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COMPÉTENCES ONTARIO  



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. 

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.  
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MESSAGE FROM THE CEO 
MESSAGE DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL  
  

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. 

 

Through the new virtual climate brought forth by 
the pandemic, 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 returned to in-person events as of summer 
2022, but we are continuing to offer virtual 
programming to complement our initiatives, as 
these programs were very successful and 
accessible.   

 

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  

 

 

 

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 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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IMPACT & REACH 
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10 million+ 
people were reached 

on social media by 

Skills Ontario last 

year. 

For over 30 years, Skills Ontario has been 
promoting skilled trade and technology careers, 
and the organization’s reach grows every year. 
On Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
TikTok, and LinkedIn, Skills Ontario engages 
thousands of followers daily to promote 
programs, events, opportunities, and more. 

 
 

 

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. 

 
 

IMPACT ET PORTÉE 

Cette année,  

plus de 10 

millions 
d’impressions sur nos 

comptes de médias 

sociaux.  
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EDUCATIONAL PRESENTATIONS 
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Skills Ontario reaches students through In-School 
Presentations, with Liaison Officers visiting 
schools throughout the school year. When the 
pandemic changed our circumstances, Skills 
Ontario adapted its presentation program to be 
delivered virtually. Our presentation educates 
students on the 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 presentation for 
parents/guardians. To learn more or book a 
presentation visit skillsontario.com/in-school-
presentations. 

 

 
 

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. Pour en apprendre davantage ou réserver une 
présentation, veuillez visiter notre page Web à 
skillsontario.com/in-school-presentations. 

PRÉSENTATIONS ÉDUCATIVES  
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YOUNG WOMEN’S INITIATIVES 
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Skills Ontario’s Young Women’s Initiatives aim to 
empower young women to explore skilled careers. 
Alongside our Collaborating Organizations, we host 
Skilled Trade & Tech Days for Young Women over 
the school year, the International Day of The Girl 
activity series in October, the International Women’s 
Day Conference in March, and the Young Women’s 
Conference in May. The Young Women’s Conference 
is also hosted entirely in French. New in 2022, Skills 
Ontario hosted Parent/Guardian Information Nights 
to further engage this demographic and give 
parents/guardians an opportunity to learn together 
with their children. Skills Ontario has returned to in-
person programming. Visit skillsontario.com/
young-womens-initiatives!dd     
  
 
 

 
40,000+ 

young women have 

participated in our 

programs. 

INITIATIVES POUR LES 
JEUNES FEMMES  

Les Initiatives pour les jeunes femmes de Compétences 
Ontario visent à habiliter les jeunes femmes à explorer les 
carrières dans les métiers spécialisés. Aux côtés 
d’organisations collaboratrices, nous organisons des 
Journées des métiers spécialisés et des technologies pour 
les jeunes femmes tout au long de l’année scolaire, la 
série d’activités virtuelles dans le cadre de la Journée 
internationale de la fille en octobre, la Conférence de la 
Journée internationale de la femme en mars, et la 
Conférence pour les jeunes femmes en mai. La 
Conférence pour les jeunes femmes est également 
disponible en français. Depuis 2022, Compétences 
Ontario organise des séances d’information à l’intention 
des parents/tuteurs afin de mobiliser davantage ce 
groupe démographique et permettre aux parents/tuteurs 
d’apprendre en compagnie de leurs enfants. Compétences 
Ontario a repris ses programmes en présentiel. Visitez 
notre page Web à skillsontario.com/young-womens-
initiatives!  

Plus de 40 000 
 jeunes femmes ont 

participé à nos 

programmes. 
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FIRST NATIONS, MÉTIS, AND INUIT INITIATIVES  
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INITIATIVES POUR LES JEUNES 
DES PREMIÈRES NATIONS, 
MÉTIS ET INUIT  

Skills Ontario delivers programming to Indigenous 
youth through its First Nations, Métis, and Inuit 
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.  
 
Skills Ontario has also produced a series of videos 
for the new Indigenous Role Model Campaign. Learn 
more about the First Nations, Métis, and Inuit 
Initiatives at skillsontario.com/fnmi. 

 

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. Apprenez-en davantage sur les Initiatives 
pour les jeunes des Premières Nations, Métis, et Inuits en 
visitant notre page Web à skillsontario.com/fnmi. 
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DIVERSITY, EQUITY, AND INCLUSION INITIATIVES 
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 Skills Ontario is committed to creating equal 
opportunities for all youth by removing barriers 
and providing career exploration programs. 
Through events such as the Skilled Trades & Tech 
Inclusivity Series, the Rise Series for new 
Canadians, the Persons with Exceptionalities 
Conference, the Umoja Series for Black youth, 
the Urban Tech Workshop, and the Tools for 
Success Workshops, Skills Ontario continues to 
work towards building a diverse, robust 
workforce. 

To learn more or to view past event recordings, 
visit skillsontario.com/dei . 

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. 

Pour en apprendre davantage ou pour visionner les 
enregistrements des activités antérieures, visitez notre 
page Web à skillsontario.com/dei. 

INITIATIVES EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ, D’ÉQUITÉ, ET D’INCLUSION 
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THE SKILLS ONTARIO COMPETITION 
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Since 1989, Skills Ontario has been hosting the 
Skills Ontario Competition. From animation to 
horticulture, welding to baking, this is the 
ultimate display of the future of skilled trades 
and technologies! The Skills Ontario Competition 
offers an opportunity for students to 
demonstrate their skills, wowing educators, 
family, friends, and prospective employers. It’s 
also a great way for spectators to explore! 

The Skills Ontario Competition offers the Career 
Exploration Showcase, Elementary Career 
Awareness Workshops, Young Women’s 
Conferences, and the First Nations, Métis, and 
Inuit Student Conference. On the third and final 
day of the Competition, the Closing Ceremony 
takes place, where competitors come together to 
see who placed first, second, and third in their 
contests, and if they are advancing to the Skills 
Canada National Competition!  

Depuis 1989, Compétences Ontario organise les 
Olympiades de Compétences Ontario. De l’animation à 
l’horticulture, du soudage à la pâtisserie, il s’agit de la 
présentation ultime de l’avenir des métiers spécialisés et 
des technologies! Les Olympiades de Compétences Ontario 
permettent aux élèves de faire valoir leurs compétences, et 
d’impressionner les enseignants, leur famille et leurs amis, 
et les employeurs potentiels. Il s’agit également d’une 
excellente occasion pour les spectateurs de découvrir les 
carrières dans les métiers spécialisés et les technologies! 

Les Olympiades de Compétences Ontario proposent 
d’autres activités dont l’Exploration des carrières, les 
Ateliers de sensibilisation aux carrières pour les élèves de 
l’élémentaire, la Conférence pour les jeunes femmes, et la 
Conférence pour les élèves des Premières Nations, Métis, 
et Inuits. La cérémonie de clôture a lieu la troisième et 
dernière journée des Olympiades, alors que les 
concurrents se rassemblent pour découvrir les médailles 
d’or, d’argent et de bronze pour leurs concours respectifs, 
ainsi que pour savoir s’ils se qualifient pour les 
Olympiades canadiennes! 

OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO 
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THE SKILLS ONTARIO COMPETITION 
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The 2022 Virtual Skills Ontario Competition   
was a great success with over 1,000 competitors 
in skilled trade and technology virtual contests – 
double the amount compared to the previous 
virtual year!   
 
Skills Ontario is planning to hold the 2023 
provincial Skills Ontario Competition in Toronto. 
Qualifying Competitions will take place on April 
1st across Ontario. 
 
Visit skillsontario.com/skills-ontario-
competition to learn more about this exciting 
event! 

régionales au championnat provincial. 

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!  

 

En 2023, Compétences Ontario planifie organiser 

les Olympiades de Compétences Ontario à Toronto. 

Les épreuves de qualification auront lieu le 1er avril 

à travers l’Ontario. 

 

Visitez notre page Web à skillsontario.com/skills-

ontario-competition pour en apprendre 

davantage sur cet événement! 

OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO 
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JUNK DRAWER RACES 
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In fall 2021, Skills Ontario launched the Junk 
Drawer Races, a new competition program 
where students from grades 2 to 12 can 
compete in curriculum-based, skill-developing 
contests.  
 
With a Gravity Powered Robot Walker Race (for 
grades 2-3), a Cardboard Car Race (for grades 4-
5), a Paper Glider Competition (for grades 6-7), a 
Hydraulic Crane Challenge (for grade 8), and a 
Cardboard Hovercraft Race (for grades 9-12), 
youth are given the opportunity to try a hands-
on approach in their exploration of skilled trades 
and technologies. 
 
With emphases on topics tied to curriculum such 
as flight technology, design, systems in action, 
and more, youth can participate in teams to 
build and race their structure in an attempt to 
advance from the regional level to the province-
wide championship level. For details on this 
program, visit skillsontario.com/junk-drawer-
races. 

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. 
Pour obtenir de plus amples détails au sujet de ce 
programme, visitez notre page Web à skillsontario.com/
junk-drawer-races. 
 

COURSES DE TIROIRS DE BRIC-À-BRAC 
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SUMMER CAMPS & VIRTUAL WORKSHOPS 
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Skills Ontario holds week-long day-camps across 
Ontario in the summer to encourage hands-on 
exploration of skilled trade and tech careers. In 
2020 and 2021, Skills Ontario continued the 
initiative virtually,  leading youth through fun 
activities and virtual tours.  In 2022, Skills Ontario 
returned to offering in-person camps, while 
continuing to deliver virtual workshops.  Visit 
skillsontario.com/camp! 

Compétences Ontario organise des camps d’été d’une 
semaine à travers l’Ontario afin d’encourager 
l’exploration des carrières dans le domaine des 
métiers spécialisés et des technologies. En 2020 et 
2021, Compétences Ontario a poursuivi l’initiative en 
mode virtuel, avec des activités amusantes et des 
visites guidées virtuelles. En 2022, Compétences 
Ontario a offert les camps en présentiel, tout en 
continuant d’offrir des ateliers virtuels. Visitez notre 
page Web à skillsontario.com/camp. 

CAMPS D’ÉTÉ ET ATELIERS VIRTUELS 

3,300+ 

participants attended 

virtual workshops in 

the 2021-22 school 

year. 

Plus de 3 300 
participants ont 

participé à des ateliers 

virtuels cette année. 
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TRADES & TECH TRUCK 
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Le camion des métiers spécialisés et des technologies est 
une nouvelle unité mobile pour l’apprentissage 
expérientiel! Grâce à des activités amusantes, les jeunes 
peuvent explorer les métiers spécialisés et les 
technologies  :  
 
• 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 
• Stations pour activités en rotation  

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, et une visite 
virtuelle, consultez notre page Web à skillsontario.com/
truck.  

CAMIONS DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ET DES TECHNOLOGIES 

The Trades & Tech Truck is a new unit of 
experiential learning! Youth can explore skilled 
trades and technologies through fun activities: 

• Virtual Paint 
• Electrical Wall 
• Pneumatics 
• Tires and Breaks 
• Heavy Machinery Simulator 
• Hybrid Planetary Gearset 
• Welding 
• Tool Exploration 
• Try on a Trade 
• Walk a Trade 
• Fire Alarm Systems 
• Rotating Activities Station  

 
For more information, including a virtual tour, 
visit skillsontario.com/truck.   
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PODCAST & APP 
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Skills Ontario launched the Trades & Tech Talk 

Podcast in April 2020 and continues to produce 

episodes. In the Trades & Tech Talk podcast, host 

Dan Cardinal discusses 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 more. To listen, visit 

skillsontario.com/the-skills-ontario-podcast.    

  

In January 2022, Skills Ontario  developed a new 

app. The “Skills Ontario” app provides users with 

an aptitude career quiz, links to opportunities, 

and more. The app is fully bilingual and available 

on the Apple and Android app stores for free. 

Visit skillsontario.com/app. 

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. Visitez 

skillsontario.com/the-skills-ontario-podcast.    

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. Visitez skillsontario.com/app. 

BALADO ET APPLI 
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DISCOVERY DAYS 

skillsontario.com 

Discovery Day events allow participants the 
opportunity to learn about the incredible career 
opportunities that exist in skilled trades and 
technologies. Participants hear from industry 
and educational experts about careers, 
pathways, and support programs in specified 
regions across the province. For more 
information and to view past events visit 
skillsontario.com/discovery-days. 

Les activités de la Journée de découverte permettent 
aux participants de découvrir les perspectives de 
carrière incroyables du domaine des métiers spécialisés 
et des technologies. Les participants ont l’occasion 
d’entendre des experts des secteurs de l’industrie et de 
l’éducation au sujet des carrières, des parcours, et des 
programmes de soutien dans des régions spécifiques à 
travers la province. Pour obtenir de plus amples 
renseignements et pour visionner les activités 
antérieures, consultez notre page Web à 
skillsontario.com/discovery-days. 

JOURNÉES DÉCOUVERTE  

4,300+ 
participants have 

attended a Discovery 

Day event. 

Au cours de la 

dernière année, 

plus de 4 300 
participants ont 

assisté à une Journée 

découverte.  
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LEARNING TOOLS & RESOURCES 
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Skills Ontario revamped its print resources in 
2021 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, were 
offered to students across the province. To view 
a list of all publications and to learn more about 
how to order them, visit skillsontario.com/
publications. 

Skills Ontario also produced new videos to act as 
inspiring and informative resources for students, 
including tours of skilled trade and tech 
workplaces, words of advice from skilled 
professionals, and more.  For details and to view 
our videos, visit skillsontario.com/videos. 

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. Pour consulter une liste des publications 
et pour en savoir plus sur la façon de les 
commander, visitez skillsontario.com/
publications. 

Compétences Ontario a également produit de 
nouvelles vidéos à titre de ressources d’inspiration et 
d’information pour les élèves, incluant des visites 
guidées des milieux de travail des métiers spécialisés 
et des technologies, des conseils de professionnels 
qualifiés, et plus encore.  Pour obtenir de plus 
amples renseignements et pour visionner nos vidéos, 
visitez notre page Web à skillsontario.com/videos. 

OUTILS ET RESSOURCES D’APPRENTISSAGE 
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AWARDS & SCHOLARSHIPS 

skillsontario.com 

As a not-for-profit organization, Skills Ontario 
relies on the support of volunteers.  

The Glenn Beatty Award, which honours the late 
Glenn Beatty, who volunteered with Skills 
Ontario, is annually presented to a volunteer or 
volunteers who embody the same dedication 
and passion for Skills Ontario as Glenn did. Skills 
Ontario also presents the Dick Hopkins Award 
alongside the Ontario Council for Technology 
Education (OCTE) to honour Dick Hopkins, a 
technology educator who believed in his 
students and encouraged the skilled trades as a 
first-choice career option.  

Furthermore, Skills Ontario offers the Skills 
Ontario Alumni Award to recognize past 
competitors, and the Skills Ontario Scholarship 
to help support youth on their educational 
pathways!  For more information, visit 
skillsontario.com/scholarships-and-awards.  

En tant qu’organisme à but non lucratif, Compétences 
Ontario compte sur le soutien des bénévoles.  

Le prix Glenn Beatty, qui rend hommage au regretté 
Glenn Beatty, qui était bénévole auprès de 
Compétences Ontario, est présenté chaque année à un 
bénévole ou des bénévoles qui manifestent le même 
engagement et la même passion que Glenn vouait à 
Compétences Ontario. Compétences Ontario et l’OCTE 
(Ontario Council for Technology Education), remettent 
également le prix Dick Hopkins à un enseignant en 
technologie qui croit en ses élèves et préconise les 
métiers spécialisés comme choix de carrière.  

De plus, Compétences Ontario remet le Prix des 
anciens de Compétences Ontario pour honorer des 
anciens concurrents, et la Bourse d’études 
Compétences Ontario visant à soutenir les jeunes dans 
leurs parcours scolaires!  Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez notre page Web à 
skillsontario.com/scholarships-and-awards.  

PRIX ET BOURSES 

Chris Tucker 

Recipient of the 2022 

Dick Hopkins Award 
 

Récipiendaire du  

Prix Dick Hopkins 2022  

Bryan Derkson 

Recipient of the 2022 

Dick Hopkins Award 
 

Récipiendaire du  

Prix Dick Hopkins 2022  
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SKILLS APPAREL 

skillsontario.com 

Skills Ontario has 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 . 

Visit skillsontario.com/skills-wear to order 
your apparel! 

Compétences Ontario a 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 continue 
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 qui veulent en 
faire partie. 

Visitez notre page Web à skillsontario.com/skills-
wear pour commander vos vêtements! 

VÊTEMENTS À L’EFFIGIE DE COMPÉTENCES ONTARIO 



THANK YOU TO OUR SPONSORS 

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. Thank you to our partners 
for the 2021-2022 year. 

Compétences Ontario est reconnaissant pour ses sociétés partenaires, ses partenaires gouvernementaux et 
ses fournisseurs qui nous permettent d’offrir de belles occasions d’apprentissage et de découvertes à tous les 
Ontariens. C’est grâce à leur générosité, à leur vision et à leur engagement que nous sommes en mesure de 
rejoindre un si grand nombre de jeunes à travers la province chaque année. Merci aux partenaires de 
l’année scolaire 2021-2022. 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

This Employment Ontario program is funded in part by the Government of Canada and the Government of Ontario.  
Ce programme Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario.  
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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 
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