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communiquer avec Compétences Ontario ou les coprésidents du comité technique d’ici le 16 avril 2022.
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COMPETITION INFORMATION GUIDE / GUIDE D’INFORMATION AU SUJET DES CONCOURS

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
http://www.skillsontario.com/competitions/secondary
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
• Conflict Resolution Procedure
List Policy
•

Skills Canada National Competition/
WorldSkills

•
•

Closing Ceremony
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 :
http://www.skillsontario.com/competitions/secondary?lm_lang=fr
Exemples de renseignements importants que vous trouverez dans le Guide d’information au sujet des
concours :
• Admissibilité des concurrents
• Équipe ontario
• Règles et règlements du procédure de
• Politiques concernant la réservation
résolution des conflits
des places, l'inscription et les listes
• Olympiades canadiennes des métiers
d’attente
et des technologies / Mondial des
• Cérémonie de clôture
métiers
• Spectateurs
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AGENDA / HORAIRE

Click here to view the date for this contest / Cliquez ici pour voir la date du concours

New this year: This is a one-day event / Nouveau cette année: Il s’agit d’un concours d’une journée
This contest will be judged by a virtual submission only. There will be no live judging component. All
photos of the project must be submitted by the final submission date "contest date" but the timing of the
contest and date of which the tasks are performed is up to the competitor and host facility and can
happen any time before the final submission deadline./ Ce concours ne comprendra qu’un projet soumis
électroniquement. Il n’y aura pas de volet d’évaluation en direct. Toutes les photos du projet doivent être
soumises avant la date limite de soumission (date du concours). Cependant, le moment et la date choisis
pour réaliser les tâches du concours sont laissés à la discrétion des concurrents qui ont jusqu’à la date
limite de soumission pour terminer leur projet.
Skills Ontario Competition / Olympiades de Compétences Ontario
7:00am – 7:30am
Sign-in / Inscription
7 h à 7 h 30
7:30am – 8:00am

Orientation & Set Up / Séance d’information et mise en

7 h 30 à 8 h

place

8:00am – 10:00am

Competition* / Concours*

8 h à 10 h
10:00am – 10:10am

Mandatory Break / Pause obligatoire

10 h à 10 h 10
10:10am – 12:00pm

Competition* / Concours*

10 h 10 à 12 h
12:00pm - 12:30pm

Lunch / Dîner

12 h à 12 h 30
12:30pm - 2:00pm

Competition* / Concours*

12 h 30 à 14 h
2:00pm – 2:10pm

Mandatory Break / Pause obligatoire

14 h à 14 h 10
2:10pm – 4:15pm

Competition* / Concours*

14 h 10 à 16 h 15
4:15pm – 4:45pm

Clean Up / Nettoyage
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16 h 15 à 16 h 45
4:45pm

End of Competition / Fin du concours

16 h 45

May 4, 2022 / 4 mai 2022
Virtual Closing Ceremony / Cérémonie de clôture en mode virtuel
Virtual Closing Ceremony / Cérémonie de clôture en mode virtuel
TBA / À confirmer
A minimum score of 60% will be required to receive any medal or to be eligible to advance to the
Skills Canada National Competition.
Virtual Closing Ceremonies will be open to the public and will be accessed through a link provided
by Skills Ontario. Continue to check the Skills Ontario website for details closer to the date.
If you are a medal winner, who is announced during the Virtual Closing Ceremony, a link will be
emailed to you at the end of the ceremony, to join a live video call for Team Ontario Meeting and
next steps for participating in the Skills Canada Virtual Competition. Please be aware, that not all
contests, that have moved forward to the Skills Canada Virtual National Competition, are occurring
for virtual 2022. This will be noted in the virtual closing ceremony.
Un pointage minimum de 60 % est requis pour recevoir une médaille ou pour être admissible aux
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.
La cérémonie de clôture en mode virtuel est ouverte à tous et un lien sera fourni par Compétences
Ontario pour y accéder. Des détails additionnels à ce sujet seront affichés sur le site Web de
Compétences Ontario à l’approche de cette date.
Si vous figurez parmi les médaillés annoncés lors de la cérémonie de clôture en mode virtuel, vous
recevrez, à la fin de la cérémonie, un lien par courriel pour participer à l’appel vidéo de la rencontre
de l’Équipe Ontario où vous obtiendrez tous les détails concernant votre participation aux
Olympiades canadiennes des métiers et technologies en mode virtuel. Veuillez prendre note que ce
ne sont pas tous les concours provinciaux qui sont organisés dans le cadre de l’édition 2022 des
Olympiades canadiennes des métiers et technologiques. Nous en discuterons lors de la cérémonie
de clôture.
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CONTEST STATUS/ STATUT DU CONCOURS
• This contest is offered as an official contest
• This contest is NOT offered at the Skills Canada National Competition (SCNC)
• Il s’agit d’un concours officiel
• Ce concours n’est PAS organisé dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies

PURPOSE OF THE CONTEST / BUT DU CONCOURS
Students will compete in and promote residential construction technology and will demonstrate
their skills and knowledge in construction technology. Teams of four students will be competing in
the Home and Team Building Contest over a one-day competition. This contest covers knowledge
of residential carpentry. When preparing for this contest students and teachers should put an
emphasis on residential construction, floor, wall and roof framing as well as exterior finishing
methods and procedures.
This contest has traditionally been a team of 4 shed. While it has been reduced to a single day
contest versus a two-day contest, it is still staying as a team of 4, but with the project adapted.
While it is no longer a shed, the project does keep all the same construction and home building
fundamentals. The project will use less material and footprint, also assisting during practice for
available space at schools. Starting in 2022, the project will now be a Children’s Playhouse.
Ce concours vise à promouvoir les technologies de construction résidentielle. Les concurrents
feront valoir leurs compétences et leurs connaissances en technologie de construction. Les
équipes, composées de quatre élèves, participeront à ce concours d’un jour. Celui-ci englobe les
connaissances de la charpenterie résidentielle. Lors de la préparation à ce concours, les élèves et
les enseignants doivent insister sur les méthodes et procédés de construction résidentielle, de
charpente du plancher, des murs et de la toiture et de finition extérieure.
Traditionnellement, ce concours en équipes de 4 élèves consistait à construire une remise. Bien
que le concours se déroule maintenant sur une période d’une journée plutôt que deux, il demeure
un concours en équipes de 4, et le projet a été adapté de façon qu’il puisse être réalisé en une
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journée. Même si les concurrents n’ont plus à construire une remise, le nouveau projet tient
compte des mêmes principes fondamentaux associés à la construction résidentielle. Le projet
nécessitera moins de matériel et aura une empreinte environnementale moins importante, ce qui
contribuera également à minimiser l’espace nécessaire dans les écoles. Ainsi, à compter de 2022,
le projet consistera à construire une maison de jeux pour les enfants.

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES
PRACTICAL / PRATIQUE
Carpentry
• Framing of floors, walls and roofs
• Constructing a door
• Installation of exterior finishes and trim
Safety
• Safe use of equipment and materials
• Proper safety equipment
In addition, competitors should be familiar with the Occupational Health and Safety Act. Further
information on the practical challenge will be given by the Technical Chair at the Orientation
Meeting.
Charpenterie
• Charpente des planchers, murs et toitures
• Construction d’une porte
• Installation de la finition et des bordures extérieures
Sécurité
• Utilisation sécuritaire de l’équipement et des matériaux
• Équipement de sécurité adéquat
De plus, les concurrents doivent connaître la Loi sur la Santé et la sécurité au travail. Des
renseignements additionnels au sujet de l’épreuve pratique seront fournis par les coprésidents du
comité technique lors de la séance d’information.
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EQUIPMENT AND MATERIALS / ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
Supplied by Competitor/ host location:
The competitor must supply his or her own safety equipment and hand tools of personal
preference.
• Cordless circular saw
• Cordless Jig Saw
• Cordless drill
o no other power tools will be allowed
• All materials needed to complete the project (lumber, fasteners, roofing and siding material,
etc.) See consumables list below and drawing posted with the scope.
• An assortment of driver bits and drill bits
• Roofing tools
• Pencils, pencil sharpener, eraser, ruler, calculator
• Measuring tape
• Framing hammer – 20-22 oz.
• Pry bar or crowbar
• Clamps (to secure material when cutting)
• Utility knife
• Combination square
• Speed square & Tri square
• Sliding T bevel
• Tool apron
• Framing square w/ rafter tables
• 1 set of chisels ¼”-1”
• Wood plane
• Nail puller
• Crosscut hand saw
• 2’ level & 4’ level
• Chalk line
• Screw drivers
• 1 set of sawhorses
• Metal snipes
Page 7 of / de 22
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.

Home and Team Building (Team of 4) (Secondary) /
Construction résidentielle en équipe (équipes de 4) 2022
Skills Ontario Competition
Olympiades de Compétences Ontario
•

•
•

•
•
•

Pliers
o Linesmen pliers
o Diagonal pliers
o Adjustable pliers
Sandpaper
Dustpan and hand broom/broom
All personal protection equipment listed in the safety portion of the scope
Snacks are highly recommended (must be nut free)
Refillable water bottle

Material
2x4x8
2x6x8
5/8 T&G subfloor
3/8" Plywood
1x6x8 Pine
1x3x8 pine

Quantity
25
1
1 sheet
4 sheets
1
10

Skills Ontario will be covering the cost of the materials/ consumables for this contest.
Institutions are to purchase and will then submit the invoice(s)/ receipt(s) to Skills Ontario
by May 31st, 2022. Only the items listed in the material/ consumable list will be covered.
Reimbursement will be up to a maximum of $850.00. While the project with #1 & 2 wood
should come to a total around $650.00, as prices are constantly changing, or if a rural or
remote location is only able to get premium/ select wood, the maximum to be reimbursed is
higher to accommodate those possibilities.
Instructions will be provided and communicated via email on the process, who to submit to,
electronic funds transfer information/ form required for reimbursement. Please keep all
original invoice(s)/ receipt(s), as they are to be scanned/ photographed for submission.
Books, notes, 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.
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 safety precautions that should be observed.
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Fournis par les concurrents / établissements d’enseignement :
Les concurrents doivent apporter leur équipement de sécurité et les outils à main qu’ils préfèrent.
• scie circulaire sans fil
• scie sauteuse sans fil
• perceuse sans fil
o Les concurrents ne pourront utiliser d’autres outils électriques.
• tout le matériel nécessaire à la réalisation du projet (bois, matériel de fixation, matériel
pour la toiture et le bardage, etc.) Voir la liste du matériel ci-dessous et le dessin qui
accompagne la fiche descriptive.
• divers embouts de tournevis et forets
• outils pour toiture
• crayons, taille-crayon, gomme à effacer, règle, calculatrice
• ruban à mesurer
• marteau de charpente – 20 à 22 oz
• levier ou pied-de-biche
• étriers (pour maintenir le matériel en place lors de la coupe)
• couteau
• équerre combiné
• équerre à vitesse et équerre triple
• fausse équerre
• ceinture de menuisier
• équerre de charpente avec table de chevrons
• 1 ensemble de ciseaux ¼ po à 1po
• rabot
• arrache-clou
• scie à tronçonner
• niveaux 2 pi et 4 pi
• cordeau à tracer
• tournevis
• chevalets de sciage
• cisailles à métaux
• pinces
o pinces de monteur de lignes
o pinces à coupe diagonale
o pinces réglables
• papier abrasif
• port-poussière et balai
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•
•
•

équipement de protection individuelle dont il est question dans la section Sécurité de
la présente fiche descriptive
collations sont fortement recommandées (doivent être sans noix)
bouteille d’eau réutilisable

Matériel
2x4x8
2x6x8
Faux-plancher
bouveté 5/8
Contreplaqué 3/8 po
Pin 1x6x8
Pin 1x3x8

Quantié
25
1
1 panneau
4 panneaux
1
10

Compétences Ontario remboursera les frais pour l’achat de matériel/fournitures pour ce
concours. Les établissements doivent faire l’achat de matériel/fournitures puis soumettre
la/les facture(s) à Compétences Ontario d’ici le 31 mai 2022. Seuls les achats d’articles
énumérés dans la liste du matériel/fournitures seront remboursés.
Pour ce concours, le remboursement maximum sera de 850$. Bien que l’usage de bois de

qualité 1 et 2 pour le projet devrait représenter des coûts d’environ 650$, comme les
prix changent constamment, et que certaines régions rurales ou éloignées ne
peuvent obtenir que du bois de première qualité / de qualité Select, le montant
maximum du remboursement est plus élevé pour prendre en compte ces
possibilités.
Des consignes seront communiquées par courriel concernant la façon de soumettre les
factures. Un formulaire devra également être rempli pour permettre le remboursement par
transfert électronique de fonds. Veuillez conserver toutes les factures originales puisque
celles-ci devront être numérisées/photographiées au moment de présenter la demande de
remboursement.
Les livres, notes, matériel et dispositifs d’assistance ne sont pas permis à moins qu’ils ne fassent
partie de la liste ci-dessus.
Page 10 of / de 22
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.

Home and Team Building (Team of 4) (Secondary) /
Construction résidentielle en équipe (équipes de 4) 2022
Skills Ontario Competition
Olympiades de Compétences Ontario
Les appareils multimédias, notamment 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 se familiariser et
savoir utiliser les outils et l’équipement énumérés ci-dessus et bien connaître les mesures de
sécurité à observer.

ONLINE SUBMISSION / SOUMISSION EN LIGNE
Summary
Judging will occur in one of three ways (3) ways. See chart below for the specifics of your contest;
1. Online Submission Only
2. Online Submission with Live Video Call
3. Live Video Call with Project Mail In AND Online Submission
If there is additional information to be emailed for the contest, it will be emailed either once registration
is confirmed, just prior to the contest date and/or at the start of the contest day, depending on the
nature of the contest. All other information is to be found in this scope or is available on the Contest
Information Guide (found HERE).
All contests require an online submission of the Competitor Safety Checklist following the end of
their contest (or with their project if the contest is Online Submission Only). This is mandatory, no
matter the contest and no matter the location in which the competitor is competing from. If this
is NOT submitted, the competitor will be disqualified and not judged for their project. The Safety
Checklist is located online with the Contest Scopes. This must be completed by the competitor,
but can be submitted by either the competitor, or supervisor/teacher. (i.e., if they need to catch
the bus and leave).
All Skills Ontario contests that require file, video or photographic uploads must be uploaded on the
specific time and date listed in the contest scope to the link provided. Failure to upload your submission
on time could result in disqualification from the contest.
The link for the online submissions allows a competitor to download their project requirements directly
to the Skills Ontario website.
Résumé
L’évaluation se déroulera selon l’une des trois (3) méthodes suivantes. Voir le tableau ci-dessous pour des
détails concernant votre concours :
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1. Soumission en ligne seulement
2. Soumission en linge avec appel vidéo en direct
3. Appel vidéo en direct, envoi par la poste du projet terminé ET soumission en ligne
Si des renseignements additionnels doivent être envoyés par courriel, une confirmation à cet effet sera
précisée une fois l’inscription terminée, juste avant la date du concours et (ou) au début de la journée du
concours, le cas échéant. Tous les autres renseignements se trouvent dans cette fiche descriptive ou
dans le Guide d’information au sujet des concours (affiché ICI).
La liste de contrôle de sécurité dûment remplie doit être remise pour tous les concours, peu
importe l’endroit d’où participe le/la concurrent(e). Si celle-ci n’est PAS REMISE à la fin du
concours, le/la concurrent(e) sera disqualifié(e) et son projet ne sera pas évalué. Vous trouverez
cette liste au même endroit que la fiche descriptive. Elle doit être remplie par le / la concurrent(e)
puis remise à la fin du concours par le/la concurrent(e) ou par le superviseur / son enseignant (p.
ex. si le/la concurrent(e) doit quitter tout de suite après le concours pour prendre son autobus).
Pour tous les concours de Compétences Ontario qui requièrent le téléchargement de fichiers, vidéos ou
photos, le téléchargement doit se faire en utilisant le lien fourni, avant l’heure et la date dont il est fait
mention dans la fiche descriptive. L’omission de téléverser les documents requis dans les délais prescrits
pourrait entraîner la disqualification du/de la concurrent(e).
Le lien pour la soumission en ligne permet à un(e) concurrent(e) de téléverser tous les éléments de son
projet directement au dossier de Compétences Ontario.

Online Submission Only
This contest will be online submissions only.
All judging for this contest will take place based on the submission provided from the competitors and
will occur after all projects have been submitted. No live video call.
Online Submissions:
1. Mandatory Competitor Safety Check List
2. Any other requirements for judging as stating in the Judging section. Make sure to follow
the file naming convention noted in the chart below.
The process for submitting accompanying contest documents or videos is listed below.
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Pictures to submit:

1. Team PPE: Entire team in full PPE as noted from the Safety and clothing section of the scope (boots,
glasses, hard hat, hearing protection, etc), with the image of the green triangle showing on the boots.
2. Floor Framing Before Sheathing: Plan view of floor framing before sheathing, with a tape measure
showing the o.c. spacing of the joists, as well as total length and width.
3. Floor Framing WITH Sheathing: Plan view of floor framing, with sheathing, with two tape measures
showing diagonal measurements to check for square.
4. Individual Walls (1, 2, 3, & 4): Image of each wall component, studs visible, with tape measure
showing the o.c stud spacing, as well as wall length and height. For the wall with the door, RO
measurements (width and height) to be shown.
5. Individual Rafter Birdsmouth: Image(s) of each installed rafter birdsmouth to show gaps, as well at
attachment to ridge board (same reason).
6. Image of tape measure to bottom or ridge board for height from floor.
7. Image of tape perpendicular to the house, showing rafter projection.
8. Fully Sheathed Sides (1, 2, 3 & 4): Image of fully sheathed house, one from each of four sides.
9. Image of starter strip for shingles
10. Image of finished shingled roof, one of both sides (1 & 2).
11. Image of each side of the house with a level (1, 2, 3 & 4) to show plumb.
-Soumission en ligne seulement
Ce concours nécessitera une soumission en ligne seulement.
L’évaluation pour ce concours sera fondée sur les éléments du projet remis par les concurrents, et aura
lieu une fois que tous les projets auront été remis. Aucun appel vidéo en direct.
Soumissions en ligne :
1)
2)

Liste de contrôle en matière de sécurité
Toute autre exigence particulière au concours, tel qu’indiqué dans la section Évaluation.

Veuillez respecter la convention d’appellation dont il est fait mention dans le tableau ci-dessous.
Le processus pour remettre les documents d’accompagnement ou les vidéos pour le concours est
indiqué ci-dessous.
Photos à soumettre :
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1. ÉPI des coéquipiers : tous les coéquipiers portant l’équipement de protection individuelle tel
qu’indiqué dans les sections Sécurité et Tenue vestimentaire de la fiche descriptive (chaussures de
sécurité, lunettes de sécurité, casque de protection, appareils auditifs, etc), avec l’image du triangle
vert sur les chaussures de sécurité.
2. Charpente de plancher avant la pose du revêtement : une vue en plan de la charpente de plancher
avant la pose du revêtement, avec un ruban à mesurer indiquant l’espacement d’axe en axe entre les
solives, ainsi que la longueur et la largeur totales.
3. Charpente de plancher AVEC le revêtement : une vue en plan de la charpente de plancher, avec le
revêtement, avec deux rubans à mesurer indiquant les mesures diagonales afin de vérifier l’équerrage.
4. Murs individuels (1, 2, 3, et 4) : image de chaque élément du mur, des montants visibles, avec un
ruban à mesurer indiquant l’espacement d’axe en axe entre les montants, ainsi que la longueur et la
hauteur du mur. Pour le mur avec la porte, les mesures de l’ouverture brute (largeur et hauteur)
doivent être indiquées.
5. Entailles de chevrons : photo(s) de chaque entaille de chevron installé pour illustrer les écarts, ainsi
qu’au point de fixation à la planche faîtière (même raison).
6. Photo du ruban à mesurer au bas ou à la planche faîtière pour illustrer la hauteur à partir du
plancher.
7. Photo du ruban à mesurer perpendiculaire à la maison, illustrant la projection du chevron.
8. Murs entièrement revêtus (1, 2, 3 et 4) : photos de la maison entièrement revêtue, une photo de
chacun des quatre murs.
9. Image de la bande de départ pour les bardeaux
10. Image du toit fini en bardeaux, une photo pour chacun des deux côtés (1 et 2).
11. Image de chaque côté de la maison avec un niveau (1, 2, 3 et 4) pour illustrer l’aplomb.

Project Submission
Deadline:
Mon April 25th, 2022 by
4pm. (Safety Checklist
and/or projects).

Date limite de
soumission de projet :

This contest requires an online submission AND a live
component. Projects must be submitted before the deadline or
will not be considered for judging.
Project Submission Link:
https://www.dropbox.com/request/ievEfQHuDQTLmvVClDOY
File naming convention: Please include your name, school board
name, contest submission request description, and your contest
name in the following format when submitting your files, example:
John Doe_ WRDSB_right hand manicure_ aesthetics
Ce concours comprend un volet en direct et une soumission en
ligne. Les projets doivent être remis avant la date limite pour
être inclus parmi les projets évalués.
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Lundi 25 avril 2022 avant
16 h (ou) autres documents Lien pour la soumission du projet :
se rapportant au projet).

https://www.dropbox.com/request/ievEfQHuDQTLmvVClDOY
Convention d’appellation des fichiers : Veuillez inclure votre nom,
le nom de votre conseil scolaire, une description de l’élément
présenté, et le nom de votre concours au moment de soumettre vos
fichiers. Par exemple : John Doe_ WRDSB_manucure main droite_
esthétique

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.
Competitors must wear all personal protective equipment as required by the Occupational Health
and Safety Act and Regulations for construction projects.
Personal protective equipment includes, but is not limited to: hard hats, safety footwear, safety
glasses, gloves, respirators, hearing protection and proper clothing where needed.
1.
It is mandatory for all competitors to wear CSA approved eyewear (prescription eyewear with
side shields must be CSA approved). *
2.
It is mandatory for all competitors to wear CSA (green patch) approved footwear. *
3.
Jewellery such as rings, bracelets and necklaces or any items deemed unsafe by competition
judges shall be removed. *
4.
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. *
5.
Hearing protection is required when using cutting power tools. *
6.
CSA (Type 1, class E) approved hard hat is required. *

*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 wear hard hats, safety glasses and steel-toe boots at ALL times in the
competition space. They must also wear long pants and shirts that cover their shoulders.
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No jewelry is allowed to be worn; no shorts, no pants with holes in them, and no phone or
music (ear buds or headphones) will be permitted.
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.
In regards to safety during the Home and Team Building Contest, three infraction notices will be
given for safety infractions and a discussion between the competitors and judge will take place to
clarify and rectify any safety concerns and safety deductions to be noted.
A fourth infraction will result in an automatic disqualification.
Judges reserve the option to disqualify teams immediately if there is a blatant disregard for a
competitor’s own safety or of those around them.
For all COVID protocols, please visit the Skills Ontario Website.
All competitors and supervisors/teachers/parents participating in the Virtual Skills Ontario
Competition, are to follow all rules and regulations set in place by your host location/ educational
institution in which the competitor is representing in regards to COVID-19. To also follow all
guidelines set in place by the province and regional health agencies for COVID-19 (example:
staying 6 feet apart where possible, wearing a mask, etc.)
While Skills Ontario has the mandatory safety checklist for the competitor, and the Technical
Chairs and judges on the video call, it is the responsibility of the educational institution in which
the competitor is representing, to ensure that the space in which the competitor is competing
from (whether from a classroom, home, or workspace of that of a local partner, Co-op placement,
etc.) is set up safely and ready for a student to participate from, from their own internal policies,
procedures and regulations. This includes, both the workspace, equipment that a competitor is
using and materials. If a Technical Chair or judge on the video call during the contest, notices
anything out of order or not working as it should, they will review the situation and work with
those affected and will have final authority on matters of safety.
La sécurité est une priorité dans le cadre des Olympiades de Compétences Ontario. Les juges et
les coprésidents du comité technique se réservent le droit d’empêcher un(e) concurrent(e) de
prendre part au concours s’il/elle ne respecte pas les règles de sécurité.
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Les concurrents doivent porter tout l’équipement de protection individuelle exigé par la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et la Réglementation qui régit les chantiers de construction.
L’équipement de protection individuelle comprend, mais sans s’y limiter : casque de protection,
chaussures de sécurité, lunettes de sécurité, gants, appareil respiratoires, protecteur auditifs et
vêtements appropriés au besoin.
1. Tous les concurrents doivent porter des lunettes (les lunettes prescrites munies d’écrans
latéraux doivent être homologuées CSA).*
2. Tous les concurrents doivent porter des chaussures de sécurité homologuées CSA (à semelle
point vert). *
3. Les bijoux (bagues, bracelets, colliers, etc.) jugés dangereux par les juges devront être
enlevés.*
4. 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.*
5. Les protecteurs auditifs sont requis lors de l’usage des outils de coupe électriques.*
6. Tous les concurrents doivent porter un casque de sécurité homologué CSA (type 1, catégorie
E)*
*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 porter des casques, des lunettes de sécurité et des bottes coquées
à tous les moments de la compétition. Ils doivent également porter des pantalons et des
chemises qui couvrent leurs épaules. Il est interdit de porter des bijoux, des shorts, des
pantalons avec des trous dedans, et aucune téléphone ou musique (écouteurs) ne seront
autorisés.
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.
En ce qui a trait à la sécurité lors du concours de construction résidentielle, un maximum de trois
avis d’infraction en matière de sécurité seront émis, et une discussion aura lieu entre les
concurrents en cause et le juge afin de clarifier et rectifier toute préoccupation en matière de
sécurité et des points seront déduits. Une quatrième infraction se soldera par une disqualification
automatique.
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Les juges se réservent le droit de disqualifier immédiatement une équipe si l’un de ses membres
fait preuve d’une insouciance flagrante pour sa propre sécurité ou la sécurité des autres
concurrents.
Pour tous les détails concernant les mesures entourant la COVID, veuillez consulter le site
Web de Compétences Ontario.
Tous les concurrents, de même que les superviseurs / enseignants / parents qui prennent part aux
Olympiades de Compétences Ontario en mode virtuel, doivent respecter les règles et règlements
de l’établissement hôte / d’enseignement en lien avec la COVID-19. Ils doivent également respecter
les directives mises en place par la province et l’organisme de santé publique régional en lien avec
la COVID-19 (p. ex. maintenir un écart de 6 pi entre soi et les autres, porter un masque, etc.)
Bien que Compétences Ontario exige que les concurrents remplissent la liste de contrôle de
sécurité avant le début du concours, et ait prévu que le/la président(e) et les juges participent à
l’appel vidéo, l’établissement d’enseignement doit s’assurer que l’endroit où le/la concurrent(e) se
trouvera pour participer au concours (salle de classe, à la maison, ou espace de travail dans les
locaux d’un partenaire local, d’un placement coop, etc.), est sécuritaire, et que la participation de
l’élève à cet endroit respecte les politiques, procédures et règlements en vigueur quant à l’usage
de l’espace de travail, ainsi que l’équipement et le matériel utilisé. Si le/la président(e) (ou les
coprésidents) du comité technique ou un juge qui participe à l’appel vidéo durant le concours
remarque quelque chose d’anormal, il se penchera sur la situation et tentera de trouver une
solution avec les personnes concernées. La décision du/de la président(e) (ou des
coprésidents)/juge en matière de sécurité sera sans appel.

Each competing team is to be made aware of any safety infraction and may be penalized between
2- 8 marks accordingly. Three infraction notices are to be given with the fourth infraction being an
automatic disqualification. Infractions will be assessed at the discretion of the Technical
Committee or Judges. Safety includes (not limited to) maintaining a clean worksite, having/using
proper PPE, ensuring the work area is free of trip hazards, correct use and care of ladders and
tools, exhibiting safe work practices and attitude.
All components to be checked, all measurements to be within 1/8 ”, a mark will be taken off for
each dimension out of tolerance (no negative marks will be recorded).
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Chaque équipe devra être avisée de toute infraction en matière de sécurité et peut, par
conséquent, être pénalisée de 2 à 8 points. Trois avis d’infraction seront donnés et la quatrième
infraction se soldera par une disqualification automatique. Les infractions seront évaluées à la
discrétion du comité technique ou des juges. La sécurité inclut (sans s’y limiter) le maintien d’un
espace de travail propre, avoir/utiliser l’ÉPI adéquat, s’assurer qu’il n’y a aucun obstacle dans l’aire
de travail pouvant entraîner une chute, utilisation et entretien adéquats des échelles et outils,
pratiques de travail sécuritaires.
Toutes les composantes doivent être vérifiées, toutes les mesures doivent être à 1/8 po près, un
point sera déduit pour chaque dimension qui ne respecte pas les valeurs prescrites (aucun
ajustement négatif ne sera inscrit).

Description of
Infraction / Description
de l’infraction

Marks / Points

1

Minus 2 / Moins 2

2

Minus 2 / Moins 2

3

Minus 4 / Moins 4

4

Fourth Infraction =
Automatic
Disqualification /
Quatrième
infraction =
disqualification
automatique

Deductions /
Déductions

JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION
Project Accuracy- Components Fit, Finish and Appearance
Exactitude du projet – Ajustement, finition et apparence des composantes
Final Marks/ Pointage finale
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Floor Framing (dimensions, joist spacing, sheathing direction, square) / Charpente de
plancher (dimensions, espacement entre les solives, sens du revêtement, angle)
Wall Framing (dimensions, stud spacing, openings, sqaure, framing) / Charpente des
murs (dimensions, espacement entre les montants, ouvertures, angle, charpente)
Roof Framing (layout, cuts, framing, sheathing grain, projections) / Charpente de
toiture (plan d’ensemble, coupes, charpente, grain du revêtement, projections)
Exterior Finishes (fascias, sofffits, siding, trim, door, shingles) / Finition extérieure
(bordures d’avant-toit, soffite, finition, porte, barbeaux)
Housekeeping and Clean-up / Entretien des lieux et nettoyage

/ 15
/ 25
/ 25
/ 25
/ 10

Safety Mark Deductions / Déductions de points en matière de sécurité
Total, mark out of 100 / Pointage 100 /100
As the rules state, there are no ties. If the score is tied after the contest, the rough opening will
be used as the tie breaker.
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, la compétition ne peut se terminer par une égalité. Si le pointage
est égal à la fin de la compétition, ouverture brute sera utilisée pour briser l’égalité.
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.
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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 vous êtes inscrit peut être visible. Le logo ou le nom d’une compagnie ne peut
apparaître sur les vêtements du concurrent.

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!
19238-03_Home-Building
Cliquez sur le lien ci-dessous pour visionner une vidéo d’Edgefactor sur ce
concours des Olympiades de Compétences Ontario! En anglais seulement.
19238-03_Home-Building

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
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• 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

• 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
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