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Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux!

NOUVEAU SITE WEB

Affichant les nouvelles couleurs des Olympiades 
québécoises, le nouveau site contient une foule 
de renseignements utiles sur le mouvement des 
Olympiades, le processus des compétitions et 
l’édition à venir. 

Retrouvez également les descriptions de chacun 
des 35 métiers en compétition, le règlement 
des Olympiades québécoises, de même que 
les guides de participation à l’intention des 
centres de formation professionnelle et des 
cégeps. Pour tout savoir, rendez-vous au  
www.olympiadesmetiers.quebec.

OLYMPIADES LOCALES ET RÉGIONALES

L’heure de la sélection a sonné! D’octobre 
à février, les établissements de formation 
participants organisent des olympiades locales et 
régionales pour déterminer les compétiteurs qui 
représenteront leur région lors des Olympiades 
québécoises des métiers et des technologies en 
mai prochain. 

L’équipe de Compétences Québec assurera une 
présence accrue dans les régions participantes, 
afin d’offrir un appui sur le plan promotionnel et 
ainsi contribuer au positionnement de la formation 
professionnelle. 

Vous organisez une sélection? Compétences 
Québec souhaite en faire la promotion! Écrivez-
nous à info@competencesquebec.com pour  
nous tenir informés des dates de vos compétitions.

RÉSERVER UNE VISITE SCOLAIRE  
POUR FAIRE NAÎTRE DES VOCATIONS

Offrez à vos élèves une occasion incomparable 
de découverte des opportunités de carrière liées 
aux métiers spécialisés. En plus des nombreuses 
activités interactives proposées, ils pourront 

observer les compétitrices et compétiteurs à 
l’œuvre dans une trentaine de disciplines allant 
du soudage à la pâtisserie, en passant par la 
mécanique automobile. 

Remplissez le formulaire de réservation en ligne 
sur le site Web des Olympiades dans la section  
Groupes scolaires.  

30 ANS D’EXCELLENCE

L’année 2022 a marqué le 30e anniversaire 
de Compétences Québec et des Olympiades 
québécoises dont l’histoire a été immortalisée dans 
un livre souvenir intitulé L’aventure des Olypiades 
de 1991 à 2021 : 30 ans d’excellence. 

Ce livre est 
disponible dans sa 
version numérique 
sur le site Web 
des Olympiades, 
dans la section  
Historique. 

Les 16es Olympiades québécoises se tiendront au Centre de foires de Québec, du  
10 au 13 mai 2023. Déjà plus de 250 postes de travail ont été réservés. Les responsables 
des délégations régionales ont jusqu’au 15 mars pour procéder à l’inscription de leurs 
compétiteurs, entraîneurs et délégués. 

Retour sur le Mondial des  
métiers 2022 – Édition spéciale   
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Rappelons que l’édition spéciale du Mondial des métiers faisait suite à l’annulation du 46e Mondial des métiers 
prévu à Shanghai (Chine) en octobre 2022. WorldSkills a ainsi mis sur pied 62 compétitions internationales tenues 
de septembre à novembre, dans 15 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie de l’Est. Ces compétitions de 
métiers ont mobilisé plus de 1 000 concurrents, dont 6 jeunes Québécois. Revenons sur leur parcours jusqu’à 
cette ultime étape de l’aventure des Olympiades. 

LES QUÉBÉCOIS AU MONDIAL DES  
MÉTIERS 2022 – ÉDITION SPÉCIALE

LAURIE BRETON

ZUHAL RAJABI 

JULIEN HÉROUX

LAURENCE RACINE 

MATTÉO  
BÉRUBÉ 

ÉLISABETH  
SIMONEAU  

Du 20 au 23 octobre, Helsinki (Finlande)   
Les compétitions en Technologie de la mode et en Esthétique 

LAURENCE RACINE, récipiendaire  
d’un médaillon d’excellence en  
Technologie de la mode.

Native de Granby et âgée de 20 ans, la diplômée 
de l’École des métiers des Faubourgs-de-
Montréal s’est brillamment démarquée face à 
des compétiteurs de niveau international en 
se classant 8e sur les 20 meilleurs au monde 
qui représentaient des pays comme l’Autriche, 
la Chine et la Corée. Il s’agit du 69e médaillon 
d’excellence remporté par le Québec depuis sa 
première participation au Mondial des métiers 
en 1993. Un médaillon d’excellence est remis 
aux compétiteurs qui obtiennent un résultat 
supérieur à la moyenne mondiale.

Sa participation au Mondial des métiers est le 
résultat de plusieurs heures d’entraînement 
hebdomadaires et d’une grande détermination.

ZUHAL RAJABI, 11e meilleure 
esthéticienne au monde.

Parmi les meilleures esthéticiennes au monde, 
on retrouve Zuhal Rajabi qui s’est classée 11e 
sur 18 compétitrices. 

Âgée de 22 ans, la diplômée de l’École des 
métiers spécialisée de Laval a fait face à des 
compétitrices de niveau international qui 
représentaient 18 pays, dont la Chine, la France 
et le Japon. 

Depuis 1993, 203 jeunes Québécois ont 
représenté le Canada au Mondial des métiers. 
Zuhal peut être fière de tout le chemin parcouru 
jusqu’à présent.

Du 24 au 27 octobre, Tallinn (Estonie)  
La compétition en Aménagement paysager 

MATTÉO BÉRUBÉ et ÉLISABETH SIMONEAU obtiennent  
la 12e place en Aménagement paysager.

Mattéo Bérubé et Élisabeth Simoneau, se sont classés 12e sur 16 équipes provenant d’autant de 
pays. Âgés respectivement de 19 et 22 ans, Mattéo Bérubé et Élisabeth Simoneau sont tous deux 
diplômés du Centre de formation horticole de Laval qui en était à sa septième participation au 
Mondial des métiers. 

Mattéo et Élisabeth s’entendent pour dire que les compétitions dans leur métier représentent une 
occasion unique et enrichissante. 

Du 25 au 28 octobre, Dresde (Allemagne)  
La compétition en Technologie de l’automobile 

JULIEN HÉROUX se hisse au 13e rang sur 23 compétiteurs. 

Âgé de 21 ans, le diplômé de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe a fait face à des compétiteurs 
de niveau international qui représentaient 23 pays, dont l’Allemagne, le Japon et la Suisse.

« Je suis très content d’y avoir participé. C’est une chance qu’on a juste une fois dans une vie et qui 
permet de se former davantage pour être meilleur sur le marché du travail. » affirme Julien. 

Du 1er au 4 novembre, Cardiff, Pays-de-Galles (Royaume-Uni)   
La compétition en entretien d’aéronefs

LAURIE BRETON, 9e meilleure technicienne en entretien d’aéronefs au monde. 

Âgée de 24 ans, la diplômée de l’École nationale d’aérotechnique, affiliée au cégep Édouard-
Montpetit à Longueuil, s’est mesurée à des compétiteurs de niveau international qui représentaient 
11 pays. Dans les trois dernières années, Laurie a suivi un entraînement rigoureux et assidu en 
parallèle de son travail de technicienne en entretien d’aéronefs à Bagotville. 

Modèle de réussite et investie dans la promotion de la place des femmes dans les métiers 
majoritairement masculins, Laurie Breton a su franchir toutes les étapes. Médaillée d’or aux 
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies à Halifax en 2019 puis à Vancouver en 
2022, Laurie Breton a réalisé un parcours exceptionnel.

&
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UNE ENFANCE ALGONQUINE

Matthew est né et a grandi à Lac Simon (ou 
Simosagigan), communauté algonquine du Québec 
de 1 380 habitants enclavée dans la MRC de La 
Vallée-de-l’Or en Abitibi. La majorité des membres 
de la Nation Anishnabe de Lac Simon y résident 
aujourd’hui. 

À l’école, si Matthew se débrouille bien dans les cours 
de mathématiques et d’anglais, il a de la difficulté 
en français et décroche au milieu du secondaire. 
Il enchaîne ensuite les petits boulots avant que le 
directeur du Centre régional d’éducation des adultes 
Kitci-Amik l’invite à suivre le double DEP en conduite 
de machinerie lourde en voirie forestière et abattage 
et façonnage des bois.

Les cours offerts en partenariat avec le Centre 
de formation professionnelle Mont-Laurier sont 
dispensés directement dans la communauté. Il s’agit 
d’une occasion qui n’arrive pas tous les ans.

UNE FORMATION PASSIONNANTE

Fortement encouragé par sa mère, Matthew s’inscrit 
à la formation. C’était en 2016; il avait alors 21 ans. Au 
centre, on aide Matthew à obtenir ses équivalences 
pour satisfaire aux exigences d’entrée du DEP. 
Même s’il avait certaines craintes, notamment parce 
qu’il a eu son lot de difficultés à l’école secondaire, 
Matthew adore sa formation. 

« Je suis un gars timide, mais je me 
suis vite intégré dans le groupe. Cela 
m’a permis de rencontrer de nouvelles 
personnes et de connecter avec eux. 
Nous étions une belle gang, comme 
une famille »

MATTHEW POUCACHICHE, opérateur de 
machinerie lourde.

UN EMPLOI DANS LE SECTEUR MINIER

Depuis qu’il est à l’emploi de la mine Canadian 
Malartic, Matthew bénéficie d’un horaire 5-4-4-5, 
c’est-à-dire qu’il travaille cinq jours, suivis de quatre 
jours de congé, puis quatre jours de travail et cinq 
jours de congé. C’est un emploi parfait pour lui qui 
pratique toujours le hockey, mais aussi le softball, 
sans parler de la chasse et de la pêche. 

LE DOUBLE DEP EN CONDUITE DE 
MACHINERIE LOURDE EN VOIRIE 
FORESTIÈRE ET ABATTAGE ET  
FAÇONNAGE DES BOIS

Il s’agit d’une formation combinant deux DEP, d’une 
durée de 1 470 heures, donnée par le Centre de 
formation professionnelle Mont-Laurier. Grâce à 
un partenariat, cette formation a été donnée à Lac 
Simon à un groupe de jeunes décrocheurs. 

En concertation avec les entreprises forestières de 
la région, la formation pratique se fait en chantier 
forestier avec des conditions réelles de travail. Ces 
travaux pratiques, d’une durée de 12 semaines, sont 
répartis sur deux horaires (quarts de jour et de nuit). 
De plus, il est à noter que, pendant la formation, les 
élèves sont encadrés par une équipe d’instructeurs 
d’expérience. 

L’équipe de Compétences Québec tient à remercier 
chaleureusement l’Institut national des mines ainsi que 
la mine Canadian Malartic pour leur collaboration dans 
l’élaboration et la diffusion de ce portrait.

 

Pour lire la suite du portrait de Matthew Poucachiche, 
rendez-vous sur la section Info FPT. 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   

MATTHEW POUCACHICHE,  
ÊTRE UN EXEMPLE POSITIF  
POUR SA COMMUNAUTÉ 
Matthew Poucachiche travaille  
à la mine Canadian Malartic, une  
des plus grandes mines d’or à ciel 
ouvert au Canada, située à Malartic, 
dans la région administrative de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Le  
jeune homme dans la vingtaine, 
ex-décrocheur, est retourné sur les 
bancs d’école pour suivre un double 
diplôme d’études professionnelles 
(DEP) avant d’embrasser une 
passionnante carrière dans les mines. 
Il nous a raconté son cheminement.
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LE DÉFI DES RECRUES

LE DÉFI DE LA MAIN-D’ŒUVRE     
Lancé par Compétences Québec en 2017, avec le soutien du ministère de l’Éducation du 
Québec, le Défi des recrues (DDR) ne cesse de susciter l’intérêt pour les métiers de la formation 
professionnelle partout où il passe. En effet, le Défi des recrues répond directement au besoin 
de sensibiliser les jeunes aux formations professionnelles offertes dans leur région où plusieurs 
métiers sont en pénurie de main-d’œuvre.

Le calendrier de Compétences Québec a été bien rempli cet automne avec l’organisation de trois 
DDR : au Nord-du-Québec, en Estrie et dans les Laurentides qui ont permis de rejoindre plus de 
4500 élèves de niveau secondaire.

TROISIÈME ÉDITION DU DÉFI DES RECRUES DE LA BAIE-JAMES 

Depuis sa première édition en 2019, le DDR du Centre de formation professionnelle 
de la Baie-James est devenu un incontournable pour les élèves des écoles 
secondaires de la Jamésie. Les 5 et 6 octobre dernier, le CFP de la Baie-James a été 
l’hôte de la troisième édition du Défi des recrues.

De Chibougamau à Radisson, en passant par Chapais, Matagami et Lebel-sur-
Quévillon, plus de 400 élèves de 1re, 2e et 3e secondaire se sont initiés aux métiers 
spécialisés en relevant plusieurs défis en lien avec les formations professionnelles 
offertes dans leur région. 

PREMIÈRES ÉDITIONS DU DÉFI DES RECRUES 

DDR DE L’ESTRIE  

Du 18 au 21 octobre, près de 2 800 élèves de 1re secondaire en provenance de  
12 écoles de la région ont eu la chance de participer à la première édition du 
DDR en Estrie. Il s’agit du premier DDR mis sur pied par l’ensemble des centres 
de formation professionnelle d’une même région. Soulignons que cette première 
édition estrienne de l’événement marque aussi la première participation d’une 
commission scolaire anglophone au Défi des recrues. 

En effet, le Lennoxville Vocational Training Centre (CS Eastern Townships) était l’un 
des 5 centres de formation professionnelle hôtes de l’événement, tout comme le 
Centre 24-Juin à Sherbrooke, le Centre de formation professionnelle de Coaticook - 
CRIFA, le Centre de formation professionnelle Le Granit à Lac-Mégantic et le Centre 
Expé à Windsor. 

DDR DU CSS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD   

Les 23 et 24 novembre, le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 
(CSSRDN) organisait sa première édition du Défi des recrues (DDR), une première 
dans les Laurentides! 

Le Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme (CEP), le Centre de formation 
professionnelle Performance Plus et le Centre de formation du transport routier 
de Saint-Jérôme (CFTR) ont accueilli un total de 1 329 élèves de 2e secondaire en 
provenance de 6 écoles du CSSRDN. 
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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.


