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WHO WE ARE
Skills Canada was founded in 1989 as a national, not-for-profit organization with Member Skills Canada 
organizations in each of the provinces/territories that work with employers, educators, labour groups and 
governments to promote skilled trades and technology careers to Canadian youth. Based in Ottawa, Ontario, 
Skills Canada is the Canadian Member Organization of WorldSkills. Its unique position among private and 
public sector partners enables it to work toward securing Canada’s future skilled labour needs while helping 
young people discover rewarding careers.

WHAT WE DO
Skills Canada offers experiential learning opportunities including skilled trades and technology competitions 
for hundreds of thousands of young Canadians through regional, provincial/territorial, national and 
international events, as well as skilled trades awareness programs. 

A lack of information regarding the opportunities in trades and technologies currently prohibits many young 
Canadians from considering a career in the skilled trades. SCC helps make these occupations more visible for 
teachers, students, parents and the general public. Many programs highlight the nine essential skills, which 
are crucial skills in careers today. 

WHY WE ARE NEEDED
Over the next two decades, employers in Canada will find it difficult to hire and retain skilled workers. We want 
to help Canada’s industries find well-trained, well-prepared young people to fill these positions.  SCC wants 
youth to understand the many opportunities, benefits and rewards of skilled trade and technology careers. 
Improving the expertise and confidence of individuals pursuing technical careers will benefit us all.
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QUI NOUS SOMMES
Organisme national sans but lucratif fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) et ses organismes 
membres provinciaux et territoriaux travaillent de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats 
et les gouvernements à la promotion des carrières dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. 
Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, il 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, notamment par la tenue de concours régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et 
internationaux, auxquels participent des centaines de milliers de jeunes, ainsi que des programmes de 
sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau principal de Skills/Compétences Canada est à Ottawa, en 
Ontario. L’organisme est le membre canadien de WorldSkills.

CE QUE NOUS FAISONS
Faute d’information sur les carrières gratifiantes auxquelles mène la formation professionnelle et technique, 
nombre de jeunes n’envisagent pas de choisir un métier spécialisé. Compétences Canada contribue à faire 
connaître ces professions aux enseignants, aux élèves, aux parents et au public en général. Nombre de 
ses programmes mettent en relief les neuf compétences essentielles qui sont essentielles aux occupations 
d’aujourd’hui.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Au cours des deux prochaines décennies, les employeurs canadiens auront de la difficulté à embaucher 
et à retenir des travailleurs qualifiés. Nous voulons aider les industries du Canada à trouver des jeunes 
à la fois compétents et bien préparés pour occuper ces postes. Compétences Canada tient à ce que les 
jeunes comprennent que les métiers spécialisés et techniques offrent de multiples débouchés, avantages 
et satisfactions. L’amélioration du savoir-faire et de la confiance des personnes qui choisissent un métier 
technique profitera à chacun d’entre nous.




