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Du 21 au 25 février 2016, le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, 
effectuait des visites à Québec et en Beauce dans une perspective de développement économique
et social. Le programme des activités touchait divers domaines tels que l’entrepreneuriat, la 

philanthropie, l’innovation, l’éducation, le bénévolat et la santé mentale. 

Le gouverneur général était notamment de passage au Centre intégré de mécanique industrielle de la
Chaudière (CIMIC) à Saint-Georges le jeudi 25 février dernier. Il a visité les ateliers en dessin industriel, 
électricité, mécanique industrielle, techniques d’usinage, soudage-montage et mécanique automobile.
À l’issue de cette visite, M. Johnston s’est entretenu avec des professeurs, des étudiants et des entrepreneurs
associés qui ont pu mettre en lumière les expertises du CIMIC. 

Le CIMIC est un concept unique en Amérique du Nord. En effet, ce centre intégré de formation offre 
différents niveaux d’études en mécanique industrielle : professionnelles, collégiales et universitaires. La
très grande majorité des finissants de chaque ordre d’enseignement trouve un emploi avant la fin de leur
formation. Aussi, le CIMIC opère un centre de recherches appliquées au profit des PME de la région
Beauce-Etchemin. Pour en savoir davantage, consultez le site Web suivant : www.cimic.csbe.qc.ca

Un invité d’honneur 
au Centre intégré de mécanique 
industrielle de la Chaudière (CIMIC)
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Dans ce numéro
Olympiades canadiennes 2016 et Mondial des métiers 2017 voir page 2  • Visites scolaires voir page 3  • Nouveauté voir page 4  •

KASSANDRA PLANTE-BILODEAU, CANDIDATE AU MONDIAL 
DES MÉTIERS 2015 EN PEINTURE AUTOMOBILE, ACCOMPAGNÉE DE 

LEURS EXCELLENCES LE TRÈS HONORABLE DAVID JOHNSTON, 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA, ET MME SHARON JOHNSTON



sera l’hôte des 22es Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies 

SÉBASTIEN RÉMILLARD, 
MÉDAILLÉ D’ARGENT EN CUISINE
DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA 
CAPITALE AU MONDIAL DES
MÉTIERS DE SÃO PAULO 
EN AOÛT 2015

L e prochain Mondial des métiers aura lieu du 
14 au 19 octobre 2017 à Abu Dhabi, capitale des 

Émirats arabes unis. Il s’agit du premier pays du 
Moyen-Orient à accueillir le Mondial des métiers. 

Le Mondial des métiers c’est : 

• 50 métiers en compétition
• Plus de 1200 compétiteurs et compétitrices
• 72 pays et régions qui y participent 
• Des milliers de visiteurs

Mais c’est surtout le plus grand événement mondial 
dédié à la formation et à l’éducation. Une tribune 
où les Québécois nous ont habitués à de belles 
performances au sein de l’équipe du Canada.

www.worldskillsabudhabi2017.com

WorlDSkillS AbU DhAbi 2017 

MARC-ANTOINE BETTEZ, 
MÉDAILLÉ DE BRONZE EN

RÉFRIGÉRATION DU 
CFP DE QUÉBEC AU MONDIAL
DES MÉTIERS DE SÃO PAULO 

EN AOÛT 2015
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P résentée pour la première fois au Nouveau-Brunswick,
la grande finale nationale des Olympiades aura lieu

au Colisée de Moncton du 5 au 8 juin 2016. Au terme du
concours québécois, près de 45 étudiants seront invités à
intégrer l’équipe du Québec afin de passer au niveau
supérieur et d’affronter les meilleurs jeunes espoirs de la
relève industrielle au pays. Chaque année, les candidats
québécois s’illustrent dans diverses disciplines lors de la
finale nationale. En effet, l’équipe du Québec termine
régulièrement en première position au Canada dans les
métiers où le Québec est représenté. Pour de plus amples
informations concernant les 22es Olympiades canadiennes,
rendez-vous sur le site de Skills/Compétences Canada : 

www.skillscompetencescanada.com

Moncton 



LE RALLYE TOUCHE-À-TOUT 
Le Rallye Touche-à-tout est un parcours amusant constitué de stations interactives en lien avec les compétitions
et de démonstrations qui mettent en lumière des métiers qui ne sont pas en compétition ou qui sont peu 
répandus à l’échelle du Québec. Cette activité d’exploration permet aux visiteurs de manipuler des outils, de recréer
des actions posées par des professionnels qui exercent les métiers représentés et ainsi tester leurs capacités.
Par exemple, les jeunes visiteurs seront invités à faire cuire une crêpe, brancher un montage pneumatique, 
assembler un arbre de transmission, poser une brique sur un mur, etc. 

LE DÉFI-BRICOLEUR
Le Défi-Bricoleur met à profit le savoir-faire et la rapidité d’exécution des jeunes participants qui prennent part à
une sorte de compétition amicale. De plus, les gagnantes et gagnants peuvent remporter différents prix.  

LES ATELIERS TECHNOLOGIQUES
Les activités interactives comportent également un volet technologique destiné 
à sensibiliser les jeunes visiteurs aux programmes de formation qui côtoient 
les nouvelles technologies. Ce volet prend la forme d’ateliers offerts par des 
départements de collèges ou des organismes voués à la promotion de la science
et de la technologie.

l  giques

ATELIERS
Techno

À l’occasion des 14es Olympiades québécoises des métiers et des technologies, les jeunes
visiteurs de niveau primaire et secondaire pourront à nouveau prendre part à des activités
interactives leur permettant de découvrir les ficelles de divers métiers spécialisés tout en
mettant à l’épreuve leurs habiletés manuelles. Les activités interactives au programme
sont les suivantes : 

le Défi PRINTEMPS 2016, page 3

En somme, les visites scolaires donnent non seulement aux
élèves la possibilité de démystifier les métiers de la formation
professionnelle et technique, mais aussi d’avoir un avant-goût
de ce que pourrait être leur future carrière. 

Pour vous inscrire aux visites scolaires ou pour 
de plus amples informations, rendez-vous au : 

www.competencesquebec.com 



L a prochaine édition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies
marquera le 10e anniversaire du prix Meilleur du Québec. À la fin de la 

cérémonie de remise des médailles, cette ultime récompense sera remise au
finaliste ayant obtenu le meilleur pointage toutes disciplines confondues.
La lauréate ou le lauréat verra son nom gravé sur le trophée et recevra
une plaque commémorant son exploit. De plus, une bourse de
2500$ sera offerte par Compétences Québec à l'étudiant ou à 
l'étudiante qui remportera le prix cette année.

À compter de la prochaine édition des Olympiades québécoises, Compétences Québec a choisi d’offrir 
gratuitement des bannières à suspendre dans les centres de formation professionnelle et les collèges qui 

récolteront des médailles.

Par ailleurs, il est également possible pour les établissements de formation de commander les bannières pour les 
gagnants des années antérieures. Chacune des bannières commandées est offerte au coût de 70 $.

Pour plus d’informations ou pour passer votre commande, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Des bannières pour les médaillés 
des Olympiades québécoises des métiers et technologies

Déjà 10 ans pour le prix
Meilleur du Québec
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NOUVEAUTÉ



L’ APPLICATION  
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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   

Compétences Québec achève sa campagne de sollicitation de 
commanditaires. Les organismes et entreprises intéressées à 
contribuer peuvent consulter notre site Web. Nous remercions les
commanditaires qui continuent de nous appuyer en grand nombre.

MENTIONS
n Allez Housses
n Bakemark
n BASF Canada inc.
n Cégep de l’Outaouais
n Cégep Limoilou
n Centre de formation en 

mécanique de véhicules lourds
n Centre intégré de formation 

et d’innovation technologique
n Centre intégré de mécanique 

industrielle de la Chaudière
n Centre Performance Plus
n CF horticole de Laval
n CFP Compétences-2000
n CFP de la Pointe-du-Lac
n CFP de Québec
n CFP Marie-Rollet

n CFP Wilbrod-Bherer
n Compagnie 3M Canada
n Dectro International
n Dupuis Magna Cosmétiques 

International inc.
n École des métiers de la construction 

de Montréal
n Écoles des métiers des 

Faubourgs-de-Montréal
n Eurotech – SATA
n Forterra
n Great Lake
n Groupe Normand
n Institut universitaire en 

santé mentale de Québec
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
n Pâtisserie Le Truffé
n Permacon Québec inc.
n Pivot Point
n Produits BEL inc.
n Produits de Métal Vulcain inc.
n RIDGID
n Société de métaux et plastiques 

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


