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Présentation de l’ACDEC-Québec 

L’Association canadienne de l’enseignement coopératif (ACDEC) a pour mission de promouvoir 

le développement de l’enseignement coopératif et d'autres formes d’alternance travail-études 

(ATE) à travers le Canada.   Pour mieux réaliser sa mission, l’ACDEC s’est munie de plusieurs 

comités régionaux, dont le comité Québec, qui effectue ses propres représentations auprès des 

instances gouvernementales, des réseaux de l’éducation et du marché du travail. 

 

Agissant à titre de représentant pour ses 10 établissements universitaires et ses 

30 établissements collégiaux offrant des programmes coopératifs ou autre forme d’alternance 

travail-études, l’ACDEC-Québec soutient ses membres, tout en contribuant au développement 

de l’apprentissage pratique et à la reconnaissance de son importance au sein de la formation. 

L’Association compte également cinq membres-employeurs accueillant régulièrement des 

stagiaires et représentant une partie essentielle du triangle formé par l’établissement 

dispensant la formation, l’étudiante ou l’étudiant engagé dans son programme d’études et 

l’employeur permettant le transfert des connaissances dans le contexte réel du marché du 

travail. 

 

 

Présentation du Service des stages et du placement de l’Université de 

Sherbrooke (SSP UdeS) 

L’Université de Sherbrooke (UdeS) a été la première institution québécoise à instaurer le 

régime coopératif dans ses programmes, en 1966. Depuis, elle occupe une véritable place de 

chef de file dans ce domaine, se classant au 2e rang canadien et dans les 10 premiers 

établissements d’enseignement supérieur en Amérique du Nord pour l’importance de son 

régime. 

 

Plus de 4000 stages sont réalisés auprès d’un millier d’entreprises et organisations diverses 

grâce à l’aide du Service des stages et du placement (SSP). Se faisant, le SSP a non seulement un 

lien privilégié avec les étudiantes et étudiants de son établissement, mais également avec des 

employeurs de nombreux domaines en entreprise et en industrie. 
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Introduction 

Nous présentons le présent mémoire à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

puisque nous jugeons que d’importants correctifs pourraient être apportés au crédit d’impôt 

pour stage en milieu de travail. Nous croyons que l’impact de ce crédit primordial, qui a déjà 

reçu de nombreuses modifications au cours des dernières années, devrait être réfléchi plus en 

profondeur dans le cadre de la commission. 

 

À cet effet, nous souhaitons vous apporter une vue éclairée de l’utilisation de ce crédit en lien 

avec les stages de formation, mais aussi, défendre son utilité qui a été progressivement 

diminuée lors des dernières modifications qui y ont été apportées. 

 

 

Un contexte de compressions 

Les établissements d’enseignement que nous représentons, comme l’ensemble du budget 

provincial, vivent d’importantes compressions ayant pour objectif d’atteindre rapidement 

l’équilibre budgétaire. C’est d’ailleurs l’une des principales raisons qui ont poussé la création de 

la présente commission. Le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail n’a pas été épargné 

par ces réductions, et ce, à deux reprises dans une très courte période. 

 

Lors de la présence au pouvoir du gouvernement de madame Marois, le crédit d’impôt pour 

stage en milieu de travail n’a pas subi de réduction visible. Cependant, ce crédit d’impôt 

remboursable s’est vu ajouté aux montants imposables aux employeurs, comme s’il s’agissait 

d’un revenu pour ceux-ci. Un crédit d’impôt n’étant pas, à la base, un revenu, mais bien une 

réduction des dépenses, cela semble quelque peu aberrant. 

 

À cette modification est venu s’ajouter, lors du dépôt du budget 2014-2015 du gouvernement 

de monsieur Couillard, une coupe dans les taux du crédit d’impôt, le faisant passer de 30 % à 

24 % pour les sociétés et de 15 % à 12 % pour les particuliers. Ces diminutions ont ainsi fait 

passer le montant maximal remboursable de 180 $ (30 % des 600 $ admissibles) par semaine à 

144 $ (24 % du maximum admissible), soit une réduction de 36 $ par semaine, par stagiaire. Ce 

montant, appliqué à la durée normale d’un stage coopératif de 12 semaines, représente 432 $ 

de moins pour aider à l’embauche d’un stagiaire. Et, comme mentionné précédemment, ce 

montant sera ensuite imposé aux entreprises dans leur déclaration de revenus, amoindrissant 

davantage la mesure d’aide. 
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Il est aussi à noter que la dernière majoration du montant maximal pouvant être réclamé s’est 

réalisée lors du budget 2006-2007, en même temps que l’annonce de la reconduction 

permanente de cette mesure fiscale. C’est donc dire qu’au cours des 8 dernières années et 

depuis la confirmation de l’existence permanente du crédit d’impôt pour stage en milieu de 

travail, aucune hausse n’a été apportée au montant maximal admissible (600 $) pour la 

majorité des programmes. Pourtant, l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée n’ont 

pas épargné les entreprises qui ont davantage de dépenses, ne serait-ce que par les hausses 

salariales de leurs effectifs. 

 

  

Des réductions nuisibles à plusieurs niveaux 

Il va de soi que de réaliser de telles compressions n’est pas sans conséquence pour les 

personnes qui en profitent. Bien qu’à ce moment-ci les effets soient difficiles à mesurer puisque 

les coupes les plus importantes sont récentes, tous les établissements membres de 

l’Association ont déjà eu à vivre d’importantes baisses dans le placement de stagiaires en 

période de compression ou de ralentissement économique, provincial ou mondial.  

 

Par souci de planification la plupart des employeurs possèdent des budgets prédéterminés pour 

leurs besoins annuels en main-d’œuvre. Pour nombre d’entre eux, les plus récentes réductions 

n’ont pas pu être prises en considération dans leur budget actuel puisqu’elles n’ont été 

connues qu’au printemps dernier. Il est donc fort probable que certaines entreprises se 

retrouvent incapables d’embaucher le même nombre de stagiaires que les années précédentes, 

ou encore, qu’elles reportent ou annulent l’embauche de ce type de ressource en raison des 

sommes disponibles. 

 

Dans le réseau de l’éducation supérieure, les étudiantes et les étudiants ne peuvent transférer 

les connaissances théoriques acquises dans leur programme de formation de façon aussi 

concrète que par un stage de longue durée (coopératif) en entreprise et, par le fait même, dans 

des situations réelles du marché du travail. La préparation et l’encadrement des étudiantes et 

étudiants à ce niveau permet à l’employeur d’accéder à une main-d’œuvre motivée, préparée 

et contributive, tant par son savoir-faire que son savoir-être au sein de l’entreprise.  

 

La valeur d’un travailleur et du fruit de son travail n’est réelle et inestimable, pour la société, 

que dans sa propension à joindre le marché de l’emploi. Affecter la mesure fiscale pour le stage 

de formation en milieu de travail, c’est également affecter tous les établissements offrant des 

stages rémunérés en milieu de travail, mais également nuire aux étudiantes et étudiants qui 

pourraient se voir privés d’une précieuse pratique en cours de formation.  
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Économiquement, la diminution des dépenses en lien avec le crédit d’impôt devrait permettre 

des économies à court terme. Mais qu’en sera-t-il de l’impact de cette diminution? Une 

réduction de l’embauche de stagiaires signifie d’abord moins de personnes sur le marché du 

travail, à faire progresser l’économie du Québec. Dans un contexte de baisse démographique et 

de rareté de main-d’œuvre, faut-il le répéter, entreprises et organisations diverses risquent de 

se priver d’une main-d’œuvre utile à leur fonctionnement, mais également à leur progression 

donc, leur développement.  

 

Nous l’avons déjà mentionné, à titre de stagiaire rémunéré, chaque étudiant est un travailleur 

qui contribue aux coffres de l’État. Certains employeurs risquent d’être plus touchés par les 

diminutions du crédit d’impôt remboursable : les PME, qui regroupent près de 88 % des 

emplois au Québec. Ces employeurs ont souvent besoin d’expertises complémentaires à leurs 

activités ou de relève rapide pour combler leur croissance, sans pouvoir se permettre 

d’embauche permanente. Les stagiaires coopératifs peuvent très bien répondre à ce besoin, le 

tout à coût moindre. Mais en accroissant les coûts de ce qui était une opportunité, moins de 

PME pourront en profiter, risquant ainsi d’affecter leur rentabilité. 

 

Ce dernier point indique aussi un autre endroit dans l’économie où la réduction du crédit 

d’impôt pour stage en milieu de travail pourrait faire mal : la formation de relève qualifiée. 

Depuis de nombreuses années déjà, le Québec est au fait qu’en raison du vieillissement de la 

population, d’importants besoins en main-d’œuvre seront à combler. Or, bien préparer cette 

relève est d’autant plus important puisqu’elle devra rapidement devenir efficace sur le marché 

du travail. Les stages coopératifs permettent justement de préparer la relève à cette réalité, 

d’identifier des opportunités d’emploi et d’être prêt à contribuer à la société aussi rapidement 

que possible. Priver ces futurs travailleurs et travailleuses d’expériences pratiques, comme 

tendent à le faire les réductions au crédit d’impôt pour stage en milieu de travail, risque de 

nuire à l’employabilité de ces personnes, en plus de demander des coûts plus importants aux 

employeurs qui, eux, devront les préparer aux réalités particulières de leur organisation. 

 

Aussi, il ne faudrait pas oublier que les stages coopératifs procurent un avantage bien concret 

et rapide aux étudiantes et étudiants : un revenu pendant les études. En fait, par estimation, le 

total versé en salaire aux stagiaires est de 125 M$ et plus à l’échelle du Québec.  

 

Il serait raisonnable de présumer que l’argent gagné en cours de formation sert en premier lieu 

à payer leurs études, mais aussi certainement, à consommer les biens et services dont ils ont 

besoin. Ultimement, certains réussiront même à économiser. Tout cela contribue activement à 

la santé économique du Québec.  
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Nous ne pouvons passer sous silence l’autonomie financière que peut procurer un revenu 

« garanti » en cours de formation. Grâce à cette source de revenus, il est fort probable que le 

gouvernement réalise, dans le cadre de son programme d’aide financière aux étudiantes et 

étudiants, d’importantes économies en prêts et bourses, et ce, sans priver ces jeunes de 

l’acquisition d’une expérience pratique plus complète. 

 

Bref, les modifications réalisées pourraient, sans analyse, bien paraître dans la colonne des 

dépenses, mais, lorsque l’ensemble des effets est considéré, elles font plus de dommages à la 

colonne des revenus. 

 

À tous les éléments cités plus haut, il nous faut ajouter les démarches qui doivent être réalisées 

par les établissements d’enseignement ayant des stages admissibles pour faire connaître les 

modifications au crédit d’impôt pour stage en milieu de travail aux employeurs, et ce, par souci 

de transparence lors de la recherche de stages. Au cours des derniers mois, les établissements 

ont eu à gérer la confusion liée à la réduction du taux, passant de 30 % à 24 %, en pleine 

période de stages. Tout cela accentué par le fait que les sites de référence gouvernementaux ne 

sont pas à jour, que la documentation destinée aux employeurs ou aux étudiantes et étudiants 

n’est plus disponible et que Revenu Québec ne peut répondre qu’aux travailleurs ou aux 

entreprises; or, nous ne correspondons, à titre de maison d’enseignement, à aucune de ces 

options. Le MELS, pour sa part, est devenu le MESRST puis plus récemment, le MESRS et de 

nombreux changements de responsable du dossier de l'ATE  à la Direction de la formation 

continue et du soutien ont fait en sorte que le réseau n’a pas senti le soutien dont il avait 

besoin dans la vulgarisation de la mesure. 

 

Enfin, toutes les coordonnatrices et tous coordonnateurs de stages pourront vous dire que le 

lien de confiance qui se bâtit entre les employeurs et les établissements d’enseignement 

constitue la base du succès des stages coopératifs. Or, ce lien a toujours besoin d’être 

entretenu. 
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Recommandations 

Comme il a été mentionné jusqu’à présent, les récentes réductions dans le crédit d’impôt pour 

stage en milieu de travail ont de fortes chances de causer plus de dommages que de bénéfices 

à l’éducation et à l’économie du Québec. Pour ces raisons, l’ACDEC-Québec, appuyée par le SSP 

de l’Université de Sherbrooke,  émet les recommandations suivantes à la Commission d’examen 

sur la fiscalité québécoise : 

 Rétablir les taux du crédit d’impôt pour stage en milieu de travail à leurs valeurs 

précédentes, soit 30 % pour les sociétés et 15 % pour les particuliers, tout en conservant 

les augmentations possibles pour les personnes handicapées et les personnes 

immigrantes; 

 Retirer des montants imposables aux entreprises la valeur du crédit d’impôt obtenu et 

qui, selon nous, constitue une mesure dissimulée affectant le lien de confiance requis 

dans le placement de stagiaires, mais aussi afin de conserver une facilité d’accès au 

crédit d’impôt; 

 Envisager l’augmentation des dépenses maximales admissibles par stagiaire selon 

l’augmentation du salaire minimum et l’inflation. 

 

 

Conclusion 

Le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail est une mesure importante pour le réseau de 

l’éducation supérieure, mais également pour l’avenir du Québec. Ses ramifications dans le 

monde du travail et de l’économie en font un outil important pour contribuer au succès des 

entreprises elles-mêmes, de leur relève et de toute la clientèle des programmes coopératifs et 

en ATE du Québec. Ainsi, nous croyons fermement préparer un Québec plus fort et outillé pour 

un avenir meilleur. Nous jugeons donc important que cette mesure fiscale soit analysée avec 

l’importance qu’elle revêt. 

 

Le présent document est soumis et signé par : 

 

ACDEC-Québec  Université de Sherbrooke 

Signé le : 10 octobre 2014  Signé le : 10 octobre 2014 

 

 

 

Lise Geoffroy 
Présidente 

 Denis-Robert Elias 
Directeur général 
Service des stages et du placement 
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