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B U R E A U  P O U R  L ’ A V A N C E M E N T  D E S  
F E M M E S  A P P R E N T I E S  
Le Bureau pour l’Avancement des Femmes Apprenties (BAFA) a été créé pour accroître les possibilités d’emploi des femmes dans les métiers 
spécialisés. Conçus en s’inspirant du succès du bureau du BAFA à Terre-Neuve-et-Labrador, des bureaux du BAFA sont maintenant situés 
au Manitoba, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse et offrent des services complets aux travailleuses professionnelles.  Le BAFA conserve 
un registre de données répertoriant les apprenties ayant complété des programmes de formation aux métiers spécialisés. Cela permet au 
BAFA de mettre les employeurs en relations avec des professionnelles qualifiées qui possèdent les compétences recherchées par ceux-ci. 

COVID-19 
Malgré les effets du COVID sur le marché du travail et sur 
les contacts en personne, les femmes ont continué à 
s'inscrire et à collaborer avec le BAFA.  Au cours de 
l’année 2 (2021) plus de 200 nouvelles entrées ont été 
enregistrées dans la base de données sans que l’on ne 
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constate de différences notables dans les caractéristiques 
d’emploi. L’année 2 a connu une proportion un peu plus 
faible mais néanmoins encourageante de clientes 
autochtones par rapport à l’année 1.  
La mise en œuvre d’une stratégie de communication et de 
médias sociaux approfondie et de grande envergure au 
cours de l’année 2 a vraisemblablement contribué à la 
poursuite des inscriptions. 

CONNECTER 
Le BAFA assistera 
les employeurs et 
syndicats pour les 
aider à connecter les 
apprenties avec des 
opportunités 
d’emploi 
correspondant à 
leurs compétences 
et à leur certification. 

SUPPORTER 
Le BAFA effectuera 
des études de marché 
sur l’industrie locale 
de la construction afin 
de fournir des mises à 
jour sur les meilleures 
pratiques et 
l’innovation avec les 
employeurs et les 
syndicats partenaires.  

FORMER 
Le BAFA fournira des 
services consultatifs, 
incluant l’examen des 
politiques actuelles, la 
formation au respect 
sur le lieu de travail et 
la sensibilisation à la 
diversité pour les 
employeurs et les 
syndicats.
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RECHERCHE ADDITIONNELLE 

La SMCC, de pair avec ses Partenaires de Projet a mené 
un projet de recherche pluriannuel approfondi, en 
interrogeant le personnel du BAFA et les personnes 
impliquées avec les femmes dans les initiatives 
professionnelles. Les discussions et l’analyse du rapport 
font ressortir les obstacles rencontrés par les femmes dans 
leurs initiatives professionnelles. Rapport disponible sur 
demande. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site
 www.womenapprentices.ca

Créer des Opportunités 
Le BAFA travaille avec des 
professionnelles et les assiste 
dans la complétion de leur 
formation d’apprenties. 

Base de données 
Le BAFA développe et maintient 
un registre de bases de données 
pour suivre les services fournis 
et le nombre d’apprenties parmi 
les femmes occupant des 
métiers spécialisés. 
Réseau  
Le BAFA collabore avec plus de 
75 parties prenantes clés, 
notamment des employeurs, des 
syndicats et des prestataires de 
formation 

 
PROLONGATION DU 
PROJET 

 
Initialement prévu pour se 
terminer en mai 2022, le 
Projet a été prolongé 
jusqu’en mars 2023.  

 

 
 

Le saviez-
vous? 

Les femmes 
représentent moins de 

cinq pourcent de la 
main d’œuvre des 

métiers qualifiés. Là où 
existe le BAFA, à Terre-
Neuve-et-Labrador, ce 
chiffre n’est que de 13 

pourcent. 
 
 
 
 

 
PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS À CE JOUR 

En plus des trois bureaux provinciaux,  
un bureau satellite au Cap-Breton  
632 inscrites, dont 30% de femmes autochtones 
qualifiées 
Une base de données des inscriptions 
Recherche et évaluation en continu du projet  
Parcours Sceau Rouge  
Ateliers de préparation en personne 
 Soutien scolaire 
Sessions de réseautage 
Communication et engagement via des bulletins 
d’information, le site web et les médias sociaux 
Partenariats avec les employeurs, entrepreneurs 
et syndicats 
Séances d’essai de métiers 

http://www.womenapprentices.ca/
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