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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 ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion
des emplois dans les métiers spécialisés 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, 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 DE L’ÉVÉNEMENT AU NIVEAU!
AVEC COMPÉTENCES CANADA
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—

Le 25 février dernier, Skills/Compétences Canada (SCC) a tenu son tout premier événement virtuel interactif
GRATUIT d’une journée d’exploration des carrières appelé Au niveau! avec Compétences Canada;

—

SCC, ses 13 organisations membres provinciales/territoriales, plus de 70 partenaires de l’industrie,
gouvernementaux et du secteur de l’éducation, plusieurs anciens et anciennes de SCC et quelques
personnalités connues de la télévision, Kate Campbell et Sebastien Clovis notamment, ont participé à cet
événement captivant visant à éclairer les Canadiens et Canadiennes à propos de l’importance des carrières
dans les métiers spécialisés et les technologies;

—

Cet événement a été marqué par plusieurs séances de discussion et vidéos fascinantes mettant en relief
les six secteurs des métiers spécialisés et technologies, de même que l’importance des neuf compétences
essentielles, par divers kiosques d’exposants interactifs, par de passionnants concours comme la chasse
au trésor et le jeu-questionnaire et par beaucoup plus d’activités encore!;

—

Plus de 2 400 participants et participantes de partout au Canada ont pris part à cet événement couronné
de succès, y compris des étudiants et étudiantes, des apprentis et apprenties, des enseignants et
enseignantes et des chercheurs et chercheuses d’emploi;

—

SCC a également partagé 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.
#AuNiveauAvecCompétences

LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT AU NIVEAU!
DE COMPÉTENCES CANADA
Chris Gallant de Skills Canada Nova Scotia (en anglais) et Kassandra Bilodeau concurrente d’Équipe
Canada WorldSkills 2015 en Peinture automobile (en français) souhaitent la bienvenue à tout le monde
dans ces vidéos animées.
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DES PERSONNALITÉS CONNUES
DE LA TÉLÉVISION METTENT LES
MÉTIERS SPÉCIALISÉS EN VALEUR
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—

Sherry Holmes et Mike
Holmes Jr. félicitent Skills/
Compétences Canada et
ses excellents programmes
et événements, y compris
l’événement Au niveau! avec
Compétences Canada. Ils parlent
également de toutes les belles
carrières disponibles dans les
métiers spécialisés. Merci au
Groupe Holmes d’être d’aussi
formidables mentors pour les
jeunes au Canada.

—

Les personnalités de la télévision et entrepreneurs Kate Campbell et Sebastian Clovis parlent de leur
carrière respective et des possibilités qui s’offrent à tous dans le secteur de la construction dans cet
amusant atelier de discussion.

SKILLS/COMPÉTENCES CANADA
A MIS L’ACCENT SUR L’IMPORTANCE
DES NEUF COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Parlons compétences essentielles : Ces vidéos mettent en relief les six secteurs de métiers
spécialisés et de technologies, l’importance des compétences essentielles et la façon dont l’industrie a dû
s’adapter durant la pandémie. Des experts de l’industrie et des anciens et anciennes de SCC discutent de
leur secteur respectif dans ces vidéos informatives.
—

Vidéo du secteur du transport : Le partenaire d’industrie Rhys Eastham affilé avec Volvo
Construction Equipment et l’ancien de SCC et membre d’Équipe Canada WorldSkills 2015 Ryan Green
discutent du secteur du transport.

—

Vidéo du secteur de la fabrication et de l’ingénierie : Le partenaire d’industrie Paul Krainer
affilé avec Thomas Skinner & Son et l’ancien de SCC et membre d’Équipe Canada WorldSkills 2017
Silas Meeches discutent du secteur de la fabrication et de l’ingénierie.
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—

Vidéo du secteur de la construction : Le partenaire d’industrie Alanna Marklund affilée avec
A.U. Canada et le membre du Comité national des anciens et des anciennes Ian Cook discutent
du secteur de la construction.

—

Vidéo du secteur de la technologie de l’information : Le partenaire d’industrie Derek Tangreds
affilé avec InkSmith et la présidente du Comité national des anciens et des anciennes Bee Mishak
discutent du secteur de la technologie de l’information.

—

Vidéo sur le secteur des services : Le partenaire d’industrie Marie-Michèle Deschesnes
affilée avec L’Oréal et le membre du Comité national des anciens et des anciennes Michelle
Gilbert discutent du secteur des services.

—

Vidéo sur le secteur de l’employabilité : Le partenaire d’industrie Andrew Regnerus affilé avec
CLAC et le membre du Comité national des anciens et des anciennes Tyler Hiscock discutent du secteur
de l’employabilité.

7

1. C
 ompétences essentielles, alphabétisation et apprentissage : Cette vidéo met en vedette Mack
Rogers d’ABC Alpha pour la vie, Randy Lindsay de Futureworx et Kaesy Russnak du Collège Bow Valley, qui
discutent de l’importance de favoriser l’alphabétisation, les compétences utilisées en milieu de travail et la
façon dont ces compétences sont cruciales à l’achèvement et à la réussite de la formation des apprentis et
apprenties dans les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies.

2. Séance sur l’accessibilité aux compétences essentielles et leur inclusion : Cette inspirante vidéo met
en vedette le conférencier d’honneur Marco Pasqua, qui partage certaines de ses expériences personnelles
en tant que personne handicapée faisant partie de la population active et nous explique comment les choses
se sont passées pour lui pour créer une entreprise à partir de rien et nous parle de l’importance des neuf
compétences essentielles alors que nous nous dirigeons vers l’avenir des milieux de travail inclusifs
à l’échelle du Canada.
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PLEINS FEUX SUR LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
GRÂCE AUX KIOSQUES DES EXPOSANTS DE SCC
—

L’événement Au Niveau! a été marqué par la présence de plus de 70 kiosques virtuels des exposants
organisés par les partenaires gouvernementaux et des secteurs de l’industrie et de l’éducation de Skills/
Compétences Canada (SCC), dans la salle d’exposition.

—

Ces partenaires de l’événement virtuel ont eu l’occasion :
• D’échanger avec les jeunes de partout au Canada afin de promouvoir leur métier, leur technologie et leur marque;
• De former des réseaux et d’échanger avec les partenaires gouvernementaux et des secteurs de l’industrie
et de l’éducation;
• De participer à des discussions de groupe à propos des carrières dans les métiers spécialisés et les
technologies et de l’importance des travailleuses et travailleurs essentiels;
• De participer à la chasse au trésor en envoyant une image que les étudiants visiteurs doivent trouver;
• De participer au jeu-questionnaire en envoyant des questions personnalisées auxquelles les étudiants
visiteurs sont invités à répondre;
• D’assister à une séance de Questions et Réponses en compagnie du conseil d’administration national de SCC.

—

Merci aux partenaires participants! Pour voir la liste des partenaires de SCC, cliquer ici.

—

De plus, chacune des 13 organisations membres de SCC a organisé un kiosque afin de promouvoir ses
programmes et activités dans la salle Compétences Canada. SCC a également organisé un kiosque des
compétences essentielles afin de mettre en relief l’importance des neuf compétences essentielles.

APP
EARA
NCE

I This
W
ure St eek (View
ory Marco Clip)
and hi
ty Sh
s care
ow of
er (Jun
H
Feb.
. 2018
2015 eart’s Te
)
- Pres
lethon
ent)
(Globa
ele En
l BC –
tr
View
w prom epreneur
Clips)
Show
oting
(Vie
The CU
BE Pr w Intervie
.com
incipl
(View
e and w)
Art
ry – Pr
life as
omot icle)
an en
(Oct.
in
trepre
2016 g The Incl
neur
)
usive
(Aug.
Empl
2017
oyer
)
Chan
Awar
nel (V
ds &
motin
ie
Paul
g ‘Bac w Clip)
Harri
k In Ti
s Fello
me’ do
w
cumen
- View
tary (M
bout Interview)
ar. 20
The CU
16)
BE Pr
incipl
e, Acc
lu, Yo
essibi
uT
lity an
Mem ube, iTun
ber an
d Incl
es
usion
d Seni , Amazon
(Jan.
,D
or Ass
2016
ociate VD/Blu-r
)
Produc ay - Vie
ng ‘B
w Trai
er (O
ack In
ler
ct
.
20
Time’
15)
docu
menta
AM Listen
ry (O
ct. 20
to
ing ‘B
15)
ack In Interview
)
Time’
docu
menta
wels
ry (Sep
– S07E
t. 2015
05 –
for Ch
“Col
ild Dev
)
elopm d Front” (A
ent &
&
“Sophi E TV)
e’s Pl

S (CO

NTIN
UED
)

9

PLEINS FEUX SUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
Leanne Jefferies du Programme de carrosserie de Skills/Compétences Canada et Scott Wideman du Groupe
Volkswagen Canada Inc. animent ce Sommet de la technologie automobile rempli de renseignements
utiles. Cette version en ligne examine les tendances de l’industrie automobile, la technologie changeante
et les compétences que la main-d’œuvre de demain devra posséder.

SCC A TENU UNE CHASSE AU TRÉSOR
ACCOMPAGNÉE D’UN JEU-QUESTIONNAIRE
—

Skills/Compétences Canada (SCC) a tenu une chasse au trésor amusante accompagnée d’un jeuquestionnaire qui a donné l’occasion aux étudiants et étudiantes remporter de formidables prix
pour eux-mêmes et pour leur école respective en mettant leurs compétences à l’épreuve, tout en
découvrant les métiers spécialisés et les technologies.

—

Félicitations aux gagnants des grand prix!
• Colin Jacobsen a gagné un voyage aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
2022, à Vancouver;
• Jeremy Pinkham a remporté une console de jeu Xbox Series X;
• Davis Dauphinee a remporté le casque d’écoute Beat Solo 3;
• L’école intermédiaire Woodhaven a remporté le lot de prix destinés aux écoles.
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TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES
Adaptabilité est l’un des mots clés que nous pourrions utiliser pour décrire la dernière année.
Dans les métiers de la tuyauterie, nous sommes toujours à la recherche de façons d’adapter et
d’améliorer cette industrie. Toutefois, cette année nous a vraiment lancé tout un défi! En travaillant
de façon concertée, exactement comme nous le faisons sur les chantiers, nous nous sortirons de ces
temps difficiles ensemble. Chez A.U. Canada, nous sommes fiers d’être en partenariat avec Skills/
Compétences Canada. En participant à l’événement Au niveau!, nous avons été en mesure de nous
adapter à la situation actuelle et de donner l’occasion aux étudiants et étudiantes d’explorer divers
métiers et technologies. En adoptant la nouvelle technologie et en mobilisant les jeunes, nous avons
prouvé que les métiers spécialisés n’ont pas peur de s’adapter. Après tout, nous sommes essentiels
et nous trouvons toujours, d’une façon ou d’une autre, le moyen de sensibiliser la population à ces
incroyables carrières qui changent une vie.
– Alanna Marklund, directrice nationale de la jeunesse, de la diversité et des relations avec les autochtones, A.U. Canada

Les Forces armées canadiennes ont participé à l’événement Au niveau! avec Compétences Canada.
Cet événement organisé de façon professionnelle a permis des échanges fructueux avec des centaines
d’étudiants et étudiantes dynamiques concernant les nombreuses possibilités offertes par les métiers
spécialisés dans les Forces armées canadiennes. Ce fut une formidable possibilité virtuelle d’échanger
de l’information avec les étudiants et étudiantes, d’écouter leur vaste éventail d’intérêts pour les métiers
spécialisés et d’échanger de l’information sur plus de 100 carrières offertes dans les Forces armées
canadiennes. Nous serons heureux de participer aux futurs événements de Skills/Compétences Canada.
– Capitaine Aadan Rigby, Recrutement des Forces armées canadiennes

« Thomas Skinner, la Fondation Gene Haas et Haas Automation sont les fiers commanditaires de
Skills/Compétences Canada. Avec l’annulation des Olympiades des métiers et des technologies en
personne cette année en raison de la pandémie actuelle, l’événement Au niveau! avec Compétences
Canada a donné aux commanditaires comme nous l’occasion de donner un aperçu aux jeunes de ce en
quoi consiste notre industrie. Malgré la pandémie, nos clients continuent de fabriquer des composants
de précision qui permettent à notre économie de continuer de rouler. Les écoles polytechniques
continuent de former les machinistes et les technologues en fabrication. Le marché des pièces
usinées est en train de reprendre et le marché dans l’Ouest canadien est en plein essor. En ColombieBritannique, il y a une pénurie de machinistes. De bons emplois et des carrières enrichissantes sont
disponibles dans notre industrie. Merci de nous offrir la possibilité de les présenter. »
– Paul Krainer, président, Thomas Skinner & Son

TÉMOIGNAGE D’UN ENSEIGNANT
L’événement Au niveau! s’est avéré une formidable occasion pour les élèves de découvrir l’importance
qu’auront les compétences essentielles dans leur vie postsecondaire. Il leur a offert une expérience
d’apprentissage interactif qui a permis aux élèves du niveau secondaire de s’engager à découvrir les
possibilités qui s’offrent à eux dans les métiers spécialisés. Cela a également ouvert le dialogue sur
l’importance et l’étendue des métiers spécialisés. Enfin, cet événement a permis de constater le haut
niveau de qualité affiché par Skills/Compétences Canada. Les commentaires ont été fantastiques et
très impressionnants!

– Scott Fifield, école secondaire Holy Spirit
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DES CHIFFRES RACONTENT L’HISTOIRE
Jetez un coup d’œil à ces statistiques concernant l’événement.
—

Plus de 2 400 visiteurs de partout au Canada se sont connectés à la plateforme vFairs la journée de
l’événement pour engager le dialogue avec les commanditaires et les organisations membres de
Skills/Compétences Canada.

Visionnements des séances présentées dans l’auditorium :

Données sur l’événement :

Résultats du sondage :
—
—
—
—

371 participants ont répondu au sondage;
86% étaient d’accord ou plutôt d’accord pour dire qu’en participant à cet événement, ils ont appris quelque
chose à propos des nouvelles possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies;
84% étaient d’accord ou plutôt d’accord pour dire que participer à cet événement s’est avéré une expérience positive;
82% étaient d’accord ou plutôt d’accord qu’ils ont découvert de nouvelles sources d’information sur la façon de
faire carrière dans les métiers spécialisés et les technologies.

Pour lire le rapport complet, cliquer ici.
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MESURES DE L’UTILISATION DES MÉDIAS
SOCIAUX LORS DE L’ÉVÉNEMENT AU NIVEAU!
Facebook :

Nombre de publications : 28
Portée organique totale : 25 319
Portée totale payée : 6 304
Portée totale : 31 623 (moyenne : 1 129)
Nombre total d’impressions : 36 385
Participation des utilisateurs : 816

Principales publications
sur Facebook :

*753 nouveaux abonnés sur Facebook
durant la journée
de l’événement
(le 25 février 2021)

Twitter :

Nombre de publications : 49
Impressions : 49 613
Participation : 604 (taux de participation : 1,1 %)

Principales publications sur Twitter :

Instagram :

Nombre de publications : 26
Nombre total de mentions
« J’aime » : 364
Nombre de comptes rejoints : 11 400
Principales
publications
sur Instagram :

LinkedIn :

Nombre de publications : 20
Impressions : 2 027
Participation : 58
Différentiel du nombre d’abonnés durant
la campagne : +18
Principales
publications
sur LinkedIn :
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Canadian Métiers de
Piping Trades la tuyauterie

