


10 Welding / Soudage
14 Sheet Metal Work  / Ferblanterie-tôlerie
15 Plumbing / Plomberie
18 Electrical Installations / Installations électriques
19 Automation and Control / Contrôle et automatisation
20 Brick Masonry / Briquetage-maçonnerie
24 Cabinetmaking / Ébénisterie
26 Carpentry / Charpenterie 
37 Landscape Gardening / Jardinier paysagiste
38 Refrigeration and Air Conditioning / 
 Réfrigération et climatisation
52 Architectural Technology & Design / 
 Dessin et technologie architecturale
P1 Steamfitter/Pipefitter / 
 Tuyauterie et montage de conduites de vapeur

CONSTRUCTION

83 Job Search / Recherche d'emploi
84 Job Skill Demonstration / 
 Présentation : aptitudes professionnelles
85 Public Speaking / Communications orales
92 Workplace Safety / Sécurité sur le lieu de travail

EMPLOYMENT / EMPLOYABILITÉ  

29 Hairstyling / Coiffure
30 Aesthetics / Esthétique
31 Fashion Technology / Mode et création
32 Baking / Pâtisserie
34 Cooking / Cuisine
35 Restaurant Service / Service de la restauration

SERVICE / SERVICES

09 IT - Software Solutions for Business / 
 TI - Applications logicielles pour entreprises
11 Print Media Technology / Techniques de l'impression
16 Electronics / Électronique
17 Web Site Development  / Conception de sites web
39 IT - Network Systems Administration / 
 TI - Administration de systèmes et de réseaux
40 Graphic Design / Infographie
82 TV & Video Production / 
 Production télévisuelle et vidéo
87 3D Character Computer Animation / 
 Animation informatisée 3D
88 2D Character Computer Animation / 
 Animation informatisée 2D
A1 Abilympics – Outdoor Photography / 
 Abilympiques – Photographie en plein air

TECHNOLOGIES

13 Autobody Repair / Tôlerie-carrosserie
33 Automotive Service / Mécanique automobile
36 Car Painting / Peinture automobile
53 Outdoor Power and Recreation Equipment / 
 Mécanique de véhicules de loisir et d’entretien
91 Aircraft Maintenance / Entretien d'aéronefs
94 Heavy Equipment Service / 
 Mécanique de machinerie lourde

TRANSPORTATION / TRANSPORT

Try-A-Trade® and Technology!
Essaie un métier et une technologie !

03 Precision Machining / Techniques d'usinage
04 Mechatronics / Mécatronique
05 Mechanical CADD / Dessin industriel : CDAO
06 CNC Machining / Usinage CNC
51 Industrial Mechanic Millwright / 
 Mécanicien-monteur industriel
93 Robotics / Robotique

MANUFACTURING / FABRICATION

First Aid / Premiers soins +
Elevator and ramp to 3rd floor / 
Ascenseur et rampe au 3e étage 
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Skills BC Booth
Kiosque de S/CC C.-B.



Canadian Association of Petroleum Producers 
(CAPP) [Booth 29]
Canada is the world’s third largest natural gas 
producer and is home to the third largest oil reserves. 
Find out more about the exploration and production 
of these natural resources through interactive com-
ponents that demonstrate the process, from resource 
recovery to consumer use.

UA Canada [Booth 30]
Ever wonder what a Pipe Trades worker does?  
Our people are some of the highest paid construction 
workers in Canada with Steamfitter-Pipefitter being 
the number one demand for skilled workers in the oil 
industry in the next ten years.
Come to our display to experience what a Plumber, 
HVACR Technician, Welder, and Quality Control Tech-
nician does, and we’ll let you in on the kind of future 
you could have with our organization in one of these 
trades. We will also have a demonstration that will 
give you an idea of what a Steamfitter-Pipefitter does.

IUOE Local 115 [Booth 27]
The IUOE Local 115 Training Association will provide 
you the opportunity to experience operating heavy 
equipment such as an excavator, mobile crane and 
tower crane. Participants will learn to operate the 
controls of these different types of machinery on one 
of four simulator stations. An electric mini digger will 
be available for demonstration for those that would 
like to experience what it’s like to fill and dump an 
excavator bucket with material. 

RVDA Canada [Booth 37]
Experience a day in the life of an RV Service tech-
nician, who is trained in 12 different trades. Some 
of the trades you’ll try include: autobody, carpentry, 
electrical, propane, plumbing, and more!

Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) [Booth 41]
The ‘Scientific Glassblowing’ presented by AECL 
showcases the skills required to produce custom 
glass products for use in the nuclear laborato-
ries. Students will have an introduction into what a 
scientific glassblower produces, and the techniques 
and equipment used. They will receive hands-on 
glass blowing experience and learn about a variety of 
glass components required in the nuclear workplace. 
Participants will learn about different types of glass, 
and their applications, and will have an opportunity 
to try glassblowing and create a product to take with 
them. Visit www.aecl.ca. 

A1. Abilympics photography
Participants will get to try out some of the assistive 
technologies that can help persons with disabilities on 
a day-to-day basis.

4. Mechatronics
The workshop will provide students with an overview 
of how an industrial pneumatic systems works. The 
Festo Mobile Technology Center will be incorporated 
into this event. We have created sample circuits with 
basic components, and will allow the students to 
assemble these circuits on a board, with the aid of a 
diagram and brief tutorial on the components. 

5. Mechanical CADD
Modeling & building of a 3D prototype. Students will 
be asked to bring a minor modification to a solid 
model. They will leave with a giveaway gift.

6. CNC Machining
Want to see a cool bottle opener / key chain manu-
factured in front of your eyes with your name on it? 
Drop by the CNC Machining competition to get yours 
– seeing these machines in action is amazing!

9. IT Software Solutions for Business
Guests will create an object using shapes in Pow-
erPoint and animate it. For example, they could create  
a boat and sail it across the screen.

10. Welding
Individuals will weld two pieces of plate together & 
can add their initials.

11. Print Media Technology
We will have a pre-printed skills notepad with a 
die-cut box package for anyone to assemble and 
keep. We have the entire production process on a 
video that we can run from a computer to a monitor/
TV screen.

13. Autobody Repair
The front quarter section of a vehicle will be set 
up and a fender installed. There will be tools and 
wrenches supplied for participants to remove the 
fender and replace it; they’ll be timed on the process. 
Participants will need to find the proper size wrench 
or socket to complete the job. Only hand tools will 
be used on the fender that is very light. The quickest 
participant will receive a gift certificate.

15. Plumbing
Each participant will receive a piece of precut tube,  
a steel ruler and marker. The participant will mark  
the tube at the points noted (with help if needed).  
A 1/4” bender will then be provided and the marked 
bends will be applied to the tube. Upon completion, 
the project should lay over the outline sketch and you 
should be able to see only the outline. 

18. Electrical Installations
Intelligent relay competition. There will be an extra low 
voltage switching circuit for people to try to hook up.

19. Automation & Control
Trade 19 will have an interactive process control station. 
The control station itself is a conveyor that sorts lumber  
based on length. The control aspect consists of a 
joystick that controls speed and direction of conveyor 
when in manual mode and lumber gets sorted automat-
ically when in auto mode. The features of this control 
station consist of a programmable controller, Human 
machine interface (HMI), and a variable speed drive. 
The participant will be able to view lumber sorted auto-
matically and also have the opportunity to sort manually.

20. Brick Masonry
Participants will be shown how to butter a brick and 
lay it on a wall setup

24. Cabinetmaking
Run by KMS Tools; a small scroll saw cutout project 
that students can cut out and sand and take away 
with them.

26. Carpentry 
Participants will be assembling a pine bird feeder 
using nails and a hammer. A total of 450 feeders will 
be made over the two-day competition.

29. Hairstyling
VCC students will be doing extensions and braids on 
a mannequin.

30. Aesthetics
Partnering with Dermalogica to do mini facials.

31. Fashion Technology
Students will make (complete) recycle bags that they 
can take away with them.

32. Baking
Show the public how to make flowers & animals out 
of marzipan & rolled fondant.

33. Automotive Service 
Participants will use a balancer that simulates 
an actual a road test, allowing the balancer to 
identify potential vibration and pull issues with the 
wheel assembly before mounting it to the vehicle. 
Participants will also use a Lever Less Tire machine 
that is designed to eliminate damage to the surface 
finishes of today’s alloy and plastic clad wheels. It is 
also designed to remove some of the more difficult 
assemblies in today’s wheel and tire market.

34. Cooking
We are going to have a “flavour exploration” station – 
where people can learn a bit about how flavours and 
textures work together and then create and build their 
own canapé with provided ingredients.

35. Restaurant Service
Bartending: Participants will learn the basics of 
mixing and creating drinks (mocktails), safety with 
serving alcohol, as well as customer service skills, 
multi-tasking and glassware.
Front of House: Participants will learn how to create 
roll ups and learn formal place settings for service, 
how to call a pass and expedite a pass with the food, 
how to carry plates and trays, and sensitivity to diner’s 
needs i.e.: allergies, etc.

36. Car Painting
Painting is an essential part of the repair process in 
the Collision Repair Industry. Automotive painters are 
trained to expertly match colors and apply a flawless 
finish to vehicles in a highly advanced paint booth. 
The virtual paint system onsite at the National skills 
competition provides students with a safe, hands-
on experience that accurately simulates painting 
automotive parts. 

37. Landscape Gardening
Have you thought of a career in landscaping? Come 
check out the Landscape Gardening competition area 
to learn more about the landscape apprenticeship 
program and a chance to pot up a plant to take 
home. Plant in the garden and watch it grow.

38. Refrigeration & Air Conditioning
Students will be able to perform a flare on copper 
tubing that is a common method of joining refriger-
ation piping.

39. IT Network Systems Administration
Participants will make a local phone call using VoIP 
phones and the computer will then play back the 
conversation. They will see that the IT industry has an 
important function in today’s business world and that 
administration of networks is interesting.

40. Graphic Design
Using a design template, participants can experiment 
with various design programs and then print out as 
a keepsake.

51. Industrial Mechanic Millwright: 
Have you ever thought about the air that you breathe 
every day and how it can be used in industry and it 
affects your daily life?” Students will be introduced 
to the world of “Fluid Power” through a Pneumatics 
trainer where the air we breathe is drawn into a 
compressor and compressed to a pressure that will 
allow industrial mechanical components to do work, 
in for example the food processing industry. The 
students will also be able to see and use a comput-
erized hydraulics (pressurized oil) program which 
allows the students to see how a variety of hydraulics 
components can be brought together to do simulate 
work to be done before any money is spent on the 
real components to make sure it will carry out the job 
that is required.

52. Architectural Technology & Design
Participants will have the opportunity to become 
familiar with AutoCAD or Revit software by completing 
a small project.

53. Outdoor Power & Recreation Equipment
Sparkplug Changing Challenge: This will involve two 
competitors (visitors) standing side-by-side, changing 
two spark plugs each while being timed. The first 
person to change their two plugs correctly will receive 
a small token (i.e.: keychain, pen, pencil). 

82. TV & Video Production
Have you ever wanted to be a Ron Burgundy or 
Veronica Corningstone like in Anchor Man? Well here 
is your chance. Stop by the TV Video try-a-trade 
contest area and see what you look like in front of the 
camera. Report “live” from the newsroom or even on 
location all with the magic of virtualization.

83. Job Search
A fictional bio of a youth looking for work will be 
created that includes education, skills, training, work 
and volunteer experience. This person is applying for 
“Skills Canada Youth Liaison Officer”. Participants 
will use the bio to identify what is most relevant to 
include in the résumé and rank these items in order 
of importance. The responses will be reviewed & 
feedback given.

87-88. 2D/3D Character Computer Animation
Participants will get an opportunity to create an 
animation using a selection of free apps

91. Aircraft Maintenance
Aircraft Maintenance workshop will be called N-Grain 
virtual PT6 or RR250 C20 Engine Disassembly and 
Assembly. Similator will be a digital generated pro-
gram that allows visitors to take apart and put back 
together a gas turbine engine.

92. Workplace Safety
Students will have an opportunity to learn about noise 
levels and hearing protection and resources for young 
workers. The activity would engage the students in 
understanding noise levels - letting them guess how 
much sound something makes, try on ear plugs. 
Learn about resources for working safely.

93. Robotics
Visitors driving a Robotino with an X-Box Controller. 
VEX demo option. Using a Festo 3” by 4” juke box 
where a scanner picks up a QR code that a student 
scans and the system pulls that through iTunes and 
plays the song.

94. Heavy Equipment Machinery
Lights not working? Engine knocking? Come and try 
your skills at rebuilding building a virtual engine on an 
iPad app. Or learn how to repair an electrical circuit 
and solder yourself a key chain that you keep as a 
souvenir of Heavy Equipment Service Try-A-Trade 
at the 2013 National Skills Competition. Come and 
check out these hands-on demonstrations, along with 
so much more.

1A-1B-22-57-74 
Vancouver Community College (VCC)
For nearly 50 years, VCC has provided students with 
job-ready skills in 140 career, trade and academic 
programs to meet the needs of B.C.’s most important 
sectors.

2. BC Ford Dealers Marketing Association

3-4-5. Coastal Ford /Mustang

7. Cenovus Energy 

8-9. Rockwell Automation
Rockwell Automation, the world’s largest company 
dedicated to industrial automation, makes its customers 
more productive and the world more sustainable. Our 
Allen-Bradley and Rockwell Software product brands 
are recognized for innovation and excellence.

10. Electude International
Electude is the world’s leading automotive e-learning 
company with customers in over 40 countries. Our 
interactive lessons give automotive students the best 
educational experience possible.

11. Let’s Talk Science
Let’s Talk Science is a national outreach organization. 
Volunteers engage you in hands-on demonstrations 
and the careers that connect to making waves, currents 
and magnetic fields.

12. Lowe’s
Lowe’s is a proud sponsor of Skills/Competences 
Canada. Visit one of our 34 stores in Central and 
Western Canada, or shop online at www.lowes.ca

14. British Columbia Institute of Technology (BCIT)
BCIT offers programs that lead to certificates, diplomas 
and degrees in Applied and Natural Sciences, Business 
and Media, Computing and Information Technology, 
Engineering, Health Sciences and Trades and 
Apprenticeship.

15. In-House Solutions
In-House Solutions is a full service company that 
specializes in CAD/CAM, DNC and Robotics software 
solutions for industrial and educational facilities of all sizes.

16. Vancouver Regional Construction Association 
(VRCA)
The VRCA represents more than 700 general 
contractors, specialty trade contractors, manufacturers, 
suppliers and professionals active in the multi-billion 
dollar non-residential construction industry in the 
Lower Mainland and Fraser Valley

17-43-60. KMS Tools & Equipment

18. UA/CAPP 

19. PCL Family of Companies
PCL is Canada’s largest general contractor, employing 
more than 7,500 skilled tradespeople across North 
America. We take great pride in providing our 
employees with career opportunities unmatched by 
our competitors.

20. CWA/CWB 

21. Canadian Building Trade Union
The Canadian Building Trade Unions is the  
national voice of organized construction workers. 
Our 14 affiliated International Unions represent over 
400,000 skilled men and women working form  
coast-to-coast in every craft.

23. BC Technology Education Association (BCTEA)
BCTEA is a provincial specialist Association within 
the BCTF representing the K-12 teachers, who teach 
technology education in the province of BC.

24. Chinook Scaffold Systems Ltd.
Chinook Scaffold Systems is British Columbia’s 
largest scaffold company and the leader in industry 
training.

25. Interprovincial Standards Red Seal Program
The Red Seal Program is the Canadian standard 
of excellence for skilled trades. The program is a 
partnership between the federal, provincial and 
territorial governments and is administered in each 
province. The Red Seal endorsement provides 
evidence that a tradesperson has met the Canadian 
standard of skills and knowledge required in his/
her trade. Please visit www.red-seal.ca for more 
information.

26A. Ford Corporate

26B. Lee Valley Tools Ltd.
Canada’s source for fine quality woodworking and 
gardening hand tools and cabinet hardware. Free 
catalogs www.leevalley.com. Stores across Canada.

27. IUOE Local 115

28A. Lincoln Electric
World leader in the design, development and 
manufacture of arc welding products, robotic arc 
welding systems, fume control systems, plasma and 
oxyfuel equipment.

28B-41. Atomic Energy of Canada Ltd.
Atomic Energy of Canada Limited (AECL) is Canada’s 
premier nuclear science and technology organization. 
For over 60 years, AECL has been a world leader in 
developing peaceful and innovative applications from 
nuclear technology.

29. CAPP

30. UA

31. Wurth Canada
Your one-stop service provider for all your assembly 
and fastening needs, servicing the Automotive, 
Cargo, Metal, Maintenance and Solar industries 
throughout Canada.

34. UAP-NAPA Auto Parts
UAP-NAPA Auto Parts is a Canadian leader in the 
distribution, merchandising and remanufacturing of 
auto parts & replacement accessories for cars, trucks 
& heavy vehicle.

37A-37B-40. Recreational Vehicle Dealers 
Association (RVDA) of BC 
A member-driven organization that promotes, protects, 
educates and enhances benefits for its members and 
supports the RV Technician Apprenticeship Program 
presented by Okanagan College.

44. Jazz Aviation LP
Jazz is a Canadian airline. We operate more flights 
and fly to more Canadian destinations than any 
other carrier. We are the only airline serving ten 
provinces and two territories. As an integrated part 
of Air Canada’s strategy and North American market 
presence, Jazz provides service to and from many 
smaller communities in Canada and the United States 
under the brand name of Air Canada Express.

46. Automotive Training Standards Organization 
(ATSO)
ATSO supports the British Columbia automotive 
industry with the training and credentialing that 
effectively matches the supply of appropriately skilled 
workers with industry needs.

47. Vancouver Island University (VIU) 
Known as a centre of excellence, VIU offers an 
extensive range of programming, from undergraduate 
and graduate degrees, industry-responsive trades 
and applied training to adult basic programs and 
continuing education.

53-54. Industry Training Authority (ITA) 
The ITA manages BC’s industry trades training and 
certification system while working collaboratively 
with employers, employees, industry, labour, training 
providers and government.

55-56. CLAC

58. Discover Trades
Discover Trades BC is dedicated to increasing 
awareness and interest in trades among British 
Columbia’s high-school students, their parents and 
BC educators.

59. Northern Lights College
We are a post-secondary institution offering programs 
in Academics, Trades & Apprenticeships, and 
Vocational.

61. Resource Training Organization (RTO) /  
TRU Trades & Technology
Resource Training Organization (RTO) was established 
in 2007 to oversee the management and development 
of apprenticeship training for the resource sector  
in BC. RTO represents a cross-sector group of 
employers in the mining and smelting, oil and gas, 
pulp and paper, solid wood, shipbuilding and repair 
and utilities sectors. www.rtobc.com 

TRU’s School of Trades and Technology offers a 
wide variety of trades training opportunities. Training 
opportunities start at Level 1/Foundation, carry on  
to Red Seal and Apprenticeship levels through over 
13 trades programs that run year round. We also  
offer Continue Studies for adults and Youth Initiatives,  
such as Ace IT, for secondary school students.  

62. Consortium national de développement de 
ressources pédagogiques en français au collégial 
(CNDRPFC)
Would you like to obtain vocational training modules 
in French leading to Red Seal certification? If so, visit the 
“Modules ILMs” (Individual Learning Modules) section 
of our website, at www.consortiumcollegial.ca, for a 
complete list of learning modules available in French.

63. IPT Publishing & Training Ltd.
IPT has been publishing superior, easy-reference 
industrial handbooks & training manuals since 1985. 
And now, handbooks are available as iBooks on 
Apple devices.

64. Kwantlen Polytechnic University
Kwantlen’s trades and technology programs have 
earned a solid reputation for providing superior 
training and education with the latest tools and 
through current, relevant practices.

65. BC Federation of Labour
The British Columbia Federation of Labour is an 
umbrella organization of 40 unions and 450,000 
members in British Columbia that are affiliated to  
the Canadian Labour Congress.

66. Society of Manufacturing Engineers (SME)
The Society of Manufacturing Engineers is the premier 
source for manufacturing knowledge, education and 
networking. Through its many programs, events, 
magazines, publications and online training division, 
Tooling U, SME connects manufacturing practitioners 
to each other, to the latest technologies and to the 
most up-to-date manufacturing processes. SME  
has members around the world and is supported  
by a network of chapters and technical communities.  
SME is a leader in manufacturing workforce 
development, working with industry, academic and 
government partners to support the current and 
future skilled workforce.

67. Stratasys
Stratasys-FDM® and Polyjet® 3D printers that produce 
parts from 3D CAD files. Makes a range of systems 
for concept modeling, prototyping and manufacturing.  
www.stratasys.com

68. BC Construction Industry Training 
Organization (BC CITO)
CITO is responsible for 33 construction trades in BC. 
Responsibilities include program standards, marketing 
and awareness of the trades, and overall trends of the 
construction industry.

71. iDESIGN Solutions
iDESIGN Solutions is a leading education reseller of 2D 
and 3D design software and related hardware products 
for pre-engineering, animation, game design and media 
studies.

72. Studica Ltd.
Studica supplies experiential learning products that 
change lives. This includes hardware and software  
for career and technical education.

73. The Art Institute of Vancouver
Creativity is everywhere. The world is your canvas and 
together we can fill it in. The Art Institute of Vancouver 
– helping you create tomorrow.

75. Blanche Macdonald Centre
Blanche Macdonald Centre provides professional 
training in Fashion Design, Fashion Merchandising, 
Hairstyling, Esthetics, Makeup Artistry, Nail Technology 
and specialized programs for international students.

79. International Brotherhood of Electrical Workers 
(IBEW) Provincial Council & Training Partners
The IBEW Provincial Council represents the unionized 
electrical construction industry in BC. Apprenticeship 
and training are managed by the Electrical Joint 
Training Committee (EJTC) and the Western Joint 
Electrical Training Society (WJETS).

80. Applied Science Technologists  
& Technicians of BC (ASTTBC)
ASTTBC is a professional association of 10,000+ 
registered engineering and applied science 
technologists, technicians and technical specialists. 
We protect the public interest through recognition of 
national certification standards and promote careers 
in technology.

82. Fluke

GATE H. Skills/compétences Canada BC
Skills Canada BC is an independent nonprofit/charitable 
foundation that is affiliated with Skills Canada and 
World Skills. The mandate of the organization is to 
celebrate the skilled trades and technologies as a 
means of promoting these sectors as first choice 
career options to young people across BC.

1A-1B-22-57-74  
Vancouver Community College (VCC)
Depuis près de 50 ans, le VCC permet aux jeunes 
d’acquérir des compétences qui augmentent leur 
employabilité dans le cadre de 140 programmes 
professionnels et techniques, afin de répondre aux 
besoins des plus importants secteurs de la province.

2. BC Ford Dealers Marketing Association

3-4-5. Coastal Ford /Mustang

7. Cenovus Energy 

8-9. Rockwell Automation
Rockwell Automation, la plus grande entreprise 
au monde dans le domaine de l’automatisation 
industrielle, contribue à améliorer la productivité 
de ses clients et la durabilité de l’environnement. 
Nos produits de marque Allen-Bradley et Rockwell 
Software sont réputés pour leur innovation et leur 
excellence.

10. Electude International
Electude est la première entreprise mondiale 
d’apprentissage en ligne, et sa clientèle est répartie 
dans 40 pays. Nos leçons interactives procurent 
aux élèves en mécanique automobile la meilleure 
expérience éducationnelle qui soit.

11. Parlons sciences
Parlons sciences est une organisation nationale. Ses 
bénévoles vous font participer à des démonstrations 
pratiques et vous présentent les carrières qui incluent 
des ondes, des courants et des champs 
magnétiques.

12. Lowe’s
Lowe’s est un fier commanditaire de Skills/
Compétences Canada. Vous pouvez vous rendre  
à l’un de ses 34 magasins, dans le Centre et l’Ouest 
du Canada, ou encore faire des achats en ligne, à 
www.lowes.ca.

14. British Columbia Institute of Technology (BCIT)
Le BCIT offre une formation menant à l’obtention 
de certificats et de diplômes en sciences appliquées et 
naturelles, en affaires et en médias, en informatique 
et en technologies de l’information, en ingénierie, en 
sciences de la santé ainsi que pour des métiers, 
notamment dans le cadre de programmes 
d’apprentissage.

15. In-House Solutions
In-House Solutions est une entreprise à services 
complets qui se spécialise dans les logiciels pour la 
CAO et la FAO, la commande numérique directe et la 
robotique, destinés à des établissements industriels 
et d’enseignement de toutes les tailles.

16. Vancouver Regional Construction Association 
(VRCA)
La VRCA représente plus de 700 entrepreneurs 
généraux et spécialisés, fabricants, fournisseurs et 
professionnels travaillant au sein du secteur de la 
construction non résidentielle, dont la valeur s’élève à 
des milliards de dollars, dans la vallée du bas Fraser 
et la vallée Fraser.

17-43-60. KMS Tools & Equipment

18. UA/CAPP 

19. PCL family of companies
PCL, le plus grand des entrepreneurs généraux au 
Canada, emploie plus de 7500 gens de métiers 
partout en Amérique du Nord. Nous sommes fiers 
d’offrir à notre personnel des occasions de carrière 
inégalées par nos concurrents.

20. CWA/CWB 

21. Syndicats des métiers de la construction  
du Canada
Les Syndicats des travailleurs de la construction  
du Canada représentent à l’échelle nationale la main-
d’œuvre organisée du secteur. Nos 14 syndicats 
affiliés représentent plus de 400 000 hommes et 
femmes qualifiés, de par et d’autre du pays et dans 
tous les domaines de spécialisation.

23. BC Technology Education Association 
(BCTEA)
La BCTEA est l’association provinciale qui, au sein  
de la Fédération des enseignantes et des enseignants  
de la Colombie-Britannique, représente les enseignants 
de la maternelle à la 12e année qui assurent l’éducation 
technologique dans la province.

24. Chinook Scaffold Systems Ltd.
Chinook Scaffold Systems est la plus grande 
entreprise spécialiste d’échafaudages en Colombie-
Britannique et un chef de file en matière de formation 
dans ce domaine.

25. Programme des normes interprovinciales 
Sceau rouge
Le programme Sceau rouge est la norme 
d’excellence au Canada pour les métiers spécialisés. 
Résultat d’un partenariat entre les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, il est géré à 
l’échelle régionale. La certification Sceau rouge 
atteste que le ou la titulaire satisfait aux exigences 
de la norme canadienne relatives aux compétences 
et aux connaissances dans son domaine de 
spécialisation. Pour d’autre information, rendez-vous 
à www.red-seal.ca.

26A. Ford Corporate

26B. Lee Valley Tools Ltd.
L’endroit de choix au Canada où se procurer des 
outils de qualité pour le travail du bois et le jardinage. 
On peut obtenir gratuitement des catalogues,  
à www.leevalley.com. L’entreprise a des magasins  
un peu partout au Canada.

27. IUOE Local 115

28A. Lincoln Electric
Chef de file mondial de la conception, de l’élaboration 
et de la fabrication de produits de soudage à l’arc,  
de systèmes de soudage à l’arc robotisés, de système 
d’évacuation de la fumée et d’équipement au plasma 
et de gaz oxygéné.

28B-41. Énergie atomique du Canada 
Énergie atomique du Canada limité (EACL) est la 
principale organisation de science nucléaire et de 
technologie au pays. Depuis plus de 60 ans, elle 
est un chef de file dans l’élaboration d’applications 
pacifiques et novatrices pour la technologie nucléaire.

29. ACPP

30. AU Canada

31. Wurth Canada
Le fournisseur à guichet unique pour tous vos besoins 
en assemblage et en fixation, au service des secteurs 
de l’automobile, du fret, du métal, de l’entretien et de 
l’énergie solaire partout au Canada.

34. Pièces d’auto UAP-NAPA
UAP-NAPA est le chef de file de la distribution, de 
la mise en marché et de la remise à neuf des pièces 
d’auto et d’accessoires de remplacement pour les 
autos, les camions et l’équipement lourd.

37A-37B-40. Recreational Vehicle Dealers 
Association (RVDA) of BC 
Cette association de marchands de véhicules de 
plaisance vise à promouvoir, à protéger et à informer 
ses membres ainsi qu’à en améliorer les avantages. Elle 
appuie le programme d’apprentissage Techniques des 
véhicules de plaisance offerte par le Collège Okanagan. 

44. Jazz Aviation LP
Jazz est un transporteur aérien canadien. L’entreprise 
offre plus de vols et dessert plus de destinations 
canadiennes que tout autre transporteur. Elle est la 
seule à desservir 10 provinces et 2 territoires. Elle 
fait partie intégrante de la présence et de la stratégie 
commerciales en Amérique du Nord d’Air Canada, 
offrant quotidiennement des vols vers et depuis de 
nombreuses petites collectivités au Canada et aux 
États-Unis sous la marque Air Canada Express.

46. Automotive Training Standards Organization 
(ATSO)
L’ATSO soutient l’industrie automobile de la 
Colombie-Britannique au moyen de programmes de 
formation et de la délivrance de titres et de certificats 
qui permettent de faire correspondre la main-d’œuvre 
qualifiée et les besoins de l’industrie. 

47. Université de l’Île de Vancouver (UIV)
L’Université de l’Île de Vancouver (UIV), connue com-
me un centre d’excellence, offre un éventail complet 
de programmes, qui vont des diplômes de premier 
cycle et des diplômes d’études supérieures, des 
formations professionnelles adaptées à l’industrie et 
de la formation appliquée aux programmes de base 
destinés aux adultes et à l’éducation permanente.

53-54. Industry Training Authority (ITA)
L’ITA gère le système de formation et de certification 
pour les métiers en C.-B., en travaillant en collaboration 
avec les employeurs, les employés, l’industrie,  
les syndicats, les fournisseurs de formation et  
le gouvernement.

55-56. CLAC

58. Discover Trades
Dicover Trades BC a pour mission d’accroître les 
connaissances et l’intérêt à l’égard des métiers parmi 
les élèves de la Colombie-Britannique, leurs parents et 
les éducateurs.

59. Northern Lights College
Notre établissement d’enseignement postsecondaire 
offre des programmes généraux et de formation 
professionnelle et technique, notamment par 
apprentissage.

61. Resource Training Organization (RTO) /  
TRU Trades & Technology
La Resource Training Organization (RTO) a été établie 
en 2007 pour superviser la gestion et l’élaboration de 
la formation par apprentissage pour les besoins du 
secteur des ressources en C.–B. RTO représente une 
groupe multisectoriel d’employés du secteur minier et 
de la fusion, de l’industrie pétrolière et gazière, de 
celle des pâtes et papier, du bois massif, du secteur 
de la construction navale et de la réfection des navires, 
et du secteur des commodités. www.rtobc.com

La TRU’s School of Trades and Technology offre une 
vaste gamme de programmes de formation dans 
les métiers, de divers niveaux. Après le niveau de 
base, les étudiants et les étudiantes peuvent accéder 
au niveau du Sceau rouge et de la formation par 
apprentissage, dans le cadre de 13 programmes qui 
se poursuivent toute l’année. Sont aussi offerts des 
cours aux adultes et des initiatives jeunesse, telles 
qu’Ace IT, pour les élèves du niveau secondaire. 

62. Consortium national de développement de 
ressources pédagogiques en français au collégial 
(CNDRPFC)
Désirez-vous obtenir des modules de formation 
professionnelle en français menant à la certification 
Sceau rouge ? Visitez la section « Modules ILMs » sur 
notre site Web, au www.consortiumcollegial.ca, pour 
obtenir la liste des modules d’apprentissage offerts 
en français.

63. IPT Publishing & Training Ltd.
IPT est la maison d’édition de guides et de manuels 
de formation de qualité supérieure pour l’industrie 
et le secteur de l’éducation depuis 1985. On peut 
maintenant se procurer les ouvrages par l’entremise 
d’iBooks, sur les appareils Apple.

64. Kwantlen Polytechnic University 
Les programmes d’enseignement de métiers et de 
technologies de l’institution ont acquis une solide 
réputation en raison de la qualité de la formation et 
de l’éducation offertes, qui reposent sur l’usage des 
outils les plus récents et des pratiques courantes et 
pertinentes.

65. BC Federation of Labour
La British Columbia Federation of Labour est un 
organisme-cadre qui regroupe 40 syndicats et 450 000 
membres dans la province, qui sont affiliés au Congrès 
du travail du Canada.

66. Society of Manufacturing Engineers (SME)
La Society of Manufacturing Engineers est la source 
par excellence pour le savoir, la formation et le 
réseautage en ce qui a trait à la fabrication. Grâce 
à sa multitude de programmes, d’activités, de 
magazines, de publications ainsi qu’à sa division de 
formation en ligne, Tooling U, la SME lie entre eux les 
praticiens de la fabrication et les tient au courant des 
récentes technologies et des procédés de fabrication 
les plus nouveaux. La SME, qui compte des membres 
de par le monde, dispose d’un réseau de sections 
régionales et de communautés techniques. Elle est 
un leader du développement de la main-d’œuvre du 
secteur de la fabrication et, à ce titre, elle travaille 
de concert avec l’industrie, les chercheurs et les 
partenaires gouvernementaux afin d’appuyer les 
travailleurs et les travailleuses spécialisés, actuels 
et futurs. 

67. Stratasys
Les imprimantes Stratasys-FDM® et Polyjet® 3D 
produisent les pièces au moyen de fichiers CDAO 3D. 
Pour une gamme de systèmes de modélisation, de 
prototypage et de fabrication. www.stratasys.com

68. BC Construction Industry Training 
Organization (BC CITO)
La CITO est responsable de 33 métiers de la 
construction en C.-B. Ses fonctions incluent les 
normes, le marketing et la mise en relief des métiers 
ainsi que les tendances globales dans l’ensemble  
du secteur de la construction.

71. iDESIGN Solutions
IDESIGN Solutions est l’un des principaux revendeurs 
de logiciels de conception 2D et 3D pour le secteur 
de l’éducation et de matériel informatique connexe, 
destinés aux programmes d’initiation à l’ingénierie, 
d’animation, de conception de jeux et d’études des 
médias.

72. Studica Ltd.
Studica est un fournisseur de produits d’apprentissage 
expérientiel qui changent des vies. Sa gamme 
de produits inclut du matériel et des logiciels 
informatiques pour la formation sur les carrières  
et l’enseignement technique.

73. The Art Institute of Vancouver
La créativité est omniprésente. Le monde est votre 
toile, et ensemble nous pouvons le dessiner. L’Art 
Institute of Vancouver – pour vous aider à créer l’avenir.

75. Blanche Macdonald Centre
Le Blanche Macdonald Centre offre une formation 
professionnelle dans divers domaines : conception 
de modes, mise en marché de la mode, coiffure, 
esthétique, maquillage, soins spécialisés des ongles 
ainsi que des programmes spécialisés pour les 
étudiants internationaux.

79. Conseil provincial et partenaires en formation 
de la Fraternité internationale des ouvriers en 
électricité
Le conseil provincial de la Fraternité représente les 
travailleurs syndiqués du secteur de l’électricité de 
construction en C.-B. L’apprentissage et la formation 
sont gérés par l’Electrical Joint Training Committee et 
la Western Joint Electrical Training Society.

80. Applied Science Technologists 
& Technicians of BC (ASTTBC)
L’ASTTBC est une association professionnelle qui 
réunit plus de 10 000 technologues, techniciens 
et spécialistes agréés en génie et en sciences 
appliquées. Elle a pour mission de protéger l’intérêt 
public au moyen de la reconnaissance des normes 
nationales d’attestation et de promouvoir les carrières 
dans les technologies.

82. Fluke

PORTE H. Skills/Compétences Canada –  
Colombie-Britannique
Skills/Compétences Canada – C.-B. est une 
fondation sans but lucratif indépendante qui est 
affiliée à Skills/Compétences Canada et à WorldSkills 
International. Son mandat est de mettre en valeur les 
métiers et les technologies afin de les faire connaître 
parmi les jeunes de la province comme des choix de 
carrière de premier choix.

Exhibitor DEscriptions
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Media Meet and Greet 
June 6 – 9:30 am - 10:30 am
Media is invited to see the Competition in action and 
meet our sponsors. Come and see our celebrities take 
on a soldering challenge while sponsors judge them. 

Mike Holmes Book Signing 
June 6 – 10:30 am - 11:30 am

Toolathon with Mag Ruffman 
June 6 – 12:15 pm - 1 pm 
June 7 – 12:30 pm - 1:15 pm
Inviting audience members to participate, Mag pres-
ents her humorous guide to the latest tools you need 
for popular DIY projects like installing shelves and 
constructing basic furniture. Come get your hands on 
some cool tools, with prizes courtesy of Lowe’s!

Arts Umbrella Dance Program 
June 6 – 1:30 pm - 2 pm
Arts Umbrella’s Dance Program is internationally 
recognized as high-quality training that develops 
the whole dancer, stressing technique, strength, 
intellectual and artistic expression, with a focus on 
health and wellness. Young dancers are given the 
opportunity to explore dance as artists, performers, 
audience members and professionals.

Let’s Talk Science 
June 6 – 2:15 pm - 3:00 pm 
June 7 – 10:45 am - 11:30 am
Levitating to Leak Proof: Physics believe it or not
Be ready to participate, Let’s Talk Science volunteers 
take you through surprising demonstrations and then 
give you the chance to understand what goes on 
behind the scenes.

Landscape Gardening 
June 7 – 10:00 am - 10:30 am
Do you enjoy working with your hands and being 
creative? Do you like working outside? You should 
consider a career as a landscape horticulturist. Come 
and find out all about a career in horticulture and how 
you can get started growing a greener career. The first 
40 students that sign up, will get a chance to get your 
hands dirty and plant up a pot to take home.

Fashion Show ENIGMA 2013 Eric Hamber Fashion 
Department at a Glance 
June 7 – 11:45 am - 12:15 pm
The show is a short snapshot of student work at Eric 
Hamber Fashion Department over the year, featuring 
Regional Skills BC Northwest Lower Mainland Fashion 
competition garments, period garments from the 
20s-60s, and more. 

TV / Video Production  
June 7 – 2:00 pm - 3:15 pm
Competitors produce a 2 to 4 minute video from a 
subject handed to them at the start of competition 
and plan, script, shoot, edit, and export a production 
in 12 hours.

2D / 3D 
June 7 – 3:30 pm - 4:30 pm
Competitors will be presenting a computer animation 
project from a subject given to them at the start of the 
Competition.

Rencontre avec les médias  
6 juin – 9 h 30 à 10 h 30
Les médias sont invités à venir voir la Compétition 
en action et à rencontrer nos commanditaires. Venez 
voir nos invités de marque participer à un concours de 
soudage pour lequel les juges sont des commanditaires.

Séance de dédicaces, avec Mike Holmes  
6 juin – 10 h 30 à 11 h 30

Outils-thon, avec Mag Ruffman 
6 juin – 12 h 15 à 13 h 
7 juin – 12 h 30 à 13 h 15
Avec l’aide de membres de l’auditoire, Mag présente 
avec humour ses recommandations au sujet des plus 
récents outils pour vos projets de bricolage, comme 
l’installation de tablettes ou la confection de meubles 
de base. Voici l’occasion de mettre à l’essai de super 
outils, sans compter qu’il y aura des prix de présence, 
offerts par Lowe’s !

Programme de danse Arts Umbrella 
6 juin – 13 h 30 à 14 h
Le programme de danse Arts Umbrella est connu à 
l’échelle internationale pour sa formation de grande 
qualité qui permet au danseur et à la danseuse de  
se développer en entier. Il est axé sur la technique,  
la force, l’expression intellectuelle et artistique, tout  
en insistant sur la santé et le bien-être. Les jeunes  
ont l’occasion d’explorer l’univers de la danse en  
tant qu’artistes, artistes de spectacles, membres  
de l’auditoire ou danseurs professionnels.

Parlons sciences 
6 juin – 14 h 15 à 15 h 
7 juin – 10 h 45 à 11 h 30
De la lévitation à l’étanchéité :  
tout relève de la physique, croyez-le ou non.
Prêts à participer ? Les bénévoles du programme 
Parlons sciences vous guideront durant des démon-
strations étonnantes, pour ensuite vous expliquer le 
phénomène en cause.

Aménagement du paysage 
7 juin – 10 h à 10 h 30
Aimes-tu le travail manuel et user de ta créativité ? 
Aimes-tu travailler dehors ? Une carrière en aménage-
ment paysager pourrait peut-être t’intéresser. Viens 
faire un tour pour en apprendre davantage sur les 
possibilités qu’offre l’horticulture en matière de carrières 
florissantes ! Les 40 premiers élèves à s’inscrire 
auront la chance de se salir les mains et de mettre  
en pot une plante à rapporter à la maison. 

Défilé de mode ENIGMA 2013 – 
Coup d’œil sur le Eric Hamber Fashion Department  
7 juin – 11 h 45 à 12 h 15
Le défilé donne un aperçu du travail réalisé par les 
étudiantes et les étudiants du Eric Hamber Fashion 
Department au cours de l’année. En vedette, les vête-
ments qui ont été créés dans le cadre des concours 
de la région Northwest Lower Mainland, ainsi que les 
modes des années 1920 à 1960. 

Production télévisuelle et vidéo  
7 juin – 14 h à 15 h 15
Les concurrents et les concurrentes doivent réaliser 
une vidéo de 2 à 4 minutes portant sur un sujet  
qui leur a été précisé au début du concours. Ils ont  
12 heures pour planifier la production, rédiger le 
script, faire l’édition et livrer la vidéo.

Animation 2D et 3D 
7 juin – 15 h 30 à 16 h 30
Les concurrents et les concurrentes présenteront 
un projet d’animation 2D/3D sur un sujet qui leur est 
précisé au début du concours.

Association canadienne des producteurs 
pétroliers (ACPP) [Kiosque 29]
Le Canada est le troisième plus grand producteur de 
gaz naturel et détient la troisième plus grande réserve 
pétrolière au monde. Apprenez en davantage sur 
l’exploration et la production de ces ressources 
naturelles à l’aide d’éléments interactifs qui démontrent 
le processus, depuis la récupération de la ressource 
jusqu’à l’utilisation par les consommateurs.

AU Canada [Kiosque 30]
Vous êtes vous déjà demandé ce que fait un 
travailleur des métiers de la tuyauterie? Nos membres 
font partie des travailleurs de la construction les mieux 
payés au Canada, les monteurs/monteuses d’appareil 
de chauffage étant les travailleurs spécialisés dans 
l’industrie pétrolière qui seront les plus en demande  
au cours des dix prochaines années. 
Rendez-nous visite pour voir ce que fait un plombier, 
un technicien en CVCR, un soudeur et un technicien 
en contrôle de la qualité et nous pourrons vous faire 
valoir le genre d’avenir que vous pourriez avoir avec 
notre organisation dans certains de ces métiers. Nous 
allons aussi faire une démonstration qui vous donnera 
une idée de ce que fait un monteur/monteuse 
d’appareil de chauffage.

IUOE, section locale 115 [Kiosque 27]
L’Association pour la formation IUOE, section locale 
115, vous donnera l’occasion d’expérimenter le 
fonctionnement d’un équipement lourd comme une 
excavatrice, une grue mobile et une grue à tour. Les 
participants apprendront à faire fonctionner les 
contrôles de ces différents types d’équipement sur l’un 
des quatre postes de simulation. Une mini excavatrice 
électrique permettra de faire une démonstration pour 
ceux qui aimeraient expérimenter le chargement et le 
déchargement du matériel d’un godet d’excavatrice.

RVDA du Canada [Kiosque 37]
Faites l’expérience d’une journée dans la vie d’un 
technicien en service de VR, qui est formé dans 12 
métiers différents. Parmi les métiers représentés on 
retrouve : la réparation de carrosserie, la menuiserie, 
les métiers de l’électricité, le propane, la plomberie et 
bien d’autres!

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 
[Kiosque 41]
Le « soufflage du verre scientifique » présenté par 
EACL montre les compétences requises pour produire 
des articles en verre sur mesure qui seront utilisés dans 
les laboratoires d’expérimentation nucléaire. Les 
étudiants assisteront à une présentation de ce  
que produit le souffleur de verre scientifique et les 
techniques et l’équipement utilisés. Ils pourront vivre 
une expérience de soufflage de verre pratique et 
apprendre divers aspects des composants de verre 
requis dans le contexte de l’énergie nucléaire. Les 
participants acquerront les notions de différents types 
de verre et de leurs applications et auront l’occasion 
de souffler le verre et créer un produit qu’ils pourront 
rapporter avec eux. Rendez vous à www.aecl.ca.

A1. Photographie 
Concours des Abilympiques
Les participants pourront essayer certaines des 
technologies d’assistance qui facilitent les tâches 
quotidiennes de personnes ayant un handicap. 

4. Mécatronique
L’atelier présentera aux étudiants un aperçu de la 
manière que fonctionnent les systèmes pneumatiques 
industriels. Le Festo Mobile Technology Center sera 
intégré à cet événement. Nous avons créé des circuits 
types à l’aide de composants de base et nous 
permettrons aux étudiants d’assembler ces circuits 
sur une carte, à l’aide d’un diagramme et un court 
tutoriel sur les composants.

5. CDAO mécanique
Le modelage et la construction d’un prototype 3D. 
On demandera aux étudiants d’apporter une 
modification mineure à un modèle à l’état solide.  
Ils recevront aussi un petit cadeau en partant.

6. Usinage à commande numérique par ordinateur
Vous voulez voir fabriqué sous vos yeux un chouette 
ouvre bouteille / ou un porte clés branché portant 
votre nom? Passez voir le concours Usinage à 
commande numérique par ordinateur pour l’obtenir 
– il est incroyable de voir comment ces machines 
fonctionnent!

9. TI solutions logicielles pour les entreprises
Les invités créeront un objet à l’aide de formes dans 
PowerPoint et l’animeront. Par exemple, ils pourraient 
créer un bateau et naviguer dans l’écran.

10. Soudage
Les personnes pourront souder deux pièces de métal 
ensemble et y ajouter leurs initiales.

11. Technologie des médias imprimés
Nous aurons un bloc notes de compétences 
préimprimé avec une trousse d’étiquettes à découper 
que tous pourront assembler et conserver. Le 
processus de production en entier sur une vidéo que 
nous pouvons montrer sur un moniteur d’ordinateur/
écran de télévision.

13. Réparation de carrosserie
Le quart de section avant d’un véhicule sera monté  
et un pare chocs sera installé. Des outils et des clés 
seront fournis aux participants pour qu’ils enlèvent  
et remplacent le pare chocs; le processus sera 
chronométré. Les participants devront trouver la clé 
ou une douille pour effectuer le travail. Seuls des 
outils à main seront utilisés sur le pare chocs qui est 
très léger. Le participant le plus rapide gagnera un 
bon cadeau.

15. Plomberie
Chaque participant recevra un morceau de tuyau 
prétaillé, une règle d’acier et un marqueur. Le 
participant marquera le tuyau aux points indiqués 
(avec de l’aide au besoin). Une cintreuse de 1/4 po 
sera ensuite employée et les courbes marquées 
seront appliquées au tuyau. À la fin, le projet devrait 
épouser le dessin du contour et vous ne devriez être 
en mesure de voir que le contour.

18. Installations électriques
Concours de relais intelligent. Il y aura un circuit de 
commutation à très faible intensité que les personnes 
pourront essayer de brancher.

19. Automatisation et contrôle
Comportera un poste de commande à mécanisme 
interactif. Le poste de commande lui-même est un 
convoyeur qui trie le bois débité en fonction de sa 
longueur. Le dispositif de commande est une manette 
qui contrôle la vitesse et la direction du convoyeur 
lorsqu’il est en mode manuel et le bois débité est trié 
automatiquement lorsque le dispositif est en mode 
automatique. Ce poste de commande comprend  
un contrôleur programmable, une interface homme- 
machine (IHM), ainsi qu’un variateur de vitesse. Le 
participant sera en mesure de voir le bois débité être 
trié automatiquement et pourra également le trier 
manuellement.

20. Maçonnerie de briques
On montrera aux participants la manière d’enduire la 
brique de mortier et de la poser sur un mur.

24. Ébénisterie
Tenu par KMS Tools; un petit projet de découpage à 
l’aide d’une petite scie à chantourner que les étudiants 
peuvent couper et poncer et rapporter avec eux.

26. Menuiserie
Les participants assembleront une mangeoire d’oiseaux 
en pin à l’aide de clous et d’un marteau. En tout 450 
mangeoires seront fabriquées au cours des deux 
journées.

29. Coiffure
Les étudiants VCC feront des rallonges capillaires et 
des tresses sur un mannequin.

30. Esthétique
Un partenariat avec Dermalogica pour faire des mini 
faciaux.

31. Technologie de la mode
Les étudiants feront des sacs de recyclage (complets) 
qu’ils pourront rapporter avec eux.

32. Boulangerie et pâtisserie
Montrez au public comment faire des fleurs et des 
animaux en massepain et en fondant.

33. Service automobile 
Les participants utiliseront une équilibreuse qui simule 
un essai routier réel, ce qui permet à l’équilibreuse de 
déterminer les vibrations potentielles et les problèmes 
de traction posés par le train de roues avant de 
l’installer sur le véhicule. Les participants utiliseront 
également un appareil à pneus sans levier qui est 
conçu pour éliminer les dommages au fini de la 
surface des alliages et des roues à revêtement  
de plastique d’aujourd’hui. 

34. Cuisine
Il y aura un kiosque « d’exploration des saveurs » où les 
gens pourront se familiariser un peu avec la façon dont 
les saveurs et les textures s’amalgament, puis créeront 
leurs propres canapés avec les ingrédients fournis.

35. Service de la restauration
Service de bar : Les participants apprennent les 
rudiments de la création de breuvages (mocktails), les 
consignes de sécurité pour le service de boissons 
alcoolisées, le service à la clientèle, les multiples 
tâches à réaliser simultanément et les caractéristiques 
des verres.
Service : Les participants apprennent à envelopper les 
ustensiles de table dans des serviettes et l’art de dresser 
la table, la façon de ramasser les commandes et 
d’expédier leur ramassage de la cuisine, les techniques 
pour porter les assiettes et les plateaux, les différentes 
sensibilités alimentaires, telles que les allergies.

36. Peinture de voiture
La peinture constitue une partie essentielle du processus 
de réparation dans le domaine de la réparation de 
véhicules endommagés. Les peintres d’automobiles 
sont formés pour apparier les couleurs de manière 
experte et pour appliquer un fini impeccable aux 
véhicules qui se trouvent dans une cabine de peinture 
très sophistiquée. Le système de peinture virtuelle  
qui est en place au concours national des métiers 
spécialisés offre aux étudiants une expérience 
pratique sécuritaire qui simule avec exactitude la 
peinture de pièces automobiles. 

37. Aménagement paysager
Avez-vous déjà pensé à une carrière en 
aménagement paysager? Venez voir le concours 
d’aménagement paysager pour en apprendre 
davantage au sujet du programme d’apprentissage 
en aménagement paysager et pour empoter une 
plante afin de pouvoir l’apporter à la maison. 
Plantez-la dans le jardin et regardez-la pousser.

38. Réfrigération et climatisation
Les étudiants seront en mesure de faire un raccord sur 
un tube en cuivre, ce qui constitue une méthode 
courante pour joindre des tuyaux de réfrigération.

39. TI - Administration des systèmes  
et des réseaux informatiques
Les participants feront un appel téléphonique local au 
moyen de téléphones VoIP et l’ordinateur fera ensuite 
réentendre la conversation. Ils constateront que 
l’industrie de la TI exerce une fonction importante 
dans le monde des affaires contemporain et que 
l’administration des réseaux présente de l’intérêt.

40. Infographie
À l’aide d’un modèle de conception, les participants 
peuvent faire l’essai de divers programmes de 
conception et imprimer le produit de leur essai 
comme article souvenir.

51. Mécanicien-monteur industriel
Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à l’air que 
vous respirez chaque jour et comment il peut être 
utilisé dans l’industrie ? Les élèves sont invités à 
prendre connaissance de l’univers de la pneumatique : 
l’air que nous respirons est tiré dans un compresseur, 
pour être comprimé de façon à créer une pression  
qui permet de faire fonctionner des composants 
mécaniques dans un contexte industriel, par exemple 
dans une usine de transformation des aliments. En 
outre, ils pourront non seulement voir, mais utiliser un 
programme hydraulique informatisé (huile pressurisée) 
qui leur permettra de comprendre comment divers 
composants peuvent être réunis pour simuler un 
travail avant même que ne soit dépensé de l’argent 
pour créer les vrais composants afin de vérifier que 
l’installation soit en mesure de faire le travail voulu.

52. Technologie et conception architecturales
Les participants auront l’occasion de se familiariser 
avec les logiciels AutoCAD ou Revit en réalisant un 
petit projet.

53. Mécanique de véhicules de loisir et d’entretien
Défi de changement de bougies d’allumage : Deux 
concurrents (visiteurs) s’affronteront debout, côte à 
côte, et changeront deux bougies tout en étant 
minutés. La première personne à avoir changé 
correctement ses deux bougies recevra un petit 
cadeau (une chaîne porte-clés, un stylo, un crayon). 

82. Production télévisuelle et vidéo
Avez-vous déjà voulu être chef d’antenne comme Ron 
Burgundy ou Veronica Corningstone? Eh bien, voici 
votre chance. Arrêtez-vous dans la zone de concours 
sur la production télévisuelle et vidéo de « Testez un 
métier » et voyez à quoi vous ressemblez devant une 
caméra. Faites une présentation en direct de la salle 
des nouvelles, voire en un autre endroit, le tout grâce  
à la magie de la représentation virtuelle.

83. Recherche d’un emploi
On créera une biographie fictive d’un jeune se 
cherchant un emploi. Cette biographie inclut ses 
études, ses compétences, sa formation, ainsi que son 
expérience de travail et de bénévolat. Cette personne 
pose sa candidature pour un poste d’« agent de 
liaison avec les jeunes de Compétences Canada ». 
Les participants utiliseront la biographie pour 
déterminer ce qu’il est le plus pertinent d’inclure dans 
le curriculum vitae et pour classer ces éléments en 
ordre d’importance. Les réponses seront revues et  
de la rétroaction sera donnée.

87-88. Animation de personnages par ordinateur 
en 2D/3D
Les participants auront l’occasion de créer une 
animation au moyen de diverses applications gratuites.

91. Entretien d’aéronefs
L’atelier d’entretien d’aéronefs s’appellera « dispositif 
PT6 virtuel de N-Grain » ou « assemblage ou désas-
semblage d’un moteur C20 RR250 ». Le simulateur 
sera un programme produit numériquement qui 
permet aux visiteurs d’enlever et de remonter un 
moteur à turbine à gaz.

92. Sécurité en milieu de travail
Les étudiants auront l’occasion de se familiariser  
avec les niveaux de bruit, la protection auditive et  
les ressources pour les jeunes travailleurs. L’activité 
amènerait les étudiants à comprendre les niveaux de 
bruit. Ils devraient tenter de deviner quel est le volume 
en décibels d’un son et essayer des bouchons d’oreille. 
Ils se familiariseraient avec les ressources leur 
permettant de travailler en toute sécurité.

93. Robotique
Les visiteurs conduisent un Robotino et sont munis 
d’une boîte de contrôle X-Box. Option de démonstration 
VEX. Utilisation d’un phono mécanique Festo 3 po sur 
4 po dont le dispositif de balayage capte un code QR 
qu’un étudiant balaie; le système le fait passer dans 
iTunes et fait jouer la chanson.

94. Machinerie d’équipement lourd
Des feux ou des lumières ne fonctionnent pas?  
Le moteur cogne? Venez mettre vos compétences  
à l’épreuve pour reconstruire un moteur virtuel  
avec une application iPad. Vous pouvez également 
apprendre comment réparer un circuit électrique  
et vous souder une chaîne porte-clés que vous 
conserverez en souvenir des Olympiades nationales 
2013 de Compétences Canada « Testez un métier » 
sur l’entretien de l’équipement lourd. Venez voir ces 
démonstrations pratiques et beaucoup d’autres choses. 
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