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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

À titre de directeur général de 

Compétences Ontario, c’est un honneur 

de travailler avec les élèves, les 

enseignants, les parents, les bénévoles, 

le secteur ouvrier, les professionnels de 

l’industrie, et les employés afin d’aider les 

futurs chefs de file de l’Ontario à 

atteindre leur plein potentiel. 

La pandémie est un événement sans 

précédent qui a engendré de nombreux 

défis pour tous. Compétences Ontario a 

dû annuler tous ses événements en 

présentiel et faire preuve d’innovation 

afin de continuer à respecter son 

mandat, à dispenser ses programmes, et 

à continuer d’être une ressource solide et 

utile. Tous les membres  de l’équipe de 

Compétences Ontario ont uni leurs 

efforts pour créer des occasions d’aider 

les enseignants, les conseils scolaires et 

les parents dans ce nouveau climat 

virtuel. 

Compétences Ontario a fait un virage rapide vers la prestation à distance, en mettant 

l’accent sur la créativité, l’innovation et l’agilité. L’organisme a adapté ses programmes 

existants et développé de nouvelles initiatives. Les programmes continuent d’être 

offerts en mode virtuel et la programmation en présentiel reprendra lorsque les règles 

de santé et de sécurité le permettront. 

Au nom de Compétences Ontario, merci aux enseignants, aux bénévoles, aux élèves, 

aux représentants du gouvernement, aux groupes ouvriers, et aux organismes 

partenaires qui travaillent avec nous. Grâce aux efforts soutenus de tous, les jeunes 

peuvent faire des choix de carrière qui leur permettront de vivre une vie pleinement 

satisfaisante et heureuse. 

 

Cordialement, Ian Howcroft  
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

Compétences Ontario continue à contribuer 
efficacement à combler la pénurie de main-
d’œuvre dans la province, et c’est grâce à notre 
leadership collectif, notre innovation, notre 
partenariat et notre travail d’équipe que nous 
pouvons offrir des programmes à grande 
portée, de plus en plus pertinents, attrayants 
et transformateurs qui contribuent à bâtir la 
main-d’œuvre qualifiée de demain. 
  
Notre mission est simple : soutenir et inspirer 
les Ontariens alors qu’ils découvrent leur 
potentiel et explorent les parcours 
professionnels qui s’offrent à eux.  

Nous nous employons à offrir aux jeunes et aux personnes influentes de leur 
entourage les outils pour découvrir et explorer les métiers spécialisés et les 
technologies par le biais de l’apprentissage expérientiel et du mentorat.  
 
Nous avons tous été confrontés à des défis soudains et importants au cours des deux 
dernières années. La pandémie a souligné à quel point les professionnels qualifiés 
sont essentiels : les gens qui occupent ces emplois veillent au maintien des chaînes 
d’approvisionnement et jouent un rôle essentiel dans le maintien de notre économie 
et de nos services essentiels. 
  
Compétences Ontario et son conseil d’administration reconnaissent les professionnels 
qualifiés, remercient leurs porte-paroles et tous ceux qui les appuient, et transmettent 
leurs meilleurs vœux à tous. Nous nous réjouissons de poursuivre notre mission et 
notre important travail.  
  
Sincères salutations, Darryl Spector 
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DANS CE RAPPORT  

Succès continu dans l’espace virtuel 

Présentations éducatives 

Initiatives pour les jeunes femmes 

Initiatives pour les jeunes des Premières 

Nations, Métis et Inuits 

Olympiades de Compétences Ontario 2021 

Journées de découverte et activités de 

sensibilisation 

 

Conférence pour les personnes ayant des 

besoins particuliers 

Défis et ateliers virtuels 

Soirées cinéma en famille 

Balado et appli 

Courses de tiroirs à bric-à-brac 

Nouvelles publications, nouvelles vidéos et 

nouveaux vêtements   

Partenariats et remerciements 
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Tous les jours, Compétences Ontario 

s’adresse à des milliers d’abonnés sur 

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, 

et LinkedIn, pour promouvoir les 

programmes, les activités, les défis, les 

occasions, et plus encore.  

Après la transition soudaine vers l’apprentissage virtuel, Compétences Ontario a élargi 

davantage sa présence en ligne et apporté des changements à sa programmation en 

présentiel pour s’adapter au nouvel environnement virtuel en plus de développer de 

nouvelles initiatives. 

Plus de 19 100 

personnes suivent Compétences 

Ontario dans les médias sociaux.   

Plus de 5 millions 
 d’impressions sur nos comptes de 

médias sociaux au cours de la 

dernière année.  

Plus de 296 900 
 visites de notre site Web au 

cours de la dernière année. 

 SUCCÈS CONTINU DANS L’ESPACE VIRTUEL 
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 PRÉSENTATIONS ÉDUCATIVES  

Compétences Ontario rejoint les élèves de la province 

grâce à son programme de présentations dans les 

écoles alors que des agents de liaison visitent les 

écoles tout au long de l’année scolaire. 

 

Lorsque la pandémie a radicalement changé notre 

façon de faire les choses, Compétences Ontario a 

adapté son programme de présentations dans les 

écoles pour qu’il soit offert virtuellement. Notre 

présentation renseigne les élèves sur les centaines de 

perspectives de carrière dans les secteurs de la 

construction, de la force motrice, des services, de 

l’industrie et de la technologie, en mettant l’accent sur 

l’apprentissage, les programmes de formation, etc. 

Cette  présentation est mise à jour annuellement et est 

offerte en français et en anglais, ainsi que sous forme 

d’ateliers destinés aux jeunes des Premières Nations, 

Métis, et Inuits. 

 

En plus de la présentation destinée aux élèves,   

Compétences Ontario a également développé une 

présentation virtuelle qui s’adresse aux parents/

tuteurs afin qu’ils aient l’occasion d’en apprendre 

davantage sur les métiers spécialisés, les technologies 

et les parcours menant à ces domaines. 

Plus de 83 000 
 participants ont visionné  

nos présentations virtuelles.  

82% 

 des élèves de l’élémentaire ont indiqué avoir 

une opinion plus positive des carrières dans 

les métiers spécialisés et technologies après 

avoir visionné une présentation.  
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Plus de 3 000 

 jeunes femmes ont participé à 

une activité d’exploration des 

carrières au cours de la 

dernière année. 

Plus de 7 000 
 personnes ont participé à la 

Conférence pour les jeunes 

femmes en 2021. 

 INITIATIVES POUR LES JEUNES FEMMES  

100% 
 des élèves sont d’opinion que la 

conférence de la Journée 

internationale de la femme s’est 

avérée une précieuse source de 

renseignements.  

Le programme des Initiatives pour les jeunes femmes, offert par Compétences  

Ontario a connu une autre année exceptionnelle aux côtés de ses organisations 

collaboratrices, en organisant des activités d’exploration des carrières, la conférence 

pour les jeunes femmes qui a lien parallèlement aux Olympiades de Compétences 

Ontario,   la conférence Journée internationale de la femme,   et la série d’activités 

virtuelles dans le cadre de la Journée internationale de la fille. 

  

Compétences Ontario a également réussi à fracasser un Guinness World Records pour  

« Le plus grand nombre de personnes qui, dans une chaîne vidéo, se partagent et 

utilisent un tournevis ». Même si cet événement visait les femmes œuvrant dans les 

métiers spécialisés, tous étaient invités à y participer. 

En août, Compétences Ontario s’est également associé à Guides du Canada pour 

présenter un atelier virtuel pour les jeunes femmes. Chaque participant a reçu un 

insigne pour son implication. 
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 Par l’entremise de ses Initiatives pour les jeunes des Premières Nations, Métis, et 

Inuits (PNMI), Compétences Ontario propose des initiatives qui s’adressent aux jeunes 

autochtones. Notamment, les Journées des métiers spécialisés et technologies, les 

séances d’information organisées par des membres du personnel chargé des 

admissions au collège, et la Conférence destinée aux jeunes des PNMI. 

Ces programmes permettent aux élèves autochtones de découvrir les métiers 

spécialisés et les technologies et d’entendre des membres de leur communauté qui 

œuvrent dans ces domaines parler de leurs expériences. 

1 270 
 jeunes autochtones ont 

participé à la Conférence 

destinée aux jeunes des PNMI.  

INITIATIVES POUR LES JEUNES DES PREMIÈRES NATIONS, 
MÉTIS ET INUIT  

75% 
des élèves autochtones ont indiqué 

qu’ils sont davantage intéressés à 

poursuivre une carrière dans les 

métiers spécialisés après avoir 

participé à un programme de 

Compétences Ontario.  

Plus de 1000 
 élèves autochtones ont 

participé aux programmes de 

Compétences Ontario au 

cours de la dernière année.  

Grâce à un engagement soutenu à reconnaître 

et respecter les autochtones et leur histoire, 

tous les événements de Compétences  Ontario 

débutent par la reconnaissance du territoire et 

la reconnaissance des  peuples autochtones et 

de leur attachement profond à ce 

territoire.  
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OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO EN MODE 
VIRTUEL 2021 

Les Olympiades de Compétences Ontario 2021 ont 
connu un franc succès, avec 12 000 participants  
qui se sont connectés le jour de l’événement, et 51 
500 visites des kiosques de nos partenaires. Entre 
le 22 avril et le 7 mai, plus de 500 concurrents ont 
participé à des concours liés aux métiers 
spécialisés et technologies dans des domaines tels 
que le soudage, la photographie, le briquetage, la 
coiffure. Le grand public a pu visionner les 
Olympiades et l’exposition des carrières le 12 mai 
et la cérémonie de clôture provinciale le 13 mai. 
 
Compétence Ontario est heureux de souligner les 
efforts des concurrents, et de tous ceux qui 
formaient l’Équipe Ontario dans le cadre des 
Olympiades canadiennes des métiers et 
technologies 2021. Ces olympiades ont accueilli 
virtuellement des concurrents de partout au pays. 
Lors de la cérémonie de clôture de Compétences 
Canada qui a eu lieu le 15 juin, Équipe Ontario a 
reçu 29 médailles: neuf médailles d’or, onze 
médailles d’argent, et neuf médailles de bronze.  

12 000 
 personnes ont participé aux 

Olympiades virtuelles.  

 
 Le mot-clic des Olympiades 

(#OCOV 2021) figure au 8e rang 

sur la liste des tendances Twitter 

au Canada.  
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La Journée de découverte fait partie des nouvelles initiatives de Compétences Ontario. 

En participant à ce programme, les jeunes ont l’occasion de vivre une expérience 

virtuelle d’exploration des carrières. Ils peuvent assister à des conférences, visiter les 

kiosques d’exposants, et ajouter des articles virtuels à leur sac cadeau numérique. 

Plus de 40 
 partenaires ont organisé des 

kiosques virtuels d’exposants.  

Plus de 2 000 

 participants ont participé aux 

Journées de découverte 

organisées au cours de la 

dernière année.  

45 

 nouvelles activités de 

sensibilisation ont eu lieu au 

cours de la dernière année.  

Compétences Ontario a organisé des 

Journées de découverte pour des 

publics cibles; nouveaux Canadiens, 

ainsi que des événements régionaux 

pour les résidents de Cornwall, 

Prescott-Russell, la région éloignée du 

Nord de l’Ontario, et plus encore.  

JOURNÉES DE DÉCOUVERTE ET ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  
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PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 

Plus de 2 000 
 participants ont visionné la 

Conférence pour les personnes 

ayant des besoins particuliers.  

En mars 2021, Compétences Ontario a tenu sa 

toute première Conférence pour les personnes 

ayant des besoins particuliers. Cet événement 

s’adressait aux élèves de la 7e  à la 10e année, aux 

parents et tuteurs, personnel de soutien et aux 

enseignants. L’interprétation en langage des signes 

était offerte  et la participation était gratuite. 

Les participants se sont joints pour entendre les 

témoignages de réussites inspirants des mentors, 

obtenir des renseignements au sujet des 

ressources et services de soutien offerts, et 

découvrir les carrières intéressantes et 

enrichissantes dans les métiers spécialisés et les 

technologies. 

5 
 conférenciers ont présenté et 

partagé des ressources lors de la 

Conférence pour les personnes 

ayant des besoins particuliers.  
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En mars 2020, Compétences Ontario a développé une série de défis virtuels. Jusqu’en 

juin 2021, Compétences Ontario proposait périodiquement des défis en lien aux 

métiers spécialisés et technologies que les Ontariens pouvaient relever à la maison. 

DÉFIS ET ATELIERS VIRTUELS  

Avant la pandémie, Compétences Ontario 

organisait des camps d’une semaine à travers 

l’Ontario. Une version adaptée de cette 

initiative a été proposée avec des activités 

amusantes et des visites guidées virtuelles. 

Les campeurs pouvaient définir leurs propres 

horaires de camps estivaux en s’inscrivant à 

n’importe quel atelier offert tout au long de 

l’été en fonction de leurs intérêts et 

disponibilités. Dans le cadre des ateliers, les 

participants ont eu l’occasion de développer 

leurs compétences et de découvrir les 

cheminements de carrière. Les jeunes étaient 

invités à s’inscrire aux activités, ateliers, 

présentations, et panels qui suscitaient leur 

intérêt.  
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Plus de 3300 
 participants aux ateliers 

au cours de l’été 2021.  

Plus de 400 
 participants à la série de 

défis virtuels.  

98% 
 des participants aux ateliers 

ont attribué la cote « Génial 

» ou « Très bon » au camp 

virtuel  

« Ce sont de formidables 

ateliers. Veuillez envisager 

la possibilité de les offrir 

chaque été. » – Participant  
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SOIRÉES CINÉMA EN FAMILLE  

Plus de 1 800 
 familles ont participé au 

programme.  

Le nouveau programme Soirées cinéma en famille proposait une série d’activités sans 

frais axées sur chaque secteur des métiers spécialisés : construction, industriel, force 

motrice, services, et technologies. Chaque famille recevait un bon à échanger contre le 

visionnement sans frais d’un film en format numérique ainsi qu’une trousse 

pédagogique portant sur le thème sectoriel de son choix. 

 

Les familles avaient trois jours pour échanger leur bon contre un film numérique et faire 

l’activité pratique ensemble à n’importe quel moment. Les trousses étaient envoyées 

directement aux domiciles et comprenaient des renseignements pédagogiques portant 

sur le secteur de leur choix. 
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BALADO ET APPLI  

 Compétences Ontario a lancé le balado Trades & 

Tech Talk en avril 2020. Il s’agit d’une nouvelle 

initiative, puisque Compétences Ontario n’avait 

jamais produit de balado auparavant. 

 

Dans le balado, Dan, Bill, et Madeline discutent des 

quelque 140 carrières dans les métiers spécialisés et 

technologies et expliquent en quoi ces carrières sont 

importantes à notre économie et enrichissantes. 

Parmi les invités notons, des professionnels qui 

œuvrent dans les métiers spécialisés, des 

représentants des programmes d’apprentissage en 

technologie, des représentants des collèges, des 

enseignants, le personnel de Compétences Ontario, 

et plus encore. 

 

Au cours de l’été 2021, Compétences Ontario a aussi 

développé une nouvelle appli. L’appli, dont le 

lancement est prévu à l’automne, présentera aux 

utilisateurs un questionnaire sur les aptitudes 

nécessaires pour une carrière, des liens vers des 

perspectives de carrière, et plus encore.  Pour plus 

d’information au sujet du lancement, visitez le site 

Web de Compétences Ontario.  

Plus de 2 200 
 personnes ont écouté 

le balado. 
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COURSES DE TIROIRS DE BRIC-À-BRAC  

Plus de 200 
 élèves ont participé au 

Concours de planeur en 

papier 2020-21.  

Dans le cadre du Programme de concours de planeur en papier lancé en octobre 2020, 

les élèves devaient travailler en équipes pour concevoir et construire un planeur en 

papier. Ils devaient ensuite procéder à des essais pour savoir combien de temps leur 

planeur pouvait demeurer en vol. 

Cet automne, dans le cadre d’une série intitulée Course de tiroirs de bric-à-brac, 

Compétences Ontario élargit le programme pour y inclure des activités propres aux 

divers niveaux d’études. Le concours de planeur en papier est encore offert aux élèves 

de la 6e et la 7e année, mais parmi les nouveaux programmes offerts aux élèves de la 2e 

à la 12e année, notons une course de robots alimentés par la gravité, une course de 

voitures en carton, et plus encore.  
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Plus de 100 000 
 publications seront envoyées aux 

écoles à travers l’Ontario.  

21 

nouvelles conceptions de 

vêtements ont été créées et 

offertes.  

Cette année, Compétences Ontario a modernisé ces ressources dans le but d’aider les 

enseignants et les élèves à la recherche d’information sur les carrières du domaine 

des métiers spécialisés et des technologies. Quatre publications; une brochure, un 

cahier à colorier, un guide sur les carrières et un livret sur les femmes œuvrant dans 

les métiers spécialisés, seront offertes aux élèves à travers la province. 

Nous avons également commencé la production de plus de 60 nouvelles vidéos qui 

serviront de ressources inspirantes et informatives pour les étudiants. Parmi ces 

vidéos, des visites des milieux de travail où œuvrent des travailleurs dans les métiers 

spécialisés et les technologies, des conseils de professionnels qualifiés, et plus encore. 

Compétences Ontario a également créé et lancé une nouvelle collection de vêtements 

pour promouvoir l’inclusion dans les métiers. Avec des slogans en français et en 

anglais, tels que JE SUIS UN(E) FUTUR(E) PRO DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS, Compétences 

Ontario continu de véhiculer le message qu’il n’y a pas de profil précis pour les 

travailleurs spécialisés; ces carrières accueillent à bras ouverts tous ceux et celles qui 

veulent en faire partie.  

NOUVELLES PUBLICATIONS, NOUVELLES VIDÉOS ET NOUVEAUX 

VÊTEMENTS   
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Compétences Ontario est reconnaissant pour ses partenaires commerciaux et 

gouvernementaux et ses fournisseurs qui contribuent à de meilleures perspectives 

pour tous les Ontariens. C’est grâce à leur générosité, leur vision, et leur engagement, 

si chaque année, Compétences Ontario peut toucher la vie d’un si grand nombre 

d’Ontariens.  

PARTENARIATS ET REMERCIEMENTS  

Ce programme est financé par le gouvernement de l’Ontario. 
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Compétences Ontario est fier d’inspirer, d’encourager, et 

d’habiliter les Ontariens à explorer les perspectives de carrière 

dans les métiers spécialisés et les technologies. 

 

Tous les membres du personnel remercient les partenaires, 

intervenants, et participants de soutenir Compétences Ontario. 

Ils ont bien hâte de poursuivre sur la lancée des programmes 

existants et d’offrir de nouvelles initiatives en 2022.  

PARTENARIATS ET REMERCIEMENTS  

Visitez skillsontario.com et suivez Compétences 

Ontario dans les médias sociaux!  
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