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Rapport d’impact 2021-2022

NOUVEAUX ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT

Bien que la pandémie ait con�nué à limiter la presta�on des 
programmes, l’expansion et l’engagement con�nus des partenaires dans 
l’éduca�on et le développement des compétences, le lancement d’une 
nouvelle stratégie pour les écoles secondaires et une base de sou�en 
croissante ont donné lieu à des résultats transformateurs pour l’année, 
ouvrant des portes aux étudiants de tout le Canada pour explorer le 
soudage et ses mul�ples possibilités de carrière axées sur la 
technologie.

DIRECTEMENT INVESTIS POUR
ÉQUIPER ET MODERNISER LES
INSTALLATIONS DE SOUDAGE ET
D’ASSEMBLAGE DANS 32 ÉCOLES
SECONDAIRES  

Voir notre carte interac�ve en ac�on 
www.cwbweldingfounda�on.org

SOUTIEN FINANCIER
La capacité de la Fonda�on à soutenir le développement de la 
future main-d’œuvre en soudage au Canada est rendue possible 
par le sou�en financier du Groupe CWB, des dons directs, des 
subven�ons et des inves�ssements de partenaires collabora�fs.

4,3 M$
CONTRIBUTION DES REVENUS 
DIRECTS ET SUBVENTIONS (DONS, 
COMMANDITES ET SUBVENTIONS)

300 000 $
SOUTIEN EN NATURE

6,2 M$

Programme pré-emploi Femmes d’acier 

Forma�on aux enseignants

Camps Arx & Sparx

Subven�ons pour les immobilisa�ons et les équipements 

Camps et ateliers L’esprit face au métal

2,3 M$

RÉCIPIENDAIRES
32

210,000 $
BOURSES D’ÉTUDES POUR
DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
POSTSECONDAIRES 

CAMPS ET ATELIERS ORGANISÉS
À TRAVERS LE CANADA

13

PARTICIPANTS

167

TAUX DE RÉUSSITE DES
PARTICIPANTS À L’EXAMEN
DE CERTIFICATION EN
SOUDAGE DU CWB  

PLUS DE 87%

EN CO-INVESTISSEMENTS
PAR DES PARTENAIRES
EXTERNES

1.86 M$



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

Les donateurs et les partenaires de l’industrie, du secteur de l’éduca�on et du gouvernement sont essen�els à nos efforts pour 
soutenir la prochaine généra�on de soudeurs et l’industrie canadienne vaste et diversifiée du soudage. Nous tenons à remercier 
le conseil d’administra�on et le personnel du Groupe CWB, ainsi que la Fonda�on du soudage CWB, qui ont consacré leur temps, 
leurs connaissances et leur exper�se à la réalisa�on de notre mandat et qui ont versé des dons. Nous remercions également les 
organisa�ons suivantes qui ont apporté une contribu�on financière au cours de notre exercice 2021-2022.

Groupe CWB 
Gouvernement du Canada
Gouvernement de l’Ontario
Dennis and Phyllis Washington Founda�on
LNG Canada
Ontario Power Genera�on
Marinucci Family Founda�on
Coastal GasLink
Fluor
Banque Sco�a
3M Canada

Ocean Steel & Construc�on Ltd.
Source Atlan�c Limited
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
BC Oil & Gas Commission
Bird
Black & McDonald
Enbridge
UA Canada
Alliance Pipeline
BWS
BCCWITT

Craig Manufacturing
Fein
SOS Weld
Associa�on CWB : 
      Sec�on locale de Calgary 
      Sec�on locale d’Edmonton
      Sec�on locale d’Hamilton 
      Sec�on locale de Winnipeg
      Sec�on locale des étudiants du
      Collège Conestoga

“

www.cwbweldingfounda�on.org

EN 2021-2022, LE PRIX « FORGÉ PAR LA JEUNESSE »
A ACCORDÉ 45 000 $ À NEUF PROJETS DE CLASSE

La Fonda�on du soudage CWB est fière de soutenir les programmes de soudage des 
écoles primaires et secondaires canadiennes depuis sa créa�on et notre prix « Forgé par 
la jeunesse », inauguré en 2021, est une pierre angulaire pour célébrer la créa�vité et la 
collabora�on des enseignants et des étudiants en soudage au profit de leurs écoles et de 
leurs communautés. Le prix reconnaît les projets de soudage de classe excep�onnels avec 
une bourse financière soutenant directement les besoins du programme de soudage des 
écoles gagnantes.

1re place (15 000 $) : École secondaire Bayside, Belleville (Ontario)
Projet : Go-Kart fonc�onnel réalisé par 48 étudiants

2e place (10 000 $) : École secondaire A.E. Peacock Collegiate, Moose Jaw (Saskatchewan)
Projet : Le traîneau du Père Noël, réalisé par 20 étudiants

3e place (5 000 $) : École secondaire catholique de Hearst, Hearst (Ontario)
Projet : Camion semi-remorque réalisé par sept étudiants
             

Men�ons honorables (1 000 $ chacune) :
Centre de forma�on de l’Argile, Jolie�e (Québec)
Centre de forma�on professionnelle de Lennoxville, Sherbrooke (Québec) 
Campus Regina Public, Regina (Saskatchewan)
École secondaire du district d’Orangeville, Orangeville (Ontario)
Centre des carrières Western Québec (étudiants de 2e année), Ga�neau (Québec) 
Centre des carrières Western Québec (étudiants de 1re année), Ga�neau (Québec)

« Ce projet a eu un impact énorme sur les étudiants; il a contribué à favoriser un fort 
sen�ment de travail d’équipe, les a mobilisés vers un objec�f commun, leur a permis de 
contribuer aux réflexions et aux idées et leur a donné un sen�ment de confiance en leur 
montrant qu’avec le bon équipement et les bonnes connaissances, ils peuvent fabriquer 
n’importe quoi! » - École secondaire Bayside, Belleville (Ontario)

Merci également aux nombreux enseignants et bénévoles qui partagent leur passion pour la technologie et les mé�ers avec les étudiants canadiens.
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