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« Nous avons été extrêmement heureux de voir tout le monde 
en personne et d’être témoin du talent des compétiteurs et 
compétitrices de partout au pays, qui ont mis en valeur leurs 
compétences et leurs habiletés. AU Canada est résolue à 
promouvoir l’apprentissage et les métiers spécialisés depuis sa 
création. Il convient donc que nous continuions à appuyer Skills/
Compétences Canada et cet événement incroyable. AU Canada 
fournit une grande quantité de ressources en nature afin d’offrir 
la meilleure expérience possible à tous les participants et à 
tous les spectateurs. Nous nous tenons fièrement aux côtés des 
apprentis qui sont prêts à mettre leurs aptitudes à l’épreuve lors 
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des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Leur 
exemple permettra aux autres de suivre leurs traces, d’être inspirés 
et d’inspirer les générations futures, tout en changeant des vies. 
Nous nous réjouissons à l’idée d’assister au déroulement de cet 
événement exceptionnel pendant de nombreuses années et de 
continuer à bâtir la main d’œuvre future du Canada. » 

Mike Gordon 
directeur de la formation canadienne 
AU Canada
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Skills/Compétences Canada 
mobilise la main d’œuvre  
qualifiée de l’avenir du Canada
Mission 
Encourager et soutenir l’établissement d’une approche canadienne coordonnée 
pour la promotion des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes. 

Vision 
Que le Canada soit le chef de file mondial en matière de formation de main 
d’œuvre qualifiée.

Qui nous sommes
Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme sans but lucratif national qui 
compte des organisations membres dans chaque province ou territoire. Nous 
travaillons avec les employeurs, les éducateurs, les groupes syndicaux et les 
gouvernements pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les 
technologies auprès des jeunes. 

Ce que nous faisons
Chaque année, SCC et ses organisations membres offrent un éventail de 
programmes et d’activités partout au Canada qui mobilise plus de 350 000 jeunes. 
Les principaux événements sont les compétitions de métiers spécialisés et de 
technologies, qui débutent à l’échelle régionale, lesquelles sont suivies par les 
compétitions au niveau provincial et territorial, national, puis international.  
Tous ces programmes soulignent l’importance des neuf plus une Compétences 
pour réussir, qui sont essentielles dans les carrières d’aujourd’hui. 

Pourquoi notre organisme est nécessaire
SCC souhaite que les jeunes soient conscients du grand nombre de possibilités, 
d’avantages et de récompenses qui se rattachent aux carrières dans les métiers 
spécialisés et les technologies. Nous voulons également que notre pays dispose 
d’une main d’œuvre qualifiée, et ce, pour que le Canada continue de prospérer  
et qu’il demeure parmi les chefs de file de l’économie mondiale. 
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Créer des possibilités par l’entremise 
des Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies
• Les Olympiades canadiennes des métiers et technologies (OCMT) 

représentent la seule compétition nationale touchant plusieurs métiers 
spécialisés et technologies destinée aux élèves et aux apprentis du pays. Lors 
des OCMT, les personnes les plus talentueuses du Canada dans les métiers 
spécialisés et les technologies se font concurrence pour le titre de champion 
du monde dans leur domaine spécialisé respectif. 

• Cette année, les compétitions de la catégorie de niveau postsecondaire et 
de la catégorie de sélection des membres d’Équipe Canada se sont tenues 
les 26 et 27 mai au Vancouver Convention Centre. Ces deux catégories 
comprenaient plus de 300 concurrents de toutes les régions du Canada, 
qui ont participé à plus de 35 compétitions de métiers spécialisés et 
de technologies. La compétition de niveau secondaire s’est déroulée 
virtuellement; les quelque 200 concurrents de partout au pays ont pris  
part à 45 compétitions de métiers spécialisés et de technologies. La liste 
complète des médaillés peut être consultée ICI ou regardez enligne à  
www.skillscompetencescanada.com pour trouver les résultats.

• Plus de 3 000 élèves de la province de la Colombie-Britannique ainsi que des 
intervenants représentant l’industrie, les syndicats, le gouvernement, l’éducation 
et les organismes sans but lucratif ont participé aux Olympiades canadiennes 
des métiers et technologies 2022, à Vancouver. Les visiteurs ont eu l’occasion 
de participer aux activités de plus de 40 stations « Essaie un métier et une 
technologie », ce qui leur a permis d’acquérir une expérience pratique et de voir 
en quoi consistent les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. 

• Par l’intermédiaire de ces compétitions et des stations Essaie un métier et 
une technologie, SCC mobilise les jeunes Canadiens, y compris les groupes 
sousreprésentés comme les membres de la communauté 2SLGTBQIA+, les 
femmes, les nouveaux arrivants, les Autochtones, les personnes en situation de 
handicap et les membres d’une minorité visible, et fait la promotion des carrières 
dans les métiers spécialisés et les technologies comme option gratifiante. 

• Aux OCMT 2022, la créativité et l’innovation, l’une des neuf Compétences 
pour réussir, a été mise en valeur tout au long de l’événement. 

• SCC vise à #CréerDesPossibilités pour les jeunes et leur avenir par 
l’entremise des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. 5

https://www.skillscompetencescanada.com/wp-content/uploads/2021/07/SCNC-2022-Results_130622.pdf


Les OCMT débutent avec  
la cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture des Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies 2022 a eu lieu au Vancouver Convention Centre et a réuni des 
concurrents, des experts, des formateurs, des partenaires de l’industrie, des 
éducateurs, des parents et d’autres intervenants, en plus d’inclure :

• reconnaissance des territoires non cédés des nations Musqueam, Squamish  
et Tseil-Waututh, et merci de nous permettre d’accueillir OCMT ici; 

• un défilé animé des concurrents du pays, par province et territoire; 

• une vidéo amusante comprenant des messages de participants du niveau 
secondaire qui ont pris part à la compétition de façon virtuelle;

• l’hymne national, qui a été interprété par la talentueuse Bukola Balogun;

• des discours inspirants de représentants et d’intervenants de Skills/
Compétences Canada (SCC), dont le président, Dr. Patrick Rouble, ainsi que 
Dominique Bousquet, membre du Conseil d’administration national de 
SCC, des partenaires de SCC, l’Industry Training Authority, TC Énergie, la 
Fondation Gene Haas et AU Canada, et un mot d’accueil chaleureux de la 
part de Kate Campbell, du réseau HGTV, qui a également annoncé le début 
officiel de la compétition;

• un spectacle stimulant de l’hommeorchestre de Vancouver, Olin Brix;

• une diffusion en direct sur la chaîne YouTube de SCC. 
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« C’est avec une énergie et une 
appréciation nouvelles que j’ai participé aux 
Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies 2022, à Vancouver, soit les OCMT. 
Après deux longues années qui ont certainement 
été difficiles pour tout le monde, d’une manière 
propre à chacun, c’était tellement agréable 
d’être en présence d’une telle énergie et de 
visages souriants, en personne. Cela m’a rappelé 
à quel point Skills/Compétences Canada aide à 
changer la perception des métiers spécialisés en 
mettant l’accent sur leur importance dans notre 
vie quotidienne et les carrières enrichissantes 
qu’ils offrent. Les OCMT ont toujours été l’un de 
mes événements préférés de l’année et j’aime 
faire ce que je peux, à ma façon, pour faire 
connaître mon histoire ainsi que ma passion 
pour les métiers spécialisés. Comme toujours, 
merci de m’avoir reçue. On se voit l’année 
prochaine à Winnipeg! »

Kate Campbell  
vedette de HGTV et fondatrice  
de Kate Builds Inc.

Cette année, Skills/Compétences Canada (SCC) a créé un prix spécial en 
l’honneur de John Oates, l’ancien président de SCC qui est malheureusement 
décédé l’an dernier. John, qui a été président de l’organisme de sa province 
et de l’organisation nationale, a eu une incidence durable sur les jeunes 
Canadiens. SCC s’engage à faire en sorte que son héritage perdure. Le prix 
commémoratif John Oates sera donc décerné chaque année. Le lauréat du prix 
devra démontrer le type de contribution bénévole dont faisait preuve John. 
Voici les caractéristiques recherchées : le lauréat a des antécédents considérables 
en matière de bénévolat, il a donné généreusement de son temps et réalisé de 
grands efforts, il a été un ardent défenseur du mouvement pour les métiers 
spécialisés, il a une réputation bien établie d’engagement altruiste, et il est vu 
comme une personne bienveillante et généreuse qui est admirée et respectée. 

Le prix a été créé par un ancien concurrent de SCC, Adrian Schut, qui avait pris part 
à la compétition en robotique mobile au Mondial des métiers 2011, à Londres. Ce 
prix a été présenté par Josh Silver, un ancien membre du conseil d’administration 
et un ami de John, et par Karen Goodnough, l’épouse de John, qui a prononcé des 
paroles inspirantes à son sujet. Le premier prix commémoratif John Oates a été 
décerné à Sue LeFort, vice-présidente de SCC, qui fait du bénévolat depuis près de 
25 ans à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale.

SCC rend hommage à 
John Oates, un champion 
inspirant du mouvement 
pour les métiers spécialisés 
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01  PS/ÉC – Mécanique industrielle

03  S/PS – Techniques d’usinage

04  PS/ÉC – Mécatronique (équipe de 2)

05  S/PS/ÉC – Dessin Industriel – DAO

06  PS/ÉC – Usinage CNC

08  S/PS – TI – Applications de logiciels 
bureautiques

10  S/PS/ÉC – Soudage

13  S/PS/ÉC – Carrosserie

14  PS/ÉC – Technologie aérospatiale

15  PS/ÉC – Plomberie

16  S/PS – Électronique

17  S/ÉC – Technologies du Web

18  PS/ÉC – Installations électriques

19  PS/ÉC – Contrôle industriel

20  PS/ÉC – Maçonnerie

23  S – Robotique Mobile

24  S/PS/ÉC – Ébénisterie

26  PS – Charpenterie

29  S/PS/ÉC – Coiffure

31  S – Mode et création

30  PS/ÉC – Esthétique

32  S/PS/ÉC – Pâtisserie

33  S/PS/ÉC – Technologie  
de l’automobile

34  S/PS/ÉC – Cuisine

36  S/PS/ÉC – Peinture automobile

37  PS/ÉC – Aménagement paysager 
(équipe de 2)

38  PS/ÉC – Réfrigération et Climatisation

39  S/PS – TI – Administration de 
systèmes de réseaux

40  S/PS/ÉC – Infographie

43  PS – Tôlerie

49  PS/ÉC – Technologie de  
véhicules lourds

50  PS/ÉC – Conception de jeux 
numériques 3D

52  S/PS – Dessin et technologie 
architecturale

53  PS – Mécanique de véhicules légers 
et d’équipement

54  S/PS – Photographie

55  PS – Mécanicien/mécanicienne en 
protection-incendie

81  PS – Tuyauterie et montage de 
conduites de vapeur

82  S – Production vidéo (équipe de 2)

83  S – Recherche d’emploi

84  S – Présentation: aptitudes 
professionnelles

85  S – Communication orale

87  S – Animation informatisée 3D

88  S – 2D Animation informatisée 2D

D1  S/ÉC – Services Infonuagiques
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LÉGENDE
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PS = concurrents de niveau postsecondaire
ÉC = concurrents d’Équipe Canada
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Cette année, pour la première fois, Skills/Compétences Canada (SCC) a diffusé en 
direct les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) ainsi que 
les cérémonies d’ouverture et de clôture. Cette diffusion en direct comprenait des 
séquences de la compétition et plus de 50 entrevues sur place avec des partenaires, 
d’anciens de SCC de même que des membres du Comité technique national et du 
Conseil d’administration national. Regardez la diffusion en direct sur la chaîne 
YouTube de SCC https://www.youtube.com/watch?v=461XzvMSTfc pour en 
savoir plus sur les différents domaines de compétition.

La diffusion en direct s’est traduite par 7,5 heures de séquences de compétition 
chaque jour, en plus des cérémonies. On a présenté 15 domaines de compétition, 
y compris les points saillants de la scène des Compétences pour réussir. Les gens 
ont pu voir les concurrents progresser dans leur projet pendant les deux journées 
de compétition, écouter les commentaires et en apprendre sur de nouvelles 
carrières. Les membres du Comité technique national ont expliqué les projets de la 
compétition, les carrières offertes dans leur domaine et ce qu’il faut pour réussir 
dans leur métier spécialisé ou leur technologie. Vous pouvez également écouter les 
experts de l’industrie pour en apprendre davantage sur ces carrières et entendre 
les histoires émouvantes des anciens de SCC sur la façon dont les métiers et les 
technologies ont changé leur vie.

NOMBRE DE VISIONNEMENTS : 
Cérémonie d’ouverture : 1 600 vues 
Jour 1 de la compétition : 2 900 vues
Jour 2 de la compétition : 2 300 vues
Cérémonie de clôture : 3 400 vues

Visionnez la diffusion  
continue en direct!
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« Nous encourageons les élèves à investir du temps et de 
l’énergie pour acquérir des compétences qui les prépareront à 
des carrières dynamiques et enrichissantes dans les métiers en 
technologies. Skills/Compétences Canada se révèle un excellent 
collaborateur, nous offrant des occasions de sensibiliser un large 
public à la façon d’acquérir des connaissances et de l’expérience 
en infonuagique. Nous sommes très reconnaissants de faire partie 
d’une communauté qui met les jeunes en contact avec l’industrie 
et nous avons hâte de travailler avec Skills/Compétences Canada 
au cours des années à venir. »

Hilary Foster 
responsable des programmes d’éducation  
Amazon Web Services
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« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Skills/
Compétences Canada, soit SCC, depuis plus d’une dizaine d’années 
afin de mieux faire connaître les carrières dans les métiers spécialisés. 
En plus des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, 
soit les OCMT, SCC s’emploie sans relâche à communiquer de 
l’information aux enseignants, aux élèves et aux parents, et à 
créer des partenariats avec des organismes gouvernementaux et 
des commanditaires. C’est très gratifiant de voir la passion pour 
l’excellence de SCC qui se reflète dans les jeunes qui participent 
aux OCMT, alors qu’ils travaillent à se construire un avenir dans les 
métiers. Au nom des outils DeWalt et Stanley, nous sommes heureux 
de contribuer à un événement aussi important. »

Matt Markowiak 
gestionnaire du marketing 
Stanley Black & Decker Canada
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1.  Pour la deuxième fois, SCC a tenu 
un cercle des gagnants lors de la 
cérémonie de clôture. Les gagnants 
ont posé pour une photo officielle 
après avoir remporté une médaille. 
Les photos ont été partagées 
sur les diverses plateformes de 
médias sociaux de SCC. La presse 
a été invitée afin de demander 
aux gagnants de la compétition 
comment ils s’étaient sentis au 
moment de leur victoire et de capter 
tout l’enthousiasme de ceux ayant 
remporté une médaille dans leur 
métier spécialisé ou leur technologie.

2.   Le prix RBC Meilleur de la région a 
été décerné au concurrent de chaque 
province et territoire ayant obtenu la 
meilleure note selon une formule de 
calcul du pointage Z. Ces concurrents 
ont également reçu un prix en 
espèces de 1 500 $ et ont participé à 
plusieurs entrevues avec les médias.

3.   La Catégorie de sélection 
d’Équipe Canada WorldSkills a 
eu lieu. Dans le cadre de celle-
ci, les participants se sont livrés 
concurrence pour une place dans 
l’Équipe Canada WorldSkills 2022. 
Les 29 membres officiels d’Équipe 
Canada WorldSkills 2022 ont été 
annoncés lors de la cérémonie de 
clôture. 

4.  Par l’entremise du programme  
Essor des compétences d’AU Canada, 
AU Canada et la Construction 
Foundation of BC ont fourni aux 
élèves autochtones de la Colombie-
Britannique deux trousses Essaie un 
métier et une technologie, qui ont 
été livrées directement à leur école. 
Cela a permis aux élèves d’avoir un 
avantgoût de ce que c’est que de 
réaliser un projet de construction 
du début à la fin en utilisant de 
vrais matériaux de tuyauterie et un 
plan, et de pouvoir s’appuyer par la 

suite sur une expérience utile qui les 
inspirera à entrer dans les métiers  
de la tuyauterie.

5.  L’Association Unie des ouvriers 
et apprentis des métiers de la 
plomberie et de la tuyauterie des 
États-Unis et du Canada (AU) a 
organisé la conférence Elle est 
qualifiée. Les participants ont 
eu l’occasion de rencontrer des 
apprentis et des compagnons 
qui exercent des métiers en lien 
avec la tuyauterie, de participer à 
des discussions individuelles avec 
ces mentors et de voir par eux-
mêmes à quel point une carrière 
dans les métiers spécialisés peut 
être formidable. De même, lors 
de cette conférence, il y a eu une 
présentation de la part d’une 
invitée spéciale, soit Kate Campbell, 
vedette des émissions Decked Out, 
Disaster Decks et Home to Win, au 
réseau HGTV.

6.  Pour la toute première fois, Skills/
Compétences Canada (SCC) a diffusé 
en direct les journées de compétition 
et les cérémonies d’ouverture et de 
clôture. Plus de 50 entrevues ont été 
réalisées avec des membres de la 
communauté de SCC!

7.  Le Programme de dons d’outils de 
DeWalt Stanley  a été offert pour 
la 10e année consécutive. Après la 
compétition, cinq écoles secondaires 
et la filiale d’Habitat pour l’humanité 
de la Colombie-Britannique ont 
reçu chacune des outils de DeWalt 
Stanley qui avaient été utilisés 
pendant la compétition. Il s’agissait 
notamment d’une gamme d’outils 
à main Stanley Black & Decker et 
d’outils électriques DeWalt, comme 
des outils électriques sans fil, des scies 
à onglets, des scies à découper et des 
accessoires. Le Programme de dons 
d’outils de DeWalt Stanley constitue 
un legs pour les provinces qui ont 
accueilli les Olympiades canadiennes.

Nouveaux éléments  
et autres nouveautés
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Le Comité national des 
anciens et des anciennes  
se réunit aux OCMT 2022,  
à Vancouver

14

Après une interruption de trois ans en raison de la pandémie, 
le Comité national des anciens et des anciennes (CNAA) a tenu 
sa troisième réunion à Vancouver au cours des Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 2022. Le CNAA est 
composé d’un membre de chaque province et territoire et a été 
créé pour aider les associations d’anciens élèves du Canada à 
donner suite aux besoins et aux intérêts de leurs organisations 

De gauche à droite : Samuel Turgeon-Brabazon, ON, 
Emma Lewis, MB, Michelle Gilbert, NB,  
Pelly Vincent Braun, YK, Patricia Roque, CB,  
Britnee Mishak, SK, and Robbie McMahon, ÎPÉ.



membres. En plus de la réunion 
annuelle, les membres du CNAA ont 
participé à une séance de formation 
en leadership de deux jours visant à 
leur permettre de développer et de 
perfectionner leurs compétences en 
leadership en tant que représentants 
du SCC. 

Lors des OCMT, ils ont discuté des 
pratiques exemplaires, des visions, des 
plans stratégiques, du recrutement, 
des médias sociaux, des événements 
sur les compétences et d’autres sujets, 
en plus d’examiner les notions qui s’y 
rattachent. Leur principal objectif est 
d’aider Skills/Compétences Canada à 
promouvoir avec succès les métiers 
spécialisés et les technologies auprès 
des jeunes partout au Canada. Le 
CNAA est le pont de communication 
entre les anciens et anciennes de 
SCC, les organisations membres et 
SCC. Les anciens et anciennes de SCC 

incitent les jeunes Canadiens à suivre 
leurs cheminements et à apprendre 
de leurs parcours professionnels. Le 
but ultime du CNAA est d’appuyer les 
associations d’anciens des provinces et 
des territoires au moyen de pratiques 
exemplaires, de liens avec l’industrie, 
de la visibilité, de mesures incitatives et 
de possibilités de bénévolat. 

Sur place, aux OCMT 2022, à 
Vancouver, les membres du Comité ont 
également participé activement à la 
promotion des métiers spécialisés et 
des technologies au moyen des médias 
sociaux, de vidéos et de réunions. 
Entre autres choses, ils se sont adressés 
aux commanditaires lors du déjeuner 
d’adieu, ont rencontré les membres du 
conseil d’administration de SCC, ont 
discuté avec les participants au Forum 
sur les Compétences pour réussir et 
ont pris part à un segment de Parlons 
Compétences pour réussir. 

15



4 $ M
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LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR LA 
PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
DES OCMT 2022, À VANCOUVER, ONT ÉTÉ 
DE PLUS DE

ACTIVITÉS ESSAIE 
UN MÉTIER ET UNE 
TECHNOLOGIE

KIOSQUES DE 
PARTENAIRES ET 
D’EXPOSANTS

DE CONTRIBUTIONS 
EN NATURE  
POUR LE MATÉRIEL ET L’ÉQUIPEMENT 
UTILISÉS POUR LES 45 COMPÉTITIONS 
EN LIEN AVEC LES MÉTIERS 
SPÉCIALISÉS ET LES TECHNOLOGIES

VISITEURS AUX OCMT 2022, 
À VANCOUVER

L’ÉVÉNEMENT S’EST 
TENU SUR PLUS DE

3 000 

Des chiffres qui racontent l’histoire

PIEDS CARRÉS (PLUS 
DE 97 000 MÈTRES 
CARRÉS) AU 
VANCOUVER 
CONVENTION CENTRE

PLUS DE

130
PLUS DE

 ENVIRON 

COMMANDITAIRES ET FOURNISSEURS 
DE MATÉRIEL ONT CONTRIBUÉ 
ET APPORTÉ LEUR SOUTIEN AUX 
OCMT 2022, À VANCOUVER

CONCURRENTS DE NIVEAU SECONDAIRE 
QUI ONT PARTICIPÉ VIRTUELLEMENT

350
 ENVIRON

CONCURRENTS, DONT PLUS DE

200
CONCURRENTS DE NIVEAU 
POSTSECONDAIRE QUI ONT PARTICIPÉ À 
DES COMPÉTITIONS SUR PLACE ET PLUS DE 

100
16

PLUS DE

PLUS DE
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Les visiteurs ont découvert  
des carrières passionnantes au 
moyen d’activités interactives
Les visiteurs ont eu l’occasion de parti-
ciper à plus de 40 activités Essaie un 
métier et une technologie, que ce soit 
la manœuvre virtuelle d’une machine, 
la soudure, le brasage, le raccordement 
de tuyaux ou la visite d’un kiosque de 
photos amusant. Il y avait une activité 
pour tout le monde! 

Les représentants de plus de 50 employeurs, 
associations, syndicats, établissements 
de formation et partenaires gouverne-
mentaux parmi les plus reconnus étaient 
sur place et ont offert des activités 
amusantes sous le thème Essaie un métier 
et une technologie à leurs kiosques 
d’exposition. Les jeunes visiteurs ont appris 
sur les nombreuses carrières intéressantes 
qui existent dans les métiers spécialisés et 
les technologies. 

Cette année, 3 000 élèves visiteurs 
ont participé à diverses activités 
pratiques aux Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies, 
à Vancouver. Kate Campbell, du 
réseau HGTV, était également aux 
OCMT pour prendre part à ces activités 
et interagir avec notre future main 
d’œuvre qualifiée. 

Les partenaires suivants ont organisé 
une activité Essaie un métier et une 
technologie :

• AU Canada
• TC Énergie
• Thomas Skinner et la Fondation 

Gene Haas 
• Forces armées canadiennes
• RBC
• Amazon Web Services – Educate
• British Columbia Institute  

of Technology
• Le Conseil canadien des 

professionnels en sécurité agréés
• Collège Camosun

• Canadian Woodworker
• Association canadienne des 

pépiniéristes et des paysagistes
• Stanley/DeWalt
• Finning
• Fluke
• InkSmith
• Université polytechnique 

Kwantlen
• Lincoln Electric
• Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Formation 
professionnelle de la Colombie-
Britannique/Industry Training 
Authority

• PCL Construction
• Carrières VR
• Programme de carrosserie de 

Skills Canada
• Seaspan
• Association internationale des 

travailleurs du métal en feuilles
• Vancouver Community College
• Snow cap
• Viega LLC
• Équipement de construction 

Volvo
• Western Pacific Enterprises
• WorkBC: Find Your Fit
• WorkSafe BC 

Voici les exposants de l’Espace 
carrières représentant les secteurs 
des métiers spécialisés et des 
technologies : 

• Association of British Columbia 
Marine Industries

• Automotive Retailers 
Association of British Columbia 

• BC Centre for Women in the 
Trades

• BC Construction Association
• BC Infrastructure Benefits
• BC Technology for Learning 

Society



• Beau Photo
• Beauty Council
• Brenco
• Collège de la Garde côtière 

canadienne 
• Conseil canadien des 

directeurs de l’apprentissage/
Sceau rouge

• Canfor
• CBRE
• CLAC
• Technologies Cognisco
• Color Compass Corporation
• Construction Foundation of BC 
• Construction Maintenance 

and Allied Workers Canada
• Exambank.com
• Famic Technologies
• First Truck Centre
• Futureworx
• InHouse Solutions
• Independent Contractors & 

Business Association of British 
Columbia 

• International Union of 
Operating Engineers

• Université polytechnique 
Kwantlen

• LeeVerage Integration 
• Live to Play Sports
• Mac Tools
• Masonry Institute of BC
• Mechanical Contractors 

Association of BC 
• NAPA Pièces d’auto
• National Electrical Trade 

Council/Electrical Joint 
Training Committee

• Quikrete/Spec Mix
• Refrigerative Supply 
• Sheet Metal Industry Training 

Board
• Compétences pour réussir
• SkillsTrader
• Snap-On
• Southwire Canada
• AU Canada
• Université Fraser Valley
• Vale Canada Ltd.
• Vancouver Institute of Media 

Arts (VanArts)
• Wolseley
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Assemblée des jeunes des  
Compétences pour réussir  
Cette année, l’Assemblée des jeunes des Compétences pour réussir (AJCR) était 
composée d’un groupe de jeunes de partout au Canada qui s’est concentré sur 
le thème « Compétences pour réussir : Explorer les nouvelles Compétences pour 
réussir et l’incidence de la pandémie de COVID19 sur la formation technique au 
Canada ». Les participants à l’AJCR 2022 ont travaillé en groupe afin de mener 
des recherches et de discuter des récents changements apportés au cadre des 
Compétences pour réussir. En outre, les participants à l’AJCR 2022 ont examiné 
l’incidence du nouveau cadre sur la formation, notamment la formation des 
apprentis, les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies, de 
même que la formation technique dans un contexte où le monde se remet 
de la pandémie. Les participants à l’AJCR ont discuté de l’importance des 
Compétences pour réussir dans les métiers et de la façon dont ils croient qu’ils 
peuvent améliorer leurs propres compétences au sein d’une main d’œuvre 
canadienne en constante évolution. Leurs conclusions et leurs rapports  
seront présentés au conseil d’administration national de SCC. 

Points saillants des 
Compétences pour réussir
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La scène des Compétences pour réussir 
Sur la scène des Compétences pour réussir, on a présenté des démonstrations 
interactives sur une gamme de métiers spécialisés et de technologies pendant 
les deux journées de la compétition. Les présentations ont mis en évidence 
l’importance des Compétences pour réussir et le thème de cette année, la 
créativité et l’innovation. Les démonstrations ont été organisées par des 
commanditaires, des célébrités de l’industrie et des partenaires éducatifs. Le 
lancement officiel, parrainé par AU Canada et TC Énergie, a donné le coup 
d’envoi au premier jour de la compétition. Parmi les démonstrations notables, 
mentionnons celle du chef Andrew George, un cuisinier professionnel 
autochtone de la Colombie-Britannique ayant l’attestation Sceau rouge, qui a 
fait participer le public à la préparation d’un mets traditionnel autochtone : 
une salade de pissenlits. Pour sa part, Kate Campbell, du réseau HGTV, 
a interrogé les élèves dans le cadre d’un jeu-questionnaire interactif et 
amusant sur les métiers spécialisés. De même, les œuvres finales des projets 
vidéo réalisés par les concurrents dans le cadre du concours d’animation 
informatisée 2D et 3D ont été présentées. Les commanditaires participants 
étaient les suivants : AU Canada, TC Énergie, British Columbia Institute of 
Technology, les Forces armées canadiennes, le Vancouver Community College, 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, 
WorkSafe BC, Dermalogica et l’Association des commerçants de véhicules 
récréatifs du Canada. 

Points saillants de
créativité et l’innovation



Parlons Compétences pour réussir 
L’activité Parlons Compétences pour réussir de 2022 a réuni des experts de divers 
milieux et différentes industries. Futureworx, une organisation sans but lucratif qui 
aide les personnes ayant des besoins divers à déterminer leurs forces, à développer 
leurs compétences et à réussir au travail, à l’école et dans la vie, a ouvert la voie à de 
grandes discussions sur le thème de la créativité et de l’innovation. Les représentants 
de l’industrie d’AU Canada et de TC Énergie se sont penchés sur la valeur des 
Compétences pour réussir dans leurs secteurs. RBC, CBRE Canada, les Forces armées 
canadiennes ainsi que des experts et des employeurs de CLAC ont discuté de la 
façon dont les neuf Compétences pour réussir ont joué un rôle crucial pendant 
la pandémie dans les métiers spécialisés et les industries de la technologie et ont 
souligné leur importance pour la réussite au travail. Kate Campbell du réseau HGTV 
s’est jointe au segment des célébrités de l’industrie pour discuter de la façon d’utiliser 
les compétences récemment ajoutées, soit l’adaptabilité, la créativité et l’innovation, 
pour réussir dans le travail quotidien. 

Les représentants de Decoda Literacy, du Bow Valley College et du British Columbia 
Institute of Technology (BCIT) ont parlé des neuf Compétences pour réussir et de la 
façon dont elles sont essentielles pour les carrières dans les métiers spécialisés et les 
technologies. Pour leur part, des anciens de Skills/Compétences Canada ont parlé 
de leur propre expérience en tant que concurrents à l’échelle provinciale, nationale 
et internationale. Ils ont fait part de leur intérêt à poursuivre une carrière dans 
les métiers spécialisés et ont discuté des Compétences pour réussir qu’ils utilisent 
le plus dans leur milieu de travail. Les discussions tenues dans le cadre de Parlons 
Compétences pour réussir ont été enregistrées et des segments seront accessibles sur 
la chaîne YouTube de Skills/Compétences Canada cet été.
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L’édition annuelle du Forum sur 
les Compétences pour réussir a été 
organisée par Skills/Compétences 
Canada (SCC) et parrainée par l’Industry 
Training Authority et le gouvernement 
de la Colombie-Britannique. Près de 
80 partenaires de l’industrie, éducateurs, 
représentants du gouvernement et 
anciens élèves et apprentis de SCC ont 
assisté à cet événement d’une demi-
journée, qui a porté sur le nouveau 
cadre des Compétences pour réussir 
et ses contributions à la réussite de 
l’apprentissage. 

Forum sur les Compétences pour réussir
Faits saillants du Forum : 

• Mot de bienvenue d’Andrew Mercier, 
secrétaire parlementaire de la 
formation axée sur les compétences;

• Présentation principale : Les 
compétences pour la vie et la réussite 
professionnelle dans les métiers et 
les technologies, par Dr. Avis Glaze, 
conseillère éducative internationale;

• Présentations de Futureworx et du 
Bow Valley College;

• Activité des participants des 
Compétences pour réussir : Discussion 
sur la créativité et l’innovation. 

Passeport des Compétences pour réussir 
parrainé par RBC – Objectif avenir
Des groupes scolaires de Vancouver ont reçu le passeport des Compétences 
pour réussir à leur arrivée aux Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies (OCMT). Ils ont eu l’occasion de participer à plus de 40 activi-
tés Essaie un métier et une technologie, qui leur ont permis de découvrir un 
large éventail de carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. De 
même, les élèves se sont vu offrir une belle occasion de remporter des prix en 
répondant à des questions d’évaluation sur les compétences et en participant 
aux activités Essaie un métier et une technologie. Félicitations aux gagnants! 
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Les experts de l’industrie font 
connaissance et échangent lors 
d’activités de réseautage

La réception pour les partenaires a 
été organisée par les commanditaires 
présentateurs AU Canada et 
TC Énergie, au Vancouver Convention 
Center. Ryan Watson était l’animateur 
de l’événement. C’était une bonne 
occasion de remercier tous les délégués 
d’être venus aux OCMT et de célébrer 
l’ouverture de l’événement. De plus, 
Stacy Dubois, ancienne de SCC et 
concurrente au Mondial des métiers 
2009, à Calgary dans le domaine 
de la TI – Applications de logiciels 
bureautiques, a prononcé un discours 
inspirant pour lancer la réception.

La cérémonie d’ouverture et la 
réception de bienvenue ont été 
commanditées par DeWalt Stanley 
pour une sixième année consécutive. 
La vedette de HGTV, Kate Campbell, 
et Josh Silver, vice-président du conseil 
d’administration de SCC de l’Île-du-
Prince-Édouard, ont lancé l’événement 
avec des mots de bienvenue 
enthousiastes et inspirants. 

AU Canada et TC Énergie ont 
commandité le lancement officiel des 
OCMT. Celuici comprenait un jeu-
questionnaire sur les métiers, dans 
le cadre duquel les participants ont 
été invités à prendre part à un défi 
en tête-à-tête ayant pour thème les 
neuf plus une Compétences pour 
réussir. Parmi les invités spéciaux 
figuraient Alanna Marklund d’AU 

Canada, Chris Foster de TC Énergie, 
Kate Campbell du réseau HGTV, 
Maureen Phung de l’Industry Training 
Authority et Dr. Patrick Rouble, 
président de SCC. Le lancement s’est 
révélé le coup d’envoi officiel de la 
compétition de deux jours! 

Lors du brunch d’adieu, les personnes 
suivantes ont prononcé des discours 
inspirants : Andrew Mercier, secrétaire 
parlementaire pour la formation 
professionnelle du gouvernement 
de la Colombie-Britannique, 
Michelle Gilbert, membre du Comité 
national des anciens et des anciennes 
du Nouveau-Brunswick, Sam Turgeon-
Brabazon, membre du Comité 
national des anciens et des anciennes 
de l’Ontario, Dr. Patrick Rouble, 
président de SCC et Shaun Thorson, 
directeur général de SCC. Le brunch 
a été animé par Ryan Watson, qui 
a remercié tout le monde d’avoir 
participé aux Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies 2022, 
à Vancouver. 

Skills/Compétences Canada tient à 
remercier tous ses partenaires dans 
le cadre des OCMT. Leur dévouement 
et leur soutien nous aident à 
promouvoir les métiers spécialisés et 
les technologies auprès des jeunes 
partout au Canada par l’intermédiaire 
de nos événements annuels. Nous ne 
pourrions y parvenir sans vous!

Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022 
(OCMT) comportaient des activités de réseautage qui ont permis 
aux professionnels de l’éducation, aux chefs de file de l’industrie, 
aux représentants gouvernementaux et aux anciens et anciennes de 
Skills/Compétences Canada (SCC) de faire connaissance, d’échanger 
et de participer à des ateliers de discussion.

24 Michelle Gilbert, membre du Comité national des 
anciens et des anciennes du Nouveau-Brunswick.u
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• La cérémonie de clôture des 
Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies 
2022 (OCMT) a eu lieu au 
Vancouver Convention Centre et a 
réuni des concurrents, des experts, 
des formateurs, des partenaires, 
des éducateurs, des parents, des 
représentants du gouvernement  
et d’autres intervenants.

• Début de la vidéo des faits 
saillants sur laquelle on a capté 
des souvenirs des OCMT 2022,  
à Vancouver.

• Discours de l’honorable 
Anne Kang, ministre de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Formation axée sur des 
compétences du gouvernement de 
la Colombie-Britannique, de même 
que des représentants de Skills/
Compétences Canada. 

• Un prix de reconnaissance a 
été décerné à Todd Birtwhistle 
et à Justin Evernder, membres 
du Comité technique national, 
pour avoir fait des efforts 
supplémentaires en vue de la 
réussite des OCMT. 

• Le prix de la sécurité du concours 
a été remis au domaine de 
compétition de la cuisine, qui a su 
bien reconnaître l’importance de 
la sécurité en milieu de travail. 

• Des médailles d’or, d’argent et 
de bronze ont été décernées 
à des concurrents de niveau 
postsecondaire et des concurrents 
d’Équipe Canada WorldSkills 2022 
dans 45 domaines de compétition 
aux OCMT 2022, à Vancouver.

• Comme la compétition de niveau 
secondaire a eu lieu virtuellement, 
les gagnants ont été annoncés lors 
de la cérémonie de clôture et sur 
les médias sociaux de SCC. Leurs 
médailles leur ont été envoyées 
par la poste.

• Le prix RBC Meilleur de la région 
a été décerné au concurrent de 
chaque province et territoire ayant 
obtenu la meilleure note. 

• Pour la deuxième fois, Skills/
Compétences Canada (SCC) a 
tenu un cercle des gagnants lors 
duquel les médaillés ont posé 
pour une photo officielle. Celle-ci 
a été partagée sur les plateformes 
de médias sociaux de SCC afin 
d’immortaliser l’enthousiasme des 
médaillés. De plus, les réactions 
des médaillés d’or ont été filmées. 

• À la suite de la compétition de la 
catégorie de sélection des membres 
d’Équipe Canada WorldSkills 2022, 
les 29 membres officiels d’Équipe 
Canada WorldSkills 2022 ont été 
annoncés lors de la cérémonie  
de clôture. 

• Une cérémonie d’échange de 
drapeaux entre Skills Canada 
British Columbia et Skills Canada 
Manitoba, le prochain hôte des 
OCMT, en 2023.

• La cérémonie de clôture en entier 
a été diffusée en direct et publiée 
sur la chaîne YouTube de SCC.

Annonce des champions nationaux 
lors de la cérémonie de clôture!
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Les médias présentent  
les grands gagnants de  
Skills/Compétences Canada
Consultez les 10 principaux reportages  
médiatiques sur les OCMT!
1.   Publié le 10 juin dans Global News : https://globalnews.ca/news/8912138/calgary-skills-

contest-winner-trades-careers/ : Calgarian wins gold at national skills competition, 
encourages others to consider careers in trades. (Un résident de Calgary remporte l’or 
à l’occasion des Olympiades canadiennes et encourage les autres à envisager de faire 
carrière dans les métiers). Portée : 9 058 045.

2.  Publié le 5 juin dans CBC News : https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/
morinville-student-win-cabinet-making-1.6475739 : Morinville student wins gold at 
national trade skills competition. (Une étudiante de Morinville remporte l’or à l’occasion 
des Olympiades canadiennes). Portée : 5 718 836.

3.  Publié le 26 mai dans The National Post : https://nationalpost.com/globe-newswire/
trades-trivia-challenge-officially-launches-the-2022-skills-canada-national-competition : 
Trades Trivia Challenge Officially Launches the 2022 Skills Canada National Competition. 
(Lancement officiel des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022 
avec le défi du Jeu-questionnaire sur les métiers). Portée : 3 853 040.

4.  Publié le 27 mai dans The National Post : https://nationalpost.com/globe-newswire/
watch-the-video-highlights-from-day-two-of-the-2022-skills-canada-national-
competition-scnc : Watch the Video Highlights from Day Two of the 2022 Skills Canada 
National Competition. (Visionnez la vidéo des faits saillants de la deuxième journée des 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022). Portée : 3 853 040.

5.  Publié le 28 mai dans The National Post : https://nationalpost.com/globe-newswire/
national-champions-in-45-skill-areas-medaled-at-the-2022-skills-canada-national-
competition : National Champions in 45 Skill Areas Medaled at the 2022 Skills Canada 
National Competition. (Des champions nationaux dans 45 domaines spécialisés sont 
couronnés aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022).  
Portée : 3 853 040.

6.  Diffusé le 1er juin sur les ondes de CKBC-FM : https://www.iheartradio.ca/
bounce/bathurst/news/ccnb-bathurst-students-shine-at-national-trade-skills-
competition-1.17908593 : CCNB Bathurst students shine at national trade skills 
competition. (Des étudiants du campus de Bathurst du Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick brillent lors des Olympiades canadiennes). Portée : 1 350 324.

7.  Publié le 6 juin, dans InSauga : https://www.insauga.com/niagara-on-the-lake-grimsby-
students-medal-at-skills-canada/ : Niagara-On-The-Lake: Grimsby students medal at 
Skills Canada. (Des étudiants de Grimsby et Niagara-On-The-Lake remportent une 
médaille aux Olympiades canadiennes). Portée : 1 334 545.

8.  Publié le 6 juin dans St. Catharines Standard : https://www.stcatharinesstandard.ca/
local-welland/news/2022/06/06/two-niagara-college-students-take-home-medals-from-
skills-competition.html : Two Niagara College students take home medals from skills 
competition. (Deux étudiants du Niagara College sont médaillés lors d’une compétition 
de compétences). Portée : 455 171. 

9.  Publié le 14 juin sur Sudbury.com : https://www.sudbury.com/local-news/cambrian-
student-mathieu-dupuis-earns-bronze-at-skills-canada-5476128 : Cambrian student 
Mathieu Dupuis earns bronze at Skills Canada. (Mathieu Dupuis, un étudiant du Cambrian 
College, gagne la médaille de bronze aux Olympiades canadiennes). Portée : 320 255.

10.  Publié le 10 juin dans La Voix de L’Est : https://www.lavoixdelest.ca/2022/06/10/
le-cegep-de-granby-se-distingue-aux-olympiades-canadiennes-des-metiers-et-
technologies-598dd2c5d0dc16b5a14675edc70701e9 : Le Cégep de Granby se distingue 
aux Olympiades canadiennes des métiers et technologies. Portée : 272 096.
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Des invités spéciaux participent 
au lancement officiel des 
Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies 
2022, à Vancouver.

Matt Mackie, à gauche, 
originaire de Grimsby et 
diplômé du programme de 
développement de jeux du 
Niagara College, s’est classé 
deuxième dans la compétition 
de jeux numériques en 3D 
ce printemps, tandis que 
Jaker Boekestyn, résident 
de Niagara-on-the-Lake, a 
remporté le bronze dans la 
compétition de soudage. 
Photo gracieuseté de Skills/
Compétences Canada.q

u
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Promotion
Skills/Compétences Canada a fait la promotion des OCMT 2022 en obtenant des 
promotions auprès d’entreprises de médias dans la presse écrite, numérique et télévisée.

Rayonnement imprimé/
numérique
• Affiche et carte postale 

promotionnelles;
• Affiche de sensibilisation scolaire 

distribuée aux écoles dans 
l’ensemble de la province;

• Mur des médias avec le logo de 
SCC en ce qui concerne le Cercle 
des gagnants indiquant tous les 
médaillés et médaillées dans les divers 
domaines de compétition dans les 
métiers spécialisés et les technologies;

• Grande bannière suspendue au-
dessus de l’escalier roulant qui 
dirige la circulation piétonnière 
vers l’aire de compétition sur le 
parquet d’exposition;

• Signalisation numérique au Centre 
des congrès de Vancouver;

• Programme officiel de 
l’événement et Guide du visiteur;

• Trousses de SCC à l’intention  
des médias;

• Campagne de courriels ciblés aux 
écoles de la C.-B. pour les inviter à 
participer aux OCMT 2022.

Stringray Media Solutions – 
Marketing numérique
• Campagne mixte d’affichage 

extérieur et de rayonnement dans 
les médias sociaux dans les types 
d’endroits suivants : dépanneurs, 
marchés d’alimentation, centres 
commerciaux, abribus, lieux 
de loisir, salles de cinéma, 
divertissements sportifs, métro;

• Facebook et Instagram : 935 715 
impressions au total;

• Création personnalisée comprise 
pour suivre l’aspect et la convivialité 
et la marque de l’événement.

Corus Entertainment –  
Global BC 
Vidéo promotionnelle  
pour la télévision
• Annonces vidéo de 15 et de 30 

secondes intitulées Tell Our Story 

(Racontez notre histoire) diffusées 
entre le 28 mars et le 30 mai 2022 sur 
la chaîne HGTV (à 29 reprises) et sur  
le Food Network (à 37 reprises);

• Campagne de promotion de la 
marque à la télé : Annonce vidéo 
de 30 secondes des OCMT 2022 sur 
la chaîne Global BC du 28 mars au 
30 mai 2022 pour promouvoir les 
OCMT 2022 et inviter le public à y 
assister (diffusée à 117 reprises).

980 CKNW 
• Calendrier de l’événement d’aperçu 

communautaire en ondes;
• Calendrier de l’événement d’aperçu 

communautaire en ligne;
• Bulletin électronique;
• Publications dans les réseaux sociaux.

Global BC/BC1
• Courte annonce promotionnelle 

Global BC Presents de 15 secondes;
• Calendrier communautaire ‘Our BC’ 

de 30 secondes;
• Calendrier communautaire de BC1;
• Inclusion du calendrier des 

événements communautaires de 
Global BC;

• Intégration dans les médias sociaux 
communautaires de Global BC.

Équipe de crosse professionnel 
des Warriors de Vancouver
• Annonce de 30 secondes sur le système 

de sonorisation avec affichage du logo 
sur l’écran géant durant la dernière 
partie de la saison le 30 avril (assistance 
prévue de 8 000 personnes);

• Inclusion d’une annonce dans le bulletin 
d’information de mai des Warriors, qui 
rejoint quelque 7 000 amateurs;

• Publication dans les médias sociaux 
en mai visant à promouvoir le kiosque 
des Warriors et inviter les gens à 
assister aux Olympiades à venir sur 
tous les réseaux sociaux (abonnés : 
Instagram – 21 000 personnes, Twitter 
– 14 000 personnes et Facebook – 
22 000 personnes).Intégration dans 
les médias sociaux communautaires 
de Global BC.
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Établir des liens avec la 
communauté de Skills/
Compétences Canada au moyen 
des médias sociaux
Notre mot-clic officiel pour l’événement, #SCNC2022, a été utilisé sur les médias 
sociaux de Skills/Compétences Canada, y compris Facebook, Twitter, Instagram 
et LinkedIn. Il y a eu en tout 273 000 impressions sur les plateformes des 
médias sociaux de SCC pendant les Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies 2022, à Vancouver.

Voici quelques-unes de nos publi-
cations les plus populaires pour les 
OCMT 2022 à Vancouver :

Instagram :Facebook :
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Twitter :

LinkedIn :
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Résultats du sondage sur  
place sur les OCMT 2022
Le groupe conseil Quorus Inc. a travaillé de concert avec Skills/Compétences 
Canada pour réaliser un sondage sur place auprès des spectateurs et 
des concurrents lors des Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies 2022, à Vancouver. Voici quelques-unes des conclusions :

La satisfaction générale à l’égard des OCMT demeure élevée. En effet, 
99 % des spectateurs recommanderaient cette compétition à d’autres.

Compétences pour réussir : 90 % des concurrents 
conviennent que les OCMT leur ont permis d’améliorer 
leurs compétences en matière d’adaptabilité et 88 % 
croient qu’elles leur ont permis d’améliorer leurs 

compétences en résolution de problèmes.

En tout, 88 % des concurrents croient que la compétition a 
augmenté leurs chances d’obtenir un emploi.

Selon les concurrents, la compétition continue d’avoir une incidence remarquable 
sur leurs « compétences générales » : 

84 % croient que la compétition leur a permis 
d’améliorer leur confiance en eux;

 82 % croient que la compétition leur 
a permis d’améliorer leur sens de 
l’initiative; 

95 % sont d’avis que la compétition les a motivés.

En tout, 86 % des spectateurs estiment avoir pris connaissance de 
nouvelles possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les 
technologies, et 75 % disent désormais connaître de 
nouvelles sources d’information sur la façon de poursuivre 
une carrière dans ces domaines.

La proportion de spectateurs âgés de 13 à 18 ans ayant 
une perception favorable des métiers spécialisés et des technologies est 
passée de 69 % avant les OCMT à 95 % après la compétition.

99 %

VOICI LES PRINCIPALES MOTIVATIONS DES CONCURRENTS  
POUR CE QUI EST DU CHOIX D’UN PARCOURS DE CARRIÈRE :

• Travailler dans un domaine qui les passionne (96 %) 

• La demande à l’égard de cet emploi sur le marché (75 %)

• Le mode de vie qu’ils auront en travaillant dans ce domaine  (69 %)

• Le potentiel de croissance salariale au fil du temps (65 %)

• La contribution qu’ils peuvent apporter au monde par leur travail  (63 %)

• Un régime de prestations de soins de santé  (63 %)

• L’abordabilité des cours et de la formation nécessaires (53 %)

90 % 88 %

88 %

86 %

95 %

75 %

95 %

84 %

82 %



Merci à tous nos bénévoles!
Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022, à Vancouver, 
ont été un succès! Nous ne pourrions pas tenir un événement d’aussi 
grande envergure sans l’aide de nos merveilleux bénévoles, qui consacrent 
d’innombrables heures à garantir sa réussite. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants de pouvoir compter sur le Comité technique national, qui élabore 
et supervise les projets qui se rattachent aux métiers et technologies présentés 
aux OCMT, les juges, qui se conforment à des directives strictes afin de nommer 
les gagnants des concours, et les bénévoles aux événements d’ordre général, 
qui aident le Secrétariat national sur place à tout faire, notamment en ce qui 
concerne l’inscription, le soutien dans les aires de compétition, les médias 
sociaux et le soutien des médias, de même que le montage et démontage des 
installations l’événement. Skills/Compétences Canada (SCC) vous remercie de 
votre dévouement. Nous sommes reconnaissants de l’attitude positive et du 
travail acharné que nos bénévoles apportent à notre événement chaque année. 

Afin de devenir bénévole pour les OCMT 2023, à Winnipeg, consultez le https://
www.skillscompetencescanada.com/fr/benevoles/ au cours des prochains 
mois pour vous inscrire.

35

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/benevoles/
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/benevoles/


Préparez-vous aux  
Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies 
de 2023, à Winnipeg!
Le compte à rebours est déjà commencé en ce qui a 
trait aux Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies (OCMT) de l’an prochain, qui se tiendront 
les 25 et 26 mai 2023 au Centre des congrès RBC. 
Par le biais des OCMT, nous faisons la promotion des carrières dans les métiers 
spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Les 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies sont un moyen idéal 
pour établir le contact avec la main d’œuvre de demain et pour découvrir de 
nouvelles carrières passionnantes! Les OCMT représentent la seule compétition 
nationale en lien avec divers métiers et technologies destinée aux élèves et 
aux apprentis du pays. Chaque année, plus de 550 concurrents de toutes les 
régions du pays viennent aux OCMT pour participer aux compétitions dans plus 
de 40 métiers spécialisés et technologies. En offrant une tribune en vertu de 
laquelle des Canadiens et Canadiennes peuvent se mesurer les uns et les unes aux 
autres à l’échelon national, les OCMT permettent à ces concurrents d’acquérir de 
l’expérience professionnelle pratique liée à leur future carrière dans les métiers 
spécialisés et les technologies. 

Skills/Compétences Canada (SCC) atteint de nouveaux sommets en matière 
d’exploration des carrières aux OCMT! Les élèves visiteurs ont l’occasion unique 
d’essayer plus de 50 activités Essaie un métier et une technologie, d’explorer 
l’Espace carrières, de visiter les kiosques d’exposants et de poser des questions en 
personne à des professionnels de l’industrie. Chaque année, des milliers d’élèves 
visitent les OCMT pour avoir l’occasion de découvrir des carrières passionnantes 
et enrichissantes dans les métiers spécialisés et les technologies. La période 
d’inscription des écoles débutera au début de l’année scolaire 2022-2023.  
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Des subventions pour le transport en 
autobus seront offertes. 

Winnipeg est la capitale dynamique 
du Manitoba et elle est considérée 
comme la porte d’entrée de l’Ouest 
canadien et le cœur du pays. La ville 
a plus de 6 000 ans d’histoire en 
raison de son importance en tant 
que lieu de rencontre autochtone. 
Du XVIIe au XIXe siècle, la région a 
connu un essor en tant que carrefour 
du commerce de la fourrure et 
une fois de plus ensuite, plus tard, 
comme un endroit clé qui a marqué 
les débuts du développement des 
chemins de fer. Avec une population 
diversifiée sur le plan culturel de 
776 900 habitants (en 2020), Winnipeg 
est une destination quatre saisons 
cosmopolite et chaleureuse qui se 
distingue par son sens de l’hospitalité. 

DES CHOSES À VOIR ET À FAIRE!
• Événement gratuit, ouvert au 

public les jours de compétition  
(25 et 26 mai);

• Plus de 40 compétitions 
représentant six secteurs : 
Construction, Emploi, Technologie 
de l’information, Fabrication et 
Ingénierie, Services et Transport;

• Plus de 50 activités « Essaie un 
métier et une technologie » 
destinées aux jeunes visiteurs;

• L’« Espace carrières », mettant 
en vedette des exposants et des 
professionnels de l’industrie;

• Scène des Compétences pour 
réussir : démonstrations 
interactives par divers groupes 
d’intervenants et différentes 
personnalités connues de 
l’industrie conçues pour mettre 
en relief l’importance des 
Compétences pour réussir;

• Visites des aires de compétition 
et événements de réseautage 
exclusifs.
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Skills/Compétences Canada 
change des vies par l’entremise  
du Mondial des métiers
Tenu tous les deux ans, le Mondial des métiers est le plus grand 

événement de formation professionnelle au monde et représente 

la norme d’excellence en matière de métiers spécialisés et de 

technologies. Le Mondial des métiers incite les jeunes concurrents 

à atteindre de nouveaux sommets et les aide à transformer leur 

passion en une profession. 

Au Mondial des métiers, quelque 1 000 concurrents de plus de 

60 pays et régions membres se livrent concurrence dans 60 domaines 

de compétition pour décrocher le prestigieux titre de champion 

international. Le Mondial des métiers crée une plateforme mondiale 

pour aider les jeunes à changer leur vie grâce à leurs compétences. 

#SkillsChangeLives (les compétences changent des vies). 

Skills/Compétences Canada a annoncé les 29 membres officiels 

d’Équipe Canada WorldSkills 2022 (ECWS) lors de la cérémonie 

de clôture des Olympiades canadiennes des métiers et des 

technologies 2022, à Vancouver. Suivez leur parcours et lisez leur 

profil sur le site Web de Skills/Compétences Canada à l’adresse 

https://skillscompétencescanada.com/fr/ et sur nos plateformes 

de médias sociaux #WSTC2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Édition 

spéciale du Mondial des métiers 2022, visitez https://www.

skillscompetencescanada.com/fr/event/mondial-des-

metiers-2022/. 

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/event/mondial-des-metiers-2022/
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/event/mondial-des-metiers-2022/
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/event/mondial-des-metiers-2022/
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“ Lincoln Electric est très fier de travailler avec Compétences Canada,  
car cela nous donne l’occasion d’établir des liens avec la communauté des 
métiers spécialisés qui se sont engagés à exceller dans leur domaine. Nous 
sommes également en mesure de présenter la performance de nos produits 
de soudage et de coupage de première main à la prochaine génération  
de soudeurs, ce qui les préparera mieux à leur succès futur et améliorera 
leurs compétences. En tant que société, nous nous engageons à soutenir,  
à attirer, à inspirer et à inciter les jeunes et leurs communautés à s’intéresser 
à l’industrie du soudage par le biais des médias, des services sociaux, des 
partenariats et d’événements tels que les Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies. Nous apprécions vraiment notre partenariat 
avec Compétences Canada et nous croyons que cet organisation est essentiel 
pour soutenir et accroître le nombre de travailleurs qualifiés et promouvoir 
l’excellence pour tous les métiers spécialisés. “ 

Caroline Araujo 
Directrice nationale du marketing 
Lincoln Electric
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COMMANDITAIRES PRÉSENTATEURS

COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

COMMANDITAIRES DE SOUTIEN

PARTENAIRES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET ASSOCIATIONS 

Canadian
Piping Trades

Métiers de
la tuyauterie

COMMANDITAIRES OFFICIELS

NOV. 15TH, 1902    
    

  

COMMANDITAIRE MEILLEUR  
DE LA RÉGION

PARTENAIRES ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE

PARTENAIRE DES 
COMPÉTENCES POUR RÉUSSIR

PARTENAIRE MÉDIA
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FOURNISSEURS OFFICIELS OR

FOURNISSEURS OFFICIELS ARGENT

FOURNISSEURS OFFICIELS BRONZE

Aesthe Source
AIA Canada
C to C Productions

Chickwork Holding
Green Circle
Kato’s Nursery

Northern Gauge
Rousseau Metals
Schnitzer Steel

Stasuk Testing & Inspection 
Uniram

AMIS DE COMPÉTENCES 

Financé en partie par le gouvernement
du Canada dans le cadre de la Stratégie

emploi et compétences jeunesse


