
FINANCÉ EN PARTIE PAR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA

CRÉEZ DES 
LIENS AVEC 
LA FUTURE 
MAIN-D’ŒUVRE 
DU CANADA!



« A.U. CANADA APPUIE LES OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES 

PARCE QUE LA RENCONTRE EST LA SEULE EN SON GENRE À ENCOURAGER LES JEUNES À SUIVRE 

UNE FORMATION DANS LES MÉTIERS ET LES TECHNOLOGIES. IL S’AGIT DU SEUL PROGRAMME 

SOUTENU PAR LE GOUVERNEMENT ET L’INDUSTRIE QUI FAIT VRAIMENT CONNAÎTRE LES 

BÂTISSEURS DE NOS SOCIÉTÉS MODERNES. LES OLYMPIADES SONT TRÈS UTILES POUR LA 

JEUNESSE CANADIENNE, CAR ELLES VEILLENT À SON ÉDUCATION ET À SON INFORMATION, À LA 

PRÉSENTATION ET À LA PROMOTION DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ET DES TECHNOLOGIES AINSI  

QU’À L’ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS DANS LE DOMAINE. CE PROGRAMME  

EST TRÈS IMPORTANT POUR L’AVENIR DE NOTRE PAYS. »

LARRY SLANEY, DIRECTEUR DE LA FORMATION, AU CANADA

« LES OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES CONSTITUENT UNE 

INITIATIVE IMPORTANTE ET BIEN ORGANISÉE QUI RÉUSSIT VRAIMENT À SUSCITER LE DÉSIR DES 

JEUNES FEMMES ET DES JEUNES HOMMES À FAIRE PARTIE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE 

MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE. »

ROB SILLNER, DIRECTEUR DE PROJET, PROJET OLÉODUC ÉNERGIE EST



ASSOCIEZ- 
VOUS À NOUS
POUR APPUYER LES  
FUTURS TRAVAILLEURS  
ET TRAVAILLEUSES  
DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS 
ET DES TECHNOLOGIES!
Skills/Compétences Canada propose une vaste gamme 
d’occasions de partenariat pour les Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies et pour 
d’autres programmes et activités.

Il n’existe pas de meilleure façon de mettre en relief la 
vigueur, l’engagement et le nom de votre entreprise qu’au 
moyen d’une promotion efficace des carrières dans les 
métiers et les technologies. 

Ralliez-vous à nos nombreux respectés partenaires qui 
appuient nos concurrents et concurrentes hautement 
qualifiés dans plus de 40 domaines techniques et 
technologiques. Par leur appui, les commanditaires 
permettent la tenue des Olympiades!

LA MISSION 
DE SCC 
NOTRE RAISON D’ÊTRE
Encourager et soutenir une approche coordonnée à l’échelle 
nationale pour la promotion des métiers spécialisés et des 
technologies auprès des jeunes.

NOTRE VISION
LA SITUATION À LAQUELLE 
NOUS ASPIRONS
Les jeunes du Canada possèdent les compétences 
nécessaires pour combler les besoins du marché  
du travail de demain.

NOS VALEURS 
NOTRE CODE  
DE CONDUITE
SÉCURITÉ 
La sécurité est la priorité.

EXCELLENCE 
L’établissement des plus hautes normes.

ENGAGEMENT 
Passion et dévouement à l’égard de la cause,  
prêts à dépasser ce qui est attendu.  

IMPUTABILITÉ 
Transparence et fiabilité.

ÉQUITÉ 
Traiter les autres comme on aimerait être traité.

INTÉGRITÉ 
Au-dessus de tout reproche.

CAMARADERIE 
Apprécier et reconnaître les meilleures qualités  
de chacun et de chacune.

DIVERSITÉ 
Activités et milieux toujours inclusifs.

SKILLS/COMPÉTENCES 
CANADA (SCC)
est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les organisations  
de travailleurs et les gouvernements, fait la promotion auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes des perspectives  
de carrière dans les métiers et les technologies. 

Grâce aux liens uniques que nous entretenons avec des partenaires des secteurs privé et public, nous sommes 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.



23ES 
OLYMPIADES 

CANADIENNES 

DES MÉTIERS 

ET DES 

TECHNOLOGIES

CENTRE DES CONGRÈS RBC  

DE WINNIPEG, AU MANITOBA

31 MAI — 3 JUIN 2017



Surnommée le « berceau culturel du Canada », Winnipeg 
est la capitale cosmopolite du Manitoba. Il s’agit d’une 
destination prisée, peu importe la saison, qui abrite 
des arts du spectacle exceptionnels, de succulentes 
expériences culinaires et des quartiers uniques. La ville 
est actuellement en pleine transformation, en raison des 
plus de 2 milliards de dollars qui sont investis dans ses 
attractions et ses infrastructures, dont le Musée canadien 
des droits pour la personne.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies sont la seule compétition nationale de 
domaines spécialisés destinée aux étudiants et aux 
apprentis du pays. 

Chaque année, les Olympiades réunissent plus de  
500 jeunes de toutes les régions du pays dans le cadre 
de concours pour plus de 40 métiers et technologies. 
En fournissant un cadre de compétition où les jeunes 
peuvent se mesurer à des pairs de partout au pays, les 
Olympiades fournissent une expérience pratique reliée à 
ces domaines spécialisés.

LES MEILLEURS TALENTS DU CANADA 

RIVALISERONT DE COMPÉTENCE DANS LE 

CADRE D’ÉPREUVES POUR LES MÉTIERS 

ET LES TECHNOLOGIES SUIVANTES :

Techniques d’usinage

Mécatronique

Dessin industriel – CDAO

Usinage CNC

TI — Applications de 
logiciels bureautiques

Soudage

Carrosserie

Techniques d’impression

Tôlerie

Plomberie

Électronique

Conception de sites Web

Installations électriques

Contrôle et automatisation

Briquetage – Maçonnerie

Ébénisterie

Charpenterie

Coiffure

Esthétique

Mode et création

Pâtisserie

Mécanique automobile

Cuisine

Peinture automobile

Aménagement paysager

Réfrigération et 
climatisation

TI – Gestion de réseaux

Infographie

Mécanicien-monteur 
industriel

Dessin et technologie 
architecturale

Mécanique de véhicules 
légers et d’équipement

Production télévisuelle et 
vidéo

Recherche d’emploi

Présentation : aptitudes 
professionnelles

Communication orale

Animation informatisée 3D

Animation informatisée 2D

Entretien d’aéronefs

Sécurité sur le lieu de 
travail

Robotique

Mécanique de machinerie 
lourde

Tuyauterie et montage de 
conduites de vapeur

Photographie

Réseaux d’extincteurs 
automatiques



POINTS SAILLANTS 

OCCASIONS  
DE PARTENARIAT  
Voici l’essentiel des partenariats offerts pour les Olympiades canadiennes. 
Toutefois, les partenariats les plus productifs sont issus de discussions entre 
SCC et des organisations intéressées à l’appuyer. Nous serions heureux de 
créer un forfait qui répond aux besoins de votre organisation.

COMMENTAIRES RECUEILLIS POUR  
LE SONDAGE FAIT AUX OLYMPIADES 2016

COMMANDITES
Chaque année, la rencontre s’agrandit, ce qui offre une 
valeur ajoutée au nombre toujours grandissant de nos 
commanditaires et fournisseurs. Outre la possibilité de 
soutenir les plus de 40 métiers spécialisés et technologies, 
ces derniers peuvent s’associer aux activités suivantes : 

• Stations Essaie un métier et une technologie 

• Forum pour les compétences essentielles

• Participation des écoles au Projet sur les compétences 
essentielles

• Diverses activités dans le cadre des Olympiades,  
ou d’autres qui ont lieu au courant de l’année

ÉVÉNEMENT
• Événement gratuit : ouvert au public les jours 

de compétition (1 et 2 juin)

• Plus de 40 concours, représentant six secteurs d’activité 

• Plus de 550 concurrents et concurrentes

• Plus de 40 stations Essaie un métier et une technologie 
destinées aux jeunes visiteurs

• Des milliers d’étudiants visiteurs et de spectateurs

• Une Cérémonie d’ouverture et une Cérémonie de clôture 
produites par des professionnels, pour un auditoire 
d’environ 2000 personnes.

• La Scène des compétences essentielles –  
Des démonstrations interactives, par des parties prenantes 
et des personnalités, mettant en relief l’importance des 
compétences essentielles. 

• L’Espace carrières, qui réunit des exposants et des stations 
Essaie un métier et une technologie commanditées

• Forum pour les compétences essentielles

• Des activités pour invités de marque, dont des réceptions 
précédant la Cérémonie d’ouverture et de clôture, des 
visites guidées et un Salon de réception.

• Cette année, 79 % des spectateurs disent avoir pris 
connaissance de nouvelles professions dans les métiers 
spécialisés et les technologies, et 73 % d’entre eux disent 
avoir pris connaissance de nouvelles sources d’information 
pour les étapes à suivre pour entreprendre une carrière 
dans les métiers spécialisés.

• Plus des trois quarts des jeunes spectateurs (77 %) ont 
affirmé qu’ils envisageraient de choisir une profession dans 
les métiers spécialisés et les technologies après avoir 
assisté aux Olympiades.

• Conclusion : L’effet positif des Olympiades est évident 
puisque la plupart des spectateurs disent avoir appris  
des choses sur les professions dans les métiers et  
les technologies qu’ils ne connaissaient pas avant leur  
visite, et avoir une meilleure idée de la nature des  
métiers spécialisés.   



COMMANDITAIRE 
PRÉSENTATEUR
LIMITE DE 3 – VALEUR DE 100 000 $ 
TAUX D’EXPOSITION DE 100 %
PRÉSENCE PARMI LES JEUNES 
AUX OLYMPIADES CANADIENNES
• Accès à des milliers d’élèves durant les Olympiades

• Jusqu’à 600 pieds carrés pour une station Essaie un métier 
et une technologie.

• Services d’un ancien ou d’une ancienne membre d’Équipe 
Canada pour allocution ou participation à une activité 
d’entreprise en 20171.  

• Incorporation d’une question dans l’enquête sur place 
auprès des visiteurs, réalisée par une firme de sondage 
établie et accès aux résultats complets après les 
Olympiades. 

• Possibilité d’animer une démonstration interactive  
au sujet de votre domaine d’activité sur la scène des 
compétences essentielles.

EXPOSITION DE LA MARQUE
• Reconnaissance comme commanditaire des principales 

activités de réseautage : 

– Ouverture officielle, le premier jour des concours

– Réception pour invités de marque, 180 chefs de file de 
l’industrie et parties prenantes, avant la Cérémonie 
d’ouverture

• Possibilité d’inclure des feuillets promotionnels dans :

– La trousse d’information pour les médias

– Les sacs remis aux plus de 1700 délégués

• Placement du logo :

 AVANT LES OLYMPIADES

– Affiches officielles des Olympiades et cartes postales 
(distribuées dans les écoles partout au pays par 
l’entremise de nos bureaux provinciaux et territoriaux).  
Ce produit est assujetti à une date limite.

– Site Web de SCC : www.skillscompetencescanada.com. 
La page d’accueil, la page des Olympiades et logo avec 
hyperlien sur la page des partenaires des Olympiades

– Bulletin électronique trimestriel de SCC, distribué à de 
multiples parties prenantes clés au sein du gouvernement, 
du secteur de l’éducation et de l’industrie

 DURANT LES OLYMPIADES

– Livre-programme officiel

– Guide du visiteur

– Mur des médias à l’ouverture officielle 

– Feuillets dans la trousse d’information pour les médias 

– Écriteaux et mentions dans les installations : affiche 
grand format à l’entrée; bannières verticales dans 
chacune des plus de 40 aires des concours; laissez-
passer officiels

– Diapositives à la Cérémonie d’ouverture et de clôture

– Sacs des délégués 

– Carte des installations

– T-shirts des Olympiades

MESSAGES STRATÉGIQUES
L’équipe des communications de SCC travaillera de concert 
avec les services des communications et de marketing de 
votre organisation afin de répondre à vos besoins d’entreprise 
en mettant à profit nos diverses plateformes et nos réseaux.

MÉDIAS SOCIAUX
Nous mettrons à profit l’important volume d’abonnés aux médias 
sociaux de SCC pour promouvoir votre matériel (marque, nom, 
image et liens), avant, durant et après les Olympiades. SCC  
est présent dans plusieurs médias sociaux, dont Facebook 
(portée mensuelle moyenne de 67 000 personnes), Twitter  
(6800 abonnés), Flickr, YouTube et Instagram.

RELATIONS PUBLIQUES
SCC se fait souvent demander par les médias de fournir 
des commentaires de l’industrie sur ses démarches visant 
à promouvoir les métiers spécialisés. Quand le sujet des 
questions se rapportera à votre organisation, nous vous 
demanderons de fournir un commentaire, ou encore le nom 
d’un porte-parole pour une entrevue, ce qui vous procurera 
d’importantes occasions de promotion acquise dans les 
médias locaux et nationaux.

• Articles dans le bulletin électronique trimestriel : un avant  
et un après les Olympiades.

• Possibilité d’inclure un message de bienvenue dans le livre-
programme des Olympiades.

• Communiqué portant sur le commanditaire (rédigé en 
français et en anglais, distribution à la presse, affichage 
sur le site Web de SCC et présentation dans les médias 
sociaux).

• Prise de photo avec une célébrité sur place (dans la mesure 
du possible). 

PUBLICITÉ

• Publicité pleine page dans le livre-programme

• Logo dans la publicité imprimée, locale et nationale ou en 
ligne, obtenue par SCC pour promouvoir les Olympiades 
2017 (s’il y a lieu)

POSSIBILITÉS D’ALLOCUTION

• Allocution à l’ouverture officielle 

• Allocution devant les invités de marque à la Réception 
avant l’ouverture

• Allocution à la Cérémonie d’ouverture ou de clôture (limite 
de 2 minutes)

VIDÉOS ET PHOTOS
Accès aux séquences vidéo de SCC pour YouTube et à ses 
photos sur Flickr réalisées aux Olympiades 2016, par des 
photographes et des vidéographes professionnels. On peut 
voir des exemples réalisés lors d’Olympiades précédentes sur 
skillscompetencescanada.com. 

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE
Huit (8) laissez-passer pour des activités clés de la 
rencontre, ce qui inclut : 
• la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture : 

auditoire de plus de 2000 personnes à chacune 

• Les activités pour les invités de marque, destinées aux 
entreprises commanditaires, aux fournisseurs officiels et 
aux représentants de l’industrie et du secteur de l’éducation 
de partout au Canada

• Le dîner les jours de compétition

• L’accès au Salon de réception

1  Sous réserve d’une réservation de 60 jours au préalable. Les frais de déplacement doivent être payés par le commanditaire. SCC choisira un ancien ou une ancienne  
dont le domaine correspond le mieux aux activités de votre entreprise.



COMMANDITAIRE 
PRINCIPAL
LIMITE DE 4 
VALEUR DE 50 000 $ ET PLUS  
TAUX DE PRÉSENCE DE 75 %
PRÉSENCE PARMI LES JEUNES 

• Accès à des milliers d’élèves durant les Olympiades

• 400 pieds carrés pour une station Essaie un métier  
et une technologie

• Incorporation d’une question dans l’enquête sur place 
auprès des visiteurs, réalisée par une firme de sondage 
établie et accès aux résultats complets après les 
Olympiades

EXPOSITION DE LA MARQUE

• Possibilité d’inclure des feuillets promotionnels dans :

– La trousse d’information pour les médias

– les sacs remis aux plus de 1700 délégués

• Placement du logo :

 AVANT LES OLYMPIADES

– Affiches officielles des Olympiades (distribuées dans les 
écoles partout au pays par l’entremise de nos bureaux 
provinciaux et territoriaux - assujetti aux dates limites 
d’impression)

– Site Web de SCC : www.skillscompetencescanada.com. 
La page d’accueil, la page des Olympiades et logo avec 
hyperlien sur la page des partenaires des Olympiades

– Bulletin électronique trimestriel de SCC, distribué 
à de multiples parties prenantes clés au sein du 
gouvernement, du secteur de l’éducation et de l’industrie

 DURANT LES OLYMPIADES

– Livre-programme officiel 

– Guide du visiteur

– Feuillets dans la trousse d’information pour les médias 

– Écriteaux et mentions dans les installations : affiche 
grand format à l’entrée et bannières verticales dans 
chacune des plus de 40 aires des concours.

– Diapos durant la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie 
de clôture

– Carte des installations

MESSAGES STRATÉGIQUES

L’équipe des communications de SCC travaillera de concert 
avec les services des communications et de marketing de 
votre organisation afin de répondre à vos besoins d’entreprise 
en mettant à profit nos diverses plateformes et nos réseaux.

MÉDIAS SOCIAUX
Nous mettrons à profit l’important volume d’abonnés aux médias 
sociaux de SCC pour promouvoir votre matériel (marque, nom, 
image et liens), avant, durant et après les Olympiades. SCC  
est présent dans plusieurs médias sociaux, dont Facebook 
(portée mensuelle moyenne de 67 000 personnes), Twitter  
(6800 abonnés), Flickr, YouTube et Instagram.

RELATIONS PUBLIQUES 

SCC se fait souvent demander par les médias de fournir 
des commentaires de l’industrie sur ses démarches visant 
à promouvoir les métiers spécialisés. Quand le sujet des 
questions se rapportera à votre organisation, nous vous 
demanderons de fournir un commentaire, ou encore le nom 
d’un porte-parole pour une entrevue, ce qui vous procurera 
d’importantes occasions de promotion acquise dans les 
médias locaux et nationaux. 

• Article dans le bulletin électronique : un avant et un après 
les Olympiades 

• Message de bienvenue dans le livre-programme officiel

• Communiqué portant sur le commanditaire (rédigé en 
français et en anglais, distribution à la presse, affichage  
sur le site Web de SCC)

• Prise de photo avec une célébrité sur place (dans la mesure 
du possible)

PUBLICITÉ

• Publicité demi-page page dans le livre-programme

• Logo dans la publicité imprimée, locale et nationale ou en 
ligne, obtenue par SCC pour promouvoir les Olympiades 
(s’il y a lieu).

POSSIBILITÉS D’ALLOCUTION

• Allocution à la Cérémonie d’ouverture ou de clôture (limite 
de 2 minutes)

VIDÉOS ET PHOTOS
Accès aux séquences vidéo de SCC pour YouTube et à ses 
photos sur Flickr réalisées aux Olympiades 2016, par des 
photographes et des vidéographes professionnels. On peut 
voir des exemples réalisés lors d’Olympiades précédentes sur 
skillscompetencescanada.com. 

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE

Cinq (5) laissez-passer pour des activités clés de la 
rencontre, ce qui inclut : 

• la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture :  
plus de 2000 personnes à chacune d’elles

• Les activités pour les invités de marque, destinées aux 
entreprises commanditaires, aux fournisseurs officiels  
et aux représentants de l’industrie et du secteur de 
l’éducation de partout au Canada

• Le dîner les jours de compétition

• L’accès au Salon de réception



COMMANDITAIRE 
OFFICIEL
VALEUR DE 15 000 $ ET PLUS 
PRÉSENCE PARMI LES JEUNES 

• Accès à des milliers d’élèves durant les Olympiades

• Espace de stand de 10 x 10 pi

• Accès aux résultats complets du sondage après  
les Olympiades

EXPOSITION DE LA MARQUE

• Possibilité d’inclure des feuillets portant votre marque  
dans les sacs remis aux plus de 1700 délégués

• Placement du logo :

 AVANT LES OLYMPIADES

– Site Web de SCC : www.skillscompetencescanada.com. 
La page des Olympiades et logo avec hyperlien sur la 
page des partenaires des Olympiades

– Bulletin électronique trimestriel de SCC, distribué 
à de multiples parties prenantes clés au sein du 
gouvernement, du secteur de l’éducation et de l’industrie

 DURANT LES OLYMPIADES

– Livre-programme officiel 

– Guide du visiteur

– Feuillets dans la trousse d’information pour les médias 

– Écriteau personnalisé dans l’aire du concours de votre 
choix 

– Diapos durant la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie 
de clôture

– Carte des installations

– Écriteau des commanditaires à l’entrée des Olympiades 

MÉDIAS SOCIAUX
Nous mettrons à profit l’important volume d’abonnés aux médias 
sociaux de SCC pour promouvoir votre matériel (marque, nom, 
image et liens), avant, durant et après les Olympiades. SCC  
est présent dans plusieurs médias sociaux, dont Facebook 
(portée mensuelle moyenne de 67 000 personnes), Twitter  
(6800 abonnés), Flickr, YouTube et Instagram.

PUBLICITÉ

• Publicité demi-page dans le livre-programme

VIDÉOS ET PHOTOS
Accès aux séquences vidéo de SCC pour YouTube et à ses 
photos sur Flickr réalisées aux Olympiades 2016, par des 
photographes et des vidéographes professionnels. On peut 
voir des exemples réalisés lors d’Olympiades précédentes sur 
skillscompetencescanada.com. 

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE

Trois (3) laissez-passer pour des activités clés de la 
rencontre, ce qui inclut : 

• la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture :  
plus de 2000 personnes à chacune

• Les activités pour les invités de marque, destinées aux 
entreprises commanditaires, aux fournisseurs officiels et 
aux représentants de l’industrie et du secteur de l’éducation 
de partout au Canada

• Le dîner les jours de compétition

• L’accès au Salon de réception

COMMANDITAIRE 
DE SOUTIEN
VALEUR DE 5 000 $ ET PLUS
PRÉSENCE PARMI LES JEUNES 

• Accès à des milliers d’élèves durant les Olympiades 

• Espace de stand de 10 x 10 pi au prix réduit de 50 %

• Accès aux résultats complets du sondage après  
les Olympiades

EXPOSITION DE LA MARQUE 

• Possibilité d’inclure des feuillets portant votre marque  
dans les sacs remis aux plus de 1700 délégués

• Placement du logo :

 AVANT LES OLYMPIADES

• Site Web de SCC : www.skillscompetencescanada.com. La 
page des Olympiades et logo avec hyperlien sur la page 
des partenaires des Olympiades

• Bulletin électronique trimestriel de SCC, distribué à de 
multiples parties prenantes clés au sein du gouvernement, 
du secteur de l’éducation et de l’industrie

 DURANT LES OLYMPIADES

• Livre-programme officiel 

• Feuillets dans la trousse d’information pour les médias 

• Écriteau personnalisé dans l’aire du concours de votre choix 

• Diapos durant la Cérémonie d’ouverture et  
la Cérémonie de clôture 

• Carte des installations

• Écriteau des commanditaires à l’entrée des Olympiades

PUBLICITÉ

• Publicité quart de page dans le livre-programme des 
Olympiades

VIDÉOS ET PHOTOS
Accès aux séquences vidéo de SCC pour YouTube et à ses 
photos sur Flickr réalisées aux Olympiades 2016, par des 
photographes et des vidéographes professionnels. On peut 
voir des exemples réalisés lors d’Olympiades précédentes sur 
skillscompetencescanada.com. 

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE

Deux (2) laissez-passer pour des activités clés de la 
rencontre, ce qui inclut : 

• la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture :  
de plus de 2000 personnes à chacune

• Les activités pour les invités de marque, destinées aux 
entreprises commanditaires, aux fournisseurs officiels et 
aux représentants de l’industrie et du secteur de l’éducation 
de partout au Canada

• Le dîner les jours de compétition

• L’accès au Salon de réception



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2017 poursuivront l’objectif de mettre en relief l’importance  
des neuf compétences essentielles qui sont couramment utilisées dans les métiers spécialisés et les technologies, telles que  
le calcul, la communication orale et l’utilisation de documents.

Les compétences essentielles seront l’un des points saillants de la compétition de deux jours. Les élèves et les autres visiteurs 
prendront part à des défis, à des présentations et à des activités pratiques qui leur permettront de reconnaître les compétences 
essentielles dans tout métier ou technologie. À la découverte des compétences essentielles!

COMMENTAIRES RECUEILLIS POUR LE SONDAGE FAIT EN 2016

• Pratiquement tous les spectateurs ont affirmé que les compétences essentielles sont importantes pour quiconque travaille 
dans les métiers spécialisés ou les technologies. Près de 9 répondants sur 10 (86 %) ont affirmé que ces compétences sont 
 « très importantes ».

SCC travaillera en étroite collaboration avec tout commanditaire de l’Aire des compétences essentielles en vue  
de créer un partenariat unique qui répond à ses objectifs d’affaires et qui met en relief l’importance de ces compétences.

Possibilités de commandite : Commanditaire de la participation des écoles et Commanditaire du Forum pour  
les compétences essentielles

COMMANDITAIRE DE 
LA PARTICIPATION 
DES ÉCOLES
LIMITE DE 2 – VALEUR DE 50 000 $
Le volet des commandites pour la participation des 
écoles permet aux élèves de prendre connaissance 
de l’importance des carrières dans les métiers et les 
technologies ainsi que des neuf compétences essentielles, 
avant et après les Olympiades. Il inclut la distribution de 
matériel éducatif dans les écoles avant les Olympiades 
pour préparer les visites ainsi que des outils interactifs 
qui favoriseront l’assimilation de l’information fournie à la 
rencontre, des activités Essaie un métier et une technologie et 
d’autres activités sur place. Les élèves d’écoles locales et des 
environs auront la possibilité de visiter les lieux des concours 
grâce au financement de leur transport.

PRÉSENCE PARMI LES JEUNES 
• Accès à des milliers d’élèves durant les Olympiades.

• 400 pieds carrés pour une station Essaie un métier  
et une technologie

• Accès aux résultats complets du sondage après les 
Olympiades

• Possibilité d’animer une démonstration interactive au sujet 
de votre domaine d’activité, sur la Scène des compétences 
essentielles

EXPOSITION DE LA MARQUE
• Possibilité d’inclure des feuillets promotionnels dans les 

plus de 5000 sacs remis aux groupes d’élèves visiteurs

• Placement du logo :

 AVANT LES OLYMPIADES

– Site Web de SCC : www.skillscompetencescanada.com. 
La page des Olympiades et logo avec hyperlien sur la 
page des partenaires des Olympiades

– Bulletin électronique trimestriel de SCC : mention et 
logo dans le bulletin, distribué à de multiples parties 
prenantes clés au sein du gouvernement, du secteur  
de l’éducation et de l’industrie

– Feuillets qui seront distribués aux conseils scolaires  
du Manitoba expliquant les subventions pour le transport 
en autobus octroyées par le commanditaire de la 
participation des écoles aux Olympiades canadiennes. 

 DURANT LES OLYMPIADES

– Livre-programme officiel 

– Feuillets dans la trousse d’information pour les médias 

– Carte des installations

– Écriteau des commanditaires à l’entrée des Olympiades 

– Les chandails des bénévoles accueillant les autobus  
aux Olympiades

– Passeport des compétences essentielles, remis aux 
élèves visiteurs

– Diapo des commanditaires des compétences essentielles 
à la Cérémonie d’ouverture

PUBLICITÉ
• Publicité demi-page dans le livre-programme

MESSAGES STRATÉGIQUES
L’équipe des communications de SCC travaillera de concert 
avec les services des communications et de marketing de votre 
organisation afin de répondre à vos besoins d’entreprise en 
mettant à profit nos diverses plateformes  
et nos réseaux. 

MÉDIAS SOCIAUX
Nous mettrons à profit l’important volume d’abonnés aux médias 
sociaux de SCC pour promouvoir votre matériel (marque, nom, 
image et liens), avant, durant et après les Olympiades. SCC  
est présent dans plusieurs médias sociaux, dont Facebook 
(portée mensuelle moyenne de 67 000 personnes), Twitter  
(6800 abonnés), Flickr, YouTube et Instagram.

VIDÉOS ET PHOTOS
Accès aux séquences vidéo de SCC pour YouTube et à ses 
photos sur Flickr réalisées aux Olympiades 2016, par des 
photographes et des vidéographes professionnels. On peut 
voir des exemples réalisés lors d’Olympiades précédentes sur 
skillscompetencescanada.com. 

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE
Cinq (5) laissez-passer pour des activités clés aux 
Olympiades, ce qui inclut :

• la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture :  
plus de 2000 personnes à chacune

• Les activités de réseautage pour les invités de marque, 
destinées aux entreprises commanditaires, aux fournisseurs 
officiels et aux représentants de l’industrie et du secteur  
de l’éducation de partout au Canada

• Dîner les jours de compétition

• Accès au Salon d’honneur



COMMANDITAIRE 
DU FORUM POUR 
LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES  
VALEUR DE 40 000 $ 
Le Forum pour les éducateurs est une occasion de réunir 
les intervenants de l’industrie et du secteur de l’éducation 
pour discuter des lacunes en matière de compétences et de 
l’importance d’informer les jeunes sur les neuf compétences 
essentielles et leur rôle dans les professions dans les métiers 
et les technologies. Cette conférence d’une journée entière 
comporte des ateliers interactifs qui favorisent le dialogue 
libre entre les nombreuses parties prenantes.

PRÉSENCE PARMI LES JEUNES

• Accès à des milliers d’élèves durant les Olympiades

• Espace de stand de 10 x 20 pieds pour la tenue d’une 
activité interactive pour les élèves visiteurs 

• Accès aux résultats complets du sondage après  
les Olympiades

• Possibilité d’animer une démonstration interactive au sujet 
de votre domaine d’activité, sur la Scène des compétences 
essentielles

EXPOSITION DE LA MARQUE
• Possibilité d’inclure des feuillets promotionnels dans  

les sacs remis aux plus de 1700 délégués

• Placement du logo :

 AVANT LES OLYMPIADES

– Site Web de SCC : www.skillscompetences.com. La page 
des Olympiades et logo avec hyperlien sur la page des 
partenaires des Olympiades.

– Bulletin électronique trimestriel de SCC : mention et 
logo dans le bulletin, distribué à de multiples parties 
prenantes clés au sein du gouvernement, du secteur  
de l’éducation et de l’industrie.

 DURANT LES OLYMPIADES

– Livre-programme officiel 

– Feuillets dans la trousse d’information pour les médias 

– Carte des installations

– Écriteau des commanditaires à l’entrée des Olympiades 

– Écriteau personnalisé du commanditaire  
et matériel promotionnel pour le Forum sur  
les compétences essentielles

– Passeport des compétences essentielles,  
remis aux élèves visiteurs

– Diapo des commanditaires des compétences essentielles 
à la Cérémonie d’ouverture

PUBLICITÉ

• Publicité demi-page dans le livre-programme

MESSAGES STRATÉGIQUES

L’équipe des communications de SCC travaillera de concert 
avec les services des communications et de marketing de 
votre organisation afin de répondre à vos besoins d’entreprise 
en mettant à profit nos diverses plateformes et nos réseaux.

MÉDIAS SOCIAUX
Nous mettrons à profit l’important volume d’abonnés aux médias 
sociaux de SCC pour promouvoir votre matériel (marque, nom, 
image et liens), avant, durant et après les Olympiades. SCC  
est présent dans plusieurs médias sociaux, dont Facebook 
(portée mensuelle moyenne de 67 000 personnes), Twitter  
(6800 abonnés), Flickr, YouTube et Instagram.

POSSIBILITÉS D’ALLOCUTION

• Allocution au Forum pour les éducateurs soulignant 
l’importance des compétences essentielles

VIDÉO ET PHOTOS
Accès aux séquences vidéo de SCC pour YouTube et à ses 
photos sur Flickr réalisées aux Olympiades 2016, par des 
photographes et des vidéographes professionnels. On peut 
voir des exemples réalisés lors d’Olympiades précédentes sur 
skillscompetencescanada.com.

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE

Quatre (4) laissez-passer pour des activités clés de la 
rencontre, ce qui inclut : 

• la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture :  
plus de 2000 personnes à chacune d’elles

• Les activités pour les invités de marque, destinées aux 
entreprises commanditaires, aux fournisseurs officiels et 
aux représentants de l’industrie et du secteur de l’éducation 
de partout au Canada

• Le dîner les jours de compétition

• L’accès au Salon de réception

« FÉLICITATIONS ET MERCI POUR UN FORUM  

SI INFORMATIF ET SI PRODUCTIF! JE SUIS À  

LA FOIS PARENT ET CONSULTANT EN AFFAIRES 

DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION, ET J’AI 

TROUVÉ QUE MA PARTICIPATION AU FORUM 

EN VALU LA PEINE. L’INFORMATION ME SERA 

UTILE DANS LE CADRE DE MON TRAVAIL AINSI 

QUE DANS LA PLANIFICATION DES ÉTUDES  

DE MES JEUNES ENFANTS. »

TUY DINH (DAVID), MBA, MONCTON, N.-B.



ACTIVITÉS ESSAIE 
UN MÉTIER ET UNE 
TECHNOLOGIE
Il n’y a rien de tel que l’expérience pratique pour informer. 
Donnez aux jeunes l’occasion de mieux comprendre les 
métiers et les technologies en leur proposant une activité 
interactive à une station Essaie un métier et une technologie 
aux Olympiades. C’est aussi une excellente façon de mettre en 
vedette vos produits, services et initiatives, tout en établissant 
des liens avec d’autres chefs de l’industrie, des élèves, des 
enseignants et des membres du grand public.

Aux Olympiades 2016, il y avait plus de 40 stations Essaie un 
métier et une technologie, le plus grand nombre à ce jour!

COMMENTAIRES RECUEILLIS POUR LE SONDAGE  
FAIT EN 2016

• Les stations Essaie un métier et une technologie suscitent 
l’intérêt des spectateurs. Lorsqu’on leur demande ce qui 
les a incités à y participer, plus de 3 répondants sur 5 
ont répondu que l’activité leur semblait intéressante ou 
amusante. 

PARTENAIRE OR 
VALEUR DE 15 000 $
PRÉSENCE PARMI LES JEUNES

• Accès à des milliers d’élèves durant les Olympiades

• Votre station autonome Essaie un métier et une technologie 
(espace de 600 pi carrés) 

• Espace de stand supplémentaire de 10 x 10 pi pour 
une activité interactive destinée aux groupes d’élèves 
(optionnel)

EXPOSITION DE LA MARQUE

• Possibilité d’inclure des feuillets promotionnels dans  
les sacs remis aux plus de 1700 délégués

• Placement du logo :

 AVANT LES OLYMPIADES

– Site Web de SCC : www.skillscompetencescanada.com. 
Logo avec hyperlien sur la page des partenaires des 
Olympiades

– Bulletin électronique trimestriel de SCC : mention et 
logo dans le bulletin, distribué à de multiples parties 
prenantes clés au sein du gouvernement, du secteur  
de l’éducation et de l’industrie

 DURANT LES OLYMPIADES

– Livre-programme officiel 

– Feuillets dans la trousse d’information pour les médias 

– Carte des installations

– Écriteau des commanditaires à l’entrée des Olympiades 

– Diapo des commanditaires des stations Essaie un métier 
et une technologie à la Cérémonie d’ouverture

– Essaie un métier et une technologie dans votre aire

– Passeport des compétences essentielles

PUBLICITÉ

• Publicité quart de page dans le livre-programme  
des Olympiades

VIDÉOS ET PHOTOS

Accès aux séquences vidéo de SCC pour YouTube et  
à ses photos sur Flickr réalisées par des photographes  
et des vidéographes professionnels. On peut voir des 
exemples réalisés lors d’Olympiades précédentes  
à skillscompetencescanada.com.

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE

Trois (3) laissez-passer pour des activités clés de  
la rencontre, ce qui inclut : 

• la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture

• Les activités pour les invités de marque 

• Le dîner les jours de compétition

• L’accès au Salon de réception

• Deux (2) laissez-passer supplémentaires pour des activités 
aux Olympiades : 

– la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture

– Le dîner les jours de compétition

– L’accès au Salon de réception

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

• Rideau de 3 pi entourant l’espace du stand Essaie un métier 
et une technologie

• Jusqu’à quatre (4) tables pliantes de 6 pi

• Jusqu’à huit (8) chaises pliantes

• Jusqu’à quatre (4) prises électriques de 1500 watts

• ÉPI de base, déterminé par SCC

• Soutien pour la sécurité et premiers soins

• Refroidisseur et eau distillée

PARTENAIRE 
ARGENT 
VALEUR DE 7 500 $
PRÉSENCE PARMI LES JEUNES

• Accès à des milliers d’élèves durant les Olympiades 

• Votre station autonome Essaie un métier et une technologie 
(espace de 400 pi carrés) 

« C’ÉTAIT PLUS INTÉRESSANT QUE CE  

À QUOI JE M’ATTENDAIS. ET MAINTENANT, 

J’EXAMINE DIVERSES OPTIONS POUR MON 

PROPRE AVENIR. »

« C’ÉTAIT INTÉRESSANT ET J’AI PRIS 

CONNAISSANCE D’OPTIONS QUE JE NE 

CONNAISSAIS PAS DU TOUT ET J’AI VU DES 

CHOSES QUE JE N’AVAIS JAMAIS VUES. »

ÉLÈVES VISITEURS AUX OLYMPIADES 



EXPOSITION DE LA MARQUE

• Possibilité d’inclure des feuillets promotionnels dans  
les sacs remis aux plus de 1700 délégués

• Placement du logo :

 AVANT LES OLYMPIADES

– Site Web de SCC : www.skillscompetencescanada.com. 
Logo avec hyperlien sur la page des partenaires des 
Olympiades

– Bulletin électronique trimestriel de SCC : mention et 
logo dans le bulletin, distribué à de multiples parties 
prenantes clés au sein du gouvernement, du secteur  
de l’éducation et de l’industrie

 DURANT LES OLYMPIADES

– Livre-programme officiel 

– Feuillets dans la trousse d’information pour les médias 

– Carte des installations

– Écriteau des commanditaires à l’entrée des Olympiades 

– Diapo des commanditaires des stations Essaie un métier 
et une technologie à la Cérémonie d’ouverture

– Station Essaie un métier et une technologie dans votre aire

– Passeport des compétences essentielles

PUBLICITÉ

• Publicité quart de page dans le livre-programme des 
Olympiades

VIDÉOS ET PHOTOS

Accès aux séquences vidéo de SCC pour YouTube et  
à ses photos sur Flickr réalisées par des photographes  
et des vidéographes professionnels. On peut voir des 
exemples réalisés lors d’Olympiades précédentes  
à skillscompetencescanada.com.

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE

Deux (2) laissez-passer pour des activités clés de la 
rencontre, ce qui inclut : 

• la Cérémonie d’ouverture et la Cérémonie de clôture

• Les activités pour les invités de marque 

• Le dîner les jours de compétition

• L’accès au Salon de réception

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

• Rideau de 3 pi entourant l’espace du stand Essaie un métier 
et une technologie

• Jusqu’à deux (2) tables pliantes de 6 pi

• Jusqu’à quatre (4) chaises pliantes

• Jusqu’à deux (2) prises électriques de 1500 watts

• ÉPI de base, déterminé par SCC

• Soutien pour la sécurité et premiers soins

• Refroidisseur et eau distillée

FOURNISSEURS 
OFFICIELS
De nombreux fournisseurs officiels d’équipement et de 
matériel contribuent au déroulement des concours pour plus 
de 40 domaines. Leur soutien est essentiel au succès des 
Olympiades. Nous travaillons étroitement avec quelques 
fournisseurs en vue d’établir des partenariats à long terme.

Une collaboration sur plusieurs années garantit une 
reconnaissance et des avantages supplémentaires, ainsi que 
la possibilité de participer à d’autres événements nationaux. 
Pour des précisions à ce sujet, communiquez directement 
avec SCC.

CATÉGORIES DE FOURNISSEURS 
OFFICIELS (À COURT TERME – 
COMMANDITE UNIQUE)
FOURNISSEUR OR – 15 000 $ ET PLUS

Apposition du logo :

• Dans le livre-programme des Olympiades

• Sur les écriteaux dans l’aire du ou des concours 
commandités

• Sur les écriteaux à l’entrée

• Sur la page Web des partenaires des  
Olympiades; lien au site de l’entreprise

• Sur la diapositive de reconnaissance  
à la Cérémonie de clôture

• Dans le bulletin électronique

FOURNISSEUR ARGENT – 10 000 $ - 14 999 $

Apposition du logo :

• Dans le livre-programme des Olympiades

• Sur les écriteaux dans l’aire du ou des concours 
commandités

• Sur les écriteaux à l’entrée

• Sur la page Web des partenaires des Olympiades;  
lien au site de l’entreprise 

• Sur la diapositive de reconnaissance  
à la Cérémonie de clôture

« JE TRAVAILLE AU SEIN DE STANLEY BLACK & 

DECKER DEPUIS AU MOINS NEUF ANS À LA 

PROMOTION DES OUTILS STANLEY AND DEWALT, 

ET JE PEUX AFFIRMER QUE JE N’AI JAMAIS 

CONNU D’ÉVÉNEMENT COMME LES OLYMPIADES. 

C’ÉTAIT FORMIDABLE DE VOIR TANT DE JEUNES 

TALENTS DE PARTOUT AU PAYS PARTICIPANT 

AUX CONCOURS, CONSTRUISANT ET DESSINANT 

DES CHOSES REMARQUABLES, DANS UNE VASTE 

GAMME DE MÉTIERS. LE NIVEAU D’EXPERTISE 

DES CONCURRENTS ET CONCURRENTES EST 

ÉTONNANT. NOTRE AVENIR EST ENTRE BONNES 

MAINS, ET JE SUIS FIER DE TRAVAILLER POUR 

UNE ENTREPRISE QUI RECONNAÎT LE POTENTIEL 

DE CES JEUNES ET QUI LES SOUTIENT DANS 

LEUR RÊVE DE FAIRE CARRIÈRE DANS UN DES 

MÉTIERS SPÉCIALISÉS. IL S’AGIT LÀ DE LA BASE DE 

L’INFRASTRUCTURE DU CANADA, ET D’EN AVOIR 

FAIT PARTIE, EST TOUT À FAIT EXCEPTIONNEL»

SHAUN ELLIOTT, GESTIONNAIRE DU MARKETING,  

STANLEY BLACK & DECKER



FOURNISSEUR BRONZE – 5 000 $ - 9 999 $

Apposition du logo :

• Dans le livre-programme des Olympiades

• Sur les écriteaux dans l’aire du ou des concours 
commandités

• Sur les écriteaux à l’entrée

• Sur la page Web des partenaires des Olympiades;  
lien au site de l’entreprise 

LES DONS EN NATURE SONT DIVISÉS  
EN DEUX CATÉGORIES : 

Biens consommables : La contribution du commanditaire 
est reconnue en entier, à savoir pour la totalité de la valeur 
au détail des biens, puisque les produits sont donnés 
entièrement à Skills/Compétences Canada.

Biens non consomptibles : La contribution du commanditaire 
est reconnue à 30 % de la valeur au détail des biens étant 
donné que le commanditaire demeure l’unique propriétaire 
des biens après les Olympiades.

PARTENAIRES 
AU SEIN DU 
GOUVERNEMENT 
ET DU SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION
Skills/Compétences Canada est fier de souligner l’appui 
qu’accordent ses partenaires au sein du gouvernement et du 
secteur de l’éducation à sa vision, à sa mission et à ses buts. 
Ensemble, ils contribuent au succès des Olympiades et à la 
future main-d’œuvre du Canada. Nous sommes heureux à la 
perspective de travailler de concert avec ces partenaires afin 
qu’ils obtiennent la mise en relief et la reconnaissance méritées.

EXPOSANTS 
DANS L’ESPACE 
CARRIÈRES 
VALEUR DE 950 $
Participez à la seule compétition nationale pour des métiers 
et des technologies mettant en vedette les meilleurs jeunes 
talents du Canada

AU COURS DES DEUX JOURS DE COMPÉTITION  
(1 ET 2 JUIN), VOUS AUREZ L’OCCASION : 

• De promouvoir votre organisation auprès de milliers de 
jeunes du secondaire qui planifient et explorent les options 
pour leur cheminement professionnel

• D’animer une activité pratique qui présente votre 
organisation auprès des jeunes 

• De présenter les possibilités d’emploi au sein de votre 
organisation

• De mettre en relief les produits, les services et les initiatives 
de votre organisation 

• De rehausser le profil de votre organisation et de faire 
connaître le métier spécialisé ou la technologie qui la 
caractérise

CHAQUE ESPACE DE 10 X 10 PI INCLUT :

• Une (1) table drapée de 6 pi

• Deux (2) chaises pliantes

• Une (1) prise électrique de 110 V

• Rideau de 3 pi sur les côtés et de 8 pi à l’arrière

• Dîner les jours de compétition

• Laissez-passer à la Cérémonie d’ouverture et de clôture  
et accès au Salon de réception

PUBLICITÉ DANS LE LIVRE-PROGRAMME DES 
OLYMPIADES CANADIENNES

SCC offre aux exposants la possibilité d’accroître la présence 
promotionnelle de leur entreprise en achetant de l’espace 
publicitaire dans le livre-programme des Olympiades.

• ½ page : 500 $ — L’annonce d’une demi-page horizontale 
doit faire 6,83 po (la) x 4,9 po (ha)

• ¼ page : 250 $ — L’annonce d’un quart de page verticale 
doit faire 3,33 po (la) x 4,91 po (ha)

Les annonces doivent être des vecteurs graphiques en 
PDF ou des fichiers JPEG à haute résolution en couleur. 
Puisque l’espace est limité, la priorité sera accordée aux 
commanditaires et aux organisations ayant un lien direct 
avec les possibilités de carrières dans les métiers et les 
technologies.

Pour obtenir de l’information supplémentaire, communiquez 
avec Sharon Côté, par téléphone au 343.883.7545, poste 514, 
ou par courriel à sharonc@skillscanada.com.

RÉSERVEZ TÔT POUR ÉCONOMISER!

SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE AVANT LE 31 JANVIER 
2017 POUR OBTENIR UN RABAIS DE 100 $ SUR LE PRIX 
D’UN ESPACE DE STAND!

« NOUS TENONS À REMERCIER SKILLS/

COMPÉTENCES CANADA D’AVOIR CHOISI LE 

NOUVEAU-BRUNSWICK POUR LA TENUE DES 

OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS 

ET DES TECHNOLOGIES 2016. MERCI POUR 

CET HONNEUR REMARQUABLE! CE FUT UN 

PLAISIR DE TRAVAILLER AVEC LE « MOTEUR » 

DE LA RENCONTRE, L’ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT 

NATIONAL. TOUTES NOS FÉLICITATIONS POUR 

LEURS PRÉPARATIFS! L’ORGANISATION ET LE 

DÉROULEMENT DES OLYMPIADES SONT LE REFLET 

D’UNE PLANIFICATION HAUTEMENT RAFFINÉE  

QUI ASSURE LE DÉROULEMENT HARMONIEUX  

DE LA RENCONTRE. »

LORI LEACH, PH. D., GESTIONNAIRE, ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, 

FORMATION ET TRAVAIL, GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK



VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DÛMENT REMPLI À :
Gail Vent, Directrice, Développement des affaires
Skills/Compétences Canada, 294 rue Albert, bureau 201, Ottawa (Ontario)  K1P 6E6
T. 343-883-7545 poste 507   F. 613-691-1404   gailv@skillscanada.com

Au nom de

je confirme notre engagement à appuyer Skills/Compétences Canada.

En remettant ce formulaire d’engagement à Skills/Compétences Canada au plus tard le 1er avril 2017, les partenaires obtiendront  
toute la reconnaissance prévue selon le niveau de commandite. Veuillez établir le chèque à l’ordre de Skills/Compétences Canada.

Pour payer par carte de Visa ou MasterCard, veuillez indiquer les renseignements suivants. (la carte American Express n’est pas acceptée)

Veuillez fournir une description de 25 mots pour votre organisation, pour les besoins du Guide du visiteur :

Nom de l’entreprise : Nom/Titre :

Date d’expiration (MM/AAAA) : 

Adresse : Tél. :

Signature: 

Ville : CP : Courriel :

Date : Signature :

(nom de l’entreprise)

Numéro de carte de crédit : 

Total:

Nom sur la carte : 

NOUS DÉSIRONS AGIR À TITRE DE :

  Commanditaire présentateur (100 000 $)

   Commanditaire principal (50 000 $)

  Compétences essentielles : commanditaire  
pour la participation des écoles (50 000 $)

  Commanditaire du Forum pour les compétences 
essentielles (40 000 $)

  Commanditaire officiel (15 000 $+)

  Commanditaire OR Essaie un métier  
et une technologie (15 000 $)

  Commanditaire OR Essaie un métier  
et une technologie (7 500 $)

   Commanditaire de soutien  (5 000 $)

   Espace de stand* (950 $)  
(ou 850 $ avant le 31 janvier 2017)

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT  
DE COMMANDITE

  1/2 page (500 $)   1/4 page (250 $)

*Les demandes d’annulation doivent nous parvenir par écrit au plus tard  
le 14 avril 2017 pour un remboursement intégral des frais. Les annulations 
reçues après le 14 avril 2017 ne donneront pas droit à un remboursement. 



POUR DISCUTER DES POSSIBILITÉS 
ICI PRÉSENTÉES OU D’UNE ENTENTE 
À LONG TERME, OU ENCORE POUR 

DÉFINIR UN FORFAIT PERSONNALISÉ, 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Gail Vent 
Directrice du développement des affaires 

Skills/Compétences Canada 
Tél. : 343-883-7545, poste 507 

gailv@skillscanada.com 


