
LE QUÉBEC 
SE DÉMARQUE 
AUX FINALES 
NATIONALES 
DE FRANCE!

C’est avec une grande fierté que nous vous annonçons que  
4 des 7 candidats se sont hissés au premier et deuxième rang  
au classement final!

Le Québec repart donc premier du classement dans les six métiers 
où il a participé, avec une première place (Raoul Surprenant)  
et trois deuxième places (Grégoire Michetti, Jack Dupuis et  
Lisa Aernoudts).

Tous les candidats ont offert une excellente performance et 
ont acquis un précieux bagage de connaissances grâce à cette 
expérience à l’international.

Alexandra Boivin (1) et Sébastien Brissette (2) – Jardinier-Paysagiste 
Grégoire Michetti (3) – Maintenance aéronautique 
Jack Dupuis (4) – Mécanique véhicule industriel 
Jean-François Lévesque (5) – Technologie automobile 
Lisa Aernoudts (6) – Mode et création 
Raoul Surprenant (7) – DAO-Dessin industriel

Du 28 novembre au 1er décembre dernier,  
une délégation québécoise composée de  
sept candidats en lice pour le Mondial des 
métiers et de leurs entraîneurs s’est rendue 
aux Finales Nationales de France qui avaient 
lieu à Caen, en Normandie. 
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Rencontre entre le 
président de Compétences 
Québec, M. Dominique 
Bousquet, et le président 
de WorldSkills, M. Simon 
Bartley, le 30 novembre 
dernier à l’occasion d’une 
réception pour souligner la 
participation des délégations 
étrangères aux Finales 
Nationales de France. 
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S’ENTRAÎNER  
POUR GAGNER

Hiver 2018-2019 www.competencesquebec.com

Vous vous demandez comment se déroule l’entraînement  
des candidats faisant partie du processus de sélection du 
Mondial des métiers? Voici les dernières nouvelles concernant 
Marie-Soleil, Richère, Camille, Adrien, Keven, Maxime et 
Jonathan qui font eux aussi partie des 14 jeunes québécois 
que Compétences Québec appuie fièrement. 

Le programme de soutien à l’entraînement de Compétences 
Québec permet notamment aux candidats de participer à 
des compétitions à l’international lorsque le pays hôte de 
la compétition affiche un classement supérieur à celui du 
Canada au Mondial des métiers, dans leur discipline. 

C’est le cas de Marie-Soleil Perreault, 
candidate en Esthétique, qui s’est rendue  
à Birmingham en Angleterre du 15 au  
17 novembre dernier pour participer à la 
compétition WorldSkills UK LIVE. Elle était 
en compagnie de l’experte canadienne 
Maryse Bureau et de son entraîneure 
Nancy Dumont.

Marie-Soleil a très bien performé lors de 
cette compétition, puisqu’elle a obtenu 
la première place, surclassant ainsi les 
candidates de l’Angleterre, de la Hongrie,  
de Hong-Kong et de la Russie!

Nos deux candidates en Coiffure, Richère 
Bérubé et Camille Ouellet ont aussi eu la 
chance de participer à une compétition 
à l’étranger du 14 au 17 janvier 2019 à 
Glasgow en Écosse. Pour voir des images 
de la compétition, rendez-vous sur la page 
Facebook de Compétences Québec!

Marie-Soleil en  
entraînement pour  

la compétition  
WorldSills UK LIVE 

Maxime qui s’entraîne sur un  
tour à l’École des métiers  

du Sud-Ouest de Montréal
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Richère et Camille lors d’un entraînement 
commun avec Marie-Michèle Deschesnes, experte 

canadienne en Coiffure, et leurs entraineures 
Carole Perron et Caroline St-Laurent-Dugas 



Continuez de suivre  
leur parcours sur  
notre page Facebook : 
www.facebook.com/ 
competencesqc/

Pour Adrien Roy, candidat en Peinture 
automobile, l’entraînement se fait en 
grande partie à l’École des métiers de 
l’équipement motorisé de Montréal 
(ÉMÉMM) en dehors de ses heures de 
travail. En effet, Adrien occupe aussi un 
emploi chez Lallier Honda Cartierville. Par 
ailleurs, il aura la possibilité de prendre 
part au SATA Skills Car Painting Global 
Challenge en mars 2019 en Ontario.

Pour Keven Tremblay, candidat en 
Fraisage CNC, l’entraînement se fait 
dans les ateliers du CFP de l’Envolée, 
à Montmagny. Son emploi au sein de 

l’entreprise familiale, EDM Québec, lui 
permet aussi de mettre ses connaissances 
en application sur une base régulière.

Tout comme Keven, Maxime Perreault, 
candidat en Mécanique industrielle, 
s’entraîne à l’École des métiers du Sud-
Ouest de Montréal sous la supervision de 
son entraîneur, Mohamed Flyes. À chaque 
entraînement, Maxime travaille différentes 
épreuves relatives au métier (transmission, 
pneumatique, alignement, etc.). 

Quant à Jonathan Muryn, candidat en 
Gestion de réseaux informatiques, 

l’entraînement se fait principalement à la 
maison. Jonathan est en voie de compléter 
diverses certifications Cisco, Microsoft  
et Linux.

Keven qui tient une  
pièce qu’il a usinée à 

partir d’un plan conçu 
par l’expert canadien
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LES 16ES  
OLYMPIADES 
QUÉBÉCOISES 
SERONT DE 
RETOUR  
À QUÉBEC!

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les Olympiades 
québécoises seront de retour au Centre de foires de Québec du  
6 au 9 mai 2020. 

À l’occasion de cette 16e édition, nous invitons les organismes et 
entreprises qui souhaitent contribuer au succès de la relève dans 
leur secteur d’activités à consulter 
le www.competencesquebec.com 
pour obtenir plus d’information 
sur l’événement et les différentes 
façons de s’y associer. 

 Jonathan en action au 
Collège de Rosemont

Adrien à l’ÉMÉMM avec son 
entraîneur Émilio Sirois



DU 27 AU 30 MAI 2019  
HALIFAX EXHIBITION CENTRE,  
NOUVELLE-ÉCOSSE

Le Québec défendra ses couleurs aux 25es Olympiades 
canadiennes en présentant une équipe composée de  
34 compétiteurs dans 30 disciplines. Rappelons que 
la finale canadienne rassemble chaque année plus de 
500 jeunes apprentis en provenance des 13 provinces 
et territoires qui participent dans une quarantaine de 
disciplines différentes. Vous trouverez ci-dessous la liste 
des établissements y participant. 

Enfin, pour nos candidats susceptibles de représenter le pays 
au Mondial des métiers de Kazan du 22 au 27 août 2019, cette 
compétition constitue l’épreuve de sélection finale qui déterminera 
la suite de leur parcours. Deviendront-ils des membres officiels 
d’Équipe Canada WorldSkills 2019? À suivre! 

INVITATIONS AUX OLYMPIADES CANADIENNES DE 2019
CAPITALE-NATIONALE
Dessin et technologie architecturale CFP Maurice-Barbeau CS des Découvreurs
TI - Gestion de réseaux Cégep Limoilou
ESTRIE
Aménagement paysager (équipe de 2) CFP de Coaticook - CRIFA CS des Hauts-Cantons
Mécanique automobile CFP de Coaticook - CRIFA CS des Hauts-Cantons
ÎLE-DE-MONTRÉAL
Carrosserie CFP de Verdun CS Marguerite-Bourgeoys
Conception numérique de jeux 3D Cégep du Vieux Montréal
Contrôle industriel Cégep André-Laurendeau
Infographie CFP de Verdun CS Marguerite-Bourgeoys
Mécanique de véhicules légers et d’équipement École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal CS de Montréal
Pâtisserie Centre PACC-FP CS Lester-B.-Pearson
Peinture automobile CFP de Verdun CS Marguerite-Bourgeoys
Photographie CFP Lachine CS Marguerite-Bourgeoys
Photographie CFP Lachine CS Marguerite-Bourgeoys
Plomberie École des métiers de la construction de Montréal CS de Montréal
Mécanique de machinerie lourde École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal CS de Montréal
OUTAOUAIS
Techniques d’usinage École des métiers spécialisés Asticou CS des Portages-de-l’Outaouais
Infographie CFP Compétences Outaouais CS des Draveurs
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Mécanicien-monteur industriel CF Harricana CS Harricana
Soudage CFP Lac-Abitibi CS du Lac-Abitibi
Usinage CNC CF Harricana CS Harricana
MONTÉRÉGIE
Charpenterie École professionnelle de Saint-Hyacinthe CS de Saint-Hyacinthe
Coiffure Centre Bernard-Gariépy CS de Sorel-Tracy
Dessin industriel DAO Cégep Édouard-Montpetit
Installations électriques Centre régional intégré de formation
Technologie aérospatiale Cégep Édouard-Montpetit
Mécatronique (équipe de 2) Cégep de Granby
Réfrigération et climatisation CFP Pierre-Dupuy CS Marie-Victorin
BAS SAINT-LAURENT / GASPÉSIE
Briquetage CF Rimouski-Neigette CS des Phares
Ébénisterie CF Rimouski-Neigette CS des Phares
LAVAL / LAURENTIDES / LANAUDIÈRE
Esthétique Centre multiservice des Samares CS des Samares
Mode et création CFP Compétences-2000 CS de Laval
Cuisine École hôtelière de Laval CS de Laval

BONNES  
NOUVELLES  
POUR LE DÉFI  
DES RECRUES!

REVUE DE L’ANNÉE 2018
C’est le Centre 
de formation 
professionnelle 
Jonquière qui a tenu 
le premier DDR de 
l’année les 27-28 et  
29 mars. Une autre belle réussite ! 

À l’automne, le Défi des recrues était  
de retour pour une 5e édition dans sa 
région d’origine : la Beauce. Les 17 et  
18 octobre, près de 1 000 élèves de 
la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin ont relevé les défis présentés au 
CIMIC et à l’aire de chantier du CFP Pozer 
à Saint-Georges. L’esprit de compétition 
était au rendez-vous! 

Enfin, après une année de travail, la 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud  
a tenu sa première édition du DDR les  
24 et 25 octobre, au CFP de l’Envolée, à 
Montmagny. Nous tenons à les féliciter 
pour ce bel événement qui s’est avéré un 
véritable succès!

À L’AGENDA DU DDR EN 2019
• Le 28 janvier, la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay organisait son tout 
premier Défi des recrues!

• Les 18 et 19 mars, ce sera au tour de la 
Commission scolaire de Laval de lancer 
son premier DDR! 

• Les 26, 27 et 28 mars, le Centre de 
formation professionnelle Jonquière 
accueillera plus de 1 000 élèves de la 
Commission scolaire De La Jonquière pour 
une troisième année consécutive.

• Le 2 octobre, la Commission scolaire de 
la Baie-James présentera la deuxième 
édition de son Défi des recrues. 

• Enfin, la Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin tiendra la 6e édition 
de son DDR les 16 et 17 octobre. 

Le Défi des recrues (DDR)  
a connu une très belle année 
2018 et le projet continue 
d’être adopté par de nouvelles 
commissions scolaires.
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CENTRE ANJOU

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.

• 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
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On a besoin de votre énergie 
pour servir les Québécois.
Vous souhaitez participer à la transition énergétique  
du Québec ? Joignez les rangs d’Hydro-Québec,  
le plus grand producteur d’énergie propre de  
l’Amérique du Nord. 

Consultez nos offres d’emplois et soumettez votre 
candidature au www.hydroquebec.com/emplois.

Savez-vous qu’au  
Québec, les normes  

du travail ont changé ?

Des absences et des congés,  
aux vacances annuelles,  

en passant par la prévention  
du harcèlement psychologique  
et sexuel, de nouvelles normes  

du travail s’appliquent.

Informez-vous sur ces nombreux changements  
dès maintenant : visitez le respectdesnormes.com

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