
Alternance Travail-Études

An Excellent Opportunity Awaits You... Hire a Vanier College Intern!
What is ATE?
Short for Alternance travail-études, ATE is a work-
study program that provides students pursuing 
technical, professional, or attestation programs 
with the opportunity to acquire experience and 
training in a relevant workplace environment. 
Participating students complete two paid 
internships in their field over the course of their 
College studies.

What is the Employer’s Role?
 �Provide an internship offer
 �Select an intern after interviewing candidates, or agree 
to alternate procedures with Vanier’s ATE Coordinator
 �Take on (or appoint an employee) to the role of 
supervisor; guide the intern
 �Engage the intern in tasks or projects related to his/ 

 her career path
 �Report on the progress of the internship during a   

 scheduled visit from Vanier’s ATE Coordinator
 �Complete an evaluation at the end of the internship   

 and review it with your intern
 �Pay the intern during the internship

Income Tax Credits
A tax credit is available for most companies, cooperatives or individuals operating a business in Québec. 
Eligible expenses include a percentage of both the basic hourly wage of the student, up to $18/hour, 
and a maximum of 10 hours per week, up to $30/hour, for the employer or designated supervisor. For 
more information: http://www.inforoutefpt.org/creditimpot/

Why Hire an Intern?
 �Get to know potential employees before hiring them
 �Reduce future recruitment costs and training time
 �Participate in the renewal and development of skills in 
the industry
 �Bring new projects to fruition and support your 
current staff
 � Improve your competitiveness by hiring the next   
generation of industry leaders
 �Forge new or reinforce existing ties with Vanier College
 �Enjoy a healthy tax credit for training our student in   
your workplace

Une Excellente Occasion Vous Attend…

Embauchez un Stagiaire du Cégep Vanier

Qu’est-ce que c’est, l’ATE?

Alternance travail-études, en abrégé ATE, est une formule éducative offrant aux étudiants inscrits 
dans une formation professionnelle ou technique, l’occasion d’acquérir de l’expérience et de la 
formation dans un milieu de travail pertinent. Les étudiants participants complètent deux stages 
rémunérés dans leur domaine au cours de leurs études collégiales.

Crédits d’impôt

Un crédit d'impôt est disponible pour la plupart des entreprises, coopératives ou individus qui
opèrent une entreprise au Québec. Les dépenses admissibles comprennent un pourcentage à la fois 
du salaire horaire de base de l'étudiant, jusqu'à 18 $ / heure, et un maximum de 10 heures par 
semaine, jusqu'à 30 $ / heure, pour l'employeur ou le superviseur désigné. Pour plus d'informations:
http://www.inforoutefpt.org/creditimpot/

Pourquoi embaucher un stagiaire? Quel rôle joue l'employeur?

 Apprendre à connaître les employés potentiels avant
de les embaucher

 Offrir la possibilité d’un stage

Réduire vos frais et le temps de recrutement et
formation

 Sélectionner un stagiaire après avoir interviewé les 
candidats, ou prendre d’autres dispositions avec la
coordonnatrice de l’ATE  

 Participer au renouvellement et au développement
des compétences dans l'industrie

 Nommer un employé pour le rôle de superviseur ou
assumer ce rôle vous-même; guider le stagiaire

 Réaliser de nouveaux projets et soutenir votre 
personnel actuel

 Engager le stagiaire dans des tâches ou des projets liés à 
sa carrière

 Améliorer votre avantage concurrentiel en 
embauchant la prochaine génération de leaders de 
l'industrie

 Rapporter les progrès du stage au cours d'une visite 
prévue de la coordonnatrice de l’ATE

 Tisser ou renforcer les liens existants avec le Cégep  
Vanier

 Préparer une évaluation à la fin du stage et la réviser avec  
votre stagiaire

Profiter d'un crédit d'impôt pour la formation de nos
étudiants dans votre milieu de travail

 Rémunérer le stagiaire pendant le stage (au moins le 
salaire minimum)

Looking to hire a summer intern or need more information?
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