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À PROPOS DE NIVEAU SUIVANT!  
AVEC COMPÉTENCES CANADA DE 2022

 — Le 24 février, Skills/Compétences Canada (SCC) a tenu l’événement Niveau suivant! avec Compétences Canada,  
un événement virtuel, interactif et gratuit d’exploration de carrière d’une journée à l’intention des élèves,  
des enseignants, des parents, des apprentis et des personnes à la recherche d’une carrière qui souhaitaient  
en apprendre davantage sur les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies.

 — SCC a collaboré avec ses 13 organisations membres, ses partenaires de l’industrie et du milieu de l’éducation,  
ainsi que d’autres intervenants de partout au pays pour offrir un environnement stimulant où les participants  
ont pu réaliser des activités virtuelles d’exploration de carrière pour se familiariser avec les carrières dans les 
métiers spécialisés et les technologies.

 — Cet événement comportait un contenu vidéo captivant, y compris des activités que les participants pouvaient 
réaliser en classe ou à la maison. Les participants ont également eu l’occasion de visiter plus de 50 kiosques de 
partenaires, de rencontrer les représentants de leur organisation locale membre de SCC et de constater toute 
l’importance des compétences pour réussir.

 — Plus de 1 000 participants de partout au Canada ont assisté à cet événement couronné de succès, notamment  
des élèves, des apprentis, des enseignants et des personnes à la recherche d’une carrière.

 — SCC a également publié de l’information sur ses plateformes de médias sociaux tout au long de la journée,  
entre autres sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn, à l’aide du mot-dièse #LevelUpWithSkills
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FAITS SAILLANTS DE L’ÉVÉNEMENT
Skills/Compétences Canada a mis en lumière les métiers spécialisés  
grâce à des vidéos

 — SCC a présenté de nombreuses vidéos captivantes, dont #EndSkilledTradesStigma, une vidéo du Groupe 
Holmes qui parle de mettre fin aux préjugés entourant les métiers spécialisés, une vidéo sur l’importance 
des compétences en communication d’ABC Alpha pour la vie Canada ainsi que sa propre vidéo visant à faire 
découvrir la formation d’apprentis.

 — SCC a également mis en valeur ses meilleures vidéos de 2021, dans lesquelles on peut voir des personnalités 
connues de HGTV, soit Sebastien Clovis, Kate Campbell et Sherry Holmes, ainsi que des représentants des 
partenaires AU Canada et Job Talks. 

Skills/Compétences Canada met l’accent sur l’importance des compétences  
pour réussir

 — SCC a présenté plusieurs activités à réaliser en classe mettant à l’avant-plan de nombreux métiers spécialisés, 
notamment la charpenterie, la mécanique automobile, la peinture automobile, la dermothérapie, la cuisine et 
bien d’autres encore.

 — SCC a présenté une séance en direct sur l’accessibilité et l’inclusion avec le conférencier d’honneur Marco Pasqua, 
qui a fait part de cinq changements étonnamment faciles pour rendre un milieu de travail plus accessible.
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Les kiosques des exposants de Skills/Compétences Canada ont mis en lumière 
les carrières spécialisées 

 — L’événement Niveau suivant! comptait, dans la salle d’exposition, plus de 50 kiosques d’exposants animés par des 
partenaires nationaux de l’industrie et du milieu de l’éducation de Skills/Compétences Canada. Les visiteurs ont 
pu interagir avec eux à l’aide des fonctions de clavardage. Merci à tous les partenaires participants!

 — Dans la salle Skills/Compétences Canada, les 13 organisations membres de SCC ont chacun tenu un kiosque pour 
promouvoir leurs programmes et leurs activités. SCC a également tenu un kiosque et a souligné l’importance des 
neuf plus une Compétences pour réussir. 

SCC a proposé un défi stimulant de chasse au trésor et un jeu-questionnaire

 — SCC a organisé une chasse au trésor et un jeu-questionnaire amusants au cours desquels les élèves ont eu 
l’occasion de remporter de magnifiques prix pour eux-mêmes et leurs écoles, et ce, en mettant à l’épreuve leurs 
compétences tout en apprenant au sujet des métiers spécialisés et des technologies. 

 — Félicitations aux gagnants des prix de participation : 
1.  Jeremy Pinkham a remporté un ensemble télé et Switch Mario Kart comprenant une console Nintendo Switch, 
un jeu Mario Kart Deluxe, un ensemble supplémentaire de contrôleurs JoyCon, ainsi qu’un téléviseur Android de 
32 pouces (valeur de 780 $); 
2. Alice Lavrenova a gagné un ensemble Lego de codage et de robotique (valeur de 450 $);  
3. Colin Jacobsen a remporté une casserole Always, un ensemble d’ustensiles et le livre de cuisine How to Cook 
Everything the Basics: All You Need to Make Great Food de Mark Bittman (valeur de 255 $).

 — Félicitations aux enseignants des écoles Woodhaven Middle School en Alberta et Waterford Springs School au 
Manitoba qui ont remporté des prix pour leur classe, soit 20 trousses d’activités de Compétences pour réussir  
à utiliser en classe (trousses évaluées à 500 $ chacune).

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/initiative/niveau-suivant-avec-skills-canada/
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/program/competences-pour-reussir/


TÉMOIGNAGES DES PARTENAIRES

« L’entreprise Thomas Skinner, la Fondation Gene Haas et Haas Automation sont de fiers 
commanditaires de Skills/Compétences Canada. L’événement Niveau suivant! avec Compétences 
Canada a permis aux commanditaires comme nous de donner aux jeunes un aperçu de ce que 
représente notre industrie. Malgré la pandémie, nos clients continuent de fabriquer des composantes 
de précision qui permettent à notre économie de se maintenir. Les établissements polytechniques 
continuent de former des machinistes et des technologues en fabrication. Le marché des pièces 
usinées se rétablit et celui de l’Ouest canadien est en croissance. En Colombie-Britannique, il y a une 
pénurie de machinistes. Notre industrie offre d’excellents emplois et des carrières enrichissantes. 
Merci de nous avoir permis de le montrer. »

– Paul Krainer, président, Thomas Skinner

« Alors que nous nous dirigeons vers une société post-pandémique, nous avons tous appris à nous 
adapter rapidement à des situations changeantes. Chez AU Canada, nous cherchons toujours des 
moyens de nous adapter et d’apporter les meilleurs changements possible pour l’industrie de la 
tuyauterie. En travaillant de concert, tout comme nous le faisons sur le lieu de travail, nous avons 
surmonté ensemble cette période difficile et avons été en mesure de nous adapter au contexte qui 
prévalait. Nous sommes toujours en mesure de donner aux élèves l’occasion d’explorer divers métiers 
et différentes technologies et d’encourager les jeunes à faire des démarches actives. AU Canada est un 
fier commanditaire de Skills/Compétences Canada. En participant à Niveau suivant! avec Compétences 
Canada, nous avons prouvé que dans le milieu des métiers spécialisés, nous n’avons pas peur de nous 
adapter. Notre travail est essentiel, et d’une façon ou d’une autre, nous trouvons toujours un moyen de 
faire connaître ces carrières formidables qui changent des vies. »

–Alanna Marklund, représentante spéciale, jeunesse, diversité et relations avec les Autochtones, AU Canada

« Les Forces armées canadiennes ont participé à Niveau suivant! avec Compétences Canada. Cet 
événement organisé professionnellement nous a permis d’avoir des interactions significatives avec 
des centaines d’élèves dynamiques au sujet des nombreuses possibilités offertes au sein des Forces 
armées canadiennes quant aux métiers spécialisés. Il s’agissait d’une formidable occasion virtuelle de 
fournir de l’information aux élèves, de connaître leur intérêt à l’égard d’un large éventail de métiers 
spécialisés et de communiquer de l’information sur plus de 100 carrières possibles dans les Forces 
armées canadiennes. Nous sommes impatients de participer aux prochains événements de Skills/
Compétences Canada. »

– Capitaine Jesse Orozco, officier d’état-major de soutien, recruteur R3,  
Quartier général du Groupe du recrutement des Forces canadiennes, Forces armées canadiennes
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« Nous attendons toujours avec impatience les événements comme Niveau suivant! avec Compétences 
Canada, qui nous mettent en contact avec la prochaine génération de travailleurs qualifiés. Nos 
opérateurs sur le terrain et nos métiers sont essentiels à notre entreprise et à notre capacité de 
fournir l’énergie dont les gens ont besoin, chaque jour. Nous sommes toujours à la recherche de jeunes 
de talent qui souhaitent nous aider à innover et à créer des solutions révolutionnaires, ce qui nous 
permettra de bâtir un avenir énergétique plus durable. Nous vous remercions, Skills/Compétences 
Canada, d’avoir organisé cet événement et d’avoir offert aux élèves l’occasion d’en apprendre 
davantage et d’explorer une carrière dans les métiers spécialisés. »

– Mandy Russell, Gain de talent, TC Énergie



DES CHIFFRES QUI SONT ÉLOQUENTS
Plus de 1 000 participants de partout au Canada
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Résultats du sondage auprès des participants :
 — 87 % des participants étaient d’accord ou plutôt d’accord pour dire qu’en participant à cet événement, ils ont 

appris quelque chose sur les nouvelles options de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies.
 — 81 % des participants étaient d’accord pour dire qu’à la suite de leur participation à cet événement, leurs 

perceptions générales au sujet des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies étaient très positives 
ou plutôt positives.

 — 79 % des participants étaient d’accord ou plutôt d’accord pour dire qu’en participant à cet événement, ils ont 
pris connaissance de nouvelles sources d’information sur la façon de poursuivre une carrière dans les métiers 
spécialisés et les technologies.

STATISTIQUES DE PARTICIPATION

Nombre total de visites au stand 13 987

Visites de stand uniques 7 889

Statistiques de session vues totales 1 225

Statistiques de session vues uniques 931
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NIVEAU SUIVANT! AVEC COMPÉTENCES 
CANADA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Financé en partie par le gouvernement du Canada par le  
biais du Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et 

d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes 

MERCI À NOS PARTENAIRES


