OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS ET
DES TECHNOLOGIES (OCMT) 2019
Activités présentant un intérêt pour les médias
*Veuillez consulter le Guide de programme et des visiteurs pour obtenir le programme détaillé des
activités des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019.
Lieu de l’événement : Halifax Exhibition Centre (HEC)

Lundi le 27 mai
Réception Pour Les Partenaires
Commanditée par l’A.U. Canada et TransCanada
17 h 30 – 18 h 45

Musée canadien de l’immigration du Quai 21,
Salle Rudolph P. Bratty et Salle d’hommage

Joignez-nous à cet événement de réseautage où vous pouvez rencontrer des célébrités d’industrie,
des anciens et des anciennes de Skills/Compétences Canada et nos partenaires des Olympiades.
Un breuvage et des hors d’œuvres seront servis.
___________________________________________________________________________________
Cérémonie d’ouverture
19 h à 20 h 30

Centre Cunard

La Cérémonie d'ouverture, à laquelle assisteront plus de 1,800 personnes, dont les concurrents, les
concurrentes et leurs proches, des partenaires d’industrie, des représentants du gouvernement, des
invités spéciaux et le grand public. La Cérémonie d’ouverture donnera le coup d’envoi officiel des
25es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Elle comprendra un spectacle distrayant
et inspirant, en particulier le défilé des équipes provinciales et territoriales.
Veuillez-vous inscrire le jour de l’évènement au centre des médias au Halifax Exhibition Centre (HEC)
jusqu’à 16 h 00 ou à partir de 16 h 30 au Centre Cunard.
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019
Contact pour les médias: Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266-4771

Mardi le 28 mai
Épreuve de sélection d’Équipe Canada WorldSkills 2019

HEC

7 h 30 – 17 h 00

Deux membres candidats d’Équipe Canada WorldSkills 2019 dans 29 domaines de concours
compétitionneront tête à tête dans une Épreuve de sélection WorldSkills. Les gagnants de cet
événement seront désignés membre d’Équipe Canada WorldSkills 2019 et continueront leurs
préparations pour le Mondial des métiers 2019, à Kazan en Russie.
Lancement Officiel
Présenté par UA Canada et TransCanada
8 h 30 – 9 h 15

HEC, Scène des compétences essentielles, Hall A

Ne manquez pas le lancement officiel mettant en vedette des représentants de l’A.U. et de TransCanada
et des invités spéciaux qui se livreront concurrence dans une épreuve surprise! Qui la remportera?
Soyez des nôtres pour encourager les participants!
1ère Journée de concours
8 h 30 – 4 h 00

HEC

Venez voir de jeunes concurrents et concurrentes de l’ensemble du pays exceller dans le métier ou le
domaine technologique de leur choix. Les étudiants et les apprentis les plus brillants mettront leurs
compétences à l’épreuve et rivaliseront avec leurs collègues dans le cadre de concours pratiques les
obligeant à se conformer aux normes exigeantes de l’industrie.

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019
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Activités Essaie Un Métier Et Une Technologie
8 h 30 à 16 h 00

HEC

Plus de 50 stations Essaie un métier et une technologie proposeront des activités liées à de nombreux
domaines, dont les suivants : soudage, cuisine, production vidéo, ferblanterie, peinture automobile,
technologie de la mode, dessin industriel – CDAO, plomberie et plusieurs autres. Ces activités
permettront aux visiteurs d’évaluer leurs compétences et de mieux connaître certaines professions.
Ils réaliseront de petits projets qui leur feront découvrir les différentes facettes de certains métiers.
Dans de nombreux cas, ils pourront emporter les produits qu’ils auront fabriqués. Les visiteurs sont
encouragés de remplir un passeport où ils répondront à un quiz sur les compétences essentielles. Les
passeports seront signés après que les visiteurs complètent l’activité Essaie un métier et une
technologie. Ils peuvent soumettre leur passeport afin de courir la chance de gagner un prix.
Démonstrations interactives sur la Scène des Compétences Essentielles
9 h 30 à 14 h30

HEC, Scène des compétences essentielles, Hall A

Le programme des compétences essentielles est destiné à souligner l’importance des neuf compétences
essentielles qui sont couramment utilisées dans les carrières du domaine des métiers spécialisés et de la
technologie. La Scène des compétences essentielles présentera plus d’une dizaine de démonstrations
interactives de 30 minutes. Des partenaires de Skills/Compétences Canada et des célébrités d’industrie
livreront des présentations interactives qui démontrent les compétences propres à leurs secteurs
professionnels ou technologiques. Sur la Scène, les étudiants pourront participer aux défis et aux
activités interactives montrant l’utilité des compétences essentielles, en particulier la capacité de la
formation continue. Celle-ci sera la compétence essentielle phare des Olympiades 2019. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter l’horaire de la Scène des compétences essentielles.
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Parlons compétences essentielles

HEC, Hall E

10 h 00 – 15 h 00

Regardez ceci sur notre réseau YouTube à: https://www.youtube.com/user/SkillsCanadaOfficial
Skills/Compétences Canada et Futurworx organisera une discussion qui sera diffusée en ligne à l’échelle
nationale sous la forme d’un webinaire et sera disponible après l’événement. Un groupe d’invités de
marque incluant des anciens et des anciennes de Skills/Compétences Canada, des partenaires
d’industrie et des célébrités discuteront de l’importance des compétences essentielles pour réussir en
éducation et pour une carrière en métier spécialisé et en technologie.
Sommet de la technologie automobile de Skills/Compétences Canada
13 h 00 – 16 h 00

HEC, Hall A, Salle Prospect 1

Le Sommet de la technologie automobile de Skills/Compétences Canada réunit des experts de divers
domaines — fabrication automobile, éducation, industrie et recrutement — pour échanger de
l’information sur le secteur automobile et son évolution rapide, la construction et la conception
automobile, l’intégration de la technologie et ses répercussions sur les méthodes de réparation,
l’outillage et la formation; les compétences et la formation requises afin de préparer les élèves aux
futurs emplois; les conseils en matière de recrutement et les employés potentiels.

Mercredi le 29 mai
Épreuve de sélection d’Équipe Canada WorldSkills 2019
7 h 30 – 17 h 00

HEC

Deux membres candidats d’Équipe Canada WorldSkills 2019 dans 29 domaines de concours
compétitionneront tête à tête dans une Épreuve de sélection WorldSkills. Les gagnants de cet
événement seront désignés membre d’Équipe Canada WorldSkills 2019 et continueront leurs
préparations pour le Mondial des métiers 2019, à Kazan en Russie.
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2e Journée de concours
8 h 30 – 16 h 00

HEC

Venez voir de jeunes concurrents et concurrentes de l’ensemble du pays exceller dans le métier ou le
domaine technologique de leur choix. Les étudiants et les apprentis les plus brillants mettront leurs
compétences à l’épreuve et rivaliseront avec leurs collègues dans le cadre de concours pratiques les
obligeant à se conformer aux normes exigeantes de l’industrie.
Activités Essaie Un Métier Et Une Technologie
8 h 30 – 16 h 00

HEC

Plus de 50 stations Essaie un métier et une technologie proposeront des activités liées à de nombreux
domaines, dont les suivants : soudage, cuisine, production vidéo, ferblanterie, peinture automobile,
technologie de la mode, dessin industriel – CDAO, plomberie et plusieurs autres. Ces activités
permettront aux visiteurs d’évaluer leurs compétences et de mieux connaître certaines professions.
Ils réaliseront de petits projets qui leur feront découvrir les différentes facettes de certains métiers.
Dans de nombreux cas, ils pourront emporter les produits qu’ils auront fabriqués. Les visiteurs sont
encouragés de remplir un passeport où ils répondront à un quiz sur les compétences essentielles.
Les passeports seront signés après que les visiteurs complètent l’activité Essaie un métier et une
technologie. Ils peuvent soumettre leur passeport afin de courir la chance de gagner un prix.
Forum Sur Les Compétences Essentielles
8 h 30 – 12 h 30

HEC, Hall A, Salle Prospect 1

Commandité par le Nova Scotia Apprenticeship Agency. Lors de cette session, on discutera des façons
d’encourager les jeunes Canadiens et Canadiennes à choisir une carrière dans les métiers spécialisés ou
la technologie. Nous discuterons aussi de l’importance de la formation continue pour compléter un
apprentissage et comment cette compétence essentielle contribue au succès
pour les carrières dans les métiers spécialisés et la technologie.
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Démonstration interactives sur la Scène Des Compétences Essentielles
9 h 30 à 14 h30

HEC, Scène des compétences essentielles, Hall A

Le programme des compétences essentielles est destiné à souligner l’importance des neuf compétences
essentielles qui sont couramment utilisées dans les carrières du domaine des métiers spécialisés et de la
technologie. La Scène des compétences essentielles présentera plus d’une dizaine de démonstrations
interactives de 30 minutes. Des partenaires de Skills/Compétences Canada et des célébrités d’industrie
livreront des présentations interactives qui démontrent les compétences propres à leurs secteurs
professionnels ou technologiques. Sur la Scène, les étudiants pourront participer aux défis et aux
activités interactives montrant l’utilité des compétences essentielles, en particulier la capacité de la
formation continue. Celle-ci sera la compétence essentielle phare des Olympiades 2019. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter l’horaire de la Scène des compétences essentielles.
Parlons compétences essentielles
10 h 00 – 15 h 00

HEC, Hall E

Regardez ceci sur notre réseau YouTube à: https://www.youtube.com/user/SkillsCanadaOfficial
Skills/Compétences Canada et Futurworx organisera une discussion qui sera diffusée en ligne à l’échelle
nationale sous la forme d’un webinaire et sera disponible après l’événement. Un groupe d’invités de
marque incluant des anciens et des anciennes de Skills/Compétences Canada, des partenaires
d’industrie et des célébrités discuteront de l’importance des compétences essentielles pour réussir en
éducation et pour une carrière en métier spécialisé et en technologie.
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Conférence sur les jeunes femmes dans le secteur de la construction
Tenu par l’A.U. Canada
13 h 00 – 14 h 30

HEC, Hall A, Salle Prospect 1

Apprenez au sujet des vastes opportunités dans les métiers de la construction et prenez part
dans des discussions avec des mentors expérimentés. Les invités spéciaux inclus des célébrités
de HGTV Kate Campbell et Sebastien Clovis.

Jeudi le 30 mai
Réception Pour Les Partenaires
Commandité par la Fondation RBC
10 h 30 – 11 h 45

Musée canadien de l’immigration du Quai 21,
Salle Rudolph P. Bratty et Salle d’hommage

Joignez-nous à cet événement de réseautage où vous pouvez rencontrer des célébrités d’industrie, des
anciens et des anciennes de Skills/Compétences Canada et nos partenaires des Olympiades.
Un petit-déjeuner chaud sera servis.
Cérémonie de clôture
12 h à 14 h 30

Centre Cunard

La Cérémonie de clôture, à laquelle assisteront plus de 1800 personnes, sera l’occasion de récompenser
les champions des 44 compétitions en métiers et en technologie avec les médailles d’or, d’argent et de
bronze. Les Olympiades 2018 représentent aussi une année qualifiante pour le Mondial des métiers
2019, à Kazan. Les médaillés dans 28 domaines de compétition auront l’opportunité de faire partie
d’Équipe Canada WorldSkills 2019.
Veuillez-vous inscrire le jour de l’évènement au centre des médias au HEC
jusqu’à 11 h 00 ou à partir de 11 h 30 au Centre Cunard.
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