April 7, 2020

Dear Program Participant,
The Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) is conducting a review of the Atlantic Canada
Study and StayTM Pilot Program. To ensure the continued support of international students as they
transition into the local labour market, ACOA and its partners would like to assess current
programming efforts.
ACOA has engaged Ference & Company, an independent consulting firm in Vancouver, to complete
this review. As part of the review, Ference & Company are conducting an online survey of both
current and former program participants. As a participant in the Atlantic Canada Study and StayTM
Pilot Program, your input is being solicited as you will be able to bring an important perspective to
this review. You will be contacted by a representative of Ference & Company to participate in a
short online survey in relation to your experience with the Atlantic Study and StayTM Pilot Program.
Your responses will be kept confidential and used only for the purpose of the review. Please note
that your specific responses will not be attributed to you or your organization in any report resulting
from this study.
If you have any questions regarding the project, please contact Julie Nadeau, Program Officer,
Communities and Inclusive Growth, ACOA at julie.nadeau@acoa-apeca.gc.ca or Don Ference,
President, Ference & Company at ference@shaw.ca.

Your comments are very important for this review and we appreciate your time.

Sincerely,

Richard Cormier
Director, Communities and Inclusive Growth

Le 7 avril 2020

Cher(chère) participant(e) au programme,

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) mène un examen du programme
pilote Étudier pour m’y établirMC du Canada atlantique. Pour assurer le soutien constant des
étudiants étrangers à mesure qu’ils font la transition vers le marché du travail local, l’APECA et ses
partenaires aimeraient évaluer les activités actuelles en matière de programme.
L’APECA a retenu les services de Ference & Company, une société d’experts-conseils indépendante
de Vancouver, pour réaliser l’examen. Dans le cadre de ce dernier, Ference & Company procède à un
sondage en ligne auprès des participants au programme actuels et antérieurs. Nous sollicitons votre
contribution à titre de participant(e) au programme pilote Étudier pour m’y établirMC du Canada
atlantique, car vous pourrez apporter un point de vue important à cet examen. Un(e)
représentant(e) de Ference & Company communiquera avec vous pour vous demander de participer
à un court sondage en ligne portant sur votre expérience liée au programme pilote Étudier pour m’y
établirMC du Canada atlantique.
Vos réponses demeureront confidentielles et ne serviront qu’à cet examen. Veuillez noter
qu’aucune réponse ne sera attribuée directement à vous ou à votre organisation dans tout rapport
découlant de la présente étude.
Si vous avez des questions au sujet du projet, veuillez communiquer avec Julie Nadeau, agente de
programme, Collectivités et croissance inclusive, APECA, à julie.nadeau@acoa-apeca.gc.ca ou Don
Ference, président, Ference & Company, à ference@shaw.ca.
Vos commentaires sont très importants pour cet examen, et nous vous remercions de votre temps.

Cordialement,

Richard Cormier
Directeur, Collectivités et croissance inclusive

