
 
 

 

Aperçu des porte-parole et invités de marque de Skills/Compétences Canada 

Pour organiser une entrevue avec une des personnes suivantes ou pour coordonner une 
opportunité de photo, veuillez vous adresser au lieu d’inscription pour les médias (situé à 
l’entrée du Convention Hall C4) ou à Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com ou 613-
266-4771. 
 
Certains porte-parole peuvent également participer à des entrevues en français.  
______________________________________________________________________________ 

 

John Oates  
Président, Skills/Compétences Canada 

John Oates œuvre au sein du mouvement pour les métiers spécialisés au pays depuis très 
longtemps. Il a été président de Skills Canada – Terre-Neuve-et- Labrador depuis 2004, année 
où il est devenu membre du Conseil d'administration national de Skills/Compétences Canada. 
Durant ces années au sein du Conseil, il a occupé tour à tour les postes d'administrateur, de 
secrétaire et de vice-président.  

John a toujours cru fermement à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les 
technologies. Il vient récemment de prendre sa retraite du College of the North Atlantic, où 
pendant près de 40 ans, il a sans cesse préconisé d’augmenter les possibilités de formation 
dans ces domaines dans sa province et ailleurs au pays. John possède une grande expérience 
dans le domaine de la gouvernance de conseil et de la planification stratégique. Il siège 
actuellement au sein des conseils d'administration de la Public Service Credit Union, de la 
League Data et de Together By Design.  

John a été président du conseil d’administration de Skills/Compétences Canada depuis 2014 
conduisant l’organisation vers l’avenir. Au cours de la prochaine année, il poursuivra ses efforts 
visant à souligner la façon dont les travailleurs et les travailleuses qualifiés ont contribué à faire 
du Canada un leader mondial. 



 
 

 

 

 

Shaun Thorson 
Directeur général, Skills/Compétences Canada 

Shaun Thorson est un champion infatigable de la promotion des carrières dans les métiers et les 
technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Promu chef de la direction en 2006, 
Shaun a occupé plusieurs postes au sein de Skills/Compétences Canada, tant au niveau 
provincial que national, au cours des 25 dernières années.  

Shaun reconnaît le rôle vital d’une main-d’œuvre compétente et dynamique dans les métiers et 
les technologies si l’on veut maintenir le leadership économique mondial du Canada, et il 
favorise l’engagement des leaders d’opinion afin d’assurer le recours à des pratiques 
exemplaires ainsi que le meilleur positionnement.  

Connu pour ses Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, qui ont lieu chaque 
année, Skills/Compétences Canada est membre de WorldSkills. Au sein de cette organisation 
internationale, Shaun a présidé les initiatives sur la durabilité, le Conseil de gestion de 
l’assurance qualité, le Comité technique des concours WorldSkills Americas et il était délégué 
technique du Canada auprès de WorldSkills à partir de 2006 à 2013 et en 2017. 

Shaun est actuellement président de la fondation du soudage CWB et il préside le CEO-National 
Skills Organization Council, de WorldSkills. 
 
 



 
 

 

Sherry Holmes 
Entrepreneure, designer à temps partiel et bricoleuse le week-end! 

Durant son enfance, Sherry Holmes a pu jouer et travailler avec son père, Mike Holmes, 
entrepreneur en construction et animateur de télévision bien connu. C’est à l’âge de 16 ans 
qu’elle a commencé à travailler dans les coulisses de la première émission à succès de Mike, 
Holmes on Homes®. En 2008, lorsqu’un membre de l’équipe est tombé malade, Sherry a décidé 
de boucler sa ceinture à outils et de se rendre à La Nouvelle-Orléans pour participer à la 
construction d’une maison durable pouvant résister aux ouragans et aux inondations, destinée 
à une victime de Katrina, dans le cadre de Holmes in New Orleans.  

Depuis, Sherry est devenue membre permanente de l’équipe de son père — d’abord pour 
l’émission Holmes Inspection, puis pour Holmes Makes it Right et, récemment, pour Holmes: 
Next Generation, diffusée sur DIY et HGTV en 2018, dans le cadre de laquelle elle fait équipe 
avec son frère, Mike Jr., et leur père, pour venir à la rescousse de propriétaires de maisons aux 
nombreux défauts, ou qui ont fait affaire avec des entrepreneurs douteux ou entrepris des 
projets qui ont mal fini.  

Sherry, fière d’encourager les jeunes qui veulent apprendre un métier, poursuit l’appui que sa 
famille accorde à Skills/Compétences Canada et à WorldSkills. Elle agit comme mentor auprès 
des jeunes filles, par l’entremise du programme Jill of All Trades, du Collège Conestoga, et est 
ambassadrice du programme Les Bâtisseuses d’Habitat pour l’humanité Canada, lequel 
encourage les femmes à participer à la construction de communautés plus fortes et plus sûres.   

Au travail comme ailleurs, Sherry continue de changer le visage de la main-d’œuvre des métiers 
spécialisés et d’illustrer que les femmes peuvent apporter une toute nouvelle dimension au 
secteur de la construction, ce qui le renforcera dans son ensemble. Comme son père, qui en est 
très fier, tout ce qu’elle enseigne est fondé sur la qualité, l’intégrité et la confiance. 
TWITTER: @SHERRYL_HOLMES    FACEBOOK: @SHERRYHOLMES  INSTAGRAM: @HOLMESSHERRY 



 
 

 

 

Marjorie Davison 
Directrice générale, Nova Scotia Apprenticeship Agency 
 
Marjorie Davison a obtenu un baccalauréat à la University of North Carolina, campus Chapel Hill, et une 
maîtrise à l’Université de Dalhousie. Elle est directrice générale de la Nova Scotia Apprenticeship Agency 
(NSAA). Elle travaille avec la province de la Nouvelle-Écosse depuis 1989, occupant diverses fonctions, 
plus récemment en tant que directrice générale, Politiques et Services aux entreprises, au sein du 
ministère de la Main-d’œuvre et de l’Enseignement supérieur, et antérieurement, en tant que directrice 
de la Formation par apprentissage et de la formation professionnelle. Dans ses fonctions actuelles à la 
NSAA, Marjorie est une membre active du Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage (CCDA) et 
de l’Atlantic Apprenticeship Council. Elle travaille à accroître la participation des jeunes, des femmes et 
de divers groupes à la formation par apprentissage, par l’entremise du soutien à des organisations telles 
que Techsploration, Skills Compétences Canada - Nouvelle-Écosse et d’associations sectorielles. Marjorie 
s’intéresse particulièrement à la santé mentale chez les jeunes, et elle veut rendre la formation plus 
accessible et inclusive, et encourager l’industrie et les employeurs à prendre part à l’éducation et à la 
formation. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Marina Turbide  
Ancienne de Skills/Compétences Canada en Recherche d’emploi aux Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies 2018, à Edmonton 
 
Marina Turbide est une ancienne compétitrice des compétitions de Skills/Compétences Canada. Elle a  
fait sa première compétition en recherche d’emploi lors des Olympiades canadiennes des métiers 
spécialisés et des technologies 2017, à Winnipeg. Cette année-là, elle a remporté la médaille d’or à la 
compétition provinciale en Nouvelle-Écosse et celle de bronze aux Olympiades à Winnipeg, au 
Manitoba. Puis, elle a participé aux Olympiades l’année suivante et elle est arrivée en deuxième place. 
Ces expériences lui ont permises d’explorer ses compétences en marketing et elle a réalisé qu’elle aimait 
se retrouver dans des rôles qui requièrent du leadership. Elle a également réussit à améliorer ses talents 
en entrevues et décroché un emploi de sauveteur et instructeur de natation. Marina est présentement 
étudiante à l’école de business de Sobeys à l’université de Saint Mary’s. Elle planifie faire un stage dans 
un milieu professionnel de business pour acquérir encore plus d’expérience dans ce métier. Elle compte 
également poursuivre ses études en marketing pour ainsi trouver un emplois dans le domaine de la 
publicité. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ryan Leedham,  
Ancien de Skills/Compétences Canada et médaillé d’argent en Entretient d’aéronefs au Mondial 
des métiers 2015, à São Paulo 

Ryan Leedham s’est présenté comme concurrent pour la première fois aux concours 
provinciaux de SCC — Nouvelle-Écosse de 2014, à l’institut d’aviation NSCC, durant la deuxième 
année de son programme d’études en entretien d’aéronefs. Il a ensuite participé aux 
Olympiades canadiennes des métiers spécialisés et des technologies 2014, à Toronto, où il a 
mérité une place au sein d’Équipe Canada WorldSkills 2015. Au Mondial des métiers 2015, à 
São Paulo, au Brésil, il a remporté la médaille d’argent, au terme d’un concours de quatre jours 
mettant aux prises des concurrents de 15 nations. 

Depuis, Ryan a continué de participer aux activités de Skills/Compétences Canada en tant que 
membre du Comité technique provincial de la Nouvelle-Écosse et en tant que président du 
Comité technique national du domaine de la technologie aérospatiale. De plus, il participe à 
l’entraînement d’autres concurrents de sa province en vue des Olympiades canadiennes. Ryan 
travaille actuellement comme technicien d’entretien d’aéronefs chez CFFI Ventures Inc., à 
Halifax, où il participe à la maintenance d’une flotte d’avions d’affaires.  
 

 
Partenaires de l’industrie, commanditaires et fournisseurs 

Des représentants de diverses entreprises, qui ont travaillé à l’organisation de la Semaine 
nationale des métiers spécialisés et des technologies en collaboration avec Skills/Compétences 
Canada, sont venus présenter les débouchés, les besoins et les enjeux propres à leurs secteurs 
professionnels.  

 

 


