
FAITS SAILLANTS
 — Événement gratuit, ouvert au public, les 1er et 2 juin;

 — Plus de 40 épreuves représentant six secteurs : Construction, 
Emploi, Technologie de l’information, Fabrication et ingénierie, 
Transports, Services;

 — Plus de 550 concurrents et concurrentes de niveaux secondaire et 
postsecondaire provenant de partout au Canada;

 — Environ 10 000 étudiants visiteurs du Manitoba provenant d’écoles 
intermédiaires, secondaires et postsecondaires;

 —  Plus de 50 activités Essaie un métier et une technologie;

 — Accent sur l’importance des neuf compétences essentielles dans 
les métiers spécialisés et les technologies; le Travail d’équipe est la 
compétence essentielle ciblée aux Olympiades 2017;

 — Canada 150 : Un groupe de 40 anciens participants aux Olympiades 
organisées par Skills/Compétences Canada est présent à divers 
endroits tout au long des Olympiades, parle aux jeunes et fait la 
promotion des plans de carrière dans les métiers spécialisés et les 
technologies;

 — Scène des compétences essentielles : Plusieurs partenaires 
de Skills/Compétences Canada mettront leur métier ou leur 
technologie en relief au moyen de démonstrations interactives 
durant les deux jours de compétition;

OBJET
 — Offrir une expérience pratique aux concurrents 

et concurrentes et aux étudiants visiteurs;

 — Pousser les jeunes du Canada à envisager 
les carrières dans les métiers spécialisés et 
la technologie comme des options de carrière 
viables et enrichissantes;

 — Engager le dialogue avec les dirigeants de 
l’industrie, les éducateurs et les responsables 
de l’élaboration des politiques;

 — Veiller à ce que le Canada reste à l’avant-
plan de l’avantage concurrentiel au sein de 
l’économie mondiale;

 — Promouvoir la sensibilisation aux neuf 
compétences essentielles au moyen d’activités 
Essaie un métier et une technologie animées 
par des enseignants et des experts  
de l’industrie.

 — Forum des compétences essentielles / Table ronde des 
parties prenantes, en partenariat avec le Forum canadien sur 
l’apprentissage. Thème : Les pièces maîtresses favorisant la réussite 
des jeunes dans les métiers;

 — Diffusion Web sur les compétences essentielles, en direct du 
Centre des congrès RBC. Des groupes d’experts composés de 
représentants des domaines de l’industrie, de l’enseignement et du 
syndicat et des personnalités connues discutent de l’importance des 
compétences essentielles;

 — « Espace carrière » consacré à la carrière où plus de 60 partenaires 
de l’industrie présenteront leur image de marque, leur métier ou leur 
occupation par le biais d’activités interactives;

 — Événements de réseautage pour les invités de marque auxquels 
participent les entreprises commanditaires, les fournisseurs, les 
éducateurs, les partenaires de l’industrie, les syndicats et les 
intervenants gouvernementaux;

 — Travail des membres d’Équipe Canada WorldSkills 2017 sur  
un projet de deux jours dans le cadre de leur entraînement.  
Ce groupe participera au 44e Mondial des métiers, à Abou Dhabi en 
octobre 2017;

 — Concurrents internationaux invités afin de leur offrir des possibilités 
d’entraînement en vue du Mondial des métiers;

 — Pour la première fois : SCC produit une mini-série appelée à être 
diffusée sur le Web ou à la télévision portant sur les épreuves 
d’aménagement paysager;

 — Pour la première fois : Grâce à un partenariat avec Vale et la 17e 
Escadre Winnipeg des Forces armées canadiennes (FAC), SCC 
est en mesure d’offrir une expérience spéciale des Olympiades 
aux étudiants de Nelson House, Manitoba. Il y a 43 étudiants et 
6 chaperons qui arrivent le 31 mai et la 17e Escadre Winnipeg des 
FAC accueillera ce groupe du 31 mai au 2 juin. Un horaire spécial 
d’évènements a été préparé pour ce groupe afin de mettre en relief 
les possibilités de carrière et de formation offertes dans les métiers 
spécialisés et la technologie.

DE PLUS
 — Plus de 3,5 millions de dollars en 

contributions en nature pour les 
Olympiades;

 — Les Olympiades apportent des 
répercussions économiques de plus de 
2 500 000 $ à la province hôte;

 — Programme de dons d’outils de 
Stanley DeWALT – des outils utilisés 
durant les Olympiades, dont la valeur 
se chiffre à environ 100 000 $, seront 
répartis et donnés en cadeau aux 
écoles admissibles dans la province et 
à Habitat pour l’humanité.

INVITÉS SPÉCIAUX
 — Paul LaFrance, fondateur et PDG de 

la société Paul LaFrance Design et 
animateur des émissions Decked Out, 
Disaster Decks et Deck Wars sur la chaîne 
HGTV Canada;

 — Kate Campbell des émissions Decked 
Out et Holmes on Homes et animatrice 
de l’émission Custom Built sur la chaîne 
HGTV Canada;

 — Mike Holmes Jr et Sherry Holmes de 
l’émission Holmes Makes It Right sur la 
chaîne HGTV Canada; 

 — Jeremy Senaris, finaliste de la saison 3 de 
l’émission MasterChef Canada.
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