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PORTE PAROLE ET INVITÉS SPÉCIAUX DE 
SKILLS/COMPÉTENCES CANADA  

Veuillez communiquer avec Michèle Rogerson à l’adresse micheler@skillscanada.com ou au 
343-883-7545, poste 509, pour organiser une entrevue. 

 
 

Patrick Rouble, Ph. D. 
Président 
Skills/Compétences Canada 

Patrick Rouble, Ph. D., 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. 
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Shaun Thorson 
Directeur général, 
Skills/Compétences Canada 

Shaun Thorson, directeur général chez Skills/Compétences Canada, 

est un champion infatigable de la promotion des carrières dans les 

métiers spécialisés et le secteur des technologies auprès des jeunes 

Canadiens. Directeur général depuis 2006, Shaun a occupé divers 

postes au sein de Skills/Compétences Canada (SCC) à l’échelle 

provinciale et nationale au cours des 30 dernières années. 

 

Shaun reconnaît le rôle essentiel d’une main d’œuvre compétente et dynamique en matière de 

technologie et dans les métiers spécialisés pour maintenir le leadership économique mondial du 

Canada et favoriser la collaboration avec 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, Skills/Compétences Canada est aussi 

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 et le Comité technique des concours 

WorldSkills Americas et il était délégué technique du Canada auprès de WorldSkills 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. 
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Craig Brazil 
Expert d’Équipe Canada WorldSkills  
Mécanicien-monteur industriel 

Craig Brazil est coordonnateur des programmes de préapprentissage et 

d’apprentissage du métier de mécanicien monteur industriel au Collège 

Sheridan, où il est également professeur depuis 2001. Craig a joué un rôle 

de premier plan dans l’ajout de la discipline de la mécanique industrielle à 

WorldSkills en tant qu’expert en chef du Canada depuis 2015 et en devenant 

le gestionnaire d’événement pour la compétition dans cette discipline  

en 2017. 

 

Avant d’enseigner au Collège Sheridan, Craig a travaillé comme mécanicien monteur industriel dans 

l’industrie aéronautique en Irlande, puis comme instructeur en mécanique industrielle et directeur 

général au Magna Technical Training Centre à Brampton. Il a obtenu son diplôme de formation 

technique et son brevet d’enseignement de l’Ontario de l’Université de Toronto en 1991.  
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Partenaires, promoteurs et fournisseurs de l’industrie  

Les représentants de l’industrie qui travaillent avec Skills/Compétences Canada pour rendre possible 

l’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 sont disponibles pour discuter des possibilités, des 

besoins et des enjeux liés aux métiers spécialisés et aux technologies dans leurs secteurs. 

 


