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INTRODUCTION 

Note : Je recommande fortement de demeurer en communication avec les responsables du 

programme de stage de l’Ordre des Architectes du Québec (OAQ) pour vous assurer que 

toutes vos démarches soient acceptées pour le calcul des 5,600 heures requises au titre de 

l’expérience préalable à l’admission. 

 

Les 3720 heures d’expérience obligatoire peuvent être exécutées en tout ou en partie à 

l’extérieur du Québec et même du Canada. Ce total d’heures représente approximativement 2 

années au rythme de 35 heures/semaine. 

 

Il y a donc avantage pour les candidats-stagiaires de l’Ordre des Architectes du Québec 

(OAQ) d'acquérir une pluralité d'expériences de l’exercice de l’architecture en effectuant cette 

portion de stage à l’étranger sous la supervision d’un architecte membre actif d’une 

association ou corporation professionnelle dans son pays tel que requis. 

 

Ce Guide de Stage International se veut un outil concret pour ceux et celles qui désirent 

effectuer un stage reconnu par l’Ordre des Architectes du Québec (OAQ) par une expérience 

obligatoire totalement ou partiellement réalisée à l’extérieur du Québec et du Canada.  

 

L’intérêt pour l’international est renforcé par les Accords de Reconnaissance Mutuelle (ARM) 

actuels au niveau de la réciprocité de pratique tant en France qu’aux États-Unis et les 

nouveaux accords proposés par l’Union Internationale des Architectes (UIA) concernant 

l’expérience, la formation et le stage pratique. 

 

Les propositions de l’Union Internationale des Architectes (UIA) et ses membres favorisent  

l’exportation de la prestation des services professionnels d’architectes dans le monde.  En 

effet, par leurs recommandations, ils encouragent la mise au point d'accords bilatéraux ou 

multilatéraux de reconnaissance mutuelle afin de faciliter l'exercice de la profession 

d'architecte dans une juridiction différente de celle dont l'architecte relève, qu’il soit 

enregistré, certifié ou licencié.  

 

 Cette ouverture mondiale ouvre les portes à des opportunités de stages à l’étranger pouvant 

bien préparer les futurs architectes à une pratique enrichie par l’apport des autres pays. De 

plus, les stagiaires québécois pourront faire bénéficier de futurs partenaires étrangers de leurs 

connaissances acquises.
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NORMES ET EXIGENCES NORMALISÉES 
CONCERNANT L’EXPÉRIENCE PRÉALABLE  À 

L’ADMISSION. 

 

Il existe un consensus sur les normes d’admission à l’exercice de la profession d’architecte au 

Canada. Cette norme facilite la réciprocité interprovinciale instaurée par l’Accord de 

réciprocité, 1er janvier 1999.  

Cette norme est constituée des éléments suivants : 

• Les exigences normalisées concernant la certification de la formation, 

• Les exigences normalisées concernant l’expérience préalable à l’admission, 

• L’examen normalisé d’admission à la profession d’architecte. 

 

Le présent guide en lien avec le cours : ARC-6023 PRATIQUE PROFESSIONNELLE II 

concerne uniquement la partie des exigences concernant l’expérience préalable exigée 

par le processus d’admission à l’Ordre des Architectes du Québec (OAQ) appelé : 

Programme de Stage 

 

 

Exigences concernant l’expérience 

 

En complément à la formation universitaire, le stage, période de formation pratique imposée 

aux candidats, permettra de renforcer les connaissances du futur architecte, de se familiariser 

avec les diverses facettes de la profession, en vue d'atteindre l'autonomie requise pour 

l'exercer. 

 

Cette période d'apprentissage est encadrée par les modalités du Programme de stage en 

architecture depuis 1998. Il a été élaboré par le Comité des conseils d'architecture du Canada 

(CCAC) et entériné, en 1995, par l'ensemble des organisations provinciales dont l'Ordre des 

Architectes du Québec (OAQ). 

 

 

L’Ordre des Architectes du Québec (OAQ), par son programme de stage exige des stagiaires 

un minimum de d’expérience de travail. 

 

Le nombre d’heures minimal et maximal à acquérir dans chacune des deux catégories 

d’expérience est de 5600 heures réparties comme suit : 

 

• expérience obligatoire : 3720 heures au minimum 

• expérience optionnelle : 1880 heures au maximum 

 

http://www.oaq.com/fr/espace_stagiaires_etudiants/pdf/Programme_de_stage_architecture.pdf
http://www.oaq.com/fr/espace_stagiaires_etudiants/pdf/Programme_de_stage_architecture.pdf
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Les tâches obligatoires du Programme de stage doivent être accomplies dans une firme 

d'architecte ou une situation équivalente : entreprise privée, organisme public, etc. Dans ce 

dernier cas, le stage peut être supervisé conjointement par l'employeur (président, directeur, 

chef de département, etc.) et un architecte (à l'emploi de la même entreprise ou du même 

organisme) exerçant une surveillance immédiate du stagiaire. 

 

 

Le stagiaire peut accomplir une partie ou la totalité de son stage à l'extérieur du Québec, à 

condition d'être sous la surveillance directe et immédiate d'un architecte ayant légalement le 

droit d'exercer la profession dans la province, l'État ou le pays où le stage est accompli. Le 

stagiaire devra fournir à l'Ordre des architectes du Québec une preuve officielle à l'effet que 

son patron est membre en règle de l'organisme qui régit l'exercice de l'architecture dans la 

province, l'État ou le pays concerné. 

 

Source : www.oaq.com  

 

A partir de cela, ce Guide se veut un fil conducteur facilitant l’obtention d’un stage à 

l’extérieur du Québec.

http://www.oaq.com/
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EXPÉRIENCE OBLIGATOIRE 

 

Expérience obligatoire de 3,730 heures supervisée par un architecte 

 

Au Canada 

 

Une source à jour et crédible d’informations est la page Web de bienvenue en 7 langues pour 

les architectes étrangers désirant travailler dans le domaine de l’architecture au Canada, 

préparée par l’Institut royal d’architecture du Canada IRAC/RAIC www.raic.org . 

 

 
 

Source : www.architectesaucanada.raic.org  

 

Dans cette page de bienvenue : www.architectesaucanada.raic.org/provincial_F.html nous 

trouvons l’organisme responsable de l’émission des permis de toutes les provinces incluant 

les Territoires du Nord-Ouest. 

http://www.raic.org/
http://www.architectesaucanada.raic.org/
http://www.architectesaucanada.raic.org/provincial_F.html
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Source :  www.architectesaucanada.raic.org/provincial_F.html 

 

De là, vous choisissez la province ou territoire de votre intérêt pour retracer l’organisme 

professionnel et retracer leurs membres dûment inscrits avec lesquels vous communiquez 

pour offrir vos services de stagiaire relié à l’ordre des Architectes du Québec. 

 

Par exemple si on veut trouver un architecte membre de l’Association des Architectes du 

Manitoba : 

 

On retrace l’Association des Architectes du Manitoba : www.mbarchitects.org et sous l’onglet 

ABOUT, vous pouvez retracer les membres personnels et les membres agissant en tant 

qu’entité légale (incorporation par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.architectesaucanada.raic.org/provincial_F.html
http://www.mbarchitects.org/
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MANITOBA ASSOCIATION OF ARCHITECTS 

 

 
 

Source: www.mbarchitects.org    

 

 
 

Source : www.mbarchitects.org/member_search.php 

 

http://www.mbarchitects.org/
http://www.mbarchitects.org/member_search.php
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C’est le même processus à suivre pour toutes les autres associations professionnelles ailleurs 

au Canada en retraçant sur leur page Web ou en les appelant pour avoir la liste de leurs 

membres actifs. 

 

Liste des autres Associations Professionnelles d’Architectes au Canada : 

 

 
 

 
Source : www.ncarb.org/Certification-and-Reciprocity/International-Programs/Canadian-

Boards.aspx  

http://www.ncarb.org/Certification-and-Reciprocity/International-Programs/Canadian-Boards.aspx
http://www.ncarb.org/Certification-and-Reciprocity/International-Programs/Canadian-Boards.aspx
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Aux États-Unis 

 

Pour trouver un architecte ayant légalement le droit de pratiquer la profession aux États-Unis, 

je suggère de consulter les deux principales sources officielles d’information :  

 

The American Institute of Architects (AIA) et la National Council of Architectural 

Registration Boards (NCARB) 

 

Pour l’American Institute of Architects (AIA) , voir: 

 

http://info.aia.org/aiarchitect  

 

Find an architect 

 

 

 
 

Source: www.aia.org  

http://info.aia.org/aiarchitect
http://www.aia.org/
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National Council of Architectural Registration Boards (NCARB): www.ncarb.org  

 

Choisir Certification and Reciprocity  

Choisir Certification Overview 

Choisir Is your Architect Certified ? 

 

 
Source : www.ncarb.org  

 

http://www.ncarb.org/
http://www.ncarb.org/
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Si vous recherchez un architecte pratiquant en Louisiane: 

 
 

Vu qu’il y a 517 architectes d’inscrits en Louisiane, j’ai rajouté comme critère ceux pratiquant 

en Nouvelle-Orléans. Dans cette ville, il y en a 158 d’actifs, voici un extrait de la liste :  

 

 

 
 

http://app.ncarb.org/certification/certsearch1.asp  

http://app.ncarb.org/certification/certsearch1.asp
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Ou communiquer avec chacune des organisations professionnelles de chaque État pour 

trouver leurs membres respectifs sur la page Web du NCARB, en suivant ce chemin :  

 

www.ncarb.org/Certification-and-Reciprocity/Certification-Overview.aspx  

 

http://app.ncarb.org/certification/certholders1.html  

 

 

Click here for contact information for Canadian registration boards. 

Canadian Registration Boards 

Related content 

U. S. member boards 

 

 
 

http://www.ncarb.org/Certification-and-Reciprocity/Certification-Overview.aspx
http://app.ncarb.org/certification/certholders1.html
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Source :  www.ncarb.org/About-NCARB/Member-Boards.aspx  
 

 

Pour réaliser un stage aux États-Unis come dans tout autre pays, vous devrez faire en sorte 

d’obtenir un Visa d’entrée dans l’une des classes spécifiques. 

 

Vous pouvez utiliser les services des organisations suivantes (voir plus loin pour détails) : 

 

 Programme de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants administré par 

Travel CUTS/Voyages Campus 

 SWAP INTERNSHIP USA & PROFESSIONAL CAREER TRAINING (PCT) USA 

 Association Internationale pour l’Échange d’Étudiants en vue de l’Acquisition d’une 

Expérience Technique (IAESTE) 

 GO INTERNATIONAL 

 EXPÉRIENCE CANADA 

De plus, les informations sont particulièrement disponibles et mises à jour sur le sites officiel 

de l’Ambassade des États-Unis à Ottawa et du Consulat Général des États-Unis à Québec : 

 

 

 

http://www.ncarb.org/About-NCARB/Member-Boards.aspx
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Source : http://ottawa.usembassy.gov  
 

 

Ambassade des États-Unis d'Amérique  

490, promenade Sussex  

Ottawa, Ontario, K1P 5T1, Canada  

Téléphone  

(613) 238-5335       / 688-5335 (24h)  

Télécopieur  

(613) 688-3088                     

 

http://ottawa.usembassy.gov/
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Source :  http://ottawa.usembassy.gov/francais/fr/content/index.asp  

Demande de VISAS – Informations générales 

Changements importants depuis le 1 septembre 2010 

 

 
Source : 

http://quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/content.asp?section=visas&document=apply

ing  

http://ottawa.usembassy.gov/francais/fr/content/index.asp
http://quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/content.asp?section=visas&document=applying
http://quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/content.asp?section=visas&document=applying
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Informations au Canada et prise de rendez-vous 

 

 
 

Source : www.usvisa-info.com/fr-CA/selfservice/ss_country_welcome  

 

Bien que ce site est très intéressant et pertinent, je suggère de consulter la page principale de 

l’Ambassade des États-Unis à Ottawa pour recueillir les autres instructions pour la demande 

de Visa pour stagiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usvisa-info.com/fr-CA/selfservice/ss_country_welcome
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Consulat Général des États-Unis à Québec 

 

 

Source : http://quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/index.asp  

Consulate General of the United States of America 

2, rue de la Terrasse-Dufferin, Québec, Qc G1R 4T9  

Telephone: 418.692.2095      Fax: 418.692.4640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/index.asp
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Demande de VISAS 

 

 
 

Source: 

http://quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/content.asp?section=visas&document=index  

 

Note : Il vaut mieux de continuer en anglais pour éviter de perdre ou d’escamoter un 

document important. 

 

 

“ T N  V I S A S :  P R O F E S S I O N A L S  U N D E R  N A F T A ”  
 

Pour travailler aux États-Unis comme architecte ou, comme le cas du présent Guide, un 

finissant en architecture qui désire faire un stage aux États-Unis peut communiquer avec 

n’importe lequel des architectes américains en utilisant pour ce faire l’accord de réciprocité 

Canada-USA en vigueur. www.ncarb.org   Aussitôt qu’il trouve une opportunité sérieuse de 

stage, il peut travailler moyennant rémunération pour cet architecte après avoir : 

 Soumis son projet à l’OAQ 

 Obtenu son Visa TN en liaison avec l’appendice 1603.D.1 de l’Accord de Libre-

Échange Canada-USA  www.nafta-alena.gc.ca 

 Déposant sa demande et fournir les documents requis auprès de l’officier spécialisé sur 

ces matières au bureau d’entrée de douanes USA. 

 

Note : En vertu de cet accord, le U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) et U.S. 

Custom and Border, l’Immigration & Naturalization USA exigera principalement la preuve 

d’un Baccalauréat ou Licence en Architecture comme dans le cas présent de l’École 

d’Architecture de l’Université Laval. 

 

Référence : 

 

http://quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/content.asp?section=visas&document=index
http://www.ncarb.org/
http://www.nafta-alena.gc.ca/
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Qualifications for a "TN" visa  

“A CITIZEN OF A NAFTA COUNTRY MAY WORK IN A PROFESSIONAL OCCUPATION IN THE U.S. PROVIDED 

THAT ALL OF THESE CONDITIONS ARE MET:  

1. The profession is recognized under NAFTA. 

2. The alien possesses the specific criteria for that profession. 

3. The prospective position requires someone in that professional capacity. 

4. The alien is going to work for a U.S. employer.” 

 

Source:  www.consular.canada.usembassy.gov/nafta.asp  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consular.canada.usembassy.gov/nafta.asp
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Demande de Visa de travail par mode électronique: 

 

 
 

Source : www.consular.canada.usembassy.gov/evisa.asp  

 

 
 

Source : www.consular.canada.usembassy.gov/business_canadians_usa.asp  

 

 

http://www.consular.canada.usembassy.gov/evisa.asp
http://www.consular.canada.usembassy.gov/business_canadians_usa.asp
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www.consular.canada.usembassy.gov/nafta.asp  

 

http://www.consular.canada.usembassy.gov/nafta.asp
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www.consular.canada.usembassy.gov/nafta_professions.asp  

 

Autre possibilité d’entrée aux États-Unis pour les Canadiens(Canadiennes) : 

 

F & M VISAS pour « Academic and Vocational Students and Exchange Visitors. » 

 

Particulièrement le F-1 pour « Academic Student » -(stagiaire) 

 

 

http://www.consular.canada.usembassy.gov/nafta_professions.asp
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Source :  

www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid

=704e2f8b69583210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=704e2f8b69583210V

gnVCM100000082ca60aRCRD  

 

 

Dans les pays membres du G-20 

 

J’ai placé ici les pays membres du G-20 , le 20
e
 pays étant l’Union Européenne avec 27 autres 

pays (nous devrions dire plutôt G-46). Ce groupe représente 90 % de l’ensemble des produits 

national bruts et 80 % du commerce mondial. 

 

Ensemble, ces pays deviennent une destination de choix, sans négliger les avantages culturels 

et même économiques des autres pays. 

 

G-20 Pays membres:  

 Argentina 

 Australia 

 Brazil 

 Canada 

 China 

 France 

 Germany 

 India 

 Indonesia 

 Italy 

 Japan 

 Mexico 

 Russia 

 Saudi Arabia 

 South Africa 

 Republic of Korea 

 Turkey 

 United Kingdom 

 United States of America 

 Union Européenne: 

             États membres de l’Union : 
 

 Autriche  

 Belgique  

 Bulgarie  

 Chypre  

 République tchèque  

 Danemark  

 Estonie  

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=704e2f8b69583210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=704e2f8b69583210VgnVCM100000082ca60aRCRD
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=704e2f8b69583210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=704e2f8b69583210VgnVCM100000082ca60aRCRD
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=704e2f8b69583210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=704e2f8b69583210VgnVCM100000082ca60aRCRD
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/austria/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/belgium/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/bulgaria/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/cyprus/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/czechrepublic/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/denmark/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/estonia/index_fr.htm
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 Finlande  

 France  

 Allemagne  

 Grèce  

 Hongrie  

 Irlande  

 Italie  

 Lettonie  

 Lituanie  

 Luxembourg  

 Malte  

 Pays-Bas  

 Pologne  

 Portugal  

 Roumanie  

 Slovaquie  

 Slovénie  

 Espagne  

 Suède  

 Royaume-Uni  

 

 

Source: http://europa.eu  

 

Pour les pays du G-20 et les autres pays industrialisés, en voie d’industrialisation ou en voie 

de développement, afin de trouver un architecte ayant légalement le droit de pratiquer la 

profession dans ce pays, je suggère de consulter l’Union Internationale des Architectes  

www.uia-architectes.org laquelle organisation regroupe plus d’un million trois cent mille 

architectes dans le monde répartis dans 124 pays et territoires. 

 

L’IRAC ayant adhéré auprès de l’UIA procure une reconnaissance mondiale au professionnel 

de l’architecture.  

 

L’UIA donne accès aux 117 sections membres et donc à plus de 1,3 million d’architectes 

reconnus comme ayant légalement le droit de pratiquer l’architecture dans leur pays. 

Pour y avoir accès, sélectionner sur la page principale : Section membre UIA  

 

Par exemple, pour le Canada, il est intéressant de retrouver l’Institut Royal d’Architecture du 

Canada IRAC www.raic.org  

 

VOIR l’UIA et ses membres. 

 

http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/finland/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/france/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/germany/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/greece/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/hungary/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/ireland/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/italy/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/latvia/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/lithuania/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/luxembourg/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/malta/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/netherlands/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/poland/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/portugal/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/romania/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/slovakia/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/slovenia/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/spain/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/sweden/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/27-member-countries/countries/member-states/unitedkingdom/index_fr.htm
http://europa.eu/
http://www.uia-architectes.org/
http://www.raic.org/
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ARGENTINE : Federacion Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) 
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www.fadea.org.ar  

 

 

FRANCE : Conseil National de l’Ordre des Architectes 

 

 
www.architectes.org  

CAS SPÉCIAL 

 

http://www.fadea.org.ar/
http://www.architectes.org/
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Voici un exemple d’entente favorisant l’accueil d’architectes professionnels québécois en 

France et français au Québec. Cette entente augmente les opportunités de stages pour nos 

finissants de l’Ecole d’Architecture de l’Université Laval et autres Universités au Québec. 

 

ENTENTE QUÉBEC-FRANCE SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES 

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications 

professionnelles signée entre le Premier Ministre du Québec et le Président de la République 

Française  le 17 octobre 2008. 

 
www.mri.gouv.qc.ca  

http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/grands_dossiers/qualifications_professionnelles/index.asp  

http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ententes/pdf/2008-12.pdf  

http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/liste_ARM_entente_qualif_prof_FrQc.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/grands_dossiers/qualifications_professionnelles/index.asp
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ententes/pdf/2008-12.pdf
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/liste_ARM_entente_qualif_prof_FrQc.pdf
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Italie 

 

 
www.awn.it  

 

MEXIQUE: Federation of Colleges of Architects of the Republic of Mexico (FCARM) 

 

 
 

www.fcarm.org.mx  

 

http://www.awn.it/
http://www.fcarm.org.mx/
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CHINE - ARCHITECTURAL SOCIETY OF CHINA 
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Dans les 78 autres pays membres de l’Union Internationale des 
Architectes (UIA) 

Pour les autres pays ne faisant pas partie du G-20 ou pour les 78 autres pays membres de 

l’Union Internationale des Architectes (UIA), le stage peut être aussi valable ou même 

supérieur.  A ce sujet, pour ne donner que des exemples, il se peut que vous souhaitiez faire 

votre stage en Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Viêt-Nam, Costa Rica ou dans les 

Antilles Néerlandaises.  

 

Certains de ces pays ne donnent pas accès à un lien Internet à partir du site de l’UIA, je 

recommande alors que vous communiquiez avec une Délégation du Québec dans les autres 

provinces ou à l’étranger, Ambassade Canadienne ayant juridiction sur ce pays ou Ambassade 

Étrangère basée au Canada. 

 

Ressources gouvernementales 

Note : Ces ressources officielles sont utiles pour obtenir des informations sur la destination 

choisie. 

Délégations du Québec 

Description de la Délégation de Paris : 

Ses bureaux sont situés sur la rue Pergolèse à Paris. 
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Le service de la délégation gère une bibliothèque de 17 000 ouvrages et de 1 500 documents 

médiatiques. Plusieurs événements culturels sont organisés par la délégation, qui est sous 

l'autorité du ministère québécois des relations internationales. 

Il est possible d'y trouver des informations sur le Québec dans le but d'y voyager, d'y établir 

des relations commerciales ou d'y immigrer. Les Québécois visitant ou vivant en France 

peuvent également consulter la délégation pour des informations pratiques. 

http://dictionnaire.sensagent.com  

 
Source : www.mri.gouv.qc.ca/fr/ministere/bureaux_etranger/bureaux_etranger.asp  

 

Choisir : Coordonnées des bureaux du Québec à l’étranger 

 

http://dictionnaire.sensagent.com/
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/ministere/bureaux_etranger/bureaux_etranger.asp
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FRANCE  

 

Si vous choisissez ce pays : 

 

 Délégation générale du Québec à Paris 
Délégué général du Québec : Wilfrid-Guy Licari 

66, rue Pergolèse  

75116 Paris  

France  

Téléphone : +33 1 40 67 85 00              +33 1 40 67 85 00       

Télécopieur : +33 1 40 67 85 09              +33 1 40 67 85 09       

Courriel  

Site Internet : www.quebec.fr  

 

En vous rendant sur le site Web référé de la France, vous aurez ceci : 

 

javascript:sendMail('qc.paris','mri.gouv.qc.ca')
http://www.quebec.fr/
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Pour avoir les coordonnées directes du personnel à Paris, je choisis à gauche:  

 

Nos Conseillers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un exemple (extrait) des informations disponibles : 

 



Guide de stage international 34 

 
 

www.quebec.fr  

 

www.mri.gouv.qc.ca/fr/ministere/bureaux_etranger/liste_bureaux_etranger.asp  

 

Il est entendu que nous avons une Ambassade Canadienne à Paris également. Je vous 

recommande ceci : 

 

Note : Ne demandez pas les mêmes informations à l’Ambassade canadienne et de la 

Délégation générale du Québec à Paris car il se peut que le personnel de l’Ambassade 

canadienne rencontre le personnel de la Délégation générale du Québec sur le même sujet. 

Ils n’apprécieraient pas avoir été interrogés sur le même sujet par la même personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quebec.fr/
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/ministere/bureaux_etranger/liste_bureaux_etranger.asp
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Ambassades canadiennes 

 

 
 

www.tradecommissioner.gc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tradecommissioner.gc.ca/
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ARABIE SAOUDITE  
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Source : www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureau.jsp?oid=130  

 

Je recommande de communiquer directement avec, dans le cas de l’Arabie Saoudite, M. David 

Chatterson, Ambassadeur mais vu ses nombreuses tâches, il est préférable de s’adresser aux 

Conseillers ou Attachés commerciaux en général ou ceux concernés tel que : 

 

 
M. Richard Dubuc 

Conseillé commercial 

Délégué commercial principal 

Politique économique et commerciale, Promotion des investissements 

 

M. Joe Fakhri 

Délégué commercial 

Automobile, Industries forestières, Les services et grands projets, Matières plastiques, 

Produits de construction, Transports urbain et ferroviaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureau.jsp?oid=130
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ÉMIRATS ARABES UNIS 
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CONSULAT GÉNÉRAL DU CANADA À DOUBAI : 
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Nos ambassades canadiennes sont toujours situées dans la capitale du pays concerné et le ou 

les Consulats sont en dehors de la capitale pour répondre à des besoins spécifiques. Ils 

demeurent une source supplémentaire et locale importante. 

 

Dans le cas présent, vous pouvez alors communiquer directement avec M. Kris Panday 

Consul Général ou : 

 

Mme Janine Fiddler 

Vice-Consul 

Déléguée commerciale 

Aérospatiale et défense, Arts et industries culturelles, Automobile, Matériaux de pointe, 

Promotion des investissements, Technologies de fabrication  

 

 

Mme Sanam Shahani 

Déléguée commerciale 

Industries forestières, Produits de construction, Transports urbain et ferroviaire  

 

Note : Ne demandez pas les mêmes informations à l’Ambassade et au Consulat du même pays 

car il se peut que l’Ambassade demande à son Consulat de vous répondre. Ceci conservera en 

votre faveur une pleine efficacité dans vos rapports. 

 

VIÊT-NAM 

 

 
 

 



Guide de stage international 41 
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CONSULAT GÉNÉRAL DU CANADA À HO CHI MINH : 
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COSTA RICA 
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ANTILLES NÉERLANDAISES 

 

Les Antilles Néerlandaises sont couvertes par l’Ambassade du Canada au Vénézuéla : 

 

www.venezuela.gc.ca  

 

http://www.venezuela.gc.ca/
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Territoires / Responsabilités : Venezuela, Aruba, Antilles néerlandaises (Bonaire et 

Curaçao) 
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Ambassades étrangères situées au Canada 

 

Même si nous avons une Ambassade, Consulat canadien ou Bureau  du Québec dans un pays 

concerné où nous pourrions avoir facilement les coordonnées de l’Ordre des Architectes local 

membre de l’UIA  pour trouver un architecte membre de celle-ci validant votre potentiel de 

stage auprès de l’OAQ, il se peut que vous désiriez aussi une réponse de l’Ambassade de ce 

pays au Canada ou de son Consulat le plus près de votre domicile au Canada. 

 

De plus, ce sera important de pouvoir communiquer avec ces bureaux officiels pour toute 

demande de Visa d’entrée et autre information légalement nécessaire à connaître. 

 

Le site canadien fournissant la liste des Représentants diplomatiques, consulaires et autres au 

Canada nous procure les informations sur les Représentants par pays étranger et basés au 

Canada ou à Washington D.C. ou New York (Bureau de l’ONU) vu que pas tous les pays sont 

représentés à Ottawa mais ailleurs en Amérique. 
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Source : http://w01.international.gc.ca/Protocol-Protocole/Missions.aspx?lang=fra  

 

 

 

 

BANGLADESH 

 

L’Union Internationale des Architectes (UIA) me donne comme information : 

 

Institute of Architects Bangladesh 

 

Je communiquerai donc avec l’Ambassade de ce pays à Ottawa ou à l’ONU pour obtenir le 

nom et les coordonnées de leur Ordre professionnel des architectes. 

 

Voici ce que le service du protocole canadien me donne : 

 

 

Haut-commissariat de la République populaire du Bangladesh  

 

340, rue Albert  

Ottawa, Ontario, K1R 7Y6, Canada  

Téléphone  

(613) 236-0138               / 236-0139  

Télécopieur  

(613) 567-3213                      

Internet  
www.bdha-org-bangla.org  E-MAIL : bangla@rogers.com     

 

 

http://w01.international.gc.ca/Protocol-Protocole/Missions.aspx?lang=fra
http://www.bdha-org-bangla.org/
mailto:bangla@rogers.com


Guide de stage international 48 

 

 

 

 

 

Source: www.bdhc.org  

 

 

 

 

 

http://www.bdhc.org/
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OUZBÉKISTAN 

 

L’Union Internationale des Architectes (UIA) me donne comme information : 

  

Union des Architectes Ouzbéques mais pas leur page Web ou autre référence. Pour trouver 

un architecte membre en règle de l’Union, j’ai besoin de plus de précisions officielles et 

vérifiables pour le stage présenté à l’OAQ.  

 

Je communiquerai donc avec l’Ambassade de ce pays à Ottawa ou à l’ONU pour obtenir le 

nom et les coordonnées de leur Ordre professionnel des architectes. 

 

 

Voici ce que le service du protocole canadien me donne : 

 

Ambassade de la République d'Ouzbékistan  

 

 

1746 Massachusetts Avenue, N.W.  

Washington, D.C., District fédéral de Columbia, 20036, États-Unis d'Amérique  

Téléphone  
(202) 887-5300  

Télécopieur  
(202) 293-6804  

Internet  
www.uzbekistan.org - uzbekembassy@covad.net  

 

Consulat général à New York  

801 Second Ave  

New York, 10017, États-Unis d'Amérique  

Téléphone  
(212) 754-7403  

Télécopieur  
(212) 838-9812  
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Source : www.uzbekistan.org   

 

Pour les autres pays ne faisant pas partie du G-20 ni des 78 autres pays membres de 

l’Union Internationale des Architectes (UIA), le stage peut être aussi valable ou même 

supérieur en autant que dans ce pays, un architecte membre de sa propre Association ou Ordre 

professionnel supervise votre expérience obligatoire.  

 

http://www.uzbekistan.org/
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A ce sujet, pour ne donner que des exemples, il se peut que vous souhaitiez faire votre stage 

en Haïti ou en République Dominicaine. 

 

République d’Haiti 

 

Ambassade de la République d'Haïti  

85 rue Albert  

Ottawa, Ontario, K1P 6A4, Canada  

Téléphone  
(613) 238-1628              , (613) 238-1629  

Télécopieur  
(613) 238-2986            E-Mail : ambassade-haiti@bellnet.ca     Aucune page Web    

 

Plus près de nous, il y a le Consulat Général d’Haiti à Montréal : 

 

Consulat Général d'Haïti à Montréal 
 

1100, Boul. René Lévesque Ouest, suite 1520 

Montréal, Québec, Canada H3B 4N4 

Téléphone : 514-499-1919                     

Télécopieur : 514-499-1818                  

    

 

 
 

Source : http://haiti-montreal.org  

 

mailto:ambassade-haiti@bellnet.ca
http://haiti-montreal.org/
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Voici le nom de l’association professionnelle en Haïti : 

 

Association Haïtienne des Architectes et Urbanistes (ASSHAU) 

14 Rue Barbancourt 

Port-au-Prince, Haïti 

P,O,Box 15589 

Tel. (509) 2246-7525 

Email: simonarchitecture@yahoo.com 

(Paul Emile Simon, Président) 

(Geral Emile Brun, Vice-Président) 

 

 

 



Guide de stage international 53 
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Source : www.incasproductions.com  

 

 

 

 

 

http://www.incasproductions.com/
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Cas de collaboration possible avec les architectes français en Haïti : 

 
 

FONDATION ARCHITECTES DE L'URGENCE 

Tour Maine Montparnasse 

33 Avenue du Maine-BP154 

75755 PARIS cedex 15  

Tél. 01 56 58 67 27   Fax 03 22 72 39 44 

info@archi-urgent.com 

http://www.archi-urgent.com 

  

Nous avons l’équivalent canadien : 

 

ARCHITECTES DE L’URGENCE AU CANADA : 

 

www.architectes-urgence.ca  

 

Volet Haïti : 

 

http://architectes-urgence-canada.blogspot.com  

 

 

mailto:info@archi-urgent.com
http://www.archi-urgent.com/
http://www.architectes-urgence.ca/
http://architectes-urgence-canada.blogspot.com/
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ARCHITECTES SANS FRONTIERES 
Association de solidarité internationale  

SFA - 247, rue St Jacques 75005 PARIS 

ASF International network:  http://www.asfint.org 

ASF France: http://www.asffrance.org  

e-mail : contact@asffrance.org  

 

AIDE PUBLIQUE CANADIENNE EN CONSTRUCTION POUR HAITI 

http://www.asfint.org/
http://www.asffrance.org/
mailto:contact@asffrance.org
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Vu les nombreuses demandes et projets pour HAITI, j’ai inséré quelques informations 

actuelles qui peuvent aider les futurs stagiaires qui désireraient participer à la reconstruction 

de ce magnifique pays et se trouver des partenaires sérieux. 

 

 Projet financé par l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) 

 

ACADÉMIE DE POLICE D’HAITI 

Budget : 10,000,000.00 $  -  25,000,000.00 $ CAD 

Note : les soumissionnaires avaient jusqu’au 8 juillet 2010 pour faire leurs offres et l’annonce 

du soumissionnaire retenu n’est pas encore disponibles. 

 

Appel d’offres : 
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Source : www.merx.com  

 

 

 

 

 

http://www.merx.com/
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Le contrat n’ayant pas été adjugé encore, voici la liste des 31 soumissionnaires pour le projet 

de l’Académie de Police d’Haiti : 
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Source : www.merx.com  

 

 

 

 

 

http://www.merx.com/
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Autre projet de la Corporation Commerciale Canadienne (CCC), Ottawa  : 

 

 
 

 
 

 

Source : www.merx.com  

 

 

http://www.merx.com/
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Nouvelle demande active provenant de l’Ontario sur laquelle nous avons  jusqu’au 19 octobre 

2010 pour soumissionner: 

 

DESIGN ET CONSTRUCTION DE TROIS ÉCOLES PUBLIQUES PRIMAIRES EN 

HAITI 
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Source : www.merx.com  

 

 

République Dominicaine 

 

 
Ambassade de la République dominicaine  

130, rue Albert, bureau 418  

Ottawa, Ontario, K1P 5G4, Canada  

Téléphone  

(613) 569-9893/(613) 643-5909 (24h)  

Télécopieur  

(613) 569-8673       

 

http://www.merx.com/


Guide de stage international 66 

 
Source : www.drembassy.org  

 

Ordre des Architectes en République Dominicaine : 
Codia ( Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores)   

(Collège dominicain des ingénieurs , des architectes et géomètres ( CODIA )) 

 

 
 

Source : www.codia.org.do 

 

http://www.drembassy.org/
http://www.codia.org.do/
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Source : www.codia.org.do 

 

 

http://www.codia.org.do/
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SUBVENTIONS DISPONIBLES POUR STAGIAIRES 
HORS QUÉBEC 

 

SUBVENTIONS QUÉBÉCOISES  

 

Le Gouvernement du Québec offre différents programmes aux stagiaires qui désirent réaliser 

leurs stages à l’étranger. Ces programmes ont tous été remaniés pour être regroupés sous : 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).  

 

Il est recommandé que vous communiquiez avec LOJIQ en premier afin qu’ils vous guident 

dans vos démarches en fonction du pays envisagé. 

Les procédures d’obtention du Visa de travail dans le pays concerné sont du ressort de chacun 

des futurs stagiaires même si LOJIQ peut vous aider dans les démarches. 

 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 
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Source : www.lojiq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

http://www.lojiq.gouv.qc.ca/
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Office Québec-Monde pour la jeunesse 
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Source : www.mri.gouv.qc.ca  

              www.lojiq.org  

 
D’ici mai 2010, le remaniement des Offices sera complété pour tous être regroupés sous  

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et l’Office Québec-Monde pour la 

jeunesse. 

 
 

 

 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.lojiq.org/
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Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) 

Source : www.oqaj.gouv.qc.ca  

 

Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) 

info@ofqj.gouv.qc.ca  

 

 
 

Source : www.ofqj.gouv.qc.ca  
 

http://www.oqaj.gouv.qc.ca/
mailto:info@ofqj.gouv.qc.ca
http://www.ofqj.gouv.qc.ca/
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Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ) 

 

 

 
 

 

 
 

Source : www.oqwbj.gouv.qc.ca  

 

 

http://www.oqwbj.gouv.qc.ca/
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SUBVENTIONS FÉDÉRALES 

 

Expérience Internationale Canada 

 

 

 
 

www.international.gc.ca/iyp-pij  

 

 
Source : www.international.gc.ca/iyp-pij/iyp_introduction_page.aspx?lang=fra  

http://www.international.gc.ca/iyp-pij
http://Source :%20www.international.gc.ca/iyp-pij/iyp_introduction_page.aspx?lang=fra
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DESTINATIONS POSSIBLES AVEC EXPERIENCE INTERNATIONALE CANADA 

 

 
 

 

 
 

Source : www.international.gc.ca/iyp-pij/destinations_out-destinations_sortant.aspx?lang=fra  

 

 

 

http://www.international.gc.ca/iyp-pij/destinations_out-destinations_sortant.aspx?lang=fra
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Autres possibilités de voyage et travail à l'étranger 

 

PARTENAIRES 
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Source : www.international.gc.ca/iyp-pij/organizations.aspx?lang=fra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.international.gc.ca/iyp-pij/organizations.aspx?lang=fra
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PROGRAMME SWAP 

 

 

Il s’agit d’un programme de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants,  

Source : www.cfs-fcee.ca/html/french/home/index.php administré par Travel CUTS/Voyages 

Campus  www.voyagescampus.com 

http://www.cfs-fcee.ca/html/french/home/index.php
http://www.voyagescampus.com/
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Il donne aux étudiants et aux jeunes canadiens la possibilité d’effectuer un séjour vacances-

travail dans différents pays et de bénéficier d’une aide à la recherche d’emploi et de logement 

auprès des organisations partenaires de SWAP à l’étranger. Plus de 3 000 jeunes canadiens 

participent chaque année aux programmes SWAP.  

www.swap.ca  

 

Choisir :    SWAP.CA VACANCES-TRAVAIL 

 

 

 
 

Choisir : Brochure SWAP 

 

 

www.swap.ca/out_fr/Documents/french%20brochure%202010-

2011/SWAP%20Brochure%20French%202010_web.pdf  

 

Important : Le programme SWAP est reconnu par nos gouvernements québécois et canadien 

ainsi que par les gouvernements étrangers. 

 

Parmi les services offerts dans ce programme, il y a surtout l’obtention du Visa de Travail 

dans le pays-hôte. Pour compléter une période qui excède une année, vous pouvez planifier 

plusieurs stages à l’étranger pour des périodes plus courtes. Chaque pays fera l’objet d’une 

demande séparée. 

 

 

 

 

 

 

http://www.swap.ca/
http://www.swap.ca/out_fr/Documents/french%20brochure%202010-2011/SWAP%20Brochure%20French%202010_web.pdf
http://www.swap.ca/out_fr/Documents/french%20brochure%202010-2011/SWAP%20Brochure%20French%202010_web.pdf
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ADMISSIBILITÉ :  

 

ÉTUDIANTS : Canadiens aux études post-secondaires à temps plein ou qui termineront leurs 

études en 2011.  

Âge minimal : 18 ans; aucune limite d’âge maximal. 

Étudiants à temps partiel non admissibles. 

 

NON ÉTUDIANTS : sont admissibles entre 18 et 35 ans (Note : votre passeport doit être 

valide pour 18 mois après votre date de départ.) 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

 

ÉTUDIANTS : Faire la demande 8 semaines avant le départ.  

 

NON ÉTUDIANTS : Faire la demande 6 semaines avant le départ. 

 

DURÉE DU VISA : Aucun minimum. Jusqu’à 1 an 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 400 $ pour les étudiants et non étudiants. Le gouvernement 

irlandais impose un supplément de 100 Euros (environ 135 $ CAN) à tous les citoyens non 

européens qui viennent vivre ou travailler en Irlande, y compris aux participants SWAP. Ce 

supplément est payable APRÈS l’arrivée en Irlande. Vous obtiendrez plus de détails dans la 

documentation du matériel de soutien SWAP. 

 

 

Par exemple, aux États-Unis vous avez : 

 

États-Unis – ÉTÉ et 

Stage et Formation Professionnelle  

 

États-Unis – Été 

 

LE FORFAIT COMPREND : 

 

LE VISA 

 

Un permis de travail américain J-1 d’une durée de 4 mois (Vous choisissez la date à laquelle 

le visa entre en vigueur. 

Vous pouvez commencer à travailler dès le 1ermai 2011. Aucun travail permis après le 1er 

octobre 2011) 

 

L’ASSURANCE MÉDICALE –UNIQUEMENT AVEC LE FORFAIT SWAP ÉTATS-UNIS 

 

OPTION A 

 

Assurance Bon Voyage  

Plan B valable pour 4 mois 
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LES SERVICES DE SOUTIEN 

Conseil et aide d’un conseiller pour remplir les formulaires de visa nécessaires et faire vos 

réservations de voyage 

Services de soutien continu, y compris une ligne de renseignements sans frais 

 

LE MATÉRIEL DE SOUTIEN 

Dépliant SWAP USA Arrival Information Pamphlet – renseignements sur la sécurité sociale, 

les règlements SEVIS, les impôts et bien plus  

Séance d’orientation en ligne avant votre départ 

Formulaires de demande de sécurité sociale et instructions 

Renseignements utiles sur la recherche d’emploi sur www.swap.ca 

Une fois inscrit, vous avez accès à une recherche d’emplois exclusifs dans une banque 

contenant plus de 100 postes  

Trousses électroniques de bienvenue et finale pour vous aider à préparer votre voyage 

 

QU’EST-CE QUE SEVIS? 

SEVIS (Student Exchange Visitor Information System) est le système de repérage en ligne du 

département américain de la sécurité intérieure. Le gouvernement américain se sert de SEVIS 

pour retracer tous les étudiants étrangers qui possèdent des visas J-1 ou autres. Tous les 

participants doivent payer des frais SEVIS de 35 $ US. 

 

À NOTER : SWAP considère qu’il est de la plus haute importance de payer les frais SEVIS 

avant votre départ du Canada et de signaler votre présence dès votre arrivée aux États-Unis, 

tel qu’exigé. Se conformer aux exigences de SEVIS est simple et direct. Cependant, le fait de 

ne pas se conformer aux règles de ce système pourrait avoir des effets dévastateurs sur votre 

présente visite et sur tout prochain voyage aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

Stage et Formation professionnelle 

 

LES PROGRAMMES STAGE AUX ÉTATS-UNIS ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE COMPRENNENT : 

 

Une aide personnalisée pour remplir les formulaires de demande nécessaires  

Le traitement et l’émission d’un certificat d’admissibilité J-1 pour le visa de visiteur en 

programme d’échange (Certificate of Eligibility for J-1 Exchange Visitor Visa) DS-2019 pour 

les stagiaires  

Une couverture d’assurance maladie obligatoire pour la durée complète de votre séjour aux 

États-Unis  

Le guide du participant comprenant : des renseignements sur SEVIS, la sécurité sociale, les 

impôts, les lois régissant les visas et bien plus 

 

Services de soutien continu aux États-Unis, y compris un numéro sans frais 24 heures en cas 

d’urgence. 

 

Source :  www.swap.ca/out_fr/Documents/french%20brochure%202010-

2011/SWAP%20Brochure%20French%202010_web.pdf  

http://www.swap.ca/out_fr/Documents/french%20brochure%202010-2011/SWAP%20Brochure%20French%202010_web.pdf
http://www.swap.ca/out_fr/Documents/french%20brochure%202010-2011/SWAP%20Brochure%20French%202010_web.pdf
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Voir aussi les autres possibilités spécifiques aux Architectes ou Finissants en 

Architecture ci-haut sous Etats-Unis page : --------- 

 

 

 

GRANDE BRETAGNE 

IRLANDE  

COMBO GRANDE BRETAGNE /IRLANDE 

 

FRANCE 

ALLEMAGNE 

AUTRICHE 

AUSTRALIE 

NOUVELLEZÉLANDE 

 

COMBO PACIFIQUE SUD 

 

ÉTATS-UNIS 

 

AFRIQUE DU SUD 

JAPON 
 

Au niveau de l’admissibilité et de la limite d’âge, l’Irlande et les États-Unis n’en ont pas 

fixé. 

 
 

 

 
 

www.voyagescampus.com  

http://www.voyagescampus.com/
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VOYAGES CAMPUS : UNIVERSITÉ LAVAL 
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SWAP INTERNSHIP USA & PROFESSIONAL CAREER TRAINING (PCT) USA 

 

Voir: 

 

 
 

www.swap.ca/out_eng/Documents/brochure/USA%20PCT.pdf  

 

http://www.swap.ca/out_eng/Documents/brochure/USA%20PCT.pdf


Guide de stage international 88 

Association internationale pour l’échange d’étudiants en vue de l’acquisition d’une 

expérience technique (IAESTE) 

 

 
 

www.iaeste.org  

 

 

 
 

www.queensu.ca/iaeste  

http://www.iaeste.org/
http://www.queensu.ca/iaeste
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E-MAILS DU 21 SEPTEMBRE 2010:  

REF : INTERNATIONAL ARCHITECTURE INTERNSHIP 

FROM: Queen's University  www.queensu.ca  

Hello Andre, 

To meet the eligibility requirements, the rules and regulations state that a student who is about 

to graduate, must begin their traineeship immediately following commencement. Or, a student 

must be registered full-time in the academic term immediately before a traineeship begins. 

Therefore, a student who graduates in April must begin their traineeship in May. 

Best regards, 

Michele 

Michele Lee 

National Secretary, 

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) 

Coordinator, 

QUIP (Queen's Undergraduate Internship Program) 

74 Union Street, Gordon Hall, 3rd Floor 

Career Services 

Queen's University 

Kingston Ontario K7L 3N6 

613-533-6000 ext. 77324 QUIP 

613-533-2030 IAESTE 

leem@queensu.ca 

 

Hi Andre,  

Currently, we have partnered with a provider in Australia that enables students to go on 

internships in relation to their field of study. I have attached detailed information for you. 

Currently, we are working on a new GO International website that will allow CANADIANS 

to find internships all over the world. We are in the alpha stages of designing this.   

I hope this helps.  

Kind regards,  

Michelle  

  

Michelle Sui 
Program Advisor and Coordinator 

GO International 

Outbound Division 

http://www.queensu.ca/
mailto:leem@queensu.ca
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 GO International 

909 Burrard Street, 3rd Floor 

Vancouver, BC 

Canada, V6Z 2N2 

Tel: 604 899 4480 ext. 25 

Fax: 604 899 4481 

programs@gointernational.ca  

Skype: programs.gointernational 

 

Opportunité de stage en Australie : 

 

mailto:programs@gointernational.ca
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GO INTERNATIONAL 
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www.gointernational.ca 

http://www.gointernational.ca/
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1 EXPÉRIENCE OPTIONNELLE 

Expérience optionnelle de 1,880 heures accomplie au Québec dans une 

discipline  connexe à l’architecture, sous la supervision d’un professionnel autre 

qu’un architecte. 
 

 

Note : Selon l’OAQ, l’expérience optionnelle peut être réalisée chez un professionnel 

d’une discipline connexe mais être située dans la Province de Québec. 

 

 

La partie optionnelle de l’expérience du stagiaire peut inclure : du travail exécuté sous la 

surveillance directe d’un ingénieur professionnel ou d’un autre professionnel reconnu; des 

études supérieures ou de la recherche postérieure au diplôme en architecture ou encore de 

l’expérience de travail acquise antérieurement au diplôme ou pendant que le candidat est 

inscrit au Syllabus de l’IRAC.  

 

Il est recommandé d’obtenir l’acceptation de la situation d’emploi par l’OAQ avant de 

commencer à consigner des heures pour éviter tout malentendu ou perte de temps que l’on 

croyait valide pour les fins du stage. L’expérience accumulée doit être soumise pour 

évaluation, et le stagiaire peut devoir se présenter en entrevue pour en démontrer la 

pertinence. 

 

Une bonne source d’information pour connaître les autres disciplines professionnelles qui 

pourraient être connexes à l’architecture est le Code National des Professions (CNP) 

développé par Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada  

 

www.rhdcc.gc.ca  

http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2006/IndexProfessions.aspx :  

 

http://www.rhdcc.gc.ca/
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2006/IndexProfessions.aspx
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Ce Code permet de trouver  une discipline professionnelle et vérifier la description afin de 

soumettre le tout à l’OAQ pour faire valider comme « expérience optionnelle dans une 

discipline connexe à l’architecture sous la supervision d’un professionnel autre qu’un 

architecte ». 

 

Définition de la profession d’architecte 

CNP 2151 
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Liste de disciplines connexes nommées : 

 

 Ingénieur 

 Urbaniste 

 Paysagiste 

 Designer d’intérieur 

 Entrepreneur en construction 

 

Source : www.oaq.com Voir le programme de stage en architecture  

 

Note : la liste n’est pas exhaustive, il se peut que d’autres disciplines puissent être pertinentes 

pour un stage reconnu en architecture. Dans tous les cas, il faudra bien documenter la 

demande auprès de l’OAQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oaq.com/
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1.1  Ingénieur 

Définition de la profession d’Ingénieur 

CNP 2131 
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Chaque profession ou discipline a ses particularités. Par exemple, si vous recherchez les 

Ordres professionnels ou Associations nationales, provinciales ou territoriales concernant les 

INGÉNIEURS, vous y trouverez Ingénieurs Canada www.engineerscanada.ca et différents 

liens provinciaux dont l’Ordre des Ingénieurs du Québec www.oiq.qc.ca   

 

L’Ordre des Ingénieurs du Québec nous donne accès à sa liste de membres par le nom et 

prénom seulement. 

 

 

 

Source : www.oiq.qc.ca/enbref/protection/membres-ordre.html  

 

 

Une autre source importante sur les ingénieurs au Canada est l’Association des Ingénieurs-

Conseils du Canada  

 

Vu que l'accès à la section Membres du site Web d'Ingénieurs Canada est réservé au 

personnel et aux représentants autorisés d'Ingénieurs Canada et des ordres constituants, je 

vous suggère d’interroger l’Association des Firmes Ingénieurs-Conseils du Canada (AFIC) 

 

 

 

 

http://www.engineerscanada.ca/
http://www.oiq.qc.ca/
http://www.oiq.qc.ca/enbref/protection/membres-ordre.html
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Source :  www.acec.ca  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.acec.ca/
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Je choisis : RECHERCHE DE FIRMES MEMBRES 

 

 
 

 

Si je demande les membres situés au Québec uniquement, l’association m’en fournit une liste 

de 301 firmes-conseils. 

 

 
 

Source : www.acec.ca/fr/memberfirms/search_results.asp  

http://www.acec.ca/fr/memberfirms/search_results.asp
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Je mentionne, au hasard, un intérêt pour une société d’ingénieurs du Québec ayant de 

l’expérience en Amérique du Sud : 

 

 

 
 

Le résultat de la recherche me fournit 154 bureaux au Québec : 
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Pour plus de précisions, si je choisis la 12
e
 référence : AECOM TECSULT INC. de Québec, 

je retrouve des informations précieuses qui me facilitent un accès direct aux personnes-clé, 

leurs marchés internationaux, spécialités comme dans ce cas-ci:  

 

 LEED - Leadership en conception énergétique et environnementale 

 

En voici l’extrait : 
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Source :  www.acec.ca 

 

 

 

 

 

http://www.acec.ca/
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1.2  Urbaniste 

Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) 

 

 

 
 

Source:  www.ouq.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ouq.qc.ca/
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Je choisis : FIRMES EN URBANISME 
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Source : www.ouq.qc.ca/Pages/012_firmes.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.ouq.qc.ca/Pages/012_firmes.html
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1.3 Paysagiste 

Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 

 
 

Recherche des membres : 

 
 

Source : www.aapq.org/repertoire_recherche.php5  

 

http://www.aapq.org/repertoire_recherche.php5
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Listes téléchargeables : 

 

 
 

Source : www.aapq.org/repertoire_listes.php5  

 

1.4  Designer d’intérieur 

Designer d’intérieur CNP 5242 

 

http://www.aapq.org/repertoire_listes.php5
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Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ)  

 

 
 

Source : www.apdiq.com  

 

 

http://www.apdiq.com/
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1.5 Entrepreneur en construction  

ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION 

 

Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire 

CNP 0712 
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ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC 

 

 

 

Source : www.acq.org   

 

 

RÉPERTOIRE DES MEMBRES : 

 

 

Source : www.acq.org/repertoire_membre.php  

http://www.acq.org/
http://www.acq.org/repertoire_membre.php
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Si je choisis toutes les spécialités et toutes les entreprises de la région de Québec localisées 

dans la Ville de Québec, le répertoire en trouve 311. 

 

Il sera plus utile de déterminer vos critères personnels en sélectionnant plutôt : 

 

Entrepreneurs généraux 

Entrepreneurs spécialisés 

 

Résultat obtenu avec toutes les entreprises : 

 

 

 

www.acq.org/repertoire_membre.php?cat=&scat=&region=3&city=Qu%E9bec&cp=1&x=11

&y=13  

http://www.acq.org/repertoire_membre.php?cat=&scat=&region=3&city=Qu%E9bec&cp=1&x=11&y=13
http://www.acq.org/repertoire_membre.php?cat=&scat=&region=3&city=Qu%E9bec&cp=1&x=11&y=13
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2 AIDE HUMANITAIRE ET PROJETS 

AIDE HUMANITAIRE ET PROJETS DANS LES PAYS ENVOIE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

 

Opportunités de stage en architecture auprès de l’Agence Canadienne de Développement 

International (ACDI), d’Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et d’autres  

Organisations Internationales membres de l’Organisation des Nations-Unies (ONU). 

 

Note : Il est important de s’assurer d’avoir sur place ou dans l’organisation un architecte 

membre d’une corporation ou association professionnelle reconnue pour les fins de la 

supervision du stage. 

 

La majorité des informations étant de langue anglaise, je les reproduits tel quel. 

 

United Nations Internships  
(including Volunteer Work) 
 

 

 

United Nations Headquarters in New York 

The United Nations provides opportunities for students enrolled in a 

graduate program to undertake an internship at its headquarters in New 

York. Preference is given to candidates from developing, 

underrepresented or unrepresented countries in the UN. There are 

three internship sessions throughout the year: spring (mid-January to 

mid-March); summer (early June to early August); and fall (mid-

September to mid-November). Internships are on a volunteer basis.  

Internship Coordinator 

United Nations Headquarters 

Room S-2500F 

New York, NY 10017 

U.S.A. 

Fax: (212) 963-9514 

Email: OHRM_interns@un.org    Website: www.un.org 

 

 

 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/
mailto:OHRM_interns@un.org
http://www.un.org/
http://www.ifad.org/job/intern/index.htm
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IFAD is a United Nations agency with the goal to empower poor rural 

people in developing countries to achieve higher incomes and 

improved food security. IFAD offers internships to young university 

students and graduates. Interns are fully involved in the work program 

of their division under the supervision of a staff member and may have 

a chance to visit IFAD-funded projects. Internships have a duration of 

up to six months. 

International Fund for Agricultural Development 

Via del Serafico, 107 

00142 Rome 

Italy 

Phone: 39-0654591   Fax: +39-065043463 

Email: ifad@ifad.org       Website: www.ifad.org  

 
International Labour Organization (ILO) 

The ILO is a United Nations agency that brings together governments, 

employers and workers of its member states to promote decent work 

throughout the world. The ILO provides internships for university 

students who are pursuing a course of study or work in fields related to 

its mandate and activities. Internships are offered in the ILO's 

headquarters in Geneva and at field offices, and normally have a 

length of three to six months. 

ILO Headquarters 

4 route des Morillons 

CH-1211 Genève 22 

Switzerland 

Phone: +41 (0) 22 799 6111   

Fax: +41 (0) 22 798 8685 

Email: internship@ilo.org    Website: www.ilo.org 

 
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 

OHCHR is a department of the United Nations Secretariat, with the 

mandate to promote and protect the enjoyment and full realization, by 

all people, of all rights established in the Charter of the United Nations 

and in international human rights laws and treaties. OHCHR provides 

internships to graduate students for a period of three to six months. 

The internships are on a volunteer basis. 

 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 

mailto:ifad@ifad.org
http://www.ifad.org/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
mailto:internship@ilo.org
http://www.ilo.org/
http://www.ohchr.org/english/about/internship.htm
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Switzerland 

Phone: +41 22 917 9000                   

Email: internship@ohchr.org     Website: www.ohchr.org 

 
United Nations Children's Fund (UNICEF) 

UNICEF is a United Nations organization that works all over the 

world to save, protect and enhance the lives of children. Its internship 

program offers university students the opportunity to acquire direct 

practical experience in UNICEF's work under the direct supervision of 

experienced staff at UNICEF's headquarters in New York or at country 

offices. The internships are on a volunteer basis and last for 6 to 16 

weeks. 

Email: internships@unicef.org     Website: www.unicef.org 

 
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) 

UNIFEM provides financial and technical assistance to programs and 

strategies that improve the living standards of women in developing 

countries and address their concerns. UNIFEM offers internships to 

graduate-level students. The internship program is designed to 

complement women's development-oriented studies with practical 

experience in various aspects of multilateral technical cooperation, but 

also complements other international studies, including law. The 

internships are on a volunteer basis. 

UNIFEM Headquarters 

304 East 45th Street 

15th Floor 

New York, NY 10017 

U.S.A. 

Phone: (212) 906-6400                   

Fax: (212) 906-6705        

Website: www.unifem.org 

 

 

 
United Nations Development Programme (UNDP) 

UNDP is the UN's global development network, an organization 

advocating for change and connecting countries to knowledge, 

experience and resources to help people build a better life. UNDP 

offers a limited number of internships to graduate-level students. The 

internships are designed to complement development-oriented studies 

mailto:internship@ohchr.org
http://www.ohchr.org/
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
mailto:internships@unicef.org
http://www.unicef.org/
http://www.unifem.org/about/internships.php
http://www.unifem.org/
http://www.undp.org/internships/
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with practical experience in various aspects of multilateral technical 

cooperation, and to complement other international studies, including 

law. Internships can take place in a UNDP country office/regional 

center or at the organization's headquarters in New York. The 

internships are on a volunteer basis. 

Headquarters 

United Nations Development Programme 

One United Nations Plaza 

New York, NY 10017 

U.S.A. 

Website: www.undp.org 

 
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (UNESCAP) 

UNESCAP is the regional arm of the United Nations for the Asia-

Pacific region. UNESCAP provides opportunities for students who are 

enrolled in graduate programs to undertake an internship with one of 

its diverse range of divisions and agencies, most of them located at its 

Bangkok headquarters. 

Human Resources Management Section (HRMS), UNESCAP 

United Nations Building 

Rajdamnern Avenue 

Bangkok 10200, Thailand 

Email: escap-hrms@un.org    Website: www.unescap.org 

 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

UNECE is a regional commission of the United Nations with the aim 

of promoting pan-European economic integration. UNECE accepts 

interns from time to time on a volunteer basis. The internships are 

open to graduate or post-graduate students. 

Internship Coordinator 

United Nations Economic Commission for Europe 

Palais des Nations, Office 362 

CH-1211 Geneva 10 

Email: interns@unece.org     Website: www.unece.org 

 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) 

UNESCO promotes international co-operation among its member 

states in the fields of education, science, culture and communication. 

UNESCO provides internships to students pursuing a graduate degree 

program or technical/professional studies. The internships are offered 

at UNESCO's headquarters in Paris and at field offices. Internships 

http://www.undp.org/
http://www.unescap.org/jobs/internships/
http://www.unescap.org/jobs/internships/
mailto:escap-hrms@un.org
http://www.unescap.org/
http://www.unece.org/oes/internships/internship_prog.htm
mailto:interns@unece.org
http://www.unece.org/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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have a duration of one to four months and are on a volunteer basis. 

UNESCO 

7, Place de Fontenoy 

75352 Paris 07 SP 

France 

Phone: +33 (0)1 45 68 10 00                  

Fax: +33 (0)1 45 67 16 90 

Website: www.unesco.org 

 
United Nations Environment Programme (UNEP) 

UNEP's mission is to provide leadership and encourage partnership in 

caring for the environment by inspiring, informing, and enabling 

nations and peoples to improve their quality of life without 

compromising that of future generations. UNEP offers internships in 

Nairobi, Kenya for undergraduate and graduate university students. 

The internships have a duration of three to six months and are on a 

volunteer basis. 

United Nations Environment Programme 

United Nations Avenue, Gigiri 

PO Box 30552, 00100 

Nairobi, Kenya 

Phone: (254-20) 7621234 

Fax: (254-20) 7624489/90  

Website: www.unep.org 

 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

UNFCCC sets an overall framework for intergovernmental efforts to 

tackle the challenge posed by climate change. UNFCCC's internship 

program allows graduate students to gain insight into the work of the 

United Nations and provides assistance and training in various 

professional fields. The normal duration of an internship is two 

months, which can be extended for an additional two months. 

Internships are on a volunteer basis. 

Ms. Catherina Denoo 

Intern Focal Point 

UNFCCC 

P.O. Box 260124, D-53153 

Bonn, Germany 

Email address: cdenoo@unfccc.int 

Website: http://unfccc.int 

 
 
 
 
 
 

http://www.unesco.org/
http://www.unon.org/intern_ship/?ses=&ctfo=7&ctid=3&ctsub=16&ctno=INTERNSHIP+PROGRAMME
http://www.unep.org/
http://unfccc.int/secretariat/internship_programme/items/2653.php
http://unfccc.int/
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United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 

UN-HABITAT is the United Nations agency for human settlements, 

mandated to promote socially and environmentally sustainable towns 

and cities with the goal of providing adequate shelter for all. UN-

HABITAT offers internships in Nairobi, Kenya for undergraduate and 

graduate university students. The internships have a duration of three 

to six months and are on a volunteer basis. 

UN-HABITAT Headquarters  

P.O. Box 30030, GPO 

Nairobi, 00100, Kenya 

Phone: (254-20) 7621234 (Operator) / 7623120 (Information Services) 

Fax: (254-20) 7624266 

Website: www.unhabitat.org 

 
United Nations Office at Nairobi (UNON) 

UNON provides the offices of the United Nations Environment 

Programme, the United Nations Human Settlements Programme, and 

other key agencies with vital administrative and technical support 

services. UNON offers internships in Nairobi for undergraduate and 

graduate university students. The internships have a duration of three 

to six months and are on a volunteer basis. 

United Nations Office at Nairobi 

P.O. Box 67578 

Nairobi-00200 

Kenya 

Phone: (254-20) 624336  Fax: (254-20) 623789 

Email: internship@unon.org   Website: www.unon.org  

 
World Bank 

The World Bank is a source of financial and technical assistance to 

developing countries around the world. It provides governments with 

money and technical expertise for a wide range of projects, such as 

education, health, infrastructure, communications, government 

reforms and other purposes. The World Bank offers internships to 

students enrolled in graduate programs. Most positions are located in 

Washington, DC (some positions are offered in country offices) and 

are a minimum of four weeks in duration. 

The World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington, DC 20433 USA 

Phone: (202) 473-1000  Fax: (202) 477-6391 

Website: http://go.worldbank.org 

http://www.unon.org/intern_ship/?ses=&ctfo=7&ctid=3&ctsub=16&ctno=INTERNSHIP+PROGRAMME
http://www.unhabitat.org/
http://www.unon.org/intern_ship/?ses=&ctfo=7&ctid=3&ctsub=16&ctno=INTERNSHIP+PROGRAMME
mailto:internship@unon.org
http://www.unon.org/
http://go.worldbank.org/IY07OW3WQ0
http://go.worldbank.org/
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World Health Organization (WHO) 

WHO is the directing and coordinating authority for health within the 

United Nations system. WHO's internship program provides a wide 

range of opportunities for students to gain insight into the work of 

WHO. Interns must be enrolled in a degree program in a graduate 

school and must possess a first degree in a public health, medical or 

social field related to the technical work of WHO. Internships have a 

duration of 6 to 12 weeks and are offered on a volunteer basis. 

World Health Organization 

Avenue Appia 20 

1211 Geneva 27 

Switzerland 

Website: www.who.int 

 
World Trade Organization (WTO) 

WTO is a United Nations organization that deals with the rules of 

trade between nations at a global or near-global level. The WTO 

secretariat maintains a limited internship program in Geneva for 

graduate students wishing to gain practical experience and deeper 

knowledge of the multilateral trading system. Internships are generally 

of a duration of up to 24 weeks. 

Director, Human Resources Division 

World Trade Organization 

Centre William Rappard 

154 rue de Lausanne  1211 Geneva 21  Switzerland 

Email: humanresources@wto.org  Website: www.wto.org  

 
 

Professional, Business and Trade Internships 
(including Volunteer Work) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.who.int/employment/internship/en/
http://www.who.int/
http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/intern_e.htm
mailto:humanresources@wto.org
http://www.wto.org/
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Aga Khan Foundation Canada, Fellowship in International 
Microfinance and Microenterprise 

 
 

Aga Khan Foundation Canada is a non-profit international 

development agency that works to address the root causes of poverty 

and supports social development programs in Asia and Africa. Its 

Fellowship in International Microfinance and Microenterprise 

provides young Canadian professionals with a four-week training 

program in Canada, followed by an eight-month placement with an 

organization in the developing world. Participants are expected to 

make a partial contribution towards the cost of the program. 

Aga Khan Foundation Canada 

360 Albert Street, Suite 1220 

Ottawa, ON K1R 7X7 

Phone: (613) 237-2532                    

Toll free: 1-800-267-2532                    

Fax: (613) 567-2532 

Email: info@akfc.ca      Website: www.akfc.ca 

 
AIESEC 

AIESEC is the world's largest student organization. The AIESEC 

Exchange Program connects students and recent graduates with 

internship opportunities in a network of 97 countries. Each year, over 

4,000 participants have the opportunity to work in a foreign country 

in the areas of management, information technology, education, and 

development. 

AIESEC International 

Teilingerstraat 126 

3032-AW Rotterdam 

The Netherlands 

Phone: +31 10 443 4383   Fax: +31 10 265 1386 

Email: info@ai.aiesec.org    Website: www.aiesec.org  

AIESEC Canada 

30 Duncan St., Suite 602 

Toronto, ON M5V 2C3 

Phone: (416) 368-1001                    Fax: (416) 368-4490 

Email: info@aiesec.ca     Website: www.aiesec.ca 

  

http://www.akfc.ca/en/join_us/fimm.shtml
http://www.akfc.ca/en/join_us/fimm.shtml
mailto:info@akfc.ca
http://www.akfc.ca/
http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/students/International_Internship.html
mailto:info@ai.aiesec.org
http://www.aiesec.org/
mailto:info@aiesec.ca
http://www.aiesec.ca/
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Note : Ce sont surtout des projets de gestion. Je l’ai laissé dans la liste 

pour laisser ouvert l’ensemble des possibilités selon chacun, chacune.  

 

Sourc Source : www.aiesec.ca/laval  
 

 

http://www.aiesec.ca/laval
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Association for International Practical Training (AIPT) 

AIPT is a non-profit organization that provides support to students, 

early-career professionals, businesses, and attorneys seeking to 

expand their involvement in the global arena. AIPT sponsors non-

American citizens for on-the-job training experiences in the U.S. 

through the J-1 exchange visitor visa. AIPT also assists American 

students and professionals through international, on-the-job training 

experiences. 

AIPT 

10400 Little Patuxent Parkway 

Suite 250 

Columbia, MD 21044-3519 

Phone: 410.997.2200                   Fax: 410.992.3924 

Email: aipt@aipt.org    Website: www.aipt.org 

 
Canadian Bureau for International Education (CBIE) 

CBIE is a non-governmental umbrella organization comprised of 200 

colleges, universities, schools, school boards, educational 

organizations and businesses across Canada. Among other activities 

CBIE administers scholarships for Canadian and foreign students, 

including some awards that offer a work-term component. 

Canadian Bureau for International Education 

220 Laurier Ave. West, Suite 1550 

Ottawa, ON 

K1P 5Z9 

Phone: (613) 237-4820                

Fax: (613) 237-1073 

email: info@cbie.ca 

http://www.aipt.org/
mailto:aipt@aipt.org
http://www.aipt.org/
http://www.cbie.ca/
mailto:info@cbie.ca
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Source : www.cbie.ca  

 
Canadian Embassy in Washington 

The Canadian Embassy in Washington, DC offers internships in 

several areas to Canadian and American university and college 

students. The internships are designed to provide students with an 

opportunity for involvement in governmental affairs, and to provide a 

general understanding of the Canada-U.S. bilateral relationship 

through the dynamics at work in the embassy. The internships are on 

a volunteer basis. 

Mrs. Ingrid S. Summa 

Internship Coordinator 

Canadian Embassy 

501 Pennsylvania Ave., N.W. 

Washington, D.C. 20001 

Phone: (202) 448-6595   or (202) 682-1740     Ext. 7530 

Fax: (202) 682-7791 

Email: ingrid.summa@international.gc.ca 

Website: http://geo.international.gc.ca/can-am/washington  

 
 
 
 
 

http://www.cbie.ca/
http://geo.international.gc.ca/can-am/washington/services/internships-en.asp
http://geo.international.gc.ca/can-am/washington
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Canadian International Development Agency (CIDA), International 
Youth Internship Program 

CIDA is Canada's lead agency for development assistance. CIDA's 

International Youth Internship Program gives young Canadian 

postsecondary graduates the opportunity to apply their knowledge, 

gain international work experience and develop skills in various 

sectors. Interns are placed for at least six months with Canadian non-

governmental organizations (NGOs) and host organizations in 

developing countries. 

Canadian International Development Agency 

200 Promenade du Portage 

Gatineau, Quebec 

K1A 0G4 

Phone: (819) 997-5006        Toll free: 1-800-230-6349                  

Fax: (819) 953-6088 

E-mail: info@acdi-cida.gc.ca   Website: www.acdi-cida.gc.ca  

 
Canadian Mission to the European Union 

The Mission of Canada to the European Union offers internships in 

Brussels, Belgium to Canadian citizens who have recently graduated 

from university. The internship program is intended to provide 

participants with practical insight into the conduct of Canadian 

diplomacy in Europe, the issues at stake in the Canada-European 

Union relationship, and the process of European integration in 

general. 

Mrs. Annie Bollaert 

Programme Officer 

Mission of Canada to the European Union 

Avenue de Tervueren 2 

B-1040 Brussels,   Belgium 

Phone: +32 2 741 0675                Fax: +32 2 741 0629 

Email: annie.bollaert@international.gc.ca   

Website: www.dfait-maeci.gc.ca  

 
Career Edge Organization 

Career Edge Organization is a private-sector, not-for-profit 

organization. It offers six, nine or 12-month paid internships within 

Canadian organizations for university and college graduates in a 

variety of fields, including information technology, marketing, human 

resources and finance. It also offers specialty programs for graduates 

with disabilities and internships for internationally qualified 

immigrant professionals in Canada. 

Toronto Office 

Phone: (416) 977-EDGE (3343) 

Toll-free: 1-888-507-EDGE   (3343) 

http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/JUD-330132840-NHG
http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/JUD-330132840-NHG
mailto:info@acdi-cida.gc.ca
http://www.acdi-cida.gc.ca/
http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/eu/embassy3-en.asp
mailto:annie.bollaert@international.gc.ca
http://www.dfait-maeci.gc.ca/
http://www.careeredge.ca/


Guide de stage international 133 

Fax: (416) 977-4090 

Email: info@careeredge.ca 

Vancouver Office 

Phone: (604) 601-8521                  

Fax: (604) 601-5241 

Email: infovancouver@careeredge.ca 

 

mailto:infovancouver@careeredge.ca
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Source : www.careeredge.ca 

 
Department of Canadian Heritage, Young Canada Works Program 

The Department of Canadian Heritage is responsible for national 

policies and programs that promote Canadian content, foster cultural 

participation, active citizenship and participation in Canada's civic 

life, and strengthen connections among Canadians. Its Young Canada 

Works program offers internships for college and university graduates 

to help them build career-related skills and abilities. Applicants can 

choose between an internship abroad focused on building linguistic 

capabilities, and an internship in Canada or abroad entirely dedicated 

to heritage. 

Young Canada Works 

Department of Canadian Heritage 

12 York Street, 2nd Floor 

Ottawa, Ontario  

K1A 0M5 

Phone: 1-800-935-5555                

Fax: 1-800-585-5336 

Email: ycwcoordinator@pch.gc.ca  

Website: www.canadianheritage.gc.ca  

 

 

http://www.careeredge.ca/
http://www.canadianheritage.gc.ca/special/ycw-jct/html/welcome_e.htm
mailto:ycwcoordinator@pch.gc.ca
http://www.canadianheritage.gc.ca/


Guide de stage international 135 

European Economic and Social Committee (EESC) 

EESC is a consultative body that serves as a formal platform for 

expression of points of view on European Union issues. EESC offers 

in-service training to university graduates for periods of long duration 

(five months) or short duration (one to three months) in Brussels, 

Belgium. The internships are offered to nationals of the member 

states of the European Union, as well as to a number of university 

graduates from other countries. 

Website: http://eesc.europa.eu  

 
European Union Commission 

The Commission of the European Union offers in-service training to 

university graduates. The aim of the official internships is primarily to 

provide first-hand experience of the workings of the European 

Commission and other European Union institutions. Trainees are 

selected from nationals of member states of the European Union, but 

a limited number of nationals of non-member states are also accepted. 

Website: http://ec.europa.eu  

 
European Union, U.S. Delegation 

The Delegation of the European Commission offers a variety of 

internship positions at its office in Washington, DC. The Internships 

are intended to provide the opportunity to acquire considerable 

knowledge of the European Union, its institutions, activities, laws, 

statistics and relations with the U.S. Internships are on a volunteer 

basis and applicants may be of any nationality.  

European Union - Delegation of the European Commission to the 

United States 

2300 M Street, NW 

Washington, DC 20037 

 

Phone: (202) 862-9500               

Fax: (202) 429-1766 

Email: Relex-delusw-webmaster@ec.europa.eu 

Website: www.eurunion.org  

 
Finnish-Canadian Trainee Exchange Program 

The Association of Universities and Colleges of Canada, in 

partnership with the Center for International Mobility, offers young 

Canadians the opportunity for an internship in Finland. The program 

is designed to provide international career-related work experiences 

that enhance trainees' chances of gaining permanent employment. 

http://eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/
http://eesc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/stages/
http://ec.europa.eu/
http://www.eurunion.org/delegati/ppd/interns.htm
http://www.eurunion.org/
http://www.aucc.ca/programs/intprograms/cimo/applicants_e.html
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Application and placement fees are required. 

Marguerite Luong  

Program Officer, Partnership Programs 

International Affairs Branch  

Association of Universities and Colleges of Canada 

350 Albert Street, suite 600 

Ottawa, Ontario K1R 1B1 

Phone: (613) 563-3961   , ext. 314  

Fax: (613) 563-9745 

E-mail: mluong@aucc.ca  

Website: www.aucc.ca  

 
Foreign Affairs and International Trade Canada, International Youth 
Programs 

The Government of Canada's Department of Foreign Affairs and 

International Trade (DFAIT) provides opportunities for young 

Canadians to travel, learn and work abroad. Canada has negotiated 

reciprocal temporary work permits with close to 40 countries for 

Canadians between the ages of 18 and 35. These permits cover 

working holidays, student work abroad programs, international co-op 

placements and young professional/young worker opportunities. 

International Youth Programs 

Foreign Affairs and International Trade Canada 

125 Sussex Drive 

Ottawa, ON 

K1A 0G2 

Phone: 1-877-go123go      (toll-free in Canada) 

Email: pcee@international.gc.ca     Website: www.international.gc.ca  

 
Government of Canada, Federal Student Work Experience Program 
(FSWEP) 

FSWEP is the primary vehicle through which Canadian federal 

government departments and agencies recruit students. The program 

is aimed at full-time secondary and postsecondary students. The 

prime objective of FSWEP is to provide students with work 

experience related to their field of study and to provide them with 

learning opportunities. The core of the program is a computerized 

national inventory of students seeking a job with the federal public 

service. Non-Canadians may apply for jobs under FSWEP, however 

priority will be given to Canadian citizens. 

Website: www.jobs-emplois.gc.ca/srp-fswep-pfete/index_e.htm  

 

mailto:mluong@aucc.ca
http://www.aucc.ca/
http://www.international.gc.ca/culture/123go/menu-en.asp
http://www.international.gc.ca/culture/123go/menu-en.asp
mailto:pcee@international.gc.ca
http://www.international.gc.ca/
http://www.jobs-emplois.gc.ca/srp-fswep-pfete/index_e.htm
http://www.jobs-emplois.gc.ca/srp-fswep-pfete/index_e.htm
http://www.jobs-emplois.gc.ca/srp-fswep-pfete/index_e.htm
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International Youth Experience- The Canada-Switzerland Young 
Workers Exchange Program 

The Canada-Switzerland Young Worker Exchange Program is 

designed for young Canadians who wish to gain professional 

expertise in their field of studies in Switzerland. Work experience of 4 

to 18 months is accessible under this official program between 

Canada and Switzerland. 

International Youth Experience 

C/O. Jacques La Rochelle 

12 Le Ber, Gatineau, QC 

J9H 1C5 

 

Phone: (819) 684-9212           

Fax : (819 684-5630 

Email : switzerland@experience.ca 

website: www.experience.ca  

 
 

http://www.experience.ca/
http://www.experience.ca/
http://www.experience.ca/
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3 POTENTIEL MONDIAL 

BUREAU INTERNATIONAL  

UNIVERSITÉ LAVAL 

Marc-Antoine Désy 

Agent de recherche et de planification 

Bureau international de l'Université Laval  www.bi.ulaval.ca  

Maison Eugène-Roberge 

Université Laval 

Québec, Canada 

G1K 7P4 

Téléphone ..... 418 656-2131   poste 12669 

Télécopieur ... 418 656-2531                     

Courriel ...... marc-antoine.desy@bi.ulaval.ca  

Stage hors Québec (pour stages d’un minimum de 6 crédits uniquement) 

 

 Source : www.bi.ulaval.ca/etudiantUL/mobilite/03.html  

 

 

 

http://www.bi.ulaval.ca/
mailto:marc-antoine.desy@bi.ulaval.ca
http://www.bi.ulaval.ca/etudiantUL/mobilite/03.html
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SÉCURITÉ ET CONSEILS AUX VOYAGEURS UTILES POUR STAGES 

INTERNATIONAUX EN GÉNÉRAL 
Mesures et règles de sécurité applicables à toutes les destinations dans le cadre 
des programmes de mobilité du Bureau international 
 
Mesure de sécurité 
Le Bureau international vous recommande de consulter les avis du Ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international (MAECI) dans la section « Conseils aux voyageurs 
et Avertissements » de leur site Internet avant d’entreprendre toute démarche pour faire un 
séjour d’études ou un stage à l’étranger. 
 
Pour une liste des avertissements, veuillez consulter la page suivante : 
http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/menu-fra.asp 
 
 www.voyage.gc.ca 
Source : www.bi.ulaval.ca/pdf/Regles%20sur%20les%20destinations_Universite%20Laval.pdf   

ENTENTE ENTRE LA FACULTÉ D’AMÉNAGMENT, D’ARCHITECTURE ET DES 

ARTS VISUELS 
Partenaire(s) : Institut Africain de Gestion Urbaine (Dakar, Sénégal) 
Dates : 2010-04-30 2013-04-30 
Durée : 3 ans 
 
Titre de l'entente : 
André Casault, poste 7681Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels, 
Aménagement, architecture et arts visuels-École d'architecture, Edifice du Vieux- 
Séminaire-de-Québec 
Madame Denise Piché, poste 3103 
 
Responsable(s) : 
Maîtrise en architecture (M. Arch.) (M-ARC (ARC)) 
Baccalauréat en architecture (B. Sc. Arch.) (B-ARC (ARC)) 
 
Mode de coopération : 
Domaine(s) : 
STAGE INTERNATIONAL ET INTERCULTUREL 
Numéro de l'entente : 10091 
Unité de rattachement (UL) : Aménagement, architecture et arts visuels-École des arts visuels 
https://oraweb.ulaval.ca/pls/bi_usg/EINST_REP.LISTE_ENTENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/menu-fra.asp
http://www.voyage.gc.ca/
http://www.bi.ulaval.ca/pdf/Regles%20sur%20les%20destinations_Universite%20Laval.pdf
https://oraweb.ulaval.ca/pls/bi_usg/EINST_REP.LISTE_ENTENTES
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SERVICE DE PLACEMENT 

 

 
 

Source : www.spla.ulaval.ca  

 

Pour les stages crédités en cours de formation : 

Personnes ressources à contacter : 

 Barbara Langis 

Conseillère en emploi 

Centre des stages et d’emplois en aménagement, architecture et arts visuels  

Université Laval, G1V 0A6 

Courriel : barbara.langis@spla.ulaval.ca 

Téléphone : 418 656-3575 

Télécopieur : 418 656-2813 

 

Pierre Côté 

Professeur 

École d’architecture  

Edifice du Vieux-Séminaire-de-Québec, local 3202 

Université Laval 

Québec, Canada 

G1V 0A6 

Téléphone : 418 656-2131 poste 2237 

Télécopieur : 418 656-2785 

Courriel : pierre.cote@arc.ulaval.ca 

DEP.FAAAV-École d' architecture 

http://www.spla.ulaval.ca/
mailto:barbara.langis@spla.ulaval.ca
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,105,101,114,114,101,46,99,111,116,101,64,97,114,99,46,117,108,97,118,97,108,46,99,97)+'?')
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Source :  www.spla.ulaval.ca/etudiant/Stagesfaaav.aspx  

 

Autres références utiles du Service de Placement: 

 
Il est suggéré de rencontrer un conseiller en emploi, spécialisé dans le marché du travail à 

l’international, lequel vous dressera un profil d’opportunités et de démarches pertinentes. 

Ressource :  

Jean-François Robichon 

Jean-Francois.Robichon@spla.ulaval.ca    418 656-3575               

Note : Le Service de Placement de l’Université Laval reçoit régulièrement entre 350-500 offre 

de stages internationaux et pour y accéder gratuitement, vous n’avez qu’à vous inscrire en 

utilisant votre Idul et mot de passe de l’Université Laval. 

 

Une fois inscrit, allez dans Mon Info-Emploi et indiquez que vous désirez être informé des 

opportunités de stage pour diplômés à l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spla.ulaval.ca/etudiant/Stagesfaaav.aspx
mailto:Jean-Francois.Robichon@spla.ulaval.ca
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Exemple : 

 
Source :  www.spla.ulaval.ca/Default.aspx?tabid=315  

 

Vous êtes invités à prendre notes des 5 étapes ci-dessous et des autres sources d’information 

citées dont par exemple : 

Projets et carrières à l’international 

2010-2011 

Analyse de marché réalisée par Jean-François Robichon 
Documentation Projets et carrières à l'international (146 pages). 

www.spla.ulaval.ca/Default.aspx?tabid=238  

 

 

http://www.spla.ulaval.ca/Default.aspx?tabid=315
http://www.spla.ulaval.ca/documents/formations/Projets%20et%20carrieres%20international%202010-2011.pdf
http://www.spla.ulaval.ca/Default.aspx?tabid=238
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Source : www.spla.ulaval.ca/Default.aspx?tabid=238  

 

 

 

 

GOING GLOBAL  

 
Source : http://online.goinglobal.com  

http://www.spla.ulaval.ca/Default.aspx?tabid=238
http://online.goinglobal.com/
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Choisir : Jobs & 

Internship

 
Dans le profil, en plaçant dans les mots-clés : ARCHITECTURAL , en date du 27 

septembre 2010, j’ai retrouvé 500 opportunités. C’est sûr qu’il y a matière à chercher en 

discriminant plus. 

Voici le rapport obtenu : 

 
 

Source : http://online.goinglobal.com  

http://online.goinglobal.com/
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THE BIG GUIDE TO LIVING AND WORKING OVERSEAS ONLINE 

Note: L’accès à ce site est permis par le Bureau international, Institut québécois des études internationales, Service 

de placement et Bibliothèque 

 

Vous aurez besoin de votre E-Mail relié à l’Université Laval. 

 
Source :  www.workingoverseas.com/user/issi/7023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.workingoverseas.com/user/issi/7023
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PROJETS INTERNATIONAUX EN ARCHITECTURE 

 
Services d’architecture : 2418 appels d’offres ou projets en date du 21 septembre 2010 

 

Note : Cela ne représente pas le total complet car il y a certains pays qui n’y figurent pas 

comme Cuba, Venezuela, Corée du Nord, etc. 

 

Nombre d'avis dans les sous-catégories  
  

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification (1130) 
 

Services de création architecturale (731) 
 

Services de conseil en architecture (216) 
 

Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage (181) 
 

Services d'organisation de concours d'architecture (38) 
  

 

 

 

 

Source: www.dgmarket.com  

 

 

 

 

http://www.dgmarket.com/
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4 SOLUTION COMBO ! 

En guise de conclusion, je me permets de vous inviter à utiliser une stratégie qui pourrait être 

génératrice d’affaires pour vous en tant que stagiaire en architecture et futur professionnel 

reconnu par l’OAQ si vous effectuez une partie de votre stage dans un bureau d’architecte 

reconnu dans le pays ciblé. 

 

En lisant les notes du début de ce Guide, vous savez comment trouver un architecte qui 

pratique par exemple en République Tchèque. 

 

Avec les informations de DG MARKET www.dgmarket.com , vous pouvez savoir s’il y a des 

projets actifs dans ce pays. 

 

Aussi, avec la liste des Ambassades Canadiennes, Délégations du Québec à l’étranger et les 

Ambassades Étrangères opérant au Canada ou à l’ONU, vous pouvez trouver un fonctionnaire 

qui va collaborer pour vous aider à obtenir les informations manquantes. 

 

Donc, vu que l’expérience optionnelle peut être réalisée dans une discipline connexe à 

l’architecture et accomplie au Québec dans une entreprise située au Québec, rien ne vous 

empêche, selon moi, de trouver une entreprise de construction, un ingénieur, urbaniste, 

paysagiste ou un designer d’intérieur au Québec mais qui fait affaires ou est intéressé de faire 

affaires en République Tchèque. 

 

Pour ce faire, je vous suggère d’interroger ce site : 

 

Le réseau des entreprises canadiennes 

www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/fra/accueil  

 

Ce site rapporte 2 entreprises dont une qui exporte déjà ses services et une qui est intéressée à 

à le faire en République Tchèque.  

 

Exemple de rapport de recherche invitant à examiner le profil complet : 

http://www.dgmarket.com/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/fra/accueil
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Les Escalateurs Atlas Inc.    www.atlasescalateurs.qc.ca  
 
Corporation de Construction Tridôme  www.tridome.com  
 

Pour ceux qui s’intéressent aux projets de la République d’Haiti, il serait prudent de discuter 

d’un stage possible avec un architecte du Canada ou d’un autre pays (français par exemple) 

pour réaliser son stage sous sa surveillance. 

http://www.atlasescalateurs.qc.ca/
http://www.tridome.com/
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Bien entendu, le tout devra être soumis et préalablement approuvé par l’OAQ.  

 

Bon stage international. 

 

 

 

 

André Roberge ll,l DDN 

Chargé de cours 

Ecole d’Architecture, Université Laval, Canada www.arc.ulaval.ca   

Accredited World Bank's Journalist www.worlbank.org  

US Defense Trade Partner 

DUNS NUMBER: 24.637.4771 

Canadian Win Export: 99 9999 203472 

Adresse/Address: 1185 Avenue Belvédère, app. 1, Québec (Québec) Canada G1S 3G4 

TEL: +1 418-692-4561   

www.accie.com  E-MAILS: andre@accie.com  andre.roberge@arc.ulaval.ca   

http://www.arc.ulaval.ca/
http://www.worlbank.org/
http://www.accie.com/
mailto:andre@accie.com
mailto:andre.roberge@arc.ulaval.ca
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ANNEXE 

                                      Autres sources d’information utiles  

 

 

Comité International Olympique (CIO)  www.olympic.org  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olympic.org/
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DoCoMoMo, Documentation et conservation des bâtiments, des sites et de l'environnement 

du Mouvement moderne  www.docomomo.com 

 

 
 

 

AU, Fondation Architectes de l'Urgence  www.archi-urgent.com 

 

 
 

 

http://www.docomomo.com/
http://www.archi-urgent.com/
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ICOMOS, Conseil International des Monuments et des Sites  www.icomos.org 

 

 
 

 

ISC20, ICOMOS International Scientific Committee on 20th Heritage 

http://icomos-isc20c.org  

 

 

 
 

http://www.icomos.org/
http://icomos-isc20c.org/
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                                        Organisations régionales d'architectes 

  
Le CAE, Conseil des architectes d'Europe  www.ace-cae.org  

  
La FPAA, Fédération panaméricaine des associations d'architectes 

         
 

www.fpaa-acquitectos.org  

  
ARCASIA, Conseil des architectes d'Asie www.arcasia.org  

  
L'UAA, Union des architectes d'Afrique www.aua-architects.org  

  
UMAR, Union Méditéranéenne des architectes www.umar.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.ace-cae.org/
http://www.fpaa-acquitectos.org/
http://www.arcasia.org/
http://www.aua-architects.org/
http://www.umar.org/

