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OLYMPIADES CANADIENNES  
DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES (OCMT) 2022 
 
Événements d’intérêt pour les médias 
 
*Veuillez consulter le Guide du programme et le Guide du visiteur pour connaître le programme 
détaillé des OCMT 2022. 
 
Lieu de l’événement des OCMTT : Vancouver Convention Center 
 
 
Mercredi le 25 mai 
 
Réception pour les partenaires Commanditée par A.U. Canada et TC Énergie 
17 h 30 à 18 h 45 Level 1, Ocean Foyer 
 
Joignez-vous à nous à l’occasion de cet événement de réseautage au cours duquel vous 
pouvez rencontrer des personnalités connues de l’industrie, des anciens et anciennes de 
Skills/Compétences Canada (SCC) et nos partenaires de l’événement. Des boissons et des 
hors-d'œuvre seront servis. 
 
 
Cérémonie d’ouverture 
19 h 00 à 20 h 30  Level 1, Ballrooms A & B 
 
Plus de 1 800 spectateurs y assistent, y compris les concurrents et concurrentes, les personnes 
qui les appuient, les partenaires de l’industrie, des représentants officiels du gouvernement, les 
invités spéciaux et des membres du grand public. La Cérémonie d’ouverture lancera 
officiellement les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022 avec un 
spectacle passionnant et inspirant, y compris une parade des équipes provinciales et 
territoriales. 
 
Veuillez vous inscrire le jour de l’événement au Centre des médias, ouvert jusqu’à 18 h, ou 
encore au bureau d’inscription après 18 h. 
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Jeudi le 26 mai 
Lancement officiel Commandité par A.U. Canada et TC Énergie 

8 h 30 à 9 h 15 West Exhibition Hall A, à la  
Scène des Compétences pour réussir 

 
Assistez au lancement officiel, au cours duquel A.U. Canada, TC Énergie et des invités 
spéciaux, y compris Kate Campbell et Sebastian Clovis de la chaîne HGTV, se mesureront l’un 
à l’autre dans le cadre d’un jeu-questionnaire semblable à ceux que l’on présente à la 
télévision! Venez les encourager! 
 
 
Jour 1 des concours 
8 h 30 à 16 h 00 West Exhibition Halls B & C 
 
Regardez les jeunes de partout au Canada s’affronter dans l’espoir de décrocher une médaille 
dans leur métier spécialisé choisi ou leur technologie choisie. Les élèves et les apprentis et 
apprenties mettront leurs talents et leurs habiletés à l’épreuve en suivant les normes 
rigoureuses de l’industrie dans le cadre de concours pratiques en compagnie de leurs pairs.  
De plus, les candidates et candidats appelés à faire partie d’Équipe Canada WorldSkills 2022 
dans 26 métiers spécialisés s’affronteront durant l’événement Catégorie de sélection d’Équipe 
Canada WorldSkills.  
 
 
Activités Essaie un métier et une technologie 
8 h 30 à 16 h 00 West Exhibition Hall A 
 
Plus de 40 activités Essaie un métier et une technologie permettant aux visiteurs de mettre 
leurs compétences à l’épreuve et d’avoir une idée de ce que c’est que de pratiquer ces métiers. 
Les visiteurs réalisent de petits projets qui les exposent à certains éléments des métiers. Dans 
plusieurs cas, les visiteurs peuvent ramener le projet fini qu’ils ont créé de leurs propres mains 
à la maison. Les visiteurs se verront remettre un passeport des Compétences pour réussir qui 
sera signé après avoir complété chaque activité Essaie un métier et une technologie qu’ils 
essaient. Ils peuvent ensuite présenter leur passeport au moment de leur départ pour courir la 
chance de remporter un prix. 
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Démonstrations interactives sur la Scène des Compétences pour réussir 
9 h 30 à 14 h 30.   West Exhibition Hall A 
 
Le Programme des Compétences pour réussir (CpR) met en relief l’importance des neuf plus 
une Compétences pour réussir auxquelles l’on fait couramment appel dans les carrières dans 
les métiers spécialisés et les technologies. La Scène des CpR présentera des démonstrations 
interactives mettant en vedette des partenaires de Skills/Compétences Canada et des 
personnalités connues de l’industrie qui montreront ce qu’il faut pour travailler dans un secteur 
donné des métiers spécialisés ou des technologies. Les élèves seront invités à participer à ces 
démonstrations en se livrant à des défis tenus sur la scène visant à mettre en relief les 
Compétences pour réussir, en mettant particulièrement l’accent sur la compétence thème 
Créativité et innovation. Consultez l’horaire de la Scène des Compétences pour réussir pour 
obtenir des renseignements supplémentaires. 
 
 
Parlons Compétences pour réussir  
10 h 00 à 15 h 00 West Exhibition Hall A 
 
Skills/Compétences Canada et Futureworx tiendront conjointement plusieurs discussions 
d’experts sur place durant les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Une 
série d’invités, y compris des anciens et anciennes de SCC, des membres du personnel 
enseignant, des experts en alphabétisation, des partenaires et des personnalités connues de 
l’industrie discuteront de l’importance des Compétences pour réussir et des carrières dans les 
métiers spécialisés et les technologies. 
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Vendredi le 27 mai 
 
Jour 2 des concours 

8 h 30 à 16 h 00 West Exhibition Halls B & C 
 
Regardez les jeunes de partout au Canada s’affronter dans l’espoir de décrocher une médaille 
dans leur métier spécialisé choisi ou leur technologie choisie. Les élèves et les apprentis et 
apprenties mettront leurs talents et leurs habiletés à l’épreuve en suivant les normes 
rigoureuses de l’industrie dans le cadre de concours pratiques en compagnie de leurs pairs. De 
plus, les candidates et candidats appelés à faire partie d’Équipe Canada WorldSkills 2022 dans 
26 métiers spécialisés s’affronteront durant l’événement Catégorie de sélection d’Équipe 
Canada WorldSkills.  
 
 
Activités Essaie un métier et une technologie 
8 h 30 à 16 h 00 West Exhibition Hall A 
 
Plus de 40 activités Essaie un métier et une technologie permettant aux visiteurs de mettre 
leurs compétences à l’épreuve et d’avoir une idée de ce que c’est que de pratiquer ces métiers. 
Les visiteurs réalisent de petits projets qui les exposent à certains éléments des métiers. Dans 
plusieurs cas, les visiteurs peuvent ramener le projet fini qu’ils ont créé de leurs propres mains 
à la maison. Les visiteurs se verront remettre un passeport des Compétences pour réussir qui 
sera signé après avoir complété chaque activité Essaie un métier et une technologie qu’ils 
essaient. Ils peuvent ensuite présenter leur passeport au moment de leur départ pour courir la 
chance de remporter un prix. 
 
 
Forum sur les Compétences pour réussir 
8 h 00 à 12 h 00 Level 1, Rooms 118-119-120 
 
Au cours de cette séance, nous examinerons des façons d’inciter les jeunes Canadiens et 
Canadiennes à envisager de faire carrière dans les métiers spécialisés ou les technologies. 
Nous discuterons également de l’importance de la Créativité et de l’innovation pour mener à 
bien une formation d’apprenti, ainsi que de la façon dont les Compétences pour réussir 
contribuent à une carrière dans les métiers spécialisés et les technologies. 
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Démonstrations interactives sur la Scène des Compétences pour réussir 
9 h 30 à 14 h 30 West Exhibition Hall A 
 
Le Programme des Compétences pour réussir (CpR) met en relief l’importance des neuf plus 
une Compétences pour réussir auxquelles l’on fait couramment appel dans les carrières dans 
les métiers spécialisés et les technologies. La Scène des CpR présentera des démonstrations 
interactives mettant en vedette des partenaires de Skills/Compétences Canada et des 
personnalités connues de l’industrie qui montreront ce qu’il faut pour travailler dans un secteur 
donné des métiers spécialisés ou des technologies. Les élèves seront invités à participer à ces 
démonstrations en se livrant à des défis tenus sur la scène visant à mettre en relief les 
Compétences pour réussir, en mettant particulièrement l’accent sur la compétence thème 
Créativité et innovation. Consultez l’horaire de la Scène des Compétences pour réussir pour 
obtenir des renseignements supplémentaires. 
 
 
Parlons Compétences pour réussir 
10 h 00 à 15 h 00. West Exhibition Hall A 
 
Skills/Compétences Canada et Futureworx tiendront conjointement plusieurs discussions 
d’experts sur place durant les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Une 
série d’invités, y compris des anciens et anciennes de SCC, des membres du personnel 
enseignant, des experts en alphabétisation, des partenaires et des personnalités connues de 
l’industrie discuteront de l’importance des Compétences pour réussir et des carrières dans les 
métiers spécialisés et les technologies. 
 
 
Elle est qualifiée Activité organisée par A.U. Canada 
10 h 00 à 12 h 00 Level 1, Rooms 118-119-120 
 
Découvrez les vastes possibilités dans les métiers de la Tuyauterie et participez à des 
discussions avec des mentors expérimentés. Parmi les invités spéciaux, mentionnons 
notamment Kate Campbell et Sebastian Clovis de la chaîne HGTV. 
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Samedi le 28 mai 
 
Déjeuner d’adieu 
10 h 30 à 11 h 45 Level 1, Ocean Foyer 
Joignez-vous à nous à l’occasion de cet événement de réseautage au cours duquel vous 
pouvez rencontrer des personnalités connues de l’industrie, des anciens et anciennes de SCC 
et nos partenaires de l’événement. Un déjeuner chaud sera servi. 
 
 
Cérémonie de clôture 
12 h 00 à 14 h 30  Level 1, Ballrooms A & B 
 
Plus de 1 800 spectateurs assistent à la Cérémonie de clôture, au cours de laquelle les 
médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises pour tous les concours de métier et de 
technologie. Les membres officiels d’Équipe Canada WorldSkills 2022 seront aussi annoncés. 
 
Veuillez-vous inscrire le jour de l’événement au Centre des médias au VCC jusqu’à 11 h ou 
encore au bureau d’inscription après 11 h. 
 
 


