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L’équipe du Québec en tête du classement
Le 6 juin dernier au Edmonton Expo Centre, 29 des 46 compétiteurs du Québec sont 
montés sur le podium lors de la cérémonie de remise des médailles des 24es Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies. Une proportion de plus de 60 %! Parmi les 
médaillés, 12 ont décroché une médaille d’or. Ces résultats ont permis au Québec de 
conserver la première position au cumulatif devant l’Ontario et l’Alberta. 

Cette performance s’inscrit dans une tradition de succès qui perdure depuis bientôt 25 ans.

Rappelons que cette finale canadienne réunissait plus de 500 jeunes apprentis en 
provenance des quatre coins du pays dans plus de 40 disciplines différentes.

Les résultats détaillés sont disponibles sur notre site Web au 
www.competencesquebec.com/medailles

En plus de remporter la médaille d’or en 
Photographie dans la catégorie post-secondaire,
CATHERINE DUMAS du CFP Lachine s’est vu 
remettre le prix «Meilleure de la région» pour le
Québec, ainsi qu’une bourse d’excellence de 
3 000$ offerte par Compétences Québec en 
raison de sa performance exceptionnelle. 
En effet, Catherine a obtenu le pointage le plus
élevé toutes disciplines confondues parmi 
l’ensemble des compétiteurs québécois. 
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Dans ce numéro
Les 24es Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies en images –  page 2 et 3

15 jeunes Québécois sélectionnés pour l’entraînement en vue du 
prochain Mondial des métiers –  page 4
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1. Lisa Aernoudts, médaillée d’or en Mode et création
2. Alexandra Boivin et Sébastien Brissette, médaillés de bronze en Aménagement paysager.
3. Cyprien Martin, médaillé de bronze en Pâtisserie.
4. Maxime Perreault, médaillé de bronze en Mécanique industrielle.
5. Grégoire Michetti, médaillé d’argent en Technologie aérospatiale.
6. Jack Dupuis, médaillé d’or en Mécanique de véhicules lourds.
7. Christopher Émond et Samuel Green, médaillés d’argent en Mécanique de véhicules légers.
8. Marc-Antoine Séguin, médaillé d’or en Charpenterie. 
9. Keven Tremblay, médaillé d’argent en Usinage CNC.
10. Marie-Soleil Perreault, médaillée d’or en Esthétique.
11. Stéphane Joris Florian Lim, médaillé de bronze en Conception numérique de jeux 3D.
12. Adrien Roy, candidat québécois en Peinture automobile.
13. Richère Bérubé et Camille Roy, médaillées d’or en Coiffure.
14. Jonathan Muryn, médaillé de bronze en TI-Gestion-de-réseaux. 
15. Taylor Cott, candidat québécois en Ébénisterie.
16. Samuel Lavoie et Nathan Lequin, médaillés de bronze en Mécatronique. 
17. Jean-François Lévesque, médaillé de bronze en Mécanique automobile. 
18. Miguel Lapierre, médaillé d’or en Techniques d'usinage. 
19. Raoul Surprenant, médaillé d’or en Dessin industriel CAO.
20. Charles-Antoine Whissell, médaillé d’or en Soudage.
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Dans le cadre de la collaboration avec le Comité français des Olympiades, une délégation québécoise composée de sept candidats se rendra aux Finales
Nationales de la France qui se tiendront à Caen, en Normandie, du 28 novembre au 1er décembre 2018. 

Voici donc la liste des compétiteurs invités : 

Durant trois jours, l’équipe du Québec se mesurera à 650 candidats venant des 15 Régions de France et de l’international. Rappelons que cette finale 
permettra de déterminer qui fera partie de l'équipe de France des Métiers qui participera au Mondial des métiers de Kazan en août 2019.

ADRIEN ROY Peinture automobile

ALEXANDRA BOIVIN ET SÉBASTIEN BRISSETTE Jardinier-paysagiste

CAMILLE OUELLET Coiffure

GRÉGOIRE MICHETTI Maintenance aéronautique

JACK DUPUIS Mécanique de machinerie lourde

JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE Technologie de l'automobile

JONATHAN MURYN Gestion de réseaux informatiques

KEVEN TREMBLAY CNC Fraisage

LISA AERNOUDTS Mode et création

MARIE-SOLEIL PERREAULT Soins esthétiques

MAXIME PERREAULT Mécanique-monteur industrielle

RAOUL SURPRENANT Mécanique industrielle CDAO

RICHÈRE BÉRUBÉ Coiffure

TAYLOR COTT Ébénisterie

15 jeunes prendront part au processus d’entraînement 
Au terme des Olympiades canadiennes, 15 candidats québécois ont été sélectionnés pour prendre part 
au processus d’entraînement d’Équipe Canada menant au 45e Mondial des métiers. 
Voici la liste des candidats sélectionnés : 

ALEXANDRA BOIVIN ET SÉBASTIEN BRISSETTE Jardinier-Paysagiste

GRÉGOIRE MICHETTI  Maintenance aéronautique

JACK DUPUIS Mécanique véhicule industriel

JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE Technologie automobile

LISA AERNOUDTS Mode et création

RAOUL SUPRENANT DAO-Dessin industriel

cap sur les finales Nationales françaises

Pour s’assurer une place au sein de l’équipe canadienne, 
ces derniers devront s’engager à suivre un programme 
d’entraînement rigoureux incluant des exercices de préparation
technique, ainsi qu’un volet de préparation mentale essentiel 
à la gestion du stress et du temps pendant la compétition. 

Ce n’est qu’après l’épreuve de sélection tenue lors des
prochaines Olympiades canadiennes en mai 2019 que nous 
connaîtrons les candidats qui intégreront officiellement Équipe
Canada et qui participeront au Mondial des métiers à Kazan, 
en Russie, du 22 au 27 août 2019. 

Abbaye aux Hommes, 
Caen, France



COMMANDITAIRES ASSOCIÉS ARGENT ET OFFICIELS DES COMPÉTITIONS   

AUTRES COMMANDITAIRES 

MENTIONS

COMMANDITAIRES MAJEURS ET COMMANDITAIRES ASSOCIÉS OR 

• Aesthe-Source inc.
• Aesus Systems
• Allez Housses
• Association des industries 

de l’automobile du Canada
• Bakemark
• Barry Callebaut
• BASF Canada inc.
• Briques Meridian
• Bureau en gros
• Cégep de l’Outaouais
• Cégep Limoilou
• Centre intégré de formation et 

d’innovation technologique
• Centre intégré de mécanique 

industrielle de la chaudière
• Centre Performance Plus
• Centre régional intégré de formation
• CF du transport routier de Saint-Jérôme
• CFP Châteauguay Valley
• CFP de Coaticook – CRIFA
• CFP de la Pointe-du-Lac
• CFP des Riverains
• CFP Jonquière

• CFP Maurice-Barbeau
• CFP Pierre-Dupuy
• CGC - Consultants en Gestion 

de Construction inc.
• Compagnie 3M Canada
• CPA Montréal
• Création Fée Line
• Dectro International
• District St-Joseph
• Dupuis Magna Cosmétiques 

International inc.
• École de formation professionnelle 

de Châteauguay
• École des métiers du Sud-Ouest 

de Montréal
• École Polymécanique de Laval
• École professionnelle de 

Saint-Hyacinthe
• Elkon
• Empire Canada
• Firestone Canada
• Garland
• Great Lakes Copper Ltd.
• Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec

• Ipex
• Les Aciers Solider inc.
• Les Consultants en Soudage 

Méqualtech inc.
• Les Entrepôts A.B.
• Les Produits de construction Husqvarna
• LKQ Corporation
• Lombardi Honda
• Marmen
• Métaux Absolus inc.
• Permacon Québec inc.
• Pivot Point
• Placages St-Raymond inc.
• Praxair Canada inc.
• Produits de Métal Vulcain inc.
• RIDGID
• Rittal Systèmes ltée
• Rousseau Métal inc.
• SATA Canada inc.
• Schneider Electric Canada
• Sherwin-Williams
• Square D
• Weidmüller Canada

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.

D
C1

30
0-

43
6 

(2
01

6-
08

)

Catégorie Éducation à la prévention 
Vous avez réalisé un projet lié à la santé et à la sécurité du travail dans 

visages de la prévention au Québec. 

 
grandsprixsst.com/education
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Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

        
          

    

 
 
 

On a besoin de votre énergie 
pour servir les Québécois.

 
  

 

www.hydroquebec.com/emplois
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