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LE 35e MONDIAL DES MÉTIERS 
DE 1999 À MONTRÉAL 

Cette 35e édition du Mondial des métiers a accueilli 85 000 visiteurs en quatre jours et 609 compétiteurs 
en provenance de 33 pays dans 41 métiers. Les Québécois de l’équipe canadienne ont remporté deux 
médailles, en service de la restauration et en esthétique, ainsi que cinq médaillons d’excellence.

UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR 
Le 35e Mondial des métiers a été un moment marquant 
dans l’histoire des Olympiades des métiers au Québec 
à plusieurs égards. Il a permis non seulement de 
sensibiliser le public et les instances politiques à 
l’importance des métiers spécialisés, mais aussi de 
solidifier les liens avec le réseau de la formation 
professionnelle et technique. Plusieurs centres de 
formation professionnelle se sont d’ailleurs mobilisés 
autour de cet événement international et ont 
étroitement collaboré au montage du site. 

Enfin, cette édition du Mondial a été une occasion en 
or de créer des contacts et d’établir des partenariats 
qui perdurent à ce jour.

Suivez-nous sur les médias sociaux pour revivre les  
moments qui ont marqué l’histoire des Olympiades !

À l’occasion de son 30e anniversaire, Compétences Québec vous présente un 
souvenir marquant à chaque numéro du bulletin Le Défi de l’année 2022. Cet hiver, 
nous nous replongeons dans la frénésie d’un événement qui a fait briller Montréal  
et l’ensemble du Québec sur la scène internationale des métiers spécialisés. 

30 ANS D’EXCELLENCE : 1992-2022

Du 3 au 17 novembre 1999, le Canada était l’hôte du Mondial des métiers pour la 
première fois, à Montréal, au Stade olympique. WorldSkills était alors connu sous le 
nom d’International Vocational Training Organisation (IVTO).  

François Legault, alors ministre de 
l’Éducation, félicite des compétiteurs du  
35e Mondial, lors de leur passage à 
l’Assemblée nationale.

Il a fallu 23 jours pour effectuer le montage du  
site des compétitions. Durant un mois complet, 
toutes les installations du Stade olympique ont  
été utilisées au maximum.



Depuis plus de 25 ans, l’Inforoute FPT s’impose comme la référence Web  
pour tout savoir sur la formation professionnelle et technique au Québec.

La dernière année a mis au premier plan l’importance pour le Québec de pouvoir  
compter sur une main-d’œuvre formée. Bien s’informer pour se former, c’est  
l’objectif de cette mise à jour menée par l’équipe de l’Inforoute FPT.

NOUVEAUX  SERVICES  
AUX ABONNÉS

SERVICE CLIENT   
DÉDIÉ ET BILINGUE

TOUT TROUVER   
SUR LA FPT 

UN SITE CENTRAL DU RÉSEAU DE  
L’ÉDUCATION QUÉBÉCOIS 

Informer

RECHERCHE 
RAPIDE ET   
EFFICACE 

PROMOUVOIR   
VOS PROGRAMMES

CONNECTER 
LE  RÉSEAU  
DE LA FPT

TROUVER  
UN MÉTIERINFORMATIONS  

 EN TEMPS RÉEL 

Rechercher Promouvoir

MAI

2

PLUS DE 

DEUX  
MILLIONS 
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DU NOUVEAU À  
L’INFOROUTE FPT!
Une interface repensée et de nouvelles  
fonctions pour vous offrir une expérience  
de recherche complète et efficace.



RECONNAISSANCES DES ACQUIS
En parallèle de son métier, elle enseigne 
également la charpenterie au centre de formation 
professionnelle Châteauguay Valley (CVCEC), à 
Ormstown, en Montérégie.

À leur arrivée au Québec, Heather et Alika se 
sont installées à Rigaud. Heather a entrepris les 
démarches pour obtenir sa licence d’entrepreneure 
auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) au 
centre NOVA Career de Châteauguay.

Elle a également entamé le processus de 
reconnaissance des acquis (RAC) au centre de 
formation professionnelle Châteauguay Valley 
(CVCEC), à Ormstown, en Montérégie. Pendant 
son inscription, quelqu’un l’a interpellée : « Il faut 
absolument que vous rencontriez le directeur  !  » 
Quelques mois plus tard, Heather enseigne la 
charpenterie à temps partiel ainsi que le programme 
de RAC aux nouveaux arrivants et aux gens qui 
arrivent des autres provinces du Canada.

LA PLACE DES FEMMES
Pour Heather, aucune femme ne devrait avoir à 
changer pour intégrer les métiers traditionnellement 
masculins : « Nous n’avons pas à nous adapter, 

simplement à être nous-mêmes. Le domaine de la 
construction constitue la dernière industrie où les 
femmes n’ont pas encore réussi à percer. Quand  
il y aura plus de femmes, ce sera un vrai game 
changer. » 

À ce propos, Heather fait remarquer que le métier 
de charpentier-menuisier est en grande pénurie au 
Québec; il faudrait des milliers de charpentiers pour 
répondre aux besoins dans les années qui viennent 
et, de ce nombre, la moitié pourrait être des femmes 
alors qu’elles ne représentent que 1,59 %.

Comment faire évoluer les choses ? Heather a de 
nombreuses solutions à proposer : « Il faut changer 
le discours de la culture de masse, la dictature 
du rose et du bleu depuis le berceau, mais, aussi, 
il faut voir davantage de filles dans les métiers 
traditionnellement masculins. Cela prend des 
incitatifs financiers pour aider les femmes à accéder 
aux formations dans ces métiers, et de l’aide pour 
la conciliation travail-famille, notamment avec les 
services de garde. »

Pour lire l’intégral du portrait de Heather ou pour 
découvrir d’autres histoires de pionnières, rendez-vous 
sur le site de l’Inforoute FPT.
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PIONNIÈRES  
DE LA COMPÉTENCE
HEATHER LIDBERG : SE BATTRE CONTRE 
LES PRÉJUGÉS POUR MIEUX BÂTIR DEMAIN 

En 2018, la charpentière Heather Lidberg, Vancouvéroise d’adoption, et sa fiancée 
originaire de Pointe-Claire ont décidé de venir vivre au Québec. Elles ont été attirées 
par le coût de la vie plus accessible, le goût de l’aventure et l’opportunité de réaliser 
leurs rêves dégagés du poids du loyer mensuel à Vancouver.

« Nous avons tout vendu, excepté nos outils, résume-t-elle. J’adore le Québec, sa culture, 
les restaurants, il ne nous reste plus qu’à nous y faire une place dans le système. »

DIVERSITÉ FPT : 
QUAND LES  
MÉTIERS RIMENT 
AVEC INCLUSION

RÉMI PLANTE  
SUR LE PODIUM  
AUX COMPÉTITIONS 
VIRTUELLES DE  
WORLDSKILLS  
AMERICAS 

Porté par le succès de la série Pionnières 
de la compétence, soutenue par le 
Secrétariat de la condition féminine, 
l’équipe de Compétences Québec s’active 
pour préparer une suite. 

Avec l’appui de la Fondation RBC, la série 
Diversité FPT sera lancée en avril 2022. 
Ces portraits visent à mettre en lumière 
les parcours en formation professionnelle 
et formation technique de travailleuses et 
travailleurs spécialisés issus de la diversité.

Vous retrouverez ces portraits sur les 
plateformes de Compétences Québec : le 
site de l’Inforoute FPT, le bulletin Le Défi et 
les différents réseaux sociaux. 

Étudiant en techniques de génie mécanique 
au cégep de Saint-Laurent, Rémi Plante a 
remporté la médaille de bronze en dessin 
industriel assisté par ordinateur (DAO) 
aux compétitions virtuelles WorldSkills 
Americas Guatemala qui se sont déroulées 
du 22 au 27 novembre 2021. Félicitations à 
Rémi et à son enseignant, Laurent Sicard, 
pour ce beau succès. 

Des concurrents en provenance de 18 pays 
et régions membres de WorldSkills ont 
participé aux compétitions. Le Canada était 
également représenté en technologies 
du Web, en infographie et en conception 
numérique de jeux 3D.



NOUVEAU :  
LE CHALLENGE  
DE LA COMPÉTENCE 

LE CONCEPT
Le Challenge de la compétence est une compétition d’une journée qui 
se déroule dans un centre de formation professionnelle ou un cégep. 
Animé par un professionnel de la vulgarisation, le Challenge se décline 
en trois manches : le quiz, l’épreuve technique et le contre-la-montre. 
La journée se termine avec un gala de remise de prix. Au-delà de la 
performance, le savoir-être chez les participants est aussi récompensé.  

Un challenge nécessite la participation de quatre à six personnes, 
individuellement ou en équipes. Vu la grande flexibilité du concept, 
l’événement peut accueillir des participants d’autres établissements  
de formation, régions, provinces ou pays. 

LES OBJECTIFS 
• Vulgariser un métier, son programme et son secteur  

d’activité en donnant la parole aux formateurs et aux  
spécialistes et en développant du contenu orientant. 

• Faire rayonner les établissements de formation et  
leurs programmes dans leur communauté et dans  
les médias. 

• Positionner la formation professionnelle et technique  
comme une voie de formation de premier choix.

UN PREMIER CHALLENGE À L’AGENDA
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la  
tenue du premier Challenge de la compétence le 20 mai prochain.  
Le domaine de la santé sera à l’honneur, puisque les concurrents 
seront les élèves finissants en assistance à la personne en 
établissement et à domicile (APED) de l’École des métiers  
des Faubourgs-de-Montréal. 

1 MÉTIER  -  1 JOURNÉE -  3 ÉPREUVES

QUIZ ÉPREUVE
TECHNIQUE

CONTRE
LA MONTREQUIZ ÉPREUVE

TECHNIQUE
CONTRE

LA MONTREQUIZ ÉPREUVE
TECHNIQUE

CONTRE
LA MONTRE
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DÉFI DES  
RECRUES VIRTUEL : 

DE NOUVELLES  
ACTIVITÉS  
EN LIGNE! 
Lancé en octobre 2020, le Défi des 
recrues virtuel propose des trousses 
d’exploration destinées aux élèves du 
1er cycle du secondaire, en lien avec les 
métiers spécialisés.  

Les activités pratiques à 
réaliser en classe ou à la  
maison touchent différents  
secteurs, tels que les tech- 
nologies et l’informatique, 
l’alimentation, la construc-
tion et les services. 

Aux huit activités déjà disponibles s’ajoutent 
trois nouveaux défis : en plomberie-chauffage, 
en service de la restauration et en pâtisserie. Les 
nouveaux tutoriels ont été conçus en collaboration 
avec les enseignants et enseignantes du centre 
de formation professionnelle Jonquière que nous 
remercions chaleureusement. 

Vous enseignez en formation professionnelle et 
avez envie de soumettre une idée d’activité à 
réaliser dans le cadre du Défi des recrues virtuel ? 
Écrivez-nous à info@defidesrecrues.com.

PÂTISSERIE

SERVICE DE LA RESTAURATION

PLOMBERIE-CHAUFFAGE



Date limite d’inscription
Tu peux soumettre ta vidéo jusqu’au 18 mars 2022.
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Total de 5 000 $ en prix
PARTICIPE !

« Au travail, chacun

a un rôle à jouer ! »

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

CONCOURS
VIDÉO
2021-2022

cnesst.gouv.qc.ca/concoursvideo
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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

Derrière ces logos et ces mentions, ce sont des centaines de personnes 
rassemblées par une vision commune, celle d’encourager la relève du 
Québec de demain et de faire la promotion des métiers spécialisés. Nous 
les remercions chaleureusement !


