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Une participation record pour les 15es Olympiades québécoises!
La période de réservation des postes de travail maintenant terminée, nous pouvons affirmer 
que l’édition 2018 des Olympiades bat des records en termes de participation avec ses 
312 compétiteurs attendus à Place Bonaventure. 

Avec 38 métiers sur le site des compétitions, il s’agit également du plus grand nombre de disciplines observé 
aux Olympiades québécoises. Parmi les différents concours, six viennent s’ajouter à ceux présentés en 2016, 
soit Plâtrage, Service de la restauration, Soutien informatique, Électromécanique, Comptabilité et Pose de 
revêtements de toiture. De plus, la compétition en Aménagement paysager revient sur le site des compétitions. 

Dans ce numéro

Du nouveau 
pour la 15e édition 
des Olympiades
Outre le retour à Montréal, plusieurs nouveautés 
apporteront un vent de fraîcheur à l’événement, 
en commençant par l’animation des cérémonies. 
C’est le comédien Louis Champagne qui sera 
le maître des cérémonies d’ouverture et de 
remise des médailles les 2 et 5 mai prochain.

(suite en page 2)

LOUIS CHAMPAGNE, 
NOUVEAU MAÎTRE 
DE CÉRÉMONIE DES 
15es OLYMPIADES 
QUÉBÉCOISES.

GABRIEL LEBLANC (TECHNOLOGIE DE LA MODE) ET 
KEVIN COUDERC-DUBOIS (INFORMATIQUE - GESTION DE RÉSEAUX) 
ONT TOUS DEUX REÇU UN MÉDAILLON D’EXCELLENCE DANS LEURS 
DISCIPLINES RESPECTIVES AU MONDIAL DES MÉTIERS D’ABU DHABI.
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Retour sur le Mondial 
des métiers d’Abu Dhabi
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La ville hôte des prochaines
Olympiades canadiennes

Un nouveau site Web dédié 
aux métiers spécialisés

Les inscriptions aux visites 
scolaires battent leur plein
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OLYMPIADES QUÉBÉCOISES
DES MÉTIERS ET

DES TECHNOLOGIES

ÉTATS
GÉNÉRAUX
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DES CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE

Pour la première fois cette année, Compétences Québec 
attribuera des certificats de reconnaissance aux entraîneurs des
jeunes qui auront remporté une médaille. Les certificats seront
remis dans les CFP et les cégeps après l’événement. 

DEUX BOURSES D’EXCELLENCE

À l’instar du prix « Meilleur du Québec »
remis au candidat ayant obtenu le pointage
le plus élevé toutes disciplines confondues
lors de la finale québécoise, une bourse
d’excellence de 3000$ sera remise 
au candidat ou à la candidate du 
Québec qui connaîtra la meilleure 
performance aux Olympiades canadiennes.

DES INVITÉS QUI TRAVERSERONT L’ATLANTIQUE

Compétences Québec accueillera une
délégation française qui présentera des
compétiteurs dans sept métiers lors des
Olympiades québécoises. Cette nouvelle
collaboration avec le Comité français
des Olympiades permettra à plusieurs
jeunes, entraîneurs et experts du Québec de se voir à leur tour
invités en France. Ces derniers auront la chance de participer
aux Finales Nationales qui auront lieu à Caen, en Normandie,
du 28 novembre au 1er décembre 2018. L’annonce des finalistes
invités se fera après les Olympiades canadiennes, à l’été 2018. 

UNE BOUTIQUE SOUVENIR

Une boutique d’objets promotionnels à l’effigie des Olympiades
se trouvera sur le site des compétitions pour celles et ceux qui
souhaiteraient repartir avec un souvenir de leur participation. 

UNE TROUSSE PROMOTIONNELLE
DES OLYMPIADES

Maintenant disponible sur le site Web 
de Compétences Québec au 

www.competencesquebec.com
/trousse-promotionnelle/,
cette trousse contient 
différents outils vous 
permettant de promouvoir
l’événement au sein de votre
réseau (signatures courriel, 
bannières Web, affiches, 
logos, etc.).

UN NOUVEAU PARTENAIRE MÉDIA

Nous sommes fiers d’annoncer que Québecor Groupe Média
sera partenaire des 15es Olympiades québécoises. Restez à 
l’affut, puisque l’événement ne passera pas inaperçu.

encore plus de nouveautés

ASSURER LA PÉRENNITÉ DES OLYMPIADES

Au terme des États généraux organisés par Compétences Québec en mai 2016, deux équipes
de travail formées des représentants régionaux ont parcouru différentes régions du Québec.
Depuis septembre 2016, les membres des deux équipes ont rencontré les gestionnaires des
centres de formation professionnelle pour échanger sur divers aspects des Olympiades. 
Les travaux conduits tout au long de l’année ont permis de faire le point sur la prochaine 
décennie d’Olympiades et de mettre sur pied un plan d’action à réaliser.
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Le 44e Mondial des métiers avait lieu en 
octobre dernier à Abu Dhabi, aux Émirats arabes
unis. Pour les huit jeunes qui représentaient 
le Québec au sein d’Équipe Canada, la fin 
des quatre jours de compétition marquait
l’aboutissement d’un an et demi d’entraînement
intensif et la fin d’une grande aventure. 

Lors de la cérémonie de remise des médailles,
une médaille de bronze a été remportée par
les candidats ontariens en Mécatronique. 
Par ailleurs, plus de 13 médaillons d’excellence
ont été décernés aux compétiteurs canadiens,
dont deux à des Québécois : Gabriel Leblanc
en Technologie de la mode et Kevin Couderc-
Dubois en Informatique - Gestion de réseaux.
Ils ont tous les deux cumulé un pointage
supérieur à la moyenne dans leur discipline. 

Pour parvenir jusqu’au Mondial des métiers,
les compétiteurs sont encadrés et supportés
par leur entraîneur, leur expert ainsi que leur
établissement de formation. Ces derniers
jouent un rôle d’une importance majeure dans
le parcours des jeunes qui représentent le
Québec à l’international. 

L’équipe de Compétences Québec tient à 
remercier spécialement les entraîneurs en
soulignant leur travail exemplaire. Souvent
dans l’ombre, les entraîneurs s’assurent que
leurs élèves poursuivent leurs rêves et qu’ils
acquièrent les connaissances et les 
compétences nécessaires pour se mesurer aux
meilleurs de la planète dans leur discipline.

1. Kevin Couderc-Dubois au côté de son entraîneur Gabriel Lacoursière.

2. Pierre-Olivier Desmarais en présence de son entraîneur Luc Lemieux (à gauche) 
et de Danny Groleau, expert en Briquetage.

3. Sara Drainville entourée de son entraîneure Carole Perron et 
de Marie-Michèle Deschesnes experte canadienne en Coiffure. 

4. De gauche à droite, Daniel Girard, directeur du CFP Compétences-2000, 
Jozée Dulude experte canadienne en Technologie de la mode, Gabriel Leblanc et 
son entraîneure Nathalie Brosseau. 

5. Marilou Morin et Brandon Di Sabato en compagnie de leur entraîneur 
Sylvain Bergeron et de l’experte en Aménagement paysager Sylvie Metthé.

6. Daphné Héroux accompagnée par Justin Pelchat, expert en Pâtisserie, et 
son entraîneur François Dubé.

7. Vyolaine Dujmovic et ses supporters : son entraîneur Yves Barré, l’interprète 
en Carrosserie Léo Gélinas et Danielle Goyette, directrice adjointe de 
l’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (ÉMÉMM). 
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RETOUR SUR LE DERNIER 
MONDIAL DES MÉTIERS 
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edmonton sera la ville hôte de 
la prochaine finale canadienne
Depuis les premières Olympiades canadiennes en 1994, la capitale albertaine
a accueilli l’événement à trois autres reprises, soit en 2001, 2005 et 2012.
Cette année, les compétitions auront lieu du 3 au 6 juin, au Edmonton 
EXPO Centre. 

Ce sont plus de 500 jeunes finalistes en provenance des dix provinces et des
trois territoires qui rivaliseront d’adresse dans plus de 40 disciplines. 

L’équipe du Québec présentera quant à elle 46 compétiteurs dans 30 métiers
différents. Rappelons que cette finale constitue une étape de sélection pour 
le 45e Mondial des métiers.

Un nouveau site Web simplifié 
dédié aux métiers exigeant un diplôme de
formation professionnelle ou technique!

Dès la mi-janvier, 
Compétences Québec 
lancera Trouvetonmétier.com, 
une porte d’entrée à la fois 
simple et complète, regroupant 
toute l’information relative 
aux métiers spécialisés. 

En un coup d’œil, il sera possible d’obtenir des indicateurs sur
les taux de placement, les salaires horaires et les perspectives
d’emploi. De plus, une fonction exclusive permettra d’afficher
en temps réel l’offre de formation des différentes régions du
Québec. 

Le concept intégrateur de Trouve ton métier permettra de 
faire le lien avec l’Inforoute FPT pour obtenir le détail des 
programmes de formation et le Service régional d’admission 
en formation professionnelle (SRAFP) pour faire une demande
d’admission. 

Que ce soit dans une démarche de réorientation de carrière, de 
retour aux études ou simplement pour se qualifier rapidement
et accéder au marché du travail, Trouvetonmétier.com
devient la référence pour dénicher un métier d’avenir.

Les inscriptions aux visites 
scolaires se poursuivent!
Plusieurs groupes d’élèves ont déjà effectué une réservation pour assister 
aux prochaines Olympiades québécoises et participer aux nombreuses 
activités interactives offertes sur le site. À noter que des places sont 
toujours disponibles pour les visites en après-midi.

Bien plus qu’un simple salon…

– Plus de 300 compétiteurs à observer 
dans 38 métiers représentés.

– Rallye Touche-à-tout, 
Concours Défi-Bricoleur, 
Ateliers technologiques, etc.

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en remplissant le formulaire disponible sur notre site Web : 
www.competencesquebec.com/reservation-en-ligne/

3 et 4 mai 2018
de 9h à 16h

Place Bonaventure, Montréal

ENTRÉE GRATUITE



COMMANDITAIRES ASSOCIÉS ARGENT ET OFFICIELS DES COMPÉTITIONS   

AUTRES COMMANDITAIRES 

MENTIONS

COMMANDITAIRES MAJEURS ET COMMANDITAIRES ASSOCIÉS OR 

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.

CENTRE ANJOUCENTRE ANJOU

n CF horticole de Laval
n École de formation 

professionnelle de 
Châteauguay

n Great Lakes Copper  Ltd.
n Ipex
n Marmen
n Pivot Point

n RIDGID
n Rittal Systèmes ltée
n Rousseau Métal inc.
n SATA Canada inc.

La campagne de sollicitation des commandites dans le cadre des 
15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies va bon train.
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.

Sans eux, le défi technique que représente l’organisation de concours 
dans 38 métiers spécialisés serait impossible. Derrière ces logos et ces 
mentions se cachent des gens qui partagent des objectifs et une vision
commune. Nous les remercions chaleureusement!

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/concoursvideo

5 000 $
UN TOTAL DE

EN PRIX

ENCOURAGEZ VOS ÉLÈVES  
OU ÉTUDIANTS À PARTICIPER !
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