
LE DÉFI - Automne 2022 www.competencesquebec.com

DANS CE  
NUMÉRO

6 Québécois représenteront le  
Canada à l’édition spéciale du  
Mondial des métiers 2022 
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Retour sur le premier Challenge 
de la compétence et portrait de 
la série Diversité FPT     
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DU 10 AU 13 MAI 2023

LES OLYMPIADES  
CONTRE-ATTAQUENT 
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Équipe Québec :  
Retour sur les Olympiades 
canadiennes à Vancouver  
PAGE 2

Les compétitrices et compétiteurs 
des quatre coins du Québec auront la 
chance de démontrer l’étendue de leurs 
compétences et de leur savoir-faire 
devant public! Les visiteurs pourront 
observer 35 métiers en compétition 
répartis dans six grands secteurs : 
Bâtiment, Alimentation, Communication 
et numérique, Équipements motorisés, 
Industriel et Services.

À l’occasion de cette édition tant 
attendue, experts, entraîneurs, juges 
et délégués seront rassemblés autour 
d’un même objectif : faire rayonner la 
formation professionnelle et technique 
à travers des modèles de réussite. Nous 
sommes fébriles à l’idée de célébrer les 
talents d’ici avec vous. 

Enfin, nous remercions au passage nos 
précieux commanditaires qui nous ont 
offert leur soutien dans les deux dernières 
années. Merci pour votre contribution 

à cette fête de la relève québécoise des 
métiers spécialisés.

QUI DIT RETOUR EN FORCE,  
DIT NOUVEAU VISUEL! 
Avant les vacances d’été, des affiches 
ont été distribuées dans l’ensemble des 
centres de formation professionnelle et 
cégeps de la province. Pour recevoir des 
affiches additionnelles, écrivez-nous à 
communication@competencesquebec.com 
et nous vous les expédierons avec plaisir.

RÉSERVATION DES POSTES  
DE TRAVAIL
Le processus de réservation des postes 
de travail débutera d’ici la fin septembre. 
Renseignez-vous auprès de la direction 
de votre centre pour réserver votre place. 
En espérant vous voir en grand nombre, 
à très bientôt! 

Cette fois-ci c’est la bonne! Après de multiples reports, 
les 16es Olympiades québécoises des métiers et des 
technologies seront de retour au Centre de foires de 
Québec, du 10 au 13 mai 2023.

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux!
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LE QUÉBEC SE  
DÉMARQUE AUX 
OLYMPIADES 
CANADIENNES  
Les 26 et 27 mai dernier, Vancouver accueillait les  
26es Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies organisées par Skills/Compétences Canada.  
Le Québec était représenté par 30 compétiteurs et  
24 d’entre eux ont décroché une médaille. De ce nombre,  
12 ont remporté l’or! 

Avec 80 % de médaillés au sein de l’équipe, on peut dire que 
les Québécois ont très bien performé. Ces résultats viennent 
une fois de plus témoigner de la qualité de l’enseignement en 
formation professionnelle et technique au Québec. 
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RANG DISCIPLINE NOM ORGANISME RÉGION

OR

Aménagement paysager (TC) - Équipe de 2 Mattéo Bérubé et Élisabeth Simoneau CF horticole de Laval (CSS de Laval) Laval-Laurentides-Lanaudière
Esthétique (TC) Zuhal Rajabi École des métiers spécialisés de Laval (CSS de Laval) Laval-Laurentides-Lanaudière
Mécanique industrielle (PS) Félix Bergeron École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal (CSS de Montréal) Île-de-Montréal
Mécatronique (PS) - Équipe de 2 Florence Fournier  et Alexandre Lague-Poulin Cégep de Granby Montérégie
Mode et création (S) Chanelle Larche École des métiers des Faubourgs-de-Montréal (CSS de Montréal) Île-de-Montréal
Mode et création (TC) Laurence Racine École des métiers des Faubourgs-de-Montréal (CSS de Montréal) Île-de-Montréal
Photographie (PS) Tomy Matteau CFP de Lachine (CSS Marguerite-Bourgeoys) Île-de-Montréal
Photographie (S) Zachary Christensen CFP de Verdun (CSS Marguerite-Bourgeoys) Île-de-Montréal
Technologie aérospatiale (TC) Laurie Breton École nationale d'aérotechnique Montérégie
Technologie de l'automobile (TC) Julien Héroux École professionnelle de Saint-Hyacinthe (CSS de Saint-Hyacinthe) Montérégie

ARGENT

Briquetage (TC) Samuel Bernier Dechamplain École des métiers de la construction de Montréal (CSS de Montréal) Île-de-Montréal
Contrôle industriel (PS) Pier-Philipe Deschamps Cégep André-Laurendeau Île-de-Montréal
Dessin et technologie architecturale (S) Michaël Leclerc Centre de formation des Nouvelles-Technologies (CSS des Mille-Îles) Laval-Laurentides-Lanaudière
Dessin industriel DAO (TC) Rémi Plante Cégep Saint-Laurent Île-de-Montréal
Services infonuagiques (TC) Jonathan Muryn Compétiteur indépendant Île-de-Montréal
Soudage (TC) Loïc Jacques CFP de Lévis (CSS des Navigateurs) Chaudière-Appalaches
Technologie de véhicules lourds (TC) Xavier Martineau Centre de formation en mécanique de véhicules lourds (CSS des Navigateurs) Chaudière-Appalaches

BRONZE

Carrosserie (TC) Mohammadali Foroughishad CFP de Verdun (CSS Marguerite-Bourgeoys) Île-de-Montréal
Dessin et technologie architecturale (PS) Dalec Sardano-Bastien Centre de formation des Nouvelles-Technologies(CSS des Mille-Îles) Laval-Laurentides-Lanaudière
Ébénisterie (TC) Sebastian Chiarenza Rosemount Technology Centre (CS English Montreal) Île-de-Montréal
Pâtisserie (TC) Frédérike Bélair École hôtelière de la Montérégie (CSS Marie-Victorin) Montérégie
Peinture automobile (TC) Loick Joly CFP de Verdun (CSS Marguerite-Bourgeoys) Île-de-Montréal

TOMMY MATTEAU, du CFP de Lachine, médaillé d’or 
en Photographie et récipiendaire du prix « Meilleur 
de la région » pour le Québec remis au concurrent 
ayant obtenu le meilleur pointage toutes disciplines 
confondues. 

FLORENCE FOURNIER et ALEXANDRE LAGUE-POULIN, médaillés 
d’or en Mécatronique, avec leur entraîneur Martin Demers du Cégep 
de Granby.

FRÉDÉRIKE BÉLAIR, médaillée de 
bronze en Pâtisserie, et son entraîneur 
Roch Desjardins de l’École hôtelière  
de la Montérégie.

LOÏC JAQUES, médaillé 
d’argent en Soudage du 
CFP de Lévis. 

LÉGENDE   TC : Catégorie sélection d’Équipe Canada   |   S : Catégorie Secondaire   |   PS : Catégorie Postsecondaire



LAURIE  
BRETON

« Représenter le Canada au 
Mondial est réellement mon 

aspiration la plus forte dans mon 
cheminement de compétitrice.  
Je considère que mes chances 

sont bonnes puisque je suis 
fortement concentrée sur ce but à 

atteindre depuis des années. »

JULIEN  
HÉROUX

« Mon entraîneur Marc Tanguay 
est très investi dans le projet et  
il a beaucoup de connaissances  
à transmettre. Il est exigeant,  

mais c’est ce qu’il faut  
pour les Olympiades. »

ZUHAL  
RAJABI

« Au départ, il y avait  
beaucoup de stress,  
mais maintenant,  

j’ai hâte et j’entrevois  
toute cette expérience  

avec excitation. » 

LAURENCE 
RACINE

« Avec l’expérience  
de mes enseignantes  

et ma volonté,  
je crois que  

tout est possible! » 

MATTÉO 
BÉRUBÉ 

« Notre entraîneur Patrick 
Lalonde nous partage le fruit 

de ses 30 ans d’expérience. 
Les Olympiades nous 

donnent une opportunité 
de le connaître. Il a aussi le 
talent pour transmettre ses 

connaissances. » 

ÉLISABETH 
SIMONEAU
« C’est une expérience 
unique, enrichissante  

qui n’existe pas  
dans mon métier.  

Un « plus » à  
mettre dans  

mes bagages. »

ÂGE : 23 ans

MÉTIER : Maintenance 
aéronautique  

LIEU DE FORMATION :  
École nationale d’aérotechnique

DATE ET LIEU DE COMPÉTITION : 
1er au 4 novembre à Cardiff,  

Pays de Galles (Royaume-Uni)

ÂGE : 21 ans

MÉTIER : Technologie de 
l’automobile  

LIEU DE FORMATION :  
École professionnelle  
de Saint-Hyacinthe  

(CSS de Saint-Hyacinthe)

DATE ET LIEU DE COMPÉTITION :  
25 au 28 octobre à Dresde 

(Allemagne)

ÂGE : 22 ans

MÉTIER : Esthétique 

LIEU DE FORMATION :  
École des métiers spécialisés  

de Laval (CSS de Laval)

DATE ET LIEU DE COMPÉTITION :  
20 au 23 octobre à Helsinki 

(Finlande)

ÂGE : 20 ans

MÉTIER : Technologie de  
la mode 

LIEU DE FORMATION :  
École des métiers des  

Faubourgs-de-Montréal  
(CSS de Montréal)

DATE ET LIEU DE COMPÉTITION :  
20 au 23 octobre à Helsinki 

(Finlande)

ÂGE : 19 et 22 ans

MÉTIER : Aménagement paysager 

LIEU DE FORMATION :  
CF horticole de Laval (CSS de Laval)

DATE ET LIEU DE COMPÉTITION :  
24 au 27 octobre à Tallinn (Estonie)
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La 26e édition des Olympiades canadiennes à Vancouver était synonyme de qualification pour les compétiteurs inscrits dans la catégorie  
« Équipe Canada ». Le 30 juin dernier, WorldSkills nous apprenait que l’annulation du Mondial de Shanghai qui devait avoir lieu en 
octobre 2022 laissait place à une édition spéciale de la compétition internationale. 

Cette édition du Mondial présente essentiellement 61 métiers en compétition, de septembre à novembre 2022, à travers l’Europe, l’Amérique du Nord 
et l’Asie de l’Est. Voici nos 6 jeunes Québécois qui se sont taillé une place au sein de l’équipe canadienne et qui représenteront le pays cet automne 
dans le cadre du Mondial des métiers 2022 – Édition spéciale.

6 QUÉBÉCOIS AU MONDIAL  
DES MÉTIERS 2022 – ÉDITION SPÉCIALE
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30 ANS D’EXCELLENCE : 1992-2022 

LE SAVOIR-FAIRE 
QUÉBÉCOIS AU-DELÀ  
DES FRONTIÈRES 
Depuis 1993, le Canada participe à chacune des éditions du 
Mondial des métiers organisées par WorldSkills. À ce jour, plus 
de 200 Québécois ont représenté le Canada au Mondial des 
métiers et 26 d’entre eux ont décroché une médaille. 

En 2007, Nicolas Drouin, médaillé d’or en Cuisine, devient le 
premier Québécois à remporter le prix Albert-Vidal remis au 
meilleur du monde.

ET
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UN DEP UNIQUE
Le centre de formation professionnelle (CFP) 
Paul-Gérin-Lajoie de Vaudreuil-Dorion offre le 
DEP spécialisé dans le domaine du traitement 
de l’eau depuis 37 ans. Le besoin de former des 
opérateurs qualifiés est né dans les années 
1960 face à la complexification des installations 
en traitement des eaux. Il est le seul centre de 
formation à offrir ce DEP au Québec.

UNE ÉCOLE-USINE SANS ÉGALE
Le centre possède une installation unique en son 
genre au Canada, voire en Amérique du Nord, 
avec une usine-école où les élèves apprennent en 
production d’eau potable et en usine d’épuration. 
« Nous avons la chance de nous initier à tous 
les systèmes qui seront présents sur nos futurs 
lieux de travail et de nous préparer à toutes les 

éventualités, explique Nathalie. Nous pratiquons 
énormément. C’est un domaine où les règles 
sont appelées à changer, mais notre formation 
nous outille de manière à être prêts à évoluer. »

UN MÉTIER TRADITIONNELLEMENT 
MASCULIN
Il y a une seule autre femme dans la cohorte 
de Nathalie. Pour elle, être l’exception dans 
son choix de carrière n’a jamais été un frein :  
« Je ne me suis jamais arrêtée à ça et, quand 
j’y repense, j’ai toujours été dans des secteurs 
non traditionnels. » Pour attirer plus de femmes 
dans le secteur, elle croit qu’il est nécessaire de 
publiciser ce métier méconnu et de rassurer les 
femmes qui envisagent la formation quant aux 
exigences physiques du métier, somme toute 
raisonnables.

Pour lire la suite du portrait de Nathalie Boujard, 
rendez-vous sur la section Info FPT. La réalisation 
de cet article est le fruit d’une collaboration 
entre Compétences Québec et Québec métiers 
d’avenir. Ce portrait fait partie de la série Diversité 
FPT, une initiative soutenue par la Fondation 
RBC et réalisée par Compétences Québec. Par 
l’entremise d’une trentaine de portraits de tous 
les horizons, cette série propose une diversité de 
points de vue sur la formation professionnelle et 
technique et les métiers spécialisés au Québec.

DIVERSITÉ FPT   

NATHALIE BOUJARD, SE  
FORMER AU FIL DE L’EAU  

CHALLENGE DE LA COMPÉTENCE

UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE!   

Nathalie Boujard est née près de Grenoble, ville de la région Rhône-Alpes du sud-
est de la France. Après des études en secrétariat et en sécurité-prévention, elle a été 
policière puis gérante d’une équipe de télésurveillance. Parallèlement, elle s’occupait 
d’un élevage de chevaux avant de se fracturer la colonne vertébrale lors d’un accident :  
« Je n’avais pas le choix. Je devais me réorienter, car mes activités professionnelles n’étaient 
plus possibles. J’ai entrepris une réflexion sur mes intérêts », nous raconte-t-elle.

« Mes chevaux avaient l’habitude de s’abreuver à une source à laquelle je ne faisais pas tout à 
fait confiance. L’eau m’est apparue comme une évidence. En cherchant un métier qui reflète cet 
intérêt, j’ai découvert Québec Métiers d’avenir. Cet organisme aide les personnes comme moi 
à venir étudier au Canada. Mon conjoint, militaire à la retraite et chauffeur de poids lourd, était 
prêt à me suivre dans cette aventure, alors nous nous sommes lancés. »

Nathalie et sa famille étaient venues à quelques reprises en vacances au Québec, mais, lorsqu’ils 
sont arrivés à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau le 24 décembre 2020, en pleine pandémie, ils ont 
eu un choc : « C’était désert! »

Le Challenge c’est quoi au juste ? Le Challenge de la compétence est une compétition d’une journée qui a pour objectif de 
valoriser un métier spécialisé et de vulgariser les compétences enseignées durant la formation. Divisé en trois manches :  
le jeu-questionnaire, les épreuves techniques et le contre-la-montre, le Challenge se conclut avec une remise de prix.

La première édition du Challenge de la 
compétence s’est déroulée le 20 mai dernier 
à l’École des métiers des Faubourgs-de-
Montréal et a mis en lumière quatre élèves 
du programme d’Assistance à la personne 
en établissement et à domicile (APED). 

GRANDE GAGNANTE : MARYSE JEAN-JACQUES 
Prix : Santé et sécurité

DEUXIÈME PLACE : JASMINE PICHETTE  
Prix : Mention spéciale communication

TROISIÈME PLACE : JOANNE CARON  
Prix : Mention spéciale détermination et 
persévérance 

QUATRIÈME PLACE : QUINTYA REMY  
Prix : Savoir-être 

Merci à l’équipe de direction, aux ensei-
gnantes spécialistes de contenu, aux juges, 

De gauche à droite : Jasmine Pichette, Quintya Remy, 
Maryse Jean-Jacques et Joanne Caron. 

aux actrices, aux personnes aidantes et à nos 
quatre concurrentes qui sont au cœur du succès 
de ce premier projet pilote!

Une série de capsules vidéo ayant pour but de 
promouvoir le métier de préposé aux bénéficiaires 
auprès du grand public et de vulgariser les 
compétences techniques enseignées verra le 
jour sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur 
l’Inforoute FPT, restez à l’affût!
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Zone jeunesse Zone éducation

Découvrez plusieurs outils pour les initier aux 
normes du travail, à l’équité salariale et à la santé 
et la sécurité du travail.

Vous contribuerez à développer leurs compétences 
et à transmettre de bonnes connaissances aux 
travailleuses et travailleurs de demain !

Enseignantes et enseignants, vous pouvez 
jouer un rôle important dans l’intégration 
de vos élèves au marché du travail !

cnesst.gouv.qc.ca/jeunesautravail

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.

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

COMMANDITAIRES MAJEURS ET COMMANDITAIRES ASSOCIÉS OR 

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS ARGENT ET OFFICIELS DES COMPÉTITIONS

AUTRES COMMANDITAIRES

• Aesthe-Source

• Allez Housses

• Association des industries de 
l’automobile du Canada

• Association unie Local 144

• Barry Callebaut

• Briques Meridian

• Bunzl Safety

• Bureau en Gros

• Cascades inc.

• Cégep Limoilou

• Centre de formation en transport 
de Charlesbourg

• Centre d’études professionnelles 
Saint-Jérôme

• Centre intégré de formation  
et d’innovation technologique

• Centre intégré universitaire  
en santé et services sociaux  
de la Capitale-Nationale

• CF Compétence-de-la-Rive-Sud

• CF horticole de Laval

• CFP Compétences-2000

• CFP de Coaticook - CRIFA

• CFP de la Pointe-du-Lac

• CFP Jonquière

• CFP Pierre-Dupuy

• CGC - Consultants en Gestion  
de Construction inc.

• Compagnie 3M Canada

• Créations Fée Line

• Dectro International

• Droite Gauche Fabrique  
d’architecture

• Dupuis Magna Cosmétiques  
Intl inc.

• Enduits Stef

• Garland

• Ipex inc.

• Lallier Ste-Foy Honda

• LKQ Corporation

• MAPEI

• Ouellet Canada inc.

• Peinture MF

• Permacon Québec inc.

• Pivot Point

• Pro-Automation inc.

• Rittal Systèmes ltée

• SATA Canada inc.

• Schluter

• Schneider Electric

• St-Jérôme Chrysler

• Toiture Couture

• Toromont Cat

• Viega

• Weidmüller Canada

MENTIONS

CENTRE ANJOU

Le bulletin Le Défi est aussi  
disponible en version numérique.


