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Stagiaires étrangers 
Bienvenue au Canada!

Ce changement n’est pas sans 
conséquence. D’abord, il 

complique l’émission des visas pour 
ces stagiaires, majoritairement 
Français. De plus, la décision de 
Citoyenneté et immigration Canada 
a des impacts sur les établissements, 
puisqu’elle met en péril les parte-
nariats et les ententes de récipro-
cité entre les cégeps et les Instituts 
Universitaires de Technologie (IUT) 
de France, ainsi qu’avec les entre-
prises et les centres de recherche qui 
accueillent ces étudiants depuis de 
nombreuses années.

Dans certains collèges, les 
stagiaires sont comptabilisés dans 
la tâche enseignante, au même 
titre que les stagiaires québécois. 
Les enseignantes et les enseignants 
doivent trouver des milieux de 
stage pour ces étudiantes et ces 

étudiants, les superviser et les 
évaluer. On comprend donc que 
ce changement a donné des maux 
de tête à bien des départements.

La FNEEQ a fait des démarches 
auprès de députés à Québec et à 
Ottawa — et plus particulièrement 
auprès du ministre canadien de 
l’Immigration, Chris Alexander —, 
afin que les stages entre les cégeps 
du Québec et les IUT de France 
soient complètement exclus de ce 
nouveau règlement, car ils ne sont 
pas rémunérés, et qu’en ce sens, 
les stagiaires ne peuvent être 
considérés comme des travailleurs 
étrangers. Il importait à court terme 
d’obtenir une exemption pour les 
cégeps afin de permettre la tenue 
des stages déjà prévus pour l’année 
en cours. En dépit de toute logique, 
le ministère concerné persiste et 

réitère que ces stagiaires, tout 
comme les travailleurs étrangers, 
doivent être assujettis au nouveau 
programme.

La CSN va maintenant tenter 
de faire à nouveau des 
représentations à Ottawa afin 
d’expliquer la nécessité d’obtenir 
une dispense pour ces stagiaires 
étrangers. Une telle dispense est 
déjà prévue au programme de 
mobilité internationale « lorsqu’il 
existe des avantages réciproques 
pour des Canadiens ainsi que des 
avantages concurrentiels pour le 
Canada ».

Les élections d’octobre nous 
offriront-elles un interlocuteur plus 
sensible à nos besoins ? ■
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En février 2015, la FNEEQ a été saisie par l’un de ses syndicats d’un problème majeur relatif à l’accueil de stagiaires 
étrangers, dans nos collèges, des stagiaires qui évoluent dans des milieux de stage au Québec. Le problème ? Une 
modification au programme de mobilité internationale de Citoyenneté et immigration Canada met en péril la venue 
de stagiaires étrangers, et ce, en plein milieu de l'année scolaire. Ce changement a pour effet de modifier le statut 
de ces étudiantes et étudiants qui sont désormais considérés comme des travailleurs étrangers même s’ils ne sont 
pas rémunérés !


