
PLUS FORT

PLUS INTELLIGENT

ORIENTÉ VERS 
LE CLIENT

Depuis plus de 70 ans, le Groupe CWB est la voix de l’industrie canadienne du soudage,  
une industrie qui fusionne notre pays.

Aujourd’hui, nous célébrons non seulement les succès des 70 dernières années, mais nous 
reconnaissons également le dévouement et l’engagement qui ont fait du CWB ce qu’il est 
aujourd’hui.

Avec un œil sur l’avenir et l’objectif de mieux servir nos clients, nous sommes en période 
de transition pour déplacer toutes nos unités d’affaires afin de les réunir sous une même 
marque, la marque de confiance CWB. Cela aidera l’industrie à identifier plus clairement 
l’ensemble de nos produits et services, et permettra aux clients de mieux connaître tous les 
services offerts par le CWB.

NOTRE PASSÉ NOUS PRÉPARE 
POUR LE FUTUR

TOUTES NOS UNITÉS D’AFFAIRES
RÉUNIES SOUS UNE MÊME MARQUE
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QUI NOUS SOMMES ET
COMMENT NOUS CRÉONS UN IMPACT SUR L’INDUSTRIE
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NOTRE MISSION :

Servir le public canadien et le secteur du soudage en fournissant des certifications, des connaissances et des expertises techniques 
innovatrices et pertinentes à l’échelle mondiale.

NOUS ALLONS :

› Protéger le public canadien en fournissant des connaissances et une expertise pertinentes à l’échelle mondiale.
› Offrir des services partout en mettant principalement l’accent sur les champs d’intérêt de nos intervenants canadiens.
› Servir le public canadien, en pensant et en opérant au niveau mondial au besoin.
› Faire preuve d’innovation pour stimuler l’efficacité et l’efficience.
› Mettre l’accent sur l’innovation interne et externe.
› Mettre l’accent sur la croissance des ressources et des capacités, et sur la durabilité à long terme du secteur du soudage.

NOTRE VISION :

Accroître la sécurité publique en étant le chef de file mondial en matière de connaissances en soudage, stimulant ainsi un secteur  
fort et diversifié au Canada.

Nous croyons que nous pouvons réaliser cette vision en continuant de mettre l’accent sur l’amélioration de la sécurité publique et en 
renouvelant notre engagement à comprendre les véritables besoins du secteur du soudage. En favorisant un secteur fort et diversifié, nous 
savons que le CWB évoluera naturellement et qu’il continuera à faire partie intégrante de l’industrie du soudage au Canada dans le futur.

NOS VALEURS: INTÉGRITÉ | ENGAGEMENT | ORIENTATION CLIENT | INNOVATION | SANTÉ ET SÉCURITÉ
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Nous célébrons non seulement les 
succès des 70 dernières années,  
mais nous reconnaissons également le 
dévouement et l’engagement qui ont fait  
du CWB ce qu’il est aujourd’hui.
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LA FONDATION DU SOUDAGE CWB : BÂTIR L’AVENIR

La Fondation du soudage CWB est un organisme de bienfaisance enregistré canadien qui soutient l’industrie canadienne du soudage 
en remédiant à la pénurie de travailleurs spécialisés en soudage au Canada et en sensibilisant davantage la prochaine génération de 
professionnels du soudage à la sécurité publique. Nous continuons de réduire les obstacles qui touchent des groupes clés tels que les 
élèves du primaire, du secondaire et du postsecondaire, les éducateurs en soudage et d’autres segments de la population segments 
de la population sous-représentés, par le biais d’initiatives incluant des activités de sensibilisation, le financement d’équipement et de 
recherche, des programmes de prix pour les étudiants, ainsi que des partenariats avec l’industrie et nos intervenants. Nous avons la 
vision d’un avenir où tous les individus seront encouragés et soutenus pour atteindre leur véritable potentiel à travers une carrière dans le 
soudage, indépendamment des facteurs identitaires, sociaux et financiers, et des expériences vécues incluant le genre, l’âge, l’ethnicité, la 
langue, le niveau d’alphabétisation,  
la culture, le revenu et la situation géographique. 
En plus du soutien de nos partenaires de l’industrie, une partie importante des produits de nos secteurs de service optionnels
(Enregistrement CWB, Éducation CWB et Consultation CWB) sont remis directement à la Fondation du soudage CWB. Ainsi, non seulement 
nos clients reçoivent une valeur directe lorsqu’ils suivent un cours de formation ou qu’ils obtiennent la certification ISO 9001, 
mais ils aident également un jeune à construire un avenir en soudage. Nos membres de l’Association du CWB redonnent aux autres 
grâce à une partie de leurs frais d’adhésion. 
En redonnant, nous pouvons bâtir une industrie canadienne robuste avec un avenir solide et durable. Une industrie en santé profite à tous en 
offrant un environnement propice à la croissance continue des entreprises, à des possibilités d’emploi enrichissantes et à une main-d’œuvre 
hautement qualifiée, tout en respectant les normes de qualité les plus élevées et en s’engageant à protéger la sécurité des Canadiens. 
CE QUE ÇA CHANGE POUR VOUS

Le Groupe CWB apporte ce changement au niveau de sa stratégie de marque pour s’assurer que les divers produits et services qui sont 
offerts à nos clients soient facilement identifiables. Nous nous sommes engagés à continuer à mettre l’accent sur un niveau de service qui 
répond à vos besoins et auquel vous avez appris à faire confiance, le tout sous une même marque. Que vous soyez un membre actif de 
l’association, une entreprise certifiée ou un client enregistré ISO 9001, le Groupe CWB est votre solution globale par excellence !

cwbgroup.org

REDONNER AUX AUTRES
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