
SCVNC.VFAIRS.CA

#SCVNC2021

#SCVNC2021

SKILLS/COMPÉTENCES CANADA (SCC) 

Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada

Canadian
Piping Trades

Métiers de
la tuyauterie



À PROPOS DE SKILLS/COMPÉTENCES CANADA
 — Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec ses organisations 

membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion des emplois dans les métiers et les technologies 
auprès des jeunes du pays en collaborant avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens 
uniques qu’il entretient avec ses 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 aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de 
milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de compétences régionaux, provinciaux et 
territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de 
SCC, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario;

 — La mission de SCC consiste à promouvoir et à soutenir une approche coordonnée à l’échelle nationale en ce qui concerne la promotion des 
professions dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes et de leurs communautés;

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

À PROPOS DES COMPÉTITIONS NATIONALES 
VIRTUELLES DE COMPÉTENCES CANADA (CNVCC)

 — En raison de la pandémie de COVID-19, Skills/Compétences Canada (SCC) a tenu son événement phare annuel sur une plateforme 
virtuelle le 15 juin 2021.

 — Aux Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada (CNVCC) nous avons accueilli des centaines d’élèves, d’apprentis 
et apprenties, de membres du corps enseignant, de parents et de chercheurs et chercheuses d’emploi, de même que des chefs 
de file de l’industrie, des représentants du gouvernement et des personnalités du petit écran. Les CNVCC ont offert des activités 
virtuelles d’exploration des carrières aux visiteurs et, grâce à cette plateforme, nous avons été en mesure de montrer les 
nombreuses possibilités qui s’offrent à tous dans les métiers spécialisés et les technologies. #SCVNC2021

 — SCC a organisé des concours virtuels à l’intention des élèves et des apprentis et apprenties de partout au Canada dans 37 métiers 
spécialisés et technologies du 25 au 30 mai 2021. Cela comprenait 27 concours s’adressant aux élèves de niveau postsecondaire, 
qui se sont déroulés au cours des deux journées et qui ont été tenus en direct en ligne par le biais de Zoom, de même que 25 
concours d’une journée s’adressant aux élèves de niveau secondaire, tenus et enregistrés sur Google Classroom. La plupart des 
concurrents ont participé à ces concours à partir de leur école, mais certains ont participé à partir de leur domicile en raison 
des divers niveaux de confinement à l’échelle du pays. De plus, il y avait un surveillant/superviseur pour chaque concurrent ou 
concurrente ou groupe de concurrents et/ou concurrentes. Les faits saillants de ces concours, y compris des séquences vidéo et 
des photos, ont été présentés dans la salle de compétition durant l’événement.

 — Les CNVCC ont également présenté du contenu numérique informatif mettant en lumière 
nos partenaires, nos anciens et anciennes et les personnalités connues de l’industrie 
sur la scène principale et la scène des compétences essentielles. Cela comprenait 
notamment des vidéos présentant des conseils et des tutoriels de professionnels 
de l’industrie sur les compétences mettant en vedette les partenaires de SCC, des 
démonstrations Trading Trades (Échangeons nos métiers) mettant en vedette des anciens 
et anciennes de SCC, les activités tenues sur la scène des Compétences essentielles axées 
sur le thème de cette année : les compétences numériques, une séance sur l’accessibilité 
et l’inclusion, une discussion en direct avec les écoles polytechniques canadiennes, une séance de clavardage #EndSkilledTradesStigma 
(Mettre fin aux préjugés à propos des métiers spécialisés) en compagnie de la personnalité du petit écran Sherry Holmes, une séance 
de Q et R en compagnie des personnalités du petit écran Kate Campbell et Sebastian Clovis, une présentation vidéo à propos des 
Femmes œuvrant dans les métiers : préjugés, sous-représentations et inclusion, en compagnie de Mandy Rennehan, PDG de Freshco 
(pas le marché d’alimentation!) et beaucoup plus encore!

 — SCC a accueilli plus de 70 kiosques dans la salle d’exposition offrant de la visibilité à ses partenaires gouvernementaux, 
de l’industrie et du domaine de l’éducation. De plus, les visiteurs ont eu l’occasion de clavarder avec leurs représentantes 
et représentants locaux de SCC dans la salle Compétences Canada et de jeter un coup d’œil aux kiosques de SCC sur les 
compétences essentielles pour en savoir davantage sur ces programmes importants.

 — SCC a tenu une activité amusante de défi combinant chasse au trésor et jeu-questionnaire à l’intention des jeunes au cours de 
laquelle les participants et participantes ont remporté des prix extraordinaires, tout en découvrant les carrières dans les métiers 
spécialisés et les technologies. 

 — Après les CNVCC, nous avons tenu une cérémonie de remise des médailles au cours de laquelle les médaillées et médaillés ont été annoncés.

 — SCC a également communiqué de l’information sur ses plateformes dans les médias sociaux tout au long de la journée, y compris 
sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn, en employant le mot-clic #SCVNC2021.

 — Nous aimerions remercier tous ceux qui se sont joints à nous durant les CNVCC pour célébrer les compétences et sensibiliser les jeunes 
Canadiens et Canadiennes aux carrières dans les métiers spécialisés et les technologies, tout en mettant en relief les nombreuses 
possibilités qui existent. Merci à nos partenaires, anciens et anciennes et invitées et invités spéciaux de nous avoir aidés à organiser 
un événement aussi couronné de succès! Nous aimerions également remercier spécialement nos commanditaires présentateurs et 
principaux A.U. Canada, TC Energy et la Fondation Gene Haas, de même que notre partenaire financier, le gouvernement du Canada.

 — La plateforme en ligne des CNVCC sera ouverte jusqu’à la mi-septembre. Jetez-y un coup d’œil et inscrivez-vous GRATUITEMENT 
au scvnc.vfairs.ca/fr. Participez à la chasse au trésor et obtenez un pointage d’au moins 400 points pour être admissible au tirage au 
sort qui aura lieu le 15 août et obtenez la chance de remporter un ensemble-cadeau Nintendo Switch d’une valeur de 670 $. 
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https://www.facebook.com/skillscanada
https://twitter.com/Skills_Canada
https://www.instagram.com/skillscompetencescanada/
https://www.youtube.com/channel/UCcYwgYjv18HplUo5-gDSfdQ
https://ca.linkedin.com/company/skills-competences-canada
https://scvnc.vfairs.ca/fr/
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INTRODUCTION AUX COMPÉTITIONS 
NATIONALES VIRTUELLES DE  
COMPÉTENCES CANADA 2021
Skills/Compétences Canada (SCC) a accueilli les visiteurs à l’événement dans ces captivantes vidéos mettant 
en vedette des membres du personnel de SCC et des anciens concurrents et anciennes concurrentes des 
Olympiades, de même que la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion 
des personnes handicapées.

 — Chris Gallant de Skills Canada Nouvelle-Écosse et Kassandra Bilodeau, membre d’Équipe Canada WorldSkills 
2015 en Peinture automobile, ont souhaité la bienvenue à tout le monde aux Compétitions nationales 
virtuelles de Compétences Canada (CNVCC)!

 — L’Honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion 
des personnes handicapées, a souhaité la bienvenue aux participants et offert des mots de soutien 
et d’encouragement aux concurrents et concurrentes durant les CNVCC 2021. Elle a également mis en 
relief l’importance des travailleuses et travailleurs spécialisés durant la pandémie et en vue de la reprise 
économique du Canada. De plus, la ministre a parlé de plusieurs des initiatives percutantes qui s’offrent à 
notre main-d’œuvre de demain à l’heure actuelle, y compris de la formation et des possibilités de travail 
supplémentaire pour les jeunes du Canada, des services d’apprentissage et un accent particulier sur la 
diversité et l’inclusion, ce qui nous permettra d’établir une main-d’œuvre solide pour assurer la prospérité 
économique de notre pays.

https://www.youtube.com/watch?v=zBj-nhK5fXo&list=PLmCz2eC2X9_7V-QcsEsmgfCCMqRzRlzeb


PLEINS FEUX SUR LES CONCURRENTS ET 
CONCURRENTES, LES EXPOSANTS ET LES 
ORGANISATIONS MEMBRES DE SKILLS/
COMPÉTENCES CANADA
Aux Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada (CNVCC), les visiteurs ont eu l’occasion de 
visiter les salles de compétition, d’exposition et de Compétences Canada pour regarder les vidéos des faits 
saillants et en apprendre davantage à propos des métiers spécialisés et des technologies en dialoguant avec 
nos partenaires et les organisations membres de Skills/Compétences Canada (SCC).

 — Salle d’exposition : SCC a mis sur pied, en compagnie de ses 13 organisations membres provinciales et 
territoriales, des kiosques virtuels et a interagi avec les participants et participantes tout au long de la journée. SCC 
a également fait la promotion des compétences essentielles (CE) et de l’application mobile sur les CE à son kiosque.

4

 — Salle d’exposition : Plus de 70 partenaires de SCC des secteurs de l’industrie et de l’éducation ont tenu des 
kiosques virtuels pour donner des renseignements sur leur organisation et leurs programmes et interagir avec 
les élèves visiteurs. Cliquer ici pour voir la liste des exposants.

 — Salle Compétences Canada : SCC a mis sur pied, en compagnie de ses 13 organisations membres provinciales et 
territoriales, des kiosques virtuels et a interagi avec les participants et participantes tout au long de la journée. SCC 
a également fait la promotion des compétences essentielles (CE) et de l’application mobile sur les CE à son kiosque.

https://scvnc.vfairs.ca
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/event/skills-canada-virtual-competitions-2021-fr/
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DES PERSONNALITÉS CONNUES DE 
L’INDUSTRIE INVITENT LES JEUNES À 
S’IMPLIQUER DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Quelques personnalités connues de l’industrie se sont jointes à Skills/Compétences Canada (SCC) au cours des 
Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada pour échanger sur leur parcours dans les métiers et 
prodiguer des conseils sur la main-d’œuvre spécialisée de demain dans ces vidéos amusantes.

 — Les personnalités du petit écran Sebastian Clovis et Kate Campbell ont présenté des conseils et des tutoriels de 
professionnels de l’industrie sur les compétences portant plus précisément sur la façon de manœuvrer les outils 
électriques. Cela a été suivi d’une séance de Q et R en direct au cours de laquelle ils ont souligné l’importance  
des carrières dans les métiers spécialisés et invité les jeunes à examiner ces options. Ils ont également parlé de  
la façon dont ils se sont lancés dans les métiers et des raisons pour lesquelles ils aiment ce qu’ils font;

 — La personnalité du petit écran Sherry Holmes a présenté des conseils et des tutoriels de professionnels de l’industrie sur les 
compétences portant plus précisément sur la façon de boucher les trous dans les cloisons sèches. De plus, Sherry a participé 
à une discussion visant à mettre fin aux préjugés à l’endroit des métiers spécialisés (#EndSkilledTradesStigma) au cours 
de laquelle elle a mis en relief l’importance d’informer les jeunes sur les métiers spécialisés dès leur plus jeune âge et mis en 
relief les nombreuses possibilités incroyables qui existent. Sherry a également parlé de son cheminement de carrière, de sa 
passion pour le travail dans le domaine de la construction et de la satisfaction qu’elle retire d’aider les autres et d’inspirer 
les jeunes femmes à envisager un avenir dans les métiers spécialisés.

 — La personnalité connue au sein de l’industrie et fondatrice de Freshco.ca (à ne pas confondre avec le marché 
d’alimentation du même nom!) Mandy Rennehan parle des Femmes œuvrant dans les métiers spécialisés : Préjugés, 
sous-représentation et inclusion dans cette vidéo inspirante. La vision de Mandy va beaucoup plus loin que créer 
des entreprises prospères puisqu’elle redéfinit le col bleu™ pour aider à résoudre l’énorme pénurie de main-
d’œuvre dans les métiers spécialisés en Amérique du Nord. Elle parle également de son parcours dans les métiers 
spécialisés et de l’importance d’inciter les jeunes et les personnes de tout âge à faire carrière dans les métiers.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmCz2eC2X9_4dJ4AqD1ndg8XB-GA-Fg_Z
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CONSEILS ET TUTORIELS DES 
PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE  
SUR LES COMPÉTENCES (CTPIC)
Plusieurs des partenaires industriels de Skills/Compétences Canada (SCC) ont partagé des CTPIC utiles portant sur 
leur métier spécialisé ou leur technologie que les internautes ont pu mettre à l’essai à la maison. Jetez un coup 
d’œil à ces vidéos Informatives.

 — Denisa Dica, directrice de l’exploitation chez 
InkSmith offre des CTPIC sur l’impression 3D 
et l’équipement de protection individuelle.

 — Carrières VR offre des CTPIC visant à assurer 
une expérience de camping réussie et sur la 
façon de devenir technicien ou technicienne 
en véhicules récréatifs VR (en français).

 — Nicolas Dutertre, chef-pâtissier de l’Académie 
du chocolat de Montréal chez Barry Callebaut 
offre des CTPIC de chocolatier (en français).

 — Alanna Marklund, directrice nationale de 
la jeunesse, de la diversité et des relations 
avec les Autochtones d’A.U. Canada offre 
des CTPIC en plomberie utiles autour de  
la maison.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmCz2eC2X9_4dJ4AqD1ndg8XB-GA-Fg_Z
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 — Patrick Gilreath, spécialiste en formation 
technique chez Volvo Construction 
Equipment, donne des CTPIC sur l’entretien 
adéquat de la machinerie lourde.

 — Scott Hulan, agent de formation technique, 
Groupe Volkswagen Canada, donne des 
CTPIC sur l’entretien des véhicules.

 — Geneviève, formatrice chez Dermalogica, 
partage des CTPIC favorisant une peau saine 
(en français).

 — Marie-Michèle Deschesnes, conseillère 
technique chez L’Oréal, prodigue des conseils 
utiles en matière de coiffure (en français).
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QUELQUES MOTS DE LA PART DES 
PARTENAIRES D’INDUSTRIE DE SCC
Jetez un coup d’œil à ces vidéos de la part des partenaires d’industrie de SCC dans lesquelles ils parlent de 
leurs nouveaux programmes et initiatives passionnants.

 — Jeremy Braithwaite, professeur de mécatronique, Programmes de techniques en génie électrique et de la 
fabrication au Collège Loyalist, présente un Rapport sur la Bourse de la famille Weston dans les métiers 
spécialisés dans cette vidéo. Depuis plus de dix ans, la Bourse de la famille Weston dans les métiers 
spécialisés permet à des personnes de s’engager dans une carrière enrichissante dans le domaine des 
métiers et de la bâtir. Jeremy partage les leçons tirées de cette initiative afin d’inciter d’autres collèges et 
fondateurs à se lancer dans des programmes de soutien similaires aux étudiants et étudiantes des métiers 
spécialisés au Canada.

 — La RBC et Skills/Compétences Canada (SCC) annoncent leur grande nouvelle dans cette vidéo. Grâce à 
un don de la Fondation RBC, SCC étendra sa portée, par le biais d’activités d’orientation professionnelle 
recherchées et personnalisées, afin de sensibiliser les jeunes de communautés sous-représentées aux 
carrières dans les métiers spécialisés et aux programmes d’apprentissage. Ce programme percutant 
permettra à SCC et à ses organisation membres provinciales et territoriales à l’échelle du pays de tirer parti 
des activités visant à accroître la diversité et l’inclusion dans les métiers spécialisés et les technologies.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmCz2eC2X9_4dJ4AqD1ndg8XB-GA-Fg_Z
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 — Dans cette vidéo captivante présentée par A.U. Canada, plusieurs femmes de métier extraordinaires 
provenant de partout au pays partagent leurs conseils, leurs parcours et ce qu’est la vie d’une femme dans 
l’industrie de la construction et les grandes possibilités qui s’offrent aux femmes dans les métiers spécialisés.

« Les Compétitions nationales virtuelles de 
Compétences Canada 2021 ont été une grande 
réussite pour notre organisation! La plateforme en 
ligne était intéressante et offrait une expérience 
amusante pour un événement virtuel. La mise en 
place de notre kiosque s’est avérée un processus 
rapide et facile et le salon des exposants nous a permis 
d’échanger avec d’autres organisations au cours de 
la journée. Dans l’ensemble, ce fut une expérience 
formidable! Toutefois, nous avons hâte de voir tout 
le monde en personne aux prochaines Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies! »

Colleen McConnell, directrice des Communications, 
Construction Foundation of BC

« Cela a été fantastique pour nous de voir les 
étudiants et étudiantes interagir avec ConsuLab à 
notre kiosque. Nous leur souhaitons la meilleure des 
chances dans leur future carrière dans les métiers 
spécialisés. »

Dave Gratton, directeur des comptes d’équipement 
motorisé au Canada, ConsuLab
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Plusieurs partenaire et anciens et anciennes de Skills/Compétences Canada partagent leurs réflexions sur les 
compétences essentielles et sur leur importance pour connaître du succès dans les métiers spécialisés et les 
technologies dans ces vidéos fascinantes.

 — Chris Gallant, de Skills Canada Nouvelle-Écosse, parle des compétences essentielles et de la façon dont ce 
programme est conçu sur mesure pour mieux préparer les jeunes du Canada pour le marché du travail dans  
les métiers spécialisés et les technologies;

FAITS SAILLANTS DES 
#COMPÉTENCESESSENTIELLES

 — Sam Effah, olympien RBC, parle de l’importance des compétences essentielles pour permettre aux 
Canadiens et Canadiennes à s’adapter, à participer et à s’épanouir dans un marché du travail qui  
évolue rapidement;
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 — Mack Rogers, directeur général d’ABC Alpha pour la vie Canada et Shaun Thorson, directeur général de 
Compétences Canada, discutent des compétences essentielles et de l’importance de ces compétences pour la 
main-d’œuvre moderne du Canada et pour les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies;

 — Les membres de l’équipe de projet du Bow Valley College et les instructeurs en apprentissage de la 
Saskatchewan Polytechnic discutent de la formation en compétences essentielles pour appuyer le projet 
national de recherche appliquée Success in Apprenticeship (la réussite dans l’apprentissage).  
Ce projet vise à fournir aux apprentis les connaissances de base et les compétences  
essentielles pour favoriser la réussite de la formation technique;

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmCz2eC2X9_5wnrnn5pUDRh3FZNUOuZt9
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 — Le concurrent en cuisine Liam Crane et l‘entraineur Sean Kettley discutent de l’expérience qu’ils ont vécue 
en participant aux Jeux « abilympiques », de leurs motivations derrière cette participation et ce bénévolat 
et des raisons pour lesquelles l’inclusion et l’accessibilité sont importantes dans les lieux de travail et les 
environnements d’apprentissage;

 — Richard Spencer, expert de la préparation en vue du Mondial des métiers, nous enseigne l’informatique en 
nuage dans cette vidéo informative intitulée Digital Skills in a Digital World (les compétences numériques dans 
un monde numérique);

 — Laura Jo Gunter, présidente-directrice générale du Northern Alberta Institute of Technology, Chris Whitaker, 
président-directeur général du Collège Humber et le Dr Patrick Rouble, président de Skills/Compétences Canada 
parlent de la façon dont les polytechniques canadiennes adoptent l’apprentissage à distance et en ligne.



DÉMONSTRATION DES  
COMPÉTENCES AUTOCHTONES
Jetez un coup d’œil aux vidéos des démonstrations des compétences autochtones qui ont été présentées aux 
CNVCC afin de célébrer les compétences traditionnelles des peuples autochtones, combinées aux compétences 
contemporaines qui sont utilisées de nos jours dans les métiers spécialisés comme l’ébénisterie, le soudage, les 
techniques d’usinage et la menuiserie.

 — Dean Heron, catalyseur des nations autochtone Kaska/Tlingit de la Construction Foundation of BC a présenté 
plusieurs démonstrations, y compris de sculpture de pagaies, de fabrication d’une herminette, des couteaux  
de sculpture et de conception graphique;
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1.   Sculpture de pagaies traditionnelles : Cet atelier était axé sur l’utilisation d’autres outils, comme 
les rabots à main et les couteaux à dessiner, pour créer une pagaie en cèdre rouge ou jaune.

2.   Fabrication d’une herminette : Durant cet atelier, Dean a utilisé divers outils électriques, des limes 
et des torches et a montré à son auditoire comment entretenir et affûter ses herminettes une  
fois fabriquées.

3.   Couteaux à sculpture droits et coudé : Cette démonstration était une introduction à la fabrication 
des couteaux traditionnels droits et courbés de la côte du Nord-Ouest. Dans cet atelier, les manches 
étaient fabriqués en cèdre rouge et attachés avec de la ficelle de senne.

4.   Introduction à la conception graphique de la côte nord-ouest – dessiner des  
corbeaux : Dans cette vidéo, Dean a fait une démonstration de la façon dont on peut  
utiliser la combinaison du design traditionnel de la côte du Nord-Ouest dans l’art  
et la technologie contemporaine.

 — Rebecca Doxtator, de la nation Oneida et créatrice d’OTSÍ:TSI’ Designs, 
a montré à son auditoire comment créer de magnifiques perles 
traditionnelles grâce à ce tutoriel facile à suivre.

« Après avoir participé à cet événement, j’ai pris conscience qu’il y beaucoup 
plus de possibilités d’emploi dans les métiers spécialisés et les technologies 
que je croyais. »

Élève de l’école secondaire Kelvin

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmCz2eC2X9_4dJ4AqD1ndg8XB-GA-Fg_Z
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 — Will Goodon, ministre de la Gestion du logement et de la propriété de la Fédération Métisse au Manitoba,  
a montré comment fabriquer et décorer un lance-pierre en saule.

DÉMONSTRATION DES COMPÉTENCES 
TRADITIONNELLES INUITES

 — Amanda Latreille du Centre de couture des femmes inuites lsaruit a montré l’importance de préserver les 
compétences traditionnelles inuites. ISARUIT, qui signifie « ailes » en inuktitut, est un collectif de femmes inuites 
vivant dans la région d’Ottawa qui se réunissent pour apprendre, enseigner et préserver les compétences inuites 
traditionnelles comme la couture, la préparation des peaux, la cuisine et bien plus encore.

« Aux CNVCC, j’ai appris quelle incidence Skills/Compétences Canada exerce 
et quelles sont les différentes carrières qui s’offrent à moi. J’ai également 
découvert les différents programmes, bourses d’études et emplois qu’offrent 
différentes entreprises œuvrant dans les métiers spécialisés et les technologies. »

Élève de 10e année de l’école secondaire Westlane

https://www.youtube.com/watch?v=s53eaBp-4VQ&list=PLmCz2eC2X9_4dJ4AqD1ndg8XB-GA-Fg_Z


SÉRIE DE VIDÉOS TRADING TRADES 
(ÉCHANGEONS NOS MÉTIERS) METTANT EN 
VEDETTE DES ANCIENS ET ANCIENNES DE SCC
Nous sommes très fiers à Skills/Compétences Canada (SCC) de mettre en relief plusieurs de nos anciens et 
anciennes qui présentent leurs compétences dans leur série de vidéos Trading Trades dans lesquelles ils font 
des démonstrations couvrant les six secteurs des métiers spécialisés et des technologies. Jetez un coup d’œil  
à ces vidéos amusantes et informatives.

 — Pâtisserie et ébénisterie : hoshawna et Tyler Blair montrent comment préparer des scones et utiliser  
une scie à onglet.
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 — Peinture personnalisée et robotique : Kassandra Bilodeau et Bo Chiasson montrent aux participants 
comment créer des designs personnalisés avec de la peinture en aérosol et comment construire une  
coccinelle-robot grâce à la robotique.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmCz2eC2X9_5wnrnn5pUDRh3FZNUOuZt9
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 — Préparation de CV et animation informatisée 3D : Sarah Collins et Anastasia Cook montrent comment 
concevoir un curriculum vitae efficace et comment modéliser un personnage de jeu vidéo en 3D.

 — Conseils en matière de recherche d’emploi : De plus, Brianna Russell montre à son auditoire comment 
réussir une entrevue d’emploi avec brio.

« Participer aux CNVCC a certainement élargi ma 
perspective et m’a donné des idées du domaine 
dans lequel je veux faire carrière à l’avenir. »

Élève de 10e année, école à domicile
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LES PARTICIPANTS APPRENNENT TOUT EN 
ACCUMULANT DES POINTS AUX CNVCC
Les participants et participantes ont eu l’occasion de participer à une chasse au trésor et de répondre 
à des questions dans le cadre d’un fascinant jeu-questionnaire leur permettant d’accumuler des points 
pour courir la chance de remporter l’un des nombreux grands prix, tout en apprenant des choses sur les 
métiers spécialisés et les technologies.

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS ET GAGNANTES, Y COMPRIS NOTAMMENT :

 — L’école secondaire Jon Burnett en Colombie-Britannique, qui a remporté le prix des écoles comprenant 
plusieurs articles offerts par nos partenaires de l’industrie, dont un ensemble combiné d’outils Atomic 
de Stanley DeWalt, un escabeau en fibre de verre de Featherlite, des trousses de lutte contre les 
changements climatiques Land – Climate Action d’InkSmith, un masque de soudage auto-obscurcissant 
Lincoln True North de la Fondation du Soudage CWB, une trousse de sécurité de Bunzl Sécurité, un 
accès gratuit de 12 mois à la solution d’apprentissage en ligne primée sur l’équipement motorisé 
Electude et les toutes nouvelles ressources d’apprentissage en ligne Teach Construction de  
Cognisco Technologies Inc.;

 — Mikhail Lavrenov, qui a été le gagnant du grand prix, à savoir un voyage pour deux, toutes dépenses 
payées, aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022, à Vancouver;

 — Eugene Lavrenov, qui a remporté un ensemble de jeu Nintendo Switch;

 — Shawn Smith, qui a remporté un appareil GoPro Hero 8!

« Les CNVCC ont été formidables! Les métiers spécialisés 
semblent vraiment passionnants et sont une excellente 
possibilité de carrière pour quiconque s’y intéresse. »

Élève de 11e année de l’école secondaire Centre Wellington District

Jon Burnett  
Secondary  

School!

Mikhail 
Lavrenov!

Eugene 
Lavrenov!

Shawn  
Smith!
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SCC CÉLÈBRE SES CHAMPIONS  
À LA CÉRÉMONIE VIRTUELLE  
DE REMISE DES MÉDAILLES

 — Au cours de la cérémonie virtuelle de remise des médailles, Skills/Compétences Canada (SCC) a annoncé le nom 
des gagnants et gagnantes des Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada. Les concurrentes et 
concurrents qui se sont classés aux premiers rangs ont été récompensés dans 37 métiers représentant les six secteurs 
des métiers spécialisés et des technologies, à savoir : le transport, la construction, la fabrication et l’ingénierie,  
la technologie de l’information, les services et l’emploi. Félicitations aux médaillés et médaillées!

 — Le directeur général de SCC, Shaun Thorson, a rendu un émouvant hommage à John Oates, 
décédé récemment. M. Oates s’est joint au conseil d’administration de Skills Canada Terre-
Neuve-et-Labrador en 2003 et au conseil d’administration national de SCC en 2004. Il a 
consacré une partie importante de sa vie au mouvement des métiers spécialisés et aux jeunes 
de ce pays et a laissé une marque importante et indélébile sur les jeunes du Canada. John est 
devenu membre du Conseil de WorldSkills International en 2020, avait récemment été élu 
au sein de son Conseil de direction et il était enthousiaste à l’idée de mettre son expertise et 
sa passion au service de la jeunesse du monde entier. C’est avec conviction qu’il poursuivait 
ses efforts de représentation partout au Canada et sur la scène internationale. Nous nous 
souviendrons de John, de son amabilité et de sa gentillesse, de son professionnalisme et de sa 
passion, de son sens de l’humour et de son engagement envers la jeunesse.

https://www.skillscompetencescanada.com/wp-content/uploads/2021/02/SCVNC_2021_Results_120721.pdf
https://www.skillscompetencescanada.com/wp-content/uploads/2021/07/SCVNC_2021_Results_120721.pdf
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16 JUIN 2021, 2021, StockHouse 

Skills/Compétences Canada 
Celebrates the Champions of the 
Skills Canada Virtual National 
Competition (Skills/Compétences 
Canada célèbre les champions et 
championnes des CNVCC), portée : 
405 018 personnes.

17 JUIN 2021, St. Catharines Standard

Niagara student awarded gold medal at 
national skills competition (Une étudiante de 
Niagara obtient la médaille d’or aux CNVCC), 
portée : 453 684 personnes.

18 JUIN 2021, CBC Shows

Skills Canada Winners (Les gagnants et 
gagnantes aux CNVCC), portée :  
228 590 personnes.

19 JUIN 2021, Lethbridge News Now 

Lethbridge College trades student wins 
national gold medal (Un étudiant en métiers 
du Collège Lethbridge remporte l’or aux 
CNVCC), portée : 225 365 personnes.

21 JUIN 2021, Brandon Sun

ACC student wins bronze at the national 
skills competition (Un étudiant du collège 
communautaire Assiniboine remporte le bronze 
aux CNVCC), portée : 51 740 personnes. 

22 JUIN 2021, Comox Valley Record

Comox Valley student wins Skills Canada silver 
in electronics (Un étudiant de la vallée de la 
Comox remporte l’argent en électronique aux 
CNVCC), portée : 94 123 personnes.

22 JUIN 2021, Daily Commercial News

Team Ontario competitors earn 29 medals 
at virtual Skills Canada competition (Les 
concurrents et concurrentes d’Équipe Ontario 
remportent 29 médailles aux CNVCC),  
portée : 81 709 personnes.

4 JUIN 2021, The Wellington Advertiser 

CWDHS student brings home Skills Canada 
silver medal (Une élève de l’école secondaire du 
district de Centre Wellington ramène l’argent 
des CNVCC), portée : 53 962 personnes.

27 JUIN 2021, Castanet.net

TRU carpentry students place first at national 
competition (Les étudiants en charpenterie 
de l’Université Thompson Rivers se classent 
premiers aux CNVCC), portée : 1 446 047 
personnes. 5 JUILLET 2021, InSauga

Whitby and Ajax high schoolers Skill-it at Skills 
Canada technology competition (Les élèves 
des écoles secondaires de Whitby et d’Ajax 
démontrent leurs compétences aux CNVCC),  
portée : 1 184 822 personnes.

CNVCC DANS LES MÉDIAS
JETEZ UN COUP D’ŒIL AUX 10 PRINCIPAUX ARTICLES DE PRESSE QUI ONT 
ÉTÉ PUBLIÉS À PROPOS DES COMPÉTITIONS NATIONALES VIRTUELLES DE 
COMPÉTENCES CANADA (CNVCC)!

https://stockhouse.com/news/press-releases/2021/06/16/skills-comp-xe9-tences-canada-celebrates-the-champions-of-the-skills-canada
https://www.stcatharinesstandard.ca/news/niagara-region/2021/06/17/niagara-student-awarded-gold-medal-at-national-skills-competition.html
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-46-on-the-coast/clip/15850850-skills-canada-winners
https://lethbridgenewsnow.com/2021/06/19/lethbridge-college-trades-student-wins-national-gold-medal/
https://www.brandonsun.com/local/acc-student-wins-bronze-at-the-national-skills-competition-574674452.html
https://www.comoxvalleyrecord.com/community/comox-valley-student-wins-skills-canada-silver-in-electronics/
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/associations/2021/06/team-ontario-competitors-earn-29-medals-at-virtual-skills-canada-competition
https://www.wellingtonadvertiser.com/cwdhs-student-brings-home-skills-canada-silver-medal/
https://www.castanet.net/news/Kamloops/338253/TRU-carpentry-students-place-first-at-national-competition
https://www.insauga.com/whitby-and-ajax-high-schoolers-skill-it-at-skills-canada-technology-competition
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ANALYSE DES MÉDIAS SOCIAUX

Instagram : 
Nombre total  
d’impressions : 29 606
Participation des  
utilisateurs : 1 225
Nombre de comptes  
rejoints : 24 954 

Instagram stories :
Nombre de comptes  
rejoints : 4 723

Facebook :  
Campagne organique  
sur Facebook :
Portée totale : 74 745
Nombre total d’impressions :  
78 657
Participation totale : 3 226

Campagne publicitaire  
sur Facebook :
Portée : 83 886
Nombre de clics : 1 972

Twitter :  
Nombre total d’impressions : 113 442
Participation : 1 414

LinkedIn : 
Nombre total  
d’impressions : 9 515
Participation : 675
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MERCI!
 — Skills/Compétences Canada (SCC) aimerait remercier tous les participants et participantes aux Compétitions 

nationales virtuelles de Compétences Canada (CNVCC) 2021, y compris ses nombreux partenaires, les 
personnalités connues de l’industrie et les anciens et anciennes de SCC. Merci pour votre contenu inspirant 
qui comprenait environ 150 vidéos captivantes partagées sur nos plateformes dans les médias sociaux.  
Grâce à cette campagne, vous nous avez aidés à rejoindre plus de 306 542 personnes;

 — SCC aimerait également remercier spécialement nos membres du Comité technique national, surveillants 
et surveillantes et organisations membres de nous avoir aidés à faire des CNVCC un succès retentissant! 
Merci pour vous efforts infatigables et votre dévouement continu. Cet événement ne serait pas possible 
sans le soutien et les efforts continus de nos nombreux bénévoles et partenaires qui consacrent un nombre 
incalculable d’heures pour en assurer le succès;

 — SCC aimerait remercier chacun d’entre vous de nous avoir aidés à inspirer les jeunes du Canada à développer 
leur passion pour les compétences et à viser l’excellence dans les métiers spécialisés et les technologies. 
Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires et intervenants dans le but de mobiliser la jeunesse 
canadienne et de l’informer à propos des nombreuses carrières incroyables qui existent dans les métiers 
spécialisés et les technologies;

 — Nous espérons voir tout le monde à Vancouver dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies 2022!

« J’ai appris beaucoup de choses que je ne savais 
pas aux Compétitions nationales virtuelles de 
Compétences Canada. »

Élève de 8e année de l’école Jours de Plaines



STATISTIQUES CONCERNANT L’ÉVÉNEMENT : 
DES CHIFFRES QUI PARLENT D’EUX-MÊMES

 — Plus de 1 200 visiteurs de partout au Canada se 
sont connectés à la plateforme vFairs le jour  
de l’événement pour engager le dialogue  
avec les commanditaires et les  
organisations membres de Skills/ 
Compétences Canada (SCC).

Résultats du sondage :

 — 92 % des personnes qui ont répondu au sondage ont mentionné qu’elles étaient d’accord ou assez d’accord 
pour dire que participer à cet événement s’est avéré une expérience positive;

 — 92 % des personnes qui ont répondu au sondage ont mentionné qu’elles étaient d’accord ou assez d’accord 
pour dire qu’en assistant à cet événement, elles ont appris quelque chose de nouveau à propos des options 
de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies;

 — 92 % des personnes qui ont répondu au sondage ont mentionné qu’elles étaient d’accord ou assez d’accord 
pour dire qu’elles participeraient à un autre événement virtuel organisé par SCC;

 — 89 % des personnes qui ont répondu au sondage ont mentionné qu’elles étaient d’accord ou assez d’accord 
pour dire qu’en participant à cet événement, elles ont découvert de nouvelles sources d’information sur la 
façon de faire carrière dans les métiers spécialisés et les technologies.
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