
 

 

15 jeunes Québécois dans la course pour le Mondial des métiers 2019 

 

Québec, le 17 septembre 2018 ꟷ Quinze candidats du Québec ont été choisis pour prendre part au 

processus d’entraînement menant au 45e Mondial des métiers qui se tiendra à Kazan en Russie, en août 

2019.  

Pour ces jeunes âgés de 19 à 21 ans, la sélection a débuté lors des Olympiades québécoises des métiers et 

des technologies qui ont eu lieu à Montréal en mai dernier. Les médailles remportées lors de la finale 

québécoise leur ont ensuite valu une invitation aux Olympiades canadiennes tenues du 3 au 6 juin à 

Edmonton en Alberta. Enfin, les compétiteurs respectant le critère d’âge et ayant obtenu les meilleurs 

résultats lors de la finale canadienne ont été invités à poursuivre l’aventure en prenant part au processus 

d’entraînement d’Équipe Canada WorldSkills 2019. 

En effet, les candidats sélectionnés devront s’engager à suivre un programme d’entraînement rigoureux tout 

au long de l’année. Au menu : des exercices de préparation technique et un volet de préparation 

psychologique essentiel à la gestion du stress en contexte de compétition. Certains candidats auront même 

la chance de se mesurer à d’autres pays en prenant part à des compétitions à l’international cet automne, 

notamment en Chine et en France. Il va sans dire que la passion pour son métier, la discipline et la 

détermination sont des qualités indispensables pour ces jeunes qui, en plus des nombreuses heures 

d’entraînement, doivent apprendre à concilier travail, études et vie personnelle.  

Ce n’est qu’après l’épreuve de sélection finale qui aura lieu à Halifax en mai 2019 que nous connaîtrons 

celles et ceux qui intégreront officiellement Équipe Canada WorldSkills 2019. Ces derniers auront le privilège 

de représenter le pays au Mondial des métiers à Kazan, en Russie, du 22 au 27 août 2019. Le Mondial des 

métiers rassemble plus de 1 300 concurrents en provenance de plus de 70 pays dans une cinquantaine de 

disciplines différentes.  

 

À propos de Compétences Québec 

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

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

Olympiades québécoises des métiers et des technologies, l’organisme met en valeur les jeunes qui 

choisissent de se qualifier dans les centres de formation professionnelle et les cégeps du Québec.  

Compétences Québec administre et développe également le site Web de l’Inforoute FPT, le Service régional 

d’admission en formation professionnelle (SRAFP), ainsi que Trouvetonmétier.com. Compétences Québec 

est membre de Skills/Compétences Canada, organisme affilié à WorldSkills International qui regroupe plus 

de 75 pays. 

www.competencesquebec.com 

 

Contact : Micheline Vallée – 514 344-9528 – mimivallee@videotron.ca



 

 

 

 

  

 

 

 

Prénom - Nom Discipline Établissement d'enseignement Commission scolaire Région 

Adrien Roy Peinture automobile École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal CS de Montréal Île-de-Montréal 

Alexandra Boivin Jardinier-paysagiste CF horticole de Laval CS de Laval Laval/Laurentides/Lanaudière 

Camille Ouellet Coiffure CF de Rimouski-Neigette CS des Phares Bas-St-Laurent/Gaspésie 

Grégoire Michetti Maintenance aéronautique Cégep Édouard-Montpetit   Montérégie 

Jack Dupuis Mécanique de machinerie lourde CF en mécanique de véhicules lourds CS des Navigateurs Chaudière-Appalaches 

Jean-François Lévesque Technologie de l'automobile CFP Compétences-2000 CS de Laval Laval/Laurentides/Lanaudière 

Jonathan Muryn Gestion de réseaux informatiques Collège de Rosemont   Île-de-Montréal 

Keven Tremblay CNC Fraisage CFP de L'Envolée CS de la Côte-du-Sud Chaudière-Appalaches 

Lisa Aernoudts Mode et création École des métiers des Faubourgs-de-Montréal CS de Montréal Île-de-Montréal 

Marie-Soleil Perreault Soins esthétiques École professionnelle de Saint-Hyacinthe CS de Saint-Hyacinthe Montérégie 

Maxime Perreault Mécanique-monteur industrielle École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal CS de Montréal Île-de-Montréal 

Raoul Surprenant Mécanique industrielle CDAO Cégep de Saint-Laurent   Île-de-Montréal 

Richère Bérubé Coiffure CFP Antoine-de-St-Exupéry CS de la Pointe-de-l'Île Île-de-Montréal 

Sébastien Brissette Jardinier-paysagiste CF horticole de Laval CS de Laval Laval/Laurentides/Lanaudière 

Taylor Cott Ébénisterie Centre de technologie Rosemont CS English-Montréal Île-de-Montréal 


