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EXHIBITOR DESCRIPTIONS /
DESCRIPTIONS D’EXPOSANTS
A59
WOMEN BUILDING FUTURES
Since 1998, Women Building Futures (WBF) has been the leader in 
preparing women for economically prosperous careers in industries 
where women have historically been under-represented. WBF has 
extensive experience recruiting and ensuring career success for 
women within these industries at a consistent employment rate of 
90 per cent.

A60
SAIT
The Southern Alberta Institute of Technology is a leader in applied 
education, globally-recognized for delivering real-world learning 
experiences and providing skilled employees to various industries.

A61
UA CANADA
“Come and check out the latest in Mixed Reality technology and how 
the UA is using it for member training and construction. The future is 
here now!“

A70
FLUKE
Fluke Electronics is the world leader in electronic test tools providing 
testing and troubleshooting capabilities for professionals in a variety 
of market segments.

A71
LINCOLN ELECTRIC
Lincoln Electric is the world leader in the design, development and 
manufacture of arc welding products, robotic arc welding systems, 
plasma and oxyfuel cutting equipment.

A72
TROTEC LASER
Trotec Canada develops, manufactures and markets laser systems for 
marking, cutting, and engraving, as well as engraving materials.

A59
WOMEN BUILDING FUTURES 
Depuis 1998, Women Building Futures est un chef de file de la 
formation des femmes en vue de carrières prospères dans des secteurs 
où elles sont historiquement sous-représentées. L’organisation a une 
vaste expérience en matière de recrutement et de succès pour les 
femmes dans ces domaines, affichant un taux d’emploi continu de 90 
pour cent.

A60
SAIT
Le Southern Alberta Institute of Technology est un chef de file de 
l’enseignement pratique, reconnu mondialement pour son offre 
d’expériences conformes au monde du travail et sa formation de 
main-d’œuvre qualifiée dans divers secteurs.

A61
A.U. CANADA
“Voyez les plus récentes innovations en matière de réalité mixte et 
la façon dont l’A.U l’utilise pour la formation de ses membres et en 
construction. L’avenir, c’est maintenant!“

A70
FLUKE
Fluke est un leader mondial des appareils électroniques de mesure 
et de diagnostic, destinés aux professionnels d’une multitude de 
segments du marché.

A71
LINCOLN ELECTRIC
Lincoln Electric est le leader mondial dans les domaines de la 
conception, du développement et de la fabrication de produits pour 
le soudage à l’arc, de systèmes de soudage à l’arc robotisé, et de 
l’équipement d’oxycoupage et de découpe plasma.

A72
TROTEC LASER
Trotec développe, fabrique et commercialise des systèmes laser pour 
le marquage, la découpe et la gravure ainsi que les matériaux de 
gravure.



A73
FAMIC TECHTNOLOGIES
Automation Studio™ is a unique software solution, which offers 
intuitive design, simulation and system analysis features for teaching 
hydraulics, pneumatics, electrical and automation technologies.

A74
RED DEER COLLEGE
RDC offers over 75 different programs to choose from. Find your 
passion with the flexibility to reach your goals in a way that works for 
you.

A75
EMERSON
Emerson; Creating comfortable, controllable workplace environments 
with our energy-efficient HVACR systems.  Solving industry challenges 
with our state-of-the art compressors, condensers, heat exchanges and 
related equipment.

A76
MCA ALBERTA
The Mechanical Contractors Association of Alberta represents the 
interests of all mechanical contractors and their suppliers through 
business support, educational resources and industry advocacy.

A77
ICONIC
ICONIC Inc. is Canada’s leading company in helping schools integrate 
CNC into woodshops, maker spaces and fabrication labs. Visit us at the 
Skills Canada National Competition.

B8
COMPUTERS FOR SUCCESS ALBERTA/
COMPUTERS FOR SUCCESS CANADA
“Alberta Computers for Schools is a not-for-profit association that 
receives, refurbishes and redistributes computers to schools, libraries, 
Indigenous communities and not-for-profit organizations. Computers 
for Success Canada supports the Computers for Schools program’s 
impacts of digital inclusion and economic development. 

B44
LETHBRIDGE COLLEGE
Why Lethbridge College? Our job is to equip you for yours, and 
we work hard to help our students succeed. The campus is a warm, 
friendly fun place to study, live and learn. We offer courses and 
programs that are hands-on, engaging, immersive and good at 
preparing you for the workforce. Our facilities have state-of-the-art 
equipment. We hire outstanding instructors who have real-world 
experience in their fields. And our students and staff contribute 
to projects that strengthen our campus and improve lives in our 
community.

B45
CENTRE FOR ARTS AND TECHNOLOGY
Centre for Arts and Technology is a digital arts college based out 
of Kelowna, BC that focuses on careers in such fields as 2D and 3D 
Animation, Digital Photography & Filmmaking, Graphic Design and 
many other programs

B46
CORMACK RECRUITMENT
Cormack Recruitment Ltd. Talent Acquisition Experts. Specialized in 
recruiting top talent across Canada for trades and other careers in a 
variety of sectors and industries.

B47
EXAMBANK.COM
ExamBank has online practice tests for K-12 students and 25 different 
trades and apprenticeships. Study like a boss, pass like a geek with 
ExamBank.

A73
FAMIC TECHNOLOGIES
Automation StudioMC est une solution logicielle unique de 
conception intuitive, de simulation et d’analyse de systèmes, qui 
convient à la formation sur les systèmes d’énergie hydraulique, 
la pneumatique, les systèmes électriques et les technologies 
d’automation.

A74
RED DEER COLLEGE
Le Collège offre plus de 75 programmes de formation. Adonnez-vous 
à votre passion dans un cadre souple qui vous permettra d’atteindre 
vos objectifs!

A75
EMERSON
Emerson crée des milieux de travail confortables et à l’environnement 
contrôlable grâce à ses systèmes CVCR. Nous réglons les problèmes des 
entreprises grâce à nos compresseurs, condenseurs, échangeurs d’air 
et d’autres appareils ultraspécialisés.

A76
MCA ALBERTA
La Mechanical Contractors Association of Alberta représente les 
intérêts de tous les entrepreneurs en mécanique ainsi que leurs 
fournisseurs, en leur offrant un soutien commercial, des ressources 
pédagogiques et en agissant à titre de porte-parole du secteur. 

A77
ICONIC
Au Canada, ICONIC Inc. est la plus importante entreprise à aider les 
écoles à intégrer la CNC dans les ateliers de menuiserie, les aires et les 
laboratoires de fabrication. Venez nous rencontrer aux Olympiades 
canadiennes des métiers spécialisés et des technologies.

B8
ORDINATEURS POUR L’EXCELLENCE 
ALBERTA / ORDINATEURS POUR 
L’EXCELLENCE CANADA
“Ordinateurs pour l’excellence Alberta est une association à but 
non lucratif qui reçoit, remet en état et redistribue des ordinateurs 
aux écoles, aux bibliothèques, aux communautés autochtones et à 
des organisations à but non lucratif. Ordinateurs pour l’excellence 
Canada soutient les répercussions de l’inclusion numérique et du 
développement économique du programme Ordinateurs pour les 
écoles.“

B44
LETHBRIDGE COLLEGE
Pourquoi choisir le Lethbridge College? Notre tâche est de vous 
outiller, et nous travaillons fort pour contribuer à la réussite de 
nos élèves. Le campus, accueillant et amical, est un endroit où il 
fait bon étudier, vivre et apprendre. Nous offrons des cours et des 
programmes qui sont pratiques, stimulants, immersifs et aptes à 
préparer votre entrée sur le marché du travail. Nos installations sont 
dotées d’équipement de pointe. Nous embauchons des enseignants 
exceptionnels qui ont une expérience pratique dans leur domaine 
respectif. Et les élèves et le personnel contribuent à des projets qui 
renforcent notre campus et améliorent la qualité de vie dans notre 
collectivité.

B45
CENTRE FOR ARTS AND TECHNOLOGY
Le Centre for Arts and Technology est un collège d’arts numériques 
situé à Kelowna, en C.-B. Il se spécialise dans l’enseignement de 
domaines basés sur le numérique, tels que l’animation 2D et 3D, 
la photographie et le cinéma numériques, l’infographie, pour n’en 
nommer que quelques-uns.

19



B48
LASALLE COLLEGE VANCOUVER
Discover the creative programs offered at LaSalle College Vancouver 
and learn how you can make creativity your way of life.

B49
RATIONAL CANADA
See how the RATIONAL SelfCookingCenter can grill, roast, bake, 
steam, and more — all with a click of a button and within about 1m2 
of space.

B50
LET’S TALK SCIENCE
Let’s Talk Science creates and delivers unique learning programs 
and services that engage children, youth and educators in science, 
technology, engineering and math (STEM).

B51
PRO-BEAUTY
The Esthetic Institute provides accredited programs to students 
interested in esthetics. Courses in facials, microblading, facials, 
chemical peels, lash extensions, makeup artistry and more.

B52
PCL
PCL is a group of independent construction companies owned 
by employee shareholders across the United States, Canada, and 
Australia. As a diversified general contractor, PCL celebrates the past 
and builds for the future.

B53
RBC
Check out RBC Teach Youth to Code’s interactive booth to build your 
own avatar that comes to life with Scratch programming. Build your 
own avatar and learn basic coding skills with RBC Teach Youth to 
Code.

C07
PROFESSIONAL HOME BUILDERS INSTITUTE 
OF AB
The Professional Home Builders Institute of Alberta (PHBI) is an 
approved Blue Seal education provider and the premium provider of 
education for the residential construction industry.

C08
NAIT
Recognized as one of Alberta’s top employers, NAIT provides 
outstanding returns on investment for its graduates, partners, the 
provincial government and the people of Alberta.

C09
ELECTRICAL INDUSTRY TRAINING CENTRES 
OF AB
The Electrical Industry Training Centres of Alberta is an initiative of 
the IBEW Local 424 and the ECAA , dedicated to providing innovative 
and student focused practical and theoretical courses.

C10
CANADIAN WOODWORKER
“Canadian Woodworker has been fulfilling the needs of Educational 
Woodworking for 50 years in 2017.Our vast lineup of CWI 
Woodworking machinery is specifically  built for high performance in 
Canadian Schools technical programs. Computers for Success Canada 
(CFSC) supports the CFS program’s impacts of digital inclusion and 
economic development.  

B46
CORMACK RECRUITMENT
Cormack Recruitment Ltd. est une entreprise de recrutement de 
talents. Elle se spécialise dans le recrutement, au Canada, des 
meilleurs talents dans les métiers et d’autres professions, dans une 
multitude de secteurs et d’industries.

B47
EXAMBANK.COM
ExamBank offre des exemplaires de tests pour les élèves de la 
maternelle jusqu’à la 12e année, et pour 25 métiers et apprentissages 
différents. Étudiez comme un pro, et obtenez la note d’un génie grâce 
à ExamBank.

B48
LASALLE COLLEGE VANCOUVER
Découvrez les programmes novateurs du LaSalle College Vancouver et 
voyez comment votre créativité peut devenir un mode de vie.

B49
RATIONAL CANADA
Voyez l’appareil SelfCookingCenter de RATIONAL à l’œuvre : sur moins 
de 1 mètre², il peut griller les aliments, les rôtir, les cuire à la vapeur 
ou à l’étuvée, et bien plus encore. Il suffit d’appuyer sur un bouton!

B50
PARLONS SCIENCES
Parlons sciences crée et offre des programmes et des services 
d’apprentissage uniques qui stimulent l’intérêt des enfants, des jeunes 
et des enseignants à l’égard de la science, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM).

B51
PRO-BEAUTY
L’Esthetic Institute offre des programmes agréés aux élèves qui 
s’intéressent à l’esthétique. Il offre des cours sur les soins faciaux, le 
microblading des sourcils, les exfoliations chimiques, les extensions de 
cils, l’art du maquillage, et bien d’autres. 

B52
PCL
PCL est un groupe d’entreprises en construction indépendantes, 
appartenant à des salariés actionnaires de partout au Canada, aux 
États-Unis et en Australie. En tant qu’entrepreneur général, PCL 
célèbre le passé et bâtit l’avenir.

B53
RBC
Rendez-vous au stand interactif de RBC consacré au codage. Vous 
pouvez y créer votre propre avatar, qui prendra vie grâce à l’outil de 
programmation Scratch. Apprenez l’ABC du codage au stand de RBC!

C07
PROFESSIONAL HOME BUILDERS INSTITUTE 
OF AB
Le Professional Home Builders Institute of Alberta (PHBI), fournisseur 
de formation agréé en vertu du programme Blue Seal, offre des cours 
de qualité pour le secteur de la construction domiciliaire.

C08
NAIT
Reconnu en tant que l’un des principaux employeurs de l’Alberta, le 
NAIT fournit un excellent rendement des investissements à tous ses 
diplômés, partenaires, au gouvernement provincial et à la population 
de la province. 
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C14
DAD SALES
DAD Sales is an Independent Manufacturers Rep Agency representing 
leading electrical manufacturers in the Western Canada Region. With 
40 years in business and with our knowledge of the products and 
applications, we understand the needs of our residential, commercial, 
and industrial customers and provide solutions for them.

C15
WURTH
Your one-stop service provider for all your assembly and fastening 
needs, servicing the Automotive, Body Shop, Trucking, Industrial, and 
Construction industries throughout Canada.

C16
CLARK BUILDERS GROUP OF COMPANIES
CBGOC provides construction services to customers throughout 
Western and Northern Canada. Work is conducted out of five offices 
in Edmonton, Calgary, Saskatoon, Vancouver and Yellowknife

C22
ALBERTA APPRENTICE AND INDUSTRY 
TRAINING
Alberta’s Apprenticeship and Industry Training system is developed 
with industry, for industry – resulting in a highly skilled, educated and 
competitive workforce.

C23
RED SEAL PROGRAM
“The Government of Canada works with provinces and territories to 
deliver the Red Seal Program for the skilled trades.”

C24
MITUTOYO
Introducing you to precision measurement!  From hand-held tools to 
precise 3D measuring machines, Mitutoyo has provided dimensional 
measuring equipment worldwide for over 80 years. 

C25
IN HOUSE SOLUTIONS
Providing Canadian CNC Machining, Robotics, and Quality Control 
markets with software, technical services, and educational materials 
for the past 30 years.

C26
KAL TIRE
Kal Tire is Canada’s largest independent tire dealer. Founded in 1953, 
Kal Tire employs more than 5,600 team members internationally. Start 
your jouney with us.

C27
CLAC
We’re a national, full-service union representing over 60,000 workers, 
primarily in the construction sector.  We are committed to building 
better workplaces, communities, and lives.

C28
LAKELAND COLLEGE
With modern facilities and experiential instructors, your Lakeland 
College training will help you move your career into overdrive. 
Choose from nine apprenticeship and two pre-employment programs.

C29
AUTO CAREER START
“AutoCareerStart.com connects job seekers with diverse and 
rewarding career opportunities in the retail automotive industry. 
Dealers across Canada are hiring – and they want your skills! 
CarrièresAuto.com : une plateforme qui fait le lien entre les 
chercheurs d’emplois et les concessionnaires de partout au pays qui 
offrent des possibilités de carrières variées et enrichissantes. “

C09
ELECTRICAL INDUSTRY TRAINING CENTRES 
OF AB
Les Centres de formation en électricité de l’Alberta, une initiative de 
la section 424 de la FIOE et de l’ECAA, ont pour mandat de fournir des 
cours pratiques et théoriques axés sur l’innovation et les élèves.

C10
CANADIAN WOODWORKER
“Canadian Woodworker répond aux besoins des programmes de 
formation des travailleurs du bois depuis plus de 50 ans. Notre vaste 
gamme d’appareils et de machines CWI est conçue spécifiquement 
en fonction du haut rendement requis dans le cadre des programmes 
techniques des écoles du pays. Ordinateurs pour l’excellence 
Canada soutient les répercussions de l’inclusion numérique et du 
développement économique du programme Ordinateurs pour les 
écoles.“

C14
D.A.D. SALES
D.A.D. Sales représente les principaux fabricants de produits 
électriques de l’Ouest du Canada. Forte de ses 40 années d’expérience 
et de sa connaissance des produits et des usages, l’entreprise 
comprend les besoins de ses clients privés, commerciaux et industriels 
et leur offre des solutions.

C15
WURTH
Wurth est votre guichet unique pour tous vos besoins en matière 
d’assemblage et de fixations. L’entreprise est au service des secteurs 
de l’automobile, de la carrosserie, du camionnage, de l’industrie et du 
secteur de la construction partout au Canada.

C16
CLARK BUILDERS GROUP OF COMPANIES
CBGOC fournit des services de construction à des clients de l’Ouest et 
du Nord du Canada. Le travail est dirigé depuis cinq bureaux, situés à 
Edmonton, Calgary, Saskatoon, Vancouver et Yellowknife.

C22
ALBERTA APPRENTICE AND INDUSTRY 
TRAINING
Le système d’apprentissage et de formation technique de l’Alberta 
est établi de concert avec l’industrie, pour l’industrie. Il en résulte une 
main-d’œuvre hautement qualifiée, éduquée et concurrentielle.

C23
PROGRAMME SCEAU ROUGE
“Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les 
territoires pour offrir le Programme Sceau rouge pour les métiers 
spécialisés.”

C24
MITUTOYO
Votre introduction aux mesures de précision! Depuis des outils à main 
jusqu’aux appareils de mesure 3D, Mitutoyo offre de l’équipement de 
mesure dimensionnelle dans le monde entier, depuis plus de 80 ans. 

C25
IN-HOUSE SOLUTIONS
L’entreprise offre aux marchés canadiens de l’usinage CNC, de la 
robotique et du contrôle de qualité des solutions logicielles, des 
services techniques et du matériel pédagogique depuis 30 ans. 

C26
KAL TIRE
Kal Tire est le plus important détaillant de pneus indépendant du 
Canada. Fondée en 1953, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 
5600 membres d’équipe à l’échelle internationale. Commencez votre 
cheminement avec nous.
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C27
CLAC 
Nous sommes un syndicat qui représente 60 000 travailleurs, 
principalement du secteur de la construction. Nous nous consacrons à 
l’amélioration des milieux de travail, des collectivités et des vies.

C28
LAKELAND COLLEGE
Doté d’installations modernes et d’enseignants d’expérience, le 
Collège offre une formation qui propulsera votre carrière vers la 
réussite. Vous pouvez choisir parmi neuf programmes d’apprentissage 
et deux programmes préalables à l’emploi.

C29
AUTO CAREER START
“CarrièresAuto.com : une plateforme qui fait le lien entre les 
chercheurs d’emploi et les concessionnaires qui offrent des possibilités 
de carrières variées et enrichissantes. Des concessionnaires de partout 
au pays recrutent : ils veulent bénéficier de vos compétences! 
AutoCareerStart.com connects job seekers with diverse and rewarding 
career opportunities in the retail automotive industry. “

C31
HABITAT POUR L’HUMANITÉ EDMONTON
Habitat pour l’humanité Edmonton mobilise des bénévoles et des 
partenaires du milieu pour bâtir des logements abordables afin 
d’encourager l’accès à la propriété et d’accroître la force, la stabilité et 
l’indépendance des familles.

C32
ALBERTA ROADBUILDERS & HEAVY 
CONSTRUCTION ASSOCIATION
L’Alberta Roadbuilders & Heavy Construction Association est la plus 
importante association d’intervenants en construction lourde au 
Canada. Elle représente des entrepreneurs, des fournisseurs et des 
experts-conseils qui s’adonnent à la construction et à la réfection de 
l’infrastructure routière en Alberta.

C33
PRUFTECHNIK
Constructeur des systèmes ROTALIGN et OPTALIGN, PRUFTECHNIK 
fournit des solutions pour l’alignement de rouleaux, la surveillance 
des conditions et pour des services dans les domaines de l’entretien 
industriel et de l’assurance qualité. 

C34
KING CANADA
King Canada, leader au Canada dans la distribution de machines 
pour le bois et le métal, souhaite la bienvenue aux concurrents 
et concurrentes des Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies 2018. Bonne chance à tous et à toutes!

C31
HABITAT FOR HUMANITY EDMONTON
Habitat for Humanity Edmonton mobilizes volunteers and community 
partners to help low-income families achieve strength, stability, and 
independence through affordable homeownership.

C32
ALBERTA ROADBUILDERS & HEAVY 
CONSTRUCTION ASSOCIATION
The Alberta Roadbuilders & Heavy Construction Association (ARHCA) 
is the largest heavy construction association in Canada. We represent 
contractors, suppliers and consultants who work on the construction 
and rehabilitation of roadways and infrastructure in Alberta.

C33
PRUFTECHNIK
“PRUFTECHNIK, the maker of ROTALIGN and OPTALIGN systems, 
provides solutions for shaft alignment, condition monitoring and 
services in the areas of industrial maintenance and quality assurance.”

C34
KING CANADA
King Canada, Canada’s largest distributor of metal and woodworking 
machinery, welcomes the competitors of the 2018 Skills Canada 
National Competition. Good luck to all!
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