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Skills/Compétences Canada (SCC) se prépare pour une autre année
occupée. En janvier 2017, SCC a participé à la Semaine de préparation des
compétitions à Abou Dhabi et a rencontré les représentants des nombreux
comités organisateurs et autres organisations membres de WorldSkills dans
le but de discuter les préparations en vue du Mondial des métiers 2017, à
Abou Dhabi. En plus des rencontres pour la préparation de l'évènement, une
rencontre du groupe de travail du chef de la direction a été tenue ainsi qu'une
rencontre pour le groupe de marketing et de communications de WorldSkills.
Le Canada était actif dans ces deux groupes en discutant de façons qu'on
pourrait partager plus d'information pertinente parmis autres organisations
membres de WorldSkills.
En outre, les Prospects d'Équipe Canada WorldSkills 2017 ont récemment
terminé leurs Essais canadiens WorldSkills. Les membres officiels d'Équipe
Canada WorldSkills 2017 ont été annoncés le 28 mars. Ces 31 compétiteurs
sont maintenant rendus à mi-chemin dans leur recherche pour une médaille
au 44e Mondial des métiers, à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 14
au 19 octobre 2017. Au nom de SCC, ses organismes membres et son
conseil d'administration national, je leur souhaite la meilleure des chances et
j'ai hâte de les voir affronter les meilleurs sur la scène internationale.
SCC continue également son travail pour la préparation des Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies 2017, qui auront lieu dans la
ville de Winnipeg, Manitoba, du 31 mai au 3 juin 2017. Nous sommes
heureux de la bienvenue chaleureuse que nous avons reçu de la part de la
province du Manitoba et l'évènement promet d'être un des meilleur à date.
Plus de 550 jeunes de partout au Canada s'affronteront dans plus de 40
concours portant sur les métiers spécialisés et la technologie pour saisir
l'occasion d'atteindre le summum de l'excellence et être nommés champions
nationaux dans la discipline qu'ils ont choisie. Cette année marque la tenue
des 23e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies et nous
espérons tous vous voir là-bas!
Shaun Thorson,
Chef de la direction

Skills/Compétences Canada fait la manchette
Voici quelques séquences d'actualités récentes mettant en vedette
Skills/Compétences Canada et ses organisations membres:
- Lisez ce communiqué de presse, émis par Skills/Compétences Canada le
7 mars, intitulé : TransCanada est de retour en tant que commanditaire

présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
2017 pour la troisième année consécutive.
- Lisez ce communiqué de presse, émis par Skills/Compétences Canada le
8 mars, intitulé : Skills/Compétences Canada appuie HeForShe, une
campagne qui défend l'égalité des sexes.
- Lisez ce communiqué de presse, émis par Skills/Compétences Canada le
28 mars, annonçant les 31 membres officiels d'Équipe Canada WorldSkills
2017 qui participeront au Mondial des métiers 2017, à Abou Dhabi.
- Jetez un coup d'œil sur cet article, publié dans l'édition du 1er mars 2017
du quotidien The Guardian : Breakthrough for women in skills trades on
P.E.I., dans lequel on parle de Skills PEI.
- Lisez cet article, publié dans l'édition du 1er mars 2017 du Cloverdale
Reporter, portant sur la compétition régionale organisée par Skills BC :
Trades compete at KPU Tech.
- Jetez un coup d'œil sur cet article, publié dans l'édition du 2 mars 2017 du
Simcoe Reformer, dans lequel il est question de Skills Ontario : 70 students
take part in Skills Canada contest.
- Lisez cet article, publié dans l'édition du 4 mars 2017 du National Post, qui
présente une entrevue avec Mike Holmes et Sherry Holmes : Mike Holmes:
Call for more women to work in the trades.
- Lisez cet article intéressant, publié le 21 février 2017 sur le site Web
Sudbury.com, à propos d'étudiants des Premières nations, métis et inuits qui
ont participé à une journée d'ateliers sur les métiers spécialisés au Collège
Cambrian : Enlightening experience: Skills Ontario reaches out to Aboriginal
youth.
- Lisez cet article, publié dans l'édition du 10 février 2017 du Melfort
Journal : Skills Canada Saskatchewan arranged a visit for Gronlid students
to get a closer look at the trades.
- Jetez un coup d'œil sur cet article, publié le 4 février 2017 sur le site Web
Sudbury.com : Students from Alliance St-Joseph and Ste-Marie win gold
and bronze at the regional Elementary Cardboard Boat Race competition.
- Lisez cet article, publié le 15 janvier 2017 sur le site Web de CBC News,
portant sur les courses de bateaux en carton organisées par Skills British
Columbia : Better bring a towel: Shuswap students race in cardboard boat.
- Jetez un coup d'œil sur cet article, publié dans l'édition du 13 janvier 2017
d u Salmon Arm Observer, dans lequel il est question de Skills British
Columbia : Sink or float in a cardboard boat.
- Lisez cet article, publié le 12 janvier 2017 sur le site Web de la station de
radio My Cariboo Now, qui présente quelques-uns des étudiants de Quesnel
qui ont participé aux compétitions régionales: Quesnel Students Have
Skills.

Nouvelles de
Compétences Canada
Les pays et régions membres de WorldSkills réunis pour
une semaine de préparation en vue du Mondial des métiers
à Abou Dhabi
En janvier dernier, plus de 300 délégués provenant des pays et régions
membres de WorldSkills se sont réunis au Centre pour la formation et
l'enseignement professionnels d'Abou Dhabi dans le cadre de la préparation
en vue du 44e Mondial des métiers. Cette préparation comprenait des
réunions de planification en compagnie des comités des compétitions,

d'équipes de gestion des compétences et de partenaires. Plusieurs réunions
visant à discuter de la mise en œuvre de la stratégie de WorldSkills et de la
vision 2025 ont également été tenues.
De plus, le programme Une école, un pays a été lancé, alors que des
étudiants provenant de 59 écoles locales ont accueilli les représentants des
pays et régions membres de WorldSkills. Le lancement du programme Une
école, un pays comprenait une danse complexe et colorée exécutée par
plus de 50 écolières des États arabes unis. Des enfants et des enseignants
sont ensuite montés sur scène pour annoncer quelles écoles seraient
jumelées avec quels membres. Skills/Compétences Canada sera jumelé
avec l'école Hamooda Bil Ali. Le 12 octobre 2017, les étudiants rencontreront
les concurrents de l'équipe avec laquelle ils ont été jumelés pour qu'ils
puissent se découvrir mutuellement, de même que leur culture respective,
tout en sensibilisant davantage la communauté internationale aux
compétences professionnelles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.worldskills.com.

Le directeur et les étudiants de l'école Hamooda Bil Ali ont accueilli le
personnel de Skills/Compétences Canada en leur présentant une œuvre
d'art qu'ils ont fabriqué à la main eux-mêmes à leur école.

Skills/Compétences
HeForShe

Canada

appuie

la

campagne

Skills/Compétences Canada (SCC) est fier d'appuyer l'initiative HeForShe,
une campagne mondiale lancée par ONU Femmes dans le but d'obtenir
l'engagement des hommes et des garçons, à titre de défenseurs et
d'intervenants, pour qu'ils rompent le silence, fassent entendre leurs voix et
prennent des mesures concrètes pour favoriser la réalisation de l'égalité
entre les sexes. Les homologues de SCC membres de WorldSkills se
joignent à l'organisme canadien pour appuyer cet effort crucial visant à
promouvoir l'égalité des sexes dans les études professionnelles et les
métiers spécialisés.
WorldSkills a demandé à ses pays et régions membres de souligner leur
appui à l'égard de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. SCC a
créé une nouvelle section HeForShe sur leur site Web, qui comprend des
liens vers les sites Web HeForShe de l'ONU et de WorldSkills et une vidéo
intitulée « Women in Trades » (Les femmes œuvrant dans les métiers)
animée par Sherry Holmes du Groupe Holmes. SCC a également produit
une série d'éditoriaux mettant en vedette les quatre concurrentes d'Équipe
Canada WorldSkills 2017 œuvrant dans les métiers non traditionnels, à
savoir : Ashley Gale Weber en Peinture automobile, Deanna Reynolds dans
la discipline de Mécanicien-monteur industriel, Marilou Morin en
Aménagement paysager et Vyolaine Dujmovic en Tôlerie-carrosserie. Pour

lire leurs éditoriaux, cliquer ici.
SCC a également distribué un communiqué de presse annonçant son appui
à l'égard de cette campagne et partagé des renseignements sur celles-ci
par le biais de Twitter et de Facebook.

Pour obtenir des renseignements
www.skillscanada.com.

supplémentaires,

consultez

le

Évènements prochains
Inscrivez les dates des Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies 2017 dans votre calendrier!
Le compte à rebours est entamé en vue des 23e Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies, qui auront lieu du 31 mai au 3 juin 2017, au
Centre des congrès RBC, dans la dynamique ville de Winnipeg, Manitoba.
Surnommée le « berceau culturel du Canada », la ville de Winnipeg est la
capitale cosmopolite du Manitoba.
Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies est la seule
compétition nationale en son genre portant sur de nombreux métiers
spécialisés et technologies, organisée à l'intention des jeunes élèves et
apprentis au pays. Cette année, plus de 550 jeunes provenant de toutes les
régions du Canada sont attendus aux Olympiades, où ils participeront à plus
de 40 épreuves liées aux métiers spécialisés et à la technologie dans six
secteurs, y compris la construction, l'emploi, la technologie de l'information,
la fabrication et l'ingénierie, les services et le transport.
En fournissant aux jeunes Canadiens et Canadiennes l'occasion de se
mesurer à leurs pairs de partout au pays, SCC leur procure aussi une
expérience pratique reliée aux métiers et aux technologies. En outre, par ces
concours, Skills/Compétences Canada veut faire découvrir ces domaines
spécialisés aux jeunes et aux personnes qui les influencent.
SCC invite les écoles locales à assister aux Olympiades pour que les
jeunes puissent voir les nombreuses possibilités de carrières qui s'offrent à
eux et aussi faire l'expérience de l'apprentissage pratique grâce à diverses
activités Essaie un métier et une technologie. Ces activités permettent aux
visiteurs de mettre leurs compétences à l'épreuve et d'obtenir un avant-goût
des métiers. Les participants effectueront de petits projets qui les exposeront
aux éléments de divers métiers, comme le briquetage / la maçonnerie, les
installations électriques et la cuisine, pour n'en nommer que quelques-uns.
Comme toujours, l'admission aux Olympiades est gratuite et elles
sont ouvertes au public.
Des renseignements sur l'enregistrement des visites scolaires et sur les
subventions pour le transport en autobus sont disponibles en ligne.
Si vous aimeriez avoir l'occasion d'acquérir de l'expérience précieuse en
tant que bénévole, cliquer ici pour obtenir des renseignements
supplémentaires et pour vous inscrire.
Pour ce qui est des organismes partenaires intéressés à participer aux
Olympiades 2017 en tant qu'exposant, cliquer ici pour réserver votre aire
d'exposition et obtenir des renseignements supplémentaires sur les

possibilités qui vous sont offertes.
L'espace carrières réunira plus de 60 des principaux employeurs,
associations, syndicats, établissements de formation et organismes
gouvernementaux partenaires et proposera à tous les gens présents des
kiosques d'exposition et des activités interactives. Il y aura également la
Scène des compétences essentielles où seront présentées plusieurs
activités interactives mettant en relief les compétences essentielles (CE) et
un passeport des CE que les visiteurs pourront remplir pour courir la chance
de remporter un prix spécial! Le thème de cette année est Le travail
d'équipe. Cliquer ici pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Pour obtenir des renseignements
Olympiades 2017, cliquer ici.

supplémentaires

à

propos

des

3ième Forum annuel sur les compétences essentielles /
Table ronde des parties prenantes
Organisée par Skills/Compétences Canada et le Forum canadien sur
l'apprentissage (FCA)
Joignez-vous à nous pour le 3ième Forum annuel sur les compétences
essentielles et la table ronde des parties prenantes de FCA, le jeudi le 1er
juin 2017, de 8:30 am à 12:30 pm, au Winnipeg Delta, dans la salle
Assiniboia. Les membres du FCA et les délégués inscrits aux Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies peuvent participer
GRATUITEMENT (avec un code promotionnel). Pour les non-membres du
FCA et ceux qui ne sont pas enregistrés comme délégués, le coût
d'inscription est 50.00$. Le thème pour le Forum cette année est Pierres
d'assise du succès des jeunes dans les métiers.
Pour plus d'information, cliquez ici.
Pour s'inscrire, cliquez ici.

Le compte à rebours est amorcé en vue du Mondial des
métiers 2017, à Abou Dhabi!
Le Mondial des métiers, tenu tous les deux ans, est le plus important
événement au monde reflétant véritablement les normes mondiales de
l'industrie sur les plans professionnel, éducatif et de l'excellence en matière
de compétences dans les métiers et les technologies. Les concurrents, qui
représentent les meilleurs de leur génération dans leur domaine respectif,
sont sélectionnés dans 76 pays et régions membres de WorldSkills. Le
prochain Mondial des métiers aura lieu du 14 au 19 octobre 2017 au Centre
d'exposition national d'Abou Dhabi (ADNEC).
On prévoit que le Mondial des métiers 2017, à Abou Dhabi, sera le plus

couru à venir jusqu'ici, avec 1 300 concurrents provenant de 60 pays et
régions membres, qui s'affronteront dans le but de décrocher le titre de
champion mondial. Il y aura des épreuves dans plus de 50 métiers,
regroupés en six secteurs, à savoir ceux des Technologies de la construction
et du bâtiment, des Métiers de création et de la mode, des Technologies de
l'information et des communications, des Technologies de fabrication et
industrielles, des Services sociaux et services personnels et du Transport et
logistique. Le 44e Mondial des métiers sera le plus gros événement jamais
tenu à l'ADNEC, lui qui attirera plus de 100 000 visiteurs.

Aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2016, les
médaillés et médaillées d'âge admissible ayant obtenu le meilleur rang dans
chaque métier applicable ont été sélectionnés pour participer aux Essais
canadiens WorldSkills, qui ont eu lieu en janvier, février et mars 2017. Après
avoir satisfait aux normes canadiennes préétablies, 31 concurrents et
concurrentes ont été nommés au sein d'Équipe Canada WorldSkills 2017 et
participeront au 44e Mondial des métiers qui se déroulera prochainement.
Cliquer ici pour en apprendre davantage à propos d'Équipe Canada
WorldSkills 2017 et pour suivre le parcours de ses membres.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de cet
événement, y compris un guide de l'évènement, la FAQ et les trousses pour
les délégués, consultez le lien suivant : www.worldskillsabudhabi2017.com.

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
2018
Les 24e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies se
tiendront du 3 au 6 juin 2018, au Centre d'exposition d'Edmonton, à
Edmonton, Alberta. Plus de 550 participants s'affronteront dans plus de 40
métiers et technologies. On s'attend également à ce que plusieurs milliers de
visiteurs franchissent les portes du Centre d'exposition d'Edmonton durant cet
évènement ouvert au public. Les visiteurs peuvent également participer
activement à plus de 40 activités Essaie un métier et une technologie. Les
Olympiades représentent une excellente occasion pour les entreprises et les
organismes de toutes les tailles de s'engager dans le perfectionnement des
compétences des jeunes du Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de la façon dont

vous pouvez vous engager, veuillez communiquer avec : Gail Vent,
directrice, Développement des affaires, gailv@skillscanada.com.

Nouvelles et histoires d'industrie

Contribution: DeWALT

Une expérience inspirante
Fixturlaser Canada a eu le privilège d'assister au Forum des dirigeants de
WorldSkills qui a eu lieu le 4 octobre 2016 à Niagara Falls, Ontario. Nous
entretenons une relation professionnelle avec Skills/Compétences Canada
depuis un certain nombre d'années et cela a été une excellente expérience
pour nous.
Dans le passé, on présumait et s'entendait pour dire que pour connaître du
succès dans la vie, il fallait faire des études universitaires. Ces études
devaient nous permettre, nous l'espérions, d'avoir un métier noble, comme
celui de médecin, d'avocat, d'ingénieur, etc.
En assistant au Forum des dirigeants de WorldSkills, nous avons eu
l'occasion de rencontrer, mais surtout d'écouter, des anciens participants au
Mondial des métiers qui ont parlé de leurs incroyables expériences et
réussites en tant que maîtres dans leur domaine respectif des métiers
spécialisés et de la technologie.
Nous avons toujours cru en Skills/Compétences Canada. Cette expérience a
toutefois particulièrement fait notre fierté parce que nous faisions partie de
quelque chose qui nous donnait de l'espoir et, surtout, qui inspirait les
générations futures.
Dans le passé, plusieurs jeunes ont affronté l'avenir avec une certaine
hésitation et un doute à propos de leurs chances de réussite s'ils n'avaient
pas d'études universitaires. Grâce à des organismes comme
Skills/Compétences Canada, un nombre croissant de jeunes gens se
rendent compte que des études dans les métiers spécialisés est dorénavant
une avenue qui offre un potentiel illimité.
Contribution : Fixturlaser

Construire un avenir pour les jeunes du Canada
La société Princess Auto est heureuse de se joindre à Skills/Compétences

Canada à titre de partenaire afin de promouvoir les carrières dans les métiers
spécialisés et la technologie auprès de la génération suivante de jeunes
Canadiens et Canadiennes.
Avec le Canada qui connaît des nombres de plus en plus faibles d'ouvriers
spécialisés
qualifiés, Princess
Auto
appuie
les
efforts
de
Skills/Compétences Canada visant à inciter les jeunes à envisager les
métiers comme options de carrière viables. « Nous sommes enchantés de
collaborer avec Skills/Compétences Canada, de même qu'avec plusieurs
collèges à l'échelle du pays par le biais de notre Fondation Princess Auto »,
a déclaré Geoff Frodsham, PDG de Princess Auto Ltée. « Les carrières
dans les métiers spécialisés sont très en demande et les futurs étudiants ont
besoin des bonnes ressources pour réussir. »

Apprendre un métier exige plus que posséder des outils; le perfectionnement
des compétences en matière de résolution de problèmes et de pensée
créative durant le processus d'apprentissage « pratique » est tout aussi
important. Ce sont là les outils essentiels pour réussir une carrière dans les
métiers spécialisés et la technologie. M. Frods ham commente sur
l'ingéniosité des clients de Princess Auto, qui comprennent de jeunes
professionnels du secteur des métiers, et sur leur rôle au sein de la société.
« Chaque jour, nos équipes de magasin à l'échelle du pays voient la
créativité et l'inventivité des clients être mise en application. Ces gens ne se
construisent pas juste une vie pour eux-mêmes, ils bâtissent des
communautés. »
En soutenant Skills/Compétences Canada, Princess Auto aide la prochaine
génération de Canadiennes et Canadiens qualifiés dans les métiers et la
technologie à « S'organiser pour que cela fonctionne » pour eux.

Contribution : Don Balcaen, Princess Auto

Le soutien des donateurs aide un diplômé en Fabrication à
se qualifier pour la compétition internationale des métiers
et des technologies
On peut dire sans se tromper que Silas Meeches s'est avéré être un bon
investissement.
Grâce à plusieurs prix et bourses du Collège Red River (CRR) soutenus par
des donateurs, Silas, 20 ans, a obtenu son diplôme de Technicien en
fabrication
en mai 2016. En ce moment, il se prépare activement en vue du Mondial
des métiers 2017 qui aura lieu à Abou Dhabi, un événement qu'il décrit
comme « les Jeux olympiques pour les étudiants dans les métiers et la
technologie. »

Silas Meeches gagne la médaille d'argent en Fraisage CNC aux
Olympiades 2016.
Meeches s'est d'abord qualifié pour l'événement en juin 2016 lorsqu'il a
remporté une médaille d'argent (en Fraisage CNC) aux Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies au Nouveau-Brunswick. Avant
les championnats nationaux, il a remporté l'or aux Olympiades régionales
des métiers et des technologies organisées par Skills Manitoba au CRR.
Originalement inscrit au programme de certificat en Usinage de précision
des métaux du Collège, Silas ne croyait pas que ce programme convenait à
ses compétences. Il donne le crédit au coordinateur du programme de
Technicien en fabrication, Rob Ataman, qui lui a suggéré un programme
dans lequel il pourrait s'épanouir.
« De ce que j'ai entendu dire, [Rob] a toujours été d'une grande aide pour les
étudiants et je n'ai pas échappé à sa réputation », raconte Silas. « Il m'a
beaucoup poussé dans la bonne direction. Je disais 'Je ne sais pas si je
peux faire ceci', et il répondait 'Je sais que tu es capable de le faire'. »
Cela ne veut pas dire que Silas manque de motivation personnelle. Malgré le
fait qu'il ait obtenu son diplôme au printemps, il passe toujours la plus
grande partie de son temps à peaufiner son métier dans l'atelier d'usinage
du CRR. Avec le Mondial des métiers de prévu en octobre 2017, Silas a
quelques mois devant lui pour s'entraîner en vue de l'événement.

« Je m'assure de comprendre tous les programmes, tous les matériaux, tout
le calibrage et toutes les choses que j'ai faites au cours des dernières
années », dit-il. « Tout doit être parfait. »
Lorsqu'il était étudiant au CRR, l'éthique de travail infatigable de Silas lui a
valu le Prix Sadvik Coromant, la Bourse Ted M. Konyk , la Bourse Gene
Haas et le Prix du mérite H. C. McGregor.
Diplômé du Sisler High School, Silas indique qu'il a acquis cette éthique de
travail lorsqu'il jouait pour l'équipe de football des Nomads de Winnipeg Nord.
« C'est rendu au niveau bantam que j'ai vu que je pourrais être bon dans ce
sport si j'y mettais un peu plus d'effort supplémentaire et cette attitude s'est
transportée dans mes études secondaires », relate-t-il.
« Lorsque j'ai fait mon entrée dans l'atelier de métallurgie au secondaire, j'ai
remarqué que j'y déployais plus d'effort que dans n'importe quelle autre
activité à laquelle je m'adonnais. Je croyais que j'étais un jeune destiné à se
démarquer grâce au football, mais j'ai commencé à me transformer en un
gars de métier. Lorsque je suis arrivé au CRR, je me suis dit 'Ok, donnons-y
l'effort que j'ai toujours déployé dans le reste' et par la suite, deux personnes
m'ont aidé. Je me suis dit 'Ok, je ne peux pas rater mon coup' et j'ai
commencé à faire un effort supplémentaire et je me suis rendu compte que
j'avais des ressources insoupçonnées dans le réservoir. J'ai commencé à
travailler de plus en plus fort, ce qui m'a mené ici. »
Le travail acharné de Silas l'a déjà conduit à divers endroits. En novembre
dernier, il s'est taillé une place au sein d'une délégation qui s'est rendue à
Gothenburg, en Suède pour participer è la compétition EuroSkills où il a
participé de façon non officielle aux épreuves dans sa discipline et a pu
obtenir du temps de pratique avec l'équipement qu'il utilisera à Abou Dhabi.
Bien qu'il admette se sentir nerveux durant les compétitions, Silas soutient
qu'il parvient à garder son sang froid.
« Une chose que j'ai apprise ici au Collège Red River est de me faire
confiance », dit-il. « Durant les compétitions, tu peux commencer à mettre
tes capacités en doute en raison de la limite de temps et de tous les gens
qui te regardent et font des commentaires comme 'C'était quoi ce bruit?'. Tu
te demandes 'Ai-je fait ceci correctement? Ai-je fait cela de la mauvaise
façon?', mais en fin de compte, tu dois avoir confiance en toi-même. »
Silas indique que la confiance qu'il dégage en situation de compétition a déjà
attiré l'attention de quelques employeurs éventuels.
« Ils voient cela comme une personne en mesure de faire le travail sous
pression, de livrer la marchandise malgré des échéanciers serrés, comme
une personne capable de s'assurer d'atteindre leurs objectifs et donc,
comme une personne qui ne craquera pas sous la pression lorsque le temps
viendra de faire preuve de sang froid », explique-t-il.
Chaque année, des centaines d'étudiants comme Silas obtiennent des
bourses qui font une véritable différence dans leur vie. Plusieurs d'entre eux
nous disent qu'ils n'auraient pas été en mesure de poursuivre leurs études
s'ils n'avaient pas reçu une bourse d'études, une bourse ou un prix pour les
aider à couvrir leurs frais de scolarité.
Pour faire partie d'un exemple de réussite étudiante au Collège Red River,
veuillez consulter le lien suivant : rrc.ca/development .
Contribution : Collège Red River

Vous êtes à la recherche d'aide financière pour vos études

professionnelles?
Les bourses d'études Empower Communities de TransCanada peuvent
vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez à y arriver! Ce nouveau
programme de bourses d'études reçoit, à l'heure actuelle, les demandes des
étudiants et étudiantes de première année dans les métiers qui vivent dans
les collectivités dans lesquelles nous faisons affaires à l'échelle du Canada.
Présentez
une demande de bourses d'études professionnelles dès
aujourd'hui! La date limite pour présenter une demande est le 15 avril 2017.
Contribution : TransCanada

Un stage : un bon départ
Choisir un cheminement de carrière peut être intimidant. En considérant que
votre potentiel de revenu sera habituellement de pair avec votre niveau de
scolarité, les options postsecondaires doivent être pesées soigneusement. La
concurrence pour entrer sur le marché du travail augmente également et, du
même coup, il en est de même pour les attentes des employeurs. Par
conséquent, un plus grand nombre de jeunes cherchent à obtenir une
formation supplémentaire pour se distinguer des autres. Cependant, les frais
de scolarité collégiaux et universitaires sont plus élevés que jamais et
peuvent présenter des défis supplémentaires pour les diplômés lorsqu'ils
entrent sur le marché du travail déjà ensevelis sous les dettes. Des rapports
récents ont révélé que la dette étudiante moyenne au Canada était de plus de
25 000 $ en 2015. (Le National Post a produit un article sur le Consortium
canadien de recherche sur les étudiants universitaires. De plus, le Globe
and Mail a informé ses lecteurs qu'un rapport de Statistique Canada révélait
qu'en 2012, la dette totale des prêts étudiants s'élevait à 28,3 millions de
dollars.)
À la lumière de cette information, un stage se veut une option attrayante pour
plusieurs raisons, mais surtout parce que les diplômés de ces programmes
ne sont pas écrasés sous les dettes lorsqu'ils terminent leurs études. La
phrase « gagnez de l'argent tout en apprenant » est couramment employée
pour promouvoir le potentiel des stages et au Canada, le gouvernement offre
également des incitations financières aux participants.
Les programmes de stages en construction peuvent aller de la charpenterie
jusqu'à la plomberie, en passant par tout ce qui existe entre les deux. Le
gouvernement reconnaît le besoin concernant ces métiers et l'importance de
maintenir une structure qui assure le transfert des connaissances d'une
génération à l'autre. Les qualifications de ceux qui effectuent des stages sont
hautement estimées et convoitées par les employeurs.

L'Association unie Canada (A.U.) est un syndicat de professionnels du
domaine de la tuyauterie comprenant des techniciens en chauffage,
ventilation et climatisation CVC, des plombiers, des monteurs de tuyaux et
de conduites de vapeur, des monteurs de gicleurs et des soudeurs. Nous
sommes actifs dans tous les aspects des stages liés aux métiers de la
tuyauterie depuis qu'ils ont été nommés la première fois en vertu de la
réglementation régissant les stages. Ces carrières sont difficiles, mais tout
aussi gratifiantes. Avec le système de soutien que nous avons formé de
concert avec nos sous-traitants, nos membres affichent les taux de réussite
les plus élevés au pays. Ils dépendent de nous et nous planifions leur
réussite.
Ils commencent peut-être comme stagiaires, mais plusieurs membres
acquièrent les compétences nécessaires pour combler divers postes futurs,
comme des postes d'enseignant, de contremaître, de directeur des travaux,
de propriétaire et plusieurs autres. Bon nombre d'entre eux prendront des
décisions à un million de dollars sur des chantiers de travail dans lesquels
des milliards de dollars sont en jeu. Les possibilités sont illimitées.
Bien que plusieurs options puissent s'offrir aux diplômés après l'école
secondaire, un stage permet d'obtenir la reconnaissance des qualifications,
d'être fier des compétences acquises et d'entreprendre votre cheminement
de carrière exempt de dette. Nous vous invitons à relever le défi.
Contribution : A.U.

Commanditaire Présentateur de l'OCMT 2017

Les compétences essentielles : Commanditaires de la
participation des écoles

Commanditaire principal

Commanditaires officiels

Commanditaires de soutien

Partenaires des activités interactives de métiers et des
technologies

Partenaire du secteur de l'éducation et l'association

Fournisseurs à long terme

Commanditaire principal d'Équipe Canada
WorldSkills 2017

Commanditaire officiel d'Équipe Canada
WorldSkills 2017

Partenaire Financier d'Équipe Canada WorldSkills 2017

Pour une liste complète des partenaires et des fournisseurs des
Olympiades 2017.
Pour une liste complète des partenaires et des fournisseurs du
Mondial des métiers 2017.
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