
En plus d’être la province la mieux 
représentée sur l’équipe canadienne avec 
neuf candidats sur trente-deux, le Québec 
a fait briller nos centres de formation 
professionnelle et nos cégeps en remportant 
une médaille d’argent et quatre médaillons 
d’excellence.

C’est Jack Dupuis, ancien élève du Centre 
de formation en mécanique de véhicules 
lourds de Lévis (Commission scolaire des 
Navigateurs), qui a décroché la médaille 
d’argent en Mécanique de machinerie lourde. 
Rappelons qu’il s’agit de la seule médaille 
remportée par l’équipe canadienne, pour 
laquelle il s’est également mérité le prix  
« Meilleur de la nation » pour le Canada. 

Enfin, avec une deuxième position dans sa 
discipline, Jack a devancé les représentants  
de pays très performants tels que la Suisse,  
la Corée, la Chine, et la Russie. 

(Suite en page 2)

Le 27 août dernier, le 45e Mondial des métiers a couronné ses championnes 
et ses champions au Kazan Expo International Exhibition Centre, en Russie. 
Plus de 1 300 compétiteurs de 22 ans et moins en provenance de 63 pays 
se disputaient les honneurs du plus grand concours international des 
métiers spécialisés.
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LE QUÉBEC VICTORIEUX AU 
MONDIAL DES MÉTIERS 2019

Le médaillé d’argent Jack Dupuis prend la pose avec son entraîneur Steve Jobin.



4 MÉDAILLONS D’EXCELLENCE 
POUR LE QUÉBEC!

Hiver 2019-2020 www.competencesquebec.com

En plus de la médaille d’argent remportée, 4 autres finalistes québécois ont décroché un 
médaillon d’excellence qui est remis aux candidates et aux candidats ayant cumulé un 
pointage supérieur à la moyenne mondiale dans leur discipline respective. 

C’est donc cinq de nos neuf finalistes qui 
se sont distingués en obtenant d’excellents 
résultats! Ces belles performances sont 
aussi à la source de retombées médiatiques 
majeures. De la fin août au début 
septembre, nos lauréats ont fait l’objet de 
mentions dans les médias une trentaine de 
fois. Jack Dupuis a d’ailleurs été reçu à la 
populaire émission Drainville PM, animée 
par Bernard Drainville et diffusée sur les 
ondes du FM 98,5 dans la grande région de 
Montréal. 

Pour nos neuf candidats québécois, 
la fin du Mondial des métiers marque 
l’aboutissement de plus d’un an 
d’entraînement et de travail acharné. 

Cette expérience déterminante dans leur 
parcours personnel et professionnel ne 
serait pas la même sans l’encadrement et 
le support essentiel des entraîneurs, des 
experts et des établissements de formation 
des candidats. L’équipe de Compétences 
Québec tient à souligner l’importance 
majeure de leur soutien tout au long de 
cette aventure. 

Nous tenons également à remercier les 
entraîneurs pour leur travail exceptionnel. 
Ces derniers agissent à titre de motivateurs 
et s’assurent que leurs élèves disposent 
des meilleurs outils pour se mesurer aux 
meilleurs du monde dans leurs disciplines 
respectives. 

LES PHOTOS
1. Marie-Soleil et son modèle.
2. Grégoire à l’œuvre. 
3. Les cérémonies étaient grandioses,  
 dignes des Jeux olympiques.
4. Lisa et Jozée Dulude, experte canadienne  
 en Mode et création.
5. Raoul bien concentré sur sa tâche. 
6. Les meilleurs de chaque pays et la Russe  
 Anastasiia Kamneva qui a remporté le  
 prix Albert Vidal (meilleur pointage tous  
 pays et toutes disciplines confondues).
7. Nos neuf jeunes avec leurs entraîneurs  
 et deux de nos expertes canadiennes.
8. Nos cinq lauréats québécois.
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LE POINT SUR LES  
16ES OLYMPIADES  
QUÉBÉCOISES 
La période de réservation des postes de travail est 
maintenant terminée et nous pouvons affirmer que cette  
16e édition battra des records en termes de participation avec 
329 compétiteurs attendus au Centre de foires de Québec les 
7 et 8 mai prochain. D’ici là, à l’hiver 2020, des finales locales 
et régionales auront lieu un peu partout à travers le Québec 
pour sélectionner les meilleurs candidats et candidates. 

ENCORE PLUS DE MÉTIERS!  
Avec 40 métiers sur le site des compétitions, il s’agit du 
plus grand nombre de disciplines observé aux Olympiades 
québécoises. Parmi les nouveaux concours, nous retrouvons 
trois métiers de la construction, soit Carrelage, Chauffage et 
Pose de systèmes intérieurs. À cela s’ajoute une sélection 
hors site en Maintenance d’aéronefs à l’École nationale 
d’aérotechnique.

DE NOUVEAUX COMMANDITAIRES S’ASSOCIENT  
AUX OLYMPIADES QUÉBÉCOISES
La campagne de sollicitation des commandites des  
16es Olympiades québécoises des métiers et des technologies va 
bon train. Compétences Québec tient à remercier les entreprises 
et les organisations qui nous ont de nouveau témoigné leur 
confiance et souhaite la bienvenue à celles qui se joignent à nous ! 

Nous pouvons d’ailleurs compter sur le soutien d’un 
nouveau commanditaire majeur : la Fondation RBC qui sera 
coprésentatice du Rallye Touche-à-tout auquel prennent part 
quelque 12 000 visiteurs scolaires chaque année. 

Nous tenons également à souligner le retour de l’Association des 
entrepreneurs en maçonnerie du Québec (AEMQ) qui redevient 
commanditaire officiel de la compétition en Briquetage. 

LES CÉRÉMONIES REVISITÉES
Du côté des cérémonies, la salle qui accueillera plus de 1 000 
délégués a été réaménagée et un duo d’animateurs dynamiques 
animera les cérémonies d’ouverture et de remise des médailles.

Pour tout savoir sur la grande finale québécoise,  
suivez-nous sur Facebook !  
www.facebook.com/competencesqc/

W W W. C O M P E T E N C E S Q U E B E C . C O M

POSE DE
SYSTÈMES

INTÉRIEURSCHAUFFAGE
MAINTENANCE

DʼAÉRONEFSCARRELAGE
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VOICI LA LISTE DES  
MÉDAILLONS D’EXCELLENCE 
DU QUÉBEC :
Compétiteur : GRÉGOIRE MICHETTI
Métier au mondial :  Maintenance aéronautique 
Région :  Montérégie 
Lieu de formation : École nationale d’aérotechnique (ÉNA)

Compétiteur : RAOUL SURPRENANT
Métier au mondial : Mécanique industrielle CDAO 
Région :  Île-de-Montréal 
Lieu de formation : Cégep de Saint-Laurent

Compétitrice : LISA AERNOUDTS
Métier au mondial : Mode et création 
Région :  Île-de-Montréal 
Lieu de formation : École des métiers des Faubourgs-de-Montréal
Commission scolaire : CS de Montréal

Compétitrice : MARIE-SOLEIL PERREAULT
Métier au mondial : Soins esthétiques 
Région :  Montérégie 
Lieu de formation : École professionnelle de Saint-Hyacinthe
Commission scolaire : CS de Saint-Hyacinthe

7

8



Hiver 2019-2020 www.competencesquebec.comPAGE 4 

VANCOUVER 2020 :  
L’ÉQUIPE DU QUÉBEC PLUS 
NOMBREUSE QUE JAMAIS!

IL EST ENCORE TEMPS D’INSCRIRE UNE  
VISITE AUX OLYMPIADES À VOTRE AGENDA!

Les 26es Olympiades canadiennes auront lieu à Vancouver du 27 au 30 mai 2020. Le Québec sera très bien représenté avec une 
équipe formée de 50 compétiteurs dans 48 métiers. Il s’agit de la délégation la plus nombreuse que le Québec ait présentée lors 
d’une finale canadienne à ce jour. 

Rappelons que les Olympiades canadiennes 2020 constituent une première étape de sélection pour le prochain Mondial des métiers 
qui se tiendra à Shanghai, en Chine, du 22 au 27 septembre 2021.

Plusieurs groupes d’élèves ont déjà 
réservé leur place pour assister aux 
prochaines Olympiades québécoises  
des métiers et des technologies. 

Les 7 et 8 mai 2020, de 9 h à 16 h, le Centre de 
foires de Québec ouvrira ses portes gratuitement 
aux visiteurs scolaires de tous les niveaux. En plus 
de pouvoir observer plus de 300 compétiteurs en 
action dans une quarantaine de métiers différents, 
les visiteurs auront la chance de participer à de 
nombreuses activités interactives telles que le Rallye 
Touche-à-tout RBC, le concours Défi-Bricoleur, les 
ateliers technologiques et plus encore.

Vous aimeriez vous aussi inscrire vos élèves au plus 
grand événement dédié aux métiers spécialisés au 
Québec ? 

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

VANCOUVER 2020 SHANGHAI 2021



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.
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ENSEIGNANTS 

La CNESST a conçu plusieurs outils que vous pouvez consulter et 
utiliser sur le site cnesst.gouv.qc.ca/jeunesse/enseignants.
À l’aide de ces outils, vous contribuerez à développer leurs 
compétences et à transmettre de bonnes connaissances aux 
travailleuses et travailleurs de demain !

Des outils pour  
développer leurs  
compétences

Des outils pour  
les aider à  
commencer  
du bon pied

Des outils  
pour tester leurs  
connaissances

cnesst.gouv.qc.ca/jeunesse

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

Vous pouvez jouer un rôle important dans 
l’intégration de vos élèves au marché du travail !
Aidez-nous à les initier aux normes du travail, à l’équité salariale et à la 
santé et la sécurité du travail.

Après tout, l’apprentissage de pratiques saines et sécuritaires ainsi que 
des savoirs en matière de travail commence sur les bancs d’école !

DC1300-629B_Publicité_Enseignements_2019-11_FST.indd   1 19-11-22   11:46

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.

La campagne de sollicitation des commandites dans le 
cadre des 16es 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 40 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 !

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

CENTRE ANJOU

• Automotive Industries Association of Canada • MAPEI

MENTIONS


