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Déclaration d'entente des étudiants 

Protection par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance  
contre les accidents du travail ou des assurances privées 

Pour les étudiants en stage associé à leur programme 

 

Protection des étudiantes et étudiants en stage :  

Le gouvernement de l'Ontario, par l'intermédiaire du ministère de la Formation et des Collèges et Universités 

(MFCU), fournit une protection fidèle à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre 

les accidents du travail (CSPAAT) aux étudiantes et étudiants en stage de façon à satisfaire aux exigences de 

leur programme.    

uOttawa offre également une couverture d'assurance privée par l'entremise de la compagnie d'assurance 

ACE-INA aux étudiantes et étudiants pour leur stage non rémunéré effectué pour l'obtention de crédits 

universitaires dans leur programme d'études lorsque le stage est organisé par uOttawa. Toutefois, on conseille 

aux étudiantes et étudiants de conserver une assurance-maladie complémentaire en souscrivant au régime 

d'assurance pour les étudiants applicable ou à un autre régime d'assurance.  

Veuillez prendre note que l'Université d'Ottawa doit divulguer au MFCU certains renseignements personnels 

se rapportant au stage non rémunéré ainsi qu'aux demandes de règlement faites à la CSPAAT ou à la 

compagnie d'assurance ACE-INA.     

La présente entente doit être remplie et signée par la ou le stagiaire en guise d'acceptation des conditions du 

stage non rémunéré, puis remise à l'équipe de Gestion du risque, stage clinique. 

Déclaration : 

J'ai lu le présent document et je comprends que la protection d'assurance par la CSPAAT ou une compagnie 

d'assurance privée sera fournie pendant que j'effectuerai mon stage pour l'obtention de crédits universitaires 

organisé par uOttawa. Il convient de préciser que cette protection ne vise pas les étudiants étrangers 

effectuant un stage dans leur pays d'origine. 

Pendant mon stage, je conviens que je participerai à toutes les séances de formation sur la sécurité fournies 

par l'Université d'Ottawa et l'employeur et que je mettrai en œuvre les procédures connexes.   

J'aviserai sans délai mon employeur de tout problème en matière de sécurité. Si le problème n'est pas réglé, je 

communiquerai avec mon coordonnateur de stages et l'informerai du problème. 

Je comprends que tous les accidents qui se produisent pendant ma participation à un stage non rémunéré 

doivent être immédiatement déclarés à l'employeur et à mon coordonnateur de stages.  Un formulaire doit être 

rempli et signé en cas de blessure et remis au coordonnateur des stages de l'Université. 
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En cas de blessure, je conviens également de communiquer régulièrement avec l'Université et de lui fournir 

des renseignements relativement aux restrictions à mon retour en stage ou à ma capacité d’y retourner. 

Je comprends les répercussions du présent document et j'ai obtenu des réponses satisfaisantes à mes 

questions.   

Nom : Signature : 

Programme : Date : 

Faculté : Numéro étudiant : 

 

 


