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« L’A.U. Canada appuie les Olympiades canadiennes des métiers et des 

technologies, car il s’agit du seul événement du genre destiné aux jeunes 

inscrits à un programme de formation technique ou professionnelle. Elles 

sont, de plus, le seul événement à recevoir le soutien du gouvernement et de 

l’industrie qui met véritablement en relief les personnes qui construisent les 

civilisations modernes. Selon nous, les Olympiades ont une grande valeur 

pour les jeunes du Canada parce qu’elles permettent d’éduquer, d’informer 

et de mettre l’accent sur les métiers et les technologies, en plus de forger des 

liens entre les parties intéressées. Nous croyons qu’il s’agit d’un excellent 

programme pour notre avenir. »

Larry Slaney, directeur de la formation au Canada, A.U. Canada.



À PROPOS

SKILLS/ 
COMPÉTENCES 
CANADA (SCC)

SCC se situe dans la capitale nationale et 
compte 13 organismes membres représentant 
chacun une province ou un territoire.

SCC a pour mandat de faire la promotion 
des possibilités de carrière dans les métiers 
spécialisés et les technologies auprès des 
jeunes du Canada.

SCC et ses organismes membres joignent 
plus de 350 000 jeunes chaque année dans 
le cadre d’activités interactives axées sur les 
professions dans les métiers spécialisés et les 
technologies.

OLYMPIADES 
CANADIENNES DES 
MÉTIERS ET DES 
TECHNOLOGIES (OCMT)

Les Olympiades constituent l’unique 
compétition nationale pour de multiples 
domaines spécialisés organisée à l’intention 
des élèves et des apprentis du pays.

Quelque 550 élèves et apprentis de toutes 
les régions se réunissent alors pour se livrer 
concurrence dans des concours pour plus  
de 40 métiers et technologies.

Les élèves et les apprentis doivent remporter 
des épreuves régionales puis provinciales ou 
territoriales afin de représenter leur province 
ou territoire aux Olympiades canadiennes.

Au moyen de cette compétition, Skills/
Compétences Canada veut faire découvrir  
les métiers spécialisés et les technologies  
à tous les jeunes du pays et aux personnes 
qui les influencent.

Plus de 10 000 élèves de partout au Manitoba, 
du niveau primaire au niveau postsecondaire, 
ont visité les Olympiades 2017, le plus grand 
achalandage de tous les temps. Parmi les 
autres participants figuraient des représentants 
de l’industrie, de syndicats, du gouvernement, 
d’établissements d’enseignement et 
d’organismes sans but lucratif. 

Les visiteurs aux Olympiades découvrent 
les multiples facettes des professions dans 
les métiers spécialisés et les technologies. 
À plus de 50 stations interactives Essaie un 
métier et une technologie, ils peuvent prendre 
connaissance des excellentes possibilités 
qu’offrent ces domaines spécialisés.
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SHERRY HOLMES 
AMBASSADRICE DE  
SKILLS/COMPÉTENCES CANADA

« C’est un privilège de participer de nouveau  
aux Olympiades canadiennes des métiers et 
des technologies. Il est tout simplement inspirant 
de rencontrer un si grand nombre d’élèves, de 
bénévoles et de commanditaires de l’industrie 
qui partagent tous la même passion et le même 
engagement à l’égard des métiers spécialisés. 
Et c’est grâce à cet engagement que, chaque 
année, les Olympiades s’agrandissent et 
s’améliorent. Nous devons continuer de soutenir 
les jeunes à tous les niveaux, afin que la 
prochaine génération de travailleuses et de 
travailleurs qualifiés soit la meilleure qui soit  !  »

MIKE HOLMES JR. 
AMBASSADEUR DE  
SKILLS/COMPÉTENCES CANADA

« Chaque année, les Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies réunissent les 
meilleurs talents dans plus de 40 domaines de 
compétition qui veulent tous et toutes être sacrés 
champions. Et la concurrence s’accroît d’année en 
année. Je suis très fier de faire partie de la famille 
de Skills/Compétences Canada et du travail que 
l’organisation accomplit. Nous continuerons de 
déployer des efforts en vue de notre objectif et 
de soutenir les jeunes et les écoles afin de fournir 
les outils nécessaires qui permettront aux élèves 
de la prochaine génération d’atteindre leurs buts. 
Les Olympiades, qui s’étendent sur deux jours, 
reposent sur l’engagement et donner  
le meilleur de soi  ! »



PAUL LAFRANCE 
HÔTE DES ÉMISSIONS CANADA’S DISASTER DECKS, 
DECKED OUT ET CUSTOM BUILT.

« Il est très encourageant de participer aux 
Olympiades et de voir tout le talent qui est en 
train de se former au pays. L’avenir du secteur 
des métiers spécialisés, qui est vital,  
est certainement prometteur. »

KATE CAMPBELL 
CO-HÔTE DE L’ÉMISSION CUSTOM BUILT  
ET PROPRIÉTAIRE DE KATEBUILDS INC.

« Je crois sincèrement que Skills/Compétences 
Canada est aussi essentiel que les métiers 
spécialisés que représente l’organisme. Il y a, à 
ces concours, de l’énergie, de l’enthousiasme et 
de l’inspiration qui brise les stéréotypes négatifs. 
Les jeunes du Canada grandissent maintenant 
dans un monde où les métiers spécialisés sont 
perçus différemment, et SCC a semé cette graine 
de changement et aide à sa croissance. Je suis 
honorée de participer à ces rencontres et j’adore 
tout ce qui encourage les jeunes à suivre  
leurs passions. »



« Skills/Compétences Canada a fourni à Princess Auto l’occasion idéale 

de rencontrer la prochaine génération de travailleurs et de travailleuses 

qualifiés, ainsi que notre éventuelle prochaine génération de clients. Grâce à 

notre participation aux Olympiades, nous avons interagi avec plus de 12 000 

élèves qui sont intéressés par des carrières que soutiennent nos produits. 

Aucun autre événement n’a permis ce type de contact direct. Nous étions très 

heureux de participer et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre 

l’expérience dans les années à venir. » 

Carolyne Braid, assistante-chef, équipe Publicité, Princess Auto Ltd.



CÉRÉMONIE 

D’OUVERTURE

Plus de 1800 personnes ont assisté à la 
Cérémonie d’ouverture des Olympiades 2017 — 
concurrents, entraîneurs, experts, partenaires, 
enseignants, jeunes, parents, représentants 
gouvernementaux et autres intéressés — qui 
s’est déroulée au Centre des congrès RBC.  
Au programme : 

Le défilé des champions 

Prière d’ouverture récitée par l’Aîné Frank 
Walker, Oji-Cri de St. Theresa Pt., Manitoba

Prestation de l’artiste locale Faouzia Ouihya

Prestation du groupe local Sagkeeng’s Finest

Numéro traditionnel autochtone du groupe 
Walking Wolves

Allocutions de l’honorable Ian Wishart, 
ministre de l’Éducation et de la Formation 
du Manitoba, de représentants de SCC, de 
partenaires clés et de membres d’Équipe 
Canada WorldSkills 2017

Diffusion en direct sur Facebook
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NOUVEAUX 

ÉLÉMENTS  

ET POINTS SAILLANTS

L’honorable Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre 
et du Travail a visité les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 
2017. Elle s’est entretenue avec les jeunes visiteurs et les concurrents, et a participé 
à plusieurs activités Essaie un métier et une technologie. En outre, elle a modéré 
une table ronde, avec trois anciennes concurrentes de l’initiative Canada 150,  
pour discuter de la femme au travail.
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Cette année, les Olympiades ont accueilli 
43 élèves du secondaire de la Nation crie 
Nisichawayasihk, venus de Nelson House, 
dans le Nord du Manitoba, à Winnipeg. 
Merci à la 17e Escadre des Forces armées 
canadiennes et à Vale Canada, qui ont fourni 
le transport et l’hébergement pour ces jeunes 
qui ont ainsi pu vivre une expérience unique. 
Les jeunes ont formulé des commentaires très 
positifs, notamment au sujet de l’accueil digne 
de célébrités, de l’énergie qui se dégageait 
à la Cérémonie de clôture, du sentiment 
d’appartenance durant la compétition et  
des idées que leur ont données les stations 
Essaie un métier et une technologie.

La Gene Haas Foundation a fait un don de 
500 000 $ au Skilled Trades and Technology 
Centre (STTC) du Red River College, dont 
l’ouverture est prévue pour l’année prochaine, 
au campus Notre Dame. L’annonce du don 
a été faite durant une présentation sur la 
Scène des compétences, aux Olympiades 
2017. En outre, la Fondation a présenté à SCC 
un chèque à remettre aux neuf médaillés 
des concours Usinage CNC et Techniques 
d’usinage. De plus, des fonds ont été donnés 
en appui aux Olympiades et au secteur  
de la fabrication.

Dans le cadre du Programme de subventions 
pour outils de Stanley DeWalt, des outils 
d’une valeur globale d’environ 100 000 $, 
ayant servi dans le cadre des concours, 
ont été donnés à des écoles admissibles 
de la province et à Habitat pour l’humanité 
Manitoba. Cette précieuse initiative continue 
d’avoir des répercussions positives dans les 
écoles locales et au sein des collectivités.

Les membres d’Équipe Canada WorldSkills 
2017 ont participé à un projet durant les 
deux jours des concours dans le cadre de 
leur entraînement en vue du 44e Mondial 
des métiers, qui aura lieu à Abou Dhabi, 
aux Émirats arabes unis, du 14 au 19 octobre 
prochains. Des concurrents du Brésil, du 
Royaume-Uni, de Chine et de Russie étaient 
aussi sur place pour profiter de cette occasion 
d’entraînement en vue du Mondial.

SCC a filmé une minisérie pour le Web 
/ la télévision portant sur le concours 
Aménagement paysager qui sera publié  
en automne 2017.
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DES ANCIENS ET ANCIENNES 

ENGAGENT LE DIALOGUE  

AVEC LES JEUNES 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.

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. 

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 communiquer leurs témoignages 
de réussite et de partager 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.



Techniques d’usinage

Mécatronique

Dessin industriel CDAO

Usinage CNC

TI – Applications de logiciels 
bureautiques

Soudage

Carrosserie

Technologie aérospatiale

Plomberie

Électronique

Conception et création de 
sites Web

Installations électriques

Contrôle et automatisation

Briquetage – maçonnerie

Robotique

Ébénisterie

Charpenterie

Coiffure

Esthétique

Mode et création

Pâtisserie

Mécanique automobile

Cuisine

Peinture automobile

Aménagement paysager

Réfrigération et climatisation

TI – Gestion de réseaux

Infographie 

Tôlerie

Tuyauterie et montage de 
conduites de vapeur

Mécanicien-monteur 
industriel

Dessin et technologie 
architecturale

Mécanique de véhicules 
légers et d’équipement

Photographie

Production vidéo

Recherche d’emploi

Présentation : aptitudes 
professionnelles

Communication orale

Animation informatisée 2D 
et 3D

Sécurité sur le lieu de travail

Mécanique de machinerie 
lourde

Réseaux d’extincteurs 
automatiques

43 
DOMAINES DE 

COMPÉTITION

11



LES  
CHIFFRES 

RACONTENT 

L’HISTOIRE

« Je remercie Skills/Compétences Canada d’avoir choisi le Manitoba comme 

hôte des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017 

et d’avoir travaillé de concert avec nos partenaires locaux pour organiser 

une rencontre dynamique à l’image de la province. Je suis particulièrement 

fière de la présence record de 10 000 jeunes visiteurs des quatre coins 

du Manitoba qui ont pu vivre l’expérience des Olympiades ! Notre équipe 

à Apprentissage Manitoba se réjouit à la perspective de mettre à profit 

l’engouement créé par l’événement afin de mettre en relief les métiers 

spécialisés dans la province et de favoriser l’excellence dans ces domaines. »

Lesley McFarlane, directrice exécutive, Apprentissage Manitoba



PLUS DE 10 000 VISITEURS

153 COMMANDITAIRES ET FOURNISSEURS 
DE MATÉRIEL (DONS EN NATURE)

NOUS AVIONS 50 EXPOSANTS

52 ACTIVITÉS ESSAIE UN MÉTIER  
ET UNE TECHNOLOGIE

PLUS DE 3,5 MILLIONS DE DONS EN NATURE : 
MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT

APPORT ÉCONOMIQUE DES  
OLYMPIADES AU MANITOBA :  
PLUS DE 2,5 MILLIONS DE DOLLARS.
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« Lincoln Electric est fière d’avoir l’occasion de soutenir la prochaine 

génération des professionnels du soudage et des métiers connexes  

au Canada. »

Scott Stanley, directeur national du Marketing, Lincoln Electric



STATIONS ESSAIE UN MÉTIER 

ET UNE TECHNOLOGIE ET 

STANDS D’EXPOSANTS DANS 

L’ESPACE CARRIÈRES 

52 ACTIVITÉS ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE 

STATIONS COMMANDITÉES : 16

Plus de 50 des principaux employeurs, 
associations, syndicats, établissements 
de formation du Canada ainsi que des 
partenaires gouvernementaux ont tenu des 
stands et organisé des activités interactives.

Les commanditaires présentateurs  

animaient diverses activités à leur stand 
Essaie un métier et une technologie. 

Le commanditaire de la participation des 
écoles – Compétences essentielles  

a lui aussi offert des activités dans son aire,  
en plus de fournir des bénévoles pour accueillir 
les groupes d’élèves arrivant en autobus.

Les activités interactives ont attiré plus de 
10 000 élèves visiteurs inscrits. Les célébrités 
de l’industrie ont aussi rencontré des jeunes : 
Mike Holmes Jr. et Sherry Holmes, du Holmes 
Group, et vedettes du réseau HGTV, Paul 
Lafrance et Kate Campbell, vedettes de HGTV, 
et le finaliste de la saison 3 de l’émission 
MasterChef Canada, Jeremy Senaris.

L’initiative des stations Essaie un métier et 
une technologie, qui continue de croître aux 
Olympiades, a attiré nombre de nouveaux 
commanditaires : SAFEWork Manitoba / 
Shaw Communications / Forces armées 
canadiennes, 17e Escadre de Winnipeg / 
Fountain Tire / Merit Contractors Association 
of Manitoba / Canadian Institute for Non-
Destructive Evaluation 

Une multitude de commanditaires de SCC 
étaient de retour pour tenir des stations 
Essaie un métier et une technologie en vue de 
susciter l’intérêt des jeunes visiteurs à l’égard 
de leurs domaines respectifs. Ils incluaient : 
Stanley DeWalt / PCL Construction / Volvo 
Construction / Volkswagen Audi / Mac Tools 
/ Association des commerçants de véhicules 
récréatifs du Canada / McCordick, une 
entreprise Bunzl / Viega

Des exposants de tous les secteurs tenaient 
des stands : 3M Canada Company / 
Assiniboine Community College / Birchwood 
Automotive Group / Brandt / Le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) / Canadian Coastguard College 
/ Canadian Foundation for Economic 
Education / Canadian Woodworke / CLAC / 
Computers for Success Canada/Computers 
for Schools Manitoba / Emerson Climate 
Technologies / Employment and Social 
Development Canada/Red Seal Program 
/ Famic Technologies / Fixturlaser / Fluke 
Electronics LP/ Habitat for Humanity Manitoba 
/ Helmets for Hardhats / ICONIC / In-House 
Solutions / Construction Safety Association 
of Manitoba / Let’s Talk Science / Lincoln 
Electric / Manitoba Construction Sector 
Council / Manitoba Hydro/ Institute of Trades 
and Technology / Manitoba Motor Dealers 
Association / Motor Vehicle Safety Association 
of Manitoba / Manitoba Public Insurance / MC 
College / Merit Contractors Association of 
Manitoba / Mitutoyo / NAV Canada / Pacific 
Institute of Culinary Arts / PCL Construction / 
PRUFTECHNIK / PTDA Foundation - Industrial 
Careers Pathway / King Canada / Red River 
College / SAFE Workers of Tomorrow / SAIT 
/ Salon Professional Academy / Sheriff 
Cosmetics / Simlog / Standard Aero/ Viega 
LLC / Winnipeg School Division / Wurth / Young 
Pipeliners Association of Canada (YPAC)
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ACTIVITÉS  

DE RÉSEAUTAGE 

POUR INVITÉS  

DE MARQUE

Les activités de réseautage présentées par 
nos partenaires sont des occasions idéales 
pour les professionnels de l’enseignement, 
les représentants d’associations et du 
gouvernement, les anciens et anciennes  
de SCC et les chefs de l’industrie d’échanger 
et de nouer des liens.

La Réception des partenaires précédant la 
Cérémonie d’ouverture était une présentation 
conjointe des commanditaires présentateurs, 
A.U. Canada et TransCanada. Tracy Koga, 
de Shaw Communications, y était à titre 
d’animatrice pour les plus de 200 invités.

La Réception de bienvenue a été commanditée 
par Stanley DeWalt pour une troisième 
année consécutive. Cette « fête de rue » était 
destinée aux concurrents et aux équipes 
de partout au Canada. Paul Lafrance et 
Kate Campbell, de HGTV, ont agi comme 
animateurs; leur enthousiasme et leur énergie 
étaient contagieux.

L’activité de lancement officiel des 
Olympiades, une présentation conjointe  
des commanditaires présentateurs, A.U. 
Canada et TransCanada, incluait un défi de 
pose de pierres. Jeremy Senaris et Jonathan 
Boulne, ancien de l’initiative Canada 150  
(Qc, Jardinier paysagiste) ont été les 
commentateurs du concours mettant aux 
prises les personnes suivantes : Paul Lafrance 
et Kate Campbell, Larry Slaney, d’A.U. Canada, 
Carla Morris, de TransCanada, ainsi que deux 
anciens de l’initiative Canada 150, Jorgen 
Kaspick (Man., Électronique) et Britnee Mishak 
(Sask., Infographie). 

Le Brunch des partenaires précédant la 
Cérémonie de clôture était une présentation 
des Syndicats des métiers de la construction 
du Canada, à l’intention des partenaires des 
Olympiades, des anciens de l’initiative Canada 
150, d’Équipe Canada WorldSkills 2017, 
des participants au Forum jeunesse sur les 
compétences essentielles, des représentants 
gouvernementaux, des professionnels de 
l’enseignement et divers autres intéressés. 
Durant le brunch, Sébastien Laframboise, 
ancien de l’initiative Canada 150 (Qc, Cuisine), 
et Ashley Weber (Man., Peinture automobile), 
membre d’Équipe Canada WorldSkills 2017, 
ont pris la parole pour décrire leurs propres 
expériences dans le cadre des activités de 
Skills/Compétences Canada. 
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« Le Forum sur les compétences essentielles nous a permis d’obtenir 

des outils efficaces et des occasions de lier la communauté et les 

élèves, et de faire connaître les innombrables possibilités de carrière 

dans les métiers spécialisés. »

Jeremy Braithwaite, chef, Programme des bourses  

de la Fondation W. Garfield Weston
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COMPÉTENCES 

ESSENTIELLES 

AUX OLYMPIADES 2017, DIVERSES ACTIVITÉS 

ÉTAIENT AXÉES SUR L’UNE DES NEUF 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES, LE TRAVAIL 

D’ÉQUIPE. EN VOICI UN APERÇU : 

SCÈNE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
On y a fait plusieurs démonstrations interactives mettant en relief la place 
déterminante des compétences essentielles dans les métiers spécialisés et 
les technologies. Les démonstrations ont été faites par des commanditaires 
de SCC, des célébrités et des établissements de formation : A.U. Canada, 
TransCanada, Princess Auto, Paul LaFrance et Kate Campbell de HGTV, Mike 
Holmes, Jr. et Sherry Holmes, Jeremy Senaris, concurrent à MasterChef Canada, 
Ordinateurs pour les écoles Manitoba et le Red River College.

WEBDIFFUSION EN DIRECT SUR  
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Divers invités ont parlé de l’importance des compétences essentielles dans 
leur secteur d’activités respectif. Les entreprises suivantes ont participé : A.U. 
Canada, TransCanada, Princess Auto, PCL Construction, Fondation ACS, 
Volkswagen Audi, Manitoba Building Trades, Volvo Construction et Workplace 
Education Manitoba. En outre, les célébrités d’industrie suivantes ont parlé 
des compétences essentielles utilisées dans leur lieu de travail respectif : Paul 
LaFrance, Kate Campbell et Jeremy Senaris. Quant aux représentants du Red 
River College, de l’Assiniboine College, du Manitoba Institute of Trades and 
Technology et du UCN College of Trades and Technology, ils ont présenté les 
compétences essentielles en tant que piliers de l’apprentissage. Des anciens 
et anciennes de SCC ont pris part à une table ronde pour parler de leur 
expérience et des façons dont les compétences essentielles sont utilisées dans 
leur propre milieu de travail. Toutes les tables rondes ont été bien représentées, 
et la webdiffusion a été faite en direct sur le site Web de SCC.

« Le Forum sur les compétences essentielles nous a permis d’obtenir 

des outils efficaces et des occasions de lier la communauté et les 

élèves, et de faire connaître les innombrables possibilités de carrière 

dans les métiers spécialisés. »

Jeremy Braithwaite, chef, Programme des bourses  

de la Fondation W. Garfield Weston
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« L’occasion de m’immerger dans un événement qui fait la promotion 

du potentiel des jeunes, et qui croit en eux, m’a montré à quel point 

le travail accompli par le Forum sur les compétences essentielles 

est pertinent. C’est par la collaboration avec les jeunes de partout 

au pays que nous ferons croître les secteurs des métiers et des 

technologies pour la prochaine génération. Le sentiment d’apporter 

ma contribution, aussi petite soit-elle, à l’évolution de la dynamique 

de la main-d’œuvre moderne aura une incidence permanente sur la 

façon dont je perçois mon environnement professionnel. Et pour cela, 

je remercie Skills/Compétences Canada pour l’expérience incroyable 

que j’ai vécue au Forum jeunesse sur les compétences essentielles. »

Kate Devereaux, Nt
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« L’occasion de m’immerger dans un événement qui fait la promotion 

du potentiel des jeunes, et qui croit en eux, m’a montré à quel point 

le travail accompli par le Forum sur les compétences essentielles 

est pertinent. C’est par la collaboration avec les jeunes de partout 

au pays que nous ferons croître les secteurs des métiers et des 

technologies pour la prochaine génération. Le sentiment d’apporter 

ma contribution, aussi petite soit-elle, à l’évolution de la dynamique 

de la main-d’œuvre moderne aura une incidence permanente sur la 

façon dont je perçois mon environnement professionnel. Et pour cela, 

je remercie Skills/Compétences Canada pour l’expérience incroyable 

que j’ai vécue au Forum jeunesse sur les compétences essentielles. »

Kate Devereaux, Nt

PASSEPORT DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Les élèves visiteurs ont pu s’arrêter à plus de 
50 stations Essaie un métier et une technologie 
commanditées et dans les aires de concours. Ils 
ont ainsi pris connaissance d’une vaste gamme de 
professions dans les métiers et les technologies. 
Pour participer au tirage d’un prix, ils devaient 
répondre correctement à une question sur les 
compétences essentielles, les anciens de l’initiative 
Canada 150 et le commanditaire de la participation 
des écoles, Princess Auto. 

FORUM SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Le troisième Forum annuel sur les compétences essentielles  a été co-organisé  
par SCC et le Forum canadien sur l’apprentissage. Il a permis de réunir au-delà  
de 100 partenaires de l’industrie, des professionnels de l’éducation, des 
représentants gouvernementaux et des apprentis. Les participants ont pu 
discuter de l’importance de préparer, dès l’école secondaire, les jeunes du 
Canada aux professions dans les métiers et les technologies. Le Forum incluait 
des tables rondes, des périodes de questions et réponses, des présentations et 
des discussions en petits groupes. Skills/Compétences Canada y a présenté le 
Programme d’employabilité des jeunes en matière de compétences essentielles.  
Le Programme consiste en une série de modules consacrés chacun à une 
compétence essentielle. Chaque module comprend une présentation détaillée  
de la compétence essentielle, des exercices visant à améliorer la maîtrise  
de cette compétence, une évaluation et un guide de l’enseignant. 

FORUM JEUNESSE SUR  
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Ce Forum réunissait 11 anciens et anciennes des programmes de SCC de partout 
au pays pour discuter de leurs expériences et pour échanger des idées. Les 
participants ont centré leurs efforts sur le nouveau Programme d’employabilité 
des jeunes en matière de compétences essentielles. Ils ont fourni de précieux 
commentaires sur son format, son contenu et sa pertinence globale.

En plus de discuter de ce programme, ils ont aussi discuté de l’importance des neuf 
compétences essentielles dans leur formation, leur éducation et leur future carrière.

STATION DE L’APPLI MOBILE DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Bon nombre de visiteurs se sont arrêtés à la station 
pour essayer cet outil éducatif novateur afin de voir 
quels métiers ou technologies correspondraient le 
mieux à leur niveau de maîtrise actuel des CE. Les 
enseignants se sont montrés particulièrement intéressés 
à l’égard de l’appli et de son utilisation éventuelle dans 
leurs classes. Quant aux représentants d’entreprises, ils 
étaient nombreux à vouloir se servir de l’outil dans leurs 
programmes et initiatives destinés aux jeunes.
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CÉRÉMONIE 

DE CLÔTURE

Plus de 1800 personnes ont assisté 
à la Cérémonie de clôture des 
Olympiades 2017 – concurrents, 
entraîneurs, experts, partenaires, 
enseignants, jeunes, parents, 
représentants gouvernementaux 
et autres intéressés – qui s’est 
déroulée au Centre des congrès 
RBC. Au programme :

Vidéo des points saillants des Olympiades 2017

Remise du Prix pour l’esprit d’équipe à  
Équipe Nouvelle-Écosse

Prix d’excellence remis à Brian Gebhardt, 
Briquetage – maçonnerie, à Derek Pott, 
Comité de la sécurité, et à Nicholas Smirnov, 
Réseaux d’extincteurs automatiques

Le Prix de la sécurité a été remis au domaine 
de compétition Soudage

Plus de 200 médailles ont été distribuées 
aux trois premiers finalistes des niveaux 
secondaire et postsecondaire dans plus de  
40 domaines de compétition

Mot de reconnaissance aux 31 membres 
d’Équipe Canada WorldSkills 2017, qui 
s’entraînent en vue du Mondial des métiers, 
qui aura lieu à Abou Dhabi, dans les Émirats 
arabes unis, du 14 au 19 octobre 2017

Échange des drapeaux entre l’hôte de cette 
année, SCC — Manitoba, et celui de l’année 
prochaine, SCC — Alberta, en guise de clôture 
des Olympiades 2017 et de lancement officiel 
des Olympiades 2018

Diffusion en direct sur Facebook 
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Plusieurs médias régionaux et nationaux ont 
fait des reportages sur les Olympiades 2017, 
dont les suivants : CTV Winnipeg, CBC, Shaw TV, 
Global News, CBC-Radio-Canada, The Winnipeg 
Free Press, Winnipeg Metro, Welland Tribune, 
The Owen Sound Sun Times, First Nations Voice, 
Classic 107 et CJOB AM Radio. 

Il y a eu 290 reportages en ligne se rapportant 
aux Olympiades 2017, 656 mentions dans les 
médias, dont 147 à la radio et 509 à la télévision, 
d’avril à juillet 2017. La portée combinée s’établit 
à environ 48 millions de personnes.

COUVERTURE 

MÉDIATIQUE 

OBTENUE
VOICI LES PRINCIPAUX REPORTAGES  
AU SUJET DES OLYMPIADES 2017 :

1. 24 mai : 2 P.E.I. students headed  
West for robotics competition,  
CBC.ca. Portée : 10 millions de personnes

2. 4 juin : Masters of the Trade :  
Team NB shines at SCNC,  
CBC News, Portée : 3 millions de personnes

3. 6 juin : De jeunes Canadiens se démarquent 
aux Olympiades canadiennes des métiers et 
des technologies : 43 nouveaux champions 
nationaux sont couronnés à Winnipeg,  
CNW Group, Portée : 394 000 personnes 

4. 6 juin : Island students take home 8 medals 
at Skills Canada National Competition – 
Prince Edward Island, CBC.ca, Portée :  
10 millions de personnes
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PROMOTION

Skills/Compétences Canada a assuré 
la promotion des Olympiades 2017 
en obtenant de la publicité auprès 
de ses partenaires de médias écrits 
et numériques, ainsi que dans des 
cinémas et à la télévision. SCC a pu 
ainsi obtenir de la publicité gratuite 
et à des tarifs réduits.

LES OLYMPIADES ONT ÉTÉ MISES EN 
RELIEF DANS DIVERSES PROMOTIONS  
DES PARTENAIRES MÉDIAS SUIVANTS :

Winnipeg Free Press

SmartBiz

Multiview (publicités ciblées sur le Web)

Shaw TV/Canadian Counsellor/Marketzone

Career Symposium

Tow Canada Magazine

PARTENAIRES MÉDIAS
See Canada’s best in skilled trades and 
technologies compete to become the 
national champion in their respective sector

Take part in over 40 Try-A-Trade®  
and Technology activities

Connect with industry and  
educational partners at the career fair  
and Essential Skills Forum

Discover new and exciting career paths in  
the skilled trade and technology sectors

Voyez les meilleurs talents du Canada 
se livrer concurrence dans l’espoir de 
remporter le titre de champion national 
dans leur métier ou technologie

Participez à plus de 40 stations  
Essaie un métier ou une technologie

Rencontrez des membres de l’industrie et 
des partenaires en éducation au salon des 
carrières et au forum sur les compétences 
essentielles

Découvrez d’excitantes nouvelles 
opportunités de carrières dans les métiers 
spécialisés et les technologies

Funded in part by the Government of Canada 
Financé en partie par le gouvernement du Canada

RBC CONVENTION 

CENTRE 

WINNIPEG, MB

JUNE
JUIN 1-2 

SKILLS 

COMPETENCES 

CANADA.COMFREE EVENT/

ENTRÉE 

GRATUITE

 PAP SCNC2017 Advertising 8,5x11 V2.indd   1 2017-03-29   11:22 AM
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LA CAMPAGNE PROMOTIONNELLE  
A AUSSI INCLUS LES VOLETS SUIVANTS :

Cineplex : La vidéo des faits saillants des 
Olympiades 2017 a été montrée à l’écran de 
plusieurs cinémas partout au pays.

Shaw TV : Un reportage sur SCC a été 
diffusé le 18 mai. Il incluait des profils des 
concurrents d’Équipe Canada WorldSkills 2017; 
il a été diffusé durant l’émission Community 
Producers. Un épisode de l’émission Where 
you live a porté sur l’envergure et la portée 
des Olympiades. En outre, Tracy Koga, de 
Shaw TV, était présente aux Olympiades et 
a agi comme animatrice à la Réception pour 
invités de marque précédant la Cérémonie 
d’ouverture. Elle a fait des reportages 
sur plusieurs activités, dont la Cérémonie 
d’ouverture. Une équipe de production 
de Shaw TV était sur place pour animer, 
faire des entrevues et prendre part à des 
démonstrations.

Global TV Winnipeg et Brandon : À partir  
du 8 mai, une publicité de 30 secondes a  
été diffusée durant les informations du matin 
et du soir, ainsi que durant les heures de 
grande écoute.
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POINTS 

SAILLANTS 

DES MÉDIAS 

SOCIAUX

Notre mot-clic officiel, #OCMT2017, a été utilisé sur Twitter, Facebook et 
Instagram, et son utilisation a eu beaucoup d’effet durant la diffusion en direct 
de la Cérémonie d’ouverture et de la Cérémonie de clôture. On a parlé de SCC 
sur Twitter les deux jours des concours, le 1er et le 2 juin. Il y a eu au total 2853 
mentions des Olympiades 2017 dans les médias sociaux d’avril à juillet 2017.
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MERCI AUX 

BÉNÉVOLES !

Skills/Compétences Canada tient à remercier toutes les personnes qui ont 
donné de leur temps et mis à profit leurs talents pour assurer le succès des 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017. Merci donc aux 
membres du Comité technique national et aux juges, aux gens qui ont accueilli 
les élèves visiteurs et aux personnes qui ont aidé à l’inscription, à l’installation, 
au démontage et à toutes les autres tâches. Nous vous sommes reconnaissants 
de vos efforts. Nous n’aurions pu tenir les Olympiades sans votre énergie, votre 
enthousiasme et votre dévouement.

30



RÉSULTATS 

DE L’ENQUÊTE 

SUR PLACE

99 % des spectateurs ont affirmé que leur visite aux Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies a été une expérience positive.

Presque tous les concurrents (97 %) ont affirmé que la compétition leur a permis 
d’améliorer leurs compétences. 

Plus de 4 concurrents sur 5 (94 %) sont d’avis que leur participation aux 
Olympiades a accru leurs chances d’obtenir un emploi.

Plus de 4 concurrents sur 5 sont d’avis que leur participation aux Olympiades 
leur a permis d’accroître leur maîtrise de compétences essentielles, telles que 
la résolution de problèmes et la capacité de raisonnement.

Plus des trois quarts des spectateurs jugent qu’ils ont pris connaissance de 
nouvelles options de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies.

La proportion de spectateurs âgés de 13 à 18 ans ayant une perception positive 
des métiers spécialisés et des technologies est passée de 82 %, avant leur 
visite aux Olympiades, à 95 %, après.
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MONDIAL DES 

MÉTIERS 2017,  

À ABOU DHABI

Le Mondial des métiers, qui a lieu tous les deux ans, est la plus grande rencontre du domaine 
de la formation professionnelle. Il représente le summum de l’excellence internationale dans les 
métiers spécialisés et les technologies. 

Les 31 membres d’Équipe Canada WorldSkills, de même que les concurrents et concurrentes 
des plus de 60 pays et régions membres de WorldSkills, rivaliseront de compétence au Mondial 
des métiers 2017, à Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis, du 14 au 19 octobre, au Abu Dhabi 
National Exhibition Centre. D’une superficie de 1,4 million de pieds carrés, ce bâtiment est le plus 
grand centre d’exposition du Moyen-Orient.

Plus de 1300 concurrents, 1000 experts, 3000 bénévoles et au-delà de 100 000 visiteurs seront 
présents à cette rencontre internationale unique en son genre, qui met en vedette les meilleurs 
jeunes talents du monde dans les métiers spécialisés et les technologies.

Suivez le cheminement d’Équipe Canada WorldSkills 2017 à skillscompetencescanada.com  
Sur Twitter : #WSTC 2017
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Le compte à rebours est entamé pour les  
24es Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies, qui se tiendront à Edmonton, en Alberta, 
à l’EXPO Centre, les 4 et 5 juin 2018. La Cérémonie 
d’ouverture aura lieu le 3 juin, et la Cérémonie de remise  
des médailles et de clôture, le 6 juin.

Skills/Compétences Canada et SCC — Alberta invitent tout le monde 
à se joindre à eux, en Alberta, pour vivre l’expérience d’une autre 
édition palpitante des Olympiades canadiennes. 

Venez rencontrer la prochaine génération de travailleurs et  
de travailleuses qualifiés et faire la connaissance des représentants  
de l’industrie et du secteur de l’éducation !

#OCMT2018  /  SKILLSCOMPETENCESCANADA.COM
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 AMIS DE COMPÉTENCES

FOURNISSEURS OFFICIELS

 FOURNISSEURS À LONG TERME

 — Audatex Canada
 — Automation Direct
 — Blue Grass Sod 

Producers Ltd.
 — C To C Productions
 — Carpart.com
 — Construction Safety 

Association of 
Manitoba

 — Dr. Hook Towing
 — Dowhy Design and 

Landscapes
 — DynaScape
 — Glenat Soil and Supply
 — I-CAR
 — Innovative Tools  

& Technologies
 — International Union of 

Bricklayers and Allied 
Craftsmen

 — J.B. Russell High 
School

 — Jensen’s Nursery  
& Garden Centre

 — Lacoste Garden 
Centre

 — Manitoba Masonry 
Contractor 
Association/Manitoba 
Masonry Institute

 — Moen
 — NAPA
 — Nature’s Farm

 — PhotoCentral Inc.
 — Reimer Soils
 — Shelmerdine Garden 

Centre
 — Skills Canada 

Manitoba
 — Sunshine Greenhouse
 — UA Local 46
 — UA Local 527
 — Unimore Healthwear

®
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COMMANDITAIRES PRÉSENTATEURS

LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES  :  
COMMANDITAIRE DE LA PARTICIPATION DES ÉCOLES

PARTENAIRE  
FINANCIER

COMMANDITAIRES OFFICIELS

COMMANDITAIRES DES ACTIVITÉS ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

PARTENAIRES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET D’ASSOCIATION

PARTENAIRE FINANCIER


