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Organisations Programme Public 

Aecon (Ontario) Aecon Women in Trades 
(AWIT) 
 

Femmes à l’emploi de 
Aecon  

American Society of 
Landscape Architects 
(États-Unis) 

Women in Landscape 
Architecture  

Soutien et mentorat sur les 
carrières pour les femmes 
œuvrant en architecture 
paysagère  

BC Centre for Women in 
the Trades (BCCWITT) 
 

BC Centre for Women in the 
Trades (BCCWITT) 
 

Femmes œuvrant dans les 
métiers en Colombie-
Britannique  

TPH Plumbing & Heating 
(Ottawa and Eastern 
Ontario)  

Beyond the Trade  Nous sommes un comité 
formé de femmes au sein de 
TPH qui s’efforce de 
sensibiliser les gens aux 
femmes œuvrant dans les 
métiers/la construction 

Build a Dream (Ontario) Build a Dream  Promouvoit,  auprès des 
étudiantes,  les 
cheminements qui mènent 
aux métiers spécialisés et 
aux technologies  

Canadian Association of 
Women in Construction  
 

Canadian Association of 
Women in Construction  
 

Femmes songent à œuvrer 
en construction   

Canadian Construction 
Women 
 

Canadian Construction 
Women 
 

Femmes qui songent ou qui 
œuvrent en construction  

CBTU Canadian Building 
Trades Union 

Build Together Groupes sous-représentés 
qui souhaitent œuvrer dans 
les métiers  

CME (Canadian 
Manufactures and 
Exporters)  

Woman in Manufacturing  Bourses d’études, 
ressources, trousses d’outils 
et activités pour appuyer les 

https://www.aecon.com/join-our-team/careers/aecon-women-in-trades-awit
https://www.aecon.com/join-our-team/careers/aecon-women-in-trades-awit
https://www.asla.org/wilaresources.aspx
https://www.asla.org/wilaresources.aspx
https://www.bccwitt.ca/
https://www.bccwitt.ca/
https://www.bccwitt.ca/
https://www.bccwitt.ca/
https://www.facebook.com/BeyondTheTradeWithTPH/
https://www.webuildadream.com/
http://www.cawic.ca/
http://www.cawic.ca/
http://www.cawic.ca/
http://www.cawic.ca/
http://www.constructionwomen.org/
http://www.constructionwomen.org/
http://www.constructionwomen.org/
http://www.constructionwomen.org/
https://cme-mec.ca/women-in-manufacturing/


Groupes de soutien/programmes/organismes pour les femmes dans les métiers 
spécialisés et les technologies  

 

14 août 

femmes dans le secteur 
manufacturier  

CWB (Canadian Welding 
Bureau) 

Women of Steel  Femmes soudeuses  

Equal by 30 
(international)  

Parité d’ici 30  Promouvoit les femmes 
œuvrant dans les métiers 
spécialisés  

Girl Powered (États-Unis) Girl Powered  Promouvoit les femmes 
œuvrant en robotique  

Habitat for Humanity Women Build Femmes qui souhaitent 
partager bénévolement 
leurs compétences  

Kickass Careers (Ontario) Kickass Careers Promouvoit les 
cheminements qui mènent 
les étudiants aux métiers 
spécialisés  

Les Elles de la 
Construction  (Québec) 

Les Elles de la 
Construction 

Femmes québécoises 
œuvrant en construction 

Liuna (Union)  Liuna Women’s Caucus 
 

Soutien aux femmes 
syndiquées  

McMaster (Ontario) The Ontario Network Of 
Women In Engineering 
(ONWIE) 

 

Femmes et filles qui 
travaillent ou s’intéressent 
au génie, y compris GO ENG 
GIRL et Go Code Girl  

Manitoba Women in 
Construction (Manitoba)  
 

Manitoba Women in 
Construction  
 

Manitobaines qui œuvrent 
en construction  

Mohawk College (Ontario) WITT (Women in 
Technology and Trades  

Conférences et soutiens 
pour les femmes œuvrant 
dans les métiers spécialisés 
et les technologies et les 
étudiantes dans le domaine  

New Boots (Nouveau-
Brunswick)  

New Boots Néo-Brunswickoises 
œuvrant dans les métiers  

North American Building 
Trades Union (NABTU) 

Lean in in partnership with 
North American Building 
Trades Union (NABTU) 
 

Groupe de soutien pour les 
femmes syndiquées 
œuvrant dans les métiers 
de la construction  

https://www.cwbweldingfoundation.org/programs/women-steel
https://www.equalby30.org/fr
https://www.girlpowered.com/
https://www.habitat.org/volunteer/near-you/women-build
https://kickasscareers.org/
http://www.ellesdelaconstruction.com/en
http://www.ellesdelaconstruction.com/en
http://liunawomen.org/
http://www.onwie.ca/
http://www.onwie.ca/
http://www.onwie.ca/
https://mbwomeninconstruction.com/
https://mbwomeninconstruction.com/
https://mbwomeninconstruction.com/
https://mbwomeninconstruction.com/
https://www.mohawkcollege.ca/WITT
https://www.mohawkcollege.ca/WITT
https://www.nb-map.ca/nb-home-responsive.html
https://leanin.org/circles-for-union-tradeswomen
https://leanin.org/circles-for-union-tradeswomen
https://leanin.org/circles-for-union-tradeswomen
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Office to Advance Women 
Apprentices (OAWA)  

Office to Advance Women 
Apprentices (OAWA)  

Femmes de Terre-Neuve-et- 
Labrador, du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-
Édouard, du Manitoba et de 
la Saskatchewan s’associent 
à des employeurs, des 
syndicats, des 
gouvernements et des 
établissements de 
formation 

Toronto and York Region 
Labour Council Women's 
Committee (Toronto et 
grande région de Toronto) 

Sisters in the Trades Sisters in the Trades est un 
sous-comité du Toronto 
and York Region Labour 
Council Women's 
Committee. Grâce à ces 
membres, ce sous-comité a 
des liens étroits avec 
plusieurs syndicats dans la 
grande région de Toronto. 

Tech Girls (Ontario) 
 

Tech Girls  
 

Pour les jeunes femmes qui 
s’intéressent aux métiers en 
technologie  

United Brotherhood of 
Carpenters (CAN/ÉTATS-
UNIS) 

Sisters in the Brotherhood 
(SIB) 

Charpentières  

University of Waterloo 
(Ontario) 

STEM  

Women in Engineering  

Occasions STIM pour les 
filles, notamment GO ENG 
GIRL et GO CODE GIRL et les 
programmes de 
sensibilisation pour les 
femmes qui s’intéressent à 
l’ingénierie  

Women in HVAC (ÉTATS-
UNIS) 

Women in HVAC Soutien par les pairs pour 
les femmes œuvrant dans 
le domaine CVC 

Women in Horticulture 
(ÉTATS-UNIS) 

Women in Horticulture 
(USA) 

Ressource pour les femmes 
qui souhaitent œuvrer ou 

http://www.womenapprentices.ca/
http://www.womenapprentices.ca/
http://www.womenapprentices.ca/
http://www.womenapprentices.ca/
http://sisterinthetrades.weebly.com/
https://www.techgirls.ca/
https://www.carpenters.org/sisters-in-the-brotherhood/
https://www.carpenters.org/sisters-in-the-brotherhood/
https://uwaterloo.ca/stem-opportunities-girls/
https://uwaterloo.ca/women-in-engineering/outreach-programs
https://www.womeninhvacr.org/
https://www.womeninhorticulture.com/
https://www.womeninhorticulture.com/
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œuvrant dans le domaine 
de l’horticulture  

 
Women in Mining 
Education Foundation 
(WIMEF)  (ÉTATS-UNIS) 
 

 
Women in Mining Education 
Foundation (WIMEF)  (USA) 
 

Promouvoit l’industrie 
minière auprès des 
étudiantes 

Women in Renewable 
Energy (WIRE) (Canada) 
 

Women in Renewable 
Energy (WIRE) 
 

Femmes œuvrant ou 
souhaitant œuvrer dans le 
domaine de l’énergie 
renouvelable  

Women of Powerline 
Technicians (Canada) 

Women of PLT 
 

Techniciennes en lignes 
électriques  

Women’s Trucking 
Federation of Canada 

Women’s Trucking 
Federation of Canada  
 

Femmes ou étudiantes 
souhaitant œuvrer dans le 
domaine du camionnage  

Women Who Code 
(partout) 

Women Who Code Ateliers pour les femmes 
qui codent ou qui 
souhaitent apprendre à 
coder  

WRDC (Women’s Resource 
Development Corporation 
(Newfoundland and 
Labrador)  
 

GUSTO!  Ateliers pour les jeunes 
étudiantes, portant sur les 
métiers de la charpenterie 
et de l’électricité  

WRDC (Women’s Resource 
Development Corporation 
(Newfoundland and 
Labrador)  
 

WRDC Femmes qui souhaitent 
œuvrer ou qui œuvrent 
dans les métiers ainsi que 
les employeurs qui 
souhaitent recruter des 
employés  

Society for Canadian 
Women in Science and 
Technology (SCWIST) 

Society for Canadian 
Women in Science and 
Technology (SCWIST) 

Femmes œuvrant dans les 
sciences et (ou) les 
technologies  

Saskpolytech 
(Saskatchewan)  

Girls Exploring Trades and 
Technology  

Introduction des filles en 6e, 

7e, et 8e année aux 
perspectives de carrières 

Techsploration (Nouvelle-
Écosse)  

Techsploration  Promotion des parcours 
dans les métiers spécialisés 
et les technologies pour les 
étudiantes 

https://www.womeninmining.org/women-in-mining-education-foundation/
https://www.womeninmining.org/women-in-mining-education-foundation/
https://www.womeninrenewableenergy.ca/
https://www.womeninrenewableenergy.ca/
https://womenofplt.com/
https://www.womenstruckingfederationofcanada.net/
https://www.womenstruckingfederationofcanada.net/
https://www.womenwhocode.com/
https://wrdc.ca/program/gusto/
https://wrdc.ca/
https://scwist.ca/
https://scwist.ca/
https://scwist.ca/
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/part-time-studies/course/girls-exploring-trades-and-technology-gett/CE-5407/
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/part-time-studies/course/girls-exploring-trades-and-technology-gett/CE-5407/
https://techsploration.ca/
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Tradeswomen Directory 
(Canada) 

Tradeswomen Directory Un répertoire des 
travailleuses qualifiées à 
travers le Canada 

Unifor (Canada) Unifor  
 

Soutien aux femmes 
syndiquées  

https://tradeswomendirectory.ca/
https://www.unifor.org/sites/default/files/documents/document/unifor-wa-broch-eng_final_web.pdf
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