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Compétences Ontario a pour mission de « promouvoir et stimuler le développement de 
compétences technologiques et favorisant l’employabilité de calibre mondial chez les jeunes de 
l’Ontario. » 
 
La diversité, l’inclusion et la représentation sont des priorités absolues pour Compétences 
Ontario. Nous travaillons avec les collectivités de l’Ontario pour veiller à l’égalité des chances 
pour tous les jeunes et bâtir une main-d’œuvre qualifiée à la fois solide et diversifiée. 
 
Compétences Ontario reconnaît que la province de l’Ontario est située sur le territoire 
traditionnel des Anichinabés, des Haudenosaunees, des Hurons-Wendats, des Cris et des Métis. 
La province de l’Ontario est visée par 46 traités. De ce nombre, trois sont des traités numérotés, 
deux sont des traités Robinson, deux autres sont des traités Williams, et 30 sont des traités du 
Haut-Canada. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce 
lieu. Nous reconnaissons également les contributions des peuples autochtones à la formation 
et au renforcement de cette communauté. 

Skills Ontario's mission statement is "to champion and stimulate the development of world-class 
technological and employability skills in Ontario youth.” 
 
Diversity, inclusion, and representation are top priorities for Skills Ontario. We work with 
communities across Ontario to ensure that we are providing equal opportunities for all youth 
and building a diverse and robust skilled workforce. 

Skills Ontario acknowledges that the province of Ontario is situated on the traditional territory 
of the Anishinaabe, Haudenosaunee, Huron-Wendat, Cree and the Métis people. There are 46 
treaties covering the province of Ontario including three numbered treaties, two Robinson 
treaties, two Williams treaties and 30 Upper Canada treaties. We recognize and deeply 
appreciate their historic connection to this place. We also recognize the contributions 
Indigenous peoples have made in shaping and strengthening this community. 



MESSAGE FROM
THE CEO

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’inno-
vation 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

As CEO of Skills Ontario, it is an honour to work 
with students, educators, parents, volunteers, 
labour, industry professionals, and employers to 
help Ontario’s future leaders reach their full 
potential.

The pandemic was unprecedented and brought 
forth many challenges for everybody. Skills 
Ontario had to cancel all our in-person events 
and decide how we would meet our mandate, 
deliver programs, and continue to be a strong 
and helpful resource. The Skills Ontario team 
pulled together to create opportunities to help 
teachers, school boards, and parents in this new 
virtual climate. 

Skills Ontario made the quick pivot to remote 
delivery, focusing on creativity, innovation, and 
agility. We adapted our existing programs and 
developed new initiatives, as well. We are 
continuing to deliver programs remotely, while 
monitoring heath and safety guidelines to see 
when we can return to in-person programming.
 
On behalf of Skills Ontario, thank you to the 
educators, volunteers, students, government 
representatives, labour groups, and partner 
organizations who work with us. Through our 
efforts, we are encouraging youth to make 
career choices that will provide them with 
fulfilling and happy lives. 

Sincerely, Ian Howcroft 
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Science education.
Within reach.

We encourage the natural curiosity, education and 
skills that will help the next generation create a more 

positive world through science.

3M and 3M Science. Applied to Life. are trademarks of 
3M. Used under license in Canada. Please recycle. Printed 
in Canada. © 2019, 3M. All rights reserved.



CONTINUED SUCCESS
IN THE VIRTUAL WORLD

SUCCÈS CONTINU DANS
L’ESPACE VIRTUEL

After the sudden shift to virtual learning, Skills Ontario 
further amplified its already wide-reaching online 
presence and developed its in-person programming to 
be available through the new virtual world, along with 
creating new initiatives.

On Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and LinkedIn, 
Skills Ontario engages thousands of followers daily to 
promote programs, events, challenges, opportunities, 
and more.

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.

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.

19,100+
people follow Skills 

Ontario on social media.

Plus de 19 100
personnes suivent 

Compétences Ontario 
dans les médias sociaux.
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I’M BUILDING 
 A CAREER IN A 
GROWING INDUSTRY.
WE ARE BRUCE POWER.
Limitless opportunities. Meaningful work. Lakeside living. 
See what we’re all about at brucepower.com/trades

EDUCATIONAL PRESENTATIONS
Skills Ontario reaches students across the province through the In-School Presentation program, with Liaison Officers 
visiting schools throughout the school year.  

When the pandemic drastically changed our circumstances, Skills Ontario adapted its In-School Presentation program to 
be delivered virtually. Our presentation educates students on the hundreds of career opportunities available in the 
construction, motive power, service, industrial, and technology sectors. This presentation is updated annually and is 
available in both English and French, as well as in a workshop format geared toward First Nations, Métis, and Inuit 
audiences.  

Along with this student-focused presentation, Skills Ontario also developed a virtual presentation for parents/guardians 
to learn more about careers in the skilled trades and technologies and the pathways into these fields. 

83,000+
participants viewed our 

virtual presentations in the 
2020-2021 school year.

Plus de 83 000
participants ont visionné 

nos présentations 
virtuelles.

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 des technologies. 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.
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confederationcollege.ca

APPLY NOW

With state-of-the-art facilities and equipment, Confederation 
College is the perfect place to learn the latest real-world techniques 
and prepare for a career in the rapidly expanding skilled trades sector.

T H U N D E R  BAY,  O N TA R I O

CHANGE YOUR LIFE 
THROUGH LEARNING

YOUNG WOMEN’S INITIATIVES
Skills Ontario’s Young Women’s Initiatives saw another successful year alongside its Collaborating Organizations, hosting 
virtual Career Exploration Events, the Young Women’s Conference at the Skills Ontario Competition, the International 
Women’s Day Conference, and the International Day of The Girl virtual activity series. 

Skills Ontario also smashed a Guinness World Records Achievement for “Longest Online Video Chain of People Passing 
and Using a Screwdriver.” While this event was focused on women in skilled careers, all were welcome to participate.

Skills Ontario also partnered with Girl Guides of Canada to deliver a virtual workshop for young women in August. Every 
participant earned a badge for their involvement. 

 
INITIATIVES POUR LES JEUNES FEMMES
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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FIRST NATIONS, MÉTIS, AND INUIT INITIATIVES

INITIATIVES POUR LES JEUNES DES PREMIÈRES NATIONS, MÉTIS ET 
INUIT

Skills Ontario delivers programming to Indigenous youth through its First Nations, Métis, and Inuit (FNMI) Initiatives. 
With Trades & Tech Days, Indigenous College Recruiter Information Sessions, and the First Nations, Métis, and Inuit 
Student Conference.  

These programs are for Indigenous youth to learn about the skilled trades and technologies and to hear from 
community members who work in these fields. 
 
Through a continued commitment to acknowledge and respect Indigenous peoples and their history, all of Skills 
Ontario’s events begin with a land acknowledgement and recognition of Indigenous peoples and their connection to 
this land. 
 

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.
 
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.

1,270
attended the 2021 First Nations, 

Métis, and Inuit Student Conference.

12

1 270
 jeunes autochtones ont participé à 
la Conférence destinée aux jeunes 

des PNMI.



Designed to inspire innovation 
and connect students with industry, 
the Barrett Centre for Technology 
Innovation is the new home for many 
of our Skills Varsity teams, including 
Canada’s current mechatronics 
champions.

Put theory and practice to work.

humber.ca 



2021 VIRTUAL SKILLS ONTARIO COMPETITION

OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO EN MODE VIRTUEL 2021

The 2021 Virtual Skills Ontario Competition was a great success with 12,000 participants logged in on the day of the event, 
and 51,500 visits to partner’s Exhibitor Booths. Over 500 competitors in skilled trade and technology contests in fields 
such as welding, photography, bricklaying, hair-styling, and more participated between April 22nd to May 7th, with the 
public competition viewing and Career Exploration Showcase on May 12th, and the provincial Closing Ceremony on May 
13th. 

Skills Ontario is thrilled to celebrate all competitors, including those who represented Team Ontario at the 2021 Skills 
Canada Virtual National Competition, which virtually hosted participants from across the country to compete. At Skills 
Canada’s Closing Ceremony on June 15th, Team Ontario achieved 29 medals: nine gold medals, eleven silver medals, and 
nine bronze medals.

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
participants attended the 

virtual Competition.

14

12 000
personnes ont participé aux 

Olympiades virtuelles.

12 000
personnes ont participé aux 

Olympiades virtuelles.

Le mot-clic des Olympiades 
(#OCOV 2021) figure au 8   

rang sur la liste des tendances 
Twitter au Canada.



IHSA has the health and 
safety training you need 

• Construction

• Electrical and Utilities

• Transportation

• Aggregates

Visit ihsa.ca to 
learn more

IHSA instructors 
Deborah Moskal and 
Alex Hernandez



Hands on.

LEARN MORE at GeorgianCollege.ca/skilledtrades

We believe in the power of real-world  
opportunities – experiences that 
take you out of the classroom  
and immerse you in your industry. 

FILL THE SHORTAGE OF SKILLED 
TRADES WORKERS IN CANADA! 
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SCHOLARSHIPS
AVAILABLE!

Linamar is  
committed to our community 

and the education of students. We are  
proud to support the Mechanical Technician – General  

Machinist Scholarship! Scholarship recipients have accessed to 
a paid-Co-op and full time job opportunities upon graduation.

APPLY TODAY!



DISCOVERY DAYS & OUTREACH EVENTS
Among Skills Ontario’s new initiatives is a Discovery Day program, which creates a virtual career exploration experience for 
attendees. Participants can attend conferences, visit exhibitor booths, and collect virtual items to fill their digital swag bag.

Skills Ontario has held Discovery Days for New Canadians, as well as region-focused events for residents in Cornwall, 
Prescott-Russell, Far Northwestern Ontario, and more

45
new outrach events were held this 

past year.

18

45
 nouvelles activités de sensibilisation 

ont eu lieu au cours de la dernière 
année.

JOURNÉES DE DÉCOUVERTE ET ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
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.

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.



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.
 
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.



Check out the Mohawk College  
Apprenticeship Community Hub  

to explore a rewarding career  
in Skilled Trades.

Earn while you learn,  
become an Apprentice! 

Learn more at mohawkcollege.ca/trades

Skills Ontario held its first ever Persons with Exceptionalities Conference in March 2021. This event was for youth in grades 
7-10, parents, guardians, support staff and educators. ASL interpretation was provided and participation was free.
 
Attendees joined to hear inspirational success stories from mentors, learn about available resources and support services, 
and discover exciting and rewarding career options in skilled trades and technologies.

20

Plus de 2 000
  participants ont visionné la 

Conférence pour les personnes 
ayant des besoins particuliers.

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.

PERSONS WITH EXCEPTIONALITIES CONFERENCE

2,000+
participants viewed the Persons 

With Exceptionalities Conference.
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In March 2020, Skills Ontario developed a virtual challenge series. Up until June 2021, Skills Ontario regularly launched 
challenges related to the skilled trades and technologies that Ontarians could do at home. 

Prior to the pandemic, Skills Ontario held week-long day-camps across Ontario. Skills Ontario continued the initiative 
virtually, leading participants through fun activities and virtual tours. 

Campers created their own summer agenda, signing up for any workshops offered throughout the summer based on 
their interests and availability. Workshops helped develop participants’ skills and encouraged them to learn about their 
career paths. Youth were encouraged to sign up for multiple activities, workshops, presentations, and panels that 
piqued their interest.
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DÉFIS ET ATELIERS VIRTUELS
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.

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. 

VIRTUAL CHALLENGES & WORKSHOPS





The new Summer Family Movie Nights program provided a series of free events, all dedicated to a skilled sector: 
construction, industrial, motive power, service, and technology. Each participating family was provided with a digital 
movie voucher and an activity kit dedicated to the sector theme of their choice. 

Families chose when to redeem the movie voucher within a weekend rental window and do the hands-on activity 
together at any time. Kits were sent directly to households and included an educational guideline on the specific sector 
they selected.

24

SOIRÉES CINÉMA EN FAMILLE
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.

SUMMER FAMILY MOVIE NIGHTS

1,800+
families participated in the 

program.

Plus de 1 800
familles ont participé au 

programme.





skilledtrades.sheridancollege.ca

Build a 
career of 
unlimited 
possibility.

Sheridan’s skilled trades programs are 
designed for your success. Get the skills 
and hands-on experience employers 
are looking for – and prepare for a 
rewarding career in the skilled trades.

Skills Ontario launched the Trades & Tech Talk Podcast in April 2020. This was a new initiative, as Skills Ontario had 
never produced a podcast before.  In the Trades & Tech Talk podcast, Dan, Bill, and Madeline talk about 140+ careers in 
the skilled trades and technologies and how important, in demand and rewarding these careers are. Various guests 
include professionals who work in the skilled trades and tech apprenticeship representatives, college reps, educators, 
Skills Ontario staff, and many more. 

Over the summer of 2021, Skills Ontario also developed a new app. Set to launch in fall, the app provides users with an 
aptitude career quiz, links to opportunities, and more. Those interested can stay up to date on the launch through Skills 
Ontario’s website.
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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.

PODCAST & APP





CHOISIS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS,

CHOOSING SKILLED TRADES MEANS

BÂTIS  TON  AVENIR

BUILDING YOUR FUTURE
collegelacite.ca/apprentissage_metiers
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The Paper Glider Competition program, launched in October 2020, asked students to work in teams to design and build 
a glider plane. The students were required to test their paper glider plane to see how far it could fly. 

This fall, Skills Ontario is expanding the program to include tailored activities for specific grades in a series called Junk 
Drawer Races. The Paper Glider Competition is still available for grades 6-7, but new programs for grades 2-12 include a 
Gravity Powered Robot Walker Race, a Cardboard Car Race, and more.

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.

JUNK DRAWER RACES

COURSES DE TIROIRS DE BRIC-À-BRAC

200+
students participated in the 
2020-21 Paper Glider Plane 

Competition.

Plus de 200 élèves 
élèves ont participé au Concours 

de planeur en papier 2020-21.



remain true:

Que tu décroches ton tout premier emploi ou 
commences un nouvel emploi cette année, trois 
choses resteront toujours vraies :

Workplace health and safety training  
can save your life.

Une formation à la santé et la sécurité  
peut te sauver la vie.

Wearing safety goggles may be uncomfortable but 
they will help keep you safe.

Les lunettes de protection ne sont pas bien 
confortables, mais elles te protégeront.

The WSIB is always here to support you if you get injured 
on the job or become ill because of your workplace.

La WSIB sera toujours là pour t’aider si tu subis une 
blessure ou attrapes une maladie au travail.

Want to stay safe at work? 
Learn the questions to ask at  practicesafework.ca.

Tu veux rester en sécurité au travail? 
Découvre les questions à poser à travaillersansdanger.ca.



Start your career here
 Advanced Manufacturing and Robotics
 Aviation
 Carpentry and Construction
 Computer Programming and Networking
 Civil Engineering
 Culinary
 Digital Cinematography
 Electrical
 Game Design and Development
 Graphic Design
 Machinist
 Mechanical Engineering
 Motive Power
 Plumbing
 Post Production
 Television and Video Production
 Welding

Apply TODAY at ontariocolleges.ca/canadore

skilled trades and apprenticeship

PROGRAMS
35+ Train in our cutting-edge 

PRODUCTION 
KITCHEN

Get Skilled in the Trades

featuring a specialized
post production theatre 

5,500
sq. ft. facility

150,000
over

sq. ft. of premium 
skilled trades 
LAB TRAINING 
SPACE

IN-DEMAND
career sector

40,000
over

of premium aviation
lab training space

sq. ft. 

Largest number of aircraft 
out of any Ontario College

canadorecollege.ca/joinus  •  1.855.495.7915  •  North Bay, Ontario

Skills Ontario revamped resources this year to assist educators and students looking for information on careers in the 
skilled trades and technologies. Four publications in total, including a brochure, a colouring book, a career guide, and a 
booklet on women in skilled careers, will be offered to students across the province. 

Skills Ontario also created and launched a new line of apparel to champion inclusivity in the trades. With slogans in 
English and French, such as “THIS IS WHAT A TRADESPERSON LOOKS LIKE”, Skills Ontario continues to share the 
message that there is no right way for a tradesperson to look; these careers welcome all.
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NOUVELLES PUBLICATIONS ET NOUVEAUX VÊTEMENTS
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.

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.

NEW PUBLICATIONS AND APPAREL

100,000+
publications will be sent out to 

schools across Ontario.

Plus de 100 000 
publications seront envoyées 
aux écoles à travers l’Ontario.



NEW! CONESTOGA 
SKILLED TRADES CAMPUS
Fall 2022 
Cambridge, Ontario

Programs o�ered in machining, carpentry, plumbing, 
HVAC, electrical, millwright and multi-trades.

 www.conestogac.on.ca/trades Discover over 140 market-driven programs at www.durhamcollege.ca/programs.

WISHING ALL COMPETITORS SUCCESS 
IN THIS YEAR’S COMPETITION.

We didn’t get to be a leader in 
energy delivery on our own. 

We did it in partnership with 
outstanding individuals who work 
together as a team to fuel people’s 
quality of life. 

Individuals like you. 

And now we’re looking for just such 
an individual to join our team. 

Apply today
enbridgegas.com/About-Us

EXPERIENCE  
OR

EDUCATION 
AND

Think you know Fanshawe? 
fanshawec.ca
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Skills Ontario appreciates our corporate and government partners and suppliers who provide better opportunities for 
everyone in Ontario. It is through their generosity, vision, and commitment that we are able to touch the lives of so 
many Ontario youth each and every year.

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.

PARTNERSHIPS & THANK YOU

PARTENARIATS ET REMERCIEMENTS

Government Partners  | Partenaires au palier gouvernemental

This program is funded by the Government of Ontario.
Ce programme est financé par le gouvernement de l’Ontario.

Premium Partners | Partenaires Principaux



Small gives us the power to do big things.

loyalistcollege.com



Platinum Partners | Partenaires Platine
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Gold Partners | Partenaires Or



  Ontario Association of Certi�ed 
Engineeering Technicians and Technologists   

Are you a student in engineering 
technology or applied science?

Join OACETT!
OACETT certi�ed professionals earn 
a higher salary (based on Environics salary survey)

Exclusive access to the Canadian 
Technology Employment Network

Networking opportunities with 
industry professionals

Learn more at www.oacett.org

Visit vale.com/Canada for more information.

Skilled trades opens doors.
Open your doors to the world of mining.



Silver Partners | Partenaires Argent
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Bronze Partners | Partenaires Bronze



Audio-Visual Partner | Partenaires Bronze

Friends | Amis

  
Landscape Ontario Horticultural Trades Association

OCTE

Progressive Contractors Association of Canada

Volvo




