
Bourses

Talons hauts
et caps d’acier

Comment 
 poser votre 
 candidature ?
Les femmes qui souhaitent soumettre 
leur candidature pour l’obtention d’une 
bourse doivent faire parvenir les éléments 
d’information suivants :

• Nom
• Adresse
• Preuve d’admission dans le programme

Le tout doit être accompagné 
 D’UNE LETTRE DE MOTIVATION D’UNE PAGE qui 
explique votre intérêt pour un programme d’études 
reconnu comme traditionnellement masculin. Cette 
lettre doit également mentionner pourquoi vous 
désirez poursuivre votre carrière dans ce domaine.

Cette lettre doit être envoyée à :

Dimension Travail
Direction générale
1717, boulevard Saint-Martin Ouest 
 (bureau 300)
Laval (Québec)  H7S 1N2

450 978-7447 
dg@dimensiontravail.com



Vous êtes une femme de 16 ans et plus ?

Vous comptez vous inscrire dans un 
programme de formation professionnelle 
ou technique ?

Plus particulièrement dans un 
programme reconnu comme 
traditionnellement masculin ?

Vous pourriez recevoir une BOURSE 
offerte par la Table de concertation 
lavalloise pour l’emploi des femmes  
 dans les métiers traditionnellement 
masculins !

Bourses
Des bourses seront attribuées à des femmes dont 
la candidature aura été retenue après l’analyse 
de leur dossier.

Pour être éligible
Être inscrite à l’un des programmes suivants de la 
formation professionnelle et technique offert par 
un établissement du Centre de services scolaire 
de Laval ou le Collège Montmorency.

Programmes de la formation professionnelle
Briquetage – maçonnerie
Charpenterie – menuiserie
Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé
Construction d’aménagements paysagers
Dessin industriel
Élagage
Électricité
Électromécanique de systèmes automatisés 
Électromécanique de systèmes automatisés 
/ Mécanique industrielle de construction et d’entretien
Entretien général d’immeubles
Ferblanterie
Gestion d’une entreprise de la construction
Installation et fabrication de produits verriers
Intervention en sécurité incendie
Mécanique automobile
Mécanique d’entretien en commandes industrielles
Mécanique de protection contre les incendies
Mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger
Mécanique industrielle de construction et d’entretien
Opération d’équipements de production
Plomberie et chauffage
Pose de revêtements de toiture
Réfrigération
Réparation d’appareils électroniques audio-vidéo
Soudage haute pression
Soudage – montage
Soutien informatique
Transport par camion

Pour obtenir des renseignements sur ces   
programmes du Centre de services scolaire de Laval : 

 Guichet conseil 450 662-5784

Programmes de la formation technique
Technique de sécurité incendie
Technologie de l’électronique industrielle
Technologie de l’électronique, Ordinateurs et réseaux
Technologie de l’estimation et de l’évaluation  en 
bâtiment : Estimation et construction et Évaluation 
immobilière
Technologie du génie civil
Techniques de l’informatique : Informatique de gestion 
et Gestion de réseaux informatiques
Technologie d’intégration multimédia

Pour obtenir des renseignements sur ces programmes 
du Collège Montmorency :  450 975-6309


