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Récemment, plusieurs membres d'Équipe Canada WorldSkills 2017 ont
entamé leur tournée d'avant-compétition par une rencontre avec le député
fédéral de leur circonscription, qui incluait une démonstration de leur métier
ou technologie. Les 31 membres d'Équipe Canada WorldSkills se préparent
en vue de leur participation au 44e Mondial des métiers, qui aura lieu du 14
au 19 octobre 2017, à Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis. SCC se
réjouit à la perspective de les voir à l'œuvre à cette compétition
internationale. Nous leur souhaitons bonne chance!
Au début de novembre, SCC tiendra la Semaine nationale des métiers
spécialisés et des technologies. Du 5 au 11 novembre, SCC et les
organismes membres des provinces et des territoires organiseront des
activités visant à sensibiliser les jeunes, leurs parents et les enseignants
aux professions dans les métiers et les technologies. SCC, en partenariat
avec SCC - Alberta, procédera au lancement de la Semaine le 7 novembre,
au Shaw Conference Centre, à Edmonton, en Alberta. Immédiatement après
le lancement, SCC - Alberta tiendra sa deuxième Journée de découverte des
métiers, destinée aux élèves du niveau secondaire. Pour des précisions au
sujet du lancement et des activités durant la Semaine, cliquez ici. Pour de
l'information au sujet de la Journée de découverte des métiers, cliquez ici.
En outre, Skills/Compétences Canada et SCC - Alberta ont entamé les
préparatifs en vue des Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies 2018, qui auront lieu du 3 au 6 juin, au Edmonton EXPO
Centre, en Alberta. Nous espérons vous y accueillir!
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) :
- Communiqué de presse diffusé par Skills/Compétences Canada le
14 août : Les membres d'Équipe Canada WorldSkills 2017 démontrent leurs
talents à leurs députés fédéraux. Le communiqué relate les réunions
organisées entre des membres d'Équipe Canada Worldskills 2017 et leurs
députés respectifs au cours desquelles chaque concurrent ou concurrente a

montré ses compétences propres à son métier ou à sa technologie.
- Article publié le 21 août dans AutoSphere : Sam Piercey Foundation
Supports Skills Winners. La Sam Piercey Foundation s'est engagée à
accorder un appui financier à chacun des quatre gagnants des concours
Carrosserie et Peinture automobile des Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies 2017.
- Interview de Luc Morin, directeur exécutif, Skills/Compétences Canada Nouveau-Brunswick, diffusée sur Radio-Canada le 14 août. M. Morin parle
d'Équipe Canada Worldskills 2017 et de sa participation au 44e Mondial des
métiers, à Abou Dhabi.
- Interview d'Ashley Weber, concurrente d'Équipe Canada Worldskills 2017
inscrite au concours Peinture automobile, qui a été diffusée sur la station de
radio Third Wave le 8 août. Ashley décrit son parcours en tant que femme
pratiquant un métier.
- Article sur Ashley Ritchie et André Viau, deux médaillés des Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies 2017, et sur Shaun Thorson,
chef de la direction de Skills/Compétence Canada : Apprentices Strut their
Stuff at Skills Nationals, publié dans Daily Commercial News, le 27 juillet.
-Article publié dans 3BL Media le 19 juillet : Why You Should Consider a
Career in the Skilled Trades . Il relate l'interview d'Alexandre Sidorchuk,
concurrent d'Équipe Canada Worldskills 2017 inscrit au concours Entretien
d'aéronefs, qui parle de son choix de carrière, et celle de Shaun Thorson,
chef de la direction de Skills/Compétence Canada, qui signale le besoin
croissant de travailleurs qualifiés.
- Article, Hearst Native Wins Silver at Skills Canada Competition, publié
dans Kapuskasing Times le 27 juin.
- Article, Bluefield Student Wins Bronze at National Skills Competition,
publié dans The Guardian le 24 juin.
- Article, Bachelor of Information Technology Student Wins Gold at National
Skills Competition, publié dans Carleton Newsroom le 21 juin.
- Article, Luchak Showcases Top Mechanic Skills in Canada, publié dans
Camrose Canadian le 15 juin, qui est consacré au médaillé d'or du concours
Mécanique automobile.

Nouvelles de
Compétences Canada
Bilan des Olympiades canadiennes 2017
Les 23es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, qui ont
eu lieu les 1er et 2 juin 2017 à Winnipeg (Manitoba), ont été une réussite!
Pour revivre vos souvenirs et les moments inoubliables de cet évènement,
veuillez consulter le livret du Bilan des Olympiades canadiennes 2017.

Coin des compétences essentielles
Programme d'employabilité des jeunes en matière de compétences
essentielles
Proposé cet automne aux enseignants, aux enseignants ressources, aux
conseillers d'orientation professionnelle et aux employés des centres pour les
jeunes, le programme comprend neuf modules de travail, consacrés chacun
à l'une des neuf compétences essentielles, un guide du facilitateur et une
évaluation des compétences essentielles. L'objectif du programme est
d'aider les jeunes à améliorer leurs compétences essentielles, car il est
nécessaire de bien maîtriser les compétences essentielles pour les études,
au travail et dans la vie quotidienne.

Défi consacré aux compétences essentielles sur les médias
sociaux
En août 2017, SCC a lancé une campagne de la rentrée scolaire consacrée
aux compétences essentielles sur les médias sociaux. Nous demandons à
tous les Canadiens, tant les étudiants que les industries, les partenaires et
les organismes d'éducation, de souligner l'importance des neuf compétences
essentielles, tout en mettant en valeur celles qui sont les plus importantes
pour des études et une carrière dans les métiers spécialisés et les
technologies. #SCCCompetencesEssentielles #SCCEssentialSkills

Des employés de l'A.U. Canada participent au défi consacré aux compétences
essentielles sur les médias sociaux.

Ashley Weber, compétitrice d'Équipe Canada WorldSkills 2017 en Peinture
automobile, démontre ses compétences essentielles.

Journée des compétences essentielles - 22 septembre 2017
Depuis 2009, le Canada célèbre la Journée des compétences essentielles
pour sensibiliser la population à l'importance de la formation en milieu de
travail et aux neuf compétences essentielles. Cette journée vise à
sensibiliser les employeurs aux avantages que représente, pour leur
organisation et leurs employés, tout investissement dans l'acquisition de
nouvelles compétences. Parmi les organisations de l'ensemble du pays qui
célèbrent la Journée des compétences essentielles, ABC Life Literacy
Canada a créé des ressources gratuites qui peuvent être téléchargées à
EssentialSkillsDay.ca. Joignez-vous à la conversation de la Journée des
compétences essentielles sur Twitter, en utilisant les mots-dièse #ESD2017
e t #The9atWork. Décrivez comment vous mettez à profit les neuf
compétences essentielles au travail.

Forum sur les compétences essentielles
Le Forum sur les compétences essentielles réunit des représentants des
milieux de l'éducation et de l'industrie pour discuter de la pénurie de maind'œuvre qualifiée et de l'importance d'enseigner les neuf compétences
essentielles aux jeunes et d'expliquer leur lien avec les métiers spécialisés
et les technologies. Durant cette conférence d'une demi-journée, les
participants sont invités à prendre part à des séances interactives favorisant
le dialogue ouvert entre plusieurs groupes d'intervenants. Renseignez-vous
sur le Forum des compétences organisé dans votre région. D'autres
renseignements suivront! Pour voir le rapport du Forum sur les compétences
essentielles des Olympiades 2017, cliquez ici (en anglais seulement).

Pour plus d'information sur le programme des compétences essentielles,
cliquer ici.

Évènements prochains
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.

Les membres d'Équipe Canada WorldSkills 2017 se sont réunit lors des
Olympiades 2017, à Winnipeg, pour compléter un projet d'entraînement.

Suivez l'aventure d'Équipe Canada WorldSkills 2017 à
www.skillscanada.com!
Twitter #WSTC2017

Semaine nationale des métiers spécialisés et de la
technologie (SNMST), du 5 au 11 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
est disponible au www.skillscanada.com. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires à propos de ces activités, veuillez communiquer avec votre
bureau provincial/territorial.

Lancement officiel de la Semaine nationale des métiers
spécialisés et des technologies
Des représentants du secteur de l'éducation et de l'industrie sont invités à
prendre part à l'atelier sur le Programme d'employabilité des jeunes en
matière de compétences essentielles. Ils prendront connaissance du
Programme sur les compétences essentielles dans le cadre d'activités
interactives. Cette initiative vise à améliorer la maîtrise de ces compétences
parmi les jeunes Canadiens et Canadiennes entrant sur le marché du travail.
Soyez des nôtres le mardi le 7 novembre pour le lancement d'une
semaine d'activités partout au pays!
Mardi, 7 novembre 2017
Shaw Conference Centre - Salon 4
9797, av. Jasper, Edmonton, Alberta
7 h 15 - 9 h
9 h - 10 h 30

Petit-déjeuner de réseautage et lancement officiel
Atelier sur le Programme d'employabilité des jeunes
en matière de compétences essentielles

10 h 45 - 11 h 30 Visite guidée - Journée de découverte des métiers
Affiche de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies
Information supplémentaire
RSVP : Veuillez contacter Dexter Hiltner, au plus tard le 24 octobre, en
appelant au 1-877-754-5226, poste 520, ou en écrivant
à dexterh@skillscanada.com.
RSVP : Pour votre participation à l'atelier sur le Programme d'employabilité
des jeunes en matière de compétences essentielles, veuillez contacter
Marisa Sosa, au plus tard le 24 octobre, en appelant au 1-877-754-5226,
poste 517, ou en écrivant à marisas@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

Contribution: DeWalt

ConsuLab prend une envergure internationale au Mondial
des métiers 2017, à Abou Dhabi
ConsuLab est fière d'être le fournisseur officiel en matériel didactique du
concours Technologie automobile au Mondial des métiers 2017, qui se
tiendra à Abou Dhabi. Depuis de nombreuses années, ConsuLab soutient
Skills/Compétences Canada dans les concours provinciaux, territoriaux et
nationaux. Contribuer au Mondial des métiers s'inscrit donc dans une
progression logique. Cet automne, les concurrents et les concurrentes du
concours Technologie automobile utiliseront des bancs moteur et des
systèmes d'éclairage multiplex de Consulab destinés à la formation. Le 44e
Mondial des métiers aura lieu du 15 au 18 octobre 2017, à Abou Dhabi.
Trois représentants de Consulab y assisteront. « Il s'agit d'un moment de
fierté important pour l'entreprise », de déclarer Kevin Boden, président de
Consulab - qui sera présent à Abou Dhabi. « Notre présence renforce
l'engagement de notre entreprise envers Skills/Compétence Canada.

Contribution: ConsuLab

Un soudeur acquiert des compétences essentielles aux
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
Lorsqu'il abaisse l'écran de son masque de soudeur, Joel Moerman,
médaillé d'or aux Olympiades canadiennes 2017, entre dans un univers où
il se sent maître et où il peut transformer de simples morceaux de métal en
des pièces uniques.

Joel Moerman se tient sur le podium pour accepter sa médaille d'or aux
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017.

« Le soudage me procure beaucoup de plaisir. Il y a tant de choses à
souder », de dire Joel, âgé de 17 ans. « Ce que je préfère, c'est avoir la
maîtrise de la situation et construire des choses bien cool. Il n'y a pas de
limites à ce qui peut être créé au moyen du soudage - la créativité a libre
cours. »
Joel, qui est en 12e année à l'école Sturgeon Composite, à Namao, en
Alberta, s'est d'abord inscrit à un cours de soudage parce qu'il croyait que
cette compétence lui serait utile pour ses travaux dans la ferme familiale. Et,
en peu de temps, il est devenu un passionné du soudage à l'arc et de la
soudure par étincelage.
Sa passion l'a mené aux Concours provinciaux de Skills/Compétences
Canada - Alberta, où il a remporté l'or, puis aux Olympiades
canadiennes 2017, où il a aussi décroché l'or.
« Ces concours demandent énormément de préparation. Mon enseignant,
Lucas Case, et moi avons passé des heures et des heures dans l'atelier
pour que je perfectionne ma technique, a expliqué Joel. Quand on m'a
appelé sur la scène pour aller chercher la médaille, c'était surréaliste. La
sensation est difficile à expliquer, mais j'étais très fier de mon
accomplissement. »
Après ses études secondaires, la prochaine étape dans le cheminement de
Joel dans le domaine du soudage sera une période d'apprentissage au
CLAC, à Edmonton, en Alberta, dès juillet.

« Je suis vraiment excité de commencer mon apprentissage. J'ai très hâte
de travailler dans différents milieux, comme l'atelier typique, ou avec des
conduites et des pipelines. Toutes ces expériences me prépareront mieux
au marché du travail », a précisé Joel.
Selon Lucas Case, son élève a bien évolué au fil des ans quant à ses
compétences et à sa capacité à trouver des solutions selon les tâches.
« Joel est un élève remarquable, il aime apprendre et veut s'améliorer. C'est
ma première année en tant qu'enseignant ici. Je suis heureux qu'un de mes
élèves ait obtenu l'or aux Olympiades canadiennes. Je suis très fier de Joel
et de ses réalisations. Il va accomplir des choses exceptionnelles dans la
profession. Appuyer Joel, de concert avec un ami proche, Mike Johnson, a
été un honneur. Je tiens à remercier la Fondation de l'Association canadienne
de soudage de son financement pour l'achat de nouveaux outils pour l'atelier.
Son aide financière contribue à l'excellence de nos élèves. »
Selon Deborah Mates, directrice générale de la Fondation de l'Association
canadienne de soudage, les concours de Skills/Compétences Canada sont
des occasions idéales qui permettent aux futurs soudeurs d'élargir leur
ensemble de compétences.
« La Fondation de l'ACS est un commanditaire principal de
Skills/Compétences Canada depuis plusieurs années. Les concours
constituent des occasions d'apprentissage de choix pour les concurrents et
les concurrentes. Ils y acquièrent de précieuses habiletés fondamentales.
Joel est l'un des nombreux jeunes brillants et passionnés qui auront un bel
avenir au sein de l'industrie du soudage au Canada. Je lui souhaite bon
succès dans tous ses projets. »
Contribution: CWA Foundation

Parcours d'un compagnon d'apprentissage
De jeune ambitieux à futur dirigeant de PCL
Jamie Lesperance a la construction dans le sang! Plus jeune, il était
impatient de suivre les traces de son père, employé de PCL de longue date,
et réalisait des projets de bricolage.
« Je me rappelle d'une maison de poupées que mon père avait construite
pour ma sœur », raconte Jamie. « Je faisais toujours semblant de la
réparer. »
Cette passion l'a amené à faire toute sa carrière professionnelle dans
l'industrie. Initialement peu enclin à suivre une formation scolaire classique, il
est toutefois devenu un professionnel de la construction doté d'une longue
liste de titres de compétence.
« Dans le cadre de mes études secondaires, j'ai travaillé dans de petites
entreprises de construction », se rappelle-t-il. « Je voulais surtout être sur le
terrain, à travailler de mes mains. »
Jamie a changé d'avis sur les études lorsqu'il a suivi un programme
d'apprentissage de PLC. Il a rapidement effectué le nombre d'heures requis
pour obtenir la certification Sceau rouge des compagnons d'apprentissage et
a gravi les échelons hiérarchiques, d'apprenti à directeur à temps plein.
« J'entrevoyais toujours un nouveau but à atteindre, affirme Jamie. Je voulais
devenir un directeur et assumer des responsabilités. PCL offre tellement de
possibilités d'avancement - c'est sans fin. »
Durant l'automne 2014, il a atteint son but en devenant directeur titulaire de la
certification Sceau d'or. Chaque jour, Jamie consulte le site Web d'offres

d'emploi à la recherche d'une possibilité de carrière encore plus
enrichissante.

« On apprend toujours quelque chose de nouveau de personnes venant
d'autres pays, fait-il remarquer. Quel que soit le niveau d'expérience, il y a
toujours une leçon à tirer. »
Pour encourager les jeunes qui souhaitent se lancer dans la construction,
PCL travaillera en partenariat avec Skills/Compétences Canada pendant les
cinq prochaines années. Chaque année, l'entreprise parrainera les
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies à hauteur de
15 000 $.
Contribution: PCL

Pourquoi devriez-vous envisager une carrière dans les
métiers spécialisés?

Les métiers spécialisés offrent des emplois à long terme bien rémunérés et de
nombreuses possibilités de carrière.

Dans son travail, Alexandre Sidorchuk accorde une très grande importance à
la précision.
Cela s'explique, car une fois embauché par une entreprise après son
apprentissage de mécanicien d'entretien d'aéronef, il devra décider si un
avion est en état ou non de décoller.
« Si vous ne réalisez pas chaque tâche à 100 %, vous faites des erreurs, a
déclaré Alexandre. C'est la règle que j'applique en permanence dans mon
travail. »
Aucune pression, n'est-ce pas?
Selon Alexandre, les techniciens d'entretien d'aéronefs sont responsables
« de tout et de n'importe quoi ».
« Qu'il s'agisse d'un problème de structure ou de plomberie, la méthode à
appliquer est exactement la même : vous devez d'abord cerner l'origine du
problème, puis effectuer la réparation, a-t-il ajouté. Vous ne pouvez pas
arrêter un avion dans les airs pour le réparer. »

Alexandre Sidorchuk est un concurrent d'Équipe Canada WorldSkills 2017
inscrit au concours Entretien d'aéronefs.

À 22 ans à peine, le natif de Calgary (Alberta) connaît déjà très bien le
métier de son choix.
Membre d'Équipe Canada WorldSkills 2017, Alexandre Sidorchuk
représentera son pays au 44e Mondial des métiers, à Abou Dhabi, en
octobre.
« Étant donné ma présence au Mondial des métiers, je peux conclure que je

suis le meilleur technicien d'entretien d'aéronefs au Canada », a-t-il indiqué.
Un besoin croissant de travailleurs qualifiés
Selon Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada,
les ouvriers qualifiés comme Alexandre Sidorchuk sont de plus en plus
recherchés au Canada.
« Étant donné qu'un très grand nombre d'ouvriers qualifiés sont sur le point
de partir à la retraite, nous avons besoin de main-d'œuvre pour les
remplacer », a déclaré Shaun Thorson.
Il a affirmé que pour travailler dans les métiers, comme l'entretien d'aéronefs,
la coiffure ou la tuyauterie et le montage de conduites de vapeur, les
professionnels doivent posséder de nombreuses compétences techniques et
essentielles. Cependant, il a signalé qu'il est souvent difficile d'attirer les
jeunes dans les métiers spécialisés.
« On n'explique pas assez aux étudiants toutes les possibilités que
comporte le parcours scolaire. Par conséquent, lorsque nous parlons des
métiers spécialisés et d'apprentissage, ils ne sont pas en mesure de
comprendre les programmes de formation offerts », a-t-il indiqué.

Selon Shaun Thorson, chef de la direction de Skills/Compétences Canada,
les étudiants doivent être mieux informés sur les possibilités dans les
métiers spécialisés.
Grâce aux compétitions provinciales, territoriales et nationales organisées
par Skills/Compétences Canada, les étudiants peuvent découvrir
concrètement ces métiers.
« Les étudiants qui participent aux programmes et aux concours de
Skills/Compétences Canada trouvent les activités très utiles et très axées
sur l'acquisition de compétences, notamment celles dont ils auront besoin
dans leur futur milieu de travail », a expliqué Shaun Thorson.
Un choix de carrière viable
Alexandre Sidorchuk a choisi l'entretien d'aéronefs parce qu'il souhaitait faire
des études postsecondaires axées sur un travail manuel, tout en passant le
moins de temps possible dans une salle de cours.
« Je voulais me lancer dans des études où je pouvais toucher physiquement
ce que j'apprenais - c'est un milieu dans lequel j'excellais », a déclaré
Alexandre.
Attiré par l'enseignement technique pour les mêmes raisons, Bryce Lord est
devenu un technologue agréé en génie et un électricien. Vingt-huit ans plus
tard, il occupe le poste de vice -président des activités gazières au Canada
à TransCanada.

« C'est un choix de carrière vraiment viable. Vous pouvez suivre mon
parcours [et devenir membre de la direction] ou continuer de travailler dans
les métiers spécialisés. L'un ou l'autre, ces deux parcours professionnels
constituent des carrières à long terme, très bien rémunérées et
passionnantes. »
Bien que ses nouvelles fonctions comprennent beaucoup de travail de
bureau et moins de présence sur le terrain - comme c'était le cas à ses
débuts dans l'entreprise -, il reconnaît que son expérience dans les métiers
spécialisées lui a rendu énormément service dans son ascension
hiérarchique au sein de TransCanada.
« Si à vos débuts dans une entreprise bien établie, comme TransCanada,
vous montrez de grandes aptitudes et une attitude exemplaire, il est fort
probable qu'on vous proposera des possibilités de carrière
exceptionnelles », a expliqué Bryce Lord.
Soutenir les métiers
Une des clés de la réussite de nos programmes est leur conception. Nous
avons demandé à des représentants de l'industrie et de l'enseignement de
mettre en commun leurs expertises techniques respectives pour élaborer
des programmes d'enseignement ayant un niveau approprié, tout en
déterminant les compétences recherchées par l'industrie », a précisé Shaun
Thorson.
TransCanada est fière de travailler en partenariat avec Skills/Compétences
Canada et de continuer d'encourager les prochaines générations d'ouvriers
qualifiés, dont fait partie Alexandre Sidorchuk.
« Le partenariat [avec TransCanada] est un outil important, car il permet de
se tenir au courant des tendances dans l'industrie », a-t-il ajouté.
Nous avons déjà travaillé en partenariat avec Women Building Futures,en
Alberta, à la promotion de sa campagne de sensibilisation à la présence de
femmes dans le secteur de la construction. Nous offrons aussi des bourses
d'études pour les métiers par l'intermédiaire du programme de bourses
d'études de TransCanada.
Le 14 juillet, nous avons annoncé l'établissement d'un nouveau partenariat
avec la Fondation de l'Association canadienne de soudage, qui vise à
assurer l'avenir du secteur du soudage au pays. Cette année, la Fondation
ACS a travaillé en partenariat avec TransCanada à l'organisation de neuf
camps de soudage, « L'esprit face au métal », destinés à des élèves de
l'Ouest canadien de 12 à 15 ans. Découvrez icicomment nous créons une
synergie avec la Fondation ACS.
Paroles de sagesse
Alexandre Sidorchuck
« N'ayez pas peur d'apprendre quelque chose de nouveau. »
Shaun Thorson
« Faites votre propre recherche. »
Bryce Lord
« Mes premières années de travail ont continué de m'être utiles tout au long
de ma carrière technique. »
Rédigé par : TransCanada

La sécurité au travail : la première des priorités

La sécurité relève de la responsabilité de tous et a une importance capitale
sur les chantiers de construction. Garantir la sécurité dans le milieu de travail
est certes une obligation légale, mais celle-ci fournit plusieurs avantages. Un
lieu de travail sécuritaire permet de prévenir les accidents qui coûtent aux
employeurs du temps et des primes d'assurance très élevées. De plus, un
lieu de travail sécuritaire est productif. Les entreprises qui favorisent une
culture de sécurité peuvent influer positivement sur le moral de leurs
travailleurs tout en augmentant leurs profits en raison du résultat direct d'une
meilleure organisation et d'un meilleur déroulement des activités.
L'Association unie est un syndicat de la construction qui compte plus de
350 000 professionnels de la plomberie et de la tuyauterie, spécialistes de
neuf métiers visés par le Sceau rouge. La sécurité fait partie intégrante de la
formation dans tous les domaines et toutes les régions. Dans leurs tâches
quotidiennes, nos membres mettent en application leurs connaissances sur
les exigences en matière de sécurité, dans des milieux variés, pour des
systèmes spécialisés et en utilisant une vaste gamme d'outils et d'appareils.
Faisant preuve de responsabilité et de professionnalisme, ils jouent un rôle
proactif dans la détermination des dangers dans leur milieu de travail
respectif et trouvent des solutions pour assurer leur protection, celle de leurs
collègues, du public et de l'environnement.
Malheureusement, tout le monde n'adopte pas une culture de sécurité
positive. Certaines personnes croient que travailler dur l'emporte
automatiquement sur le travail fait de façon intelligente. Elles ne se rendent
pas compte habituellement du danger inhérent à la prise de risques. C'est
pourquoi des accidents évitables continuent de se produire tous les jours au
Canada. Pour éliminer les risques évitables, il faut d'abord changer de telles
attitudes.
Des conditions de travail sans danger continuent de reposer sur les efforts
conjugués des gouvernements, des employeurs et des employés. L'A.U.
Canada et ses membres ont toujours maintenu leur engagement à l'égard de
cette équipe. Nous faisons la promotion de la sécurité depuis plus de
125 ans et nous continuerons nos efforts. C'est parce que nous ne croyons
pas aux raccourcis. Nous croyons fermement que tout travailleur, toute
travailleuse mérite de retourner indemne auprès de ses proches jour après
jour.
Nous vous invitons à vous joindre à nous dans nos efforts. Peu importe votre
choix de carrière, faites de la sécurité la première de vos priorités.
Contribution: A.U. Canada

Commanditaires Présentateurs de l'OCMT 2018

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

Commanditaires de soutien d'Équipe Canada
WorldSkills 2017

Partenaire Financier d'Équipe Canada WorldSkills 2017

Pour une liste complète des partenaires et des fournisseurs des
Olympiades 2018, à Edmonton.
Pour une liste complète des partenaires et des fournisseurs du
Mondial des métiers 2017, à Abou Dhabi.
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