
Plusieurs programmes d’aide ont été mis en place pour inciter l’accueil de stagiaires au sein des 

entreprises.   

Prenez note que cette liste est à titre indicatif et que nous ne sommes pas responsables des changements 

de modalités concernant les aides proposées. Il est recommandé de vous renseigner directement auprès 

des institutions afin de connaître votre éligibilité. 

1. Le crédit d’impôt remboursable – Revenu Québec
Les dépenses admissibles aux fins du crédit d’impôt pour les entreprises se composent du salaire du 
stagiaire dans le cadre de son emploi d’été sous forme de stage, et de celui de la personne qui en assure 
la supervision pour les heures consacrées à son encadrement.  

Pour plus d’informations : http://creditimpot.inforoutefpt.org/ 

2. Le Programme Accueillez un stagiaire – la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Le programme Accueillez un stagiaire offre un service gratuit d’accompagnement aux entreprises 

permettant de faciliter l’accueil de stagiaires. 

Subvention couvrant de 50 à 70% du salaire brut pour chaque stagiaire. L’étudiant doit suivre 

une formation professionnelle, collégiale ou universitaire. 

Pour plus d’informations : https://pratiquesrh.com/fr/accueillez-un-stagiaire#admissibilite 

3. Le Programme Propulse – RH Tourisme Canada.

Propulse offre aux étudiants de niveau postsecondaire la possibilité d’acquérir les compétences 
professionnelles requises pour obtenir un emploi intéressant à la fin de leurs études. Les employeurs 
admissibles reçoivent une subvention salariale pouvant atteindre 7 000 $ pour chaque étudiant 
embauché dans le cadre du programme. 

L’étudiant doit suivre une formation postsecondaire collégiale ou universitaire. 
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Les étudiants inscrits à un programme de deuxième cycle sont admissibles. 

Les étudiants internationaux ne sont PAS admissibles au programme de stage pour étudiants. 

 
Pour plus d’informations : https://tourismhr.ca/fr/programmes-et-services/propulse-programme-stages-

pratiques-etudiants/ 

 

4. Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
Les dépenses engagées pour l’accueil de stagiaires peuvent être incluses dans le calcul du 1 % de la 
masse salariale dédiée à la formation.  
Pour plus d’informations : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-8.3 
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