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Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada,
est un champion infatigable de la promotion des carrières dans
les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et
Canadiennes. Promu chef de la direction en 2006, Shaun a occupé
plusieurs postes au sein de Skills/Compétences Canada, tant au
niveau provincial que national, au cours des 20 dernières années.
Shaun reconnaît le rôle vital d’une main-d’œuvre compétente et
dynamique dans les métiers et les technologies si l’on veut maintenir
le leadership économique mondial du Canada, et il favorise
l’engagement des leaders d’opinion afin d’assurer le recours à des
pratiques exemplaires ainsi que le meilleur positionnement.

SHAUN THORSON
CHEF DE LA DIRECTION, SKILLS/COMPÉTENCES CANADA

Connu pour ses Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies, qui ont lieu chaque année, Skills/Compétences
Canada est membre de WorldSkills. Au sein de cette organisation
internationale, Shaun a présidé les initiatives sur la durabilité, le
Conseil de gestion de l’assurance qualité, le Comité technique
des concours WorldSkills Americas et il est délégué technique du
Canada auprès de WorldSkills.
Récemment, Shaun a été élu à la présidence du conseil d’administration
de la Fondation de l’Association canadienne de soudage.

John Oates, qui vient d’être élu président de Skills/Compétences
Canada, œuvre au sein du mouvement pour les métiers spécialisés
au pays depuis très longtemps. Il a été président de Skills Canada
– Terre-Neuve-et- Labrador depuis 2004, année où il est devenu
membre du Conseil d’administration national de Skills/Compétences
Canada. Durant ces années au sein du Conseil, il a occupé tour à
tour les postes d’administrateur, de secrétaire et de vice-président.

JOHN OATES
PRÉSIDENT, SKILLS/COMPÉTENCES CANADA

John a toujours cru fermement à la promotion des carrières dans
les métiers spécialisés et les technologies. Il vient récemment de
prendre sa retraite du College of the North Atlantic, où pendant près
de 40 ans, il a sans cesse préconisé d’augmenter les possibilités
de formation dans ces domaines dans sa province et ailleurs au
pays. John possède une grande expérience dans le domaine de la
gouvernance de conseil et de la planification stratégique. Il siège
actuellement au sein des conseils d’administration de la Public
Service Credit Union, de la League Data et de Together By Design.
John se réjouit à la perspective d’entamer ses nouvelles fonctions et
de conduire Skills/Compétences Canada vers l’avenir. Au cours des
trois prochaines années, il poursuivra ses efforts visant à souligner la
façon dont les travailleurs et les travailleuses qualifiés ont contribué
à faire du Canada un pays remarquable.

L’intégrité n’est pas innée, elle est cultivée! Mike Holmes Jr. est maintenant
un jeune homme et il fait la fierté de son père, qui s’adonne à être
l’entrepreneur en construction le plus respecté au pays, Mike Holmes.
Mike Jr. a commencé à travailler à 14 ans sur le plateau de la première
émission de son père, Holmes on Homes®. Son père l’avait amené dans
le cadre de la journée Amenez votre enfant au travail et, par malchance,
le petit s’est cloué un clou dans le pouce! Malgré l’incident, il se
découvrit une passion pour le métier.

MIKE HOLMES JR.
VEDETTE DE HGTV

« JE VEUX BIEN
FAIRE LES CHOSES
ET GRAVIR LES
ÉCHELONS DE FAÇON
RESPECTUEUSE. »

Durant les vacances d’été, Mike Jr. a travaillé avec l’équipe de l’émission
Holmes on Homes® et, en 2008, il s’est rendu à La Nouvelle-Orléans pour
aider à construire une maison résistant aux ouragans et aux inondations
pour le compte d’une victime de Katrina. La totalité des travaux de
construction a fait l’objet d’une série télévisée en six volets, Holmes in
New Orleans. Mike Jr. a ensuite obtenu une place permanente dans le
cadre de la deuxième série de son père, Holmes Inspection.
Au fil des années, Mike Jr. a développé une véritable passion pour
son travail et a investi le temps et l’engagement nécessaires pour
améliorer ses compétences en charpenterie et en gestion de projets
de construction. Il travaille actuellement à obtenir son certificat Sceau
rouge en charpenterie. Près de 10 ans après sa première journée sur
un chantier, il est aujourd’hui surveillant de chantier pour la troisième
série de Mike Holmes, Holmes Makes It Right. En outre, dans le cadre
de l’émission spéciale de deux heures Mike’s Ultimate Garage, on le
voit diriger l’équipe qui construit le garage de rêve de son père.
Tout comme Mike Holmes, Mike Jr. est un fervent supporteur des
métiers spécialisés. En 2013, il a assisté aux Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies de Skills/Compétences Canada,
à Vancouver, et il s’est rendu en Allemagne pour appuyer Équipe
Canada au Mondial des métiers.
On pourrait croire qu’il est intimidant d’avoir Mike Holmes pour père.
Au contraire, Mike Jr. poursuit dans la voie du célèbre entrepreneur
et met à profit les leçons apprises de ce dernier sur la fiabilité,
l’honnêteté, la fidélité et la détermination, tout en travaillant de ses
mains afin de porter à leur maximum toutes ses compétences.

Sherry Holmes a grandi et travaillé auprès de son père, l’expert en
rénovation domiciliaire, Mike Holmes. À 16 ans, elle a commencé à
travailler dans les coulisses de la première émission à succès de ce
dernier, Holmes on Homes®.
Même si tout son univers était centré sur la construction, Sherry
n’avait pas l’intention de suivre les traces de son père. Les voyages
ont toujours occupé une place importante dans sa vie, elle a visité
de nombreuses régions du monde pour y vivre diverses expériences.
Ironiquement, c’est son besoin de voyager qui l’a menée tout droit sur
un chantier de construction.

SHERRY HOLMES
STAR OF HGTV

« IL Y A TANT DE
CHOSES QUE
J’AIMERAIS ESSAYER.
ON NE CESSE JAMAIS
D’APPRENDRE. JE VEUX
TOUT ESSAYER, AU
MOMENT OPPORTUN. »

En 2008, Mike Holmes a annoncé qu’il se rendait à La NouvelleOrléans pendant deux mois pour y construire une maison durable
pouvant résister aux ouragans et aux inondations, destinée à une
victime de Katrina. Il amenait avec lui sa propre équipe d’ouvriers.
Sherry a décidé d’enfiler, elle aussi, une ceinture à outils et de
fusionner ses deux univers, se livrant corps et âme à la cause.
C’était la première fois que Sherry travaillait sur un chantier ainsi
qu’avec sa famille — son père, son oncle Billy et son frère, Mike Jr.
Et elle n’aurait pu choisir un projet plus ardu et plus exigeant comme
première expérience.
En raison de l’environnement, des conditions sur le chantier, des
retards et des délais serrés, le projet de La Nouvelle-Orléans a
été épuisant du début à la fin, mais Sherry a trouvé l’expérience
exaltante. Elle a été conquise par le milieu de la construction et n’a
jamais regretté son choix. Elle est devenue une membre permanente
de l’équipe de son père — d’abord à l’émission Holmes Inspection,
puis à Holmes Makes It Right — et elle continue de perfectionner ses
compétences en tant que spécialiste de la charpente et du carrelage.
Au travail comme ailleurs, Sherry continue de changer le visage de
la main-d’œuvre des métiers spécialisés et d’illustrer que les femmes
peuvent apporter une toute nouvelle dimension au secteur de la
construction, ce qui le renforcera dans son ensemble.

Paul Lafrance est surnommé le « Deck Guy », c’est-à-dire le
spécialiste des patios. Il anime plusieurs émissions de téléréalité du
réseau HGTV – Decked Out, Disaster Decks, Deck Wars et, depuis
cette année, Custom Built. En outre, il est l’un des juges à l’émission
Canada’s Handyman Challenge, et travaille à temps perdu comme
concepteur principal à Cutting Edge.
Depuis 1997, Paul conçoit et met en place des aires en plein
air novatrices, des intérieurs uniques, des aires commerciales
extérieures et des maisons sur mesure. Il est connu pour son
dynamisme contagieux, son sens de la répartie et ses allures de
vedette du rock.

PAUL LAFRANCE
LE ROI DES PATIOS ET AMBASSADEUR DE LA MARQUE
DEWALT ET VEDETTE DES ÉMISSIONS DECKED OUT,
DISASTER DECKS, DECK WARS, CUSTOM BUILT,
DU RÉSEAU HGTV, ET JUGE À L’ÉMISSION CANADA’S
HANDYMAN CHALLENGE

Bon nombre des dessinateurs, des charpentiers et des membres de
l’administration qui travaillent avec Paul sont aussi des membres
de sa famille et des amis de longue date, ce qui ajoute au plaisir de
créer des structures toujours plus novatrices. Étant donné leurs liens
privilégiés, ils sont plus tolérants à l’égard de Paul lorsqu’il insiste
pour répéter son mantra, « Aller là où personne d’autre n’est encore
jamais allé », au début de chaque réunion du personnel.
Paul est aussi musicien, P.D.G. et fondateur de l’entreprise internationale
Cutting Edge Construction and Design, et père de quatre filles.
Il n’est donc pas exagéré de dire que Paul est un homme occupé,
mais il continue de communiquer son zèle pour la conception de
refuges résidentiels et commerciaux uniques pour des clients de
partout au monde. Sa mission demeure la même : fournir un lieu
de repos pour les gens qui subissent le rythme effréné et stressant
du mode de vie moderne. Souvent, on lui demande d’où lui vient
l’inspiration pour ses créations. Sa réponse typique : « Je fais mon
possible de ne pas penser comme un adulte. »

Kate Campbell a fait ses débuts à la télévision à l’émission Holmes
on Homes, où elle était apprentie-charpentière tant à l’écran que
dans les coulisses. Paul Lafrance, des émissions Deck Wars, Decked
Out, Disaster Decks et Custom Built, lui a ensuite offert de travailler
avec lui, à l’extérieur.
Kate est vite devenue une membre appréciée de l’équipe de Decked
Out. Et elle n’a aucune difficulté à endurer les hommes et leurs
plaisanteries. Il faut dire qu’elle est elle-même une spécialiste des
devinettes et des jeux de mots.

KATE CAMPBELL

Kate, qui a grandi à Georgetown, en Ontario, est une passionnée des
aventures et des voyages. Elle a découvert la charpenterie après
avoir suivi un cours destiné aux femmes. Elle est une charpentière
qualifiée et une porte-parole convaincue des femmes dans les
métiers spécialisés.

MEMBRE DE L’ÉQUIPE DES ÉMISSIONS DECKED OUT,
DISASTER DECKS, DECK WARS ET CUSTOM BUILT,
AU RÉSEAU HGTV

Jeremy Senaris est né et a grandi à Winnipeg, Manitoba, où il a
obtenu son diplôme du Collège Red River dans le programme de
certification d’ingénieur technologue. Il est à l’emploi de la Ville
de Winnipeg à l’heure actuelle à titre d’examinateur de plans de
construction.

JEREMY SENARIS
CHEF CÉLÈBRE ET FINALISTE DE LA TROISIÈME
SAISON DE L’ÉMISSION MASTERCHEF CANADA

La plupart des gens connaissent Jeremy comme le finaliste de la
saison 3 de la version canadienne de l’émission MasterChef. Depuis
son passage à l’émission, Jeremy s’est tenu occupé en participant à
plusieurs collectes de fonds différentes et dîners privés et en gérant
ses propres cantines éparpillées un peu partout autour de Winnipeg
dans le cadre de sa série LASA. Lorsque Jeremy n’est pas occupé
à être le chef célèbre de Winnipeg, il veille à passer chaque minute
avec sa fille Mileena, qui vient à peine de venir au monde et qui
pourrait très bien faire partie de la prochaine génération de gagnants
de l’émission MasterChef Canada un jour!

MEMBRES
D’ÉQUIPE CANADA
WORLDSKILLS 2017

Les membres d’Équipe Canada WorldSkills 2017 seront présents
aux Olympiades 2017 comme opportunité d’entraînement pour le
44e Mondial des métiers, qui aura lieu à Abou Dhabi en octobre 2017.
Ils seront aussi disponibles pour des entrevues avec les médias.

COMPÉTENCES CANADA :
CONCURRENTS ET
CONCURRENTES
DE COMPÉTITIONS
NATIONALES ET
INTERNATIONALES
PRÉCÉDENTES

De nombreux concurrents et concurrentes de compétitions
nationales et internationales se sont proposés en tant que bénévoles
pour assurer la réussite des Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies 2017. En plus d’assister en tant que bénévole,
ils sont aussi prêts à décrire leur participation aux compétitions et la
façon dont celles-ci ont contribué à la réussite de leur carrière.

MEMBRES DU COMITÉ
TECHNIQUE NATIONAL

Chacun des 43 projets de concours est conçu et évalué par le Comité
technique national (CTN), qui est composé d’experts de l’industrie
de l’ensemble du pays. Ces experts sont présents pendant les
Olympiades pour répondre aux questions particulières liées à leurs
domaines de concours respectifs.

PARTENAIRES
DE L’INDUSTRIE,
COMMANDITAIRES
ET FOURNISSEURS

Des représentants de diverses entreprises, qui ont travaillé à
l’organisation des Olympiades canadiennes en collaboration avec
Skills/Compétences Canada, sont venus présenter les débouchés,
les besoins et les enjeux propres à leurs secteurs professionnels.

(EXPERTS DES CONCOURS)

