
Ce programme, financé par Emploi et Développement social Canada (EDSC), permet 
aux étudiants canadiens de niveau postsecondaire en sciences, technologie, ingénierie, 
mathématiques (STIM) et administration des affaires d’acquérir une expérience de 
travail rémunérée liée à leur domaine d’études. Il existe une subvention salariale 
améliorée pour les stages destinés aux membres de groupes sous-représentés tels 
que les femmes en STIM, les étudiants autochtones, les étudiants handicapés et les 
nouveaux arrivants au Canada.

Service  
de placement

• BioTalent

• Conseil canadien de l’aviation 
et de l’aérospatiale (CCAA)

• Organisation pour les carrières 
en environnement du Canada 
(ECO Canada)

• Ressources humaines, industrie 
électrique du Canada (RHIEC)

• Conseil des technologies de  
l’information et des communications 
(CTIC)

• Association canadienne de la  
technologie de l’information (ACTI)

• Conseil des ressources humaines 
de l’industrie minière (RHiM)

Afin d’être admissibles à la subvention salariale, les employeurs doivent démontrer 
qu’ils embauchent un ou plusieurs étudiants nouveaux ou supplémentaires par 
rapport aux années précédentes. Seules les embauches supplémentaires sont 
admissibles.

Les associations de l’industrie partenaires disposent de procédures particulières 
permettant aux employeurs d’avoir accès à la subvention salariale. L’employeur doit 
communiquer avec celle de son secteur et demander une approbation pour le poste 
avant de pouvoir recruter. Les associations partenaires sont :

SUBVENTION 
SALARIALE

INFORMATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES 
SUR LE PROGRAMME

• 50 % (jusqu’à 5 000 $) par nouveau stage

• 70 % (jusqu’à 7 000 $) pour les membres de groupes  
sous-représentés et les étudiants de première année  
(incluant l’été suivant la première année)

Instructions et formulaires des associations partenaires

Présentation du programme (webinaire) par le SPLA

Site d’Emploi et Développement social Canada

Site d’ECAMT Canada

Le Service de placement vous informe

PROGRAMME  
DE STAGES PRATIQUES  
POUR ÉTUDIANTS

https://www.cewilcanada.ca/Biotalent_Canada_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Canadian_Council_for_Aerospace_and_Aviation_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Canadian_Council_for_Aerospace_and_Aviation_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/ECO_Canada_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/ECO_Canada_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/ECO_Canada_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Electricity_Human_Resources_Canada_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Electricity_Human_Resources_Canada_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Information_and_Communications_Technology_Council_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Information_and_Communications_Technology_Council_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Information_and_Communications_Technology_Council_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Information_Technology_Association_of_Canada_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Information_Technology_Association_of_Canada_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Mining_Industry_Human_Resources_Council_MiHR_Fr.html
https://www.cewilcanada.ca/Mining_Industry_Human_Resources_Council_MiHR_Fr.html
https://www.spla.ulaval.ca/documents/stages/ProgrammeStagesPratiquesEtudiantsInstructions.pdf
https://classevirtuelle.ulaval.ca/lc6vdpcggxpf/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/apprentissage-integre-au-travail.html
https://www.cewilcanada.ca/SWILP_Fr.html

