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« La Nova Scotia Apprenticeship Agency se réjouit que la ville d’Halifax, 
en Nouvelle-Écosse, accueillera de nouveau les Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies, en mai 2019 ! Pour promouvoir cette 
remarquable tribune de talents, c’est avec fierté que l’Agence a commandité 
le lancement officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et 
des technologies. Offrir aux jeunes l’occasion d’essayer diverses tâches 
techniques et de discuter avec des professionnels des métiers est une 
façon dynamique de leur faire découvrir la multitude de professions parmi 
lesquelles choisir, tant en Nouvelle-Écosse que dans l’ensemble du Canada. 
L’Agence est fière de s’associer à Skills/Compétences Canada et à Skills 
Canada — Nouvelle-Écosse dans le cadre de son engagement à mettre en 
relief et à expliquer l’importance de la formation par apprentissage et de 
l’accréditation dans les métiers, à la fois pour le cheminement personnel  
et l’économie. La Nouvelle-Écosse : prête quand vous l’êtes !

MARJORIE DAVISON, 
Directrice générale, Nova Scotia Apprenticeship Agency





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.

 — SCC 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.



QU’EST-CE QUE C’EST ?
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 acti-
vités de sensibilisation à leur sujet. Pendant 
cette semaine, des organismes de différentes 
régions s’associent à Skills/Compétences Can-
ada 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 

4 – 11 NOVEMBRE 2018

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, les étudiants et les parents.

 — Sensibiliser les chefs de file de l’in-
dustrie et les décideurs politiques 
à la nécessité de lancer une discus-
sion sur l’importance de susciter un 
engouement pour les carrières dans 
les métiers spécialisés et les technolo-
gies afin de permettre au Canada de 
préserver son avantage concurrentiel 
parmi les économies internationales.

SOULIGNER L’IMPORTANCE DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
DANS UNE CARRIÈRE RÉUSSIE –  
INTRODUIRE LE THÈME POUR 2019 : 
LA FORMATION CONTINUE.

SEMAINE NATIONALE  
DES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS ET DES 
TECHNOLOGIES (SNMST)



« De nouveau cette année, ce fut un honneur de 
participer au lancement officiel de la Semaine nationale 
des métiers spécialisés et des technologies à Halifax. Ce 
remarquable événement a pour objectif de faire valoir la 
formation professionnelle et technique, afin d’aider les jeunes à 
saisir la pertinence de cette voie et de leur présenter la multitude de 
professions dans les métiers spécialisés. Je crois qu’il est très important 
d’explorer de nouvelles avenues, en particulier pour les jeunes femmes.  
Il y a tellement d’occasions à saisir. Ne vous limitez pas dans vos choix.  
Vous ne saurez jamais tout ce qui s’offre à vous à moins d’explorer toutes  
les possibilités. Qui sait, votre démarche pourrait vous mener très loin ! »

SHERRY HOLMES  
Ambassadrice de Skills/Compétences Canada



SKILLED FUTURES 
AU STEMFEST 
En marge du lancement officiel de la Semaine des MST,  
Skills/Compétences Canada - Nouvelle-Écosse a tenu 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 ont eu 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 ont participé aux stations 
interactives Essaie un métier et une technologie à l’occasion du 
lancement de la Semaine nationale des MST. 



DES CHIFFRES 
RÉVÉLATEURS

LES ACTIVITÉS ESSAIE UN MÉTIER  
ET UNE TECHNOLOGIE :

 — Plus de 30 partenaires de Skills/Compétences Canada et de SCC - Nouvelle-Écosse 
ont tenu des stations interactives destinées à susciter l’intérêt des jeunes visiteurs.

 — Plus de 500 élèves ont participé aux multiples activités interactives proposées.

 — Sherry Holmes, vedette des émissions Holmes Inspection, Holmes Makes it Right 
et Holmes : Next Generation a rencontré les jeunes. 

MERCI À NOS EXPOSANTS : 
 — A.U. Canada

 — Nova Scotia 
Apprenticeship Agency

 — Stanley/DeWALT

 — Fixture Laser

 — Ordinateurs pour les 
écoles Nouvelle-Écosse

 — Cosmetology 
Association of NS

 — LCN

 — Forces armées 
canadiennes

 — Canadian Woodworker

 — Lincoln Electric

 — Fondation de l’ACS 
pour le soudage

 — FESTO

 — Coast Tire & Auto 
Service Ltd

 — HDC Hair and 
Aesthetics 

 — Université Cape-Breton

 — Operating Engineers, 
chapitre 721

 — Iconic CNC

 — Nova Scotia 
Community College

 — Conseil sectoriel de 
la construction de la 
Nouvelle-Écosse 

 — Construction 
Association of  
Nova Scotia

 — Opportunity Place 
(Nova Scotia Works)

 — St. Francis Xavier

 — Construction Safety 
Nova Scotia

 — Nova Scotia Power

 — Programme de 
carrosserie de SCC - 
Stellar Industrial  
Sales Ltd. 

 — Novus

30+ 165+
STATIONS ESSAIE 
UN MÉTIER ET UNE 
TECHNOLOGIE

REPRÉSENTANTS 
D’ORGANISMES 
GOUVERNEMENTAUX 
ET DE L’INDUSTRIE

500+ 
ÉLÈVES



DES CHIFFRES 
RÉVÉLATEURS

165+
REPRÉSENTANTS 
D’ORGANISMES 
GOUVERNEMENTAUX 
ET DE L’INDUSTRIE



POINTS SAILLANTS  
DU LANCEMENT OFFICIEL  
DE LA SNMST 2018
Skills/Compétences Canada, en partenariat 
avec la Nova Scotia Apprenticeship Agency, 
a souligné le lancement officiel de la Semaine 
nationale des métiers spécialisés et des 
technologies (MST) le 6 novembre, au 
Centre des congrès d’Halifax. 

Parmi les invités spéciaux figuraient : Hugh 
MacKay, député de la circonscription de 
Chester-St. Margaret’s, au nom du ministre 
de la Main-d’œuvre et de l’Enseignement 
supérieur, Labi Kousoulis; Sherry Holmes, 
vedette de Holmes Inspection, Holmes 
Makes it Right et Holmes : Next Generation, 
au réseau HGTV; John Oates, président de 
Skills/Compétences Canada; Shaun Thorson, 
DG de SCC; Marjorie Davison, DG de la 
Nova Scotia Apprenticeship Agency; Marina 
Turbide, médaillée d’argent au concours 
Recherche d’emploi aux Olympiades 
canadiennes des métiers spécialisés et 
des technologies 2018, et Ryan Leedham, 
médaillé d’argent au concours Entretien 
d’aéronefs, au Mondial des métiers 2015.

Un message vidéo de l’honorable  
Patricia A. Hajdu, ministre de l’Emploi,  
du Développement de la main-d’œuvre  
et du Travail, a été présenté.

Un concours de peinture automobile 
virtuelle a servi à souligner le lancement  
de la Semaine de MST, dans le cadre duquel 
les membres des équipes se relayaient. 

La rencontre a mis en relief l’importance 
de la formation continue, l’une des neuf 
compétences essentielles aux professions 
dans les métiers et les technologies.

Le petit-déjeuner de réseautage organisé 
à l’occasion du lancement a réuni plus 
de 160 invités, dont des représentants 
gouvernementaux et de l’industrie ainsi 
que des élèves du Nova Scotia Community 
College, établissement de formation 
postsecondaire.

Skills/Compétences Canada a annoncé que 
les Olympiades canadiennes des métiers et 
des technologies auront lieu à Halifax, les 
28 et 29 mai 2019, au Centre des congrès 
d’Halifax.

Après le lancement officiel, environ 500 
élèves d’écoles secondaires et d’institutions 
postsecondaires de la région ont participé à 
plus de 30 activités Essaie un métier et une 
technologie, animées par des enseignants 
et des experts de l’industrie. Ces activités 
présentaient divers domaines : l’esthétique, 
le soudage virtuel, la carrosserie, l’usinage 
de précision, le dessin industriel CDAO, et 
bien d’autres. Tout au cours de la journée, 
les élèves ont pu prendre connaissance des 
cheminements scolaires et professionnels, 
tant intéressants qu’importants, au sein de 
multiples métiers et secteurs technologiques.



POINTS SAILLANTS  
DU LANCEMENT OFFICIEL  
DE LA SNMST 2018



« Je me suis tellement 
amusée ! J’ai adoré 
apprendre au sujet des 
divers métiers. » 

JULIE PAUL 
Étudiante

« C’est un excellent endroit où 
obtenir de l’information sur les 
différentes professions parmi 
lesquelles choisir. » 

JACOB COPE 
Étudiant et gagnant du tirage  
des compétences essentielles

« Dans l’ensemble, cet 
événement était excellent 
et très informatif. Je me 
suis bien amusée. »

ALYSSIA CHRISTMAS 
Étudiante 



LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES AU 
LANCEMENT DE LA 
SEMAINE NATIONALE 
DES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS ET DES 
TECHNOLOGIES
Les cahiers du Programme d’employabilité des jeunes en matière de 
compétences essentielles étaient exposés au stand des compétences 
essentielles, au lancement officiel de la 14e Semaine nationale des métiers 
spécialisés et des technologies. Les élèves ont pu feuilleter les cahiers et se 
familiariser avec les neuf compétences essentielles. La série de modules du 
Programme d’employabilité ont été créés en vue d’aider les apprenants et 
les élèves non seulement à évaluer leur niveau de maîtrise des compétences 
essentielles, mais aussi à l’améliorer au moyen d’exercices spécialisés conçus 
à cette fin. Les compétences essentielles servent de fondement à tous les 
volets de l’apprentissage. Pour obtenir de l’information sur les compétences 
essentielles ou pour recevoir un exemplaire des modules, veuillez écrire  
à Marisa Sosa, Gestionnaire du Programme des compétences essentielles,  
à marisas@skillscanada.com.



COUVERTURE 
MÉDIATIQUE
De nombreux médias ont couvert les activités de la Semaine nationale des métiers et des 
technologies 2018, à Halifax, dont Global Halifax, The Chronicle Herald et APTN News.

Entrevue à Global Halifax 

VOICI LES CINQ PRINCIPAUX REPORTAGES  
AU SUJET DE LA SEMAINE DES MST 2018 :
1. Indigenous kids in Halifax 
take in trade fair to learn about 
robotics, wave energy / 
De jeunes Autochtones assistent  
à une foire des métiers pour 
explorer la robotique et l’énergie 
des vagues
Source – APTN National News,  
6 novembre 2018 
Portée – plus de 11 millions de personnes

2. Sherry Holmes discute du 
lancement de la Semaine nationale 
des métiers et des technologies 
à Halifax et des Olympiades 
canadiennes des métiers et  
des technologies 2019 
Source – Global Halifax, 6 novembre 2018  
Portée – plus de 5,5 millions de personnes

3. La Saskatchewan célèbre  
la Semaine nationale des métiers 
et des technologies
Source – Global News, 5 novembre 2018 
Portée – plus de 5,5 millions de personnes

4.Aboriginal Skilled Trades Fair 
attracts attention / 
Le Salon des métiers spécialisés  
à l’intention des Autochtones 
attire l’attention
Source – The Chronicle Herald,  
6 novembre 2018  
Portée – plus de 295 000 personnes

5. Trying out the trades / 
Explorer concrètement les métiers
Source – Collision Repair Magazine,  
13 novembre 2018 
Portée – plus de 2000 personnes



MÉDIAS 
SOCIAUX LORS 
DE LA SNMST
Facebook :
Portée : 32 506 
Impressions : 44 359 
Utilisateurs engagés : 1 685

Twitter :
Impressions : 232 675 
Engagements : 715

Instagram :
Impressions : 7 102 
Mentions : 318



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  !

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


