
Achieve career  
success in Canada
Affordable loans for skilled  
immigrants to reach their  
career goals.

A Windmill microloan may  
be used for:
•  Education and training programs  

of two years or less

•  Fees for licensing and qualifying exams

•  Living allowance during a period of study

•  Courses to help you further your career

•  Relocation costs for employment

•  Travel expenses to take courses or exams  
not available in your area

•  Books, supplies and course materials

•  Professional association fees

To be eligible for a Windmill loan, 
you must: 

Be internationally trained with status as a 
Permanent Resident, Provincial Nominee, 
Canadian Citizen, Protected Person or  
Convention Refugee.

A microloan from Windmill can  
help you establish a positive  
credit history in Canada.

•  Receive up to $15,000 to cover costs  
related to achieving career goals

• No Canadian credit history required

• Low income applicants are welcome

•  Windmill clients on average more  
than triple their income

Windmill is a charity accessible online and Canada-wide.

Check your eligibility  
and apply online at:

windmillmicrolending.org 
Toll-free: 1-855-423-2262



Réalisez vos  
ambitions  
professionnelles 
au Canada
Micro-prêts abordables pour aider les 
personnes immigrantes à atteindre 
leurs objectifs de carrière.

Le prêt du Moulin peut couvrir  
plusieurs frais :
•  Programmes d’études et de formation de deux  

ans ou moins

•  Accès aux professions et métiers réglementés  
(ex. : examens de l’Ordre)

•  Allocation de subsistance durant la période d’étude

•  Formation pour votre développement professionnel

•  Déménagement en région à des fins d’emploi

•  Déplacements pour des cours ou des examens  
non disponibles dans votre région

•  Livres, fournitures et autre matériel de cours

•  Cotisation à une association professionnelle

Pour être admissible, vous devez : 

Être une personne formée à l’étranger avec  

le statut de résidente permanente, citoyenne 

canadienne, candidate d’une province,  

personne protégée ou refugiée acceptée.

Un micro-prêt du Moulin peut vous 
aider à établir un bon dossier de 
crédit au Canada.

•  Recevez jusqu’à 15 000 $ et travaillez  
à la hauteur de vos qualifications

•  Antécédents de crédit canadiens non requis

•  Les personnes à revenu modeste sont  
les bienvenues

•  En moyenne, les client·e·s du Moulin font  
plus que tripler leurs revenus

Le Moulin est un organisme de bienfaisance accessible  
en ligne et partout au Canada.

Vérifiez votre admissibilité et  
faites une demande en ligne à

lemoulinmicrocredits.org  
Numéro sans frais : 1 855 423 2262


