
ESSENTIAL SKILLS STAGE
TUESDAY, MAY 28

8:30 – 9:15 Official Launch

Think Outside the Chair

Check out the official launch where UA and special guests 
will go head-to-head in a camping expedition. Who will 
build the chair the fastest? 

Cheer on your team and find out if they pass the 20 second 
sit test!

10:00 – 10:30 Celebrity Chef Andy Hay

Fun with Cooking

Learn tips of the trade and secrets of the kitchen

What cooking wonders does Andy Hay have in store for you?

10:45 – 11:15 HGTV’s Kate Campbell  
& Sebastian Clovis

Learning to Learn

Sebastian and Kate will be engaging the crowd in simple, 
fun, interactive games that demonstrate the need for 
continuous learning in all areas of your life. 

They will also reference their own personal experiences in 
the trades, helping to promote the fact that continuous 
learning is an ongoing process and has helped them become 
who they are today.

11:30 – 12:00 UA Canada

What do you know?

Ready to test your #TradesTrivia knowledge?

Go head-to-head with friends on the Essential Skills stage 
and see if you have what it takes to win!

12:15 – 12:45 EECD in partnership with COVE

Anchors Aweigh

Working in teams, groups will compete against each other 
to complete a 3D model of an Arctic and Offshore Patrol 
OPS Ship. 

Using authentic blueprints, students and teachers must 
follow the instructions to be able to fully construct the ship 
and be the first team to launch.

1:00 – 1:30 RV Careers

Think Fast!

How would you complete a task when faced with 3 situations: 
a complete tool box, a partial tool box and just one tool? 
The challengers will bring their calm and demonstrate real 
life problem solving and critical thinking skills.

1:45 – 2:15 Nova Scotia Community College

Produce Production

Bringing your product to market. Student teams will create 
billboard posters and deliver a sales pitch to judges on why 
their product should be purchased.

2:30 – 3:30 Gene Haas Foundation Presentation

WEDNESDAY, MAY 29

10:00 – 10:30 UA Canada

What do you know?

Ready to test your #TradesTrivia knowledge?

Go head-to-head with friends on the Essential Skills stage 
and see if you have what it takes to win!

10:45 – 11:15 JD Irving

Crane it up!

Step into a new reality and see how the Irving Equipment 
team brings cranes to life!

11:30 – 12:00 Celebrity Chef Andy Hay

Fun with Cooking

Learn tips of the trade and secrets of the kitchen

What cooking wonders does Andy Hay have in store for you? 

12:15 – 12:45 Nova Scotia Construction  
Sector Council

Solve my Food Problem

“When you change the way you look at things, the things 
you look at change.” Join Hope Blooms and Build Right 
Nova Scotia for a fun and interactive food challenge that 
lets you use your problem-solving and communication skills 
for some tasty results. 

1:00 – 1:30 McCordick

Do you recall?

Watch a demonstration on how to put on safety equipment, 
paying close attention to specs and details about each item. 
After the demonstration, students will have the opportunity 
to race each other in putting the same items on and 
answering some key questions to win! 

2:30 – 3:30 Video Production

See my Story!

Come and see the final video projects and judging.  Hosted 
by the Video Production National Technical Committee.

3:30 – 4:30 2D/3D Character Computer Animation

Animate your senses!

See the final works of the competitors in animation.  Hosted 
by the 2D/3D National Technical Committee.
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SCÈNE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
MARDI, 28 MAI

8 h 30 – 9 h 15 Lancement officiel

Sortir des sentiers battus

Ne manquez pas le lancement officiel durant lequel des 
représentants de l’A.U. et des invités s’affronteront dans le 
cadre d’une expédition de camping. Qui construira sa chaise 
le plus rapidement ? 

Venez encourager votre équipe. Sa chaise passera-t-elle  
le test de solidité de 20 secondes ?

10 h – 10 h 30 Le chef cuisinier Andy Hay

Cuisiner tout en s’amusant

Pour des conseils et astuces d’un professionnel de la cuisine. 

Que nous réservera le chef Andy Hay ? 

10 h 45 – 11 h 15 Kate Campbell et  
Sebastian Clovis, de HGTV 

Apprendre à se perfectionner

Sebastian et Kate animeront des jeux simples, amusants 
et interactifs qui mettent en relief l’importance de la 
formation continue dans tous les volets de la vie. 

Ils se rapporteront à leurs propres expériences dans les 
métiers pour montrer que la formation continue est un 
processus permanent qui leur a permis de devenir ce  
qu’ils sont aujourd’hui.

11 h 30 – 12 h A.U. Canada

Qu’en savez-vous ?

Êtes-vous prêts à tester vos connaissances sur les métiers ?

Affrontez vos camarades sur la Scène des compétences 
essentielles et voyez qui remportera le défi !

12 h 15 – 12 h 45 EESD en partenariat avec COVE

Levez l’ancre !

Travaillant en équipe, les groupes chercheront à finir  
les premiers la construction d’un modèle 3D d’un navire  
de patrouille extracôtier de l’Arctique. 

Au moyen de vrais plans, les élèves et les enseignants 
doivent construire au complet le navire et être la première 
équipe à le mettre à la mer !

13 h – 13 h 30 Carrières dans le secteur des VR

Pensez vite !

Comment vous y prendriez-vous réaliser une tâche selon 
3 situations : avec un coffre à outils complets, un coffre 
à moitié rempli et un seul outil ? Les concurrents et les 
concurrentes devront rester calmes et faire preuve de 
réflexion critique et de bonnes compétences en résolution  
de problèmes. 

13 h 45 – 14 h 15 Nova Scotia Community College

Production de fruits et de légumes

Vendre ses produits au marché : les équipes d’élèves créeront 
de grandes affiches et vanteront les caractéristiques de leurs 
produits afin de convaincre un jury de les acheter.

14 h 30 – 15 h 30 Présentation de  
la Gene Haas Foundation 

MERCREDI, 29 MAI

10 h – 10 h 30 A.U. Canada

Qu’en savez-vous ?

Êtes-vous prêts à tester vos connaissances sur les métiers ?

Affrontez vos camarades sur la Scène des compétences 
essentielles et voyez qui remportera le défi !

10 h 45 – 11 h 15 JD Irving

Du haut d’une grue !

Découvrez une toute nouvelle réalité : voyez comment 
l’équipe d’Irving Equipment donne vie à des grues !

11 h 30 – 12 h Le chef cuisinier Andy Hay

Cuisiner tout en s’amusant

Pour des conseils et des astuces d’un professionnel  
de la cuisine.

Que nous réservera le chef Andy Hay ?

12 h 15 – 12 h 45 Conseil sectoriel de la 
construction de la Nouvelle-Écosse

Une solution à un problème d’aliments

« Quand vous changez votre façon de regarder les choses, 
les choses que vous regardez changent. »  Venez vous 
joindre à Hope Blooms et à Build Right Nova Scotia pour 
une amusante activité interactive portant sur les aliments. 
Armez-vous de vos compétences en résolution de problèmes 
et en communication pour de délicieux résultats.

13 h —13 h 30 McCordick

Vous en souvenez-vous ?

Assistez à une démonstration sur la façon appropriée de 
porter l’équipement de sécurité, en portant une attention 
particulière aux spécifications et aux détails de chaque 
article. Après la démonstration, les élèves seront invités à 
enfiler les diverses pièces d’équipement le plus vite possible 
et à répondre à des questions pour gagner le concours du 
plus rapide. 

14 h 30 - 15 h 30 Production vidéo

Viens voir mon récit !

Assistez au visionnement et à l’évaluation des vidéos 
réalisées dans le cadre du concours. Une présentation du 
Comité technique national du concours Production vidéo.

15 h 30 – 16 h 30 Animation informatisée 2D et 3D

Des œuvres à voir !

Voyez la version finale des animations créées par les 
concurrents et concurrentes. Une présentation du Comité 
technique national du concours Animation informatisée  
2D et 3D.
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