
 
 

Power of Trades (Puissance des métiers) – FAQ 
For potential participants and service providers 

Sautez à la version française 
 
For potential participants: 
 
What is Power of Trades? 
Power of Trades offers a non-technical pre-employment training program. During the 6-week session, 
we offer information and practical advice about finding and keeping a job in the skilled trades in 
Ontario. Examples of material covered in the training include: understanding the apprenticeship 
process in Ontario, preparation for the Certificate of Qualification exam, labour laws and regulations in 
Ontario, understanding what Canadian trades employers look for in a new employee, resume and 
interview preparation, guest speakers from local industry, and other useful information and activities.  
 
What are the skilled trades? 
The skilled trades are practical, “hands-on” jobs in the construction, motive power, industrial, and 
service sectors. A good candidate for a career in the skilled trades should have a great work ethic, good 
math skills, and be able to do physically demanding work. Don’t forget that most Canadian 
tradespeople work outside year-round – including during winter! For a complete list of trades please 
visit www.collegeoftrades.ca.  
 
Who is Power of Trades for? 
Power of Trades is a program for immigrants who want to work in the skilled trades. The material 
covered in the course is useful for both internationally-trained tradespeople as well as for immigrants 
who have transferable skills to start a new career in the trades.  
 
What are the eligibility criteria? 

 Permanent resident, convention refugee or live-in caregiver 

 Average Canadian Language Benchmark of 5 or higher (English for Power of Trades, French for 
Puissance des métiers) 

 Ontario resident 

 Strong interest in the skilled trades 

 Available for full-time training and employment 
 
What does it cost to participate? 
There is no cost to the participant associated with the program. Please note that participants are 
expected to be able to support themselves financially during the training as it is not a paid program. 
There are no restrictions as to a participant’s source of income during the training as long as they are 
available to attend on a full-time basis. For information about training loans available to Power of 
Trades participants please visit the website of the Ottawa Community Loan Fund (www.oclf.org).  
 
May I participate in the training on a part-time basis? 
It is not possible to participate in the program on a part-time basis. Full participation is required, 
including punctuality and attendance. Participants are expected to treat the program as if it were a job.   
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Does Power of Trades offer certifications? 
As a part of the training, participants have the opportunity to obtain 4 certificates: WHMIS, Working at 
Heights, Service Excellence, and First Aid/CPR-C. Thanks to our partnerships with the Ottawa-Carleton 
District School Board (Power of Trades) and the Conseil des écoles catholiques du centre-est (Puissance 
des métiers), participants will also have the opportunity to start the process of obtaining their Ontario 
Secondary School Diploma and having their international education recognized. In addition, 
participants who complete the full training will receive a certificate of participation from the YMCA-
YWCA.  

 
Does Power of Trades provide opportunities for work experience? 
Participants who successfully complete the 6-week training have the opportunity to do a 3-week 
unpaid co-op work placement with an employer in their trade of choice. Placements are insured 
through our partnerships with local school boards. Co-op can provide participants with Canadian work 
experience, references, and a better understanding of what it’s like to work in their trade in Ottawa. 
The hours worked in a co-op placement also count towards Ontario Secondary School Diploma credits.  
 
How can I determine my Canadian Language Benchmark?  
You may take a language assessment at the YMCA-YWCA Language Assessment and Referral Centre 
(LARC) at 240 Catherine St., suite 308. Please note that a language assessment is required for the 
application process and can be booked through Power of Trades when you submit your application for 
the program. For more detailed information, please call LARC at 613-238-5462. 
 
How do I register for the program? 
Please complete an application form and submit it to Power of Trades in person, by fax, or by e-mail. 
Application forms are available about 2 months before each training session and can be found at 
employment and settlement service centres throughout Ottawa. You can also request an electronic 
copy of the application form from poweroftrades@ymcaywca.ca or find it on our website 
(http://www.ymcaywca.ca/Adults/employmentservices/Power-of-Trades). Application deadlines are 
approximately one month before each session’s start date. Once we have received your application 
you will be contacted by a Y staff member to book an appointment for an interview and language 
assessment. Spaces are limited in the program and the application process is competitive.  
 
When is the Power of Trades training? 
The 2017 sessions Power of Trades sessions will be held in winter (English: February/March), spring 
(French: May/June) and summer (English: August/September). The 6-week training is full-time with a 
flexible schedule between 7am and 5pm (a normal day is from 9am to 3pm). Training dates are subject 
to change.  
 
Where does the training take place? 
The majority of the training takes place at the Taggart Family YMCA-YWCA in downtown Ottawa (180 
Argyle Ave.). There will be group outings to work sites, training establishments, etc. as part of the 
training. Certain parts of the training will be offered in different locations around the city. For all off-
site excursions, Power of Trades can offer bus tickets to those who are in need.  
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Will Power of Trades find me a job? 
Power of Trades offers our participants job search support, the opportunity to meet employers face to 
face and to participate in a co-op work experience in their trade. Staff will provide advice, strategies 
and assistance, however at the end of the program it is the participant’s responsibility to find a job 
themselves.  Participants are also registered with the Employment Ontario Employment Services, 
which assists them in finding paid employment experience. 
 
What can I do if I don’t meet the eligibility criteria or if I’m not accepted to the program?  
If you are not eligible for or are not accepted to Power of Trades program, we encourage you to 
continue to use employment and/or settlement services through the Y or one of our community 
partners. Power of Trades staff offers one-on-one meetings (individual consultation) for clients of any 
employment or settlement service in Ottawa-Gatineau. Please speak to your case worker or a Y 
employment and newcomer services staff member if you would like to be referred to individual 
consultation.  
 
For service providers: 
 
Power of Trades program (6-week training) 
How can I refer my client to the program? 
Your client must complete an application form, which can be requested by e-mailing 
poweroftrades@ymcaywca.ca and found on our website during recruitment periods 
(http://www.ymcaywca.ca/Adults/employmentservices/Power-of-Trades). There is no formal referral 
required; however case workers are welcome to assist their clients with the application form. For 
Employment Ontario sites, there is an optional referral form for assisted clients available upon request.  
 
If my client is accepted to the program, what should I do with their file?  
Clients who are accepted to Power of Trades training will have the option to leave their file open with 
their current service provider. Employment Ontario service providers may choose to close the file as 
“in training”. All Power of Trades participants will have the option of receiving Employment Ontario 
assisted services through the Y Employment Access Centre.  
 
What can I do if my client is not accepted to the program?  
All clients who have been interviewed by Power of Trades staff will receive feedback about their 
application. We encourage clients who were not accepted to the program to continue to work with 
their current case worker. Power of Trades staff is happy to share their feedback, recommendations, 
and resources with case workers. Referral to individual consultation is also encouraged. 
 
Will Power of Trades staff contact me regarding my client’s application?  
Power of Trades staff will contact case workers only if their client has been accepted to the program. 
Case workers are welcome to contact Power of Trades staff if there are any questions or concerns 
regarding their client’s application.  
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Individual consultation (one-on-one meetings) 
How can I refer my client to individual consultation? 
Referral forms for individual consultation can be requested by e-mailing poweroftrades@ymcaywca.ca. 
Clients will be contacted directly within 48 hours of receipt of a referral form. 
 
What kind of clients should I refer to individual consultation? 
There are no eligibility criteria to refer clients to individual consultation with Power of Trades staff. 
Any client who has expressed an interest in skilled trades and who is seeking more detailed 
information about their career pathway can be referred. Please note that general apprenticeship 
information sessions are offered at most Employment Ontario Employment Service sites on a monthly 
basis, including through the Y Employment Access Centres. These sessions provide a general overview 
of career pathways in trades and can be beneficial for clients to attend prior to meeting with Power of 
Trades staff.  
 
If I refer my client to individual consultation, what should I do with their file? 
Power of Trades does not provide case management for individual consultation clients. This service is 
intended to compliment employment and settlement services rather than duplicate or replace them. 
Please leave client files open/active if they are currently working with a case manager through your 
centre. If a referred client is not receiving ongoing employment services from a designated case 
worker, please inform Power of Trades staff so that they may make appropriate referrals. 
 
Will Power of Trades staff contact me regarding my client’s individual consultation meeting?  
Referring case workers will be e-mailed a copy of an action plan that is completed by their client with 
Power of Trades staff during the individual consultation meeting. Case workers are encouraged to 
contact Power of Trades staff directly with any questions regarding these action plans. 
 

 
For additional information, please contact us: 

YMCA-YWCA of the National Capital Region 
Phone: 613-788-5001 

poweroftrades@ymcaywca.ca 
 
 

In partnership with: 
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La Puissance des métiers (Power of Trades) – FAQ 

À l’intention des participants potentiels et des fournisseurs de services 
 
Partie à l’intention des participants potentiels : 
Qu’est-ce que la Puissance des métiers? 
La Puissance des métiers offre un programme de formation non-technique préalable à l’embauche. Au 
cours de la session de six semaines, nous offrons des renseignements et des conseils pratiques sur la 
manière de chercher et de garder un emploi dans le domaine des métiers spécialisés en Ontario. La 
formation comprend, entre autres, du matériel afin de permettre aux participants de comprendre le 
processus d’apprentissage en Ontario et ce que les employeurs des métiers spécialisés canadiens 
recherchent chez un nouvel employé, une préparation à l’examen de qualification pour un métier, un 
aperçu des lois et règlements de l’Ontario concernant le travail, une préparation aux entrevues et à la 
rédaction d’un curriculum vitae, des présentations de conférenciers de l’industrie locale ainsi que 
d’autres renseignements et activités utiles.  
 
Que sont les métiers spécialisés? 
Les métiers spécialisés sont des professions pratiques dans les secteurs industriels, de la construction, 
de la force motrice et des services. Le candidat idéal pour exercer un métier spécialisé doit posséder 
une solide éthique du travail et de bonnes compétences en mathématiques et être en mesure 
d’accomplir des tâches exigeantes sur le plan physique. N’oubliez pas que la plupart des personnes de 
métier au Canada travaillent à l’extérieur tout au long de l’année, y compris en hiver!  Pour une liste 
complète des métiers spécialisés, allez au www.ordredesmetiers.ca.  
 
À qui s’adresse le programme Puissance des métiers? 
La Puissance des métiers est un programme destiné aux nouveaux arrivants qui veulent travailler dans 
des métiers spécialisés. La matière qui est abordée dans le cadre du cours peut servir non seulement 
aux personnes de métiers formées à l’étranger mais aussi aux nouveaux arrivants qui peuvent 
transférer leurs compétences pour commencer une nouvelle carrière dans les métiers.  
 
Quels sont les critères d’admissibilité? 

 Être résident permanent, réfugié au sens de la convention, ou aide familial; 

 Posséder un Niveau moyen de compétence canadien de 5 ou plus (en anglais pour Power of 
Trades; en français pour la Puissance des métiers); 

 Être résident de l’Ontario; 

 S’intéresser vivement aux métiers spécialisés; 

 Être disponible pour la formation et l’emploi à temps plein. 
 
Quels sont les frais liés à la participation? 
Aucun frais n’est exigé du participant dans le cadre du programme. Veuillez noter qu’on s’attend à ce 
que les participants soient capables de subvenir à leurs besoins financiers au cours de la formation 
puisqu’il ne s’agit pas d’un programme rémunéré. Aucune restriction ne s’applique quant à la source 
de revenus du participant durant la formation, tant que ce dernier est en mesure d’y participer à temps 
plein. Pour de plus amples renseignements sur les prêts de formation dont les participants au 
programme Puissance des métiers peuvent se prévaloir, veuillez consulter le site Web des Fonds 
d’emprunt communautaire d’Ottawa (http://oclf.org/fr/) 
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Puis-je suivre la formation à temps partiel?  
Vous ne pouvez pas participer au programme à temps partiel. La participation à temps plein est exigée, 
de même que la ponctualité et la présence. Les participants doivent considérer le programme comme 
s’il s’agissait d’un emploi.  
 
La Puissance des métiers offre-t-elle des certifications? 
Dans le cadre de la formation, les participants auront la possibilité d’obtenir quatre certificats : le 
SIMDUT, le Travail en hauteur, l’Excellence du service, et Secourisme et RCR. Grâce à nos partenariats 
avec le conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton (Power of Trades) et le Conseil des écoles 
catholiques du centre-est (la Puissance des métiers), les participants pourront lancer les démarches 
visant à obtenir leur diplôme de fin d’études secondaires de l’Ontario et à faire reconnaître leurs 
diplômes internationaux. En outre, les participants qui suivent la formation complète recevront un 
certificat de participation de l’YMCA-YWCA. 
 
La Puissance des métiers offre-t-elle la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle? 
Les participants qui terminent la formation de six semaines peuvent effectuer un stage non-rémunéré 
de trois semaines chez un employeur dans le métier de leur choix. Les stages sont couverts par une 
assurance par le biais de nos partenariats avec les conseils scolaires locaux. Les stages peuvent 
permettre aux participants d’acquérir de l’expérience avec un employeur canadien, d’obtenir des 
références et d’avoir une meilleure idée sur le travail dans leur métier à Ottawa. Les heures travaillées 
au cours du stage seront prises en compte dans l’accumulation des crédits pour l’obtention du diplôme 
de fin d’études secondaires de l’Ontario. 
 
Comment puis-je déterminer mon Niveau de compétence linguistique canadien? 
Vous pouvez participer à une évaluation linguistique au Centre d'évaluation linguistique et de 
ressources de l’YMCA-YWCA au 240 rue Catherine, bureau 308. Veuillez noter qu’une évaluation 
linguistique est exigée dans le cadre du processus de soumission de la demande et que vous pouvez 
réservez une plage horaire avec la Puissance des métiers lorsque vous présentez votre demande 
d’admission au programme. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le 
Centre d’évaluation linguistique et de ressources au 613-238-5462. 
 
Comment puis-je présenter ma demande d’admission au programme? 
Veuillez remplir un formulaire de demande d’admission et le présenter à la Puissance des métiers en 
personne, par télécopie ou par courriel. Les formulaires de demande d’admission sont disponibles 
environ deux mois avant chaque session de formation et sont mis à votre disposition aux centres de 
services à l’emploi et d’établissement d’Ottawa. Vous pouvez aussi demander un exemplaire du 
formulaire sur support électronique en envoyant un courriel à poweroftrades@ymcaywca.ca ou sur 
notre site web (http://www.ymcaywca.ca/Adultes/servicesdemploi/Puissance-des-metiers). Vous 
devez remettre votre formulaire de demande d’admission un mois avant la date de début de la 
session. Une fois votre demande d’admission reçue, un membre du personnel du Y communiquera 
avec vous afin de fixer un rendez-vous pour une entrevue et une évaluation linguistique. Les places 
sont limitées et le processus de demande d’admission est compétitif. Quinze candidats seront admis à 
chaque session. 
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Quand la formation de la Puissance des métiers se déroulera-t-elle? 
Les sessions de la Puissance des métiers de 2016 auront lieu en hiver (en anglais, en février et mars), 
au printemps (en français, en mai et juin) et en été (en anglais, en août et septembre). La formation de 
six semaines est offerte à temps plein avec un horaire flexible entre 7 h et 17 h (une journée de 
formation normale se déroulera de 9 h à 15 h). Les dates de la formation sont sujettes à changement. 
 

Où se déroulera la formation? 
La majeure partie de la formation se déroulera à l’YMCA-YWCA de la famille Taggart dans le centre-ville 
d’Ottawa (180 avenue Argyle). La formation comprendra notamment des sorties en groupe à des lieux 
de travail et des établissements de formation. Certains volets de la formation seront offerts dans 
différents emplacements dans la ville. Pour tout déplacement en vue de se rendre à un autre 
emplacement, la Puissance des métiers pourra fournir des billets d’autobus à ceux qui en auront 
besoin. 
 

La Puissance des métiers me trouvera-t-elle un emploi? 
La Puissance des métiers offre aux participants la possibilité de rencontrer des employeurs en 
personne et d’effectuer un stage dans leur métier en plus d’un soutien dans leur recherche d’emploi. 
Les membres du personnel offriront des conseils, des stratégies et de l’aide, mais, à la fin du 
programme, il incombera aux participants de trouver un emploi par leurs propres moyens. Les 
participants sont aussi inscrits auprès des Services d’emploi d’Emploi Ontario, qui peut les aider à 
trouver un travail rémunéré.  
 
Que puis-je faire si je ne réponds pas aux critères d’admissibilité ou si je ne suis pas admis au 
programme? 
Si vous ne répondez pas aux critères d’admissibilité ou si vous n’êtes pas admis au programme de la 
Puissance des métiers, nous vous encourageons à continuer d’utiliser les services à l’emploi et 
d’établissement du Y ou de nos partenaires communautaires. Les membres du personnel du 
programme Puissance des métiers offrent des rencontres individuelles (des consultations individuelles) 
pour les clients de tout service à l’emploi ou d’établissement dans la région d’Ottawa-Gatineau. 
Veuillez vous adresser à votre agent de traitement de cas ou à un membre du personnel des Services 
d’emploi ou des Services aux nouveaux arrivants si vous souhaiteriez qu’on vous oriente vers une 
consultation individuelle. 
 
Partie à l’intention des fournisseurs de services :  
 
Programme Puissance des métiers (formation de six semaines)  
Comment puis-je orienter mon client vers le programme?  
Votre client doit remplir un formulaire de demande d’admission. Vous pouvez vous procurer un 
exemplaire en nous envoyant une demande par courriel à poweroftrades@ymcaywca.ca. Le formulaire 
est disponible sur notre site web pendante les périodes de recrutements 
(http://www.ymcaywca.ca/Adultes/servicesdemploi/Puissance-des-metiers). Aucun processus 
d’aiguillage formel n’est exigé par le programme; en revanche, on invite les agents de traitement de 
cas à aider leurs clients à remplir le formulaire de demande d’admission. Pour les sites d’Emploi 
Ontario, un formulaire d’aiguillage optionnel est disponible, sur demande, pour les clients assistés. 
 
 

mailto:poweroftrades@ymcaywca.ca
http://www.ymcaywca.ca/Adultes/servicesdemploi/Puissance-des-metiers


 
 
 
 
Si mon client est admis au programme, que dois-je faire de son dossier? 
Les clients qui sont admis au programme Puissance des métiers auront l’option de laisser leur dossier 
ouvert auprès de leur fournisseur de services actuel. Les fournisseurs de services d’Emploi Ontario 
peuvent choisir de classer le dossier du client comme étant «  en formation ». Tous les participants du 
programme Puissance des métiers auront l’option de bénéficier des services d’aide d’Emploi Ontario 
par le biais du Centre d’accès en emploi du Y.  
 
Que puis-je faire si mon client n’est pas admis au programme? 
Tous les clients qui ont passé une entrevue avec un membre du personnel de la Puissance des métiers 
recevront des commentaires concernant leur demande d’admission. Nous encourageons les clients qui 
n’ont pas été admis au programme à continuer de travailler avec leur agent de traitement de cas 
actuel. Les membres du personnel de la Puissance des métiers seront ravis de partager leurs 
commentaires, leurs recommandations et leurs ressources avec les agents de traitement de cas. Nous 
vous invitons également à orienter les clients vers la consultation individuelle. 
 
Le personnel de la Puissance des métiers communiquera-t-il avec moi concernant la demande 
d’admission de mon client?  
Le personnel de la Puissance des métiers communiquera uniquement avec les agents de traitement de 
cas dont le client a été admis au programme. Les agents de traitement de cas peuvent communiquer 
avec le personnel de la Puissance de métiers s’ils ont des questions ou des préoccupations à propos de 
la demande d’admission de leur client.  
 
Consultation individuelle (rencontre individuelle)  
Comment puis-je orienter mon client vers la consultation individuelle? 
Vous pouvez demander un exemplaire du formulaire d’aiguillage pour la consultation individuelle en 
envoyant un courriel à poweroftrades@ymcaywca.ca. Nous communiqueront directement avec les 
clients dans les 48 heures suivant la réception du formulaire d’aiguillage.  
 
Quel type de client devrais-je orienter vers les services de consultation individuelle? 
Les clients ne doivent répondre à aucun critère d’admissibilité afin de bénéficier d’un aiguillage vers la 
consultation individuelle avec un membre du personnel de la Puissance des métiers. Tout client qui a 
manifesté un intérêt pour les métiers spécialisés et qui souhaiterait obtenir de plus amples 
renseignements concernant son plan de carrière peut être orienté vers la consultation individuelle. 
Veuillez noter que des sessions d’information générale sur l’apprentissage sont offertes dans la plupart 
des emplacements des Services d’emploi d’Emploi Ontario chaque mois, y compris au Centre d’accès 
en emploi du Y. Ces sessions donnent un aperçu général des plans de carrière dans les métiers 
spécialisés dont les clients pourraient bénéficier avant leur rencontre avec un membre du personnel de 
la Puissance des métiers. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:poweroftrades@ymcaywca.ca


 
 
 
 
Si j’oriente mon client vers la consultation individuelle, que dois-je faire de son dossier? 
La Puissance des métiers ne fournit pas de gestion de cas pour les clients des consultations 
individuelles. Ce service vient compléter les services à l’emploi et d’établissement et non les dupliquer 
ou les remplacer. Veuillez laisser le dossier du client ouvert ou actif si ce dernier travaille actuellement 
avec un gestionnaire de cas par l’entremise de votre centre. Si le client qui a été orienté vers nos 
services ne reçoit pas de services à l’emploi continus d’un agent de traitement de cas désigné, veuillez 
indiquer ce fait aux membres du personnel de la Puissance des métiers afin qu’ils puissent aiguiller le 
client de manière appropriée. 
 
Est-ce qu’un membre du personnel de la Puissance des métiers communiquera avec moi concernant la 
rencontre de consultation individuelle?  
Les agents de traitement de cas qui aiguillent un client recevront par courriel un plan d’action qui a été 
rempli par leur client avec l’aide d’un membre du personnel de la Puissance des métiers durant la 
consultation individuelle. Nous encourageons les agents de traitement de cas à communiquer 
directement avec le personnel de la Puissance des métiers pour toute question concernant ces plans 
d’actions. 
 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au :  

YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale 
Téléphone : 613-788-5001 

poweroftrades@ymcaywca.ca 
 
 

En partenariat avec: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


