
 
 

 
AVIS AUX MÉDIAS 

 
Skills/Compétences Canada inaugure la 14e Semaine nationale des métiers 

spécialisés et des technologies à Halifax, en Nouvelle-Écosse 
 
OTTAWA (ONTARIO), 31 octobre 2018 – Skills/Compétences Canada procédera au lancement 
officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (MST) le mardi 
6 novembre, au Centre des congrès d’Halifax. En marge du lancement officiel de la Semaine des 
MST, Skills/Compétences Canada - Nouvelle-Écosse tiendra l’activité « Skilled Futures » au 
STEMfest. 
 
Activité :  Lancement de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies 

Cet événement sensibilise les jeunes, les enseignants et les entreprises aux 
possibilités que procure une formation professionnelle et technique. Environ 
500 élèves, d’écoles secondaires et d’institutions postsecondaires de la région, 
participeront à plus de 30 activités Essaie un métier et une technologie, animées 
par des enseignants et des experts de l’industrie.  
 
Skilled Futures au STEMFest : En marge du lancement officiel de la Semaine des 
MST, Skills/Compétences Canada - Nouvelle-Écosse tiendra l’activité « Skilled 
Futures » au STEMfest, en partenariat avec l’Aboriginal Skilled Trades Fair (salon 
des métiers spécialisés à l’intention des Autochtones). Les participants auront 
l’occasion d’explorer les multiples professions dans les métiers et les 
technologies à des ateliers pratiques sur divers domaines, tels que la robotique 
et la production d’énergie marémotrice. Ils pourront s’arrêter aux stations 
interactives Essaie un métier et une technologie à l’occasion du lancement de la 
Semaine nationale des MST.  

Participants :  Conférenciers invités (leurs biographies et photos seront dans la trousse des 
médias) 
 
• Représentatif du gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
• Sherry Holmes, des émissions Holmes Inspection, Holmes Makes it Right et 

Holmes: Next Generation, de HGTV 
• John Oates, président de Skills/Compétences Canada  
• Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada 
• Marjorie Davison, directrice générale de la Nova Scotia Apprenticeship 

Agency 
• Marina Turbide, médaillée d’argent au concours Recherche d’emploi, aux 

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2018, à Edmonton 
• Ryan Leedham, médaillé d’argent au concours Entretien d’aéronefs, au 

Mondial des métiers 2015, à São Paulo  



 
 

Date :   Mardi, 6 novembre 2018 
 

• 7 h 45 – 8 h 45 : Petit-déjeuner de réseautage commandité par la Nova Scotia 
Apprenticeship Agency — Salle C4 du Centre des congrès 

• 8 h 45 – 9 h 30 : Programme officiel, avec conférenciers invités 
• 9 h 30 – 15 h : Environ 500 élèves, d’écoles secondaires et d’institutions 

postsecondaires de la région d’Halifax, participeront à plus de 30 activités 
Essaie un métier et une technologie. 

 
Lieu :    Centre des congrès d’Halifax, salle 4, 1650, rue Argyle, Halifax, N.-É. 
 
RSVP : Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence au préalable 

auprès de Michèle Rogerson – voir ses coordonnées ci-dessous  
 
Au sujet de Skills/Compétences Canada 
Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale à but non lucratif. 
Comptant des organismes membres dans toutes les provinces et tous les territoires, SCC, de 
concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la 
promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Grâce aux 
liens uniques que SCC entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, 
l’organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-
d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. SCC 
offre des occasions d’apprentissage expérientielles, dont des concours pour des métiers 
spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux 
niveaux régional, provincial et territorial, et international, ainsi que des programmes de 
sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada, 
représentant officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario. 

Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter, Facebook, YouTube, Flickr et Instagram. 

Au sujet de Skills/Compétences Canada - Nouvelle-Écosse 
Skills/Compétences Canada - Nouvelle-Écosse est une organisation à but non lucratif qui 
propose aux jeunes de la province des occasions d’explorer les métiers spécialisés et les 
technologies. Diverses activités sont offertes en partenariat avec l’industrie, le gouvernement, 
les syndicats et le secteur de l’éducation. Chaque année, SCC - N.-É. tient les Concours 
provinciaux des métiers spécialisés, son activité phare. SCC - N.-É. est affiliée à 
Skills/Compétences Canada ainsi qu’à WorldSkills. Pour d’autres renseignements, rendez-vous à 
www.skillsns.ca. 
 
Renseignements aux médias : Michèle Rogerson, 613-266-4771, micheler@skillscanada.com. 


