
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Des compétences et des métiers qui mènent loin! 

La délégation québécoise en route vers les 20es Olympiades canadiennes 

des métiers et technologies 

QUÉBEC, le 2 juin 2014 – C’est dans quelques jours que l’équipe du Québec, prendra part aux 
20es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies et fera son entrée en scène lors de 
la cérémonie d’ouverture de l’événement qui aura lieu le 4 juin. 
 
Compétences Québec a invité  44 jeunes en provenant de plusieurs régions du Québec qui nous 
représenteront à cet événement qui met en présence les 500 meilleurs jeunes apprentis de 
partout au Canada dans 42 métiers spécialisés dont le Briquetage, la Mécanique automobile, 
l’Informatique gestion de réseaux, l’Entretien d’aéronefs, pour n’en nommer que quelques-uns.  

Compétences Québec est fier de présenter les compétitrices et des compétiteurs 
d’Équipe Québec 2014 : 



 

Traditionnellement, le Québec connait énormément de succès lors de cette grande finale 
canadienne où les meilleurs diplômés du pays se mesurent dans plus de quarante métiers 
spécialisés en compétition. 

 

Cette finale canadienne permettra également de sélectionner les membres de l'Équipe 

canadienne qui entreprendront une démarche d’entrainement et de sélection dans le but de 

participer au 43e Mondial des métiers qui se tiendra à São Paulo, au Brésil, à l’automne 2015.  

 

En plus de valoriser le talent des compétiteurs, les Olympiades servent aussi à sensibiliser les 

jeunes à des choix de carrière dans les métiers professionnels et techniques. De plus, de 

nombreux partenaires de l'industrie et employeurs surveillent de près ces compétitions afin de 

recruter les meilleurs espoirs et combler les nombreux postes à pourvoir dans plusieurs de ces 

métiers. 

À propos de Compétences Québec 

Compétences Québec s’emploie à promouvoir les métiers et les programmes de formation 

professionnelle et technique en vue d’assurer la prospérité économique du Québec. 

L’organisme met en valeur les jeunes qui choisissent de se qualifier dans les centres de 

formation professionnelle et les collèges du Québec. 

En plus des Olympiades, Compétences Québec administre et développe l’Inforoute FPT, une 

porte d’entrée en ligne du réseau de la formation et un Service Régional d’admission en 

formation professionnelle (SRAFP), guichet d’inscription en ligne pour les jeunes. 

À travers toutes ces initiatives, Compétences Québec offre des modèles de réussites, médiatise 

des métiers méconnus, combat le décrochage scolaire par des activités de sensibilisation aux 

choix de carrière, et encourage l’esprit d’initiative chez les futurs jeunes travailleurs.  

Compétences Québec est membre-fondateur de Skills/Compétences Canada, organisme affilié à 

WorldSkills International qui regroupe plus de 65 pays. 
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Pour en savoir plus, consultez notre pochette de presse virtuelle : 
http://competencesquebec.com/medias/ 
Des photos et vidéos sont disponibles. 

Vous pouvez également suivre le déroulement des Olympiades québécoises sur Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Comp%C3%A9tences-Qu%C3%A9bec/313932605333671?ref=hl 
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