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APERÇU DES PORTE-PAROLE ET INVITÉS DE MARQUE  
DE SKILLS/COMPÉTENCES CANADA 

Pour organiser une entrevue avec une des personnes suivantes ou pour coordonner une 
opportunité de photo, veuillez-vous adresser au centre pour les médias ou à Michèle 
Rogerson, micheler@skillscanada.com ou 613-266-4771. 

Certains porte-parole peuvent également participer à des entrevues en français.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

John Oates  
Président, Skills/Compétences Canada 

John Oates œuvre au sein du mouvement pour les métiers spécialisés  
au pays depuis très longtemps. Il a été président de Skills Canada –  
Terre-Neuve-et- Labrador depuis 2004, année où il est devenu membre  
du Conseil d'administration national de Skills/Compétences Canada. 
Durant ces années au sein du Conseil, il a occupé tour à tour les postes 
d'administrateur, de secrétaire et de vice-président.  

John a toujours cru fermement à la promotion des carrières dans les 
métiers spécialisés et les technologies. Il vient récemment de prendre sa retraite du College of the 
North Atlantic, où pendant près de 40 ans, il a sans cesse préconisé d’augmenter les possibilités  
de formation dans ces domaines dans sa province et ailleurs au pays. John possède une grande 
expérience dans le domaine de la gouvernance de conseil et de la planification stratégique. Il siège 
actuellement au sein des conseils d'administration de la Public Service Credit Union, de la League 
Data et de Together By Design.  

John a été président du conseil d’administration de Skills/Compétences Canada depuis 2014 
conduisant l’organisation vers l’avenir. Au cours de la prochaine année, il poursuivra ses efforts 
visant à souligner la façon dont les travailleurs et les travailleuses qualifiés ont contribué à faire  
du Canada un leader mondial.  
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Shaun Thorson 
Directeur général, Skills/Compétences Canada 

Shaun Thorson est un champion infatigable de la promotion des carrières 
dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et 
Canadiennes. Promu chef de la direction en 2006, Shaun a occupé 
plusieurs postes au sein de Skills/Compétences Canada, tant au niveau 
provincial que national, au cours des 25 dernières années.  

Shaun reconnaît le rôle vital d’une main-d’œuvre compétente et 
dynamique dans les métiers et les technologies si l’on veut maintenir le leadership économique 
mondial du Canada, et il favorise l’engagement des leaders d’opinion afin d’assurer le recours à 
des pratiques exemplaires ainsi que le meilleur positionnement.  

Connu pour ses Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, qui ont lieu chaque 
année, Skills/Compétences Canada est membre de WorldSkills. Au sein de cette organisation 
internationale, Shaun a présidé les initiatives sur la durabilité, le Conseil de gestion de l’assurance 
qualité, le Comité technique des concours WorldSkills Americas et il était délégué technique du 
Canada auprès de WorldSkills à partir de 2006 à 2013 et en 2017.  

Shaun est actuellement président de la fondation du soudage CWB et il préside le CEO-National 
Skills Organization Council, de WorldSkills.  
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Kate Campbell 
Vedette du réseau HGTV et fondatrice de KateBuilds Inc. 

Kate Campbell est entrée dans l’univers des métiers spécialisés en 2005. 
Après l’école secondaire et sachant qu’elle ne voulait pas faire d’études 
universitaires, Kate s’est inscrite au cours Les femmes dans les métiers 
spécialisés, offert à Burlington, en Ontario. Lorsqu’elle a utilisé un outil 
électrique pour la toute première fois, elle a compris qu’elle venait de 
découvrir une nouvelle passion. Durant les trois mois du programme, 
Kate a suivi des cours d’initiation à la charpenterie, à l’électricité, à la 
charpenterie de finition, entre autres métiers. Elle a toujours su qu’il lui 
fallait une profession qui lui permettrait de rester active, de faire 

preuve de créativité et de relever des défis. Eh bien, elle en a trouvé une! 

Kate travaille dans les secteurs de la télévision et de la rénovation depuis plus de 12 ans. Elle a 
appris son métier auprès de certains des meilleurs professionnels de la rénovation au Canada. On 
peut la voir à l’œuvre dans les émissions Holmes on Homes, Holmes in New Orleans et Holmes 
Inspection, ainsi que dans Handyman Superstar Challenge, où elle aide les finalistes. 

Elle a dû relever de nombreux défis dans le cadre de ces émissions et elle y a appris toutes les 
facettes de la rénovation et de la construction domiciliaire. Elle a participé à la construction de 
deux maisons et à une multitude de travaux de rénovation. Elle a eu l’occasion de travailler avec les 
meilleurs concepteurs et constructeurs et d’utiliser des matériaux de pointe. 

Kate a aussi participé aux émissions populaires Decked Out et Disaster Decks, au réseau HGTV, où 
elle a aidé à la construction de terrasses à la fois remarquables et uniques. Récemment, Kate a été 
invitée à participer à l’émission à succès Home to Win, à HGTV, comme membre de l’équipe 
d’animateurs et d’entrepreneurs vedettes. 

Lorsqu’elle ne travaille pas à la télévision, Kate dirige avec son mari une entreprise de rénovation, 
KateBuilds. Ils ont récemment fini de rénover et de restaurer ensemble une maison de ferme qui a 
été construite il y a 150 années. 

Kate Campbell adore parler aux jeunes femmes qui envisagent de choisir une profession dans  
les métiers spécialisés, car elle veut contribuer à changer le visage de ce secteur. Elle se passionne 
particulièrement pour la représentation des femmes et des causes qui lui tiennent à cœur.  

  



 
 

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

Sebastien Clovis 
Rénavoteur et enthousiaste de DIY 
 
Sebastian est assurément un homme aux multiples talents, mais il est 
avant tout un rénovateur et un amateur de bricolage. Il entretient avec 
son public un lien unique attribuable à son cheminement personnel, qui 
inclut une période comme joueur de football professionnel et une 
carrière comme rénovateur agréé, puis comme animateur à la télévision. 
Il adore inspirer les gens à devenir fiers de leurs accomplissements, de 
leurs demeures, de leurs collectivités et de leurs familles. 
 
Avant de devenir animateur à la télé, Sebastian a été, tour à tour, scout, 
enfant de chœur, puis joueur vedette dans une équipe de football d’une 

université canadienne. Il a obtenu un diplôme en psychologie, puis a été repêché en 2005 par les 
BC Lions. Sous la direction du légendaire entraîneur Wally Buono, Sebastian a aidé l’équipe à se 
rendre au match de la Coupe Grey, en 2006, consolidant le statut de Wally en tant qu’entraîneur 
ayant le plus grand nombre de victoires. 

Une fois sa carrière d’athlète terminée, Sebastian s’est tourné vers son prochain domaine 
d’expertise, la rénovation domiciliaire. Il avait entrepris une formation par apprentissage à l’âge de 
14 ans. Il a donc repris ses outils, mis à niveau ses connaissances sur les plus récentes techniques, 
obtenu un permis et s’est mis à travailler. 

Il est aujourd’hui le principal propriétaire de Clovis & Co. Contracting. Il croit que tout le  
monde devrait comprendre les rouages de sa demeure, entreprendre des travaux de rénovation et 
savoir quand il faut faire appel à un professionnel. 
 
C’est avec Tackle My Reno que Sebastian a entamé sa carrière à la télévision. Il est devenu au fil du 
temps un visage bien familier au petit écran. Il est aujourd’hui l’animateur de l’émission Save My 
Reno, au réseau HGTV, et l’une des vedettes de l’émission à succès Home to Win. En tant qu’expert 
de la rénovation domiciliaire et de projets de bricolage pour le Marilyn Denis Show, il ne manque 
jamais de susciter l’intérêt et l’enthousiasme de l’auditoire. Armé de son sourire charismatique et 
de sa ceinture à outils, il sait aussi bien l’informer.  
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Andy Hay 
Chef célèbre 

Pour Andy, la nourriture constitue une véritable passion depuis 
des années. Il ne s’agit pas seulement de manger quelque chose 
de délicieux, il est fasciné par l’acte de cuisiner : la chaleur, les 
bruits, les odeurs, les succès et les échecs. À ses yeux, cuisiner 
constitue une méditation, un moyen créatif et physique de se 
détendre, de se concentrer et d’explorer. Après avoir travaillé 
pendant huit ans dans l’industrie technologique, Andy a décidé 
de quitter son emploi et de poursuivre son rêve de devenir chef. 
Depuis, il a participé à Masterchef Canada comme concurrent et 
démarré sa propre entreprise de traiteur, qui propose des 
expériences culinaires authentiques de la côte Est. 
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Jennifer Green 
Responsable nationale du Comité national des anciens de 
Skills/Compétences Canada et présidente de l’Association des 
anciens de Compétences Ontario 

Travailleuse qualifiée, Jennifer Green contribue de façon remarquable à 
la promotion des métiers spécialisés et des technologies et à 
l’avancement des femmes dans ce domaine grâce à son leadership, à ses 
réalisations personnelles et à diverses présentations et conférences. 
Diplômée du Collège Conestoga en 2008, en tant que mécanicienne-
monteuse industrielle, elle a obtenu un certificat d’apprentissage et un 
certificat de compétence lorsqu’elle était au service de Linamar, par 

l’entremise du ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Jennifer a aussi travaillé 
comme planificatrice de l’entretien au Conseil scolaire du district Upper Grand. 

Conférencière convoitée, Jennifer travaille activement avec le Collège Conestoga, des partenaires 
du secteur de l’éducation, Compétences Ontario, Skills/Compétences Canada, le milieu 
communautaire et diverses entreprises et organisations pour faire connaître les métiers spécialisés 
et lutter contre les disparités sur le plan du sexe et de l’âge dans les lieux de travail. Elle se consacre 
sans relâche à la promotion des femmes dans les professions non traditionnelles, jouant le rôle de 
mentore dans certains programmes de métiers et d’apprentissage. C’est une pionnière et un 
exemple pour les femmes dans les domaines des métiers spécialisés. 

Le parcours de Jennifer lui a valu diverses mentions élogieuses et des prix, notamment le prix 
Femmes de mérite du YMCA-YWCA, en 2013, et le Prix de distinction décerné aux anciens du 
Collège Conestoga, la même année. De plus, la jeune femme a participé au concours de 
mécanicien-monteur industriel aux Concours provinciaux des métiers et des technologies de 
l’Ontario puis aux Olympiades canadiennes en 2008, y remportant respectivement la médaille d’or 
et la médaille d’argent. 

Jennifer joue un rôle actif auprès de Compétences Ontario depuis 2005. Elle a participé à plusieurs 
activités à titre de bénévole, de mentore et de conférencière. Jennifer a également aidé à la 
création de l’Association des anciens de Compétences Ontario en 2016, devenant la première 
présidente de l’organisation, et elle continue de veiller à son développement de même qu’à celui 
d’autres associations à titre de responsable nationale et de responsable de l’Ontario au sein du 
Comité national des anciens de Skills/Compétences Canada. Jennifer travaille maintenant comme 
Directrice des compétitions et des initiatives pour les jeunes femmes pour Skills Canada Ontario.  
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Compétences Canada : concurrents et concurrentes de compétitions  
nationales et internationales précédentes 
De nombreux concurrents et concurrentes de compétitions nationales et internationales se 
sont proposés en tant que bénévoles pour assurer la réussite des Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies 2019. En plus d’assister en tant que bénévole, ils sont aussi 
prêts à décrire leur participation aux compétitions et la façon dont celles-ci ont contribué à 
la réussite de leur carrière.  

 
Membres du Comité technique national (experts des concours) 
Chacun des 44 projets de concours est conçu et évalué par le Comité technique national 
(CTN), qui est composé d’experts d’éducation et de l’industrie de l’ensemble du pays. Ces 
experts sont présents pendant les Olympiades pour répondre aux questions particulières 
liées à leurs domaines de concours respectifs. 

 
Partenaires de l’industrie, commanditaires et fournisseurs 
Des représentants de diverses entreprises, qui ont travaillé à l’organisation des Olympiades 
canadiennes en collaboration avec Skills/Compétences Canada, sont venus présenter les 
débouchés, les besoins et les enjeux propres à leurs secteurs professionnels. 

 


