écision sur l’a
application de
e la Loii
Pré
sur
r les no
ormes du trav
vail | S
Stages coopérratifs

Tous les stagiairres liés au ré
égime coopé
ératif de l’U niversité de
e Sherbrook
ke sont
couve
erts par la Loi
L sur les normes du trravail. Ainsi , en plus de
e leur salaire
e, ils ont
notam
mment droitt au paieme
ent des cong
gés fériés ett au versem
ment du 4 % de paie de
vacan
nces à la fin
n de leur sta
age.

Précision
n sur l’artic
cle 77

L’article 77
7 stipule qu
ue les article
es 66 à 76 – ceux traitant des con
ngés
fériés et de
d la paie de vacances – ne s’appliiquent pas à certaines
personnes dont : « un
u stagiaire dans le cad
dre d’un programme de
n professionnelle reconn
nu par une loi ».
formation
nt pas des stages de forrmation pro
ofessionnelle
e,
Nos stagiaires ne fon
n des stages de travaiil. Cette excclusion ne ss’applique do
onc
mais bien
pas dans leur cas.
on professionnelle est u
une activité obligatoire, en
Un stage de formatio
vertu d’une loi, qui permet
p
aux étudiants
é
d’’exercer une
e profession
n une
p
de formatio
on terminé. Aucun étud
diant inscrit dans
fois leur programme
un progra
amme d’études en régim
me coopéra tif ne se verrait interdire le
droit d’ex
xercer une profession
p
so
ous prétexte
e qu’il n’a p
pas complété
é le
nombre de
d stages co
oopératifs re
equis pour sson program
mme de
formation
n.

esoin, n’hés
sitez pas à communique
c
er avec votrre coordonnateur de sta
ages
Au be
pour obtenir plus
s d’informattion.
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