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Olympiades québécoises des métiers et des technologies 

Une 14e rencontre au sommet 
 
 
 

Québec, le 30 mars 2016 – Du 4 au 7 mai prochain, les 14es Olympiades 
québécoises des métiers et des technologies se dérouleront au Centre de foires de 
Québec. Quelque 250 futurs diplômés déploieront leurs talents dans 32 disciplines, 
dont 26 sont de l’ordre de la formation professionnelle et 6 de la formation 
collégiale technique. 
 
La crème de la future main-d’œuvre 
En effet, la relève québécoise des métiers spécialisés démontrera son savoir-faire 
devant les juges chargés de déterminer le champion de chaque discipline. Déjà, les 
participants ont dû s’illustrer lors des éliminatoires régionales. En plus de relever 
les défis imaginés par les spécialistes de chaque métier, les futurs plombiers, 
concepteurs de sites web, esthéticiennes, pâtissiers, infographistes et autres 
peintres automobiles devront s’exécuter devant les 12 000 visiteurs attendus. 
 
De nombreux élèves du primaire et du secondaire défileront sur le site de 
compétition et pourront prendre part à des activités interactives visant à leur faire 
découvrir diverses perspectives d’avenir. Car en plus de souligner l’excellence des 
compétiteurs, l’objectif des Olympiades est d’offrir une vitrine sur la formation 
professionnelle et technique.  
 
De la grande visite 
Pour la première fois, des compétiteurs en provenance des États-Unis prendront 
part à l’évènement. Les cinq jeunes, originaires d’autant d’états, ont été délégués par 
Skills USA pour se mesurer aux défis de façon amicale. Cette présence américaine à 
une olympiade provinciale traduit le niveau élevé de la compétition. 
 
Issue de la compétition 
Les jeunes qui remporteront les grands honneurs dans leur catégorie respective 
obtiendront leur laissez-passer pour les Olympiades canadiennes, lesquelles auront 
lieu du 5 au 8 juin 2016 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Les champions de la 
compétition nationale auront par la suite l’occasion de représenter leur pays au 
Mondial des métiers qui aura lieu à Abu Dhabi en octobre 2017. Rappelons qu’en 



2015, sept des onze finalistes québécois se sont distingués à Sao Paulo, au Brésil, en 
remportant des médailles et des médaillons d’excellence. 
 
Compétences Québec 
Compétences Québec s’emploie à promouvoir les métiers et les programmes de 
formation professionnelle et technique et il met en valeur les personnes qui 
choisissent de se qualifier dans les centres de formation professionnelle et les 
collèges du Québec. Sa mission se concrétise par la réalisation des Olympiades 
québécoises des métiers et des technologies et dans la présentation d’une équipe du 
Québec lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Aussi, 
Compétences Québec administre le site Web de l’Inforoute FPT ainsi que le Service 
régional d’admission en formation professionnelle (SRAFP). 
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