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Qu’est-ce que la Semaine nationale des métiers spécialisés et  
des technologies (SNMST)? 
Chaque année, la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies constitue une 
période importante dans le calendrier de Skills/Compétences Canada (SCC). Elle consiste à promou-
voir les métiers spécialisés et les technologies au pays et à organiser des activités de sensibilisation  
à leur sujet. Pendant cette semaine, des organismes de différentes régions s’associent à Skills/ 
Compétences Canada pour sensibiliser les jeunes, les parents et l’ensemble de la population aux 
carrières offertes dans ces domaines. 

En raison de la pandémie COVID-19, Skills/Compétences Canada (SCC) et ses organisations 
membres organiseront des événements virtuels pendant la SNMST 2020. 

Pourquoi la Semaine est-elle nécessaire?  
Il ne fait aucun doute que les professions dans les secteurs des métiers spécialisés et des 
technologies sont importantes pour notre économie et qu’elles constituent d’excellents choix de 
carrière pour un grand nombre de jeunes Canadiens et Canadiennes. Cependant, de nombreuses 
personnes n’ont encore aucune idée des occupations dans ces domaines spécialisés ni des 
perspectives professionnelles qu’elles comportent. Cette semaine d’activités et d’information a pour 
but de sensibiliser la population à ces carrières en donnant un aperçu des possibilités. En 
collaboration avec ses organismes membres et ses partenaires, Skills/Compétences Canada compte 
faciliter et organiser des activités consacrées aux métiers spécialisés et aux technologies dans toutes 
les régions du Canada, utilisant des plateformes numériques, afin d’encourager les dirigeants 
politiques et d’entreprises à discuter de l’importance de ces professions pour notre pays, d’attirer 
l’attention des médias sur les possibilités de carrière et de présenter les parcours de professionnels 
qui ont suivi la voie des métiers spécialisés et des technologies. 

Buts  
• Encourager les jeunes du pays à considérer les métiers spécialisés et les technologies 

comme un choix de carrière viable et intéressant. 
• Encourager les jeunes à s’engager dans des projets ou des initiatives concernant les métiers 

spécialisés et les technologies qui favorisent les échanges entre les représentants industriels, 
les enseignants et les étudiants. 

• Sensibiliser les chefs de file de l’industrie et les décideurs politiques à la nécessité de lancer 
une discussion sur l’importance de susciter un engouement pour les carrières dans les 
métiers spécialisés et les technologies afin de permettre au Canada de préserver son 
avantage concurrentiel parmi les économies internationales. 
 



 

 

Mettant en évidence les compétences essentielles pour une carrière  
réussie : le thème de 2020 est les compétences numériques. 

SNMST lancement officiel – 2 novembre 2020 
Le SCC lancera officiellement la semaine avec des messages spéciaux du SCC, des représentants 
du gouvernement, des partenaires d’industrie, des célébrités et des personnes d’influence. Ne 
manquez pas les histoires inspirantes d'anciens et d’anciennes de SCC et un défi en ligne amusant 
avec nos invités. 

SNMST – 1 au 8 novembre 2020 
Connectez-vous aux médias sociaux du SCC pour des présentations, des témoignages, des  
conseils, des tutoriels, des démonstrations et une variété d'activités Essaie un métier et une 
technologie organisées par des partenaires d’industrie et d’éducation. Restez à l'écoute pour 
connaître toutes les possibilités ! 


