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• Offrir un aperçu du PFSNA 

• Souligner les réussites à ce jour 

• Présenter les prochaines étapes 

 

OBJECTIFS 
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• Les nouveaux arrivants au Canada ont besoin d’une expérience de travail valable 
pour mieux s’intégrer au marché du travail.  

• L’obligation d’avoir une expérience de travail au Canada constitue toujours l’un des 
principaux obstacles auxquels se heurtent les immigrants lorsqu’ils arrivent au 
Canada. 

 Selon les résultats de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants, effectuée 
par Statistique Canada, l’obstacle principal à l’emploi est le manque 
d’expérience de travail au Canada. 

 Des études indiquent que, de manière générale, seulement quatre immigrants 
sur dix décrochent un emploi dans leur domaine de spécialité. 

 

RAISON D’ÊTRE DU PROGRAMME FÉDÉRAL DE STAGE POUR LES 

NOUVEAUX ARRIVANTS 



• Créé en avril 2010, le PFSNA, auparavant un projet pilote CIC/RHDCC, est offert par 
l’intermédiaire du Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers 
(BORTCE) de CIC.   

• Le Programme offre aux nouveaux arrivants l’occasion d’acquérir une expérience de 
travail au Canada au gouvernement fédéral et au sein des organisations du secteur 
privé en vue d’améliorer leur intégration au marché du travail canadien.  

• Le Programme est actuellement offert en partenariat avec des organismes d’aide 
aux immigrants (OAI) à Ottawa, Toronto et Vancouver, qui présélectionnent les 
candidats jugés prêts à l’emploi. 

CONTEXTE 
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Le PFSNA s’adresse aux : 

• aux résidents permanents et aux citoyens canadiens qui se trouvent au Canada 
depuis moins de dix ans; 

• aux diplômés d’un établissement d’études postsecondaires (une évaluation des 
titres de compétences étrangers n’est pas obligatoire, mais est recommandée au 
cours du stage).  

• Les stages durent de 4 à 8 mois 

• Le salaire des stagiaires est versé par le ministère d’embauche. 

• Les domaines de spécialité retenus selon les besoins des 
ministères : politiques, administration, gestion de projet, 
informatique, communications, plusieurs domaines scientifiques 
et finances. 

CONTEXTE (suite) 
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•21 ministères et organismes fédéraux participants, et intérêt grandissant de la part des d'autres 
organisations 
 
•130 stagiaires placés dans différents ministères et organismes depuis le lancement du 
Programme, en 2010 
 
• Le PFSNA a été élargi avec succès à Toronto et Vancouver : 

– des partenariats ont été développés avec 13 autres OAI et divers 
ministères/organismes; 
–  on étudie la possibilité de lancer un projet pilote à Calgary pour 2012-2013 en 
fonction de la demande. 

 
•Élargissement au secteur privé annoncé en mai 2012 

Les partenaires actuels du secteur privé sont notamment : CGI, la Banque canadienne 
impériale de commerce, la Banque royale du Canada et la Banque Scotia.  

 
•Un sondage effectué récemment auprès de stagiaires qui ont terminé leur stage afin d’évaluer 
les résultats en matière d’emploi a permis de conclure que la majorité (75 %) des stagiaires ont 
trouvé un emploi après avoir effectué leur stage et que la grande majorité d’entre eux estimaient 
que leur travail correspondait à leurs compétences, leur expérience et leurs études.  
  

 

SUCCÈS À CE JOUR 
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Participants 
• Acquérir une précieuse expérience de travail 

au Canada qui améliorera les possibilités 
d’emploi. 

• Accroissent leurs compétences relatives à 
l’employabilité afin de présenter une demande 
d’emploi à long terme.  

• Établissent un réseau grâce à une relation de 
mentorat qui dure pendant tout le stage. 

• Participer à des séances d’orientation et à des 
activités essentielles, notamment de 
perfectionnement professionnel.  

• Être plus en mesure de s’intégrer au marché 
du travail canadien. 

 

Ministères/organismes 
• Combler les besoins au moyen d’un bassin 

de candidats hautement qualifiés. 

 
• Accroissent le rendement au travail  

 
• Améliorent la productivité et la créativité 

grâce à diverses approches et divers points 
de vue.  

 

• Accroissent le rendement opérationnel  
• Meilleure réponse à différents clients et 

élargir vers les réseaux locaux et 
mondiaux.  

• Occasions de participation à des occasions 
de perfectionnement de carrière 
(formation interculturelle et mentorat). 

 

AVANTAGES 



Histoires de réussite de nos stagiaires… 



Son histoire 

• Ha a quitté le Vietnam avec sa famille en 2005 pour 
immigrer au Canada en tant qu’étudiant au doctorat. 
Il est devenu un résident permanent en 2008. 

• Il a étudié à l’Université de Manchester, à l’Université 
du Vietnam et en Ukraine, et termine actuellement 
son doctorat en politiques publiques à l’Université 
Carleton, à Ottawa. 

• Il est titulaire d’un baccalauréat en droit et études 
internationales, et d’une maîtrise en politiques 
publiques.  

• A obtenu un poste de durée déterminée à 
Agriculture Canada 

 

 

 

Ha, analyste des politiques commerciales, Agriculture   

Son expérience de stage 
« Les stages du PFSNA m’ont permis d’acquérir non seulement des compétences techniques liées 
au travail, mais aussi des connaissances générales transférables, notamment en matière de 
communications, de relations interpersonnelles et de résolution de problèmes... Cela sera 
assurément essentiel pour la prochaine étape, soit dénicher un poste permanent. » 



Son histoire 

• Jean-Marie a immigré au Canada en 2006 par 
l’intermédiaire du Programme d’étudiants réfugiés 
d’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
après avoir passé 12 ans dans un camp de réfugiés au 
Malawi. 

• Il a étudié à l’Université Algoma, à Sault-Ste-Marie, 
en Ontario. 

• En 2010, il s’est vu remettre un baccalauréat en 
finances et économie. 

• A obtenu un poste de durée déterminée à 
Agriculture Canada 

 

 

 
 

 

 

Jean-Marie, agent des finances/programmes, CIC 

Son expérience de stage 
« Ce stage m’a donné une expérience précieuse qui stimulera ma carrière... Le 
stage à CIC m’a transformé et a changé mon identité ainsi que mon approche 
professionnelles pour longtemps. » 



• « Nous avons eu une excellente expérience avec notre stagiaire – dès le premier jour, il a 
fait partie de l’équipe et a démontré une solide éthique professionnelle. De plus, ses 
superviseurs comme ses collègues vous diront qu’il était agréable à côtoyer. Au cours des 
huit derniers mois, nous avons beaucoup appris. Nous espérons que nous l’avons bien 
préparé à entrer dans le monde dynamique et stimulant de l’élaboration des politiques. »  
– gestionnaire, CIC 

 

 

Ce que disent les employeurs 

« Je crois que les stagiaires comprennent rapidement ce que 
nous tentons d’accomplir et ne sont pas uniquement motivés à 
faire du bon travail, mais aussi à améliorer nos programmes et à 
aider les familles. Les stagiaires arrivent avec un esprit ouvert, 
une forte volonté d’apprendre tout en travaillant, et un éventail 
de connaissances et de compétences qui viennent compléter les 
nôtres. » – gestionnaires, RHDCC 



 

• Continuer à étendre le Programme à d’autres ministères/organismes et 
sociétés d’État.  

 

• Élaboration de partenariats avec d’autres partenaires du secteur privé 

 

• Organiser des tables rondes sectorielles d'employeurs et des 
événements de réseautage. 
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Prochaines étapes 



• Corinne Prince St-Amand  

 Directrice générale, BORTCE 

Corinne.Prince-St-Amand@cic.gc.ca  

Tél. : 613-941-2769 

 

• Mary Da Costa Lauzon, gestionnaire, BORTCE 

 Mary.Da-Costa-Lauzon@cic.gc.ca 

Tél. : 613-941-8970 

 

 

 

 

 

PERSONNES À CONTACTER 
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