
SPONSORED  
TRY-A-TRADE® 
AND TECHNOLOGY 
ACTIVITIES
202 — UA CANADA

What does a Steamfitter do? Or a Pipe Welder?  
A Plumber? A Sprinkler Fitter? A Quality Control Tech? 
Come to the United Association (UA Canada) booth to 
find out and talk to our Members/Teams to learn what 
other trades we represent and how being part of the 
UA builds your career! Try your hand at soldering, 
welding, pipe connecting and non-destructive testing. 
Find out how we work safer. See for yourself what a 
UA Plumber, Steamfitter, Sprinkler Fitter, Welder, NDE 
Technician and Quality Control Technician does. The 
United Association (UA) offers a world of possibilities for 
YOUR future, let us show you how!

211 — VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

Try your skills using a Volvo excavator to load a truck or 
navigate a demanding haul road in a Volvo articulated 
haul truck, via our Virtual Reality Experience, or sit in 
the seat of a Volvo operator training simulator to get 
the real feel of a Volvo machine. 

ACTIVITÉS 
INTERACTIVES 
COMMANDITÉES 
ESSAIE UN 
MÉTIER ET UNE 
TECHNOLOGIE
202 — A.U. CANADA 

Vous envisagez une carrière dans les métiers de la 
tuyauterie ? Vous êtes-vous déjà demandé ce que fait un 
tuyauteur-monteur de conduites de vapeur, un soudeur de 
tuyaux, un plombier, un monteur de systèmes de gicleurs ou 
bien un technicien en contrôle de la qualité ? Arrêtez-vous 
à la station interactive de l’Association Unie (A.U.) Canada 
pour discuter avec nos membres et nos équipes, découvrir 
les autres métiers que nous représentons et connaître la 
façon de faire évoluer votre carrière en étant membre 
d’A.U. Canada ! Venez essayer quelques techniques : le 
soudage, le brasage, le cintrage de tubes, le boulonnage 
de raccords Victaulic et des essais non destructifs. Apprenez 
comment travailler en toute sécurité. Découvrez les tâches 
d’un plombier, d’un tuyauteur-monteur de conduites de 
vapeur, d’un monteur de systèmes de gicleurs, d’un soudeur, 
d’un technicien en essais non destructifs et d’un technicien 
en contrôle de la qualité membres de l’A.U. L’Association 
Unie (A.U.) vous propose une multitude de possibilités pour 
VOTRE avenir. Venez les découvrir !

211 — VOLVO CONSTRUCTION

Mettez votre habileté à l’essai : chargez un camion au 
moyen d’une excavatrice Volvo, ou conduisez sur route un 
grand routier articulé Volvo, grâce à notre simulateur de 
réalité virtuelle. Ou encore, assoyez-vous derrière le volant 
de notre simulateur d’entraînement pour vivre l’expérience 
de la conduite d’un véhicule Volvo. 49



213 — RV CAREERS

Longing to go camping, sit by the camp fire, roast 
marshmallows and be in complete awe of how RVs are 
constructed? Look no further. We have brought the 
complete camping experience to you! Everything inside 
the RV is custom built by hand so each one is very unique 
involving numerous skills. 

Let our skilled technicians talk you through the 14+ 
trades involved in the RV service technician trade while 
constructing your very own camping stool. RV service 
technician have their agility, critical thinking, problem-
solving, and organizational skills put to the test every day. 
Are you up for the challenge?

210 — VOLKSWAGEN

Electrical and mechanical systems in modern vehicles have 
become increasingly complex. Experience the capability 
of modern testing equipment to help diagnose and repair 
vehicles in today’s high-tech automotive landscape.

207 — J.D. IRVING / IRVING SHIPBUILDING

Test your hand/eye coordination and depth perception in 
a Harvesting Simulator – a machine we use to train skilled 
trades operators in our Woodlands Division!

209 — CANADIAN ARMED FORCES

Canadian Forces Recruiting Centre Atlantic, supported by 
several Canadian Armed Forces (CAF) and Department 
of National Defence units, is proud to offer Try-A-Trade® 
and Technology activities at #SCNC2019, highlighting such 
occupations as Telecommunications, SONAR Operator, 
Electrician, Mechanic, Plumber, Carpenter, Shipwright, 
Machinist and Rigger. Come explore the exciting career 
opportunities that directly support CAF operations at  
home and abroad.

203 — STANLEY DEWALT

DeWALT is on-site to give you a chance to test your skills! 
Check out the ‘NASCAR TIRE CHALLENGE’ where you can 
change tires on a real Nascar race car! You will be using 
top quality power tools from DEWALT to help you live the 
experience of a real Nascar pit crew member and see if  
you can beat their best time!

208 — NOVA SCOTIA  
BOATBUILDERS ASSOCIATION

Do you love boats and want to live and work near the 
ocean? Build your own small boat for a taste of Nova 
Scotia’s boatbuilding industry!

213 — CARRIÈRES DANS LE SECTEUR DES VR

Vous rêvez de faire du camping, d’être assis auprès d’un feu 
de camp et de faire griller des guimauves, et vous voulez 
tout savoir sur la construction des véhicules récréatifs ? Votre 
rêve s’est réalisé ! Nous vous offrons une expérience de 
camping complète. Tous les éléments du VR sont fabriqués  
à la main, de façon à ce que chaque véhicule soit unique.

Venez rencontrer nos techniciens compétents qui vous 
expliqueront les plus de 14 métiers nécessaires à l’entretien 
d’un RV, tout en construisant votre propre tabouret de 
camping. Chaque jour, le technicien ou la technicienne 
de véhicules récréatifs doit faire preuve de plusieurs 
compétences : souplesse, pensée critique, résolution de 
problèmes et sens de l’organisation. Le défi vous attend !

210 — VOLKSWAGEN

Les systèmes électriques et mécaniques des nouveaux 
véhicules sont de plus en plus complexes. Venez utiliser un 
équipement d’essai moderne pour trouver et réparer des 
pannes sur des véhicules équipés de technologies de pointe.

207 — J.D. IRVING / IRVING SHIPBUILDING

Testez votre coordination œil-main et votre perception  
de la profondeur au moyen d’un simulateur d’exploitation 
forestière — de la machinerie que nous utilisons pour 
former les opérateurs de notre Division forestière. 

209 — FORCES ARMÉES CANADIENNES

Le Centre de recrutement des Forces canadiennes 
Atlantique, avec l’appui de plusieurs unités des Forces 
armées canadiennes (FAC) et du ministère de la Défense 
nationale, est fier de proposer des activités interactives 
à son stand, pour mettre en relief des occupations dans 
divers secteurs : télécommunications, opération d’un sonar, 
électricité, mécanique, plomberie, charpentier, construction 
navale, opérations machinerie et montage de lignes et de 
câbles. Venez explorer les excitantes possibilités de carrière 
qui soutiennent directement les activités des FAC au pays  
et à l’étranger. 

203 — STANLEY DEWALT

DeWALT vous donne l’occasion de mettre vos compétences 
à l’épreuve ! Participez au DÉFI DU CHANGEMENT DE 
PNEUS NASCAR, qui consiste à changer les pneus d’une 
véritable voiture de course NASCAR ! Vous utiliserez des 
outils électriques de DeWALT d’une qualité supérieure pour 
changer des pneus à une vitesse record, tel un membre 
d’une équipe de stand de la série NASCAR. Voyez si vous 
pouvez battre les meilleurs chronos !

208 — NOVA SCOTIA  
BOATBUILDERS ASSOCIATION

Aimez-vous les bateaux et aimeriez-vous vivre et travailler 
près de l’océan ? Venez construire votre propre petit bateau 
pour un avant-goût de la construction navale !
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201 — VIEGA

Students will learn about press technology and pipe joining 
methods as they relate to plumbing systems. The student 
will make press connections and leave with a souvenir bottle 
opener that they made using manual and power press tools.

204 — MCCORDICK

Get your #SafetySelfie! Try on all sorts of Personal Protective 
Equipment with McCordick — a leader in the Personal 
Safety Equipment marketplace with protection from head 
to toe! #ThinkSafety².

214 — NOVA SCOTIA CONSTRUCTION SECTOR 
COUNCIL

Get ready to experience construction first hand and learn 
all about exciting careers in ICI construction. The NSCSC’s 
Mobile Construction Experience (MCE) gives you the 
opportunity to speak directly to industry professionals, 
engage with digital simulations and participate in hands-on 
demonstrations.

150 — TRUCKING HUMAN RESOURCE  
SECTOR COUNCIL

Visit our Virtual Reality Simulator called IRIS and experience 
being in the cab of tractor trailer driving on busy streets and 
backing into tight quarters.

205 — NOVA SCOTIA DEPARTMENT OF 
EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENT (EECD)

Many skills are needed to succeed in the trade and 
technology fields. Visit the EECD Try-A-Trade® and 
Technology booth to experience coding, circuity, VR, 
robotics, power generation and much more. This team  
can help you identify skills you have, skills you enjoy using, 
and skills you may want to develop. Your skills awareness 
will help you prepare for whatever your future may hold.

212 — NOVA SCOTIA COMMUNITY COLLEGE  
MOBILE LEARNING CENTRE

Engage in map creation. Take a GPS device, tag a point and 
load on a computer. Launch drones to collect spacial data. 
Discover geographic sciences.

200 — NOVA SCOTIA COMMUNITY COLLEGE

Artisan Trades: Craftpersons are highly skilled and often 
draw upon a range of trades and technologies in the 
performance of their craft. Artisans are highly recognized 
for love of the arts and entrepreneurial spirit. Essential 
skills help many artisans invent and create what may not 
already exist. Artisan Trades are creating, building and 
producing. Come learn more and try your hand at making 
something unique!

201 — VIEGA

Les visiteurs sont invités à découvrir la technologie 
d’emboutissage et des techniques d’assemblage de tuyaux 
utilisées en plomberie. Les participants effectueront 
eux-mêmes leur assemblage. En souvenir de l’activité, ils 
repartiront avec un ouvre-bouteille qu’ils auront fabriqué 
avec des outils de presse manuels et électriques.

204 — MCCORDICK

Venez prendre votre #AutoPortraitSurLaSécurité ! Essayez 
aussi toutes sortes de pièces d’équipement de protection 
individuelle de McCordick — un chef de file du marché,  
qui vous protège de la tête aux pieds ! #PensezSécurité².

214 — CONSEIL SECTORIEL DE LA 
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Venez découvrir le secteur de la construction industrielle, 
commerciale, institutionnelle (ICI) et toutes les possibilités 
de professions qu’il englobe. Le Conseil sectoriel vous  
invite à venir rencontrer des professionnels du secteur,  
à utiliser des simulations numériques et à participer  
à des démonstrations pratiques.

150 — CONSEIL SECTORIEL DES RESSOURCES 
HUMAINES EN CAMIONNAGE

Venez voir notre simulateur de réalité virtuelle, surnommé 
IRIS, pour faire l’expérience de la conduite d’une semi-
remorque dans des rues achalandées et la conduite en 
marche arrière dans des espaces restreints.

205 — NOVA SCOTIA DEPARTMENT  
OF EDUCATION AND EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENT (EECD)

Il faut plusieurs compétences pour réussir dans les métiers 
spécialisés et les technologies. Arrêtez-vous au stand interactif 
de l’EECD pour explorer plusieurs domaines : le codage, 
la création de circuits, les RV, la robotique, la production 
d’électricité et bien d’autres spécialisations. L’équipe vous 
aidera à cerner les compétences que vous maîtrisez, les 
compétences que vous aimez utiliser et les compétences que 
vous pourriez acquérir. Votre sensibilisation aux compétences 
vous aidera à préparer votre avenir.

212 — CENTRE D’APPRENTISSAGE ITINÉRANT 
DU NOVA SCOTIA COMMUNITY COLLEGE

Participez à la création d’une carte. Au moyen d’un appareil 
GPS, pointez un emplacement et téléchargez les données 
dans un ordinateur. Lancez des drones pour amasser des 
données spatiales. Découvrez les sciences géographiques.

200 — NOVA SCOTIA COMMUNITY COLLEGE

Métiers d’artisanat : Les artisans et les artisanes ont des 
compétences hautement spécialisées et, souvent, ils 
s’appuient sur divers métiers et technologies pour la 
réalisation de leurs œuvres. En outre, ils sont réputés pour 
leur amour de l’art et leur esprit d’entrepreneuriat. La 
maîtrise des compétences essentielles aide de nombreux 
artisans et artisanes à inventer et à créer de nouveaux 
objets. Les métiers d’artisanat sont synonymes de création, 
de construction et de fabrication. Venez vous informer sur 
ces métiers et pour créer un objet unique ! 51


