
 

 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 

Visites scolaires : Subvention pour le transport en autobus 
 
Quand : 4 et 5 juin 2018 
Où : Centre EXPO, à Edmonton, AB 
Entrée gratuite  
 
Skills/Compétences Canada invite les groupes d’élèves et de jeunes à assister aux 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.  
 
Passez une journée inoubliable à découvrir les professions dans les métiers spécialisés 
et les technologies. Des subventions de 200.00 $ sont offertes pour le transport des 
jeunes. 
 
Modalités de la subvention pour le transport en autobus :  

• Maximum de 2 subventions pour le transport en autobus par organisation ou 
école.  

• Jusqu’à 200 $ de subvention par autobus, pour un maximum de 400 $ par 
organisation ou école. 

• Un autobus admissible doit transporter un minimum de 15 élèves. 
• Les autobus peuvent être nolisés auprès de l’entreprise de votre choix. 
• Les subventions sont accordées selon l’ordre de réception des demandes. 
• La confirmation d’octroi de subvention vous sera envoyée par courriel.  

 
Seuls les demandeurs ayant obtenu une subvention seront avisés. 

 
Il faut indiquer l’heure approximative d’arrivée et de départ sur le formulaire de 
demande de subvention, ci-joint. 
 
La subvention aux organisations et aux écoles admissibles sera attribuée sous forme de 
remboursement.   

 
Les remboursements seront effectués APRÈS les Olympiades canadiennes et 
SEULEMENT sur présentation de la facture payée. La copie des factures réglées 
DOIVENT être reçues par le bureau national de Skills/Compétences Canada au plus tard 
le 27 juillet 2018 pour qu’elles soient remboursées.  
 
Les subventions pour le transport peuvent aider à couvrir les frais de location d’autobus 
et de services du conducteur, les coûts du transport public, etc. 
 
Veuillez numériser les factures réglées et les faire parvenir par courriel à 
schooltours@skillscanada.com, en indiquant comme objet : Facture, subvention du 
transport en autobus.  



 
 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 
Demande de subvention pour le transport en autobus 

 
Quand : 4 et 5 juin 2018 
Où : Centre EXPO, à Edmonton, AB. 
Entrée gratuite  
 
Nom de l’école ou du 
groupe 
 

 

Nom de l’enseignant/e  

Courriel  

No de téléphone  

Adresse  

Ville / province  

Code postal  

Description de la classe (ex : 7e année, cours de science; 10e année, cours de 
carrosserie) 

Nombre d’élèves  

Date 04-June ☐          05-June ☐ 

Heure de la visite Matinée ☐         Après-midi ☐ 

Niveau :  

Intermédiaire ☐               Secondaire ☐              Autre ☐ 

  
 

Si vous avez des questions sur la façon de remplir le formulaire, veuillez nous écrire à 
schooltours@skillscanada.com. Indiquez dans la ligne de l’objet du courriel : Question – 
Subvention pour le transport en autobus.  
	


