Les renseignements inclus dans ce guide sont exacts à la date de publication. Il pourrait y
avoir d’autres mesures incitatives disponibles qui ne sont pas mentionnées dans ce guide.
Le présent document peut être cité et reproduit sans permission de la Commission de
formation du nord-est (CFNE) sous réserve qu’aucun changement ne soit fait au texte et que
la CFNE soit reconnue en tant qu’auteur.

Téléphone : 705.362.5788 ou 800.530.9176
www.fnetb.com

Les points de vue exprimés dans ce document ne reflètent pas nécessairement ceux du
gouvernement de l’Ontario.
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne
pas alourdir le texte.

MESURES INCITATIVES POUR LES EMPLOYEURS
Incitatif pour la réussite
❖ Qu’est-ce que c’est?
L’Incitatif pour la réussite est un programme de subvention qui aide les employeurs à former
des apprentis en diminuant le coût de la formation et favorise les progrès des apprentis en
versant des paiements de subvention aux employeurs lorsque leurs apprentis franchissent
des étapes importantes.
Ce programme accorde jusqu’à 4 000 $ aux employeurs admissibles lorsque leurs apprentis
franchissent des étapes importants en matière de formation et de certification, notamment :
• des versements jalonnés de 1 000 $ pour chaque niveau de formation en classe atteint
par l’apprenti, jusqu’à concurrence de 3 niveaux
• un versement supplémentaire de 1 000 $ quand l’apprenti obtient le plus haut degré
de certification dans son métier, tel que le certificat d’apprentissage ou le certificat de
qualification

Subvention de parrainage collectif

❖ Qu’est-ce que c’est?
La Subvention de parrainage collectif donne jusqu’à 1,000,000 $ par année pour encourage
les employeurs à se regrouper dans le cadre d’une entente de parrainage collectif pour
embaucher et former des apprentis. Les employeurs qui participent à une entente de
parrainage collectif partagent la gestion de l’apprentissage et la responsabilité de la
formation.

❖ Vous voulez de plus amples renseignements?
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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences
5520 Route 101 Est, Aile B – South Porcupine
705.235.1950 ou 800.387.5656
https://www.ontario.ca/fr/page/embaucher-une-apprentie#section-3

Le Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis
❖ Qu’est-ce que c’est?
Le Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis (CICEA) est un crédit d’impôt non
remboursable égal à 10 % du salaire et du traitement admissibles payables aux apprentis
admissibles pour un emploi occupé après le 1er mai 2006. Le crédit maximal est de 2 000 $
par année pour chaque apprenti admissible.
Un apprenti admissible est une personne qui exerce un métier prescrit au cours des deux
premières années de son contrat d’apprenti. Ce contrat doit être enregistré auprès d’un
gouvernement fédéral, provincial ou territorial dans le cadre d’un programme d’apprentis
établi pour agréer des personnes de métier ou leur octroyer une licence.

❖ Vous voulez de plus amples renseignements?
Agence du revenu du Canada
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https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votredeclaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-creditsdepenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-impot-creation-emploisapprentis.html

MESURE INCITATIVES POUR LES APPRENTIS
Un certain nombre de subventions et de prêts sont disponibles pour aider les apprentis à
commencer et terminer leur formation. Faites-en sorte que vos futurs apprentis soient
informés de cette information puisque cela vous aidera dans votre processus de
recrutement.

Prestation pour la formation en apprentissage
❖ Qu’est-ce que c’est?
La Prestation pour la formation en apprentissage, anciennement connue sous le nom de
Prestation ontarienne de développement des compétences (BSF), offre une aide financière
temporaire aux apprentis qui suivent des cours à temps plein dans une agence de
formation par l’apprentissage approuvées et sont admissibles aux prestations d’assuranceemploi ou qui recevaient des prestations d’assurance-emploi dans le passé.
Outre les frais de subsistance de base, des services de soutien personnels sont également
disponibles, qui peuvent inclure les frais de garde à charge, les frais de déplacements
domicile-travail ou de voyage et l’allocation de séjour hors du foyer.

Subvention pour l’apprentissage
❖ Qu’est-ce que c’est?
La Subvention pour l’apprentissage est une initiative du gouvernement de l’Ontario visant
à offrir une aide financière aux apprentis non admissibles aux prestations d’assuranceemploi pour chaque niveau de formation en classe à temps plein terminé. Les apprentis
peuvent avoir droit à un montant maximum de 3 600 $ pour tout cours à temps plein terminé
après le 1er avril 2020.

Subvention ontarienne pour les outils
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La Subvention pour les outils est une subvention non remboursable offerte aux apprentis
pour l’achat des outils, de l’équipement de protection et des vêtements nécessaires à
l’exercice de leur métier. Les montants des subventions varient de 400 $ à 1 000 $, selon le
secteur du métier.
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❖ Qu’est-ce que c’est?

Prime à l’achèvement de la formation d’apprenti dans un métier
non désigné Sceau rouge
❖ Qu’est-ce que c’est?
La prime à l’achèvement de la formation d’apprenti dans un métier non désigné Sceau rouge
se présente sous la forme d’une subvention imposable d’un montant de 2 000 $. Les apprentis
inscrits peuvent demander cette prime s’ils ont mené à bien leur formation et reçoivent un
certificat d’apprentissage et, le cas échéant, un certificat de qualification professionnelle dans
un métier non désigné Sceau rouge en Ontario le 1er janvier 2009 ou après cette date.

❖ Vous voulez de plus amples renseignements?
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
https://www.ontario.ca/fr/page/terminer-apprentisage
5520 Highway 101 East, Wing B
705.235.1950 ou 800.387.5656
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South Porcupine :
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Subvention incitative aux apprentis pour les femmes (SIA-F)
❖ Qu’est-ce que c’est?
La Subvention incitative aux apprentis pour les femmes (SIA-F) est une subvention qui aide
à assumer les dépenses liées à la formation d’apprenti dans un secteur désigné Sceau rouge
au sein duquel les femmes sont sous-représentées. La SIA-F est un montant imposable de 3
000 $ par niveau versé aux apprenties inscrites, jusqu’à un maximum de 6 000 $.

Subvention incitative aux apprentis (SIA)
❖ Qu’est-ce que c’est?
La Subvention incitative aux apprentis (SIA) aide à assumer les dépenses liées à la formation
d’apprenti dans un métier désigné Sceau rouge. La SIA est un montant imposable de 1 000 $
par niveau, pour un montant maximum de 2 000 $.

Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA)
❖ Qu’est-ce que c’est?
La Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA) est un montant unique
imposable de 2 000 $ à vie par personne offerte apprentis inscrits qui ont réussi leur
programme d’apprentissage et ont obtenu leur certificat de compagnon dans un métier
désigné Sceau rouge.

Prêt canadien aux apprentis
❖ Qu’est-ce que c’est?
Le prêt canadien aux apprentis est offert par le gouvernement du Canada aux apprentis pour
les aider à terminer leur apprentissage dans un métier désigné Sceau rouge. Le prêt canadien
aux apprentis vous permet de demander un prêt maximal de 4 000 $, exempt d’intérêts, par
période de formation technique. Vous pouvez utiliser cet argent pour payer vos frais de
scolarité, des outils, de l’équipement et vos frais de subsistance, pour remplacer le salaire
auquel vous aurez renoncé, ou afin de pourvoir aux besoins de votre famille.

❖ Vous voulez de plus amples renseignements?
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Centre Service Canada
800.622.6232
• Kapuskasing: 6, rue Ash
• Timmins: 120, rue Cedar Sud, 1ière étage
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Gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/apprentis.html

AUTRES RESSOURCES POUR LES APPRENTIS
Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
❖ Qu’est-ce que c’est?
Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) est un programme qui
facilite la transition entre l’école et le travail et qui permet aux élèves d’explorer un métier et
d’y travailler en tant qu’apprenti dès leur 11e ou 12e année, par l’entremise du programme
d’éducation coopérative.
Les élèves ont l’occasion d’être des apprentis inscrits et de travailler à devenir des
compagnons certifiés dans un métier spécialisé, tout en étudiant en vue d’obtenir leur
diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

❖ Vous voulez de plus amples renseignements?

Conseil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières (CSCDGR)
www.cscdgr.education
705.335.6057

Conseil scolaire catholique du
Nouvel-Ontario (CSCNO)
www.nouvelon.ca
705.673.5626

Conseil scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario (CSPNE)
www.cspne.ca
705.264.7474

District School Board Ontario
North East
www.dsb1.ca
705.360.1151

Northeastern Catholic District
School Board
www.ncdsb.on.ca
705.531.3507
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Algoma District School Board
www.adsb.on.ca
705.945.7111
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Emploi Ontario
800.387.5656
www.oyap.com

Programme de préapprentissage
❖ Qu’est-ce que c’est?
Le Programme de préapprentissage aide les candidats admissibles à un programme
d’apprentissage à parfaire leurs aptitudes professionnelles et leurs compétences afin de
trouver un emploi comme apprenti.

Programme d’apprentissage pour les Métis
❖ Qu’est-ce que c’est?
L’objectif du Programme d’apprentissage pour les Métis est de financer la formation
appropriée auprès de diverses institutions et organismes pour les apprentis et les futurs
apprentis. Cela pourrait inclure la formation pour des apprentis inscrits avec le ministère du
Travail, de la Formation et du Développement des compétences ou de la formation pour les
individus intéressés à explorer et à acquérir des connaissances au sujet des métiers
spécialisés dans les différents secteurs.
Pour être admissible à ce programme, vous devez être une personne Métisse au chômage,
sous-employée ou dont l’emploi est à risque en raison des changements sur le marché du
travail, des compétences professionnelles ou certification insuffisantes. Le financement du
programme peut être utilisé pour la formation préalable à l’apprentissage.

❖ Vous voulez de plus amples renseignements?
Métis Nation of Ontario
347, rue Spruce Sud – Timmins
705.264.3939
https://www.metisnation.org/programs-and-services/education-training/metis-training-
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programs/metis-apprenticeship-program/

