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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. Par la suite, tout le personnel sera sur les lieux des Olympiades et nous ne pouvons garantir
que nous pourrons répondre à vos questions.

TECHNICAL CO-CHAIRS / COPRÉSIDENTS DU COMITÉ TECHNIQUE:
Josh Hyde, Jhyde@conestogac.on.ca
Darryl Madussi, darryl.madussi@flemingcollege.ca
SKILLS ONTARIO COMPETITIONS DEPARTMENT/ DÉPARTEMENT DES CONCOURS DE
COMPÉTENCES ONTARIO
competitions@skillsontario.com
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COMPETITION INFORMATION GUIDE / GUIDE D’INFORMATION DES OLYMPIADES DE
COMPÉTENCES ONTARIO
Both the Competition Information Guide and contest Scope MUST be reviewed in full for all
pertaint 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
• Space Reservation/ Registration/ Wait List
• Conflict Resolution Procedure
Policy
• Skills Canada National Competition/
• Closing Ceremony/ Ticket Purchases
WorldSkills
• Spectators

Vous DEVEZ prendre le temps de lire Guide d’information au sujet des concours et la fiche
descriptive du concours 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 ce guide
• Admissibilité des concurrents
• Équipe ontario
• Règles et règlements
• Politiques concernant la réservation des
• Procédure de résolution des conflits
places, l'inscription et les listes d’attente
• Olympiades canadiennes des métiers
• Cérémonie de clôture / Achat de billets
et des technologies / Mondial des
• Spectateurs
métiers
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AGENDA / HORAIRE
POST-SECONDARY / POSTSECONDAIRE
May 2, 2022 / 2 mai 2022
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
Contest* / Concours
11:30am – 12:00pm
Lunch / Dîner
12:00pm – 3:30pm
Contest* / Concours
Toronto Congress Centre, South Building – enter at Main D Entrance for parking/walking, or Main E
Entrance for Busses.
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, 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.
Les 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 du temps
supplémentaire.

SECONDARY / SECONDAIRE
May 3, 2022 / 3 mai 2022
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
Contest*/Concours
11:30am – 12:00pm
Lunch/Dîner
12:00pm – 3:30pm
Contest*/Concours
Toronto Congress Centre, South Building – enter at Main D Entrance for parking/walking, or Main E
Entrance for Busses.
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.
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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.
Les 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 du temps
supplémentaire.

May 4, 2022 / 4 mai 2022
Closing Ceremony / Cérémonie de clôture
TBA / À confirmer
TBA / À confirmer

Closing Ceremony / Cérémonie de clôture
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.
Un pointage minimum de 60 % est requis pour recevoir une médaille ou pour être admissible aux
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.
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.
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
présentiel. Consultez régulièrement le site Web de Compétences Ontario pour plus de détails et
des mises à jour.

CONTEST STATUS/ STATUT 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
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• Pour des renseignements au sujet du Mondial des métiers, veuillez consulter le site Web
de Compétences Ontario sous la rubrique Admissibilité des concurrents

QUALIFYING COMPETITIONS / ÉPREUVES DE QUALIFICATION
Please Note: Students participating in this contest at the Secondary level must compete at a Skills
Ontario Qualifying Competition to determine if they will be advancing to the Skills Ontario
Competition. Only the top students from each Qualifying Competition may advance to the Skills
Ontario Competition. For more information on the Qualifying Competitions, please visit
https://www.skillsontario.com/qualifying-competitions , or speak with your school board contact.

Qualifying Competitions take place on Saturday, April 2, 2022.
Remarque : Les étudiants qui souhaitent participer à ce concours au palier secondaire doivent
d’abord participer aux Épreuves de qualification de Compétences Ontario. Seuls les étudiants
ayant le mieux réussi dans le cadre des Épreuves de qualification pourront participer aux
Olympiades de Compétences Ontario Pour de plus amples renseignements au sujet des Épreuves
de qualification, veuillez consulter la page ici : https://www.skillsontario.com/epreuves-dequalification?na=306 ou communiquer avec la personne-ressource de votre conseil scolaire.
Les épreuves de qualifications auront lieu le samedi 2 avril 2022.

PURPOSE OF THE CONTEST / BUT DU CONCOURS
To test and evaluate the various safety-oriented welding and fitting skills of Ontario’s youth. In
addition, the print reading and welding symbols interpretation will also be assessed.
Évaluer les compétences des jeunes ontariens en matière de soudage et d’assemblage dans le
respect des consignes de sécurité. Évaluer les concurrents quant à leur compréhension des plans
et leur interprétation des symboles de soudage.

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES
PRACTICAL / PRATIQUE 100%
•
•
•

general safety on welding, safe working habits
selection of arc welding electrodes by their CSA metric classifications
selection of welding variables
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•
•
•
•
•
•
•
•

shielding gases for GMAW
shielding gases for FCAW* and GTAW*
blueprint reading ability (dimensions are given in millimetres only)
transfer of measurements and other information from blueprint to the project
layout, position, fit and tack weld components
welding with various processes, SMAW, GMAW, GTAW*, FCAW*
interpretation and application of welding symbols
cleaning of finished welds
* indicates Post-Secondary only

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application des mesures de sécurité lors du soudage, méthode de travail sécuritaire
Sélection d’électrodes pour le soudage à l’arc compte tenu de leur classement métrique CSA
Sélection de variables de soudage
Gaz inerte pour GMAW
Gaz inerte pour FCAW* et GTAW*
Aptitude à lire les bleus (les dimensions sont fournies en millimètres seulement)
Application des mesures et autres renseignements compris dans les bleus
Traçage, positionnement et assemblage des composantes
Soudage à l’aide de diverses méthodes; SMAW, GMAW, GTAW*, FCAW*
Interprétation et application des symboles de soudage
Nettoyage des soudures

*Se rapporte au concours postsecondaire seulement

Projects may include all or some of the welding positions listed below.
Les projets pourraient inclure toutes ou seulement certaines des positions de soudage cidessous.
SECONDARY PROJECT
Project #1: Mild steel structure (6 hrs)
Welding:
SMAW:
2F, 3F (vert. up), 4F, 5F
1G, 2G, 3G; (root, fill and cap)
E4310 and E4918; 2.5 and 3.2mm

GMAW:

PROJET - PALIER SECONDAIRE
Projet no 1: Structure en acier doux (6 heures)
Soudage:
SMAW:
2F, 3F, (vert. montante), 4F, 5F
1G, 2G, 3G (passe de pénétration,
remplissage, passe de finition)
E4310 et E4918, 2,5 et 3,2mm
GMAW:

2F, 3F (vert. up), 5F
1G, 2G, 3G; (root, fill and cap)

2F, 3F, (vert. montante), 5F
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ER 49S-6, 0.9mm
75% Ar +25%CO2

POST SECONDARY PROJECT
Project #1: Mild steel structure (4.5 hrs)
Welding:
SMAW:
2F, 3F (vert. up), 4F, 5F
1G, 2G, 3G (vert. up), 4G; (root, fill and
cap)
E4310 and E4918; 2.5 and 3.2 mm
GMAW:
2F, 3F (vert. up), 4F, 5F
1G, 2G, 3G (vert. up), 4G; (root, fill and
cap)
ER 49S-6, 0.9mm
75% Ar +25%Co2
GTAW:
2F, 3F (vert. up), 4F, 5F
1G, 2G, 3G (vert. up), 4G; (root, fill
and cap)
ER49S-3, 1.6, 2.4 and 3.2mm
Ar 100%
FCAW:
2F, 3F (vert. up), 4F, 5F
1G, 2G, 3G, (vert. up), 4G; (fill and
cap)
E491T-9-CH, 1.2mm
75% Ar +25%Co2
Project #2: Stainless steel structure (304 or
316)
(1hr, 15%)
GTAW:
2F, 3F (vert. up), 4F, 5F
1G, 2G, 3G (vert. up), 4G
ER308 or ER316, 1.6, 2.4 and 3.2 mm
Ar 100%
Project #3: Aluminum Structure (6061)

1G, 2G, 3G (passe de pénétration,
remplissage et passe de finition)
ER 49S-6, 0,9mm
75% Ar + 25% CO2
PROJET – PALIER POSTSECONDAIRE
Projet n 1: Structure en acier doux (4.5 heures)
Soudage:
SMAW:
2F, 3F, (vert. montante), 4F, 5F
1G, 2G, 3G, (vert. montante), 4G (passe
de pénétration, remplissage et passe de finition)
E4310 et E4918, 2,5 et 3,2 mm
GMAW:
2F, 3F, (vert. montante), 4F, 5F
1G, 2G, 3G, (vert. montante), 4G (passe
de pénétration, remplissage et passe de
finition)
ER 49S-6, 0,9mm
75% Ar +25%Co2
GTAW:
2F, 3F, (vert. montante), 4F, 5F
1G, 2G, 3G, (vert. montante), 4G (passe
de pénétration, remplissage et passe de
finition)
ER49S-3, 1,6, 2,4 et 3,2mm
Ar 100%
FCAW:
2F, 3F, (vert. montante), 4F, 5F
1G, 2G, 3G, (vert. montante), 4G
(remplissage et passe de finition)
E491T-9-CH, 1,2mm
75% Ar +25%Co2
o

Projet no 2: Structure d’acier inoxydable (304 ou
316)
(1 heure, 15%)
GTAW:
2F, 3F, (vert. montante), 4F, 5F
1G, 2G, 3G, (vert. montante), 4G
ER308 ou ER316, 1,6, 2,4 et 3,2 mm
Ar 100%
o
Projet n 3: Structure d’aluminium (6061)
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(1hr, 15%)
GTAW :

(1 heure, 15%)
GTAW:

2F, 3F (vert. up), 4F, 5F
1G, 2G, 3G (vert. up), 4G
ER4043 or ER5356, 1.6, 2.4 and
3.2mm
Ar 100%

2F, 3F, (vert. montante), 4F, 5F
1G, 2G, 3G, (vert. montante), 4G
ER4043 ou ER5356, 1,6, 2,4 et 3,2 mm
Ar 100%

EQUIPMENT AND MATERIALS / ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
Supplied by Committee:
• All power sources, consumables, and test materials. Materials may be plate and/or pipe.
Supplied by Competitor:
• Tape Measure (Metric, millimetres)
• Chipping Hammer
• Scrap Plate - 2 pieces of each material only (not larger than 50mm x 152 mm)
• Soap Stone or similar
• Wire Brushes
• Water Spray Bottle
• File
• Gas Lens*
• Side Cutters or “MIG” Pliers
• Divider
• Scriber, Pen, Pencil
• Cold Chisel or Scraper
• Vice Grip, Clamps, Magnets
• Centre Punch
• Hammer
• 12" Combination Square
• Notes (Limited to Machine Settings)
• All Personal Protective Equipment Listed Below
* indicates Post-Secondary only
Please note: Competitors are not to bring their own power tools to the Skills Ontario Competition
unless specified in the scope.
Books, materials and assisting devices are not permitted unless listed above.
Media devices, such as cell phones, smart phones, mp3 players or PDAs are not permitted on the
contest site.
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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 what safety precautions will be observed.
Fournis par le comité :
• Toutes les sources d’alimentation électrique de même que toutes les matières
consommables et tous les matériaux nécessaires. Il peut s’agir de tuyaux ou de plaques.
Fournis par les concurrents :
• Ruban à mesurer (mesures métriques, millimètres)
• Marteau à piquer
• Plateau à déchet – 2 pièces de chaque matériau seulement (pas plus que 50mm x 152 mm)
• Stéatite ou similaire
• Brosses métalliques
• Flacon pulvérisateur d’eau
• Lime
• Lentille de gaz*
• Pince coupante de côté ou pinces MIG
• Diviseur
• Pointe à tracer, stylo, crayon
• Ciseau à froid ou grattoir
• Pince étau, serre-joint, aimants
• Pointeau centreur
• Marteau
• Équerre combinée 12 po
• Notes (limitées aux réglages des machines)
• Tout l’équipement de protection individuelle énuméré ci-dessous
* postsecondaire seulement

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, matériel et dispositifs d’assistance ne sont pas permis à moins qu’ils ne fassent partie de la
liste ci-dessus.
Les appareils multimédias, comme les cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs mp3 ou
les ANP ne sont pas permis sur les lieux du concours.
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.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

It is mandatory for all competitors to wear CSA approved eyewear (including side shields for
prescription eyewear).*
Competitors must bring a welding helmet with a minimum of a #10 lens.*
It is mandatory for all competitors to wear CSA approved footwear.*
Boots must be laced to the top and pant legs worn over the boots.
All competitors must come with appropriate gloves.*
Ear protection is required.*
Jewellery such as rings, bracelets and necklaces or any items deemed unsafe by competition
judges shall be removed.*
Proper shop attire is to be worn (no loose straps, baggy sleeves), or any item deemed unsafe
by competition judges.*
Competitors are required to used localized fume extraction provided at each station

All clothing and PPE should conform to the latest CSA W117.2 standard
*Competitors will not be permitted to compete until they have the required safety equipment.
Competition judges will have final authority on matters of safety.
You are required to wear a 100% cotton mask or a face covering for this contest. Synthetic masks
are not recommended.
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 he/she does
not display tool and/or equipment competency.

For all COVID protocols, please visit the Skills Ontario Website.
La sécurité est une priorité dans le cadre des Olympiades de Compétences Ontario. Les juges et
les coprésidents 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 de sécurité (y compris des écrans latéraux de
protection pour les verres correcteurs) homologuées CSA.*
2. Tous les concurrents doivent porter un casque de soudure muni d’une lentille no 10
(minimum).*
3. Tous les concurrents doivent porter des chaussures de sécurité homologuées CSA.*
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4.
5.
6.
7.

Les bottes doivent être lacées dans le haut et les pantalons doivent recouvrir les bottes.
Tous les concurrents doivent porter les gants appropriés.*
Protecteur auditif obligatoire.*
Les bijoux comme les bagues, les bracelets et les colliers, etc. jugés dangereux par les juges du
concours devront être enlevés.*
8. Des vêtements adéquats doivent être portés pour le concours (bretelles ajustées, aucune
manche ample et aucun article jugé non-sécuritaire par les juges).*
9. Les concurrents doivent utiliser les hottes d’extraction situées à chaque poste de travail
Tous les vêtements et tout l’équipement de protection individuelle doivent être conformes
à la plus récente norme CSA W117.2
*Les concurrents ne pourront participer au concours tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas
l’équipement de sécurité requis. La décision des juges en matière de sécurité sera sans appel.
Pour ce concours, il est obligatoire pour les concurrents de porter un masque ou un couvre-visage
en coton. Les masques fabriqués à partir de produits synthétiques ne sont pas recommandés.
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.

Pour tous les détails concernant les mesures entourant la COVID, veuillez consulter
le site Web de Compétences Ontario.

JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION

Safety / Sécurité
Fitting / Ajustement
SMAW
GMAW
GTAW-MS
FCAW
GTAW-AL
GTAW-SS
Total, Mark out of 100/ Total, pointage sur 100

SECONDARY
SECONDAIRE
10%
15%
40%
35%
N/A/S.O.
N/A/S.O.
N/A/S.O.
N/A/S.O.
100%

POST – SECONDARY
POSTSECONDAIRE
10%
10%
20%
15%
5%
10%
15%
15%
100%
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As the rules state, there are no ties. If the score is tied after the contest, the SMAW
component will be used as the tie breaker. Each competitor’s project(s) will be inspected
visually by the judges and given a position (ranking) based on this visual inspection. The
projects viewed as being in the top tier will be inspected and ranked based on the judging
rubric and the above criteria.
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 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, la composante SMAW sera utilisée pour briser l’égalité. Le(s)
projet(s) de chaque concurrent sera/seront inspecté(s) visuellement par les juges et une note
(classement) sera assignée en fonction de cette inspection visuelle. Les projets qui sont
considérés comme étant au premier rang seront inspectés et classés en fonction de la grille
d’évaluation ci-dessus.
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 du président (ou 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 du président (ou des coprésidents) du comité technique et des juges.
Toute possibilité de disqualification sera révisée avec le président (ou les coprésidents) du comité
technique et la directrice des concours.
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
institution under which the space is registered can be visible. Corporate logos or names are not
permitted on a competitor’s clothing.
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.
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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!
19238-09_Welding
Cliquez sur le lien ci-dessous pour visionner une vidéo d’Edgefactor sur ce
concours des Olympiades de Compétences Ontario! En anglais seulement.
19238-09_Welding

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-informationguide?na=282#CompetitorRules

• To receive feedback on your performance, you can e-mail competitions@skillsontario.com.
• 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
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Skills Ontario thanks the following sponsors of this contest:
Nous tenons à remercier les commanditaires de ce concours :
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