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Les 23e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui se sont
déroulées les 1er et 2 juin 2017 à Winnipeg, Manitoba, se sont avérées un autre
événement couronné de succès, avec la présence de plus de 10 000 étudiants
visiteurs provenant de l'ensemble du Manitoba, de même que de centaines de
représentants du monde des affaires, du milieu syndical, du secteur de l'éducation
et du gouvernement déterminés à promouvoir les carrières dans les métiers
spécialisés et la technologie. Il y avait 40 anciens concurrents et concurrentes de
Compétences Canada sur place pour raconter leurs récits et engager le dialogue
avec les étudiants visiteurs dans le cadre de l'Initiative Canada 150 des anciens et
anciennes de Compétences Canada.
De plus, les 31 membres d'Équipe Canada WorldSkills 2017 ont également
participé aux Olympiades 2017 afin de terminer un projet de deux jours dans le
cadre de leur entraînement en vue du Mondial des métiers 2017, à Abou Dhabi. Il
leur reste quelques mois pour s'entrainer en préparation pour cet évènement
prestigieux international et je leur souhaite bonne chance dans leur quête pour
devenir champion du monde. Le 44e Mondial des métiers aura lieu à Abou Dhabi,
du 14 au 19 octobre 2017 et ce sera un évènement incroyable.
Notre bureau se prépare également en vue de la Semaine nationale des métiers
spécialisés et de la technologie, qui se tiendra du 5 au 12 novembre 2017 à
l'échelle du Canada. Durant cette semaine, SCC et ses organismes membres
provinciaux et territoriaux ainsi que ses partenaires organiseront des événements
visant à sensibiliser les parents, les jeunes et les représentants du secteur de
l'éducation aux carrières dans les métiers spécialisés et la technologie. Des
renseignements seront disponibles sur notre site Web au cours des prochains mois.
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire des Olympiades 2017 une réussite, en
particulier le bureau de Skills Canada Manitoba. Nous espérons tous vous voir aux
Olympiades 2018, qui auront lieu à Edmonton, Alberta, les 4 et 5 juin 2018, au
Centre EXPO d'Edmonton!
Shaun Thorson,
Chef de la direction

Skills/Compétences Canada fait la manchette
Voici quelques séquences d'actualités récentes mettant en vedette
Skills/Compétences Canada (SCC) et les Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies 2017:
- Lisez ce communiqué de presse, diffusé par SCC le 6 juin, comprenant les
résultats des Olympiades : De jeunes Canadiens se démarquent aux Olympiades

canadiennes des métiers et des technologies : 43 nouveaux champions nationaux
sont couronnés à Winnipeg.
- Lisez ce communiqué de presse, diffusé par SCC le 2 juin, dans lequel il est
question de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du
Travail, Patty Hajdu : Les Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies battent leur plein à Winnipeg.
- Lisez ce communiqué de presse, diffusé par SCC le 1er juin :
Skills/Compétences Canada procède au lancement officiel des 23es Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies.
- Lisez ce communiqué de presse, diffusé par SCC le 2 mai : Vale Canada
renouvelle son soutien de Skills/Compétences Canada (SCC) à titre de
commanditaire.
- Lisez cet article : Okanagan College students earn bronze at Skills Canada
Nationals, publié sur le site BC Local News le 12 juin.
- Lisez cet article : Cambrian grad wins silver at Skills Canada competition, publié
sur le site Sudbury.com le 11 juin.
- Jetez un coup d'œil sur cet article : Inuvik's teen 'Cake Boss' wins gold medal at
national skills competition, publié le 6 juin sur le site CBC News North.
- Lisez cet article : Island students take home 8 medals at Skills Canada
competition, présenté sur le site CBC News PEI.
- Écoutez ce radioclip : Local Student Makes Barrie Proud on National Skilled
Trades Stage, diffusé le 6 juin sur Rock95.
- Lisez cet article publié sur le site Radio-Canada International le 6 juin :
Olympiades canadiennes des métiers : l'or et le bronze pour deux jeunes
photographes de Montréal.
- Jetez un coup d'œil sur cet article : Student 'frozen' after winning gold fixing
fridges at national competition, publié sur le site CBC News Nova Scotia le 6 juin.
- Lisez cet article : Students recognized for skills in tech and trades, publié sur le
site CTV News Winnipeg le 3 juin.
- Jetez un coup d'œil sur cet extrait d'entrevue sur CTV Morning Live, diffusé le
2 juin, dans lequel Mike Holmes Jr et Sherry Holmes parlent de la façon dont les
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies constituent un excellent
moyen pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés auprès des
jeunes.
- Jetez un coup d'œil sur cetarticle publié sur le site Winnipeg Free Press le
1er juin : Students and apprentices from across Canada competing in national
skills competition in Winnipeg.
- Écoutez cette entrevue intéressante datant du 31 mai sur 680 CJOB avec Shaun
Thorson, chef de la direction de SCC et Ingrid Wieler, une concurrente du Manitoba
qui a participé au Mondial des métiers 2013, à Leipzig en TI - Applications de
logiciels bureautiques, qui discutent de l'importance des Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies.

Nouvelles de
Compétences Canada
Les membres d'Équipe Canada engagent le dialogue avec des
députés sur la Colline
Le printemps dernier, le personnel de Skills/Compétences Canada, et trois
membres d'Équipe Canada étaient sur la Colline du Parlement pour rencontrer des
députés importants et les sensibiliser à ce qui entoure le mandat et le travail de
SCC.

Ashley Weber (Équipe Canada WorldSkills 2017 en Peinture automobile), Vyolaine
Dujmovic, (Équipe Canada WorldSkills 2017 en Tôlerie carrosserie), et
l'entrepreneur en construction Adrian Schut (Équipe Canada WorldSkills 2011 en
Robotique) sont venus à Ottawa pour partager leurs expériences et parler de
l'incidence positive que SCC a eu sur leur vie et leur carrière.
Les députés qui ont rencontré le groupe avaient hâte d'en apprendre davantage à
propos du travail de SCC et d'y participer. Ces députés étaient notamment :
·Rodger Cuzner, député de la circonscription de Cape Breton-Canso, (NouvelleÉcosse) et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement
de la main d'œuvre et du Travail;
·Peter Schiefke, député de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges (Québec) et
secrétaire parlementaire du Premier ministre (Jeunesse);
·Matt Jeneroux, député de la circonscription d'Edmonton Riverbend (Alberta);
·Gudie Hutchings, députée de la circonscription de Long Range Mountains (TerreNeuve-et-Labrador) et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite entreprise
et du tourisme.
SCC espère collaborer avec eux et échanger avec leurs collègues, de tous les
partis, au cours des prochains mois.

Adrian Schut, Vyolaine Dujmovic, Ashley Weber, Peter Schiefke, député
de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges (Québec) et secrétaire
parlementaire du Premier ministre (Jeunesse) et Shaun Thorson de SCC.

Adrian Schut, Shaun Thorson, chef de la direction de SCC, Ashley
Weber, Gudie Hutchings, députée de la circonscription de Long Range
Mountains (Terre-Neuve-et-Labrador) et secrétaire parlementaire de la
ministre de la Petite entreprise et du tourisme et Vyolaine Dujmovic.

Matt Jeneroux, député de la circonscription d'Edmonton Riverbend
(Alberta) discute avec la délégation de SCC qui comprend Ashley Weber,
Vyolaine Dujmovic, Adrian Schut et le chef de la direction de SCC Shaun
Thorson.

Rodger Cuzner, député de la circonscription de Cape Breton-Canso,
(Nouvelle-Écosse) et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi,
du Développement de la main d'œuvre et du Travail parle avec Ashley
Weber, Vyolaine Dujmovic et Adrian Schut.

La jeunesse canadienne excelle aux Olympiades 2017
Les 23e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies ont eu lieu les
1er et 2 juin 2017 au Centre des congrès RBC, à Winnipeg, Manitoba. Plus de 550
concurrents et concurrentes provenant de partout au Canada se sont affrontés dans
plus de 40 épreuves touchant aux métiers spécialisés et à la technologie, allant de
la soudure jusqu'à l'aménagement paysager, en passant par la robotique, la mode
et création, la mécanique automobile et la production vidéo. À la cérémonie de
clôture, ils ont obtenu la reconnaissance officielle de leur tenue exceptionnelle alors
q u e Skills/Compétences Canada (SCC) a annoncé les résultats des
Olympiades 2017. La liste complète des médaillés est disponible sur le site Web
de SCC. Plus de 200 médailles ont été décernées aux champions et championnes
dans divers domaines de six secteurs spécialisés, à savoir : le transport, la
construction, la fabrication et l'ingénierie, la technologie de l'information, les services
et l'emploi.
Durant les Olympiades de cette année, plusieurs personnalités connues de
l'industrie ont assisté et participé au lancement officiel et à plusieurs activités
Essaie un métier et une technologie. Parmi les invités spéciaux, nous retrouvions
notamment Mike Holmes Jr et Sherry Holmes de l'émission Holmes Makes it Right
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, Paul
Lafrance, fondateur et PDG de Paul Lafrance Design et animateur des émissions
Decked Out, Disaster Decks et Deck Wars sur la chaîne HGTV, de même que
Jeremy Senaris, finaliste de la saison 3 de l'émission MasterChef Canada. Ils
étaient sur place pour sensibiliser les jeunes aux diverses possibilités de carrière
qui s'offrent à eux dans les métiers spécialisés et les technologies et les inciter à se
lancer dans ces secteurs. L'Honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du
Développement de la main d'œuvre et du Travail, était également présente. La
ministre Hajdu a rencontré les jeunes visiteurs, a eu droit à une visite des lieux où
se tenait l'événement et s'est adressée aux jeunes femmes qui œuvrent dans les
secteurs des métiers spécialisés et de la technologie lors d'une table ronde diffusée
par l'entremise de Facebook Live.

Des célébrités, des partenaires présentateurs des Olympiades et des
anciens et anciennes de SCC ont participé au lancement officiel des 23es
Olympiades.
De plus, les 31 membres d'Équipe Canada WorldSkills 2017, de même que
plusieurs concurrents internationaux, étaient sur place pour compléter un projet
dans le cadre de leur entraînement en préparation en vue du 44e Mondial des
métiers, qui aura lieu à Abou Dhabi, Émirats arabes unis, du 14 au
19 octobre 2017. Ce Mondial des métiers de quatre jours est la plus grande
rencontre en son genre au monde et on le considère comme le summum de
l'excellence en matière de formation dans les métiers spécialisés et les
technologies. Suivez leur parcours sur le site Web de SCC à l'adresse suivante :
www.skillscompetencescanada.com .
Les autres faits saillants des Olympiades 2017 ont notamment été les suivants :
Un accent accordé à l'importance des neuf compétences essentielles dans
les métiers spécialisés et les technologies; le Travail d'équipe a été la
compétence essentielle qui a été mise en évidence aux Olympiades 2017;
Initiative de Canada 150 : Un groupe de 40 anciens et anciennes de SCC
était sur place à divers endroits tout au long des Olympiades pour parler aux
jeunes et faire la promotion des cheminements de carrière dans les métiers
spécialisés et les technologies;
Scène des compétences essentielles : Plusieurs partenaires de SCC ont
mis leur métier ou leur technologie en relief par le biais de démonstrations
interactives durant les deux jours de compétition;
Le Forum sur les compétences essentielles (et la Table ronde des parties
prenantes) a été tenu en partenariat avec le Forum canadien sur
l'apprentissage. Le thème était Pierres d'assise du succès des jeunes dans
les métiers;
Webémission sur les compétences essentielles, en direct du Centre des
congrès RBC. Les participants comprenaient notamment des représentants
de l'industrie, du milieu de l'éducation et du milieu syndical, de même que
des personnalités connues dans l'industrie et ils ont discuté de l'importance
des compétences essentielles;
Un « Espace carrières » dans lequel plus de 50 représentants du milieu de
l'éducation et partenaires de l'industrie ont fait la démonstration de leur
marque, métier or emploi par le biais d'activités interactives;
Des événements de réseautage pour les personnalités de marque auxquels
ont assisté les sociétés commanditaires, les fournisseurs, les représentants
du milieu de l'éducation, les partenaires de l'industrie, les représentants
syndicaux et des intervenants du gouvernement;
Plus de 10 000 visiteurs ont assisté aux Olympiades 2017, soit le plus haut
niveau de participation à venir jusqu'ici!

Une première : SCC a produit une mini-série pour le Web ou la télé sur les
épreuves d'aménagement paysager;
Une première : En partenariat avec Vale Canada et la 17e Escadre des
Forces armées canadiennes de Winnipeg, SCC a offert une expérience
spéciale des Olympiades à un groupe de jeunes de la Nation crie
Nisichawayasihk de Nelson House, près de Thompson, Manitoba. En effet,
31 jeunes et sept chaperons se sont vus offrir gratuitement le transport et
l'hébergement pour qu'ils puissent assister aux Olympiades. Grâce à leur
expérience des Olympiades, ils ont pu prendre connaissance des options
de carrière et de formation qui s'offrent à eux dans les métiers spécialisés et
les technologies. Le feedback a été très positif: les étudiants étaient
spécialement intéressé à la cérémonie de clôture et aux activités Essaie un
métier et une technologie;

Le groupe de la Nation crie Nisichawayasihk ont eu l'occasion de
rencontrer Jeremy Senaris, finaliste de MasterChef Canada, saison 3.
Regardez la vidéo présentant les faits saillants des Olympiades 2017 sur YouTube
et jetez un coup d'œil aux milliers de scènes d'action croquées sur le vif lors de
l'événement sur Flickr !
Les prochaines Olympiades canadiennes des métiers et des technologies auront
lieu au Centre EXPO à Edmonton, Alberta, les 4 et 5 juin 2018. Grâce à ces
Olympiades, SCC espère sensibiliser tous les jeunes Canadiens et Canadiennes
et les personnes qui les influencent aux secteurs des métiers spécialisés et de la
technologie. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos des
Olympiades, veuillez consulter le www.skillscanada.com.

Forum Jeunesse sur les compétences essentielles 2017

Durant les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017, les
participants au Forum jeunesse sur les compétences essentielles (FJCE), qui
comptaient parmi eux 11 anciens concurrents d'Olympiades organisées par
Skills/Compétences Canada (SCC) provenant de partout au Canada, se sont réunis
pour partager leurs expériences et leurs idées. Les participants du FJCE a
concentré son attention sur le Programme d'employabilité des jeunes en matière de
compétences essentielles nouvellement créé.

Les onze membres du FJCE 2017 se sont réunis lors des 23es
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.
Le FJCE a travaillé en groupes pour terminer deux des neuf modules portant sur
l'utilisation de documents et le calcul. Le but était non seulement de terminer les
modules afin d'améliorer le niveau de compétences essentielles des participants,
mais aussi de fournir des commentaires cruciaux sur le format, la partie liée à
l'évaluation, les exercices et, en fin de comme, la mesure dans laquelle les
participants croient avoir amélioré leurs compétences essentielles.
En plus du Programme d'employabilité des jeunes en matière de CE, le FJCE s'est
également penché sur l'importance des neuf compétences essentielles et sur la
façon dont elles ont été incorporées dans les Olympiades. Fort de cette expérience,
le FJCE produira un rapport sur ses constatations et le présentera au conseil
d'administration de SCC pour qu'il puisse l'examiner.
Pour obtenir des renseignements
www.skillscompetencescanada.com.
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Des anciens et anciennes engagent le dialogue avec les jeunes
aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
dans le cadre du Canada 150
Aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies de cette année,
environ
40
anciens
participants
aux
Olympiades
organisées
par
Skills/Compétences Canada (SCC) étaient sur place pour engager le dialogue avec
les visiteurs et inspirer les jeunes à faire carrière dans les métiers spécialisés et la
technologie.

Les anciens et anciennes du Canada 150 posent pour une photo avec
Shaun Thorson, chef de la direction de Compétences Canada.
Aux Olympiades 2016 disputées à Moncton, N.-B., le Forum jeunesse sur les
compétences essentielles a recommandé l'élaboration d'un programme national des
anciens pour les anciens concurrents nationaux et internationaux. Pour célébrer le
150e du Canada, SCC a collaboré avec ses organismes membres dans le but de
choisir environ une quarantaine d'anciens « champions » qui ont été mis en valeur
aux Olympiades 2017.

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'oeuvre et du
Travail, Patricia Hajdu a rencontré plusieurs des anciens et anciennes du
Canada 150 lors des Olympiades 2017.
Ces champions ont été choisis par leur organisme membre respectif et ont
déjà participé aux activités ou événements provinciaux/territoriaux,
nationaux et, dans certains cas, internationaux de SCC. Les champions du
Canada 150 étaient sur place pour raconter leurs récits et dialoguer avec
les plus de 10 000 étudiants visiteurs qui ont assisté aux
Olympiades 2017. Ils ont eu l'occasion de partager leurs témoignages de
réussite et leurs expériences, ce qui a en revanche incité et inspiré les
étudiants à suivre un cheminement de carrière semblable et à choisir une
carrière dans un secteur des métiers spécialisés ou de la technologie qui
les intéressent.
Pour plus d'information, visitez www.skillscompetencescanada.com.

Évènements prochains
Journée mondiale des compétences des jeunes
Célébrez la Journée mondiale des compétences des jeunes (JMCJ) le

15 juillet 2017!
La JMCJ a été créée dans le but de sensibiliser les jeunes à l'importance
d'acquérir des compétences de façon à relever les défis liés au chômage et au
sous-emploi, et de façon à créer de meilleures conditions socioéconomiques pour
tous les jeunes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, cliquez ici .
Utilisez les mots-clics officiels #SkillsForAll et #WYSD pour cette journée pour vous
joindre à WorldSkills et aux Nations Unies dans leur effort visant à accroître le
niveau de sensibilisation à l'importance pour les jeunes de perfectionner leurs
compétences.
Consultez les pages Facebook, Instagram et Twitter de WorldSkills pour obtenir les
dernières mises à jour concernant la Journée mondiale des compétences des
jeunes.

SCC interviewe des anciens concurrents de SCC pour souligner la JMCJ
Pour souligner l'importance des métiers spécialisés et des technologies pour les
jeunes en prévision de la Journée mondiale des compétences des jeunes (JMCJ),
SCC a participé à une entrevue sur Facebook Live en compagnie de deux anciens
concurrents de SCC organisées par SCC. Stacey Dubois, Équipe Canada
WorldSkills 2009 en TI - Logiciels pour entreprises et Adrian Schut, Équipe Canada
WorldSkills 2011 en Robotique, ont discuté de leur participation aux programmes et
événements de SCC et de la façon dont les organismes de SCC les ont aidés dans
leurs cheminements personnel et professionnel respectifs. Une vidéo des faits
saillants des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017 a
également été lancée à l'appui de cette journée. Jetez-y un coup d'œil sur le canal
Youtube de SCC.
Consultez la page Facebook de SCC pour obtenir d'autres mises à jour sur la
Journée mondiale des compétences des jeunes.

Huitième Journée annuelle des compétences essentielles
La huitième Journée annuelle des compétences essentielles aura lieu le vendredi le
22 septembre 2017 afin de sensibiliser le public à l'importance d'une formation
axée sur la littéracie et la maîtrise des compétences essentielles. Le Gouvernement
du Canada a déterminé les neuf compétences qui sont essentielles au succès dans
le monde du travail. Ces compétences sont utilisées dans tous les emplois, à des
degrés divers et selon différents niveaux de complexité. Elles sont nécessaires à
l'apprentissage de toutes les autres compétences et permettent aux gens d'évoluer
avec leur emploi et de s'adapter aux changements qui surviennent dans leur milieu
de travail.
Les mots-dièses pour cette journée sont : #ESD2017 et #The9AtWork.

Visitez www.EssentialSkillsDay.ca pour connaître les détails de la Journée des
compétences essentielles et les façons que vous pouvez y contribuer!

Mondial des métiers 2017, à Abou Dhabi
Organisé tous les deux ans, le Mondial des métiers est le plus important
événement au monde consacré à la formation professionnelle et technique. Il réunit
l'excellence internationale dans les métiers spécialisés et les technologies.
Abou Dhabi accueillera le 44e Mondial des métiers du 14 au 19 octobre 2017.
C'est la première fois que cette compétition a lieu au Moyen Orient et en Afrique.
Plus de 1 300 concurrents et des concurrentes provenant des quatre coins du
monde se rencontreront au National Exhibition Centre d'Abou Dhabi, l'un des plus
grands centres d'exhibition au Moyen Orient. Pour plus d'information, visitez:
www.worldskillsabudhabi2017.com.

Équipe Canada WorldSkills 2017
Les 31 membres d'Équipe Canada WorldSkills 2017 montreront l'étendue de leurs
talents et concourront pour le titre de champion du monde dans leur discipline
respective. Les concours reflètent les conditions d'un véritable milieu professionnel
et le travail des jeunes sera évalué en fonction de rigoureuses normes de qualité
internationales. Les épreuves auront lieu dans un cadre ouvert, ce qui permettra au
public de les observer et de mieux apprécier la précision, le talent artistique et la
complexité du travail qu'ils accomplissent.
Suivez l'aventure d'Équipe Canada WorldSkills 2017 à
www.skillscanada.com! Twitter #WSTC2017
Pour en savoir plus.

Semaine nationale des métiers spécialisés et de la technologie
(SNMST), Du 5 au 12 novembre 2017
Skills/Compétences Canada (SCC) et ses organismes membres organiseront des
événements visant à sensibiliser les parents, les jeunes et les membres du milieu
de l'éducation aux carrières dans les métiers spécialisés et la technologie. Il s'agit
d'une occasion pour tous les types d'organisations à l'échelle du Canada, des
entreprises jusqu'aux établissements d'enseignement, de participer à la promotion
des possibilités d'études et de carrière dans les métiers spécialisés et la
technologie pour les jeunes de façon « pratique ». Une liste des activités qui se

dérouleront dans chaque province et territoire sera disponible sous peu au
www.skillscanada.com. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos
de ces activités, veuillez communiquer avec votre bureau provincial/territorial.

SCC organisera le lancement officiel de la SNMST le 7 novembre en partenariat
avec Skills Canada Alberta. Le lancement se tiendra au
Centre des congrès Shaw
à Edmonton, Alberta. Des renseignements
supplémentaires seront disponibles au cours des prochaines semaines au
www.skillscanada.com. De plus, Skills Canada Alberta organisera les Journées de
l'exploration des compétences les 7 et 8 novembre 2017. Les établissements
secondaires de premier cycle amèneront des équipes de quatre au Centre des
congrès pour leur permettre de vivre une expérience authentique et significative
d'exploration des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. Pour
obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consultez le lien suivant :
www.skillsalberta.com.

Si vous êtes intéressés à conclure un partenariat avec nous en vue de la
SNMST 2017, veuillez communiquer avec Gail Vent à l'adresse suivante :
GailV@skillscanada.com.

Inscrivez les dates des Olympiades canadiennes des métiers et
des technologies 2018 à votre calendrier!
Joignez-vous à nous les 4 et 5 juin 2018, au Centre EXPO d'Edmonton en Alberta
pour la tenue des 24e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

Pour plus d'information, visitez: www.skillscompetencescanada.com.
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

Pour plus d'information, visitez: www.xptapemeasure.dewalt.ca.
Contribution: DeWALT

Remédier à la pénurie de soudeurs et de soudeuses
Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre dans les métiers spécialisés à travers
le monde, la profession de soudeur et soudeuse est l'une qui figure souvent parmi
les premières de la liste.
Le nombre de concurrents et concurrentes en soudage aux Olympiades
canadiennes et aux concours provinciaux et territoriaux demeure constant au niveau
tant secondaire que postsecondaire. Leurs compétences sont exceptionnelles,
compte tenu de leur niveau d'expérience. Si ces jeunes étaient bien orientés et bien
conseillés pour évoluer dans leur domaine, il n'y aurait aucune raison de s'inquiéter
d'une pénurie de soudeurs et de soudeuses!
Demande
Tel qu'indiqué dans leur description officielle, de nombreuses professions, autres
que soudeur et soudeuse, exigent des compétences en soudage, par exemple les
monteurs de conduites de vapeur et de tuyaux, les mécaniciens-monteurs, les
ferronniers, les chaudiéristes, les ferblantiers. L'augmentation de la demande de
soudeurs en série dans certains domaines, principalement dans le secteur
manufacturier, contribue à la pénurie de professionnels dans ce métier en pleine
expansion.
Quelles sont les raisons de la pénurie?
Malgré leur énorme potentiel et leurs grandes compétences, de nombreux jeunes
ne sont pas orientés vers des carrières idéales. Les soudeurs et les soudeuses
constituent des éléments essentiels de notre main-d'œuvre et jouent un rôle
important dans de nombreux volets de notre économie. Les professionnels qui sont
expérimentés dans tous les procédés de soudage, tels le soudage à l'arc avec
électrode enrobée (SMAW), le soudage à l'électrode de tungstène (GTAW),
lesoudage à l'arc sous gaz avec fil plein (GMAW), lesoudage à l'arc pulsé sous gaz
avec fil plein (GMAW-P) et lesoudage à l'arc avec fil fourré (FCAW) - présentés
durant les Olympiades -, ne trouvent pas toujours un emploi leur permettant de
mettre pleinement à profit leurs compétences pour répondre aux exigences en
matière de rendement propres à ce métier.
Solution!
Il n'existe pas une solution unique pour répondre à la future demande dans ce
domaine professionnel. Les discussions sur le sujet aboutissent la plupart du temps

à la même conclusion, à savoir qu'il faut davantage solliciter les employeurs, les
entrepreneurs et les partenaires industriels : c'est leur responsabilité et tout à leur
avantage de former et d'employer les jeunes qui souhaitent faire carrière dans ce
métier. Nos centres d'apprentissage permettent uniquement d'acquérir un certain
niveau de compétence. Comme dans tout métier, il faut posséder non seulement
des compétences acquises dans une salle de classe, mais aussi de l'expérience
pratique qui développera les compétences nécessaires pour devenir un
professionnel. Si l'industrie est prête à soutenir adéquatement les jeunes, cette
profession continuera d'intéresser les prochaines générations car des possibilités
d'emploi clairement définies leur seront proposées. Ainsi, nous serons en mesure
d'assurer un avenir prometteur à la main-d'œuvre de demain.
Présenté par : A.U.

Mitutoyo Canada Inc. est un fier commanditaire des Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies depuis plusieurs
années
Mitutoyo Canada Inc. est fière de travailler en partenariat avec Skills/Compétences
Canada depuis quatre ans; un partenariat qui l'a amenée à contribuer à
l'organisation de compétitions provinciales, nationales et internationales. En tant
qu'entreprise, Mitutoyo Canada Inc. estime qu'il est très important d'épauler les
jeunes dans le domaine des métiers spécialisés en s'assurant qu'ils utilisent le
meilleur équipement de métrologie au monde. Elle soutient aussi activement les
établissements universitaires canadiens dans leurs activités et aide la future maind'œuvre du pays à acquérir des compétences de haut niveau. Selon sa
philosophie, la vente de produits n'est pas l'objectif ultime du processus, mais
plutôt le commencement d'un partenariat à long terme avec les clients.
Fondée en 1973, Mitutoyo Canada Inc. fait profiter le secteur manufacturier canadien
des activités de recherche et développement, de l'expertise manufacturière, des
produits et des connaissances de Mitutoyo et l'aide à améliorer la qualité de ses
produits et la rentabilité des entreprises. Reconnue dans le monde entier pour la
qualité, la durabilité et le coût abordable de ses produits, Mitutoyo propose un
catalogue de plus de 8 000 appareils de mesure et des solutions complètes de
métrologie pour relever les nouveaux défis dans le secteur manufacturier. En tant
que chef de file du marché des instruments de mesure de précision, Mitutoyo se
doit de faire évoluer en permanence les techniques de mesure de précision du
secteur manufacturier.
Présenté par : Mitutoyo Canada Inc.

Ricoh Canada soutient Skills/Compétences Canada
Ricoh Canada soutient Skills/Compétences Canada depuis de plusieurs années.
En 2017, Ricoh Canada a consolidé ce partenariat fructueux en fournissant
20 appareils pour les 23es Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies. Sa collaboration avec Skills/Compétences Canada lui a permis de
mieux cerner les exigences des concours et de veiller à ce que les concurrents et
les invités puissent recevoir le meilleur service possible pendant les quatre
journées de compétition.
Ricoh Canada a fourni des imprimantes, des appareils multifonctions et une
imprimante grand format capable d'imprimer et de photocopier la multitude de
documents nécessaires pour les Olympiades.

Utilisation des imprimantes multifonctions de Ricoh aux 23e Olympiades.
Grâce à l'expertise en saisie, en gestion et en transformation de l'information de
Ricoh Canada, les jeunes talents du Canada ont eu accès, comme leurs familles et
leurs amis, à un vaste ensemble de services.
Ricoh équipe les milieux de travail informatisés en technologies et services de
pointe afin de permettre au personnel d'accomplir ses tâches plus rapidement et
plus judicieusement.
Ensemble, nous imaginons le changement.
Pour obtenir plus de renseignements sur Ricoh, veuillez visiter www.Ricoh.ca.
Présenté par : Ricoh Canada

Commanditaires Présentateurs 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

WorldSkills Team Canada 2017 Supporting Sponsors

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.
Avis de non-responsabilité
Les propos et les opinions des collaborateurs exprimés dans le présent bulletin électronique ne constituent pas nécessairement la position
de Skills/Compétences Canada.

