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Introduction
Le présent répertoire a été conçu pour aider les 
employeurs à trouver des mesures de soutien 
financier dans leur région ou secteur d’activité. Il 
peut être consulté de façon autonome ou avec le 
guide Comment calculer son RI : étape par étape 
préparé par la TRAES à l’intention des employeurs 
qui veulent calculer le RI associé aux expériences 
d’AIT. Notez que le soutien financier reçu de l’État 
ou d’autres sources pourra aider à réduire le coût 
des programmes d’AIT de votre organisation.

Les formes d’AIT sont très variées. Le présent 
document porte notamment sur les suivantes :

• Apprentissage (formation d’apprenti)

• Enseignement coopératif 

• Stage de travail

• Stage professionnel obligatoire 

• Placement en milieu de travail 

• Projet de recherche appliquée 

• Apprentissage par le service

• Entrepreneuriat

• Expérience de travail

• Modèles émergents d’AIT (comme les 
concours, les marathons de programmation, 
les événements et les micro-stages)

http://bher.ca/fr/centre-ait
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Le présent répertoire aidera les employeurs 
qui souhaitent chercher de l’aide financière 
pour un programme d’AIT. Les renseignements 
présentés proviennent de sites gouvernementaux 
et sectoriels accessibles publiquement. Cliquez 
sur les liens pour obtenir plus d’information 
sur chaque source de financement.
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Mesures nationales
AIDE GOUVERNEMENTALE
Aperçu

Le gouvernement fédéral offre du soutien financier sous forme de 
subventions salariales, de crédits d’impôt et de bourses. Les sections 
suivantes déclinent le soutien financier en fonction de l’industrie et du type 
d’AIT visé.

Arts, spectacles et loisirs

GOUVERNEMENT DU CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Jeunesse Canada au travail – Jeunesse Canada au travail dans les 
établissements du patrimoine, Jeunesse Canada au travail dans 
les deux langues officielles, Jeunesse Canada au travail pour une 
carrière vouée au patrimoine, Jeunesse Canada au travail pour 
une carrière en français et en anglais

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Spécialistes de l’industrie (PDG, cadres, dirigeants, etc.)

PUBLIC Entreprises privées, publiques et sans but lucratif offrant l’occasion 
d’acquérir des compétences spécialisées grâce à des stages

DESCRIPTION Les programmes de Jeunesse Canada au travail offrent aux 
employeurs admissibles des subventions salariales et leur 
donnent accès à un bassin de jeunes candidats talentueux aux 
compétences concurrentielles, capables d’idées novatrices. 
Les programmes estivaux durent de 6 à 16 semaines, et les 
programmes de stages, de 4 à 12 mois. 

LIEN https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/
financement/jeunesse-canada-travail/employeurs.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mars 2020

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/employeurs
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail/employeurs
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Services éducatifs

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme d’innovation dans les collèges et la communauté : 
subventions de recherche et développement appliquée

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs du secteur privé

DESCRIPTION Les subventions de RDA appuient des chercheurs des collèges et leurs 
partenaires du secteur privé. Les entreprises partenaires et le Programme 
d’innovation dans les collèges et la communauté partagent les coûts 
directs des projets. La durée des projets peut varier d’un à trois ans.

LIEN https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/
ARD-RDA_fra.asp

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mars 2020

Secteur manufacturier 

CANADIAN MANUFACTURERS AND EXPORTERS

TITRE DU 
PROGRAMME  Innovation et engagement des employeurs dans l’apprentissage

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti) 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Manufacturiers de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba ou des basses 
terres de la Colombie-Britannique qui connaissent une pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée

DESCRIPTION Le programme vise à remédier à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
dans les professions commerciales en offrant des stages aux groupes 
sous-représentés (femmes, Autochtones, jeunes à risque).

LIEN https://cme-mec.ca/blog/innovation/innovation-and-employer-
engagement-in-apprenticeship/#:~:text=OVERVIEW,youth%20
and%20grow%20its%20workforce. (en anglais seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Octobre 2020

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/ARD-RDA_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/ARD-RDA_fra.asp
https://cme-mec.ca/blog/innovation/innovation-and-employer-engagement-in-apprenticeship/#:~:text=OVE
https://cme-mec.ca/blog/innovation/innovation-and-employer-engagement-in-apprenticeship/#:~:text=OVE
https://cme-mec.ca/blog/innovation/innovation-and-employer-engagement-in-apprenticeship/#:~:text=OVE
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Extraction minière, exploitation en carrière et extraction 
pétrolière et gazière

CONSEIL DES RESSOURCES HUMAINES DE L’INDUSTRIE MINIÈRE

TITRE DU 
PROGRAMME  Équiper la relève (programme de stages pratiques pour étudiants)

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Employeurs de l’industrie minière, des carrières et de l’extraction 
du pétrole et du gaz

DESCRIPTION Le programme Équiper la relève cherche à créer plus de débouchés 
dans le secteur minier. Des subventions salariales pouvant aller 
jusqu’à 7 500 $ sont versées aux employeurs qui créeront de 
nouvelles occasions d’apprentissage intégré en milieu de travail.

LIEN https://mihr.ca/fr/developpement-de-carriere/equiper-la-releve/

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

Services professionnels, scientifiques et techniques

CONSEIL CANADIEN DE L’AVIATION ET DE L’AÉROSPATIALE

TITRE DU 
PROGRAMME  Programme de stages pratiques pour étudiant(e)s 

CATÉGORIE Programmes généraux 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs de l’industrie des STIM

DESCRIPTION Les employeurs peuvent recevoir une  
subvention salariale allant jusqu’à  
7 500 $ par stagiaire.

LIEN https://www.avaerocouncil.ca/fr/swpp

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Décembre 2020

https://mihr.ca/fr/developpement-de-carriere/equiper-la-releve/
https://www.avaerocouncil.ca/fr/swpp
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BIOTALENT CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme de stages pratiques pour étudiants, 
Programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences, 
Programme de stages en sciences et technologie.

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Tous les employeurs du secteur des services professionnels, 
scientifiques et techniques, des particuliers aux grandes entreprises

PUBLIC Employeurs de l’industrie des STIM

DESCRIPTION
Le Programme de stages pratiques pour étudiants prend en 
charge jusqu’à 7 500 $ du salaire du stagiaire pour faciliter 
l’embauche d’étudiants en STIM et en affaires par des employeurs 
du secteur de la bioéconomie.

Le programme pour les jeunes Horizons Sciences accorde des 
subventions salariales pouvant atteindre 25 000 $ pour permettre 
aux employeurs d’embaucher du personnel scientifique et 
technique à moindre risque financier; ces subventions les aident 
aussi à favoriser la croissance de leur entreprise, à former de 
nouveaux talents et à avoir accès à un bassin de travailleurs 
désireux d’utiliser leurs compétences.

Le Programme de stages en sciences et technologie assume 80 
% du salaire d’un nouvel employé dans le secteur des ressources 
naturelles lié à l’économie verte.

LIEN https://www.biotalent.ca/fr/programs/

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2021

https://www.biotalent.ca/fr/programs/
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CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme d’aide à la recherche industrielle – Programme emploi 
jeunesse 

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tout employeur souhaitant renforcer sa capacité d’innovation 

DESCRIPTION Ce programme aide les employeurs à créer des emplois en 
technologie ou en affaires pour les jeunes hautement qualifiés. 
Le gouvernement fédéral assume une partie des coûts liés à la 
rémunération pour permettre aux employeurs d’embaucher des 
jeunes talentueux qui travailleront à des projets ayant trait à 
l’innovation. Les stages sont d’une durée de 6 à 12 mois. 

LIEN https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/strategie-emploi-jeunesse/industrielle.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2021

RESSOURCES HUMAINES, INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme Impulser l’avenir (programme de stages pratiques 
pour étudiants)

CATÉGORIE Programmes généraux 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs du secteur de l’électricité

DESCRIPTION Le programme Impulser l’avenir accorde aux employeurs jusqu’à 7 
500 $ par poste d’étudiant offert dans le secteur de l’électricité.

LIEN https://electricityhr.ca/fr/solutions-de-travail/financement-
demplois-pour-les-jeunes/impulser-lavenir/

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

7 avril 2020

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/industrielle.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/industrielle.html
https://electricityhr.ca/fr/solutions-de-travail/financement-demplois-pour-les-jeunes/impulser-lavenir/
https://electricityhr.ca/fr/solutions-de-travail/financement-demplois-pour-les-jeunes/impulser-lavenir/
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CONSEIL DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

TITRE DU 
PROGRAMME  

Initiative de numérisation des petites entreprises (programme de 
stages pratiques pour étudiants)

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Employeurs dans toutes les disciplines d’études, y compris les arts, 
les sciences humaines, les sciences sociales, les STIM et les affaires 

DESCRIPTION Ce programme de subvention verse jusqu’à 7 500 $ aux 
employeurs qui fournissent aux étudiants des possibilités 
significatives de développement de compétences fondamentales 
en entrepreneuriat et en affaires.

LIEN https://www.ictc-ctic.ca/education-et-competences/?lang=fr

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mars 2020

ASSOCIATION CANADIENNE DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme Career Ready (programme de stages pratiques pour 
étudiants)

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs de l’industrie des STIM

DESCRIPTION Les employeurs doivent offrir aux étudiants d’importantes possibilités 
d’emplois axées sur la technologie dans un cadre pertinent pour 
leur domaine d’études. Le programme offre aux employeurs une 
subvention salariale pouvant atteindre 50 % du salaire du stagiaire et 
70 % si l’étudiant est issu des groupes sous-représentés.

LIEN https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2021 

https://www.ictc-ctic.ca/education-et-competences/?lang=fr
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/


12         TRAES  •  Catalogue de soutiens financiers dans l'AIT

ECO CANADA 

TITRE DU 
PROGRAMME  Programme de stage en entreprise

CATÉGORIE Programmes généraux 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs dans les domaines des STIM

DESCRIPTION Eco Canada couvre 75 % du salaire d’un étudiant (jusqu’à 7 500 $) 
pour permettre aux employeurs d’embaucher des jeunes dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) et des affaires.

LIEN https://eco.ca/professionnels/designations-adhesions/emplois-
et-subventions-salariales/financement-en-matiere-demploi-et-
tableau-des-emplois/presenter-une-demande-de-financement-
en-matiere-demploi/

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

GOUVERNEMENT DU CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme de stages en sciences et en technologie – Emplois 
verts

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Ce programme offre des subventions salariales aux employeurs 
admissibles partout au Canada pour qu'ils embauchent et 
encadrent des jeunes dans le secteur des ressources naturelles, 
notamment dans les domaines de l'énergie, de la foresterie, des 
mines et des sciences de la Terre et des technologies propres.

LIEN https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/lavenir-
vert-canada/emplois-verts-ressources-naturelles/88?_
ga=2.27959804.1561449514.1631296847-1208156997.1631296847

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mai 2019

https://eco.ca/professionnels/designations-adhesions/emplois-et-subventions-salariales/financement-en-matiere-demploi-et-tableau-des-emplois/presenter-une-demande-de-financement-en-matiere-demploi/
https://eco.ca/professionnels/designations-adhesions/emplois-et-subventions-salariales/financement-en-matiere-demploi-et-tableau-des-emplois/presenter-une-demande-de-financement-en-matiere-demploi/
https://eco.ca/professionnels/designations-adhesions/emplois-et-subventions-salariales/financement-en-matiere-demploi-et-tableau-des-emplois/presenter-une-demande-de-financement-en-matiere-demploi/
https://eco.ca/professionnels/designations-adhesions/emplois-et-subventions-salariales/financement-en-matiere-demploi-et-tableau-des-emplois/presenter-une-demande-de-financement-en-matiere-demploi/
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/lavenir-vert-canada/emplois-verts-ressources-naturelles/88?_ga=2.27959804.1561449514.1631296847-1208156997.1631296847
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/lavenir-vert-canada/emplois-verts-ressources-naturelles/88?_ga=2.27959804.1561449514.1631296847-1208156997.1631296847
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/lavenir-vert-canada/emplois-verts-ressources-naturelles/88?_ga=2.27959804.1561449514.1631296847-1208156997.1631296847
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EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme de stages Horizons sciences pour les jeunes – 
Environnement et Changement climatique Canada  

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Ce programme peut aider les employeurs à créer des emplois 
verts en accordant des subventions salariales pouvant atteindre 
70 % de la rémunération des stagiaires ayant obtenu récemment 
un diplôme en STIM. 

LIEN https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/strategie-emploi-jeunesse/sciences.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mai 2019

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme de compétences numériques pour les jeunes – 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Ce programme aide les employeurs à créer des emplois liés aux 
technologies numériques et aux TI. Les employeurs admissibles 
recevront des subventions salariales et des fonds pour les frais 
administratifs et la formation.

LIEN https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/strategie-emploi-jeunesse/numeriques.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mai 2019

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/
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EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers 
spécialisés

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti) 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Le programme cible les personnes qui rencontrent des obstacles 
d’accès aux carrières dans les métiers spécialisés comme les jeunes, 
les femmes, les Autochones, les nouveaux arrivants, les personnes 
handicapées, et les personnes faisant partie des minorités visibles.

LIEN 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
programmes/sensibilisation-preparation-metiers-specialises.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2021

Secteurs des services publics, de la construction, de la fabrication

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sensibilisation-preparation-metiers-specialises.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sensibilisation-preparation-metiers-specialises.html
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GOUVERNEMENT DU CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti) 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Le crédit maximal qu’un employeur peut demander est de 2 000 $ 
par année pour chaque apprenti admissible.

LIEN https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/
particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-
revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-
depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-
impot-creation-emplois-apprentis.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Février 2019

Disponible pour tout secteur d'activité

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  Objectif carrière projets locaux et régionaux

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Objectif carrière accorde du financement à des employeurs et à des 
organismes afin qu’ils élaborent et mettent en œuvre une variété 
d’activités qui permettent aux jeunes de faire des choix de carrière plus 
éclairés. L’aide financière peut couvrir un maximum de 80 % des coûts 
associés à la gestion et à la prestation des activités approuvées. Les 
projets proposés requièrent un minimum de 8 jeunes participants..

LIEN https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/finanncement/objectif-carriere.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Avril 2020

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-impot-creation-emplois-apprentis.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-impot-creation-emplois-apprentis.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-impot-creation-emplois-apprentis.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-impot-creation-emplois-apprentis.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-41200-credit-impot-a-investissement/credit-impot-creation-emplois-apprentis.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/finanncement/objectif-carriere.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/finanncement/objectif-carriere.html
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MAGNET 

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme de stages pratiques pour étudiants de Magnet 
(programme de stages pratiques pour étudiants)

CATÉGORIE Programmes généraux  

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Le programme fournit aux employeurs des subventions salariales 
allant jusqu’à 7 500 $ pour aider à l’embauche d’étudiants de 
niveau postsecondaire. 

LIEN https://swpp.magnet.today/fr/

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

GOUVERNEMENT DU CANADA 

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme Expérience emploi été pour les étudiants inuits et des 
Premières Nations

CATÉGORIE Expérience de travail structurée 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs du secteur privé et sans but lucratif

DESCRIPTION Ce programme offre des subventions salariales aux employeurs 
des secteurs privé et sans but lucratif afin qu’ils puissent 
embaucher des jeunes inuits ou des Premières Nations.

LIEN https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/strategie-emploi-jeunesse/emplois-ete.
html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2021

https://swpp.magnet.today/fr/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/emplois-ete.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/emplois-ete.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategie-emploi-jeunesse/emplois-ete.html
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SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

TITRE DU 
PROGRAMME  Stages en habitation pour les jeunes Autochtones (SHJA)

CATÉGORIE Expérience de travail structurée 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Ce programme fournit une aide financière pour aider les 
entreprises et les organisations inuites et des Premières Nations à 
créer des stages en habitation pour les jeunes.

LIEN https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/industry-
innovation-and-leadership/industry-expertise/indigenous-
housing/housing-internship-initiative-for-first-nation-and-inuit-
youth-hiifniy

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  Emplois d’été Canada

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Ce programme offre des contributions salariales aux organismes 
sans but lucratif et aux employeurs des secteurs public et privé de 
50 employés ou moins travaillant à temps plein. Les employeurs 
financés des secteurs public et privé seront admissibles à 
un remboursement sous forme de contribution salariale 
correspondant jusqu’à 100 % du salaire minimum de la province 
ou du territoire. Quant aux employeurs financés du secteur public, 
ils en reçoivent jusqu’à 50 %.

LIEN https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/emplois-ete-canada.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mai 2020

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/industry-innovation-and-leadership/industry-expertise/indigenous-housing/housing-internship-initiative-for-first-nation-and-inuit-youth-hiifniy
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/industry-innovation-and-leadership/industry-expertise/indigenous-housing/housing-internship-initiative-for-first-nation-and-inuit-youth-hiifniy
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/industry-innovation-and-leadership/industry-expertise/indigenous-housing/housing-internship-initiative-for-first-nation-and-inuit-youth-hiifniy
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/industry-innovation-and-leadership/industry-expertise/indigenous-housing/housing-internship-initiative-for-first-nation-and-inuit-youth-hiifniy
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
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AIDE NON GOUVERNEMENTALE
Services professionnels, scientifiques et techniques

Disponible pour tout secteur d'activité

MITACS

TITRE DU 
PROGRAMME  Accélération Entrepreneur

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Employeurs du secteur privé et sans but lucratif du Canada actifs 
dans les domaines du génie, des mathématiques et des sciences 
naturelles, sociales ou humaines

DESCRIPTION Les entreprises canadiennes qui élaborent un projet de recherche 
sont admissibles à une bourse de recherche de 15 000 $ si elles 
contribuent à 7 500 $ par stage de quatre à six mois.

LIEN https://www.mitacs.ca/fr/programs/acceleration-entrepreneur

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

VENTURE FOR CANADA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme de stages (programme de stages pratiques pour 
étudiants)

CATÉGORIE Programmes généraux 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Employeurs situés dans le Canada atlantique (N.-É., N.-B., T.-N.-L., 
Î.-P.-É.) ou dans l’Ouest canadien (C.-B., Alb., Sask., Man.)

DESCRIPTION Les employeurs présentent une offre d’emploi sur le site Web 
de Venture et sont jumelés à des étudiants admissibles. Une 
fois l’étudiant sélectionné, Venture offre jusqu’à 7 500 $ en 
subventions salariales pour les stages admissibles.

LIEN https://ventureforcanada.ca/fr/employeurs

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

https://www.mitacs.ca/fr/programs/acceleration-entrepreneur
https://ventureforcanada.ca/fr/employeurs
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Mesures provinciales
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Disponible pour tout secteur d'activité

UNIVERSITÉ MEMORIAL

TITRE DU 
PROGRAMME  

Programme d’aide au placement coopératif pour les petites 
entreprises (SECAP) – Université Memorial

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous

DESCRIPTION Le Programme d’aide au placement coopératif pour les petites 
entreprises est financé par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et des Compétences du gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador. Il vise à exposer les étudiants aux coopératives et petites 
entreprises pour qu’ils voient les options viables et prometteuses 
qu’elles offrent. Le programme verse des subventions salariales.

LIEN https://www.mun.ca/coop/employers/funding/  
(en anglais seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

GOUVERNEMENT DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR : MINISTÈRE DE L’IM-
MIGRATION, DES COMPÉTENCES ET DU TRAVAIL 

TITRE DU 
PROGRAMME  Programme de subventions salariales pour l’apprentissage (SSA)

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti)  

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Petites et moyennes entreprises

DESCRIPTION Le programme, issu du ministère de l’Enseignement postsecondaire, 
des Compétences et du Travail du gouvernement de Terre-Neuve-
et-Labrador, verse une subvention salariale de 75 % aux employeurs, 
jusqu’à concurrence de 14 $ l’heure, pour tous les apprentis embauchés.

LIEN https://www.gov.nl.ca/isl/lmda/apprenticeship-fr/

https://www.mun.ca/coop/employers/funding/
https://www.gov.nl.ca/isl/lmda/apprenticeship-fr/
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NOVA SCOTIA FEDERATION OF AGRICULTURE 

TITRE DU 
PROGRAMME  Apprenti technicien en production agricole

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti)

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs du secteur agricole

DESCRIPTION Le programme offre un soutien financier aux employeurs du 
secteur agricole.

LIEN https://nsfa-fane.ca/farm-technician-apprenticeship/  
(en anglais seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

TITRE DU 
PROGRAMME  Incitatif à la formation par l’enseignement coopératif (Coop)

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Les municipalités et le secteur privé, les entreprises à vocation 
sociale sans but lucratif financées par le gouvernement, les 
organismes caritatifs

DESCRIPTION Les employeurs recevront un remboursement de 7,50 $ l’heure 
(prime à la diversité de 1,50 $ l’heure s’ils embauchent un membre 
d’une minorité visible) pour les heures durant lesquels l’étudiant 
aura travaillé. L’expérience de travail doit durer de 12 à 16 
semaines, et peut s’étirer à 32 semaines.

LIEN https://novascotia.ca/programs/co-op-education-incentive/
Coop_Education_Incentive_Book_fr.pdf

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Décembre 2020

NOUVELLE-ÉCOSSE
Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Services professionnels, scientifiques et techniques

https://nsfa-fane.ca/farm-technician-apprenticeship/
https://novascotia.ca/programs/co-op-education-incentive/Coop_Education_Incentive_Book_fr.pdf
https://novascotia.ca/programs/co-op-education-incentive/Coop_Education_Incentive_Book_fr.pdf
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NOVA SCOTIA APPRENTICESHIP AGENCY

TITRE DU 
PROGRAMME  Femmes dans les métiers spécialisés et Femmes en construction

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti)

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs dans le domaine des métiers spécialisés

DESCRIPTION Femmes dans les métiers spécialisés: Les employeurs  
admissibles bénéficient d’une subvention salariale  
couvrant 70 % du taux horaire (jusqu’à 15 $ de  
l’heure) pendant trois mois.

Femmes en construction: Les employeurs  
admissibles bénéficient d’une subvention  
salariale couvrant 70 % du taux horaire  
(jusqu’à 15 $ de l’heure) pendant 12 mois.

LIEN https://www.nsapprenticeship.ca/get-started/ 
women-trades 
(en anglais seulement)

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

TITRE DU 
PROGRAMME  Programme TREMPLIN

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti)

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Petites et moyennes entreprises

DESCRIPTION Le programme TREMPLIN aide les employeurs à trouver des 
employés et leur permet d’obtenir des subventions lorsqu’ils 
embauchent des chômeurs néo-Écossais admissibles. Emploi 
Nouvelle-Écosse détermine les subventions salariales selon le 
type d’emploi offert et le niveau de compétence de l’employé. 
Pour bénéficier de cette initiative, l’employeur doit embaucher 
une personne appartenant à un groupe sous-représenté, et ses 
activités doivent se dérouler dans un lieu considéré comme rural 
(moins de 10 000 habitants).

LIEN https://novascotia.ca/programs/start/fr/

Secteurs des services publics, de la construction, de la fabrication

https://www.nsapprenticeship.ca/get-started/women-trades
https://www.nsapprenticeship.ca/get-started/women-trades
https://novascotia.ca/programs/start/fr/
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NOUVEAU-BRUNSWICK
Disponible pour tout secteur d'activité

GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

TITRE DU 
PROGRAMME  Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED)

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Organismes à but non lucratif, communautés autochtones et 
municipalités

DESCRIPTION Le programme finance des employeurs pour qu’ils offrent des 
emplois d’été d’une durée maximale de 12 semaines.

LIEN https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_
renderer.5099.Stage_d_emploi_%C3%A9tudiant_pour_demain_
(SEED)_-_%C3%89tudiants.html

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

AVENIR NB

TITRE DU 
PROGRAMME  Avenir NB

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Non précisé 

DESCRIPTION Avenir NB travaille à tisser des partenariats entre les employeurs, 
les universités et les personnes étudiantes pour favoriser le 
recrutement et le maintien en poste de la main-d’œuvre. Les 
employeurs profitent de subventions salariales, de transport, de 
formation et de matériel.

LIEN 
https://avenirnouveaubrunswick.ca/employeurs/

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.5099.Stage_d_emploi_%C3%A9tudiant_pour_demain_(SEED)_-_%C3%89tudiants.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.5099.Stage_d_emploi_%C3%A9tudiant_pour_demain_(SEED)_-_%C3%89tudiants.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.5099.Stage_d_emploi_%C3%A9tudiant_pour_demain_(SEED)_-_%C3%89tudiants.html
https://avenirnouveaubrunswick.ca/employeurs/
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AVENIR WABANAKI

TITRE DU 
PROGRAMME 

Avenir Wabanaki

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS

Employeurs exerçant leurs activités au Nouveau-Brunswick et 
offrant des stages à des étudiants autochtones

DESCRIPTION Avenir Wabanaki est un partenariat formé entre les employeurs, 
les universités, les personnes étudiantes autochtones et le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. Son objectif consiste à 
s’assurer que les personnes étudiantes autochtones ont un accès 
égal à des expériences concrètes, valorisantes et pertinentes 
avec des employeurs locaux, tout en mettant ces derniers en 
contact avec les meilleurs talents au Nouveau-Brunswick. Les 
opportunités de financement comprennent les subventions 
salariales, les soins aux enfants, les frais de déménagement, 
l'hébergement, les frais de déplacement, l’équipement et les frais 
de formation. 

LIEN https://avenirnouveaubrunswick.ca/avenir-wabanaki/

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN

Octobre 2021

https://avenirnouveaubrunswick.ca/avenir-wabanaki/
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UNIVERSITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK

TITRE DU 
PROGRAMME  Programme d’été d’apprentissage intégré au travail

CATÉGORIE Programmes généraux

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Non précisé

DESCRIPTION Le programme fournit des subventions salariales pour aider les 
employeurs admissibles à embaucher pendant 12 à 16 semaines 
des étudiants de l’Université du Nouveau-Brunswick. Le 
programme est conçu pour aider les étudiants sous-représentés 
(personnes d’origine autochtone ou étrangère, personnes 
handicapées, personnes à la situation financière précaire, etc.).

LIEN https://www.unb.ca/academics/experientialeducation/summer/
index.html (en anglais seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

QUÉBEC
Extraction minière, exploitation en carrière et extraction 
pétrolière et gazière

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D'OEUVRE DE L'INDUSTRIE DES MINES

TITRE DU 
PROGRAMME  Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti) 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Petites et moyennes entreprises souhaitant renforcer leur 
capacité d’innovation

DESCRIPTION L’employeur est admissible à l’obtention de crédits d’impôt pour 
stage en milieu de travail s’il couvre une partie du salaire tant du 
mineur en formation que du mineur compagnon.

LIEN https://www.explorelesmines.com/fr/csmo-mines/offre-de-
service/pamt.html

https://www.unb.ca/academics/experientialeducation/summer/index.html
https://www.unb.ca/academics/experientialeducation/summer/index.html
https://www.unb.ca/academics/experientialeducation/summer/index.html 
https://www.explorelesmines.com/fr/csmo-mines/offre-de-service/pamt.html
https://www.explorelesmines.com/fr/csmo-mines/offre-de-service/pamt.html
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Soins de santé et aide sociale

Services professionnels, scientifiques et techniques

GOUVERNEMENT DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

TITRE DU 
PROGRAMME  Programme étudiant d’emploi d’été en soins infirmiers

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Établissements de soins de santé et établissements autorisés de 
soins de longue durée

DESCRIPTION Les établissements privés de soins infirmiers doivent s’engager à 
fournir 50 % du salaire d’un étudiant. 

LIEN https://www.princeedwardisland.ca/en/service/nursing-student-
summer-employment-program-student-application (en anglais 
seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

GOUVERNEMENT DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

TITRE DU 
PROGRAMME  Jobs for Youth Program

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS 

Organismes à but non lucratif, municipalités, entreprises privées 
et organismes publics

DESCRIPTION Le programme offre une aide salariale aux employeurs afin de 
créer des possibilités d’emploi pour les étudiants de l’Î.-P.-É. (de 
15 à 29 ans) pendant 8 à 12 semaines en été. Tout type d’activité 
professionnelle légale peut être attribué au poste d’étudiant.

LIEN https://www.princeedwardisland.ca/en/service/2020-jobs-for-
youth-program (en anglais seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

https://www.princeedwardisland.ca/en/service/nursing-student-summer-employment-program-student-application
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/nursing-student-summer-employment-program-student-application
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/2020-jobs-for-youth-program
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/2020-jobs-for-youth-program
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ONTARIO
Cross-industries

GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO

TITRE DU 
PROGRAMME  Embaucher un(e) apprenti(e)

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti) 

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs capables d’embaucher un(e) apprenti(e)

DESCRIPTION Les employeurs peuvent demander une subvention imposable de 1 
000 $ lorsque l’apprenti(e) a reçu un certificat d’apprentissage pour 
avoir terminé la formation tant en milieu de travail qu’en classe. 

LIEN https://www.ontario.ca/fr/page/embaucher-une-apprentie

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mars  2020

CAREER EDGE

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs désireux d’embaucher des personnes étudiantes

DESCRIPTION Les employeurs doivent s’inscrire à Career Edge pour afficher des 
offres de stage, puis sont jumelés avec les meilleurs étudiants 
candidats. Une fois que les employeurs ont choisi le meilleur 
candidat, Avantage Carrière gère tous les services de paie.

LIEN  https://www.careeredge.ca/for-employers/  
(en anglais seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

https://www.ontario.ca/fr/page/embaucher-une-apprentie
https://www.careeredge.ca/for-employers/
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MANITOBA
Disponible pour tout secteur d'activité

GOUVERNEMENT DU MANITOBA

TITRE DU 
PROGRAMME  Crédits d’impôt pour l’expérience de travail rémunérée

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti)

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Employeurs qui accueillent des apprentis

DESCRIPTION Les employeurs qui recrutent un apprenti ou un compagnon 
nouvellement certifié peuvent réclamer jusqu’à 5 000 $ de son salaire.

LIEN 
https://www.gov.mb.ca/finance/personal/pcredits.html#pwetc 
(en anglais seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

Mars 2020

GOUVERNEMENT DU MANITOBA

TITRE DU 
PROGRAMME  

Mesure incitative en faveur du recrutement d’un élève inscrit à un 
programme d’enseignement coopératif

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

PUBLIC Tous

DESCRIPTION Les employeurs qui recrutent un étudiant dans le cadre d’un 
programme d’enseignement coopératif agréé peuvent réclamer 
25 % des salaires et des traitements, jusqu’à un maximum à vie de 
5 000 $ par étudiant.

LIEN https://www.edu.gov.mb.ca/des/credit_impot/index.html

https://www.gov.mb.ca/finance/personal/pcredits.html#pwetc
https://www.edu.gov.mb.ca/des/credit_impot/index.html
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
Disponible pour tout secteur d'activité

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Disponible pour tout secteur d'activité

GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (WORK BC)

TITRE DU 
PROGRAMME  Volet formation base

CATÉGORIE Apprentissage (formation d’apprenti)

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Tous les employeurs de la Colombie-Britannique

DESCRIPTION Les employeurs doivent recruter des employés peu qualifiés, 
exerçant une profession peu spécialisée ou travaillant comme 
apprentis pour recevoir 100 % des coûts de formation admissibles, 
jusqu’à 10 000 $ par participant.

LIEN https://www.workbc.ca/Employer-Resources/BC-Employer-
Training-Grant/Foundational-Training-Stream.aspx

(en anglais seulement)

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

PROGRAM  
NAME Programme Formation de l’apprenti en cours d’emploi

CATEGORY Apprentissage (formation d’apprenti) 

TARGET  
EMPLOYERS Tous les employeurs des TNO

DESCRIPTION Le programme Formation de l’apprenti en cours d’emploi offre aux 
employeurs la possibilité d’obtenir une subvention pour couvrir le 
salaire d’un apprenti s’il est en emploi depuis au moins six mois.

LINK https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers-et-programmes-
dapprentissage/foires-aux-questions-pour-les-employeurs

https://www.workbc.ca/Employer-Resources/BC-Employer-Training-Grant/Foundational-Training-Stream.aspx
https://www.workbc.ca/Employer-Resources/BC-Employer-Training-Grant/Foundational-Training-Stream.aspx
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers-et-programmes-dapprentissage/foires-aux-questions-pour
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers-et-programmes-dapprentissage/foires-aux-questions-pour
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YUKON
Agriculture, foresterie, pêche et chasse

GOUVERNEMENT DU YUKON

TITRE DU 
PROGRAMME  Partenariat canadien pour l’agriculture

CATÉGORIE Expérience de travail structurée

EMPLOYEURS 
CIBLÉS Membres du secteur agricole et agroalimentaire du Yukon

DESCRIPTION Les employeurs peuvent réclamer jusqu’à 50 % du salaire d’un 
stagiaire, pour un maximum de 5 000 $ par an et de 15 000 $ sur la 
durée du programme.

LIEN https://yukon.ca/fr/programme-formation-agriculture#demande-
de-financement-de-formation

DERNIÈRE 
MISE À JOUR 
DU LIEN 

2020

Organismes 
gouvernementaux 
offrant du 
financement
Emploi et Développement Social 
Canada 

https://www.canada.ca/fr/ 
emploi-developpement-social.html

https://yukon.ca/fr/programme-formation-agriculture#demande-de-financement-de-formation
https://yukon.ca/fr/programme-formation-agriculture#demande-de-financement-de-formation
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
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Méthodologie
Le répertoire est le fruit d’un examen approfondi des sites Web des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des associations 
sectorielles et des organismes sans but lucratif. La majeure partie du 
soutien financier est d’origine gouvernementale et est annoncée sur les 
sites des gouvernements, des associations sectorielles et des organismes.

Dans le cadre du présent répertoire, les formes d’AIT sont scindées en 
trois grandes catégories de financement : l’apprentissage (formation 
d’apprenti), l’expérience de travail structurée (expérience de travail, stage 
de travail, placement en milieu de travail, enseignement coopératif, stage 
professionnel obligatoire, micro-stage) et les programmes généraux 
(toute forme d’AIT). Les programmes de financement liés aux expériences 
de travail structurées sont plus vastes qu’ils n’en ont l’air puisqu’ils 
englobent, outre l’habituel enseignement coopératif, les programmes issus 
de partenariats institutionnels et d’autres formes d’AIT. De son côté, la 
formation d’apprenti est une catégorie à part entière parce qu’elle ne prend 
généralement ni la forme d’une expérience de travail structurée ni celle des 
autres AIT. Enfin, les programmes de financement généraux s’appliquent 
à divers types d’AIT, mais nous vous recommandons de communiquer 
directement avec l’agence de financement pour connaître la portée et 
l’objet de ces possibilités. 

Notez que le répertoire n’est pas exhaustif et qu’il sera mis à jour 
périodiquement (dernière mise à jour : septembre 2021).

Mots-clés
Groupes sous représentés: femmes, personnes ayant une incapacité, 
minorités visibles et Autochtones.
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