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Karen Creditor, Présidente, Skills/Compétences Canada  
Karen Creditor est actuellement présidente-directrice générale de l’Ontario College Application 

Service (OCAS), organisme à but non lucratif formé de membres et fournisseur de services 

informatisés centralisés destinés au secteur de l’enseignement supérieur. Son travail au sein de 

l’organisme s’appuie sur ses antécédents dans les secteurs de l’éducation et de la technologie, qui 

incluent des postes de direction au sein de firmes prestigieuses, telles Gap Gemini Consulting, 

Peabody Energy et Research in Motion, et plus de 10 ans d’expérience en enseignement, à trois 

institutions de renom : le St. Louis Community College, la Washington University à St. Louis, et le 

Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning. Karen est reconnue en tant que championne de 

l’innovation et d’une approche tournée vers l’avenir qui continue de réinventer l’enseignement postsecondaire. Sa vision et la 

portée de son expérience, outre son travail à l’OCAS et sa nouvelle nomination, l’ont menée à siéger au sein de diverses 

organisations, notamment à titre de membre et de présidente du conseil de Compétences Ontario et de membre du conseil 

d’administration du Conseil pour l’articulation et le transfert — Ontario (CATON). Conférencière et panéliste très recherchée, 

Karen est une porte-parole des femmes dans l’industrie, les métiers et la technologie, et une ardente défenseuse de la nécessité 

de créer un espace assurant la réussite de tous les apprenants. 

 

 

Shaun Thorson, Directeur général, Skills/Compétences Canada (SCC)  
Shaun Thorson, Directeur général de Skills/Compétences Canada, est un champion infatigable de la 

promotion des carrières dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et 

Canadiennes. Chef de la direction depuis 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 aussi 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 ancien président 

de la fondation du soudage CWB et il préside le CEO-National Skills Organization Council, de WorldSkills. 
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Pour organiser une entrevue avec une des personnes suivantes ou pour coordonner une opportunité  

de photo, veuillez-vous adresser au lieu d’inscription pour les médias (situé dans le  

Automotive Building NE18, stand 24, au British Columbia Institute of Technology) ou à  

Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, ou 613-266-4771.  

Certains porte-parole peuvent également participer à des entrevues en français. 
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Jack Dupuis, Ancien de Skills/Compétences Canada et médaillé d’argent en 

Technologie de véhicules lourds au Mondial des métiers 2019, à Kazan 
Jack étudie au Centre de formation en mécanique de véhicules lourds et travaille pour Audet and 

Knight à Val-Alain, Québec. Il a choisi d’étudier un métier spécialisé, car il veut être actif et bouger 

plutôt que d’être assis devant un bureau. De plus, le domaine de la mécanique le passionne, et il veut 

en faire son métier. Il a comme projet de démarrer sa propre entreprise d’unité mobile de mécanique 

diesel afin de réparer sur place différentes machineries. 

 Il a entendu parler des concours provinciaux à son centre de formation. Il a décidé de se 

renseigner et il a alors appris qu’il y avait des concours non seulement nationaux, mais aussi 

internationaux. Jack a tout de suite voulu prendre part à cette aventure. Jack a gagné la médaille d’or aux Olympiades 2018, 

à Edmonton, où il a qualifié pour l’Événement de sélection WorldSkills Équipe Canada où il a gagné première place. Ceci lui 

a mérité une place au sein d’Équipe Canada WorldSkills 2019 et lui a donné l’opportunité de compétitionner au Mondial des 

métiers 2019, à Kazan. Au Mondial des métiers, il a remporté la médaille d’argent ! 

 La personne qui l’a le plus inspiré est son père, car il a beaucoup appris de lui. Durant son enfance, il a passé beaucoup de 

temps à travailler avec lui et à lui poser une foule de questions. Il a toujours pris le temps de lui expliquer, et il croit que cela 

l’a aidé à se rendre où il est aujourd’hui. 

 

 

Clarissa Roque, Ancienne de Skills/Compétences Canada et gagnante d’un 

médaillon d’excellence en Pâtissier/confiseur au Mondial des métiers 2019,  

à Kazan 
Clarissa est étudiante au Vancouver Community College et travaille à Chez Christophe Chocolaterie 

Patisserie à Vancouver, en Colombie-Britannique. Depuis son enfance, elle rêve de devenir une chef 

pâtissière. Elle a toujours aimé les friandises, la pâte à biscuits non cuite et les gâteaux confettis, d’où 

mon amour pour ce métier. Éventuellement, elle aimerait travailler à l’étranger pour élargir ses 

connaissances de la pâtisserie et fonder, tôt ou tard, sa propre entreprise.            (Suite à la page 3) 

 

 

 

 

 

  

Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies 

Aperçu des porte-parole au lancement officiel le 5 novembre 
Suite 

 



 

Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies / Lancement Officiel de la SNMST   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En dixième année, elle a participé pour la première fois aux Concours de métiers spécialisés de la Skills Colombie-

Britannique, et elle en est sortie grande gagnante. Elle a ensuite participé aux Olympiades canadiennes des métiers et des 

technologies de 2015, à Saskatoon, où elle a remporté la médaille d’or. Toutefois, elle n’est pas parvenue à se qualifier pour 

participer au Mondial des métiers. Au cours des deux Olympiades canadiennes suivantes, elle a participé aux concours de 

pâtisserie sans toutefois gagner, ce qui l’a laissé un goût amer. Ces échecs l’ont poussée à redoubler d’ardeur et l’ont permis 

de remporter l’or aux Olympiades de 2018, à Edmonton, ce qui lui a donné l’occasion de se qualifier pour participer au Mondial 

des métiers en 2019, à Kazan. Elle a été couronnée de succès à l’Épreuve de sélection WorldSkills Équipe Canada qui lui a 

mérité une place sur Équipe Canada WorldSkills 2019 pour compétionner au Mondial des métiers 2019, à Kazan. Au Mondial, 

Clarissa a gagné un médaillon d’excellence en Pâtissier/confiseur. 

 Sa sœur Patricia Roque est sa plus grande source d’inspiration. En 2015, elle a participé au 43e Mondial des métiers, à São 

Paulo, au Brésil, au concours Mode et création, où elle a remporté un médaillon d’excellence. À l’époque, elle n’était âgée 

que de 17 ans. Clarissa admire sa passion et son dévouement envers son métier. 

 

 

Farnaz Riahi, Dirigeante principale des finances, Industry Training Authority 
 Farnaz Riahi est dirigeante principale des finances (DPF) au sein de l’Industry Training Authority (ITA). 

À ce titre, elle est chargée d’assurer le soutien général à l’organisation en matière de planification 

annuelle, de finances, d’approvisionnement, de ressources humaines, de soutien technologique, 

d’atténuation des risques, d’installations et de services intégrés connexes. Farnaz Riahi possède plus 

de 12 années d’expérience en tant que gestionnaire financière principale, tant au sein du secteur 

public que privé. Elle a entamé sa carrière chez Ernst & Young comme assistante confirmée, pour 

ensuite occuper le poste de directrice, Planification et Analyse, chez Corus Entertainement, puis celui 

de vice-présidente, Finances, à Channel M (devenu Omni Media). Avant d’accepter le poste chez l’ITA, 

elle était vice-présidente, Finances, à Canada Wide Media Limited. Farnaz Riahi est détentrice d’un baccalauréat en commerce 

de l’Université de Toronto et est une comptable professionnelle agréée (CPA, CA). 
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Dr. Tom Roemer, Vice-Président, Enseignement,  

British Columbia Institute of Technology (BCIT) 
M. Tom Roemer est vice-président, Enseignement, au British Columbia Institute of Technology. À ce 

titre, il établit la vision pour les questions pédagogiques et fournit le leadership dans les dossiers 

concernant l’éducation, les affaires internationales et autochtones, et la recherche appliquée. Avant 

d’occuper ces fonctions, il était développeur de logiciels de contrôle de production et de solutions de 

données destinés aux entreprises. 

 Tom Roemer a obtenu une maîtrise en astrophysique, un doctorat en leadership éducationnel et 

plusieurs certificats professionnels de l’Université de Californie. Il est professeur associé à l’Université 

Simon-Fraser, et il est spécialiste des cadres de la formation professionnelle et technique à l’échelle 

internationale. 

 

 

Partenaires de l’industrie, commanditaires et fournisseurs 
Des représentants de diverses entreprises, qui ont travaillé à l’organisation de la Semaine nationale des métiers spécialisés et 

des technologies en collaboration avec Skills/Compétences Canada, sont venus présenter les débouchés, les besoins et les 

enjeux propres à leurs secteurs professionnels. 

 

 

Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies 

Aperçu des porte-parole au lancement officiel le 5 novembre 
Suite 

 


