
 

Bravo aux gagnants ! 

Félicitations à tous les compétiteurs ! 

 
Montréal, le 7 mai 2018 – Les 15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies, qui 
ont eu lieu à la Place Bonaventure de Montréal les 3 et 4 mai 2018, ont été couronnées de 
succès : 300 compétiteurs ont participé, 38 métiers spécialisés étaient représentés et plus de 
15 000 visiteurs sont allés voir des jeunes exercer leur métier en direct.  

Au terme de la compétition, 118 participants se sont distingués en remportant une médaille d’or, 
d’argent ou de bronze. La plus haute distinction soit, le prix « meilleur du Québec », est allée à, 
Josianne Maya-Daneau médaillée d’or en secrétariat. Étudiante à l’École des métiers de 
l'informatique, du commerce et de l'administration (ÉMICA) de Montréal, la jeune femme a obtenu 
le plus haut pointage, toutes disciplines confondues. De plus, Compétences Québec lui a remis 
une bourse de 3 000 $. Puis, trente-huit autres compétiteurs se sont vu remettre un médaillon 
d’excellence, distinction octroyée aux concurrents dont le résultat final est supérieur à la 
moyenne. 

Parmi tous les compétiteurs, 44 ont obtenu leur laissez-passer pour les Olympiades canadiennes 
qui auront lieu à Edmonton, en Alberta, du 3 au 6 juin 2018. 

Les Olympiades constituent un rendez-vous important permettant de valoriser les métiers et les 
technologies et de stimuler l’excellence. De plus, cette compétition permet aux jeunes 
participants des différentes régions de se connaître, d’échanger et de rencontrer des employeurs 
à la recherche de main-d’œuvre spécialisée. 

 

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. 
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