
LES CINQ 
PREMIÈRES 
ANNÉES

RAPPORT D’IMPACT



14 M$+
investis dans l’enseignement du soudage à l’échelle du Canada, 
avec un accent particulier sur les groupes sous-représentés, 
notamment les femmes et les jeunes autochtones.

5,3 M$+
en investissements coopératifs, de contrepartie 
et communautaires additionnels.

500+
collaborations avec des établissements secondaires, collégiaux et 
universitaires pour la formation, l’amélioration des immobilisations, 
les consommables et l’équipement de sécurité.

8+
projets appuyés par le Programme de financement de la recherche 
appliquée dans des collèges et universités du Canada.

43 %+
of Canadian Secondary Schools provided and 
utilized Acorn curriculum

178 
camps de soudage « L’esprit face au métal ».

3 500+
campeurs « L’esprit face au métal ».

1,8 M$ 
en bourses d’études. 

30+ 
partenariats avec l’industrie.

254
enseignants du secondaire ont bénéficié de cours 
de perfectionnement

$247,418 
investis dans le perfectionnement professionnel des enseignants.

IMPACTS 
SUR CINQ 

ANS
2014-2019
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NOUS AVONS FAIT BEAUCOUP DE CHEMIN

L’industrie canadienne du soudage est aux prises avec une pénurie de professionnels du soudage, due en grande partie au vieillissement 
de la population canadienne, au manque de jeunes attirés par les métiers spécialisés et à la moindre importance accordée à la formation 
aux métiers spécialisés dans les établissements secondaires et post-secondaires. Si cette pénurie n’est pas rapidement résolue, elle 
conduira inévitablement à une crise dans le secteur et à une perte de compétitivité mondiale dans le futur. Plus de 100 000 Canadiens 
sont actuellement employés comme soudeurs certifiés dans plus de 6 300 organisations certifiées. De récentes études sur le marché du 
travail laissent entrevoir une forte croissance de l’industrie du soudage et de l’assemblage au cours de la prochaine décennie et au-delà. 
La construction navale, le pétrole et le gaz, l’industrie manufacturière et de nombreux autres secteurs sont confrontés à des difficultés de 
recrutement (lacunes et pénuries de compétences), y compris la nécessité de remplacer 20 à 30 % de leur main-d’œuvre en raison de 
départs à la retraite prévus au cours des dix prochaines années.

En seulement cinq ans, la Fondation du soudage CWB a amorcé des changements importants à travers le Canada. Nous avons réagi et nous 
nous sommes adaptés pour relever le principal défi de nos intervenants, et même de notre pays : remédier à la pénurie et à l’inadéquation 
des compétences des soudeurs en améliorant l’enseignement du soudage et en faisant la promotion du soudage en tant que carrière 
passionnante, stable, sûre et gratifiante.

Tout au long de cette période de changement, le soutien visionnaire du Groupe CWB est demeuré constant. Son leadership a permis à la 
Fondation de réinvestir des contributions externes de plus de 14 millions de dollars dans différents projets et partenariats. Nous avons 
travaillé avec des centaines d’écoles primaires, secondaires et post-secondaires à travers le Canada et avons commandité des événements 
au niveau des sections locales, de membres nationaux et de l’enseignement. Nous avons organisé des camps, des ateliers et des séances 
d’information qui ont inspiré, informé et encouragé les jeunes Canadiens à essayer le soudage. Plus important encore, nous nous sommes 
efforcés d’accueillir des groupes sous-représentés dans le domaine du soudage, principalement les autochtones, les femmes et les 
nouveaux Canadiens, élargissant ainsi notre bassin de talents et reflétant plus fidèlement notre profil démographique.

Pour assurer la durabilité de notre mission, nous avons également forgé plus de 30 partenariats avec l’industrie et le gouvernement,  
ce qui nous permet d’étendre notre portée et de tirer parti des investissements dans la main-d’œuvre du soudage de demain.

Néanmoins, des défis persistent. Les obstacles liés à la perception, aux occasions et à l’accès empêchent les nouveaux talents d’entrer  
dans notre industrie. Pour relever ces défis et préparer les cinq prochaines années, la Fondation s’est engagée à accroître et à diversifier  
son financement en multipliant les partenariats qui permettent de mener à bien ce projet national essentiel.

Grâce au soutien de notre conseil d’administration, à un solide plan stratégique et à des organisations partenaires qui partagent notre 
engagement et notre passion pour le métier de soudeur, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et nous avons hâte de faire 
progresser nos objectifs communs au cours des cinq prochaines années.

cwbweldingfoundation.org

John Marinucci
Président, conseil d’administration

Susan Crowley, 
Directrice exécutive
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA FONDATION DU SOUDAGE CWB 

 Étendre les possibilités de carrière dans l’industrie canadienne 
 du soudage, ajoutant ainsi de la valeur à l’industrie.

 Promouvoir une main-d’œuvre résiliente et durable 
 dans le secteur du soudage.

 Soutenir les pratiques exemplaires, la sécurité, les espaces 
 d’apprentissage de qualité et les enseignants formés aptes 
 à produire des diplômés prêts pour le marché du travail.

 
 Améliorer l’accessibilité et réduire les obstacles à l’entrée 
 pour toutes les parties prenantes.

 Continuer à soutenir et à promouvoir l’avancement de l’industrie canadienne  
 du soudage grâce à des partenariats de collaboration harmonisés avec 
 les besoins du secteur.

ÉTINCELLE DÉCLENCHEUSE D’ACTION

La Fondation du soudage CWB a été créée en 2013 pour relever un 
défi d’envergure et d’importance nationale. Nos fondateurs, véritables 
visionnaires, ont reconnu l’importance du soudage pour l’économie 
canadienne et notre prospérité future. En effet, le soudage est essentiel 
pour nos secteurs de l’énergie, de l’exploitation minière, de la construction, 
de la construction navale, de la fabrication et du transport. Tant les 
industries lourdes que les industries de haute technologie dépendent de 
soudeurs bien formés. Et pourtant, la demande pour leurs compétences a 
dépassé le nombre de jeunes qui ont choisi cette carrière gratifiante.

Au cours de ses cinq premières années d’activité, notre Fondation a 
donc investi pour créer et renouveler des programmes d’éducation, 
et pour produire des campagnes de sensibilisation et de promotion 
du métier de soudeur auprès d’un plus grand nombre de personnes 
au Canada.

Dans le cadre de notre mission, en fin d’année 2018 et début 2019, 
nous avons travaillé de concert avec notre conseil d’administration 
pour harmoniser plus étroitement le plan stratégique de la Fondation, 
la Vision 21, avec les besoins de notre industrie. Ces améliorations 
au plan permettront à la Fondation d’accroître encore plus son impact 
en se concentrant sur quatre objectifs stratégiques (voir ci-dessous). 
Certains des impacts des cinq dernières années, en lien avec nos 
objectifs stratégiques, sont décrits dans les pages qui suivent.

Aider l’industrie canadienne du soudage à s’assurer 
une offre de main-d’œuvre durable de professionnels 

du soudage et de gens de métier qualifiés qui 
contribuent à notre prospérité économique.

Forger des partenariats entre l’industrie, le secteur 
de l’éducation et le gouvernement pour permettre aux 
Canadiens de se bâtir de brillantes carrières dans 
l’industrie du soudage, en favorisant la sensibilisation, la 
formation et la promotion des pratiques exemplaires par le 
biais d’une expérience éducative de qualité, d’une défense 
impartiale des intérêts et d’une plus grande accessibilité.

NOTRE 
VISION

NOTRE 
MISSION

    SENSIBILISATION

   DÉFENSE DES INTÉRÊTS 

ÉDUCATION

ACCESSIBILITÉ

cwbweldingfoundation.org

  DURABILITÉ $
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ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION

Au cours des cinq dernières années, la plupart de nos programmes ont eu un seul et même objectif : positionner le soudage en tête de liste 
des carrières potentielles chez les jeunes et introduire le sujet le plus tôt possible. Le plus grand obstacle au choix d’une carrière dans le 
soudage est la connaissance de base de ce métier et des portes vers une carrière enrichissante qu’il peut ouvrir. En apprenant à connaître le 
soudage, les jeunes découvrent également la contribution de l’industrie du soudage au Canada. Ils découvrent que le soudage est un moyen 
pratique, créatif et amusant de se bâtir une carrière étonnamment diversifiée et de contribuer aux besoins de leur famille et leur communauté. 
Plus vous en savez sur le soudage, plus vous l’aimez!

Les camps « L’esprit face au métal » attisent l’intérêt pour le soudage
Lancés en 2014 en tant que projet pilote de deux semaines pour les jeunes de 12 à 15 ans, les camps « L’esprit face au métal » sont depuis 
devenus le programme phare de la Fondation pour la sensibilisation au soudage. Nous avons conçu ces camps pour à la fois introduire le 
sujet et modifier les perceptions sur les carrières de soudeur grâce à un apprentissage pratique qui renforce la confiance et l’estime de soi. 
Forts de ce premier succès, nous encourageons ensuite les jeunes à poursuivre leurs études en soudage au secondaire, dans une école de 
métiers ou au niveau collégial. Comme ils le découvrent rapidement, le soudage est plus qu’une carrière : c’est un chemin vers l’avenir.

À ce jour, plus de 3 500 jeunes Canadiens ont participé aux camps « L’esprit face au métal ». Le projet pilote initial d’un seul camp en 2014 
est passé à 15 camps en 2015 et à 35 camps en 2016. À la fin de l’année fiscale 2019, nous avions organisé 178 camps à travers le Canada.

Les camps « L’esprit face au métal » sont possibles grâce à des partenariats
Si la Fondation du soudage CWB est le catalyseur et responsable de l’organisation, les camps « L’esprit face au métal » doivent une 
grande partie de leur succès à leurs partenaires de l’industrie et du secteur privé. Au cours des cinq dernières années, nos partenaires 
ont fait don de matériel, de leur expertise et de leur temps précieux pour que les camps « L’esprit face au métal » offrent une expérience 
sécuritaire, instructive et amusante. Les partenaires de l’industrie ont généreusement fourni de l’équipement de protection individuelle, des 
consommables, des machines et des ateliers de soudure mobiles, ainsi qu’un soutien financier par le biais de commandites.camps offer a 
safe, informative and fun experience. Industry partners have generously supplied personal protective equipment, consumables, machines and 
mobile welding shops, along with financial support through sponsorships.

Plus de 3 500 jeunes Canadiens ont 
participé aux camps « L’esprit face au 
métal » depuis leur lancement en 
2014. Ces camps sont très efficaces 
pour sensibiliser les jeunes au 
soudage, permettant aux jeunes  
de se découvrir une passion pour  
le soudage très tôt dans leur vie.

En plus d’apprendre les rudiments 
du métier, ils peuvent exprimer 
leur créativité et acquérir des 
compétences en matière de 
résolution de problèmes qu’ils 
conserveront toute leur vie.

 J’ai tout aimé de ce camp. Les formidables instructeurs qui nous ont appris les bases du 
soudage [...] nous ont montré de superbes projets [...] et pouvoir se faire de nouveaux amis 
qui aimaient aussi le soudage. C’était une semaine géniale. »

Waylon Lauck, 14 ans, participant au camp « L’esprit face au métal », 2018, 
High Prairie, Alberta, avec son projet de soudure préféré à ce jour : une rampe pour quatre-
roues qu’il a construite pour sa famille.

Sa participation au camp « L’esprit face au métal » a inspiré à Waylon à poursuivre une 
carrière de soudeur. Il reconnaît aujourd’hui à quel point le Canada a besoin de soudeurs et 
le rôle essentiel que jouent les soudeurs dans l’industrie pétrolière de notre pays. Waylon est 
impatient d’approfondir ses connaissances et ses compétences dans une école de métier.

Passer le mot à propos du soudage
#NewWelderNation a été un outil très efficace sur les médias sociaux, faisant connaître les camps « L’esprit face au métal »  
et les autres programmes de la Fondation.

SUIVEZ-NOUS SUR

@cwbweldingfoundation
@cwb_foundation

 
Dans le cadre de nos efforts de sensibilisation, nous avons vu, en 2018-2019, plus de 20 articles sur les camps « L’esprit face au métal » 
publiés au Canada, tant dans les médias communautaires que nationaux.

@cwbweldingfoundation
@cwbweldingfoundation 



CRÉER UN RAYONNEMENT PAR LE BIAIS DE PARTENARIATS

Bâtir une main-d’œuvre solide et durable dans le secteur du soudage est une responsabilité partagée. Bien que la Fondation du soudage 
CWB contribue à mener la charge, aucune organisation, publique ou privée, ne peut s’atteler à cette tâche seule. Notre pays est trop vaste, 
les différences régionales trop significatives et les besoins trop importants. Seuls de multiples partenaires du milieu des affaires et des 
paliers gouvernementaux, galvanisés par l’urgence d’agir, feront bouger l’aiguille sur cet objectif essentiel.

La Fondation du soudage CWB est particulièrement bien placée pour mettre en place cette coalition de promoteurs, et c’est exactement ce 
que nous faisons, en tant que voix indépendante qui rassemble de multiples acteurs, unit les voix et amplifie l’impact.

Impacts au niveau de l’Ouest canadien
Le besoin de soudeurs prêts à l’emploi dans l’Ouest canadien, dû en grande partie au développement des pipelines, est maintenant estimé à 
plus de 40 ans. C’est pourquoi LNG Canada et TC Énergie (anciennement TransCanada Pipeline) ont investi dans l’enseignement du soudage et 
le développement communautaire, en particulier dans les communautés autochtones. La Dennis and Phyllis Washington Foundation, basée 
au Montana (en collaboration avec Seaspan), qui se concentre sur les jeunes économiquement et socialement défavorisés et leurs familles,  
a également investi.

Investissement dans  
l’Ouest canadien

Programmes Impacts au niveau  
des apprenants

Communautés servies

Dennis and Phyllis 
Washington Foundation
300 000 $

Programmes de soudage  
dans les écoles secondaires 
Matériel de soudage 
Développement professionnel 
des enseignants 6 camps « 
L’Esprit face au métal »

1 490 jeunes

252 personnes à faible revenu

Sud de l’île de Vancouver

Vancouver Nord 

Unité de soudure mobile,  
principalement pour  
les étudiants autochtones

TC Énergie
150 000 $

12 camps 
« L’Esprit face au métal »

Programmes de soudage  
dans les écoles secondaires 

Matériel de soudage 
 

Plus de 200 jeunes

1 école

Edmonton 
Edson 
Fairview 
Grande Prairie
Nation des Chipewyans d’Athabasca 
Nation dénée des Chipewyans 
des Prairies
Nation sioux Nakota d’Alexis 
Nation de Horse Lake
Première nation d’Alexander

LNG Canada 
Plus de 250 000 $

16 camps « L’Esprit face au 
métal »*

*7 camps autochtones prévus 
pour 2019

Plus de 280 jeunes 12 communautés à travers la 
Colombie-Britannique continentale 
et l’île de Vancouver

Développement professionnel 
des enseignants
6 camps 
« L’Esprit face au métal »

1 490 jeunes

252 personnes à faible revenu Sud de l’île de Vancouver
Vancouver Nord 
Unité de soudure mobile,  
principalement pour  
les étudiants autochtones

cwbweldingfoundation.org

RÉUNIR PLUS DE VOIX
Depuis 2013, la Fondation s’est efforcée d’accroître le 
nombre de ses partenaires harmonisés et engagés.  
Nous avons augmenté le nombre de donateurs et attiré  
davantage de partenaires collaborateurs (voir page 25).  
Nous avons également favorisé des partenariats durables 
avec tous les paliers gouvernementaux, grâce à un 
plaidoyer à plusieurs niveaux en faveur d’investissements 
créateurs d’emplois dans les métiers spécialisés.
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TIRER PARTI DES SUCCÈS RÉGIONAUX SUR LA SCÈNE NATIONALE
Notre succès régional nous a permis d’attirer des fonds nationaux d’autres donateurs, tels que la Fondation de la famille Marinucci et 
Emploi et Développement social Canada. Les yeux tournés vers le futur, nous sommes impatients de développer davantage nos possibilités 
d’investissement afin de répondre aux intérêts des donateurs en matière de philanthropie, de main-d’œuvre et de développement communautaire. 

Femmes d’acier
Notre programme « Femmes d’acier : forger de nouvelles perspectives, un programme d’introduction au soudage » (Women of Steel: 
Forging New Opportunities – an Introduction to Welding Program), comprend un volet de réseautage (#WomenOfSteel, sensibilisation dans 
les médias sociaux et engagement) et un programme de 30 heures de développement des compétences techniques préalables à l’emploi. 
Le volet médias sociaux, lancé en 2017, a permis à plus de 40 femmes de partager leurs expériences et leurs histoires, contribuant ainsi à 
mieux faire connaître le soudage auprès de groupes non traditionnels. Grâce au généreux financement du Programme de sensibilisation et de 
préparation aux métiers spécialisés du gouvernement du Canada, nous renforçons le programme « Femmes d’acier » à l’échelle nationale, 
avec davantage d’occasions de réseautage et de séances d’introduction au soudage dans six collèges du Canada (lancement en 2019).

Bâtir des portails vers le soudage
Notre travail dans l’Est du Canada a également permis de mobiliser des fonds fédéraux pour lancer un programme « Portail du soudage » 
novateur de 30 heures. Nous avons sélectionné les collèges participants de façon stratégique pour répondre aux besoins régionaux et assurer 
une couverture nationale. Le programme pré-emploi est lancé en partenariat avec le Collège Algonquin (Ottawa), l’École polytechnique de 
la Saskatchewan (Regina), le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (Fredericton), l’Alberta Pipe Trades College (Edmonton), le 
Collège du Yukon (Whitehorse) et le Collège Fanshawe (London, Ontario).

La Marinucci Family Foundation donne l’exemple
À mi-chemin de sa promesse de financement des lauréats de la bourse Marinucci pendant 10 ans, M. Marinucci continue à soutenir 11 
écoles secondaires du Canada grâce à un don de 550 000 dollars financé conjointement par la Fondation de soudage CWB. Les bourses 
ont été remises à des écoles accueillant des élèves en difficulté économique dans huit provinces et deux territoires.

Ce type de soutien se répand comme une traînée de poudre, les sections locales indépendantes de l’Association CWB se joignant à nos 
efforts. L’Association CWB de Calgary s’est récemment engagée à faire un don annuel de 1 200 dollars à trois écoles locales, une contribution 
de la fondation portant le total à 7 200 dollars. Ce projet pilote novateur incite les sections locales de l’Association CWB et d’autres groupes à 
« adopter une école » pour renforcer le réseautage, l’enseignement, le mentorat et le financement.

Grâce au lancement de partenariats novateurs et axés sur l’impact comme ceux-ci, nous avons progressé dans nos efforts pour changer le 
paysage de l’industrie et aider les écoles et les enseignants canadiens à présenter le soudage comme un métier hautement désirable et une 
compétence employable. Ensemble, nous aiderons les employeurs à répondre à leurs besoins en main-d’œuvre dans le domaine du soudage.

Impacts au niveau du Centre du Canada 
En partenariat avec TC Énergie et Stelco, nous avons financé le renouvellement des infrastructures des ateliers de soudure des écoles 
secondaires et des collèges, ainsi que des camps « L’Esprit face au métal » dans tout l’Ontario. 

Investissements dans 
le Centre du Canada 

Programmes Impacts au niveau 
des apprenants

Communautés servies

TC Énergie

120 000 $

Infrastructure et équipement 
des ateliers de soudure des 
écoles secondaires et des 
collèges

6 camps 
« L’Esprit face au métal »

4 écoles touchées

Plus de 100 jeunes

Thunder Bay 
Timmins 
Brantford 
Cayuga 
Belleville
Six Nations de la rivière Grand 
Première Nation des Mississaugas 
de New Credit
Première Nation des Mohawks 
de la baie de Quinte

Stelco
182 000 $
et commandite nationale en 
nature pour l’acier

Infrastructure et équipement 
des ateliers de soudure des 
écoles secondaires et des 
collèges

3 écoles touchées Sites de camp du conseil scolaire 
du district de Grand Erie à travers 
le Canada

Impacts au niveau de l’Est du Canada 
Notre travail dans l’Est du Canada depuis 2016 a eu un impact sur des centaines d’étudiants, de familles et de formateurs. Nous avons forgé 
des alliances avec le Centre d’excellence d’Irving Shipbuilding en Nouvelle-Écosse, Irving Oil au Nouveau-Brunswick et deux gouvernements 
provinciaux. Nous avons contribué à former la prochaine génération de soudeurs hautement qualifiés dans l’Est du Canada grâce à des 
partenariats avec le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, deux établissements 
d’enseignement supérieur multi-campus.

Investissements dans l’Est du Canada Impacts Contributions de la Fondation du 
soudage CWB

Co-investissements 
additionnels

Programme Pathways to Shipbuilding 60 étudiants 163,000 $ 50% des frais de scolarité et 
du coût des programmes

Écoles du Nouveau-Brunswick 4 écoles secondaires EPI, formation aux formateurs,CWBi
Acorn 15 000 $

Irving Oil : 105 000 $
Gouvernement du N.-B. : 

165 000 $
Fonds pour les immobilisations, 
l’équipement et les consommables

29 écoles  496,000 $ 

Développement professionnel de 
formation des formateurs

70 formateurs  10,000 $ 

Camps « L’Esprit face au métal » 23 camps 
(plus de 400 participants)

 96,000 $  6,000 $

Bourses pour étudiants de niveau 
secondaire et post-secondaire

64 bourses d’études  160,000 $ 
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FAIRE AVANCER LA CAUSE PAR LE BIAIS DE L’ÉDUCATION

Dans le cadre de notre soutien aux programmes d’éducation, nous avons prôné les pratiques exemplaires en matière de soudage auprès 
des élèves du primaire jusqu’aux étudiants de niveau post-secondaire et des cycles supérieurs. Avec nos partenaires et donateurs, nous 
avons aidé les écoles à obtenir de l’équipement, des infrastructures, des consommables et des formations modernes qui répondent aux 
besoins de l’industrie. En 2014, nous avons créé le Fonds pour les immobilisations, l’équipement et les consommables, auquel les 
écoles peuvent s’adresser pour obtenir une aide. Ainsi, les jeunes Canadiens apprennent à travailler en toute sécurité, en utilisant des 
techniques, des matériaux et des outils approuvés par l’industrie. En outre, lors de la conférence annuelle des enseignants du CWB, 
nous demandons aux enseignants une liste d’articles d’atelier dont leurs écoles, dont le budget est limité, ont besoin.

Impacts du Fonds pour les immobilisations, l’équipement et les consommables à travers le Canada
n  172 écoles secondaires ont intégré le programme Acorn, d’une valeur de plus de 100 000 dollars, offert gratuitement
n  3 448 vestes de soudage en cuir
n  2 800 casques de soudage auto-obscurcissants
n  4,8 millions de dollars en biens durables, consommables et dons en nature
	 n  Systèmes de ventilation
	 n  Cabines de soudage 
	 n  Machines à souder 
	 n  Lunettes de sécurité
	 n  Gaz de soudage
	 n  Métal

Les partenaires amplifient les possibilités
Les entreprises, les commissions scolaires, les gouvernements et d’autres partenaires privés et publics rendent ces avancées possibles. 
Les sections de l’Association CWB jouent un rôle particulièrement important dans les opérations. L’engagement passionné de leurs 
membres renforce l’équipe de la Fondation, puisqu’ils assurent généreusement la sensibilisation, font office de juges, organisent des 
concours « Essayez un métier » et des concours de compétences, prennent la parole dans les écoles et font la promotion de la cause  
du soudage dans tout le Canada.

Développement professionnel
Les technologies, outils et techniques de soudage évoluent avec le temps, tout comme les pratiques exemplaires. Consciente que  
les professeurs de métallurgie et de soudage des écoles secondaires n’ont pas toujours accès aux connaissances les plus récentes,  
la Fondation offre un perfectionnement professionnel aux enseignants de tout le Canada.

Au cours de l’exercice 2017/18, nous avons organisé des sessions dans 14 districts scolaires, formant 122 enseignants au soudage à 
l’arc avec électrode enrobée (procédé SMAW) et au soudage à l’arc sous gaz avec fil plein (procédé GMAW). Cette année, nous avons 
organisé des sessions dans huit districts scolaires et formé 87 enseignants au procédé SMAW et au procédé GMAW. À ce jour, nous 
avons assuré le perfectionnement professionnel de plus de 200 enseignants et plus de 35 d’entre eux ont reçu une qualification de 
soudeur CWB.
. « Je voulais juste [...] vous faire savoir quel travail remarquable la Fondation du 

soudage CWB a fait lors de la session de formation du 4 au 7 juillet. Vous ne pouviez 
tout simplement pas demander mieux. Ils étaient bien informés, professionnels, 
patients et très accessibles. Ils étaient également très présents lorsque j’avais besoin 
d’aide (ce qui était souvent le cas d’ailleurs). J’espère que je pourrai suivre d’autres 
formations avec cette équipe à l’avenir. »  -Chris Mersereau, 
enseignant en technologie, Petitcodiac, Nouveau-Brunswick

« Dire merci semble être tellement insuffisant pour avoir une fois de plus surpassé 
toutes les attentes. Nous sommes vraiment choyés de pouvoir compter sur vous pour 
nous partager votre expérience et vos connaissances. Pour ma part, j’en ai retiré 
d’excellentes idées qui peuvent être et seront utilisées en classe... Un grand merci à vous! »

- Mike McCormick, Tech Teacher, Walkerton, Ontario



Acorn
Au fil de notre transition d’une organisation en démarrage à une organisation mature, nous reconnaissons que 
notre relation avec le Groupe CWB est notre atout le plus important. Cette association a été une chance et un 
privilège au cours des cinq dernières années, car elle nous a donné accès à l’expertise de pointe et aux modèles 
de pratiques exemplaires du Groupe, ainsi qu’à des programmes d’accréditation et de formation. Ces outils nous 
ont permis de tirer parti de partenariats corporatifs pour atteindre nos objectifs stratégiques.

Le plus important de ces outils est le programme Acorn, un programme d’éducation modulaire créé par l’Institut 
CWB pour fournir une approche normalisée pour la formation, les examens, l’évaluation, les qualifications et le 
recrutement. Grâce à l’Institut, nous pouvons offrir gratuitement cet outil d’enseignement du soudage de haut 
niveau aux écoles secondaires canadiennes. Au 31 mars 2019, 43 % des écoles secondaires avaient adopté 
le programme d’enseignement Acorn. Les enseignants suivent le modèle Acorn dans le cadre de sessions de 
formation des formateurs et apprennent à l’intégrer dans leurs programmes de soudage. Le programme Acorn les 
aide à améliorer l’expérience des élèves et, au final, à produire des soudeurs mieux qualifiés et plus compétents.

La recherche appliquée accélère l’apprentissage
Le programme « Financement de la recherche appliquée », lancé en partenariat avec l’Association CWB en juin 2015, a soutenu 
l’innovation en matière de résolution de problèmes aux niveaux universitaire et collégial. Le programme se veut un catalyseur, faisant 
progresser la science du soudage et offrant aux étudiants des expériences d’apprentissage de pointe inestimables. La Fondation est 
fière de s’associer à certains des meilleurs laboratoires de recherche du Canada.

INVESTISSEMENTS RÉCENTS

Centre canadien de soudage et d’assemblage de l’Université de l’Alberta.  Plusieurs projets en cours ont eu un impact 
transformateur sur l’apprentissage des étudiants et ont permis d’obtenir un financement important dans les principaux centres 
d’excellence de recherche en soudage du Canada.
Investissement de la Fondation : 197 000 $
Financement obtenu : directement, 168 285 $ (à ce jour), plus 175 000 $ en contributions en nature; indirectement, 2,5 millions de $ 
(Diversification de l’économie de l’Ouest canadien)
Impact en matière d’apprentissage : 310 étudiants du secondaire, du premier cycle et de cycles supérieurs, dont plusieurs menant à 
des embauches directes.

Université de Waterloo, Faculté d’ingénierie. Un projet ayant des applications industrielles telles que l’amélioration de la 
durée de vie des électrodes dans le soudage par résistance et les techniques avancées de réparation dans l’aérospatiale a suscité 
un vif intérêt et a eu un impact sur les étudiants.
Investissement de la Fondation : 75 000 $
Financement obtenu : 500 000 $ (Huys Industries; Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada [CRSNG]) 
Impact en matière d’apprentissage : 5 étudiants et de multiples articles de recherche publiés.

Seneca College. Le corps enseignant et les étudiants collaborent à un projet visant à développer une technique de soudage humide 
sous l’eau de classe A afin de faire gagner du temps et de l’argent à l’industrie et d’améliorer les environnements de travail.
Investissement de la Fondation : 150 000 $
Financement obtenu : 40 000 (demande au CRSNG en cours) 
Impact en matière d’apprentissage : 6 étudiants directement, et plus de 200 en tout dans le programme.

Conseil national de la recherche. Les projets en cours promettent des résultats dans les secteurs de l’exploitation minière et de 
la construction navale. 
Investissement de la Fondation : 125 000 $
Financement obtenu : 75 000 $ (en nature et en consommables)
Impact en matière d’apprentissage : 5 étudiants diplômés et coop; 1 chercheur invité.

Institut canadien de la construction en acier (ICCA). Soutien de longue date au programme de recherche et d’éducation, 
encourageant et soutenant les ingénieurs à entrer/pratiquer dans l’industrie de l’acier, avec une aide annuelle de 100 000 $.

CWBi 
acorn

cwbweldingfoundation.org

172+ 
écoles secondaires canadiennes ont adopté 
l’outil pédagogique de soudage Acorn,  
avec le soutien de la Fondation

8+
projets soutenus par le programme 
« Financement de la recherche appliquée » 
dans les collèges et universités du Canada
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ÉLIMINER LES OBSTACLES À UNE CARRIÈRE DE SOUDAGE

Au cours des cinq dernières années, la Fondation a été un catalyseur essentiel de possibilités. Si un étudiant voulait faire carrière 
dans le soudage, nous l’aidions à réaliser son rêve. Si l’industrie et le gouvernement voulaient promouvoir des pratiques sécuritaires 
et professionnelles, nous étions là. Grâce à la Fondation, nos partenaires ont la possibilité de soutenir des prix et des bourses 
d’études, de faire don d’équipement et de consommables et, par le biais de programmes de contrepartie, d’amplifier l’impact de 
chaque dollar.

En supprimant les obstacles à une carrière de soudeur, nos partenaires contribuent à la réalisation 
d’innombrables rêves. 

Soutien aux étudiants : éliminer les obstacles aux possibilités
Idéalement, tous les étudiants devraient avoir le même accès aux possibilités offertes. Mais certains manquent de fonds et 
d’encouragement pour poursuivre leurs études et obtenir leur diplôme. Avec le soutien de ses partenaires, la Fondation offre un 
éventail de prix, de bourses et de subventions aux niveaux secondaire, collégial, universitaire et supérieur pour les aider à poursuivre 
leurs études. Parmi ceux-ci figurent notre prix phare, la Bourse Joseph G. Doria à un étudiant exemplaire, et la Bourse Hugh A. Krentz 
à un étudiant exemplaire. De plus, nous avons attribué plus de 75 bourses Indspire depuis 2014. Ces bourses sont remises à des 
jeunes autochtones qui suivent des études post-secondaires en soudage et des stages d’apprentissage, et le gouvernement du Canada 
verse une somme équivalente.

La Fondation du soudage CWB a également aidé plus de 170 enseignants à participer à la conférence annuelle des éducateurs en 
soudage du CWB. Cette conférence offre des possibilités de perfectionnement professionnel et de réseautage aux enseignants en 
soudage de partout au Canada.

 J’étais si heureuse et reconnaissante d’apprendre que j’avais été sélectionnée comme 
bénéficiaire de votre bourse. Je suis ravie d’être l’une des 18 femmes de ma classe; c’est 
merveilleux de voir plus de femmes s’engager dans des programmes de métiers. Grâce au 
partenariat avec Irving Shipbuilding, je suis extrêmement chanceuse d’avoir la possibilité 
d’obtenir un emploi dès la fin de mes études.

Ma passion pour le soudage s’est développée avec l’expérience pratique et j’ai hâte 
d’apprendre tout ce que je peux. Vous avez allégé mon fardeau financier, ce qui me permet de 
me concentrer davantage sur l’aspect le plus important de l’école, l’apprentissage. Vous m’avez 
également inspiré à aider les autres. J’espère qu’un jour je pourrai aider d’autres étudiants à 
atteindre leurs objectifs, tout comme vous m’avez aidée. »

- Erin MacDonnell, Dartmouth, N.-É., récipiendaire de la bourse 
« Bâtir un avenir meilleur » (2016)

Plus d’éducation, plus de possibilités
Nous soutenons également les études universitaires. À titre d’exemple, en 2018, nous nous sommes engagés pour cinq ans envers 
l’Université de Waterloo à accorder 5 000 $ par an à deux étudiants en génie mécanique, dont 5 000 $ à une étudiante d’un groupe 
sous-représenté. Ces deux bourses sont octroyées en fonction des résultats scolaires. 

cwbweldingfoundation.org18
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Fonds pour les immobilisations, l’équipement et les consommables 
Créé en 2014 pour aider les écoles secondaires à faire évoluer leur programme de soudage, ce 
fonds est destiné à fournir une infrastructure de soudage sûre et moderne au sein des espaces 
d’apprentissage technologique des écoles secondaires, qui peuvent inclure des équipements, 
des consommables et le programme d’enseignement modulaire des pratiques exemplaires Acorn 
du Groupe CWB. Ce fonds a connu un succès retentissant. Il a attiré plus de 90 candidatures 
d’écoles de tout le Canada et a permis de canaliser plus de 2,3 millions de dollars de donateurs 
tiers visionnaires vers de meilleurs environnements d’apprentissage. En fait, les programmes de 
contrepartie nous ont permis de doubler l’impact de ces donateurs; près de 4,8 millions de dollars 
ont été investis dans 115 écoles à ce jour

Travailler ensemble en langue crie
La Mamawi Atosketan Native School (MANS), qui signifie « travailler ensemble » en langue crie, 
est un excellent exemple de ce que les investissements en infrastructures peuvent accomplir. 
La MANS s’engage à offrir un excellent programme scolaire qui respecte et célèbre l’héritage 
culturel cri de chaque élève. Dans un véritable esprit de collaboration, un investissement conjoint 
entre Bird Construction, la Fondation de soudage CWB et d’autres organismes nous a permis 
de commencer à travailler avec la MANS en 2016 pour planifier et préparer un nouvel atelier de 
soudage intégré au bâtiment pour les études de carrière et de technologie. Ce fut un privilège pour 
la Fondation de partager les connaissances, l’expérience et les ressources qui serviront aux futures 
générations de soudeurs cris.

Perfectionnement
L’environnement physique 
est important pour une 
formation de haut niveau 
en matière de soudage, 
mais les compétences et les 
connaissances du formateur 
le sont tout autant. Depuis 
2017, nous avons permis à 
172 enseignants en soudage 
d’assister à des conférences 
de perfectionnement 
professionnel.

« Les mots ne peuvent décrire ma reconnaissance pour avoir eu la chance d’assister à la 
conférence CanWeld 2015, en tant que l’un des 17 lauréats du prix étudiant de la Fondation du 
soudage du CWB. [...] La diversité des participants allait des apprentis étudiants en soudage 
et des enseignants en soudage aux professeurs d’ingénierie en soudage et aux propriétaires 
d’entreprises de soudage. Cela a créé un environnement de réseautage unique. [...] Un [des 
messages] a résonné chez chacun de nous : que pouvons-nous tous faire pour améliorer et 
renforcer notre communauté canadienne du soudage?

Tout en assistant à de nombreuses conférences techniques et à des événements sociaux, j’ai été 
personnellement présenté à des dizaines de membres vraiment passionnés de cette communauté 
et il était inspirant d’entendre leurs histoires. [...] En particulier, j’étais enthousiaste à l’idée d’en 
savoir plus sur [...] la Fondation du soudage CWB. J’ai découvert comment la Fondation tend 
la main aux étudiants et aux enseignants et les objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés pour 
promouvoir notre industrie du soudage comme un solide cheminement de carrière.

Le soutien de la Fondation pendant que je suivais le programme de technologie du génie de la 
soudure au SAIT m’a permis de rester concentré sur l’étude des concepts techniques clés que 
j’utilise maintenant quotidiennement. Récemment, j’ai également assumé le rôle de président de la 
section de Calgary de l’Association CWB. Cela a été une excellente occasion de collaborer avec 
le groupe central et de trouver de nouvelles façons de soutenir la communauté du soudage de 
Calgary. »

- Paul Robankse, récipiendaire de la bourse de participation des étudiants à la 
conférence CanWeld, 2015, responsable du contrôle de la qualité, SITE Resource 
Group, Calgary, Alberta

900+
Jeunes Canadiens ont reçu des prix, des bourses d’études ou 
des bourses d’entretien par l’intermédiaire de la Fondation 
depuis 2014, y compris les suivants :

> Bourse Joseph G. Doria à un étudiant exemplaire
> Bourse Hugh A. Krentz à un étudiant exemplaire
> Bourses d’études secondaires
> Bourses d’études post-secondaires
> Bourses Deuxième carrière
> Bourses Bâtir un avenir meilleur pour les Autochtones 
 (en partenariat avec Indspire)
> Bourses des métiers TransCanada 
 (en partenariat avec TC Énergie*)

* Anciennement nommé TransCanada Pipeline
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« Depuis 2016, la Dennis & Phyllis Washington Foundation, en collaboration avec Seaspan, a vu de 
grandes avancées dans notre partenariat avec la Fondation du soudage CWB. Il est très agréable de 
travailler avec une organisation qui se concentre sur la lutte contre la pénurie de personnel qualifié dans 
le domaine du soudage. Nous avons réussi à atteindre nos objectifs communs, à savoir, sensibiliser les 
jeunes et les exposer à l’enseignement du soudage et à de nouvelles possibilités dans ce domaine qui 
contribueront à la création d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Grâce au soutien en matière d’équipement et d’infrastructure dans les écoles secondaires, aux 
possibilités de formation des enseignants et aux camps « L’esprit face au métal », les étudiants 
et les enseignants de cinq districts scolaires de la Colombie-Britannique ont bénéficié d’une 
qualité d’apprentissage et d’une sécurité accrues dans leur environnement éducatif. Nous sommes 
reconnaissants d’avoir un partenaire comme la Fondation de soudage CWB qui met en œuvre des 
programmes et des initiatives qui améliorent la qualité et la sécurité de l’apprentissage pour nos 
futures générations de soudeurs. »

- Mike Halligan, directeur exécutif, Dennis & Phyllis Washington Foundation

“ TC Énergie (anciennement TransCanada Pipeline) est fière de s’associer à la Fondation du soudage 
CWB pour apporter une expérience pratique du soudage aux élèves du secondaire. Leur programme a 
montré qu’il aidait non seulement les jeunes à envisager une carrière dans les métiers spécialisés, mais 
qu’il les encourageait aussi à rester à l’école et à se concentrer sur leurs objectifs. En tant qu’entreprise 
dont les activités reposent largement sur des travailleurs qualifiés dans les métiers spécialisés, nous 
pensons qu’il est important de contribuer au développement de compétences très recherchées et 
transférables dans les communautés où nous sommes présents, à la fois pour promouvoir une économie 
locale durable et pour faire en sorte que l’industrie dispose d’une future main-d’œuvre bien formée. 
Grâce à ses partenariats et à la mise en œuvre de ses programmes, la Fondation du soudage CWB offre à 
ses partenaires la possibilité de jouer un petit rôle dans la réussite de centaines d’étudiants, et cela vaut 
chaque centime! »

- Leanne LeBlanc, responsable de l’investissement communautaire, TC Énergie LES IMPACTS AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Notre vision appelle à un avenir durable pour le soudage canadien. La durabilité est également importante pour les activités continues de la 
Fondation du soudage CWB. Pour faire de ce projet national une réalité, nous travaillons avec notre conseil d’administration, nos principaux 
donateurs et nos partenaires afin de créer une source de revenus plus diversifiée et plus stable. Notre objectif est d’intensifier la collecte de 
fonds externes et de développer nos partenariats nationaux et régionaux, afin qu’ils soient plus étroitement liés à nos ressources et stratégies 
actuelles et futures. Un soutien financier soutenu nous permettra de continuer à promouvoir vigoureusement le métier du soudage et à 
répondre aux besoins de l’industrie d’aujourd’hui et de demain.

Nos cinq premières années d’impact n’auraient pas été possibles sans les innombrables partenaires et donateurs qui ont si généreusement 
contribué à l’enseignement et à la promotion du soudage dans tout le Canada. Nous les remercions et nous nous réjouissons à la perspective 
des cinq prochaines années.

SURVOL DES RÉSULTATS FINANCIERS

La Fondation du soudage CWB a reçu des contributions financières totalisant 15 007 805 $ de la date de sa création jusqu’au 31 mars 
2019. La Fondation présente un rapport sur l’exercice financier allant du 1er avril au 31 mars de chaque année. La Fondation du soudage 
CWB est reconnaissante envers ses partenaires nationaux en co-investissement communautaire pour leur soutien financier et en nature 
supplémentaire.

TOTAL DES DONS EN NATURE ET EN FONDS DE CONTREPARTIE
En plus des dons directs, des organisations et des particuliers qui partagent notre engagement envers une industrie du soudage saine 
et croissante au Canada ont soutenu nos programmes par des dons en nature supplémentaires et des fonds de contrepartie.

Total des dons en nature et 
en fonds de contrepartie

2014/15 $ 50,000

2015/16 $ 199,000

2016/17 $ 903,250

2017/18 $ 3,170,000

2018/19 $ 1,000,000

Total $ 5,322,250

LES INVESTISSEMENTS DANS 
L’ENSEIGNEMENT DU SOUDAGE

Investissements dans 
les programmes

2013/14  $ 275,158

2014/15  $ 848,353

2015/16  $ 1,967,932

2016/17  $ 3,233,639

2017/18  $ 4,063,685

2018/19  $ 3,429,443 

Total  $ 13,818,210 

Investissements dans 
les programmes
13 818 210 $

Administration
$1,189,595

Revenu total :  $15,007,805

cwbweldingfoundation.org
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MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS

■  Air Liquide
■ ATCO
■ Barry-Hamel Equipment Ltd.
■ Bob Dale Gloves
■ Boham Gaz
■ Boilermakers Union Lodge 146
■ Bourgault Industries Ltd.
■ Building Trades Alberta
■ Calgary Ironworkers
■ Careers: the Next Generation Foundation
■ CLAC
■ Coast Salish First Nations
■ Conseil scolaire FrancoSud
■ CWBA Calgary Chapter
■ CWBA Edmonton Chapter
■ CWBA Toronto Chapter
■ CWBA Winnipeg Chapter
■ Joe Doria
■ DEW Engineering and Development
■ Enbridge
■ ESAB
■ Robert Gaudette
■ Trevor Grams
■ Gouvernement du Canada
 

■ Henlex
■ Impact Ironworks
■ Industry Training Authority of BC
■ International Brotherhood of 
 Boilermakers, Calgary
■ International Association of 
 Bridge, Structural & Ornamental
  Ironworkers, Calgary
■ Ironworkers 97
■ Irving Oil Ltd
■ Irving Shipbuilding Inc.
■ Launch Pad
■ Joseph et Elena Liburdi
■ Lincoln Electric
■ David Lewis
■ Marinucci Family Foundation
■ Mike MacSween
■ Craig Martin
■ W. Morlidge
■ Barry Messer
■ New Brunswick Ministry of 
 Education- Public Board
■ Conseil pour l’éducation technologique 
 en Ontario (OCTE)
 

■ Ottawa Catholic District School Board
■ Plumbers and Pipe Fitters 
 Local Union 496, Calgary
■ Praxair
■ Red-D-Arc
■ Max Ruelokke
■ Samuel Roll Form Group
■ Piping Industry Training School
■ Robert Shaw - Steel Structure 
 Technology Centre
■ Sheridan College
■ St. Stephen Middle School
■ Stelco
■ Suncor Energy Services Inc.
■ Superior Gloves
■ Swent Fabrication Limited
■ Thompson Rivers University Foundation
■ UA Pipefitters Union
■ Walter Surface Technologies
■ Willbros Multi-Trades Ltd.
■ York Kwok-Shun Chan
■ Anonyme

La Fondation du soudage CWB est reconnaissante du soutien de ses partenaires. Nous nous excusons pour toute erreur ou omission dans 
cette liste. Veuillez nous contacter pour toute demande de renseignements à l’adresse info@cwbweldingfoundation.org. 
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LES CINQ 
PROCHAINES 

ANNÉES
UNE INVITATION À 

VOUS JOINDRE À NOUS 

Après cinq années d’investissement dans un enseignement du 
soudage de meilleure qualité dans nos écoles, nos communautés 
et nos lieux de travail, la demande pour nos programmes ne cesse 
de croître. Il est clair que notre travail n’est pas encore terminé. 
La nécessité pour le Canada de se pencher sur la pénurie de 
travailleurs qualifiés en soudage est urgente et croissante.

C’est pourquoi, en collaboration avec le conseil d’administration 
de la Fondation du soudage CWB, nous concentrons nos efforts 
pour attirer davantage de partenaires afin de soutenir des initiatives 
indispensables pour promouvoir le métier de soudeur. Au cours 
des cinq prochaines années, nous nous rallierons de plus en 
plus aux stratégies d’investissement social des organisations 
corporatives, communautaires et gouvernementales pour diversifier 
notre bassin de bailleurs de fonds, accroître la main-d’œuvre en 
soudage et avoir un impact mesurable.

Pour contribuer à la mission de la Fondation du soudage CWB, qui 
consiste à bâtir de brillantes carrières dans l’industrie du soudage, 
veuillez consulter le site cwbweldingfoundation.org ou nous 
contacter directement.
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FONDATION DU SOUDAGE CWB

8260 Parkhill Drive, Milton, Ontario, L9T5V7 
1-800-844-6790
info@cwbweldingfoundation.org 
www.cwbweldingfoundation.org

SUIVEZ-NOUS :

@cwbweldingfoundation
@cwb_foundation
@cwbweldingfoundation
@cwbweldingfoundation 

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré : 
83 634 0539 RR0001


