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Personnel du Secrétariat national et 
Conseil d’administration de SCC

Secrétariat national de 
Skills/Compétences Canada
April Ashford 
Comptable / Ressources humaines

Bradley Thomas 
Gestionnaire, Marketing et  
médias sociaux

Chantal Leduc 
Coordinatrice de la logistique

Diane Meagher 
Adjointe de direction et gestionnaire 
de bureau

Gail Vent 
Directrice, Développement des 
affaires et Marketing

Karine Dupuis 
Directrice, Compétitions

Leanne Jefferies 
Directrice, Programme de carrosserie 
de Skills Canada

Luc Morin 
Gestionnaire, Projets spéciaux

Marisa Sosa 
Gestionnaire principale, Programmes 

Michèle Rogerson 
Spécialiste, Contenu des 
communications

Mona Barakat  
Gestionnaire principale, Marketing et 
Communications

Nathalie Maisonneuve 
Coordonnatrice, Compétitions 
nationales

Patrick LeClair 
Gestionnaire de projets, 
Développement des affaires – 
Acquisitions

Sharon Côté 
Gestionnaire de comptes, 
Développement des affaires

Shaun Thorson 
Directeur général

Sophie Courchene 
Coordonnatrice, Compétitions 
internationales et nationales

Conseil d’administration 
national de Skills/
Compétences Canada
Karen Creditor 
Présidente

Patrick Rouble 
Vice-président

Luke Young 
Trésorier

Sue LeFort 
Secrétaire

John Oates 
Ancien président

Christina Taylor 
Directrice

Christine Greene 
Directrice

Dan Zvanovec 
Directeur

Dominique Bousquet 
Directeur

Jamie Gauthier 
Directeur

John Haller 
Directeur

Loreena Spilsted 
Directrice

Ray Massey 
Directeur

Travis Stewart 
Directeur

FAITS SAILLANTS DE COMPÉTENCES CANADA ONTARIO
 — Courses de bateaux en carton;
 — Initiatives pour les jeunes femmes;
 — Activités d’exploration des carrières;
 — Initiatives pour les Premières Nations, Métis, et Inuits (PMNI);
 — Journées des métiers spécialisés et des technologies;
 — Concours provincial de compétences de Compétences  

Canada Ontario;
 — Ateliers et défis;
 — Présentation d’exposés dans les écoles;
 — Camps d’été.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le 
www.skillsontario.com

http://www.skillsontario.com/?lm_lang=fr


Skills/Compétences Canada Rapport annuel 2019 3

Organizations 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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À propos de Skills/Compétences 
Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif ayant 
des organisations membres dans chaque province et territoire 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 spécialisés et les technologies.  
Établi à Ottawa, Ontario, SCC est l’organisme canadien membre de WorldSkills. 

Grâce aux liens uniques qu’il 
entretient avec des partenaires des 
secteurs privé et public, SCC est en 
mesure de contribuer à combler les 
besoins futurs du Canada en main-
d’œuvre qualifiée tout en permettant 
aux jeunes et aux futurs apprentis de 
découvrir des carrières gratifiantes.

SCC offre à des centaines de milliers 
de jeunes Canadiens et Canadiennes 
des possibilités d’apprentissage 
expérientiel, dont des concours 
de compétences régionaux, 
provinciaux et territoriaux, nationaux 
et internationaux, ainsi que des 
programmes de sensibilisation 
aux métiers spécialisés. Plusieurs 

programmes mettent en relief les 
neuf compétences essentielles, 
cruciales aux carrières d’aujourd’hui. 
Nous voulons aider les industries 
canadiennes à recruter des jeunes 
bien formés et bien préparés pour 
pourvoir ces postes. SCC veut faire 
connaître aux jeunes la multitude 
de possibilités, d’avantages et de 
récompenses que procurent les 
carrières dans les métiers spécialisés 
et les technologies.

Skills/Compétences Canada et 
ses 13 organisations membres 
dans l’ensemble des 13 provinces 
et territoires collaborent avec les 
employeurs, les éducateurs, les 

organisations de travailleurs et 
les gouvernements afin de faire 
la promotion auprès des jeunes 
Canadiens et Canadiennes des 
perspectives de carrière dans 
les métiers spécialisés et les 
technologies. Cela se fait par le biais 
de divers programmes et concours 
chaque année, qui ont tous pour 
but de fournir des renseignements 
pratiques, informatifs, intéressants 
et éducatifs aux jeunes. Vous 
découvrirez les priorités de chaque 
organisation membre pour l’exercice 
en cours tout au long de ces pages.

Notre mission
Encourager et soutenir une approche coordonnée à l’échelle nationale pour la promotion des professions dans les 
métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes et de leurs communautés.

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

Nos valeurs
 — Camaraderie – Apprécier et reconnaître les meilleures qualités de chacun et de chacune
 — Communication – Actuelle et pertinente
 — Diversité – Activités et milieux toujours inclusifs
 — Engagement – Passion et dévouement à l’égard de la cause, prêts à dépasser les attentes
 — Équité – Traiter les autres comme on aimerait être traité
 — Excellence – L’établissement des plus hautes normes
 — Imputabilité – Transparence et fiabilité
 — Intégrité – Au-dessus de tout reproche
 — Sécurité – La sécurité est notre plus grande priorité
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Message de Karen Creditor, présidente  
de Skills/Compétences Canada 

L’année 2019-2020 a été très palpitante au sein de Skills/Compétences Canada (SCC). En septembre 2019, 
nous nous sommes lancés dans une structure de gouvernance plus simplifiée et dynamique. De plus, grâce 
à un processus consultatif auprès de nos 13 organisations membres, le conseil d’administration nationale de 
SCC a approuvé, en février 2020, un nouveau plan stratégique de trois ans, caractérisé par un accent accru 
sur les initiatives favorisant la diversité et l’inclusivité. 

Pour ce qui est de l’aspect de notre 
travail axé sur la programmation, les 
Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies (OCMT) 2019 
ont été tenues à Halifax, Nouvelle-
Écosse et elles marquaient le 
25e anniversaire des OCMT! Durant 
les OMCT 2019, SCC a tenu son 
Événement de sélection d’Équipe 
Canada 2019 en vue du 45e 
Mondial des métiers. Les gagnants 
et gagnantes dans les 29 domaines 
de compétition ont été nommés 
membres officiels d’Équipe Canada 
WorldSkills 2019 et se sont rendus 
au Mondial des métiers 2019, à 
Kazan pour affronter les meilleurs 

au monde dans leur discipline. 
Équipe Canada a ramené une 
médaille d’argent et 14 médaillons 
d’excellence. Nous sommes très fiers, 
chez SCC, des accomplissements 
de ces concurrentes et concurrents 
incroyablement talentueux. 

SCC a continué de collaborer 
étroitement avec ses partenaires 
de l’industrie, du gouvernement 
et du domaine de l’éducation afin 
d’informer les jeunes Canadiens 
et Canadiennes à propos des 
nombreuses carrières intéressantes 
qui existent dans les métiers 
spécialisés et les technologies. SCC 
offre une plateforme unique sur 
laquelle les jeunes Canadiens et 
Canadiennes peuvent explorer les 
divers cheminements de carrière 
par le biais de nos nombreux 
événements et programmes, y 
compris la Semaine nationale 
des métiers spécialisés et des 
technologies et notre événement 
phare : les Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies. 

Les 13 organisations membres 
de SCC, qui représentent chaque 
province et territoire au Canada, 
continuent d’accomplir du travail 
extraordinaire dans leurs juridictions. 
Chaque année, elles élaborent de 

nombreux programmes interactifs 
pour créer des liens avec les jeunes 
et les sensibiliser aux nombreuses 
possibilités de carrière lucrative 
dans les métiers spécialisés et les 
technologies. Vous pourrez voir 
l’énumération de ces programmes 
par province/territoire tout au long 
du présent rapport. 

Nous sommes reconnaissants 
d’avoir des bénévoles dévoués et 
passionnés qui rendent l’organisation 
d’événements percutants possible 
chaque année et qui mobilisent la 
génération suivante de travailleuses 
et de travailleurs qualifiés. Les 
nombreux anciens et anciennes de 
SCC continuent également à exercer 
une influence sur la vie des jeunes. 
Par le biais de leurs témoignages 
de réussite et de leur participation, 
ils les inspirent à atteindre les plus 
hauts sommets dans leur carrière. 
Nous nous réjouissons de continuer 
de célébrer les compétences et 
d’autonomiser les jeunes grâce à ces 
compétences. Nous sommes fiers, 
chez SCC, de mettre le mouvement 
des compétences en valeur tout en 
contribuant à la prospérité de notre 
pays et à l’avenir de nos jeunes en 
#créantdespossibilités. 
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« C’est pour moi un grand honneur d’être régulièrement invitée à 
participer aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. 
Chaque année, je ne peux que constater l’importance de ces concours, non 
seulement parce qu’ils mettent en évidence le fait qu’une carrière dans les 
métiers peut être enrichissante, mais aussi parce que Skills/Compétences 
Canada montre aux jeunes Canadiens et Canadiennes que la pratique d’un 
métier est quelque chose de génial et d’amusant. L’énergie qui règne tout au 
long de la compétition est contagieuse. On repart avec un regain d’intérêt et 
une détermination renouvelée à aller au bout de ses passions. L’une de mes 
citations préférées est ‘On ne peut pas être ce qu’on ne peut pas voir’. Skills/
Compétences Canada ouvre la voie en montrant aux jeunes qu’ils PEUVENT 
avoir une carrière fructueuse dans les métiers ET bénéficier d’un système de 
soutien qui les encadre et les encourage! »

KATE CAMPBELL, VEDETTE DE HGTV ET FONDATRICE DE KATEBUILDS INC.
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Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies 2019, à Halifax 
#Créerdespossibilités

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

Durant les OCMT, les meilleurs 
talents du Canada dans les métiers 
spécialisés et les technologies 
s’affrontent dans l’espoir de 
remporter le titre de champion 
national ou de championne nationale 
dans leur discipline respective. En 
fournissant un cadre de compétition 
dans lequel les jeunes peuvent se 
mesurer à leurs pairs de partout au 
pays, les OCMT leur offrent une 
expérience professionnelle pratique 
liée aux carrières dans les métiers 
spécialisés et les technologies. Cette 
année marquait le 25e anniversaire 
des OCMT! Les OCMT 2019 ont été 
tenues à Halifax, Nouvelle-Écosse, 
du 27 au 30 mai 2019 au Centre 
d’exposition d’Halifax.

Voici les faits saillants des 
OCMT 2019 : Des chiffres 
révélateurs

 — Plus de 7 000 élèves de la province 
de la Nouvelle-Écosse ont été reçus 
aux OCMT 2019, de même que 
des représentants de l’industrie, 
de syndicats, de gouvernements, 
du secteur de l’éducation et 
d’organismes sans but lucratif;

 — Les visiteurs ont eu l’occasion 
de participer à une cinquantaine 
d’activités Essaie un métier® et 
une technologie qui leur ont 
donné un aperçu des carrières 
dans les métiers spécialisés et les 
technologies;

 — Plus de 550 élèves et apprentis 
concurrents et concurrentes de 
partout au Canada ont participé 
aux concours touchant à plus de  
40 métiers spécialisés et technologies;

 — Plus de 150 partenaires/
commanditaires et fournisseurs  
en nature ont contribué à faire de 
ces Olympiades une réalité grâce 
à leur soutien et au matériel qu’ils 
ont fourni;

 — Plus de 50 exposants dans  
l’ « Espace carrières » dans lequel 
nos partenaires de l’industrie et 
du domaine de l’éducation ont 
pu présenter leur marque, métier 
or emploi au moyen d’activités 
interactives;

 — Des dons en nature, d’une valeur 
de plus de 4 millions de dollars, de 
matériel et d’équipement utilisés 
pour assurer la tenue des  
44 concours de métiers spécialisés 
et technologies;

 — Les retombées économiques des 
Olympiades canadiennes 2019, 
à Halifax, pour la province de la 
Nouvelle-Écosse ont été de plus de 
2,5 millions de dollars;

 — Les neuf compétences essentielles 
ont été mises en relief tout au 
long des OCMT, en mettant 
particulièrement l’accent sur la 
formation continue. Les élèves 
et les invités ont participé à des 
défis pratiques, des exposés et 
des activités interactives visant 

« C’était la première fois que j’assistais aux Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies et j’ai été totalement émerveillé par l’énergie, 
la passion et l’enthousiasme qui s’y dégageaient. C’était tellement 
rafraichissant de voir le nombre de jeunes étudiants et étudiantes, de 
bénévoles et de professionnels qui célébraient les carrières dans les métiers 
spécialisés. J’aurais bien aimé participer à un concours de ce genre lorsque 
j’étais plus jeune. Je recommande fortement à tous les élèves de sauter sur 
l’occasion de prendre part à l’un de ces concours si elle se présente. On ne 
sait jamais où se cachent nos passions et intérêts et des événements comme 
celui-ci permettent de les explorer en toute sécurité et d’une manière 
structurée. Je suis extrêmement fier d’être associé à Skills/Compétences 
Canada et j’ai hâte d’assister à un autre événement du genre à l’avenir! »

 ANDY HAY, CHEF VEDETTE, ANDY’S EASTCOAST KITCHEN, HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE
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à les sensibiliser davantage aux 
compétences essentielles;

 — Plusieurs personnalités connues de 
l’industrie étaient sur place pour 
faire la promotion des carrières 
dans les métiers spécialisés et 
les technologies, à savoir Kate 
Campbell, de la chaîne HGTV, de 
même que Sebastian Clovis et Andy 
Hay, un chef vedette local de la 
Nouvelle-Écosse, notamment;

 — Le mot-clic officiel des Olympiades, 
#OCMT2019, a été utilisé sur 
les plateformes de SCC dans 
les médias sociaux, y compris 
Facebook, Twitter et Instagram. La 
portée globale a été de 4 000 000 
d’impressions sur l’ensemble des 
plateformes, sur lesquelles plus de 
800 publications ont été faites;

 — Plusieurs médias étaient sur  
place pour couvrir les OCMT,  
y compris : Global News Halifax, 
CTV, CBC, Nunavut News et 
Canadian Automotive. Il y a eu  
871 reportages qui ont été publiés 
en ligne concernant les Olympiades 
2019, de janvier à juillet 2019. La 

portée combinée s’est établie à plus 
de 120 millions de personnes.

Nouveaux éléments et 
points saillants

 — Le Programme de dons d’outils de 
Stanley DeWalt a été offert pour 
la 9e année consécutive. Après la 
tenue des Olympiades, cinq écoles 
secondaires et la section locale 
d’Habitat pour l’humanité en 
Nouvelle-Écosse ont reçu des outils 
Stanley DeWalt qui ont été utilisés 
durant les Olympiades.

 — A.U. Canada a tenu sa première 
Conférence sur les jeunes femmes 
dans le secteur de la construction 
au cours de laquelle diverses 
femmes de métier provenant d’un 
peu partout au pays, y compris la 

femme de métier bien connue  
Kate Campbell, de la chaîne HGTV, 
ont partagé leurs récits à propos  
de leur travail dans le métier de  
la construction.

 — En partenariat avec A.U. Canada, 
SCC a accueilli un groupe de jeunes 
Autochtones pour qu’ils puissent 
découvrir tout ce que les OCMT 
ont à offrir. Grâce à l’expérience 
des OCMT qu’ils ont pu vivre, 
ces jeunes ont pris connaissance 
des options de carrières bien 
rémunérées dans les métiers 
spécialisés et les technologies.

 — Pour la toute première fois, 
l’Épreuve de sélection des membres 
d’Équipe Canada WorldSkills 
2019 s’est déroulée en marge des 
OCMT, alors que 62 candidates 

« Le Nova Scotia Community College (NSCC) a été ravi de célébrer 
le 25e anniversaire des Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies à Halifax. Les étudiants et le personnel du NSCC qui ont pris 
part aux épreuves, aux activités Essaie un métier® et une technologie et 
à celles de la Scène des compétences essentielles ont vécu une expérience 
incroyable dont ils sont fiers. Merci de nous avoir donné l’occasion de 
collaborer et de soutenir les métiers spécialisés et les technologies. »

LUCY KANARY, DOYENNE, MÉTIERS ET TECHNOLOGIE, NOVA SCOTIA COMMUNITY COLLEGE
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RÉSULTATS DU SONDAGE 
SUR LES OCMT 2019

76 % 91 %
La proportion de spectateurs ayant une 
perception positive des métiers spécialisés et 
des technologies est passée de 76 %, avant 
d’assister à la compétition, à 91 %, après 
y être allés. L’impact est plus grand cette 
année que pour les années antérieures.

Près de 9 concurrents et concurrentes sur 
10 (87 %) sont d’accord pour dire que 
le concours a augmenté leurs chances 
d’obtenir un emploi.

Plus de 4 concurrents et concurrentes 
sur 5 (81 %) connaissent le concept de 
compétences essentielles. Ce résultat global 
poursuit une tendance vers la hausse 
observée depuis 2017.

Au cours des 15 dernières années, les 
Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies sont perçues très 
favorablement par les concurrents et les 
spectateurs : 97 % s’entendent pour les 
qualifier d’expérience positive. 

Autre preuve des taux de satisfaction élevés, 
98 % des spectateurs recommanderaient à 
leurs amis d’assister au concours.

Voici quelques facteurs qui incitent les 
concurrents et les concurrentes à choisir un 
parcours de carrière :

 — le travail dans un domaine qui les 
passionne (87 %)

 — le mode de vie associé au travail dans ce 
domaine (60 %)

 — la demande pour ce métier dans le 
marché (58 %)

 — la possibilité d’être son propre patron 
ou un travailleur autonome (49 %)

 — le potentiel de croissance salariale au fil 
du temps (47 %).

Plus de 9 concurrents et concurrentes sur 
10 (93 %) sont d’accord pour dire que le 
concours a amélioré leurs compétences 
essentielles, notamment leurs capacités de 
raisonnement et leur aptitude à résoudre 
des problèmes.

Presque tous les concurrents et concurrentes 
(92 %) sont d’accord pour dire que le 
concours a amélioré leurs compétences.

81 %

93 %

92 %

87 %

97   %

98 %

La proportion de spectateurs ayant une perception 
positive des métiers spécialisés et des technologies 
est passée de 76 %, avant, à 91 %, après avoir assisté 
aux OCMT. L’incidence est plus grande cette année 
que lors des années précédentes.

Près de 9 concurrents et concurrentes sur 10 (87 %) 
sont d’accord pour dire que les Olympiades ont 
augmenté leurs chances d’obtenir un emploi.

et candidats se sont affrontés 
dans leur spécialité respective 
dans l’espoir d’obtenir une place 
convoitée au sein de la formation 
d’Équipe Canada WorldSkills 2019. 
Les noms des 32 membres officiels 
d’Équipe Canada WorldSkills 2019 
ont été annoncés à la cérémonie 
de clôture et ils ont pu se mesurer 
par la suite à leurs adversaires sur 
la scène internationale au Mondial 
des métiers 2019, à Kazan.

 — SCC a tenu son premier concours 
#AmbassadeursdeSCC au cours 
duquel des anciennes et anciens des 
OCMT ont été invités à décrire dans 
les médias sociaux la façon dont leur 
participation aux concours de SCC a 
influé sur leur vie et leur carrière. Les 
ambassadeurs de SCC ont assisté 
aux Olympiades 2019, à Halifax et 
participé à plusieurs activités.

 — Pour la toute première fois de 
ses 25 ans d’histoire, Skills/
Compétences Canada a tenu un 
Cercle des médaillés à la cérémonie 
de clôture des OCMT. Les gagnants 
et gagnantes ont tous eu droit à 
une photo officielle, qui a aussitôt 
été publiée sur les différentes 

plateformes de SCC dans les médias 
sociaux, après avoir remporté une 
médaille. Le Cercle des médaillés a 
connu un franc succès!
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25E ANNIVERSAIRE 
DES OLYMPIADES — 
CHRONOLOGIE 
SCNC 25TH 
ANNIVERSARY 
TIMELINE

QUELQUES FAITS  
INTÉRESSANTS
Plus de 163 000 personnes de partout 
au Canada — concurrents, bénévoles, 
délégués et visiteurs — ont participé  
aux Olympiades canadiennes au cours 
des 25 dernières années.

Skills/Compétences Canada joint plus 
de 100 000 jeunes chaque année, grâce 
à ses concours.

Dans son ensemble, d’ici à 2030, le 
mouvement pour les métiers spécialisés 
aura été une source d’inspiration  
et de soutien pour 100 millions de 
jeunes dans le monde entier.  
(Source : WorldSkills)

La demande pour des travailleurs 
qualifiés continue d’augmenter dans 
tous les secteurs économiques du pays, 
et les emplois dans les métiers sont les 
plus difficiles à pourvoir. 
(Source : ManPowergroup) 

Jusqu’à 250 000 personnes de métier 
— un quart de la main-d’œuvre en 
construction au pays — envisagent  
de prendre leur retraite au cours  
de la présente décennie. Il faudra  
les remplacer.  
(Source : ConstruForce Canada) 

A FEW  
INTERESTING FACTS
Over 163,000 people from across 
Canada have been involved in the Skills 
Canada National Competitions over 
the last 25 years including competitors, 
volunteers, delegates and visitors.

Skills/Compétences Canada engages 
over 100,000 youth each year through 
competitions alone.

As a whole, the skills movement will 
inspire and support 100 million young 
people across the globe to get ahead 
with skilled trades by 2030.  
(Source: WorldSkills)

There is an increasing demand for 
skilled workers across all sectors of the 
Canadian economy and skilled trades 
are the hardest jobs to fill.  
(Source: ManPowergroup)

Approximately one quarter of Canada’s 
construction workforce, or 250,000 
skilled workers, are planning to retire 
this decade. Canada will need to fill 
these positions.  
(Source: BuildForce Canada)

1994

Les toutes premières Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies ont lieu à Hamilton, en 
Ontario. Seulement quatre provinces y participent : 
l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et  
le Québec.

The first Skills Canada National Competition (SCNC) 
was held in Hamilton, Ontario. At that point, 
only four provinces participated: Alberta, British 
Columbia, Ontario and Quebec.

1999

Le Canada est l’hôte du Mondial des métiers pour la 
première fois, à Montréal, au Québec. L’événement 
a d’énormes répercussions sur la perception qu’a 
le public des métiers spécialisés au Canada, en 
particulier au Québec.

Canada hosted the WorldSkills Competition for 
the first time in Montreal, Quebec. This event had 
a huge impact on the perception of careers in the 
skilled trades in Canada, especially in Quebec.

2004

À l’Assemblée générale de WorldSkills, à Hong Kong,  
le Canada est le candidat retenu pour accueillir le 35e 
Mondial des métiers, qui se tiendra à Calgary, en 2009.

At the 2004 WorldSkills General Assembly in Hong Kong, 
Canada won the bid to host the 35th WorldSkills Competition 
to be held in Calgary, in 2009.

2009

Le Canada accueille le Mondial des métiers pour une  
deuxième fois, à Calgary, en Alberta. Il y remporte 8 médailles 
et 13 médaillons d’excellence, et termine au 5e rang du 
classement. Le Canadien David Boivin, le concepteur de talent 
du présent guide, y a remporté l’or en Arts graphiques. 

Canada hosted the WorldSkills Competition for the second 
time in Calgary, Alberta and brought back 8 medals and 
13 Medallions of Excellence, placing 5th! David Boivin, the 
talented designer of this program guide, was the Canadian 
competitor in Graphic Design Technology at WorldSkills 
Calgary 2009 and brought back a gold medal!

2014

Pour la première fois, les Olympiades canadiennes ont lieu  
dans une des régions de forte densité de population au Canada  
(la grande région de Toronto).

The first time the Skills Canada National Competition is  
hosted in one of Canada’s most densely populated areas  
(Greater Toronto Area).

2019

En mars 2019, Skills/Compétences Canada est mentionné  
dans le budget fédéral, dans le cadre des initiatives d’appui  
à la formation par apprentissage. 

In March 2019, Skills/Compétences Canada was mentioned in  
the federal budget under the government’s “Enhancing Supports 
for Apprenticeship” initiatives.
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Premier OCMT 

First SCNC 

1999
Hôte du Mondial 
des métiers pour 
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Host of the 
WorldSkills 
Competition  
for the first time

2004
Le Canada remporte la présentation 
du 35e Mondial des métiers 

Canada wins bid for  
35th WorldSkills competition

2009
Mondial des métiers 
2009, à Calgary 

WorldSkills Calgary 2009

2014
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de Toronto 

First time SCNC is 
hosted in the GTA

2019
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SCC is mentioned in  
the federal budget
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25E ANNIVERSAIRE 
DES OLYMPIADES — 
CHRONOLOGIE 
SCNC 25TH 
ANNIVERSARY 
TIMELINE

QUELQUES FAITS  
INTÉRESSANTS
Plus de 163 000 personnes de partout 
au Canada — concurrents, bénévoles, 
délégués et visiteurs — ont participé  
aux Olympiades canadiennes au cours 
des 25 dernières années.

Skills/Compétences Canada joint plus 
de 100 000 jeunes chaque année, grâce 
à ses concours.

Dans son ensemble, d’ici à 2030, le 
mouvement pour les métiers spécialisés 
aura été une source d’inspiration  
et de soutien pour 100 millions de 
jeunes dans le monde entier.  
(Source : WorldSkills)

La demande pour des travailleurs 
qualifiés continue d’augmenter dans 
tous les secteurs économiques du pays, 
et les emplois dans les métiers sont les 
plus difficiles à pourvoir. 
(Source : ManPowergroup) 

Jusqu’à 250 000 personnes de métier 
— un quart de la main-d’œuvre en 
construction au pays — envisagent  
de prendre leur retraite au cours  
de la présente décennie. Il faudra  
les remplacer.  
(Source : ConstruForce Canada) 

A FEW  
INTERESTING FACTS
Over 163,000 people from across 
Canada have been involved in the Skills 
Canada National Competitions over 
the last 25 years including competitors, 
volunteers, delegates and visitors.

Skills/Compétences Canada engages 
over 100,000 youth each year through 
competitions alone.

As a whole, the skills movement will 
inspire and support 100 million young 
people across the globe to get ahead 
with skilled trades by 2030.  
(Source: WorldSkills)

There is an increasing demand for 
skilled workers across all sectors of the 
Canadian economy and skilled trades 
are the hardest jobs to fill.  
(Source: ManPowergroup)

Approximately one quarter of Canada’s 
construction workforce, or 250,000 
skilled workers, are planning to retire 
this decade. Canada will need to fill 
these positions.  
(Source: BuildForce Canada)

1994

Les toutes premières Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies ont lieu à Hamilton, en 
Ontario. Seulement quatre provinces y participent : 
l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et  
le Québec.

The first Skills Canada National Competition (SCNC) 
was held in Hamilton, Ontario. At that point, 
only four provinces participated: Alberta, British 
Columbia, Ontario and Quebec.

1999

Le Canada est l’hôte du Mondial des métiers pour la 
première fois, à Montréal, au Québec. L’événement 
a d’énormes répercussions sur la perception qu’a 
le public des métiers spécialisés au Canada, en 
particulier au Québec.

Canada hosted the WorldSkills Competition for 
the first time in Montreal, Quebec. This event had 
a huge impact on the perception of careers in the 
skilled trades in Canada, especially in Quebec.

2004

À l’Assemblée générale de WorldSkills, à Hong Kong,  
le Canada est le candidat retenu pour accueillir le 35e 
Mondial des métiers, qui se tiendra à Calgary, en 2009.

At the 2004 WorldSkills General Assembly in Hong Kong, 
Canada won the bid to host the 35th WorldSkills Competition 
to be held in Calgary, in 2009.

2009

Le Canada accueille le Mondial des métiers pour une  
deuxième fois, à Calgary, en Alberta. Il y remporte 8 médailles 
et 13 médaillons d’excellence, et termine au 5e rang du 
classement. Le Canadien David Boivin, le concepteur de talent 
du présent guide, y a remporté l’or en Arts graphiques. 

Canada hosted the WorldSkills Competition for the second 
time in Calgary, Alberta and brought back 8 medals and 
13 Medallions of Excellence, placing 5th! David Boivin, the 
talented designer of this program guide, was the Canadian 
competitor in Graphic Design Technology at WorldSkills 
Calgary 2009 and brought back a gold medal!

2014

Pour la première fois, les Olympiades canadiennes ont lieu  
dans une des régions de forte densité de population au Canada  
(la grande région de Toronto).

The first time the Skills Canada National Competition is  
hosted in one of Canada’s most densely populated areas  
(Greater Toronto Area).

2019

En mars 2019, Skills/Compétences Canada est mentionné  
dans le budget fédéral, dans le cadre des initiatives d’appui  
à la formation par apprentissage. 

In March 2019, Skills/Compétences Canada was mentioned in  
the federal budget under the government’s “Enhancing Supports 
for Apprenticeship” initiatives.

1994
Premier OCMT 

First SCNC 

1999
Hôte du Mondial 
des métiers pour 
la première fois 

Host of the 
WorldSkills 
Competition  
for the first time

2004
Le Canada remporte la présentation 
du 35e Mondial des métiers 

Canada wins bid for  
35th WorldSkills competition

2009
Mondial des métiers 
2009, à Calgary 

WorldSkills Calgary 2009
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« L’Industry Training Authority (ITA) est fière de s’être associée au 
lancement officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et 
des technologies. Skills/Compétences Canada a organisé un événement 
extraordinaire qui mettait en lumière toute la richesse des professions 
dans les métiers spécialisés et les technologies. J’ai beaucoup aimé 
entendre des anciens de Skills/Compétences Canada parler de l’effet que 
leur participation aux concours de compétences a eu sur leur carrière dans 
les métiers. C’était très inspirant! Il n’y a rien de mieux que d’offrir aux 
jeunes l’occasion de faire l’essai d’un métier, et cette activité n’a pas déçu! 
L’atelier débordait d’énergie avec plus de 25 activités menées par l’industrie. 
Des métiers de l’automobile à la coiffure, en passant par la pâtisserie, les 
installations électriques et plusieurs autres, il y en avait pour tous les  
goûts. Quelle activité formidable pour les jeunes, qui peuvent apprendre  
à connaître les métiers spécialisés et en faire l’essai sous un même toit. »

JASON LEBER, DIRECTEUR DES PROGRAMMES JEUNESSE,  
INDUSTRY TRAINING AUTHORITY DE LA C.-B.

14



Skills/Compétences Canada Rapport annuel 2019 15

La Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST) est une date clé dans le calendrier 
annuel de Skills/Compétences Canada (SCC). Le but de cet événement d’une semaine consiste à promouvoir 
les métiers spécialisés et les technologies au pays et à organiser des activités de sensibilisation au sujet des 
nombreuses possibilités de carrière qu’ils offrent au Canada. Pendant cette semaine, des organismes de différentes 
régions s’associent à SCC pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des 
jeunes, des parents et du public. La SNMST avait lieu du 3 au 10 novembre 2019 à l’échelle du Canada.

 — Skills/Compétences Canada a 
organisé, en partenariat avec 
l’Industry Training Authority (ITA) 
et le British Columbia Institute of 
Technology (BCIT), le lancement 
officiel de la 15e Semaine nationale 
des métiers spécialisés et des 
technologies (SNMST) le 5 novembre 
au BCIT, à Burnaby, C.-B.;

 — Les invités spéciaux étaient 
notamment : Karen Creditor, 
présidente, Skills/Compétences 
Canada; Farnaz Riahi, dirigeante 
principale des finances, Industry 
Training Authority; Wayne Hand, 
doyen, School of Construction 
and the Environment, British 
Columbia Institute of Technology; 
Jack Dupuis, médaillé d’argent en 
Technologie de véhicules lourds 
et lauréat du prix du meilleur de 
la nation au sein de la délégation 
canadienne au Mondial des métiers 
2019, à Kazan et Clarissa Roque, 
récipiendaire d’un médaillon 
d’excellence en Pâtisserie et 
Confiserie au Mondial des métiers 
2019, à Kazan;

 — La SNMST a été lancée 
officiellement par un défi intitulé 
Qui a éteint les lumières? au 
cours duquel les participants et 
participantes s’affrontaient dans un 
jeu de manipulation d’un panneau 
de commande d’éclairage conçu 
par ConsuLab;

 — Le déjeuner de réseautage, tenu en 
parallèle avec le lancement officiel, 
comptait environ 130 invités,  
dont des représentants du 
gouvernement, de l’industrie et du 
secteur de l’éducation, ainsi que des 
anciens et des anciennes de SCC;

 — Après le lancement officiel, plus de 
400 élèves inscrits dans des écoles 
intermédiaires et secondaires de la 
région ont participé à 25 activités 
Essaie un métier et une technologie, 
animées par des enseignants et 
des experts de l’industrie. Ces 
activités ont notamment permis 
aux participants et participantes de 
toucher à l’ébénisterie, la tôlerie, 
la peinture automobile, l’usinage 
CNC, la technologie automobile, le 
soudage, la plomberie, la coiffure, 
l’esthétique, la sécurité sur le lieu de 
travail et plusieurs autres domaines;

 — Tout au cours de la journée, les 
élèves ont pu prendre connaissance 
des intéressants et importants 

cheminements scolaires et 
professionnels ouvrant la porte 
aux possibilités qu’offrent les 
différents secteurs dans lesquels se 
regroupent les métiers spécialisés 
et les technologies;

 — Cette journée de lancement 
a mis en relief l’importance 
de l’utilisation de documents, 
l’une des neuf compétences 
essentielles désignées comme étant 
fondamentales pour travailler dans 
les industries des métiers spécialisés 
et des technologies. 

 — Plusieurs organes de presse, y 
compris le Toronto Sun et le Digital 
Journal ont couvert la Semaine 
nationale des métiers spécialisés et 
des technologies (SNMST) de 2019 
et ont rejoint plus de 3,5 millions 
de personnes. Le mot-clic de 
l’événement était #SNMST2019 
et SCC a recueilli plus de 75 000 
impressions sur ses plateformes 
dans les médias sociaux.

Compte rendu de la Semaine nationale des 
métiers spécialisés et des technologies 2019

« Quel travail d’équipe remarquable! La SNMST a connu un succès 
incroyable! Environ 130 invités de l’industrie et plus de 400 étudiants ont 
eu l’occasion de visiter le campus Burnaby du British Columbia Institute 
of Technology (BCIT) et de participer aux quelque 25 activités Essaie 
un métier ou une technologie qui leur étaient proposées. Merci à toute 
l’équipe de Skills/Compétences Canada! L’École de la construction et de 
l’environnement, l’École de l’énergie et l’École des transports du BCIT sont 
fières d’avoir uni leurs efforts pour préparer ce lancement spécial! »

MARITA LUK, DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT, SCHOOL OF CONSTRUCTION AND THE  
ENVIRONMENT, BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY



FAITS SAILLANTS DE 
COMPÉTENCES QUÉBEC

 — 12e, 13e, 14e et 15e édition du Défi des recrues 
 — Activités de sensibilisation aux Olympiades 

québécoises des métiers et des 
technologies dans les centres de formation 
professionnelle

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, consultez le  
www.competencesquebec.com

FAITS SAILLANTS DE SKILLS CANADA 
ALBERTA

 — Présentation d’exposés sur les compétences en classe;
 — Programme de Journées d’exploration des métiers;
 — Activités communautaires Essaie un métier®;
 — Concours régional et provincial de compétences de 

Skills Canada Alberta;
 — Courses de bateaux en carton;
 — Bourses d’études de WorldSkills aux championnes et 

champions provinciaux.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
consultez le www.skillsalberta.com

FAITS SAILLANTS DE SKILLS 
CANADA SASKATCHEWAN

 — Concours régional et provincial 
de compétences de Skills Canada 
Saskatchewan;

 — Programme d’échange de connaissances 
numériques;

 — Camps des compétences.

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, consultez le  
www.skillscanadasask.com

FAITS SAILLANTS DE SKILLS CANADA 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

 — Journée annuelle des métiers spécialisés;
 — Défi annuel des compétences dans les écoles 

intermédiaires;
 — Concours provincial de compétences de Skills Canada 

Terre-Neuve-et-Labrador;
 — Conférence Les compétences au service des femmes;
 — Série de conférences sur le programme Skilled Futures;
 — Séances de sensibilisation aux carrières de Vale;
 — Programme Entre:Preneur.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
consultez le www.skillscanadanl.ca
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Le Mondial des métiers est le concours de compétences le plus important et le plus influent au monde et 
représente le meilleur de l’excellence internationale dans les métiers spécialisés et les technologies.

Tous les deux ans, des jeunes 
concurrents et concurrentes du 
monde entier se réunissent au 
Mondial des métiers dans le but 
de tenter de décrocher le titre de 
champion ou championne du monde 
dans leur métier spécialisé. Ces 
concurrents et concurrentes sont 
les meilleurs parmi leurs pairs et se 
sont mérités une place dans l’équipe 
qui représentera leur pays grâce à 
leur détermination et à leur travail 
acharné. Au Mondial des métiers, 
les concurrents et concurrentes sont 
appelés à participer à des défis qui 
reflètent les conditions d’un véritable 
milieu professionnel et leur travail est 
évalué selon des normes de qualité 
internationales.

Le Mondial des métiers 2019, 
à Kazan s’est déroulé du 22 au 
27 août 2019 au centre international 
d’expositions Kazan EXPO et a 
accueilli environ 250 000 visiteurs. 
Plus de 1 300 concurrents et 
concurrentes des quelque 60 pays et 
régions du monde entier membres 
de WorldSkills ont participé aux 
épreuves dans plus de 50 domaines 
de compétition représentant les six 
secteurs suivants : technologie de la 
construction et du bâtiment, arts de 
la création et mode, technologie de 
l’information et de la communication, 

technologie de la fabrication et 
ingénierie, services sociaux et 
personnels, transport et logistique.

Il s’agissait de la 15e participation 
du Canada au Mondial des métiers. 
Équipe Canada WorldSkills 2019 
était composée de 32 jeunes 
champions et championnes dans 
leur métier respectif provenant de 
l’ensemble du pays, soit 25 jeunes 
hommes et sept jeunes femmes, 
âgés entre 18 et 24 ans. Ce groupe 
talentueux a participé à 29 des  
56 concours dans les domaines de 
compétition au programme. Équipe 
Canada WorldSkills 2019 a obtenu  
1 médaille d’argent et 14 
médaillons d’excellence au  
45e Mondial des métiers. Le Prix du 
meilleur de la nation du Canada 
a été présenté à Jack Dupuis, de 
Val-Alain, Québec, vainqueur 
de la médaille d’argent pour sa 
performance en Mécanique de 
machinerie lourde.

La liste complète des médailles et 
des prix de reconnaissance décernés 
à Équipe Canada WorldSkills 2019 
pour sa performance au Mondial  
des métiers 2019, à Kazan est 
disponible ici.

Le prochain Mondial des métiers 
aura lieu à Shanghai, en Chine,  
du 22 au 27 septembre 2021.

Équipe Canada remporte l’argent au 
Mondial des métiers 2019, à Kazan

FAITS SAILLANTS DE SKILLS 
CANADA COLOMBIE-BRITANNIQUE

 — Concours provincial de compétences de 
Skills Canada Colombie-Britannique;

 — Programme Inspire!

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, consultez le  
www.skillscanada.bc.ca

https://www.skillscompetencescanada.com/wp-content/uploads/2019/08/TC-Results_Fr-Table.pdf
https://skillscanada.bc.ca
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Le gouvernement du Canada et d’autres organismes nationaux et internationaux ont cernés et validé 
neuf compétences essentielles clés en milieu de travail. Les compétences essentielles sont celles dont 
les gens ont besoin pour travailler, apprendre et vivre. En outre, elles constituent l’élément fondamental 
de l’apprentissage de toutes les autres compétences. Ces compétences sont utilisées, à différents niveaux 
de complexité, dans presque tous les emplois et elles permettent aux gens d’évoluer avec leur emploi 
et de s’adapter aux changements en milieu de travail. Skills/Compétences Canada (SCC) met ces neuf 
compétences essentielles (CE) et leur importance en relief dans ses programmes et activités. En 2019,  
la compétence essentielle thème était la formation continue.

Olympiades canadiennes 
des métiers et des 
technologies 2019 – points 
saillants liés aux CE
Assemblée des jeunes 
sur les compétences 
essentielles – Commanditée 
par Objectif avenir RBC
L’Assemblée des jeunes sur les 
compétences essentielles (AJCE), 
à laquelle participaient 11 anciens 
et anciennes de SCC de partout 
au Canada, a permis à ces derniers 
d’échanger sur leurs expériences, 
ainsi que leurs idées novatrices. Les 
participants ont mis l’accent sur la 
façon de Créer des liens grâce aux 
compétences essentielles : Se 
préparer aux métiers spécialisés 
de l’avenir. Les participants à l’AJCE 
2019 ont travaillé en équipe pour 
étudier les changements que nous 
pouvons nous attendre à voir dans 
les métiers spécialisés ainsi que la 
façon dont ils influent sur la création 
de liens personnels dans le cadre 
des compétences essentielles et en 
discuter. De plus, on a lancé le défi 
aux participants de proposer des 
idées novatrices sur la façon dont 

les futurs travailleurs et travailleuses 
de l’industrie peuvent s’adapter 
et s’épanouir dans un marché du 
travail en constante évolution. Les 
participants à l’AJCE ont également 
assisté à des réunions sur place et à 
des activités de réseautage avec les 
partenaires et les membres du Comité 
national des anciens et des anciennes.

Forum sur les compétences 
essentielles – Commandité 
par la Nova Scotia 
Apprenticeship Agency 
Le cinquième Forum sur les 
compétences essentielles annuel a 
été organisé par Skills/Compétences 
Canada et a été commandité par 
la Nova Scotia Apprenticeship 
Agency (NSAA). Cet événement 
d’une demi-journée, axé sur les 
compétences essentielles et la 
réussite des apprentis, a été marqué 
par un bon niveau de participation 
avec la présence d’environ  
140 partenaires de l’industrie, 
membres du corps enseignant, 
représentants du gouvernement, 
anciens et anciennes de SCC et 
apprentis et apprenties.

Parlons compétences 
essentielles – En partenariat 
avec Futureworx
La séance de discussion Parlons 
compétences essentielles 2019 
a été bien représentée par divers 
intervenants intéressants et 
stimulants de l’industrie, du domaine 
de l’éducation et du gouvernement, 
y compris des invités connus et des 
anciens et anciennes de SCC. Au 
cours des deux jours de compétition, 
SCC a organisé six discussions en 
groupe. Ces personnes ont été 
réunies pour discuter de l’importance 
des compétences essentielles dans 
leur secteur respectif en mettant 
l’accent sur la façon dont la 
formation continue est importante 
et utilisée en milieu de travail et dans 
notre vie quotidienne.

La scène des compétences 
essentielles aux Olympiades 
canadiennes des métiers  
et des technologies 2019,  
à Halifax
La scène des compétences essentielles 
a été le théâtre de plusieurs 
démonstrations interactives de 
nombreux métiers et technologies, 

Points saillants des  
compétences essentielles

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/competences-essentielles/quelles-sont-les-9-competences-essentielles/
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tout en 
mettant en relief 
l’importance des 
compétences essentielles 
et de l’intégration du thème 
de la formation continue, l’une des 
neuf compétences essentielles. Les 
démonstrations ont été animées par  
les commanditaires des Olympiades, 
des personnalités connues de 
l’industrie et les partenaires du 
domaine de l’éducation.

Passeport des compétences 
essentielles
Des groupes d’élèves des écoles 
d’Halifax et de ses environs se sont 
vus remettre un passeport des 
compétences essentielles à leur 
arrivée aux Olympiades. Ils ont eu 
l’occasion de participer à plus de 
50 activités Essaie un métier® et 
une technologie qui les ont exposés 
à un vaste éventail de carrières 
dans les métiers spécialisés et les 
technologies. Les élèves devaient 

répondre correctement aux questions 
figurant dans le passeport portant 
sur les compétences essentielles 
qui se rattachaient aux diverses 
stations et sur le commanditaire de la 
participation des écoles aux activités 
sur les compétences essentielles, 
soit le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance 
(EDPE) de la Nouvelle-Écosse.

Semaine nationale des 
métiers spécialisés et des 
technologies 2019
Les compétences essentielles (CE) ont 
été à l’honneur lors du lancement 

officiel de la 
Semaine nationale 

des métiers spécialisés 
et des technologies (SNMST) 

au British Columbia Institute 
of Technology (BCIT), à Vancouver. 
L’utilisation de documents, le 
thème de la SNMST, a été mis en 
relief tout au long de l’événement. 
Le kiosque des compétences 
essentielles a proposé des activités 
pratiques favorisant l’utilisation 
de l’application mobile des CE et 
présenté des modules du Programme 
d’employabilité des jeunes en 
matière de CE à emporter au corps 
enseignant. Les élèves en visite ont 
suivi un passeport des compétences 
essentielles qui les a conduits à 
divers kiosques commandités par nos 
partenaires où ils ont pu mettre leurs 
compétences à l’épreuve. Cliquez 
ici pour obtenir des renseignements 
supplémentaires à propos des 
ressources destinées aux enseignants 
et enseignantes.

FAITS SAILLANTS DE SKILLS CANADA MANITOBA
 — Programme de visites dans les écoles;
 — Conférences à l’intention des jeunes femmes;
 — Défi des métiers et des technologies du Nord du 

Manitoba;
 — Tournée de promotion des carrières dans le nord  

de la province;
 — Salon professionnel itinérant;
 — Concours de traîneaux extrêmes;

 — Course de bateaux en carton;
 — Concours de modèles d’éoliennes;
 — Journée de la fabrication;
 — Concours provincial de compétences de Skills Canada 

Manitoba;
 — Programmes parascolaires et camps d’été.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
consultez le  www.skillsmanitoba.ca

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/competences-essentielles/ressources-2/
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/competences-essentielles/ressources-2/
https://skillsmanitoba.ca
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Merci à  
nos bénévoles!

Skills/Compétences Canada (SCC) collabore avec environ 750 bénévoles chaque année en vue de la tenue 
des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT). Cela comprend les membres du 
Comité technique national (CTN), les juges, les bénévoles des aires de concours et les anciens concurrents 
et anciennes concurrentes des OCMT. Ces bénévoles donnent de leur temps, de leur énergie et de leur 
expertise et communiquent leur passion pour leur métier aux jeunes, tout en les inspirant à faire carrière 
dans les métiers spécialisés et les technologies. Qu’il s’agisse de créer les projets des 45 concours de métiers 
des OCMT ou de nous aider à assurer le bon déroulement des concours sur place, ces bénévoles jouent un 
rôle crucial pour nous aider à offrir un événement percutant de haute qualité.

FAITS SAILLANTS DE SKILLS CANADA 
TERRITOIRES-DU-NORD-OUEST

 — Concours territorial de compétences de 
Skills Canada Territoires du-Nord-Ouest.

 — Gala des cols bleus de Dominion Diamond Mines;
 — Ateliers Power Up! sur l’exploration des carrières.

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, consultez le  
www.skillscanadanwt.org

https://www.skillscanadanwt.org


Le Comité national des anciens et des 
anciennes se réunit de nouveau à Halifax

 — Le Comité national des anciens et 
des anciennes (CNAA) a tenu sa 
deuxième réunion à Halifax durant 
les Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies 2019 
(OCMT). Durant leur passage 
aux OCMT, les membres ont 
discuté, entre autres, des pratiques 
exemplaires, des visions, des plans 
stratégiques, du recrutement, des 
médias sociaux et des événements 
liés aux compétences et analysé  
ces questions;

 — Le Comité est composé d’un 
membre de chaque province 
et territoire et a été créé pour 
aider les associations d’anciens 
et d’anciennes de partout au 
pays à répondre aux besoins et 
aux intérêts de leur organisation 
membre respective;

 — L’objectif principal du CNAA est 
d’aider Skills/Compétences Canada 
(SCC) à réussir à promouvoir 
les métiers spécialisés et les 
technologies auprès des jeunes 
à l’échelle du Canada. Le CNAA 
constitue une passerelle de 
communication entre les anciens 
concurrents et les anciennes 
concurrentes, les associations 
d’anciens et d’anciennes en place, 
les organisations membres et SCC;

 — Le CNAA soutient les efforts 
des associations d’anciens et 
d’anciennes des provinces et des 
territoires au moyen de pratiques 
exemplaires, de liens au sein 
de l’industrie, de présentations 
publiques, d’éléments motivateurs 
et d’occasions de bénévolat;

 — Les anciens et anciennes de 
SCC aident à inspirer les jeunes 

Canadiens et Canadiennes à suivre 
leur exemple et à tirer des leçons 
de leur cheminement professionnel 
en leur parlant de leurs réussites.

 — Sur place aux OCMT 2019, le CNAA 
a également participé activement 
à la promotion des métiers 
spécialisés et des technologies 
au moyen des médias sociaux, 
de vidéos et de réunions. Ses 
membres ont notamment pris la 
parole à la cérémonie d’ouverture, 
se sont adressés aux participants 
et participantes du Forum sur les 
compétences essentielles (CE) et 
ont participé à une partie de la 
discussion Parlons CE.

 — Suivez SCC sur ses plateformes 
dans les médias sociaux pour vous 
tenir à jour sur les activités du 
CNAA! #AnciensdeSCC.
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FAITS SAILLANTS DE SKILLS 
CANADA ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

 — Présentation d’exposés dans les écoles;
 — Concours provincial de compétences de 

Skills Canada Île-du-Prince-Édouard;
 — Activités communautaires Essaie un métier;
 — Expositions sur les métiers spécialisés et 

les technologies.

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, consultez le 
www.skillscanada.pe.ca

FAITS SAILLANTS DE SKILLS CANADA 
NOUVELLE-ÉCOSSE

 — Présentation d’exposés dans les écoles;
 — Ateliers sur les compétences essentielles dans les écoles;
 — Concours provincial de compétences de Skills Canada 

Nouvelle-Écosse;
 — Ateliers sur les services aux personnes handicapées;
 — Événements du programme Skilled Futures;
 — Conférence sur les éventualités de carrière dans les 

métiers spécialisés (le programme Skilled Futures) du 
personnel enseignant dans le domaine des océans.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
consultez le www.skillsns.ca

http://skillscanada.pe.ca
https://www.skillsns.ca
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Une ancienne de Skills/Compétences 
Canada, Stacy DuBois

Partage le récit de son incroyable parcours dans les concours de compétences
Stacy a entendu parler des concours de compétences en 2007 alors qu’elle étudiait au Collège Algonquin. 
Un de ses professeurs lui a suggéré de participer au concours de TI – Applications de logiciels au concours 
provincial de Skills Canada Ontario. Elle a décidé de tenter sa chance et a remporté la médaille d’or!

Cela lui a permis de passer à 
l’étape suivante et de participer 
aux Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies (OCMT) 
2008, à Calgary, où elle a remporté 
la médaille d’or, ce qui lui a permis 
d’être admissible à participer au  
40e Mondial des métiers. Au Mondial 
des métiers 2009, à Calgary, elle 
s’est vue décerner un médaillon 
d’excellence dans son métier. 
Ses accomplissements dans les 
concours auxquels elle a participé 
l’ont aidée à faire carrière dans le 
domaine de la technologie avec 
un niveau de confiance en elle et 
d’estime de soi accru. « J’ai créé 
des liens avec tellement de gens 
talentueux qui m’ont appuyée en 
cours de route, dont plusieurs que 
j’appelle aujourd’hui des amis (et 
pratiquement une famille). Je ne crois 
vraiment pas que je serais où je me 
trouve aujourd’hui si je n’avais pas 
vécu ces expériences », déclare Stacy.

Stacy a poursuivi son engagement 
avec Skills/Compétences Canada 
(SCC) au fil des ans de plusieurs 
façons. Au Mondial des métiers 
2015, à São Paulo, elle a participé 
au Défi informatique de WorldSkills; 
elle a également été ambassadrice 
à l’assemblée générale annuelle 
2016 de WorldSkills à Niagara Falls 
et, enfin, elle est une bénévole 

de premier plan aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des 
technologies depuis 2010. En 
outre, Stacy a aussi agi à titre 
de mentor auprès d’élèves de 
niveau secondaire, participé aux 
courses de bateaux en carton 
de Skills Canada Ontario à titre 
de juge et été conférencière à 
divers événements organisés par 
nos partenaires et par les anciens 
et anciennes. Elle continue de 
promouvoir Skills/Compétences 
Canada dans sa collectivité et incite 
les jeunes à participer aux nombreux 
programmes de SCC.

« Rester impliquée avec Skills/
Compétences Canada au fil des ans 
m’a donné l’occasion de transmettre 
l’amour de ses programmes et 
d’encourager ceux qui veulent 
faire carrière dans le domaine de la 
technologie à le faire. Grâce à divers 
programmes de communication 
orale et de mentorat, autant par 
l’entremise de Skills/Compétences 
Canada que de Skills Canada 
Ontario, j’ai été en mesure de 
partager des récits et des messages 
positifs avec les élèves, les parents, 
le corps enseignant, des membres 
de l’industrie et des représentants 
officiels du gouvernement à l’échelle 
du pays. C’est difficile de mesurer 
l’incidence, mais ça me fait du bien 

Stacy DuBois remporte un médaillon d’excellence 
en TI – Applications de logiciels bureautique au 
Mondial des métiers 2009, à Calgary.

‘Je me souviens 
de m’être sentie 

tellement 
reconnaissante et 

d’avoir eu la pensée 
suivante : ‘Stacy, tu 
as vraiment réussi!’
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de savoir que je contribue à cet 
élan si nécessaire pour anéantir les 
préjugés nuisibles par rapport aux 
carrières dans les métiers spécialisés 
et les technologies qui existent dans 
nos collectivités. » déclare Stacy.

L’un des meilleurs souvenirs de Stacy 
relativement à son engagement à 
la cause des compétences est celui 
des Olympiades canadiennes 2008, 
à Calgary lorsqu’elle est descendue 
de scène après avoir remporté sa 
médaille d’or et été accueillie au sein 
d’Équipe Canada WorldSkills 2009!

« Je me souviens que j’étais tellement 
emballée que je pouvais à peine 
comprendre ce qui se passait. Au 
milieu de cette avalanche de poignées 
de main, de félicitations et de beaux 
grands sourires, je me souviens de 
m’être sentie tellement reconnaissante 
et d’avoir eu la pensée suivante : 
‘Stacy, tu as vraiment réussi!’. On nous 
avait invités, les nouveaux membres 
d’Équipe Canada, à remonter sur 
scène pour prendre une photo après 
avoir tous reçu nos médailles et je me 
souviens d’avoir trouvé cela difficile 
de sourire parce que j’étais juste sur 
le bord d’éclater en pleurs de joie 
profonde tout le long! », relate Stacy.

 Son conseil aux jeunes lorsque 
vient le temps de choisir leur 
cheminement de carrière est que 
c’est tout à fait acceptable de ne pas 
savoir immédiatement dans quelle 
carrière ils veulent se lancer. Pour 
certaines personnes, comme ce fut 
le cas pour elle, cela prend plus de 
temps à découvrir et ce peut être 
utile d’explorer quelques emplois 
et programmes postsecondaires. 
Elle croit que changer de direction 
et d’idée en cours de route fait 
simplement partie du processus 
d’apprentissage et que cela peut 
aider à prendre une décision plus 
éclairée à propos de son avenir.

Stacy travaille en ce moment comme 
développeuse de renseignements 
organisationnels à l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport 
aérien, un travail qu’elle aime 
beaucoup parce qu’il exige qu’elle 
soit toujours alerte et prête à réagir 
et parce qu’elle apprend toujours 
de nouvelles choses. Étant donné 
que la technologie évolue et change 
continuellement, cela signifie que 
son travail n’est jamais le même 
d’une journée à l’autre.

FAITS SAILLANTS DE  
SKILLS CANADA YUKON

 — Tenue d’ateliers et 
présentation d’exposés 
dans les écoles;

 — Salon des carrières dans les 
technologies;

 — Journées et Clubs des compétences;
 — Courses de bateaux de carton;
 — Concours territorial de compétences 

de Skills Canada Yukon;
 — Expo-Carrières;
 — Camp d’été sur les métiers.

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, consultez le 
www.skillsyukon.com
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Un ancien de Skills/Compétences 
Canada, David Boivin

Retrace son cheminement de compétences
David a commencé son cheminement impressionnant de compétences en 2008 lorsqu’il a participé aux 
Olympiades québécoises des métiers et des technologies, en arts graphiques. 

Ensuite il s’est qualifié pour 
compétitionner aux Olympiades 
canadiennes des métiers et des 
technologies 2008, à Calgary.  
Aux Olympiades canadiennes 
2008, il a remporté la médaille d’or 
qui l’a qualifié à compétitionner 
au Mondial des métiers 2009, à 
Calgary, contre les meilleurs dans 
le monde. Au Mondial il a gagné 
la médaille d’or et le titre de 
champion international!

David nous a raconté que sa 
participation aux compétitions 
de compétences a eu un impact 
positif sur son cheminement 
personnel et professionnel. 
Dans son domaine de travail, 
il doit travailler rapidement et 
avec confiance dans des délais 
serrés, donc les Olympiades et 
l’entraînement en vue du Mondial 
ont été une très bonne formation 
pour lui. “Remporter la médaille 
d’or au Mondial est un de mes 
souvenir préféré. Être le meilleur 
sur la planète c’est un feeling 
incroyable » dit David.

David est resté impliqué avec 
Compétences Canada au fil 
des années. Depuis 2011, 
David participe aux Olympiades 
canadiennes en tant que bénévole 
clé où il appuyé le bureau national 
avec tous leurs besoins visuels.  
Il travaille présentement à temps 
plein chez Lg2 depuis presque  
10 ans en tant que designer  
web. Ce qu’il aime le plus de sa 
carrière est de travailler avec les 
clients à la réalisation de leurs 
objectifs. Durant son temps libre 
il adore le vélo de montagne et 
pratique ce sport cinq à six fois  
par semaine lorsque les conditions 
le permettent.  

David conseil aux jeunes qui sont 
dans le processus de choisir leur 
carrière de trouver un métier qu’ils 
aiment et qui les motivera jour 
après jour. « C’est plus facile de 
mettre les efforts pour devenir 
meilleur lorsqu’on aime ce que  
l’on fait. Par la suite, le succès 
suivra” conclut David.

David Boivin remporte l’or au Mondial des 
métiers 2009, à Calgary, en arts graphiques.

C’est plus facile de 
mettre les efforts 

pour devenir 
meilleur lorsqu’on 

aime ce que  
l’on fait



Restez à jour en ce qui concerne les programmes et les activités de Skills/
Compétences Canada (SCC) en nous suivant sur nos réseaux sociaux!

Facebook @skillscanada 

Twitter @skills_canada

Instagram @skillscomptencescanada

Flickr @skillscompetencescanada

LinkedIn Skills / Compétences Canada

Suivez les mots-clic de SCC :

#CelebrateSkills / #Célébronslescompétences

#CreatingPossibilities / #Créerdespossibilités

#SCCAlumni / #AnciensdeSCC

#EssentialSkills / #CompétencesEssentielles 

Les médias sociaux : Engager et développer 
notre communauté numérique

FAITS SAILLANTS DE COMPÉTENCES 
CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK

 — Programme d’héritage éducatif;
 — Concours régional et provincial de compétences 

de Compétences Canada Nouveau-Brunswick;
 — Cours d’introduction au soudage;
 — Activités d’apprentissage expérientiel dans  

les écoles;
 — Concours de charpenterie destiné aux Autochtones;
 — Défi Coiffure;
 — Concours de perlage et de tissage de paniers.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
consultez le www.fr.skillscanadanb.com

FAITS SAILLANTS DE SKILLS  
CANADA NUNAVUT

 — Concours territorial de compétences de Skills  
Canada Nunavut;

 — Salon des carrières;
 — Clubs des compétences;
 — Camps des compétences;
 — Sensibilisation aux compétences au moyen de 

présentation d’exposés en classe;
 — Séries d’activités Essaie un métier®;
 — Courses de bateaux en carton; 
 — Campagne de sensibilisation aux compétences.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
consultez le www.skillsnunavut.ca
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https://fr.skillscanadanb.com
https://skillsnunavut.ca


Merci à nos partenaires!
Chaque année, Skills/Compétences Canada (SCC) collabore avec de nombreux partenaires de l’industrie, de l’éducation 
et du gouvernement. Ces partenaires apportent leur temps, leur matériel, leur équipement et leur soutien pour  
que le SCC continue à toucher des milliers d’étudiants par le biais de ses programmes. C’est grâce aux contributions 
financières, aux contributions en nature et au dévouement de nos partenaires que nous pouvons engager la  
main-d’œuvre qualifiée de demain et lui montrer les incroyables possibilités de carrière qui s’offrent à elle.


