
 

 

COMMUNIQUÉ 

Québec, le 14 septembre 2021 

Annulation du processus d’organisation des 16es Olympiades québécoises des métiers et des 
technologies 

 

À tous les responsables des Olympiades québécoises des métiers et technologies, 

À toutes les participantes et tous les participants,  

 

Dans le contexte de recrudescence de la pandémie de Covid-19 qui touche particulièrement le milieu 
scolaire et certaines régions, de nouvelles directives et restrictions des autorités publiques nous obligent à 
annuler le processus d’organisation des 16es Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui 
devaient se tenir à Québec du 10 au 13 novembre 2021. 

Dans les circonstances, nos premières pensées vont aux compétitrices et aux compétiteurs, aux 
enseignantes et aux enseignants qui se préparaient activement à prendre part à l’événement.  

Nous sommes sincèrement désolés de vivre à nouveau cette situation et, soyez-en assurés, nous avons 
envisagé toutes les possibilités avant d’arriver à cette décision.  

Comme vous le savez, la santé et la sécurité des participantes et des participants constituent des conditions 
indispensables à la tenue de l’événement. Nous convoquerons en octobre la tenue d’une réunion des 
représentantes et des représentants régionaux où nous échangerons sur les perspectives de reprise ou 
d’annulation de la 16e édition.  

À ce moment-ci, nous ne sommes pas en mesure de statuer sur l’admissibilité des finalistes à une prochaine 

édition des Olympiades québécoises ou sur la participation d’une Équipe du Québec aux 26es Olympiades 

canadiennes. Des modalités de remboursement des frais d’inscription vous seront proposées.  

Au cours des prochaines semaines, Compétences Québec consacrera ses ressources et sa créativité à 
développer de nouvelles activités adaptées à la situation sanitaire afin de valoriser et de promouvoir les 
programmes de formation professionnelle et technique et les jeunes qui y sont inscrits.  

Nous gardons bien vivante notre passion pour les métiers ! 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous prions d’accepter nos remerciements et nos meilleures 
salutations.    

L’équipe de Compétences Québec 

 
À propos de Compétences Québec 

Responsable des Olympiades québécoises des métiers et des technologies, Compétences Québec est un 
organisme sans but lucratif qui fait la promotion des métiers spécialisés et des programmes de formation 
professionnelle et technique depuis 1992. Il a pour objectif d’encourager les jeunes à choisir une formation 
qui leur permettra de pratiquer un métier spécialisé offrant des perspectives d’avenir prometteuses. 


