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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.
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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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WHAT IS IT?
The Skills Canada National Competition (SCNC) is the only national, 
multi-trade and technology competition for students and apprentices 
in the country. During SCNC Canada’s best in skilled trades and 
technologies compete to become the national champion in their 
respective discipline.

WHY IS IT HAPPENING?
• Provide competitors and student visitors with hands-on experience 
• Get Canada’s youth to consider skilled trade and technology careers 
as a viable, rewarding option
• Engage with industry leaders, educators and political 
decision makers
• Ensure that Canada remains at the forefront of competitive 
advantage in the global economy
• Promote awareness of the nine Essential Skills through Try-A-Trade® 
and Technology activities hosted by educators and industry experts
• Highlight innovation and the importance of digital literacy and 
technology driven skills that are crucial to keep pace with the quickly 
changing job market
• Encourage under-represented groups including women and 
indigenous to get involved in the skilled trades and technology 
industries.

EN QUOI CONSISTENT LES 
OLYMPIADES ?
Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 
constituent l’unique compétition nationale pour de multiples 
domaines spécialisés, organisée à l’intention des élèves et des 
apprentis du pays. Les meilleurs jeunes talents du Canada se livrent 
concurrence dans l’espoir de devenir champion national dans leur 
métier ou leur technologie.

LEUR RAISON D’ÊTRE
• Offrir aux concurrents et aux concurrentes et aux élèves visiteurs 
une expérience pratique.  
• Encourager les jeunes du Canada à percevoir les métiers et les 
technologies comme des choix de professions viables et gratifiantes.
• Favoriser les échanges avec les gens de l’industrie, les professionnels 
de l’éducation et les décideurs politiques.
• S’assurer que le Canada conserve un avantage concurrentiel dans 
l’économie mondiale.
• Mettre en relief l’importance des neuf compétences essentielles au 
moyen des stations Essaie un métier et une technologie, tenues par 
des professionnels de l’éducation et des experts de l’industrie. 
• Souligner l’innovation et l’importance des connaissances 
numériques et des compétences axées sur la technologie, qui sont 
essentielles sur le marché du travail en constante évolution. 
• Encourager les groupes sous-représentés, dont les femmes et les 
Autochtones, à intégrer les métiers spécialisés et les technologies.

24TH SKILLS CANADA 
NATIONAL COMPETITION 
JUNE 4 AND 5, 2018, 
EDMONTON EXPO CENTRE, EDMONTON, AB /
24ES OLYMPIADES CANADIENNES DES 
MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES, 
4 ET 5 JUIN 2018, À L’EXPO CENTRE 
D’EDMONTON, EN ALBERTA



HIGHLIGHTS
• Free event, open to the public
• Over 40 competitions representing six sectors: Construction; 
Employment; Information Technology; Manufacturing and 
Engineering; Transportation; Service
• Over 550 secondary and post secondary competitors from 
across Canada
• Approximately 5,000 student visitors from across Alberta – middle 
school, high school and post-secondary
• Over 50 Try-A-Trade® and Technology activities
• Focus on the importance of the nine Essential Skills: the Essential 
Skill focus for 2018 is Thinking – Problem Solving
• Essential Skills Stage: Skills Canada partners will highlight their 
trade or technology through interactive demonstrations 
• Essential Skills Forum, bringing educators and industry 
representatives together to discuss educating youth on the Essential 
Skills tie-in to skilled trade and technology occupations
•  “Career Zone” where over 50 industry and educational partners 
will demonstrate their brand, trade or occupation through 
interactive activities 
• VIP networking events attended by corporate sponsors, suppliers, 
industry partners, educators, labour and government stakeholders
• Qualifying year for WorldSkills Team Canada 2019 to compete at 
the 45th WorldSkills Competition being held in Kazan, Russia, in 2019
• Skills Canada Alumni attendance to discuss the future of innovation 
and technology
• Industry celebrity attendance including Sherry Holmes, Kate 
Campbell and Paul Lafrance, Stars of HGTV, and Mandy Rennehan, 
Founder of Freshco.

POINTS SAILLANTS
• Événement gratuit, ouvert au public
• Plus de 40 domaines de compétition, dans six secteurs : la 
construction, l’employabilité, la technologie de l’information, la 
fabrication et l’ingénierie, les transports, les services.
• Plus de 550 concurrents et concurrentes des niveaux secondaire et 
postsecondaire de partout au Canada
• Quelque 5000 élèves visiteurs de l’Alberta, des niveaux 
intermédiaire, secondaire et postsecondaire
• Plus de 50 stations interactives Essaie un métier et une technologie
• Mise en relief des neuf compétences essentielles; en 2018, on insiste 
sur la capacité de raisonnement et la résolution de problèmes
• Scène des compétences essentielles : des partenaires de 
Skills/Compétences Canada présentent leur métier ou technologie au 
moyen de démonstrations interactives. 
• Forum sur les compétences essentielles : des représentants du 
secteur de l’éducation et de l’industrie se penchent sur la façon de 
présenter aux jeunes l’importance des compétences essentielles dans 
les métiers et les technologies.
•  L’Espace carrières : plus de 50 partenaires de l’industrie, et de 
l’éducation présentent leur marque, leur domaine ou leur métier au 
moyen d’activités interactives. 
• Des activités de réseautage pour invités de marque, auxquelles 
participent les entreprises commanditaires, les fournisseurs, les 
éducateurs, des partenaires de l’industrie, des représentants de 
syndicats et des gouvernements.
• Les Olympiades 2018 serviront d’épreuves de qualification pour la 
formation d’Équipe Canada WorldSkills 2019, qui participera au 45e 
Mondial des métiers à Kazan, en Russie, en 2019.
•  D’anciennes et d’anciens concurrents discuteront de l’avenir de 
l’innovation et de la technologie.
• Présence de célébrités, dont Sherry Holmes, Kate Campbell et Paul 
Lafrance, vedettes de HGTV, et Mandy Rennehan, fondatrice de 
Freshco.

5



RENDEZ-VOUS SUR 
NOS PLATEFORMES 
DES MÉDIAS SOCIAUX!
Le mots-clic officiel des Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies 2018 est 

#SCNC2018 
et pour le programme des compétences essentielles est 
#COMPETENCESESSENTIELLES.

SCC diffusera de l’information au sujet de l’OCMT 2018 
sur ses plateformes des médias sociaux :

CHECK OUT OUR SOCIAL 
MEDIA PLATFORMS!
The official hashtag of the 2018 Skills Canada National Competition is 

#SCNC2018 
and for the Essential Skills Program is #ESSENTIALSKILLS.

SCC will be sharing information about SCNC 2018 on its social media platforms:
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À la cérémonie de clôture, SCC remettra le Prix de l’esprit d’équipe 
à la formation provinciale ou territoriale qui aura été la plus active 
dans les médias sociaux durant les Olympiades 2018. Les concurrents 
et les concurrentes doivent utiliser les mots-clics #SCNC2018 et 
#équipevotreprovince (ex. équipeAB) pour accumuler des points pour 
l’esprit d’équipe. Bonne chance! 

During the Closing Ceremony, SCC will be presenting a Team Spirit 
Award to the provincial or territorial team that is the most active on 
social media over the course of SCNC 2018. Competitors should use the 
following hashtags #SCNC2018 and #teamyourprovince (ex. teamAB) 
to gain Team Spirit Award points! Good luck! 
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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-A-
Trade® 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 

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

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 tuyauteur-
monteur 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 
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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-of-
a-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
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MAC TOOLS
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

MCCORDICK – UNE DIVISION DE BUNZL 
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 ! #PensezSécurité
Endroit : Salle C

MAC TOOLS
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

MCCORDICK A BUNZL COMPANY
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! 
#ThinkSafety
Location: Hall C

11



12

DESCRIPTION OF 
TRY-A-TRADE® AND 
TECHNOLOGY ACTIVITIES 
BY CONTEST AREA /
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS ESSAIE UN 
MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE PAR AIRE 
DE CONCOURS
#4 MECHATRONICS - PARTNER FESTO
Participants will use MPS Mechatronics stations and learn how to 
force the inputs and outputs using a hand controled simulator. Learn 
about various components on the stations and how it pertains to the 
manufacturing industry.

#5 MECHANICAL ENGINEERING CAD - #52 
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY & DESIGN
Combined with MECHCADD - Students will have the oppurtunity to 
create a design with CADD software and then experience working 
with their design in an augmented reality environment.

#6 CNC MACHINING  
Visitors will experience what it’s like using a CNC machine to create a 
custom souvenir to take home
 

#10 WELDING 
Participants will use Lincoln Electric welders to learn how to weld 
two pieces of plate together and make their initials.
  

#13 AUTOBODY REPAIR  
Learn to spot weld. Use a resistance spot-welder to weld four pieces 
of metal together to create a Canadian flag! 
 

#14 AIRCRAFT MAINTENANCE 
Visitors will build aircraft shaped keychains using rivits, like those 
used for aviation paneling.

NO 4 - MÉCATRONIQUE - PARTENAIRE : 
FESTO
Les participants utilisent les stations postes de mécatronique MPS 
pour apprendre à forcer les entrées et les sorties au moyen d’un 
simulateur à commande manuelle. Les jeunes apprennent les 
composantes des stations et en quoi la mécatronique contribue au 
secteur de la fabrication.

NO 5 -  DESSIN INDUSTRIEL CDAO 
- NO 52 -  DESSIN ET TECHNOLOGIE 
ARCHITECTURALE
Avec MECHCADD - Les élèves ont l’occasion de créer un dessin en 
utilisant un logiciel de CDAO pour ensuite le travailler dans un 
environnement de réalité augmentée.

NO 6 – USINAGE CNC 
Les visiteurs utilisent une machine-outil pour créer un souvenir à 
rapporter chez soi.
 

NO 10 - SOUDAGE
Les participants apprennent à souder ensemble deux pièces d’une 
plaque et à y apposer leurs initiales. Ils utiliseront une soudeuse 
Lincoln Electric.

NO 13 – CARROSSERIE 
Apprenez le soudage par points. Au moyen d’une soudeuse à 
résistance, vous souderez ensemble quatre pièces de métal pour 
créer le drapeau du Canada!

12
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#15 PLUMBING 
Visit the plumbing contest area to create a hula hoop with materials 
and tools related to the trade. 
  

#17 WEB DESIGN AND DEVELOPMENT 
Visitors will use a playable modern recreation of the Nibbles video 
game. The game will be written to run in a web browser and is 
similar to what the competitors will be doing. Come visit us and test 
your web skills!
  

#18 ELECTRICAL INSTALLATIONS  
Use your logic to complete a series of switches in order to operate an 
electric train.  

#19 INDUSTRIAL CONTROL 
Master the skills of sword fighting through programmable logic 
controller, photo sensors, limit switches and indicator lights.  The 
object is to extinguish the lights that will illuminate in random order, 
using your sword. 
 

#20 BRICKLAYING  
Build the peoples wall: sign a brick and learn how to properly lay it 
onto the wall.  
 

#23 MOBILE ROBOTICS - STUDICA 
Warehouse robots: Visitors will demonstrate their effectiveness in 
driving and controlling a Robot to pick up objects, move them to 
other locations, and either place them in collection bins or stack 
them in the stacking area.  

#24 CABINETMAKING - AWMAC - 
CANADIAN WOODWORKER 
Visitors will have the 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. 

#29 HAIRSTYLING 
Want to try your hand at Hairstyling? Stretch your imagination as 
you learn long hairstyling techniques! With our digital learning 
platform you will be guided through an up-do or braiding 
application that you can follow along with!  

#30 AESTHETICS - PROBEAUTY 
Learn how to apply lash extensions! Using mannequin heads, 
participants will have the chance to get hands on experience with 
one of the most popular services in the aesthetics industry.
  

#31 FASHION TECHNOLOGY - JANOME
 Find out what it takes to pursue a career in Fashion Technology. 
With the use of a Janome sewing machine learn how to create 
something stylish!

#32 BAKING 
Visitors will apply pipe icing on a cupcake and of course get to taste 
their handiwork!  

#34 COOKING 
Working with a knife is one of the most important aspects about 
being a chef. Hone those knife skills by creating a banana dolphin!
Learn how to use a paring knife safely and efficiently, while carving 
this fun and tasty creature with NAIT trained culinary students.
  

#36 CAR PAINTING   
Participants will have the opportunity to try their hand at car 
painting using a virtual car paint simulator.  

#37 LANDSCAPE GARDENING  
The famed paver puzzle challenge! Pitting two challengers together 
in a race to organize and create a small patio as quickly and 
efficiently as possible, the winner going home with bragging rights 
and the coveted spruce tree sapling  

NO 14 - ENTRETIEN D’AÉRONEFS
Les visiteurs créent des porte-clés en forme d’aéronefs en utilisant 
des rivets, semblables à ceux qu’on trouve sur les panneaux 
d’appareils.

NO 15 - PLOMBERIE
Rendez-vous à l’aire du concours de plomberie pour y fabriquer un 
hula-hoop avec des matériaux et des outils propres au métier. 
 

NO 17 - CONCEPTION ET CRÉATION DE 
SITES WEB
Les visiteurs sont invités à jouer à une version modernisée du jeu 
vidéo Nibbles. Le jeu se joue dans un fureteur Web et est semblable 
à ce que les concurrents doivent réaliser. Arrêtez nous voir pour 
mettre à l’épreuve vos compétences Web!

NO 18 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
Faites appel à votre capacité de raisonnement pour combiner une 
série d’interrupteurs en vue de faire fonctionner un train électrique.

NO 19 – CONTRÔLE INDUSTRIEL
Les participants apprennent le maniement de l’épée grâce à un 
automate programmable, des capteurs optiques, des interrupteurs et 
des voyants. L’objectif est d’éteindre avec l’épée tous les voyants qui 
s’allument de façon aléatoire.

NO 20 – BRIQUETAGE 
À construire : le mur des peuples. Apposez votre signature sur une 
brique, puis apprenez à la déposer correctement sur le mur. 

NO 23 – ROBOTIQUE MOBILE - STUDICA
Robots d’entrepôt : les visiteurs sont invités à tester leur capacité à 
conduire et à diriger un robot afin qu’il ramasse des objets pour les 
transporter dans un autre endroit, les déposer dans un conteneur  
ou les empiler dans un endroit désigné.

NO 24 - ÉBÉNISTERIE -  AWMAC -  
CANADIAN WOODWORKER
Les visiteurs ont l’occasion de discuter avec des ébénistes de 
profession et leurs fournisseurs. Ils rapporteront chez eux un coffre 
à bijoux qu’ils auront coupé, personnalisé et poncé. Ils peuvent 
soumettre leur chef d’œuvre dans l’espoir de gagner un prix et un 
cadeau. 

NO 29 - COIFFURE
La coiffure vous intéresse? Laissez libre cours à votre imagination 
tout en apprenant diverses techniques de coiffure! Notre 
programme de formation numérique vous guidera dans votre 
création d’un chignon ou d’une tresse.

NO 30 - ESTHÉTIQUE -  PROBEAUTY
Apprenez à poser des extensions de cils! Les participants ont 
l’occasion de s’exercer, sur une marotte, à l’un des services les plus 
demandés en esthétique .

NO 31 - MODE ET CRÉATION - JANONE 
Voyez ce qu’il faut pour faire carrière dans le domaine de la création 
de la mode. Au moyen d’une machine à coudre Janome, apprenez à 
confectionner un morceau bien élégant.

NO 32 – PÂTISSERIE
Les visiteurs apprennent à étendre du glaçage sur un petit cadeau. 
Bien sûr, ils peuvent déguster le fruit de leur travail!

NO 34 - CUISINE
Savoir manier un couteau est l’une des compétences les plus 
importantes pour un ou une chef. Venez vous exercer en créant 
un dauphin en banane. Apprenez à utiliser un couteau d’office en 
toute sécurité et de façon efficace afin de sculpter cette amusante 
et délicieuse créature, sous la supervision d’élèves du programme 
culinaire du NAIT.

NO 36 - PEINTURE AUTOMOBILE  
Les visiteurs s’essaient à la peinture automobile au moyen d’un 
simulateur de peinture virtuelle.

13



#38 REFRIGERATION  AND AIR 
CONDITIONING 
Visitors will bend 1/4” copper tubing to make picture frames, always 
a great take away. 
 

#39 - IT-NETWORK SYSTEMS ADMIN - 
PARTNER CFS 
Ever wanted to design and build your own computer? Put your skills 
to the test. Visitors will explore the configuration of the various 
parts in a computer and discover how they operate with each other. 
By learning to build your own custom made PC, you have complete 
control over the hardware and your budget. 
 

#40 GRAPHIC DESIGN TECHNOLOGY - #54 
PHOTOGRAPHY 
Combined with photo - students take a picture of a friend with a 
Pro camera and then learn quick tips to manipulate the image with 
photoshop before printing.  

#43 SHEET METAL    
With the use of steel and sheet metal tools learn to bend metal like 
a pro and build a great souvenir!

#48 INDUSTRIAL MECHANIC MILLWRIGHT 
- FIXTURLASER 
Come try your skills with us. Put a motor in line with a driven 
machine, using a laser alignment tool, combined with computer 
graphics, guiding you through the process.  

#53 OUTDOOR POWER & RECREATION 
EQUIPMENT
Discover the skills needed to be an Outdoor Power and Recreation 
technician with this hands on Try-A-Trade!

#82 TV/VIDEO PRODUCTION 
The display consists of a green screen with a switcher and a 
 prompter with a variety of voice overs loaded into it. As well, there 
is a voice over booth set up where students can record radio splitters 
and hear themselves on the radio. NAIT Radio and TV staff man the 
booth. 

#85 PUBLIC SPEAKING  
Visitors will have an opportunity to challenge themselves in a public 
speaking/presentation environment. They will speak for one to two 
minutes from a designated speaking area on a work related topic.
Timing signals will be given at the one minute, one minute 30 
seconds and two minutes mark. Participants may have the event 
recorded on their mobile device. Feedback will be provided on an 
individual basis, if requested  

#92 WORKPLACE SAFETY 
Ironworkers are integral to the construction trade erecting and 
installing steel components at heights. Safely explore walking a 
virtual beam three stories in the air.
  

NO 37 – AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
Le célèbre défi du casse-tête de pavés de béton. Deux concurrents 
s’affrontent à la fois : ils doivent organiser, puis créer un petit patio, 
avec la plus grande rapidité et efficacité. La personne gagnante 
remporte le droit de se vanter et la petite épinette tant convoitée.

NO  38 – RÉFRIGÉRATION ET 
CLIMATISATION
Les visiteurs doivent cintrer des tuyaux de cuivre de 6 mm, en vue de 
créer un joli cadre à emporter.

NO39 — TI – GESTION DE RÉSEAUX - 
PARTENAIRE  ORDINATEURS POUR LES 
ÉCOLES, SECTION ALBERTA 
Avez-vous déjà songé à concevoir et à construire votre propre 
ordinateur? C’est le moment de mettre vos connaissances à 
l’épreuve. Les visiteurs sont invités à explorer la configuration 
des divers pièces d’un ordinateur et à découvrir comment elles 
fonctionnent les unes avec les autres. Quand on réussit à construire 
un ordinateur personnel, on maintient le plein contrôle sur les pièces 
et son budget.

NO 40 - ARTS GRAPHIQUES - NO  54 - 
PHOTOGRAPHIE
De concert avec photographie - les élèves se prennent d’abord en 
photo avec un ami ou une amie, avec un appareil Pro. Ensuite, ils 
apprennent à manipuler l’image, avec Photoshop, puis l’impriment.

NO 43 – TÔLERIE
Apprenez à vous servir d’outils pour travailler l’acier et la tôlerie. 
Vous plierez du métal comme les pros pour créer un objet-souvenir!

NO 48 - MÉCANICIEN-MONTEUR 
INDUSTRIEL – FIXTURLASER
Venez mettre vos compétences à l’essai! Vous alignerez un moteur 
avec une machine entraînée, au moyen d’un outil d’alignement laser 
et un ordinateur, le tout avec des professionnels pour vous guider.

NO 53 – MÉCANIQUE DE VÉHICULES 
LÉGERS ET D’ÉQUIPEMENT
À cette station interactive, vous découvrirez les compétences qui 
sont nécessaires pour travailler dans le secteur de la mécanique de 
véhicules légers et d’équipement!

NO 82 – PRODUCTION TÉLÉVISUELLE ET 
VIDÉO
La station est équipée d’un fond vert, d’un commutateur-mélangeur 
et d’un téléprompteur chargé d’un choix multiple de voix hors 
champ. De plus, il y a un stand pour l’enregistrement de voix hors 
champ, où les élèves peuvent enregistrer leur voix et s’entendre à 
la radio. Le personnel de la radio et de la télé du NAIT tiennent le 
stand.

NO 85 COMMUNICATION ORALE 
Les visiteurs auront l’occasion de réaliser une allocution ou une 
présentation. Ils s’exprimeront pendant une ou deux minutes, depuis 
un endroit désigné, sur un sujet relié au monde du travail. 
Un signal sera donné pour indiquer le temps écoulé, à 1 minute, 
à 1,5 minute et à 2 minutes. Ceux et celles qui le veulent peuvent 
s’enregistrer sur leur appareil mobile. Des commentaires individuels 
seront fournis sur la présentation aux visiteurs qui le veulent.

NO 92 – SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE 
TRAVAIL
 Les monteurs de charpentes métalliques sont essentiels au monde 
de la construction. Ils érigent et installent les pièces d’acier dans 
des endroits élevés. Venez marcher sur une poutre virtuelle à trois 
étages du sol.
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#94 HEAVY EQUIPMENT 
One of the most popular Try-A-Trades!  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 on 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 everything related 
to all things mechanical!   

NO 94 – MÉCANIQUE DE MACHINERIE 
LOURDE
Une des stations les plus populaires!  Équipement, moteurs, 
transmissions et machines ! Venez assister aux démonstrations 
interactives pour apprendre le maniement d’une excavatrice ou la 
réparation des circuits électriques d’une voiture. Qu’est-ce qu’un 
« boulon dont les filets ont été foirés »? Nous vous l’expliquerons 
et montrerons comment le réparer. Le stand présente tout ce qu’il 
faut savoir sur la mécanique. 
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COMPETITION SITE MAP
PLAN DES AIRES
DE CONCOURS

13 Autobody Repair / Carrosserie
14 Aerospace Technology
 Technologie aérospatiale
33 Automobile Technology
 Technologie de l’automobile
36 Car Painting / Peinture automobile
53 Outdoor Power and Recreation Equipment
 Mécanique de véhicules légers et d’équipement
94 Heavy Equipment Service
 Mécanique de machinerie lourde

TRANSPORTATION / TRANSPORT

03 Precision Machining / Techniques d’usinage
04 Mechatronics / Mécatronique
06 CNC Machining / Usinage CNC
23 Mobile Robotics / Robotique mobile
48 Industrial Mechanic/Millwright
 Mécanicien-monteur industriel

MANUFACTURING / FABRICATION

05 Mechanical Engineering CAD
 Dessin industriel DAO
08 IT Office Software Applications
 TI - Applications de logiciels bureautiques
16 Electronics / Électronique
17 Web Design and Development
 Conception et création de sites Web
39 IT - Network Systems Administration
 TI - Gestion de réseaux
40 Graphic Design Technology
 Arts graphiques
54 Photography / Photographie
82 Video Production / Production vidéo
87 3D Character Computer Animation
 Animation informatisée 3D
88 2D Character Computer Animation
 Animation informatisée 2D
D1 3D Digital Game Art
 Conception numérique de jeux 3D

TECHNOLOGIES

29 Hairstyling / Coiffure
30 Aesthetics / Esthétique
31 Fashion Technology / Mode et création
32 Baking / Pâtisserie
34 Cooking / Cuisine

SERVICE / SERVICES

83 Job Search / Recherche d’emploi
84 Job Skill Demonstration
 Présentation: aptitudes professionnelles
85 Public Speaking / Communication orale
92 Workplace Safety
 Sécurité sur le lieu de travail

EMPLOYMENT / EMPLOYABILITÉ  

10 Welding / Soudage
15 Plumbing / Plomberie
18 Electrical Installations
 Installations électriques
19 Industrial Control / Contrôle industriel
20 Bricklaying / Briquetage
24 Cabinetmaking / Ébénisterie
26 Carpentry / Charpenterie
37 Landscape Gardening
 Aménagement paysager
38 Refrigeration and Air Conditioning
 Réfrigération et climatisation
43 Sheet Metal Work / Tôlerie
50 Steamfitter - Pipefitter
 Tuyauterie et montage de conduites de vapeur
52 Architectural Technology & Design
 Dessin et technologie architecturale
55 Sprinkler Systems
 Réseaux d’extincteurs automatiques

CONSTRUCTION

Essential Skills Forum, Partner Reception /
Forum sur les compétences essentielles, réception pour 
les partenaires

National Secretariat / Secrétariat national

Safety, National Technical Committee, 
Computer Information System / 
Sécurité, Comité technique national, 
Système d’information pour ordinateurs

Media Centre / Centre pour les médias

Welcome Reception / Réception de bienvenue

Registration / Inscription

VIP Hospitality Suite / Salon d’accueil des partenaires

Main Entrance / Entrée principale

Webcast stage / Scène de la Webémission

Try-A-Trade® and Technology!
Essaie un métier et une technologie !

Essential Skills Stage /
Scène des compétences essentielles

Exhibitors / Exposants

First Aid / Premiers soins
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08 IT Office Software Applications
 TI - Applications de logiciels bureautiques
16 Electronics / Électronique
17 Web Design and Development
 Conception et création de sites Web
39 IT - Network Systems Administration
 TI - Gestion de réseaux
40 Graphic Design Technology
 Arts graphiques
54 Photography / Photographie
82 Video Production / Production vidéo
87 3D Character Computer Animation
 Animation informatisée 3D
88 2D Character Computer Animation
 Animation informatisée 2D
D1 3D Digital Game Art
 Conception numérique de jeux 3D

TECHNOLOGIES

29 Hairstyling / Coiffure
30 Aesthetics / Esthétique
31 Fashion Technology / Mode et création
32 Baking / Pâtisserie
34 Cooking / Cuisine

SERVICE / SERVICES

83 Job Search / Recherche d’emploi
84 Job Skill Demonstration
 Présentation: aptitudes professionnelles
85 Public Speaking / Communication orale
92 Workplace Safety
 Sécurité sur le lieu de travail

EMPLOYMENT / EMPLOYABILITÉ  

10 Welding / Soudage
15 Plumbing / Plomberie
18 Electrical Installations
 Installations électriques
19 Industrial Control / Contrôle industriel
20 Bricklaying / Briquetage
24 Cabinetmaking / Ébénisterie
26 Carpentry / Charpenterie
37 Landscape Gardening
 Aménagement paysager
38 Refrigeration and Air Conditioning
 Réfrigération et climatisation
43 Sheet Metal Work / Tôlerie
50 Steamfitter - Pipefitter
 Tuyauterie et montage de conduites de vapeur
52 Architectural Technology & Design
 Dessin et technologie architecturale
55 Sprinkler Systems
 Réseaux d’extincteurs automatiques

CONSTRUCTION

Essential Skills Forum, Partner Reception /
Forum sur les compétences essentielles, réception pour 
les partenaires

National Secretariat / Secrétariat national

Safety, National Technical Committee, 
Computer Information System / 
Sécurité, Comité technique national, 
Système d’information pour ordinateurs

Media Centre / Centre pour les médias

Welcome Reception / Réception de bienvenue

Registration / Inscription

VIP Hospitality Suite / Salon d’accueil des partenaires

Main Entrance / Entrée principale

Webcast stage / Scène de la Webémission

Try-A-Trade® and Technology!
Essaie un métier et une technologie !

Essential Skills Stage /
Scène des compétences essentielles

Exhibitors / Exposants

First Aid / Premiers soins
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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 TECHNOLOGIES
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 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. 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.
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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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ESSENTIAL SKILLS 
WEBCAST 
MONDAY, JUNE 4

10:00 am – 11:00 am / ESSENTIAL SKILLS – LOOKING AT THE SOFTER ESSENTIAL SKILLS FOR ON THE JOB SUCCESS                                                                           
Hear about how the nine Essential Skills lead to on the job success. Panellists will share cross-sector insights on how Essential Skills training and 
development is crucial to being job ready. Learn more valuable Essential Skill advice to boost your career in the skilled trades and technology 
industries.

12:30 pm – 1:30 pm  / SKILLS CANADA NATIONAL COMPETITION: CELEBRITY PANEL
Back by popular demand!
The Skills Canada National Competition Celebrity Panel is your chance to hear from Kate Campbell and Paul LaFrance of HGTV Canada’s Decked 
Out, Disaster Decks and Home to Win as well as Blue Collar CEOTM & Founder of Frescho’s (not the grocery store!) Mandy Rennehan.  Find out 
why they decided to pursue a career in the skilled trades, and how problem-solving skills are used in their workplace.

2:00 pm – 3:00 pm / ESSENTIAL SKILLS AS THE FOUNDATION OF LEARNING
The nine Essential Skills are used in every job to varying degrees and at different levels of complexity. They provide the foundation for learning 
all other skills and enable people to evolve with their jobs and adapt to workplace change. Hear about how the nine Essential Skills are critical 
for student success especially those looking to enter the workforce in the trade and technology sectors.

TUESDAY, JUNE 5

10:00 am – 11:00 am / SKILLS CANADA NATIONAL COMPETITION: ALUMNI
Hear from Skills Canada past competitors about their experience at the Skills Canada National Competition: why they’re here, why they decided 
to pursue a career in the skilled trades, and how the Essential Skills are used in their workplace and during the competition.

12:30 pm – 1:30 pm / ESSENTIAL SKILLS AND RECRUITMENT 
Industry leaders share insights for students and adults looking to enter (or re-enter) the workforce. Learn what foundational skills are needed 
for success and how Essential Skills training can help address the current skills mismatch in Canada.

2:00 pm – 3:00 pm / ESSENTIAL SKILLS AND THE EVOLVING WORKPLACE
As technology continues to evolve, it’s important that all Canadians have the Essential Skills they need to keep up with the changing demands 
of the 21st century workplace. Hear from employers about how industry workers need to embrace lifelong learning in order to succeed.



LUNDI 4 JUIN

110 h – 11 h  / COMPÉTENCES ESSENTIELLES —L’APPORT DES COMPÉTENCES GÉNÉRALES POUR RÉUSSIR AU TRAVAIL                                                                        
Découvrez en quoi les neuf compétences essentielles mènent au succès dans le monde du travail. Les invités feront part de leurs vues sur 
l’importance de l’acquisition et de la maîtrise des compétences essentielles pour être aptes à l’emploi. Prenez connaissance de leurs conseils qui 
favoriseront vos perspectives de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies.

12 h 30 – 13 h 30   / OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES : TABLE RONDE DE CÉLÉBRITÉS
De retour à la demande générale !
La table ronde de célébrités aux Olympiades canadiennes est l’occasion d’entendre s’exprimer Kate Campbell et Paul LaFrance, des émissions 
Canada’s Decked Out, Disaster Decks et Home to Win, du réseau HGTV, ainsi que Mandy Rennehan, présidente-directrice générale et fondatrice 
de l’entreprise Frescho. Ils expliqueront ce qui les a décidés à choisir un métier spécialisé et discuteront de l’importance de compétences en 
résolution de problèmes dans leur milieu de travail. 

14 h – 15 h  / LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES EN TANT QUE FONDEMENT DE L’APPRENTISSAGE
Les neuf compétences essentielles sont utilisées, à divers niveaux de complexité, dans pratiquement tous les emplois. Elles sont aussi nécessaires 
à l’apprentissage de toutes les autres compétences et elles permettent aux gens d’évoluer et de s’adapter aux changements dans leur milieu de 
travail. Vous comprendrez pourquoi la maîtrise des neuf compétences essentielles est déterminante pour réussir une formation, en particulier si 
l’on veut travailler dans un métier ou une technologie.

MARDI 5 JUIN 

10 h – 11 h  / OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES : ANCIENS ET ANCIENNES 
Entendez d’anciennes et d’anciens concurrents raconter leur expérience aux Olympiades canadiennes, et expliquer les raisons de leur présence 
aujourd’hui et ce qui les a motivés à choisir une profession dans les métiers spécialisés. Ils expliqueront la place des compétences essentielles 
dans leur lieu de travail respectif ainsi que durant les concours.

12 h 30 – 13 h 30 / LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET LE RECRUTEMENT 
Des chefs d’entreprise font part de conseils aux élèves et aux adultes qui veulent entrer ou revenir sur le marché du travail. Voyez quelles sont 
les compétences de base nécessaires à la réussite et en quoi l’acquisition des compétences essentielles peut aider à réduire l’écart entre les 
compétences et les exigences actuelles en matière d’emplois.

14 h – 15 h / LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET LE MONDE DU TRAVAIL EN ÉVOLUTION CONSTANTE
Puisque la technologie continue d’évoluer, il est important que tous les Canadiens et Canadiennes possèdent les compétences essentielles 

qui leur permettront de s’adapter aux demandes changeantes du monde du travail du 21e siècle. Des employeurs expliqueront pourquoi 
les travailleurs et les travailleuses spécialisés doivent sans cesse perfectionner leurs connaissances pour réussir.

WEB ÉMISSION DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
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FRIENDS OF SKILLS / AMIS DE COMPÉTENCES

OFFICIAL SUPPLIERS / FOURNISSEURS OFFICIELS

MULTI-YEAR SUPPLIERS / FOURNISSEURS À LONG TERME

 — Brock White

 — C to C Productions

 — Centennial College

 — Cisco

 — Echo Power Equipment 
Canada

 — Encore Metals

 — Force Industrial

 — Great Lakes Copper

 — Green Circle

 — Hoffman

 — Kiwi Nurseries Ltd

 — Lakeland College

 — Leavit Machinery

 — Masonry Contractors 
Association of Alberta

 — Power Source Canada

 — Red River College

 — Swagelok

 — Watts

  

  



PRESENTING SPONSORS / COMMANDITAIRES PRÉSENTATEURS

FUNDING PARTNER / PARTENAIRE FINANCIER

ESSENTIAL SKILLS FORUM PARTNER / ESSENTIAL SKILLS FORUM PARTNERPREMIER SPONSORS / COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

OFFICIAL SPONSORS / COMMANDITAIRES OFFICIELS

SUPPORTING SPONSORS / COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

TRY-A-TRADE® AND TECHNOLOGY PARTNERS / PARTENAIRES ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE

EDUCATION & ASSOCIATION PARTNERS / PARTENAIRES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET D’ASSOCIATION


