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« L’A.U. Canada est fière d’appuyer Skills/Compétences Canada et tout
ce que fait l’organisation pour promouvoir les métiers spécialisés auprès
des jeunes au pays. Des activités comme celle-ci changent la perception
des élèves et du public en montrant l’ampleur des compétences et des
connaissances qui sont nécessaires pour réussir dans un métier. Skills/
Compétences Canada prouve qu’une carrière dans les métiers ne devrait
pas être perçue comme une deuxième option, mais bien comme un choix
dont on peut être fier. L’organisation présente et met en valeur les
jeunes talents de notre pays et encourage d’autres jeunes à envisager
une carrière gratifiante dans les métiers spécialisés. »
ALANNA MARKLUND,
Gestionnaire nationale, Relations avec les jeunes,
les groupes sous-représentés et les Autochtones,
A.U. Canada

SKILLS/
COMPÉTENCES
CANADA (SCC)
—— SCC a pour mission d’encourager
et de soutenir, à l’échelle nationale,
une approche coordonnée pour la
promotion des métiers spécialisés et
des technologies auprès des jeunes.
—— SCC vise à ce que le Canada devienne
le chef de file mondial en matière de
formation de la main-d’œuvre qualifiée.
—— Skills/Compétences Canada est une
organisation nationale à but non lucratif
qui compte des organismes membres
dans toutes les provinces et tous les
territoires. Nous travaillons de concert
avec les employeurs, les enseignants,
les syndicats et les gouvernements à
la promotion des professions dans les
métiers spécialisés et les technologies.

NOS ACTIVITÉS
Chaque année, SCC et ses organismes
membres proposent une multitude de
programmes et d’activités partout au
Canada auxquels participent plus de
350 000 jeunes. Les événements principaux
sont des concours pour des métiers et des
technologies, qui se tiennent aux niveaux
régional, provincial et territorial, national
et, en dernier lieu, au niveau international.
Toutes nos initiatives mettent en relief le
rôle déterminant des neuf compétences
essentielles dans le monde du travail
d’aujourd’hui.

NOTRE RÔLE
SCC veut que les jeunes soient au courant
de la multitude d’occasions, d’avantages et
de récompenses qu’offrent les professions
dans les métiers et les technologies. De plus,
nous voulons que le Canada dispose d’une
main-d’œuvre qualifiée afin qu’il continue
de prospérer et qu’il conserve un avantage
concurrentiel dans l’économie mondiale.

OLYMPIADES
CANADIENNES DES
MÉTIERS ET DES
TECHNOLOGIES
(OCMT)
—— Les Olympiades canadiennes 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 ! Chaque année, plus
de 550 élèves et apprentis de toutes les
régions du Canada se réunissent pour
participer à des concours pour plus de
40 domaines de compétition.
—— Plus de 8000 élèves de la grande région
d’Edmonton ont visité les Olympiades
2018, de même que des représentants
de l’industrie, de syndicats, de gouvernements, du secteur de l’éducation
et d’organismes à but non lucratif. Les
visiteurs ont pu participer à des activités
pratiques et informatives à plus de
40 stations Essaie un métier et une
technologie tenues par des partenaires,
et avoir ainsi un aperçu de divers
volets de ces domaines.
—— Au moyen des concours et des stations
interactives, SCC veut amener les
jeunes du Canada, y compris les
groupes sous-représentés, comme les
femmes et les Autochtones, à envisager
d’entreprendre une formation dans
un métier ou une technologie en tant
qu’option de profession gratifiante et
bien rémunérée.
—— Aux Olympiades 2018, la capacité
de raisonnement pour la résolution
de problèmes a été la compétence
essentielle mise en relief aux diverses
activités sur place et dans le cadre des
épreuves. Les thèmes de l’automation,
de l’innovation et des emplois futurs
ont aussi été discutés, de même que
l’adaptation au marché du travail en
constante évolution.

« Cette année, les Olympiades
canadiennes nous ont donné un aperçu
incroyablement inspirant de l’avenir
de notre pays. J’ai été ravi de voir un
réel enthousiasme, non seulement dans
les yeux de tant de jeunes personnes
talentueuses, mais aussi chez ma fille, qui
m’accompagnait aux Olympiades pour
la première fois. Nous sommes partis,
elle, plus disposée que jamais à envisager
une carrière dans le soudage, et moi,
plus honoré que jamais de faire partie
d’une organisation aussi formidable avec
mes amis de DeWalt. J’ai très hâte aux
prochaines Olympiades ! »

PAUL LAFRANCE
Le « gourou des patios »

« J’adore les Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies. Je pense que
tant qu’on n’a pas assisté à une édition
des Olympiades, on n’a pas vraiment
conscience de l’ampleur de l’événement.
L’énergie qui s’y dégage est électrique,
l’enthousiasme de tous les participants est
inspirant, et la passion des concurrentes
et des concurrents est palpable. Tant de
choses incroyables attendent les visiteurs :
la Cérémonie d’ouverture, les stations
Essaie un métier et une technologie, les
présentations à la Scène des compétences
essentielles, la station de lancement et,
bien sûr, les concours. Mon seul regret est
de ne pas avoir participé à la compétition
quand j’étais plus jeune ! »

KATE CAMPBELL
Animatrice au réseau HGTV et
propriétaire de KateBuilds Inc.

« Les Olympiades canadiennes 2018 à Edmonton ont
remporté un vif succès ! Chaque année, je suis toujours
étonnée de voir le niveau de compétition s’élever un peu
plus. Je suis véritablement inspirée par le dévouement
et l’engagement de toutes les personnes impliquées.
Que ce soient les concurrents, les commanditaires ou les
enseignants, tout le monde donne le meilleur de soimême ! Je suis convaincue que le rassemblement de l’an
prochain, à Halifax, sera encore plus mémorable, lorsque
nous soulignerons le 25e anniversaire des Olympiades. Je
suis impatiente d’y être ! »

SHERRY HOLMES
Ambassadrice de
Skills/Compétences Canada

POINTS SAILLANTS
DE LA CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE
—— La Cérémonie d’ouverture des
Olympiades 2018 s’est déroulée à
l’EXPO Centre d’Edmonton devant
plus de 1800 personnes, dont les
concurrents et concurrentes, les
experts, les entraîneurs, les partenaires,
les enseignants, les parents des
participants, des représentants
gouvernementaux et d’autres.
—— Défilé des champions, par province
et territoire.
—— Prestation dynamique de la troupe
Edmonton Dance Factory.
—— Mot de bienvenue et prière de l’Aîné
Bernard Ward, de la nation crie
d’Enoch, en Alberta.
—— Allocutions inspirantes de Peter
Schiefke, secrétaire parlementaire
du Premier ministre (jeunesse),
de John Carson, membre de
l’Assemblée législative de l’Alberta
pour Edmonton-Meadowlark, de
représentants de SCC, de partenaires
de SCC, à savoir l’A.U. Canada et la
Gene Haas Foundation, et des
anciens concurrents

Alexandre Sidorchuk et Anne
Matiowsky, membres d’Équipe Canada
WorldSkills 2017, à Abou Dhabi.
—— Superbe interprétation de l’hymne
national, par Robert Clark, des
Edmonton Oilers.
—— Prestation culturelle du danseur de
cerceaux Dallas Arcand, originaire
de l’Alberta et proclamé trois fois
champion mondial.
—— Prestation envoûtante d’Olivia Rose,
chanteuse de musique country
de l’Alberta, dont la carrière est
prometteuse.
—— Diffusion en direct sur Facebook.

DOMAINES
DE COMPÉTITION
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Techniques d’usinage
Mécatronique*
Dessin industriel DAO
Usinage CNC
TI - Applications de logiciels
bureautiques
Soudage
Carrosserie
Technologie aérospatiale
Plomberie
Électronique
Conception et création de sites Web
Installations électriques
Contrôle industriel
Briquetage
Robotique mobile
Ébénisterie
Charpenterie
Coiffure
Esthétique
Mode et création
Pâtisserie
Technologie de l’automobile
Cuisine

*équipes de 2

——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Peinture automobile
Aménagement paysager*
Réfrigération et climatisation
TI - Gestion de réseaux
Arts graphiques
Tôlerie
Mécanicien-monteur industriel
Tuyauterie et montage de conduites
de vapeur
Dessin et technologie architecturale
Mécanique de véhicules légers et
d’équipement
Photographie
Réseaux d’extincteurs automatiques
Production vidéo*
Recherche d’emploi
Présentation : aptitudes
professionnelles
Communication orale
Animation informatisée 3D*
Animation informatisée 2D*
Sécurité sur le lieu de travail
Mécanique de machinerie lourde
Conception numérique de jeux 3D

NOUVEAUX ÉLÉMENTS
ET POINTS SAILLANTS
C’est avec grand plaisir que Skills/
Compétences Canada (SCC) a accueilli
aux Olympiades, en tant qu’invité spécial,
Peter Schiefke, secrétaire parlementaire
du Premier ministre (jeunesse), et député
fédéral de la circonscription de Vaudreuil—
Soulanges. M. Schiefke a prononcé une
allocution convaincante, à la Cérémonie
d’ouverture, et il a eu droit à une visite
complète des installations. De plus, il
a pris part à des activités proposées à
plusieurs stations Essaie un métier et
une technologie. Il a aussi rencontré les
membres du Comité national des anciens
et des anciennes pour prendre note des
commentaires de ces derniers sur les
politiques à venir et pour discuter de
l’évolution et de l’avenir des professions
dans les métiers et les technologies
au Canada.
SCC, en partenariat avec l’A.U. Canada,
a accueilli 18 élèves de l’école secondaire
Grande Cache Community pour une
expérience personnalisée aux Olympiades.
Ces jeunes ont pu visiter les installations
des concours, rencontrer des célébrités
de l’industrie et participer à des activités
interactives. De plus, ils ont été les invités
d’A.U. Canada à un délicieux souper de
pizza. Durant leur séjour aux Olympiades,
les élèves ont pris connaissance des options
de formation et de carrière dans les métiers
et les technologies.
La tradition du legs d’outils se poursuit !
Après les Olympiades, cinq écoles de
l’Alberta et Habitat pour l’humanité
Edmonton ont chacun reçu un assortiment
d’outils Stanley DeWalt ayant servi durant
les concours. Le Programme de dons
d’outils s’est révélé un don durable
dans la province/territoire qui a accueilli
les Olympiades.

Les Olympiades ont servi d’épreuves
de qualification pour déterminer, dans
29 domaines de compétition, les deux
concurrents d’âge admissible ayant obtenu
les meilleurs résultats qui seront invités
à la prochaine étape du Processus de
sélection des membres d’Équipe Canada
WorldSkills 2019. Ce processus culmine dans
un évènement de sélection qui aura lieu
durant les 25es Olympiades canadiennes, en
mai 2019. Le 45e Mondial des métiers aura
lieu à Kazan, en Russie, en août 2019.
Cette année, Skills/Compétences Canada
a présenté un nouveau concours de
démonstration, la technologie de la
conception de jeux vidéo 3D.
Le Sommet de la technologie automobile, a
eu lieu le 5 juin dernier. Il réunit les principaux
constructeurs automobiles, qui font part
de l’information sur les modèles actuels et
futurs, de même que les répercussions des
multiples innovations sur les méthodes de
réparation, les outils et la formation. Plus
de 150 élèves, enseignants et représentants
de l’industrie ont assisté à des présentations
mettant en relief les progrès en matière
de conception, de méthodes de fabrication
et de matériaux spécialisés ainsi que
l’intégration de la technologie dans
l’univers automobile. Les conférenciers
ont expliqué, au moyen de présentations
et de vidéos, les nouveautés en matière
de conception automobile ainsi que la
nécessité d’effectuer des réparations qui
assurent la sécurité des consommateurs et
la façon dont les demandes de ces derniers
façonnent l’avenir des moyens de transport.
La rencontre s’est terminée par une table
ronde animée. Les élèves du NAIT et des
représentants de l’industrie en ont profité
pour poser de nombreuses questions.

LE COMITÉ
NATIONAL DES
ANCIENS ET
ANCIENNES FAIT
SES DÉBUTS AUX
OLYMPIADES 2018

Le Comité national des anciens et anciennes
de Skills/Compétences Canada (CNAA) a tenu
sa toute première réunion à Edmonton,
en marge des Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies. Le Comité
est formé d’un représentant de chaque
province et territoire. Son mandat est d’aider
les associations d’anciens et d’anciennes de
partout au pays à satisfaire aux besoins et aux
intérêts de leur organisme membre respectif.
Durant leur séjour aux Olympiades, les
membres du Comité ont discuté et analysé
divers sujets : les pratiques exemplaires, les
visions, les plans stratégiques, le recrutement,
les médias sociaux, les activités de SCC, et
d’autres encore.
Le principal but de CNAA est d’appuyer
Skills/Compétences Canada dans ses efforts
visant à promouvoir les métiers spécialisés et
les technologies auprès des jeunes de partout
au pays. Le CNAA constitue une passerelle de
communication entre les anciens concurrents
et les anciennes concurrentes, les associations
d’anciens existantes, les organismes membres
et le bureau national de SCC. De quelle façon
les associations d’anciens et les organismes

membres peuvent-ils assurer la participation
des anciens et anciennes à leurs programmes
et activités ? Ces derniers ont beaucoup à
offrir et il est important qu’ils contribuent à
encourager les jeunes à suivre leur exemple
et à tirer des leçons de leur cheminement
professionnel.
Tout au cours des Olympiades, le CNAA a
participé activement à la promotion des
métiers spécialisés et des technologies au
moyen des médias sociaux, de vidéos et
de réunions. Ses membres ont notamment
discuté avec Peter Schiefke, secrétaire
parlementaire du Premier ministre (jeunesse),
au sujet des répercussions positives de leur
participation aux concours de SCC et de la
nécessité de s’assurer que d’autres jeunes
Canadiens et Canadiennes jouissent des
mêmes possibilités.
Enfin, le but ultime du CNAA est de soutenir
les efforts des associations d’anciens et
d’anciennes des provinces et des territoires
au moyen de pratiques exemplaires,
de contacts au sein de l’industrie, de
présentations publiques, d’éléments
motivateurs et d’occasions de bénévolat.

DES CHIFFRES
RÉVÉLATEURS
PLUS DE

45

STATIONS INTERACTIVES
ESSAIE UN MÉTIER ET
UNE TECHNOLOGIE

PLUS DE

3,5 M $

131

COMMANDITAIRES
ET FOURNISSEURS
DE MATÉRIEL EN APPUI AUX
OLYMPIADES 2018

DE DONS EN NATURE :

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT

PLUS DE

45

EXPOSANTS
DANS L’ESPACE
CARRIÈRES

PLUS DE

8 000
VISITEURS

APPORT ÉCONOMIQUE
DES OLYMPIADES 2018
EN ALBERTA :

2,5 M $

STATIONS ESSAIE
UN MÉTIER ET UNE
TECHNOLOGIE ET
EXPOSANTS DANS
L’ESPACE CARRIÈRES
PLUS DE 45
ACTIVITÉS ESSAIE
UN MÉTIER ET UNE
TECHNOLOGIE
Plus de 50 des principaux employeurs,
associations, syndicats, établissements
de formation du Canada ainsi que des
partenaires gouvernementaux ont tenu des
stands et organisé des activités interactives.
Le commanditaire présentateur, l’A.U.
Canada, a animé diverses activités à sa
station Essaie un métier et une technologie.
Plus de 8000 élèves inscrits et autres
visiteurs ont participé aux multiples activités
interactives proposées. Les célébrités de
l’industrie ont aussi rencontré des jeunes :
Sherry Holmes, du Holmes Group, et Kate
Campbell et Paul LaFrance, du réseau
HGTV, ainsi que Mandy Rennehan, PDG
et fondatrice de l’entreprise Freshco.ca.
L’initiative des stations Essaie un métier
et une technologie, qui continue de croître
aux Olympiades, a attiré de nouveaux
commanditaires :
—— Alberta Regional Council of Carpenters
and Allied Workers
—— Olds College
—— Syncrude
—— Association des manufacturiers de
menuiserie architecturale du Canada
—— RBC
—— Toromont Cat

Les commanditaires suivants de SCC
étaient de retour pour tenir des stations
Essaie un métier et une technologie
afin de susciter l’intérêt des jeunes
visiteurs à l’égard de leurs domaines
respectifs :
—— Stanley DeWalt
—— Fondation de l’ACS pour
le soudage et TransCanada
—— PCL Construction
—— Volvo Construction et Strongco
—— Volkswagen Audi
—— Fountain Tire
—— Association des commerçants de
véhicules récréatifs du Canada
—— McCordick, une entreprise Bunzl
—— Forces armées canadiennes
—— Viega
Les entreprises suivantes des secteurs
des métiers et des technologies ont
tenu des stands dans l’Espace carrières :
—— Absolute Aviation
—— Alberta Apprentice and Industry
Training
—— Alberta Roadbuilders & Heavy
Construction Association
—— Auto Career Start
—— Forces armées canadiennes
—— Canadian Woodworker
—— Centre for Arts and Technology
—— CLAC
—— Clark Builders Group of
Companies
—— Cormack Recruitment
—— D.A.D. Ventes
—— Electrical Industry Training Centres
of Alberta
—— Emerson Climate Technologies

——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Exambank.com
Famic Technologies
Fluke Electronics LP
Habitat pour l’humanité
Edmonton
ICONIC
In-House Solutions
Kal Tire
King Canada
Lakeland College
LaSalle College Vancouver
Parlons sciences
Lethbridge College
Lincoln Electric
Mechanical Constructors
Association of Alberta
Mitutoyo
NAV Canada
Northern Alberta Institute of
Technology
Pacific Institute of Culinary Arts
PCL Construction
Pro-Beauty Group
Professional Home Builders
Institute of Alberta
PRUFTECHNIK
Rational Canada
Red Deer College
Programme Sceau rouge
Southern Alberta Institute of
Technology
Target/Quikrete
Tradewinds to Success
Trotec Laser
A.U. Canada
Viega LLC
Women Building Futures
Würth Canada

« Carrières auto désire faire connaître aux personnes intéressées les
diverses possibilités offertes chez des concessionnaires automobiles
partout au pays. Les Olympiades canadiennes représentent pour
nous une occasion d’entrer en contact avec les jeunes étudiants,
travailleurs ou apprentis les plus talentueux et les plus brillants
dans le domaine des métiers spécialisés et des technologies. Par
conséquent, notre participation s’est avérée extrêmement profitable
pour la réalisation des objectifs de notre programme. Nous félicitons
Skills/Compétences Canada pour cet événement remarquable qui,
nul doute, a inspiré des milliers de jeunes au pays ! »
ASTRID MAUGER,
Spécialiste du marketing,
Corporation des associations de détaillants d’automobiles (CADA)

ACTIVITÉS
DE RÉSEAUTAGE
Outre les avantages que les Olympiades confèrent
aux concurrents et aux élèves visiteurs, la rencontre
comporte des activités de réseautage destinées
aux enseignants, aux chefs de file de l’industrie,
aux représentants gouvernementaux et aux anciens
de SCC.
La Réception pour les partenaires précédant
la Cérémonie d’ouverture était offerte par le
commanditaire présentateur, l’A.U. Canada.
L’animation de l’activité a été assurée par
Jennifer Green, ancienne concurrente de
SCC au concours Mécanique et montage
industriel et présidente du Comité national
des anciens et des anciennes de Skills/
Compétences Canada. Après un chaleureux
mot de bienvenue aux 24es Olympiades
canadiennes, les invités ont pu entendre
le message d’accueil de Larry Slaney,
directeur de la formation au Canada chez
l’A.U. Canada.
La Réception de bienvenue a été
commanditée par Stanley DeWalt pour
une quatrième année consécutive.
Personnalités du réseau HGTV, Kate
Campbell et Paul Lafrance ont ouvert la
soirée en prononçant une allocution tant
énergisante qu’inspirante. Les concurrents
ont eu beaucoup de plaisir aux divers jeux
de carnaval proposés, comme ceux du
football humain et des hippos affamés,
et ils ont fait honneur au buffet garni
de multiples bouchées.

L’activité de lancement officiel des
Olympiades, une présentation de l’A.U.
Canada, incluait un Défi de réalité mixte.
La réalité mixte est un mode de formation
novateur basé sur la réalité virtuelle
utilisé par l’A.U. Canada pour simuler les
conditions de travail. Parmi les invités
de marque figuraient Larry Slaney, de
l’A.U. Canada; John Oates, président de
Skills/Compétences Canada, et les anciens
concurrents Alexandre Sidorchuk et Anne
Matiowsky, membres d’Équipe Canada
WorldSkills 2017 en technologie aérospatiale
et en esthétique, respectivement. Cette
activité de lancement marquait l’ouverture
des deux jours de concours.
Le Brunch précédant la Cérémonie de
clôture était offert par les Syndicats des
métiers de la construction du Canada. Les
convives ont pu entendre les allocutions
inspirantes des invités suivants : John
Oates, président de Skills/Compétences
Canada; Robert Blakely, directeur des
Affaires canadiennes au sein du Syndicats
des métiers de la construction du Canada;
Sherry Holmes, du Holmes Group; Erin
Ball, médaillée d’argent aux Olympiades
2015 en robotique mobile, et David Boivin,
médaillé d’or au Mondial des métiers 2009,
en infographie. Tous et toutes ont profité
de l’occasion pour raconter leurs souvenirs
mémorables aux Olympiades canadiennes,
et SCC a pu remercier toutes les personnes
qui ont pris part à la 24e édition de cette
rencontre.

SCÈNE DES
COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
On y a fait plusieurs démonstrations interactives pour de multiples métiers et
technologies tout en mettant en relief la place déterminante des compétences
essentielles, dont la capacité de raisonnement et la résolution de problèmes.
Les démonstrations ont été faites par des commanditaires des Olympiades,
des célébrités et des établissements de formation, dont A.U. Canada, Women
Building Futures (Suncor), Fixturlaser, Pro-Beauty et Pivot Point. Sherry Holmes,
Kate Campbell et Paul LaFrance, du réseau HGTV, ainsi que Mandy Rennehan,
PDG et fondatrice de l’entreprise Freshco.ca, ont proposé aux élèves visiteurs
des activités amusantes qui rappelaient l’importance de la sécurité sur le lieu
de travail. De plus, le deuxième jour des concours, on pouvait voir à la Scène
les projets achevés des concurrents aux concours Animation 2D et 3D,
Production vidéo et télévisuelle.

WEBDIFFUSION EN DIRECT SUR
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Commanditée par Futureworx

Les webdiffusions 2018 ont mis en vedette une belle brochette de panélistes, à la fois
intéressants et stimulants. On a pu entendre des représentants de diverses organisations —
A.U. Canada, Fondation de l’ACS pour le soudage, Canada West Foundation, PCL Construction,
Mitutoyo Canada et Fixturlaser — discuter de l’importance des compétences essentielles dans
leur profession respective. Parmi les autres intervenants figuraient des experts en recrutement
du projet Objectif avenir RBC, de VW Audi et de la CLAC. Des célébrités se sont jointes aux
discussions — Kate Campbell et Paul LaFrance, du réseau HGTV, ainsi que Mandy Rennehan,
pour expliquer ce qui les a décidés à choisir un métier spécialisé ainsi que de l’importance
de compétences en résolution de problèmes dans leur milieu de travail.
Pour leur part, des représentants du secteur de l’éducation, provenant de la Learning Centre
Literacy Association, du NAIT, du SAIT et du Bow Valley College, ont parlé des compétences
essentielles en tant que base de l’apprentissage et de la façon de les mettre à profit pour
entrer sur le marché du travail. Des membres d’Équipe Canada WorldSkills 2017 ont pris part
à une table ronde pour raconter leur expérience aux Olympiades canadiennes et au Mondial.
Ils ont expliqué ce qui les avait motivés à choisir une profession dans les métiers spécialisés
ainsi que la place des compétences essentielles dans leur lieu de travail respectif et durant les
concours. La webdiffusion des discussions a été faite en direct sur le site Web de SCC.

FORUM JEUNESSE
SUR LES
COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
Ce Forum réunissait huit anciens et anciennes
des programmes de SCC de partout au pays
pour discuter de leurs expériences et pour
faire part de leurs idées. Les discussions
étaient axées sur la popularité grandissante
de l’automatisation et ses répercussions
sur le marché du travail au Canada et sur
l’économie du pays. Les participants avaient
pour objectif de trouver des idées novatrices
pour permettre à la prochaine génération
de travailleurs de s’adapter, voire de
s’épanouir dans un marché du travail en
constante évolution. Ils ont aussi abordé le
sujet du rôle des compétences essentielles
et de leur incidence sur l’automatisation.
Ils présenteront le fruit de leur travail
à la réunion d’automne du Conseil
d’administration de Skills/Compétences
Canada.

PASSEPORT
DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
Un passeport a été remis à tous les jeunes
des groupes scolaires, d’Edmonton et de
ses environs, à leur arrivée aux Olympiades.
Ces derniers ont pris part aux activités
proposées aux plus de 45 stations Essaie
un métier et une technologie, ce qui
leur a permis de prendre connaissance
de nombreuses professions spécialisées.
Pour participer au tirage d’un chèquecadeau Cineplex de 50 $, les élèves devaient
répondre correctement aux questions
figurant dans le passeport. Les questions
portaient sur les compétences essentielles
aux diverses stations et sur Carrières auto,
commanditaire de la participation des
écoles — Compétences essentielles. On
a reçu un nombre record de passeports.
Le prix a été gagné par un élève de
9e année, de l’école Avalon, à Edmonton.
Félicitations !

FORUM SUR
LES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
Commandité par
Objectif avenir RBC

Organisé par SCC, le quatrième Forum
annuel sur les compétences essentielles
a été commandité par Objectif avenir
RBC. Environ 100 personnes ont participé
à cette rencontre d’une demi-journée
— des partenaires de l’industrie, des
professionnels de l’éducation, des
représentants gouvernementaux et
des apprentis. La rencontre avait pour
thème « Les compétences essentielles
et l’entreprenariat ».
Points saillants du Forum :
—— Une table ronde réunissant des anciens
de SCC, propriétaires d’entreprises et
des invités de l’industrie
—— Une période de questions et réponses
—— Une présentation sur le projet Objectif
avenir RBC
—— Un aperçu de l’outil d’évaluation des
compétences pour l’employabilité
(ESAT), de Futureworx
—— Une activité de simulation interactive,
animée par SCC — Terre-Neuve-etLabrador

STATION DE
L’APPLI MOBILE
DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
De nombreux visiteurs se sont arrêtés à
la station pour essayer cet outil éducatif
novateur afin de voir quels métiers ou
technologies correspondraient le mieux
à leur niveau de maîtrise actuel des CE.
La station comportait diverses ressources
destinées aux enseignants, dont des
activités à faire en classe, des éléments du
Programme d’employabilité des jeunes
en matière de CE et un jeu-questionnaire
sur les CE. Cette année, comme nouvelle
activité était proposé le jeu des aimants CE :
les visiteurs devaient jumeler les compétences
essentielles à leur icône respective en se
fondant sur les indices fournis.

POINTS SAILLANTS
DE LA CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE
La Cérémonie de clôture des Olympiades
2018 s’est déroulée à l’EXPO Centre
d’Edmonton devant plus de 1800 personnes,
dont les concurrents et concurrentes, les
experts, les entraîneurs, les partenaires, les
enseignants, les parents des participants,
des représentants gouvernementaux et
d’autres.
Lancement de la vidéo des moments
marquants des Olympiades, souvenirs des
quatre jours bien remplis.
Allocutions de Thomas Dang, membre de
l’Assemblée législative pour Edmonton-SudOuest, en Alberta, des représentants et des
anciens de Skills/Compétences Canada.
Remise du Prix pour l’esprit d’équipe à
Équipe Terre-Neuve-et-Labrador, pour
ses billets nombreux et novateurs sur
les réseaux sociaux assortis du mot-clic
#SCNC2018.
Remise d’un prix de reconnaissance aux
membres bénévoles du Comité technique
national qui se sont démarqués par leurs
efforts remarquables et leur participation
active : Éric Beaumier, Contrôle industriel,
Audrey Eastham, Esthétique, et Stephen
Carlton, Aménagement paysager.

Remise du Prix de la sécurité au domaine
de compétition Mécanique de machinerie
lourde pour son dossier exemplaire et
sa reconnaissance de l’importance de la
sécurité sur le lieu de travail.
Le Relais du drapeau WorldSkills : pour
la toute première fois, SCC a fièrement
accueilli l’initiative au Canada, organisée
par WorldSkills Kazan. Un écusson du
Canada a été ajouté sur le drapeau pour
souligner la participation du pays en tant
qu’hôte du Mondial en 1999, à Montréal,
et en 2009, à Calgary.
Plus de 200 médailles d’or, d’argent et de
bronze ont été remises aux champions
et championnes des niveaux secondaire
et postsecondaire dans 44 domaines de
compétition.
Cérémonie de passation du drapeau entre
SCC — Alberta et SCC — Nouvelle-Écosse,
qui sera l’hôte des 25es Olympiades
canadiennes, en 2019.
Présentation de SCC — Nouvelle-Écosse,
qui a invité tout le monde à Halifax, à
l’occasion des Olympiades 2019, au moyen
d’une émouvante vidéo et d’une prestation
de l’artiste local Chris Gallant.
Diffusion en direct sur YouTube et annonces
dans les médias sociaux.

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
Plusieurs médias régionaux et nationaux ont fait des reportages
sur les Olympiades 2018, à Edmonton, dont les suivants :
CBC Edmonton, Radio-Canada, Edmonton Journal, Global News
Edmonton et Canadian Contractor.
Il y a eu 265 reportages en ligne se rapportant aux Olympiades,
d’avril à juillet 2018. La portée combinée s’établit à plus de
65 millions de personnes !

VOICI LES 10 PRINCIPAUX REPORTAGES
AU SUJET DES OLYMPIADES 2018 :
1. Le gouvernement du Canada soutient
les Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies à Edmonton
Nouvelles — Canada.ca, 3 juin,
Portée : plus de 10 millions de personnes.

6. Deux étudiants de la région
remportent l’or aux Olympiades
canadiennes des métiers
Radio-Canada, 11 juin,
Portée : plus de 1 million de personnes.

2. Celebrity TV Contractors
promoting skilled trades
Global News, 4 juin,
Portée : plus de 5 millions de personnes.

7. Étudiant honoré
La Presse, 11 juin,
Portée : plus de 1 million de personnes.

3. National skills competition
develops students
Global News, 4 juin,
Portée : plus de 5 millions de personnes.

8. Inuvik’s ‘Cake Boss’ defends
national Skills Canada title; 4 N.W.T.
youth pick up medals
Yahoo ! News Canada, 6 juin,
Portée : plus de 1 million de personnes.

4. Edmonton hosts skilled
trades competition
Global News, 4 juin,
Portée : plus de 5 millions de personnes.

9. Ottawa women head off to
Olympics-style trades competition
Yahoo ! News Canada, 7 mai,
Portée : plus de 1 million de personnes.

5. Skills Canada National Competition
Global News, 4 juin,
Portée : plus de 5 millions de personnes.

10. L’Alberta Regional Council of Carpenters
and Allied Workers commanditera les
Olympiades 2018
Digital Journal, 17 avril,
Portée : plus de 395 000 personnes.

PROMOTION
Skills/Compétences Canada a assuré
la promotion des Olympiades 2018
en obtenant de la publicité auprès
de ses partenaires, des médias écrits
et numériques, ainsi que dans des
cinémas et à la télévision.

Les Olympiades ont été
mises en relief dans diverses
publicités des partenaires
médias suivants :
——
——
——
——
——
——

Magazine Careering
Magazine Canadian School Counsellor
L’éducation pour l’emploi
Magazine CAP Journal
Bulletin ATA News
Magazine Alberta School Counsellor

Les Olympiades 2018 ont
fait l’objet de plusieurs vidéos
promotionnelles :
Cineplex : Une publicité de 30 secondes a
été diffusée dans les cinémas du pays en
février, mars et mai 2018.
HGTV : La publicité sur les Olympiades a été
diffusée à l’échelle nationale en mars 2018.
Global Edmonton : La publicité sur les
Olympiades a été diffusée dans diverses
plages horaires à Edmonton, en mai 2018.
De plus, les Olympiades ont été mises
en relief au moyen :
—— de campagnes dans les réseaux sociaux
partout au Canada
—— d’affiches distribuées aux écoles
en Alberta
—— de communications avec les centres
de carrière

MÉDIAS SOCIAUX
Le mot-clic officiel #SCNC2018 a été utilisé sur Facebook, Twitter et
Instagram. Sur place, #SCNC2018 a circulé depuis la Cérémonie d’ouverture
jusqu’à la Cérémonie de clôture. Le mot-clic #SCNC2018 a eu une portée
globale de 4 504 719.
Équipe Terre-Neuve-et-Labrador a remporté le Prix pour l’esprit d’équipe
aux #SCNC2018 pour sa présence dans les médias sociaux. Voici certains des
billets les plus populaires :

RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE AUX
OLYMPIADES 2018
Les concurrents conviennent toujours de
l’incidence positive des Olympiades sur leurs
compétences et leurs possibilités d’emploi.
Au moins 9 sur 10 d’entre eux jugent que
leur participation leur a permis d’accroître
leur confiance en soi, leur esprit d’initiative
et leur motivation.
99 % des spectateurs aux Olympiades 2018
recommanderaient l’événement à leurs amis.
Plus de 4 sur 5 des concurrents affirment
que leur participation leur a permis
d’améliorer leur maîtrise des compétences
essentielles, en particulier la capacité de
raisonnement et la résolution de problèmes.

83 % des spectateurs disent avoir pris
connaissance de nouvelles professions dans
les métiers spécialisés et les technologies.
La proportion de spectateurs âgés entre
13 et 17 ans ayant une perception positive
des métiers spécialisés et des technologies
est passée de 90 %, avant leur visite aux
Olympiades, à 94 %, après.
9 concurrents sur 10 aux Olympiades
envisagent de faire carrière dans les métiers
spécialisés et les technologies.

UN ÉNORME MERCI
AUX BÉNÉVOLES !
Il serait impossible de tenir les Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies
sans l’engagement de nos dévoués bénévoles.
Ils contribuent au bon déroulement de
nombreuses façons : ils définissent les projets
d’épreuve, participent à l’installation et au
démontage des aires de concours, aident à
l’inscription et au remplissage des sacs remis
aux délégués, assistent à l’accueil des groupes
scolaires, contribuent à guider et à orienter
les visiteurs, et à une foule d’autres choses !
Ils constituent l’un des facteurs déterminants
qui assurent le bon déroulement et le

grand succès des Olympiades chaque
année. Skills/Compétences Canada tient
à remercier particulièrement les plus
de 500 juges et membres bénévoles du
Comité technique national qui travaillent
sans relâche auprès des concurrents et des
concurrentes aux Olympiades, et qui les
encouragent à devenir des leaders dans
leur domaine respectif. Nous apprécions
sincèrement l’enthousiasme contagieux
que les bénévoles apportent à notre
événement.

45E MONDIAL
DES MÉTIERS
22-27 août 2019
Centre international d’expositions
Kazan Expo
POINTS SAILLANTS
—— Pour la toute première fois, la Russie sera l’hôte du Mondial des métiers.
—— Plus de 1300 concurrents
—— Jusqu’à 79 pays et régions membres de WorldSkills participants
—— Plus de 50 domaines de compétition
—— Superficie de plus de 800 000 pieds carrés
—— Plus de 150 000 spectateurs

AU SUJET D’ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2019
—— Il s’agira de la 12e présence du Canada au Mondial des métiers.
—— Le Canada sera représenté dans 29 domaines de compétition.
—— Deux candidats par domaine s’entraîneront tout au cours de l’année.
Ils se livreront concurrence à l’Épreuve de sélection des membres d’Équipe
Canada WorldSkills 2019, en marge des Olympiades canadiennes, en mai 2019,
à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
—— La personne qui obtiendra la meilleure note dans chacun des domaines
deviendra membre d’Équipe Canada WorldSkills 2019.

LE SLOGAN DU MONDIAL
À KAZAN SERA
« LES MÉTIERS DE L’AVENIR ».
MOT-CLIC :
#SKILLSFORTHEFUTURE.

PRÉPAREZ-VOUS
AUX OLYMPIADES
CANADIENNES DES
MÉTIERS ET DES
TECHNOLOGIES 2019

Inscrivez la date sur votre
calendrier : les prochaines
Olympiades canadiennes
auront lieu du 27 au
30 mai 2019, au Centre
des congrès d’Halifax,
en Nouvelle-Écosse.
Il s’agira de la 25e édition des Olympiades
canadiennes des métiers et des
technologies. Nous soulignerons cet
anniversaire au moyen d’initiatives
spéciales, avant et durant la rencontre !
Vérifiez vos comptes sur les réseaux
sociaux pour les mises à jour.
Les Olympiades canadiennes sont
l’événement phare de l’organisation
et constitue une excellente façon de
joindre la main-d’œuvre de demain !
Durant les deux jours de la rencontre,
les 28 et 29 mai, quelque 7500 élèves
prendront part aux activités interactives
des plus de 50 stations Essaie un métier
et une technologie.
VOILÀ UNE EXCELLENTE FAÇON DE
JOINDRE LA FUTURE MAIN-D’ŒUVRE
QUALIFIÉE DU CANADA : SOYEZ
DES NÔTRES !

FOURNISSEURS À LONG TERME

FOURNISSEURS OFFICIELS

AMIS DE COMPÉTENCES
——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

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR

COMMANDITAIRES
PRINCIPAUX

PARTENAIRE DU FORUM
DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

COMMANDITAIRES OFFICIELS

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

PARTENAIRES ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE

PARTENAIRES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET D’ASSOCIATION

PARTENAIRE FINANCIER

