COMITÉ NATIONAL DES ANCIENS ET DES ANCIENNES
DE SKILLS/COMPÉTENCES CANADA
EN QUOI CONSISTE LE COMITÉ NATIONAL DES ANCIENS ET DES ANCIENNES?
Réunissant des représentants de chaque province et territoire, le Comité national des anciens et des anciennes
(CNAA) de Skills/Compétences Canada a été formé pour créer, appuyer et régir les organisations d’anciens et
d’anciennes de partout au pays.
LEUR RAISON D’ÊTRE
Le CNAA veillera à ce que les intérêts des associations membres soient satisfaits et que leurs opinions respectives
soient entendues. Les associations d’anciens et d’anciennes de SCC offriront divers avantages à leurs membres,
grâce aux contacts au sein de l’industrie, à une plus grande notoriété et à des occasions de bénévolat et de
réseautage.
POINTS SAILLANTS
•

•

•

Sa deuxième rencontre en tant que nouvelle association aura lieu dans le cadre des Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies, à Halifax. Le CNAA travaillera alors à formuler un message
uniforme et à établir un canal d’information pour l’ensemble des régions et des anciens et anciennes.
De telles associations sont en train d’être créées partout au pays. Pour communiquer avec le groupe de
votre province ou territoire, suivez l’organisation de SCC de votre région sur Twitter, Instagram ou
Facebook !
Vous pourrez prendre connaissance des histoires de réussite, de leurs activités et des multiples
possibilités qu’offrent les métiers spécialisés et les technologies!

ENTREVUES
Pour faire passer en entrevue Jennifer Green, Présidente du Comité national des anciens de Skills/Compétences
Canada, veuillez contacter Michèle Rogerson, Spécialiste, contenu des communications pour Skills/Compétences
Canada, au 613-266-4771 ou par courriel à micheler@skillscanada.com et elle coordonnera cette entrevue. Vous
pouvez aussi vous rendre au centre des médias au Halifax Exhibition Centre, sur le premier niveau, dans la salle
Prospect 3. Jennifer Green sera sur place et disponible pour des entrevues avec les médias du 27 au 30 mai.
Une biographie de Jennifer sera aussi disponible dans le centre des médias ou sur notre site Web au :
www.skillscanada.com.

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019
Contact pour les médias: Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266-4771

