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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 16, 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 16 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 :  

TECHNICAL CO-CHAIRS / COPRÉSIDENTS DU COMITÉ TECHNIQUE :  

Robert Tester, rob@tntpropertymaintenance.com   

Eckhard Lutz, eckhard65@gmail.com 

 

 

SKILLS ONTARIO COMPETITIONS DEPARTMENT/ DÉPARTEMENT DES CONCOURS DE COMPÉTENCES 

ONTARIO 

competitions@skillsontario.com 

  

mailto:rob@tntpropertymaintenance.com
mailto:eckhard65@gmail.com
mailto:competitions@skillsontario.com
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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/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 

Policy 

Conflict Resolution Procedure • Closing Ceremony/ Ticket Purchases 

Skills Canada National Competition/ 

WorldSkills 

•  

 

 
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 le Guide d’information au sujet des 

concours : 

 

Admissibilité des concurrents • Équipe ontario 

Règles et règlements du  

 

• Politiques concernant la réservation des 

places, l’inscription et les listes d’attente 

Procédure de résolution des conflits • Cérémonie de clôture / Achat de billets  

Olympiades canadiennes des métiers et 

des technologies / Mondial des métiers 

•  

 

 
  

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

 

April 19 – 26, 2022 / 19-26 avril 2022 

Virtual Skills Ontario Competition / Olympiades de Compétences Ontario en mode virtuel 

 

To be posted : April 19 by 9AM on the Skills Ontario wesbite along with this scope, a digital package 

including : 

• Competitor Package – competition details 

• Design Concept – to base your build on 

• Project Details Document – to submit with your project photos 
 

Live Orientation date and time: April 19, 2022 10:30 am – 11:30am 

 

 

Remarque : 19 avril à 9 h une trousse sera publiée sur le site Web de Compétences Ontario. Cette 

trousse comprendra les éléments suivants : 

• Document à l’intention des concurrents confirmant les détails du concours 

• Concept – sur lequel doit reposer votre aménagement 

• Document précisant les détails du projet – à soumettre avec les photos de votre projet 
 

Date et heure de la séance d’information en direct : 19 avril 10 h 30 à 11 h 30 

 

 

This challenge is NOT live. They are not required to be accomplished and submitted in one day. Please 

take your time and work on the project requirements when you can. The final submission of your 

project is April 26, 2022 by 4PM. Project submission may be accepted anytime before this deadline.  

 

Ce défi ne se déroule PAS en direct. Il n’est pas nécessaire de réaliser et de soumettre le projet en une 

seule journée. Veuillez prendre le temps qu’il vous faut pour répondre à toutes les exigences du projet. 

La date limite pour soumettre votre projet est le 26 avril 2022 avant 16 h (vous pouvez soumettre 

votre projet à tout moment d’ici cette date limite).  
 

May 4, 2022 / 4 mai 2022 

Closing Ceremony / Cérémonie de clôture 

TBA / À confirmer Closing Ceremony /  Cérémonie de clôture 

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. 
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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. 

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. 

 

CONTEST STATUS / STATUT DU CONCOURS 

 

• This contest is offered as an official contest 

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

Secondary level only  

• 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, niveau postsecondaire seulement 

• 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 assess competitors’ skills in various tasks typically utilized in the Landscape trade.   

• The contest will be a “build” contest in which each team will build a landscape based on a 

common set of criteria and drawings. Teams will be required to apply theoretical knowledge 

necessary to carry out the practical work. 

 

• Évaluer les compétences des concurrents pour la réalisation de diverses tâches reliées au 

domaine de l’aménagement paysager.     

• Dans le cadre de ce concours, les concurrents devront concevoir un aménagement paysager 

en tenant compte de divers critères et plans. Les connaissances théoriques se limitent à 

celles nécessaires pour réaliser le projet. 

 

  

SKILLS AND KNOWLEDGE TO BE TESTED / COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES 

 
PRACTICAL Application of landscape theory / Application PRATIQUE de la théorie de 

l’aménagement paysager 100% 
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Practical Work 

• The test project covers the layout and construction of a small landscape by preparing and 

using materials such as landscape rocks, aggregates, precast wall and paving units, mulch, 

plants, and wood materials.  

 

Demonstrate skills and knowledge of interpreting landscape drawings 

• Apply skilled techniques to construct a landscape using design concept provided  

• Perform all tasks safely including: personal, work area, hand tools and machinery 

 

Theoretical Knowledge 

• Demonstration of artistic and creative ability 

• Interpretation of design concept drawing 

• Knowledge of precast wall and interlocking paving construction 

• Knowledge of materials and their application 

• Knowledge of basic construction layout techniques 

• Knowledge of tools, equipment PPE and safety 

• Knowledge of planting material and planting standards 

• Knowledge of the 3-4-5 theory 

 

Épreuve pratique 

• Le projet consiste à créer et aménager un petit jardin en façonnant et en utilisant des 

matériaux tels que pierres, granulats, murets et pavés préfabriqués, paillis, plantes et bois.  

 

Démontrer la maîtrise des compétences et des connaissances de l’interprétation des 

dessins de paysage 

• Mettre en pratique des techniques pour construire un aménagement paysager en utilisant le 

concept fourni 

• Effectuer toutes les tâches de façon sécuritaire, y compris : personnel, aire de travail, outils et 

machines 

 

Connaissances théoriques 

• Faire preuve d’un talent artistique et de créativité 

• Interprétation du dessin conceptuel 

• Connaissances en matière de construction de murs préfabriqués et de pavés autobloquants 

• Connaissances des matériaux et de leur emploi 

• Connaissances des techniques de construction de base 

• Connaissances des outils, de l’équipement de protection individuelle et de la sécurité 

• Connaissances des matériaux végétaux et des normes de plantation 

• Connaissances de la théorie 3-4-5 
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EQUIPMENT AND MATERIALS / ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

 

WORKSITE: 

• Each team shall have a construction site and sufficient space for material preparation and 

storage. 

 

List of Materials Supplied by School/Host Location/Competitor: 

• Cutting equipment for stone and precast units  

• Drill, circular saw, sawzall 

• 6’ ladder 

• Materials for garden build:  

o Pavers 

o Natural Stone 

o Soil  

o Aggregates  

o Landscape Fabric/Geo-Textiles  

o Plant Material 

o Lumber and Wood Products 

• Measuring and layout instruments: Builder’s level/transit or laser level, measuring tapes   

• Metric and Imperial scale (for dimensions) 

• Pencils, and grease pencil or crayon 

• String line (100 ft) and chalk line nails for anchoring string line  

• Screed bars/screeds of various lengths 

• Rubber mallet, and/or dead blow hammer; duct tape 

• Steel mallet (2 lb or 4 lb)  

• Stone working chisels (splitting and facing) 

• Trowel; hand tamper; mason’s hammer 

• Spirit levels (torpedo, 2’ and 4’ and 6’) 

• No. 2 & No. 1 Robertson drill bits + additional standard bits ie Phillps driver bits  

• Drill bit set various sizes from 1/8 to 1 

• 25ft. Extension cord 

• No. 1 & 2 Robertson screwdriver, standard slotted screwdriver Phillps #2 

• Imperial ratchet/socket set 

• Metric ratchet/socket set 

• Framing square, tri square, speed square or combination square; carpenter’s hammer 

• Pruning shears, pruning saws and utility knife 1 pair secateurs/hand pruners 

• 2 long-handled round-mouthed shovels 

• 2 long-handled square spades; 2 garden (hard) rakes 1 grass rake 1 pitch fork 1 scoop type 

shovel 1 landscape rake  

• 1 push broom; 1 corn broom; 1 whisk/brush 

• 2 wheelbarrows 
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• Wire cutters, needle nose pliers adjustable wrench channel lock pliers  

• Calculator; clipboard, graph paper, pencils/pens 

• Sand paper  

• Personal protection equipment/apparel – safety boots, safety glasses, hard hat, hearing 

protection, dust mask, work gloves and appropriate work clothes without baggy sleeves 

and legs (dress for the forecasted weather) 

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

the Safety section 

 

SITE DU CONCOURS: 

• Chaque équipe doit bénéficier d’un espace de travail et d’un espace suffisant pour la 

création la préparation et l’entreposage des matériaux. 

 

Liste du matériel fourni par l’école/l’établissement hôte/concurrent: 

• Équipement de taille de la pierre et éléments préfabriqués  

• Perceuse, scie électrique, scie alternative (sawzall) 

• Échelle 6 pi 

• Matériaux pour l’aménagement du jardin :  

o Pavés 

o Pierre naturelle 

o Terre  

o Granulats  

o Toile géotextile  

o Matériaux végétaux 

o Bois et produits du bois 

o  

• Instruments de mesure et d’aménagement – niveau ou niveau à laser, rubans à mesurer   

• Échelle métrique et impériale (pour les dimensions) 

• Crayons et crayon gras ou crayon 

• Corde tendue (100 pi) et corde à tracer, clous pour fixer la corde tendue 

• Règles à niveler de tailles variées 

• Maillet en caoutchouc ou maillet sans rebond 

• Ruban à conduits 

• Maillet en acier (2 lb ou 4 lb)  

• Ciseau pour travailler la pierre (surfaçage, fendage) 

• Truelle; pilonneuse à main/dame manuelle; marteau de maçon 

• Niveaux (2 pi et 4 pi et 6 pi) 

• Embouts pour tournevis à pointe carrée no 1 et 2, et autres embouts standards, c.-à-d., 

embouts de tournevis cruciformes 

• Ensemble de mèches de tailles variées 1/8 à 1 

• Rallonge électrique 25 pi 
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• Tournevis à pointe carrée no 1 et 2, tournevis standard pour écrous à fente, tournevis 

cruciforme no 2 

• Clé à rochet et douilles en mesures impériales 

• Clé à rochet et douilles en mesures métriques 

• Équerre de charpentier, tiers-point ou équerre rapide ou équerre combinée, marteau de 

menuisier 

• Sécateurs, scies égoïnes de jardinier et couteau 

• 2 pelles rondes à long manche 

• 2 bêches à long manche; 2 râteaux de jardinier, 1 râteau à déchaumer, 1 fourche, 1 pelle 

de type creuse, 1 râteau paysagiste 

• 1 balai brosse; 1 balai de sorgho; 1 brosse 

• 2 brouettes 

• Coupe-fil, pince à bec effilé, pinces multiprises ajustables Channellock 

• Calculatrice; planchette à pince, papier millimétré, crayons/stylos 

• Papier abrasif 

• Équipement/vêtements de protection individuelle – bottes de sécurité, lunettes de 

sécurité, casque de sécurité, protecteur auditif, masque antipoussières, gants de travail 

(optionnels) et vêtements de travail appropriés bien ajustés (qui conviennent à la 

température) 

• 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 

 

 
 

SAFETY / SÉCURITÉ 

 

Safety is a priority at the Skills Ontario Competition.  

 

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

shields for prescription eyewear).*  

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

3. Jewellery such as rings, bracelets and necklaces shall be removed.* 

4. It is mandatory for competitors to wear a CSA approved hard hat at all times.* 

5. Hearing protection is mandatory when using stone cutting equipment.* 

6. Small particle dust masks are required when using stone cutting equipment.* 

7. It is suggested that competitors to wear gloves while working handling wet concrete 

products.  * 

8. Proper work attire is to be worn (no loose straps, baggy sleeves), or any item deemed unsafe 

by competition judges. 

9. No shorts permitted.  
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Competitors must show competence in the use of tools and/or equipment outlined in this 

scope.  

 

La sécurité est une priorité dans le cadre des Olympiades de Compétences Ontario.   

 

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. Les bijoux comme les bagues, les bracelets et les colliers devront être enlevés.*  

4. Il est obligatoire pour tous les concurrents de porter un casque de sécurité homologué 

CSA.* 

5. Un protecteur auditif est obligatoire lors de l’usage d’un équipement de taille de la pierre.* 

6. Les masques antipoussières (pour petites particules) sont requis lors de la taille de la 

pierre.* 

7. Il est suggéré aux concurrents de porter des gants de protection lorsqu’ils manipulent des 

produits de béton humide.* 

8. 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.*  

9. Aucun pantalon court ne sera permis. 

 

 

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.   
 

 

JUDGING CRITERIA / CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 

A panel of judges will mark the construction of the project, using a common set of criteria and a 

standard marking sheet for consistency.  

 

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.  

Un jury évaluera chacun des aménagements paysagers en tenant compte d’un ensemble de 

critères et en utilisant une grille de pointage standard pour assurer l’uniformité.   
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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.  

 
 

General  

Accurate interpretation of the design concept  

Responds to the client’s needs (stepping stone pathway and identified features) 

Overall design of the garden is sound (scale/colour/textures/details) and it is visually pleasing 

Overall garden build: complete/incomplete 

Project installation sequence (grade/pillars & arbor/pavers/planting/details) 

Overall artistic impression/design intent/appearance of the completed project 

Use of materials (innovation/design/creativity) 

Use of materials to build the arbor (incl. support wall/pillar/visually pleasing) 

Creativity of the finished arbor (including support walls/pillars if used/visually pleasing) 

Creativity in the use of paving stone installation (banding/soldier coursing/design/pattern/colours) 

Use of plants (scale/layout/spacing etc) 

Creativity in planting (visually pleasing) OR provided ideal plant list suitable to the plan that shows 
planting creativity) 

Quality of Installation 

Evidence that the overall garden is square (90 degree corners) 
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Overall garden grade is suitable (all features) 

Arbor (optional pillars/supports walls) installation appears to be safe, stable and plumb/perfectly 
vertical 

Evidence of paving stone installation is square (45 degrees to outer perimeter), level, consistent spacing, 
joint material evident, no trip hazards evident)  

Plants/sod is planted and spaced correctly and meets scale requirements as noted in “Client Needs” 

Use of PPE/Safe Work practices 

Evidence of PPE during the build (photos of the team each day/milestone progression) 

Evidence of site safety/site housekeeping during the build 

Finished project is neat and tidy - ready for client use 

Généralités  

Interprétation fidèle du concept 

Répond aux besoins du client (sentier de pas japonais et accessoires identifiés) 

Concept général du jardin est solide (échelle / couleur / textures / détails) et visuellement attrayant 

Aménagement général du jardin : complet/incomplet 

Séquence d’installation du projet (niveau / piliers et tonnelle  / pavés / plantation / détails) 

Impression artistique générale / intention du concept / apparence du projet terminé 

Utilisation des matériaux (innovation / concept / créativité) 

Utilisation des matériaux pour construire la tonnelle (incluant le mur porteur / pilier / visuellement 
attrayant) 
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Créativité de la tonnelle finale (incluant les murs porteurs / piliers si utilisés / visuellement attrayant) 

Créativité lors de l’installation du pavé en pierre (banding / briques en palissade  / concept / modèle / 
couleurs) 

Utilisation de plantes (échelle / aménagement / espacement, etc.) 

Créativité dans la plantation (visuellement attrayant) OU la liste de plantes idéales adaptées au plan qui 
démontre la créativité dans la plantation 

Qualité de l’installation 

Preuve que le jardin est d’équerre (angles de 90 degrés) 

Le nivellement général du jardin est approprié (toutes les caractéristiques) 

Tonnelle (piliers optionnels / murs porteurs), l’installation semble être sécuritaire, stable et d’aplomb 
/parfaitement vertical 

Preuve que l’installation de pavés est d’équerre (45 degrés au périmètre extérieur), de niveau, 
espacement uniforme, preuve du matériel inséré dans les joints, aucun risque de trébuchement)  

Plantes / rouleaux de pelouse sont plantés et bien espacés et sont à l’échelle selon les exigences 
indiquées dans la section « Besoins du client » 

Utilisation de l’ÉPI / pratiques de travail sécuritaire 

Preuve du port de l’ÉPI durant la construction (photos de l’équipe chaque jour / étapes importantes de 
la progression) 

Preuve de la sécurité sur le lieu de travail / nettoyage du lieu de travail durant la construction 

Le projet fini est propre et ordonné; prêt pour le client 

 
As the rules state, there are no ties. If the score is tied after the contest, the date and time of 

submission will be the rulebreaker. 

 

Tel que mentionné dans les règlements, le concours ne se terminera pas par une égalité. Si le  
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pointage est égal à la fin du concours, la date et l’heure de soumission serviront à briser l’égalité. 

 

ONLINE SUBMISSION / SOUMISSION EN LIGNE 

 
 

There have been a few changes to the event type section (online submission/live call/mail-in project). It is 

better to copy and paste, keeping only the section that applies to your contest  

 

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. (ie if they need to catch the 

bus and leave).  

 

All Skills Ontario contest 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 :   

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  

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

  

--  

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.  

https://www.skillsontario.com/competition-information-guide
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Soumissions en ligne :   

1) Liste de contrôle en matière de sécurité  

2) 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.  

 

Liste des articles/images à télécharger dans le dossier de soumission : 

 

 

 

 
 

PROJECT SUBMISSION 

DEADLINE: APRIL 26, 2022 BY 

4PM 
  
 
  

THIS CONTEST REQUIRES AN ONLINE SUBMISSION ONLY. THERE WILL BE NO 

LIVE COMPONENT. PROJECTS MUST BE SUBMITTED BEFORE THE DEADLINE OR 

WILL NOT BE CONSIDERED FOR JUDGING.   
  

Project Submission Link:  

https://www.dropbox.com/request/9JYC9N3ssDHMGkSuY0rl     

  

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  

  

DATE LIMITE DE SOUMISSION 

DU PROJET : 26 avril, 2022 16 h 
  
  

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.   
  
Lien pour la soumission du projet :  

https://www.dropbox.com/request/9JYC9N3ssDHMGkSuY0rl    

  

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   

   

https://www.dropbox.com/request/9JYC9N3ssDHMGkSuY0rl
https://www.dropbox.com/request/9JYC9N3ssDHMGkSuY0rl
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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. 

 

• 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 

 

 
 
 

 
 
 
 

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
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

