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Conseil d’administration  
de Skills/Compétences Canada

CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL

Patrick Rouble 
Président

Sue LeFort 
Vice-présidente

Luke Young 
Trésorier

Ray Massey 
Secrétaire

Paul Armstrong 
Directeur

Dominique Bousquet 
Directeur

Gerald Manning 
Directeur

Christine Greene 
Directrice

John Haller 
Directeur

Phil Polsom 
Directeur

Travis Stewart 
Directeur

Christina Taylor Overing 
Directrice

Dan Zvanovec 
Directeur

Mention honorable 
à Darryl Spector  
Directeur de septembre 2021- 
février 2022

« Nous attendons toujours avec impatience des événements comme Niveau suivant! avec Compétences 
Canada qui nous permettent de rencontrer la prochaine génération de travailleurs qualifiés. Nos opérateurs 
sur le terrain et nos métiers sont essentiels à notre entreprise et à notre capacité de fournir l’énergie dont les 
gens ont besoin, chaque jour. Nous sommes toujours à la recherche de jeunes de talents qui souhaitent nous 
aider à innover et à créer des solutions révolutionnaires qui nous permettront de bâtir un avenir énergétique 
plus durable. Nous vous remercions, Compétences Canada, d’avoir organisé cet événement et d’avoir offert 
aux étudiants l’occasion d’en apprendre davantage et d’explorer une carrière dans les métiers spécialisés. »

MANDY RUSSELL, TC ÉNERGIE

Premier rang, de gauche à droite :  
Paul Armstrong (directeur), Ray 
Massey (Secrétaire), Sue LeFort 
(Vice-Presidente), Dr. Patrick 
Rouble (Président) et Gerald 
Manning (directeur).

Rangée du fond, de gauche à 
droite : John Haller (directeur), 
Travis Stewart (directeur), Phil 
Polsom (directeur), Christina Taylor 
Overing (directrice), Dan Zvanovec 
(directeur), Luke Young (Trésorier), 
Dominique Bousquet (directrice) et 
Christine Greene (directrice).



Rapport annuel 2021-2022 SKILLS/COMPÉTENCES CANADA4

À propos de  
Skills/Compétences Canada

À PROPOS DE SCC
• Fondé en 1989

• Organisme de charité canadien enregistré

• Bureau national à Ottawa (Ontario)

• 13 organisations membres représentant toutes les 
provinces et tous les territoires

• Organisation canadienne de WorldSkills

CE QUE NOUS OFFRONS
•  Compétitions de métiers et de technologies de niveau 

régional, provincial et territorial, national et international

•  Programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés et 
aux technologies

•  Possibilités d’apprentissage par l’expérience pour les jeunes 
au moyen de stations Essaie un métier et une technologie 

•  Programmes et ressources des Compétences pour réussir

MISSION
Encourager et appuyer une approche pancanadienne coordonnée 
pour promouvoir les professions dans les métiers spécialisés et les 

technologies auprès des jeunes et de leurs communautés.

VISION
Le Canada est le chef de file mondial en matière de formation de main-d’œuvre qualifiée.

Notre position unique parmi les partenaires du secteur privé et du secteur public nous permet 
de veiller à la satisfaction des besoins futurs en matière de main-d’œuvre qualifiée au Canada, 

tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières enrichissantes.

L’organisme travaille en collaboration avec les employeurs, le personnel scolaire, les groupes 
de travailleurs et les gouvernements pour promouvoir des possibilités de carrière dans les 

métiers spécialisés et le secteur des technologies auprès des jeunes Canadiens.

Au cours des 33 dernières années, nous avons présenté à des centaines de milliers de jeunes 
Canadiens des possibilités infinies de carrières dans les métiers et les technologies. 
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SCC organise des événements 
et des programmes en ligne

Au fur et à mesure que la pandémie de COVID19 s’est 
poursuivie, Skills/Compétences Canada (SCC) a organisé 
ses événements et ses programmes de façon virtuelle 
pour mobiliser les jeunes Canadiens et Canadiennes. 

On compte parmi ces événements les Compétitions 
nationales virtuelles de Compétences Canada 2021, 
la Semaine nationale des métiers spécialisés et des 
technologies 2021 et la deuxième édition de Niveau 
suivant! avec Compétences Canada qui ont eu lieu 
sur une plateforme virtuelle et qui comprenaient du 
contenu inspirant en ligne qui a été partagé sur les 
réseaux de médias sociaux de SCC. Ces événements en 
ligne nous ont permis de communiquer avec les jeunes, 
les parents, les intervenants, nos partenaires et nos 
organisations membres.

Cette année a mis en lumière l’importance d’avoir une 
main-d’œuvre solide dans les métiers spécialisés et les 
technologies en prévision de l’économie postpandémie. 
SCC continue à promouvoir ces carrières incroyables 
et d’encourager les jeunes de notre pays à participer. 
SCC continue à promouvoir ces carrières incroyables et 
d’encourager la communauté des compétences pour 
informer la prochaine génération de main-d’œuvre 
qualifiée des nombreuses possibilités qui existent dans 
les métiers spécialisés et les technologies.

Pour voir tout le contenu numérique de SCC, veuillez 
vous rendre sur notre chaîne YouTube et sélectionner 
la liste de diffusion de l’événement correspondant.

SCC lance un blogue mensuel!

En novembre 2021, Skills/Compétences Canada (SCC) 
a lancé son blogue mensuel pour mobiliser la 
communauté des compétences. Celui-ci comprend 
des mises à jour sur les événements et les programmes 

de SCC, des nouvelles sur les partenaires et des 
témoignages de gens de métier inspirants. Ce blogue 
couvre une variété de sujets liés aux métiers spécialisés, 
aux technologies et aux stages d’apprentissages.

« Les Forces armées canadiennes ont participé à Niveau suivant! avec Compétences Canada. Cet 
événement organisé professionnellement a permis des interactions significatives avec des centaines 
d’élèves dynamiques au sujet des nombreuses possibilités de métiers spécialisés au sein des Forces armées 
canadiennes. Il s’agissait d’une formidable occasion virtuelle d’échanger de l’information avec les étudiants, 
d’écouter leur vaste éventail d’intérêts envers les métiers spécialisés et d’échanger de l’information sur plus 
de 100 carrières disponibles dans les Forces armées canadiennes. Nous sommes impatients de participer aux 
prochains événements de Compétences Canada. »

CAPITAINE JESSE OROZCO, OFFICIER D’ÉTATMAJOR DE SOUTIEN, RECRUTEURS R3,  
QUARTIER GÉNÉRAL DU GROUPE DE RECRUTEMENT DES FORCES CANADIENNES, FORCES ARMÉES CANADIENNES

https://www.youtube.com/user/SkillsCanadaOfficial
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Organisations membres de 
Skills/Compétences Canada

Skills Canada Alberta 
www.skillsalberta.com

 

Skills Canada  
Colombie-Britannique 
www.skillscanada.bc.ca

Skills Canada Manitoba 
www.skillsmanitoba.ca

Compétences Canada  
Nouveau-Brunswick 
www.fr.skillscanadanb.com

Skills Canada Terre- 
Neuve-et-Labrador 
www.skillscanada-nfld.com

Skills Canada Territoires- 
du-Nord-Ouest 
skillscanadanwt.org

Skills Canada Nouvelle-Écosse 
www.skillsns.ca

Skills Canada Nunavut 
www.skillsnunavut.ca

Compétences Canada Ontario 
www.skillsontario.com

Skills Canada Île- 
du-Prince-Édouard 
www.skillscanada.pe.ca

Compétences Québec 
www.competencesquebec.com

Skills Canada Saskatchewan 
www.skillscanadasask.com

Skills Canada Yukon 
www.skillsyukon.com

https://skillsalberta.com
https://skillscanada.bc.ca
https://skillsmanitoba.ca
https://fr.skillscanadanb.com
https://skillscanadanl.ca
https://www.skillscanadanwt.org
https://www.skillsns.ca/
https://skillsnunavut.ca
http://www.skillsontario.com/?lm_lang=fr
http://www.skillsontario.com
http://skillscanada.pe.ca
https://www.competencesquebec.com
https://www.skillscanadasask.com
http://skillsyukon.com
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Cette année a été marquante pour Skills/Compétences Canada (SCC) alors que nous avons continué de tenir 
plusieurs de nos événements, programmes et activités de façon virtuelle durant la pandémie de COVID-19. 
Grâce à ces efforts, nous avons été en mesure de rejoindre plus d’un million de personnes en ligne alors 
que nous avons continué de mobiliser les jeunes Canadiens et Canadiennes et leurs collectivités et de les 
informer à propos des carrières enrichissantes qui existent dans les métiers spécialisés et les technologies.

SCC a tenu plusieurs événements 
de façon virtuelle en 2021-2022, y 
compris les Compétitions nationales 
virtuelles de Compétences Canada 
2021, la Semaine nationale 
des métiers spécialisés et des 
technologies 2021 et la deuxième 
édition de l’événement Niveau 
suivant! avec Compétences Canada. 
Ces événements ont permis à SCC 
de maintenir la participation de son 
public en ligne, tout en continuant 
de faire la promotion des carrières 
formidables qui s’offrent aux 
jeunes dans les secteurs des métiers 

spécialisés et des technologies. 
De plus, SCC a renouvelé son 
partenariat avec Parlons sciences 
afin d’inciter les élèves à s’engager 
dans la découverte et l’exploration 
des carrières dans le cadre du 
concours Parlons carrières, sur la 
plateforme ChatterHigh. Pendant la 
tenue de ce concours, les élèves ont 
pu découvrir les diverses carrières 
dans les métiers spécialisés, les 
technologies et les STIM (sciences, 
technologies, ingénierie et 
mathématiques).

SCC a continué de collaborer 
étroitement avec ses partenaires 
gouvernementaux, de l’industrie 
et du secteur de l’éducation afin 
d’informer les jeunes Canadiens 
et Canadiennes à propos des 
nombreuses carrières lucratives qui 
existent dans les métiers spécialisés 
et les technologies. SCC offre 
une plateforme unique à l’aide de 
laquelle les jeunes Canadiens et 
Canadiennes peuvent explorer les 
divers cheminements de carrière 
dans le cadre de nos nombreux 
événements et programmes. Les 13 
organisations membres de SCC, qui 

se trouvent dans chaque province 
et territoire au Canada, continuent 
de créer des liens avec des milliers 
de jeunes partout au Canada 
chaque année par le biais de leurs 
programmes et activités.

Nous sommes reconnaissants de 
disposer d’excellents bénévoles 
et partenaires qui font en sorte 
que c’est possible de tenir ces 
événements chaque année, ce qui 
nous permet de rejoindre notre 
main-d’œuvre spécialisée de demain 
et de poursuivre la croissance du 
mouvement des compétences. Les 
nombreux anciens et anciennes de 
SCC continuent également d’inspirer 
les jeunes en leur parlant de leur 
cheminement respectif dans le 
domaine des compétences et par le 
biais de leur participation à celui-
ci. Nous nous réjouissons à l’idée 
de mobiliser encore plus de jeunes 
Canadiens et Canadiennes et de 
#CréerDesPossibilités pour leur 
avenir. Chez SCC, nous sommes fiers 
de continuer de montrer comment 
#LesCompétencesChangent 
LeMonde grâce à des programmes 
percutants.

Message du Dr Patrick Rouble, 
président de Skills/ 
Compétences Canada

« Participer aux activités de Skills/Compétences Canada (SCC) me rappelle à quel point SCC fait partie intégrante 
du changement de perception à l’égard des métiers spécialisés en mettant l’accent sur leur importance dans notre 
vie quotidienne et les carrières enrichissantes qu’ils offrent. J’adore faire ce que je peux à ma façon pour partager 
mon histoire et ma passion pour les métiers spécialisés lors d’événements organisés par SCC. »

KATE CAMPBELL, VEDETTE DE HGTV ET FONDATRICE DE KATE BUILDS



« La Compétition nationale virtuelle de Compétences Canada 2021 a été un véritable succès pour notre 
organisation! La plateforme en ligne était attrayante et offrait une expérience amusante pour un événement 
virtuel. L’installation de notre kiosque a été un processus rapide et facile, et le salon des exposants nous a 
permis de rencontrer des responsables d’autres organisations au cours de la journée. Dans l’ensemble, c’était 
une expérience formidable! Toutefois, nous sommes impatients de voir tout le monde en personne lors de la 
prochaine compétition! »

COLLEEN MCCONNELL, DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS, CONSTRUCTION FOUNDATION OF BC

• En raison de la pandémie de COVID19, Skills/
Compétences Canada (SCC) a tenu son événement 
phare annuel sur une plateforme virtuelle le 
15 juin 2021. Aux Compétitions nationales virtuelles 
de Compétences Canada (CNVCC), SCC a accueilli 
des centaines d’étudiants, d’apprentis, d’enseignants, 
de parents et de chercheurs et chercheuses d’emploi, 
ainsi que des chefs de file de l’industrie, des 
représentants du gouvernement et des célébrités de la 
télévision. Les CNVCC ont offert des activités virtuelles 
d’exploration de carrière aux visiteurs et, grâce à 
cette plateforme, il a été possible de démontrer les 
nombreuses possibilités de carrières dans les métiers 
spécialisés et les technologies. #SCVNC2021

• SCC a organisé des concours virtuels à l’intention des 
étudiants et des apprentis et apprenties de partout 
au Canada dans 37 domaines de compétence, du 25 
au 30 mai 2021. Cela comprenait 27 concours 
s’adressant aux étudiants de niveau postsecondaire 
qui se sont déroulés pendant deux journées et qui 
ont eu lieu en direct en ligne au moyen de Zoom, de 
même que 25 concours d’une journée s’adressant aux 
étudiants de niveau secondaire, tenus et enregistrés 
sur Google Classroom. Les faits saillants de ces 
concours, y compris les séquences vidéo et les photos, 
ont été présentés pendant l’événement.

#CréerDesPossibilités dans 
le cadre des Compétitions 
nationales virtuelles de 
Compétences Canada



SKILLS/COMPÉTENCES CANADA Rapport annuel 2021-2022 9

• Les CNVCC ont également présenté du contenu 
numérique, y compris 150 vidéos qui ont mis en 
lumière nos partenaires, nos anciens et anciennes 
et les personnalités connues de l’industrie. Cela 
comprenait notamment des vidéos présentant 
des conseils et des tutoriels de professionnels 
de l’industrie sur les compétences mettant en 
vedette les partenaires de SCC; des démonstrations 
Trading Trades (Échangeons nos métiers) mettant 
en vedette des anciens et anciennes de SCC; les 
activités tenues sur la scène des Compétences 
essentielles axées sur le thème de cette année, soit les 
compétences numériques; une séance de clavardage 
#EndSkilledTradesStigma avec Sherry Holmes, 
personnalité du petit écran; une séance de questions 
et réponses avec les vedettes Kate Campbell 
et Sebastian Clovis; une présentation vidéo à 
propos des Femmes œuvrant dans les métiers : 
préjugés, sousreprésentation et inclusion avec 
Mandy Rennehan, PDG de Freshco (pas le marché 
d’alimentation!), et bien plus encore.

• SCC a accueilli plus de 70 kiosques de ses partenaires 
nationaux de l’industrie, du gouvernement et du 
domaine de l’éducation. De plus, les visiteurs ont eu 
la chance de clavarder avec leurs représentants et 
représentantes locaux de SCC et de jeter un coup 
d’œil aux kiosques de SCC sur les Compétences 
essentielles pour en apprendre davantage sur ces 
programmes importants. Plus de 1 200 visiteurs 
de partout au Canada se sont connectés à la 
plateforme vFairs le jour de l’événement afin de 
discuter avec les commanditaires et les organisations 
membres de Compétences Canada.

• SCC a organisé une activité amusante combinant 
chasse au trésor et jeuquestionnaire pour les jeunes, 
dans laquelle les participants et participantes 
ont remporté des prix extraordinaires, tout en 
découvrant des carrières dans les métiers spécialisés 
et les technologies.

• À la suite des CNVCC, une cérémonie virtuelle de 
remise des prix a eu lieu dans le cadre de laquelle les 
médaillés et médaillées ont été annoncés.

• SCC a également transmis de l’information sur ses 
plateformes dans les médias sociaux ainsi que sur le 
mur de médias sociaux de la plateforme utilisée tout au 
long de la journée, y compris sur Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube et LinkedIn, en utilisant le 
motclic #SCVNC2021, et a enregistré un nombre total 
de 231 220 impressions. En outre, cette campagne a 
touché plus de 300 000 personnes.

• Les CNVCC ont été l’occasion de célébrer les 
compétences et de faire connaître aux jeunes 
Canadiens et Canadiennes des carrières dans les 
métiers spécialisés et les technologies, tout en 
soulignant les nombreuses possibilités qui existent. 
Merci à nos partenaires, à nos anciens et anciennes et 
à nos invités et invitées spéciaux de nous avoir aidés à 
organiser un événement aussi couronné de succès!

« C’était formidable que les élèves interagissent 
avec ConsuLab à notre kiosque lors de 
CNVCC 2021. Nous leur souhaitons à tous et 
à toutes un immense succès dans leur future 
carrière professionnelle ».

DAVE GRATTON, DIRECTEUR DES COMPTES 
 D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ AU CANADA, CONSULAB
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https://www.facebook.com/skillscanada
https://twitter.com/Skills_Canada
https://www.instagram.com/skillscompetencescanada/
https://www.youtube.com/channel/UCcYwgYjv18HplUo5-gDSfdQ
https://www.linkedin.com/error_pages/500.html
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/event/skills-canada-virtual-competitions-2021-fr/
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• Skills/Compétences Canada collabore à nouveau 
avec Parlons sciences afin d’inciter les étudiants à 
découvrir et à explorer des carrières. Des écoles et 
des étudiants de partout au Canada ont eu l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les carrières en 
participant à la compétition Parlons carrières sur la 
plateforme ChatterHigh.

• Cette compétition, qui s’est tenue à l’automne 2021, 
a attiré plus de 6 000 participants provenant de 
plus de 200 écoles canadiennes faisant partie de 
115 districts. Ces jeunes ont visité 544 704 pages 
Web pour explorer les études postsecondaires, les 
carrières et le marché du travail. En outre, plus de 
375 élèves ont remporté des bourses.

• La compétition Parlons carrières incitent les jeunes 
à découvrir des professions actuelles et émergentes 
dans les métiers spécialisés, les technologies et 
dans les domaines des STIM (sciences, technologie, 
ingénierie, mathématiques). En y participant, ils 
prennent connaissance de multiples possibilités de 
carrière et d’options pour les études postsecondaires 
ou le marché du travail qui correspondent à leurs 
passions et à leurs champs d’intérêt.

• Chaque jour, les étudiants ont eu l’occasion de 
répondre à un jeu questionnaire qui leur a permis 
d’explorer des milliers d’options de carrière qu’ils ne 
connaissaient peut-être pas, ainsi que la possibilité de 
remporter des prix.

Les étudiants découvrent  
et explorent des carrières 
dans le cadre de la compétition 
Parlons carrières
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DÉCOUVREZ VOTRE  
CARRIÈRE aux

Explorez de nouvelles carrières grâce aux activités interactives Essaie un métier et une technologie! 
Posez vos questions aux professionnels de l’industrie et aux éducateurs!  
Regardez plus de 550 élèves et apprentis de partout au Canada! 
Participez à 45 concours de métiers et de technologies!

Inscrivez votre classe en ligne (à venir). Des subventions pour le transport scolaire sont disponibles.
Pour plus d’informations : www.skillscanada.com 
Questions : schooltours@skillscanada.com 

LE 25 ET 26 MAI AU RBC CONVENTION CENTRE À WINNIPEG

OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS  
ET DES TECHNOLOGIES 2023

ENTRÉE  
GRATUITE 

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/
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Les jeunes ont exploré les 
carrières pendant la Semaine 
nationale des métiers spécialisés 
et des technologies 

• Skills/Compétences Canada (SCC) a lancé 
officiellement la 17e Semaine nationale des 
métiers spécialisés et des technologies (SNMST) le 
2 novembre 2021, au cours d’un événement virtuel 
d’exploration des carrières. Cet événement a permis 
de sensibiliser les parents, les jeunes, le personnel 
enseignant et les chercheurs et chercheuses d’emploi 
aux incroyables possibilités de carrière dans les 
domaines des métiers spécialisés et des technologies 
disponibles partout au Canada.

• Plus de 350 étudiants, partenaires de l’industrie et 
du domaine de l’éducation, célébrités de l’industrie, 
anciens et anciennes de SCC et bon nombre 
d’organisations membres de SCC ont participé à 
cet événement. Les étudiants ont eu l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les cheminements de 
carrière et scolaires dans les métiers spécialisés et 
les technologies, d’interagir avec leurs partenaires 
au moyen de discussions par texte, de répondre à 
des jeux questionnaires, de jeter un coup d’œil à la 
scène virtuelle de SCC et d’en apprendre davantage 
sur les 9 + 1 Compétences pour réussir. Le thème de 
cette année était Créativité et innovation, l’une des 
Compétences pour réussir. Les étudiants visiteurs 
pouvaient également participer à un concours amusant 
et courir la chance de gagner un drone DJI Mini 2.

• De plus, en partenariat avec la Fondation RBC, 
SCC a tenu une discussion entre experts intitulée 
Éliminer les obstacles aux métiers spécialisés, 
au cours de laquelle les participants ont discuté des 
fausses conceptions, des pratiques exemplaires et 
de la préparation nécessaire lorsque l’on souhaite 
faire carrière dans les métiers spécialisés. Parmi 
les invités de marque, mentionnons Sam Effah, 
olympien de la RBC, Sebastian Clovis, personnalité 
de la chaîne HGTV, et Siobhan Detkavich, 
concurrente à l’émission Top Chef Canada. Cette 
discussion a été suivie d’une captivante séance de 
questions et réponses.

• SCC a également diffusé un contenu inspirant sur 
ses plateformes dans les médias sociaux, y compris 
la série de vidéos « J’aime mon emploi » de SCC, 
qui met en lumière les carrières dans les métiers 
spécialisés et les technologies, et qui présente 
plusieurs des partenaires et anciens et anciennes 
membres de SCC au moyen de vidéos semblables à 
celles que l’on publie sur TikTok et Reels. Ces vidéos 
sont disponibles sur la chaîne YouTube de SCC.

• Lors de cet événement, il y a eu plus de 2 000 visites 
de kiosques et plus de 1 700 visionnements de vidéos. 

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/program/competences-pour-reussir/
https://www.youtube.com/watch?v=ILYAU7Y8S9c
https://www.youtube.com/user/SkillsCanadaOfficial
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Le 24 février 2022, Skills/Compétences Canada (SCC) 
a tenu l’événement Niveau suivant! avec Compétences 
Canada, un événement d’exploration de carrière virtuel, 
interactif et gratuit d’une journée pour les étudiants, les 
enseignants, les parents, les apprentis et les chercheurs 
d’emploi. SCC ainsi que ses 13 organisations membres, 
ses partenaires de l’industrie et de l’éducation et 
d’autres intervenants de partout au pays ont offert un 
environnement stimulant où les participants pouvaient 
prendre part à des activités virtuelles d’exploration de 
carrière pour en apprendre davantage au sujet des carrières 
dans les métiers spécialisés et les technologies.

SCC a également partagé de l’information sur ses 
platesformes de médias sociaux tout au long de la 
journée, y compris Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube et LinkedIn. #LevelUpWithSkills

RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS  
DES PARTICIPANTS

Au total, 87 % des participants étaient d’accord  
ou plutôt d’accord pour dire qu’en participant à cet  
événement, ils ont  
appris quelque chose  
sur les nouvelles options de 
carrière dans les  
métiers spécialisés et  
les technologies.

Au total, 81 % des participants étaient d’accord pour 
dire qu’à la suite de leur participation à cet événement, 
leurs perceptions générales au sujet des carrières dans les 
métiers spécialisés et les technologies sont maintenant très 
positives ou surtout positives.

CARACTÉRISTIQUES ET FAITS SAILLANTS  
DE L’ÉVÉNEMENT

• Plusieurs activités interactives que les participants 
pouvaient réaliser en classe ou à la maison, y 
compris bon nombre des métiers spécialisés comme 
la charpenterie, la mécanique automobile, la 
peinture automobile, l’esthéthique, la cuisine, et 
bien d’autres encore.

•  SCC a mis en valeur ses meilleures vidéos de 2021, 
dans lesquelles on peut voir des personnalités 
connues de HGTV, dont Sebastian Clovis, 
Kate Campbell, Sherry Holmes, ainsi que  
plusieurs partenaires.

Les élèves ont exploré les 
métiers et les technologies lors 
de l’événement Niveau suivant! 
avec Compétences Canada 
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Séance en direct sur l’accessibilité et l’inclusion avec le 
conférencier d’honneur M. Marco Pasqua, qui a fait part 
de cinq changements étonnamment faciles pour rendre 
un milieu de travail plus accessible.

Plus de 50 kiosques de partenaires avec lesquels les 
visiteurs pouvaient interagir au moyen de fonctions 
de clavardage par texte, rencontrer leur organisation 
membre de SCC locale pour en apprendre davantage 
sur leurs programmes et leurs activités, et constater 
l’importance des Compétences pour réussir. Merci aux 
partenaires participants!

STATISTIQUES DE L’ÉVÉNEMENT

• Plus de 1 000 participants de partout au Canada

• Les étudiants ont participé à 210 activités

• Environ 14 000 visites aux kiosques

• Plus de 1 000 visionnements de séances vidéo.

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/initiative/niveau-suivant-avec-skills-canada/
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Le SCC a fait preuve de créativité 
et d’innovation en se tournant 
vers les événements virtuels

CNVCC 2021 page de destination.

Semaine nationale des métiers  
spécialisés et des technologies  
2021 page de destination.

Niveau suivant! 2021 page de destination.
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Le Comité national des anciens et 
des anciennes travaille en équipe 
de façon virtuelle

Le Comité national des anciens et des anciennes (CNAA) 
a tenu des réunions virtuelles en novembre 2020 et 
en février 2021. Les membres ont discuté des activités 
auxquelles participent les anciens et les anciennes, de 
planification stratégique et de la formation des futurs 
dirigeants et dirigeantes, et a fait des plans pour se 
réunir en personne après un hiatus de deux ans. Depuis 
la création du Comité en 2017, les membres du CNAA 
continuent de travailler en équipe afin d’échanger des 

idées et de mobiliser les jeunes à l’échelle du Canada. 
Durant la pandémie, le CNAA a également appuyé et 
participé à plusieurs campagnes numériques visant à 
promouvoir les événements virtuels de SCC, y compris 
les Compétitions nationales virtuelles de Compétences 
Canada et la Semaine nationale des métiers spécialisés et 
des technologies 2021. Nous avons hâte à l’an prochain 
alors que les membres du CNAA se réuniront en personne 
pour travailler en équipe et échanger leurs histoires.

« Alors que nous nous dirigeons vers une société postpandémique, nous avons tous appris à nous adapter 
rapidement à des situations changeantes. Chez AU Canada, nous cherchons toujours des moyens de nous 
adapter rapidement et d’apporter les meilleurs changements possible pour l’industrie de la tuyauterie. 
En travaillant ensemble, tout comme nous le faisons sur le lieu de travail, nous avons surmonté ensemble 
cette période difficile et nous avons été en mesure de nous adapter à la situation actuelle. Nous sommes 
toujours en mesure de donner aux élèves l’occasion d’explorer divers métiers et différentes technologies, 
et d’encourager les jeunes à participer. AU Canada est fier de commanditer Compétences Canada et, en 
participant à Au niveau! avec Compétences Canada, nous avons prouvé que le milieu des métiers spécialisés 
n’a pas peur de s’adapter. Notre travail est essentiel et, d’une façon ou d’une autre, nous trouvons toujours un 
moyen de faire connaître ces carrières formidables qui changent des vies. »

ALANNA MARKLUND, REPRÉSENTANTE SPÉCIALE, JEUNESSE, DIVERSITÉ ET RELATIONS AVEC LES AUTOCHTONES, AU CANADA

De gauche à droite, de haut en bas : Michelle Gilbert, N.-B., Pelly Vincent Braun,  
Yn, Patricia Roque, C.-B., Samuel Turgeon-Brabazon, Ont., Emma Lewis, Man.,  
Robbie McMahon, Î.-P.-É. et Nicole Hamilton, N.-É. Membres ne figurant pas sur les photos :  
Ian Cook, Alb., Tyler Hiscock, T.-N.-L., Joelle Gerwing, T.N.-O., Kassandra Bilodeau, Qc,  
Britnee Mishak (Bee), Sask. et Marisa Sosa, Directrice, Programmes, Diversité et inclusion.



SKILLS CANADA ALBERTA
• Concours de compétences virtuels de 

Skills Canada Alberta pour les élèves 
de niveau secondaire;

• Concours provincial de compétences de 
Skills Canada Alberta pour les élèves 
de niveau postsecondaire;

• Programme de trousses d’activités 
Essaie un métier à emporter;

• Activités d’un mois destinées 
aux jeunes filles portant sur 
l’exploration des métiers spécialisés 
et des technologies durant le Mois 
international de la femme;

• Présentation, en classe, d’exposés 
virtuels et en personne sur les 
compétences;

• Journées d’exploration virtuelle  
des compétences;

• Courses virtuelles de chariots en carton.

SKILLS CANADA MANITOBA
• Défis en ligne;
• Programme de visites dans les écoles (virtuelles et en personne);
• Exposés virtuels sur les compétences en classe;
• Présentation des métiers spécialisés;
• Conférence virtuelle de Jeunes femmes;
• Concours hybride de compétences de Skills Canada Manitoba;
• Compétitions nordiques des métiers et des technologies virtuelles;
• Courses de chariots en carton du Nord;
• Conférence virtuelle sur les métiers spécialisés et les technologies du Nord;
• Northern Winterfest (Festival d’hiver du Nord);
• Concours Extreme Sledding (Traîneaux extrêmes);
• Camps d’été.

SKILLS CANADA NUNAVUT
• Concours territorial de  

compétences virtuel;
• Salon de l’emploi virtuel;
• Défis virtuels de métiers spécialisés  

et de technologies;
• Trousses d’activités Essaie un métier  

à faire en classe;
• Clubs de fabrication de parkas  

en classe;
• Clubs de coiffure en classe;
• Clubs de pâtisserie en classe;
• Événements d’exploration des carrières.

SKILLS CANADA SASKATCHEWAN
• Camps d’été de développement des compétences des jeunes en personne;
• Formation de perfectionnement des compétences en littératie numérique;
• Trousses individuelles de perlage autochtone;
• Programme de trousses de défis à faire en classe mettant les compétences 

à l’épreuve.

Faits saillants des  
Organisations membres
SKILLS CANADA YUKON
• Camp de soudage destiné exclusivement aux filles;
• Présentation d’exposés (virtuels et en personne) sur l’apprentissage;
• Concours de compétences territoriaux de Skills Canada Yukon;
• Concours tenu à l’échelle du Yukon sur la plateforme Chatterhigh;
• Camps d’été des métiers spécialisés et des technologies de Skills Canada 

Yukon et visites d’installations / d’ateliers;
• Trousses d’activités Essaie un métier et une technologie à faire soi-même 

pour emporter;
• Défis virtuels;
• Construction / courses de toboggans en carton;
• Ateliers pratiques (préparation de crêpes, de pizzas et de sushis);
• Ateliers pratiques (construction de tables pour écureuils, entretien de vélo, 

montage d’un kit de culture hydroponique).

SKILLS CANADA TERRITOIRES  
DU NORD-OUEST
• Plus de 20 Clubs des compétences  

dans l’ensemble des T. N.-O.;
• Série de défis #SkillsAtHome (les 

compétences à la maison) comprenant 
des défis à relever dans divers métiers 
spécialisés et technologies;

• Concours virtuel de compétences 
territorial pour les participants et 
participantes du niveau secondaire;

• Vidéos Niveau suivant! présentant 
plusieurs métiers spécialisés  
et technologies;

• Programme Essaie un métier, y compris 
des trousses d’activités à faire à la 
maison pour les élèves.SKILLS CANADA COLOMBIE-BRITANNIQUE

• Présentation d’exposés dans les écoles;
• Défis en ligne;
• Concours de compétences régional et provincial;
• Série de vidéos d’anciens et d’anciennes;
• Série de baladodiffusions dirigées par les anciens et anciennes;
• Vidéos du Programme Inspire sur les Compétences pour réussir et Défis  

en ligne et dans le cadre du Programme Inspire;
• Initiatives des femmes œuvrant dans les métiers;
• Inspire Educator Portal (portail Inspire à l’intention du corps enseignant)  

et ressources éducatives;
• Mobilisation des réseaux sociaux;
• Distribution des trousses d’Inksmith et de Kidder à l’échelle de la province.
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COMPÉTENCES CANADA 
NOUVEAU-BRUNSWICK
• Présentation d’exposés virtuels 

bilingues aux jeunes, aux 
parents/tuteurs et aux personnes 
sans emploi / sous-employées au 
Nouveau-Brunswick;

• Événements virtuels bilingues 
d’exploration des carrières dans 
les métiers spécialisés et les 
technologies;

• Activités et présentation 
d’exposés virtuels bilingues 
destinés aux groupes 
autochtones et aux nouveaux 
arrivants;

• Défis/concours virtuels bilingues 
de Compétences Canada 
Nouveau-Brunswick.

SKILLS CANADA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
• Exposés, ateliers, concours en ligne et séances d’information dans le cadre de 

l’événement Skilled Futures (Avenirs spécialisés) destinés à divers publics à l’échelle  
de la province (virtuels et en personne);

• Ateliers sur les Compétences pour réussir et trousses d’activités Essaie un métier  
à emporter;

• Programme Making at Home (Faire à la maison);
• Série de vidéos Indigenous Maker (fabricant/artisan autochtone) destinées aux  

médias sociaux;
• Séances et événements axés sur divers groupes;
• Programmes Enter:Preneur, y compris des conférences sur l’apprentissage et les 

concours Dragons’ Lair (l’antre du dragon), y compris un concours provincial;
• Événements d’exploration des carrières et présentation d’exposés sur les carrières 

destinés aux élèves, aux entreprises et aux groupes communautaires dans l’ensemble 
de la province;

• Programmes et événements destinés aux anciens et anciennes;
• Défi annuel (virtuel) de Skills Canada Terre-Neuve-et-Labrador destiné aux élèves  

du premier cycle du secondaire;
• Concours provincial de compétences de Skills Canada Terre-Neuve-et-Labrador  

(virtuel et en personne).

SKILLS CANADA NOUVELLE-ÉCOSSE
• Ateliers sur les Compétences pour réussir (virtuels et en personne);
• Présentation d’exposés visant à faire découvrir les compétences dans les écoles;
• Expériences Skilled Futures d’exploration virtuelle des carrières;
• Série d’entrevues Skilled Futures for Women (avenirs spécialisés pour les femmes)  

en compagnie d’experts;
• Concours provincial de compétences de Skills Canada Nouvelle-Écosse (virtuel  

et en personne);
• Programme Essaie un métier à emporter;
• Ateliers sur les services d’accessibilité;
• Programme Skills After School (Compétences après l’école);
• Camp de charpenterie autochtone;
• Salon des métiers spécialisés à l’intention des jeunes Autochtones.

COMPÉTENCES CANADA ONTARIO
• Présentation d’exposés virtuels destinés aux jeunes, aux parents/tuteurs et aux 

Ontariennes et Ontariens sans emploi / sous-employés;
• Initiatives des jeunes femmes : Événements d’exploration des carrières, Conférence 

des jeunes femmes, Conférence de la Journée internationale de la femme, Série 
d’activités virtuelles dans le cadre de la Journée de la fille, Soirées d’information  
à l’intention des parents/tuteurs;

• Initiatives des Premières nations, des Métis et des Inuits : Journées des métiers 
spécialisés et des technologies, événement de développement du sentiment 
d’appartenance, séances d’information en compagnie de recruteurs de collèges 
autochtones, Conférence des élèves des Premières nations, métis et inuits;

• Programmes d’accessibilité, d’inclusion et d’équité : Séries sur l’inclusion, série Rise, 
Conférence pour les personnes ayant des besoins spéciaux, séries Umoja;

• Concours de compétences virtuel de Compétences Ontario 2021;
• Plus de 60 nouvelles vidéos produites pour quatre séries : Série de vidéos éducatives 

animées, Série sur les modèles de comportement autochtones, série de réalité 
virtuelle « Une journée mémorable », exemples de réussite racontés par des anciens 
et des anciennes de Compétences Canada;

• Journées régionales de découverte des carrières;
• Courses de tiroirs de bric-à-brac;
• Obtention du titre du record du monde Guinness pour « le plus grand nombre de 

personnes qui se partagent et utilisent un tournevis dans une chaîne vidéo »;
• Activités de participation des familles : Soirée cinéma en famille et émission  

culinaire virtuelle;
• Ateliers et défis virtuels durant l’automne, les vacances d’hiver et la semaine de relâche;
• Lancement du « camion des métiers spécialisés et des technologies » et de 

l’application « Compétences Ontario ».

SKILLS CANADA 
 ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
• Présentations dans les écoles;
• Concours provincial de 

compétences de Skills  
Canada Î.-P.-É.;

• Événements virtuels 
d’exploration des carrières;

• Expositions des métiers 
spécialisés et des technologies.

COMPÉTENCES QUÉBEC
• Défi des recrues 
• Trouve ton métier
• Une première édition du 

Challenge de la compétence
• Olympiades Québécoises des 

métiers et des technologies 
• Admission FP
• Inforoute FPT
• Pionnières de la compétence 
• Diversité FPT
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Dans le cadre de la Semaine nationale des métiers 
spécialisés et des technologies 2021, Skills/
Compétences Canada (SCC), en partenariat avec la 
Fondation RBC, a tenu une discussion entre experts 
intitulée Éliminer les obstacles aux métiers spécialisés. 
Parmi les invités de marque qui étaient présents à 
cet événement, on comptait notamment Sam Effah, 
Sebastian Clovis et Siobhan Detkavich. Ils ont discuté des 
préjugés inconscients et conscients envers les personnes 
diversifiées au sein de l’industrie.

Dans le cadre d’au Niveau suivant! avec Compétences 
Canada 2021, SCC a tenu une séance sur l’accessibilité aux 
compétences essentielles et l’inclusion à laquelle a participé 
Marco Pasqua, un conférencier invité qui a fait part de son 
expérience en tant que personne handicapée au sein de 
la population active. Il discute de l’importance des neuf 
Compétences pour réussir et de travailler à l’établissement 
de milieux de travail inclusifs partout au Canada. 

Dans le cadre des Compétitions nationales  
virtuelles de Compétences Canada (CNVCC) 2021 :

• La célébrité de l’industrie Mandy Rennehan parle 
des Femmes dans les métiers : stigmatisation, 
sousreprésentation et inclusion.

• La Banque Royale du Canada et SCC ont annoncé 
qu’ils élargiraient leur portée aux jeunes dans les 
collectivités sousreprésentées. Ce programme 

permettra aux organisations de tirer parti des 
activités pour accroître la diversité et l’inclusion  
dans l’industrie. 

• Le compétiteur Liam Crane et l’entraîneur 
Sean Kettley ont fait part de leur expérience aux 
Abilympics et ont expliqué pourquoi l’inclusion et 
l’accessibilité sont importantes dans les milieux de 
travail et d’apprentissage. 

• Lors de la Scène des Compétences pour réussir, SCC 
a fait la promotion du nouveau cadre et a partagé 
des vidéos explicatives de Parlons Compétences pour 
réussir du jeudi mettant en vedette Chris Gallant,  
ainsi que des ressources d’activités en classe pour  
les enseignants. 

• Le SCC a également présenté une démonstration 
des compétences autochtones pour célébrer les 
compétences traditionnelles des peuples autochtones, 
combinées aux compétences contemporaines  
utilisées dans les métiers spécialisés de nos jours.  
Une démonstration des compétences traditionnelles 
inuites a également été présentée, dans le cadre de 
laquelle Amanda Latreille a démontré l’importance  
de préserver les compétences traditionnelles inuites.

Pour regarder ces vidéos, visitez la chaîne YouTube de 
SCC et sélectionnez la liste de lecture correspondante.

Souligner l’importance de  
l’accessibilité, de l’équité et de l’inclusion 
et des Compétences pour réussir

https://www.youtube.com/c/SkillsComp%25C3%25A9tencesCanada/playlists
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Merci à nos  
bénévoles!

Skills/Compétences Canada (SCC) a travaillé avec des 
centaines de bénévoles cette année, y compris des 
membres de notre Comité technique national, des 
juges, des surveillants et surveillantes et des anciens 
et anciennes de SCC pour nos événements, y compris 
les Compétitions nationales virtuelles de Compétences 
Canada 2021, la Semaine nationale des métiers 
spécialisés et des technologies 2021 et la deuxième 
édition de Niveau suivant! avec Compétences Canada. 
Ces bénévoles offrent leur temps et partagent leur 
expertise concernant leur métier ou leur technologie 
avec de jeunes Canadiens et Canadiennes, tout en les 
incitant à poursuivre une carrière dans ces secteurs. Nos 
bénévoles sont très précieux et nous aident à organiser 
des événements réussis et efficaces tout au long de 
l’année. Nous tenons à remercier tout particulièrement 
nos merveilleux bénévoles!

Chaque année, SCC travaille avec des centaines de partenaires de l’industrie, du domaine de l’éducation et du 
gouvernement qui permettent d’organiser des événements de cette ampleur. Ces derniers fournissent du temps 
et du matériel pour nos événements afin de s’assurer que nous continuions de joindre des milliers de jeunes par 
l’intermédiaire de nos événements et de nos programmes. Nous sommes reconnaissants du soutien financier et du 
dévouement continus de nos partenaires. Grâce à leur contribution, nous sommes en mesure de mobiliser notre 
future main-d’œuvre qualifiée et de leur montrer les incroyables possibilités de carrière qui leur sont offertes. Nous 
tenons à remercier tous nos précieux partenaires!

Merci à nos partenaires!

« Thomas Skinner, la Gene Haas Foundation et Haas Automation sont de fiers commanditaires de 
Compétences Canada. Niveau suivant! avec Compétences Canada a donné aux commanditaires comme nous 
l’occasion de donner aux jeunes un aperçu de ce que représente notre industrie. Malgré la pandémie, nos 
clients continuent de fabriquer des composants de précision qui permettent à notre économie de fonctionner. 
Les institutions polytechniques continuent de former des machinistes et des technologues en fabrication. Le 
marché des pièces usinées se rétablit et celui de l’Ouest canadien est en croissance. En Colombie-Britannique, 
il y a une pénurie de machinistes. Notre industrie offre de bons emplois et des carrières enrichissantes. Merci 
de nous avoir permis d’en faire la démonstration. »

PAUL KRAINER, PRÉSIDENT, THOMAS SKINNER
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LE DÉBUT
Je suis devenue impliquée avec Skills/Compétences Canada (SCC) lorsque j’ai participé aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 2012, à Edmonton, en Alberta, en infographie. J’ai aussi participé 
au 42e Mondial des métiers, à Leipzig, Allemagne, en 2013. Je suis restée impliquée avec SCC au cours des 
années pour pouvoir redonner, d’une manière ou d’une autre, aux générations futures. C’est extrêmement 
valorisant! J’ai porté différents chapeaux aux niveaux des années incluant interprète, juge et bénévole.

L’IMPACT DES CONCOURS

Ma participation aux concours 
de compétences m’a permis de 
grandir énormément sur le plan 
professionnel et personnel. J’ai 
appris à mieux gérer mon stress 
en milieu de travail, et d’être plus 
proactive et productive. Du côté 
personnel, j’ai appris à combattre 
ma peur du discours publique et 
d’approcher les gens que je ne 
connais pas. Il ne faut surtout pas 
oublier l’amélioration fulgurante  
de mon anglais!

MOMENT PRÉFÉRÉ

Mon moment préféré avec SCC est 
lorsque mon nom a été prononcé 
comme gagnante de la médaille 
d’or aux Olympiades canadiennes 
2012, à Edmonton. C’était un 
moment marquant. Je me souviens 
d’avoir ressenti un énorme 
soulagement, mais aussi beaucoup 
de fierté et d’excitation. De courir 
jusqu’au podium avec mon drapeau 
du Québec dans mes mains et de 
voir la foule applaudir était un 
moment incroyable. En plus, c’est 
David Boivin qui m’a donné ma 
médaille, lui qui avait gagné l’or 
au Mondial des métiers 2009, à 

Calgary, et qui est maintenant un 
bon ami et collègue.

CONSEIL POUR LES 
GÉNÉRATIONS FUTURES

S’écouter, sans aucun doute! 
Plusieurs personnes de mon 
entourage n’ont pas écouté leur 
instinct et plutôt les gens autour 
d’eux, et ont fini par retourner à 
l’école quelques années plus tard 
pour suivre leur vraie passion. Aussi, 
il faut prendre le temps, et ne pas 
précipiter les choses. Prendre de 
l’expérience parfois dans un milieu 
de travail qui n’est pas notre carrière 
idéale en sortant de l’école peut être 
très bénéfique et vous donner de 
l’expérience importante.

ET AUJOURD’HUI

Je travaille présentement à LG2 
Québec, dans l’équipe de production. 
Mes tâches consistent principalement 
à partir de différentes maquettes 
créées par les directeurs artistiques, 
et de s’assurer que tous les éléments 
soient bien intégrés, autant pour 
l’alignement, les couleurs et les 
formats. J’ai eu la chance de travailler 
sur des projets très variés et aussi en 
multiples langues.

Isabelle Bélanger gagne la médaille d’or 
aux OCMT 2012.

Isabelle Bélanger, ancienne  
de SCC, partage son parcours  
de compétences
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PARCOURS AU SEIN DE SKILLS/COMPÉTENCES CANADA (SCC)
J’ai pris part à SCC en 2009, alors que j’étais en 9e année à l’école secondaire. Chaque élève devait suivre 
un cours d’exposition technique, y compris de conception et dessin assistés par ordinateur (CDAO) et 
d’électronique. Dans le cadre de ce cours, j’ai rencontré un instructeur qui souhaitait créer un club de robotique 
pour participer au concours provincial de Skills Canada Saskatchewan. Mon coéquipier, Bo Chiasson, et moi-
même avons participé à ce concours provincial pendant trois ans. Lorsque nous avons gagné, nous sommes 
passés aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2012, à Edmonton. Nous y avons 
remporté l’or et nous avons été qualifiés pour participer au Mondial des métiers 2013, à Leipzig. Au cours 
de l’année qui a précédé ce concours, nous avons également eu l’occasion de participer aux concours de 
WorldSkills Americas 2012, à São Paulo, au Brésil, où nous avons emporté l’or! Au Mondial des métiers 2013,  
à Leipzig, nous nous sommes classés neuvièmes dans le monde pour la robotique mobile.

UN TOURNANT

Ma participation à Compétences 
Canada s’est produite à un moment 
important de ma vie, où il me fallait 
vraiment être mis au défi pour 
grandir. Travailler manuellement et 
créer un robot pour accomplir une 
tâche complexe est toujours l’une des 
choses les plus géniales que j’ai faites. 

Mon expérience dans la conception 
de robots pour les compétitions de 
compétences m’a donné une base 
d’expérience technique sur laquelle je 
me suis appuyé dans ma vie. Je suis 
maintenant technicien en génie des 
armes au sein de la Marine royale 
du Canada et j’ai eu du succès dans 
ma carrière, ce que j’attribue à ma 
participation à SCC.

SOUVENIR PERCUTANT

Mon souvenir préféré au sujet de 
Compétences Canada est que 
quelques années après avoir participé 
au Mondial des métiers 2013, 
à Leipzig, une autre équipe de 
robotique de mon école secondaire 
s’est présentée à cette compétition 
internationale. Les membres 
de cette équipe ont pu vivre la 
même expérience que moi. Cela 
signifie beaucoup de savoir que j’ai 
encouragé les autres à accomplir de 
grandes choses pour euxmêmes.

CONSEILS AUX JEUNES

J’encourage les jeunes à essayer 
continuellement de nouvelles choses 
pour découvrir ce qu’ils souhaitent 
faire. Il y a tellement de grandes 
possibilités de carrière.

MAINTENANT

Je suis actuellement technicien 
en génie des armes au service de 
la Marine royale canadienne, à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse. J’assure 
la formation pour la navigation, 
l’équipement et la condition physique 
en vue d’un déploiement outremer. 
Faire partie des Forces armées 
canadiennes (FAC) présente de 
nombreux avantages. De plus, je suis 
resté actif au sein de SCC au fil des 
ans en faisant du bénévolat pour le 
Secrétariat national dans le cadre de 
plusieurs Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies.

Jayden Leister compétitionne au Mondial 
des métiers 2013, à Leipzig.

Jayden Leister, ancien de SCC, 
partage son expérience avec 
Compétences Canada
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Instagram : 
2 442 -> 2 603 : +161

Facebook :  
6 379 -> 7 239 : +860

Twitter :  
11 188 -> 10 734 : + 454

LinkedIn : 
990 -> 1 305 : +315

SCC mobilise les jeunes  
grâce aux médias sociaux

CROISSANCE DU NOMBRE D’ABONNÉS

YouTube :  
547 -> 631 : +84

Portée globale : 1 743 537

CAMPAGNES DE WORLDSKILLS

Avril 2021 – #SkillsSustain 
Une campagne mettant en lumière le rôle des 
compétences dans la durabilité.

Mai 2021 – #SkilledFounders 
Une campagne explorant les compétences et les 
qualités personnelles que les jeunes utilisent pour  
bâtir leur propre entreprise.
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IDENTIFIANTS DES MÉDIAS SOCIAUX

FACEBOOK @SKILLSCANADA 

TWITTER @SKILLS_CANADA

INSTAGRAM @
SKILLSCOMPETENCESCANADA

FLICKR @
SKILLSCOMPETENCESCANADA

SKILLSCANADAOFFICIAL

LINKEDIN SKILLS/COMPÉTENCES 
CANADA

SUIVRE LES MOTS-CLICS DE SCC

#CelebrateSkills / #CélébronsLesCompétences

#CreatingPossibilities / #CréerDesPossibilités

#SCCAlumni / #AnciensDeSCC

#SkillsForSuccess / #CompétencesPourRéussir

Juillet 2021 – #WhatsYourSkill / Journée 
mondiale des compétences des jeunes 
Une campagne mettant en lumière de jeunes gens 
qualifiés du monde entier.

Mars 2022 – #BreakTheBias / 
Journée internationale des femmes 
Une campagne célébrant les réalisations des 
femmes dans les métiers spécialisés pour 
combattre et briser les stéréotypes sexistes  
et rejeter la discrimination.



 

Skills/Compétences Canada a été mentionné dans 1 415 articles de presse 
et a rejoint 643 285 942 personnes du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

Voici les principales séquences multimédias mensuelles :

Avril 2021 – Yahoo! Finances – Portée : 51 848 854 
Engaging Tomorrow’s Skilled Workforce: Skills/Compétences Canada Partners with Let’s Talk 
Science for the Let’s Talk Careers Competition, on the Chatterhigh Platform. (Mobilisation de la 
main-d’œuvre qualifiée de demain : Skills/Compétences Canada s’associe avec Parlons sciences 
pour le concours Parlons carrières, sur la plateforme Chatterhigh.) https://finance.yahoo.com/
news/engaging-tomorrow-skilled-workforce-skills-143600196.html

Mai 2021 – Yahoo! Finances – Portée : 49 282 261 
Students Across Canada Engage in Career Exploration in Round Two of the Let’s Talk Careers 
Competition. (Les étudiants de partout au Canada se lancent dans l’exploration des carrières dans le 
cadre de la deuxième ronde du concours Parlons carrière.): https://finance.yahoo.com/news/students-
across-canada-engage-career-150200306.html

Juin 2021 – Yahoo! Finances – Portée : 50 844 673 
Skills/Compétences Canada Celebrates the Champions of the Skills Canada Virtual National 
Competition. (Skills/Compétences Canada célèbre les champions et les championnes de les 
Compétitions nationales virtuelles de Compétences Canada.) https://finance.yahoo.com/news/skills-
comp-tences-canada-celebrates-152100091.html

Juillet 2021 – InSauga – Portée : 1 184 822 
Whitby and Ajax high schoolers Skill-it at Skills Canada technology competition.(Des étudiants 
d’écoles secondaires de Whitby et d’Ajax remportent des médailles lors d’une compétition de 
Compétences Canada.) https://www.insauga.com/whitby-and-ajax-high-schoolers-skill-it-at-
skills-canada-technology-competition

Août 2021 – Education News Canada – 
Portée : 13 052 
Sask Polytech students win big at Skills Canada 
provincial and national competitions. (Des 
étudiants à la Polytechnique de la Saskatchewan 
gagnent gros lors des compétitions provinciales 
et nationales de Compétences Canada.) 
https://educationnewscanada.com/article/
education/category/achievements/131/911516/
saskatchewan-polytechnicaugust-4-2021-sask-
polytech-students-win-big-at-skills-canada-
provincial-and-national-competitions.html

Faits saillants  
dans les médias
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Septembre 2021 – National Post –  
Portée : 4 063 786 
Creative thinking critical to success in skilled trades.
(La pensée créatrice est essentielle à la réussite dans les 
métiers spécialisés.) https://nationalpost.com/life/homes/
creative-thinking-critical-to-success-in-skilled-trades-2

Octobre 2021 – Benzinga – 
Portée : 4 731 825 
Skills/Compétences Canada to host a virtual career 
exploration event through vfairs. (Skills/Compétences 
Canada organisera un événement virtuel d’exploration de 
carrière par l’entremise de vFairs.) 
https://www.benzinga.com/pressreleases/21/10/
p23645054/skillscomp-tences-canada-to-host-a-virtual-
career-exploration-event-through-vfairs

Novembre 2021 – National Post –  
Portée : 5 205 307 
A Virtual Career Exploration Event Launches the 17th National Skilled Trade and Technology 
Week. (Un événement virtuel d’exploration des carrières lance la 17e Semaine nationale des 
métiers spécialisés et des technologies.) https://nationalpost.com/globe-newswire/a-virtual-
career-exploration-event-launches-the-17th-national-skilled-trade-and-technology-week

Décembre 2021 – National Post – Portée : 4 368 424 
Let’s Talk Careers Competition Connects Students to Career Opportunities. (Le concours Parlons 
carrières relie les étudiants aux possibilités de carrière.) https://nationalpost.com/globe-
newswire/lets-talk-careers-competition-connects-students-to-career-opportunities

Janvier 2022 – National Post – Portée : 4 620 289 
Exposing the myths of the skilled trades. (Démystifier les mythes des métiers spécialisés.)  
https://nationalpost.com/life/homes/exposing-the-myths-of-the-skilled-trades

Février 2022 – National Post – Portée : 6 239 611 
Level Up With Skills/Compétences Canada for An Exciting Day of Virtual Career Exploration.  
(Une journée passionnante d’exploration virtuelle de carrières 
grâce à Au Niveau! avec Compétences Canada.) 
https://nationalpost.com/globe-newswire/level-up-with-skills-
competences-canada-for-an-exciting-day-of-virtual-career-
exploration

Mars 2022 – National Post – Portée : 6 529 623 
Canadian Armed Forces Partners with Skills/Compétences 
Canada to Encourage Youth to Explore Skilled Trade and 
Technology Careers (Les Forces armées canadiennes s’associent 
à Skills/Compétences Canada pour encourager les jeunes 
à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et les 
technologies.) https://nationalpost.com/globe-newswire/
canadian-armed-forces-partners-with-skills-competences-
canada-to-encourage-youth-to-explore-skilled-trade-and-
technology-careers
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Merci à nos 
partenaires!

Financé en partie par le gouvernement
du Canada dans le cadre de la Stratégie

emploi et compétences jeunesse

Canadian
Piping Trades

Métiers de
la tuyauterie
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COMMANDITAIRES DE SOUTIEN
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