AVIS AUX MÉDIAS

Skills/Compétences Canada inaugure la 15e Semaine nationale
des métiers spécialisés et des technologies, à Burnaby en C.-B.
OTTAWA (ONTARIO), 31 octobre 2019 — Skills/Compétences Canada procédera au lancement
officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies, le mardi
5 novembre, au British Columbia Institute of Technology (BCIT).
Quoi?

Lancement de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies
Cet événement sensibilise les jeunes, les enseignants et les entreprises aux
possibilités que procure une formation professionnelle et technique. Environ
500 élèves d’écoles intermédiaires et secondaires de la région participeront
à plus de 25 activités Essaie un métier et une technologie, animées par des
enseignants et des experts de l’industrie.

Qui?

Conférenciers (leurs biographies et photos seront dans la trousse des médias)
•
•
•
•
•

Quand?

Mardi, 5 novembre 2019
•
•
•

Où?

Karen Creditor, présidente de Skills/Compétences Canada
Farnaz Riahi, dirigeante principale des finances, Industry Training Authority
Tom Roemer, vice-président, Enseignement, British Columbia Institute of
Technology
Jack Dupuis, médaillé d’argent au concours Technologie de la machinerie
lourde et prix « Meilleur de la nation » pour le Canada au Mondial des
métiers 2019, à Kazan
Clarissa Roque, Médaillon d’excellence au concours Pâtisserie et confiserie,
au Mondial des métiers 2019, à Kazan

7 h 45 – 8 h 45 : Petit-déjeuner de réseautage, commandité par l’Industry
Training Authority et le British Columbia Institute of Technology – Great Hall
de l’édifice SE02
8 h 45 – 9 h 30 : Programme officiel, avec conférenciers – Great Hall de
l’édifice SE02
9 h 30 – 15 h : Environ 500 élèves d’écoles intermédiaires et secondaires de
la région de Vancouver participeront à plus de 25 activités Essaie un métier
et une technologie. Édifice NE18

British Columbia Institute of Technology, campus Burnaby,
3700, avenue Willingdon, Burnaby (C.-B.)
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RSVP :

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence au
préalable auprès de Michèle Rogerson — voir ses coordonnées ci-dessous

Au sujet de Skills/Compétences Canada
Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale à but non lucratif.
Comptant des organismes membres dans toutes les provinces et tous les territoires, SCC, de
concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la
promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Grâce à ses
liens uniques avec des partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer
à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux
jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre des occasions d’apprentissage
expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels
participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial et territorial, et
international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau
national de Skills/Compétences Canada, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills,
est situé à Ottawa, en Ontario.
Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter, Facebook, YouTube, Flickr et Instagram.
RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS : Michèle Rogerson, 613-266-4771,
micheler@skillscanada.com.
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