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WHAT IS NATIONAL SKILLED TRADES AND TECHNOLOGY
WEEK (NSTTW)?

NSTTW is a key date in the annual Skills/Compétences Canada (SCC) calendar. The goal of this week-long
event is to promote and host awareness raising events around the many career opportunities in skilled
trades and technology in Canada. During NSTTW organizations from across Canada get involved with SCC
in a “hands-on” way to promote skilled trades and technology careers to youth, parents and the public.

WHY IS IT HAPPENING?

It is clear that skilled trade and technology careers are important for our economy and an excellent career
path for many young Canadians. Yet many Canadians either do not know what trade careers look like or what
they entail. This week of events and information is dedicated to raise awareness through insight into the career
options available.
Skills/Compétences Canada’s plan is to work with its member organizations and partners to facilitate and host skilled
trade and technology activities in regions across Canada, to engage business and political leaders in discussions about
the importance of these careers for our country, to focus media attention on these careers and to highlight those
individuals that pursued these paths themselves.

GOALS

• Get Canada’s youth thinking about skilled trade and technology careers as a viable, interesting option.
• Get Canada’s youth to engage in projects/experiences involving skilled trades and technology, fostering conversations
between industry, teachers and students.
• To engage with industry thought leaders and political decision makers creating a dialogue focused on the importance of
encouraging uptake in skilled trades and technology careers to ensure that Canada remains at the forefront of competitive
advantage in global economies.

HIGHLIGHTING ESSENTIAL SKILLS FOR A SUCCESSFUL CAREER:
2018 FOCUS IS CONTINUOUS LEARNING
NSTTW OFFICIAL LAUNCH
TUESDAY, NOVEMBER 6
HALIFAX CONVENTION CENTRE
1650 ARGYLE STREET, HALIFAX, NS
REGISTRATION IN CONVENTION HALL C4
7:45 AM – 8:45 AM
Networking Breakfast

8:45 AM – 9:30 AM

Official Media Launch
The Official Launch will feature special guests, celebrities, educators and industry leaders.

9:30 AM – 3:00 PM

Approximately 400 middle school and high school students from the Halifax area will
experience hands-on activities aimed at increasing awareness and understanding of the Essential Skills needed for success in
their career choices.

SEMAINE
NATIONALE
DES MÉTIERS
SPÉCIALISÉS
ET DES
TECHNOLOGIES
(SNMST)
4 – 10 NOVEMBRE 2018
QU’EST-CE QUE LA SEMAINE NATIONALE DES MÉTIERS
SPÉCIALISÉS ET DES TECHNOLOGIES?

La Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies constitue une période importante dans
le calendrier de Skills/Compétences Canada (SCC). Elle consiste à promouvoir les métiers spécialisés et les
technologies au pays et à organiser des activités de sensibilisation à leur sujet. Pendant cette semaine, des
organismes de différentes régions s’associent à Skills/Compétences Canada pour sensibiliser les jeunes, les
parents et l’ensemble de la population aux carrières offertes dans ces domaines.

POURQUOI LA SEMAINE EST-ELLE NÉCESSAIRE?

Il ne fait aucun doute que les professions dans les secteurs des métiers spécialisés et des technologies sont
importantes pour notre économie et qu’elles constituent d’excellents choix de carrière pour un grand nombre de
jeunes Canadiens et Canadiennes. Cependant, de nombreuses personnes n’ont encore aucune idée des occupations
dans ces domaines spécialisés ni des perspectives professionnelles qu’elles comportent. Cette semaine d’activités et
d’information a pour but de sensibiliser la population à ces carrières en donnant un aperçu des possibilités.
En collaboration avec ses organismes membres et ses partenaires, Skills/Compétences Canada compte faciliter et
organiser des activités consacrées aux métiers spécialisés et aux technologies dans toutes les régions du Canada afin
d’encourager les dirigeants politiques et d’entreprises à discuter de l’importance de ces professions pour notre pays,
d’attirer l’attention des médias sur les possibilités de carrière et de présenter les parcours de professionnels qui ont suivi la
voie des métiers spécialisés et des technologies.

BUTS

• Encourager les jeunes du pays à considérer les métiers spécialisés et la technologie comme un choix de carrière viable et intéressant.
• Encourager les jeunes à s’engager dans des projets ou des initiatives concernant les métiers spécialisés et les technologies qui
favorisent les échanges entre les représentants industriels, les enseignants et les étudiants.
• Sensibiliser les chefs de file de l’industrie et les décideurs politiques à la nécessité de lancer une discussion sur l’importance
de susciter un engouement pour les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies afin de permettre au Canada de
préserver son avantage concurrentiel parmi les économies internationales.

SOULIGNER L’IMPORTANCE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES DANS UNE
CARRIÈRE RÉUSSIE – LE THÈME POUR 2018 EST LA FORMATION CONTINUE.
LANCEMENT OFFICIEL DE LA SNMST
MARDI LE 6 NOVEMBRE
HALIFAX CONVENTION CENTRE
1650 RUE ARGYLE, HALIFAX N.-É.
INSCRIPTIONS DANS LE HALL C4
7 H 45 – 8 H 45

Petit-déjeuner de réseautage

8 H 45 – 9 H 30

Lancement officiel
Le lancement officiel mettra en vedette des invités de marque, des célébrités, des éducateurs et des dirigeants de l’industrie.

9 H 30 – 15 H 00

Environ 400 jeunes de la région de Halifax participeront à des activités pratiques qui les sensibiliseront aux compétences
essentielles dont ils auront besoin pour assurer leur avenir professionnel.

