
SERVICE 
D’APPRENTISSAGE DU 
GOUVERNEMENT DU 
CANADA

À PROPOS DU PROGRAMME
Les employeurs comptant moins de 500 employés rémunérés 
sont admissibles à des subventions de 5 000 $ ou 10 000 $ pour 
compenser les coûts d’embauche et de formation d’apprentis de 
première année dans 39 métiers désignés Sceau rouge.

Qui peut participer? 
Les petites et moyennes entreprises

• Microentreprises (de 1 à 4 employés)

• Petites entreprises (de 5 à 99 employés)

• Moyennes entreprises (de 100 à 499 employés)

rechercheapprentis.com/cas

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS À PRÉSENT 
1-877-905-2748

Favoriser l’embauche et la formation 
d’apprentis de première année au Canada

Incitatifs financiers
• 5 000 $ par apprenti et par année pour un maximum de 2 

apprentis de niveau 1 par employeur;

• 10 000 $ par apprenti et par année pour un maximum de 2 
apprentis de niveau 1 si l’apprenti déclare appartenir à un 
groupe sous-représenté.

Lieux
Partout au Canada

https://caf-fca.org/
https://rechercheapprentis.com/cas


SERVICE 
D’APPRENTISSAGE DU 
GOUVERNEMENT DU 
CANADA

FABRICATION
• Chaudronnier ou chaudronnière
• Ferblantier ou ferblantière
• Soudeur ou soudeuse
• Monteur ou monteuse d’appareils de 

chauffage
• Mécanicien ou mécanicienne en 

réfrigération et climatisation
• Ébéniste
• Technicien ou technicienne en 

instrumentation et contrôle
• Machiniste
• Outilleur-ajusteur ou outilleuse-

ajusteuse
• Ouvrier ou ouvrière métallurgiste 

(ajusteur ou ajusteuse)
• Électricien industriel ou électricienne 

industrielle
• Mécanicien industriel ou 

mécanicienne industrielle (de 
chantier)

CONSTRUCTION
• Chaudronnier ou chaudronnière
• Ferblantier ou ferblantière
• Soudeur ou soudeuse
• Monteur ou monteuse d’appareils de 

chauffage
• Mécanicien ou mécanicienne en 

réfrigération et climatisation
• Électricien ou électricienne en 

construction
• Plombier ou plombière
• Peintre-décorateur ou peintre-

décoratrice
• Horticulteur-paysagiste ou 

horticultrice-paysagiste
• Couvreur ou couvreuse
• Latteur ou latteuse (poseur ou 

poseuse de systèmes intérieurs)
• Vitrier ou vitrière
• Mécanicien ou mécanicienne en 

protection incendie
• Spécialiste de l’isolation thermique 

(chaleur et gel)
• Monteur ou monteuse d’installations 

au gaz (classe A)
• Monteur ou monteuse d’installations 

au gaz (classe B)

• Opérateur ou opératrice 
d’équipement lourd (bulldozer)

• Opérateur ou opératrice 
d’équipement lourd (excavatrice)

• Opérateur ou opératrice 
d’équipement lourd (tractopelle-
rétrocaveuse)

• Opérateur ou opératrice de grue 
mobile

• Travailleur ou travailleuse de la 
construction

• Finisseur ou finisseuse de cloisons 
sèches et plâtrier ou plâtrière

• Finisseur ou finisseuse de béton
• Carreleur ou carreleuse
• Poseur ou poseuse de revêtements 

souples
• Opérateur ou opératrice de grue à 

tour
• Technicien ou technicienne de lignes 

électriques
• Charpentier ou charpentière
• Briqueteur ou briqueteuse
• Monteur ou monteuse de charpentes 

métalliques (généraliste)
• Monteur ou monteuse de charpentes 

métalliques (barres d’armature)
• Monteur ou monteuse de charpentes 

en acier (structural ou ornemental)

Métiers Sceau Rouge Admissibles

rechercheapprentis.com/cas

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS À PRÉSENT 
1-877-905-2748

https://caf-fca.org/
https://rechercheapprentis.com/cas

