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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. 

 

Avec l’imposition d’un environnement 
virtuel en raison de la pandémie, 
Compétences Ontario a effectué un virage 
rapide vers la prestation à distance; 
mettant l’accent sur la créativité, 
l’innovation et la flexibilité. Les 
programmes existants ont été adaptés et 
de nouvelles initiatives ont été proposées.  

 

Les événements en présentiel ont repris durant l’été 2022, bien que nous 
continuions d’offrir une programmation virtuelle en complément à nos 
initiatives; ces programmes étant très populaires en raison de leur facilité 
d’accès.   
 

Au nom de Compétences Ontario, merci aux enseignants, aux bénévoles, aux 
élèves, aux représentants du gouvernement, aux groupes ouvriers, et aux 
organisms 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. 

 

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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IMPACT ET PORTÉE 

Depuis plus de 30 ans, Compétences 
Ontario fait la promotion des carrières 
dans les métiers spécialisés et les 
technologies, et la portée des activités de 
l’organisation augmente chaque année. 

Sur Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, TikTok et LinkedIn, 
Compétences Ontario rejoint chaque jour 
des milliers d’abonnés pour promouvoir 
des programmes, événements, 
opportunités et plus encore. 

Cette année, plus 

de 10 millions 

d’impressions sur 

nos comptes de 

médias sociaux. 

En août 2022, plus de 

22 300 abonnés à 

nos comptes de 

médias sociaux. 

 Cette année, plus 

de 331 900 visites 

de notre site Web.  
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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. 

Cette année, plus de 

100 000 élèves ont 

assisté à une 

présentation. 

 100 % des 

enseignants ont 

confié qu’ils 

assisteraient à une 

autre présentation 

du genre avec leurs 

élèves.  
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INITIATIVES POUR LES JEUNES FEMMES 

Encore une fois cette année, les Initiatives pour les jeunes femmes de 
Compétences Ontario ont été couronnées de succès. Ce succès est attribuable 
aux organismes collaborateurs qui ont participé à l’organisation de Journées 
des métiers spécialisés et des technologies pour les jeunes femmes, 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. 

Nouveauté en 2022! Compétences Ontario a organisé des soirées 
d’information pour les parents et les tuteurs dans le but de mieux mobiliser ce 
groupe démographique et de donner aux parents/tuteurs l’occasion de se 
renseigner avec leurs enfants. Les sessions étaient axées sur les divers 
secteurs des métiers spécialisés et comprenaient des démonstrations 
intéressantes et des visites virtuelles. 

 Cette année, plus de 

12 700 jeunes femmes 

ont participé à notre 

programme Initiatives 

pour les jeunes 

femmes. 

 96 % des participantes 

ont indiqué qu’elles 

participeraient à 

nouveau à un 

événement pour les 

jeunes femmes.  
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INITIATIVES POUR LES JEUNES DES PREMIÈRES NATIONS, 

MÉTIS ET INUIT 

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. 

Compétences Ontario a également produit une 
série vidéo pour la nouvelle campagne de 
mentors autochtones. 

 Grâce aux présentations 

organisées cette année, 

plus de 3 400 étudiants 

autochtones ont été 

rejoints. 

700 trousses pour 

activités pratiques 

ont été livrées aux 

étudiants 

autochtones qui 

habitent sur des 

réserves. 

90 % des étudiants 

sont davantage 

intéressés à faire 

carrière dans les 

métiers spécialisés à 

la suite de leur 

participation.  
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INITIATIVES EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ, D’ÉQUITÉ, ET 

D’INCLUSION 
Compétences Ontario s’engage à offrir l’égalité 
des chances pour tous les jeunes en éliminant les 
obstacles et en offrant des programmes 
d’exploration des carrières. Dans le cadre 
d’événements tels que la série sur l’inclusion dans 
les métiers spécialisés et les technologies, la série 
Rise pour les nouveaux arrivants, la conférence 
pour les personnes ayant des besoins spéciaux, 
la série Umoja pour les jeunes Noirs, l’atelier sur 
les technologies urbaines et les ateliers Tools for 
Success, Compétences Ontario continue de 
travailler en vue de bâtir une solide main-d’œuvre 
diversifiée. 

Plus de 29 000 

participants 

appartenant à des  

groupes sous-

représentés ont été 

rejoints cette année. 

Plus de 11 200 

téléspectateurs ont 

assisté à un événe-

ment de la série 

Umoja. 
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OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO 2022 EN MODE 

VIRTUEL 

L’édition 2022 des Olympiades de Compétences 
Ontario en mode virtuel a connu un grand succès 
avec plus de 1 000 concurrents aux concours 
virtuels dans le domaine des métiers spécialisés et 
des technologies, soit le double du nombre de 
concurrents par rapport à l’édition virtuelle de 
l’année précédente!  
 
Les jeunes ont participé aux concours du 11 au 29 
avril, et l’Exposition des carrières a eu lieu le 3 mai 
et la cérémonie de clôture le 4 mai. 
 
Compétences Ontario félicite tous les concurrents, 
notamment ceux qui ont représenté l’équipe de 
l’Ontario dans le cadre des Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 2022 
à Vancouver, auxquelles participaient des jeunes 
de partout au pays. 
 
Lors de la cérémonie de clôture des Olympiades 
canadiennes, Équipe Ontario a remporté 51 
médailles : 22 médailles d’or, 19 médailles 
d’argent, et 10 médailles de bronze. 

 Plus de 15 000 

personnes ont assisté 

aux Olympiades de 

Compétences Ontario 

en mode virtuel de 

2020 et 2021. 

 95 % des étudiants 

rapportent qu’ils 

sont susceptibles de 

recommander d’y 

assister ou de 

participer. 
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COURSES DE TIROIRS DE BRIC-À-BRAC 

À l’automne 2021, Compétences Ontario a 
lancé les Courses de tiroirs de bric-à-brac, un 
nouveau programme où les élèves de la 2e à la 
12e année ont l’occasion de participer à des 
concours de perfectionnement des 
compétences fondés sur le curriculum. 

 

Le programme comprend une course de 
robots alimentés par la gravité (pour les élèves 
de la 2e et 3e année), une course de voitures 
en carton (pour les élèves de la 4e et 5e  
année), un concours de planeur en papier 
(pour les élèves de la 6e et 7e année), un défi 
de grue hydraulique (pour les élèves de la 8e  
année) et une course d’aéroglisseurs en carton 
(pour les élèves de la 9e à la 12e année) et 
offre aux jeunes l’occasion de faire l’essai d’une 
approche pratique dans leur exploration des 
métiers spécialisés et technologies. 

 

En insistant sur des sujets en lien au 
programme d’études, notamment la 
technologie de vol, la conception, les systèmes 
en mouvement, etc., les jeunes sont invités à 
participer, en équipe, à la construction et au 
pilotage des structures qu’ils ont construit avec 
l’espoir de passer des épreuves régionales au 
championnat provincial. 

Plus de 1 300 

visionnements des 

vidéos de cérémonies 

régionales et du 

championnat.  

Plus de 200 

soumissions d’écoles 

de partout en Ontario. 
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CAMPS D’ÉTÉ ET ATELIERS VIRTUELS 

Compétences Ontario organise des 
camps de jour d’une semaine partout en 
Ontario en été et, en 2020, Compétences 
Ontario a poursuivi cette initiative en 
mode virtuel en offrant ces camps à 
l’année, proposant aux participants des 
activités amusantes liées aux métiers 
spécialisés et aux technologies ainsi que 
des visites virtuelles. La tenue d’ateliers 
virtuels offre plus de flexibilité aux jeunes 
qui peuvent créer leur propre horaire, en 
s’inscrivant aux ateliers qui répondent à 
leurs intérêts et leur disponibilité. 
Pendant sept semaines, les élèves de la 
7e à la 9e année ont participé à des 
ateliers qui les ont aidés à perfectionner 
leurs compétences et à en apprendre 
davantage sur les cheminements de 
carrière qui s’offrent à eux. 
 

En 2022, Compétences Ontario a repris la 
programmation en présentiel pour ses 
camps à travers la province, tout en 
continuant d’offrir des ateliers virtuels, 
compte tenu de leur popularité et de leur 
facilité d’accès.  
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Cet été, des 

camps ont été 

organisés dans 

plus de 25 

emplacements à 

travers la 

province. 

Cet été, plus de 400 

jeunes se sont 

inscrits à des camps 

et ateliers.  
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CAMIONS DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ET DES 
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Le Camion des métiers spécialisés et 
des technologies est une unité 
mobile d’apprentissage expérientiel 
amusant! Le camion propose des 
activités et modules dans les 
domaines suivants : 

 

• Peinture virtuelle 

• Panneau électrique 

• Pneumatique 

• Pneus et bris 

• Simulateur d’équipement lourd 

• Système hybride à train planétaire 

• Soudure 

• Exploration d’outils 

• Essaie d’un métier 

• Découverte d’un métier 

• Systèmes d’alarme incendie 

 

Plus de 2 800 

personnes ont visité 

le camion.  
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BALADO ET APPLI 

Compétences Ontario a lancé son balado Trades & Tech Talk en avril 2020 et 
continue de produire des épisodes. Dan Cardinal, animateur du balado, discute 
des carrières dans le domaine des métiers spécialisés et des technologies et de 
l’importance, de la demande et du caractère valorisant de ces carrières. Parmi 
les invités figurent des professionnels qui œuvrent dans les métiers spécialisés 
et des représentants de programmes d’apprentissage en technologie, des 
représentants de collèges, des éducateurs, des membres du personnel de 
Compétences Ontario et plus encore.  

  

En janvier 2022, Compétences Ontario a développé une nouvelle application. 
L’application Skills Ontario propose aux usagers un questionnaire sur les 
aptitudes professionnelles, des liens vers des perspectives, et plus encore. 
L’application est entièrement bilingue et peut être téléchargée sans frais sur les 
boutiques Apple et Android. 

Plus de 3 000 auditeurs 

ont écouté notre 

balado. 

Plus de 5 500 usagers 

ont téléchargé notre 

application. 
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JOURNÉES DÉCOUVERTE ET ÉVÉNEMENTS DE 

SENSIBILISATION 
En 2021, Compétences Ontario a lancé une 
nouvelle série d’événements Journée 
découverte, un programme qui permet aux 
participations de vivre une expérience virtuelle 
d’exploration des carrières. Les participants 
peuvent assister à des conférences, visiter les 
kiosques d’exposants et ajouter des articles à 
leur pour remplir leur sac cadeau numérique. 
 

Compétences Ontario a organisé des Journées 
découverte pour les nouveaux arrivants, ainsi 
que des événements régionaux pour les 
résidents de Cornwall, Prescott-Russell, la région 
éloignée nord-ouest de l’Ontario, et plus encore. 

Au cours de la 

dernière année, plus 

de 4 300 participants 

ont assisté à une 

Journée découverte.  
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 OUTILS ET RESSOURCES D’APPRENTISSAGE  

Compétences Ontario a remanié ses 
ressources imprimées en 2021 pour 
aider les éducateurs et les étudiants 
à la recherche d’information sur les 
carrières dans les métiers spécialisés 
et les technologies. Nous avons 
proposé aux élèves de la province 
quatre publications, dont une 
brochure, un livre à colorier, un 
guide des carrières et un livret 
portant sur les femmes œuvrant 
dans les métiers spécialisés. 

 

Compétences Ontario a également 
produit plus de 60 nouvelles vidéos 
inspirantes et informatives à 
l’intention des élèves, y compris des 
visites de lieux de travail où œuvrent 
des travailleurs dans les métiers 
spécialisés et les technologies, les 
conseils de professionnels qualifiés, 
et plus encore. Nous vous invitons à 
visionner les nouvelles vidéos 
publiées sur la page Web 
skillsontario.com/videos. 

Plus de 100 000 
publications ont été 

acheminées aux 
écoles de la province. 

Plus de 60 nouvelles 

vidéos produites et 

accessibles sans 

frais.  
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PARTENARIATS ET REMERCIEMENTS 

Ce programme Emploi Ontario est financé en partie par 

le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario.   

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. Nous remercions nos partenaires pour 

l’année 2021-2022. 
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Inuuqatigiit Center 

Mitutoyo Canada 

Niigaaniin 

Nordson Canada Ltd 

Ontario Educational Championship Team  

Ontario Horticultural Trades Foundation 

Procor Limited 

Sudbury & Manitoulin Workforce Planning 

Tata Consultancy Services 

Toronto Transit Commission (TTC) 

Agscape 

Anglo Franco Communications 

Canadian Geography Workshop Series 

Canadian Institute of Steel Construction 

Canadian Standards Association (CSA Group) 

Chartered Professional Accountants of Ontario 

Creation Camp 

EEEECHO Prod 

Elite Welding Solutions Inc. 

Enterprise Holdings 



 
21 

PARTENARIATS ET REMERCIEMENTS 

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.  

Visitez skillsontario.com et suivez 

Compétences Ontario dans les médias sociaux!  
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