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LOCATIONS / ENDROITS
IMPORTANT UPDATE: In February 2022 it was decide that ALL Skills Ontario Qualifying contests will
be taking place virtually. Students will be competing from any location deemed suitable by their
supervisor, including but not limited to their secondary school locations and labs. All scopes have
been updated and projects have been adapted to suit a submission only format for judging and
qualification. Please see the last page of this document for the submission process and specific link
for your contest to upload your projects for judging.
Virtual Hosts: Canadore College (Commerce Court), Confederation College, Fanshawe College,
Georgian College, Humber Institute, Niagara College (Welland Campus) and St. Lawrence College
See https://www.skillsontario.com/qualifying-competitions for further information regarding
specific Qualifying location information.
School Board Divisions for Qualifying locations can be found in the Competitions Information Guide
https://www.skillsontario.com/qualifying-competitions

MISE À JOUR IMPORTANTE : En février 2022, il fut décidé que TOUTES les épreuves de qualification
se dérouleraient en mode virtuel. Les élèves participeront aux concours à partir des locaux et
laboratoires de leur école secondaire. Toutes les fiches descriptives ont été mises à jour et les projets
ont été adaptés pour un format de type soumission seulement pour l’évaluation et la qualification.
Veuillez consulter la dernière page de ce document pour connaître le processus de soumission et le
lien qui se rapporte à votre concours précis afin de télécharger votre projet pour évaluation.
Hôtes virtuels : Collège Canadore (Commerce Court), Collège Confederation, Collège Fanshawe,
Collège Georgian, Humber Institute, Collège Niagara et Collège St. Lawrence
Veuillez cliquer sur le lien suivant https://www.skillsontario.com/epreuves-de-qualification pour plus
d’information au sujet des endroits où se dérouleront les épreuves de qualification.
Pour plus de détails concernant la répartition des conseils scolaires pour les épreuves de
qualification, veuillez consulter le Guide d’information au sujet des concours
https://www.skillsontario.com/epreuves-de-qualification
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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
pertaint and vital information in regards to the competition.
The Competition Information Guide can be found at:
https://www.skillsontario.com/skills-ontario-competition
Examples of required information from the Competitions Information Guide to accompany the
Contest Scope:
•
•
•

Competitor Eligibility
Competitor Rules & Regulations
Process for Participation of
Qualifying

•
•
•

Space Reservation/ Registration/
Waitlist Policy
Advancement
Conflict Resolution Procedure

1st, 2nd and 3rd place eligible competitors will advance to the Skills Ontario Competition, taking place
May 3, 2022 in Toronto.
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/olympiades-de-competences-ontario?na=302
Exemples de renseignements importants que vous trouverez dans le Guide d’information :
• Admissibilité des concurrents
• Politiques concernant la réservation des
• Règles et règlements du
places, l'inscription et les listes d’attente
• Processus pour la participation aux
• Avancement
• Procédure de résolution des conflits
épreuves de qualification

Les concurrents admissibles* qui termineront en 1re, 2e ou 3e place pourront participer aux Olympiades
de Compétences Ontario qui auront lieu le 3 mai 2022 à Toronto.
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AGENDA / HORAIRE
The Qualifying Competition has been moved from an in-person format (previously to occur on Saturday
April 2, 2022), to a virtual submission of photos and mandatory safety checklist. The submission must
occur by Friday April 1, 2022 by 4pm EST.
Competitors may take the time they require with the schedules and facilities they have available to them,
to be able to submit by the deadline.
Les épreuves de qualification qui devaient se dérouler en présentiel (le samedi 2 avril 2022) se déroulent
dorénavant en mode virtuel avec soumission de photos et de la liste de contrôle de sécurité obligatoire.
Les documents requis doivent être soumis au plus tard le vendredi 1er avril 2022 à 16 h HNE.
Les concurrents ont jusqu’à la date limite pour soumettre les documents de leur projet; ils peuvent donc
exécuter les tâches nécessaires au moment qui leur convient et selon la disponibilité des installations
dont ils disposent.

April 8, 2022 / 8 avril2022
Closing Ceremony / Cérémonie de clôture
TBA / À confirmer
Virtual Closing Ceremony / Cérémonie de clôture en mode virtuel
A minimum score of 60% will be required to receive any medal or to be eligible to advance to the
Skills Canada National Competition.
The closing Ceremony will occur online from the Skills Ontario YouTube channel. You will receive
an email communicating more details closer to the date including a link and time.
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 se déroulera en mode virtuel et vous pourrez y assister à partir de la
chaîne YouTube de Compétences Ontario. Vous recevrez un courriel avec plus de détails à ce
sujet près de la date de la cérémonie. La date et un lien d’accès seront également partagés.
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PURPOSE OF THE CONTEST / BUT DU CONCOURS
To provide competitors with the opportunity to demonstrate, both through practical and theoretical
application, their skills and knowledge in the industry relevant to:
• Constructing a building project safely and accurately as per a given set of working drawings
Dans le cadre d’épreuves pratiques et théoriques, permettre aux concurrents de faire valoir leurs
compétences et connaissances propres à l’industrie en matière de :
• réalisation d’un projet de construction de façon sécuritaire et avec précision, tout en prenant soin
de respecter les dessins d’exécution

NOTE TO TEACHERS/ADVISORS / NOTE AUX ENSEIGNANTS/CONSEILLERS
Student competitors depend on the mentorship and guidance of teachers/advisors in order to
effectively prepare for competitions such as this. Accordingly, teachers/advisors are strongly
encouraged to ensure their students have adequate time to practice the technical and safe work skills
required in this competition. At a minimum, competitors should be thoroughly instructed in the
correct and safe use of a Portable Electric Circular Saw prior to participating in this competition as well
as the other skills noted elsewhere in this scope.
Please use the Competitor Preparation Checklist posted under the scope to ensure your student is
properly prepared for this contest.
Les élèves comptent sur l’aide et les conseils de leurs enseignants/conseillers afin de bien se préparer à
un concours comme celui-ci. Par conséquent, nous encourageons vivement les enseignants/conseillers
de prévoir une période de temps suffisante pour que les élèves puissent développer les compétences
techniques et une méthode de travail sécuritaire nécessaires pour le concours. Avant de participer au
concours, les concurrents doivent, tout au moins, être renseignés sur l'usage approprié et sécuritaire
d'une scie circulaire électrique portative et développer les compétences dont il est question dans cette
fiche descriptive.
Veuillez vous servir de l’aide-mémoire pour la préparation des concurrents affiché sous la fiche
descriptive pour vous assurer que vos élèves sont prêts pour le concours.

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

safe use of all hand and power tools noted in the scope
competency in reading construction plans and specifications
competency in using appropriate systems of measurement
the selection and application of sound work practices and assembly techniques in the building
of a construction project to a high standard
quality, accuracy and thoroughness of workership

For the purposes of a virtual format and limited carpentry lab sizes and resources of some secondary
school technology labs and facilties, the typical Qualifying project of a dog house has been simplified.
Please note that students who proceed to the provincial competition will still be held to the Skills
Ontario level of excellence judging criteria and the traditional degree of difficulty appropriate for this
contest.
Pratique 100 %
• Usage sécuritaire de tous les outils à main et électriques énumérés dans la fiche descriptive
• Aptitude à lire des plans et devis de construction
• Aptitude à utiliser des systèmes de mesures appropriés
• Plan d’aménagement et de fabrication de composantes de charpente de style chevron
• Sélection et mise en application de pratiques de travail sécuritaires et de techniques
d’assemblage adéquates en ce qui a trait à un projet de construction
• Qualité, exactitude et précision du travail
Comme les épreuves se dérouleront en mode virtuel et compte tenu de la taille et des ressources
limitées des laboratoires et installations de menuiserie de certaines écoles secondaires, le projet
typique des épreuves de qualification visant la construction d’une niche pour chiens a été simplifié.
Veuillez noter que les élèves qui se qualifieront pour le concours provincial devront respecter les
critères d’évaluation, le degré d’excellence et le degré de difficulté traditionnel à ce concours tel que
défini par Compétences Ontario.

SAFETY / SÉCURITÉ
Competitors are still to follow the same safety measures, as if the contest we in-person while their
complete the projects. A photo submission wearing the appropriate attire will be required for judging,
along with a mandatory safety checklist.
Safety is a priority at the Qualifying Competitions. At the discretion of the Judges and Committee
Members, any competitor can be removed from the competition for not having the proper safety
equipment/ attire in the photo submission.
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*Competition judges will have final authority on matters of safety.
** Please note: Failure to wear personal protective equipment in an appropriate manner will result in
loss of marks.
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 regard 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, 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.
Au moment de réaliser leur projet, les concurrents devront respecter les mêmes mesures de sécurité que
si le concours avait lieu en personne. Une photo confirmant que vous portez l’équipement nécessaire
devra être incluse dans votre dossier de soumission, de même que la liste de contrôle de sécurité
obligatoire.
La sécurité est une priorité dans le cadre des épreuves de qualification. Les juges et les coprésidents du
comité technique se réservent le droit d’empêcher une personne de participer au concours si celle-ci n’a
pas l’équipement de sécurité adéquat/ne démontre pas qu’elle porte l’équipement nécessaire.
* Les concurrents ne pourront porter de bijoux tels que des bagues, bracelets et chaînes, perçages ou
tout article jugé dangereux et non hygiénique par les juges de la compétition.*
*La décision des juges en matière de sécurité sera sans appel.
**Remarque : À défaut de porter l’équipement de protection individuelle de façon adéquate, le
concurrent perdra des points.

JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION
Wall Assembly
Length/Height/Square
O.C. Spacing
Opening size and location

/60
/15
/5
/15
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Framing Flush & Tight
Fastening requirements
Neatness

/15
/5
/5

Rafter
Plumb/Seat cuts
Birdsmouth Location
Tail length
Reductions marked

/40
/15
/10
/10
/5

Total

/100

A minimum score of 60% will be required to receive any ribbon or medal or to be eligible to advance to
the Skills Ontario Competition or the Skills Canada National Competition.
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.
As the rules state, there are no ties. If the score is even after the contest, the project completion
component will be used as the tie breaker.
Required Photos
Wall Assembly
1. Stretch measure tape across top plate to show plate layout and length
2. Stretch measure tape across bottom plate to show plate layout and length
3. Stretch measure tape from bottom plate, up right king stud, to top plate, showing opening height
and overall height
4. Hold framing square against bottom plate and end stud to show squareness of wall
5. Photo from top down (plan view) of entire wall assembly
6. Photo of front (elevation) of entire wall assembly
7. Detail photo showing entire lintel, including where it meets the jack/king studs, and fasteners in
the lintel
Rafter
8. Stretch tape from unreduced plumb at ridge, showing length to plumb cut at birdsmouth and
length to plumb cut at unreduced subfascia
9. Hold framing square against plumb cut at ridge, showing proper slope
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10. Hold framing square against plumb cut at birdsmouth, showing proper slope
11. Hold framing square against seat cut at birdsmouth, showing proper slope
12. Hold framing square against plumb cut at sub-fascia, showing proper slope

Un pointage minimum de 60 pour cent est requis pour recevoir un ruban ou une médaille ou pour être
admissible aux OCO ou aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.
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.
Tel qu’indiqué dans les règlements, le concours ne se terminera pas par une égalité. En cas
d’égalité, la composante Exécution du projet sera utilisée pour briser l’égalité.
Photos requises
Assemblage du mur
1. Dérouler le ruban à mesurer sur la plaque supérieure de sorte à montrer la disposition et la
longueur de la plaque.
2. Dérouler le ruban à mesurer sur la plaque inférieure de sorte à montrer la disposition et la
longueur de la plaque.
3. Dérouler le ruban à mesurer de la plaque inférieure, le long du montant central droit, jusqu’à la
plaque supérieure, de sorte à montrer la hauteur de l’ouverture et la hauteur totale.
4. Tenir l’équerre de charpente contre la plaque inférieure et le poteau d’extrémité de sorte à
montrer l’équerrage du mur.
5. Prendre une photo de haut en bas (vue en plan) de l’ensemble du mur.
6. Prendre une photo de l’avant (élévation) de l’ensemble du mur.
7. Prendre une photo détaillée montrant l’ensemble du linteau, y compris à la jonction avec les
poteaux et les fixations.
Chevron
8. Dérouler le ruban à mesurer à partir de l’aplomb non réduit du faîte de sorte à montrer la
longueur jusqu’à l’aplomb coupé à l’entaille et la longueur jusqu’à l’aplomb coupé au sous-fascia
non réduit.
9. Tenir l’équerre de charpente contre la coupe d’aplomb du faîte, de sorte à montrer la pente.
10. Tenir l’équerre de charpente contre la coupe d’aplomb à l’entaille, de sorte à montrer la pente.
11. Tenir l’équerre de charpente contre la coupe d’assise à l’entaille, de sorte à montrer la pente.
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12. Tenir l’équerre de charpente contre la coupe d’aplomb du sous-fascia, de sorte à montrer la pente.

EQUIPMENT AND MATERIALS / EQUIPEMENT ET MATÉRIEL
Suggested Tools
• Framing hammer
• Measuring tape
• Framing square
• Speed square
• Combination square
• Cross cut saw
• Calculator
• 3/4 “ wood chisel
• Pencil
• Stair gauges/framing square femce
• 7 ¼” portable or corded, hand-held circular saw
• A worktable, sawhorses or similar equipment
• Consumable materials required to complete the project (wood, nails, etc...)
• Dust mask
• Any other PPE necessary.
• All general health and safety guidelines and protective equipment as noted in the Safety section.

Consumable Materials
•
•
•

7 - 2x4x8
1 lb 2.5” Ardox Nails
2 lb 3.5” Ardox Nails

For the 2022 Qualifying competition year, Skills Ontario has reduced registration fees as school boards
will be using this cost difference to cover costs of consumable materials for certain contests. Each
scope and project has been designed with in this dollar amount. We have worked with our Technical
Chairs to reduce the costs of these materials as much as possible, with the goal of keeping the total
cost at or below the difference in normal registration fees. Registration in a “normal year” is $100, this
has been reduced to $50 for 2022 virtual. The difference in the registration cost is $50 for secondary
competitors. Projects have been designed around this.
Outils suggérés
• marteau de charpentier
• ruban à mesure
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• équerre de charpente
• carré à chevrons
• équerre combinée
• scie à coupe transversale
• calculatrice
• ciseau à bois 3/4 po
• crayon
• calibre de traçage /framing square femce
• Scie circulaire portative ou avec fil 7 ¼ po
• table de travail, chevalets de sciage ou équipement similaire
• matériaux requis pour compléter le projet (bois, vis, etc.)
• masque antipoussières
• tout autre ÉPI nécessaire.
• tout l’équipement de protection dont il est fait mention dans la section Sécurité et toutes les règles et

directives en matière de santé et sécurité qui y sont énoncées.
Fournitures
•
•
•

7 - 2x4x8
1 lb de clous Ardox 2,5 po
2 lb de clous Ardox 3,5 po

Pour les épreuves de qualification 2022, Compétences Ontario a réduit les frais d’inscription puisque
les conseils scolaires, devront débourser certains frais pour l’achat du matériel nécessaire à certains
concours et les frais d’expédition. Les fiches descriptives et projets ont été conçus de façon à minimiser
les frais pour l’achat de matériel. Nous avons demandé au/à la président(e) (ou aux coprésidents) des
comités techniques de chacun des concours de limiter autant que possible les frais pour l’achat de
matériel à un montant inférieur à la différence entre les frais d’inscription habituels et les frais
d’inscription pour 2021. (Les frais d’inscription habituels de 100 $ ont été réduits à 50 $ pour l’édition
2022 des Olympiades en format virtuel. La différence dans les frais de participation est de 100 $ par
concurrent(e) des paliers secondaire et postsecondaire. Les projets ont été conçus en tenant compte
de cette économie dans les frais d’inscription.)

ADDITIONAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Registration:
Competitors must register online by March 25, 2022.
Substitutions will be accepted no later than one full week prior to the competition (Friday March 25), no
exceptions.
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Questions:
If you have contest specific questions, please send them prior to one week before the competition.
Questions sent in after one week prior to the contest may not be answered.
Preparation Checklist:
There is a preparation checklist posted with the scope. Please review this checklist with your teacher to
avoid losing points for preparedness.
Inscription:
Les concurrents doivent s’inscrire en ligne d’ici le 25 mars 2022.
Les substitutions seront acceptées jusqu’à une semaine avant le concours (vendredi 25 mars), aucune
exception.
Questions:
Si vous avez des questions au sujet du concours, veuillez les faire parvenir au moins une semaine avant
le concours. Il est possible que nous ne puissions pas répondre aux questions posées au cours de la
semaine précédant les Épreuves.
Aide-mémoire pour la préparation des concurrents:
Ce document est affiché sous la fiche descriptive. Veuillez prendre le temps de consulter cet aidemémoire avec votre enseignant(e) pour éviter de perdre des points quant au niveau de préparation.

ONLINE SUBMISSION / SOUMISSION EN LIGNE
This Contest is Online Submission Only
Judging will be conducted virtually by the competitor’s online submissions.
If there is additional information to be emailed for the contest, it will 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 in the Contest Information
Guide.
All contests require an online submission of the Competitor Safety Checklist with their project.
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.
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All Skills Ontario contest that require file, video or photographic uploads must be uploaded on or before
the 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.
Ce projet comprend une soumission en ligne seulement
L’évaluation sera effectuée en mode virtuel à partir des soumissions des équipes.
Si des renseignements additionnels doivent être partagés par courriel, une confirmation à cet effet sera
précisée une fois l’inscription en ligne 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.
Pour tous les concours, les concurrents doivent inclure la liste de contrôle en matière de sécurité
dûment remplie avec les documents en lien au concours. Ceci est obligatoire, peu importe
l’endroit d’où participe le/la concurrent(e). Si cette liste n’est PAS REMISE, l’équipe sera
disqualifiée et son projet ne sera pas évalué. Cette liste, que vous trouverez en ligne au même
endroit que la fiche descriptive, doit être remplie par l’équipe, et remise par celle-ci ou son
superviseur/enseignant.
Pour tous les concours de Compétences Ontario qui requièrent la soumission de fichiers, vidéos ou
photos, la soumission 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).
PROJECT SUBMISSION
THIS CONTEST REQUIRES AN ONLINE SUBMISSION ONLY. THERE WILL BE NO LIVE
DEADLINE: APRIL 1, 2022 BY COMPONENT. PROJECTS MUST BE SUBMITTED BEFORE THE DEADLINE OR WILL NOT
4PM
BE CONSIDERED FOR JUDGING.
DATE LIMITE DE
PROJECT SUBMISSION LINK:
SOUMISSION DU PROJET :
Carpentry https://www.dropbox.com/request/KM1OdQOWQ8nF0LBoRwS3
1 avril, 2022 16 h

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_Region 5_ WRDSB_Final Qualifying video
submission_ TV and Video
•

CE CONCOURS NÉCESSITE UNE SOUMISSION EN LIGNE SEULEMENT. IL N’Y AURA
AUCUN VOLET EN DIRECT. LES PROJETS DOIVENT ÊTRE REMIS AVANT LA DATE
LIMITE POUR ÊTRE INCLUS PARMI LES PROJETS ÉVALUÉS.
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2022 Qualifying Scope – Carpentry Individual
/ Épreuve de qualification – Charpenterie-menuiserie (individuelle)

LIEN POUR LA SOUMISSION DU PROJET:
Charpenterie-menuiserie https://www.dropbox.com/request/KM1OdQOWQ8nF0LBoRwS3

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_ Région
5_WRDSB_Soumission_officielle_vidéo_épreuves_télévisuelle_vidéo
•
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