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WHAT IS SCNC?
—

The Skills Canada National Competition (SCNC) is the
only national, multi-trade and technology competition
for students and apprentices in the country. During
SCNC Canada’s best in skilled trades and technologies
compete to become the national champion in their
respective discipline.

—

This year, the post-secondary and the Team Canada
Selection Category competitions will be held at VCC
on May 26 and 27, while the secondary competition
will be held virtually. You can also check out SCC’s
YouTube channel to see the event livestream! Watch
opening and closing ceremonies, onsite competitors
from different Skill Areas, highlights from the virtual
competition, interviews, and more!

WHY IS SCNC IMPORTANT?
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—

Provide competitors and student visitors with
hands-on experience.

—

Get Canada’s youth to consider skilled trade and
technology careers as a viable, rewarding option.

—

Engage with industry leaders, educators and political
decision makers.

—

Ensure that Canada remains at the forefront of
competitive advantage in the global economy.

—

Promote the nine plus one Skills for Success.

—

Highlight innovation and the importance of digital
literacy and technology driven skills that are crucial in
keeping pace with the ever-changing job market.

—

Increase participation and involvement in the skilled
trade and technology industries from underrepresented
groups such as persons with disabilities, First Nations,
Metis and Inuit, new Canadians, women and the
2SLGBTQIA+ communities.

HIGHLIGHTS
—

Free event: open to the public on competition days
(May 26 – 27).

—

Over 35 competitions on site and 45 competitions
in total, representing six sectors: Construction,
Employment, Information Technology, Manufacturing
& Engineering, Services and Transportation.

—

Over 300 competitors on site and 200 competitors
virtually.

—

Over 40 Try-A-Trade® and Technology activities for
visiting youth.

—

Thousands of student visitors and spectators.

—

The nine plus one Skills for Success will be highlighted
throughout the competition, with a focus on Creativity
& Innovation, this year’s theme.

—

Skills for Success (SFS) Activities including interactive
demonstrations on the Skills for Success Stage, an SFS
Forum presenting the updated Skills for Success model
and Apprenticeship, and SFS Talks featuring several
panel discussions.

—

“Career Zone” featuring exhibitors and sponsored
Try-A-Trade® and Technology activities.

—

Networking events.

—

Industry celebrity attendance and participation.

OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS
ET DES TECHNOLOGIES 2022, À VANCOUVER
Les 26 et 27 mai 2022, Vancouver Convention Center (VCC), Vancouver, C.-B.
QU’EST-CE QUE LES OCMT?
—

—

Les Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies (OCMT) sont la seule compétition
nationale de domaines spécialisés destinée aux
étudiants et aux apprentis du pays. Durant les OCMT,
les meilleurs au Canada dans les métiers spécialisés et
les technologies s’affrontent dans l’espoir de devenir le
champion national ou la championne nationale dans
leur discipline respective;
Cette année, les concours s’adressant aux élèves de niveau
postsecondaire et prévus dans le cadre de la catégorie de
sélection d’Équipe Canada se tiendront au VCC les 26 et
27 mai, tandis que les concours s’adressant aux élèves de
niveau secondaire se tiendront de façon virtuelle. Vous
pouvez également consulter la chaîne YouTube de SCC
pour suivre la diffusion en direct de l’événement! Regardez
les cérémonies d’ouverture et de clôture, les concurrents
et concurrentes sur place provenant des différents métiers
spécialisés à l’œuvre, les faits saillants des concours virtuels,
des entrevues et plus encore!

—

Elles mettent en valeur l’innovation et l’importance de
la littératie numérique et des compétences axées sur la
technologie, cruciales pour suivre le rythme du marché
du travail en constante évolution;

—

Elles accroissent la participation et l’engagement
des groupes sous-représentés, comme les personnes
handicapées, les membres des Premières nations, les Métis
et les Inuits, les nouveaux arrivants au Canada, les femmes
et les communautés LGBTQ2S+, dans les industries des
métiers spécialisés et des technologies.

POINTS SAILLANTS
—

Événement gratuit, ouvert au public les jours de
compétition (26 et 27 mai);

—

Plus de 35 concours sur place et 45 concours au total,
représentant six secteurs : Construction, Emploi,
Technologie de l’information, Fabrication et Ingénierie,
Services et Transport;

—

Plus de 300 concurrents et concurrentes sur place et 200
concurrents et concurrentes participant aux concours virtuels;

POURQUOI LES OCMT SONT-ELLES
IMPORTANTES?

—

Plus de 40 activités Essaie un métier et une technologie
destinées aux jeunes visiteurs;

—

—

Des milliers d’élèves visiteurs et spectateurs;

—

Le neuf plus une Compétences pour réussir seront mises
en relief tout au long des Olympiades, en mettant l’accent
sur la Créativité et l’Innovation, le thème de cette année;

—

Les activités des Compétences pour réussir, y compris des
démonstrations interactives sur la scène des Compétences
pour réussir, un Forum sur les CpR présentant le modèle
des Compétences pour réussir mis à jour et l’apprentissage
des CpR et des discussions sur les CpR mettant en vedette
plusieurs discussions entre experts;

Elles offrent une expérience pratique aux concurrents
et concurrentes et aux élèves visiteurs;

—

Elles amènent les jeunes du Canada à envisager les
carrières dans les métiers spécialisés et les technologies
comme une option viable et enrichissante;

—

Elles permettent d’interagir avec les chefs de file de
l’industrie, les membres du personnel enseignant et les
décideurs politiques;

—

Elles permettent de s’assurer que le Canada reste à
l’avant-garde de l’avantage concurrentiel sur la scène
économique mondiale;

—

—

Elles font la promotion des neuf plus une Compétences
pour réussir;

« L’espace carrières » mettant en vedette des exposants et des
activités Essaie un métier et une technologie commanditées;

—

Événements de réseautage;

—

Présence et participation de personnalités connues de l’industrie.
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SKILLS FOR SUCCESS STAGE
THURSDAY, MAY 26

FRIDAY, MAY 27

8:30 – 9:15 OFFICIAL LAUNCH – UA/TC Energy

10:00 – 10:30 Vancouver Community College (VCC)

Check out the official launch where UA, TC Energy, and
special guests will go head-to-head in a gameshow style
trivia challenge!

Faculty from VCC Transportation Trades will be showcasing
how VR/AR has weaved into their programs, demonstrating
the latest technology in trades education.

Come and cheer them on!

10:00 – 10:30 UA Canada
Put your #TradesTrivia knowledge to the test! We’ll be
picking two teams to compete head-to-head for prizes on the
Skills for Success stage. Audience members can play along on
their mobile device. Do you have what it takes to win?

10:45 – 11:15
British Columbia Institute of Technology (BCIT)
What is Sheet Metal? Try your hand at forming, assembling
and spot welding a small toolbox with BCIT Sheet Metal
Department Head, Erich Moeller.

11:30 – 12:00
TV Personalities Sebastian Clovis and
Kate Campbell
Come join Sebastian Clovis and Kate Campbell, HGTV
Contractors who will be sharing their own personal
experiences in the trades while also involving the audience
in a fun and interactive Skilled Trades Gameshow. Bring
your A game!

12:15 – 12:45 Canadian Armed Forces

UA Canada

Put your #TradesTrivia knowledge to the test! We’ll be
picking two teams to compete head-to-head for prizes on the
Skills for Success stage. Audience members can play along on
their mobile device. Do you have what it takes to win?

11:30 – 12:00

WorkSafe BC

Play and learn with 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? Who says
workplace health and safety can’t be fun?

12:15 – 12:45

Dermalogica

Watch a skin transformation in just 10 minutes! Learn
how Dermalogica treatments are versatile in any industry
setting, and completely customizable for each client. Our
Professional Skin Therapist will walk you through how to
target top skin concerns with professional exfoliation, deep
serum treatment and high-impact technology.

1:00 – 1:30 Recreation Vehicle Dealers
Association of Canada (RVDA)

Come learn about pneumatic tools (air tools) and how they
are used in the workplace. Student visitors may have the
opportunity to try this equipment out on the stage!

How do you take a common coat hanger and turn it into
something useful? Hint: It can be used with a BBQ. We
invite you to stretch your imagination and come up with
a unique grill design for your next BBQ.

1:00 – 1:30 Vancouver Community College (VCC)

1:45 – 2:15

Join Chef Hamid Salimian as he makes liquid nitrogen sorbet
bowls. This cool treat will consist of coconut green tea sorbet
with pineapple and pears!

VCC Hairstylist and Skin & Body Therapy Faculty will
showcase new educational innovations and design
techniques offered within their programs.

1:45 – 2:15
Ministry of Advanced Education and Skills Training

2:30 – 4:30

Indigenous Feasts: Learn about BC’s Indigenous Professional
Cook Red Seal program from Chef Andrew George, as he
creates a local Indigenous dish. Listen to his stories and
learn how you can become a world class chef like him.
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10:45 – 11:15

Vancouver Community College (VCC)

Competition Reels

Come and watch the final video projects for 2D/3D
animation works and see competitors at their best. Sit back
and catch up to all competition activity!

SCÈNE DES COMPÉTENCES POUR RÉUSSIR
JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

De 8 h 30 à 9 h 15 LANCEMENT OFFICIEL –
A.U./TC Énergie

De 10 h 00 à 10 h 30
Vancouver Community College (VCC)

Assistez au lancement officiel, au cours duquel A.U.
Canada, TC Énergie et des invités spéciaux s’affronteront
dans le cadre d’un jeu-questionnaire semblable à ceux que
l’on présente à la télévision!
Venez les encourager!

La Faculté des Métiers des transports du VCC présentera
la façon dont la réalité virtuelle / réalité augmentée
(RV/RA) s’est insérée dans leurs programmes en faisant la
démonstration de la technologie la plus récente utilisée
dans l’enseignement des métiers.

De 10 h 00 à 10 h 30 A.U. Canada

De 10 h 45 à 11 h 15

Mettez vos connaissances à l’épreuve dans le cadre du
#TradesTrivia (jeu-questionnaire sur les métiers spécialisés).
Nous choisirons deux équipes qui s’affronteront dans l’espoir
de remporter des prix sur la Scène des Compétences pour
réussir. Les spectateurs et spectatrices pourront répondre
aux questions en même temps que les participants sur leur
appareil mobile. Avez-vous ce qu’il faut pour gagner?

Mettez vos connaissances à l’épreuve dans le cadre du
#TradesTrivia (jeu-questionnaire sur les métiers spécialisés).
Nous choisirons deux équipes qui s’affronteront dans l’espoir
de remporter des prix sur la Scène des Compétences pour
réussir. Les spectateurs et spectatrices pourront répondre
aux questions en même temps que les participants sur leur
appareil mobile. Avez-vous ce qu’il faut pour gagner?

De 10 h 45 à 11 h 15
British Columbia Institute of Technology (BCIT)

De 11 h 30 à 12 h 00

Qu’est-ce que la tôle? Essayez de former, de monter et de
souder par points un petit coffre à outils avec le chef du
département de la tôlerie de BCIT, Erich Moeller.

De 11 h 30 à 12 h 00 Les vedettes de la télévision
Sebastian Clovis et Kate Campbell
Joignez-vous à Sebastian Clovis et Kate Campbell,
entrepreneurs de la chaîne HGTV, qui partageront leurs
expériences personnelles dans les métiers tout en invitant le
public à participer à un jeu télévisé interactif et amusant sur
les métiers spécialisés. Sortez votre grand jeu!

De 12 h 15 à 12 h 45 Forces armées canadiennes
Venez découvrir les outils pneumatiques (à air comprimé)
et la façon dont on les utilise dans le milieu de travail. Les
élèves visiteurs auront peut-être l’occasion de faire l’essai de
cet équipement sur la scène!

De 13 h 00 à 13 h 30 Vancouver Community
College (VCC)

A.U. Canada

WorkSafe BC

Amusez-vous et apprenez avec WorkSafe BC. Venez nous
voir et essayer notre jeu de réalité virtuelle Camp Bearpaw,
qui vous plonge au milieu d’un camp d’été et vous met au
travail! Parviendrez-vous à faire les bons choix et éviter les
dangers? Qui a dit que la santé et sécurité au travail ne peut
pas être amusante?

De 12 h 15 à 12 h 45
Dermalogica
Regardez comment on peut transformer une peau
en seulement 10 minutes! Découvrez à quel point les
traitements offerts par Dermalogica sont versatiles dans
n’importe quel milieu de l’industrie et peuvent être
entièrement personnalisés à chaque client ou cliente.
Notre dermatologue professionnelle vous expliquera
comment cibler les principaux problèmes de peau grâce à
l’exfoliation, un traitement au sérum en profondeur et une
technologie à forte incidence.

De 13 h 00 à 13 h 30 Association des commerçants
de véhicules récréatifs du Canada

Joignez-vous au chef Hamid Salimian alors qu’il prépare des
bols de sorbet à l’azote liquide. Cette gâterie rafraîchissante
consistera en un sorbet au thé vert à la noix de coco, qu’il
rehausse de morceaux de poires et d’ananas frais!

Comment utiliser un porte-manteau ordinaire et le
transformer en quelque chose d’utile? Indice : On peut
l’utiliser avec un BBQ. Nous vous invitons à étirer les limites
de votre imagination et à proposer une conception de grill
unique pour votre prochain BBQ.

De 13 h 45 à 14 h 15 Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Formation professionnelle

De 13 h 45 à 14 h 15
Vancouver Community College (VCC)

Festins autochtones : Venez voir le chef Andrew George à
l’œuvre, alors qu’il vous fait découvrir le programme Seau
rouge de cuisine professionnelle autochtone en concoctant
un plat autochtone local. Écoutez ses récits et découvrez
comment vous pouvez devenir un chef de renommée
internationale comme lui.

La Faculté de coiffure et de thérapie de la peau et du
corps présentera les nouvelles innovations pédagogiques
et les nouvelles techniques de coiffure offertes dans
leurs programmes.

De 14 h 30 à 16 h 30

Bobines des compétitions

Venez regarder les projets vidéo présentés comme œuvres
finales dans le cadre des concours d’animation 2D et 3D
et voyez les concurrents et concurrentes à leur meilleur.
Asseyez-vous et rattrapez toute l’action liée à ces concours.
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SKILLS FOR SUCCESS
COMPÉTENCES
POUR RÉUSSIR

2 DAYS OF SKILLS FOR
SUCCESS TALKS 

2 JOURS DE PARLONS
COMPÉTENCES POUR RÉUSSIR

Thursday, May 26

Jeudi le 26 mai

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Innovation | The heart of the solution

10 h 00 – 11 h 00
Innovation | Le cœur de la solution

12:30 p.m. – 1:30 p.m.
Skills Canada National Competition:
Celebrity Panel – Back by popular demand!

12 h 30 – 13 h 30
Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies : Table ronde de célébrités –
De retour, à la demande générale!

2:00 p.m. – 3:00 p.m.
How Skills for Success can help you adapt
to evolving work environments

Friday, May 27
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Skills for Success, Employability, and the
Challenging times of a pandemic
12:30 p.m. – 1:30 p.m.
Learn from past competitors and their
experience at SCNC!
2:00 p.m. – 3:00 p.m.
Can my Skills for Success help me succeed?

14 h 00 – 15 h 00
Comment les Compétences pour réussir
peuvent vous aider à vous adapter à
l’évolution des milieux de travail

Vendredi le 27 mai
10 h 00 – 11 h 00
Compétences pour réussir, employabilité
en temps de pandémie
12 h 30 – 13 h 30
Apprenez des anciens concurrents
et de leur expérience aux OCMT!
14 h 00 – 15 h 00
Mes Compétences pour réussir
peuvent-elles m’aider à réussir?

Funded in part by the Government of
Canada’s Adult Learning, Literacy
and Essential Skills Program

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

LEGENDS: WHAT’S THIS?
LÉGENDES : C’EST QUOI?
SENSORY GUIDE

Sensory guides are provided for all our competition areas
at the Skills Canada National Competition. These guides
highlight the different sensory experiences you might
expect when participating in or visiting the Skills Canada
National Competition. Please refer to the legend below. For
visitors that would like to take a break from these stimuli,
you can go to the livestream area on Level 1, located beside
the registration area, to view the competitions and watch
the livestream in a quiet space.

BUSIER SPACES
ESPACES
ACHALANDÉS

The Red Seal, when affixed to a provincial
or territorial trade certificate, indicates
that a tradesperson has demonstrated
the knowledge required for the national
standard in that trade. The Red Seal
endorsement promotes excellence to
employers, instills pride in skilled workers,
and facilitates labour mobility.

STRONGER SMELLS
ODEURS FORTES

SCEAU ROUGE

Le Sceau Rouge indique, lorsqu’il est apposé à un
certificat professionnel provincial ou territorial, qu’une
personne de métier a démontré qu’elle possédait les
connaissances nécessaires pour satisfaire à la norme
nationale dans ce métier. La désignation Sceau Rouge
fait la promotion de l’excellence auprès des employeurs,
inculque la fierté chez les travailleuses et travailleurs
spécialisés et facilite la mobilité de la main-d’œuvre.

COVID PROTOCOLS

MASKS MUST BE
WORN THROUGHOUT
THE VENUE
LE PORT DU MASQUE
EST REQUIS SUR
LE SITE

Des guides sensoriels sont fournis pour tous nos domaines
de compétition aux Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies. Ces guides mettent en relief les
différentes expériences sensorielles auxquelles vous pouvez
vous attendre lorsque vous participez aux Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies, ou vous les
visitez. Veuillez consulter la légende ci-dessous. Pour les
visiteurs qui aimeraient prendre une pause de ces stimuli,
vous pouvez vous rendre dans l’aire de diffusion en direct
au niveau 1, qui se trouve à côté de l’aire d’inscription,
pour voir les compétitions et regarder la diffusion en direct
dans un endroit tranquille.

BRIGHT LIGHTS
LUMIÈRES
VIVES

LOUD NOISES
BRUITS FORTS

RED SEAL

GUIDE SENSORIEL

YOU MUST BE
FULLY VACCINATED
VOUS DEVEZ
ÊTRE ENTIÈREMENT
VACCINÉ

PROTOCOLES LIÉS À LA COVID

PRACTICE PHYSICAL
DISTANCING
PRATIQUEZ LA
DISTANCIATION
PHYSIQUE

For more information, visit:
https://www.skillscompetencescanada.com/en/covid19/.

ENTRANCE DENIED
WITHOUT MASK
ENTRÉE REFUSÉE
SANS MASQUE

DO NOT ENTER
IF YOU ARE SICK
NE PAS ENTRER SI
VOUS ÊTES MALADE

Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
consultez le lien suivant :
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/covid19/.
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SPONSORED TRYA-TRADE® AND
TECHNOLOGY
ACTIVITIES
203 FINNING
Electrical circuit board: students will have a chance
to assemble and wire a small 12v circuit by following
a very simple set of instructions. Students will be
introduced to what makes a circuit work.

206 VIEGA
Students will learn about press technology and pipe
joining methods as they relate to plumbing systems.
The students will make press connections with press
power tools.

211 CAMOSUN COLLEGE
Our Try-A-Trade® and Technology activities include
using 3/8” copper tubing benders to fabricate
a small 3/8” copper tubing triangle and then using
press tool technology to join a variety of pipe and
fittings together.

212 MINISTRY OF ADVANCED EDUCATION
BC/INDUSTRY TRAINING AUTHORITY
Come to our booth to get fun, hands-on experience
in a variety of trade disciplines, under the guidance of
industry professionals!

ACTIVITÉS
INTERACTIVES
COMMANDITÉES
ESSAIE UN MÉTIER ET
UNE TECHNOLOGIE
203 FINNING
Carte de circuit imprimé électrique : les élèves auront
l’occasion d’assembler et d’installer un petit circuit de 12 volts
en suivant des instructions très simples. Ils acquerront aussi
des notions sur le fonctionnement d’un circuit!

206 VIEGA
Les élèves sont invités à découvrir la technologie
d’emboutissage et des techniques d’assemblage de tuyaux
utilisées en plomberie. Les élèves réaliseront des liaisons par
pressage avec des presses mécaniques.

211 COLLÈGE CAMOSUN
Nos activités Essaie un métier et une technologie comprennent
l’utilisation d’une cintreuse de tuyaux de cuivre de 3/8 po pour
fabriquer un petit triangle avec de petits tuyaux de cuivre de
3/8 po et en utilisant ensuite la technologie des outils de presse
pour assembler divers tuyaux et raccords.

212 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE/ INDUSTRY
TRAINING AUTHORITY
Venez à notre kiosque pour obtenir une expérience pratique
amusante dans diverses disciplines des métiers spécialisés, sous
la direction de professionnels de l’industrie!
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213

UA CANADA

What does a Steamfitter do? Or a Pipe Welder? A Plumber?
A Sprinkler Fitter? A Quality Control Tech? Come to the
United Association (UA Canada) booth to find out and talk
to our members to learn what other trades we represent
and how being part of the UA builds your career! Try your
hand at soldering, welding, pipe connecting and nondestructive testing. Find out how we work safer. See for
yourself what a UA Plumber, Steamfitter, Sprinkler Fitter,
Welder, NDE Technician and Quality Control Technician
does. The United Association (UA) offers a world of
possibilities for YOUR future, let us show you how!

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?

213

A.U. CANADA

Vous êtes-vous déjà demandé ce que fait un tuyauteurmonteur de conduites de vapeur, un soudeur de tuyaux,
un plombier, un monteur de systèmes de gicleurs, ou bien
un technicien en contrôle de la qualité? Arrêtez-vous à la
station interactive de l’Association unie (A.U.) Canada pour
discuter avec nos membres et nos équipes, découvrir les
autres métiers que nous représentons et connaître la façon
de faire évoluer votre carrière en étant membre d’A.U.
Canada! Venez essayer quelques techniques : le soudage,
le brasage, le raccordement de tuyaux et les essais non
destructifs. Apprenez comment nous travaillons de façon
plus sécuritaire. Découvrez les tâches d’un plombier, d’un
tuyauteur-monteur de conduites de vapeur, d’un monteur
de systèmes de gicleurs, d’un soudeur, d’un technicien en
essais non destructifs et d’un technicien en contrôle de la
qualité membres de l’A.U. L’Association unie (A.U.) vous
propose une multitude de possibilités pour VOTRE avenir.
Venez les découvrir!

217 WORKSAFE BC
218 WESTERN PACIFIC ENTERPRISES
Join the Western Pacific team for an interactive, hands-on
experience splicing wire and installing electrical devices.

220 RV CAREERS
Do you miss being outdoors, sitting under the stars by the
campfire and enjoying a BBQ with family and friends? We’re
bringing the complete RV camping experience to you! The
people that work in the recreation vehicle industry are
also outdoor enthusiasts. They can tell you it’s possible to
combine work and passion. RV service technicians have vast
knowledge and are trained in over 14 trade areas. We have
given them a challenge to construct a BBQ out of common,
everyday objects. Visit our booth to see their problem
solving, critical thinking, and creativity skills put
to the test!

222 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
Try your skills using our fully autonomous wheel loader or
operating a Volvo articulated hauler, via our virtual reality
experience. You can also sit in the seat of an operator
training simulator to get the real feel of a Volvo machine!

223 CANADIAN ARMED FORCES
Visit the Canadian Armed Forces booth and virtually
experience various activities in the Canadian Armed Forces,
such as firing several weapons at a virtual firing range,
visiting compartments of a submarine, and taking control
of a military aircraft.

225 TC ENERGY
From photo booth fun to real-time voting for a community
organization you’d like us to support – come experience TC
Energy’s culture in action.

Venez nous voir et essayer notre jeu de réalité virtuelle Camp
Bearpaw, qui vous plonge au milieu d’un camp d’été et vous
met au travail! Parviendrez-vous à faire les bons choix et à
éviter les dangers? Ou mettez vos connaissances en matière
de santé et sécurité à l’épreuve avec notre roue de fortune.
Qui a dit que le concept de santé et sécurité au travail ne
peut pas être amusant?

218 WESTERN PACIFIC ENTERPRISES
Joignez-vous à l’équipe de Western Pacific et livrez-vous à
une expérience pratique interactive consistant à épisser des
fils et à installer des dispositifs électriques.

220 CARRIÈRES VR
Passer du temps en plein air, assis sous les étoiles autour
d’un feu de camp et profiter d’un BBQ en famille et avec
des amis vous manque? Nous vous livrons directement
l’expérience complète du camping à bord d’un VR! Les gens
qui travaillent dans l’industrie des véhicules récréatifs sont
aussi des adeptes de plein air. Ils peuvent vous dire que c’est
possible de combiner travail et passion. Les techniciens en
entretien de VR possèdent de vastes connaissances et sont
formés dans plus de 14 domaines commerciaux. Nous leur
avons lancé le défi de construire un BBQ avec des objets
courants de tous les jours. Visitez notre kiosque pour voir
leurs compétences en matière de résolution de problèmes,
de pensée critique et de créativité mises à l’épreuve!

222 ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION VOLVO
Mettez vos compétences à l’épreuve en utilisant notre
chargeuse autonome montée sur roues ou en manœuvrant
une remorque articulée Volvo au moyen de notre expérience
de réalité virtuelle. Vous pouvez également vous asseoir dans
le siège d’un simulateur de formation des opérateurs pour
obtenir la vraie sensation d’une machine Volvo!
Continues on page 10 / Suite à la page 10
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226 DEWALT

223 FORCES ARMÉES CANADIENNES

DeWALT & STANLEY TOOLS is on-site to give you a chance
to test your skills! Check out the ‘Cornhole Toss the Tape
Game” where you can test your accuracy skills by throwing
a DEWALT Toughseries or Stanley FatMax Tape and score
points! Get your arm ready to “measure” up to the
competition!

Visitez le kiosque des Forces armées canadiennes et faites
virtuellement l’expérience de diverses activités courantes
dans les Forces armées canadiennes, comme tirer avec
plusieurs armes dans un champ de tir virtuel, visiter les
compartiments d’un sous-marin et prendre les commandes
d’un aéronef militaire.

225 TC ÉNERGIE
Que ce soit pour vous amuser avec une cabine
photographique ou pour voter pour un organisme
communautaire que vous aimeriez que nous soutenions –
venez vivre l’expérience de la culture de TC Énergie en action.

226 DEWALT
Les OUTILS DeWALT et STANLEY sont sur place pour vous
donner l’occasion de mettre vos compétences à l’épreuve!
Tentez votre chance dans une variation du jeu de poches
intitulé « le lancer du ruban à mesurer », qui mettra votre
précision à l’épreuve alors que vous serez invités à essayer de
lancer un ruban à mesurer DeWALT Toughseries ou Stanley
FatMax dans le trou pour marquer des points! Réchauffez
votre bras pour vous « mesurer » à la concurrence!
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CHECK OUT OUR
LIVESTREAMING!
This year, Skills/Compétences Canada
will be livestreaming the Skills
Canada National Competition, and
the Opening and Closing Ceremonies.
This will include competition
footage and onsite interviews with
partners, alumni, members of the
National Technical Committee and
the National Board of Directors.
Check out the livestreaming to learn
more about the different Skill Areas.
Some of the virtual competitions
will also be highlighted. To view the
livestream from a quiet location, you
can go to the livestream area located
on Level 1, next to the registration
area, at the Vancouver Convention
Center. You can also watch it on SCC’s
YouTube channel.

JETEZ UN COUP
D’ŒIL À NOTRE
DIFFUSION
CONTINUE
EN DIRECT!
Cette année, Skills/Compétences Canada
diffusera de façon continue et en direct
les Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies et les cérémonies
d’ouverture et de clôture. Cela comprendra
des séquences de la compétition et des
entrevues réalisées sur place avec des
partenaires, des anciens et anciennes et des
membres du Comité technique national et
du conseil d’administration national. Jetez
un coup d’œil à la diffusion continue en
direct pour en savoir un peu plus à propos
des différents métiers en compétition.
Les faits saillants de certains des concours
virtuels seront également présentés. Pour
voir la diffusion continue en direct dans
un endroit tranquille, vous pouvez vous
rendre à l’aire de diffusion continue en
direct, située au niveau 1, à côté de l’aire
d’inscription, au Centre des congrès de
Vancouver. Vous pouvez également la
regarder sur la chaîne YouTube de SCC.
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TRY-A-TRADE®
AND TECHNOLOGY
ACTIVITIES (T-A-T)

ACTIVITÉS ESSAIE
UN MÉTIER ET
UNE TECHNOLOGIE

001/081 CANADIAN NURSERY LANDSCAPE
ASSOCIATION (LANDSCAPE GARDENING T-A-T)

001/081 ASSOCIATION CANADIENNE DES
PÉPINIÉRISTES ET DES PAYSAGISTES
(ACTIVITÉ EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER)

(SKILL AREAS)

Explore a rewarding, year-round career in landscaping and
play our famous Paver Challenge Game! Go head-to-head
against your friends. The top three fastest students will win
a prize!

005 KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY
(LANDSCAPE GARDENING T-A-T)
Kwantlen Polytechnic University Horticulture and
Landscaping: Think you know your herbs and veggies? Put
your skills to the test and try the Plant ID challenge for a
chance to win prizes!

060 SKILLS CANADA COLLISION REPAIR PROGRAM
(CAR PAINTING T-A-T)
Visit us and try our new virtual painting system! Students
can wear an oculus mask and it’s virtual reality. Fun!

073 AMAZON WEB SERVICES – EDUCATE
(CLOUD COMPUTING T-A-T)
Visit the heart of the internet on a virtual reality tour of
an AWS Data Center to learn how we protect the data of
millions of customers.

082 KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY
(FASHION TECHNOLOGY T-A-T)
We all wear clothing, but what goes into the process of
getting our clothing from initial concept to us wearing it?
The process of sewing and construction plays a big role in
making our clothing, and things like bags, shoes, and more.
At the Fashion Technology Try-a-Trade® and Technology
activity, you can learn how to sew on a sewing machine
and make a bag. Already know how to sew? Pick up our
Try-a-Trade® and Technology to-go activity which includes
an introduction to pattern drafting, and instructions for
drafting your own bag.

084 BC INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(AIR CONDITION AND REFRIGERATION T-A-T)
Come and see what the BC Institute of Technology’s Heating,
Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVAC+R)
department teaches from those that are learning.

(DOMAINES DE COMPÉTENCES)

Explorez une carrière gratifiante dans l’aménagement
paysager et jouez à notre célèbre jeu de défis de pavés !
Affrontez vos amis en tête-à-tête. Les trois élèves les plus
rapides gagneront un prix !

005 UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE KWANTLEN
(ACTIVITÉ EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER)
Programme d’horticulture et d’aménagement paysager de
l’Université polytechnique Kwantlen : Vous pensez bien
connaître vos herbes et légumes? Mettez vos compétences
à l’épreuve en faisant l’essai du défi Identifiez les plantes et
courrez la chance de remporter des prix!

060 PROGRAMME DE CARROSSERIE DE SKILLS/
COMPÉTENCES CANADA
(ACTIVITÉ EN PEINTURE AUTOMOBILE)
Visitez notre kiosque et faites l’essai de notre nouveau
système de peinture virtuelle! Les élèves peuvent porter un
masque de réalité virtuelle Oculus. Une activité amusante!

073 AMAZON WEB SERVICES (AWS) – EDUCATE
(ACTIVITÉ EN INFONUAGIQUE)
Visitez le cœur de l’Internet dans le cadre d’une visite en
réalité virtuelle d’un Centre de données d’AWS pour découvrir
comment nous protégeons les données de millions de clients.

082 UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE KWANTLEN
(ACTIVITÉ EN MODE ET CRÉATION)
Nous portons tous des vêtements, mais qu’est-ce qui entre
dans le processus d’acquisition de nos vêtements, du
concept initial jusqu’au moment où nous les portons? Le
processus de couture et de confection joue un grand rôle
dans la fabrication de nos vêtements et de choses comme
des sacs et des chaussures, entre autres. En vous livrant
à cette activité Essaie un métier et une technologie en
Mode et création, vous pouvez apprendre à coudre avec
une machine à coudre et à fabriquer un sac. Vous savez
déjà coudre? Cueillez notre trousse d’activité Essaie un
métier et une technologie pour emporter comprenant une
introduction à la conception de patrons et les instructions
pour élaborer votre propre sac.

084 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(ACTIVITÉ EN CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION)
Venez voir les apprentis et apprenties faire la démonstration
de ce que le département du Chauffage, Ventilation,
Climatisation et Réfrigération (CVC+R) de l’Institut de
technologie de la C.-B. leur enseigne.
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085 BC INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(AEROSPACE TECHNOLOGY T-A-T)

085 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(ACTIVITÉ EN AÉROSPATIALE)

Visit our booth to see examples of engine cutaways
and various aircraft parts! There will be information
about the BC Institute of Technology’s Maintenance
and Avionics programs (AME-E). There will also be
information for flight operations (pilots) and airport
operations (airport management).

Visitez notre kiosque pour voir des exemples de plansmaquettes de moteurs et de diverses pièces d’aéronefs!
Des renseignements à propos des programmes
d’avionique et d’entretien d’aéronefs (AME-E) de
l’Institut de technologie de la C.-B. seront disponibles.
Des renseignements concernant les opérations aériennes
(pilotes) et les activités aéroportuaires (entretien
d’aéroport) seront également disponibles.

104 INKSMITH (MECHANICAL CAD T-A-T)
We are an education company that designs and develops
technology and corresponding educational content to
provide purpose-driven learning experiences that empower
students to address global issues through technological
solutions. From 3D Printers to coding and robotics kits,
we intentionally design our products and educational
content to require active student participation, intuitively
integrating learning STEM subject knowledge and skills –
such as Design Thinking - the core competencies and
promote empathy and humanistic perspectives. We further
integrate industry examples and the United Nation’s
Sustainable Development Goals within our instructional
design resources to create authentic learning experiences
that spark curiosity and learning beyond the classroom.

106 FLUKE (ELECTRONICS T-A-T)
Fluke Electronics is the world leader in electronic test tools
providing testing and troubleshooting capabilities for
professionals in a variety of market segments.

109 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
(HAIRSTYLING T-A-T)
Students from the Vancouver Community College Hairstylist
program will show visitors how to use hot tools to create
perfect curls on a mannequin.

110 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
(AESTHETICS T-A-T)
Students from the Vancouver Community College Esthetics
and Spa Therapy program will show visitors how to apply
polish correctly to artificial nails.

111 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE AND
SNOWCAP (BAKING T-A-T)
Donut POPs: Dip, dunk and decorate your very own donut
style cake pop!

104 INKSMITH
(ACTIVITÉ EN DESSIN INDUSTRIEL CAO)
Nous sommes une entreprise d’éducation qui conçoit et
développe des technologies et le contenu pédagogique
correspondant afin de fournir des expériences
d’apprentissage axées sur les objectifs qui habilitent les
élèves à régler les problèmes mondiaux au moyen de
solutions technologiques. Des imprimantes 3D jusqu’aux
trousses de robotique, en passant par le codage, nous
concevons intentionnellement nos produits et notre contenu
pédagogique de façon à ce qu’ils exigent la participation
active de l’élève, en intégrant intuitivement l’apprentissage
des connaissances et compétences liées au sujet des
sciences, technologies, informatique et mathématiques
(STIM) – comme la réflexion conceptuelle – les compétences
fondamentales et en favorisant l’empathie et les perspectives
humanistes. Nous intégrons de plus des exemples concrets
de l’industrie et les objectifs de développement durable des
Nations Unies dans nos ressources de conception de matériel
pédagogique afin de créer des expériences d’apprentissage
authentiques qui éveillent la curiosité et suscitent le goût
d’apprendre au-delà de la salle de cours.

106 FLUKE (ACTIVITÉ EN ÉLECTRONIQUE)
Fluke Electronics est le chef de file mondial en matière
d’outils de diagnostic électroniques offrant des capacités
d’essais et de dépannage aux professionnels dans divers
segments de marché.

109 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
(ACTIVITÉ EN COIFFURE)
Des élèves du programme de Coiffure du Collège
communautaire de Vancouver montreront aux visiteurs
comment utiliser des outils chauffants pour créer des
boucles parfaites sur un mannequin.

110 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
(ACTIVITÉ EN ESTHÉTIQUE)

Create assorted frozen fruit pops on the anti-griddle!

Des élèves du programme d’Esthétique et balnéothérapie
du Collège communautaire de Vancouver montreront aux
visiteurs comment appliquer correctement du poli à ongles
sur des oncles artificiels.

114 BC INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(SHEET METAL T-A-T)

111 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
ET SNOW CAP (ACTIVITÉ EN PÂTISSERIE)

Try the sheet metal trade! Fold a small piece of copper sheet
metal and rivet it to a keychain tag.

Beignes-sucettes : Plongez, trempez et décorez votre propre
gâteau pop en forme de beigne!

112 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
(COOKING T-A-T)

Continues on page 14 / Suite à la page 14
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118 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
(HEAVY EQUIPMENT T-A-T)

112 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
(ACTIVITÉ EN CUISINE)

Discover heavy mechanical trades with VCC!

Venez créer des sucettes glacées à saveur de fruits sur
l’appareil Anti-Griddle™!

210 PCL CONSTRUCTION (CARPENTRY T-A-T)
Do you like putting things together or building with
Lego? If so, check out the PCL Construction Try-A-Trade®
and Technology activity, where you’ll get some carpentry
experience by using battery operated power tools to install
screws into wood. The fastest builder will win a prize.

215 LINCOLN ELECTRIC (WELDING T-A-T)
Lincoln Electric is the world leader in the engineering,
design, and manufacturing of advanced arc welding
solutions, automated joining, assembly and cutting systems,
plasma and oxy-fuel cutting equipment, and has a leading
global position in brazing and soldering alloys. Lincoln is
recognized as the Welding Expert™ for its leading material
science, software development, automation engineering,
and application expertise, which advance customers’
fabrication capabilities to help them build a better world.

216 CANADIAN WOODWORKER
(CABINETMAKING T-A-T)
Canadian Woodworker has been fulfilling the needs of
educational woodworking for 50 years in 2017. Our vast
lineup of CWI Woodworking machinery is specifically
built for high performance in technical programs in
Canadian schools.

221 THOMAS SKINNER (CNC MACHINING T-A-T)
Canadian owned and operated, Thomas Skinner is a
specialty supplier of cutting tools, precision measuring
instruments and machine tools in Western Canada. We have
many years of experience supporting the metal cutting
community in Western Canada since 1904.

114 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(EN TÔLERIE)
Faites l’essai du métier de la tôlerie! Pliez un petit morceau
de tôle en cuivre et rivetez-le à une étiquette de porte-clés.

118 VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
(ACTIVITÉ EN MACHINERIE LOURDE)
Découvrez les métiers en mécanique de véhicules lourds
avec le CCV!

220 PCL CONSTRUCTION
(ACTIVITÉ EN CHARPENTERIE)
Aimez-vous assembler des choses ou construire des choses avec
des blocs Lego? Si c’est le cas, jetez un coup d’œil à l’activité
Essaie un métier de PCL Construction qui vous permettra
d’acquérir de l’expérience en charpenterie en utilisant des
outils électriques à piles pour installer des vis dans du bois. La
personne qui construit le plus rapidement remportera un prix.

215 LINCOLN ELECTRIC (ACTIVITÉ EN SOUDAGE)
Lincoln Electric est le chef de file mondial en ce qui a trait à la
conception, au développement et à la fabrication de solutions
avancées en matière de soudage à l’arc, de systèmes robotisés
de soudage à l’arc et d’équipement de coupage au jet de
plasma et d’oxycoupage, en plus d’occuper une position de
chef de file mondial en matière d’alliages de brasage et de
soudage. La société Lincoln est reconnue comme le Welding
Expert™ (l’expert en soudage) en raison de son expertise de
premier plan en ce qui a trait à la science des matériaux, au
développement de logiciels, à l’ingénierie de l’automatisation et
aux applications, qui fait progresser les capacités de fabrication
des clients pour les aider à bâtir un monde meilleur. La société
Lincoln, dont le siège social se trouve à Cleveland, Ohio, compte
56 lieux de fabrication dans 19 pays et mise sur un réseau
mondial de distributeurs et de bureaux des ventes desservant les
clients dans plus de 160 pays. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires à propos de Lincoln Electric et de ses produits
et services, consultez le https://www.lincolnelectric.com.

216 CANADIAN WOODWORKER
(ACTIVITÉ EN ÉBÉNISTERIE)
En 2017, Canadian Woodworker a célébré ses 50 ans de
satisfaction des besoins liés aux programmes de formation
des travailleurs du bois. Notre vaste gamme d’appareils et
de machines CWI est conçue spécifiquement en fonction
du haut rendement requis dans le cadre des programmes
techniques des écoles du pays.

221 THOMAS SKINNER (ACTIVITÉ EN USINAGE CNC)
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Détenue et exploitée par des Canadiens, la société Thomas
Skinner est un fournisseur spécialisé d’outils de coupe,
d’instruments de mesure de précision et de machine-outils
dans l’Ouest canadien. Nous possédons plusieurs années
d’expérience en termes de soutien de la communauté de la
coupe de métaux dans l’Ouest canadien, soit depuis 1904.

CHECK OUT THE
SECONDARY
VIRTUAL
COMPETITION!
Did you know that the competition for
secondary students will take place virtually
this year, during the 2022 Skills Canada
National Competition (SCNC)? Skills/
Compétences Canada (SCC) would like
to congratulate these competitors for
their hard work in preparation for SCNC
Vancouver 2022.
This virtual competition will include more than 200
competitors from across the country who will compete in 26
skilled trade and technology competitions. The winners will
be announced at the Closing Ceremony on May 28.
Check out SCC’s YouTube channel on May 26 and 27 to
see the live and virtual competitions. Look at the specific
Skill Area documents for details on SCC’s website, under
competition documents.
Good luck to all the competitors!

REGARDEZ LA
COMPÉTITION
VIRTUELLE
DU NIVEAU
SECONDAIRE!
Saviez-vous que les concours pour les élèves
de niveau secondaire se tiendront de façon
virtuelle cette année, durant les Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies
(OCMT) 2022? Skills/Compétences Canada
(SCC) aimerait féliciter ces concurrents et
concurrentes pour leur travail acharné de
préparation en vue des OCMT 2022.
Cette compétition virtuelle comptera plus de 200 concurrents
et concurrentes à l’échelle du pays, qui s’affronteront dans 26
concours de métiers spécialisés et de technologies. Les gagnants
et gagnantes seront annoncés au cours de la Cérémonie de
clôture le 28 mai.
Syntonisez la chaîne YouTube de SCC les 26 et 27 mai pour
voir les compétitions en direct et virtuelles. Examinez les
documents portant sur chacun des métiers en compétition
pour obtenir des détails sur le site Web de SCC, sous la
rubrique Documents de concours.
Bonne chance à tous les concurrents et concurrentes!
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EXHIBITORS

EXPOSANTS

002 EXAMBANK.COM

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

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

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

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.

044 CBRE

022 COLLÈGE DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

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.

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.

045 NAPA AUTO PARTS/UAP INC.

044 CBRE

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.

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.

046 BC CONSTRUCTION ASSOCIATION

045 NAPA PIÈCES D’AUTO/UAP INC.

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.
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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.

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.

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’avantgarde 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

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.

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

090 CONSEIL CANADIEN DES PROFESSIONNELS
EN SÉCURITÉ AGRÉÉS

204 UNIVERSITY OF THE FRASER VALLEY

113 ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA
MARINE INDUSTRIES

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.
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069 CONSTRUCTION MAINTENANCE
AND ALLIED WORKERS CANADA

Le Conseil canadien des professionnels en sécurité agréés établit les
normes de certification pour la profession en santé et sécurité du travail.

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-OLiner® 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.

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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CHECK OUT OUR
SOCIAL MEDIA
PLATFORMS!
The official hashtag of the 2022 Skills Canada
National Competition (SCNC) is #SCNC2022
and for the Skills for Success Program is
#SkillsForSuccess.
Skills/Compétences Canada (SCC) will be sharing
information about SCNC 2022 on its social media
platforms:
Like us on
Follow us on

Facebook: skillscanada
Twitter: skills_canada

Watch videos of SCNC 2022 on
SkillsCanadaOfficial

YouTube:

View photos of the Competition on
skillscompetencescanada and

Flickr:

Instagram: skillscompetencescanada
Find us on

LinkedIn: Skills/Compétences Canada

Check us out on
TikTok:
@skillscompetencescanada
Catch the livestream of the Opening and Closing
Ceremonies on May 25 at 7:00 pm PDT, and on
May 28 at 12:00 pm PDT, on SCC’s YouTube
channel. You can also check out the livestream
of the competition action, watch fascinating
interviews, and much more, during the
competition days on May 26 and 27,
on this channel.
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RENDEZ-VOUS
SUR NOS
PLATEFORMES DES
MÉDIAS SOCIAUX!
Le mots-clic officiel des Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies 2022 est
#SCNC2022 et pour le programme des
Compétences pour réussir est #SkillsForSuccess.
SCC diffusera de l’information au sujet des
Olympiades 2022 sur ses plateformes des
médias sociaux :
Aimez-nous sur

Facebook : skillscanada

Suivez-nous sur

Twitter : skills_canada

Regardez des vidéos des Olympiades 2022 sur
YouTube

: Skills/Compétences Canada

Regardez des photos de la compétition sur
Flickr (SkillsCompetencesCanada) et
Instagram (skillscompetencescanada)
Trouvez nous sur
LinkedIn :
Skills/Compétences Canada
Découvrez-nous sur
TikTok :
@skillscompetencescanada
Regardez la diffusion en direct des cérémonies
d’ouverture et de clôture le 25 mai à 19 h PDT, et
le 28 mai à 12 h PDT, sur la chaîne YouTube du SCC.
Vous pouvez également suivre en direct l’action de
la compétition, regarder des entrevues fascinantes,
et bien plus encore, pendant les journées de
compétition des 26 et 27 mai, sur
cette chaîne.

PRESENTING SPONSORS / COMMANDITAIRES PRÉSENTATEURS

Canadian Métiers de
Piping Trades la tuyauterie

PREMIER SPONSORS / COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

BEST OF REGION SPONSOR /
COMMANDITAIRE MEILLEUR
DE LA RÉGION

SKILLS FOR SUCCESS PARTNER / PARTENAIRE
DES COMPÉTENCES POUR RÉUSSIR

OFFICIAL SPONSORS / COMMANDITAIRES OFFICIELS

SUPPORTING SPONSORS / COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

NO

02
V. 1
5TH, 19

TRY-A-TRADE® AND TECHNOLOGY PARTNERS / PARTENAIRES ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE

ASSOCIATION AND EDUCATION PARTNERS / PARTENAIRES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION
ET ASSOCIATIONS

MEDIA PARTNER / PARTENAIRE MÉDIA
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OFFICIAL SUPPLIERS GOLD / FOURNISSEURS OFFICIELS OR

OFFICIAL SUPPLIERS SILVER / FOURNISSEURS OFFICIELS ARGENT

OFFICIAL SUPPLIERS BRONZE / FOURNISSEURS OFFICIELS BRONZE

FRIENDS OF SKILLS / AMIS DE COMPÉTENCES
Aesthe Source
AIA Canada
C to C Productions

Chickwork Holding
Green Circle
I-CAR Canada

Kato’s Nursery
Northern Gauge
Rousseau Metals

Funded in part by the Government
of Canada under the Youth
Employment and Skills Strategy

Schnitzer Steel
Uniram

Financé en partie par le gouvernement
du Canada dans le cadre de la Stratégie
emploi et compétences jeunesse

