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Épreuves de qualification 2018 

 
Épreuves de qualification – Région du Nord 

 
LE SAMEDI 7 AVRIL 2018 au COLLÈGE CANADORE  

Campus College Drive (Education Centre) et Commerce Court 
 

Renseignements généraux 
 

Situés à North Bay (Ontario), les campus Education Centre (également connu sous le nom de campus 
College Drive) et Commerce Court, seront les hôtes des épreuves de qualification de la région du Nord 
qui regroupe les conseils scolaires suivants : 

 Algoma District School Board 

 Conseil scolaire de district catholique de Nouvel Ontario 

 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 

 Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord 

 Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario 

 Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario 

 Constance Lake First Nations 

 District School Board of Ontario North East 

 Huron-Superior Catholic District School Board 

 Near North District School Board 

 Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board 

 Northeastern Catholic District School Board 

 Rainbow District School Board 

 Sudbury Catholic District School Board 
 
Le Campus Education Centre (College Drive) sera l'hôte des épreuves suivantes : 
 Arts culinaires 
 Production télévisuelle et vidéo (équipes de 2) 
**L'enregistrement pour ces épreuves aura lieu au foyer de réception du campus Education 
Centre. 
 
Le Campus Commerce Court sera l'hôte des épreuves suivantes : 
 Charpenterie-Individuelle 
 Soudage 
**L'enregistrement pour ces épreuves aura lieu au foyer principal du campus Commerce Court. 
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EMPLACEMENTS DES CAMPUS 
 
Campus Education Centre (College Drive) du Collège Canadore 
100, promenade College 
North Bay (Ontario)  P1B 8K9 
Téléphone : 705.474.7600 
 
Campus Commerce Court du Collège Canadore 
60, croissant Commerce  
North Bay (Ontario)  P1B 8K9 
Téléphone : 705.526.3666 
 
Le Collège Canadore est facile d’accès par les autoroutes 17 et 11, et la carte routière ci-dessous 
permettra aux participants de repérer facilement les deux campus. Sur la carte, le campus Education 
Centre (College Drive) est identifié par le chiffre 1, et le campus Commerce Court par le chiffre 2 : 
 

 

 
 

Stationnement : Le stationnement est gratuit le week-end, et vous pouvez stationner votre voiture 
dans n'importe quel parc de stationnement numéroté 
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Ordre du jour* - Épreuves de qualification de la région du Nord  
 (les numéros de salle pourraient changer)  

 
8 h 30 à 9 h – Enregistrement des participants et annonces 

 Foyers pour les deux emplacements – Commerce Court (foyer principal) et College Drive (foyer 
de la réception)  

 Des interprètes seront sur place pour les participants francophones 

 Le petit-déjeuner sera servi aux participants 
 
9 h – Les comités techniques dirigent les participants vers l'aire de compétition 
 
9 h 10 à 9 h 30 – Séance d'information dans l'aire de compétition 
 
9 h 30 à 12 h 00 – Déroulement des épreuves 

 Visites organisées du Collège pour les parents/enseignants/visiteurs 

 Salon de réception pour les parents/enseignants, accès Wifi gratuit  
 
12 h à 12 h 30 – Dîner  

 Le dîner sera servi aux participants dans l'aire de compétition 
 
12 h 30 à 15 h Les épreuves se poursuivent 
 
15 h 00 à 16 h 30 – Appréciation des juges et évaluation 

 L'appréciation des juges a lieu durant cette période 

 Les résultats sont remis au personnel de Compétences Ontario 

 Le personnel de Compétences Ontario compile les résultats 
 
15 h 30 à 16 h – Rétroaction pour les participants – Endroits à communiquer 
 
16 h – Présentation par le collège hôte 

 College Drive, salle Canadore, D102 
 
**17 h 30 – Remise des prix et rencontre pour ceux qui se qualifient au campus College Drive ** 

 College Drive, 100 Elements, D102 

 Une courte rencontre pour les participants qui se qualifient pour les Olympiades de 
Compétences Ontarioaura lieu immédiatement après la présentation 

 Les informations seront traduites en français 
** Les participants aux épreuves du campus Commerce Court sont responsables de prévoir leur 
transport au campus College Drive pour la remise des prix. 
 

**Veuillez noter que le moment prévu pour la remise des prix est établi en fonction du  
moment où les résultats sont vérifiés et finalisés - si le tout devait se terminer avant 17 
h 30, le personnel s'efforcera de commencer la présentation plus tôt, mais il s'agira 
d'une décision de dernière minute. À ce titre, veuillez demeurer à proximité de la salle 
où aura lieu la remise des prix au cas où il serait possible de débuter plus tôt. 
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DIRECTIONS POUR SE RENDRE AU CAMPUS COLLEGE DRIVE À PARTIR DU CAMPUS 
COMMERCE COURT  
 
Distance : 7,8 km  
Temps requis : 11 min  
Départ : 60, croissant Commerce, North Bay (Ontario)  
1. Dirigez-vous vers l’ouest sur le croissant Commerce en direction de la rue Seymour – 0,4 km  
2. Tournez à droite sur la rue Seymour – 0,8 km  
3. Tournez à droite sur HWY-11 N/HWY-17 O  
4. Demeurez sur l’autoroute HWY-17 O – 5 km  
5. Tournez à droite sur le chemin Gormanville – 0,3 km  
6. Tournez sur la promenade College – 1,3 km  
Arrivée : promenade College, North Bay (Ontario)  

 
ENDROIT PRÉVU POUR LA TENUE DE CHAQUE ÉPREUVE (les numéros de salle pourraient 
changer) : 
 
Campus College Drive*: 
Arts culinaires – C113 
Production télévisuelle et vidéo – C158 et C171 
*Les participants aux épreuves qui ont lieu au College Drive devront s’inscrire à cet endroit.   
 
Campus Commerce Court*: 
Charpenterie-Individuelle – E143 et E145 
Soudage – W141 
**Les participants aux épreuves qui ont lieu au Commerce Court devront s’inscrire à cet endroit.  
** Les participants aux épreuves du campus Commerce Court sont responsables de prévoir leur 
transport au campus College Drive pour la remise des prix. 
 
 
ADMISSIBILITÉ AUX OOCT SUITE AUX ÉPREUVES DE QUALIFICATION 
L'admissibilité aux Olympiades de Compétences Ontariose limite à un participant ayant gagné un 
ruban par conseil scolaire par compétition. Les participants doivent également obtenir un pointage 
d'au moins 60 % pour recevoir un ruban. 

 
Voici une liste du nombre de participants aux Épreuves de qualification de la région du Nord qui sont 
admis aux Olympiades ontariennes des compétences technologiques, qui auront lieu du 1 au 3 mai à 
Waterloo : 

 Charpenterie – Individuelle – 1re, 2e et 3e  

 Arts culinaires – 1re, 2e et 3e  

 Production télévisuelle et vidéo (équipes de 2) – 1re, 2e et 3e  

 Soudage – 1re, 2e et 3e 
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NOUVEAU!! Pour toutes les épreuves de qualification l'admissibilité aux OOCT se limite à un 
récipiendaire de ruban par Conseil scolaire par compétition. À la suite de l'événement, des places 
additionnelles seront attribuées parmi les meilleurs participants/équipes, sans égard à 
l'emplacement ou à la représentation actuelle du conseil scolaire.                                                   
ENSEIGNANTS, PARENTS ET VISITEURS  
La journée de la compétition, les enseignants, parents et visiteurs sont invités à se procurer un repas à 
la cafétéria ou au Tim Horton situés sur le campus. Quelques restaurants sont également situés à 
proximité du Collège Canadore, dont :  

– Wendy, McDonald  

– Chalet suisse, Kelsey  

– A&W, Bento Box  
 
 
HÉBERGEMENT 
Nous recommandons les hôtels suivants durant les épreuves de qualification de la région du Nord.  Les 
participants sont responsables de faire leurs réservations : 
 
Clarion Resort 
201, promenade Pinewood Park  
North Bay (Ontario) P1B 8Z4 
Téléphone: (800) 461-9592  
Site Web: www.clarionresortpinewoodpark.com  
Courriel: Stay@ClarionResortPinewoodPark.com  
 
Best Western North Bay 
700, promenade Lakeshore 
North Bay (Ontario) P1A 2G4 
Téléphone: (800) 461-6199 
Site Web: www.bestwesternnorthbay.com  
 
Comfort Inn – North Bay 
676, promenade Lakeshore  
North Bay (Ontario) P1A 2G4 
Téléphone: (877) 449-4484 
Site Web: www.comfortnorthbay.com  
 
Holiday Inn Express & Suites North Bay 
1325, rue Seymour  
North Bay, ON  P1B 9V6 
Téléphone: (705) 467-7700 

Website: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/north-
bay/yybnb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CA-_-YYBNB  

 

 

http://www.clarionresortpinewoodpark.com/
mailto:Stay@ClarionResortPinewoodPark.com
http://www.bestwesternnorthbay.com/
http://www.comfortnorthbay.com/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/north-bay/yybnb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CA-_-YYBNB
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/north-bay/yybnb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CA-_-YYBNB

