
L
e mouvement des Olympiades a franchi ses vingt ans d’existence au Québec. Bien loin de s’essouffler, la 
formule s’impose plus que jamais comme un moyen de promotion et de valorisation de premier plan
tant au Québec que sur la scène internationale.

Grâce au dynamisme du personnel de nos commissions scolaires, nos centres de formation professionnelle et
nos cégeps, Compétences Québec prévoit surpasser tous ses objectifs en ce qui a trait au nombre de finalistes,
aux réservations de visites scolaires, au nombre de métiers en démonstration, à la superficie du site aménagé
et au financement privé.

Les activités interactives présentées sur le site connaîtront également une progression exceptionnelle pour ce
qui est du nombre, de la pertinence et de la qualité.  (suite en page 2) 
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Les 20es Olympiades canadiennes des métiers et 
des technologies seront présentées à l’International
Centre de Toronto du 4 au 7 juin 2014. Toutes 
les provinces canadiennes ainsi que les trois 
territoires délègueront plus de 500 finalistes dans 
les 40 disciplines en compétition.

L’équipe du Québec sera là, bien sûr, forte d’une
délégation de championnes et de champions triés
sur le volet lors des Olympiades québécoises.    

Les Olympiades canadiennes célèbreront leur 20e édition

Une édition 
qui fera tomber 

tous les 
records!
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Toutes les régions du Québec seront représentées 
lors de la finale et, plus encore, le Nord-du-Québec 
devient officiellement une treizième région au sein
de notre organisation. Décidément, le chiffre 13 nous
porte chance. 

Dans le contexte actuel, il y a lieu de se réjouir, mais
aussi et surtout, il faut partager ce succès anticipé
avec les enseignantes et enseignants et tout le 
personnel du réseau qui font un travail exceptionnel. 

Ce dynamisme reflète aussi l’immense besoin de 
promouvoir les métiers spécialisés. Les efforts de 
promotion ont des incidences directes sur les 
inscriptions. La lutte au décrochage scolaire passe

aussi par la mise en valeur de modèles de réussites,
surtout auprès des garçons. La fierté exprimée par
leurs parents, que nous pouvons mieux apprécier
grâce aux réseaux sociaux, nous encourage à 
déployer tous les efforts pour que le changement de
mentalité se poursuive. La formation professionnelle
et technique est un choix gagnant!

Pour toutes ces raisons, j’ai l’immense plaisir de vous
donner rendez-vous du 7 au 10 mai 2014 au Centre 
de Foires de Québec.

D’ici là, bonnes Olympiades locales et régionales!

Robert Houle 

Mot du directeur général •  suite

Compétences Québec est
membre fondateur de
Skills/Compétences
Canada. Depuis sa première 
participation en 1994, le
Québec se démarque année
après année en récoltant un
nombre impressionnant de
médailles.

Toronto accueille les Olympiades canadiennes 

Il est important de mentionner
que cette finale cana dienne 
permettra de déterminer la
composition de l’équipe 
nationale qui prendra part au
43e Mondial des métiers à São
Paulo, au Brésil, en août 2015.

SÃO PAULO, BRÉSIL

TORONTO
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LA FÉDÉRATION DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES SE PENCHE 

sur la qualification de la
main-d’œuvre

Josée Bouchard, présidente de la Fédération des com mis-
sions scolaires du Québec, invite toutes les personnes 

intéressées à participer au colloque de la FCSQ sur la 
qualification de la main-d'œuvre qui aura lieu les 
12 et 13 juin à Québec sur le thème « Élève qualifié. 
Valeur ajoutée ». On l'aperçoit ici au Centre de formation 
professionnelle Alma de la Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean, avec des élèves du programme en Esthétique. 

Pour plus d’informations, visitez le site Web 
de la Fédération : 
www.fcsq.qc.ca 

des médaillons d’excellence 
S’AJOUTENT AUX RÉCOMPENSES

Àl’instar de la tradition qui prévaut lors 
du Mondial des métiers, Compétences

Québec décernera des médaillons d’excel-
lence aux compétiteurs et aux compétitrices
qui frôleront le podium en ayant accumulé
un pointage supérieur à la moyenne dans
leur métier respectif. Les médaillons seront
donnés après la cérémonie mais les noms des
lauréates et lauréats seront annoncés sur
scène et affichés en direct. 

Programme souvenir
des Olympiades 
Comme le veut la tradition depuis plus 
de vingt ans, Compétences Québec produit 
un programme souvenir consacré à l’événe-
ment. Celui-ci sera distribué à tous les
délégués et, par la suite, diffusé dans le
réseau de l’éducation et auprès des nom-
breuses entreprises qui nous témoignent
leur confiance. 

Nous invitons votre organisme ou votre 
entreprise à réserver un espace publicitaire
dans cette publication.

Pour plus d’information, 
contactez-nous :

info@competencesquebec.com



Les 8 et 9 mai 2014 de 9 h à 16 h
GRATUIT 
Plus de 12 000 visiteurs en 2012

L’
événement offre aux
élèves l’occasion rêvée 
de découvrir différentes 

pratiques professionnelles à 
travers des activités interactives
où ils manipulent des outils et
s’initient à des métiers tout en
s’amusant. De plus, les jeunes 
visiteurs pourront assister 
aux compétitions et aux 
démonstrations dans plus de 
40 disciplines dont la
plomberie, la pâtisserie, 
l’infographie, l’aménagement
paysager, et bien plus encore. 

Inscrivez-vous en ligne dès 
aujourd’hui sur notre site Web !

www.competencesquebec.com

ATELIERS TECHNOLOGIQUES
· Aérospatiale
· Agroalimentaire
· Attraction chimique – La Chimie, on en mange!
· Attraction chimique – Erreur Watson : CSI Québec
· Attraction chimique – Les matériaux, ça c’est du sport !
· Biotechnologie
· Boîte à science – Caravane Défi-Chimie
· Concours Défi-Bricoleur
· Métaux et minéraux
· Plasturgie et matériaux composites
· Prothèses dentaires
· Orthèses visuelles
· Technologie physique

DÉMONSTRATIONS :
· Assistance dentaire
· Bijouterie-joaillerie
· Boulangerie
· Boucherie
· Classement de bois débité
· Conduite de machines en voirie forestière
· Électromécanique de systèmes automatisés
· Matériaux composites
· Pliage de métaux
· Rembourrage industriel
· Serrurerie
· Taille de pierre
· Transport par camion
· CSST
· Cinq métiers en démonstration de la CCQ
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Compétences Québec vous souhaite un joyeux

temps des Fêtes et une Bonne Année 2014.

Une visite où les jeUnes 

eXPÉRiMentent 
leURs habiletÉs ManUelles et 

eXPloRent les MÉtieRs 
et les technologies!

Inscrivez une visite scolaire 
à votre agenda 2014!



n A. Lassonde inc.
n At Pac Pièces de Carrosserie inc.
n Compagnie 3M Canada
n Consulab Educatech inc.
n Garland 

n Institut universitaire en santé mentale de Québec
n Pivot Point
n RIDGID
n Shell Canada Limited

COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS OR et OFFICIELS DES COMPÉTITIONS  

AUTRES  COMMANDITAIRES   

MENTIONS

L a campagne de sollicitation des 
commanditaires en vue des 
13es Olympiades se dirige vers un 

succès sans précédent. Compétences 
Québec tient à remercier les entreprises 
qui nous ont de nouveau témoigné leur 
confiance et souhaite la bienvenue aux 
nouvelles entreprises qui se joignent à nous. 

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

190, rue Dorchester
bureau 30
Québec (Québec)  G1K 9M6
Téléphone : (418) 646-3534
Télécopieur : (418) 643-6336
Courriel : info@competencesquebec.com

Le Défi est produit par 
Compétences Québec, 
organisme sans but lucratif 
dont le mandat est de 
promouvoir et de valoriser 
la formation professionnelle 
et technique au Québec.

Le projet est financé 
en partie par la Stratégie emploi jeunesse 
du gouvernement du Canada.


