
 

 

PORTE-PAROLE ET INVITÉS SPÉCIAUX DE  
SKILLS/COMPÉTENCES CANADA 
 
Veuillez passer au centre des médias à la Salle 105, au rez-de-chaussée du Centre des 
congrès de Vancouver, ou communiquez avec Michèle Rogerson par courriel à l’adresse 
micheler@skillscanada.com, ou par téléphone au 613-266-4771, pour organiser une possibilité 
d’entrevue ou de prise de photos. 
 
Certains porte-paroles sont disponibles pour participer à des entrevues en français. 
 
 

Dr Patrick Rouble 
Président, Skills/Compétences Canada 
 
Le Dr Patrick Rouble, qui habite à Whitehorse, au Yukon, est 
conseiller principal chez Transom Frame Consulting. Il 
possède une expérience variée, ayant travaillé dans les 
domaines de l’éducation, de la recherche et de la gestion 
des affaires ainsi qu’au sein du gouvernement. Patrick a 
siégé pendant deux mandats à l’Assemblée législative du 
Yukon, et a été membre du Cabinet pendant cinq ans. Il a 
été ministre de l’Éducation, de l’Énergie, des Mines et des 
Ressources, et de la Commission de la fonction publique. 
Après son départ de la vie publique, Patrick a poursuivi sa 
passion pour l’apprentissage continu et a obtenu un doctorat 

 en Éducation, à l’Université de Calgary. 
 
Patrick croit fermement qu’il faut encourager les jeunes du Canada à envisager de choisir parmi 
les carrières gratifiantes et pertinentes dans les métiers traditionnels et émergents. Selon lui, en 
aidant les jeunes à acquérir les compétences et les habiletés qui mènent à ces carrières, non 
seulement les individus seront mieux outillés, mais le Canada s’en trouvera renforcé. 
 
  



 

 

Shaun Thorson 
Directeur général, Skills/Compétences Canada 
 
Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences 
Canada, est un champion infatigable de la promotion des 
carrières dans les métiers et les technologies auprès des 
jeunes Canadiens et Canadiennes. Promu directeur général 
en 2006, Shaun a occupé plusieurs postes au sein de 
Skills/Compétences Canada (SCC), tant au niveau provincial 
que national, au cours des 30 dernières années. 
 
Shaun reconnaît le rôle vital d’une main-d’œuvre 
compétente et dynamique dans les métiers et les 

technologies si l’on veut maintenir le leadership économique mondial du Canada et il favorise 
l’engagement des leaders d’opinion afin d’assurer le recours à des pratiques exemplaires ainsi 
que le meilleur positionnement. Connu pour ses Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies, qui ont lieu chaque année, SCC est membre de WorldSkills. Au sein de cette 
organisation internationale, Shaun a présidé les initiatives sur la durabilité, le Conseil de gestion 
de l’assurance qualité, le Comité technique des concours WorldSkills Americas et il a été 
délégué technique du Canada auprès de WorldSkills à partir de 2006 à 2013 et en 2017. 
 
Shaun est l’ancien président de la Fondation du soudage CWB et il préside le CEO-National 
Skills Organization Council de WorldSkills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kate Campbell 
Entrepreneuse vedette du réseau HGTV et  
fondatrice de KateBuilds Inc. 
 
Kate Campbell est entrée dans l’univers des métiers spécialisés 
en 2005. Sachant qu’elle ne voulait pas faire d’études 
universitaires, Kate s’est inscrite au cours Les femmes dans les 
métiers spécialisés et elle a compris qu’elle venait de découvrir 
une nouvelle passion. Durant les trois mois du programme, Kate a 
suivi des cours d’initiation à la charpenterie, à l’électricité, à la 
charpenterie de finition, entre autres métiers. 
 
Kate travaille dans les secteurs de la télévision et de la rénovation 

depuis plus de 15 ans. Elle a appris son métier auprès de certains des meilleurs professionnels de la 
rénovation au Canada. On peut la voir à l’œuvre dans les émissions Holmes on Homes, Holmes in 
New Orleans et Holmes Inspection, ainsi que dans l’émission Handyman Superstar Challenge, dans 
laquelle elle aide les finalistes. Elle a dû relever de nombreux défis dans le cadre de ces émissions et 
elle y a appris toutes les facettes de la rénovation et de la construction domiciliaire. Elle a participé 
personnellement à la construction de plusieurs maisons et à une multitude de travaux de rénovation. 
 
Kate a aussi participé aux émissions populaires Decked Out, Disaster Decks et Deck Wars sur la 
chaîne HGTV. Kate est également coanimatrice de l’émission Custom Built sur la chaîne HGTV, qui 
combine les compétences qu’elle a acquises à ses débuts dans le domaine de la rénovation et son 
attitude joviale axée sur la créativité qui la caractérise lorsqu’elle réalise un projet de construction 
dans l’émission Decked Out. Pour couronner le tout, Kate a été récemment invitée à participer à 
l’émission à succès Home to Win, ainsi qu’à l’émission Family Home Overhaul, toutes deux 
présentées sur la chaîne HGTV, comme membre de l’équipe d’animateurs et d’entrepreneurs 
vedettes. 
 
Kate dirige aussi sa propre entreprise (Kate’s Contracting Inc.). Elle se spécialise dans 
l’investissement immobilier et dans la réhabilitation de propriétés délabrées, en se concentrant surtout 
sur les maisons centenaires ayant beaucoup de caractère. 
  



 

 

Sebastian Clovis  
Ancien joueur de la Ligue canadienne de football et animateur de 
l’émission GutJob sur la chaîne HGTV  
  
Sebastian a rejoint HGTV Canada en 2014 pour aider les 
propriétaires débordés à atteindre leurs objectifs de rénovation  
en tant qu’animateur de Tackle My Reno. Il est ensuite devenu le 
coanimateur de $ave My Reno et un membre de l’équipe de 
Home To Win et Family Home Overhaul. Sebastian relève un 
nouveau défi en tant qu’animateur, créateur et producteur  
exécutif de Gut Job.   
  
Ancien défenseur, Sebastian a joué pour les Saskatchewan 

Roughriders et les B.C. Lions dans la LCF, avec lesquels il a remporté la Coupe Grey en 2006. 
Depuis qu’il a pris sa retraite du football en 2009, Sebastian a appliqué la discipline qu’il a 
apprise en tant qu’athlète professionnel à son travail d’entrepreneur indépendant.   
 
 
 
 
 
  



 

 

L’Honorable Carla Qualtrough 
Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-
d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation  
de handicap 

L’honorable Carla Qualtrough est députée de Delta depuis 
2015. Elle exerce les fonctions de ministre de l’Emploi, du 
Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des 
personnes en situation de handicap depuis 2019. La ministre 
Qualtrough a précédemment exercé les fonctions de ministre de 
l’Accessibilité, de ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement et de ministre des Sports et des Personnes 
handicapées. 

Avocate émérite, bénévole dévouée et athlète en natation paralympique, la ministre Qualtrough est une 
ardente défenseure pour Delta, engagée dans la lutte contre les inégalités et dans la promotion de la 
diversité. 

Vouée à l’équité et à l’inclusion, la ministre Qualtrough a exercé le droit dans le domaine des droits de  
la personne aux échelons fédéral et provincial. Elle a présidé le conseil du ministre sur l’emploi et 
l’accessibilité de la Colombie-Britannique et elle a été arbitre auprès du Tribunal d’appel de la 
Commission des accidents de travail. La ministre Qualtrough a une déficience visuelle depuis la 
naissance. 

Croyant ardemment que le sport et l’activité physique peuvent changer des vies, la ministre Qualtrough a 
fait du bénévolat à l’échelle locale, nationale et internationale, notamment auprès du Comité international 
paralympique et lors des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto. Elle a été 
présidente du Comité paralympique canadien et du Centre de règlement des différends sportifs du 
Canada. Elle a aussi siégé au conseil d’administration du Centre canadien pour l’éthique dans le sport  
en plus d’être vice-présidente de la Delta Gymnastics Society. 

À titre d’athlète, la ministre Qualtrough a remporté trois médailles paralympiques et quatre médailles  
aux championnats mondiaux. 

La ministre Qualtrough est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université d’Ottawa et 
d’un baccalauréat en droit de l’Université de Victoria. Parmi les nombreuses distinctions qu’elle a reçues, 
elle a été nommée de nombreuses fois l’une des femmes les plus influentes au Canada dans le sport  
et elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012. 

  



 

 

L’Honorable Anne Kang 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de  
la Formation professionnelle 

Anne Kang a été élue députée provinciale dans la circonscription 
de Burnaby-Deer Lake en 2017 et réélue en 2020. Anne occupe 
les fonctions de ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle et a précédemment occupé les 
fonctions de ministre des Services aux citoyens, de même que 
les fonctions de Secrétaire parlementaire pour les aînés. 

Elle a immigré en Colombie-Britannique lorsqu’elle était enfant et 
vit à Burnaby depuis plus de 30 ans. Elle participe activement à des activités communautaires 
de bénévolat depuis l’âge de 8 ans. 

Anne a été conseillère municipale pour la Ville de Burnaby pendant trois mandats avant de 
devenir députée provinciale et a été chef de file au sein de plusieurs organisations qui bâtissent 
une communauté de soutien pour les personnes vulnérables. L’engagement d’Anne envers la 
collectivité a été reconnu lorsqu’elle s’est vue décerner la Médaille du jubilé de diamant de la 
Reine en 2012 pour sa contribution au Canada. 

Anne est passionnée par l’apprentissage continu. Elle a terminé ses études postsecondaires à 
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), où elle a obtenu un baccalauréat en Musique, un 
baccalauréat en Enseignement – Niveau élémentaire, un diplôme en Éducation spécialisée – 
Difficulté d’apprentissage et une maîtrise en Éducation spécialisée – Apprenant doué et créatif, 
en plus de terminer deux niveaux de la certification Montessori. Avant d’être élue députée 
provinciale dans la circonscription de Burnaby-Deer Lake, Anne enseignait la musique dans le 
système scolaire de Burnaby. 

Anne vit et travaille à Burnaby et a deux jeunes enfants qui fréquentent l’école à Burnaby. 
  



 

 

Andrew Mercier, 
Secrétaire parlementaire pour la formation professionnelle 

Andrew Mercier a été élu député provincial dans la circonscription 
de Langley lors des élections générales de 2020. Il est avocat 
spécialisé en droit du travail et membre actif de la collectivité de 
Langley. 

Andrew a étudié à l’Université de Fraser Valley et a obtenu un 
baccalauréat ès Arts de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il 
détient un diplôme de Juris Doctor de l’Université Dalhousie. 

Avant son élection à l’Assemblée législative, Andrew a travaillé 
comme conseiller juridique pour la Section locale 213 des Teamsters. Il a occupé les fonctions 
de directeur général du syndicat des métiers de la construction de la Colombie-Britannique (BC 
Building Trades Council), où il militait en faveur de l’amélioration des normes de sécurité sur les 
chantiers de construction. 

Andrew a servi sa collectivité en siégeant au sein du Conseil des gouverneurs de l’Université de 
la vallée du Fraser, de même qu’au sein du Groupe de travail sur la prévention du crime de la 
Ville de Langley. 

Andrew a grandi à Langley, où il vit avec son épouse et sa jeune fille. 

  



 

 

Dre Avis Glaze 
Conseillère en éducation à l’échelle internationale 

D’un poste d’enseignante jusqu’aux fonctions de 
surintendante des écoles et de commissaire à l’éducation 
de l’Ontario, la Dre Avis Glaze a travaillé à tous les niveaux 
du système éducatif de la maternelle à la 12e année. Elle 
était l’une des cinq commissaires faisant partie de la 
Commission royale historique de l’Ontario sur l’éducation et 
elle a été la première à occuper le poste de directrice 

générale du rendement des élèves de la province et de directrice générale fondatrice du Secrétariat 
de la littératie et de la numératie dans lequel elle a joué un rôle déterminant de collaboration avec le 
personnel enseignant dans le but d’améliorer le rendement des élèves. Son entreprise, Edu-quest 
International Inc., offre à l’heure actuelle un vaste éventail de services aux districts scolaires du 
monde entier. Elle a été la toute première intervenante en éducation à recevoir l’Ordre de l’Ontario 
pour son travail. 

Avis est réputée pour son engagement à réduire les écarts sur le plan du rendement afin d’aider les 
élèves de tous les milieux à atteindre leur plein potentiel. Sa vaste expérience acquise sur plus de 
40 ans et l’accent passionné qu’elle accorde au développement de carrière, aux droits de la 
personne et au perfectionnement organisationnel ont été reconnus partout dans le monde. L’Écosse 
lui a décerné le Prix Robert Owen, le premier en son genre, pour ses contributions à l’éducation à 
l’échelle internationale. 

La Dre Glaze est une solide rassembleuse et praticienne du renforcement des capacités toujours en 
quête d’apprentissage. Elle est une agente de formation certifiée en Apprentissage visible, en Mode 
alternatif de règlements des conflits (MARC), en Développement du caractère et en Évaluation de 
l’intelligence émotionnelle. Elle est coauteure de plusieurs livres, y compris son dernier, intitulé 
Reaching the Heart of Leadership (Aller jusqu’au cœur du leadership), utilisé dans plusieurs 
programmes de perfectionnement en leadership. La Dre Avis Glaze est l’une des conseillères en 
éducation à l’échelle internationale de l’Écosse, a été conseillère auprès de la Nouvelle-Zélande et a 
travaillé avec plusieurs intervenants du domaine de l’éducation et responsables de l’élaboration des 
politiques dans 50 territoires de compétence dans le monde entier. 

Consultez son site Web à l’adresse suivante : www.avisglaze.ca 
  



 

 

Britnee Mishak  
Présidente, Comité national des anciens et  
des anciennes de SCC 
 
Britnee a su quand elle était encore toute jeune qu’elle voulait 
occuper un emploi faisant appel à sa créativité. Elle a examiné 
les options et le programme de Communications graphiques 
de la Saskatchewan Polytechnic a particulièrement capté son 
attention! C’est un programme de deux ans menant à un 
diplôme, au cours duquel les élèves apprennent l’infographie  
et l’art de la reliure. 
 
Elle occupe en ce moment un emploi à temps plein en reliure 
qui fait énormément appel à ses compétences pratiques. 

Britnee aime voir un travail mené à terme dans ses mains plutôt que de le voir numériquement 
sur un écran comme c’est le cas pour les graphistes. À l’avenir, il se peut qu’elle cherche à 
ajouter des compétences en marketing aux compétences qu’elle possède déjà. 
 
Britnee s’est engagée dans les programmes de Skills/Compétences Canada (SCC) en 2015 
lorsqu’elle a participé à la compétition provinciale des métiers et des technologies de Skills 
Canada Saskatchewan en Arts graphiques et remporté une médaille d’argent! À partir de ce là, 
elle s’est greffée au Forum jeunesse sur les Compétences pour réussir en tant que participante 
et est revenue l’année suivante en tant que dirigeante. L’année suivante, elle s’est jointe aux 
célébrations de SCC dans le cadre du 150e anniversaire du Canada en tant que membre du 
regroupement des anciens et des anciennes. Elle est depuis devenue présidente du Comité des 
anciens et des anciennes de Skills Canada Saskatchewan et la présidente du Comité national 
des anciens et des anciennes (CNAA). 

Son conseil à l’intention des jeunes lorsqu’ils choisissent un cheminement de carrière est de 
faire beaucoup de recherche. C’est très bien d’avoir quelques options en tête concernant ce 
que l’on désire faire dans la vie, mais assurez-vous de bien découvrir ce que l’emploi implique 
quotidiennement. Cela peut vous aider à réduire vos frais de scolarité et à obtenir l’emploi de 
vos rêves le plus rapidement possible! 
 
  



 

 

Skills/Compétences Canada : Anciens concurrents et anciennes concurrentes  
des compétitions nationales et internationales précédentes 
De nombreux concurrents et concurrentes qui ont participé aux Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies (OCMT) et au Mondial des métiers seront présents aux OCMT 
2022 pour en assurer la réussite. En plus d’être sur place, ils sont aussi prêts à parler de leur 
expérience liée à leur participation à ces compétitions et de la façon dont celles-ci ont contribué 
à la réussite de leur carrière. 

Membres du Comité technique national (experts des concours) 
Chacun des 45 projets de concours est conçu et évalué par un Comité technique national 
(CTN), composé d’experts du domaine de l’éducation et de l’industrie de l’ensemble du pays. 
Ces experts sont présents pendant les Olympiades pour discuter des détails concernant leur 
domaine de concours respectif. 

Partenaires de l’industrie, commanditaires et fournisseurs 
Des représentants de diverses entreprises, qui ont travaillé à l’organisation des Olympiades 
canadiennes en collaboration avec Skills/Compétences Canada, sont venus présenter les 
débouchés, les besoins et les enjeux propres à leurs secteurs professionnels. 
 


