
 

 

Aperçu des porte-parole et invités spéciaux de  
Skills/Compétences Canada 
 
Pour organiser une entrevue avec une des personnes suivantes veuillez contacter Michèle Rogerson, 
micheler@skillscanada.com ou 613-266-4771. 
 
Certains porte-parole peuvent également participer à des entrevues en français. 
 
 

 
 
Dr. Patrick Rouble 
Président, Skills/Compétences Canada 

Patrick Rouble, Ph. D., qui habite à Whitehorse, au Yukon, est conseiller principal chez Transom Frame 
Consulting. Il possède une expérience variée, ayant travaillé dans les domaines de l’éducation, de la 
recherche et de la gestion des affaires ainsi qu’au sein du gouvernement. Patrick a siégé pendant deux 
mandats à l’Assemblée législative du Yukon, et a été membre du Cabinet pendant cinq ans. Il a été 
ministre de l’Éducation, de l’Énergie, des Mines et des Ressources, et de la Commission de la fonction 
publique. Après son départ de la vie publique, Patrick a poursuivi sa passion pour l’apprentissage continu 
et a obtenu un doctorat en Éducation, à l’Université de Calgary. 

Patrick croit fermement qu’il faut encourager les jeunes du Canada à envisager de choisir parmi les 
carrières gratifiantes et pertinentes dans les métiers traditionnels et émergents. Selon lui, en aidant les 
jeunes à acquérir les compétences et les habiletés qui mènent à ces carrières, non seulement les 
individus seront mieux outillés, mais le Canada s’en trouvera renforcé. 
 

 



 

 

 
 
Shaun Thorson 
Directeur général, Skills/Compétences Canada 
 
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. Directeur général 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. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Sherry Holmes  
Entrepreneure, designer à temps partiel et bricoleuse le week-end! 
 
Durant son enfance, Sherry Holmes a pu jouer et travailler avec son père, Mike Holmes, entrepreneur en 
construction et animateur de télévision bien connu. C’est à l’âge de 16 ans qu’elle a commencé à 
travailler dans les coulisses de la première émission à succès de Mike, Holmes on Homes®. En 2008, 
lorsqu’un membre de l’équipe est tombé malade, Sherry a décidé de boucler sa ceinture à outils et de se 
rendre à La Nouvelle-Orléans pour participer à la construction d’une maison durable pouvant résister aux 
ouragans et aux inondations, destinée à une victime de Katrina, dans le cadre de Holmes in New 
Orleans. Depuis, Sherry est devenue membre permanente de l’équipe de son père — d’abord pour 
l’émission Holmes Inspection, puis pour Holmes Makes it Right et, récemment, pour Holmes: Next 
Generation, diffusée sur DIY et HGTV en 2018, dans le cadre de laquelle elle fait équipe avec son frère, 
Mike Jr., et leur père, pour venir à la rescousse de propriétaires de maisons aux nombreux défauts, ou 
qui ont fait affaire avec des entrepreneurs douteux ou entrepris des projets qui ont mal fini.  
 
Sherry, fière d’encourager les jeunes qui veulent apprendre un métier, poursuit l’appui que sa famille 
accorde à Skills/Compétences Canada et à WorldSkills. Elle agit comme mentor auprès des jeunes filles, 
par l’entremise du programme Jill of All Trades, du Collège Conestoga, et est ambassadrice du 
programme Les Bâtisseuses d’Habitat pour l’humanité Canada, lequel encourage les femmes à participer 
à la construction de communautés plus fortes et plus sûres. Au travail comme ailleurs, Sherry continue de 
changer le visage de la main-d’œuvre des métiers spécialisés et d’illustrer que les femmes peuvent 
apporter une toute nouvelle dimension au secteur de la construction, ce qui le renforcera dans son 
ensemble. Comme son père, qui en est très fier, tout ce qu’elle enseigne est fondé sur la qualité, 
l’intégrité et la confiance. 
 
TWITTER: @SHERRYL_HOLMES  
FACEBOOK: @SHERRYHOLMES  
INSTAGRAM: @HOLMESSHERRY 
 

 

 



 

 

 
 
Sebastian Clovis 
Rénavoteur et enthousiaste de DIY 
 
Sebastian est assurément un homme aux multiples talents, mais il est avant tout un rénovateur et un 
amateur de bricolage. Il entretient avec son public un lien unique attribuable à son cheminement 
personnel, qui inclut une période comme joueur de football professionnel et une carrière comme 
rénovateur agréé, puis comme animateur à la télévision. Il adore inspirer les gens à devenir fiers de  
leurs accomplissements, de leurs demeures, de leurs collectivités et de leurs familles.  
 
Avant de devenir animateur à la télé, Sebastian a été, tour à tour, scout, enfant de chœur, puis joueur 
vedette dans une équipe de football d’une université canadienne. Il a obtenu un diplôme en psychologie, 
puis a été repêché en 2005 par les BC Lions. Sous la direction du légendaire entraîneur Wally Buono, 
Sebastian a aidé l’équipe à se rendre au match de la Coupe Grey, en 2006, consolidant le statut de  
Wally en tant qu’entraîneur ayant le plus grand nombre de victoires.  
 
Une fois sa carrière d’athlète terminée, Sebastian s’est tourné vers son prochain domaine d’expertise, la 
rénovation domiciliaire. Il avait entrepris une formation par apprentissage à l’âge de 14 ans. Il a donc 
repris ses outils, mis à niveau ses connaissances sur les plus récentes techniques, obtenu un permis et 
s’est mis à travailler. Il est aujourd’hui le principal propriétaire de Clovis & Co. Contracting. Il croit que tout 
le monde devrait comprendre les rouages de sa demeure, entreprendre des travaux de rénovation et 
savoir quand il faut faire appel à un professionnel.  
 
C’est avec Tackle My Reno que Sebastian a entamé sa carrière à la télévision. Il est devenu au fil du 
temps un visage bien familier au petit écran. Il est aujourd’hui l’animateur de l’émission Save My Reno, 
au réseau HGTV, et l’une des vedettes de l’émission à succès Home to Win. En tant qu’expert de la 
rénovation domiciliaire et de projets de bricolage pour le Marilyn Denis Show, il ne manque jamais de 
susciter l’intérêt et l’enthousiasme de l’auditoire. Armé de son sourire charismatique et de sa ceinture  
à outils, il sait aussi bien l’informer. 
 
 
 
 



 

 

 
 
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 atout 
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. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Britnee Mishak 
Présidente du Comité national des anciens et des anciennes (CNAA) de  
Skills/Compétences Canada 
	
Britnee savait déjà qu’elle voulait travailler dans le domaine des arts graphiques à un jeune âge. Son  
plan original était de devenir animatrice 3D, mais elle a plutôt décidé de faire un diplôme de deux ans  
en Communications graphiques au Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (SIAST), 
où elle a découvert les arts graphiques et la reliure. Britnee travaille en ce moment dans un atelier de 
reliure où elle a l’occasion de voir le projet du début jusqu’à la fin et elle aime voir le produit final.  
À l’avenir, elle tentera peut-être d’ajouter la corde du marketing à son arc des compétences. 
 
Elle s’est lancée dans les concours de compétences en 2015 alors qu’elle a participé au concours 
provincial de compétences organisé par Skills Canada Saskatchewan dans la discipline des Arts 
graphiques et a remporté la médaille d’argent! À partir de là, elle s’est jointe au Forum jeunesse sur  
les compétences essentielles en tant que responsable et elle a également participé aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 2017 à Winnipeg en tant que membre du groupe  
d’anciens et d’anciennes formé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Elle est depuis  
devenue la présidente du Comité provincial des anciens et des anciennes de Skills Canada 
Saskatchewan et la présidente du Comité national des anciens et des anciennes de Skills/Compétences 
Canada (SCC). SCC et ses organisations membres lui ont montré qu’elle possède les habiletés 
nécessaires pour réussir dans son domaine. 
 
Son conseil aux jeunes est de faire des recherches. « C’est fantastique d’avoir quelques options quant  
à ce que vous voulez faire dans la vie, mais assurez-vous de découvrir en quoi consiste le travail de  
tous les jours. Cela peut vous aider à réduire vos frais de scolarité et vous amener à occuper l’emploi  
de vos rêves! », déclare Britnee. 
 
 



 

 

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. 


