RESSOURCES FINANCIÈRES POUR APPRENTIS ET EMPLOYEURS
Ressources pour
apprentis et
gens de métier

Subvention
incitative aux
apprentis (SIA)

Prestataire et
personnes
admissibles
Prestataire:
Service
Canada
Critères
d’admissibilité:
Métiers désignés
Sceau rouge
seulement

Subvention à
l'achèvement de la
formation
d'apprenti (SAFA)

Prestataire:
Service
Canada
Critères
d’admissibilité:
Métiers désignés
Sceau rouge
seulement

Détails

Comment présenter une demande

Montant imposable
de 1 000 $ par année,
jusqu’à un maximum
de 2 000 $ par
apprenti. Offert aux
apprentis inscrits une
fois qu'ils ont terminé
la première ou
deuxième année ou
niveau (ou
l'équivalent) de leur
programme
d'apprentissage.

Vous pouvez faire votre demande pour la SIA en ligne ou télécharger un formulaire à remplir.

Montant imposable
de 2 000 $ offert aux
maximum of $2,000
apprentis qui ont
per person, available
terminé leur
to registered
programme
apprentices once they
d'apprentissage et
have successfully
obtenu leur certificat
finished their first or
en tant que
second year/level (or
compagnon dans l'un
equivalent) of an
des métiers désignés
apprenticeship
le 1er janvier 2009 ou
program
après.

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/metiers/apprentissage/index.shtml

*Remarque: Il existe une date limite pour cette demande.
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/apprentissage/subventionincitative/faq/demande.shtml

Vous pouvez faire votre demande pour la SAFA en ligne ou télécharger un formulaire à remplir.

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/metiers/apprentissage/index.shtml

*Remarque: Il existe une date limite pour cette demande
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/apprentissage/subventionachevement/programme.shtml
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Prime à
l'achèvement de la
formation
d'apprenti dans un
métier non désigné
Sceau rouge

Prestataire:
Ministère de la
Formation et des
Collèges et
Universités
(MFCU)
Critères
d’admissibilité:
Métiers non
désignés Sceau
rouge seulement

Ressources pour
apprentis et
gens de métier
Financement offert
aux apprentis qui
ne sont pas
admissibles à
l'assurance-emploi

Prestataire et
personnes
admissibles
Prestataire:
Ministère de la
Formation et des
Collèges et
Universités
(MFCU)
Critères
d’admissibilité:
*Tous les métiers
*Les apprentis
n’étant PAS
admissibles à
l’assurance-emploi
(AE)

Montant unique
imposable de 2 000 $
offert aux apprentis
qui ont terminé leur
programme
d'apprentissage et
obtenu leur certificat
d’apprentissage et, le
cas échéant, leur
certificat de
qualification dans l’un
des métiers non
désignés Sceau rouge
er
le 1 avril 2009 ou
après.

Le MFCU enverra un formulaire à remplir aux apprentis admissibles.

*Remarque: Il existe une date limite pour cette demande (les apprentis auront 180 jours à partir de la
date de la lettre de demande pour retourner leur formulaire dûment rempli, afin d’être admissibles à la
prime).

Téléphonez à Emploi Ontario au 1 800 448-9656 en Ontario ou à la ligne d’information Emploi Ontario
au 1 800 387-5656, sans frais.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/employers/apprenticeship_bonus.html

Détails

Comment présenter une demande

Aide financière
imposable jusqu’à 1
500 $ pour les
apprentis qui suivent
une formation à
temps plein dans une
agence de formation
par l'apprentissage
approuvée par le
MFCU et qui ne sont
pas admissibles à
l'assurance-emploi
(AE) fédérale.

Le MFCU enverra un formulaire à remplir aux apprentis admissibles.
*Remarque: Il existe une date limite pour cette demande (les apprentis auront 180 jours à partir de la
date de la lettre de demande pour retourner leur formulaire dûment rempli, pour être admissibles à la
prime).
Téléphonez à Emploi Ontario au 1 800 448-9656 en Ontario ou à la ligne d’information Emploi Ontario
au 1 800 387-5656, sans frais.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/nonEI.html
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Prêts pour
l'acquisition d'outils
de travail

Prestataire:
Ministère de la
Formation et des
Collèges et
Universités
(MFCU)
Critères
d’admissibilité:
*Tous les métiers
*Apprentis
nouvellement
inscrits

Ressources pour
apprentis et
gens de métier

Bourse d’études
pour
l’apprentissage

Prestataire et
personnes
admissibles

Prestataire:
Ministère de la
Formation et des
Collèges et
Universités
(MFCU)
Critères
d’admissibilité:
*Tous les métiers
*Apprenti en
rattrapage
scolaire

Un prêt sans intérêts
pour les nouveaux
apprentis afin de les
aider à acquérir les
outils de travail dont
ils ont besoin dans le
métier pour lequel ils
sont inscrits.
Le montant du prêt
varie selon le secteur
d’industrie du métier.

Les apprentis doivent dûment remplir la convention de prêt de la trousse d'information envoyée
automatiquement à tout nouvel inscrit, puis la retourner au MFCU dans l'enveloppe-réponse fournie.
Le montant du prêt varie selon le secteur d’industrie du métier de l’apprenti.

Le ministère envoie sa réponse dans les 60 jours suivant la réception de la convention de prêt dûment
signée.
Téléphonez au 1 800 313-1746 ou rendez vous au
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/training/apprenticeship/loantoolf.html

Détails

Comment présenter une demande

Bourses d'études pour
l'apprentissage de 1
000 $ pour les jeunes.

Communiquez directement avec le bureau des Services d’emploi d'Emploi Ontario de votre région.

*Doit avoir quitté
l’école avant d’avoir
terminé les études
requises pour
s’inscrire à
l’apprentissage d’un
métier.

Téléphonez à la ligne d’information Emploi Ontario au 1 800 387-5656, sans frais.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/apprentices/app_schol.html

*Doit avoir ensuite
terminé son
rattrapage scolaire.
*Doit être embauché
ou être inscrit en tant
qu’apprenti.
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Déduction pour
outillage des gens
de métier

Critères
d’admissibilité:
Gens de métier
salariés, y compris
les apprentis
mécaniciens

Déduction pour le
coût des outils
admissibles.

Formulaires et publications:
Formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail
Formulaire T777, État des dépenses d'emploi
Guide T4044, Dépenses d'emploi

*Consultez la liste
des outils
admissibles.

Rendez vous au :
http://www.cra-arc.gc.ca/gensdemetier/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns206-236/229/trds/trdsprsnfra.html

Ressources pour
les employeurs

Prestataire et
personnes
admissibles
Critères

Crédit d'impôt pour d’admissibilité:
la formation en
Consultez la liste
apprentissage
des métiers
admissibles en
Ontario (ils ne le
sont pas tous)

http://www.fin.g
ov.on.ca/publica
tion/apprentices
hip-training-taxcredit-detailsfr.pdf

Détails

Crédit d'impôt
remboursable offert
aux employeurs qui
embauchent et qui
forment des apprentis
dans certains métiers
spécialisés pendant
les 36 premiers mois
de l'apprentissage.

Comment présenter une demande

Rendez vous au :
http://www.fin.gov.on.ca/fr/credit/attc/

Calculateur en direct:
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employers/taxcredit/calculator.asp

Crédit basé sur les
salaires et traitements
versés à un apprenti.
Les entreprises
admissibles peuvent
réclamer 25 pour cent
des dépenses
admissibles (30 pour
cent pour les petites
entreprises) pour les
36 premiers mois de
l'apprentissage.
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Crédit d'impôt pour
la création
d'emplois
d'apprentis (CICEA)

Ressources pour
les employeurs

Prime à
l’achèvement de la
formation
d’apprenti aux
employeurs

Critères
d’admissibilité:
Métiers désignés
Sceau rouge
seulement

Prestataire et
personnes
admissibles

Prestataire:
Ministère de la
Formation et des
Collèges et
Universités
(MFCU)
Critères
d’admissibilité:
Tous les
métiers

Crédit d'impôt non
remboursable égal à
10 pour cent 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.

Détails

Ce crédit est demandé dans votre déclaration de revenus des particuliers à la ligne 412 – Crédit d’impôt
à l’investissement, sur le formulaire T2038(IND), Crédit d'impôt à l'investissement (particuliers).

Rendez vous au :
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns409-485/412/jctc-fra.html

Comment présenter une demande

Subvention imposable Le MFCU enverra une lettre de demande et un formulaire à remplir aux employeurs admissibles.
aux employeurs d'une
valeur de 1 000 $ pour Remarque: Il existe une date limite pour cette demande (les employeurs auront 180 jours à partir de la
date de la lettre de demande pour retourner leur formulaire dûment rempli, afin d’être admissibles à la
chaque apprenti qu'ils
prime).
embauchent et
forment jusqu'à la fin
de son apprentissage,
et qui obtient son
Téléphonez à la ligne d’information Emploi Ontario au 1 800 387-5656, sans frais.
certificat
d'apprentissage et, le
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/appr_completion_fin.html
cas échéant, son
certificat de
qualification.
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Prime de 2 000 $
encourageant les
employeurs à
inscrire de
nouveaux apprentis
dans les secteurs où
la demande de
travailleurs qualifiés
Critères
est forte. Aide les
d’admissibilité:
employeurs à
*Tous les métiers
embaucher des
*Employeur a
apprentis qui ont
embauché un
quitté l'école avant
candidat admissible
de satisfaire aux
aux bourses
exigences minimales
d’apprentissage en
de scolarité leur
tant qu’apprenti
permettant de
suivre des
programmes
d'apprentissage, et
à les inscrire à de
tels programmes.

Prestataire:
Prime à la signature Ministère de la
à l’intention des
Formation et des
employeurs
Collèges et
Universités
(MFCU)

Communiquez directement avec le bureau des Services d’emploi d'Emploi Ontario de votre région.

La prime est versée en deux paiements égaux échelonnés sur 6 mois.
Téléphonez à la ligne d’information Emploi Ontario au 1 800 387-5656, sans frais.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employers/emp_bonus.html
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES:

Ressources

Services
d’emploi
d’Emploi
Ontario

Détails

Il existe des fournisseurs de services d’Emploi
Ontario à travers la province. Des ressources, des
services et des conseils personnalisés sont
disponibles aux employeurs et aux chercheurs
d’emploi, y compris aux apprentis.
Les employeurs pourraient être admissibles à des
incitatifs financiers pour compenser certains des
coûts qu’ils supportent en offrant une formation en
milieu de travail et une expérience de travail.

Fonds d’aide à
l’emploi pour
les jeunes (FAEJ)

Où s’adresser

Communiquez directement avec le bureau des Services d’emploi d'Emploi Ontario de votre
région.
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/eoes.html

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/index.html

Stratégie pour aider les jeunes âgés de 15 à 29 ans.
Pour les employeurs : incitatif financier aidant à
assumer les coûts du salaire et de la formation des
nouveaux employés embauchés auxquels ils offrent
un stage de 4 à 6 mois.
Pour les jeunes : aide à assumer leurs coûts de
transport et d'achat d'outils professionnels.

Communiquez directement avec le bureau des Services d’emploi d'Emploi Ontario de votre
région.

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/youthfund/

Les employeurs peuvent se voir octroyer un
financement allant jusqu'à 6 800 $ les aidant à
assumer les coûts du salaire et de la formation du
stage offert.
Les jeunes peuvent recevoir jusqu’à 1 000 $ aidant à
assumer leurs coûts de transport et d'achat d'outils
professionnels.
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