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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. 
 
Certains porte-paroles sont disponibles pour participer à des entrevues en français. 
 
 

Dr. Patrick Rouble 
Président 
Skills/Compétences Canada 

Le Dr Patrick Rouble vit à Whitehorse, Yukon et est l’expert-conseil principal 

au sein du cabinet d’experts conseils Transom Frame Consulting. Ses 

antécédents sont diversifiés en ayant de l’expérience en enseignement, en 

recherche, en gestion des affaires et dans le secteur public. Patrick a siégé 

pendant deux mandats au sein de l’Assemblée législative du Yukon et a été 

membre du Cabinet pendant cinq ans. Il était responsable des portefeuilles 

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.  

mailto:micheler@skillscanada.com
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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.  
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Jamie McMillan 
Fondatrice de KickAss Careers 

Jamie est devenue ferronnière en 2002 à une époque où les femmes ne 

représentaient que 2 % de la main-d’œuvre à l’échelle du Canada et des 

États-Unis. Elle comprend parfaitement les difficultés et les défis que pose 

le fait de travailler au sein d’un effectif à prédominance masculine et est en 

mission pour défaire les idées fausses et les stéréotypes négatifs. 

 

Dans le cadre de son travail chez KickAss Careers, Jamie est en voyage 

environ 30 semaines par année pour présenter des exposés liminaires et 

tenir des ateliers captivants qui s’adressent à plus 50 000 élèves, parents, 

membres du corps enseignant et employeurs chaque année à l’échelle de 

l’Amérique du Nord. Ses efforts lui ont permis d’acquérir une notoriété 

internationale en matière d’ouverture de portes et d’esprits relativement aux 

possibilités de carrières bien rémunérées dans les secteurs des métiers 

spécialisés et des technologies. 

 

Au fil des ans, Jamie a reçu le Prix des 20 Canadiens et Canadiennes de 

moins de 40 ans les plus performants pour avoir eu une incidence dans les 

métiers de la métallurgie, le Prix des champions et championnes du 

Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario et le Prix du District School Board of Niagara 

Technology Education Partnership pour son engagement auprès des jeunes dans les écoles à l’échelle 

de la province de l’Ontario. 

 

En 2018, elle a reçu le Prix Femme de mérite du YMCA de Hamilton parce qu’elle est une pionnière qui 

excelle dans son domaine et qui fait la promotion de l’esprit d’initiative et des possibilités d’avancement 

équitable. En 2019, Jamie a été nommé par le premier ministre Justin Trudeau coprésidente au sein d’un 

comité consultative national sur les métiers spécialisés pour créer une campagne de promotion des 

carrières dans les métiers spécialisés comme premier choix de cheminement de carrière auprès des 

jeunes pour le compte du gouvernement fédéral canadien. 

 

Jamie continue de prendre la parole à titre professionnel à l’échelle de l’Amérique du Nord, travaille sur 

divers projets de construction autant que possible et aime aider les sans-abris à un refuge pour femmes. 

Plus récemment, Jamie a joint les rangs de l’équipe du programme Du régiment aux bâtiments Canada 

en tant que spécialiste de la sensibilisation proposant des possibilités de carrière dans les métiers de la 

construction pour les anciens membres des forces armées ou les membres en service ou en transition. 
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Emma Lewis 
Membre du Comité national des anciens  
et anciennes 

Emma s’est impliquée dans les concours de compétences à travers son 

école secondaire. Elle a participé au concours provincial de compétences 

en communication orale de 2017 à 2019, et aux Olympiades canadiennes 

des métiers et des technologies en 2017 et 2019.  

 

Elle travaille actuellement à l’obtention d’un diplôme en performance jazz à 

l’Université du Manitoba. La compétition en communication orale a été 

déterminante dans sa croissance en tant que musicienne et interprète, car 

elle utilise cette compétence tous les jours. Elle a choisi cette carrière parce qu’elle aime communiquer 

avec les autres et que le fait d’être devant un public lui permet de raconter une histoire et d’avoir un 

impact plus important en communiquant avec un grand groupe en même temps.   

 

Elle continue de s’impliquer auprès de Skills/Compétences Canada (SCC) en tant qu’ancienne, car SCC 

a eu un impact considérable sur sa vie. Skills l’a aidée à prendre confiance en elle et à se faire des amis 

pour la vie. Elle veut faire vivre cette expérience à autant de jeunes que possible. 
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Partenaires de l’industrie, commanditaires et fournisseurs 

Des représentants de diverses entreprises qui travaillent à l’organisation de la SNMST en collaboration 
avec Skills/Compétences Canada, sont disponibles pour discuter des débouchés dans les métiers 
spécialisés et les technologies, des besoins et des enjeux propres à leur secteur professionnel respectif. 
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