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DERNIÈRE NOUVELLE

Les Olympiades 
reviennent à Montréal !
Après 20 ans d’absence, Compétences Québec 
a le plaisir d’annoncer que les 
15es Olympiades québécoises des métiers et 
des technologies se tiendront 
à Place Bonaventure les 3 et 4 mai 2018. 

La ville hôte du 35e Mondial des Métiers en 1999 
renouera donc avec le grand rendez-vous de la 
compétence et près de 15000 visiteurs sont attendus
sur un site de 150000 pieds carrés. Forte de ses 
4 millions d’habitants, la grande région métropolitaine
offre un potentiel gigantesque en termes de visibilité 
et de participation pour la tenue des Olympiades qui
franchiront leur vingt-cinq ans d’existence en lançant
de nouvelles disciplines en compétition. Au cours des
prochains mois, Compétences Québec annoncera
toutes les nouveautés qui marqueront cette 
quinzième édition.
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Du plus loin qu’il se souvienne, Gabriel coud et s’intéresse à la
mode. Il raconte d’ailleurs avoir commencé en habillant ses animaux
en peluche. La fibre artisanale lui vient de sa mère et de sa grand-mère
qui confectionnent des décorations dans leurs temps libres. Le DEP
en Mode et confection de vêtements sur mesure offert au CFP 
Compétences-2000 (CS de Laval) a été son tout premier cours de
couture, mais ses enseignants disaient de lui qu’il possédait déjà 
un niveau avancé. 

Le jeune artiste de 21 ans, originaire de Mirabel, a poursuivi son chemin
jusqu’aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies où il a
remporté la médaille de bronze pour ensuite se rendre aux Olympiades
canadiennes et décrocher la médaille d’or. Cette dernière victoire reste son
plus beau souvenir, car il s’agissait d’une surprise totale. Exténué au terme
de deux jours de compétition, il ne croyait pas monter sur le podium. 
C’est seulement lorsque son enseignante Nathalie Brosseau s’est mise à
crier qu’il a réalisé qu’il avait la première place, l’émotion était à son comble. 

Gabriel consacre environ 14 heures par semaine à l’entraînement et il 
obtient déjà de bons résultats aux différents prétests. Il devra tout de
même mettre les bouchées doubles en prévision des essais canadiens qui
auront lieu du 30 janvier au 2 février prochain. De plus, Jozée Dulude, 
experte canadienne sur la scène du Mondial en Mode et création, 
rencontre Gabriel aux deux semaines pour suivre son évolution. 
Selon elle, s’il veut remporter l’or à Abu Dhabi, Gabriel devra miser sur sa
créativité qui est une de ses grandes forces. Pour ce dernier, faire partie du
top 5 serait une belle réussite, car la compétition au Mondial des métiers
regroupe généralement de 25 à 30 participants. 

L’aspect de son métier qui le fait vibrer est la variété des tissus et tout ce
qui est possible de faire avec la matière textile, aussi simple soit-elle. Il est
également fasciné par les nouvelles technologies. Gabriel occupe présentement
un poste de couturier haute couture chez Jean-François Rochefort inc., 
une entreprise de création de costumes pour de grandes productions 
telles que le Cirque du Soleil et Disney. Cet emploi lui permet notamment
d’acquérir des connaissances en gestion de projets, car son plus grand rêve
serait de démarrer sa propre entreprise et sa propre ligne de vêtements.

Daphné sait depuis qu’elle a commencé le secondaire qu’elle veut faire
son cours en pâtisserie. Celle qui cuisinait avec sa grand-mère est 
maintenant gonflée à bloc pour se rendre le plus loin possible dans
l’aventure du Mondial des métiers. Du haut de ses 20 ans, la jeune
pâtissière native de Saint-Hubert se nourrit des encouragements de ses
parents et amis pour performer. 

Son parcours a débuté lors de la compétition régionale qui avait lieu dans son
centre, le CFP Jacques Rousseau (CS Marie-Victorin). À cette première étape,
elle a obtenu la deuxième place, ce qui lui a permis d’accéder aux Olympiades
québécoises des métiers et des technologies où elle a gagné la médaille d’or.
Les dernières secondes de sa première journée de compétition aux Olympiades
québécoises l’ont d’ailleurs marquée. Elle se remémore le stress qui tombe, les
larmes qui coulent sur ses joues et celles de son amie Sarah-Jeanne, une autre
compétitrice de son centre rencontrée lors des entraînements pour les
Olympiades. Finalement, Daphné a remporté la médaille de bronze aux
Olympiades canadiennes, ce qui lui vaut aujourd’hui la chance de se rendre au
Mondial des métiers. Les médaillés d’or et d’argent n’étaient pas admissibles
en raison de leur âge. 

En plus de s’entraîner trois jours par semaine, Daphné a un emploi dans une
épicerie spécialisée en pâtisserie. Sa détermination est sans doute sa plus
grande qualité, car ce n’est pas toujours du gâteau ! Elle avoue d’ailleurs
qu’elle doit aiguiser sa patience, car l’entraînement exige beaucoup de 
répétition afin de maîtriser certaines techniques à la perfection. Daphné a la
chance de pouvoir compter sur son mentor François Dubé qui a déjà entraîné
plusieurs candidats qui ont participé au Mondial des métiers dans le passé.
Lors de la compétition à Abu Dhabi, elle veut donner son maximum et vivre 
l’expérience pleinement. Elle voit le Mondial comme une belle façon d’accroître
son bagage de compétences. 

Lorsqu’elle songe à son avenir professionnel, Daphné aimerait travailler dans
de grands restaurants renommés comme le Toqué! ou devenir chef pâtissière
dans un hôtel. Elle se verrait bien diriger une équipe de pâtissiers et faire
preuve de leadership. Quoi qu’il en soit, ce qui la stimule d’abord et avant 
tout dans le métier de pâtissière c’est de pouvoir laisser libre cours à son 
imagination pour créer et décorer les desserts.
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VYOLAINE DUJMOVIC PIERRE-OLIVIER DESMARAIS
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Le 44e Mondial des métiers aura lieu du 14 au 19 octobre 2017 à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. 
Cet événement d’envergure réunira des jeunes en provenance de 76 pays qui prendront part aux compétitions dans près
de 50 disciplines différentes. Huit finalistes du Québec s’entraînent en vue des essais de qualification qui auront lieu à
l’hiver 2017, ce qui leur permettra d’assurer leur place sur l’équipe canadienne. Dans ce numéro du Défi, nous vous
présentons quatre d’entre eux, tous armés de détermination et de passion. 

Natif de Rigaud, Pierre-Olivier est venu s’établir à Montréal avec sa
copine à la fin de ses études en sciences humaines au cégep. Après
avoir entamé des études en philosophie à l’université, il a choisi de
se réorienter vers un métier de la construction. Comme il possédait
déjà des aptitudes pour le travail manuel, le métier de briqueteur lui
apparaissait une voie intéressante à emprunter, d’autant plus qu’il
s’agit d’un métier bien rémunéré qui permet une qualification rapide
à l’intérieur de 9 mois. 

Fait intéressant, ce n’est qu’après s’être inscrit au DEP en Briquetage-
maçonnerie à l’École des métiers de la construction de la Montréal 
(CS de Montréal) que Pierre-Olivier a découvert que son grand-père était
maçon. Par ailleurs, son père est également dans le domaine de la 
construction. La pomme n’est donc pas tombée bien loin de l’arbre ! Si on
lui demande ce qu’il préfère de son métier, Pierre-Olivier répond que c’est le
travail de précision, la minutie et la rentabilité exigés.

Doublement médaillé d’argent aux Olympiades québécoises et canadiennes
des métiers et des technologies, le jeune briqueteur de 21 ans considère que
son plus beau souvenir demeure son entraînement avec son enseignant, 
Luc Lemieux, en raison des connaissances acquises tout au long de 
l’aventure. Doté d’un calme légendaire, il réussit facilement à gérer son
stress durant la compétition et c’est probablement une qualité qui lui 
permettra d’atteindre son objectif lors du prochain Mondial des métiers, 
soit mettre la main sur une médaille d’excellence. 

À l’heure actuelle, Pierre-Olivier poursuit son entraînement en prévision des
essais canadiens qui auront lieu à l’hiver 2017 tout en travaillant à temps
plein chez Maçonnerie Demers. Son travail sur les chantiers est d’ailleurs
une bonne pratique en soi. De plus, son rôle de père d’un petit garçon en
bas âge occupe une bonne partie de son temps libre.

Originaire de Léry, tout près de Châteauguay, Vyolaine s’est initiée très
tôt au domaine de l’automobile. Sa passion des voitures lui vient de son
père qui est carrossier et qui passait du temps sur les circuits de course
automobile en tant qu’équipier de stand.  Dès son plus jeune âge, elle
prenait un malin plaisir à voler des marteaux ou des clous dans le garage
de son père pour déconstruire des objets et analyser leur fonctionnement. 

À la fin du secondaire, il était clair dans son esprit que les études collégiales 
n’étaient pas pour elle. C’est pourquoi elle a d’abord complété un DEP en mise en
œuvre de matériaux composites suivi, quelques années plus tard, du DEP en 
Carrosserie à l’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (CS de
Montréal). Ce sont ses amis et ses enseignants qui l’ont encouragé à participer
aux Olympiades. La voici aujourd’hui motivée plus que jamais à s’investir à 200%
dans l’entraînement pour le 44e Mondial des métiers. 

Ce qu’elle aime le plus de son métier, c’est sans doute l’aspect casse-tête et
résolution de problèmes. Elle apprécie également la variété des tâches, puisque
les accidents de la route sont différents d’une fois à l’autre. À l’heure actuelle, 
Vyolaine travaille chez FixAuto Henri-Bourrassa et elle adore son emploi. 
Sa médaille d’argent aux Olympiades québécoises et sa quatrième place aux
Olympiades canadiennes lui ont valu une apparition dans la revue Le Carrossier et
c’est en partie ce qui lui a ouvert des portes chez FixAuto, commanditaire des
Olympiades provinciales.

En période d’entraînement, son entraîneur, Yves Barré, la met en situation difficile
afin de la préparer à être déstabilisée au Mondial des métiers et à prendre de
bonnes décisions. Selon Vyolaine, les qualités sur lesquelles elle devra miser en
compétition sont assurément sa capacité d’adaptation et son souci du détail.
Même si elle aimerait bien décrocher une médaille à Abu Dhabi, la carrossière de
21 ans garde les deux pieds sur terre et ne se met pas de pression. Elle affirme
qu’elle obtiendra satisfaction d’avoir donné son maximum et de s’être rendue à
l’ultime étape de la compétition avec les meilleurs carrossiers au monde.
Lorsqu’elle évoque ses projets futurs, Vyolaine aimerait peut-être compléter un
baccalauréat en enseignement pour devenir enseignante en Carrosserie. 
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en route pour le Mondial des métiers
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introduction de nouvelles compétitions aux Olympiades
À l’occasion des 15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui auront lieu en mai 2018, 
Compétences Québec souhaite introduire de nouvelles disciplines, notamment :

DISCIPLINES

MÉCANICIEN-MONTEUR INDUSTRIEL
CUISINE
PEINTURE AUTOMOBILE
TI- GESTION DE RÉSEAUX
PHOTOGRAPHIE
MÉCANIQUE DE MACHINERIE LOURDE
TECHNIQUES D’USINAGE
USINAGE CNC
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
INFOGRAPHIE
CONTRÔLE ET AUTOMATISATION
SOUDAGE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
ÉBÉNISTERIE
PHOTOGRAPHIE
INFOGRAPHIE
COIFFURE
MÉCANIQUE DE VÉHICULES LÉGERS ET D’ÉQUIPEMENT
MODE ET CRÉATION
DESSIN ET TECHNOLOGIE ARCHITECTURALE
PÂTISSERIE
CARROSSERIE
BRIQUETAGE-MAÇONNERIE
MÉCATRONIQUE
MÉCANIQUE DE VÉHICULES LÉGERS ET D’ÉQUIPEMENT
DESSIN ET TECHNOLOGIE ARCHITECTURALE
DESSIN INDUSTRIEL CDAO
TECHNOLOGIE AÉROSPATIALE
CARROSSERIE
TECHNIQUES D’USINAGE
PLOMBERIE
CHARPENTERIE
ESTHÉTIQUE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER (ÉQUIPE DE 2)
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
CUISINE
PÂTISSERIE
RÉFRIGÉRATION ET CLIMATISATION

Vous aimeriez participer ou organiser l’une de ces compétitions en devenant expert(e) ?
Écrivez-nous à info@competencesquebec.com pour nous signifier votre intérêt !

n Technologie du génie civil
n Électromécanique de systèmes automatisés
n Technologie de l’architecture

n Plâtrage
n Assistance dentaire
n Informatique de gestion 

n Usinage CNC
n Technologie de la mécanique du bâtiment
n Mécanique de machines fixes

CENTRES DE FORMATION OU COLLÈGES

CF Harricana
CFP Lac-Abitibi
CFP Val d’Or
Cégep Limoilou
Maurice-Barbeau
Centre de formation en mécanique de véhicules lourds
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière
Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière
CFP des Bâtisseurs
Cégep de Sept-Îles
Centre d’excellence en formation industrielle
CFP de Coaticook - CRIFA
Centre de technologie Rosemont
CFP de Lachine
CFP de Verdun
CFP Laurier-MacDonald
École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal
École des métiers des Faubourgs-de-Montréal
École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal
École hôtelière de Montréal
Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme
CFP Le Chantier
Collège Montmorency
CFP Compétences-2000
Carrefour formation Mauricie
Cégep de Sorel-Tracy
Cégep Édouard-Montpetit
CF Compétence-de-la-Rive-Sud
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
École professionnelle de Saint-Hyacinthe 
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
École professionnelle de Saint-Hyacinthe
CFP de la Vallée-de-la-Gatineau
CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
CFP Jonquière
CFP Jonquière

RÉGIONS

Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Capitale-Nationale
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Estrie
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Île-de-Montréal
Laval-Laurentides-Lanaudière
Laval-Laurentides-Lanaudière
Laval-Laurentides-Lanaudière
Laval-Laurentides-Lanaudière
Mauricie/Centre-du-Québec
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Montérégie
Outaouais
Outaouais
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Saguenay - Lac-Saint-Jean

31 mai au 3 juin 2017
Encore une fois l’an prochain, le Québec défendra son
titre de champion canadien. Au total, ce sont près de 
40 compétiteurs québécois qui se rendront à la grande
finale canadienne réunissant plus de 500 jeunes en
provenance des quatre coins du pays dans plus de 
40 disciplines différentes. 



Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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Tu travailles 
pour partir en 
appartement... 

As-tu reçu tout l’argent pour lequel tu as travaillé ? 
Au travail, tu as des droits et des responsabilités, notamment celui 
d’être rémunéré pour toutes tes heures travaillées. Pour t’en assurer 
et en apprendre davantage, visite jeunesautravail.com
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COMMANDITAIRES MAJEURS

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS OR et OFFICIELS DES COMPÉTITIONS  

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.

AUTRES  COMMANDITAIRES   

CENTRE ANJOUCENTRE ANJOU

MENTIONS
n Allez Housses
n Bakemark
n Barry Callebaut
n BASF Canada inc.
n Bureau en gros
n Cascades inc.
n Cégep Limoilou
n Centre de formation en 

mécanique de véhicules lourds
n Centre intégré de formation 

et d’innovation technologique
n Centre intégré universitaire en 

santé et services sociaux de la 
Capitale-Nationale

n Centre Performance Plus
n CF horticole de Laval
n CFP Compétences-2000
n CFP de l’automobile
n CFP de l’Outaouais
n CFP de la Pointe-du-Lac
n CFP de Québec

n CFP Marie-Rollet
n CFP Wilbrod-Bherer
n Compagnie 3M Canada
n Créations Fée Line
n Dectro International
n Denis Gauvin inc.
n Deschenes & Fils ltée – 

Division Québec
n Doyon Cuisine
n Dupuis Magna Cosmétiques 

International inc.
n École des métiers de la 

construction de Montréal
n Eurotech – SATA
n Forterra
n Great Lake
n Groupe Normand
n Ipex inc.
n Lallier Ste-Foy Honda
n Les Aciers Solider inc.

n Les Consultants en Soudage 
Méqualtech inc.

n Linde Canada
n LKQ Pintendre autos inc.
n Mont Bel-Air Eau de Source
n Nouvelle Génération
n Permacon Québec inc.
n Pivot Point
n Placages St-Raymond inc.
n Produits BEL inc.
n Produits de Métal Vulcain inc.
n RIDGID
n Sherwin-William
n SKF Canada Ltd
n Société de métaux et 

plastiques industriels MPI inc.
n Square D
n Techo-Bloc
n Weidmüller
n Wolseley – Groupe plomberie


