PORTE-PAROLE ET
INVITÉS DE MARQUE DE
SKILLS/COMPÉTENCES CANADA
Pour organiser une entrevue avec une des personnes suivantes ou pour coordonner une opportunité de photo, veuillez vous adresser au lieu d’inscription pour les médias (situé à l’entrée du
Salon 4) ou à Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com ou 613-266-4771.

JOHN OATES

président, Skills/Compétences Canada
John Oates, le président de Skills/Compétences Canada, oeuvre
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 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 a été dans le role de président du conseil d’administration de Skills/Compétences Canada depuis 2014, conduisant cet
organisme vers l’avenir. Au cours des deux 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.

MALCOM HAINES

doyen de l’École des métiers spécialisés du
Northern Alberta Institute of Technology
(NAIT)
Malcolm Haines est le doyen de l’École des métiers spécialisés
du Northern Alberta Institute of Technology (NAIT). Il dirige
une équipe de plus de 500 enseignants et membres du personnel, qui veille à la formation de quelque 15 000 apprentis et
étudiants à temps plein chaque année.
Diplômé en psychologie de l’Université de l’Alberta, Malcolm
s’est inscrit au NAIT en 1991 pour obtenir une formation en
tôlerie. Il a obtenu son certificat de compagnon en 1994. En
1997, il y est retourné, cette fois en tant qu’enseignant. Environ
10 ans plus tard, il est devenu le directeur associé du programme Tôlerie. Il a ensuite été vice-doyen puis doyen intérimaire avant d’être officiellement désigné doyen, en 2014.

KATE CAMPBELL

membre de l’Équipe des Émissions
Decked Out, Disaster Decks, Deck Wars
et Custom Built, au Réseau HGTV
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, 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.

AARON TAVES

compétiteur d’Équipe Canada WorldSkills
2017 en Technologie de l’automobile
Aaron Taves, agé de 19 ans, est étudiant à l’Institut de technologie du Nord de l’Alberta (NAIT) et travaille aussi à Fountain Tire.
Dans son temps libre, il est pompier volontaire dans la ville de
Camrose, en Alberta.
Aaron a choisi de poursuivre une carrière en technologie
automobile en raison de l’amour qu’il a pour les voitures et
de sa passion pour la résolution de problèmes abstraits. Un de
ses objectifs de carrière est d’avoir un jour son propre atelier
de technologie automobile, de même que sa propre chaîne de
magasins de distribution de pièces à l’échelle de l’Alberta.

M. DAVID EGGEN,

ministre de l’Éducation de l’Alberta
David Eggen a été assermenté en tant que ministre de l’Éducation et ministre de la Culture et du Tourisme le 24 mai 2015.
Il a été élu membre de l’Assemblée législative de l’Alberta pour la circonscription d’Edmonton-Calder le 23 avril 2012, et de nouveau le
5 mai 2015. De 2004 à 2008, il a été représentant de la circonscription et le critique du NPD pour les domaines de l’énergie, de l’éducation, de l’environnement et du développement durable des ressources.
M. Eggen a obtenu un baccalauréat en éducation de l’Université de l’Alberta en 1984. Il a ensuite enseigné pendant trois ans au
Zimbabwe. À son retour à Edmonton, il travaillé comme enseignant dans diverses écoles, de 1990 à 2004.

PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE, COMMANDITAIRES ET FOURNISSEURS
Des représentants de diverses entreprises d’industrie, d’éducation et de la main d’œuvre qui travaillent continuellement à l’organisation des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies
et des Mondial des métiers en collaboration avec Skills/Compétences Canada, sont venus présenter les débouchés, les besoins et les
enjeux propres à leurs secteurs professionnels.

