2018 TRY-A-TRADE® AND
TECHNOLOGY ACTIVITIES /
ACTIVITÉS INTERACTIVES
ESSAIE UN MÉTIER ET UNE
TECHNOLOGIE 2018
UA CANADA

Looking at career options in the Piping Trades? What does a
Steamfitter do? Or a Pipe Welder? A Plumber? A Sprinkler Fitter? A
Quality Control Tech? Come to the United Association (UA Canada)
booth to find out and talk to our members/teams to learn what
other trades we represent and how being part of the UA builds
your career! Try your hand at soldering, tube bending, Victaulic
bolt up and non-destructive testing, welding. Find out how we
work safer. See for yourself what a UA Plumber, Steamfitter,
Sprinkler Fitter, Welder, NDE Technician and Quality Control
Technician does. The United Association (UA) offers a world of
possibilities for YOUR future, let us show you how!
Location: Hall A

TRANSCANADA/CWB WELDING
FOUNDATION

Stop by the CWB Welding Foundation and TransCanada Try-ATrade® and Technology booth and weld your very own 2018 SCNC
souvenir! The CWB Welding Foundation is excited to introduce
you to the #NEWWELDERNATION and tell you all about career
opportunities available in the welding industry.
While you’re there, say hello to some of TransCanada’s most
skilled tradespeople and learn about building a career and life
at TransCanada. Whether you want to be an airplane mechanic,
electrician, millwright or instrumentation specialist, we employ
hundreds of skilled trade workers across Canada!
Location: Hall A
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A.U. CANADA

Vous envisagez une carrière dans les métiers de la tuyauterie ?
Vous êtes-vous déjà demandé ce que fait un tuyauteur-monteur
de conduites de vapeur, un soudeur de tuyaux, un plombier, un
monteur de systèmes de gicleurs ou bien un technicien en contrôle
de la qualité ? Arrêtez-vous à la station interactive de l’Association
Unie (A.U.) Canada pour discuter avec nos membres et nos équipes,
découvrir les autres métiers que nous représentons et connaître
la façon de faire évoluer votre carrière en étant membre d’A.U.
Canada ! Venez essayer quelques techniques : le soudage, le
brasage, le cintrage de tubes, le boulonnage de raccords Victaulic
et des essais non destructifs. Apprenez comment travailler en
toute sécurité. Découvrez les tâches d’un plombier, d’un tuyauteurmonteur de conduites de vapeur, d’un monteur de systèmes de
gicleurs, d’un soudeur, d’un technicien en essais non destructifs
et d’un technicien en contrôle de la qualité membres de l’A.U.
L’Association Unie (A.U.) vous propose une multitude de possibilités
pour VOTRE avenir. Venez les découvrir !
Endroit : Salle A

TRANSCANADA/FONDATION DU
SOUDAGE CWB

Venez jeter un coup d’œil à la station interactive de la Fondation
du soudage CWB et de TransCanada, et soudez votre propre
objet-souvenir des Olympiades 2018 ! Les représentants de la
Fondation se feront un plaisir de vous présenter l’initiative
#NEWWELDERNATION et de vous décrire les carrières offertes dans
l’industrie du soudage. Pendant votre visite, vous aurez l’occasion

SYNCRUDE

One of the best Try-A-Trade® and Technology activities at SCNC!
With gears, engines, transmissions and big equipment, we have
hands-on demos that teach you skills like how to run a real
excavator or repair the wiring in your car. Do you know what
it means to have a bolt hole “stripped out”? We can teach you
what that means and show you how to fix it. This is a powerhouse
showcase of all things mechanical! Syncrude is one of the largest
operators in Canada’s growing oil sands industry, with over 50
years of history in innovation.

Location: Hall C

ARCHITECTURAL WOODWORK
MANUFACTURERS ASSOCIATION OF
CANADA (AWMAC)

Visitors will have opportunity to interact with architectural
woodwork professionals and their suppliers. Participants will
cut, personalize, and sand a take-home jewel case. Submit your
personalized finished case to win a gift and an award.

Location: Hall C

ALBERTA REGIONAL COUNCIL OF
CARPENTERS AND ALLIED WORKERS

Alberta Regional Council of Carpenters and Allied Workers
(ARCCAW)’s Try-A-Trade® and Technology activity provides wooden
stencils for you to trace on wooden blocks. Get your chance to
use a scroll saw and cut out your shapes under the supervision of
trained professionals. Use a spindle sander and a drill to finish your
cut out and take your creation home with you!

Location: Hall C

FINNING

At the Finning Try-A-Trade® and Technology booth students will
have a chance to assemble and wire a small 12v circuit by following
a very simple set of instructions. Students will be introduced to
what makes a circuit work!
Location: Hall C

VIEGA

Participants will learn about press technology and pipe joining
methods as they relate to plumbing systems. It is interactive as
the student will make press connections and leave with a souvenir
bottle opener that they made using manual and power
press tools.
Location: Hall A

PCL

Try your skills at our PCL Electrical Challenge – Brains, dexterity,
problem solving – see what YOU can accomplish. Also, try your
skills at our PCL Crane Simulator – movement, balance and
coordination of brain and motor function is required. You think
you can handle the crane? Try it!
Location: Hall B

FOUNTAIN TIRE

Do you like cars? If so, then come try working on them! The
Fountain Tire Try-A-Trade® and Technology booth will put you
in the shoes of one of our Tire Technicians. See what it’s like to
change a tire including taking the tire off the rim, balancing the
tire as well as checking the alignment – all using state of the art
equipment. Let’s get your career rolling, because at Fountain Tire,
we’re on this road together.
Location: Hall C

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT/
STRONGCO

Volvo Equipment Simulator: Participants will experience a real-life
operating scenario, using an excavator to load a haul truck within
a set period of time. Points are earned for loading accuracy and
speed.
Location: Hall B

de vous entretenir avec certains des travailleurs les plus qualifiés
de TransCanada et apprendrez comment se lancer dans une
carrière et une nouvelle vie à TransCanada. Vous souhaitez devenir
un mécanicien d’aéronef, un électricien, un mécanicien ou un
spécialiste en instrumentation ? Nous employons des centaines de
professionnels qualifiés au Canada !
Endroit : Salle A

SYNCRUDE

Syncrude tient une des activités interactives les plus fascinantes
des Olympiades ! Équipés d’embrayages, de moteurs, de boîtes
de vitesse et d’équipement lourd, nous vous proposons des
démonstrations pratiques destinées à enseigner des compétences,
par exemple, faire fonctionner une véritable excavatrice ou réparer
le système électrique d’une automobile. Savez-vous ce qu’est un
« trou de boulon foiré » ? Nous vous expliquerons de quoi
il s’agit et comment régler ce problème. Notre station
interactive ressemble à une merveilleuse vitrine d’équipement
mécanique !Syncrude est l’une des plus grandes entreprises de
l’industrie des sables bitumineux qui est en plein essor au Canada.
Elle compte plus de 50 ans d’innovations.
Endroit : Salle C

ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS
DE MENUISERIE ARCHITECTURALE DU
CANADA (AMMAC)

Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels de la
menuiserie architecturale et leurs fournisseurs. Les participants à
l’activité découperont, personnaliseront et ponceront un coffret à
bijoux, qu’ils emporteront ensuite chez eux. Ils pourront également
soumettre leur coffret personnalisé à un jury afin de courir la
chance de gagner un cadeau et un prix.
Endroit : Salle C

ALBERTA REGIONAL COUNCIL OF
CARPENTERS AND ALLIED WORKERS

Dans le cadre de l’activité interactive de l’Alberta Regional Council
of Carpenters and Allied Workers (ARCCAW), vous recevrez un
pochoir pour tracer des formes sur des cubes de bois et utiliserez
une scie à découper pour travailler ces formes, sous la supervision
d’un professionnel. Avant d’emporter les formes chez vous, vous
pourrez les fignoler avec une ponceuse à cylindre et une perceuse !
Endroit : Salle C

FINNING

À la station interactive de Finning, les élèves assembleront et
installeront un petit circuit de 12 volts en suivant des instructions
très simples. Ils acquerront aussi des notions sur le fonctionnement
d’un circuit !
Endroit : Salle C

VIEGA

Les visiteurs sont invités à découvrir la technologie d’emboutissage
et des techniques d’assemblage de tuyaux utilisées en plomberie.
Les participants effectueront eux-mêmes leur assemblage. En
souvenir de l’activité, ils repartiront avec un ouvre-bouteille qu’ils
auront fabriqué avec des outils de presse manuels et électriques.
Endroit : Salle A

PCL

Dans le cadre du Défi électrique de PCL, mettez vos aptitudes à
l’épreuve — intelligence, habileté et résolution de problèmes —
afin de voir ce que VOUS êtes capable d’accomplir. Vous aurez aussi
l’occasion de manipuler le simulateur de grue de PCL, qui requiert
les aptitudes suivantes : une grande dextérité, un bon sens de
l’équilibre et une bonne coordination vue-mains-pieds. Vous vous
demandez depuis longtemps si vous êtes capable de conduire une
grue? C’est le moment d’essayer !
Endroit : Salle B

FOUNTAIN TIRE

Les automobiles vous passionnent, alors venez apprendre quelques
techniques de mécanique ! À la station interactive de Fountain
Tire, vous accomplirez les tâches d’un technicien en pneus : vous
changerez un pneu (y compris son retrait de la jante), vous
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VOLKSWAGEN GROUP OF CANADA

Electrical and mechanical systems in modern vehicles have become
increasingly complex. Experience the capability of modern testing
equipment to help diagnose and repair vehicles in today’s high
tech automotive landscape.
Location: Hall B

OLDS COLLEGE

Show off your imagination and talent by constructing one-ofa-kind fashion creations at the Olds College Try-A-Trade® and
Technology booth. You will be given 10 minutes and a random
selection of fabrics, ribbons, accessories, pins and a dress form, and
challenged to create the most fashion-forward outfit possible. You
can then share your creation on social media for a chance to win a
prize! You will also have the opportunity to learn more about the
unique, hands-on programs offered at Olds College, including our
Apparel Technology diploma program.
Location: Hall B

CANADIAN ARMED FORCES

The Canadian Armed Forces will be featuring technicians and
equipment from the Army, Navy and Air Force. Each technician
will be performing maintenance activities on various items of
military equipment. Come by and talk to our military technical
experts, they will be happy to answer all your questions.
Location: Hall B

RECREATIONAL VEHICLE DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA

A Recreation Vehicle Service Technician must have knowledge in
at least 14 different trades. Consider an RV as a home on wheels.
On an RV, the RV Service Technician is trained to take care of all of
the problems in an RV except the drivetrain. The opportunities for
growth are truly endless and the skills acquired, whether technical
or business, are completely transferrable. Visit the RVDA booth to
learn about electricity and apply your skills to think outside the
box!
Location: Hall C

STANLEY DEWALT

DeWALT is on-site to give you a chance to test your skills! Check
out the ‘NASCAR TIRE CHALLENGE’ where you can change tires on
a real Nascar racecar! You will be using top quality power tools
from DEWALT to help you live the experience of a real Nascar pit
crewmember and see if you can beat their best time!
Location: Hall C

équilibrerez des roues et vous vérifierez l’alignement — tout cela
en utilisant un équipement de pointe. Lancez votre carrière sur les
chapeaux de roues ! Fountain Tire est à vos côtés pour vous aider à
tracer votre chemin.
Endroit : Salle C

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT/
STRONGCO

À l’aide d’un simulateur d’équipement Volvo, les participants à
l’activité vivront une situation de chantier concrète : conduire une
excavatrice pour charger un camion-remorque dans un laps de
temps déterminé. Vous gagnerez des points selon la précision et la
vitesse du chargement.
Endroit : Salle B

VOLKSWAGEN CANADA

Les systèmes électriques et mécaniques des nouveaux véhicules
sont de plus en plus complexes. Venez utiliser un équipement
d’essai moderne pour trouver et réparer des pannes sur des
véhicules équipés de technologies de pointe.
Endroit : Salle B

OLDS COLLEGE

Montrez votre imagination et votre talent en créant des vêtements
de mode uniques en leur genre à la station interactive du Olds
College. Vous disposez de 10 minutes, d’un choix aléatoire de
tissus, de rubans, d’accessoires et d’épingles et d’un mannequin
pour créer la tenue la plus avant-gardiste possible. Vous afficherez
ensuite votre création de mode sur les médias sociaux afin de
courir la chance de gagner un prix ! L’activité vous permettra
aussi de découvrir les programmes de formation pratique offerts
par l’Olds College, dont le programme de technologies de
l’habillement menant à un diplôme.
Endroit : Salle B

FORCES ARMÉES CANADIENNES

Des techniciens et de l’équipement de l’Armée de terre, de la
Marine et de l’Aviation seront sur place. Chaque technicien
effectuera des activités d’entretien sur diverses pièces
d’équipement militaire. Venez discuter avec des experts techniques
militaires, qui se feront un plaisir de répondre à vos questions.
Endroit : Salle B

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE
VÉHICULES RÉCRÉATIFS DU CANADA

Le technicien d’entretien de véhicules récréatifs doit posséder
des connaissances dans au moins 14 métiers. On peut comparer
un véhicule récréatif à une maison sur roues. Le technicien
d’entretien est formé pour résoudre tous les types de problèmes
survenant dans un véhicule récréatif, sauf ceux qui concernent la
transmission. Dans ce domaine, les possibilités de progression sont
vraiment infinies et les compétences acquises, tant techniques
que commerciales, sont entièrement transférables. Venez visiter la
station interactive de l’Association pour apprendre des notions en
électricité et montrez vos compétences et votre capacité de penser
hors des sentiers battus !
Endroit : Salle C

STANLEY DEWALT

DeWALT vous donne l’occasion de mettre vos compétences
à l’épreuve ! Participez au DÉFI DU CHANGEMENT DE PNEUS
NASCAR, qui consiste à changer les pneus d’une véritable voiture
de course NASCAR ! Vous utiliserez des outils électriques de
DeWALT d’une qualité supérieure pour changer des pneus à une
vitesse record, tel un membre d’une équipe de stand de la série
NASCAR. Voyez si vous pouvez battre les meilleurs chronos !
Endroit : Salle C

10

MAC TOOLS

MAC TOOLS

MCCORDICK A BUNZL COMPANY

MCCORDICK – UNE DIVISION DE BUNZL

We will have an interactive display in which participants will learn
how to disassemble and reassemble our Axis Ratchet. This exercise
and demonstration will show how a ratchet operates as well as
how to repair similar devices.
Location: Hall C

Come get your #SafetySelfie! Try on all sorts of Personal Protective
Equipment with McCordick - a leader in the Personal Safety
Equipment marketplace with protection from head to toe!
#ThinkSafety²
Location: Hall C

Dans le cadre de la présentation interactive, les participants
apprendront à démonter et à remonter une clé à rochet axiale. La
démonstration expliquera le fonctionnement d’une clé à rochet et
la façon de réparer des outils semblables.
Endroit : Salle C

Venez prendre votre #AutoPortraitSurLaSécurité ! Essayez
aussi toutes sortes de pièces d’équipement de protection
individuelle de McCordick — un chef de file du marché, qui
vous protège de la tête aux pieds ! #PensezSécurité²
Endroit : Salle C
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