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FRAIS de l’ACP 

À partir du 1er août 2012: 

 
Droits de scolarité pour bloc de formation 
($ 400 approx.)  
Frais de scolarité hebdomadaire ($60.00) 
Frais d’enregistrement pour apprenti ($25) 
Évaluation reconnaissance des acquis 
($100) 
Évaluation de la demande pour écrire les 
examens du certificat d’aptitude ($100) 
Examens du certificat d’aptitude ($250) 
Certificat d’aptitude - reprise d’examen 
($85) 
Application des normes équivalentes($150) 
Évaluation pour demande de compétences 
étrangères ($100) 
Examen au Sceau Rouge Interprovincial 
($100) 
Lettre d’authenticité ($200) 
Remplacement de carte d’identification 
($20) 
Examen pratique ($275) 
Reprise d’examen pratique ($275) 
Remplacement du livret de contrôle ($25) 
Remplacement de certificat, certificat 
d’aptitude, diplôme d’apprentissage et 
lettre d’authenticité) ($15) 
Permis de travail pour profession 

obligatoire ($150) 
 

À partir du 1er avril 2013: 

 
Droits de scolarité pour bloc de formation 
($400 approx.) 
Frais de scolarité hebdomadaire ($60.00) 
Frais d’enregistrement pour apprenti ($25) 
Évaluation reconnaissance des acquis 
($100) 
Évaluation de demande pour écrire les 
examens du certificat d’aptitude ($100) 
Examens du certificat d’aptitude ($250) 
Certificat d’aptitude - reprise d’examen 
($120) 
Application des normes équivalentes($150) 
Évalulation de demande de compétences 
étrangères ($100) 
Examen du Sceau Rouge Interprovincial 
($200) 
Lettre d’authenticité ($200) 
Remplacement de carte d’identification 

($20) 
Examen pratique ($350) 
Reprise d’examen pratique ($350) 
Remplacement du livret de contrôle ($25) 
Remplacement de certificat, certificat 
d’aptitude, diplôme d’apprentissage et 
lettre d’authenticité) ($20) 
Permis de travail pour profession 
obligatoire ($200) 
 

À partir du 1er août, 2013: 
Droits de scolarité pour bloc de formation 
($600 approx.) 
Frais de scolarité hebdomadaire ($85.00) 
 

 

Une personne de métier du Nouveau-Brunswick reçoit le Prix 

commémoratif Darryl Cruickshank 
 
Le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage (CCDA) a remis le Prix 
commémoratif Darryl Cruickshank à William Young lors de la 6e conférence 
nationale 2012 du Forum canadien sur l’apprentissage, tenue à Regina, Saskatchewan. 
M. Young est le directeur général de la Masonry Industry Association of Atlantic Canada. Ce 
prix vient le récompenser pour son importante contribution à l’apprentissage au Canada. 
 
« M. Young a fait preuve d'un leadership inspirant dans la promotion et l’élaboration d’une 
formation à l’intention des personnes désirant exercer un métier au Nouveau-Brunswick, » a 
déclaré la ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Martine 
Coulombe. Nous sommes heureux que ses efforts soient récompensés au moyen de ce prix 
prestigieux. » 
 
Au nombre des réalisations de M. Young, signalons les suivantes : 
 

 l'élaboration d'un programme de formation à l'interne en vue de l'acquisition de 
compétences en briquetage;  

 une contribution au développement du métier de briqueteur-maçon au Nouveau-
Brunswick;  

 la participation à la création d'un programme de bourses pour les apprentis 
briqueteurs-maçons; 

 un mentorat auprès de plusieurs apprentis qui sont devenus des mentors par la 
suite.  

 
« M. Young a consacré sa vie à défendre le programme d'apprentissage, » a affirmé Mme 
Coulombe. « C’est avec dévouement qu’il a collaboré avec le gouvernement et toutes les 
parties intéressées pour mettre au point la certification du métier de briqueteur-maçon au 
Nouveau-Brunswick, par l’entremise du Programme des normes interprovinciales Sceau 
rouge. Sa contribution illustre combien la collaboration profite à la fois aux travailleurs et aux 
employeurs. » 
 
Le prix commémoratif Darryl Cruickshank, décerné tous les deux ans, a été remis une 
seconde fois pour souligner l'importante contribution apportée par le défunt Darryl 
Cruickshank au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge et reconnaît la 
contribution de l'industrie aux métiers spécialisés. 
 
Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge est une initiative commune du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, sous l’égide du 
Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage. Le Sceau rouge est la norme d'excellence 

interprovinciale de l'industrie pour les métiers spécialisés.  
 
http://www.red-seal.ca/images/DC-Award-2012_FRA.html  

 

Champions du Nouveau-Brunswick de Skills/Compétences Canada 

Nouveau-Brunswick et Apprentissage et Certification 

professionnelle (ACP) 
 
Skills/Compétences Canada N.-B est un organisme sans but lucratif faisant la promotion de 
carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes. En partenariat 

avec le secteur privé, Skills/Compétences Canada N.-B. fait valoir les besoins en matière de 
relève dans les métiers spécialisés au Canada. Au printemps 2012, Skills/Compétences 
Canada N.-B. a organisé 30 concours de qualification provinciale auxquels ont participé 
16 étudiants en apprentissage (ACP) dans les métiers et les technologies.  
 
Les champions de Skills/Compétences Canada faisant partie de l’équipe ACP du N.-B. étaient 
représentés par : Brandon Belliveau d’Oromocto (débosseleur-peintre – Médaillé); Luc 
Boudreau de Dieppe (machiniste de commandes numériques informatisées – Médaille 
d’argent); Jonathon Cronkhite de Fredericton (électricien en bâtiment - Médaillé); 
Jamie Doucette de Turtle Creek (technicien d’entretien automobile - Médaillé); Richard Haché 
de Moncton (tôlier – Médaille de bronze); Clarke Johnstone d’Halcomb (machiniste – Médaille 
de bronze); Melissa Lanteigne de Cap-Pele (soudeur - Médaillée); Denis Levesque de Sainte-
Anne de Madawaska (mécanicien de réfrigération et de climatisation – Médaillé); Chad Martin 
de Geary (cuisinier - Médaillé) et Travis Stright de Murray Corner (charpentier - Médaillé).  
 
 
 

http://www.red-seal.ca/images/DC-Award-2012_FRA.html


 

 

Liens intéressants 

 
 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
http://www.gnb.ca 
 
Apprentissage et Certification 
Professionnelle Nouveau-Brunswick  
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departm
ents/post-
secondary_education_training_and_labour/po
st-
secondary_education/content/apprenticeship_
andcertification/apprenticeship_andoccupatio
nalcertification.html 
 
Subvention à l’achèvement de la 
formation d’apprenti 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/appr
entissage/subventionachevement/programme
.shtml 
 
Crédit d'impôt pour la création d'emplois 
d'apprentis - http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-
tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns409-485/412/jctc-
fra.html 
  
Apprenti mécanicien de métier et 
Déduction pour outils  
http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-
tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns206-
236/229/trds/menu-fra.html 
 
L’apprentissage au Canada  
http://www.caf-
fca.org/index.php?page=home&hl=fr_CA 
 
Conseils de recherche de recherche 
d'emploi / emploi 
http://www.jobbank.gc.ca/intro-eng.aspx 
http://www.jobsetc.gc.ca/eng 
 
Programme des normes interprovinciales 
Sceau Rouge   
http://www.sceau-rouge.ca/w.2lc.4m.2@-
fra.jsp 
 
Emploi-Avenir Nouveau-Brunswick 
http://www.travailleraucanada.gc.ca/accueil-
fra.do?lang=fra 
 
Skills Compétences Canada 
http://skillscompetencescanada.com/fr/ 
 
 
 

 
 

 NOUVEAU le groupe facebook - 
« Femmes dans les métiers - 

Nouveau-Brunswick » 
 

Les « Femmes dans les métiers - Nouveau-
Brunswick » le groupe facebook est un 
« blog » pour les femmes dans les métiers 
ou pour celles qui désirent explorer une 
carrière dans les métiers. Afficher des 
commentaires sur vos expériences, offrir 
ou demander de l'assistance. S'il vous plaît 
partager avec les femmes dans les métiers 
et les encourager à joindre. Téléchargez 
des photos, affichez des événements, ou 
tout simplement afficher un message d’une 
de vos journées de travail dans les métiers 
au Nouveau-Brunswick. 

 

 
Ces lauréats faisaient partie de l’équipe du Nouveau-Brunswick qui a participé 
au 18e concours annuel de Skills/Compétences Canada, tenu à Edmonton, Alberta, 
du 13 au 16 mai 2012. 
 

Félicitations aux étudiants du Nouveau-Brunswick qui ont remporté une médaille 
dans le cadre du concours national 2012 de Skills/Compétences Canada : 

 
Clarke Johnstone (3e dans la catégorie Usinage de précision), Luc Boudreau (2e 

dans la catégorie Usinage à commandes numériques informatisées) et 
Richard Haché (3e dans la catégorie Tôlerie). 

 

Félicitations particulières à : 
Luc Boudreau de Dieppe, un machiniste de commandes numériques 

informatisées qui a été invité à représenter le Canada dans le cadre du Mondial 
des métiers de 2013, qui aura lieu à Leipzig, en Allemagne. 

 

Félicitations à Daryl Hay 
 

Le 16 février 2012, lors d’une cérémonie spéciale tenue à la Résidence du gouverneur, à 
Fredericton, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire a remis à 
Daryl Hay, ACP, un certificat de reconnaissance nationale pour sa contribution à 
l’inclusion scolaire. 

Chaque année, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire souligne la 
contribution de citoyens canadiens ayant déployé des efforts exemplaires pour promouvoir 
l'inclusion de personnes ayant des besoins spéciaux en matière d'apprentissage. 
 

L’équipe de l’ACP du bureau central et du 
bureau régional de Fredericton : 
Dave Edwards, Lori Leach, Wendy Maher,  
Daryl Hay, « à la retraite », Len Falconer et 
David Waugh 
 
Daryl Hay a débuté sa carrière comme agent de 
recherche et de planification à l’ACP, au ministère 
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail, le 18 novembre 1985. Avant de 
prendre sa retraite, le 30 novembre 2011, il 
occupait les fonctions de gestionnaire régional, à 
Fredericton.  
 
Il était fantastique pour Daryl de recevoir cette 

récompense, qui le méritait pour deux grandes raisons. En premier lieu, tout au long de 
sa carrière, Daryl a agi avec persévérance et discrétion pour s'assurer qu'aucune personne ne 
soit pénalisée dans le cadre de son apprentissage. Il a toujours fait preuve de détermination 
pour que les apprentis éprouvant des difficultés au sein du programme d’apprentissage 
régulier reçoivent l’aide dont ils avaient besoin, ce qui a placé la barre à un certain niveau 
dans l’ensemble du programme des stratégies d’intervention. 
 
En second lieu, il était merveilleux de voir Daryl recevoir cette récompense pour le travail 
qu’il a réalisé au sein d’un programme qui, trop souvent, n’est pas considéré comme un 
programme d’éducation. Or, cette récompense porte justement sur l'inclusion scolaire, par 
conséquent le certificat décerné à Daryl vient cautionner le fait que le programme 
d’apprentissage est effectivement un choix d’études postsecondaires viable. Ceci a 
toujours été un élément important pour Daryl, il était donc très pertinent qu’au moment de 
sa retraite, grâce à cette récompense, il ait une dernière fois l’occasion de faire comprendre 
cela!                                                                   

Bien joué Daryl. Tu vas nous manquer! 
 

ACP 

aoc-acp@gnb.ca 

Numéro sans frais NOUVEAU gratuit 1-855-453-2260 
 Central - 506-453-2260 
 Fredericton - 506-453-2276 
 Miramichi - 506-778-6057 
 Moncton 506-856-2236 
 Northern Region - 506-735-2450 
 Bathurst - 506-547-2711 
 Campbellton - 506-789-2402 
 Edmundston -  506-735-2501 
 Péninsule acadienne  - 506-726-2599 
 Saint John - 506-658-2133 
 Woodstock - 506-325-4855 
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