
 

 
 

Activités durant la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies 2017 
partout au Canada 

 
Date, heure et lieu Activité Organisation Information 

supplémentaire 

30 octobre, 
Red River College, 
Winnipeg, Man. 

Concours de 
modèles réduits 
d'éoliennes 

SCC – Manitoba skillsmanitoba.ca 

2 novembre, 
Thompson Regional 
Recreation Center, 
Thompson, Man. 

Olympiades des 
métiers et des 
technologies 

SCC – Manitoba skillsmanitoba.ca 

5 - 7 novembre,  
8 h 30 – 15 h, 
Hôtel Comfort,  
Halifax, N.-É. 

Présentation au 
Aboriginal Skilled Trades 
Fair 

 

SCC – Nouvelle-
Écosse 

skillsns.ca 

8 novembre, 
8 h 30 – 14 h,  
NSCC Marconi Campus, 
Sydney, N.-É. 

Skilled Futures for 
Women 

SCC – Nouvelle-
Écosse 

skillsns.ca 

7 et 8 novembre, 
Shaw Conference 
Centre, Edmonton, Alb. 
  
  

Skills Exploration 
Days (Journées de 
découverte des 
métiers) : 
Les élèves devront 
réaliser un projet 
concret : au moyen du 
dessin et de la 
conception 
architecturale, 
améliorer les aires 
vouées à 
l’apprentissage. Ils 
devront concevoir et 
bâtir un prototype qui 
répondra aux 
exigences du défi. Les 
élèves apprendront, 
grâce à des 
démonstrations 
pratiques, diverses 
compétences qui leur 
permettront de bâtir 
leur prototype. 

SCC – Alberta skillsalberta.com 

http://www.skillsmanitoba.ca/program/#61
http://www.skillsmanitoba.ca/program/#61
https://www.skillsns.ca/programs/#skilledfutures
https://www.skillsns.ca/programs/#skilledfutures
http://skillsalberta.com/skills-exploration-days
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En cours, 
Concours dans les 
médias sociaux 

Concours dans les 
médias sociaux : 
Les élèves doivent 
révéler leur emploi de 
rêve dans un métier 
ou une technologie. Ils 
doivent afficher une 
vidéo, une photo ou 
une description 
expliquant l’emploi de 
rêve dans un métier 
ou une technologie 
qu’ils aimeraient 
occuper après leurs 
études. Ces 
témoignages seront 
diffusés, et un tirage 
au sort déterminera 
l'élève participant qui 
gagnera des 
écouteurs!  

SCC – Alberta skillsalberta.com 

9 novembre, 
Collège Algonquin, 
Ottawa ON 

Conférence nationale sur 
les emplois pour les 
jeunes dans les métiers 
spécialisés 
Le programme inclut une 
allocution de David 
Coletto, une visite guidée 
du Centre d'excellence 
en construction du 
Collège et des groupes 
de discussion avec des 
apprentis et des élèves 
au sujet des professions 
dans les métiers 
spécialisés. 

Forum canadien 
sur 
l’apprentissage 

caf-fca.org 

4 novembre 
Hôtel Explorer, 
Yellowknife, T.N.-O. 
 

Première édition de la 
soirée annuelle Diamond 
Blue Collar Gala, 
organisé en partenariat 

SCC – Territoires 
du Nord-Ouest 

www.skillscanadan
wt.org/gala 
 

http://skillsalberta.com/news
http://caf-fca.org/news-events/
http://www.skillscanadanwt.org/gala
http://www.skillscanadanwt.org/gala
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avec la Dominion 
Diamond Ekati 
Corporation : Une soirée 
célébrant les 
professionnels des 
métiers et des 
technologies. En outre, il 
y aura un personnalité 
comme conférencier, 
Bryan Baeumler, et des 
bourses d’études de SCC 
– T.N.-O seront remises. 
La division Apprentissage 
du ministère de 
l’Éducation, de la Culture 
et de l’emploi, remettra, 
elle aussi, ses prix 
régionaux pour 
l’apprentissage.  
  

 
SCC – Terre-Neuve-et-
Labrador tiendra 
diverses activités du 6 au 
10 novembre. 

6 novembre : Les 
activités animées par la 
section 740 de l’AU 
incluront un lancement 
médiatique, une 
conférence sur les 
femmes dans les métiers, 
pour les élèves du niveau 
secondaire, et une 
conférence sur 
l'apprentissage, pour les 
élèves du niveau 
postsecondaire et les 
apprentis inscrits. 
7 novembre : 
Présentations dans les 
écoles 

SCC – Terre-
Neuve-et-
Labrador 

www.skillscanad
a-nfld.com 

http://www.skillscanada-nfld.com/programs/skilled-trade-and-tech-week
http://www.skillscanada-nfld.com/programs/skilled-trade-and-tech-week
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8 novembre : Fête-pizza 
dans les écoles primaires, 
pour présenter des 
activités axées sur les 
métiers spécialisés et les 
technologies. 
8 novembre : Journée 
des compétences 
essentielles 
9 novembre : Dragon’s 
Lairs, dans les écoles 
secondaires. 

SCC – Saskatchewan 
tiendra diverses activités 
du 1er au 8 novembre. 

1er novembre : Camp 
d’exploration des 
métiers et des 
technologies pour jeunes 
femmes et jeunes 
hommes : Des élèves de 
9e année découvriront 
neuf domaines 
professionnels dans le 
cadre de la Journée 
« Emmenons nos élèves 
au travail ».  
2 novembre : Camp 
d’exploration des 
métiers et des 
technologies pour jeunes 
femmes et jeunes 
hommes : Les élèves 
prendront part à des 
activités interactives 
axées sur le soudage, la 
cosmétologie, la 
charpenterie, le 
plombage et la 
mécanique, à La Loche, 
de 10 h à 15 h. 

Skills/ 
Compétences 
Canada – 
Saskatchewan 

www.skillscanad
asask.com/ 

https://skillscanadasask.com/
https://skillscanadasask.com/
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3 novembre : Camp sur 
les métiers – 
Charpenterie et cuisine : 
Dans le cadre d’ateliers 
de 3 heures, les élèves 
prépareront un repas 
communautaire, tout en 
apprenant les rudiments 
de la salubrité 
alimentaire, de la 
préparation des aliments 
et de leur présentation. 
De plus, ils construiront 
des bancs destinés à 
l'école et à la 
communauté dans le 
cadre d’un atelier sur la 
charpenterie et l’usage 
sécuritaire des outils.  
7 novembre : Stations 
Essaie un métier, à 
Regina, en partenariat 
avec le Regina District 
Industry Education 
Council et Campus 
Regina Public : L’activité, 
axée sur 6 à 8 métiers, 
reposera sur le mentorat 
par des élèves plus âgés. 
8 novembre : Camps sur 
les métiers, Première 
Nation Yellow Quill 
(Conseil tribal de 
Saskatoon) : Camp très 
intéressant portant sur la 
robotique et la cuisine. 
SCC – Saskatchewan est 
fier de présenter ces 
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activités en partenariat 
avec le Saskatoon 
Industry Education 
Council et le Conseil 
tribal de Saskatoon. 
 

8 novembre,  
à Cobourg 

Foire sur les métiers et 
l’apprentissage : Cet 
événement a pour but de 
fournir des conseils aux 
personnes qui envisagent 
se suivre une formation 
dans un métier : les 
étapes en vue de la 
formation; les étapes de 
l’apprentissage; 
l’importance des métiers 
au sein du marché du 
travail de l’Ontario; de 
l’information sur certains 
des principaux métiers, 
fournie par des 
professionnels des 
secteurs.  
Il y aura aussi des 
présentations de la part 
de collèges 
communautaires et du 
ministère de 
l'Enseignement supérieur 
et de la Formation 
professionnelle. 
 

Watton 
Employment 
Services Inc. 

www.watton.ca/ 

8 novembre,  
à Ottawa 

Visite d’Équipe Canada 
WorldSkills 2017, à 
Ottawa : Treize membres 
d’Équipe Canada 
WorldSkills 2017 

Skills/ 
Compétences 
Canada 

 

http://www.watton.ca/
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participeront à diverses 
activités organisées dans 
le cadre de la Semaine 
nationale des MST. Ils 
participeront à un atelier 
sur l’innovation, organisé 
par la Fondation Rideau 
Hall; ils se rendront au 
Parlement, pour assister 
à la période des 
questions à la Chambre 
des communes; ils 
rencontreront des 
députés et des invités de 
marque durant la 
réception Essaie un 
métier et une 
technologie d’Équipe 
Canada WorldSkills, à 
Rideau Hall. 


