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At the 2016 Skills Canada
National Competition (SCNC) in
Moncton, NB, the Essential Skills
Youth Forum recommended
the development of a national
alumni program for previous
national and international
competitors. To celebrate
Canada’s 150th birthday, Skills/
Compétences Canada (SCC)
worked with its Skills Canada
Member Organizations to select
approximately 40 Alumni
‘Champions’ to highlight at the
2017 Skills Canada National
Competition.
These Champions have been selected by their Skills Canada
Member Organization and have previously participated in
provincial/territorial, national and in some cases international
SCC activities or events. The Canada 150 Champions are here to
tell their stories and engage with the over 10,000 student visitors
expected during SCNC 2017.

Aux Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies
2016 disputées à Moncton,
Nouveau-Brunswick, le Forum
jeunesse sur les compétences
essentielles a recommandé
l’élaboration d’un programme
national des anciens pour
les anciens concurrents
et concurrentes nationaux et
internationaux. Pour célébrer
le 150e anniversaire du Canada,
Skills/Compétences Canada
(SCC) a collaboré avec ses
organismes membres de Skills
Canada et choisi environ 40
anciens « champions » à mettre
en valeur aux Olympiades 2017.

SCC works actively to promote careers in skilled trades and
technologies to Canadian youth. One of the many ways we do this
is through the competition process and the hands on activities that
are provided for student visitors during the two days of competition.

Ces champions ont été choisis par leur organisme membre de
Skills Canada et ont déjà participé à des compétitions provinciales/
territoriales, Olympiades canadiennes et, dans certains cas, à des
activités ou des événements internationaux organisés par SCC.
Les champions du Canada 150 sont ici pour raconter leurs récits
et engager le dialogue avec les plus de 10 000 étudiants visiteurs
attendus durant les Olympiades 2017.

SCC looks forward to welcoming the Canada 150 Champions
to the 2017 National Competition. Our goal is to have these
Champions communicate their success stories, and share their
experience, which in turn will encourage and inspire students
to follow a similar path and choose a career in the skilled trade
or technology sector that’s of interest to them.

SCC s’affaire activement à promouvoir les carrières dans les
métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes
Canadiens et Canadiennes. L’un des nombreux moyens que
nous prenons pour y parvenir est par le biais du processus des
Olympiades et des activités pratiques offertes aux étudiants
visiteurs durant les deux jours de compétition.
SCC est impatient d’accueillir les champions du Canada 150 aux
Olympiades 2017. Notre objectif est de nous organiser pour que
ces champions communiquent leurs réussites et partagent leur
expérience, ce qui incitera et inspirera en revanche les étudiants à
suivre un parcours semblable et à choisir une carrière dans le secteur
des métiers spécialisés ou de la technologie qui les intéresse.

FIND A PERSON
WEARING THIS SHIRT
AND ASK THEM FOR
THEIR STORY!
TROUVEZ UNE
PERSONNE QUI
PORTE CE CHANDAIL
ET DEMANDEZ
LEUR DE RACONTER
LEUR HISTOIRE !

