
AVIS AUX MÉDIAS 

Lancement par Skills/Compétences Canada d’une mini-série — Turf Wars — sur 
son concours d’aménagement paysager, mettant en vedette Carson Arthur  

OTTAWA (ONTARIO), 16 avril 2018 — Skills/Compétences Canada procédera au lancement officiel de la 
mini-série Turf Wars, consacrée à son concours d’aménagement paysager, à Edmonton, en Alberta.  

Activité : Lancement de la mini-série Turf Wars, consacrée au concours d’aménagement 
paysager 
Cet événement mettra en relief l’importance des professions dans les métiers 
spécialisés et les technologies, en particulier la conception d’aires extérieures, 
l’innovation et la technologie et son utilisation dans le monde actuel. Ce sera aussi 
l’occasion de faire la promotion des prochaines Olympiades canadiennes des métiers et 
des technologies, qui auront lieu à Edmonton, les 4 et 5 juin 2018. 

Participants :  Conférenciers (leurs biographies et photos seront dans la trousse des médias) 
 Donavon Elliott, président passé de Skills/Compétences Canada
 Carson Arthur, jardinier paysagiste de renommée internationale
 Alfred Nikolai, président-directeur général d’Habitat pour l’humanité
 Stephen Carleton, concurrent au concours Aménagement paysager, aux Olympiades

canadiennes 2009, à Charlottetown

Date :  Lundi, 30 avril 2018 
 7 h 45 : Inscription
 8 h 00 : Petit-déjeuner de réseautage et présentation de la bande-annonce et de

points saillants de chaque épisode
 8 h 30 : Programme officiel, avec conférenciers
 9 h 30 : Photos, période de questions, visite des installations

Lieu :  Atelier de fabrication d’Habitat pour l’humanité, 14 135 - 128e Avenue, Edmonton 
(Alberta) 

RSVP : Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence au préalable auprès 
de Michèle Rogerson — voir ses coordonnées ci-dessous  

Au sujet de Skills/Compétences Canada 
Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national sans but lucratif qui, de concert 
avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des 
professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Le bureau national de 
Skills/Compétences Canada, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en 
Ontario. Pour d’autres renseignements, rendez-vous à www.skillscompetencescanada.com. 

INFORMATION AUX MÉDIAS : Michèle Rogerson, 613-266-4771, micheler@skillscanada.com. 


