
 

AVIS AUX MÉDIAS 

Skills/Compétences Canada donne le coup d’envoi à la 18e Semaine nationale des 
métiers spécialisés et des technologies à Winnipeg, Man. 
OTTAWA, ONTARIO, le 25 octobre, 2022 – Skills/Compétences Canada lance officiellement la Semaine nationale 
des métiers spécialisés et des technologies (SNMST) le mardi 1er novembre au Collège Red River. 
 
Activité : Lancement officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des  

technologies (SNMST) 
Cet événement sensibilise les élèves, les membres du corps enseignant et l’industrie aux 
possibilités dans les secteurs des métiers spécialisés et des technologies. Environ 500 élèves 
d’écoles secondaires locales de premier cycle et de deuxième cycle participeront à plusieurs 
activités interactives Essaie un métier et une technologie organisées par des membres du corps 
enseignant et des experts et expertes de l’industrie.  
 

Participants : Conférenciers et conférencières (biographies et photos disponibles dans la trousse 
destinée aux médias) 
• Le Dr Patrick Rouble, président, Skills/Compétences Canada; 
• Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada; 
• L’Honorable Jon Reyes, ministre de l'Éducation postsecondaire, du Développement des 

compétences et de l'Immigration; 
• Jamie McMillan, fondatrice de KickAss Careers. 

 
Date et heures : Mardi le 1er novembre 2022 

• De 8 h 00 à 9 h 30 : Déjeuner de réseautage 
• De 9 h 00 à 15 h 00 : Environ 500 élèves d’écoles secondaires locales de premier cycle et  

de deuxième cycle participeront à plusieurs activités interactives Essaie un métier et une 
technologie. 

 
Lieu :   Red River College Polytechnic, Notre Dame Campus, Winnipeg, Manitoba. 

 
RSVP : Nous demandons aux médias de confirmer leur présence à l’avance en communiquant avec 

 Michèle Rogerson aux coordonnées indiquées ci-dessous. 
 
PERSONNE-RESSOURCE AUPRÈS DES MÉDIAS : Michèle Rogerson, 613-266-4771, micheler@skillscanada.com. 

 
À propos de Skills/Compétences Canada 
Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui collabore, de concert 
avec ses organisations membres dans chacun des territoires et provinces, avec les employeurs, les éducateurs, les 
syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des 
jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce aux liens uniques qu’elle entretient avec des partenaires des secteurs  
privé et public, l’organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre 
qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre  
des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies 
auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial, territorial et international,  
ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences 
Canada, membre officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario. 

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

 
 


