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Date, heure et lieu Activité Organisation Information 
supplémentaire 

Jeudi, 7 novembre 
De 9 h 45 à 14 h 45 
Heartland Community 
(Alb.) 
Endroit à déterminer 
 

Activités Essaie un métier et une 
technologie. 
L’événement est commandité par 
Inter Pipeline, North West 
Redwater Partnership et Pembina. 
Les élèves pourront s’essayer à un 
grand nombre de métiers 
spécialisés et de technologies dans 
le cadre de démonstrations 
pratiques. La plomberie, la 
menuiserie, la cuisine et le soudage 
figureront parmi les métiers 
présentés. Les élèves découvriront 
aussi des possibilités de carrière 
existant dans la région.  

SCC – 
Alberta 

Vous pouvez inscrire 
votre classe ou votre 
école à cette activité 
particulière de 
découverte de carrières 
centrée sur la 
collectivité : 
skillsalberta.com/heartla
nd.  
 
Si vous avez des 
questions sur l’activité, 
veuillez communiquer 
avec Katherine 
Kupchenko, 
coordonnatrice des 
activités et des 
inscriptions, 
katherinek@skillsalberta.
com. 
 

Lundi, 4 novembre 
 
 

Atelier de mode et de création. 
L’activité est organisée par SCC – 
Yukon dans le cadre du programme 
Power Up! du groupe de filles de 
Yukon Women in Trades & 
Technology. 
 

SCC – Yukon Information : 
skillsyukon.com 

Mercredi, 6 novembre 
De 10 h 30 à 15 h 
Yukon College 
500, promenade College  
 
 

Salon du bénévolat et des 
carrières. SCC – Yukon tiendra un 
stand expérientiel durant le salon. 

SCC – Yukon Information : 
volunteeryukon.ca 

Jeudi, 7 novembre 
 

Conférence Young Women 
Exploring Trades de Yukon 
Women in Trades & Technology. 
Pendant la conférence sur les 
métiers spécialisés destinée aux 

SCC – Yukon Information : 
www.yukonwitt.org 
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jeunes femmes, SCC – Yukon 
tiendra un atelier consacré aux 
technologies. 

Du 1er octobre au 
7 novembre  

Concours de conception de 
drapeaux de SCC – Yukon. Le 
concours fera la promotion des 
secteurs des métiers spécialisés et 
des technologies. Le drapeau 
gagnant sera déployé aux 
Olympiades canadiennes 2020, à 
Vancouver. 

SCC – Yukon Information : 
skillsyukon.com 

30 octobre 
De 9 h à 15 h 
Red River College 
Campus Notre Dame  
Gymnase Sud 
2055, avenue Notre Dame  
Winnipeg (Man.) 
 
 

Concours annuel de modèles 
d’éoliennes. Durant une journée 
de concours, des élèves de 9e et 
10e année de l’ensemble du 
Manitoba mettront à profit leurs 
connaissances, leurs compétences, 
leur leadership, leur esprit 
d’équipe et leur ingéniosité pour 
concevoir et construire un modèle 
d’éolienne qui fonctionne. 
 

SCC – 
Manitoba 

Information : 
www.skillsmanitoba.ca 
 

Dates et détails à confirmer 
  
 

Camps des métiers spécialisés et 
des technologies et séminaires de 
Women in Trade and Technology 
(WITT). Durant la Semaine des 
MST, SCC – Saskatchewan tiendra, 
en partenariat avec le Saskatoon 
Industry Education Council et la 
Banque royale du Canada, des 
camps sur les métiers spécialisés et 
les technologies et des séminaires 
de WITT consacrés aux jeunes 
femmes autochtones de la 
province. 

SCC – 
Saskatchewa
n 

Information : 
www.skillscanadasask.co
m 

Lundi 4 novembre 
College of the North 
Atlantic  
Campus Prince Phillip Drive 

Lancement officiel de Skilled 
Futures, comprenant une activité 
technologique consacrée à la 
conception numérique de jeux 3D. 
Le programme Skilled Futures 
offrira à des élèves d’écoles 
intermédiaires et secondaires de la 

SCC – Terre-
Neuve-et-
Labrador 

Information : 
www.skillscanadanl.ca 
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province des ateliers interactifs sur 
les métiers spécialisés et les 
technologies. SCC – T.-N.-L. élargit 
le tout nouveau programme Skilled 
Futures en englobant de 
nombreuses autres possibilités de 
carrière. Skilled Futures propose 
des ateliers destinés aux femmes 
et des activités mixtes. 
 

Mardi, 5 novembre Présentations Vale dans les écoles 
et distribution de brochures sur 
les métiers spécialisés et les 
technologies à des élèves du 
niveau élémentaire. En partenariat 
avec Vale, SCC – T.-N.-L. se rendra 
dans des classes de l’ensemble de 
la province pour discuter des 
compétitions professionnelles et 
des possibilités de carrière dans les 
métiers spécialisés et les 
technologies. 
 

SCC – Terre-
Neuve-et-
Labrador  

Information : 
www.skillscanadanl.ca 

Mercredi, 6 novembre Activité Skilled Futures in Trades, 
comprenant des concours de 
compétences essentielles. Des 
élèves de l’ensemble de la province 
participeront à des ateliers 
interactifs consacrés aux métiers 
spécialisés et aux technologies. 
 

SCC – Terre-
Neuve-et-
Labrador 

Information : 
www.skillscanadanl.ca 

Jeudi, 7 novembre 
Hôtel Sandman, St. John’s 

Concours provincial annuel 
Dragons’ Lair. Le concours réunira 
des équipes d’écoles 
intermédiaires et secondaires de 
l’ensemble de la province. 

SCC – Terre-
Neuve-et-
Labrador 

Information : 
www.skillscanadanl.ca 

Vendredi, 8 novembre 
Manoir Ronald McDonald  

Journée des anciens! Les anciens 
et anciennes de SCC – T.-N.-L. 
seront présentés sur les médias 
sociaux et participeront au 
programme « Just Like Nans » au 
Manoir Ronald McDonald. Ils 

SCC – Terre-
Neuve-et-
Labrador 

Information : 
www.skillscanadanl.ca 
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prépareront des produits de 
boulangerie-pâtisserie pour les 
familles séjournant au Manoir. 

Mardi, 29 octobre 
St. Mary’s, Sault Ste. Marie 
 
Jeudi, 31 octobre 
St. Basils, Sault Ste. Marie 
 
Jeudi, 14 novembre 
Holy Cross, Sault Ste. Marie 
 
Vendredi, 15 novembre 
Superior Heights, Sault Ste. 
Marie 
 

Ateliers scolaires -  Premières 
Nations, Métis et Inuit (PNMI). Les 
Initiatives PNMI de SCC – Ontario 
visent à sensibiliser les jeunes des 
PNMI aux professions bien 
rémunérées dans les métiers 
spécialisés et les technologies. 

SCC – 
Ontario 

Information : 
www.skillsontario.com 

5 et 6 novembre 
Thunder Bay (Ont.) 

Conférence sur Premières Nations, 
Métis et Inuit (PNMI) de 
l’Aboriginal Apprenticeship Board 
of Ontario. Les Initiatives PNMI de 
SCC – Ontario visent à sensibiliser 
les jeunes des PNMI aux 
professions bien rémunérées dans 
les spécialisés et les technologies. 

SCC – 
Ontario 

Information : 
www.skillsontario.com 

Mercredi, 13 novembre 
Dryden (Ont.) 

Journées des métiers spécialisés et 
des technologies des Premières 
Nations, Métis et Inuit (PNMI). Les 
journées des métiers spécialisés et 
des technologies PNMI de Skills 
Canada Ontario sont une 
opportunité pour les jeunes qui 
identifient comme Premières 
Nations, Métis, Inuit et non-inscrits 
de rencontrer, faire du réseautage 
et partager un repas avec des 
membres de la communauté qui 
ont déjà choisi une carrière dans le 
métiers spécialisés et les 
technologies. Les jeunes 
apprennent le cheminement de ces 
mentors et explorent leurs intérêts 

SCC – 
Ontario 

Information :  
www.skillsontario.com 
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à travers des activités 
expérientiels. 

Mardi, 5 novembre 
Kinsmen Recreation 
Complex, Leamington 
(élèves du secondaire) 
 
Jeudi, 7 novembre 
Sault Ste. Marie YMCA, 
Sault Ste. Marie 
(élèves du secondaire) 
 
Mardi, 26 novembre 
Sault Ste. Marie YMCA, 
Sault Ste. Marie 
(élèves du secondaire) 
 
 

Course de bateaux en carton et 
concours de vidéo. Dans la Course 
de bateaux en carton, les aptitudes 
en construction des élèves sont 
mises à l'épreuve, car ceux-ci 
doivent construire un bateau 
capable de performer sur le plan 
de la vitesse et de la charge. Le 
matériel nécessaire est fourni à des 
équipes de quatre élèves, qui 
disposent chacune de deux heures 
pour construire leur bateau. Ainsi, 
les élèves doivent mettre à profit 
leurs aptitudes en résolution de 
problèmes, leur esprit d’équipe et 
leurs talents de concepteurs. 
Pendant ce temps, des équipes de 
deux élèves filment l’évolution du 
projet de leurs collègues, de la 
construction du bateau jusqu'à la 
course dans la piscine. Elles tentent 
de capter les meilleurs moments 
de l’épreuve. De retour à l'école, 
les vidéographes procèdent au 
montage et à la production d'une 
vidéo promotionnelle.  

SCC – 
Ontario 

Information : 
www.skillsontario.com 

Jeudi, 24 octobre 
Sault College,  
Sault Ste. Marie 
 
Vendredi, 1er novembre 
Carpenters Union, Local 
1669, Thunder Bay 
 

Activité d’exploration des 
carrières pour les jeunes femmes. 
Les Initiatives pour les jeunes 
femmes de SCC – Ontario sont un 
ensemble d’activités et de 
programmes pratiques et 
stimulants qui proposent des 
possibilités d’acquisition de 
compétences et de mentorat aux 
jeunes femmes de la 7e à la 
12e année. 

SCC – 
Ontario 

Information : 
www.skillsontario.com 

3-5 novembre  
Halifax, N.-É.  

Aboriginal Youth Skilled Trades 
Fair. SCC — N.-É. animera des 
ateliers et des présentations 

SCC – 
Nouvelle-
Écosse  

Information : 
www.skillsns.ca  
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interactives pour des groupes 
d’élèves de communautés 
autochtones des diverses régions 
de la province.  
  
  

Mercredi, 6 novembre  
Sydney Mines, N.-É.  

Skilled Futures for Women.  
On présentera à environ 70 
étudiantes du secondaire les 
diverses professions dans les 
métiers spécialisés et les 
technologies.  
  

SCC – 
Nouvelle-
Écosse  

Information : 
www.skillsns.ca  

Mercredi, 6 novembre  
Oceanview School  
Glace Bay, N.-É.  
  

Atelier sur les compétences 
essentielles.  
Des élèves de 8e année auront 
droit à une présentation interactive 
sur les 9 compétences essentielles 
à maîtriser.  
  

SCC – 
Nouvelle-
Écosse 

Information : 
www.skillsns.ca 

Mercredi, 6 novembre  
Bible Hill, N.-É.  
  

Présentation interactive.  
Chris Gallant, artiste de création 
parlée et membre du personnel de 
SCC — N.-É., fera une présentation 
d’une heure, à la fois inspirante et 
interactive, à l’intention des élèves 
du secondaire de la région du 
Centre de Chignecto. Il 
encouragera les jeunes à réfléchir à 
leurs propres forces et à leurs 
passions, puis présentera les 
multiples professions dans les 
métiers spécialisés et les 
technologies.  
  

SCC – 
Nouvelle-
Écosse 

Information : 
www.skillsns.ca  

Jeudi, 7 novembre  
Millbrook, N.-É.  

Lancement des activités sur 
l’apprentissage destinées aux 
Néo-Écossais d’origine africaine  
SCC — N.-É. animera des 
présentations interactives et offrira 
des prestations de création parlée 

SCC – 
Nouvelle-
Écosse 

Information : 
www.skillsns.ca 
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aux apprentis et apprenties 
d’origine africaine de la province.  

Jeudi, 7 novembre  
Campus Marconi  
Nova Scotia Community 
College  
Sydney, N.-É.  

Atelier sur les compétences 
essentielles  
Les élèves du programme Achieve 
se préparent à la vie après le 
secondaire. L’accent sera mis sur 
l’employabilité, l’autonomie, le 
bien-être personnel et la 
communauté. SCC — N.-É. leur 
offrira une présentation interactive 
sur les 9 compétences essentielles 
à maîtriser.  
  

SCC – 
Nouvelle-
Écosse 

Information : 
www.skillsns.ca  

Vendredi, 8 novembre 
Cobiquid Education Centre  
Truro, N.-É.  

Présentation interactive.  
Chris Gallant, artiste de création 
parlée et membre du personnel de 
SCC — N.-É., fera une présentation 
d’une heure qui sera à la fois 
inspirante et interactive à 
l’intention des élèves du 
secondaire. Il encouragera les 
jeunes à réfléchir à leurs propres 
forces et à leurs passions, puis 
présentera les multiples 
professions dans les métiers 
spécialisés et les technologies.  
  

SCC – 
Nouvelle-
Écosse 

Information : 
www.skillsns.ca 

Samedi, 2 novembre 
Explorer Hotel 
Yellowknife, Territoires du 
Nord-Ouest 

Troisième Gala annuel du 
Dominion Diamond Blue Collar. 
Cet événement est une célébration 
annuelle des métiers spécialisés et 
des professionnels de la 
technologie. Le conférencier 
d'honneur de cette année est la 
femme de métier et bâtisseuse, 
Blue Collar CEO™ Mandy 
Rennehan. Mandy est la fondatrice 
et propriétaire de Freshco « pas 
l'épicerie », et une influence très 
reconnue dans l'industrie des 
métiers et de la construction au 

SCC -  
Territoires 
du Nord-
Ouest 

Information : 
www.skillscanadanwt.org 
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Canada. Le gala comprend un 
souper, de la musique en direct de 
Welder's Daughter, des ventes aux 
enchères en direct et silencieuses 
et bien plus encore! 
 

Vendredi, 1 novembre 
Harrison Trimble High 
School 
 

Lancement par le Nouveau-
Brunswick de la SNMST. 
Mettant en vedette l’activité 
"apprendre à souder" pour les filles 
de la 9e année. 

SCC 
Nouveau-
Brunswick 

Information: 
skillscanada.nb.ca 

Mercredi, 6 novembre 
Harrison Trimble School 

Concours de cuisine. 
Mettant en vedette Jesse Vergen 
de Masterchef Canada. 

SCC 
Nouveau-
Brunswick 

Information: 
skillscanada.nb.ca 

Vendredi, 8 novembre 
Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick 
Bathurst 

Journée de développement 
professionnel de Skills Canada 
Nouveau-Brunswick.  
Cet événement s'adresse aux 
instructeurs du Collège 
communautaire du Nouveau-
Brunswick (CCNB) et du New 
Brunswick Community College 
(NBCC). 

SCC 
Nouveau-
Brunswick 

Information: 
skillscanada.nb.ca 


