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EXHIBITORS
002 EXAMBANK.COM
Online practice exams for provincial curriculum – specifically 
courses in kindergarten to grade 12, and trades and apprenticeship 
programs across Canada.

003 INDEPENDENT CONTRACTORS  
AND BUSINESSES ASSOCIATION
The Independent Contractors and Businesses Association is the 
single largest sponsor of trade apprentices in the province. Looking 
for work in construction? We can help!

004 MECHANICAL CONTRACTORS  
ASSOCIATION OF BC
The Mechanical Contractors Association of BC represents more than 
1,000 firms engaged in plumbing, HVAC, controls systems, medical 
gases, welding, and fire suppression primarily in the ICI sector.

010 BEAU PHOTO
Beau Photo supplies cameras, lighting, film and accessories to the 
photo community in Vancouver and beyond. From analogue to 
digital, we’ve got you covered!

011 MASONRY INSTITUTE OF BC
The Masonry Institute of BC and CMCA-BC Chapter have worked 
hard to support its members and promote the local masonry 
industry for over 50 years

012 QUIKRETE/SPEC MIX
SPEC MIX is a lead producer of engineered building materials and 
innovative project solutions to the construction industry’s design 
community, developers, and contractors. We promise to provide 
material performance, applicator safety and environmental 
dependability.

020 NATIONAL ELECTRICAL TRADE COUNCIL/
ELECTRICAL JOINT TRAINING COMMITTEE
National Electrical Trade Council/Electrical Joint Training Committee 
are organizations jointly founded between the electrical contractors 
and the IBEW to support and promote training in the Red Seal 
electrical trades.

021 SHEET METAL INDUSTRY TRAINING BOARD
The Sheet Metal Industry Training Board administers the organized 
sheet metal industry apprenticeship system in a partnership with 
SMART Local Union #280 and SMACNA-BC.

022 CANADIAN COAST GUARD COLLEGE
The Canadian Coast Guard Officer Training Program is an exciting 
opportunity to serve your country while making a difference on 
Canada’s waters.

044 CBRE
CBRE, a worldwide leader in delivering superior workplace results, 
combines both the sophisticated intelligence and unrivaled 
expertise required to plan, execute, and manage real estate 
operations and portfolios.

045 NAPA AUTO PARTS/UAP INC.
UAP is the Canadian leader in the distribution of parts and 
accessories for cars, trucks, and heavy vehicles. Through its various 
brands, UAP serves consumers, automotive maintenance and repair 
shops, and commercial fleet operators.

046 BC CONSTRUCTION ASSOCIATION
The Builders Code is a code of conduct standard for the construction 
industry, reducing risk and ensuring a safe and productive 
environment for everyone. The Builders Code helps construction 
employers communicate that hazing, bullying and harassment have 
no place on any worksite.

047 BRITISH COLUMBIA INFRASTRUCTURE BENEFITS
The British Columbia Infrastructure Benefits is the Crown 
corporation responsible for hiring and employing the skilled  
trades workforce on select infrastructure projects throughout  
British Columbia.

EXPOSANTS
002 EXAMBANK.COM
Examens de pratique en ligne pour les programmes d’études 
provinciaux – plus précisément, les cours de la maternelle jusqu’à la 
12e année, ainsi que les programmes de métiers et d’apprentissage 
à l’échelle du Canada.

003 INDEPENDENT CONTRACTORS AND  
BUSINESSES ASSOCIATION
L’Independent Contractors and Businesses Association est le plus 
important parrain d’apprentis et d’apprenties dans les métiers 
de la province. Vous cherchez du travail dans le domaine de la 
construction? Nous pouvons vous aider!

004 MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF BC
La Mechanical Contractors Association of BC représente plus de 
1 000 sociétés qui œuvrent dans les domaines de la plomberie, des 
systèmes de CVC, des systèmes de contrôle, des gaz médicaux, du 
soudage et de la suppression des incendies, principalement dans le 
secteur industriel, commercial et institutionnel.

010 BEAU PHOTO
Beau Photo fournit des appareils photographiques, de l’éclairage, 
de la pellicule et des accessoires à la communauté photographique 
à Vancouver et ailleurs. De l’analogue jusqu’au numérique, nous 
avons tout ce qu’il vous faut!

011 MASONRY INSTITUTE OF BC
Le Masonry Institute of BC et la section de la Colombie-Britannique 
de l’Association canadienne des entrepreneurs en maçonnerie 
(CMCA) travaillent avec acharnement pour soutenir leurs membres et 
promouvoir l’industrie locale de la maçonnerie depuis plus de 50 ans.

012 QUIKRETE/SPEC MIX
SPEC MIX est l’un des plus importants producteurs de matériaux 
de construction d’ingénierie et fournisseurs de solutions de projet 
novatrices à l’intention de la communauté du design et des 
promoteurs et entrepreneurs de l’industrie de la construction. Nous 
vous promettons d’assurer la performance des matériaux, la sécurité 
des applicateurs et la fiabilité sur le plan environnemental.

020 NATIONAL ELECTRICAL TRADE COUNCIL/
ELECTRICAL JOINT TRAINING COMMITTEE 
National Electrical Trade Council/Electrical Joint Training Committee  
sont des organismes fondés conjointement par les entrepreneurs en 
électricité et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité 
(FOIE) dans le but de soutenir et de promouvoir la formation dans 
les métiers de l’électricité désignés Sceau rouge.

021 SHEET METAL INDUSTRY TRAINING BOARD
Le Sheet Metal Industry Training Board administre le système 
d’apprentissage organisé de l’industrie de la tôlerie, en partenariat 
avec la section locale 280 du syndicat SMART et la section de la 
Colombie-Britannique de la SMACNA.

022 COLLÈGE DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
Le Programme de formation des officiers du Collège de la Garde 
côtière canadienne vous offre une excellente occasion de servir 
votre pays, tout en produisant des résultats concrets sur les  
eaux canadiennes.

044 CBRE
CBRE est un chef de file mondial en matière de production de 
résultats supérieurs en milieu de travail qui combine à la fois 
l’intelligence subtile et l’expertise inégalée nécessaires pour 
planifier, exécuter et gérer les portefeuilles immobiliers et les 
opérations connexes.

045 NAPA PIÈCES D’AUTO/UAP INC.
UAP est le chef de file canadien de la distribution et de la mise en 
marché de pièces automobiles et d’accessoires de rechange pour 
les voitures, les camions et les véhicules lourds. Grâce à ses diverses 
marques, UAP dessert ses clients, les ateliers de réparation et 
d’entretien de véhicules automobiles et les exploitants de  
flottes commerciales.

046 BC CONSTRUCTION ASSOCIATION
Le Code du bâtiment est un code de conduite standard pour 
l’industrie de la construction, réduisant les risques et assurant un 
environnement sécuritaire et productif pour tout le monde. Le Code 
du bâtiment aide les employeurs du secteur de la construction à 
communiquer que les initiations, l’intimidation et le harcèlement 
n’ont leur place dans aucun lieu de travail.18



048 BC CENTRE FOR WOMEN IN THE TRADES
BC Centre for Women in the Trades: Working for inclusion in the 
skilled trades.

049 CANFOR
Canfor is a leading integrated wood products company and one of 
the world’s largest producers of sustainable lumber, pulp, and paper.

050 LIVE TO PLAY SPORTS
Norco Bicycles (Live to Play Sports) is a collection of passionate riders 
dedicated to creating the best bikes for the riding we love.

051 AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION
Auto Careers BC is a program representing the Automotive Sector 
in British Columbia with the goal of attracting and supporting 
individuals pursuing careers in the automotive industry.

054 LEEVERAGE
Autodesk® Fusion 360® is a cloud-based 3D modeling software 
platform that is used to design and make whatever a student can 
dream of, while having fun throughout the learning process.

059 COLOR COMPASS
Color Compass Corporation is Canada’s Largest Independent Auto 
Body Supply Distribution Group – auto body supplies, collision repair 
training services, and specialty market coatings nationwide.

061 VANCOUVER INSTITUTE OF MEDIA ARTS
The Vancouver Institute of Media Arts offers one-year diploma 
programs for industry-focused training in animation, game art, 
visual effects, photography, web development, and acting.

062 REFRIGERATIVE SUPPLY
Refrigerative Supply Limited presently operates 16 branches and 
two distribution centers across Western Canada, providing a broad 
range of residential and commercial equipment, parts, and tools 
specific to the HVAC-R trade. 

063 VALE CANADA
Vale is a global mining company with headquarters in Brazil and 
operations in over 30 countries including Canada. We produce iron 
ore and are the second largest producer of nickel.

064/066 IUOE LOCAL 115 TRAINING ASSOCIATION
Since 1965, the IUOETA has been the leading-edge school in 
B.C. training and provides apprenticeships for Heavy Equipment 
Operators, Mobile Crane Operators, Asphalt Laydown, Road 
Building, Mining, Welders, and Heavy Duty Mechanics.

065 SKILLS FOR SUCCESS
Visit the Skills for Success booth and learn about the skills that 
are foundational for building other skills and knowledge, and 
important for effective social interaction.

067 FAMIC TECHNOLOGIES
Famic Technologies leads the industry since 1986 by designing 
world-class trade-oriented tools for teaching and training in the 
fields of fluid power, electrical, control and automation.

068 IN-HOUSE SOLUTIONS
We provide expert machining solutions to the manufacturing 
industry in the form of software, technical and professional 
services, and educational materials. We are at the forefront of 
manufacturing innovations in the CNC machining industry.

069 CONSTRUCTION MAINTENANCE  
AND ALLIED WORKERS CANADA
The Construction Maintenance and Allied Workers Canada is Canada’s 
top independent construction union representing a diverse workforce 
of carpenters, welders, scaffolders, and many other trades.

070 SKILLSTRADER®

SkillsTrader® is a digital platform for professionals in the trades to 
interact with one another, receive trade-specific mentorship, and 
leverage various educational and employment opportunities. We help 
people advance their careers, find employment, and identify quality 
training that increases competitiveness. We address workforce shortages 
by highlighting career opportunities, recommending training, and 
connecting tradespeople to peers and resources.

047 BRITISH COLUMBIA INFRASTRUCTURE BENEFITS
British Columbia Infrastructure Benefits est la société d’état chargée 
d’embaucher et d’employer la main-d’œuvre spécialisée appelée 
à participer à certains projets d’infrastructure à l’échelle de la 
Colombie-Britannique.

048 BC CENTRE FOR WOMEN IN THE TRADES
Vision du BC Centre for Women in the Trades : Favoriser l’inclusion 
dans les métiers spécialisés.

049 CANFOR
Canfor est un chef de file parmi les entreprises de produits forestiers 
intégrés et l’un des plus importants producteurs de bois d’œuvre, 
pâtes et papiers durables au monde.

050 LIVE TO PLAY SPORTS
Norco Bicycles (Live to Play Sports) mise sur un effectif de cyclistes 
passionnés qui se consacrent à la création des meilleurs vélos pour le 
type de randonnées que nous aimons.

051 AUTOMOTIVE RETAILERS ASSOCIATION
Auto Careers BC est un programme représentant le secteur de 
l’automobile en Colombie-Britannique ayant comme objectif 
d’attirer et de soutenir les personnes désireuses de faire carrière 
dans l’industrie automobile.

054 LEEVERAGE
Autodesk® Fusion 360® est une plateforme logicielle de modélisation 3D 
en nuage utilisée pour concevoir et fabriquer tout ce dont un élève peut 
rêver, tout en s’amusant tout au long du processus d’apprentissage.

059 COLOR COMPASS
Color Compass Corporation est le plus important groupe 
indépendant de distribution de produits pour carrosserie au Canada 
– la société offre des produits pour carrosserie, des services de 
formation en réparation de carrosserie et des revêtements destinés 
aux marchés spécialisés à l’échelle du pays.

061 VANCOUVER INSTITUTE OF MEDIA ARTS
Le Vancouver Institute of Media Arts offre des programmes de 
formation axée sur l’industrie menant à un diplôme d’un an 
en animation, conception de jeux, effets visuels, photographie, 
développement Web et en interprétation.

062 REFRIGERATIVE SUPPLY
Refrigerative Supply Ltd exploite 16 succursales et deux centres 
de distribution à l’heure actuelle à l’échelle de l’Ouest canadien 
et fournit un vaste éventail d’équipement, de pièces et d’outils 
résidentiels et commerciaux propres aux métiers liés au CVC-R.

063 VALE CANADA
Vale est une société minière mondiale dont le siège social se trouve 
au Brésil et qui exerce ses activités dans plus de 30 pays, y compris le 
Canada. Nous produisons du minerai de fer et sommes le deuxième 
plus important producteur de nickel.

064/066 ASSOCIATION DE FORMATION  
DE LA SECTION LOCALE 115 DE L’IUOE
Depuis 1965, l’Association de formation de l’IUOE est l’école de 
formation de pointe en Colombie-Britannique et offre des stages 
d’apprentissage aux opérateurs et opératrices d’équipement lourd 
et de grue mobile, aux ouvrières et ouvriers chargés de l’application 
d’asphalte et de la construction des routes, aux travailleurs et 
travailleuses de mine, aux soudeurs et soudeuses et aux mécaniciens 
et mécaniciennes de machinerie lourde.

065 COMPÉTENCES POUR RÉUSSIR
Visitez le kiosque des Compétences pour réussir et découvrez les 
compétences fondamentales pour développer d’autres compétences 
et connaissances et importantes pour une interaction sociale efficace.

067 FAMIC TECHNOLOGIES
Famic Technologies est le chef de file de l’industrie depuis 1986 
en concevant des outils de renommée internationale axés sur 
les métiers utilisés dans l’enseignement et la formation dans les 
domaines de l’énergie hydraulique, des commandes électriques et 
de l’automatisation.

068 IN-HOUSE SOLUTIONS
Nous proposons des solutions d’experts en usinage à l’industrie 
manufacturière sous la forme de logiciels, de services techniques et 
professionnels et de matériel pédagogique. Nous sommes à l’avant-
garde des innovations en matière de fabrication dans l’industrie de 
l’usinage CNC.

Continues on page 20 / Suite à la page 20
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071 SHEET METAL WORKERS  
INTERNATIONAL ASSOCIATION
Make your own dog tag! Students will have their choice of dog tag 
style, punch set and symbols; they can use a hammer to punch in 
words or design and secure a chain or ring to their tag. 

074 CONSTRUCTION FOUNDATION OF BC
Established in 2012, the Construction Foundation of BC is a 
registered Canadian charity. Through our charitable initiatives 
and commitment to industry-focused education, we are building 
foundations for empowered futures.

076 FUTUREWORX
Futureworx Society helps people with diverse needs identify their 
strengths and goals, develop skills and achieve success in school, 
work, and life. We offer an expansive range of employment, 
educational, and training programs, as well as, business, corporate 
and customized services that innovatively respond to the needs  
of our community, our province, and our partners across Canada 
and internationally.

079 VANCOUVER WARRIORS
The Vancouver Warriors is a professional lacrosse team playing out 
of the Rogers Arena. Witness the fastest game on two feet with the 
best atmosphere in the city!

088 SEASPAN SHIPYARDS
Seaspan Shipyards is proud to be building ships for Canada’s Coast 
Guard and Navy at one of North America’s most modern shipyards.

090 BOARD OF CANADIAN REGISTERED  
SAFETY PROFESSIONALS
The Board of Canadian Registered Safety Professionals sets certification 
standards for the occupational health and safety profession

113 ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA  
MARINE INDUSTRIES
ABCMI works to strengthen the industrial marine sector and create 
a sustainable and energized environment in which the industry can 
prosper, and its people can grow.

201 KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY
Established by the government of British Columbia in 1981, 
Kwantlen, now Kwantlen Polytechnic University, has five campuses 
located in the Metro Vancouver region of British Columbia. KPU 
offers bachelor’s degrees, associate degrees, diplomas, certificates, 
and citations in more than 140 programs. Almost 20,000 students 
annually attend courses at KPU campuses in Surrey, Richmond, 
Langley, Cloverdale, and Civic Plaza.

202 SNAP-ON
The Snap-on® Total Shop Solutions family of brands, including Car-
O-Liner® and John Bean®, bring together best-in-class automotive 
and collision equipment products that can outfit any shop from 
floor to ceiling.

204 UNIVERSITY OF THE FRASER VALLEY
Located in the beautiful Fraser Valley just east of Vancouver, British 
Columbia, Canada, the University of the Fraser Valley (UFV) is a 
fully accredited, public university that enrolls approximately 15,000 
students per year. UFV has campuses and locations in Abbotsford, 
Chilliwack, Mission, and Hope, and a growing presence in 
Chandigarh, India.

205 CLAC
CLAC is an all-Canadian, multisector union representing over 60,000 
workers. We help build better workplaces, better communities, and 
better lives. 

207 COGNISCO TECHNOLOGIES
Cognisco Technologies provides high schools and colleges with 
cutting edge simulation, e-learning and virtual reality solutions and 
resources to improve students learning experience and keep them 
engaged. These tools in turn facilitate the tasks of instructors.

069 CONSTRUCTION MAINTENANCE  
AND ALLIED WORKERS CANADA
Construction Maintenance and Allied Workers Canada est le 
plus important syndicat de la construction indépendant au 
Canada, représentant un effectif diversifié de charpentiers et 
charpentières, de soudeurs et soudeuses, de monteurs et monteuses 
d’échafaudages et de travailleurs et travailleuses œuvrant dans 
plusieurs autres métiers.

070 SKILLSTRADER®

SkillsTrader® est une plateforme numérique à l’intention des 
professionnels dans les métiers qui leur permet d’interagir entre eux, 
de recevoir du mentorat dans un métier en particulier et de tirer parti 
de diverses possibilités éducatives et d’emploi. Nous aidons les gens à 
progresser dans leur carrière, à trouver un emploi et à cerner la formation 
de qualité qui accroît la capacité concurrentielle. Nous remédions aux 
pénuries de main-d’œuvre en mettant en relief les perspectives de carrière, 
en recommandant de la formation et en établissant des liens entre les 
gens de métier et leurs pairs et les ressources.

071 ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
TRAVAILLEURS DU MÉTAL EN FEUILLES
Fabriquez votre propre médaille pour chien! Les élèves pourront 
faire leur choix de style de médaille pour chien, d’ensemble de 
poinçons et de symboles et pourront utiliser un marteau pour 
poinçonner des mots ou des motifs et fixer une chaîne ou un 
anneau à leur médaille.

074 CONSTRUCTION FOUNDATION OF BC
Établi en 2012, Construction Foundation of BC est un organisme 
de bienfaisance canadien enregistré. Grâce à nos initiatives de 
bienfaisance et à notre engagement envers l’éducation axée sur 
l’industrie, nous construisons les fondations d’avenirs autonomisés.

076 FUTUREWORX
La société Futureworx aide les gens ayant divers besoins à cerner 
leurs forces et leurs objectifs, à perfectionner leurs compétences et à 
obtenir du succès à l’école, au travail et dans la vie. Nous offrons un 
vaste éventail de programmes d’emploi, éducatifs et de formation, 
de même que des services d’affaires, généraux et personnalisés qui 
répondent de façon novatrice aux besoins de notre communauté, 
de notre province et de nos partenaires à l’échelle du Canada et sur 
la scène internationale.

079 WARRIORS DE VANCOUVER
Les Warriors de Vancouver est une équipe professionnelle de crosse 
qui joue au Rogers Arena. Découvrez le jeu le plus rapide sur deux 
pieds ayant la meilleure atmosphère en ville!

088 SEASPAN SHIPYARDS
Seaspan Shipyards est fier de construire des navires pour la Garde 
côtière et la Marine canadiennes dans l‘un des chantiers navals les 
plus modernes en Amérique du Nord.

090 CONSEIL CANADIEN DES PROFESSIONNELS  
EN SÉCURITÉ AGRÉÉS
Le Conseil canadien des professionnels en sécurité agréés établit les 
normes de certification pour la profession en santé et sécurité du travail.

113 ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA  
MARINE INDUSTRIES
L’ABCMI s’emploie à renforcer le secteur maritime industriel de la 
Colombie-Britannique et à créer un environnement durable et revigoré 
dans lequel l’industrie peut prospérer et nos gens peuvent grandir.

201 UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE KWANTLEN
Établie par le gouvernement de la Colombie-Britannique en 1981, 
Kwantlen, désormais appelée l’Université polytechnique Kwantlen 
(UPK), compte cinq campus, situés dans la région métropolitaine 
de Vancouver en Colombie-Britannique. L’UPK offre plus de 140 
programmes de baccalauréat, de grade d’associé, de diplômes, 
de certificats et d’attestations. Près de 20 000 élèves suivent des 
cours chaque année aux campus de l’UPK, c.-à-d. Surrey, Richmond, 
Langley, Cloverdale et Civic Plaza.

202 SNAP-ON
La famille de marques Snap-on® Total Shop Solutions, y compris Car-O-
Liner® et John Bean®, réunissent les meilleurs produits et équipement 
pour automobile et carrosserie de leur catégorie, en mesure d’équiper 
n’importe quel atelier, du plancher jusqu’au plafond.
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208 AMAZON WEB SERVICES – EDUCATE 
Amazon Web Services (AWS) is the world’s most comprehensive and 
broadly adopted cloud platform. Millions of customers are using 
AWS to lower costs, become more agile, and innovate faster.

214 MAC TOOLS
At Mac Tools, we strive to be Great to Work With™. This includes 
delivering innovative solutions to technicians in the shop as well 
as providing support for our distributors in the field. From hand 
tools, toolboxes, and specialty items to a full range of power tools, 
electronics, and shop equipment, Mac Tools has it all.

217 WORKSAFE BC 
Come by and try Camp Bearpaw, our virtual reality game that sets 
you in the middle of summer camp and puts you to work! Can you 
make the right choices and avoid the hazards? Or test your health 
and safety knowledge with our spin wheel. Who says workplace 
health and safety can’t be fun? 

219 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
Located in the heart of the city, Vancouver Community College 
offers academic, cultural, and social environments that inspire 
relevant real-world training. Our on-campus facilities which 
includes gourmet restaurants, an auto shop, and a salon and spa, 
allows students to hone their skills and training while providing  
high-quality lower-cost services to the Downtown and East 
Vancouver communities.

224 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Since 1964, the British Columbia Institute of Technology has taught 
and trained experts, professionals, and innovators who shape our 
economy, across BC and around the world.

228 BC LEARNING FOR TECHNOLOGY SOCIETY
Try coding a network switch and see if you can make the  
computer perform. Ever wondered what was inside your computer? 
Come learn how all the parts fit inside and see if you can get it to 
turn on!

229 CANADIAN COUNCIL OF DIRECTORS OF 
APPRENTICESHIP – RED SEAL PROGRAM
The Red Seal Program sets common standards to assess the skills 
of tradespeople across Canada. Industry is heavily involved in 
developing the national standard for each trade. It is a partnership 
between the federal government and provinces and territories, 
which are responsible for apprenticeship training and trade 
certification in their jurisdictions. The Red Seal endorsement 
promotes excellence to employers, instills pride in skilled workers, 
and facilitates labour mobility.

204 UNIVERSITÉ DE FRASER VALLEY
Située dans la magnifique vallée du Fraser, tout juste à l’est de 
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, l’Université de Fraser 
Valley (UFV) est une université publique pleinement accréditée, qui 
compte environ 15 000 élèves inscrits par année. L’UFV a des campus 
et emplacements à Abbotsford, Chilliwack, Mission et Hope, de 
même qu’une présence croissante à Chandigarh, en Inde.

205 CLAC
La CLAC est un syndicat multisectoriel canadien qui représente plus 
de 60 000 travailleurs. Nous aidons à créer de meilleurs milieux de 
travail, à renforcer les collectivités et à améliorer la vie des gens.

207 COGNISCO TECHNOLOGIES
Cognisco Technologies fournit des solutions et des ressources de 
pointe en matière de simulation, d’apprentissage électronique 
et de réalité virtuelle aux écoles secondaires et aux collèges afin 
d’améliorer l’expérience d’apprentissage des élèves et maintenir 
leur engagement. Par ricochet, ces outils facilitent la tâche du 
personnel enseignant.

208 AMAZON WEB SERVICES – EDUCATE
Amazon Web Services (AWS) est la plateforme infonuagique la plus 
complète et la plus largement adoptée au monde. Des millions de 
clients utilisent AWS pour réduire leurs coûts, devenir plus agiles et 
innover plus rapidement.

214 MAC TOOLS
Chez Mac Tools, nous nous efforçons d’être des gens avec qui c’est 
très agréable de travailler et c’est notre marque de commerce (Great 
to Work With™). Cela comprend la fourniture de solutions novatrices 
aux techniciens et techniciennes dans l’atelier, de même que la 
fourniture de soutien à nos distributeurs sur le terrain. Des outils 
manuels jusqu’aux articles spécialisés, en passant par les coffres à outils 
et une vaste gamme d’outils électriques/mécaniques et d’équipement 
électronique et d’atelier, Mac Tools a tout ce qu’il vous faut.

219  VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
Situé au cœur de la ville, le Collège communautaire de Vancouver 
offre des milieux académiques, culturels et sociaux qui inspirent 
une formation pertinente dans le monde réel. Nos installations 
sur le campus, qui comprennent des restaurants gastronomiques, 
un atelier automobile et un salon et Spa, permettent aux élèves 
de parfaire leurs compétences et leur formation, tout en offrant 
des services de grande qualité à faible coût aux communautés du 
centre-ville et de Vancouver-Est.

224 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Depuis 1964, l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique 
a accueilli et formé des générations d’experts, de professionnels et 
d’innovateurs qui façonnent notre économie, à l’échelle de la C.-B. 
et dans le monde entier.

228 BC LEARNING FOR TECHNOLOGY SOCIETY
Essayez de coder un commutateur réseau et voyez si vous parvenez 
à faire fonctionner l’ordinateur. Vous êtes-vous déjà demandé ce 
que se trouve à l’intérieur de votre ordinateur? Venez apprendre 
comment toutes les pièces s’adaptent à l’intérieur et découvrez si 
vous pouvez parvenir à mettre l’ordinateur en marche!

229 CONSEIL CANADIEN DES DIRECTEURS DE 
L’APPRENTISSAGE – PROGRAMME SCEAU ROUGE
Le Programme du Sceau rouge établit des normes communes 
pour évaluer les compétences des gens de métier au Canada. 
L’industrie joue un rôle important dans l’élaboration d’une 
norme nationale pour chaque métier. Il s’agit d’un partenariat 
entre les provinces et les territoires, qui sont responsables de la 
formation en apprentissage et de la reconnaissance professionnelle 
dans leurs régions respectives, et le gouvernement fédéral. La 
désignation Sceau Rouge fait la promotion de l’excellence auprès 
des employeurs, suscite la fierté des travailleuses et travailleurs 
spécialisés et facilite la mobilité de la main-d’œuvre.
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