Bourses d’études, bourses et subventions
Bourses d’études
Bourses d’études
Bourse BOLT des femmes en construction, en
partenariat avec Support Ontario Youth
https://www.supportontarioyouth.ca/scholarships/
Coalition of Black Trades Unionists CBTU
(section de l’Ontario)
Bourse Ann Newman de la section de l’Ontario
au Canada

Montant
2 000 $ (4 x 500 $)

Coalition of Black Trades Unionists CBTU
(Canada)

500 $

1000 $ (première place)
500 $ (deux gagnants en seconde place)

Bourse d’études postsecondaires pour les
jeunes femmes (section de l’Ontario)
CME Women in Manufacturing

Support Ontario’s Youth Scholarship (sans
égard au sexe)
Women in Resource Development
Corporation (WRDC) (Terre-Neuve)
Women Techmakers Scholars Program
(Amérique du nord)
Bourses
Bourses
ACTIMS Women In Trades
Awards/Bursaries Program
(Members of the Canadian
Building Trades Unions) (Alberta)

Montant
1500 $

Canadian Association of Women in 1500 $
Construction (CAWIC) (Canada)

CME et Fiera Foods ont offert un total de 10
bourses d’études d’une valeur de 4 000 $
chacune entre le début 2018 et la fin 2020.
500 $
1500 $
7000 euros (ou l’équivalent en devise locale)

Prix Lyle & Isabelle Love Skilled
Trades

À confirmer

Bourse d’études en soudage
Nicole LeClair (Ontario)

2000 $

Subventions pour les femmes apprenties
Subvention
Gouvernement du Canada Subvention incitative aux
apprentis pour les femmes (à
l'échelle du pays)

Montant
3000 $

Soutien financier pour la formation en apprentissage (sans égard au sexe)
Subvention
Canada - Subvention à l'achèvement
de la formation d’apprenti (SAFA)

Canada - Subvention incitative aux
apprentis (SIA)
Prêts canadiens aux apprentis

Montant
La subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti
(SAFA) est un montant unique imposable de 2 000 $ à vie
par personne offerte aux apprentis inscrits qui
ont réussi leur programme d'apprentissage et ont obtenu
leur certificat de compagnon.
La subvention incitative aux apprentis (SIA) un montant
imposable de 1 000 $ par année ou niveau, avec montant
maximal à vie de 2 000 $ par personne.
Le gouvernement du Canada offre aux apprentis inscrits à
un programme d’apprentissage de métier Sceau
rouge jusqu’à 4 000 $ par période de formation technique.
Vous pouvez obtenir des prêts canadiens aux apprentis
pour un maximum de 5 périodes de formation technique.
Le prêt est sans intérêt jusqu’à un maximum de 6 ans,
tant que vous êtes inscrit à un programme
d’apprentissage Sceau rouge.
Vous n’avez pas à procéder au remboursement de votre
prêt tant que celui-ci est sans intérêt.
* Vous devez commencer à rembourser votre prêt une
fois le programme d’apprentissage terminé

Subvention pour les outils

Le montant de la subvention dépend du secteur de métier
dans lequel vous faites un apprentissage. Les montants de
la subvention sont les suivants :
•
•
•
•

1 000 $ pour les métiers du secteur de la force
motrice
600 $ pour les métiers du secteur de la
construction
600 $ pour les métiers du secteur industriel
400 $ pour les métiers du secteur des services

