
ESSENTIAL SKILLS STAGE SCHEDULE
SCÈNE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

MONDAY, JUNE 4

8:30 - 9:15 / OFFICIAL LAUNCH
Virtual Duels                                                                             
Check out the official launch where UA and special guests will go 
head-to-head in a Mixed Reality competition! Who will win? Cheer 
on your team and find out!

10:00 - 10:30 / PROBEAUTY (LCN)
In your FACE!
Experience aesthetics in this hands on presentation about careers 
in the aesthetic industry and learn about the vast areas of study 
available to students. Our Director of Education guides you through 
the skills you’ll need to learn as a lash technician vs. medical 
esthetics.

10:45 - 11:15 / UA
Tower Challenge
Come step up and be ready to take the UA Tower Challenge and 
see if you have what it takes to work together and succeed in the 
exciting world of construction.

11:30 - 12:00 / HGTV’S PAUL LAFRANCE AND KATE CAMPBELL
Find the Solution
Paul and Kate will be engaging the crowd in simple, fun, interactive 
games that demonstrate the need for problem solving and critical 
thinking in all areas of your life. They will also reference their 
personal experience dealing with problems and walking everyone 
though how to use skills associated with problem solving to help 
more precisely and easily deal with situations that come your way.

12:15 - 12:45 / GENE HAAS FOUNDATION/
THOMAS SKINNER AND SON

1:00 – 1:30 / IN-HOUSE SOLUTIONS
CAD you try?
See the exciting use of Verisurf software in order to design, layout, 
analyze and reverse engineer CAD models and machined parts 
within Mastercam.

1:45 - 2:15 / MANDY RENNEHAN
You gotta see it to believe it!
Blue-Collar CEO™ @MandyRennehan will show you the amazing 
Exoskeleton! Imagine lifting 36lbs effortlessly, working 27 times 
faster and boosting your energy by 300%. 

TUESDAY, JUNE 5

10:00- 10:30 / WOMEN BUILDING FUTURES (SUNCOR)
Tools for Change
Think you have what it takes to solve the problem? Put your 
troubleshooting skills to work with the guidance of our Journeyman.  
#yougotthis 

10:45-11:15 / PROBEAUTY (LCN)
In your FACE!
Experience aesthetics in this hands on presentation about careers 
in the aesthetic industry and learn about the vast areas of study 
available to students. Our Director of Education guides you through 
the skills you’ll need to learn as a lash technician vs. medical 
esthetics.

11:30 - 12:00 / SHERRY HOLMES & MANDY RENNEHAN
What’s Your Problem?
Join Sherry Holmes and Mandy Rennehan on stage to work your way 
through a series of trade-related tasks and learn about safety, drill 
bits, and hula hooping! Be first to solve the problem and win a prize.

LUNDI 4 JUIN

8 h 30 – 9 h 15 / LANCEMENT OFFICIEL
Duels virtuels                                                                            
Ne manquez pas le lancement officiel durant lequel des 
représentants de l’A.U. et des invités s’affronteront dans le cadre 
d’une épreuve de réalité mixte ! Qui en sortira gagnant ? Venez 
encourager votre équipe !

10 h 00 - 10 h 30 / PROBEAUTY (LCN)
Tout sur la peau du visage !
Découvrez les secrets des soins de beauté grâce à cette présentation 
sur les professions dans le domaine de l’esthétique ainsi que les 
multiples choix de programmes d’étude parmi lesquels choisir. La 
Directrice de l’éducation présente les compétences à acquérir pour 
la pose des cils, comparativement à celles qui sont requises pour 
l’esthétique médicale.

10 h 45 - 11 h 15 / A.U.
Le Défi de la tour
Venez relever le défi lancé par l’A.U. et voyez si vous avez ce qu’il 
faut pour travailler en équipe et réussir dans le monde fascinant de 
la construction.

11 h 30 - 12 h 00 / PAUL LAFRANCE ET KATE CAMPBELL, 
DE HGTV
Trouvez la solution
Paul et Kate feront participer l’auditoire à des jeux simples, amusants 
et interactifs qui mettent en relief l’importance des compétences 
en résolution de problèmes et de la capacité de raisonnement dans 
tous les domaines de la vie. Ils vous feront part de leurs propres 
expériences de gestion de problèmes et présenteront des façons 
de régler des situations problématiques qui pourraient survenir, en 
utilisant des compétences de capacité de raisonnement!

12 h 15 - 12 h 45 / GENE HAAS FOUNDATION/
THOMAS SKINNER ET FILS

13 h – 13 h 30 / IN-HOUSE SOLUTIONS
Tu veux essayer ? 
Venez voir à l’œuvre le logiciel Verisurf qui permet de concevoir, de 
dessiner, d’analyser et de réaliser l’ingénierie inverse de modèles 
CAO et de pièces usinées au moyen de Mastercam.

13 h 45 – 14 h 15 / MANDY RENNEHAN
Faut le voir pour le croire !
Femme de métier devenue PDG, @MandyRennehan vous présentera 
l’incroyable exosquelette ! Imaginez-vous en train de lever 15 kg, de 
travailler 27 fois plus vite et de multiplier votre énergie par 300 %. 

MARDI 5 JUIN

10 h 00- 10 h 30 / WOMEN BUILDING FUTURES (SUNCOR)
Les outils du changement
Vous pensez avoir ce qu’il faut pour résoudre le problème ? Mettez 
à l’épreuve vos compétences ! Notre compagnon vous offrira des 
conseils. #yougotthis 

10 h 45-11 h 15 / PROBEAUTY (LCN)
Tout sur la peau du visage !
Découvrez les secrets des soins de beauté grâce à cette présentation 
sur les professions dans le domaine de l’esthétique ainsi que les 
multiples choix de programmes d’étude parmi lesquels choisir. La 
Directrice de l’éducation présente les compétences à acquérir pour 
la pose des cils, comparativement à celles qui sont requises pour 
l’esthétique médicale.

12:15- 12:45 / UA
Tower Challenge
Come step up and be ready to take the UA Tower Challenge and 
see if you have what it takes to work together and succeed in the 
exciting world of construction.

1:00 - 1:30 / FIXTURLASER
Millwright or Millwrong, that is the question! 
Learn how important the Industrial Millwright trade is to everyday 
life and then try your hand at alignment on a simulated piece of 
equipment. 

1:45 - 2:15 / PIVOT POINT
Cut it Out!  
Sheldon from MC College will be performing a haircut and style 
on a model showcasing techniques that will shock and amaze you!  
This haircut will be a shorter, disconnected variation of today’s top 
trends!

2:30 - 3:30 / VIDEO PRODUCTION
Come and see the final video projects and judging! Hosted by Video 
Production NTC Committee.

3:30 - 4:30 / 2D/3D
Animate your senses! 
See the final works of the competitors in animation.  Hosted by 
2D/3D Animation NTC Committee.

11 h 30 - 12 h 00 / SHERRY HOLMES ET  MANDY RENNEHAN
C’est quoi le problème ?
Sherry Holmes et Mandy Rennehan vous invitent à vous joindre à elles 
pour effectuer des tâches propres à divers métiers et en apprendre 
davantage sur la sécurité, les forêts de perceuse et le hula-hoop ! La 
première personne à trouver la solution gagnera un prix.

12 h 15 - 12 h 45 / A.U.
Le Défi de la tour
Venez relever le défi lancé par l’A.U. et  voyez si vous avez ce qu’il 
faut pour travailler en équipe et réussir dans le monde fascinant de la 
construction.

13 h – 13 h 30 / FIXTURLASER
Pleins feux sur la mécanique de chantier ! 
Découvrez toute l’importance de ce métier dans la vie quotidienne et 
exercez-vous à l’alignement au moyen d’équipement de simulation. 

13 h 45 – 14 h 15 / PIVOT POINT
À vos ciseaux ! 
Sheldon, du MC College, fera une coupe de cheveux et une mise en 
plis pour expliquer des techniques qui ne manqueront pas de vous 
étonner ! La coupe sera une version plus courte et novatrice des grandes 
tendances actuelles.

14 H 30 – 15 H 30 / PRODUCTION VIDÉO
Assistez au visionnement et à l’évaluation des vidéos réalisées dans 
le cadre du concours pour ce métier. Une présentation du Comité 
technique national du concours Production télévisuelle et vidéo.

15 H 30 – 16 H 30 / ANIMATION 2D ET 3D
Des œuvres à voir ! 
Voyez les animations créées par les concurrents et concurrentes. Une 
présentation du Comité technique national des concours Animation 2D 
et 3D.
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