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ANNEXE 1   
 

Demande de bourse pour  
 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
Nom

 
Prénom 
      

Date de naissance 
année  mois  jour 
                                                           

Lieu de naissance (ville) 
 

Province 
      

Pays 
      

Sexe
M  F  

 
      

SITUATION DU CANDIDAT 
Citoyenneté 
canadienne 

Oui Non  

Statut de résident 
permanent 
 

Oui  Non  

Si oui, depuis quand? 
 

 
      

Domicilié(e) au Canada 
depuis quand? 
 

      

Domicilié(e) au Québec 
depuis quand? 
 

      

1. Adresse permanente (avec code postal) :       Téléphone 
      

2. Adresse courriel personnelle (obligatoire) :       

PÉRIODE VISÉE 
Je, soussigné(e), déclare faire au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  : 

  -        
  

Engagement à fournir des services 

 à obtenir  études professionnelles (AEP) requise. 
également à offrir une disponibilité conforme aux dispositions locales et  an, et ce, dès la fin de mes études 

 

 ou échoue mes études en  de santé et de services sociaux ionné dans un délai maximum de 30 jours 
  de mes études. Dans un tel cas, j rembourser le montant total de la bourse reçue  de santé et de services sociaux ou 

ionné. , 
de 30 jours suivant celle-ci. Dans un tel cas, rembourser 

, selon le cas, le montant total de la bourse reçue ou le montant établi au prorata du temps que 
travaillé. 

Si je ne peux pas rembourser les sommes dues en un seul versement, je   de santé et de services sociaux  afin 
de convenir une entente pour répartir le mo  

Autorisation pour la communication de renseignements personnels 

 et de services sociaux , pour toute la durée de ma formation et de mon engagement , à se 
transmettre les renseignements personnels  
le MSSS à communiquer ces renseignements avec ses partenaires des différents ministères le cas échéant. 

 

in de mon engagement. 

Fait à       , le       
(ville)  (date) 

Signature du candidat(e) :   

Fait à       , le       
(ville)  (date) 

 :       
Signature du représentan  :  

 de santé et de services sociaux prend acte de cet engagement et le transmettra par courriel 
à la Direction de la planification de la main- -  : programmes_bourses@msss.gouv.qc.ca 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 



Programme de bourses pour 

professionnelles (AEP) en 

en établissement de santé 
Cadre de référence  
 Juin 2020 
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Le présent cadre de référence a été produit par le personnel de la Direction de  de la 
main- (DAMO), de la Direction générale de la gestion de la main- (DGGMO) du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Préambule 
 
Le g  en 

 afin de former 10 000 candidats qui 
de santé et de services sociaux, principalement en 

à titre de préposé aux bénéficiaires 
à la suite de AEP. 
 

en soutien au , sanctionnée par le ministère 
 (MEES), est une formation de 375 heures au cours 

établissements de santé et de services sociaux, et plus particulièrement dans les CHSLD.  
 
La formation est dispensée -études. Les apprentissages théoriques 

aux bénéficiaires pour la durée de sa formation pratique. Les duos sont supervisés par un 
enseignant du centre de formation professionnelle. 
 

formation professionnelle. 
 
Le MEES  à la suite de 
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1. Définition  par le programme de bourses 
 

de santé permet 
. 

 
Pendant sa formation de 375 heures, le candidat reçoit une bourse de 9 210 $, basée sur un 
montant hebdomadaire de 760 $ de 12 semaines. 
 
Libellés de la 
salaire du réseau de la santé et des services sociaux 
 

de la santé e réseau de la santé et des services 
sociaux (RSSS). La nomenclature fait partie intégrante de toute convention collective en vigueur 
dans le RSSS et toute dérogation par un établissement à celle-ci est nulle de plein droit et sans 

 : 
 
3480  Préposé aux bénéficiaires 

-être et la surveillance des usagers. Elle voit au 
-ci, et ce, dans un environnement 

sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner 
blissement.  

 

 
 

st formée. Elle 

Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers. 
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2. Présentation du programme et des objectifs 
 
2.1. Présentation du programme 

pour la durée du programme de formation de 375 heures. La formation est effectuée en alternance 
travail-études. 
 

usagers des établissements de santé et de services sociaux, principalement dans les CHSLD. 
 
 
2.2. Objectifs du programme 
Le programme de bourses vise à : 
 

 soutenir les établissements de santé et de services sociaux, les établissements privés 
conventionnés et les établissements privés non conventionnés du RSSS pour améliorer 

disponibilité de main-
bénéficiaires (PAB); 

 soutenir financièrement les candidats sélectionnés pendant leur formation. 
 

2.3. Principaux outils 
Les principaux outils liés au programme sont le prospectus acheminé aux établissements de 
santé et services sociaux ainsi que le  

veut un résumé du cadre de réfé
 

 
2.4. Responsabilités des instances impliquées 

 
 Établissements de santé et de services sociaux 

o Établir leurs besoins de main-
lors de la formation en milieu de travail (nombre de PAB disponibles pour 

 
o Communiquer les besoins de main-

formation professionnelle de leur territoire pour la préparation des cohortes de 
formation; 

o S  
o 

en milieu de travail;  
o 

s  
o Transmettre les informations sur les candidats au MSSS pour le suivi de ceux-ci; 
o Verser la bourse aux étudiants; 
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o  (candidatures reçues, 
acceptées, rejetées (avec motifs), désistements, et diplômés) et les transmettre au 
MSSS. 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
o 

de formation professionnelle et les établissements de santé et de services sociaux; 
o Déterminer la répartition des bourses entre les établissements de santé et de services 

sociaux, les établissements privés conventionnés et les établissements privés non 
conventionnés; 

o Approuver les candidatures retenues par les établissements de santé et de services 
sociaux les établissements privés conventionnés et les établissements privés non 
conventionnés; 

o Verser les montants aux établissements de santé et de services sociaux, aux 
établissements privés conventionnés et aux établissements privés non conventionnés 

santé et de 
services sociaux, les établissements privés conventionnés et les établissements privés 
non conventionnés; 

o Effectuer le suivi des boursiers auprès des établissements de santé et de services 
sociaux, les établissements privés conventionnés et les établissements privés non 
conventionnés; 

o 
produites par les établissements de santé et de services sociaux, les établissements 
privés conventionnés et les établissements privés non conventionnés. 

 
 Centres de formation professionnelle 

o Préparer la mise en place des cohortes de formation en lien avec la capacit

territoire, les établissements privés conventionnés et les établissements privés non 
conventionnés de son territoire; 

o Déterminer, en collaboration avec les établissements de santé et de services sociaux, 
les établissements privés conventionnés et les établissements privés non 
conventionnés, les installations où les étudiants feront leur formation en alternance 
travail-études; 

o Dispenser les enseignements théoriques et pratiques en laboratoire et superviser 
indirectement les enseignements pratiques en milieu de travail; 

o  
o Émettre la diplomation. 

 
 MEES 

o Assurer la mise en place du programme de formation 
de la province; 

o centres de formation professionnelle et les 
établissements de santé et de services sociaux, les établissements privés 
conventionnés et les établissements privés non conventionnés.  
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3.  
 
3.1.  
Tout candidat souhaitant obtenir une bourse doit : 

 détenir un statut de citoyen canadien ou être détenteur du statut de résident permanent et 
demeurer au Québec; 

 
établissement de santé à temps complet dans un centre de formation professionnelle dûment 
reconnu par le MEES; 

 formation dans les délais prescrits 
 

 ment de santé et de services, 
établissement privé conventionné  du réseau de 
la santé et des services sociaux. 
 

3.2.  

candidats à qui il désire octroyer une bourse. 
 
Les candidats admissibles sont conviés à un processus de sélection mené par les établissements 
de santé et de services sociaux, les établissements privés conventionnés ou les établissements 
privés non conventionnés. Lors de cette étape, une entrevue est menée avec le candidat et il y a 
une -emploi en 
lien avec les tâches qui seront effectuées.  
 

 santé et de services sociaux,  
et il est transmis au 

MSSS, accompagné de la liste des candidats retenus, pour approbation. 
 
Les candidats admis au programme devront être contactés pour les détails concernant le début 
de leur formation. 
 
La DAMO du 

 dans des établissements de santé et de services sociaux 
différents. Si tel est le cas, des vérifications sont effectuées auprès des candidats et des 

ée que pour un seul établissement de santé et de services sociaux. 
 
La DAMO du 
de services sociaux concerné, ainsi que le centre de formation professionnelle. Une lettre officielle 
sera par la suite acheminée par la sous-ministre adjointe au président-directeur général de 

x. 
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4.  
 
Engagements du candidat 
Le candidat qui obtient  : 

  dans les délais 
 

 Offrir une disponibilité conforme aux dispositions locales et adaptée aux besoins de 
santé et de services sociaux,  ou de 

 avec lequel il a signé une entente (établissement 

a obtenu la bourse; 
 santé et de services sociaux, 

ou l dans un délai de 30 jours de tout échec, 
 

 
de santé et de services sociaux, 

conventionné non conventionné parrain 
 : 

 Verser la bourse au candidat selon la procédure de versement de la bourse prévue au 
programme; 

 Effectuer des suivis auprès du candidat tout au long de sa période de formation au niveau 

de la poursuite de la formation, et à  
 Embaucher le candidat à la suite de 

en établissement de santé; 
 à la suite de 
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5. Administration du programme  responsabilités et obligations des parties impliquées 
 

5.1. Établissements de santé et de services sociaux, établissements privés conventionnés 
et établissements privés non conventionnés : suivi des candidatures 

Les établissements de santé et de services sociaux, les établissements privés conventionnés et 
les établissements privés non conventionnés 
des candidats à qui ils ont octroyé une bourse. Ils doivent tenir un registre contenant toutes les 
informations sur les boursiers, les montants versés et la 

une incidence sur la bourse versée à un candidat. Le MSSS tient également un registre de toutes 
les bourses octroyées par chacun des établissements de santé et de services sociaux, des 
établissements privés conventionnés et des établissements privés non conventionnés. 
 
5.2. Outils de transmission des informations 
Les établissements de santé et services sociaux, les établissements privés conventionnés et les 
établissements privés non conventionnés acheminent les formulaires dûment remplis par les 

 les formulaires sont 
accompagnés de la liste des candidats à qui une bourse a été octroyée.  
 
5.3. Versement des bourses : MSSS aux établissements, aux établissements privés 

conventionnés et aux établissements privés non conventionnés et établissements aux 
candidats 

 
MSSS aux établissements de santé et de services sociaux, aux établissements privés 
conventionnés et aux établissements privés non conventionnés 
Une fois la demande de bourse pour un candidat acceptée, la DA
de santé et de services sociaux, t privé conventionné 
conventionné. La DAMO achemine la liste des bourses par établissement de santé et de services 
sociaux, par établissement privé conventionné  à 
la direction de l
informationnel transmet les montants aux établissements de santé et de services sociaux, aux 
établissements privés conventionnés et aux établissements privés non conventionnés  en fonction 
du nombre de bourses octroyées. Une lettre est acheminée aux présidents-directeurs généraux, 
des établissements de santé et de services sociaux, des établissements privés conventionnés ou 
des établissements privés non conventionnés, avec copie conforme aux directeurs des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, pour confirmer les noms 
des candidats retenus et le nombre de bourses qui seront versées à leur établissement. 
 
Établissements de santé et de services sociaux, établissements privés conventionnés et 
établissements privés non conventionnés aux candidats  
La bourse est versée en trois versements, soit à la 3e semaine, la 7e semaine et la dernière 
semaine de formation santé et de services sociaux, 
conventionné  informe le candidat de la date des 
versements et de la proportion de la bourse liée à chacun de ces versements.  
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5.4. Arrêt ou suspension de la bourse pour diverses raisons (voir document foire aux 
questions pour les précisions exactes) 

 
a.  

Un candidat qui abandonne le programme en cours de formation doit en aviser son 
établissement parrain dans les 30 jours et rembourser toutes les sommes reçues. 
 

b.  

rembourser la bourse. Il doit par contre en aviser son établissement parrain. 
 

c. Fin (échec) de la période de probation du candidat à la suite de  

pas à rembourser la bourse reçue, la 
sienne.  
 

d. Candidat en formation en alternance travail-
de services sociaux ne désire pas retenir les services en cours de formation ou à la 
suite de l  

 privé 
conventionné ne désire pas retenir la candidature à la suite de 
rembourser la bourse reçue. 
 

e. Candidat blessé en cours de formation, aux prises avec des limitations 
fonctionnelles permanentes incompatibles avec les fonctions de PAB 

 
 
f. Candidat cessant temporairement sa formation pour des raisons médicales 

Un candidat peut mettre en pause sa formation pour des raisons médicales. Ce faisant, il 
, mais les versements subséquents sont 

suspendus. Lors de son retour en formation, le candidat pourra de nouveau recevoir la 
bourse et poursuivre son engagement. 

 
g. Candidate enceinte cessant ou mettant en pause sa formation 

Une candidate 
engagement ainsi que le versement des montants suspendus pour la durée de son 
absence. À son retour de congé, elle pourra reprendre sa formation et continuer à recevoir 
sa bourse. Par contre, si elle décide de ne pas poursuivre sa formation à la suite de son 
congé, elle devra rembourser toutes les sommes reçues. La suspension de la bourse 
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h. Candidat souh

 
Un candidat dans cette situation peut le faire à la suite d

 
 

 
5.5. Récupération des montants versés 
 

services sociaux  
est tenu de procéder à la récupération des sommes versées au candidat.  
 

une santé 
et de services sociaux,  
conventionné.  
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6. Fiscalité 
 
6.1. Imposition 

déterminée légalement en fonction des lois fiscales fédérales et 

 
 

santé et de services sociaux, 
conventionné  
cadre du programme de bourses est tenu de produire le T4 (ou T4A) ainsi que le relevé 1 et le 

 
 

1) , de 
  

effectuant la formation (
santé)   
Dans cette situation, les sommes reçues grâce au programme ne constituent pas un 

récipiendaire reçoit 

domaine lié aux responsabilités éventuelles du récipiendaire à titre de préposé aux 
bénéficiaires. 
 

2) sement de santé et de services 
sociaux,  
conventionné effectuant la formation 
établissement de santé)   
 
a) Impôt fédéral 

Dans i

ré
celle-

revenus fédérale ainsi que dans la brochure P105 intitulée «  » 
-F2-C3. 

 
b) Impôt provincial 

Le montant de la bourse doit être inclus, à ce titre, dans le calcul du revenu du 
récipiendaire et pourra être déduit par ce dernier dans le calcul de son revenu 
imposable. 
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7. Renseignements supplémentaires 
 
Pour toute question ou précision sur le 

veuillez communiquer avec la DAMO du MSSS à 
 courriel suivante : programmes_bourses@msss.gouv.qc.ca 

 
 


