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Résumé du Cadre de gestion 2018-2019 du Programme de formation médicale décentralisée (PFMD). 
 
ALLOCATION DE LOGEMENT 

- L’allocation de logement peut être réclamée par les résidents et les externes, seulement si 
l’établissement n’est pas en mesure de fournir, à même ses ressources, un lieu de résidence pour 
ces stagiaires (par exemple, un logement prévu à cette fin par l’établissement). Par conséquent, si 
l’établissement a la capacité de loger un stagiaire à même ses ressources et que ce stagiaire choisit 
de loger ailleurs, ce dernier ne peut recevoir l’allocation de logement, même s’il fournit des pièces 
justificatives. 

- L’allocation de logement peut être versée pour l’utilisation d’une résidence située dans la localité 
de l’établissement où le stagiaire réalise son stage, c’est-à-dire dans la municipalité de 
l’établissement ou une municipalité limitrophe.  

- Des pièces justificatives doivent être fournies par les résidents et les externes pour réclamer 
l’allocation de logement. Les preuves de résidence acceptées sont : 

 Bail; 
 Facture liée à la location d’un logement; 
 Facture d’Hydro-Québec ou d’un câblodistributeur; 
 Permis de conduire. 

- Lorsque l’établissement n’est pas en mesure de fournir un logement aux résidents ou aux externes, 
ces derniers peuvent choisir le mode d’hébergement qu’il leur convient, en autant qu’ils puissent 
fournir une preuve de résidence et que celle-ci soit située dans la « localité » de l’établissement. 

- Un résident en vacances peut réclamer une allocation de logement, à condition que la durée des 
vacances n’excède pas une semaine par période de stage. 
 

ALLOCATION DE SUBSISTANCE (OU SÉJOUR) 

- Chaque apprenant qui loge dans la localité où se déroule le stage a droit à une allocation de 
subsistance. Un montant est accordé pour chaque période de stage effectué en région éloignée. 

 
ALLOCATION DE TRANSPORT 

- Pour bénéficier de l’allocation de transport, les résidents et les externes doivent loger sur le 
territoire où ils réalisent leur stage. Si un stagiaire fait le choix de ne pas loger sur le territoire 
(c’est-à-dire dans la municipalité où se déroule le stage ou une municipalité limitrophe), ce dernier 
n’a droit à aucune allocation de transport. 

- Pour être remboursés, les déplacements doivent être réalisés entre le milieu de stage et la localité 
du port d’attache. Le port d’attache étant l’université pour les externes et l’établissement où ils 
réalisent la majorité de leurs stages, pour les résidents. 

- Le remboursement des frais de déplacement doit se réaliser sur la base du moyen de transport 
réellement utilisé par le résident ou l’externe (autobus, train, voiture). 

- Des pièces justificatives doivent être fournies par les résidents et les externes pour réclamer ces 
allocations. 

 Les déplacements en voiture seront remboursés selon le tarif établi par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux, soit 0.44 $ / km. Les résidents et les externes qui utilisent ce moyen de 
transport devront fournir une preuve de déplacement, soit une facture de plein d’essence avec 
une adresse de la localité de leur port d’attache (exemple : facture d’essence d’une station-
service de Montréal pour les étudiants de l’Université de Montréal). 

 Les frais associés à d’autres moyens de transport (ex. : autobus, train) seront remboursés selon 
la facture fournie en provenance du transporteur. 

 
  



 
ALLOCATIONS 

Les allocations énumérées ci-dessous sont payables selon le cadre de gestion du programme de formation médicale 
décentralisée et seulement si le stagiaire fournit des pièces justificatives. 

Hébergement 
Admissible seulement si l’hébergement offert 
par l’établissement n’est pas disponible. 

580 $ maximum par période de stage de 4 semaines  
(145$ / semaine) 

Allocation de subsistance (ou séjour) 225$ par période de stage 

Déplacement 
Selon la distance entre le port d’attache et le lieu 
de stage. 

Exemples : 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont : 53 km 
CHUM : 50 km 
Hôpital Ste-Justine : 50 km 
1 aller-retour par période de stage, à raison de 0,44$ du km  

 
 

Pièces justificatives pour l’hébergement : 
 
Preuve de résidence - municipalités limitrophes  
(villes de St-Jérôme, Prévost, Ste-Sophie, St-Colomban, St-Hippolyte ainsi que la partie nord de la MRC de Mirabel, 
composée des secteurs Domaine-Vert Nord, St-Canut, St-Janvier et Ste-Monique). 

 

Pièces justificatives pour les frais de déplacement : 
 
Voiture : Reçu d’essence (effectué durant la période de votre stage). 
Transport collectif : Billets (preuve d’achat) d’autobus ou de train. 

 


