ESSENTIAL SKILLS STAGE
MONDAY, JUNE 6, 2016

TUESDAY, JUNE 7, 2016

8:30 AM – OFFICIAL LAUNCH:
THE ULTIMATE BRICKLAYING CHALLENGE!

9:30 AM – LET’S COMMUNICATE

SHAW BRICK

Our focus will be on how to listen, speak, interact, participate, and present information, skills that
greatly impact on-the-job performance.

Don’t miss the ultimate face off: UA Canada’s Larry Slaney and HGTV’s Kate Campbell vs.
TransCanada’s Rob Sillner and MasterChef Canada runner up Line Pelletier. Who will be the Fastest
Trowel in the Maritimes? HGTV’s Paul LaFrance and Bill Gaines from Shaw Brick will decide!

NEW BRUNSWICK COMMUNITY COLLEGE

10:15 AM – SOLDER ON

9:30AM – MENTORS IN MOTION

UA CANADA

IRVING OIL

Join in a soldering demonstration that will use minor technical terms and test your ability to listen,
comprehend, verify, record, and react to instructions. Though often overlooked for its simplicity,
soldering is part of a craft that is extremely technical in nature.

Mentors play a key role in teaching practical and Essential Skills to youth in the workplace.
Irving Oil mentors will demonstrate how Oral Communication should be used to support learning
in a safe workplace.

11:00 AM – CAN WE TALK PIPELINES?

10:15 AM – THIS JUST IN:
ESSENTIAL SKILLS CALAMITY

TRANSCANADA

STANLEY DEWALT

11:45 AM – LIGHT IT UP

Don’t miss this special in-depth Essential Skills investigation, brought to you by Kate Campbell
and Paul LaFrance, hosts of HGTV Canada’s Decked Out, Disaster Decks and Home to Win.

11:00 AM – PROGRAMMING BYTE BY BYTE
COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
What is source code? What is an executable? How is a game created? What’s in a computer? Watch
and learn about the components of a computer, understand the basics of how to create a program
and do it yourself.

11:45 AM – CAN WE TALK PIPELINES?
TRANSCANADA
Learn about how Oral Communication and the other Essential Skills play a critical role in the
construction of major pipeline projects.

12:30 PM – LIGHT IT UP
J.D. IRVING, LIMITED

Learn about how Oral Communication and the other Essential Skills play a critical role in the
construction of major pipeline projects.

J.D. IRVING, LIMITED
An illuminated look into the world of electron flow through three way switching. Using lighted
conductors you will see switching properties and how the path of current is controlled from multiple
locations.

12:30 PM – WORKIN’ THE ESSENTIAL SKILLS
NBJOBS.CA
Grab a tool and help our certified NB Apprenticeship program tradesmen demonstrate the art of doing
a skilled trade and learn about the Essential Skills that are necessary for great teamwork on the job!

1:15 PM – REACH FOR THE HEIGHTS!
MCCORDICK GLOVE & SAFETY
Stay safe while working in high places! We’ll cover fall protection guidelines, questions you have the
right to ask your employer, and an overview of equipment you can use to stay safe!

2:00 PM – ANIMATE YOUR SENSES!

An illuminated look into the world of electron flow through three way switching. Using lighted conductors
you will see switching properties and how the path of current is controlled from multiple locations.

2D/3D ANIMATION NATIONAL TECHNICAL COMMITTEE

1:15 PM – NOW WE’RE COOKIN’

Check out these cool animated shorts created by SCNC competitors.

LINE PELLETIER

3:00 PM – THE FINAL CUT

Runner-up, MasterChef Canada (Season 2)
Learn the art of lobster shelling and take away your own lobster roll!

TV/VIDEO PRODUCTION NATIONAL TECHNICAL COMMITTEE

2:00 PM – SOLDER ON

Get comfy and watch the competitor’s final video submissions. This promises to be a great show!

UA CANADA
Join in a soldering demonstration that will use minor technical terms and test your ability to listen,
comprehend, verify, record, and react to instructions. Though often overlooked for its simplicity,
soldering is part of a craft that is extremely technical in nature.

SCÈNE DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
LUNDI 6 JUIN 2016

MARDI 7 JUIN 2016

8 H 30 – LANCEMENT OFFICIEL :
LE DÉFI ULTIME DE BRIQUETAGE !

9 H 30 – COMMUNIQUONS

SHAW BRICK
Ne ratez pas le face à face ultime : Larry Slaney de l’AU Canada et Kate Campbell d’HGTV affrontent
Rob Sillner de TransCanada et la finaliste de l’émission MasterChef Canada Line Pelletier. Qui aura la
truelle la plus rapide des Maritimes ? La décision appartiendra à Paul LaFrance d’HGTV et Bill Gaines
de Shaw Brick !

9 H 30 – DES MENTORS EN MOUVEMENT
LES PÉTROLES IRVING
Les mentors jouent un rôle clé dans l’enseignement des compétences pratiques et essentielles aux
jeunes au travail. Les mentors des Pétroles Irving montreront comment la communication orale devrait
être utilisée pour favoriser l’apprentissage dans un milieu de travail sécuritaire.

COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Notre attention sera portée sur la façon dont nous écoutons, parlons, interagissons, participons et
présentons l’information, des compétences qui ont de grandes répercussions sur le rendement au travail.

10 H 15 – PRÊTS À SOUDER !
AU CANADA
Joignez-vous à une démonstration de soudure qui emploiera des termes techniques secondaires
et mettra votre capacité à écouter, comprendre, vérifier, enregistrer et réagir aux instructions de
l’épreuve. Bien que souvent négligée en raison de sa simplicité, la soudure est un élément de
l’artisanat dont la nature est extrêmement technique.

11 H 00 – POUVONS-NOUS PARLER DE PIPELINES ?

10 H 15 – DERNIÈRE HEURE : LA CALAMITÉ
DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

TRANSCANADA

STANLEY DEWALT

11 H 45 – ON ALLUME !

Découvrez comment la communication orale et les autres compétences essentielles jouent un rôle
crucial dans la construction des grands projets de pipeline.

Ne manquez pas cette enquête spéciale en profondeur des compétences essentielles, présentée par
Kate Campbell et Paul LaFrance, animateurs des émissions Decked Out, Disaster Decks et Home to
Win sur la chaîne HGTV Canada.

J.D. IRVING LTÉE

11 H 00 – PROGRAMMATION UN BIT À LA FOIS

Un regard illuminé sur le monde du flux des électrons au moyen de la commutation à trois voies.
À l’aide de conducteurs qui s’allument, vous pourrez voir les propriétés de commutation en action
et comment le parcours du courant est contrôlé à partir de plusieurs endroits.

COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
En quoi consiste le code source ? Qu’est-ce qu’un programme exécutable ? Comment crée-t-on un
jeu ? Que retrouve-t-on dans un ordinateur ? Observez et apprenez des choses sur les composants
d’un ordinateur, comprenez les notions fondamentales de la façon de créer un programme et faitesen un vous-même.

12 H 30 – TRAVAILLER LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
EMPLOISNB.CA

11 H 45 – POUVONS-NOUS PARLER DE PIPELINES ?

Emparez-vous d’un outil et aidez nos gens de métier certifiés par le programme d’apprentissage
du N.-B. à faire une démonstration de l’art de pratiquer un métier spécialisé et découvrez les
compétences essentielles nécessaires à un excellent travail d’équipe durant l’exécution d’une tâche !

TRANSCANADA

13 H 15 – VISEZ LE SOMMET !

Découvrez comment la communication orale et les autres compétences essentielles jouent un rôle
crucial dans la construction des grands projets de pipeline.

MCCORDICK, GANTS ET ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

12 H 30 – ON ALLUME !

Restez en sécurité lorsque vous travaillez en hauteur ! Nous couvrirons les lignes directrices
applicables à la protection contre les chutes, les questions que vous avez le droit de poser à votre
employeur et un aperçu de l’équipement que vous pouvez employer pour assurer votre sécurité en
tout temps !

J.D. IRVING LTÉE
Un regard illuminé sur le monde du flux des électrons au moyen de la commutation à trois voies.
À l’aide de conducteurs qui s’allument, vous pourrez voir les propriétés de commutation en action
et comment le parcours du courant est contrôlé à partir de plusieurs endroits.

13 H 15 – LÀ ON CUISINE !
LINE PELLETIER
Finaliste à l’émission MasterChef Canada (saison 2)
Apprenez l’art du décorticage du homard et repartez avec votre propre roulé au homard !

14 H 00 – PRÊTS À SOUDER !

14 H 00 – ANIMEZ VOS SENS !
COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DU CONCOURS D’ANIMATION EN 2D/3D
Venez voir ces courts-métrages d’animation des plus divertissants,
créés par les participants aux olympiades.

15 H 00 – LE MONTAGE FINAL
COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DU CONCOURS DE PRODUCTION TÉLÉ/VIDÉO
Mettez-vous à l’aise et regardez les présentations vidéo finales des concurrents.
Cela promet d’être un très bon spectacle !

AU CANADA
Joignez-vous à une démonstration de soudure qui emploiera des termes techniques secondaires
et mettra votre capacité à écouter, comprendre, vérifier, enregistrer et réagir aux instructions de
l’épreuve. Bien que souvent négligée en raison de sa simplicité, la soudure est un élément de
l’artisanat dont la nature est extrêmement technique.

SCNC2016 ES Stage 48x96.indd 1

2016-05-11 10:46 PM

