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de la formation d’apprenti

∙ 2 000 ∙



Du 27 au 30 mai 2019

Chères amies, chers amis,

Je suis heureux de présenter mes salutations les plus 
chaleureuses à celles et ceux qui participent à la 25e édition 
des Olympiades canadiennes des métiers et technologies, 
qui se tiendront à Halifax.

Cet événement réunit des étudiants et des apprentis pour 
une série de compétitions de métiers spécialisés et de 
technologie, ainsi que pour la chance de représenter  
le Canada à la compétition WorldSkills de 2019 en Russie.  
Je suis certain que toutes les personnes présentes profiteront 
des démonstrations et des activités prévues dans le cadre  
de ce concours.

J’aimerais féliciter Compétences Canada d’être l’hôte de 
cet événement et de son engagement à sensibiliser les gens 
aux secteurs des métiers spécialisés et de la technologie. 
Votre travail assidu et votre dévouement contribuent à la 
croissance et à la prospérité de notre pays.

Je vous souhaite une expérience des plus mémorables.

Cordialement,

May 27–30, 2019

Dear Friends:

I am pleased to extend my warmest greetings to everyone 
participating in the 25th Skills Canada National Competition, 
being held in Halifax.

This event brings together students and apprentices for a 
series of skilled trade and technology competitions, as well 
as a chance to represent Canada at the 2019 WorldSkills 
Competition in Russia. I am certain that everyone in 
attendance will benefit from the demonstrations and 
activities planned for this competition.

I would like to commend Skills Canada for hosting this 
event, and for its commitment to raising awareness about 
the skilled trade and technology sectors. Your hard work  
and dedication contribute to our country’s growth  
and prosperity.

Please accept my best wishes for a memorable experience.

Yours sincerely,

The Rt. Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada
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The Honourable / L’honorable 

PATTY HAJDU  
P.C., M.P. / C.P., députée 
Minister of Employment, Workforce Development and Labour 
Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail

Congratulations on 25 years of the Skills Canada  
National Competition! 

Helping the next generation of tradespeople and apprentices 
get the skills and training they need to succeed is important 
to our Government and part of our commitment to ensuring 
more Canadians have a fair chance at success. We are 
providing more support through grants, loans, tax credits 
and Employment Insurance benefits so that apprentices find 
and keep the good jobs they have trained for.

The strong partnership between the Government of Canada, 
Skills/Compétences Canada and its provincial and territorial 
chapters is built on common goals – goals like getting more 
women and underrepresented groups into skilled trades 
and showing young Canadians that the skilled trades are 
rewarding and well-paying careers. 

Thank you to the organizers, volunteers, teachers, business 
partners and especially the students for making this event 
such a success and giving the next generation of skilled 
tradespeople a venue to showcase their talents in skilled 
trades and technologies.

To the participants competing today, I encourage you to 
continue pursuing your dreams. The Government of Canada 
is here to support you along the way.

Enjoy the Skills Canada National Competition! 

Sincerely, 

Félicitations pour cette 25e année des Olympiades 
canadiennes des métiers et technologies !

Aider la prochaine génération de gens de métier et 
d’apprentis à acquérir les compétences et la formation 
dont ils ont besoin pour réussir est important pour notre 
gouvernement et fait partie de notre engagement à faire 
en sorte qu’un plus grand nombre de Canadiens aient une 
chance réelle de réussir. Nous offrons davantage de soutien 
sous forme de subventions, de prêts, de crédits d’impôts  
et de prestations d’assurance-emploi afin que les apprentis 
puissent trouver et conserver les bons emplois pour  
lesquels ils ont été formés. 

Le solide partenariat entre le gouvernement du Canada, 
Skills/Compétences Canada et ses sections provinciales et 
territoriales est fondé sur des objectifs communs, comme 
l’augmentation du nombre de femmes et de membres de 
groupes sous-représentés dans les métiers spécialisés et 
la démonstration aux jeunes Canadiens que les métiers 
spécialisés sont enrichissants et bien rémunérés. 

Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux enseignants, 
aux partenaires d’affaires et surtout aux étudiants d’avoir 
fait de cet événement un tel succès et d’avoir donné à la 
prochaine génération de gens de métiers spécialisés un 
endroit où mettre en valeur leurs talents dans les métiers 
spécialisés et les technologies. 

Aux participants en compétition aujourd’hui, je vous 
encourage à poursuivre vos rêves. Sachez que le 
gouvernement du Canada est là pour vous appuyer  
tout au long de votre parcours.

Profitez des Olympiades canadiennes des métiers  
et des technologies ! 

Cordialement,

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée
Ministre de l’Emploi, du Développement 
de la main-d’œuvre et du Travail

The Honourable Patty Hajdu, P.C., M.P. 
Minister of Employment, Workforce 
Development and Labour
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On behalf of the Government of Nova Scotia, it is my 
pleasure to welcome you to the 25th Skills Canada National 
Competition in beautiful Halifax, Nova Scotia.

A special welcome to those visiting from outside the 
province. Nova Scotia is known for its unique, east coast 
hospitality. During your stay, I invite you to explore and 
experience what our province has to offer.

These skills competitions are excellent opportunities to 
showcase the many valuable and sustainable careers in the 
skilled trades and technology sectors to young Canadians. 
Over the next few days, more than 550 of Canada’s brightest 
and most talented young people will demonstrate their 
outstanding abilities. In addition, over 7,500 students will 
experience the trades through over 50 Try-A Trade® and 
Technology activities.

Opportunities like this are key in shaping tomorrow’s skilled 
workforce and strengthening our economy.

Congratulations to this year’s competitors. Your hard work, 
determination and dedication have led you here, and 
will continue to open doors for you to a rewarding and 
successful career.

Sincerely,

Au nom du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, c’est avec 
plaisir que je vous souhaite la bienvenue aux 25es Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies qui se déroulent 
dans la très belle ville d’Halifax.

Je salue tout particulièrement celles et ceux qui nous visitent 
d’ailleurs au pays. La Nouvelle-Écosse est réputée pour son 
hospitalité unique et typique de la Côte Est. Tout au long  
de votre séjour, je vous invite à découvrir toutes les facettes 
de notre province.

Ces olympiades sont un excellent moyen de présenter aux 
jeunes Canadiennes et Canadiens les nombreuses carrières 
intéressantes et viables qui existent dans les secteurs 
des technologies et des métiers spécialisés. Au cours des 
prochains jours, plus de 550 jeunes personnes parmi les 
plus brillantes et les plus talentueuses du Canada feront la 
démonstration de leur savoir-faire remarquable. En outre, 
plus de 7500 élèves se familiariseront avec des métiers  
dans le cadre d’activités sous le thème Essaie un métier  
et une technologie.

Des occasions de ce genre sont essentielles pour constituer 
la main-d’œuvre spécialisée de demain et pour renforcer 
notre économie.

Félicitations aux participants de cette année. Le dur labeur, 
la détermination et le dévouement vous ont menés ici 
et continueront de vous aider à vous bâtir une carrière 
enrichissante et couronnée de succès.

Cordialement,

Honourable Stephen McNeil, M.L.A.
Premier

Stephen McNeil
Premier ministre

The Honourable / L’honorable 

STEPHEN McNEIL, M.L.A.
Premier 
Premier ministre
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Providing Nova Scotian students with  
opportunities to grow and the skills to 
succeed through: 

• Experiential learning
• Skilled trades and technology education
• Co-operative education courses
• Options & Opportunities Program  
• Technology Advantage Program

ednet.ns.ca/cbl

Experience  
Learning  
Success



It is my pleasure to welcome you to the 2019 Skills Canada 
National Competition.

Over the next three days, you will join competitors from 
across our country, to apply and showcase the skills you have 
developed on a national stage. You have all worked very 
hard to get here and you should be proud of this moment.

More importantly, the time you spend here is an 
opportunity for you to learn from your peers, to make 
connections and to have fun.

In Nova Scotia, we believe that skilled trades and 
technology play a vital role in creating future successes  
for students and for the economy of our province.

We are committed to ensuring our students have 
opportunities to explore and pursue their career interests, 
so they can develop the skills that will help them be better 
prepared for their future.

Almost 10,000 Nova Scotia students will be present to  
see firsthand how skills are used and applied in trades  
and technology careers, helping them make connections 
that are invaluable.

I want to thank Skills Canada, the other partners, and to 
recognize the commitment and dedication of all the staff 
and volunteers. Without your support today would not be 
possible.

Congratulations to all the competitors on this achievement 
and best of luck!

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l’édition 
2019 de la compétition nationale Compétences Canada.

Au cours des trois journées qui viennent, vous allez vous 
joindre à des concurrents des différentes régions du pays 
pour montrer et mettre en application les compétences 
que vous avez acquises devant un auditoire d’envergure 
nationale. Vous avez tous travaillé très fort pour en arriver là 
et vous pouvez être fiers de ce moment que vous allez vivre.

Mais surtout, ce que vous allez faire ici va vous donner 
l’occasion de profiter de l’expérience de vos camarades,  
de tisser des liens avec eux et de vous amuser.

En Nouvelle-Écosse, notre conviction est que les métiers 
spécialisés et la technologie jouent un rôle vital pour 
l’économie de la province et pour offrir aux élèves des 
occasions de connaitre la réussite.

Nous tenons à ce que nos élèves aient des occasions 
d’explorer les domaines professionnels qui les intéressent 
et de suivre une formation dans ces domaines, afin qu’ils 
puissent acquérir les compétences qui les aideront à être 
mieux préparés à ce que l’avenir leur réserve.

Près de 10 000 élèves néoécossais seront présents pour voir 
de leurs propres yeux l’utilisation et l’application qui sont 
faites des compétences dans les métiers spécialisés et dans  
le secteur technologique. Ceci les aidera à établir des liens 
qui leur seront d’une très grande utilité.

Je tiens à remercier l’organisme Compétences Canada et les 
autres partenaires de l’évènement et à souligner l’engagement 
et le dévouement de tous les membres du personnel et de tous 
les bénévoles. La journée d’aujourd’hui n’aurait pas pu avoir 
lieu sans votre appui.

Félicitations à tous les concurrents d’avoir gagné le droit  
de participer à cet évènement et bonne chance !

Zach Churchill
Ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance

Zach Churchill
Minister of Education and  
Early Childhood Development.

ZACH CHURCHILL
Minister of Education and Early Childhood Development 
Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

7



GET READY TO MAKE THINGS HAPPEN!
College of the North Atlantic

cna.nl.ca

Future Proof Careers available at  CarsAndJobs.com

TEAM PLAYERS NEEDED

Modern car dealerships are complex organizations 

team members. The modern car dealership needs 

people just like you. For now and well into the future. 

Future Proof Careers
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As the President of Skills/Compétences Canada (SCC), I am 
proud to welcome everyone to the 25th Skills Canada National 
Competition (SCNC), in the beautiful city of Halifax, Nova 
Scotia. This SCNC marks a milestone and many special activities 
will be held over the course of this competition to highlight  
its 25th anniversary! 

I would like to congratulate the 550 plus students and apprentices 
that are joining us from across the country to compete for the title 
of national champion in their respective skill, trade or technology. 
For the first time at SCNC, the WorldSkills Team Canada 2019 
Selection Event will be taking place and we will be cheering on 
the 59 WorldSkills Team Canada 2019 Prospects as they compete 
for a spot on Team Canada. The official members of WorldSkills 
Team Canada 2019 will be announced at the Closing Ceremony. 
In August they will embark on the final stretch of their journey to 
the 45th WorldSkills Competition in Kazan, Russia, with the goal of 
bringing home the gold medal and being named International 
Champion in their respective skill.

Skills/Compétences Canada and its thirteen-member 
organizations host several events throughout the year to 
promote and create awareness of the many interesting and 
viable careers in the skilled trades and technology to youth in 
Canada. Through competitions alone, we reach over 100,000 
young Canadians every year. There will be a significant skills 
shortage in these sectors within the next few years and our 
goal is to get youth excited about pursuing these lucrative 
opportunities. Building a skilled workforce is key to keeping  
our country’s economy strong. 

There will be many programs and activities taking place at 
the 2019 Skills Canada National Competition including the 
sixth annual Essential Skills Forum, Essential Skills Talks, and 
the Essential Skills Youth Assembly. The Young Women in 
Construction Trades conference and the Automotive Summit 
will also be highlights of this year’s event. The National Alumni 
Committee will be meeting again this year to brainstorm ideas 
on how to best promote Skills Canada programs and initiatives 
across the country.

Such an event would not be possible without the incredible 
support of our volunteers and our partners. I would like to 
thank each one of you for making this such an inspiring and 
impactful event every year! A special thanks also goes to Skills 
Canada Nova Scotia for hosting the 25th Anniversary Competition 
in their province. It takes a lot of work, dedication and passion 
from everyone to make this event happen.

On behalf of the Skills Canada Board of Directors and 
staff, I would like to wish the competitors a very successful 
competition. Give it everything you have and be proud of your 
accomplishments. Year after year, I am always impressed by the 
hard work, perseverance and level of passion demonstrated by 
the competitors at the Skills Canada National Competition.

En tant que président de Skills/Compétences Canada, je vous 
souhaite la bienvenue aux 25es Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies, dans la magnifique ville d’Halifax,  
en Nouvelle-Écosse. Cette année, à l’occasion du 25e anniversaire 
des Olympiades, le programme comprend de nombreuses 
activités visant à souligner cette étape. 

Je tiens à féliciter les plus de 550 élèves et apprentis qui sont 
venus de partout au pays pour se mesurer à leurs pairs dans 
l’espoir de décrocher le titre de champion ou championne 
du Canada dans leur domaine respectif. Pour la première 
fois, l’Épreuve de sélection d’Équipe Canada WorldSkills 
2019 se déroulera en marge des Olympiades. Nous serons là 
pour encourager les 59 membres potentiels dans leurs efforts 
pour obtenir une place au sein de la formation. Les membres 
officiels d’Équipe Canada WorldSkills 2019 seront annoncés à 
la Cérémonie de clôture. En août, ils entameront la dernière 
étape de leur parcours en vue du 45e Mondial des métiers, à 
Kazan, en Russie, avec l’objectif de remporter l’or et d’être 
sacrés le champion mondial ou la championne mondiale dans 
leur domaine.

Tout au cours de l’année, Skills/Compétences Canada et ses treize 
organismes membres tiennent des événements visant à faire 
connaître, parmi les jeunes du pays, les multiples professions 
intéressantes et gratifiantes dans les métiers et les technologies. 
À eux seuls, les concours nous permettent de joindre plus de 
100 000 élèves chaque année. Il y aura d’importantes pénuries de 
main-d’œuvre dans ces secteurs au cours des prochaines années, 
et notre objectif est de susciter l’intérêt des jeunes envers ces 
excellentes possibilités de carrière. Créer une main-d’œuvre 
spécialisée est primordial pour la santé économique du pays. 

Le programme des Olympiades 2019 propose de nombreuses 
activités, dont le 6e Forum sur les compétences essentielles 
et les Causeries et l’Assemblée jeunesse sur les compétences 
essentielles. Il y aura aussi la Conférence sur les jeunes femmes 
dans le secteur de la construction et le Sommet de la technologie 
automobile. Le Comité national des anciens et anciennes se réunira 
de nouveau pour trouver des façons novatrices de promouvoir 
les programmes et les initiatives de Skills/Compétences Canada 
partout au pays.

Il serait impossible de tenir les Olympiades canadiennes sans 
l’appui de nos bénévoles et de nos partenaires. Je les remercie  
de leurs efforts qui font des Olympiades une rencontre inspirante 
et puissante, année après année ! Un grand merci également à 
SCC – Nouvelle-Écosse d’accueillir les 25es Olympiades dans leur 
province. La réalisation d’un tel événement requiert beaucoup  
de travail, du dévouement et de la passion de la part de tous  
les intervenants.

Au nom du personnel de Skills/Compétences Canada et de son 
Conseil d’administration, je souhaite bon succès aux concurrents 
et concurrentes. Fournissez votre meilleur effort et soyez fiers de 
vos réalisations. Année après année, je demeure impressionné 
par le travail ardu, la persévérance et la passion dont témoignent 
les participants aux Olympiades canadiennes des métiers et  
des technologies. 

John Oates
President of Skills/Compétences Canada

John Oates
Président de Skills/Compétences Canada

JOHN OATES
President  
Président
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Welcome to Halifax! United Association Canada is thrilled  
to once again partner with Skills Canada for the annual 
Skills Canada National Competition. It’s the 25th Anniversary 
and this year promises to be more exciting than ever!

UA Canada represents highly-skilled members from 
nine Red Seal trades including Plumbers, Steamfitter-
Pipefitters, Welders, Sprinkler Fitters, Heating Ventilation 
Air Conditioning Refrigeration (HVACR) Technicians, 
Instrumentation Mechanics and Non-Destructive Testing 
Technicians. We are proud to continue as a Skills Canada 
Presenting Sponsor, participate in the Try-A-Trade® and 
Technology activities as well as the Essential Skills stage 
demonstrations and Essential Skills Talks.

On behalf of the UA Director of Canadian Affairs Steve 
Morrison, I would like to wish each and every competitor 
good luck. You represent the best and brightest of your 
craft and have spent countless hours honing your skills in 
preparation for this event. It is the opportunity of a lifetime 
and all participants should consider themselves winners, 
regardless of the outcome! 

The competition will go by very quickly. Make sure to pause 
for a moment to take it all in. Be sure to check out the 
other crafts and many vendors. Enjoy this week! Take the 
opportunity to make connections and network with your 
peers. Your experiences here will help shape the path of 
your future. This is the start of your journey!

Bienvenue à Halifax ! L’Association Unie du Canada est 
heureuse de s’associer, de nouveau cette année, à Skills/
Compétences Canada pour la tenue des Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies. La rencontre 
fête son 25e anniversaire, ce qui donne lieu à un programme 
des plus excitants !

L’A.U. Canada représente des travailleurs et travailleuses 
hautement spécialisés de neuf métiers visés par le Sceau 
rouge : plomberie, tuyauterie-montage de conduites 
de vapeur, soudage, montage de systèmes de gicleurs, 
chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, 
instrumentation et essais non destructifs. Nous sommes 
fiers d’être de nouveau le commanditaire présentateur des 
Olympiades, de proposer des activités Essaie un métier et 
une technologie et de prendre part aux démonstrations sur 
la Scène des compétences essentielles ainsi que l’événement 
« Parlons compétences essentielles. »

Au nom du directeur des Affaires canadiennes de l’A.U., 
Steve Morrison, je souhaite bonne chance à tous les 
concurrents et à toutes les concurrentes. Vous représentez 
l’excellence dans votre domaine et vous avez consacré 
d’innombrables heures à perfectionner vos compétences en 
vue des Olympiades. Il s’agit d’une occasion unique, et tous 
les participants et participantes sont en fait des gagnants, 
peu importe les résultats à venir ! 

Les concours se dérouleront très vite. Assurez-vous de vous 
arrêter un moment pour en profiter pleinement. Ne manquez 
pas d’aller voir toutes les disciplines et les divers stands. 

Profitez de l’occasion pour rencontrer des gens et échanger 
avec vos pairs. Votre expérience ici contribuera à façonner 
votre cheminement futur. C’est le début de votre parcours ! 
Bonne semaine !

Ryan Skalko
National Manager – Information Technology 
and Digital Education 
UA Canada

Ryan Skalko
Directeur national — Technologie de 
l’information et Éducation numérique 
A.U. Canada

RYAN SKALKO
National Manager – Information Technology and Digital Education 
Directeur national — Technologie de l’information et Éducation numérique

Canadian
Piping Trades

Métiers de
la tuyauterie
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OUR JOBS 
ARE FOR 
TEAM PLAYERS
LIKE CHANTAL.
Delivering energy across North America safely, 
responsibly and reliably takes a hands-on team. 
We’re up for any challenge. Are you?

Find out more about our rewarding careers at 
TransCanada.com/trades

CHANTAL — Field Technician

Working as a united team is a priority for 

all of us. I know I can count on my crew to 

have my back, and ensure I get home safe 

at the end of the day. 



On behalf of TransCanada, I would like to extend a warm 
welcome to everyone attending and participating in the 
2019 Skills Canada National Competition! As a presenting 
sponsor, we are proud to support Skills Canada and their 
mandate to train the next generation of tradespeople. 

At TransCanada, trades workers are the backbone of our 
labour force. It takes a skilled, hands-on team to safely build, 
run and maintain our vast oil and gas energy infrastructure 
network. Our field operators work hard to make sure we 
deliver the energy that millions of North Americans rely on 
day-in and day-out. 

In Canada, we operate our business across hundreds of 
communities, which means our employees live and work 
locally where we have pipelines, natural gas storage, oil 
tank terminals and power generation facilities. In the 
field, there’s never a dull moment as our people use their 
technical, mechanical and troubleshooting skills to operate 
and maintain our facilities’ reliably every single day. They are 
passionate about safety and have each others’ backs 24/7.

It is from this perspective that we love the energy and passion 
that surrounds the Skills Canada National Competition.  
We are proud to return as a presenting sponsor for this 
special 25th anniversary year and we wish all the competitors 
the best of luck in Halifax. We hope you will visit us in the 
Career Zone!

Sincerely,

Au nom de TransCanada, je souhaite la bienvenue à tous 
ceux et celles qui assistent ou participent aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 2019 !  
En tant que commanditaire présentateur, nous sommes  
fiers d’appuyer Skills/Compétences Canada et son mandat  
de former la prochaine génération de gens de métier. 

Chez TransCanada, les travailleurs et les travailleuses 
qualifiés sont le pilier de notre main-d’œuvre. En effet,  
il faut des gens qualifiés aux compétences pratiques pour 
construire, exploiter et entretenir notre vaste réseau 
d’infrastructures énergétiques pour le pétrole et le gaz 
naturel. Nos opérateurs en chantier travaillent sans relâche 
afin que nous répondions aux besoins en énergie de  
millions de Nord-Américains, jour après jour. 

Au Canada, nous menons nos affaires dans des centaines 
de collectivités, ce qui signifie que nos employés habitent 
et travaillent là où se trouvent nos pipelines, nos terminaux 
de stockage de pétrole et nos installations de stockage de 
gaz naturel et de production d’électricité. Sur le terrain, 
on ne s’ennuie jamais : chaque jour, les travailleurs et les 
travailleuses mettent à profit leurs compétences techniques, 
mécaniques et de résolution de problèmes pour exploiter 
et entretenir efficacement nos installations. Ils ont à cœur 
la sécurité de leurs pairs et chacun veille au bien-être des 
autres en tout temps.

C’est pourquoi nous apprécions tant l’énergie et la passion 
qui se dégagent des Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies. C’est avec fierté que nous sommes de 
retour à titre de commanditaire présentateur à l’occasion  
de leur 25e anniversaire. Bonne chance à tous les concurrents 
et concurrentes à Halifax ! Nous espérons que vous vous 
arrêterez à notre stand dans l’Espace carrières. 

Mes sincères salutations,

Carla Morris
Director of Operations,  
Central Canada

Carla Morris
Carla Morris, directrice des Opérations, 
région du Centre, Canada

CARLA MORRIS
Director of Operations, Central Canada 
Directrice des Opérations, région du Centre, Canada
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Proud 
to support 
this year’s 
Skills Canada 
Competition.

Committed to Growing 
Skilled Trades Here at Home.

M A Y  2 8 t h - 2 9 t h ,  2 0 1 9

You have never seen 
anything like the 
LAB before. It’s the 
ultimate learning 
environment—get 
ready to be inspired 
and share your 
beauty experience 
in the LAB.

1 888 735-4247 
pivotpointcanada.ca

Blurring the line 
between learning 

and fun

canadaad.indd   1 4/22/15   9:14 AM

14



WELCOME TO HALIFAX!

J.D. Irving, Limited welcomes all participants to the 2019 
Skills Canada National Competition. We’re proud to support 
this year’s event in Halifax, home to Canada’s best shipbuilders 
— a team of over 950 skilled trades and counting!

Skilled trades — talented people making quality products 
and delivering great service to our customers — are at  
the heart of what we do. In Canada, this team is over  
2,100 people representing all trades. We work hard to 
invest in their potential and provide diverse opportunities 
to grow rewarding careers. 

Our focus is on keeping skilled trades home, bringing 
them home and welcoming newcomers to make it home 
in the communities where we are proud to live and work. 
Over the next three years we will be hiring over 700 skilled 
trades people across our operations. We salute the skill 
and passion that has earned you a place at this national 
competition. We welcome an opportunity to talk with you 
about opportunities with our company.

As the Premier Sponsor of the Skills Canada 2019 National 
Competition we wish all participants the best of luck in this 
year’s event! 

Sincerely, 

BIENVENUE À HALIFAX !

J.D. Irving, Limitée souhaite la bienvenue à tous et à toutes 
aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 
2019. Nous sommes fiers d’appuyer la rencontre de cette 
année, à Halifax, où habitent les meilleurs constructeurs  
de navires au monde — une équipe qui réunit plus de  
950 métiers spécialisés et qui ne cesse de croître ! 

Les métiers spécialisés — pratiqués par des gens talentueux 
qui fabriquent des produits de qualité et fournissent 
d’excellents services à nos clients — sont au cœur de notre 
entreprise. Notre équipe au Canada compte plus de 2100 
personnes représentant tous les métiers. Nous travaillons 
fort à investir dans leur potentiel et à leur offrir des 
occasions diverses de se façonner des carrières gratifiantes. 

Nous visons à maintenir les métiers spécialisés au pays, à 
les ramener ici et à accueillir de nouveaux venus dans les 
collectivités où nous sommes fiers de vivre et de travailler. 
Au cours des trois prochaines années, nous embaucherons 
plus de 700 travailleurs et travailleuses spécialisés dans 
l’ensemble de nos installations. Nous vous félicitons pour  
les compétences et la passion qui vous ont obtenu une 
place à cette grande rencontre nationale. Nous serions ravis 
d’avoir l’occasion de vous parler des possibilités qu’offre 
notre entreprise.

En tant que commanditaire principal des Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies, J.D. Irving 
souhaite à tous les concurrents et concurrentes bonne chance ! 

Mes sincères salutations, 

James D. Irving
Co-Chief Executive Officer

James D. Irving
Coprésident directeur général

JAMES D. IRVING
Co-Chief Executive Officer
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THINKBIG
www.toromontcat .com/bigcareers

Proud sponsors of the 2019 Skills Canada National Competition, Halifax, NS.

Committed
to excellence
in CNC manufacturing

A Division of Sirco Machinery Company, Ltd.
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The Gene Haas Foundation, Sirco Machinery and Thomas 
Skinner are thrilled to be part of the 2019 Skills Canada 
National Competition in Halifax, Nova Scotia.

You, the competitors, have made it through provincial and 
territorial Skills Canada Competitions to compete with the 
best in Canada in your chosen trade.

Gene Haas is the owner of Haas Automation — the largest 
machine tool builder in the Western World — as well as Haas 
F1 Racing and a partner in Stewart Haas NASCAR. Gene has 
found the skilled trades a very exciting, prosperous career. 
Gene started in manufacturing sweeping floors in a machine 
shop in high school, then learning to use a CNC machine 
and design products that only an individual who knew the 
industry would be able to design. Now, as a successful business 
owner, he puts millions of dollars every year into his own 
foundation, The Gene Haas Foundation, to help educate the 
next generation of manufacturing professionals. 

Sirco Machinery and Thomas Skinner, Haas Factory Outlets 
for Eastern Canada and Western Canada, respectively, 
serve manufacturers in Canada that require Machinists, 
Mechatronics, Robotics and Industrial Mechanics/Millwrights. 
Manufacturing is a little-known profession in Canada. The 
Skills Canada Competitions provide the largest window we 
have into the skilled jobs that are available in our industry. 

You, the competitors, are our future! Let the competitions 
begin. We look forward to seeing you on the podium.

La Gene Haas Foundation, Sirco Machinery et Thomas 
Skinner sont heureux de faire partie des Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 2019, à Halifax, 
en Nouvelle-Écosse.

Vous, concurrents et concurrentes, avez brillé aux concours 
de SCC de votre province ou territoire et avez l’occasion de 
vous mesurer aux meilleurs talents du Canada dans votre 
domaine respectif.

Gene Haas est le propriétaire de Haas F1 Racing et de Haas 
Automation, le plus grand constructeur de machines-outils 
en Occident, et est un partenaire de Stewart Haas NASCAR. 
Gene a choisi de pratiquer un métier spécialisé et s’est 
construit une carrière à la fois stimulante et prospère. Il 
a fait ses débuts dans le monde de la fabrication dans un 
atelier d’école secondaire, où il était balayeur. Il a ensuite 
appris à se servir d’une machine-outil et à concevoir des 
produits d’une façon que seule le pouvait une personne 
connaissant l’industrie. Gene, propriétaire d’une entreprise 
prospère, verse des millions de dollars chaque année dans sa 
fondation, la Gene Haas Foundation, afin de contribuer à la 
formation de la prochaine génération de professionnels de 
la fabrication. 

Sirco Machinery et Thomas Skinner, points de vente 
des produits Haas dans l’Est et dans l’Ouest du Canada, 
respectivement, répondent aux besoins de fabricants du 
pays qui requièrent des spécialistes de l’usinage, de la 
mécatronique, de la robotique ainsi que des mécaniciens-
monteurs industriels. La fabrication mécanique est un 
secteur peu connu au Canada. Les Olympiades canadiennes 
ont mis au jour les professions spécialisées qui sont offertes 
dans notre secteur. 

Vous, concurrents et concurrentes, assurerez notre avenir ! 
Que les concours commencent ! Nous espérons vous voir  
sur le podium.

Kathy Looman
Gene Haas Foundation

Paul Krainer
Thomas Skinner & Son Limited

Dan Ferko
Sirco Machinery Company, Ltd.
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DON’T JUST HOPE
FOR THE BEST.
   WORK FOR IT. 

CacaoCollective
The platform for cocoa 

and chocolate information, 
inspiration and creation.

Sign up to discover more at: 
www.cacao-barry.com/

cacaocollective

Chocolate Academy™ Center - Montreal 
4850 Molson street,  

Montreal (Quebec) Canada, H1Y 3J8  
1-855-619-8676

Thinking
of Moving?

Put Our Skills To Work For You
Contact us at

1-877-211-0021
www.amjcampbell.com

Canada’s Largest Coast to Coast Moving Company
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Merci aux bénévoles, commanditaires  
et fournisseurs !

SCNC 25th Anniversary Timeline 

25e anniversaire des Olympiades — Chronologie

Spotlight On Apprenticeship 

Pleins feux sur la formation en apprentissage 
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EVENT AGENDA PROGRAMME
MONDAY, MAY 27

3:15 PM – 4:30 PM

Competitor Orientation* 
—  Halifax Exhibition Centre

5:30 PM – 6:45 PM

Opening Ceremony Reception* 
Sponsored by UA Canada, and TransCanada 
—  Canadian Museum of Immigration at Pier 21  

Rudolph P. Bratty Hall & Hall of Tribute

5:45 PM - 6:45 PM

Competitor Welcome Reception* 
Sponsored by Stanley/DeWALT 
— Cunard Centre

7:00 PM - 8:30 PM

Opening Ceremony* 
— Cunard Centre

TUESDAY, MAY 28

7:30 AM – 5:00 PM

WorldSkills Team Canada Selection Event 
— Halifax Exhibition Centre

8:30 AM - 4:00 PM

Competition Day 1

 — Free Event - Open to Public

 — School Visits

 — Try-A-Trade® and Technology Activities

 — Exhibitor Career Zone

8:30 AM - 9:15 AM

Official Launch  
Sponsored by UA Canada, and TransCanada 
—  Halifax Exhibition Centre,  

Essential Skills Stage, Hall A, The Bowl

9:30 AM – 2:30 PM

Essential Skills Stage 
Interactive Demonstrations 
— Halifax Exhibition Centre, Hall A, The Bowl

10:00 AM – 3:00 PM

Essential Skills Talks 
Sponsored by Futureworx 
— Halifax Exhibition Centre, Hall E, Stables

1:00 PM – 4:00 PM

Skills Canada Automotive Technology Summit 
— Halifax Exhibition Centre, Prospect 1

LUNDI 27 MAI

15 h 15 – 16 h 30

Orientation des concurrents* 
— Centre d’exposition d’Halifax

17 h 30 – 18 h 45

Réception avant la Cérémonie d’ouverture* 
Commanditée par l’AU Canada et TransCanada 
—  Musée canadien de l’immigration du Quai 21,  

Salle Rudolph P. Bratty et Salle d’hommage

17 h 45 – 18 h 45

Réception de bienvenue - Concurrents* 
Commanditée par Stanley/DeWALT 
— Centre Cunard

19 h – 20 h 30

Cérémonie d’ouverture* 
— Centre Cunard

MARDI 28 MAI

7 h 30 – 17 h

Épreuve de sélection d’Équipe Canada WorldSkills 
— Centre d’exposition d’Halifax

8 h 30 – 16 h

Jour 1 des concours

 — Événement gratuit - Ouvert au public

 — Visites scolaires

 — Activités Essaie un métier et une technologie

 — Espace carrières - Exposants

8 h 30 – 9 h 15

Ouverture officielle  
Commanditée par l’AU Canada et TransCanada 
—  Centre d’exposition d’Halifax,  

Scène des compétences essentielles, Salle A, The Bowl

9 h 30 – 14 h 30

Scène des compétences essentielles 
Démonstrations interactive 
— Centre d’exposition d’Halifax, Salle A, The Bowl

10 h – 15 h

Parlons compétences essentielles 
Commanditée par Futureworx 
— Centre d’exposition d’Halifax, Salle E, Les écuries

13 h – 16 h

Sommet de la technologie automobile  
de Skills/Compétences Canada 
— Centre d’exposition d’Halifax, Prospect 1

See over / Voir au verso 
*Private Event / *Événement privé 21



WEDNESDAY, MAY 29

7:30 AM – 5:00 PM

WorldSkills Team Canada Selection Event 
— Halifax Exhibition Centre

8:30 AM - 4:00 PM

Competition Day 2

 — Free Event – Open to Public

 — School Visits

 — Try-A-Trade® and Technology Activities

 — Exhibitor Career Zone

8:30 AM - 12:30 PM

Essential Skills Forum 
— Halifax Exhibition Centre, Prospect 1

9:30 AM - 4:00 PM

Essential Skills Stage 
Interactive Demonstrations 
— Halifax Exhibition Centre, Hall A, The Bowl

1:00 PM – 2:30 PM

Young Women in Construction Conference 
Hosted by UA Canada 
— Halifax Exhibition Centre, Prospect 1

THURSDAY, MAY 30

10:30 AM - 11:45 AM

Farewell Reception* 
— Canadian Museum of Immigration at Pier 21,  
Kenneth C. Rowe Hall & Chrysler Canada Pavilion

12:00 PM - 2:30 PM

Closing Ceremony* 
— Cunard Centre

MERCREDI 29 MAI

7 h 30 – 17 h

Épreuve de sélection d’Équipe Canada WorldSkills 
— Centre d’exposition d’Halifax

8 h 30 – 16 h

Jour 2 des concours

 — Événement gratuit – Ouvert au public

 — Visites scolaires

 — Activités

 — Essaie un métier et une technologie

 — Espace carrières - Exposants

8 h 30 – 12 h 30

Forum sur les compétences essentielles 
— Centre d’exposition d’Halifax, Prospect 1

9 h 30 – 16 h

Scène des compétences essentielles 
Démonstrations interactives 
— Centre d’exposition d’Halifax, Salle A, The Bowl

13 h – 14 h 30

Conférence sur les jeunes femmes  
dans le secteur de la construction 
Commandité par l’A.U. Canada 
— Centre d’exposition d’Halifax, Prospect 1

JEUDI 30 MAI

10 h 30 – 11 h 45

Réception d’adieu* 
— Musée canadien de l’immigration du Quai 21,  
Salle Kenneth C. Rowe et Pavillon Chrysler Canada

12 h – 14 h 30

Cérémonie de clôture* 
— Centre Cunard

*Private Event / *Événement privé
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Hello Halifax! 

We’ve been supporting and attending the Skills Canada 
National Competition (SCNC) since 2006! It is so exciting to 
see this competition transform itself into what is truly a ‘one 
of a kind’ event. The Skills Canada National Competition is 
not only the largest event of its kind — it is also celebrating 
25 years! What a wonderful accomplishment for everyone 
involved. It has become “the Olympics” of skilled trades and 
technology competitions and we are so thrilled to be part of 
this special celebration. Over the years, Skills/Compétences 
Canada has strived to bring together the best from the 
education and industry sectors while providing a huge 
network of support and resources for the next generation 
of the skilled trades and technology students. Together, we 
recognize the importance of encouraging today’s youth, 
from as young as middle school, to consider the many career 
choices available to them and we will continue to promote 
the vital importance these career paths have on our 
communities and the people that live in them. It is essential 
that together, we can have a strong skilled workforce for 
today, tomorrow and the future. 

Happy 25th Anniversary and here’s  
to making SCNC 2019 the best yet!

MIKE HOLMES, MIKE HOLMES JR.  
AND SHERRY HOLMES,
Ambassadors of Skills Canada

Bonjour Halifax ! 

Nous appuyons les Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies depuis 2006 et nous y assistons aussi ! 
Nous avons pu voir l’évolution de cette compétition qui 
s’est transformée en un événement unique en son genre. 
Les Olympiades canadiennes célèbrent cette année 25 ans 
d’existence ! Une fabuleuse réalisation pour tous ceux et 
celles qui y ont contribué. Les Olympiades sont en quelque 
sorte les « Jeux olympiques » des métiers spécialisés et des 
technologies, et nous sommes heureux d’en faire partie.  
Au cours des années, Skills/Compétences Canada a cherché  
à réunir les meilleurs éléments du domaine de l’éducation et 
de l’industrie, tout en fournissant un énorme réseau de soutien 
et de ressources au profit de la prochaine génération d’élèves 
apprenant des métiers spécialisés ou des technologies. Tous 
et toutes, nous reconnaissons l’importance d’encourager les 
jeunes, dès le début du secondaire, à prendre connaissance 
des multiples possibilités de carrières qui s’offrent à eux. 
Nous continuerons de souligner l’importance vitale de ces 
cheminements professionnels au sein des collectivités et parmi 
leur population. Ensemble, nous pouvons former une main-
d’œuvre solide, pour les besoins actuels et à venir. 

Joyeux 25e anniversaire et nous nous réjouissons  
de faire des Olympiades 2019 les meilleures à ce jour!

MIKE HOLMES, MIKE HOLMES JR.  
ET SHERRY HOLMES, 
Ambassadeurs de Skills/Compétences Canada 
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ESSENTIAL  
SKILLS  
ACTIVITIES
The 2019 Skills Canada National 
Competition will continue its ongoing 
objective of highlighting the importance 
of the nine Essential Skills commonly used 
in skilled trade and technology careers.

Essential Skills will be one of the highlights 
of the two-day competition. Students and 
guests will engage in hands-on challenges, 
presentations, and interactive activities 
intended to increase their awareness of the 
Essential Skills! In 2019, Skills/Compétences 
Canda (SCC) is giving special emphasis to 
Continuous Learning.

ESSENTIAL SKILLS STAGE

The Essential Skills stage will feature over a dozen 30-minute 
interactive presentations and demonstrations. Representatives 
from industry, associations, and colleges will show what it 
takes to work in their sectors. Sponsored demonstrations 
include UA Canada, J.D. Irving, McCordick, and the 
Recreational Vehicle Drivers Association of Canada (RVDA).

ESSENTIAL SKILLS PASSPORT TRY-A-TRADE® 
AND TECHNOLOGY ACTIVITIES

These activities enable visitors to put their skills to the 
test and get a feel for the trades. Visitors complete small 
projects, including bricklaying, electrical wiring, graphic 
design and cooking. In many instances, visitors can bring 
home a product that they created with their own hands. 
Students are encouraged to complete a passport where they 
identify the Essential Skills used at various Try-a-Trade® and 
Technology activities. Submitted passports at designated 
areas are eligible to win a prize.

ACTIVITÉS SUR  
LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES
Les Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies 2019 continueront 
l’objectif de mettre en relief l’importance 
des neuf compétences essentielles qui sont 
couramment utilisées dans les métiers 
spécialisés et les technologies.

Les activités consacrées aux compétences 
essentielles figureront parmi les points 
saillants de la rencontre de deux jours. 
Les élèves et les autres visiteurs prendront 
part à des défis, à des présentations et à 
des activités pratiques visant à accroître 
leurs connaissances sur les compétences 
essentielles. En 2019, Skills/Compétences 
Canada accorde une importance particulière 
à la formation continue.

SCÈNE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Il y aura sur la Scène des compétences essentielles plus 
d’une dizaine de présentations et de démonstrations 
interactives de 30 minutes. Des représentants d’entreprises, 
d’associations et de collèges expliqueront ce qu’il faut pour 
travailler dans leur secteur respectif. Voici certaines des 
entreprises et des organisations qui commanditeront des 
démonstrations : l’A.U. Canada, J.D. Irving, McCordick et 
l’Association des commerçants de véhicules récréatifs  
du Canada.
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ESSENTIAL SKILLS TALK

SCC, in partnership with Futureworx, is hosting Essential 
Skills Talk segments. Industry experts will discuss the 
importance of Essential Skills in their respective trade 
or technology. Celebrity guests will speak about their 
experiences with the Essential Skills. Past competitors 
will tell us about their Skills Canada journey and how the 
Essential Skills helped them along the way! At the end of 
each competition day, ES Talk segments will be available on 
our website at skillscanada.com and our YouTube channel.

ESSENTIAL SKILLS MOBILE APP KIOSK

The first of its kind, the Essential Skills App will again be 
present at the Skills Canada National Competition. With 
new Essential Skills questions added this year, Mobile App 
stations will be available for visitors to test their Essential 
Skills. They will be asked to maneuver through a quiz and 
see what skilled trade and technology occupations best suit 
their Essential Skill level. Check out what career options are 
available to you!

ESSENTIAL SKILLS FORUM SPONSORED  
BY NOVA SCOTIA APPRENTICESHIP AGENCY

This event will bring together over 150 educators, career 
practitioners, administrators, and parents in a forum that 
will enable them to understand the importance of educating 
youth about the Essential Skills and their prominence in 
the skilled trade and technology sectors. Industry and 
government representatives, educators, apprentices and 
alumni will share their views on the importance of preparing 
youth for these occupations before they leave the high 
school system. With the use of visuals and interactive 
elements, the audience will be engaged in the world of the 
Essential Skills and take away important knowledge that can 
be integrated in their classroom activities.

For more information:  
marisas@skillscanada.com

PASSEPORT DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
POUR LES STATIONS ESSAIE UN MÉTIER ET  
UNE TECHNOLOGIE !

Les activités aux diverses stations offrent aux visiteurs 
l’occasion de mettre leurs propres compétences à l’essai 
et de découvrir des métiers. Ces derniers réalisent de 
petits projets qui leur font voir divers domaines, comme le 
briquetage, l’installation de fils électriques, l’infographie et 
la cuisine. Souvent, ils peuvent rapporter chez eux l’objet qu’ils 
ont confectionné. Les étudiants sont invités à compléter un 
passeport lorsqu’ils s’arrêtent aux stations interactives, en 
indiquant les compétences essentielles qui y sont utilisées. 
Un tirage de prix sera fait parmi les passeports déposés à 
l’endroit désigné.

PARLONS COMPÉTENCES ESSENTIELLES

SCC, en partenariat avec Futureworx, tiendra des causeries 
« Parlons compétences essentielles ». Des experts discuteront 
de l’importance des compétences essentielles dans leur 
métier ou technologie respective. D’anciens concurrents 
et concurrentes raconteront leur cheminement au sein du 
programme de Skills/Compétences Canada et expliqueront 
en quoi les compétences essentielles ont contribué à 
leur réussite ! À la fin de chaque jour de concours, les 
causeries sur les CE seront présentées sur notre site Web, à 
skillscompetencescanada.com et sur notre chaîne YouTube.

KIOSQUE POUR L’APPLI MOBILE SUR  
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Première en son genre, l’Appli sera de nouveau mise en 
relief aux Olympiades canadiennes. Avec de nouvelles 
questions sur les compétences essentielles ajoutées cette 
année, les visiteurs pourront s’arrêter à diverses stations 
pour les essayer. Les visiteurs pourront répondre à un 
quiz en vue de déterminer les professions dans les métiers 
spécialisés et les technologies qui correspondent le mieux à 
leur niveau de maîtrise des compétences essentielles. C’est 
une excellente façon de découvrir des carrières à sa mesure !

LE FORUM SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
EST COMMANDITÉ PAR LA NOVA SCOTIA 
APPRENTICESHIP AGENCY

Le Forum permettra aux plus de 150 éducateurs, conseillers 
en orientation, administrateurs et parents participants 
de se sensibiliser à l’importance d’informer les jeunes sur 
les compétences essentielles et sur la place déterminante 
qu’elles occupent dans les métiers et les technologies. 
Des représentants de l’industrie, du gouvernement, du 
secteur de l’éducation ainsi que des apprentis et des anciens 
présenteront leurs vues sur l’importance de préparer les 
jeunes pour ces métiers avant qu’ils ne terminent leurs études 
secondaires. Grâce à des éléments visuels et interactifs,  
les participants plongeront dans l’univers des compétences 
essentielles et en sortiront armés de connaissances qu’ils 
pourront utiliser dans le cadre d’activités scolaires.

Pour obtenir de l’information :  
marisas@skillscanada.com
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ESSENTIAL   
SKILLS  
FORUM

FORUM SUR  
 LES COMPÉTENCES   
ESSENTIELLES

Wednesday, May 29, 8:30 am – 12:30 pm   
at the Skills Canada National Competition, 
 Halifax Exhibition Centre, Halifax, N.S.

 Highlighting  Continuous Learning

THE FACTS

 — 74% of employers find Essential Skills  
relevant to their business  
 (ABC Life Literacy, 2013)

 — Employers report that graduates entering  
their workplace have only 30% of the Essential  
Skills needed for the job

 — Canadians aged 16-24 rank below average  
in their literacy and numeracy skills compared  
to 23 other countries  
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012)

 — In Canada, approximately 28% of your earnings  
is directly related  to your Essential Skills

 — Apprentices with the Essential Skills they need  
for their trade  are eight times more likely to pass  
their technical exams

Having an employee with higher levels of Essential Skills  
is much more valuable to potential employers because  
the individual will have:

 — an attention to safety

 — the ability to work in a team setting

 — a greater aptitude in problem solving

 — improved client service skills

 — an ability to adapt to change

 — an advanced knowledge of numerical skills,  
including estimation, budgeting and calibrations

Skills shortages remain a significant challenge in Canada. 
Our country supports initiatives that help ensure 
Canadians have the Essential Skills needed to participate 
fully in the labour market and in their communities.

Mercredi, 29 mai, 8 h 30 – 12 h 30, 
 aux Olympiades canadiennes des 
 métiers et des technologies,  Centre 
d’exposition d’Halifax, Halifax, N.-É.

  Pleins feux sur la  formation continue

LES FAITS

 — 74 % des employeurs estiment que les 
compétences essentielles sont d’une importance 
stratégique pour leur entreprise  
(ABC Life Literacy, 2013)

 — Les employeurs déclarent que les diplômés qui  
se joignent à leur organisation n’ont que 30 % 
des compétences requises pour le poste

 — Les Canadiens de 16 à 24 ans se classent sous la 
moyenne en lecture et en calcul, comparativement 
à leurs pairs dans 23 autres pays  
(Organisation de coopération et de développement 
économiques, 2012)

 — Au Canada, approximativement 28 % des 
revenus d’une personne sont directement reliés 
aux compétences essentielles qu’elle maîtrise

 — Les apprentis qui maîtrisent les compétences 
essentielles à leur métier sont huit fois plus 
susceptibles de réussir leurs examens techniques

Pour les employeurs potentiels, les candidats qui 
maîtrisent bien les compétences essentielles ont  
un avantage sur les autres, car ils auront :

 — une attention particulière pour la sécurité

 — la capacité de travailler au sein d’une équipe

 — une aptitude accrue à résoudre des problèmes

 — une aptitude accrue pour le service à la clientèle 

 — la capacité de s’adapter aux changements

 — des connaissances élargies en calcul incluant 
 estimation, budgétisation et étalonnage

La pénurie de main-d’œuvre demeure un 
défi important au Canada. Notre pays appuie 
des initiatives qui aident les Canadiens et les 
Canadiennes à acquérir les compétences essentielles  
à une pleine participation au marché du travail  
et à la vie de la collectivité.
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WHY SHOULD YOU ATTEND?

 — Meet other colleagues in your field

 — Share experiences and learn from others

 — Be inspired to bring back information and  
make changes

 — Meet experts in the fields of Essential Skills   
and skilled trades and technology training

 — Attend the Skills Canada National Competition

 — Essential Skills based educational resources  
available, including several new classroom activities  
to choose from

WHO SHOULD ATTEND?

 — Teachers/Educators

 — Guidance/Career Counsellors

 — Apprenticeship Stakeholders

 — Parents/Youth Influencers

 — Skilled Trades Employers and   
Labour Union Representatives

This Forum will bring together over  
150 stakeholders that will encourage 
them to understand the importance 
of educating young students  on the 
Essential Skills and their prominence 
within the trades  and technology sectors.

 — Essential Skills Forums are held  twice a year.

 — Look for an Essential Skills Forum  in a city near you!

 — Let’s Learn from each other!  
 Start making a difference today.

POURQUOI PARTICIPER ?

 — Pour y rencontrer des gens dans votre domaine

 — Pour faire part de vos expériences  
et apprendre des autres 

 — Pour en revenir avec de nouvelles connaissances  
et la motivation d’apporter des changements

 — Pour rencontrer des spécialistes de la formation 
professionnelle  et des compétences essentielles 

 — Pour assister aux Olympiades canadiennes  
des métiers  et des technologies

 — Des ressources pédagogiques axées sur les compétences 
 essentielles seront proposées, dont de nombreuses 
nouvelles activités à faire en classe

QUI DEVRAIT PARTICIPER ?

 — Enseignants / éducateurs

 — Conseillers en orientation

 — Parties prenantes de l’apprentissage

 — Parents et personnes d’influence sur les jeunes

 — Employeurs et représentants de syndicats   
dans les métiers spécialisés

Le Forum, qui réunira plus de  
150 intervenants, mettra en relief 
l’importance pour les jeunes élèves de 
maîtriser les compétences essentielles  
ainsi que leur rôle déterminant dans  les 
métiers spécialisés et les technologies. 

 — Un forum sur les compétences essentielles   
a lieu deux fois par année.

 — Le prochain pourrait se tenir près de chez vous !

 — Mettons en commun nos connaissances !  
Apportez votre contribution dès aujourd’hui.
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Visit letstalkscience.ca/careerdiscovery

Visite parlonssciences.ca/découvertedecarrières

Explorez les carrières en sciences, en  
technologie, en génie et en mathématiques.

Explore science, technology,  
engineering and math careers.

Competing in Skills Competitions changed my life, allowing me to realize— 
I CAN DO THIS—and it showed others as well. The ability to learn and 
overcome, gave me the thick skin I hadn’t quite acquired yet and earned  
me respect, and the power to move forward.

Participer aux concours de SCC a changé ma vie, cela m’a permis de 
comprendre que « JE SUIS CAPABLE » et de le prouver aux autres. 
L’expérience m’a beaucoup appris, m’a renforcée, m’a appris la résilience  
et j’ai ainsi gagné le respect d’autrui et la capacité d’évoluer. 

Jennifer Green, Chair of the NAC / présidente du CNAA

SCNC Calgary 2008, Industrial Mechanic Millwright,  
silver medal, ON 

Olympiades 2008, à Calgary, Mécanicienne-monteuse  
industrielle, médaillée d’argent, Ont.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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LET’S KEEP   
ON LEARNING
From the classroom  to the workplace 
Essential  Skills matter

Continuous  Learning skills make individuals  
 more marketable  to employers.

Continuous Learning  is the ongoing process   
of acquiring skills and  knowledge.

HOW DO WE LEARN?

 — As part of regular  work activities

 — From co-workers

 — Through training

 — Through reading/self-study

 — Off-site training

CONTINUONS   
À APPRENDRE !
De l’école au monde du travail les 
compétences  essentielles  sont  primordiales

La formation continue  augmente  les chances 
 d’embauche d’une personne.

La formation continue, c’est le processus permanent 
d’acquisition de compétences et de connaissances.

COMMENT PEUT-ON  APPRENDRE ?

 — Dans le cadre des activités  courantes au travail

 — Auprès de collègues de travail

 — Dans le cadre d’une formation  au travail

 — Par la lecture ou l’autoformation

 — Dans le cadre d’une  formation externe
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A Career in Aerospace & Defence

TRADES

Machinist
Electrician

Welder
Laborer

Aircraft Maintenance
AircraftTurbine

CNC Programmer/ 
Operator

IT

Cybersecurity

Software 
Developer

Computer 
Systems

AI

ENGINEERING

Computer

Industrial

Mechanical

Naval/Ocean

Electrical

OTHER

Marketing
Accounting

Logistics
Purchasing

Sales/Business 
Development

Project Manager

7,300 new pilots and 5,300 new Aircraft Maintenance Engineers (AME) needed by 2025.

 Above average wages Career advancement

 Travel opportunities Current job openings

$
HIRING

Skills/Compétences Canada (SCC) has changed my life by giving me 
the tools to develop skills that I didn’t have before. Thanks to SCC, I’m 
passionate, courageous, and I have found a place where I belong. I’m more 
understanding of the world around me, and I have a higher respect for all 
skilled trade workers.

Skills/Compétences Canada a changé le cours de ma vie en me donnant 
les outils pour acquérir de nouvelles compétences. Grâce à SCC, je suis 
passionnée, courageuse et j’ai trouvé la profession qui me convient. J’ai une 
meilleure compréhension du monde qui m’entoure et j’ai acquis un plus 
grand respect pour tous les gens de métiers. 

Britnee (Bee) Mishak, Member of the NAC / membre du CNAA

2015 Skills Saskatchewan Provincial Competition,  
Graphic Design, silver medal, SK 

Concours provinciaux de la Saskatchewan 2015,  
Infographie, médaillée d’argent, Sask.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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ccnb.ca

�����������
aux participants 
des Olympiades 2019 
de Compétences 
Canada

The Skills Competitions as well as the organization have brought me 
numerous opportunities for growth in my trade which have helped me as  
a journeyman and a trainer. I have used the knowledge and the confidence  
I gained to advance further than I ever thought possible in my field. I hope that 
I can give students the same opportunities I was presented with and make them 
want to pursue a skilled trade as a career.

Les concours de SCC ainsi que l’organisation même m’ont fourni de 
nombreuses occasions de grandir dans mon métier, lesquelles m’ont aidé  
en tant que compagnon et entraîneur. Je me suis servi des connaissances  
et de la confiance acquises pour continuer de me perfectionner dans mon 
métier, plus que je ne le croyais possible. J’espère que je pourrai offrir aux 
élèves les mêmes possibilités dont j’ai pu jouir et les amener à choisir une 
profession dans un métier spécialisé. 

Ian Cook, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Saskatoon 2015, Sheet Metal Work, bronze medal, AB 

Olympiades 2015, à Saskatoon, Tôlerie, médaillé de bronze, Alb.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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The answer to industry demands
Viega has always been at the forefront of innovation. Along with many other firsts in the industry, 
Viega was the first to manufacture pipe fittings that incorporate pressing technology, eliminating 
the need to solder or thread. 

Viega ProPress for copper and stainless and Viega MegaPress for black iron pipe are just two of 
the industry-changing products that make up Viega’s catalog. The company continues to engineer 
forward-thinking products like Viega PEX Press, the first press fitting for the PEX market, and 
hydronic heating and cooling systems. Today, just like 115 years ago, Viega continues to find 
solutions before the industry even realizes they’re needed. Viega. Connected in quality.

Connect with Viega

Shaping the future of press technology

viega.us

AllProducts_SkillsCanada_0317.indd   1 3/27/17   3:43 PM

SPARKING IDEAS TODAY.  
INNOVATING FOR TOMORROW.

Volvo and Skills Canada have partnered to empower and launch the next generation of innovators. 
As the need for skilled labor grows, we’re helping students develop the knowledge needed to take 
on the work of building tomorrow. Volvo congratulates this year’s Skills Canada Championship 
participants and winners. Your passion is to be commended, and we look forward to working 
together one day.

173-2283_Volvo_SkillsCanada_Ad_6.83x4.9_FINAL.indd   1 4/2/19   9:43 AM
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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: 
with 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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THE NATIONAL 
ALUMNI 
COMMITTEE 
RECONVENE  
AT SCNC 2019  
IN HALIFAX, N.S
The National Alumni Committee (NAC) is 
comprised of Skills/Compétences Canada 
alumni from each province and territory. 
NAC was formed to create, support, and 
provide guidance to the Skills Canada 
Alumni Associations across Canada. 
Meeting for the second time the NAC will 
work together to establish a consistent 
message and continue to be a conduit of 
information for all jurisdictions and alumni. 
NAC will ensure that the best interests of 
their member associations are met and that 
each of their voices are heard. 

Skills Canada Alumni Associations are sweeping the country! 
You can find them in your province or territory by following 
your local Skills Canada Organization on Twitter, Instagram, 
and Facebook. Hear their success stories, see their events, and 
learn from them the vast opportunities that are available in 
the skilled trades and technologies! NAC is looking forward to 
seeing all the talent at this year’s SCNC! Look for the NAC 
onsite, they will be wearing blue and white shirts.

LE COMITÉ DES 
ANCIENS ET  
DES ANCIENNES 
SE RÉUNIT AUX 
OLYMPIADES 2019, 
À HALIFAX, EN N.-É.
Le Comité national des anciens et des 
anciennes (CNAA) est composé de 
représentants de chaque province et 
territoire ayant participé aux concours 
de Skills/Compétences Canada. Il a été 
formé pour créer, appuyer et conseiller 
les organisations d’anciens et d’anciennes 
de Skills/Compétences Canada de partout 
au pays. À sa deuxième rencontre, le 
CNAA travaillera à définir un message 
uniforme et continuera de servir de source 
d’information pour toutes les régions et 
les anciens et anciennes. Il veillera à ce 
que les intérêts des associations membres 
soient satisfaits et que leurs opinions 
respectives soient entendues. 

Des associations d’anciens et d’anciennes 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 et Facebook. 
Vous pourrez prendre connaissance d’histoires de réussite, 
de leurs activités et des multiples possibilités qu’offrent les 
métiers spécialisés et les technologies ! Le CNAA se réjouit 
à la perspective d’accueillir tous les jeunes talents aux 
Olympiades 2019 ! Vous reconnaîtrez les membres du CNAA 
à leurs chandails bleu et blanc.

Find out what NAC members have to say about their experience with SCNC. 
Read their quotes throughout this guide and see how Skills Canada has  
impacted their journey.

Découvrez ce que les membres du CNAA ont à dire à propos de leur expérience 
avec les Olympiades. Lisez leurs citations à travers ce guide et voyez comment 
Compétences Canada a impacté leur cheminement.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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Skills Competitions gave me the confidence and direction needed in high school 
to pursue a career doing what I love. It showed me a vast world of opportunities 
within the skilled trades that I otherwise wouldn’t have known about. 

Ma participation aux concours de SCC m’a permis d’acquérir une confiance  
en mes capacités et d’obtenir l’encadrement dont j’avais besoin au secondaire 
pour entreprendre la profession que j’adore. Elle m’a ouvert un vaste  
monde de possibilités au sein des métiers spécialisés que je n’aurais jamais 
autrement découvert. 

Anastasia Cook, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Toronto 2014, 2D Animation, bronze medal, NS  

Olympiades 2014, à Toronto, Animation 2D, 
médaillée de bronze, N.-É.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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2 DAYS OF 
ESSENTIAL SKILLS 
TALKS  TAKING 
PLACE AT  SCNC 
2019 IN HALIFAX
Tuesday, May 28  
and  Wednesday, May 29

Three, one hour segments from 10:00 a.m.  to 3:00 p.m. 
where celebrities, industry, education specialists, and  
Skills/Compétences Canada Alumni discuss Essential Skills 
and Trades.

Futureworx and Skills/Compétences Canada will be hosting 
Essential Skills Talks from the competition floor, Stables in 
Hall E, Halifax Exhibition Centre.

Catch the Essential Skills Talks on our YouTube channel.

2 JOURS DE 
« PARLONS 
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES » 
AURONT LIEU  
À OCMT 2019  
À HALIFAX
Mardi 28 mai et mercredi 29 mai

Trois segments d’une heure, de 10 h à 15 h où des  
célébrités, membres de l’industrie, spécialistes de 
l’éducation et anciens de SCC discuteront des  
compétences essentielles et des métiers.

Futureworx et Skills/Compétences Canada tiendront 
« Parlons compétences essentielles » de l’aire des concours, 
Écuries dans la salle E, au Centre d’exposition d’Halifax.

Parlons compétences essentielles seront présentées  
sur notre chaîne YouTube.

39



SCNC 2018 SURVEY RESULTS
At the 2018 Skills Canada National Competition (SCNC) in 
Edmonton, Skills/Compétences Canada conducted a survey  
of spectators in order to determine the impact of the event  
on youth. Here are some of the key findings.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  
AUX OLYMPIADES 2018
Aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2018, 
Skills/Compétences Canada a interrogé des spectateurs et concurrents 
afin de déterminer les répercussions de l’événement parmi les jeunes. 
Voici certains des principaux résultats.

In terms of Essential Skills, 3 in 4 competitors and spectators are familiar 
with the Essential Skills concept, a growing proportion since last year.  
At least 9 in 10 competitors agree the competition improved their thinking 
and problem-solving skills.

Trois concurrents et spectateurs sur quatre (3 sur 4) connaissent la notion  
de compétences essentielles, une plus grande proportion que l’année 
dernière. Au moins 9 concurrents sur 10 conviennent que leur participation 
leur a permis d’améliorer leur capacité de raisonnement et de résolution  
de problèmes.

Over 3 in 4 spectators say they learned new sources of information on how to pursue 
a career in skilled trades and technology at the competition, and over 8 in 10 say they 
learned about new career options in skilled trades and technology.

Plus de 3 spectateurs sur 4 affirment avoir pris connaissance aux Olympiades de 
nouvelles sources d’information sur les professions dans les métiers spécialisés et  
les technologies, et plus de 8 sur 10 affirment avoir appris de nouvelles options  
de carrière dans ces secteurs.

During the past fifteen years, the competition has been rated very highly by 
competitors and spectators alike, 99% of competitors and spectators agree  
that SCNC was a positive experience.

Depuis quinze ans, les Olympiades reçoivent une très bonne évaluation de  
la part des concurrents et des spectateurs : 99 % d’entre eux conviennent que  
la rencontre a été une expérience positive.
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Virtually all spectators say they would recommend the competition 
to their friends.

La quasi-totalité des spectateurs affirme qu’ils recommanderaient 
l’événement à leurs amis

96% of competitors agree that the Skills Canada National Competition 
has improved their skills.

96 % des concurrents affirment que leur participation aux Olympiades 
canadiennes leur a permis d’améliorer leurs compétences.

90% of competitors believe the competition has increased their chances 
of finding employment.

90 % des concurrents affirment que leur participation aux Olympiades 
accroît leurs chances de trouver un emploi.

90% of competitors at SCNC confirmed that they are considering a career  
in skilled trades and technology.

90 % des concurrents aux Olympiades envisagent de faire carrière dans les 
métiers spécialisés et les technologies.

Participants are mostly motivated by working in a field they feel passionate 
about, as noted by 93% of competitors. They are then motivated by the lifestyle 
they’ll have working in this field (70%) and by whether there is a demand for 
that job in the marketplace (69%).

93 % des participants affirment être surtout motivés par leur passion pour leur 
domaine. Le style de vie associé au domaine est une autre source de motivation 
(70 %), de même que les possibilités d’emploi sur le marché du travail (69 %).
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To mark Skills/Compétences Canada’s  
(SCC) 25th anniversary, we sat down  
with Shaun Thorson, CEO

Before the interview, here’s some background 
information on why SCC and SCNC were created.

The idea for Skills Canada emerged in early 1988 from 
Ray Kerry, a teacher from Ontario. Ray was evaluating 
how to improve some of his school’s classes and increase 
student interest in skills as a vocation, when he visited the 
Vocational Industrial Clubs of America (VICA) booth. It 
started with a few local high school students from Barrie, 
Ontario, who participated at the VICA competition in three 
trades; Machining, Computer aided drafting and design, 
and Electronics. This planted the first seeds that led to the 
Skills Canada organization. Skills Canada was developed 
due to the demographics of our country which includes an 
aging workforce. There was also a realization that there 
was a negative perception of careers in skilled trades when 
compared to a more academic career path, and that hands-
on learning such as apprenticeship is better suited for those 
who do not learn well in a classroom education model. 

A steering committee was formed in December of 1988. 
Shortly after, a grant was received to fund SCC and Skills 
Canada was born. In May 1989, Simcoe County held its first 
Technological Skills Olympics based on the competition 
concept. By the early 1990’s some 107 schools and colleges 
representing 23 school boards participated in Skills Canada 
competitions. In January of 1991, efforts were made to 
involve other provinces. The first Skills Canada National 
Competition was held in 1994, in Hamilton, Ontario where 
four provinces participated including British Columbia, 
Alberta, Ontario and Quebec. 

Pour souligner le 25e anniversaire de  
Skills/Compétences Canada, nous nous 
sommes entretenus avec Shaun Thorson, DG

Avant de passer à l’entrevue,  
voici pourquoi SCC et OCMT ont été créés.

L’idée de créer l’ancêtre de Skills/Compétences Canada était 
celle d’un enseignant de l’Ontario, Ray Kerry, en 1988. Ray 
examinait alors des façons d’améliorer certains des cours 
à l’école où il enseignait et d’accroître l’intérêt des élèves 
envers la formation professionnelle et technique. Durant 
cette période, il s’est arrêté à un stand d’information que 
tenaient les Vocational Industrial Clubs of America (VICA). 
Au début, quelques élèves du secondaire de Barrie, en 
Ontario, ont pris part aux concours des VICA dans trois 
domaines : machinerie, conception et dessin assistés par 
ordinateur (CDAO), et électronique. C’est alors qu’a germé 
l’idée qui mènera à la fondation de Skills Canada. Sa 
création était de près associée au profil démographique 
du pays, qui comportait une main-d’œuvre vieillissante. 
On a aussi constaté que les gens avaient une perception 
négative des professions dans les métiers spécialisés, 
comparativement à une formation universitaire, et que la 
formation pratique, telle que l’apprentissage, convenait 
aux personnes qui apprenaient moins bien avec l’approche 
pédagogique de la salle de cours traditionnelle. 

Un comité directeur a été formé en décembre 1988. Peu 
après, une subvention a été octroyée, et l’organisation Skills 
Canada a été créée. En mai 1989, Simcoe County a tenu 
ses premiers concours, les Technological Skills Olympics. 
Au début des années 1970, le nombre d’écoles et de 
collèges participants, représentant 23 conseils scolaires, 
avait atteint 107. En janvier 1991, on a entrepris d’inviter 
d’autres provinces à participer. Les premières Olympiades 
canadiennes ont eu lieu en 1994, à Hamilton, en Ontario, 
et les élèves venaient de quatre provinces : la Colombie-
Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec. 

En 1996, le conseil d’administration a soumis une proposition 
à Ressources humaines et Développement Canada (RHDC) 
en vue d’obtenir des fonds pour la tenue d’une compétition 
véritablement pancanadienne. Le projet a été approuvé en 

A WALK DOWN 
MEMORY LANE
EMPRUNTER  
LE CHEMIN DES 
SOUVENIRS
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In 1996, the Skills Canada board made a proposal to Human 
Resources Development Canada (HRSDC) for funding which 
would allow all parts of the country to participate in the 
national competition. This was approved and in 1997,  
it was decided that Skills Canada would have a national 
secretariat. The following year, all provinces and territories 
participated at SCNC. On April 28, 2000, the official name 
changed to Skills/Compétences Canada to reflect its bilingual 
nature. The first full time SCC Executive Director was Bob Van 
Tongerloo, who was seconded from HRSDC in 1996. 

Source: The History of Skills/Compétences Canada, by Laurent Thibeault.

You have been a part of the Skills Movement  
for over 25 years. Tell us about your journey  
with Skills/Compétences Canada.

I started my Skills Canada journey with Skills Canada Alberta 
as a project manager in 1993 where I helped manage the 
first Skills Canada Alberta competition. In 2000, I moved  
to Ottawa to work for the Skills Canada National office.  
In 2005 I moved into the senior staff role and in 2011, I was 
appointed Chief Executive Officer of Skills/Compétences 
Canada. Skills Canada has emerged as more than just an 
organization, it has become a movement that engages more 
than 100,000 youth across the country each year through 
competitions alone. As a whole, the skills movement will 
inspire and support 100 million young people across the 
globe to get ahead with skilled trades by 2030.

Skills Canada is the Canadian Member Organization of 
WorldSkills, which has 80 Member countries/regions and 
connects two thirds of the world’s population. Canada 
first participated at the WorldSkills Competition in 1991. 
Canada has also hosted the WorldSkills Competition twice; 
in Montreal in 1999 and in Calgary in 2009.

This year marks SCNC’s 25th anniversary. How has 
the Skills Canada National Competition changed 
and evolved over the years?

When the Skills Canada National Competition was created 
in 1994, it was very competitor focused and its goal was 
to validate and reinforce the interests these young people 
had in a skilled trade or technology career. We also wanted 
to recognize their performance and excellence at the 
competition. Over the years, the focus on the visitor aspect 
has increased significantly. We now involve them in the 
hands on, interactive experience so that they are aware 
of the broad range of career possibilities that exist in the 
skilled trades and technologies. 

The concept of having a National Technical Committee 
(NTC) with representation from across the country was 
developed in November 2000. The members of the NTC were 
tasked with developing the projects for the Skills Canada 
National Competition. Up until then, it was the host Member 
Organizations that would develop the projects for their 
competition. In 2011, SCC took on more lead responsibilities 
for the national competition and worked with Compétences 
Québec to include Try-A-Trade® and Technology (T-A-T) 
activities for the first time at SCNC. This increased student 
and partner engagement. The concept of T-A-T originated 
with Skills Australia and Skills Canada Alberta was the 

1997, et il a alors été décidé de créer le Secrétariat national 
de Skills Canada. L’année suivante, toutes les provinces  
et tous les territoires ont pris part aux Olympiades.  
Le 28 avril 2000, l’organisation a pris le nom officiel de 
Skills/Compétences Canada, pour refléter sa nature 
bilingue. Bob Van Tongerloo, en détachement de RHDC,  
en a été le premier directeur exécutif, dès 1996. 

Source : L’histoire de Skills/Compétences Canada par Laurent Thibeault.

Vous faites partie du mouvement pour  
les métiers spécialisés depuis plus de 25 ans. 
Racontez-nous votre cheminement auprès  
de Skills/Compétences Canada (SCC).

J’ai commencé mon cheminement avec Skills/Compétences 
Canada avec Skills Canada Alberta comme gestionnaire de 
projet en 1993 où j’ai aidé à organiser la première compétition 
de Skills Canada Alberta. En 2000, j’ai déménagé à Ottawa 
pour travailler pour le secrétariat national de Skills Canada. 
En 2005 j’ai été transféré au poste de cadre supérieur et,  
en 2011, j’ai été désigné directeur général de l’organisation.  
Au fil des années, SCC est devenu plus qu’un organisme, 
c’est aujourd’hui un mouvement qui suscite, chaque année, 
la participation de plus de 100 000 jeunes partout au pays 
dans le cadre des concours seulement. Dans son ensemble, 
d’ici à 2030, le mouvement pour les métiers spécialisés aura 
été une source d’inspiration et de soutien pour 100 millions 
de jeunes dans le monde entier. 

Skills/Compétences Canada est le représentant du pays 
au sein de l’organisme WorldSkills, qui compte 80 pays et 
régions membres et qui joint les deux tiers de la population 
mondiale. Le Canada a participé au Mondial des métiers 
pour la première fois en 1991. Il a été l’hôte de la rencontre 
à deux reprises : à Montréal, en 1999, et à Calgary, en 2009.

Cette année se tiendra la 25e édition des Olympiades 
canadiennes. De quelle façon cette compétition 
nationale a-t-elle évolué depuis ses débuts ?

Lorsque les Olympiades ont été créées, en 1994, elles étaient 
centrées sur les concurrents et les concurrentes. L’objectif 
était de valider et renforcer les intérêts de ces jeunes 
dans une carrière en métier spécialisé ou en technologie. 
Il s’agissait aussi de faire valoir leur performance et 
l’excellence aux concours. Au fil des ans, une plus grande 
importance a été accordée aux visiteurs. Nous voulons 
désormais que ces derniers bénéficient d’une expérience 
pratique et interactive pour mieux les sensibiliser aux 
plusieurs possibilités de carrière qu’offrent les métiers 
spécialisés et les technologies. 

C’est en novembre 2000 qu’est né le Comité technique 
national (CTN), composé de représentants de toutes les 
régions du pays. Le CTN de chaque domaine est chargé de 
concevoir les projets à réaliser dans le cadre des concours 
aux Olympiades. Auparavant, il revenait à l’hôte des 
Olympiades d’établir ces projets. En 2011, SCC a pris plus de 
responsabilités principales et a travaillé avec Compétences 
Québec pour inclure des stations Essaie un métier et une 
technologie pour la première fois aux Olympiades. 

45



As a leader in the Cold Chain and 
Human Comfort industry Emerson 
is dedicated to supporting youth 
through training and education.
Find out more about the events 
we hold throughout the year 
at Skills Canada National 
Competition 2019.

Supporting Canada’s Top Talent

ACHIEVE EXCELLENCE

I know that I speak for everyone involved with the NAC in saying that we 
take pride in what we do, becoming the builders and shapers of the world 
around us. From helping a kid locally, to watching them win medals, to 
taking on the rest of the world. We owe it to future generations to strive  
for success and nothing less.

Je sais que tous les membres du CNAA partagent mon opinion lorsque 
j’affirme que nous sommes fiers de notre travail, que nous sommes en voie 
de devenir les bâtisseurs et les artisans du monde qui nous entoure. Que 
nous aidions un jeune de notre région, regardions des concurrents remporter 
des médailles ou se mesurer au monde entier. Nous devons aux prochaines 
générations de viser le succès, rien de moins. 

Scott Novak, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Moncton 2016, Welding, YT 

Olympiades 2016, à Moncton, Soudage, Yn

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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first province to include T-A-Ts, followed by Quebec at the 
Provincial level. At SCNC Quebec 2011, we had 24 T-A-Ts. This 
has grown significantly as there will be over 50 T-A-Ts at SCNC 
2019 in Halifax. The competition itself has gotten bigger over 
the years with more partners, better promotion, increased 
student visitor attendance and celebrity representation. 

In 2014, we implemented the Essential Skills program to 
highlight the nine Essential Skills (ES) and how they relate to 
the skilled trade and technology occupations. We hold many 
activities during SCNC to highlight these such as the Essential 
Skills Forum, the Stage, the Essential Skills Talk (previously 
ES Webcast) and the onsite student Passport at SCNC. The 
Essential Skills are also identified in each Skill Area at SCNC.

What are some of your most memorable  
SCNC moments over the years?

 — At SCNC Halifax 2006, Mike Holmes, Canada’s most 
trusted contractor, participated at SCNC for the first 
time and still remains involved with our organization 
to this day. Mike Holmes Jr. and Sherry Holmes have 
also become advocates of Skills Canada and attend 
and speak at many of our events. Their involvement as 
well as that of Kate Campbell and Paul Lafrance has 
raised the profile of SCC in the construction sector and 
helped to promote our flagship event; the Skills Canada 
National Competition.

 — At SCNC Winnipeg 2017, Minister Patricia A. Hajdu 
attended and participated in many activities including 
moderating a panel discussion with females from 
our 150 Champions initiative. This was livecast via 
Facebook. We also had a record-breaking attendance  
at SCNC 2017 of almost 12,000 student visitors, the 
highest number to date!

 — A couple of less serious memories include a 48-hour stint 
without sleep in preparation for one national event, 
sprinting between venues to provide updated results for 
the ceremonies and washing competitors’ dishes during 
the cooking and baking competitions in 2010.

How has the landscape of skilled trade and 
technology careers changed over the years?

Technology and digital skills are impacting the traditional 
skilled trades and technology driven trades. Digital skills 
have become more important and a valuable skill to have 
for a career in the skilled trades. 

There is also an increasing demand for skilled workers across 
all sectors of the Canadian economy and skilled trades are 
the hardest jobs to fill in Canada. 

Source: ManPowergroup

One quarter of Canada’s construction workforce, or as many 
as 250,000 skilled workers are planning to retire this decade. 
Canada will need to fill these positions. 

Source: BuildForce Canada

Ceci a permis d’accroître la participation des élèves visiteurs 
et des commanditaires. L’idée a originé à Skills Australie, 
qui incluait ce volet d’activité dans ses compétitions. L’Alberta 
a été la première province à les intégrer, suivie du Québec au 
niveau provincial. Aux Olympiades 2011, à Québec, il y avait 
24 stations interactives. Leur nombre s’est grandement accru, 
pour atteindre plus de 50 aux Olympiades 2019, à Halifax. Les 
Olympiades elles-mêmes ont beaucoup évolué depuis leur 
création : il y a aujourd’hui un nombre accru de partenaires, 
une meilleure promotion, un plus grand nombre d’élèves 
visiteurs et la présence de personnalités. 

En 2014, nous avons mis en place le Programme pour les 
compétences essentielles (CE), pour mettre en relief les neuf 
compétences essentielles ainsi que leur importance dans 
dans les métiers spécialisés et les technologies. Pour ce faire, 
on tient de nombreuses activités durant les Olympiades, 
telles que le Forum, la Scène et les causeries sur les 
compétences essentielles (anciennement les webdiffusions), 
et le Passeport pour les élèves visiteurs. En outre, chacune 
des aires de concours indique les compétences essentielles 
propres au domaine.

Quels sont vos souvenirs les plus mémorables  
aux Olympiades ?

 — Aux Olympiades 2006, à Halifax, Mike Holmes, 
l’entrepreneur le plus respecté au Canada, était sur 
place pour la toute première fois. Il continue d’appuyer 
SCC à ce jour. Mike Holmes Jr. et Sherry Holmes sont 
aussi devenus des porte-parole de l’organisation. Ils 
assistent à nombre de nos activités et y font aussi des 
allocutions. Leur participation ainsi que celle de Kate 
Campbell et Paul Lafrance a permis de rehausser le 
profil de SCC dans le secteur de la construction et de 
promouvoir notre événement phare, les Olympiades 
canadiennes.

 — Aux Olympiades 2017, à Winnipeg, la ministre Patricia 
A. Hajdu a participé à de nombreuses activités incluant 
animer une table ronde avec des femmes de notre 
initiative 150 champions. Ceci était en diffusion directe 
via Facebook. De plus, en 2017, nous avons accueilli le 
nombre record de près de 12 000 élèves visiteurs !

 — Une couples de souvenirs moins sérieux inclus un relais 
de 48 heures sans sommeil en préparation pour un 
événement national, avec un sprint entre les sites pour 
fournir des résultats pour les cérémonies pour laver 
la vaisselle des compétiteurs pour les compétitions de 
cuisine et pâtisserie en 2010.

De quelle façon l’environnement des professions 
dans les métiers et les technologies a évolué  
au cours des années ?

Les compétences numériques et en technologie ont eu des 
répercussions sur les métiers traditionnels et les métiers 
reposant sur la technologie. Les compétences numériques 
sont de plus en plus importantes, voire essentielles pour faire 
carrière dans les métiers spécialisés. 

En outre, la demande pour des travailleurs qualifiés continue 
d’augmenter au sein de l’économie du pays, et les emplois 
dans les métiers sont les plus difficiles à pourvoir au Canada.

Source : ManPowergroup

Jusqu’à 250 000 gens de métier — un quart de la main-d’œuvre 
en construction au pays — envisage de prendre leur retraite  
au cours de la présente décennie. Il faudra les remplacer 

Source : ConstruForce Canada 47



Interested in learning more about 
careers in this trade?

www.greencareerscanada.ca

Choose your 
pathway 

Landscape Design
Horticulture

Landscape Contracting
Grounds Management
Horticultural Therapy

Landscape Architecture
Garden Centre / Growing

... and many more!

There are plenty of career 
options in the field of 
landscaping & horticulture. 
Opportunities exist 
throughout the country, 
with positions available in 
every province. 

Image courtesy of Industry Training Authority (ITA)

2018 Skills Canada landscape  design by DynaScape softwarer

landscape
saskatchewan

Start a rewarding career in landscaping and horticulture!

Available in Canada at:
canadianwoodworker.com  

1-800-665-2244

 cwimachinery.com

Canada’s Best Source of Woodworking Machinery for Education

quality • features • performance

CWI-B1512 • 15" Bandsaw  
w/2 HP motor, 12" Cutting  
Height and Stallion Ceramic 
Blade Guides

CWI-CNC2436-HDX • 
Professor HDX Table Top  
24" X 36" CNC Router w/HSD 
Italian Spindle 

OFFICIAL PARTNER OF 

The Skills Competitions have totally changed my life! Before I competed,  
I didn’t speak English at all, I had never travelled, and I wasn’t open to the 
world like I am now. It has given me confidence, more knowledge about  
my trade, more credibility as a young woman, and the opportunity to prove 
that I can do it and succeed!

Les concours de SCC ont changé le cours de ma vie ! Avant, je ne parlais 
pas anglais, je n’avais jamais voyagé et je n’étais pas ouverte sur le monde 
comme je le suis aujourd’hui. Mon expérience m’a permis de gagner en 
confiance, d’acquérir des connaissances sur mon métier, de m’affirmer  
comme jeune femme, et j’ai eu l’occasion de montrer mes compétences  
et de réussir ! 

Kassandra Bilodeau, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Toronto 2014, Car Painting, bronze medal, QC 

Olympiades 2014, à Toronto, Peinture automobile,  
médaillée de bronze, Qc

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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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



Building Tomorrow’s Workforce

• Mechatronics
• Factory and Process 

Automation
• Electrical  

Engineering
• Renewable Energies
• Energy Efficiency 

and Mobility
• Electronics
• Fluid Power
• HVAC
• Industrial  

Maintenance
• Instrumentation and 

Process Control
• Telecommunications

Festo Didactic offers the widest range  

of technical training solutions for  

productivity and employability. 

We help you design and implement  

learning laboratories and programs  

that train students to perform in  

complex industrial environments.

Proud Sponsor of Skills Canada

www.festo-didactic.com

1.800.522.8658 

My journey with Skills Canada has given me the confidence and reassurance 
that I’ve chosen the right field. With my motivation and passion, they’ve 
helped me accelerate my career by driving me to become the leader that  
I am today.

Au cours de mon cheminement au sein de SCC, j’ai pris confiance en moi-même 
et j’ai pu confirmer que j’avais fait le bon choix de profession. Ma motivation, 
ma passion et l’aide de SCC m’ont permis d’évoluer rapidement dans mon 
domaine pour devenir le leader que je suis aujourd’hui.

Evan Sherren, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Moncton 2016, CNC Machining, silver medal, PEI 

Olympiades 2016, à Moncton, Usinage CNC,  
médaillé d’argent, Î.-P.-É.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS

52



The Skills movement has impacted my life in a way that words cannot fully 
describe. Skills has given me the confidence I need to believe that I have 
what it takes to succeed in anything I do. My experience with Skills Canada 
continues to push me to perform to the best of my abilities each day.

Le mouvement pour les métiers spécialisés a eu d’énormes répercussions  
sur ma vie, difficiles à décrire. Les concours m’ont aidé à avoir confiance  
en mes capacités de réussir, peu importe la tâche. Mon expérience au sein  
de SCC continue de m’inciter à toujours donner mon plein rendement  
chaque jour. 

Erin Ball, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Saskatoon 2015, Robotics, silver medal, NL

Olympiades 2015, à Saskatoon, Robotique,  
médaillée d’argent, T.-N.-L.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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ESSENTIAL  
SKILLS  
YOUTH  
ASSEMBLY
Held in conjunction with the 2019  
Skills Canada National Competition,  
the Essential Skills Youth Assembly (ESYA) 
provides an opportunity for young adults, 
aged 18-22, to discuss Skills/Compétences 
Canada’s (SCC) activities and initiatives. 
The goal of the Assembly is to gather 
recommendations from young Canadians 
on how to improve SCC’s messaging,  
while discussing important industry  
issues that directly affect them as they 
enter the workforce.

The theme for the 2019 ESYA will be Building Relationships 
with Essentials Skills: Preparing for the Skilled Trades of  
the Future. The 2019 ESYA participants will work as a group 
to research/discuss changes we could expect to see in the 
skilled trades and how it affects professional relationship 
building all within the scope of the Essential Skills.

Facilitating the group this year is Alex Musial, Conference 
and Projects Manager at WorldSkills. Alex joined WorldSkills 
in 2013 as Conference Coordinator. She currently manages 
the bi-annual WorldSkills Champions Forum and Conference. 
Alex also oversees the WorldSkills Champions Trust, where 
she helps to cultivate ten former WorldSkills Competitors 
into a team of ambassadors and spokespeople for the 
WorldSkills movement. Alex has a background in event 
management and lives in Cape Breton, Nova Scotia.

Again this year, previous Youth Assembly participants will  
be appointed as team leads to spearhead this initiative. 
They will also act as mentors and assist the on-site Facilitator.

In the fall of 2019, two ESYA representatives will present  
a full report to the SCC Board of Directors.

*Formerly the Essential Skills Youth Forum
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ASSEMBLÉE 
JEUNESSE SUR  
LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES
Tenu en marge des Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies 2019, 
l’Assemblée jeunesse sur les compétences 
essentielles (CE) est une occasion pour  
de jeunes adultes, âgés de 18 à 22 ans,  
de discuter des activités et des initiatives 
de Skills/Compétences Canada (SCC).  
Le but de l’Assemblée est de recueillir  
des recommandations de jeunes Canadiens 
et Canadiennes sur la façon d’améliorer 
les messages de SCC, et de leur permettre 
de discuter de questions importantes 
relatives à l’industrie qui les concernent 
directement en tant que nouveaux venus 
sur le marché du travail. 

En 2019, l’Assemblée jeunesse sur les CE aura pour thème 
Créer des liens grâce aux compétences essentielles : Se préparer 
aux métiers spécialisés de l’avenir. Les jeunes travailleront 
ensemble à définir les changements auxquels on pourra 
s’attendre dans les métiers spécialisés, et à discuter de leurs 
répercussions sur l’établissement de relations professionnelles 
dans le contexte des compétences essentielles.

Cette année, Alex Musial, directrice de conférences et 
de projets chez WorldSkills, assurera la facilitation de 
l’Assemblée. Alex est entrée chez WorldSkills en 2013, 
en tant que coordonnatrice de conférences. Elle gère 
actuellement le Forum et la Conférence des champions WS, 
qui se tiennent tous les deux ans. Alex supervise également 
la Fiducie des champions WorldSkills (WS Champions Trust), 
où elle contribue à former 10 anciens concurrents et 
concurrentes au Mondial des métiers en vue de créer 
une équipe d’ambassadeurs et de porte-parole pour le 
mouvement WorldSkills. Alex possède de l’expérience  
en gestion d’événements; elle habite au Cap-Breton,  
en Nouvelle-Écosse.

De nouveau cette année, d’anciens participants à 
l’Assemblée jeunesse seront nommés comme chefs 
d’équipe pour diriger cette initiative. Ils agiront  
aussi comme mentors et prêteront main-forte  
à la facilitatrice.

À l’automne de 2019, deux représentants de 
l’ESYA présenteront un rapport complet au conseil 
d’administration de SCC.

*Précédemment le Forum Jeunesse sur les compétences essentielles
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RV Careers is brought to you by Recreation Vehicle Dealers ASsociation of Canada

Opportunities are truly
limitless when you have
14+ trades combined
into one trade:
RV Service Technician

For more information,
visit www.rvcareers.ca

The best tool in your shop should be
the air compressor that runs the tool !

Proud sponsor of Skills Canada

877 858-9500
Atlantic Compressed Air a division of Comairco

WWW.ATLANTICCOMPRESSEDAIR.CA

My Skills/Compétences Canada journey helped to shape my life. I gained 
confidence and experience that helped me to grow and succeed personally 
and professionally.

Mon expérience aux concours de Skills/Compétences Canada a façonné ma  
vie. Elle m’a permis de gagner en confiance et en expérience, ce qui m’a aidé  
à m’épanouir et à réussir sur le plan personnel et professionnel. 

Chris Chapman, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Kitchener 2003, Refrigeration and Air Conditioning,  
silver medal, NB 

Olympiades 2003, à Kitchener, Réfrigération et Climatisation,  
médaillé d’argent, N.-B.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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WE UNDERSTAND
REAL RESULTS 

UNDERSTANDING DRIVES SOLUTIONS

The evidence is clear: VRTEX® 
simulators deliver real results.

AR18-47 | ©2018 Lincoln Global, Inc.  All Rights Reserved.  
GREAT TO WORK WITH™

MACTOOLS.COM • 800.MACTOOLS

RECEIVE SIGNIFICANT SAVINGS ON
TOOLS, TOOL STORAGE, AND  

OTHER PRODUCTS 

The Skills movement has impacted my life in many ways. It has given  
me confidence, inspiration and pride in what I do. I am now able to pass  
on my experience to others with great pleasure and confidence.

Le mouvement pour les métiers spécialisés a eu toutes sortes de  
répercussions dans ma vie. Par ma participation, j’ai acquis de la confiance,  
de l’inspiration et de la fierté pour mon travail. Je suis maintenant en  
mesure de transmettre les acquis de mon expérience à d’autres, avec  
grand plaisir et confiance. 

Lucy Idlout, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Calgary 2008, Hairdressing, silver medal, NU

Olympiades 2008, à Calgary, Coiffure, médaillée d’argent, Nt

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS
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SKILLS  
COMPETITION 
PATHWAY

1

It begins with in-school competitions, supported  
by teacher encouragement.

2

Progress to regional competitions.

3

Approximately 100,000 youth advance to the 
provincial/territorial levels.

4

Over 550 students compete at the Skills Canada 
National Competition. The two highest-ranking age 
eligible participants in identified Skill Areas at the 
Skills Canada National Competition are selected to 
participate in the next stage of the WorldSkills Team 
Canada Selection Process.

5

Two competitors in each identified Skill Area will 
participate in various training activities and a mental 
preparation program between September and May.

6

Two competitors in each identified Skill Area will 
participate in a four-day competition that will 
coincide with the Skills Canada National Competition. 
The winners from this WorldSkills Team Canada 
Selection Event are named to WorldSkills Team 
Canada.

7

WorldSkills Team Canada members represent Canada 
at the WorldSkills Competition.

CHEMINEMENT  
DE COMPÉTITIONS  
DE COMPÉTENCES

1

Ils ont commencé en participant à des concours scolaires, 
encouragés par leurs enseignants.

2

Ils ont ensuite concouru dans des concours régionaux.

3

Approximativement 100 000 jeunes ont atteint le niveau 
provincial ou territorial.

4

Plus de 550 élèves participent aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies. Dans des 
domaines de compétition choisis les deux concurrents 
ou concurrentes d’âge admissible et ayant obtenu la 
meilleure note sont sélectionnés pour la prochaine étape 
du processus de sélection d’Équipe Canada WorldSkills.

5

De septembre à mai, les deux concurrents de chacun  
des domaines de compétition choisis prennent part à  
des activités de formation et de préparation mentale.

6

Ensuite, ils prennent part à une épreuve de quatre jours, 
en marge des Olympiades canadiennes des métiers et 
des technologies. Les gagnants de l’Épreuve de sélection 
d’Équipe Canada WorldSkills seront désignés membres 
d’Équipe Canada WorldSkills.

7

Les membres d’Équipe Canada WorldSkills représentent  
le Canada au Mondial des métiers.
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In-school competitions
Concours scolaires

Regional competitions
Concours régionaux

Provincial/territorial competitions
Concours provinciaux  
ou territoriaux

2018 Skills Canada  
National Competition
Olympiades canadiennes des métiers  
et des technologies 2018 

WorldSkills Team Canada 2019  
Prospects training 
Entraînement de membres potentiels 
d’Équipe Canada WorldSkills 2019

WorldSkills Team Canada compete at WorldSkills Kazan 2019 
Équipe Canada WorldSkills compétitionne  
au Mondial des métiers 2019, à Kazan

2018

2019

1

2

3

5

4

WorldSkills Team Canada 2019 Selection Event 
Épreuve de selection d’Équipe Canada WorldSkills 2019

6

7
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SUIVEZ LE CANADA 
JUSQU’À LA PLUS 
GRANDE COMPÉTITION 
DE MÉTIERS AU MONDE, 
À KAZAN, EN RUSSIE !
Représentant l’excellence dans les métiers 
spécialisés et les technologies, le Mondial 
des métiers se tient tous les deux ans. 

Pour la toute première fois, en 2019, la Russie sera l’hôte 
de ce rassemblement international. Du 22 au 27 août 
2019, des jeunes de partout au monde se réuniront au 
centre international d’expositions Kazan Expo pour 
participer au 45e Mondial des métiers, dans l’espoir d’être 
sacrés « champion international » dans leur domaine 
de spécialisation respectif. Les 31 membres d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019 participeront à 29 domaines de 
compétition contre les meilleurs du monde au Mondial. 
Suivez leur parcours sur le site Web de Skills/Compétences 
Canada, à www.skillscompetencescanada.com, et sur nos 
plateformes dans les réseaux sociaux, avec #WSTC2019.

En 2018, les Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies ont servi de concours de qualification pour 
déterminer qui allait peut-être représenter le pays au 
Mondial des métiers 2019, à Kazan. Dans 29 domaines de 
compétition, les deux concurrents d’âge admissible ayant 
obtenu les meilleurs résultats ont pu s’entraîner aux côtés 
d’un entraîneur et d’un expert. Les 59 membres potentiels 
d’Équipe Canada WorldSkills 2019 se livreront concurrence  
à l’Épreuve de sélection d’Équipe Canada, du 27 au 29 mai,  
à Halifax, en N.-É., en marge des 25es Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies, afin de déterminer les jeunes 
qui représenteront le Canada au Mondial des métiers 2019, à 
Kazan. Les membres d’Équipe Canada WorldSkills 2019 ainsi 
choisis poursuivront leur entraînement en vue des concours 
très exigeants de quatre jours à Kazan.

Ces jeunes, qui représentent les meilleurs parmi leurs pairs, ont 
mérité leur place au sein de leur équipe nationale grâce à leur 
dévouement et à leur travail acharné. Dans le cadre de leur 
concours respectif, ils réaliseront des projets qui reflètent les 
conditions d’un véritable milieu professionnel, et leur travail 
sera évalué selon des normes de qualité internationales. 

FOLLOW CANADA’S 
JOURNEY TO KAZAN, 
RUSSIA FOR THE WORLD’S 
LARGEST SKILLS 
COMPETITION!
Every two years, the WorldSkills 
Competition represents the best  
of international excellence in skilled  
trades and technologies. 

2019 will mark the first time that Russia is hosting the 
WorldSkills Competition. From August 22 to 27, 2019, young 
competitors from around the globe will gather at the Kazan 
Expo International Exhibition Centre for the 45th WorldSkills 
Competition, with the goal of earning the title of World 
Champion in their Skill Area. Thirty-one WorldSkills 
Team Canada 2019 members will be competing in 29 Skills 
Areas against the best in the world at WorldSkills Kazan 
2019. Follow their journey on the Skills Canada Website at 
www.skillscanada.com and on our social media platforms 
#WSTC2019.

The 2018 Skills Canada National Competition (SCNC) was a 
qualifying year for youth to try out to compete at WorldSkills 
Kazan 2019. The top two age-eligible candidates in 29 Skill  
Areas had the opportunity to train with the help of a 
trainer and an expert. These 59 WorldSkills Team Canada 
2019 Prospects will compete head to head in a Team Canada 
Selection Event from May 27 to May 29, in Halifax, Nova 
Scotia, in conjunction with the 25th anniversary of the 
Skills Canada National Competition to determine who will 
represent Canada at WorldSkills Kazan 2019. Once selected, 
the members of WorldSkills Team Canada 2019 will continue 
their preparation for the highly challenging four-day 
competition in Kazan.

These competitors represent the best of their peers and 
have earned a spot on their country’s team through 
dedication and hard work. At the WorldSkills Competition, 
competitors will participate in simulated real work 
challenges, and will be judged against international  
quality standards. 
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AU SUJET DU MONDIAL 
DES MÉTIERS 2019,  
À KAZAN
Plus de 1300 concurrents et concurrentes représenteront 
jusqu’à 80 pays membres et régions dans plus de 50 domaines 
de compétition, dans six secteurs :

 — Technologie de la fabrication et de l’ingénierie

 — Technologie de l’information et des communications

 — Techniques du bâtiment et de la construction

 — Transport et logistique

 — Arts créatifs et mode

 — Services sociaux et personnels

La compétition aura lieu devant près de 150 000 spectateurs 
dans un immeuble nouvellement construit, d’une superficie 
de plus de 800 000 pieds carrés.

Le Mondial des métiers suscite l’intérêt des jeunes à l’égard 
des nombreuses possibilités de carrière dans les métiers 
spécialisés et les technologies. La demande pour des 
travailleurs qualifiés continue d’augmenter, et les métiers  
et les technologies représentent des choix de carrières 
bien rémunérées et stimulantes pour les jeunes partout 
dans le monde. Durant le Mondial, les intervenants de 
l’industrie, du gouvernement et du secteur de l’éducation 
ont l’occasion d’échanger des connaissances et des pratiques 
exemplaires relatives à l’industrie et à la formation 
professionnelle dans le cadre d’activités de réseautage  
et de conférences stimulantes.

Le thème du 45e Mondial, « Les métiers de l’avenir »  
(Skills for the future), tiendra également lieu 
de mot-clé officiel sur les réseaux sociaux : 
#skillsforthefuture.

Pour obtenir d’autres renseignements,  
rendez-vous à : worldskills2019.com.

ABOUT WORLDSKILLS  
KAZAN 2019
More than 1,300 competitors from up to 80 Member 
countries and regions will compete in over 50 Skill Areas 
representing six sectors:

 — Manufacturing and Engineering Technology

 — Information and Communication Technology

 — Construction and Building Technology

 — Transportation and Logistics

 — Creative Arts and Fashion

 — Social and Personal Services

The Competition takes place in front of approximately 
150,000 spectators in over 800,000 square feet of space  
in a newly constructed building.

The WorldSkills Competition inspires youth to discover 
the many careers that are available in the skilled trade 
and technology sectors. With an increasing demand for 
skilled workers, the trade and technology sectors represent 
a lucrative and exciting career path for youth around 
the world. Throughout the Competition, stakeholders 
from industry, government, and education are provided 
with the opportunity to exchange information and best 
practices regarding industry and professional education at 
networking events and thought-provoking conferences.

The event slogan for the 45th WorldSkills 
Competition is “Skills for the Future”, which 
is also the official Competition hashtag: 
#skillsforthefuture.

For more information,  
visit: worldskills2019.com 
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Préparez-vous aux  
Olympiades 
canadiennes des 
métiers et des 
technologies 2020,  
à Vancouver, en C.-B.
Le compte à rebours est commencé en  
vue des Olympiades canadiennes 2020,  
qui auront lieu les 28 et 29 mai,  
au Centre des congrès de Vancouver.

En 2020 se tiendront les 26es Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies. Skills/Compétences Canada 
profite de cette rencontre annuelle pour présenter les 
professions dans les métiers et les technologies aux jeunes 
du pays. Les Olympiades canadiennes sont l’événement 
phare de l’organisation et constitue une excellente façon  
de joindre la main-d’œuvre de demain !

Vancouver, qui se trouve en Colombie-Britannique, est 
située à proximité de l’embouchure du fleuve Fraser et du 
détroit de Georgia, de la baie Howe, de l’inlet Burrard et 
de leurs affluents. Depuis des millénaires, Vancouver est un 
lieu de rencontre, de commerce et d’habitation. Vancouver 
continue de figurer parmi les cinq villes au monde qui se 
distinguent par leur habitabilité et leur qualité de vie. La 
grande région de Vancouver se classe au quatrième rang des 
villes canadiennes en ce qui a trait aux hivers les plus doux, 
après Victoria, à proximité, Nanaimo et Duncan. Toutes se 
trouvent sur l’île de Vancouver.

Skills/Compétences Canada tient à remercier ses partenaires 
et les divers intervenants, dont le gouvernement du Canada, 
sans lesquels il serait impossible de tenir une rencontre de 
cette envergure. 

Get Ready for the 
2020 Skills Canada 
National Competition 
in Vancouver, B.C.
The countdown is on for next year’s  
Skills Canada National Competition (SCNC) 
which will be held May 28-29, 2020,  
at the Vancouver Convention Centre.

2020 marks the 26th year of the Skills Canada National 
Competition. Through SCNC, Skills/Compétences Canada 
promotes skilled trade and technology careers to Canadian 
youth. The Skills Canada National Competition is our 
flagship event and is an ideal way to connect with 
tomorrow’s workforce!

Vancouver is a city in British Columbia, Canada. With its 
location near the mouth of the Fraser River and on the 
waterways of the Strait of Georgia, Howe Sound, Burrard 
Inlet, and their tributaries, Vancouver has, for thousands 
of years, been a place of meeting, trade and settlement. 
Vancouver is consistently named as one of the top five 
worldwide cities for livability and quality of life. Winters 
in Greater Vancouver are the fourth mildest of Canadian 
cities after nearby Victoria, Nanaimo and Duncan, all on 
Vancouver Island.

We could not hold an event of this magnitude without the 
support of our partners and stakeholders, including the 
Government of Canada and many others. 
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To discuss a sponsorship opportunity 
that best suits your organization, 
contact:

Gail Vent, Director, Business Development and 
Marketing, Skills Canada, 1-877-754-5336 ext. 507,  
gailv@skillscanada.com

To stay up to date with SCNC Vancouver 2020,  
go to: www.skillscanada.com

Pour discuter d’une possibilité 
de commandite adaptée à votre 
organisation, contactez :

Gail Vent, directrice, Développement des affaires 
et Marketing, Skills/Compétences Canada 
1-877-754-5336, poste 507,  
gailv@skillscanada.com

Pour les plus récentes nouvelles sur les  
Olympiades 2020 à Vancouver, visitez 
skillscompetencescanada.com. 

 — AMJ Campbell
 — Barry Callebaut
 — Canadian Copper  

& Brass Association
 — Canadian Woodworker
 — Comairco
 — Computers for Success 

Canada/Ordinateurs 
pour l’excellence 
Canada

 — ConsuLab
 — Copper Development 

Association
 — Emerson Climate 

Technologies
 — Featherlite a Louisville 

Ladder Company
 — Festo
 — Fixturlaser Canada
 — Fluke
 — Gene Haas Foundation
 — Hammond 

Manufacturing

 — In-House Solutions
 — Janome
 — L’Oréal
 — Lincoln Electric
 — Mac Tools
 — McCordick a Bunzl 

Company
 — Mitutoyo
 — Pivot Point
 — Sandvik Coromant
 — Sheet Metal Workers 

Local 296
 — Southwire Canada
 — Stanley / DeWalt
 — Target/Quikrete
 — Thomas Skinner
 — UA Canada
 — Vale
 — Volvo Construction 

Equipment

Our multi-year  
partners include:

Nos partenaires pluriannuels :
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Competing in the Skills Competitions helped me realize that I was capable 
of more than I had ever given myself credit for. I started believing in myself, 
gaining confidence and a new vision for my future. I came to realize that  
I could do anything that I set my mind to.

En prenant part aux concours de SCC, j’ai pu me rendre compte que j’étais 
capable de beaucoup plus que je ne le croyais. J’ai commencé à croire en 
mes capacités, j’ai gagné de la confiance en mes compétences et j’ai adopté 
une nouvelle vision de mon avenir. Je me suis rendu compte que je pouvais 
atteindre n’importe quel objectif que je me fixais. 

Ingrid Wieler, Member of the NAC / membre du CNAA

SCNC Edmonton 2012, IT Software Solutions for Business,  
bronze medal, MB 

Olympiades 2012, à Edmonton, TI – Applications de logiciels  
bureautiques, médaillée de bronze, Man.

#CREATINGPOSSIBILITIES / #CRÉERDESPOSSIBILITÉS

Sandvik Coromant
Shaping the future together

Engineering Manufacturing Education

Sandvik Coromant is a proud 
sponsor of Skills Canada. 

www.sandvik.coromant.com/ca
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HIGH-PRECISION
MEASUREMENT
SOLUTION FOR

EVERY APPLICATION. 

INVEST IN YOUR 
FUTURE WITH US!

SOLUTION DE
MESURE

HAUTE PRÉCISION
POUR CHAQUE
APPLICATION. 

INVESTISSEZ DANS 
VOTRE AVENIR AVEC 

NOUS!

Proud Sponsors
MITUTOYO CANADA INC. 
Mississauga 905 821 1261
Montreal 514 337 5994
www.mitutoyo.ca 1.800.948.3115 

www.cormackrecruitment.com

Our skill is  
connecting job seekers 
and employers to fill job 

opportunities across 
Canada.

Let’s make it happen.  
Connect with us at booth 154

LOOKING FOR THE BEST
IN THE INDUSTRY?

SO ARE WE.

Choose to be part of a successful global
leader in technology
Invest your time with a company that
delivers value to customers
Succeed as part of our highly skilled,
experienced and talented global
workforce 

Ready to advance your career?  Employment 
opportunities await.

To apply visit RockwellAutomation.com/careers

GOOD LUCK TO ALL COMPETITORS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Page 1.eps   3/13/2008   10:45:22 AM
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Congratulations and good luck to all the 2019 Skills Canada 
Competitors from the Atlantic Canada Regional Council 
of Carpenters, Millwrights and Allied Workers, and the 

Carpenter Millwright College.

WE BELIEVE ...
A JOB WORTH DOING, IS A JOB WORTH DOING RIGHT

ACRC.CA | CARPENTERMILLWRIGHTCOLLEGE.CA
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Promote development
of digital skills

Promouvoir le développement
des compétences numériques

Provide valuable
work experience

Fournir une expérience
de travail pertinente

Extend a computer’s 
life through reuse

Prolonger la vie de
l’ordinateur en le réutilisant

IMPACTS DES DONS
D’ORDINATEURS

IMPACTS OF COMPUTER
DONATIONS

Dons nationaux | www.cfsc-opec.org | National donations

Dons en Nouvelle-Écosse |  www.trp.ednet.ns.ca | Nova Scotia donations 

PICTURE
YOURSELF
IN A
SKILLED
TRADE
The skilled trades o� er rewarding, 
high-paying careers. Learn more about 
becoming an apprentice today!

Visit clac.ca/apprentice
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CHECK OUT OUR 
SOCIAL MEDIA 
PLATFORMS!
The official hashtag of the 2019 Skills Canada National 
Competition is #SCNC2019 and for the Essential Skills 
Program is #essentialskills.

SCC will be sharing information about SCNC 2019  
on its social media platforms:

RENDEZ-VOUS  
SUR NOS 
PLATEFORMES DES 
MÉDIAS SOCIAUX !
Le mots-clic officiel des Olympiades canadiennes  
des métiers et des technologies 2019 est #SCNC2019  
et pour le programme des compétences essentielles  
est #competencesessentielles.

SCC diffusera de l’information au sujet de l’OCMT 2019  
sur ses plateformes des médias sociaux :

GET MORE DONE™** with 200+ PRODUCTS in the DEWALT 20V 
MAX* line. All tools come with upgraded features, superior ergonomics 
and use Lithium-Ion batteries. For extreme performance, step up to the 
XR® series and get advanced electronics, extended runtime and faster 
application speeds.

Copyright ©2019 DEWALT. The following are examples of trademarks for one or more DEWALT power tools and accessories: The yellow and black color scheme; the “D”-shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of 
lozenge-shaped humps on the surface of the tool.   *With respect to the DEWALT 20V MAX*: Maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20 volts. Nominal voltage is 18          **DEWALT 20V MAX* vs. DEWALT 18V NiCad..  

Learn More at 

DEWALT_20VSys200PlusAd_6.83x4.9_eng.pdf   1   4/8/19   2:09 PM

À la cérémonie de clôture, SCC remettra le  
Prix de l’esprit d’équipe à la formation provinciale 
ou territoriale qui aura été la plus active dans  
les médias sociaux durant les Olympiades 2019. 
Les concurrents et les concurrentes doivent utiliser 
les mots-clics #SCNC2019 et #équipevotreprovince 
(ex. équipeNE) pour accumuler des points pour 
l’esprit d’équipe. Bonne chance ! 

 /skillscanada

 @skills_canada

 /SkillsCanadaOfficial

 /skillscompetencescanada

 /skillscompetencescanada

 /skills-competences-canada

 /skillscanada

 @skills_canada

 /SkillsCanadaOfficial

 /skillscompetencescanada

 /skillscompetencescanada

 /skills-competences-canada

During the Closing Ceremony, SCC will be 
presenting a Spirit Award to the provincial or 
territorial team that is the most active on social 
media over the course of SCNC 2019. Competitors 
should use the following hashtags #SCNC2019 and 
#teamyourprovince (ex. teamNS) to gain spirit 
award points! Good luck!

68



HELP YOUR PROVINCE  
OR TERRITORY CAPTURE 
THE #SCNC2019 TEAM 
SPIRIT AWARD!
Follow your local Skills Canada  
member organization on:

Engage with their #SCNC2019 social media posts starting  
at Noon (AST) on May 27, all day May 28, and before the  
5 pm deadline on May 29 help them win! 

TEAM IDENTIFIER HASHTAGS

AIDEZ VOTRE PROVINCE  
OU TERRITOIRE À CAPTURER 
LE PRIX DE L’ESPRIT 
D’ÉQUIPE #SCNC2019 !
Suivez votre organisme membre  
de Compétences Canada sur :

Engagez avec leur messages des médias sociaux en utilisant  
le mot-clic #SCNC2019 commençant à midi (heure normale 
de l’Atlantique) le 27 mai, toute la journée le 28 mai, et avant 
l’heure limite de 17 h (heure normale de l’Atlantique) le 29 mai 
pour les aider à gagner !

MOTS-CLICS POUR IDENTIFIER LES ÉQUIPESBritish Columbia 
#TeamBC

Alberta 
#TeamAB

Saskatchewan 
#TeamSK

Manitoba 
#TeamMB

Ontario 
#TeamON

Québec 
#TeamQC

Nova Scotia 
#TeamNS

New Brunswick 
#TeamNB

Newfoundland 
and Labrador 
#TeamNL

Prince Edward 
Island 
#TeamPEI

North West 
Territories 
#TeamNWT

Yukon 
#TeamYT

Nunavut 
#TeamNT

Colombie-
Britannique 
#ÉquipeCB

Alberta 
#ÉquipeAB

Saskatchewan 
#ÉquipeSK

Manitoba 
#ÉquipeMB

Ontario 
#ÉquipeON

Québec 
#ÉquipeQC

Nouvelle Écosse 
#ÉquipeNE

Nouveau 
Brunswick 
#ÉquipeNB

Terre-Neuve  
et Labrador 
#ÉquipeTN

Ile de Prince-
Edouard 
#ÉquipeIPE

Territoires du 
Nord-Ouest 
#ÉquipeTNO

Yukon 
#ÉquipeYN

Nunavut 
#ÉquipeNT1 POINT WILL BE AWARDED  

FOR EACH INTERACTION.
Interactions include: likes, share, retweets, comments 
using #SCNC2019 and your province hashtag (see above). 1 POINT SERA ATTRIBUÉ  

POUR CHAQUE INTERACTION.
Les interactions incluent les mentions « J’aime », les partages, 
les gazouillis partagés et les commentaires avec #SCNC2019 
ainsi que celui de votre province (voir ci-haut).

Now your favourite product is just a click away!

SHOP.WURTH.CA

Focused on providing 
the highest quality shop 
supplies, Wurth Canada 
offers a product line with 
over 14,000 products–
and growing– for every 
trade in Canada.

QUALITY
REDEFINED.

PROUD SUPPORTING 
SPONSOR OF SKILLS
CANADA 2019
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BUILDING SKILLS
BUILDING COMMUNITIES
BUILDING CANADA

We support and promote welding and technology 
by partnering with educators, industry and  
government to encourage awareness, accessibility, 
research and quality educational programs  
across Canada.

For more information visit: 
cwbweldingfoundation.org

What runs deeper than our mines?
Our long-standing relationships with our communities — today and for generations to come.

Vale makes significant investments in the health, safety and education of our own people as well as those in the 
communities that support us. We consider people in every business decision we make, to honour the greater 
good while building a strong, sustainable future for us all.

At Vale, the practice of working together with communities is deeply woven into the core of who we are.
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THANK YOU TO  
OUR VOLUNTEERS!
Skills/Compétences Canada (SCC) would like to extend a 
heartfelt thank you to our 500 plus volunteers for their 
amazing work! Every year you contribute your time, 
skills, passion and knowledge to ensure the Skills Canada 
National Competition is a memorable and impactful event. 
From the National Technical Committee Members, the 
judges, the on-site volunteers, and the SCC alumni, we are 
grateful for your commitment, hard work and enthusiasm. 
We couldn’t host such as an event without your dedication. 
Year after year, you help us make a difference in the 
lives of Canadian youth by supporting this event and 
introducing them to the wonderful opportunities that 
exist within the skilled trade and technology sectors.

THANK YOU!

MERCI AUX 
BÉNÉVOLES !
Skills/Compétences Canada (SCC) tient à remercier 
chaleureusement ses plus de 500 bénévoles pour leur 
travail exceptionnel ! Chaque année, vous faites don 
de votre temps, de vos compétences, de votre passion 
et de votre savoir afin que les Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies soient une rencontre 
mémorable et pertinente. Merci donc aux membres du 
Comité technique national et aux juges, aux bénévoles 
sur place et aux anciens et anciennes de SCC. Nous vous 
sommes reconnaissants de votre engagement, de votre 
travail soutenu et de votre enthousiasme. Nous ne 
pourrions tenir une rencontre de cette envergure sans 
votre dévouement. Année après année, vous nous aidez  
à faire une différence dans la vie des jeunes du Canada  
en appuyant la tenue des Olympiades, qui leur présentent 
les excellentes possibilités qui s’offrent à eux dans les 
métiers spécialisés et les technologies.

MERCI !

THANK YOU TO  
OUR SPONSORS 
AND SUPPLIERS! 
We would like to give a big shout out to our many partners 
that support Skills Canada and the Skills Canada National 
Competition on an ongoing basis. Your contribution  
of materials, equipment, and expertise allows us to host  
a great Competition. Your commitment and dedication 
of our respected industry and educational partners is key 
in supporting the highly skilled students and apprentices 
competing in the 40 plus skilled trade and technology  
Skill Areas. Your efforts ensure a successful competition 
each and every year! We couldn’t do it without you. 

THANK YOU!

MERCI AUX 
COMMANDITAIRES 
ET AUX 
FOURNISSEURS !
Mille mercis à tous nos partenaires qui appuient Skills/
Compétences Canada et les Olympiades canadiennes 
de façon continue. Les matériaux, l’équipement et le 
savoir-faire que vous nous offrez nous permettent de 
tenir une rencontre exceptionnelle. En effet, votre 
engagement et votre dévouement en tant que membres 
de l’industrie et partenaires du secteur de l’éducation sont 
déterminants pour les élèves et les apprentis qui prennent 
part aux concours pour plus de 40 métiers spécialisés et 
technologies. Grâce à vos efforts, le succès des Olympiades 
se renouvelle année après année ! Nous ne pourrions 
réussir l’exploit sans votre aide ! 

MERCI !
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SCNC 25TH 
ANNIVERSARY 
TIMELINE
25E ANNIVERSAIRE 
DES OLYMPIADES — 
CHRONOLOGIE

1994

The first Skills Canada National Competition (SCNC) 
was held in Hamilton, Ontario. At that point, 
only four provinces participated: Alberta, British 
Columbia, Ontario and Quebec.

Les toutes premières Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies ont lieu à Hamilton, en 
Ontario. Seulement quatre provinces y participent : 
l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et  
le Québec.

1999

Canada hosted the WorldSkills Competition for 
the first time in Montreal, Quebec. This event had 
a huge impact on the perception of careers in the 
skilled trades in Canada, especially in Quebec.

Le Canada est l’hôte du Mondial des métiers pour la 
première fois, à Montréal, au Québec. L’événement 
a d’énormes répercussions sur la perception qu’a 
le public des métiers spécialisés au Canada, en 
particulier au Québec.

2004

At the 2004 WorldSkills General Assembly in Hong Kong, 
Canada won the bid to host the 35th WorldSkills Competition 
to be held in Calgary, in 2009.

À l’Assemblée générale de WorldSkills, à Hong Kong,  
le Canada est le candidat retenu pour accueillir le 35e 
Mondial des métiers, qui se tiendra à Calgary, en 2009.

2009

Canada hosted the WorldSkills Competition for the second 
time in Calgary, Alberta and brought back 8 medals and 
13 Medallions of Excellence, placing 5th! David Boivin, the 
talented designer of this program guide, was the Canadian 
competitor in Graphic Design Technology at WorldSkills 
Calgary 2009 and brought back a gold medal!

Le Canada accueille le Mondial des métiers pour une  
deuxième fois, à Calgary, en Alberta. Il y remporte 8 médailles 
et 13 médaillons d’excellence, et termine au 5e rang du 
classement. Le Canadien David Boivin, le concepteur de talent 
du présent guide, y a remporté l’or en Arts graphiques.

1994
First SCNC 
Premier OCMT

1999
Host of the 
WorldSkills 
Competition  
for the first time

Hôte du Mondial 
des métiers pour 
la première fois

2004
Canada wins bid for  
35th WorldSkills competition

Le Canada remporte la présentation 
du 35e Mondial des métiers
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A FEW  
INTERESTING FACTS
Over 163,000 people from across 
Canada have been involved in the Skills 
Canada National Competitions over 
the last 25 years including competitors, 
volunteers, delegates and visitors.

Skills/Compétences Canada engages 
over 100,000 youth each year through 
competitions alone.

As a whole, the skills movement will 
inspire and support 100 million young 
people across the globe to get ahead 
with skilled trades by 2030.  
(Source: WorldSkills)

There is an increasing demand for 
skilled workers across all sectors of the 
Canadian economy and skilled trades 
are the hardest jobs to fill.  
(Source: ManPowergroup)

Approximately one quarter of Canada’s 
construction workforce, or 250,000 
skilled workers, are planning to retire 
this decade. Canada will need to fill 
these positions.  
(Source: BuildForce Canada)

QUELQUES FAITS  
INTÉRESSANTS
Plus de 163 000 personnes de partout 
au Canada — concurrents, bénévoles, 
délégués et visiteurs — ont participé  
aux Olympiades canadiennes au cours 
des 25 dernières années.

Skills/Compétences Canada joint plus 
de 100 000 jeunes chaque année, grâce 
à ses concours.

Dans son ensemble, d’ici à 2030, le 
mouvement pour les métiers spécialisés 
aura été une source d’inspiration  
et de soutien pour 100 millions de 
jeunes dans le monde entier.  
(Source : WorldSkills)

La demande pour des travailleurs 
qualifiés continue d’augmenter dans 
tous les secteurs économiques du pays, 
et les emplois dans les métiers sont les 
plus difficiles à pourvoir. 
(Source : ManPowergroup) 

Jusqu’à 250 000 personnes de métier 
— un quart de la main-d’œuvre en 
construction au pays — envisagent  
de prendre leur retraite au cours  
de la présente décennie. Il faudra  
les remplacer.  
(Source : ConstruForce Canada)

2014

The first time the Skills Canada National Competition is  
hosted in one of Canada’s most densely populated areas  
(Greater Toronto Area).

Pour la première fois, les Olympiades canadiennes ont lieu  
dans une des régions de forte densité de population au Canada  
(la grande région de Toronto).

2019

In March 2019, Skills/Compétences Canada was mentioned in  
the federal budget under the government’s “Enhancing Supports 
for Apprenticeship” initiatives.

En mars 2019, Skills/Compétences Canada est mentionné  
dans le budget fédéral, dans le cadre des initiatives d’appui  
à la formation par apprentissage.

2009
WorldSkills Calgary 2009

Mondial des métiers 
2009, à Calgary

2014
First time SCNC is 
hosted in the GTA

Pour la première fois, 
les Olympiades  
ont lieu dans  
la grande région  
de Toronto

2019
SCC is mentioned in  
the federal budget

SCC est mentionné dans  
le budget fédéral
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SPOTLIGHT ON 
APPRENTICESHIP
What Is Apprenticeship?

Apprenticeship is a post-secondary pathway 
consisting of on-the-job training provided by an 
employer and technical training delivered at a 
college, vocational school or union training centre.

APPRENTICE

An apprentice is a paid employee who works under the 
supervision of a certified journeyperson to learn the skills 
of their trade. Approximately 80% of their time is spent on 
the job and 20% in technical training. An apprentice must 
be registered with the regional apprenticeship authority 
and fulfill all requirements established by their province or 
territory. Apprentices often qualify for financial supports, 
including Employment Insurance while in school.

PLEINS FEUX SUR 
LA FORMATION EN 
APPRENTISSAGE 
Qu’est-ce que la formation  
en apprentissage ?

La formation en apprentissage est un cheminement 
postsecondaire qui comprend une formation 
en milieu de travail offerte par un employeur, 
jumelée à une formation technique dispensée par 
un établissement d’enseignement collégial ou de 
formation professionnelle ou syndicale.

APPRENTI

Un apprenti est un employé rémunéré qui travaille sous 
la supervision d’un compagnon d’apprentissage certifié 
afin d’apprendre les compétences associées à son métier. 
L’apprenti passe environ 80 % de son temps en milieu de 
travail et 20 % en formation technique. Il doit s’inscrire 
auprès d’une autorité régionale en matière d’apprentissage 
et respecter toutes les exigences prévues par sa province 
ou son territoire. Les apprentis sont souvent admissibles 
à une aide financière durant leurs études, notamment à 
l’assurance-emploi.
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JOURNEYPERSON

A journeyperson has completed all training requirements 
to be certified and has passed a certification exam. They 
may act as a mentor to a registered apprentice in addition 
to working in their trade. As mentors, they provide 
opportunities for their apprentice to complete the tasks 
required at each level of the apprenticeship program and 
will sign-off when these competencies are achieved. They 
play an important role in developing apprentice skill sets.

SKILLED TRADES

The skilled trades encompass a broad range of hands-on 
occupations in four main sectors: construction, manufacturing, 
motive power and service. There are more than 300 skilled 
trades occupations recognized across Canada, though not all 
trades are designated in every province or territory. Contact 
the apprenticeship authority in your region to learn more 
about apprentice-able trades in your province or territory.

APPRENTICESHIP AUTHORITIES

Each province and territory in Canada have a regulatory 
system that administers apprenticeship training for the 
skilled trades. These authorities determine the educational 
requirements, program length, competencies and processes 
for undertaking an apprenticeship in their region. 
Authorities uphold program standards, preside over 
examinations and issue Certificates of Qualification.

LOG BOOK

A log book is often provided by the apprenticeship authority 
when an apprentice is registered. The log book outlines 
the skills associated with the skilled trade. As an apprentice 
develops new skills, their journeyperson mentor signs to 
indicate that the competency has been achieved, providing 
a record of the apprentice’s progress. Hours worked are also 
recorded. While the log book is traditionally paper-based, 
electronic versions may be available.

COMPAGNON D’APPRENTISSAGE

Un compagnon d’apprentissage est une personne qui a 
rempli toutes les exigences de formation requises pour 
devenir certifié et qui a réussi un examen de certification. 
Le compagnon d’apprentissage peut servir de mentor à un 
apprenti inscrit en plus d’exercer son propre métier. À ce 
titre, il donne à son apprenti l’occasion de réaliser les tâches 
requises pour chaque niveau du programme d’apprentissage 
et appose sa signature une fois que les compétences voulues 
sont acquises. Le compagnon d’apprentissage exerce un 
rôle important dans le développement de l’ensemble des 
compétences de l’apprenti.

MÉTIERS SPÉCIALISÉS

Les métiers spécialisés englobent un vaste éventail de 
professions dans quatre principaux secteurs : la construction, 
le secteur manufacturier, la force motrice et les services. Il y 
a plus de 300 métiers spécialisés reconnus au Canada, mais 
tous ne sont pas désignés à accréditation obligatoire dans 
chaque province ou territoire. Communiquez avec l’autorité 
responsable de la formation en apprentissage de votre région 
pour obtenir des renseignements sur les métiers pour lesquels 
votre province ou territoire offre une telle formation.

AUTORITÉ EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE

Chaque province ou territoire canadien possède un cadre 
réglementaire régissant la formation en apprentissage 
relative aux métiers spécialisés. Ces autorités déterminent les 
exigences scolaires, la durée des programmes, les compétences 
et les processus à suivre pour entreprendre une formation en 
apprentissage dans leur région. Les autorités font respecter 
les normes de programme, président aux examens et délivrent 
les certificats de compétence.

CARNET

Un carnet est souvent remis à l’apprenti par l’autorité en 
matière d’apprentissage au moment de son inscription. 
Le carnet indique les compétences associées au métier 
spécialisé en question. À mesure que l’apprenti acquiert de 
nouvelles compétences, son compagnon d’apprentissage 
appose sa signature afin d’indiquer qu’une compétence 
a été acquise, ce qui témoigne de ses progrès. Les heures 
de travail y sont également consignées. Le carnet est 
généralement offert en format papier, mais il existe des 
versions électroniques.
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RED SEAL PROGRAM

The Interprovincial Red Seal Program is a national 
standard of excellence. Established to ensure certified 
tradespeople were mobile across Canada, the Red 
Seal is now recognized by employers as an indication 
that a journeyperson has met a common standard of 
knowledge and experience in their trade. The Red 
Seal is an endorsement to the provincial/territorial 
certificate of qualification provided upon passing  
the Red Seal exam with a score of at least 70%.

PROGRAMME SCEAU ROUGE

Le Programme interprovincial du Sceau rouge établit une 
norme nationale en matière d’excellence. Il a été créé 
afin d’assurer la mobilité des gens de métier certifiés dans 
l’ensemble du Canada. Le Sceau rouge est maintenant reconnu 
par les employeurs comme une indication selon laquelle un 
compagnon d’apprentissage a satisfait à une norme commune 
en matière de connaissances et d’expérience dans son métier. 
La mention Sceau rouge est apposée sur le certificat  
de compétence délivré à un candidat qui réussit l’examen  
du Sceau rouge avec une note d’au moins 70 %.

Becoming an Apprentice

If you are considering a career in the 
skilled trades, apprenticeship is the most 
common way of developing the skills you 
need to be certified. Here are some basic 
steps to keep in mind if apprenticeship is 
your post-secondary pathway of choice.

1 – FINISH HIGH SCHOOL

The minimum requirement is Grade 12. Consider 
which courses will be an asset to your apprenticeship 
while you are still in high school. Many trades call 
for workers with good math and science skills. The 
skilled trades also require superior problem-solving, 
critical thinking, communication, teamwork and 
digital skills.

2 – CHOOSE A TRADE

The skilled trades include more than 300 occupations. 
To choose the one for you, assess your interests and 
skills. Talk to your parents, teachers and tradespeople 
for advice. Consult local employers to find out what 
trades are in demand. Visit a college campus to  
see trades training facilities and find out what  
pre-apprenticeship opportunities are available.

3 – GET HIRED

Approach employers to express your interest in 
opportunities to work for them. Many employers 
hire helpers or labourers first, moving them into 
apprenticeship positions when they have proven 
themselves. Trade unions may also connect you  
with apprenticeship opportunities — contact them  
to find out about apprentice intakes.

Devenir apprenti

Si vous envisagez de faire carrière dans les métiers 
spécialisés, la formation en apprentissage est l’une des 
façons les plus courantes d’acquérir les compétences 
dont vous avez besoin pour obtenir la certification. 
Voici quelques étapes de base à garder à l’esprit 
si vous privilégiez la formation en apprentissage 
comme cheminement postsecondaire.

1 – TERMINER SES ÉTUDES SECONDAIRES

Pour avoir accès à la formation en apprentissage, il faut 
avoir au moins un secondaire cinq ou une 12e année. 
Pendant que vous êtes encore au secondaire, songez aux 
cours qui pourraient être un atout pour votre formation en 
apprentissage. De nombreux métiers requièrent de bonnes 
compétences en mathématiques et en sciences. Les métiers 
spécialisés exigent des aptitudes supérieures en résolution 
de problèmes, en analyse critique, en communication, en 
travail d’équipe et en compétences numériques.

2 – CHOISIR UN MÉTIER

Les métiers spécialisés comprennent plus de 300 professions. 
Pour choisir le métier qui vous convient, évaluez vos intérêts 
et vos compétences. Discutez-en avec vos parents, vos 
enseignants et des gens de métier et demandez-leur conseil. 
Consultez des employeurs de votre région afin de connaître 
les métiers en demande. Rendez-vous sur un campus collégial 
afin d’examiner les installations de formation aux métiers et 
de vous renseigner sur les possibilités de préapprentissage.

3 – SE FAIRE EMBAUCHER

Allez voir des employeurs pour leur manifester votre 
intérêt dans des possibilités d’emploi à leur service. De 
nombreux employeurs embauchent d’abord des aides ou des 
manœuvres, et leur offrent ensuite des postes d’apprenti 
lorsqu’ils ont fait leurs preuves. Les syndicats peuvent aussi 
vous présenter des possibilités d’apprentissage — contactez-
les afin de découvrir comment poser votre candidature à 
titre d’apprenti.
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4 – S’INSCRIRE ET COMMENCER LA FORMATION

Suivez le parcours établi par votre autorité régionale 
en matière d’apprentissage en vue de devenir apprenti. 
Habituellement, vous et votre employeur signez un contrat 
avec l’autorité en matière d’apprentissage, lequel souligne 
la durée de votre programme, les compétences que vous 
devez acquérir et le salaire que vous recevrez. La plupart des 
apprentis reçoivent un carnet afin de suivre le développement 
de leurs compétences et ils sont avisés lorsqu’il est temps  
de suivre la formation technique.

5 – DÉMARRER VOTRE CARRIÈRE !

Après avoir réalisé les heures de formation en milieu de travail 
requises, participé à la formation technique à tous les niveaux 
et réussi l’examen pour votre métier, vous recevrez un certificat 
de compétence. Ce n’est que le début d’une carrière dans les 
métiers spécialisés. De nombreux compagnons d’apprentissage 
deviennent plus tard superviseurs, mentors, entrepreneurs, 
représentants syndicaux et enseignants dans un collège. Il n’en 
tient qu’à vous de décider jusqu’où vous irez !

4 – REGISTER AND TRAIN

Follow the steps established by your regional 
apprenticeship authority to become an apprentice. 
Usually, you and your employer sign a contract with  
the apprenticeship authority outlining the length of 
your program, the skills you must learn and wages you 
will be paid. Most apprentices receive a log book to 
track their skills development and are notified when  
it’s time to go to technical training.

5 – START YOUR CAREER!

After completing the required hours of on-the-job 
training, attending all levels of technical training and 
passing the exam for your trade, you will receive a 
Certificate of Qualification. This is just the beginning 
of a career in the skilled trades. Many journeypersons 
go on to become supervisors, mentors, entrepreneurs, 
union representatives and college instructors. How far 
you go is up to you!

Apprenticeship Regulatory Systems

Each province and territory regulate 
apprenticeship within its borders, ensuring 
systems respond to the unique industrial, 
economic and geographic realities of their 
region. Apprentices in designated trades  
must be registered with the provincial/
territorial regulatory body and are subject  
to standards and training requirements set 
out by governing legislation.

There are 56 “Red Seal” trades where the majority of 
apprentices train. Red Seal tradespeople have achieved 
a standard of excellence in their trade, something 
recognized by employers across Canada and around 
the world. Apprentices in Red Seal programs across 
Canada take a common final exam and, if successful, 
receive an endorsement on their provincial/territorial 
certificate. The program is governed jointly by the 
provinces and territories through the Interprovincial 
Standards Red Seal Program. Apprentices in Red Seal 
trades are eligible for federal grants and loans while 
in technical training, in addition to supports that may 
be offered by their province/territory.

Source: Canadian Apprenticeship Forum (http://caf-fca.org/)

Systèmes réglementaires  
régissant l’apprentissage

Chaque province et territoire réglemente 
l’apprentissage à l’intérieur de ses frontières, 
assurant la réactivité des systèmes aux réalités 
industrielles, économiques et géographiques 
uniques de leur région. Les apprentis dans les 
métiers désignés doivent être inscrits auprès de 
l’organisme de réglementation de leur province  
ou territoire et sont assujettis à des normes et  
à des exigences de formation prévues aux termes 
des lois habilitantes en la matière.

Dans la plupart des cas, les apprentis suivent une formation 
en apprentissage dans l’un des 56 métiers « Sceau rouge ». 
Les gens de métier titulaires du Sceau rouge ont atteint 
la norme d’excellence dans leur métier et sont reconnus à 
ce titre par les employeurs du Canada et du monde entier. 
Les apprentis inscrits à un programme du Sceau rouge 
passent un examen final uniformisé et obtiennent, s’ils 
réussissent, la mention Sceau rouge sur leur certificat de 
compétence provincial ou territorial. Le programme est 
régi conjointement par les provinces et les territoires par 
l’intermédiaire du Programme des normes interprovinciales 
Sceau rouge. Les apprentis dans un métier désigné Sceau 
rouge sont admissibles à des subventions et prêts fédéraux 
au cours de leur formation technique ainsi qu’à d’autres 
formes d’appui possibles de la part de leur province  
ou de leur territoire.

Source : Forum canadien sur l’apprentissage (http://caf-fca.org/fr/)
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The automotive industry is advancing quickly. The industry needs 
young, skilled apprentices to service our modern vehicles. If you are 
interested in technology, then  Automotive Service Technician is a 
great career for you.  Come and visit us at our Try-A-Trade booth 
area for more information. 

Audi Canada is a proud sponsor of the 2019 
Skills Canada National Competition! 

SKILLS CANADA NATIONAL COMPETITION

PROUD SUPPORTER OF THE

SCNC

Volkswagen Canada is a proud sponsor of the 2019 
Skills Canada National Competition! 

The automotive industry is advancing quickly. The industry 
needs young skilled apprentices to service our modern vehi-
cles.  

If you are interested in technology, then automotive service 
technician is a career for you.  

Come and visit us at our Try-A-Trade® and Technology booth 
for more information. 

78



Pro4DX

— — — — — — — — —

Sew for personal style, 
a career in design 
or to make a little 

magic. Janome sewing 
machines: at home or in 

the classroom.

Coudre pour son style 
personnel, pour une 
carrière en design ou 
pour créer un peu de 
magie. Une machine à 

coudre Janome:  
à la maison ou en classe.

— — — — — — — — —

www.janome.ca

HD9

Available with

Come see how these products 
now work together at the 

onsuLkiosk 
or   

www.thomasskinner.com
1-800-567-2131

The next generation
of skil led trades &
technology leaders.

PROUD TO SUPPORT 

Machine Tools
Machine Shop Supplies

Sales   Service   Parts

79



THE LEADER 
IN CNC 

EDUCATION
Advanced Training for Engineering and Manufacturing

More than 10,000 Haas Machines in Over 3,000 Schools Worldwide

Proud sponsor of the 
25th Skills Canada National Competition 
(Halifax – May 28-29, 2019)

40 Jutland Road, Toronto, Ontario, Canada M8Z 2G9 
P: 416-255-3503 F: 416-255-9502
sales@sircomachinery.com  •  www.HaasCNC.com

A Division of Sirco Machinery Company, Ltd. 

www.nsboats.com

Make a career in  
Nova Scotia’s 

boatbuilding industry 
part of your life voyage!

ROTALIGN® touch rocks!
O� en Copied, Never Matched

Save �me, effort, and cost with the most accurate 
laser alignment system on the market: the ROTALIGN® touch

Single-laser sensALIGN technology

In-situ cardan shaft  alignment

Real-ti me simultaneous multi coupling measurement

intelliSWEEP, verti SWEEP and Live Trend analysis

www.rotalign-touch.rocks
PRUFTECHNIK Inc.  |  Philadelphia  |  Montreal  |  1-877-778-3832  |  info.na@pru� echnik.com
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FRIENDS OF WORLDSKILLS TEAM CANADA 2019 / AMIS D’ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2019

OFFICIAL SPONSORS / COMMANDITAIRES OFFICIELS

GOLD / OR

SILVER / ARGENT

BRONZE

SUPPORTING SPONSORS / COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

 — 3M

 — AB Warehouse

 — Algonquin College

 — A. O. Smith

 — Advanced 
Composites Training

 — Alltemp

 — Blomidon Nurseries

 — Canplas Indsutries LTD.

 — CFM Service

 — Cisco

 — Dinkle International Co.

 — Dupuis Magna

 — Eddy Group

 — Elmsdale Landscaping

 — Gordon Food Services

 — Hugo

 — John Wood

 — Kerr Controls Ltd.

 — Misencil

 — Nova Scotia College  
of Art and Design

 — Sherwin-Williams

 — Stone Depot

 — Thalgo

WORLDSKILLS TEAM CANADA  
2019 PARTNERS
PARTENAIRES D’ÉQUIPE CANADA  
WORLDSKILLS 2019

  

  

Swagelok Atlantic Canada

Stellar
Industrial Sales Ltd.
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FRIENDS OF SKILLS / AMIS DE COMPÉTENCES

OFFICIAL SUPPLIERS / FOURNISSEURS OFFICIELS

MULTI-YEAR SUPPLIERS / FOURNISSEURS À LONG TERME

 — Audatex

 — AB Warehouse

 — AllTemp

 — A. O. Smith

 — Ashwurks Inc.

 — Bay Distributors

 — BMI Canada

 — B.J. Williams  
& Associates

 — Blomidon Nurseries

 — C to C Productions

 — Canplas Industries LTD.

 — Carrier

 — Chemours

 — Delta Faucets

 — Don Brenton’s  
Fire Protection

 — Echo Power 
Equipment Canada

 — Eddy Group

 — Elmsdale Landscaping

 — Fadetowhite 
Photography

 — Great Lakes Copper

 — Green Circle Salons

 — Henry’s Camera

 — Innovative Tools

 — John Ross and Sons

 — John Wood

 — Kerr Controls

 — Knowledge Computers

 — Maritime Beauty

 — Master

 — McFarland’s Rentals

 — Mill Supply

 — Powersource Canada

 — Precision Hydraulics

 — Refrigerant Services

 — Specialty Product 
Sales Inc.

 — Stone Depot

 — Suzuki Motorcycles 
provided by Pro Cycle

 — Uniram

  

  

Stellar
Industrial Sales Ltd.

Swagelok Atlantic Canada

Group of Companies
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PRESENTING SPONSORS / COMMANDITAIRES PRÉSENTATEURS

FUNDING PARTNER / PARTENAIRE FINANCIER

PREMIER SPONSORS / COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

YOUTH ENGAGEMENT SPONSOR / 
PARTENAIRE DE PRÉSENCE  

PARMI LES JEUNES

ESSENTIAL SKILLS FORUM PARTNER / 
PARTENAIRE DU FORUM SUR LES 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES

OFFICIAL SPONSORS / COMMANDITAIRES OFFICIELS

SUPPORTING SPONSORS / COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

TRY-A-TRADE® AND TECHNOLOGY PARTNERS / PARTENAIRES ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE

EDUCATION & ASSOCIATION PARTNERS / PARTENAIRES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET D’ASSOCIATION

CANADIAN PIPING TRADES
MÉTIERS DE LA TUYAUTERIE

CANADIAN PIPING TRADES
MÉTIERS DE LA TUYAUTERIE


