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8:30 – 9:15
OFFICIAL LAUNCH

9:30 – 9:45

Puzzled? Don’t be!
Who will be the first to find the solution? Cheer
on teams as they maneuver paver puzzle pieces
to replicate paver arrangements.

10:00 – 10:30
PRINCESS AUTO
Keep It Together
Organize your books by displaying them
between a set of attention-grabbing bookends
you build yourself. Don’t panic – we’ll show you
how to put that empty shelf-awareness to rest.

10:45 – 11:15
COMPUTERS FOR SCHOOLS
MANITOBA
Bits and Bytes
In this interactive demonstration guests will
have the chance to help a computer technician
identify and install all the hardware necessary to
build a computer.

11:30 – 12:00
TRANSCANADA
Weld it Out
Practice welding on a virtual welder and
learn about mainline welding and pipeline
construction. Special guest: WorldSkills Team
Canada 2017 welding competitor Andrew
Christensen.

12:15 – 12:45
PAUL LAFRANCE
AND KATE CAMPBELL
Stomping the stigma of the trades.
Hear Paul and Kate talk about experiences
within the trades, adventures in filming the TV
shows, and the importance of teamwork while
working on sites.

1:00 – 1:30
UA CANADA
Solder On
Join UA Canada as we demonstrate good
vs. bad mentoring strategies while showing
soldering techniques to a talented Apprentice.

1:45 – 2:15
JEREMY SENARIS
Let’s Get Cooking
MasterChef Canada Season 3 runner up will
demonstrate his unique cooking techniques with
the help of the audience.

2:30 / GENE HAAS FOUNDATION
Gene Haas Foundation Supports Local College
Gene Haas is the owner Haas Automation,
Inc., the Western World’s leading builder
of CNC machine tools, which he started in
1983. Additionally, Mr Haas solely funds his
foundation and has directed the board to
focus on manufacturing education. Some of
the primary initiatives are scholarships for CNC
machinist training, support of Skills competitions
in the USA and Canada and capital projects
to expand premier manufacturing education
programs such as Red River College.
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SKILLS/COMPÉTENCES CANADA
Welcome Remarks

10:00 – 10:30
TRANSCANADA
Weld it Out
Practice welding on a virtual welder and
learn about mainline welding and pipeline
construction. Special guest: WorldSkills Team
Canada 2017 welding competitor Andrew
Christensen.

10:45 – 11:15
PRINCESS AUTO
Keep It Together
Organize your books by displaying them
between a set of attention-grabbing bookends
you build yourself! Don’t panic – we’ll show you
how to put that empty shelf-awareness to rest!

11:30 – 12:00
MIKE HOLMES JR. AND SHERRY
HOLMES
“Build it Right” Carpentry Challenge
Join Mike Jr. and Sherry as they lead two teams
in a carpentry challenge that demonstrate the
importance of working with others and how the
other Essential Skills play a critical role in the
construction industry.

12:15 – 12:45
UA CANADA
Solder On
Join UA Canada as we demonstrate good
vs. bad mentoring strategies while showing
soldering techniques to a talented Apprentice.

1:00 – 1:30
RED RIVER COLLEGE
The Race is on!
Relay teams will work together to complete a
variety of Trade Tool Tasks. Working with others
gets the job done right!

1:45 – 2:15
WORKPLACE
EDUCATION MANITOBA
Essential Skills: What are they
and why should I care?
This interactive presentation will get you thinking
about the Essential Skills employers say they are
looking for, the skills you have now, and the skills
you will need to reach your career goals.

2:30 – 3:30
VIDEO PRODUCTION
Video Time
Come and see the final video projects and
judging! Hosted by Video Production National
Technical Committee

3:30 – 4:30
2D/3D VIDEO
Animate your senses
See the final works of the competitors in
animation. Hosted by 2D/3D Animation National
Technical Committee
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8 H 30 À 9 H 15
LANCEMENT OFFICIEL

9 H 30 À 9 H 45
SKILLS/COMPÉTENCES CANADA

ER

Perplexe ? Ne vous cassez-pas la tête !
Qui trouvera la solution en premier ? Encouragez
les équipes alors qu’elles manipulent un casse-tête
composé de morceaux de pavé pour reproduire des
dispositions de pavé bien précises.

10 H À 10 H 30
PRINCESS AUTO
Gardez le contrôle
Organisez vos livres en les disposant entre un jeu
de serre-livres que vous avez construits vous-même
et qui sauront capter l’œil. Ne paniquez pas – nous
vous montrerons comment mettre les étagères
vides sur les tablettes une fois pour toute !

10 H 45 À 11 H 15
ORDINATEURS POUR
LES ÉCOLES MANITOBA
Bits et octets
Au cours de cette démonstration interactive, les
invités auront l’occasion d’aider un technicien en
informatique à déterminer et à installer tout le
matériel nécessaire pour construire un ordinateur.

11 H 30 À 12 H
TRANSCANADA
Tenez bon face aux ardeurs du soudage
Pratiquez le soudage sur une machine à souder
virtuelle et apprenez comment fonctionne le soudage
de canalisation principale et la construction de
pipelines. Invité spécial: le concurrent d’Équipe
Canada WorldSkills 2017 appelé à participer aux
épreuves de soudage, Andrew Christensen.

12 H 15 À 12 H 45
PAUL LAFRANCE ET KATE CAMPBELL
Défaire les préjugés à propos des métiers
Écoutez Paul et Kate parler d’expériences vécues
dans les métiers, d’aventures vécues lors du
tournage d’émissions de télé et de l’importance du
travail d’équipe lorsque l’on travaille sur des chantiers.

13 H À 13 H 30
A.U. CANADA
Des liens soudés à jamais
Joignez-vous à A.U. Canada alors que nous
comparons de bonnes et mauvaises stratégies
de mentorat tout en montrant des techniques de
soudage à un apprenti talentueux.

10 H À 10 H 30
TRANSCANADA
Tenez bon face aux ardeurs du soudage
Pratiquez le soudage sur une machine à souder
virtuelle et apprenez comment fonctionne
le soudage de canalisation principale et la
construction de pipelines. Invité spécial : le concurrent
d’Équipe Canada WorldSkills 2017 appelé à participer
aux épreuves de soudage, Andrew Christensen.

10 H 45 À 11 H 15
PRINCESS AUTO
Gardez le contrôle
Organisez vos livres en les présentant entre un jeu
de serre-livres que vous avez construits vous-même
et qui sauront capter l’œil. Ne paniquez pas – nous
vous montrerons comment mettre les étagères vides
sur les tablettes une fois pour toute !

11 H 30 À 12 H
MIKE HOLMES JR. ET SHERRY HOLMES
Défi de menuiserie « Build it Right »
Joignez-vous à Mike Jr et Sherry alors qu’ils dirigent
deux équipes dans le cadre d’un défi de menuiserie
qui montre l’importance de travailler en équipe et
comment les autres compétences essentielles jouent
un rôle crucial dans le secteur de la construction.

12 H 15 À 12 H 45 / A.U. CANADA
Des liens soudés à jamais
Joignez-vous à A.U. Canada alors que nous
comparons des bonnes et mauvaises stratégies
de mentorat tout en montrant des techniques de
soudage à un apprenti talentueux.

13 H À 13 H 30
COLLÈGE RED RIVER
La course est engagée !
Des équipes de relais travailleront en équipe
afin d’accomplir diverses tâches à l’aide d’outils
employés dans divers métiers. Travailler en équipe
permet de bien faire le travail !

13 H 45 À 14 H 15
WORKPLACE EDUCATION MANITOBA

Préparons-nous à cuisiner !
Le finaliste de la saison 3 de MasterChef Canada fera
la démonstration de ses techniques culinaires uniques
avec l’aide du public.

Les compétences essentielles : En quoi consistentelles et pourquoi devrais-je m’y intéresser ?
Cet exposé interactif vous poussera à réfléchir aux
compétences essentielles que les employeurs
prétendent rechercher, aux compétences que
vous possédez en ce moment et aux compétences
dont vous aurez besoin pour réaliser vos objectifs
professionnels.

14 H 30
FONDATION GENE HAAS

14 H 30 À 15 H 30
PRODUCTION VIDÉO

La Fondation Gene Haas
vient en aide au collège local
Gene Haas est le propriétaire de la société Haas
Automation, Inc., le chef de file dans le monde
occidental parmi les constructeurs de machinesoutils commandées par ordinateur (CNC), entreprise
qu’il a démarrée en 1983. De plus, M. Haas est le
seul à financer sa fondation et a demandé au conseil
d’administration de se concentrer sur l’enseignement
de la fabrication. Les principales initiatives qui en
découlent sont notamment des bourses au profit
de la formation de machinistes sur matériel CNC,
le soutien financier d’Olympiades des métiers et
des technologies aux États-Unis et au Canada
et des projets d’immobilisations visant à élargir les
programmes d’enseignement de la fabrication
de premier plan, comme celui offert par le Collège
Red River.

L’heure est aux vidéos
Venez voir et juger les projets finaux de vidéo !
Activité organisée par le Comité de production vidéo
du Comité technique national

13 H 45 À 14 H 15
JEREMY SENARIS
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Accueil

15 H 30 À 16 H 30
VIDÉO 2D/3D
Animez vos sens
Voyez les œuvres finales des concurrents
en animation. Activité organisée par le Comité
d’animation 2D/3D du Comité technique national
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10:00 AM – 11:00 AM
SKILLS CANADA NATIONAL
COMPETITION: CELEBRITY PANEL

10:00 AM – 11:00 AM
SKILLS CANADA NATIONAL
COMPETITION: ALUMNI

Back by popular demand!
The Skills Canada National Competition
Celebrity Panel is your chance to hear from Kate
Campbell and Paul LaFrance of HGTV Canada’s
Decked Out, Disaster Decks and Home to Win
as well as celebrity chef and Winnipeg native
Jeremy Senaris, runner up in Season 3 of
MasterChef Canada. Find out why they decided
to pursue a career in the skilled trades, and how
the essential skills are used in their workplace.

Skills Canada Past Competitors talk about
their experience at the Skills Canada National
Competition: why they’re here, why they decided
to pursue a career in the skilled trades, and how
the essential skills are used in their workplace.

12:30 PM – 1:30 PM
ESSENTIAL SKILLS – KEY TOOLS FOR
ON THE JOB SUCCESS
Hear about how the nine essential skills lead to
on the job success. Panellists will share crosssector insights on how essential skills training
and development is crucial to being job ready.
Learn more valuable Essential Skill advice to
boost your career in the skilled trades and
technology industry.

2:00 PM – 3:00 PM
ESSENTIAL SKILLS AS THE
FOUNDATION OF LEARNING
The nine essential skills are used in every job
to varying degrees and at different levels of
complexity. They provide the foundation for
learning all other skills and enable people to
evolve with their jobs and adapt to workplace
change. We will discuss how the nine Essential
Skills are critical for student success specifically
those looking to enter the workforce in the
Trades and/or Technology.
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12:30 PM – 1:30 PM
ESSENTIAL SKILLS
AND RECRUITMENT
Industry leaders share insights for students
and adults looking to enter (or re-enter) the
workforce. Learn what foundational skills are
needed for success and how essential skills
training can help address the current skills
mismatch in Canada.

2:00 PM – 3:00 PM
HOW ESSENTIAL SKILLS
MEETS THE CHALLENGES OF
AN EVOLVING WORKPLACE
As technology continues to evolve, it’s important
that all Canadians have the essential skills they
need to keep up with the changing demands
of the 21st century workplace. Hear from
employers about how embedding the nine
essential skills into student learning and on
the job training can help the transition into the
workforce.
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10 H – 11 H
OLYMPIADES CANADIENNES DES
MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES :
TABLE RONDE DES CÉLÉBRITÉS

10 H – 11 H
ANCIENS CONCURRENTS ET
CONCURRENTES AUX OLYMPIADES
CANADIENNES

De retour à la demande générale !
Voici l’occasion d’entendre Kate Campbell et Paul
LaFrance de l’émission Canada’s Decked Out,
Disaster Decks et Home to Win, du réseau HGTV,
ainsi que le chef et natif de Winnipeg Jeremy
Senaris, finaliste de la saison 3 de l’émission
MasterChef Canada. Les panélistes expliquent leur
choix d’une profession dans les métiers spécialisés
ainsi que les compétences essentielles qui sont
utilisées dans leur lieu de travail.

Les jeunes parlent de leur expérience en tant
que concurrents et concurrentes aux Olympiades
canadiennes : pourquoi ils ont choisi de participer,
pourquoi ils ont choisi un métier spécialisé et de
quelles façons les compétences essentielles sont
utilisées dans leur milieu de travail.

ER

12 H 30 – 13 H 30
COMPÉTENCES ESSENTIELLES : POUR
RÉUSSIR DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Apprenez le rôle des neuf compétences essentielles
pour obtenir du succès dans le monde du travail.
Les panélistes feront aussi part de conseils sur
l’acquisition et le perfectionnement des compétences
essentielles à l’intention des personnes qui
envisagent de faire carrière dans les divers
métiers spécialisés.

14 H – 15 H
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES :
À LA BASE DE L’APPRENTISSAGE
Les neuf compétences essentielles sont utilisées
dans presque 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
et de s’adapter aux changements qui surviennent
dans leur milieu de travail. Découvrez en quoi
ces compétences sont essentielles au succès des
élèves qui entrent sur le marché du travail, en
particulier, dans les professions des métiers et
des technologies.
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12 H 30 – 13 H 30
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
ET LE RECRUTEMENT
Des chefs d’entreprise font part de leurs vues aux
élèves et aux adultes qui veulent entrer sur le
marché du travail ou le réintégrer. Quelles sont les
compétences fondamentales à posséder pour
réussir et en quoi la maîtrise des compétences
essentielles pourrait-elle contribuer à réduire l’écart
entre les compétences des chercheurs d’emploi et
les besoins des entreprises au Canada ?

14 H – 15 H
LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES MÈNE AU SUCCÈS
PROFESSIONNEL
À mesure qu’évolue la technologie, il est important
que tous les Canadiens et Canadiennes possèdent
les compétences essentielles dont ils auront besoin
pour continuer de répondre aux demandes du
marché du travail qui, elles, ne cesseront d’évoluer
au cours du 21e siècle. Des employeurs expliquent
en quoi l’éducation et la formation en cours d’emploi
axées sur l’acquisition des neuf compétences
essentielles peuvent faciliter la transition vers le
milieu de travail.
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