
SUJET Détails 

 
 
 
Remarques d’ouverture 

Écoutez le message de femmes qui occupent des postes de 
premier plan dans les métiers spécialisés et les technologies. 
 
Jill Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance 
et à la Condition féminine 

 Lynn Brownell, présidente-directrice générale de  
Workplace Safety & Prevention Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation et panel PAJO 

Découvrez en quoi consistent les Programmes d’apprentissage 
pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)  et écoutez le témoignage de 
personnes qui ont participé au programme PAJO. 

 
Présentation PCAP-PAJO (version anglophone) : 
Candace Carson, ancienne présidente PCAP-PAJO 

 
Présentation PCAP-PAJO (version francophone) : 
Marc-André Proulx, EAO, conseiller pédagogique - Programmes 
de transition 

 

Panel PAJO/Enseignement coopératif (en anglais) : 
Modératrice : Jamie McMillan 
Compagnonne monteuse de charpentes métalliques / 
chaudronnière et fondatrice de KickAss Careers. 

 
Modératrice : Nancy Côté 
Coordonnatrice - apprentissage par l’expérience 

 
 
Construction d’un pont 

 
Construisez un pont en compagnie de Rebecca Kappes, 
coordonnatrice des initiatives pour les jeunes femmes et d’Emily 
Collard, gestionnaire principale des programmes. Apprenez comment 
construire un pont, une étape à la fois, découvrez les ouvriers 
qualifiés qui sont impliqués dans la construction d’un pont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Panel de mentores 

Écoutez le témoignage de mentores formidables! Écoutez-les parler 
de leurs expériences dans les métiers spécialisés et les 
technologies. 

 
Panel de mentores (version anglophone)  
Modératrice : Lana Norton 
Directrice générale et fondatrice de Women of Powerline 
Technicians (Women of PLT) 

 
Panélistes : 
- Elizabeth Moses, opératrice de Harbour Technologies and 

Trade et ambassadrice de FIRST Robotics Canada 
- Shannon Jones, vice-présidente des opérations sur le terrain de 

WSPS 
- Dessy Li, technicienne en robotique de Magna International, 

Plastcoat 
- Heather Bensen, ancienne du programme de technologie en 

génie du Collège Cambrian et récipiendaire du prix de la 
Gouverneure générale. Elle occupe actuellement un poste 
subalterne d’électrotechnicienne en conception 

- Jody, chef de département de Magna International 



 Panel de mentores (version francophone) 
Modératrice : Joanna Osawe, présidente du conseil, présidente-
directrice générale de Women in Renewable Energy (WiRE) 

 
Panélistes : 
-Mylène Baribault, enseignante en électronique et électricité 
-Émilie Cormier, ingénieure en mécanique et présidente du 
programme 
- Stacy Delsole, chaudronnière chez CanAtom (une coentreprise 
d’Aecon/SNC Lavalin – Projet RTCA de     Darlington) 

 
 
Subventions et incitatifs financiers 

Safia Javed (version anglophone), coordonnatrice sensibilisation 
et engagement communautaire, Compétences Ontario 

 
Brittany Raymond (version francophone), agente de liaison 

 
 
Mot de la fin 

Écoutez le message de femmes œuvrant dans les métiers 
spécialisés et les technologies. 

 
Carla Carmichael – vice-présidente de la Stratégie de 
démantèlement des installations nucléaires, OPG 

 


