
Fonds pour les immobilisations 
et les équipements

Recherche appliquée en 
soudage

Soutien financier

2,5 millions $

Nombre d’écoles

Investissement total

53 325 $
Pour soutenir la recherche appliquée dans les 
établissements postsecondaires du Canada.
Le programme sera relancé en 2021-2022.

Bourses d’études

96 500 $
La capacité de la Fondation à soutenir le développement de la future 
main-d’œuvre en soudage au Canada est rendue possible par le soutien 
financier du Groupe CWB, des dons directs, des subventions et des 
investissements de partenaires collaboratifs.

5 576 305 $
Contribution des revenus directs et subventions (dons, commandites et subventions)

Succès étincelant
Rapport d’impact 2020-2021

www.cwbweldingfoundation.org
No d’organisme de bienfaisance : 83634 0539 RR0001

490 960 $
Soutien en nature

39 récipiendaires
Bourses totales

7

940 974 $ 7

82 000 $
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Investis dans la promotion du 
soudage et des métiers spécialisés 
par le biais d’événements comman-
dités et d’activités éducatives

185 000 $

Promouvoir le soudage comme porte d’accès aux métiers spécialisés... 
et à un brillant avenir.

Des écoles secondaires canadiennes 
ont adopté le programme Acorn

82%

Des écoles postsecondaires 
canadiennes ont adopté le 
programme d’enseignement du CWB

55%

116 000 $
104 000 $

575 000 $

38 5000 $
606 527 $

1

5 000 $

1

32 000 $

Total des investissements à impact dans les laboratoires de 
soudage des écoles secondaires (voir la carte) rendus possibles 
par 1,6 million de dollars en co-investissements et 910 001 de 
dollars en dons de la Fondation du soudage CWB. 
46 projets complétés ou en cours

Impact en 2020-2021
L’année dernière, la Fondation du soudage CWB a dû renoncer à bon 
nombre de ses programmes habituels en raison de la pandémie, 
notamment à ses programmes de soudage en présentiel destinés aux 
jeunes et aux femmes. Malgré cela, nous avons réussi à mobiliser la 
future main-d’œuvre du secteur du soudage :
• Soutien à l’amélioration des programmes de soudage dans les écoles 
secondaires du Canada en fournissant des immobilisations, des 
fournitures et des équipements de protection individuelle; ce fut notre 
meilleure année à ce jour!
• Bourses d’études favorisant l’accès aux études postsecondaires en 
soudage et dans les programmes d’ingénierie et de technologie 
connexes.
• Lancement d’un programme de formation et de certification CWB en 
ligne (CSA W178.2 – Inspecteur visuel en soudage de niveau 1) réservé 
aux femmes.
• Collaborations « Succès étincelant » avec l’industrie, le secteur de 
l’éducation et les syndicats pour créer des voies d’accès aux formations 
et aux emplois pour les étudiants.
• Engagement numérique avec les jeunes, les éducateurs et l’industrie 
lors d’événements en collaboration avec l’Association CWB, et par le 
biais d’initiatives en ligne/médias sociaux en partenariat avec 
Skills/Compétences Canada, les concours de compétences provinciaux 
et Parlons Sciences.
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Province Subventions de la Fonda-
tion du soudage CWB

Investissement coopératif Coût total des 
projets

Alberta (7 écoles) 47 000 $ 35 000 $ 82 000 $

Colombie-Britannique (7 écoles) 162 974 778 000 940 974

Manitoba (3 écoles) 40 000 64 000 104 000

Nouveau-Brunswick (7 écoles) 316 027 290 500 606 527

Territoires du Nord-Ouest (1 école) 5 000 0 5 000

Ontario (15 écoles) 282 500 292 500 575 000

Québec (3 écoles) 22 000 16 500 38 500

Saskatchewan (2 écoles) 25 000 91 000 116 000

Yukon (1 école) 9 500 22 500 32 000

Grand total 910 001 $ 1 590 000 $ 2 500 001 $

Merci pour votre soutien!
Les donateurs et les partenaires de l’industrie, du secteur de l’éducation et du gouvernement sont essentiels 
à nos efforts pour soutenir la prochaine génération de soudeurs et l’industrie canadienne vaste et diversifiée 
du soudage. Nous tenons à remercier le conseil d’administration et la direction du Groupe CWB, ainsi que le 
conseil d’administration de la Fondation du soudage CWB, qui ont consacré leur temps, leurs connaissances 
et leur expertise à la réalisation de notre mandat et qui ont versé des dons. Nous remercions également les 
organisations suivantes qui ont apporté une contribution financière au cours de notre exercice 2020-2021.

•  Groupe CWB 
•  Gouvernement du Canada
•  Dennis and Phyllis Washington  
    Foundation
•  LNG Canada
•  Bruce Power
•  Ontario Power Generation
•  Marinucci Family Foundation
•  Coastal GasLink
•  Fluor
•  Ocean Steel & Construction Ltd.
•  Source Atlantic Limited

•  Gouvernement du 
    Nouveau-Brunswick
•  BC Oil & Gas Commission
•  Bird
•  Black & McDonald
•  Enbridge
•  UA Canada
•  Alliance Pipeline
•  BWS
•  Craig Manufacturing
•  Fein
•  SOS Weld

•  Association CWB : 
Section locale de Calgary 
Section locale d’Edmonton
Section locale d’Hamilton 
Section locale de Winnipeg 
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