Soutenir l’enseignement du soudage au Canada

BOURSES D’ÉTUDES
La Fondation du soudage CWB est un organisme de bienfaisance
enregistré qui soutient l’industrie canadienne du soudage en
sensibilisant le public et en offrant des programmes visant à
remédier à la pénurie et à l’inadéquation des compétences en
soudage au Canada.

Nous élaborons et facilitons des programmes et des initiatives
axés sur l’éducation, depuis l’école primaire jusqu’au
perfectionnement professionnel et au recyclage, afin de réduire
les obstacles auxquels se heurtent des groupes clés : étudiants et
éducateurs des niveaux primaire, secondaire et postsecondaire,
autochtones, femmes, jeunes à risque et autres groupes.
La Fondation offre une série de prix et de bourses pour aider les
étudiants à poursuivre leur formation en soudage.

L’année dernière, la Fondation du soudage
CWB a remis des bourses d’études
totalisant 125 000 $ à 40 bénéficiaires.

BOURSES JOSEPH G. DORIA À UN ÉTUDIANT EXEMPLAIRE
(Source : Rapport d’impact 2019-2020)
Cette bourse a été créée en 2013 pour promouvoir et encourager la
poursuite d’une carrière en soudage. Elle est destinée à soutenir les
étudiants canadiens terminant leurs études secondaires inscrits à un programme post-secondaire à temps plein
en technique de soudage, fabrication de produits de soudage ou technologie d’ingénierie du soudage.
Comment soumettre une demande :
1. Visitez la section des bourses du site Web de la Fondation du soudage CWB :
https://www.cwbweldingfoundation.org/fr/bourses.
2. Sélectionnez la Bourse Joseph G. Doria pour étudiants exemplaires pour obtenir de l’information sur
l’admissibilité, les directives, le formulaire de demande, les dates clés, les attentes et le processus de
sélection pour la bourse.
BOURSES HUGH A. KRENTZ À UN ÉTUDIANT EXEMPLAIRE
Cette bourse a été créée en 2015 pour soutenir des étudiants qui entreprennent leur dernière année d’études
dans un programme de premier cycle en soudage. Un minimum de deux années dans un programme de
soudage est requis.
Comment soumettre une demande :
1. Visitez la section des bourses du site Web de la Fondation du soudage CWB :
https://www.cwbweldingfoundation.org/fr/bourses.
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2. Sélectionnez la Bourse Hugh A. Krentz pour étudiants exemplaires pour obtenir de l’information sur
l’admissibilité, les directives, le formulaire de demande, les dates clés, les attentes et le processus de
sélection pour la bourse.
BOURSE D’ÉTUDES EN SOUDAGE NICOLE LECLAIR
Ouvert aux résidents de l’Ontario, la Bourse d’études en soudage Nicole LeClair a été créée pour soutenir les
étudiants en soudage qui poursuivent des études post-secondaires en soudage dans un établissement privé ou
public en Ontario. La Fondation du soudage CWB a le plaisir de soutenir cette bourse en assurant l’organisation
du processus de demande.
Comment soumettre une demande :
1. Visitez la section des bourses du site Web de la Fondation du soudage CWB :
https://www.cwbweldingfoundation.org/fr/bourses.
2. Sélectionnez la Bourse d’études en soudage Nicole LeClair pour étudiants exemplaires pour obtenir de
l’information à propos du formulaire de demande et des dates clés pour cette bourse. Vous pouvez
également en apprendre plus sur cette bourse à l’adresse https://www.easydonate.com/NicoleLeClair.
BOURSES INDSPIRE – BÂTIR UN AVENIR MEILLEUR
Chaque année, la Fondation du soudage CWB fournit des fonds pour soutenir le programme de bourses
Indspire – Bâtir un avenir meilleur, qui sont ensuite doublés par le gouvernement du Canada pour offrir entre 7
et 10 bourses d’études (les montants sont flexibles en fonction des besoins financiers) aux étudiants
autochtones intéressés par des programmes et des formations post-secondaires en rapport avec les carrières
dans l’industrie du soudage et de l’assemblage au Canada. De plus amples informations sont disponibles à
l’adresse suivante : https://indspire.ca/fr/programs/students/bursaries-scholarships/
Valeur des bourses :
• Jusqu’à dix bourses d’une valeur moyenne de 2 200 $ (contribution de la Fondation du soudage CWB) qui
seront égalées par Inspire, soit un total de 10 bourses de 4 400 $ (valeur moyenne). Le montant de
chaque bourse sera déterminé par Indspire.
Comment soumettre une demande :
1. Visitez la page https://indspire.ca/fr/programs/students/bursaries-scholarships/ pour plus d’information
sur la procédure de demande.
BOURSES DES SECTIONS LOCALES DE L’ASSOCIATION CWB
En partenariat avec l’Association CWB, en 2019, la Fondation a lancé un programme de jumelage avec les
sections locales de l’Association CWB pour établir et cofinancer des bourses d’études. À ce jour, plusieurs
sections locales et leurs membres ont mis en place un programme annuel de bourses pour les étudiants de leur
région qui poursuivent des études dans le domaine du soudage, des technologies de soudage ou de l’ingénierie :
• La section locale de Calgary de l’Association CWB
• La section locale d’Edmonton de l’Association CWB
• La section locale d’Hamilton de l’Association CWB
• La section locale de Nouvelle-Écosse et Halifax (Bourse Emily Tuck Memorial)
• La section locale de Winnipeg de l’Association CWB

Mis à jour en mars 2021

Pour en savoir plus sur ces bourses d’études et soumettre une demande :
https://www.cwbweldingfoundation.org/fr/bourses
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