
ACTIVITÉS PRÉSENTANT 

UN INTÉRÊT POUR  

LES MÉDIAS

MERCREDI LE 31 MAI 2017
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
De 19 h 30 à 21 h,  
Salle de balle York, Centre des congrès RBC

La Cérémonie d’ouverture, à laquelle assisteront plus de 2000 personnes, 
dont les concurrents, les concurrentes et leurs proches, donnera le coup 
d’envoi officiel des 23es Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies. Elle comprendra un spectacle distrayant et inspirant, en 
particulier le défilé des équipes provinciales et territoriales.

Veuillez vous inscrire le jour de l’événement au centre des médias qui 
est situé sur le niveau du rez-de-chaussé.

JEUDI LE 1ER JUIN 2017
OUVERTURE OFFICIELLE DES OLYMPIADES 2017 
De 8 h 30 à 9 h 15,  
2e étage, Scène des compétences essentielles

Une présentation de l’A.U. Canada et TransCanada. Activité ouverte 
aux médias. 

Venez voir nos invités de marque, entre autres Kate Campbell et Paul 
Lafrance du réseau HGTV, qui participeront à une épreuve de paveur 
dont les résultats seront évalués par Jeremy Senaris de la troisième 
saison de MasterChef.

1RE JOURNÉE DES CONCOURS  
De 8 h 30 à 16 h 
Au rez-de-chaussé et au 3e étage, Centre des congrès RBC

Venez voir de jeunes concurrents et concurrentes de l’ensemble du 
pays exceller dans le métier ou le domaine technologique de leur 
choix. Les étudiants les plus brillants mettront leurs compétences 
à l’épreuve et rivaliseront avec leurs collègues dans le cadre 
de concours pratiques les obligeant à se conformer aux normes 
exigeantes de l’industrie. 

ACTIVITÉS ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE 
De 8 h 30 à 16 h,  
au rez-de-chaussé et au 3e étage, Centre des congrès RBC

Plus de 50 stations Essaie un métier et une technologie proposeront 
des activités liées à de nombreux domaines, dont les suivants : 
soudage, cuisine, production vidéo, ferblanterie, peinture automobile, 
technologie de la mode, dessin industriel – CDAO, plomberie et 
plusieurs autres. Ces activités permettront aux visiteurs d’évaluer 
leurs compétences et de mieux connaître certaines professions. Ils 
réaliseront de petits projets qui leur feront découvrir les différentes 
facettes de certains métiers. Dans de nombreux cas, ils pourront 
emporter les produits qu’ils auront fabriqués. Ils seront également 
invités à inscrire les compétences essentielles qu’ils auront utilisées 
dans un passeport afin de courir la chance de gagner un prix.

SCÈNE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
De 9 h 30 à 14 h30,  
2e niveau, Centre des congrès RBC

Le programme des compétences essentielles est destiné à 
souligner l’importance des neuf compétences essentielles qui sont 
couramment utilisées dans les carrières du domaine des métiers 
spécialisés et de la technologie. La Scène des compétences 
essentielles présentera plus d’une dizaine de démonstrations 
interactives de 30 minutes. Des partenaires de Skills/Compétences 
Canada décriront les compétences propres à leurs secteurs 
professionnels ou technologiques. Sur la Scène, les étudiants 
pourront participer aux défis et aux activités interactives montrant 
l’utilité des compétences essentielles, en particulier le travail 
d’équipe. Celui-ci sera la compétence essentielle phare des 
Olympiades 2017. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez 
consulter l’horaire de la Scène des compétences essentielles.

FORUM SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
De 8 h 30 à 12 h 30 
Salle Assiniboia, Hotel Delta Winnipeg

Lors de cette session, nous regarderons à trois domaines de 
compétences que les jeunes doivent développer sur leur cheminement 
envers leur certification – les compétences essentielles, techniques 
et d’employabilité – et discuter de façons dont la communauté 
d’apprentis peut s’assurer que les parents et les éducateurs sachent 
ce qu’il faut pour réussir et exceller comme apprentis.

WEBÉMISSION SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
De 10 h à 15 h 
(Regardez en direct : http://www.snwebcastcenter.com/webcast/
skillscanada/201706.php)

Skills/Compétences Canada organisera une discussion qui sera 
diffusée en ligne à l’échelle nationale sous la forme d’un webinaire. 
Un groupe d’invités de marque discuteront de l’importance des 
compétences essentielles pour réussir en éducation et pour une 
carrière en métier et en technologie.  

*Veuillez consulter le Guide de programme et des visiteurs pour obtenir le programme détaillé des activités  

des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017.



VENDREDI LE 2 JUIN 2017
2E JOURNÉE DES CONCOURS  
De 8 h à 16 h, 
Au rez-de-chaussé et au 3e étage, Centre des congrès RBC

Venez voir de jeunes concurrents et concurrentes de l’ensemble du 
pays exceller dans le métier ou le domaine technologique de leur 
choix. Les étudiants les plus brillants mettront leurs compétences 
à l’épreuve et rivaliseront avec leurs collègues dans le cadre 
de concours pratiques les obligeant à se conformer aux normes 
exigeantes de l’industrie. 

ACTIVITÉS ESSAIE UN MÉTIER ET UNE TECHNOLOGIE 
De 9 h à 16 h, 
Au rez-de-chaussé et au 3e étage, Centre des congrès RBC

Plus de 50 stations Essaie un métier et une technologie proposeront 
des activités liées à de nombreux domaines, dont les suivants : 
soudage, cuisine, production vidéo, ferblanterie, peinture automobile, 
technologie de la mode, dessin industriel – CDAO, plomberie et 
plusieurs autres. Ces activités permettront aux visiteurs d’évaluer 
leurs compétences et de mieux connaître certaines professions. Ils 
réaliseront de petits projets qui leur feront découvrir les différentes 
facettes de certains métiers. Dans de nombreux cas, ils pourront 
emporter les produits qu’ils auront fabriqués. Ils seront également 
invités à inscrire les compétences essentielles qu’ils auront utilisées 
dans un passeport afin de courir la chance de gagner un prix.

SCÈNE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
De 9 h 30 à 14 h 30, 
2e niveau, Centre des congrès RBC

Le programme des compétences essentielles est destiné à 
souligner l’importance des neuf compétences essentielles qui sont 
couramment utilisées dans les carrières du domaine des métiers 
spécialisés et des technologies. La Scène des compétences 
essentielles présentera plus d’une dizaine de démonstrations 
interactives de 30 minutes. Des partenaires de Skills/Compétences 
Canada décriront les compétences propres à leurs secteurs 
professionnels ou technologiques. Sur la Scène, les étudiants 
pourront participer aux défis et activités interactives montrant l’utilité 
des compétences essentielles, en particulier le travail d’équipe. 
Celui-ci sera la compétence essentielle phare des Olympiades 2017. 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’horaire de 
la Scène des compétences essentielles.

WEBÉMISSION SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
De 10 h à 15 h, 
(Regardez en direct : http://www.snwebcastcenter.com/webcast/
skillscanada/201706.php)

Skills/Compétences Canada organisera une discussion qui sera 
diffusée en ligne à l’échelle nationale sous la forme d’un webinaire. 
Un groupe d’invités de marque discuteront de l’importance des 
compétences essentielles pour réussir en éducation et pour une 
carrière en métier et en technologie. 

SAMEDI LE 3 JUIN 2017
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
De 12 h à 15 h, 
Salle de balle, Centre des congrès RBC

La Cérémonie de clôture, à laquelle assisteront plus de 2000 
personnes, sera l’occasion de récompenser les champions des 
Olympiades 2017.

Veuillez vous inscrire le jour de l’événement au centre des médias qui 
est situé sur le niveau du rez-de-chaussé.


