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If you have any questions regarding the Skills Ontario Competition or this contest, please contact 

Skills Ontario or the technical chair prior to April 22, 2022, as all staff will be onsite setting up the 

following week and cannot guarantee a response.  

 

Si vous avez des questions au sujet des Olympiades de Compétences Ontario ou de ce concours, 

veuillez communiquer avec Compétences Ontario ou le président du comité technique d’ici le 22 avril 

2022 puisque tout le personnel sera sur les lieux des Olympiades la semaine suivante et nous ne 

pouvons garantir que nous pourrons répondre.  

 

 

TECHNICAL CO-CHAIRS / COPRÉSIDENTS DU COMITÉ TECHNIQUE:  

Douglas Colman, Durham District School Board, douglas.colman@ddsb.ca  

Marty Quinlan, Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board 

 

 

SKILLS ONTARIO COMPETITIONS DEPARTMENT/ DÉPARTEMENT DES CONCOURS DE 

COMPÉTENCES ONTARIO  

competitions@skillsontario.com  

 

mailto:douglas.colman@ddsb.ca
mailto:competitions@skillsontario.com
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COMPETITION INFORMATION GUIDE / OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO GUIDE 

D’INFORMATION 

 

Both the Competition Information Guide and contest Scope MUST be reviewed in full for all 

pertinent and vital information in regards to the competition.  

 

The Competition Information Guide can be found at  

https://www.skillsontario.com/competition-information-guide 

  

Examples of required information from the Competitions Information Guide to accompany the 

Contest Scope:  

• Competitor Eligibility  • Team Ontario 

• Competitor Rules & Regulations  

• Conflict Resolution Procedure 

• Space Reservation/ Registration/ Wait 

List Policy  

• Skills Canada National Competition/  

WorldSkills 

• Closing Ceremony/ Ticket Purchases  

• Spectators 

 

  

Vous DEVEZ prendre le temps de lire Guide d’information au sujet des concours et la fiche 

descriptive puisqu’ils contiennent des renseignements importants et essentiels au sujet du 

concours.  

 

Vous pouvez accéder au Guide d’information au sujet des concours en cliquant sur le lien suivant:  

https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282 

 

Exemples de renseignements importants que vous trouverez dans le Guide d’information : 

• Admissibilité des concurrents • Équipe Ontario 

• Règles et règlements du concours 

• Procédure de résolution des conflits 

• Olympiades canadiennes des métiers 

et des technologies / Mondial des 

métiers 

• Politiques concernant la réservation 

des places, l'inscription et les listes 

d’attente 

• Cérémonie de clôture / Achat de 

billets 

• Spectateurs 

 

  

 

 

 

https://www.skillsontario.com/competition-information-guide
https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282
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AGENDA / HORAIRE  

 

May 3, 2022 / 3 mai 2022 

Skills Ontario Competition/Olympiades de Compétences Ontario 

 

May 4, 2022 / 4 mai 2022 

Closing Ceremony / Cérémonie de clôture 

7:00am – 7:30am Sign-in at each contest site / Enregistrement à l’endroit prévu pour le 

concours 

7:30am – 8:00am Orientationˆ / Séance d’informationˆ 

8:00am – 11:30am Session 1 Cabinetmaking Contest* / 1er atelier – Ébénisterie* 

11:30am – 12:00pm Lunch / Dîner 

12:00pm – 3:00pm Session 2 Cabinetmaking Contest* / 2e atelier – Ébénisterie* 

5:30pm Aproximate time marking will be completed and projects will be available 

for pick-up / Heure approximative à laquelle l’évaluation des projets sera 

terminée et que les projets pourront être récupérés  

ˆCompetitors must be on time for their contest and may be disqualified if they do not sign-in at 

their contest site prior to the start of orientation.  At the discretion of the technical committee 

chair, the competitor may be permitted to compete but would not receive any additional time.  

 

Toronto Congress Centre, South Building – enter at Main D Entrance for parking/walking, or Main 

E Entrance for Busses. 

  

ˆLes concurrents doivent se présenter à l’heure prévue pour leur concours et pourraient être 

disqualifiés s’ils ne s’enregistrent pas sur les lieux du concours avant le début de la séance 

d’information.  À la discrétion des coprésidents du comité technique, les concurrents en retard 

pourraient être autorisés à participer au concours, mais ils n’auraient pas droit à plus de temps. 

 

Toronto Congress Centre, édifice Sud – utilisez l’entrée principale D si vous êtes en voiture ou à 

pied, et l’entrée principale E si vous êtes en autobus.  

 

TBA Closing Ceremony / Cérémonie de clôture 

TBA Team Ontario Meeting / Rencontre de l’Équipe Ontario 

A minimum score of 60% will be required to receive any medal or to be eligible to advance to the 

Skills Canada National Competition.  
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CONTEST STATUS / DÉTAILS DU CONCOURS 

 

• This contest is offered as an official contest 

• This contest is offered at the Skills Canada National Competition (SCNC) 

• For WorldSkills Information, please visit the Skills Ontario website under Competitor Eligibility 

 

• Il s’agit d’un concours officiel 

• Ce concours est organisé dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des 

technologies 

• Pour des renseignements au sujet du Mondial des métiers, veuillez consulter le site Web 

de Compétences Ontario sous la rubrique Admissibilité des concurrents 

 

 

PURPOSE OF THE CONTEST / BUT DU CONCOURS 

 

To provide competitors with the opportunity to demonstrate, through practical application, their 

skills and task knowledge in fine woodworking/cabinetmaking, and to help prepare each student 

for the demands of industry. 

 

Dans le cadre d’épreuves pratiques, fournir aux concurrents l’occasion de faire valoir leurs 

compétences et connaissances propres à la menuiserie/l’ébénisterie, et aider chaque concurrent à 

se préparer aux demandes de l’industrie. 

 

 

 

 

While the Closing Ceremony will be taking place on May 4th, it is currently undetermined if it will 

be held virtually or in-person due to the pandemic. Stay tuned to the Skills Ontario website for 

more details and updates. 

 

Un pointage minimum de 60% est requis pour recevoir une médaille ou pour être admissible aux 

Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. 

 

Même s’il est prévu que la cérémonie de clôture aura lieu le 4 mai, en raison de la pandémie, 

aucune décision n’a encore été prise à savoir si la cérémonie aura lieu virtuellement ou en 

personne. Consultez régulièrement le site Web de Compétences Ontario pour plus de détails et 

des mises à jour. 
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SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES 

 

PRACTICAL / PRATIQUE      

 

• Demonstrate skills and knowledge including, reading drawings, constructing woodworking 

joints, use of portable and stationary power tools, and hand tool operations. 

• Demonstrate accurate layout using metric measurements 

• All phases of measurement will deal exclusively in metric  

• Demonstrate competent and safe use of power tools, including : table saw, miter saw, band 

saw, drill press, edge sander, spindle sander, hand router, biscuit joiner and for post 

secondary only hollow chisel mortiser,   

• Demonstrate competent and safe use of hand tools, including the hand cutting of at least 

one dovetail joint. 

• Construct in a safe and competent manner 

• Work safely 

• Build a quality piece of furniture/cabinetry 

• Prepare for finishing (sanded to 150 grit) 

 

• Faire valoir ses compétences et connaissances, y compris l’interprétation des plans, la 

construction, la menuiserie, l’usage et le fonctionnement des outils électriques stationnaires 

et manuels 

• Capacité à procéder à une disposition précise à partir de mesures métriques 

• Toutes les phases de mesure tiendront compte du système métrique  

• Faire preuve d’une utilisation adéquate et sécuritaire des outils électriques, y compris : scie 

circulaire à table, scie à onglets, scie à lame-ruban, perceuse à colonne, ponceuse de profil, 

ponceuse à cylindre, détoureuse portative, rainureuse et pour les concurrents du palier 

postsecondaire, mortaiseuse à bédane.  

• Faire preuve d’un usage compétent et sécuritaire des outils à main, notamment pour la 

coupe manuelle d’au moins une queue d’aronde.  

• Adopter une méthode de fabrication sécuritaire et professionnelle 

• Travailler de façon sécuritaire 

• Construire un meuble / une armoire de qualité 

• Se préparer à la finition (poncé en utilisant du papier abrasif de 150 grains) 
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JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION   

 

Accuracy of Part Sizes to Drawing / Exactitude des dimensions de pièces par 

rapport au plan 

30 

  

Accuracy of joints / Précision des joints 35 

Fit and Finish of Assembled Project / Ajustement et finition du projet assemblé 25 

Material use / Utilisation du matériel 5 

Safety / Sécurité  5 

Total, Mark out of 100 / Pointage final sur 100 100 

 

As the rules state, there are no ties.  If the score is tied after the contest, the score in the 

Accuracy of Joints section will be used as the tie breaker.  If a tie still occurs the next section 

to be compared will be Accuracy of Part Sizes to Drawings, followed by Fit and Finish of 

Assembled Project if needed.  

 

Infractions of the contest scope, project outline(s), and/or rules, etc., will result in appropriate mark 

deduction(s) at the discretion of the Tech Chair(s)/ Judge(s). Infractions of these do not result in an 

automatic mark of zero (0) or disqualification, unless already stated in the scope. Mark deduction(s) 

are a at the discretion of the Tech Chair(s)/ Judge(s). Any possibilities of disqualification will be 

reviewed with by the Tech Chair(s) and Director of Competitions.  

 

Tel qu’indiqué dans les règles, le concours ne peut se terminer par une égalité. Si le pointage 

est égal à la fin du concours, le volet Précision des joints sera utilisée pour briser l’égalité.  S’il 

y a toujours égalité, les juges auront recours au volet Exactitude des dimensions de pièces par 

rapport au plan, et ensuite le volet Ajustement et finition du projet assemblé, au besoin. 

 

Toute dérogation à la fiche descriptive, aux grandes lignes du projet ou aux règles, etc. se soldera par 

une déduction de points à la discrétion des coprésidents du comité technique et des juges.  Ce type 

d’infraction n’entraîne pas nécessairement un pointage de zéro (0) ou une disqualification, à moins 

d’une mention à cet effet dans la fiche descriptive. Le nombre de points déduits est à la discrétion 

des coprésidents du comité technique et des juges. Toute possibilité de disqualification sera révisée 

avec les coprésidents du comité technique et la directrice des concours.  
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EQUIPMENT AND MATERIALS / ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL  

 

Supplied by Skills Ontario Technical Committee: 

 

Prior to attending the Skills Ontario Competition, students should be familiar and competent in the 

use of the tools and equipment listed below as well as what safety precautions will be observed. 

• All wood, hardware and fastners 

• Table saw 

• Mitre saw 

• Cordless drill 

• Trim Router (1/4” collet) 

• Assembly clamps  

• Drill Press 

• Band saw 

• Edge sander 

• Spindle sander 

• Mortising Machine (Post-Secondary only) 

• 2 x 40" parallel clamps 

• 2 x 24” parallel clamps  

 

Supplied by Competitor: 

*NOTE: this list is for BOTH secondary and post-secondary competitors. Items which are bolded 

are required for secondary only. Items which are italicized are for post-secondary only.  

 

• Refillable water bottle, water stations will be on/near the contest site. 

• Safety Boots (steel toe) - no student will be allowed in the competition area without steel 

toe footwear 

• Pants (no shorts) 

• Safety glasses 

• Brad point drill bit set including - 3/8", 1/4", 1/8” 

• Twist drill bit set including 3/16”, 1/8”, 7/64” 

• Drill bit depth stops 

• One 1/4”, round over router bit with pilot bearing 

• Dovetail Saw/Dozuki Saw 

• Dovetail marker - 1:6 

• 1/4", 3/8", 1/2" and 3/4" hand chisels 

• Block plane 

• Metric tape measure/ 300 mm steel ruler/ 150 mm ruler/pencils 

• Sandpaper 80, 100, 120, 150 grit (no electric sanders) 



    

Cabinetmaking (Secondary and Post-Secondary) / 

Ébénisterie (secondaire et postsecondaire) 2022 
     

Skills Ontario Competition  
 Olympiades de Compétences Ontario 

 

Page 9 of / de 15 
This document is to be used only in preparation for the Skills Ontario Competition.  

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Olympiades de Compétences Ontario.  
 

• Sanding block 

• #1 and #2  Robertson driver bit and screwdriver  

• #1 and #2 Philips screwdriver 

• Utility knife 

• Try square 

• Assembly hammer or mallet 

• Glue (any white/carpenters/wood) 

• Dowel jig with 3/8" capacity 

• Small clamps for bench work 

• All general health and safety guidelines and protective equipment as noted in the Safety 

section.  

• Dust pan and hand broom/broom  

• Fret Saw (optional) 

• Smooth or jack plane (optional) 

• Sharp Cabinet scrapers (optional) 

• Sharpening stone (optional) 

• Marking gauge (optional) 

• Calculator (optional - cell phones are not to be used as calculators) 

• Snacks (the provided lunch may not be large or to your taste). Must be peanut free. 

 

The above lists of tools are the minimum needed to compete.  Competitors may add to this list any 

other hand tool that they think may help.  However, any additional tools or jigs must be store-

bought - not handmade.  No handmade tools or jigs are permitted in a competitors toolbox.   

 

No wood fillers are permitted in a competitors toolbox.  Use of a wood filler may be grounds for 

disqualification. 

 

Please note competitors are not to bring their own power tools to the Skills Ontario Competition 

unless specified in the scope. 

 

Books, notes, materials, and assisting devices are not permitted unless listed above. 

 

Cell phones and other media devices are not permitted on the contest site.  They may be kept in a 

bag or in pockets, but are not to be used during the competition. 

 

Prior to attending the Skills Ontario Competition, students should be familiar and competent in the 

use of the tools and equipment listed above as well as the safety precautions that will be observed. 

 

Please Note: Tools and materials may change based on availability.   
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Fournis par le comité technique de Compétences Ontario  

 

Avant de participer aux Olympiades de Compétences Ontario, les élèves doivent connaître et 

savoir utiliser les outils et l’équipement énumérés ci-dessus et bien connaître les mesures de 

sécurité à observer. 

• Le bois, la quincaillerie et les dispositifs de fixation nécessaires 

• Scie circulaire  

• Scie à onglets 

• Perceuse sans fil 

• Toupie de finition (pince ¼ po) 

• Pinces d’assemblage 

• Perceuse à colonne 

• Scie à lame-ruban 

• Ponceuse de profil 

• Ponceuse à cylindre 

• Mortaiseuse (postsecondaire seulement) 

• Pinces parallèles 2 x 40 po 

• Pinces parallèles 2 x 24 po 

•  

 

Fournis par le concurrent: 

*REMARQUE: la liste suivante s’adresse aux élèves des niveaux secondaire et postsecondaire. Les 

articles qui sont indiqués en caractères gras sont requis que pour les élèves du niveau 

secondaire. Les articles qui sont indiqués en italiques sont requis que pour les élèves du niveau 

postsecondaire. 

 

• Bouteille d’eau réutilisable, des postes d’eau seront situés dans ou à proximité des aires de 

concours. 

• Bottes de sécurité (embout d’acier) – aucun concurrent ne sera admis dans l’aire du 

concours sans ses bottes de sécurité à embout d’acier 

• Pantalons (aucune culotte courte) 

• Lunettes de sécurité 

• Jeu de mèches à pointe diamant incluant - 3/8 po, ¼ po, 1/8 po 

• Jeu de mèches pour forets hélicoïdaux incluant : 3/16 po, 1/8 po, 7/64 po 

• Bagues de profondeur pour forets 

• Queue de foret de ¼ po, fraise à arrondir avec palier guide 

• Scie à queue d’aronde/scie Dozuki 

• Marquage pour queues d’arondes - 1:6 

• Ciseaux à main (1/4 po, 3/8 po, ½ po et ¾ po) 

• Rabot de coupe 
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• Ruban à mesurer (système métrique)/ règle en acier 300 mm / règle 150 mm /crayons 

• Papier abrasif 80, 100, 120, 150 (aucune ponceuse électrique) 

• Bloc de ponçage 

• Tournevis et embout de tournevis à pointe carré (Robertson) no 1 et no 2  

• Tournevis à pointe cruciforme (Philips) no 1 et no 2 

• Couteau universel 

• Équerre de menuisier 

• Marteau ou maillet d’assemblage  

• Colle (n’importe quelle colle blanche/de menuisier/à bois) 

• Gabarit de goujon de 3/8 po 

• Petites pinces pour le travail au banc 

• Toutes les règles en matière de santé et sécurité et tout l’équipement de protection dont il 

est fait mention dans la section portant sur la sécurité. 

• Porte-poussière et balai/ balai 

• Scie à découper (optionnelle) 

• Rabot ou varlope (optionnel(le)) 

• Racloirs bien affûtés (optionnels) 

• Pierre à affûter (optionnelle) 

• Trusquin (optionnel) 

• Calculatrice (optionnelle – téléphones cellulaires ne peuvent être utilisés comme 

calculatrices) 

• Collations (le dîner fourni n’est qu’un léger goûter) 

 

Les outils énumérés dans les listes ci-dessus représentent le minimum requis pour participer.  Les 

concurrents peuvent ajouter à cette liste tout autre outil manuel pouvant leur être utile.  

Cependant, les outils ou gabarits et montages qui seront ajoutés à la liste doivent être achetés en 

magasin – et non fabriqués à la main.  Les outils fabriqués à la main ou gabarits et montages ne 

seront pas permis dans la boîte d’outils d’un concurrent.   

 

Le mastic ne sera pas permis dans la boîte d’outils d’un concurrent.  L’utilisation d’un bouche-pores 

peut être matière à disqualification. 

 

Remarque : Les concurrents ne doivent pas apporter leurs outils électriques aux Olympiades de 

Compétences Ontario à moins d’indication contraire à cet effet dans la fiche descriptive. 

 

Livres, notes, matériel et dispositifs d’assistance ne sont pas permis à moins qu’ils ne fassent partie 

de la liste ci-dessus. 
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Les téléphones cellulaires et les appareils multimédias ne sont pas permis sur les lieux du 

concours. Ils peuvent être conservés dans un sac ou dans une poche, mais ne peuvent être utilisés 

durant le concours. 

 

Avant de participer aux Olympiades de Compétences Ontario, les élèves doivent se familiariser et 

savoir utiliser les outils et l’équipement énumérés ci-dessus et bien connaître les mesures de 

sécurité à observer. 

 

Remarque : Les outils et le matériel peuvent varier en fonction de la disponibilité.   

 

 

SAFETY / SÉCURITÉ  

 

Safety is a priority at the Skills Ontario Competition.  At the discretion of the judges and technical 

chairs, any competitor can be removed from the competition site for not having the proper safety 

equipment and/or not acting in a safe manner. 

 

1. It is mandatory for all competitors to wear CSA approved eyewear (including side shields 

for prescription eyewear).*  

2. It is mandatory for all competitors to wear CSA approved footwear.*  

3. It is mandatory for all competitors to wear hearing protection.* 

4. Jewellery such as rings, bracelets and necklaces or any items deemed unsafe by competition 

judges shall be removed.* 

5. Proper shop attire is to be worn (no loose straps, baggy sleeves).  Any attire that is deemed 

unsafe by competition judges will not be permitted.* 

 

*Competitors will not be permitted to compete until they have the needed safety equipment.  

Competition judges will have final authority on matters of safety. 

 

Competitors must show competence in the use of tools and/or equipment outlined in this 

scope and can be removed at the discretion of the judges and technical chairs if s/he does 

not display tool and/or equipment competency. 

 

Safe operating procedures for all the machines in the Equipment list can be found on the 

OCTE (Ontario Council for Technology Education) website: 

https://octe.ca/resources/resource-folder/safedocs  

Click on the Construction Technology and scroll down to the machine safety pages. 

 

For all COVID protocols, please visit the Skills Ontario Website. 

https://octe.ca/resources/resource-folder/safedocs
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La sécurité est une priorité dans le cadre des Olympiades de Compétences Ontario.  Les juges et 

les organisateurs se réservent le droit d’empêcher un concurrent de prendre part au concours s’il 

ne respecte pas les règles de sécurité. 

 

1. Tous les concurrents doivent porter des lunettes (y compris des écrans latéraux de 

protection pour les verres correcteurs) homologuées CSA.*  

2. Tous les concurrents doivent porter des chaussures de sécurité homologuées CSA.* 

3. Il est obligatoire pour tous les concurrents de porter un protecteur auditif.* 

4. Les bijoux (bagues, bracelets, colliers, etc.) jugés dangereux par les juges du concours devront 

être enlevés.* 

5. Des vêtements adéquats doivent être portés pour le concours (bretelles ajustées, aucune 

manche ample).  Tout vêtement ou accessoire jugé inapproprié par les juges ne sera pas 

permis.*  

 

*Les concurrents ne pourront participer au concours tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas 

l’équipement de sécurité nécessaire.  La décision des juges en matière de sécurité sera sans appel. 

 

Les concurrents doivent faire valoir leurs compétences quant à l’utilisation des outils et de 

l’équipement dont il est fait mention dans cette fiche descriptive.   Les juges et les 

coprésidents du comité technique se réservent le droit de demander à un concurrent de 

quitter les lieux du concours si celui-ci ne démontre pas les compétences nécessaires pour 

utiliser les outils et l’équipement. 

 

Les procédures d'utilisation sécuritaire pour les machines énumérées dans la liste de 

matériel se trouvent sur le site Web du OCTE (Ontario Council for Technology Education): 

https://octe.ca/resources/resource-folder/safedocs. 

  

Cliquez sur Construction Technology et défilez vers le bas pour consulter les pages sur la 

sécurité des machines. 

 

Pour tous les détails concernant les mesures entourant la COVID, veuillez consulter le site 

Web de Compétences Ontario. 

 

 

CLOTHING REQUIREMENTS / TENUE VESTIMENTAIRE 

 

Competitors are to be dressed in a clean and appropriate manner.  Competitors are not permitted 

to wear clothing with logos or printing.  The exception to this rule is the logo of the school, school 

board, college or MTCU District that the competitor is representing.  ONLY the logo of the 

https://octe.ca/resources/resource-folder/safedocs
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institution under which the space is registered can be visible.  Corporate logos or names are not 

permitted on a competitor’s clothing. Long pants are required. 

 

Les concurrents doivent être vêtus proprement et convenablement.  Les vêtements portés ne 

doivent pas comporter de logo ou d’imprimé à l’exception d’un logo de l’école, du conseil scolaire, 

du collège ou du district du MFCU que le concurrent représente.  SEUL le logo de l’institution par le 

biais de laquelle le concurrent est inscrit peut être visible.  Le logo ou le nom d’une compagnie ne 

peut apparaître sur les vêtements du concurrent.  Le port d’un pantalon long est obligatoire 

 

 

PROJECTS / PROJETS 

 

After the completion of the Skills Ontario Competition, projects will be judged.   

 

Cabinetmaking projects can be picked up once judging is completed - usually around 

5:30pm.  However, this time may be later if extra judging time is required. 

 

Les projets seront évalués après le concours des Olympiades de Compétences Ontario.  

 

Les concurrents qui souhaitent récupérer leur projet pourront le faire une fois les projets évalués 

(généralement vers 17 h 30).  Toutefois, il est possible que les concurrents doivent 

patienter un peu plus longtemps si les juges ont besoin de temps supplémentaire.   

 

 

WATCH WHAT THIS CONTEST IS ALL ABOUT! / VOYEZ EN QUOI CONSISTE LE CONCOURS! 

 

View the link below to watch a video by Edgefactor on this contest at the Skills Ontario 

Competition! 

19238-16_Cabinetmaking 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour visionner une vidéo d’Edgefactor sur ce 

concours des Olympiades de Compétences Ontario! En Anglais seulement. 

19238-16_Cabinetmaking 

 

https://vimeo.com/edgefactor/review/361348604/cca7f1cbae
https://vimeo.com/edgefactor/review/361348604/cca7f1cbae
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ADDITIONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

• The Competition Information Guide can be found at: 

 https://www.skillsontario.com/competition-information-guide 

 

• Results for the Skills Ontario Competition  will be posted online starting Friday, May 13, 

2022, at: https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition#Results 

 

• Information on the Conflict Resolution Procedure can be found on our website in the 

Competition Information Guide: https://www.skillsontario.com/competition-information-

guide?na=282#CompetitorRules 

 

• To receive feedback on your performance, you can e-mail competitions@skillsontario.com. 

 

• Sample projects from previous years are available online at : 

Post-Secondary:  http://www.skillsontario.com/competitions/post-sec/past-scopes   

Secondary:  http://www.skillsontario.com/competitions/secondary/past-scopes  

 

 

• Le Guide d’information au sujet des concours est affiché sur le site Web :  

https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282 

• Les résultats des Olympiades de Compétences Ontario seront affichés sur le site Web dès le 

13 mai 2022: https://www.skillsontario.com/olympiades-de-competences-ontario#Results 

 

• Des renseignements au sujet du procédé de règlement des conflits sont disponibles sur 

notre site Web dans le Guide d’information au sujet des concours: 

• https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282#CompetitorRules 

 

• Pour recevoir des commentaires au sujet de votre performance, veuillez nous faire parvenir 

un courriel à competitions@skillsontario.com 

 

• Des exemples de projets des années précédentes sont disponibles en ligne à :  

Postsecondaire: http://www.skillsontario.com/competitions/post-sec/past-

scopes?lm_lang=fr   

Secondaire: http://www.skillsontario.com/competitions/secondary/past-scopes?lm_lang=fr  

 

 

https://www.skillsontario.com/competition-information-guide
https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition#Results
https://www.skillsontario.com/competition-information-guide?na=282#CompetitorRules
https://www.skillsontario.com/competition-information-guide?na=282#CompetitorRules
https://skillsontario.sharepoint.com/Competition%20%20Provincial/2018/Contests/2D%20Character%20Animation/competitions@skillsontario.com
http://www.skillsontario.com/competitions/post-sec/past-scopes
http://www.skillsontario.com/competitions/post-sec/past-scopes
http://www.skillsontario.com/competitions/secondary/past-scopes
https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282
https://www.skillsontario.com/olympiades-de-competences-ontario#Results
https://www.skillsontario.com/guide-d-information?na=282#CompetitorRules
mailto:competitions@skillsontario.com
http://www.skillsontario.com/competitions/post-sec/past-scopes?lm_lang=fr
http://www.skillsontario.com/competitions/post-sec/past-scopes?lm_lang=fr
http://www.skillsontario.com/competitions/post-sec/past-scopes?lm_lang=fr
http://www.skillsontario.com/competitions/secondary/past-scopes?lm_lang=fr

