
 

 Programme de stages pratiques pour étudiants - Mesures d'intervention pour 
soutenir les organismes pendant la période du COVID-19  
(English text follow French)  
 

Le programme novateur d’apprentissage intégré au travail du CTIC aide les employeurs à élargir 

leurs activités. Une subvention salariale pouvant aller jusqu’à 7 000 $ est offerte aux employeurs qui 

embauchent des étudiants de niveau postsecondaire et qui leur proposent une expérience pratique 

inestimable au sein de rôles dans les secteurs des TI et du numérique.  

 

Le programme d’apprentissage intégré au travail est financé par le gouvernement du Canada dans le 

cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants.  

 

Le gouvernement du Canada a présenté divers assouplissements pour atténuer certaines des 

difficultés auxquelles les employeurs qui désirent embaucher des étudiants doivent faire face en 

raison de la crise de la COVID-19.  

 

Nous avons intégré ces mesures à notre programme d’apprentissage intégré au travail pour le 

trimestre printemps-été.  

 

Les principaux changements apportés au programme d’apprentissage intégré au travail pour 

le trimestre printemps-été sont les suivants :  

 

1. les dates de début et de fin ainsi que la durée des placements sont maintenant flexibles;  
 

2. le travail à distance dans un environnement sécuritaire, à partir du domicile des étudiants ou d’un 

autre espace isolé est maintenant autorisé;  
 

3. les demandes des employeurs seront préapprouvées avant que l’employeur choisisse un étudiant 

à embaucher. L’approbation finale sera donnée lorsque l’étudiant admissible aura remis sa demande 

dûment remplie. L’approbation finale sera donnée lorsque l’étudiant admissible aura remis sa 

demande dûment remplie;  
 

4. les établissements d’enseignement postsecondaire peuvent maintenir agir comme employeur et 

faire une demande de subvention salariale.  
 

Veuillez noter que ces mesures seront en vigueur jusqu'au 31 mars 2021.  
Visitez notre site Web à l’adresse https://www.wil-ait.digital/fr/ pour obtenir de plus amples renseignements 
et faire une demande.  



_________________________________________________________________________________________________  

Student Work Placement Program – Response Measures to Support Organizations 
during COVID-19  
ICTC’s WIL Digital is an innovative Work Integrated Learning (WIL) program that helps employers 

grow their businesses. A wage subsidy of up $7,000 is available for employers that hire post-

secondary students and provide them with valuable hands-on experience in IT and digital roles. WIL 

Digital is funded by the Government of Canada through the Student Work Placement Program 

(SWPP).  

 

The Government of Canada has introduced a number of flexibility measures to mitigate some of the 

challenges employers are faced with when hiring students as a result of Covid-19.  

We have incorporated these measures into our WIL Digital Program for the upcoming spring-

summer term.  

 

Key changes to WIL Digital for the upcoming spring-summer term are as follows:  

 

1. Flexibility with start and end dates as well as the duration of the placement(s)  

 

2. Working remotely in a safe environment, from the student’s home or other self-isolated area is 

now allowed.  

 

3. Pre-approval process for Employers, that have not yet identified their future students is available. 

To find our more, please contact our team at wil_digital@ictc-ctic.ca, please use “Request for Pre-

approval” as a subject line. Final approval will be issued when the eligible student has submitted 

his/her completed application.  
 

4. Post-secondary education institutions are now eligible to serve as the employer and apply for the 

wage subsidy.  
 

Please note these measures will be in place until March 31, 2021  

Please visit our new website, https://www.wil-ait.digital/en/ for more information and 

applications! 


