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STAGE D’EXPLORATION PROFESSIONNEL - ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE 
IDENTIFICATION - Tous les champs sont obligatoires. Veuillez écrire en caractères d’imprimerie. 

ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE 

 Se présenter à son stage à l’heure prévue avec une tenue vestimentaire adéquate

 Avoir un comportement respectueux envers son superviseur de stage, les intervenants et les usagers

du CIUSSS.

 Être accompagné en tout temps par le superviseur de stage.

 Respecter la confidentialité et la protection des renseignements personnels des usagers. Plus

particulièrement, il est interdit de :

 Prendre une photographie ou une vidéo ou faire un enregistrement sonore dans le cadre du

stage;

 Publier, y compris dans les médias sociaux, des commentaires concernant le stage, les usagers,

les intervenants ou les lieux;

 Divulguer une information apprise dans le cadre du stage;

 Utiliser un téléphone, une tablette, un ordinateur personnel

 Le stagiaire comprend que le stage se déroule dans un environnement clinique et qu’il peut être

exposé à certaines situations qui comportent des risques ou qui peuvent ne pas convenir à tous.

 Le stagiaire qui accompagne un superviseur dans ses activités à titre d’observateur le fait sans réaliser

d’intervention directe ou indirecte auprès de la clientèle. À ce titre, il n’effectue pas d’activités réelles

de travail en vue de produire ou de distribuer un bien ou un service et, en conséquence, il n’est pas

protégé par les lois du travail advenant une blessure.

 Le stagiaire comprend qu’il ne recevra aucune rémunération pour son stage.

 J’ai lu et accepté les engagements   

   Signature du déclarant     Date 

NOM : PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE (JMA) : SEXE : 

F: M:  

No DE TÉLÉPHONE :     (           ) 

Cellulaire (facultatif) :  (           ) 

ADRESSE ACTUELLE (no, rue, ville) :     PROVINCE :      CODE POSTAL : 

ADRESSE COURRIEL : 

Suite au verso… 



Direction des ressources humaines, des communications, des affaires juridiques et de l’enseignement (DRHCAJE)

DÉCLARATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DU STAGIAIRE  
ÂGÉ DE 18 ANS ET PLUS1 

 Tout formulaire de Déclaration des antécédents judiciaires sera retourné au déclarant dans l’un ou l’autre
des cas suivants : déclaration incomplète ou non signée.

 Toute personne qui exerce des fonctions au sein du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal doit déclarer à
l’établissement qu’elle a des antécédents judiciaires au Canada ou à l’étranger, sauf si elle a obtenu un
pardon.

 Toute fausse déclaration du déclarant pourra entraîner la fin immédiate du stage.

 L’établissement ne peut prendre en considération que les antécédents judiciaires qui ont un lien direct avec
les fonctions ou avec la profession à exercer ou exercée au sein de l’établissement.

Avez-vous été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale ayant un lien avec le stage2 à 
effectuer et pour laquelle vous n’avez pas obtenu un pardon ?     

       Oui                Non 

Si oui, pour laquelle ou lesquelles ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

J’atteste que tous les renseignements contenus dans cette déclaration sont véridiques et complets. 
Je comprends que toute fausse déclaration ou déclaration incomplète peut entraîner la fin immédiate 
du stage. 

Et j’ai signé, ce ______________________________ à __________________________________ 

   (Date)             (Ville) 

______________________________________________ 
Nom et prénom du déclarant (en caractères d’imprimerie) 

______________________________________________  
Signature du déclarant  

1Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, L’application et l’interprétation de l’article 18.1 de la Charte 
des droits et libertés de la personne, Document adopté à la 567e séance de la Commission, tenue le 29 avril 2011, par sa résolution COM-
567-5.1.1.
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