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QU’EST-CE QUE LES OCMT?
Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) sont la seule compétition nationale de 
domaines spécialisés destinée aux étudiants et aux apprentis du pays. Durant les OCMT, les meilleurs au Canada 
dans les métiers spécialisés et les technologies s’affrontent dans l’espoir de devenir champion national ou 
championne nationale dans leur discipline respective.

LEUR RAISON D’ÊTRE
•  Elles offrent une expérience pratique aux 

concurrents et concurrentes et aux élèves visiteurs;

• Elles amènent les jeunes du Canada à envisager les 
carrières dans les métiers spécialisés et les technologies 
comme une option viable et enrichissante;

• Elles permettent d’interagir avec les chefs de file de 
l’industrie, le membres du personnel enseignant et 
les décideurs politiques;

• Elles permettent de s’assurer que le Canada reste 
à l’avant-garde de l’avantage concurrentiel sur la 
scène économique mondiale;

• Elles permettent de promouvoir la sensibilisation 
aux neuf Compétences pour réussir au moyen 
d’activités Essaie un métier et une technologie 
tenues par du personnel enseignant et des experts 
et expertes de l’industrie;

• Elles mettent en valeur l’innovation et l’importance 
de la littératie numérique et des compétences axées 
sur la technologie, cruciales pour suivre le rythme du 
marché du travail qui évolue rapidement;

• Elles incitent les groupes sous-représentés et diverses 
populations à s’engager dans les secteurs des 
métiers spécialisés et des technologies.

FAITS SAILLANTS
•  Événement gratuit, ouvert au public les jours  

de compétition;

• Plus de 45 concours représentant six secteurs : 
Construction, Emploi, Technologie de l’information, 
Fabrication et Ingénierie, Services et Transport;

• Plus de 550 concurrents et concurrentes;

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

• Présence de milliers d’élèves visiteurs provenant de 
partout au Canada;

• Cérémonies d’ouverture et de clôture produites de 
façon professionnelle;

• Activités liées aux Compétences pour réussir mettant 
en relief le thème de cette année : l’Adaptabilité;

• Exposants de l’industrie et du domaine de 
l’éducation et activités Essaie un métier et une 
technologie commanditées; 

• Assemblée des jeunes des Compétences pour réussir;

• Conférences et événements de réseautage exclusifs;

• La présence et la participation de personnalités 
connues de l’industrie.


