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Skills/Compétences Canada organisera la compétition de 
mécanique industrielle à Brampton, en Ontario, dans le cadre de 
l’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 

OTTAWA, (ONTARIO) le 12 octobre 2022 – Skills/Compétences Canada, l’organisme canadien membre 
de WorldSkills, accueillera la compétition de mécanique industrielle dans le cadre de l’Édition spéciale 
du Mondial des métiers 2022, du 17 au 21 octobre 2022 au Collège Sheridan, à Brampton, en Ontario. 
L’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 (en anglais seulement) remplace officiellement le 
Mondial des métiers 2022, à Shanghai, annulé en mai en raison de la pandémie. Au total, 62 concours 
de compétences, organisés par le réseau mondial de WorldSkills, auront lieu pendant 12 semaines dans 
15 pays et régions, du 7 septembre au 26 novembre 2022. 

Quoi : La compétition de mécanique industrielle dans le cadre de l’Édition spéciale du Mondial des 
métiers 2022 se tiendra sur le campus Davis du Collège Sheridan, à Brampton, en Ontario, du 
17 au 21 octobre 2022. Il s’agit de la seule compétition qui sera organisée au Canada. Des 
médailles seront remises aux champions WorldSkills lors de la cérémonie de clôture. 

 Le Mondial des métiers est le plus important et le plus influent concours de compétences.  
Il représente le meilleur de l’excellence internationale dans les métiers spécialisés et les 
technologies. De jeunes concurrents du monde entier rivalisent dans le but de gagner le titre 
de champion du monde. 

 
Qui :  Neuf concurrents représentant neuf pays et régions seront présents. 
 
Quand :  Le 17 octobre, de 20 h à 21 h : Cérémonie d’ouverture 

Du 18 au 20 octobre, de 9 h à 17 h : Jours de compétition 
Le 21 octobre, de 19 h 30 à 20 h 30 : Cérémonie de cloture 
 

Où :  Magna Skilled Trades Centre au Collège Sheridan, Campus Davis, à Brampton, en Ontario. 
 

Confirmez votre presence :   
On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence à l’avance en 
communiquant avec Michèle Rogerson, à l’aide des coordonnées ci dessous. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site suivant : 
worldskills2022se.com/locations/brampton-ontario-canada/ (en anglais seulement). 

AVIS AUX MÉDIAS 
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À propos de Skills/Compétences Canada  
 
Skills/Compétences Canada a été fondé en 1989 en tant qu’organisme national sans but lucratif avec des 
organismes partenaires de Skills/Compétences Canada dans chacune des provinces et chacun des 
territoires qui travaillent avec des employeurs, des éducateurs, des groupes syndicaux et des 
gouvernements pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des 
jeunes Canadiens. Sa position unique parmi les partenaires des secteurs privé et public lui permet de 
travailler à combler les futurs besoins de main d’œuvre qualifiée du Canada tout en aidant les jeunes à 
découvrir des carrières enrichissantes. Skills/Compétences Canada offre des possibilités d’apprentissage 
par l’expérience, y compris des concours de métiers spécialisés et de technologies, à des centaines de 
milliers de jeunes Canadiens par l’intermédiaire d’événements régionaux, provinciaux, territoriaux, 
nationaux et internationaux, ainsi que de programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. 
Skills/Compétences Canada, dont le siège social se trouve à Ottawa, en Ontario, est l’organisme canadien 
membre de WorldSkills. 

 

Suivez Skills/Compétences Canada sur on Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram et LinkedIn. 

 


