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« L’A.U. Canada est fière commanditaire des Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies depuis 2012. Je suis ravie d’annoncer 
que nous venons de renouveler notre soutien à titre de commanditaire 
présentateur pour trois autres années ! L’A.U. Canada est heureuse de 
s’associer aux concours provinciaux et nationaux, où des jeunes gens 
de métier mettent en valeur leurs compétences et s’affrontent pour 
devenir le meilleur représentant de leur métier ou de leur technologie. 
Des jeunes de tout âge sont invités à participer à la compétition et à 
envisager une carrière dans les métiers. Les activités des stations Essaie 
un métier et une technologie, qui permettent aux visiteurs de mettre la 
main à la pâte, constituent un excellent moyen de se renseigner sur les 
secteurs présentés. L’impact est bien plus grand lorsque les participants 
ont la chance de découvrir la réalité de chaque métier avec tous leurs 
sens. L’A.U. Canada organise de nombreuses activités interactives aux 
Olympiades canadiennes afin d’encourager les jeunes à adopter un 
métier, parce que nous sommes bien placés pour savoir qu’il s’agit d’un 
excellent choix. À l’année prochaine, à Vancouver ! »

JILL TIMUSHKA MSR, 
A.U. Canada, directrice nationale intérimaire de la Jeunesse,  
de la Diversité et des Relations avec les Autochtones
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SKILLS/
COMPÉTENCES 
CANADA (SCC)
MISSION 
Est d’encourager et de soutenir, à l’échelle 
nationale, une approche coordonnée pour 
la promotion des métiers spécialisés et des 
technologies auprès des jeunes. 

VISION 
Est que le Canada devienne le chef de file 
mondial en matière de formation de la 
main-d’œuvre qualifiée.

QUI SOMMES-NOUS ?
Skills/Compétences Canada est une 
organisation nationale à but non lucratif 
qui compte des organismes membres dans 
toutes les provinces et tous les territoires. 
Nous travaillons de concert avec les 
employeurs, les enseignants, les syndicats 
et les gouvernements à la promotion des 
professions dans les métiers spécialisés et  
les technologies aux jeunes.

NOS ACTIVITÉS
Chaque année, SCC et ses organismes 
membres proposent une multitude de 
programmes et d’activités partout au 
Canada auxquels participent plus de 
350 000 jeunes. Les événements principaux 
sont des concours pour des métiers et des 
technologies, qui se tiennent aux niveaux 
régional, provincial et territorial, national 
et, en dernier lieu, au niveau international. 
Toutes nos initiatives mettent en relief le 
rôle déterminant des neuf compétences 
essentielles dans le monde du travail 
d’aujourd’hui. 

NOTRE RÔLE
SCC veut que les jeunes soient au courant 
de la multitude d’occasions, d’avantages et 
de récompenses qu’offrent les professions 
dans les métiers et les technologies. De plus, 
nous voulons que le Canada dispose d’une 
main-d’œuvre qualifiée afin qu’il continue 
de prospérer et qu’il conserve un avantage 
concurrentiel dans l’économie mondiale.

OLYMPIADES  
CANADIENNES 
DES MÉTIERS  
ET DES  
TECHNOLOGIES 
(OCMT)

 — Les Olympiades canadiennes constituent 
l’unique compétition nationale pour 
de multiples domaines spécialisés, 
organisée à l’intention des élèves et 
des apprentis du pays. Les meilleurs 
jeunes talents du Canada se livrent 
concurrence dans l’espoir de devenir 
champion national dans leur métier ou 
leur technologie. Chaque année, plus 
de 550 élèves et apprentis de toutes les 
régions du Canada se réunissent pour 
participer aux Olympiades dans plus de 
40 domaines de compétition.

 — Plus de 7 000 élèves de la province 
de la Nouvelle-Écosse ont visité les 
Olympiades 2019, de même que 
des représentants de l’industrie, de 
syndicats, de gouvernements, du 
secteur de l’éducation et d’organismes 
à but non lucratif. Les visiteurs ont pu 
participer à des activités pratiques et 
informatives à plus de 50 stations Essaie 
un métier et une technologie tenues 
par des partenaires, et avoir ainsi un 
aperçu de divers volets de ces domaines.

 — Au moyen des concours et des stations 
interactives, SCC veut amener les jeunes 
du Canada, y compris les groupes sous-
représentés, comme les femmes et les 
Autochtones, à envisager d’entreprendre 
une formation dans un métier ou 
une technologie en tant qu’option de 
profession gratifiante et bien rémunérée. 

 — Aux Olympiades 2019, la formation 
continue a été la compétence essentielle 
mise en relief aux diverses activités sur 
place et dans le cadre des épreuves. 

 — Ceci a marqué le 25e anniversaire des 
Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies ! 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.

 — À travers les Olympiades canadiennes, 
nous visons à #créérdespossibilités.
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« C’est la première fois que j’assistais aux Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies. J’ai été totalement émerveillé par l’énergie, 
la passion et l’excitation qui s’y dégageaient. Il était si agréable de voir 
le nombre d’élèves, de bénévoles et de professionnels qui rendaient 
honneur aux métiers spécialisés. J’aurais bien aimé participer à un 
concours de ce genre lorsque j’étais plus jeune. Je recommande fortement 
aux jeunes de sauter sur l’occasion de prendre part à l’un de ces concours 
quand elle se présentera. On ne sait jamais où se cachent les passions et 
les intérêts. Des manifestations comme celle-ci permettent de les explorer 
en toute sécurité et d’une manière structurée. Je suis fier d’être associé 
à Skills/Compétences Canada et j’ai hâte d’assister à une prochaine 
compétition ! »

ANDY HAY 
chef vedette,  
Eastcoast Kitchen, Halifax (N.-É.)
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« C’est pour moi un grand honneur d’être régulièrement invitée à participer 
aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Chaque année, 
je ne peux que constater l’importance de ces concours, non seulement parce 
qu’ils mettent en évidence le fait qu’une carrière dans les métiers peut être 
enrichissante, mais aussi parce que Skills/Compétences Canada montre aux 
jeunes Canadiens et Canadiennes que la pratique d’un métier est quelque chose 
de génial et d’amusant. L’énergie qui règne tout au long de la compétition 
est contagieuse. On repart avec un regain d’intérêt et une détermination 
renouvelée à aller au bout de ses passions. L’une de mes citations préférées 
est « On ne peut pas être ce qu’on ne peut pas voir. » Skills/Compétences 
Canada ouvre la voie en montrant aux jeunes qu’ils PEUVENT avoir une carrière 
fructueuse dans les métiers ET bénéficier d’un système de soutien qui les 
encadre et les encourage. Merci encore de l’invitation ! :-) »

KATE CAMPBELL 
Vedette de HGTV et  
fondatrice de KateBuilds Inc.
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POINTS SAILLANTS  
DE LA CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

 — La Cérémonie d’ouverture des 
Olympiades 2019 s’est déroulée au 
Centre Cunard devant plus de 1800 
personnes : concurrents et concurrentes, 
experts, entraîneurs, partenaires, 
enseignants, parents des participants, 
représentants gouvernementaux  
et d’autres.

 — Défilé des champions, par province  
et territoire.

 — Prestation enjouée de l’harmonie 
militaire 12 Wing Pipes and Drums,  
de Shearwater, en Nouvelle-Écosse.

 — Prestation de la Mikmaki Dance Troupe 
d’une danse mi’kmaq traditionnelle, en 
guise de bienvenue en Nouvelle-Écosse.

 — L’hymne national, chanté par la 
talentueuse Kalolin Johnson.

 — Prestation de l’artiste de création parlée 
Chris Gallant, et membre du personnel 
de SCC — Nouvelle-Écosse, qui a su 
réchauffer l’ambiance grâce à sa poésie. 

 — Passionnante performance de  
musique folk d’Old Man Luedeck, 
compositeur-interprète originaire  
de Nouvelle-Écosse et gagnant  
de deux prix Juno.

 — Messages inspirants de John Oates, 
président de Skills/Compétences 
Canada, de Shaun Thorson,  
DG de SCC, de partenaires de SCC —  
A.U. Canada, TC Énergie, et chaleureux 
mot de bienvenue du Nova Scotia 
Community College. Allocutions 
d’anciennes concurrentes : Anastasia 
Cook, médaillée de bronze au concours 
Animation informatisée, Olympiades 
2014, à Toronto, et Isabelle Collin, 
participante au concours Soins 
esthétiques, au Mondial des métiers 
2009, à Calgary.

 — Diffusion en direct sur Facebook, 
Instagram et Twitter.
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POINTS SAILLANTS  
DE LA CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

DOMAINES  
DE COMPÉTITION

 — Techniques d’usinage
 — Mécatronique*
 — Dessin industriel DAO
 — Usinage CNC
 — TI - Applications de  

logiciels bureautiques
 — Soudage
 — Carrosserie
 — Technologie aérospatiale
 — Plomberie
 — Électronique
 — Conception et création de sites Web
 — Installations électriques
 — Contrôle industriel
 — Briquetage
 — Robotique mobile
 — Ébénisterie
 — Charpenterie
 — Coiffure
 — Esthétique
 — Mode et création
 — Pâtisserie
 — Technologie de l’automobile
 — Cuisine

 — Peinture automobile
 — Aménagement paysager*
 — Réfrigération et climatisation
 — TI - Gestion de réseaux
 — Arts graphiques
 — Tôlerie
 — Mécanicien-monteur industriel
 — Technologie de véhicules lourds
 — Tuyauterie et montage  

de conduites de vapeur
 — Dessin et technologie architecturale
 — Mécanique de véhicules légers  

et d’équipement 
 — Photographie
 — Mécanicien/mécanicienne  

en protection-incendie
 — Production vidéo*
 — Recherche d’emploi
 — Présentation : aptitudes professionnelles
 — Communication orale
 — Animation informatisée 3D*
 — Animation informatisée 2D*
 — Sécurité sur le lieu de travail
 — Conception numérique de jeux 3D
 — Services infonuagiques

*équipes de 2 7



NOUVEAUX ÉLÉMENTS 
ET POINTS SAILLANTS
1. Le Programme de dons d’outils de Stanley 
DeWalt était de retour pour une neuvième 
année consécutive. Après les Olympiades, 
cinq écoles secondaires et Habitat pour 
l’humanité de la Nouvelle-Écosse ont chacun 
reçu des outils Stanley DeWalt utilisés durant 
les concours : des outils à main Stanley et des 
outils électriques DeWalt, tels de l’outillage 
sans fil, des scies à onglets, des scies à volutes 
et divers accessoires. Le Programme de dons 
d’outils s’est révélé un legs durable dans les 
provinces qui ont accueilli les Olympiades. 

2. L’A.U. Canada a tenu sa première 
Conférence sur les jeunes femmes en 
construction. Des femmes de partout au 
pays, dont Kate Campbell, vedette du réseau 
HGTV, ont raconté leurs expériences de travail 
au sein du secteur de la construction. Elles 
ont témoigné de leur fierté à accomplir leur 
métier et d’être en mesure de créer quelque 
chose qui sera apprécié par de nombreuses 
personnes pendant des années à venir. Elles 
ont aussi parlé de la liberté que peut offrir 
une carrière dans les métiers. L’A.U. Canada a 
organisé cette rencontre d’information pour 
présenter aux jeunes femmes les métiers en 
tant que choix de carrière à envisager. Les 
jeunes filles qui rencontrent des femmes qui 
pratiquent des métiers peuvent mieux se 
voir, elles aussi, choisir ces professions. L’A.U. 
Canada se réjouit à la perspective de tenir 
la Conférence pour jeunes femmes dans la 
construction de nouveau en 2020, en marge 
des Olympiades canadiennes, à Vancouver, 
afin d’inspirer d’autres jeunes femmes à 
choisir une profession dans les métiers.

3. SCC, en partenariat avec l’A.U. Canada, a 
accueilli un groupe de jeunes Autochtones 
pour qu’ils puissent découvrir tout ce qu’ont à 
offrir les Olympiades. Le groupe a partagé un 
souper avec les membres du Comité exécutif 
de SCC et de son personnel, et le chef vedette 
Andy Hay. En outre, il a assisté à la cérémonie 
d’ouverture et visité la salle des concours, le 
premier jour. Les jeunes ont alors pu prendre 
part à plusieurs activités aux stations Essaie un 
métier et une technologie et ainsi découvrir 
plus de 40 domaines spécialisés. Ils ont aussi 
rencontré Kate Campbell et Sebastian Clovis, 
vedettes du réseau HGTV, qui leur ont fait part 
des excellentes perspectives d’avenir dans les 

métiers. Durant leur séjour aux Olympiades, 
les élèves ont pris connaissance des options de 
formation et des carrières bien rémunérées 
dans les métiers et les technologies.

4. Pour la première fois, l’Épreuve de sélection 
des membres d’Équipe Canada WorldSkills 
s’est déroulée en marge des Olympiades. Les 
62 membres potentiels se sont affrontés dans 
le cadre d’épreuves dans l’espoir d’obtenir 
une place au sein de la formation. Les noms 
des 32 membres officiels de la formation 
2019 ont été annoncés à la cérémonie de 
clôture. Ces jeunes participeront au Mondial 
des métiers 2019, à Kazan, avec l’objectif de 
décrocher l’or dans leurs domaines respectifs. 

5. En 2019, s’est tenu pour la première fois le 
concours #SkillsAmbassador. Les anciens et les 
anciennes des Olympiades ont été invités à 
décrire dans les médias sociaux la façon dont 
leur participation aux concours a influé sur 
leur vie et leur carrière. Les gagnants étaient 
Braedan Willis, du Manitoba (Olympiades 
2013, à Vancouver, Production télévisuelle 
et vidéo) et Michelle Gilbert, du Nouveau-
Brunswick (Olympiades 2017, à Winnipeg, 
Coiffure). En tant qu’ambassadeurs, ils ont 
pu assister aux Olympiades 2019, à Halifax 
et prendre part à plusieurs activités, dont les 
réceptions pour invités de marque. Ils ont 
également remis des médailles à la cérémonie 
de clôture, ont pris part à une causerie Parlons 
CE et participé au concours de construction 
de chaises de camping, au lancement officiel, 
commandité par Carrières VR. Nous avons 
hâte de tenir de nouveau ce concours pour  
les Olympiades 2020, à Vancouver. 

6. Pour la toute première fois en 25 ans, 
Skills/Compétences Canada a tenu un Cercle 
des médaillés à la cérémonie de clôture des 
Olympiades. Les lauréats ont eu droit chacun 
à une photo officielle, qui a aussitôt été 
publiée sur les différentes plateformes de SCC 
dans les médias sociaux. Les représentants 
des médias étaient invités à demander aux 
médaillés ce qu’ils ressentaient et à voir l’effet 
de l’adrénaline sur ces jeunes qui venaient 
de remporter une médaille dans leur métier 
ou technologie. Le Cercle des médaillés, qui 
a connu un franc succès, sera de retour aux 
Olympiades 2020, à Vancouver.
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LE COMITÉ NATIONAL 
DES ANCIENS  
ET DES ANCIENNES 
SE RÉUNIT AUX 
OLYMPIADES 2019,  
À HALIFAX, EN N.-É.
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Le Comité national des anciens et des 
anciennes (CNAA) a tenu sa deuxième 
réunion à Halifax, durant les Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 
2019. Le Comité est formé d’un représentant 
de chaque province et territoire. Son mandat 
est d’aider les associations d’anciens et 
d’anciennes de partout au pays à répondre 
aux besoins et aux intérêts de leur organisme 
membre respectif.

Durant leur séjour aux Olympiades, les 
membres du Comité ont discuté et analysé 
divers sujets : les pratiques exemplaires, les 
visions, les plans stratégiques, le recrutement, 
les médias sociaux, les activités du CNAA, et 
d’autres encore. Le principal but du CNAA 
est d’aider Skills/Compétences Canada (SCC) 
à promouvoir les métiers spécialisés et les 
technologies auprès des jeunes de partout 
au pays. Le CNAA constitue une passerelle de 
communication entre les anciens concurrents 
et les anciennes concurrentes, les associations 

existantes, les organismes membres et le 
bureau national de SCC. Ses membres ont 
beaucoup à offrir et il est important qu’ils 
participent à encourager les jeunes à suivre 
leur exemple et à tirer des leçons de leur 
cheminement professionnel. Enfin, le but 
ultime du CNAA est de soutenir les efforts 
des associations d’anciens et d’anciennes 
des provinces et des territoires au moyen 
de pratiques exemplaires, de liens au sein 
de l’industrie, de présentations publiques, 
d’éléments motivateurs et d’occasions  
de bénévolat !

Tout au cours des Olympiades, le CNAA  
a participé activement à la promotion des 
métiers spécialisés et des technologies au 
moyen des médias sociaux, de vidéos et de 
réunions. Ses membres ont notamment pris 
la parole à la cérémonie d’ouverture et  
au Forum sur les compétences essentielles,  
et participé à une causerie Parlons 
compétences essentielles.

Suivez SCC sur ses plateformes dans les 
médias sociaux pour rester à l’affût des 
activités du CNAA !
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DES CHIFFRES 
RÉVÉLATEURS

PLUS DE 

4 M $
DE DONS EN 
NATURE :  
MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT

2,5 M $

153
PLUS DE 

50 PARTENAIRES/
COMMANDITAIRES 
ET FOURNISSEURS 
DE MATÉRIEL EN APPUI  
AUX OLYMPIADES 2019

STATIONS 
INTERACTIVES  
ESSAIE UN MÉTIER  
ET UNE TECHNOLOGIE

APPORT ÉCONOMIQUE 
DES OLYMPIADES 2019 
EN NOUVELLE-ÉCOSSE : 

PLUS DE 

7 000
VISITEURS 

PLUS DE 

50
EXPOSANTS 
DANS L’ESPACE CARRIÈRES
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DES CHIFFRES 
RÉVÉLATEURS

2,5 M $
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STATIONS ESSAIE 
UN MÉTIER ET UNE 
TECHNOLOGIE ET  
ESPACE CARRIÈRES
Plus de 50 stations Essaie un 
métier et une technologie.

Plus de 50 des principaux 
employeurs, associations, 
syndicats, établissements 
de formation du Canada 
ainsi que des partenaires 
gouvernementaux ont tenu 
des stands et organisé des 
activités interactives.

Plus de 7000 élèves et autres 
visiteurs ont participé aux 
multiples activités pratiques 
proposées.

Plusieurs célébrités étaient 
sur place et ont pris part aux 
activités : Kate Campbell et 
Sebastian Clovis, vedettes 
de HGTV, et Andy Hay, 
populaire chef cuisinier  
de la N.-É.

Les partenaires suivants ont tenu 
une station Essaie un métier et une 
technologie aux Olympiades 2019 :

 — A.U. Canada

 — Volvo Construction et Strongco

 — Carrières VR

 — Volkswagen Canada

 — J.D. Irving/Chantiers Maritimes 
Irving 

 — Forces armées canadiennes

 — Stanley DeWalt

 — Nova Scotia Boat Builders 
Association

 — Viega

 — McCordick

 — Conseil sectoriel de la construction 
de la Nouvelle-Écosse

 — Conseil sectoriel des ressources 
humaines en camionnage

 — Ministère de l’Éducation et  
du Développement de la petite 
enfance de la Nouvelle-Écosse

 — Centre d’apprentissage  
itinérant du Nova Scotia 
Community College

 — Nova Scotia Community College

Les entreprises suivantes des secteurs 
des métiers et des technologies se 
trouvaient dans l’Espace carrières :

 — Atlantic Canada Aerospace  
& Defence Association

 — Conseil sectoriel de l’automobile 
de la Nouvelle-Écosse

 — Build Right Nova Scotia

 — Collège de la Garde côtière 
canadienne

 — Canadian Woodworker

 — Carpenter Millwright College
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STATIONS ESSAIE 
UN MÉTIER ET UNE 
TECHNOLOGIE ET  
ESPACE CARRIÈRES

 — Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick 

 — Cherubini Group
 — CLAC
 — Coast Tire
 — College of the North Atlantic
 — ConsuLab
 — Copter Express Technologies
 — Cormack Recruitment
 — Fondation du soudage CWB
 — Emcon Services
 — Emerson
 — Emploi et Développement  

social Canada
 — Exambank.com
 — Famic Technologies
 — Fluke
 — Habitat pour l’humanité 

Nouvelle-Écosse
 — HDC School of Cosmetology
 — In-House Solutions
 — Parlons sciences
 — Lincoln Electric
 — Merit Nova Scotia
 — Mitutoyo Canada
 — Nelson
 — Nova Scotia  

Apprenticeship Agency
 — Nova Scotia Community College
 — Ministère de la main-d’œuvre 

et de l’enseignement supérieur 
Direction de la sécurité

 — Nova Scotia Power
 — Ministère de l’énergie et des 

mines de la Nouvelle-Écosse
 — Nova Scotia Works
 — NP Group
 — Praxair Canada Inc.
 — Proof Experiences,  

au nom de Santé Canada
 — Pruftechnik Maintenance 

Technology Service
 — Fondation RBC
 — RCS Construction
 — Southwire
 — Toromont Cat
 — TC Énergie
 — Conseil sectoriel des ressources 

humaines en camionnage
 — A.U. Canada
 — Wurth
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« Le Nova Scotia Community College (NSCC) a été ravi de célébrer 
le 25e anniversaire des Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies à Halifax. Les étudiants et le personnel du NSCC qui 
ont pris part aux épreuves, aux activités Essaie un métier et une 
technologie et à celles de la Scène des compétences essentielles 
ont vécu une expérience incroyable dont ils sont fiers. Merci de 
l’occasion de collaborer et de soutenir les métiers spécialisés et les 
technologies ! Bonne chance à Vancouver en 2020 ! Nous vous y 
donnons rendez-vous ! »

LUCY KANARY,  
doyenne, Métiers et technologie, Nova Scotia Community College
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ACTIVITÉS  
DE RÉSEAUTAGE
Les Olympiades canadiennes 2019 comportaient 
des activités de réseautage qui ont permis aux 
professionnels de l’éducation, aux chefs de file de 
l’industrie, aux représentants gouvernementaux, 
et aux anciens et anciennes de SCC de faire 
connaissance et d’échanger. 

La Cérémonie d’ouverture, organisée par les 
commanditaires présentateurs, A.U. Canada 
et TC Énergie, s’est déroulée au Quai 21, 
Musée canadien de l’immigration. Ont agi 
comme maîtres de cérémonie Ryan Zantinge, 
dirigeant de l’Assemblée jeunesse sur les 
compétences essentielles et concurrent aux 
OCMT 2016 à Moncton, au concours Dessin 
et technologie architecturale, et Jennifer 
Green, présidente du Comité national des 
anciens et anciennes de Skills/Compétences 
Canada, et de l’Association des anciens 
et anciennes de Skills Ontario. Après le 
message de bienvenue au 25e anniversaire 
des Olympiades, les membres de l’auditoire 
ont été invités à visiter le Musée.

La Réception de bienvenue a été 
commanditée par Stanley/DeWalt pour 
une cinquième année consécutive. Les 
personnalités du réseau HGTV Kate Campbell 
et Sebastian Clovis ont amorcé la soirée 
par une allocution à la fois énergisante et 
inspirante. La bonne humeur régnait, et tout 
le monde s’est mis à chanter avec le groupe 
Big Fish, tout en dégustant un buffet garni 
de délicieux mets des Maritimes.

Le lancement officiel des 25es Olympiades 
était une présentation d’A.U. Canada et 
de TC Énergie. Conformément au thème 
de l’expédition de camping, des invités se 
sont livrés à un concours de construction de 
chaises de camping. L’épreuve faisait appel 
aux compétences essentielles suivantes : 
capacité de raisonnement, résolution de 
problèmes, travail d’équipe et formation 

continue. Parmi les invités spéciaux 
figuraient John Oates, président de SCC; Labi 
Kousoulis, ministre de la Main-d’œuvre et de 
l’Enseignement supérieur; Larry Slaney, A.U. 
Canada; Kyle O’Neil, TC Énergie; Braeden 
Willis et Michelle Gilbert, ambassadeurs des 
OCMT 2019 et anciens de SCC, ainsi que 
Gord Bragg et Anita Lien, de l’Association 
des commerçants de véhicules récréatifs du 
Canada. L’activité de lancement marquait 
l’ouverture des deux jours de concours.

Au cours du brunch avant la Cérémonie de 
clôture, une présentation de la Fondation 
RBC, les personnes suivantes ont livré des 
messages inspirants : John Oates, président de 
Skills/Compétences Canada; Mike Lawrence, 
directeur de succursale et champion du projet 
Objectif avenir RBC; Michelle Gilbert, du 
Nouveau-Brunswick, ambassadrice des OCMT 
2019 et concurrente aux Olympiades 2017, 
à Winnipeg, au concours Coiffure; Braeden 
Willis, du Manitoba, ambassadeur des OCMT 
2019 et concurrent aux Olympiades 2013, à 
Vancouver, au concours Production télévisuelle 
et vidéo. Les deux ambassadeurs ont pu faire 
part de leurs expériences mémorables aux 
Olympiades. Shaun Thorson, directeur général 
de Skills/Compétences Canada, a agi comme 
maître de cérémonie au brunch. Il a remercié 
tous les gens de leur participation aux  
25es Olympiades canadiennes. 

SCC tient à remercier tous les partenaires des 
Olympiades. Leur dévouement et leur appui 
nous aident à dépasser chaque année nos 
objectifs. Leur participation nous est précieuse !
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SCÈNE DES 
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES
La Scène a accueilli plusieurs démonstrations interactives pour de multiples métiers 
et technologies, qui mettaient en relief la place déterminante des neuf compétences 
essentielles, dont la formation continue. Les démonstrations ont été faites par des 
commanditaires des Olympiades, des célébrités et des partenaires du secteur de 
l’éducation. Commanditaires participants : l’A. U. Canada, Carrières VR, J.D. Irving, 
le Conseil sectoriel de la construction de la Nouvelle-Écosse, McCordick, le Nova 
Scotia Community College et le ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance/COVE. Kate Campbell et Sebastian Clovis, de HGTV, ainsi 
qu’Andy Hay, chef cuisinier vedette, ont fait participer les élèves visiteurs à des 
activités amusantes qui mettaient en relief l’importance de toujours accroître  
ses compétences. De plus, le deuxième jour des concours, sur l’écran de la Scène, 
on pouvait voir les projets achevés des concurrents aux concours Animation 2D 
et 3D et Production vidéo et télévisuelle.

CAUSERIES PARLONS  
COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
Commanditées par Futureworx
Les causeries, à la fois intéressantes et stimulantes, ont mis en vedette une belle brochette 
de panélistes. Des représentants de diverses organisations — A.U. Canada, TC Énergie, 
Volkswagen Canada, Chantiers Maritimes Irving Inc., Fondation du soudage CWB et 
Emploi et Développement social Canada — ont discuté de l’importance des compétences 
essentielles dans leur domaine d’activité respectif. Ont aussi pris part à la discussion des 
experts du recrutement des Forces armées canadiennes, de Nova Scotia Boat Builders, du 
Conseil sectoriel de la construction de la Nouvelle-Écosse, du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse et de la CLAC. Parmi les personnalités de l’industrie figuraient Kate Campbell et 
Sebastian Clovis, vedettes de HGTV, et Andy Hay, populaire chef cuisinier de la région.  
Ils ont expliqué ce qui les a motivés à choisir une profession dans les métiers spécialisés,  
et l’importance de la formation continue dans leur lieu de travail respectif. 

Des représentants de la Nova Scotia Apprenticeship Agency, du ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance, du Nova Scotia Community College et d’ABC 
Alpha pour la vie Canada ont discuté des compétences essentielles en tant que base de 
l’apprentissage et de la façon de les mettre à profit pour entrer sur le marché du travail. 
Des anciens et anciennes de SCC ont pris part à une table ronde pour raconter leur 
expérience aux concours provinciaux, aux Olympiades canadiennes et au Mondial. Ils ont 
expliqué ce qui les avait motivés à choisir une profession dans les métiers spécialisés ainsi 
que la place des compétences essentielles dans leur lieu de travail respectif et durant  
les concours. Les causeries Parlons CE ont été enregistrées et présentées sur la chaîne 
YouTube de SCC ainsi que sur ses plateformes des métiers sociaux et son site Web.
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PASSEPORT DES 
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES
Un passeport a été remis aux jeunes  
des groupes scolaires, d’Halifax et de ses 
environs, à leur arrivée aux Olympiades. Ils 
ont pu découvrir les nombreuses professions 
spécialisées en participant aux activités aux 
plus de 50 stations Essaie un métier et une 
technologie. Pour prendre part au tirage 
d’une carte-cadeau Cineplex de 50 $, les 
élèves devaient répondre correctement aux 
questions figurant dans le passeport, qui 
portaient sur les compétences essentielles 
aux diverses stations et sur le ministère 
de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance, commanditaire de la 
participation des écoles — compétences 
essentielles. On a reçu un nombre record  
de passeports. Le prix a été gagné par un 
élève de l’école secondaire de Sackville,  
à Lower Sackville, en N.-É. Félicitations !

Organisé par SCC, le cinquième Forum 
annuel sur les compétences essentielles 
a été commandité par la Nova Scotia 
Apprenticeship Agency. Environ 140 
personnes ont participé à cette rencontre 
d’une demi-journée — des partenaires 
de l’industrie, des professionnels 
de l’éducation, des représentants 
gouvernementaux, des anciens et 
anciennes de SCC et des apprentis.  
Les discussions étaient centrées sur  
les compétences essentielles et le succès  
de l’apprentissage.

LE FORUM SUR LES  
COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
Commandité par la Nova Scotia Apprenticeship Agency

ASSEMBLÉE 
JEUNESSE SUR  
LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES
L’Assemblée réunissait 11 anciens et 
anciennes des programmes de Skills/
Compétences Canada de partout au  
pays pour discuter de leurs expériences 
et pour faire part d’idées novatrices. Elle 
avait pour thème Bâtir des compétences 
relationnelles : se préparer pour les métiers 
spécialisés de l’avenir. Les participants ont 
travaillé ensemble à définir les changements 
auxquels on peut s’attendre dans les 
métiers spécialisés et à discuter de leurs 
répercussions sur l’établissement de relations 
professionnelles dans le contexte des 
compétences essentielles. Ils avaient pour 
objectif de trouver des idées novatrices pour 
permettre à la prochaine génération de 
travailleurs de s’adapter, voire de s’épanouir 
dans un marché du travail en constante 
évolution. Ils présenteront le fruit de  
leur travail à la réunion d’automne 
du Conseil d’administration de Skills/
Compétences Canada.

Points saillants du Forum :

 — Présentations par des représentants 
d’entreprises locales : l’A.U., J.D. Irving 
et Toromont Cat

 — Période de questions et réponses

 — Activité de simulation interactive axée 
sur les compétences essentielles

 — Discussion sur la formation continue

 — Histoires inspirantes de jeunes — 
Élèves, anciens et anciennes et 
apprentis ont décrit la façon dont 
la formation continue a contribué à 
leur succès dans leur cheminement 
professionnel.
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POINTS SAILLANTS DE LA 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture des Olympiades 
canadiennes 2019 s’est déroulée au Centre 
Cunard, devant plus de 1800 personnes, 
dont les concurrents et concurrentes, les 
experts, les entraîneurs, les partenaires, les 
enseignants, les parents des participants, des 
représentants gouvernementaux et d’autres.

Lancement de la vidéo des moments 
marquants des Olympiades, souvenirs de  
la 25e édition de la rencontre.

Allocution de Zach Churchill, ministre  
de l’Éducation et du Développement de  
la petite enfance, et de représentants de 
Skills/Compétences Canada.

Remise du Prix pour l’esprit d’équipe  
à Équipe Terre-Neuve-et-Labrador, pour 
ses billets nombreux et novateurs dans 
les médias sociaux assortis du mot-clic 
#SCNC2019.

Remise d’un prix de reconnaissance à des 
membres du Comité technique national 
qui se sont démarqués par leurs efforts 
remarquables pour assurer le succès des 
Olympiades : Brian Nicholl, Réfrigération 
et Climatisation, de la Nouvelle-Écosse; Joe 
Bidermann, Aménagement paysager, de 
la Nouvelle-Écosse, et Jeremy Braithwaite, 
Mécanique industrielle, de l’Ontario. 

Remise du Prix de la sécurité au domaine 
de compétition Tuyauterie et montage de 
conduites de vapeur pour sa reconnaissance 
de l’importance de la sécurité sur le lieu  
de travail.

Des médailles d’or, d’argent et de bronze ont 
été remises aux champions et championnes 
des niveaux secondaire et postsecondaire 
dans 44 domaines de compétition.

Pour la toute première fois, Skills/
Compétences Canada a tenu un Cercle 
des médaillés où les gagnants ont été 
interviewés et ont posé pour une photo 
officielle qui a été aussitôt publiée dans les 
médias sociaux pour bien illustrer leur joie.

Les noms des 32 membres officiels d’Équipe 
Canada WorldSkills 2019 ont été annoncés à 
la cérémonie de clôture, après l’Épreuve de 
sélection. Au moment de la publication, ils 
auront pris part, en août, au 45e Mondial des 
métiers, à Kazan, en Russie.

S’est tenue la cérémonie d’échange des 
drapeaux, entre SCC — Nouvelle-Écosse et 
SCC — Colombie-Britannique, qui accueillera 
les Olympiades en 2020.

La Cérémonie de clôture a été diffusée en 
direct et annoncée dans les médias sociaux.
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POINTS SAILLANTS DE LA 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

« Le programme Ordinateurs pour les écoles (OPE) est fier de soutenir les 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies en fournissant des 
ordinateurs remis à neuf pour les concours. Depuis 2013, il fournit des appareils 
(remis à neuf par des jeunes) aux Olympiades canadiennes et, depuis trois 
ans, au concours de la province organisatrice. Les compétences numériques 
sont essentielles dans tous les secteurs de l’économie canadienne. L’accès 
à la technologie constitue l’axe principal du programme OPE depuis 1993. 
En remettant à neuf et en livrant des outils technologiques à des écoles, à 
des bibliothèques, à des organismes sans but lucratif et à des Canadiens à 
faible revenu admissibles, le programme soutient l’inclusion numérique et la 
participation économique. Nous sommes fiers de soutenir les OCMT et les jeunes 
des métiers spécialisés et des technologies qui prennent part au concours. »

STACY BARNES,  
administratrice, Ordinateurs pour les écoles Nouvelle-Écosse
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COUVERTURE 
MÉDIATIQUE
Plusieurs médias étaient sur place au Halifax Exhibition Centre, 
en Nouvelle-Écosse, pour couvrir les Olympiades 2019. Y étaient 
représentés Global News Halifax, CTV, CBC, Nunavut News et 
Canadian Automotive et d’autres médias.

Il y a eu 871 reportages en ligne sur les Olympiades 2019,  
de janvier à juillet 2019. La portée combinée s’établit à plus  
de 120 millions de personnes.
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LES CINQ GRANDES MENTIONS MÉDIATIQUES

1. Aider les jeunes Canadiens à faire leur marque dans les métiers spécialisés  
et les domaines technologiques 
Média : Canada.ca, 30 mai 2019 / Portée : Plus de 12 millions de personnes

2. Un apprenti plombier de 19 ans du Collège Lethbridge obtient une médaille  
aux concours nationaux (traduction libre) 
Média : Global News, 7 juin 2019 / Portée : Plus de 4 millions de personnes

3. Un élève d’Okanagan décroche l’or au concours national de conception de sites Web 
(traduction libre) 
Média : Global News, 1er juin 2019 / Portée : Plus de 4 millions de personnes

4. Des champions nationaux dans 44 domaines spécialisés sont couronnés aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 2019 
Média : GlobeNewswire, 30 mai 2019 / Portée : Plus de 900 000 personnes

5. Un élève d’Amherst remporte un concours (traduction libre) 
Média : Windsor Star, 31 mai 2019 / Portée : plus de 100 000 personnes
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PROMOTIONS
Skills/Compétences Canada a assuré la 
promotion des Olympiades 2019 en obtenant 
de la publicité auprès de ses partenaires des 
médias écrits et numériques, ainsi que dans 
des cinémas et à la télévision.

Matériel imprimé et numérique
 — Affiche et carte postale promotionnelles

 — Affiche distribuée aux écoles de  
la province hôte

 — Mur des médias, portant le logo  
de SCC, pour le Cercle des médaillés,  
et présentant tous les gagnants des  
44 domaines de compétition

 — Panneau publicitaire sur 70 autobus 
urbains d’Halifax

 — Panneau numérique de 10 x 20 pi dans 
la rue Barrington, à Halifax

 — Bannières statiques sur le site Web  
de la coupe Memorial de la LCH

 — Grande bannière suspendue  
à une énorme grue à l’entrée  
du stationnement du Halifax  
Exhibition Centre 

 — Publicité imprimée :

• Buildforce, Collision Quarterly  
et Éducation Canada

Stringray Radio – Q104/96.5 
The Breeze (CKUL)

 — Annonce de 30 sec durant la journée, 
pendant huit semaines, du lundi au 
dimanche

Bell Média
 — Émission du matin de CTV Halifax, 

concours sur Facebook (carte-cadeau 
de 500 $)

 — Campagne par géoblocage ciblant 
les écoles secondaires de la région 
d’Halifax et les grands centres 
commerciaux de la région municipale 
d’Halifax

 — Annonce à la radio de 30 sec, diffusée 
du C100 et Virgin radio

 — Annonce à la télé de 30 sec « Ready 
When you Are », diffusée du 6 au 28 
mai, sur les ondes de CTV Halifax, 
Sydney, et CTV2 La diffusion avait 
lieu durant des émissions de grande 
écoute, tels que Big Bang Theory et 
CTV News at 5

Annonces de 30 secondes
Les annonces de 30 sec Racontez votre 
cheminement (Tell your Story) ont été 
diffusées dans les cinémas et les grands 
réseaux de télévision suivants :

 — Cinémas Cineplex, partout au Canada 

 — Landmark Cinemas, au Yukon

 — Astro Theatre, au Nunavut

 — Capitol Theatre, dans les T.N.-O.

 — Corus, Global TV National et Global TV 
Halifax Regional

 — Corus, HGTV26



25TH

SKILLS CANADA 
NATIONAL 
COMPETITION
MAY 28-29
HALIFAX EXHIBITION CENTRE, N.S.
FREE ENTRY, OPEN TO THE PUBLIC

See Canada’s best in skilled 
trades and technologies compete 
to become the national 
champion in their respective 
trade or technology

Voyez les meilleurs talents du 
Canada se livrer concurrence dans 

l’espoir de remporter le titre de 
champion national dans leur 

métier ou technologie!

More than 40 competitions representing 6 skilled 
trade and technology sectors

More than 550 students and apprentices 
competing from across Canada

7,500 student visitors from across Nova Scotia

More than 50 Try-A-Trade® and Technology 
activities hosted by educators and industry experts

Plus de 40 concours en métiers et en 
technologies dans 6 secteurs

Plus de 550 étudiants et apprentis provenant 
de partout au Canada inscrits aux concours

7500 élèves visiteurs de la Nouvelle-Écosse

Plus de 50 activités Essaie un métier et une 
technologie, animées par des enseignants 

et des experts de l’industrie

SKILLS
COMPETENCES
CANADA.COM
#SCNC2019

25ES OLYMPIADES
CANADIENNES

DES MÉTIERS ET
DES TECHNOLOGIES

28-29 MAI
CENTRE D’EXPOSITION D’HALIFAX, N.-É.
ENTRÉE GRATUITE, OUVERT AU PUBLIC
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SCNC2019 Ad 8,125x10,875 HR.pdf   1   2019-02-19   13:36
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MÉDIAS SOCIAUX
Le mot-clic officiel des Olympiades canadiennes, #SCNC2019, a été utilisé  
sur les plateformes de Skills/Compétences Canada, à savoir Facebook, Twitter 
et Instagram. On établit à 4 millions d’impressions la portée sur toutes les 
plateformes, incluant plus de 800 messages.

Équipe Terre-Neuve-et-Labrador a remporté le Prix pour l’esprit d’équipe  
aux Olympiades pour sa présence dans les médias sociaux.

Voici certains des messages les plus populaires au sujet des OCMT 2019 :

Facebook Instagram

28



Twitter

Bell – CTV Morning Live Contest ( $5,000)

Paid Social Media
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RÉSULTATS DU SONDAGE 
SUR LES OCMT 2019

76 % 91 %
La proportion de spectateurs ayant une 
perception positive des métiers spécialisés et 
des technologies est passée de 76 %, avant 
d’assister à la compétition, à 91 %, après 
y être allés. L’impact est plus grand cette 
année que pour les années antérieures.

Près de 9 concurrents et concurrentes sur 
10 (87 %) sont d’accord pour dire que 
le concours a augmenté leurs chances 
d’obtenir un emploi.

Plus de 4 concurrents et concurrentes 
sur 5 (81 %) connaissent le concept de 
compétences essentielles. Ce résultat global 
poursuit une tendance vers la hausse 
observée depuis 2017.

Au cours des 15 dernières années, les 
Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies sont perçues très 
favorablement par les concurrents et les 
spectateurs : 97 % s’entendent pour les 
qualifier d’expérience positive. 

Autre preuve des taux de satisfaction élevés, 
98 % des spectateurs recommanderaient à 
leurs amis d’assister au concours.

Voici quelques facteurs qui incitent les 
concurrents et les concurrentes à choisir un 
parcours de carrière :

 — le travail dans un domaine qui les 
passionne (87 %)

 — le mode de vie associé au travail dans ce 
domaine (60 %)

 — la demande pour ce métier dans le 
marché (58 %)

 — la possibilité d’être son propre patron 
ou un travailleur autonome (49 %)

 — le potentiel de croissance salariale au fil 
du temps (47 %).

Plus de 9 concurrents et concurrentes sur 
10 (93 %) sont d’accord pour dire que le 
concours a amélioré leurs compétences 
essentielles, notamment leurs capacités de 
raisonnement et leur aptitude à résoudre 
des problèmes.

Presque tous les concurrents et concurrentes 
(92 %) sont d’accord pour dire que le 
concours a amélioré leurs compétences.

81 %

93 %

92 %

87 %

97   %

98 %
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RÉSULTATS DU SONDAGE 
SUR LES OCMT 2019

MERCI À TOUS  
NOS BÉNÉVOLES !
Les 25es Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies ont connu un 
immense succès ! Sans les bénévoles, qui 
consacrent d’innombrables heures de travail 
à leur déroulement selon les plans, il nous 
serait impossible de tenir une rencontre de 
cette envergure. Ces personnes dévouées 
incluent les membres du Comité technique 
national, qui conçoivent et gèrent les 
projets d’épreuve pour les domaines de 

compétition, les juges, qui se fondent sur 
de rigoureuses directives pour déterminer 
les gagnants, et les gens qui aident le 
Secrétariat national à l’inscription et pour 
l’installation et le démontage des aires. 
Au sein de Skills/Compétences Canada, 
nous vous sommes très reconnaissants de 
votre appui. L’enthousiasme et les efforts 
que vous consentez chaque année sont 
grandement appréciés.

31



45E MONDIAL  
DES MÉTIERS 
22-27 août 2019 
Centre international d’expositions 
Kazan Expo

POINTS SAILLANTS
 — Pour la toute première fois, la Russie a été l’hôte du Mondial des métiers

 — Plus de 1 300 concurrents

 — Plus de 60 pays et régions membres de WorldSkills participants

 — Plus de 55 domaines de compétition

 — Des installations de plus de 800 000 pieds carrés

 — Plus de 150 000 spectateurs

AU SUJET D’ÉQUIPE CANADA WORLDSKILLS 2019
 — Il s’agissait de la 15e présence du Canada au Mondial des métiers.

 — Les 62 membres potentiels d’Équipe Canada WorldSkills 2019 se sont livré 
concurrence à l’Épreuve de sélection aux Olympiades canadiennes 2019, à 
Halifax. Les gagnants sont devenus membres d’Équipe Canada WorldSkills 2019 
et se sont envolés pour la Russie, pour participer au Mondial des métiers, à 
Kazan, du 22 au 27 août.

 — Les 32 membres de la formation canadienne — 25 hommes et 7 femmes, âgés 
de 18 à 24 ans — étaient inscrits à 29 domaines de compétition.

 — Voici leur répartition par province :  
Saskatchewan : 4 / Québec : 9 / Alberta : 4 / Manitoba : 1 / Ontario : 5 /  
Colombie-Britannique : 4 / Terre-Neuve-et-Labrador : 1 / Île-du-Prince-Édouard : 2 / 
New Brunswick : 1 / Nouvelle-Écosse : 1

Suivez leur parcours sur le site Web de Skills/Compétences Canada,  
à skillscompetencescanada.com et sur nos plateformes  
dans les médias sociaux, avec #WSTC2019.
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LE SLOGAN DU MONDIAL  
À KAZAN : 

« LES MÉTIERS DE L’AVENIR »

MOT-CLIC :  
#SKILLSFORTHEFUTURE
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Inscrivez la date sur votre calendrier : les prochaines Olympiades 
canadiennes auront lieu du 28 au 29 mai 2020, au Centre des 
congrès de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il s’agira de la 
26e édition de la compétition nationale.

Les Olympiades canadiennes, l’événement phare de Skills/Compétences Canada, 
constituent une excellente façon de joindre la main-d’œuvre de demain !

En 2020, l’utilisation de documents, l’une des neuf compétences essentielles,  
sera mise en relief.

Points saillants des Olympiades 2020

VOILÀ UNE EXCELLENTE  
FAÇON DE JOINDRE LA FUTURE 
MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE DU 
CANADA : SOYEZ DES NÔTRES !

 — Environ 7500 élèves visiteurs 

 — Plus de 50 stations Essaie un métier  
et une technologie

 — Plus de 40 domaines de compétition, 
dans six secteurs : la construction, 
l’employabilité, la technologie 
de l’information, la fabrication et 
l’ingénierie, les transports, les services

 — Plus de 550 concurrents, concurrentes 
et apprentis de partout au Canada

 — Vedettes du réseau HGTV sur place : 
Kate Campbell et Sebastian Clovis 

 — Mise en relief de l’importance des neuf 
compétences essentielles, plus une, 
dans les métiers et les technologies

 — La Scène des compétences essentielles : 
les partenaires y présentent leur 
domaine au moyen de démonstrations 
interactives, durant les deux jours de  
la compétition

 — L’Espace carrières réunit plus de 
60 partenaires de l’industrie, qui 
présentent leur marque, leur domaine 
ou un métier au moyen d’activités 
interactives

 — Des activités de réseautage pour 
nos invités de marque, auxquelles 
participent les représentants 
d’entreprises commanditaires, du 
secteur de l’éducation, des partenaires 
nationaux et provinciaux de l’industrie, 
de syndicats et des gouvernements

Préparez-vous en vue des  
Olympiades canadiennes des métiers  
et des technologies 2020, à Vancouver 
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AMIS DE COMPÉTENCES

FOURNISSEURS OFFICIELS

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



COMMANDITAIRES PRÉSENTATEURS PARTENAIRE DE PRÉSENCE  
PARMI LES JEUNES

PARTENAIRE FINANCIER

PARTENAIRE DU FORUM SUR LES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

COMMANDITAIRES OFFICIELS

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

PARTENAIRES ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE

PARTENAIRES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET D’ASSOCIATION

CANADIAN PIPING TRADES
MÉTIERS DE LA TUYAUTERIE

CANADIAN PIPING TRADES
MÉTIERS DE LA TUYAUTERIE


