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À PROPOS DE SKILLS/
COMPÉTENCES CANADA
—

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but
lucratif qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les organisations de travailleurs
et les gouvernements, fait la promotion auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes des
perspectives de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies. Grâce aux liens
uniques qu’il entretient 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 et aux futurs apprentis de découvrir des carrières gratifiantes. SCC
offre à des centaines de milliers de jeunes des occasions d’apprentissage expérientiel,
dont des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et
internationaux, ainsi que des activités de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau
national de Skills/Compétences Canada, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills
International, est situé à Ottawa, en Ontario.

—

La mission de SCC consiste à encourager et à soutenir une approche coordonnée
à l’échelle nationale pour la promotion des métiers spécialisés et des technologies
auprès des jeunes.

—

La vision de SCC est que le Canada soit le chef de file mondial en matière
de formation de main-d’œuvre qualifiée.

www.skillscompetencescanada.com
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À PROPOS DE
L’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE
DES COMPÉTENCES DE SCC :
CÉLÉBRATION CANADIENNE
DES COMPÉTENCES
Skills/Compétences Canada (SCC) a tenu la toute première expérience numérique des compétences de
son histoire du 22 au 30 mai 2020. Comme plusieurs organisations, SCC a dû annuler ses Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Cette
tournée du pays d’une semaine a été marquée d’activités qui auraient été tenues durant l’OCMT 2020 et
chacune des 13 organisations membres a fait la promotion d’une partie de la programmation interactive
amusante qu’elle avait prévu présenter aux Olympiades canadiennes tout au long de la semaine.
—

SCC a collaboré avec ses partenaires, des personnalités de l’industrie (y compris le Groupe
Holmes, qui a partagé un segment de sa vidéo Parlons compétences mettant en vedette le
Directeur général de SCC et Kate Campbell de la chaîne HGTV), ses 13 organisations membres
provinciales/territoriales et plusieurs anciens et anciennes de SCC.

—

Grâce à cette initiative, SCC a pu continuer d’informer les Canadiens et Canadiennes à propos de
l’importance des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies avec du contenu interactif qui
a été partagé sur les pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn de SCC.

—

Cette semaine d’activités a notamment été marquée par des formidables discussions entre
experts, des entrevues captivantes, des démonstrations amusantes en ligne et beaucoup
plus encore. De plus, SCC a invité ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux à participer à sa
campagne de tournée virtuelle du pays au cours de laquelle chaque organisation membre a été
mise en relief et a fait part de ses initiatives intéressantes.

—

SCC a eu une portée impressionnante sur les médias sociaux en rejoignant plus de
125 000 personnes sur la page Facebook de SCC et en obtenant plus de 237 000 impressions
sur sa chaîne Twitter, plus de 31 000 impressions sur sa plateforme Instagram et plus de 32 000
impressions sur LinkedIn.

SCC aimerait remercier tous ceux qui ont participé à cette semaine d’activités nous aidant à inspirer
les jeunes à développer leur passion pour les compétences et à viser l’excellence dans les métiers
spécialisés et les technologies.
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SKILLS/COMPÉTENCES
CANADA LANCE SON
EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE
DES COMPÉTENCES
—

Skills/Compétences Canada (SCC) a lancé l’expérience numérique des compétences avec des
messages de bienvenue de Karen Creditor, Présidente de SCC, et du Directeur général de
SCC Shaun Thorson. Cette importante campagne a permis à SCC de maintenir l’engagement
de son public en ligne alors que nous continuons de faire grandir le mouvement des
compétences au Canada, tout en éclairant les Canadiens et Canadiennes à propos de
l’importance des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. SCC a également
lancé tout le contenu captivant et interactif que les internautes peuvent s’attendre à voir
sur les diverses plateformes des réseaux sociaux de SCC au cours de cette semaine remplie
d’activités amusantes.

LE PERSONNEL DE SCC PARTAGE
SES EXPÉRIENCES AVEC LES
COMPÉTENCES AU FIL DES ANS
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—

Luc Morin, Gestionnaire des Projets spéciaux de SCC, a offert aux internautes une vidéo
intitulée « Les coulisses » dans laquelle il parle de ce que ça prend pour organiser les
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT), y compris de tout le matériel
et la main-d’œuvre nécessaires pour rendre un événement de cette ampleur possible. Les
internautes peuvent également voir un extrait des Olympiades canadiennes 2013 qui ont eu
lieu à BC Place, à Vancouver.

—

Une vidéo spéciale mettant en vedette l’ancien concurrent Patrick LeClair qui discute avec
Tawna MacLeod, Directrice exécutive de Skills Canada Î.-P.-É., à propos de son cheminement
en tant que concurrent aux Olympiades canadiennes et de la façon dont cette participation a
eu des répercussions sur sa carrière et ses choix de vie. Patrick s’est engagé dans les activités
de SCC en 2015 lorsqu’il a participé à son premier concours de compétences en Design et
technologie architecturale aux au concours provincial de Skills Canada Î.-P.-É. et aux Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies à Saskatoon, SK; en 2017 il a participé au
programme Anciens/ Anciennes de Canada 150 de SCC et, en 2018, il s’est joint au Comité
national des anciens et des anciennes. Il travaille aujourd’hui comme Gestionnaire de projets,
Développement des affaires – acquisitions pour SCC.

—

Sue Lefort, membre du conseil d’administration national de SCC et machiniste, est en vedette
dans la vidéo « Demandez à une experte » de SCC. Cette séance vidéo met en valeur les
carrières en usinage et ce qu’elles impliquent. Sue partage son expérience en tant que
machiniste Sceau rouge et parle de sa passion pour son métier. Sue est membre du conseil
d’administration national de SCC, a été experte en chef en usinage auprès des concurrents
et concurrentes appelés à participer au Mondial des métiers et a occupé des fonctions de
bénévole auprès de SCC au cours des deux dernières décennies qui nous ont aidé à promouvoir
les nombreuses carrières stimulantes et lucratives qui s’offrent aux jeunes Canadiens et
Canadiennes dans les métiers spécialisés et les technologies.

#CÉLÉBRONSLESCOMPÉTENCES :
FAITS SAILLANTS VIDÉO DES
45 DOMAINES DE COMPÉTITION
DANS LESQUELS LES CONCURRENTS ET CONCURRENTES
S’AFFRONTERONT AUX OLYMPIADES

Skills/Compétences Canada a présenté des vidéoclips captés aux Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies précédentes portant sur les 45 domaines de compétition au
programme, dans les six secteurs, à savoir notamment :
1. S
 ECTEUR DES SERVICES :
Coiffure, Mode et création, Cuisine, Pâtisserie, Esthétique.
2. S
 ECTEUR DE LA CONSTRUCTION :
Briquetage, Ébénisterie, Charpenterie, Installations électriques, Contrôle industriel,
Aménagement paysager, Réfrigération et climatisation, Tôlerie, Mécanicien/ mécanicienne
en protection-incendie, Tuyauterie et montage de conduites de vapeur et Soudage.
3. S
 ECTEUR DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION :
Animation informatisée 2D, Animation informatisée 3D, Design et technologie architecturale,
Services infonuagiques, Électronique, Conception numérique de jeux 3D, Arts graphiques,
Dessins industriel DAO, TI - Gestion de réseaux, TI – Applications de logiciels bureautique,
Photographie, Production vidéo, et Conception et création de sites Web.
4. S
 ECTEUR DU TRANSPORT :
Technologie aérospatiale, Carrosserie, Technologie de l’automobile, Peinture automobile,
Technologie de véhicules lourds et Mécanique de véhicules légers et d’équipement.
5. S
 ECTEUR DE L’MPLOI :
Recherche d’emploi, Présentation : Aptitudes professionnelles, Communication orale et
Sécurité sur le lieu de travail.
6. S
 ECTEUR DE LA FABRICATION ET DE L’INGÉNIERIE :
Usinage CNC, Mécanicien-monteur industriel, Mécatronique, Techniques d’usinage et
Robotique mobile.
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POINTS SAILLANTS DE LA
TOURNÉE VIRTUELLE À
L’ÉCHELLE DU PAYS
Au cours de l’Expérience numérique des compétences de Skills/Compétences Canada (SCC), nous avons
présenté une tournée virtuelle à l’échelle du pays en compagnie de notre public qui mettait en relief
toutes nos organismes membres, ainsi que les programmes et initiatives qu’elles ont organisés durant
cette semaine. Les organismes membres ont mis en relief du contenu informatif intéressant sur leurs
pages respectives dans les médias sociaux, y compris des activités interactives comme des concours et
des défis à relever à la maison, des vidéos fascinantes, des témoignages d’anciens et d’anciennes et
beaucoup plus encore.
Jetez un coup d’œil aux points saillants de cette expérience des compétences à l’échelle du pays ci-dessous.
Cette tournée a été entamée le 25 mai au Nunavut.
Skills Canada Nunavut a partagé plusieurs
infographies informatives mettant en valeur
les métiers spécialisés au Nunavut, y compris la
charpenterie, les arts graphiques, la pâtisserie et
la cuisine. De plus, l’organisme membre a produit
une vidéo amusante portant sur ses concours
territoriaux qui ont eu lieu à Iqaluit et qui présente
les membres d’Équipe Nunavut.
Skills Canada Nunavut a « passé l’outil» à Skills
Canada Territoires-du-Nord-Ouest (T.N. O.), qui
a présenté ses défis #SkillsAtHome (Compétences
à la maison). Ces défis ont mis en valeur plusieurs
métiers spécialisés dans le secteur des services,
y compris la pâtisserie, la coiffure et la mode et
création. Skills Canada T.N. O. a présenté les défis
proposés dans un collage amusant partagé par
l’organisme membre sur les médias sociaux.
Ce fut ensuite au tour de Skills Canada Yukon
de tenir plusieurs activités, y compris une
série d’ateliers virtuels sur la photographie,
un événement de couture virtuel et un défi
d’esthétique à relever à la maison pour lequel les
participants et participantes ont reçu leur propre
trousse de pédicure classique à faire soi-même. De
plus, l’organisme membre a interviewé des anciens
et anciennes de SCC locaux qui ont fait part de leur
cheminement de carrière respectif.
Le 26 mai, la tournée nous a emmenés sur la côte
Est dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador
(T.-N.-L.). Skills Canada Terre-Neuve-et-Labrador
(SCTNL) a lancé sa visite par une vidéo à saveur
touristique qui a été suivie d’une démonstration
de cuisine et de pâtisserie en compagnie du chef
local et membre du Comité national technique Dan
Flight. SCTNL a également partagé une vidéo de son
programme d’apprentissage expérientiel « Skilled
Futures » (Avenirs assurés grâce aux compétences),
qui propose une exploration des carrières à l’échelle
de la province, de même que des possibilités
d’apprentissage expérientiel pratique et de
mentorat aux élèves de l’ensemble de la province.
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Enfin, l’organisme membre a partagé la version
vidéo du Défi « Don’t Rush » (Ne vous précipitez
pas) de son Association des anciens et des anciennes
de SCTNL visant à promouvoir les métiers spécialisés
et les technologies, qui a présenté plusieurs des
métiers qui font l’objet de concours de compétences.
SCTNL a cédé l’outil à Skills Canada Île-du-PrinceÉdouard (SC Î.P. É.). L’organisme membre a partagé
une vidéo spéciale mettant en vedette un ancien
concurrent aux Olympiades de SCC et Gestionnaire
de projets, Développement des affaires – acquisition
pour SCC, Patrick LeClair, qui discute avec Tawna
MacLeod, Directrice exécutive de SC Î.P. É., à propos
de son cheminement en tant que concurrent
aux Olympiades de SCC. L’organisme membre a
également partagé plusieurs profils et témoignages
d’anciens et d’anciennes de SCC et publié plusieurs
faits intéressants à propos des carrières dans les
métiers spécialisés et les technologies dans le cadre
de sa campagne « Did you know? » (Le saviez-vous).
Skills Canada Nouvelle-Écosse (SCNE) a conclu
la journée avec son inspirante vidéo intitulée
« Spark Your Journey » (Animez votre parcours) qui
comprenait une prestation orale de la part de Chris
Gallant de SCNE à propos de la valeur des carrières
dans les métiers spécialisés et les technologies.
L’organisme membre a également présenté son
défi hebdomadaire sur les compétences essentielles
marqué d’activités à faire #StayingHome (En restant
à la maison) et sa série des Anciens et Anciennes
de SCNE qui comportait des entrevues avec des
anciens et des anciennes dans lesquelles ils nous
font savoir ce qu’ils sont devenus et se remémorent
leur parcours dans l’univers des compétences.
L’organisme membre a clôturé la journée avec
sa percutante vidéo intitulée « Find Your Coast »
(Découvrez votre côte), marquée par la prose de
Chris Gallant qui se marie admirablement aux scènes
panoramiques de sa magnifique province.
Le 27 mai, Skills Canada Nouveau-Brunswick a
partagé quelques-uns des excellents programmes
et initiatives qui se déroulent dans sa province. Cela

comprenait une vidéo sur un intéressant programme
pilote éducatif offert par le Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick, suivie par une annonce
de partenariat avec Country Liberty faite par son
fondateur, Sawyer Hannay. L’organisme membre
a également lancé sa nouvelle série de vidéos
dynamiques en plusieurs parties qui met l’esthétique
en valeur et qui comprend un mot d’introduction
spécial de Victoria Fairley, enseignante en esthétique à
l’Atlantic Aesthetics Academy.
Ce fut ensuite au tour de Compétences Québec de
prendre la parole en partageant un photomontage
de ses anciens concurrents et concurrentes aux
Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies et au Mondial des métiers. L’organisme
membre a également publié une vidéo présentant
un aperçu des réalisations de Compétences Québec
au fil des ans et de ses Olympiades québécoises.
L’organisme membre a de plus partagé sa série de
portraits des « Pionnières de la compétence » mettant
en lumière les parcours de 24 femmes qui ont choisi
un métier traditionnellement masculin.
Le 28 mai, Skills Canada Ontario a présenté ses
programmes et initiatives, y compris ses camps
d’été virtuels comportant des activités amusantes
concernant les métiers spécialisés et les technologies
et des visites guidées virtuelles, sa série de défis
#SkillsAtHome (Compétences à la maison), qui ont
permis aux internautes d’explorer diverses carrières,
et ses #VirtualSkillsOntarioContests2020 (Concours
virtuels 2020 de Skills Canada Ontario) dans lesquelles
les participants ont pu mettre leurs compétences dans
les métiers spécialisés et les technologies à l’épreuve
en ligne. En outre, ils ont partagé des exposés en
direct en ligne à l’intention des parents et des élèves,
y compris les jeunes des Premières nations, Métis
et Inuits.
Les projecteurs ont ensuite été tournés vers Skills
Canada Manitoba, qui a partagé une vidéo de ses
programmes d’exposés dans les écoles, axés sur
les vastes possibilités de carrière dans les métiers
spécialisés et les technologies, et une vidéo sur

sa série « Try a Trade Workshop Wednesdays »
(Les ateliers essaie un métier du mercredi), qui ont
entre autres porté sur la boulangerie au levain et
les coupes de cheveux maison. De plus, l’organisme
membre a organisé quelques défis en ligne, y compris
un amusant défi sur la conception numérique de
jeux, et partagé des vidéos intéressantes, comme
son vidéoclip intitulé « Northern Manitobans in the
Trades » (Portrait des Manitobains et Manitobaines
du Nord œuvrant dans les métiers spécialisés) dans
lequel des travailleuses et des travailleurs spécialisés
de la province parlent de leur cheminement de
carrière respectif.
Skills Canada Saskatchewan a conclu la journée
avec plusieurs faits saillants des concours provinciaux
virtuelles des métiers et des technologies qui
comprenaient trois vidéos sur les concours de coiffure
et une publication « Throwback Thursday » (Le retour
sur le passé du jeudi) portant sur les Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies 2019, à
Halifax, mettant en vedette la coupe de cheveux de
Bradley Thomas, gestionnaire, Marketing et médias
sociaux de SCC.
Cette campagne s’est terminée le 29 mai, alors que
Skills Canada Alberta a partagé sa série de vidéos
« Making At Home » (À faire à la maison), un face-àface exaltant en peinture automobile en compagnie
d’anciens et d’anciennes de SCC et un avant-goût de
ses concours provinciaux virtuels et de sa cérémonie
de remise de prix à venir prochainement.
Skills Canada Colombie-Britannique a conclu la
tournée virtuelle à l’échelle du pays par des capsules
vidéo mettant en vedette des anciens et anciennes de
SCC et leur série de défis numériques #SkillsAtHome
(Compétences à la maison) touchant à plusieurs
métiers spécialisés et technologies qui font l’objet de
concours de compétences, comme les arts culinaires,
le travail du bois, les arts graphiques, la pâtisserie et
plusieurs autres.
Jetez un coup d’œil à ce contenu fascinant en consultant
les pages de SCC sur les réseaux sociaux!
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SCC MET SES PARTENAIRES
EN VALEUR AU MOYEN
D’UNE SÉRIE DE VIDÉOS
Plusieurs des partenaires de Skills/Compétences Canada (SCC) ont produit des vidéos informatives
et captivantes mettant les métiers spécialisés et les technologies en valeur.
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—

Le segment Parlons métiers en compagnie du Groupe Holmes, mettant en vedette Mike
Holmes, Mike Holmes Jr., Sherry Holmes et le Chef de la direction de SCC Shaun Thorson. Dans
ce segment, les membres du Groupe Holmes se remémorent leurs expériences inoubliables
aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies et au Mondial des métiers.
Ils vantent également la mesure dans laquelle ces concours sont formidables pour initier
les jeunes aux divers métiers spécialisés qui existent et soulignent toutes les fantastiques
possibilités de carrière qu’ils représentent pour eux. SCC met en relief comment l’organisme a
adapté ses programmes de façon à travailler dans un environnement numérique cette année
pour ainsi continuer de communiquer son message aux jeunes à propos du mouvement des
compétences au Canada.

—

La Conférence en ligne sur les jeunes femmes dans le secteur de la construction d’A.U.
Canada, mettant en vedette Kate Campbell, charpentière bien connue de la chaîne HGTV et
propriétaire de l’entreprise Kate Builds. Cette vidéo comprenait des témoignages inspirants de
Kate Campbell de la chaîne HGTV et de plusieurs femmes œuvrant dans les métiers spécialisés
à l’échelle du Canada qui ont partagé leurs récits concernant leur métier. Elles ont incité des
jeunes femmes à examiner toutes les possibilités de carrière dans les métiers spécialisés pour
trouver leur passion.

—

La célébration des Femmes du secteur de l’acier de la Fondation du soudage CWB a mis en
valeur plusieurs soudeuses qui tracent leur propre chemin vers la réussite. SCC a partagé quelquesuns de leurs récits intéressants dans le cadre de son expérience numérique des compétences.

—

La Vitrine autochtone de la Construction Foundation of British Columbia et de l’Industry
Training Authority a présenté des démonstrations des compétences au moyen d’ateliers
portant notamment sur la fabrication de couteaux et de pagaies, la sculpture et l’entretien
des outils et beaucoup plus encore. Parmi les participants, nous retrouvions notamment le
chef Andrew George, qui a écrit et coécrit trois livres de recettes et enseigné la cuisine dans
le cadre de programmes culinaires autochtones à l’échelle du Canada; Danika Naccarella,
une inspiration pour les jeunes artistes et concepteurs et conceptrices de partout, ses œuvres
d’art sont exposées dans des galeries d’art un peu partout en Colombie-Britannique; Sho Sho
Esquiro, qui has conquis le monde de la mode avec brio, ses créations ayant été vues dans
des défilés de mode dans le monde entier, de Paris à New York, de même qu’à de nombreux
endroits chez elle au Canada et Peter Wayne Gong, un artiste Salish du littoral accompli de
la Nation Squamish qui utilise l’art comme moyen de rejoindre les jeunes de la Côte Ouest en
montrant un exemple ce que l’on peut accomplir grâce au travail acharné et à la persévérance.

—

Le Sommet de la technologie automobile de SCC : L’édition en ligne a été marquée par un
mot d’introduction de David Adams, Président de Constructeurs
mondiaux d’automobiles du Canada, au cours duquel il a discuté
des tendances dans l’industrie automobile et des possibilités
qu’elle offre aux jeunes. Cette série de vidéos, qui a été lancée à
la mi-août grâce au Programme de carrosserie de SCC, comprendra
des vidéoclips mensuels.

Kate Campbell,
from Kate Builds

JETEZ UN COUP
D’ŒIL AUX POINTS
SAILLANTS DE CETTE
ANNÉE ENTOURANT
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES!
ASSEMBLÉE DES JEUNES SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
L’Assemblée des jeunes sur les compétences essentielles (anciennement appelée le Forum jeunesse sur
les compétences essentielles) donne l’occasion à de jeunes adultes, âgés de 18 à 22 ans, de discuter des
tendances actuelles dans les métiers spécialisés et les technologies. Étant donné que Skills/Compétences
Canada (SCC) n’a pas pu tenir une assemblée en personne cette année, l’organisme a renoué avec ses
participants aux dernières éditions de l’Assemblée des jeunes sur les compétences essentielles (AJCE)
pour voir ce qu’ils sont devenus et discuter de leurs expériences. Jetez un coup d’œil sur ces entrevues en
compagnie du représentant de l’Ontario Ryan Zantinge et de la représentante de la Colombie-Britannique
Erykah Brown.
PARLONS COMPÉTENCES ESSENTIELLES (PARLONS CE)
Les séances de discussion Parlons CE ont été animées par Alex Musial, Event Management & Consulting, par
le biais de téléconférences Zoom et ont été marquées par la présence d’une série d’invités qui ont discuté de
l’importance des compétences essentielles dans leur industrie respective, de l’éducation et de l’importance
nouvelle de l’employabilité dans le cadre des compétences essentielles.
La séance de discussion sur les compétences essentielles et le recrutement mettait en vedette des
panélistes de Strongco, d’A.U. Canada et de PCL Construction qui ont discuté des compétences essentielles
et du recrutement. Ces chefs de file de l’industrie ont partagé des observations avec des étudiants et des
adultes qui cherchent à entrer (ou à revenir) sur le marché du travail à propos de la façon dont le milieu de
travail change à l’heure actuelle et sur ce que les employeurs recherchent durant les entrevues et dans les CV.
Cette séance a examiné quelles compétences étaient nécessaires pour réussir et la façon dont la formation en
compétences essentielles peut aider à corriger l’inadéquation actuelle des compétences au Canada.
La séance de discussion sur l’éducation et l’apprentissage s’est penchée sur la question à savoir pourquoi
les neuf compétences essentielles jettent les bases en ce qui concerne l’apprentissage de toutes les autres
compétences et sur la façon dont elles sont cruciales au succès de tout le monde. Les panélistes d’ABC Alpha
pour la vie, d’Ordinateurs pour l’excellence Canada et de l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique
ont discuté des compétences essentielles et de l’apprentissage dans le monde numérique d’aujourd’hui.
La séance de discussion sur les compétences essentielles et les compétences relatives à
l’employabilité comprenait des panelistes de la RBC, de Tycrop et de la Construction Foundation of British
Columbia qui ont discuté des compétences essentielles que les employeurs recherchent et de la façon dont
les compétences comportementales s’intégraient dans le cadre des compétences essentielles pour conduire
au succès au travail. Cette séance a été axée sur l’importance des compétences essentielles pour stimuler les
carrières dans les métiers spécialisés et les technologies.
FORUM SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Le Forum sur les compétences essentielles sert d’occasion pour réunir des gens de l’éducation et de l’industrie
afin de discuter des lacunes sur le plan des compétences en lien avec l’importance de sensibiliser les jeunes
aux neuf compétences essentielles et de la façon dont elles se rattachent aux carrières dans les métiers
spécialisés et les technologies.
Le thème de cette année était « Rendre les compétences accessibles » et comprenait plusieurs entrevues
en ligne animées par Chris Gallant de Skills Canada Nouvelle-Écosse (SCNE), un chef de file en matière
d’intégration des personnes handicapées. Parmi les personnes interrogées, mentionnons notamment
Helena Mabbett, concurrente en soudage d’Équipe Canada Abilympiques 2016, qui a parlé de la façon
de surmonter les difficultés que représente le fait d’être handicapée tout en travaillant dans les métiers
spécialisés; Keith Gelhorn, fondateur d’ADDvocacy, qui a discuté du soutien donné par son organisation aux
étudiants et adultes neurodiversifiés et Sean Kettley, de la faculté de l’apprentissage en cuisine du Collège
communautaire de la Nouvelle-Écosse, qui a discuté de sa participation aux Abilympiques et aux programmes
de Skills/Compétences Canada.
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DES ANCIENS ET ANCIENNES DE
SCC EXHIBENT LEURS TALENTS
Durant l’expérience numérique de Skills/Compétences Canada
(SCC), quelques anciens et anciennes de SCC ont préparé des vidéos
de démonstration des aptitudes professionnelles dans lesquelles
ils présentent leur métier et partagent leur parcours dans les
concours de compétences et la façon dont ces derniers ont eu des
répercussions sur leur cheminement de carrière. Leurs récits ont
contribué à passer le mot à propos des diverses carrières disponibles
dans les métiers spécialisés et les technologies.
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—

Cuisinons avec Shoshawna Patel (Blair) : Membre du Comité
national des anciens et anciennes de la Colombie-Britannique
et ancienne concurrente aux Olympiades canadiennes 2017,
à Winnipeg, en Pâtisserie, Shoshawna nous montre ses
compétences en tant que pâtissière en décorant un délicieux
gâteau sablé aux fraises.

—

Coupe au laser en compagnie d’Adrian Schut : L’ancien
de SCC, concurrent au Mondial des métiers 2011, à Londres, en Robotique mobile et
propriétaire de Canadiana Innovations montre aux internautes comment fabriquer une
planche à découper à l’aide d’un découpeur au laser.
—

Didacticiel sur les soins de beauté en
compagnie d’Isabelle Collin : L’ancienne
de SCC et concurrente en soins de beauté
au Mondial des métiers 2009, à Calgary,
fait la démonstration de ses compétences
professionnelles en esthétique en montrant aux
internautes comment faire une métamorphose
professionnelle.

—

Shae White, représentante du volet nordaméricain de la Fiducie des champions
WorldSkills, fait part de son cheminement
professionnel en tant que cuisinière et parle
de l’importance de toujours faire de son mieux
quand on vise l’excellence.

LES MEMBRES DU COMITÉ
NATIONAL DES ANCIENS
ET DES ANCIENNES DE SCC
PARTAGENT LEURS RÉCITS
Dans le cadre de la Série des anciens et
anciennes, mise sur pied conjointement par la
Fondation RBC et Skills/Compétences Canada
(SCC), le Directeur général de SCC, Shaun
Thorson, a interrogé les membres du Comité
national des anciens et des anciennes (CNA)
de SCC à propos de leur cheminement dans le
domaine des compétences. Les membres du CNA
ont partagé leurs récits, de la façon dont ils se
sont engagés dans les concours de compétences
jusqu’à la façon dont ils continuent de passer le
mot à propos du mouvement des compétences
et d’encourager les jeunes à examiner les
nombreuses options de carrière dans les métiers
spécialisés et les technologies.
Jetez un coup d’œil à leurs récits inspirants en
cliquant sur les liens ci-dessous ou en consultant
la page Facebook de SCC.
La Série des anciens et anciennes RBC
SCC no 1 met en vedette Shoshawna Patel
(Blair), représentante du CNA de la ColombieBritannique, qui parle de la façon dont elle s’est
lancée dans le domaine de la pâtisserie et a
transformé sa passion en une carrière.
La Série des anciens et anciennes RBC SCC
no 2 met en vedette Ian Cook, représentant du
CNA de l’Alberta, qui partage son récit sur la
façon dont les concours de compétences ont
lancé sa carrière de tôlier.
La Série des anciens et anciennes RBC SCC
no 3 met en vedette Mary Omole, représentante
du CNA du Nunavut, qui explique comment le fait
de participer aux concours de production télé/
vidéo lui a permis de développer sa créativité.
La Série des anciens et anciennes RBC
SCC no 4 met en vedette Britnee Mishak,
représentante du CNA de la Saskatchewan, qui
révèle comment son amour des films de Disney et
de l’animation l’a inspirée à faire carrière dans le
domaine des arts graphiques.
La Série des anciens et anciennes RBC
SCC no 5 met en vedette Nicole Hamilton,
représentante du CNA de la Nouvelle-Écosse,

qui partage son récit sur la façon dont sa
participation aux concours de compétences l’a
poussée à faire carrière dans le domaine de la
peinture automobile.
La Série des anciens et anciennes RBC
SCC no 6 met en vedette Nathan Verseghy,
représentant du CNA de l’Ontario, qui parle
de la façon dont ses expériences des concours
de compétences ont façonné sa carrière de
mécanicien-monteur industriel.
La Série des anciens et anciennes RBC
SCC no 7 met en vedette Kassandra Bilodeau,
représentante du CNA du Québec et ancienne
participante aux Olympiades des métiers et
des technologies et au Mondial des métiers
en peinture automobile, qui parle de la façon
dont sa passion pour les voitures l’a inspirée à
démarrer sa propre entreprise en restauration de
camions lourds.
La Série des anciens et anciennes RBC
SCC no 8 met en vedette Michelle Gilbert,
représentante du CNA du Nouveau-Brunswick
et ancienne participante aux Olympiades des
métiers et des technologies en coiffure, qui parle
de son cheminement de carrière dans les métiers
spécialisés et de la façon dont un parcours moins
traditionnel lui convenait davantage.
La Série des anciens et anciennes RBC SCC
no 9 met en vedette Ingrid Wieler, représentante
du CNA du Manitoba et ancienne participante
aux Olympiades des métiers et des technologies
en TI - Logiciels pour entreprises, qui parle de ses
expériences des concours de compétences et de
l’émission de télé qui l’a poussée à vouloir faire
carrière en analyse financière.
La Série des anciens et anciennes RBC SCC
no 10 met en vedette Evan Sherren, représentant
du CNA de l’Île-du-Prince-Édouard, qui parle de
son cheminement de carrière en usinage CNC.
SCC aimerait remercier spécialement la Fondation
RBC pour son soutien des programmes destinés
aux anciens et anciennes de SCC à l’échelle
du Canada.
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ZONE DE LA TECHNOLOGIE
Au cours de l’Expérience numérique des compétences 2020 de Skills/Compétences
Canada (SCC), nous avons mis en valeur certaines des nouvelles carrières
passionnantes et dynamiques offertes dans le secteur de la technologie.
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—

Paul Lowey, de Gloo Studios et vidéaste officiel de SCC durant les
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, a partagé sa passion
pour la vidéographie et a parlé de la façon dont il a basé sa carrière autour de
cette passion. Il a incité les jeunes à choisir une carrière qu’ils aiment et qui
les stimule.

—

Vincent Guindi, de FlyGuyDrones, nous a présenté ses compétences en
technologie des drones dans cette vidéo visuelle informative. Cela a permis
aux internautes d’obtenir un aperçu de la façon dont la technologie des
drones est en train d’émerger et commence à être utilisée de plusieurs
façons différentes, y compris dans les domaines de la photographie, de la
vidéographie, de l’arpentage et des inspections.

POINTS SAILLANTS
DANS LES MÉDIAS
Jetez un coup d’œil aux principaux
articles qui ont été publiés dans les
médias à propos de l’Expérience
numérique des compétences de Skills/
Compétences Canada.
—

Daily Commercial News, 10 juin :
Women in construction describe
life changing career choices during
conference (Des femmes du secteur
de la construction décrivent les
choix de carrière qui ont changé
leur vie durant la conférence). Cet
article mettait en relief la
Conférence sur les jeunes femmes
dans le secteur de la construction
organisée conjointement par A.U.
Canada et Skills/Compétences
Canada mettant en vedette Kate
Campbell, tenue le 28 mai.

—

Global BC, 27 mai :
Cette nouvelle soulignait
l’Expérience numérique
des compétences de Skills/
Compétences Canada, qui
mettait elle-même en relief
les initiatives qui auraient été
tenues durant les Olympiades
canadiennes des métiers et
des technologies 2020, à
Vancouver, en mai dernier.
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POINTS SAILLANTS DES ACTIVITÉS
DANS LES MÉDIAS SOCIAUX
Mot-clic de la campagne : #Célébronslescompétences
Facebook :
Portée totale de la
publication : 125 036
personnes
Impressions : 140 323
Participation : 6 713

Twitter :
Impressions : 237 700
Participation totale :
5 443

Instagram :
Impressions : 31 001
Participation : 1 572
Nombre de comptes
d’abonnés rejoints :
1 670

Glossaire des termes clés :

Portée : Fréquence à laquelle le contenu est présenté à un compte ou un utilisateur en particulier.
Impressions : Fréquence à laquelle le contenu est présenté à tous les comptes ou utilisateurs. Certaines
impressions peuvent se répéter.
Participation : Nombre de fois qu’une personne a interagi à une publication, que ce soit en aimant la
publication, en la partageant, en partageant un gazouillis, en exprimant un commentaire ou en procédant à
des clics sur divers liens.
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LinkedIn :
Nombre d’abonnés : 667
(hausse de 73)
Nombre total
d’impressions : 3 289
Participation : 374

MERCI!
Skills/Compétences Canada (SCC) aimerait remercier tous les participants à l’Expérience numérique des
compétences 2020, y compris ses nombreux partenaires, des personnalités connues de l’industrie, ses
organismes membres, les anciens et anciennes de SCC et les membres du Comité technique national.
Merci pour votre contenu inspirant, qui comprenait plus de 120 vidéos de séances de discussion
fascinantes et informatives qui ont été partagées sur nos nombreuses pages sur les médias sociaux.
Grâce à cette campagne, vous nous avez aidés à rejoindre plus de 125 000 personnes. Nous souhaitons
dire un gros merci également à tous les partenaires qui se sont engagés à faire en sorte que les
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2020 connaissent un énorme succès. Nous
avons hâte de retourner en Colombie-Britannique en 2022 pour y tenir les Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies.
Aucun de nos événements, activités et initiatives ne serait possible sans le soutien et les efforts
continus de nos nombreux bénévoles et partenaires qui consacrent un nombre incalculable d’heures
pour assurer leur succès. SCC aimerait remercier chacun d’entre vous, sans exception, de nous aider à
inspirer les jeunes du Canada et à développer leur passion pour les compétences et à viser l’excellence
dans les métiers spécialisés et les technologies. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer
avec nos partenaires et intervenants en vue de continuer à offrir, à l’avenir, des activités qui informent
les jeunes Canadiens et Canadiennes à propos des nombreuses possibilités de carrière dans les métiers
spécialisés et les technologies.
Au plaisir de vous croiser à Québec à l’occasion des 26e Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies, en 2021!
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Inscrivez les dates des

OLYMPIADES
CANADIENNES
DES MÉTIERS
ET DES
TECHNOLOGIES
2021 QUELQUE PART!
Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
(OCMT) de l’an prochain auront lieu les 3 et 4 juin 2021
au Centre de foires de Québec, à Québec, Québec.
L’année 2021 marquera les 26e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Par le biais
des OCMT, Skills/Compétences Canada fait la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les
technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Les Olympiades se veulent notre événement
phare et un moyen idéal d’établir des liens avec la main-d’œuvre de demain!
La ville de Québec, située le long du fleuve Saint-Laurent au Canada, est reconnue pour son architecture
classique et son cachet européen distinct. Les remparts fortifiés du quartier historique du Vieux-Québec
sont les seuls en leur genre toujours érigés dans le nord de l’Amérique du Nord et, en 1985, ils ont été
proclamés joyaux du patrimoine mondial par l’UNESCO. La majeure partie de l’économie de la ville repose
sur le transport, le tourisme, le secteur des services et la défense. Québec est l’un des endroits les plus
grands les plus visités au Canada. Les touristes affluent à ses divers festivals. La ville possède également
une foule de lieux historiques, la Citadelle de Québec notamment, de même que de nombreux musées.
Nous ne pourrions pas tenir un événement de cette envergure sans le soutien de nos partenaires et
intervenants, y compris le gouvernement du Canada, nos partenaires de l’industrie et du domaine de
l’éducation et très nombreux autres. Pour en savoir un peu plus sur nos possibilités de
commandite et discuter de ce qui conviendrait le mieux à votre organisation, veuillez
SKILLS
communiquer avec Gail Vent, Directrice, Développement des affaires et Marketing,
COMPETENCES
CANADA.COM
Skills/Compétences Canada, au 1-877-754-5336 poste 507, ou appelez-la directement au
1-819-664-9579, ou rejoignez-la par courriel à l’adresse suivante : gailv@skillscanada.com
#SCNC2021
Pour vous tenir à jour à propos des Olympiades 2021, à Québec consultez le site
Web à l’adresse suivante : www.skillscanada.com
Remarque : Le calendrier et les activités peuvent faire l’objet de changements
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SHANGHAI SERA L’HÔTE DU
46e MONDIAL DES MÉTIERS
Shanghai est la ville hôte du 46e Mondial des métiers, qui se tiendra du 22 au 27 septembre 2021 au
Centre national d’exposition et des congrès. Plus de 1 300 concurrents et concurrentes provenant
de jusqu’à 84 pays et régions membres se rassembleront à Shanghai, Chine pour s’affronter dans
56 métiers dans l’espoir de décrocher le prestigieux titre de champion international ou championne
internationale.
Skills/Compétences Canada annoncera les membres candidats d’Équipe Canada WorldSkills 2021 à
la suite des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2021, à Québec, le 5 juin 2021.
Les membres d’Équipe Canada WorldSkills 2021 participeront à jusqu’à 29 des 56 métiers qui
s’inscrivent dans le cadre de la compétition et affronteront les meilleurs au monde pour courir la
chance d’être le médaillé ou la médaillée d’or dans le métier qu’ils ont choisi.
Représentant l’excellence des professionnels dans les métiers spécialisés et les technologies, le
Mondial des métiers, qui se tient tous les deux ans, est la plus importante rencontre du genre. Le
Mondial incite les jeunes concurrents et concurrentes à se dépasser, les aidant ainsi à faire de leur
passion une carrière.
Le slogan du Mondial des métiers 2021 de Shanghai est Les compétences changent le monde. Les
compétences représentent la force motrice derrière le développement de la civilisation humaine et
la richesse commune mondiale. Maitrisez les compétences pour changer le monde, diriger l’avenir et
contribuer positivement à l’humanité.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos du Mondial des métiers 2021, à
Shanghai, consultez le www.worldskillsshanghai2021.com
Remarque : Le calendrier et les activités peuvent faire l’objet de changements
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Fournisseurs à long terme (Or)

Fournisseurs à long terme (Argent)

Fournisseurs à long terme (Bronze)

Fournisseurs officiels (Or)

Fournisseurs officiels (Argent)

Fournisseurs officiels (Bronze)

Amis de Compétences
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—
—
—
—
—
—
—

AJ Forsythe
C To C Productions
Cascadia Metals
Lafarge Canada
Leo’s Camera Supply Ltd.
Live to Play Sports
Make Up For Ever

—
—
—
—
—

Nature’s Path Foods
Operative Plasterers Cement
Masons International
Association Local 919
Russell Hendrix
Southridge Building Supplies
Tow King Towing

—
—
—
—
—

Tristar Brick and Block
TYCROP
Vanguard Steel
West Coast Fishculture
Western Equipment

Nous tenons à remercier tous les
partenaires qui se sont engagés
pour supporter les Olympiades
canadiennes 2020 - nous nous
réjouissons de revenir en 2022
pour travailler avec vous!

Commanditaires présentateurs

Commanditaires principaux

Partenaires médias

Commanditaires officiels

Commanditaires de soutien

Partenaires Essaie un métier et une technologie

Partenaires du secteur de l’éducation et l’associations partenaires
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Quelques-uns des membres d’Équipe Canada
WorldSkills 2019 lors de la cérémonie de clôture
des Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies 2019, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

