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L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
 

 
 
 

Est admissible aux Olympiades régionales de la formation professionnelle en Montérégie toute personne 
qui, au 1er juin 2019 ou après, était ou est inscrite à temps complet dans un programme de formation reconnu 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, appartenant à l’ordre d’enseignement et au champ 
professionnel (secteur de formation) visé par la compétition. 
 
Une compétition régionale doit se dérouler à l’intérieur de l’horaire déterminé par le Comité régional des 
olympiades de la Montérégie (CROM).  

 
 

Olympiades Critères d’admission 

Québécoises 

 
Aucune limite d’âge. Ouvertes à ceux qui, au 1er juin 2019 ou après, étaient inscrits à 
temps plein dans un programme de formation reconnue par le MEES (ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur) qui appartient à l’ordre d’enseignement et au 
champ professionnel visés par la compétition.  
 

Canadiennes 

 
Compétences Québec retiendra pour les compétitions qui mènent au Mondial des 
Métiers, les meilleurs candidats qui sont nés le 1er janvier 1999 ou après, dans chacune 
des catégories en liste.  Le candidat doit être citoyen canadien, au moment de 
l’inscription pour la compétition canadienne. 
 
 
Pour les métiers qui ne conduisent pas à une participation au Mondial des Métiers : 
Compétences Québec inscrit la ou les premières personnes admissibles au concours 
canadien.  
 

Internationales 
 
Être né le 1er janvier 1999 ou après. 
 

 
Olympiades québécoises  : 6 au 9 mai 2020 : Québec (Centre des Foires) 

 
Olympiades canadiennes : 27 mai au 30 mai 2020 : Vancouver 
 
Olympiades internationales : 22 au 27 septembre 2021 : Shanghai 
 
  

ADMISSIBILITÉ 
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Toute commission scolaire située sur le territoire de la Montérégie est éligible à être hôte des Olympiades 
régionales dans l’une des disciplines déterminées par le Comité régional (CROM). 

 
Situation 1 : Une commission scolaire qui est seule à manifester son intention d’inscrire un ou des élèves 

passe directement à la compétition provinciale.  Elle peut organiser une compétition 
interne, mais aucun budget ne lui sera accordé. 

 
Situation 2 : Deux commissions scolaires ou plus manifestent le désir de tenir des Olympiades 

régionales pour la même discipline : 
 

Une entente intervient entre les représentants des commissions scolaires concernées.  À 
défaut d’entente : 
• la préférence est accordée à celle qui ne présente pas d’autres possibilités d’être hôte, 

c’est-à-dire qu’elle ne dispense aucune autre des disciplines en compétition; 
• la préférence est ensuite donnée à celle qui n’a jamais été hôte dans cette discipline. 

 
En cas de litige, un comité restreint formé du coordonnateur, du représentant DEAFP et 
des répondants de chaque CS impliquée est réuni pour analyser la situation et rendre une 
décision quant à la CS hôte de ce métier.  
 

Situation 3 : Si aucune commission scolaire ne souhaite être hôte dans une discipline à 30 jours de la 
date des compétitions régionales, le Comité des olympiades recommande de ne pas tenir 
de compétitions dans la discipline et aucune candidature n’est enregistrée aux compétitions 
provinciales.  Conséquemment, les frais de réservation des postes de travail sont assumés 
par les commissions scolaires impliquées. 

 
 
 
 
1. Toute personne désireuse de s’inscrire à l’une ou l’autre des disciplines en compétition : 

 (voir Annexe 1 des métiers en compétition) 
• vérifie son admissibilité auprès de la personne désignée par le centre de formation professionnelle 

qu’elle fréquentait ou qu’elle fréquente; 
• prend connaissance de la description du concours afin de connaître et comprendre les exigences 

de l’épreuve; 
• remplit un formulaire d’inscription (Annexe 2) et le fait authentifier par la personne désignée par 

le centre; 
• remplit l’affirmation solennelle de la compétitrice ou du compétiteur (Annexe 3). 

 
2. Le centre de formation professionnelle fréquenté par l’élève : 

• désigne une personne responsable du dossier « OLYMPIADES »; 
• détermine un endroit où les élèves peuvent consulter la description des épreuves; 
• fait parvenir l’original du formulaire d’inscription à la personne répondante des olympiades de sa 

commission scolaire et en remet une copie du document aux personnes désignées sur le formulaire. 
 

DÉTERMINATION D’UNE COMMISSION SCOLAIRE HÔTE 
 

INSCRIPTIONS 
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3. La personne répondante des olympiades de chaque commission scolaire (RCS) conserve 
l’original du formulaire, ainsi que les annexes 3 et 7 de tous ses candidats. Elle envoie une copie 
numérisée au secrétariat des Olympiades en Montérégie (CROM).  

 
4. Aucuns frais d’inscription ne sont exigés pour les candidats inscrits aux olympiades régionales. 

 
5. Pour les métiers en compétitions régionales, les copies d’inscriptions des candidats doivent être 

complétées au plus tard le 24 janvier. Toutes ces compétitions doivent avoir lieu au plus tard le 
21 février (sauf pour les compétitions reportées en cas de fermeture, voir annexe 9) afin de connaître 
le nom des candidats qui représenteront la Montérégie aux Olympiades provinciales.  
 

6. Pour les métiers sans compétition régionale (les élèves participants proviennent de la même CS), 
les formulaires des candidats qui seront inscrits pour la compétition provinciale doivent être déposés 
au plus tard le 24 janvier. Il est fortement suggéré que ces compétitions se tiennent lors de la journée 
régionale afin que ceux-ci puissent recevoir leurs médailles lors de la cérémonie protocolaire.  
Cependant, ces compétitions locales ou internes doivent être tenues au plus tard le 21 février, afin 
de connaître le nom des candidats qui représenteront la Montérégie aux Olympiades provinciales.  
 

7. Chaque répondant de commission scolaire doit acheminer les inscriptions des candidats substituts 
aux Commissions scolaires hôtes et au secrétariat des Olympiades en Montérégie (CROM), 
conséquemment il faudra cocher le statut « substitut » de celui-ci sur l’Annexe 2.  L’inscription d’un 
candidat substitut est possible jusqu’à la journée ouvrable précédant la date de la compétition dans la 
mesure où les documents d’inscription sont déposés. 
 

8. Pour tous les métiers (en compétition régionale ou sans compétition régionale), les annexes 2, 3 
et 7 doivent être retournée par métier, au plus tard le 24 janvier, en un seul envoi au secrétariat des 
Olympiades en Montérégie (CROM). 

 
9. Pour les candidats substituts de tous les métiers, les annexes 2, 3 et 7 doivent être également 

complétés et retournés par métier, au plus tard le 24 janvier, au secrétariat des Olympiades en 
Montérégie.  
 

10. Le calendrier des échéanciers liés à la gestion des olympiades régionales est produit par le 
coordonnateur et déposé en annexe 10. 

 
 
 
 

1. Les épreuves régionales sont élaborées par le Comité de métier.   Elles doivent s’inspirer des fiches 
techniques de chaque métier, disponibles sur le site Web du Secrétariat des olympiades 
(www.competencesquebec.com) afin que chaque candidat vive une compétition régionale dans les 
domaines de compétences liées au concours provincial.   

 
2. Les personnes appelées à surveiller le déroulement des épreuves ou à évaluer sont nommées par le 

comité de métiers. 
 

• Le comité doit s’assurer de l’impartialité des juges.  Ceux-ci sont des spécialistes du domaine de 
compétences ou milieu concerné.  Ces personnes doivent être neutres et ne doivent pas provenir 
des CS participantes afin d’assurer le respect des règlements et un traitement équitable de tous les 
candidats en compétition. 

ÉPREUVES 
 

http://www.competencesquebec.com/
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3. Chaque personne appelée à manipuler les épreuves doit avoir préalablement signé une affirmation 

solennelle d’impartialité et de respect des règles des Olympiades régionales (Annexe 4). 
 

4. Le comité régional recommande de privilégier l’élaboration de plusieurs épreuves.  Conséquemment, 
un tirage au sort fait dans le délai prévu par le comité de métier permettrait de déterminer l’épreuve 
qui sera utilisée pour la compétition.  Le comité de métier doit tenir compte de la logistique 
organisationnelle, notamment l’achat ou la disponibilité du matériel et des équipements. 

 
 
 
 
1. Composition 

• Une personne responsable désignée, idéalement un membre de la direction de la commission 
scolaire hôte pour assurer le rôle de président du comité de métier. 

• Il devra y avoir au minimum un représentant qui peut être un enseignant, mais il est privilégié dans 
un souci d’équité de représentation que les équipes en aient deux (deux enseignants ou un 
enseignant et un conseiller pédagogique ou une direction). Si la commission scolaire est hôte, il 
est possible d’avoir trois représentants pour assurer la logistique de la compétition. 

• Une personne spécialisée en évaluation (conseiller pédagogique) soutient le processus 
d’élaboration des épreuves.  

• Un ou plusieurs partenaires de l’industrie, si possible. 
• Pour éviter tout conflit d’intérêt, le président du comité de métier s’assure que chaque membre 

déclare les liens de parenté au regard des candidats et des juges liés à la compétition régionale. 
 
2. Responsabilités 

• La signature des déclarations solennelles (Annexe 4) de chaque membre du comité et de toute 
autre personne appelée à manipuler les épreuves, et ce, dès sa première rencontre. 

• L’élaboration d’épreuves régionales tenant compte de la fiche technique de Compétences Québec 
(Les épreuves des années précédentes peuvent être utilisées pour faciliter sa tâche). 

• L’élaboration d’épreuves les plus discriminantes possible. Le comité de métier doit prévoir dans 
son processus d’évaluation remis aux juges les critères en cas d’égalité de façon à n’avoir un 
classement unique des candidats participants aux compétitions : 1-(Médaille d’or), 2- (Médaille 
d’argent, 3- (Médaille de bronze), 4- (4e place) et ainsi de suite.  Le pointage obtenu par chaque 
candidat doit être enregistré sur le formulaire de consignation des résultats. 

• La validation de la version finale des épreuves. 

• L’imputabilité de la bonne marche de la compétition (équipement en bon état, propreté des locaux, 
espace suffisant, horaire des candidates et des candidats, etc.) 

• Le recrutement des membres du jury ou des juges (voir précision à la rubrique « Épreuves # 2) 
avec la collaboration des représentants des CS au comité de métier qui s’assurent de solliciter et 
de recommander une personne comme juge ou membre du jury.   (Note : Ceux-ci ne doivent avoir 
aucun lien de parenté avec un candidat inscrit à la compétition régionale) 

• La sollicitation de commanditaires locaux (octrois monétaires, prêts d’outils ou d’équipement, 
cadeaux aux gagnantes et aux gagnants, etc.)  

• La responsabilité de fournir les formulaires d’avis de litige (Annexe 5) au besoin. 

• La traduction des épreuves et de la documentation remise aux candidats et aux entraineurs,  

COMITÉ DE MÉTIER 
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• La confidentialité des résultats (Celle-ci incombe au président de métier qui remet la consignation 
des résultats, la signature des juges et la transmission des résultats à l’équipe qui anime la 
cérémonie protocolaire. Il utilisera le formulaire déposé en annexe 8). 

• Le partage des responsabilités entre les membres, notamment au plan de la mise en place de 
l’épreuve : la fabrication de pièces, la logistique organisationnelle complexe, la traduction de 
l’épreuve et de la documentation liée, etc.) 

• L’envoi de tous les documents ayant servi à la compétition régionale au secrétariat des olympiades 
au plus tard le 15 mars. 
 

3. Quotas 

• Un maximum de 2 candidats par commission scolaire participante est visé pour chaque métier où 
une compétition régionale est nécessaire. Si une commission scolaire n’inscrit qu’un candidat, le 
2e poste de celle-ci ne sera pas redistribué. 

• Le 24 janvier est la date limite pour toute commission scolaire participante à une compétition 
régionale pour confirmer au comité de métier le nombre de candidats présents. 
 

4. Fonctionnement du comité de métier 

• Le comité se réunit minimalement une fois et selon leur calendrier de rencontre et la première 
rencontre devra avoir lieu avant le congé des fêtes.   

• Les membres du comité se partagent les responsabilités liées aux mandats.   

• Les frais de déplacement des membres sont assumés par les commissions scolaires de provenance. 

• En cas de fermeture d’une CS participante, le comité de métier doit prévoir à l’avance une date de 
reprise de la compétition (Annexe 8).  Règle : « Si une CS est fermée et que cette CS a des candidats 
participants. La compétition est reportée ».  Conséquemment, un centre qui accueille plus d’une 
compétition peut tenir les compétitions dans les disciplines où toutes les CS participantes sont 
ouvertes. Cela oblige les candidats à être présents, peu importe leurs lieux de résidence. 

 
5. Support relatif aux comités de métier 

 
Le coordonnateur des olympiades en Montérégie soutient les répondants régionaux :  

• En rencontrant les nouveaux membres du Comité régional pour leur présenter les documents 
relatifs à la mise en œuvre de l’orchestration d’une olympiade régionale; 

• En remettant un document synthèse à tous les répondants régionaux du comité; 

• En assurant la mise à jour et la diffusion du document « Règlements des concours »; 

• En produisant un tableau synthèse des CS Hôtes – organisation (Voir Annexe 9); 

• En fournissant des documents types de cahier des candidats et de cahier des juges; 

• En rendant disponible le contenu de certains documents des années antérieures; 

• En produisant le tableau synthèse des résultats pour chaque métier (Annexe 8) 

• Reçoit de chaque répondant régional (ou président de chaque comité de métier) tous les documents 
qui ont servi à la compétition régionale au plus tard le 15 mars.  Le coordonnateur voit à conserver 
les documents pour la prochaine année d’olympiades. 
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1. Un budget régional est adopté par la Table des DEAFP de la Montérégie pour soutenir l’organisation 
des olympiades régionales, tenant compte du niveau de participation des CS.  Il tient compte de 3 
éléments : l’organisation des olympiades régionales et provinciales, la coordination des activités et la 
promotion de l’événement. 

 
2. Les membres du CROM conviennent d’une répartition du budget liés aux olympiades régionales, soit 

une allocation par candidat pour chaque métier.  Un montant maximum en ressources est établi pour 
chacune des compétitions. 

  
 Ce montant contribue à défrayer les coûts d’organisation, tels que  

• Les matières premières 
• Les ressources humaines supplémentaires (allocation mais pas de salaire); 
• Les frais de déplacement et de séjour (au besoin) 
• L’affichage et l’impression des documents; 
• Les repas et des pauses santé; 
• La cérémonie de clôture. 

 
3. Un budget maximal pour la tenue de chaque compétition régionale est prédéterminé par le comité et 

sera transmis comme information au président du comité de métier.  (Rappel : Il n’y a pas de budget 
pour les compétitions où il n’y a qu’une CS.) 

  
4.  Les montants maximaux pouvant être versés s’établissent sont mentionnés à l’annexe 6. 

 
Pour chaque compétition régionale, la CS hôte envoie une copie des factures justificatives afin de 
colliger l’ampleur des dépenses et voir à corriger le montant accordé par candidat pour une prochaine 
olympiade.  
 
La facture doit être acheminée à la coordination régionale au plus tard le 15 mars. 

 
5.  La coordination régionale reçoit les factures de chacun des représentants des CS au Comité régional 

pour chacune des compétitions régionales.  Elle dépose la synthèse de celles-ci lors d’une réunion du 
comité.  Elle voit au paiement des factures dans le respect des maximums autorisés et des décisions 
entérinées par le comité.   
 

 
  

BUDGET RÉGIONAL ET REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
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La région est libre de déléguer ou non des candidats aux Olympiades québécoises de la formation 
professionnelle et technique. 
 
Situation 1 : Compétition où un seul poste est disponible aux Olympiades québécoises : 

• La région inscrit le candidat détenteur de la médaille d’or aux compétitions régionales. 

• En cas de désistement de cette dernière, le candidat détenteur de la médaille d’argent 
ou du meilleur résultat suivant est inscrite et ainsi de suite. 

 
Situation 2 : Compétition où deux postes ou plus sont disponibles aux Olympiades québécoises : 

• La région inscrit les candidats détenteurs des meilleurs résultats obtenus lors de la 
compétition régionale dans l’ordre suivant et selon le nombre de postes disponibles: 
médaillé d’or, médaillé d’argent, médaillé de bronze et le quatrième meilleur résultat. 

• En cas de désistement de l’un de ces candidats, celui qui s’est méritée le meilleur 
résultat suivant est inscrit. 

• En cas de désistement de ces candidats, la région peut alors inscrire d’autres personnes 
intéressées en tenant compte de leur classement final aux Olympiades régionales ou 
locales. 

 
INSCRIPTION : 
 
COÛT DE PARTICIPATION : OLYMPIADES QUÉBÉCOISES ET CANADIENNES 
 
Les coûts de participation des délégations aux Olympiades québécoises et, s’il y a lieu, aux Olympiades 
canadiennes sont aux frais de la commission scolaire fréquentée par l’élève.  Les inscriptions pour les 
Olympiades québécoises seront acheminées directement à Compétences Québec par le répondant des CS 
du (CROM) en Montérégie au plus tard le 15 mars.  
 
Les dépôts pour les réservations des postes de travail sont de 350 $ par métier.  Ceux-ci sont payables après 
la 1er tour (10 novembre) alors que les commissions scolaires de la Montérégie ont confirmé leur 
participation pour chaque métier qui sera en compétition provinciale.  Ces dépôts non remboursables et non 
transférables seront crédités lors du processus de facturation interne. 
 
Une deuxième facture sera produite en lien avec les frais d’inscription pour les compétitions provinciales 
qui sont de 250 $ pour chaque candidat, chaque entraineur accrédité et chaque délégué accrédité moins les 
crédits octroyés pour les dépôts.  En vertu des règles de Compétences Québec, tout désistement d’une 
compétition provinciale aura pour conséquence le non remboursement du dépôt de 350 $ par métier.  
 
Compétences Québec fera suivre une dernière facture liée à l’ajustement des inscriptions et aux réservations 
de billets pour les cérémonies de clôture.   
 
Pour chacune de ces étapes, Compétences Québec achemine la facture à la coordination régionale qui assure 
le suivi des coûts et qui verra à la production d’état de compte aux divers responsables des olympiades des 
commissions scolaires participantes.  

 

DÉLÉGATION AUX OLYMPIADES QUÉBÉCOISES (recommandée) 
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Étape préparatoire 
 
1. Les membres du jury doivent s’assurer de bien connaître les règlements généraux de la compétition 

et les règles particulières de l’épreuve à juger. 
 
2. Les membres du jury doivent porter une attention particulière à tous les aspects de la compétition et 

juger, de façon équitable, tous les candidats, selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions. 
 
3. Les membres du jury portent un jugement sur chaque candidat à l’épreuve conçue par le Comité de 

métier. 
 
4. Les membres du jury sont sélectionnés en fonction de leur connaissance approfondie de la matière 

qu’ils ou elles ont à juger.  Leur responsabilité consiste à respecter les règles officielles, sans 
discrimination quant à l’apparence physique de l’élève, sauf dans les cas où une tenue vestimentaire 
particulière ou autres spécifications relatives à l’apparence ne soit expressément exigée.   

 
5. Les membres du jury doivent juger la performance des candidats selon les critères fixés par le Comité 

de métier en tout respect des pondérations établies (multiple de 5).   
 
Étape de réalisation 
 
6. À l’heure et à l’endroit déterminés par la présidence du Comité de métier, les membres du jury se 

réunissent pour : 
• prendre connaissance des présentes instructions ; 
• convenir du sens et de l’interprétation des règlements propres au métier et à la compétition; 
• se familiariser avec l’équipement qui sera utilisé pour les épreuves : 
• bien comprendre ce qu’est l’évaluation dichotomique. 
 

7. Les membres du jury reçoivent de la présidence du Comité de métier : 
• le cahier du juge; 
• des copies de l’épreuve à évaluer; 
• des feuilles de notation. 

 
8. Les membres du jury ne peuvent modifier les règlements de la compétition sans l’approbation 

unanime du Comité de métier. 
 
9. Le président du Comité de métier est la seule personne autorisée à émettre des directives aux 

candidats et à contrôler leur présence. La présidence des comités de métier devrait être confiée à une 
autre personne qu’un enseignant-entraineur.  Elle devrait être assumée par un membre de la direction 
du centre FP hôte. Si cela n’est pas possible, ce rôle peut être confié à un conseiller, notamment lors 
de la journée de compétition. 

 
10. Toutefois, pour la présentation spécifique de l’épreuve aux candidats, le président du comité de 
métier peut être assisté par un spécialiste.  S’il s’agit d’un enseignant, tous les enseignants liés au comité 
de métier de cette compétition sont présents 

 
 

INSTRUCTIONS AU JURY 
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Au choix : 
 
10. a) Lors des compétitions devant les membres du jury, les candidats sont identifiés par un code 

alphabétique : leur nom, leur école ou centre fréquenté et la commission scolaire d’origine 
demeurent confidentiels pour la durée des épreuves. 

ou 
 
10. b) Lors des compétitions sans la présence des membres du jury, les candidats peuvent être autorisés à 

afficher leur provenance, leur nom, leur école ou centre, leur commission scolaire, etc. 
 
12. Les membres du jury ou les personnes déterminées par le comité de métier doivent évaluer tous les 

aspects liés à la sécurité.  Tout candidat non respectueux des exigences de sécurité relatives à la 
tenue vestimentaire ou à l’utilisation des techniques peut se voir disqualifié si les membres du jury 
estiment que la sécurité de cette personne ou de celles qui l’entourent est compromise. 

 
13. L’organisation d’une olympiade régionale implique d’autres personnes à la mise en œuvre et à 

l’orchestration de cette compétition.  Ceux-ci sont parfois des étudiants ou du personnel du centre 
qui accueille la compétition.  Sous la gouverne du président du comité de métier, ils veillent au 
respect des règlements des olympiades et assurent la discipline et la bonne marche de la compétition. 

 
14. La présidence du comité de métier et la personne conseil en évaluation rappelle les règles en matière 

d’évaluation dichotomique afin que les grilles d’évaluation soient pondérées adéquatement, comme 
c’est le cas pour une évaluation sommative ou de compétence. 

 
 
Étape finale 
 
15. À la fin de l’évaluation, chaque membre du jury totalise les points inscrits sur sa feuille de notation 

et la retourne, avec les commentaires appropriés s’il y a lieu, à la présidence du Comité de métier. 
 
16. Le président du Comité de métier reçoit et contresigne les feuilles de notation des membres du jury, 

compile les totaux en version électronique et conserve les résultats jusqu’à leur divulgation au 
moment opportun.  

 
17. Tous les résultats demeurent confidentiels jusqu’à l’annonce des noms des gagnants à la cérémonie 

de clôture de la compétition.  Les membres du jury sont donc tenus au secret dans l’intervalle. 
 
18. Un formulaire synthèse sera acheminé aux répondants des commissions scolaires pour la 

compilation des résultats et la cérémonie protocolaire (Annexe 8). 
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1. Dès la fin de la compétition et jusqu’à une heure après le dévoilement des résultats, toute personne qui 

se croit lésée ou victime d’une erreur peut porter plainte auprès du coordonnateur régional qui assure 
l’arbitrage du litige. 

 
2. Le candidat se croyant lésé remplit l’avis de litige (Annexe 5) et le remet sur place au coordonnateur 

régional ou au président du comité de métier. 
 

3. Si le coordonnateur prévoit être absent au moment de la compétition, il désigne une personne pour 
procéder à l’arbitrage en son nom.  À défaut d’entente, cette personne fera ultérieurement rapport de 
la situation au Comité de révision. 

 
4. Le coordonnateur ou, le cas échéant, la personne désignée arbitre, tente une médiation dans le but d’en 

arriver à un règlement rapide et satisfaisant pour toutes les parties en cause, si possible avant la 
cérémonie de clôture.  Il peut s’adjoindre les personnes qu’il juge nécessaires pour assurer un 
traitement équitable du litige. 

 
5. Devant l’impossibilité d’une entente avant la cérémonie de clôture, il n’y aura pas de remise de 

médailles.  Le coordonnateur annonce qu’un litige a été porté à son attention et que le comité de 
révision analysera la situation et rendra une décision dans les prochains jours. 

 
5- Le Comité de révision est composé d’un représentant, désigné par le comité de l’éducation des adultes 

et de la formation professionnelle, du président du Comité de métier et du coordonnateur régional. 
 
7. Chaque commission scolaire impliquée dans la compétition litigieuse peut, si elle le désire, être 

entendue dans les 48 heures par le Comité de révision ou être représentée au moment de l’audition des 
parties. 

 
8. Après l’audition des arguments des parties, le comité rend une décision finale et sans appel au plus 

tard cinq (5) jours ouvrables après la fin des Olympiades régionales.  À défaut de consensus, la 
décision finale doit recueillir l’adhésion de deux des trois membres du Comité de révision qui peut 
être de 2 ordres : 

o Avis de classement de chaque candidat 
o Reprise de la compétition (voir de certains aspects liés à la compétition) 

 
9. Le coordonnateur transmet aux personnes concernées le classement final déterminé par le Comité de 

révision et achemine les médailles aux responsables des CS impliquées qui remettront les médailles à 
leurs candidats. 

 
10. Si le litige ou la situation générale affecte l’ensemble de la compétition, une nouvelle compétition doit 

être tenue dans les cinq (5) jours ouvrables (excluant la semaine relâche) de la date de la réception de 
l’avis de la décision du comité.  

 

 

TRAITEMENT DES LITIGES 
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Annexe 1 
 

 
À METTRE À JOUR AVEC CQ 

 
 

MÉTIERS EN COMPÉTITION PAR COMPÉTENCES QUÉBEC 
2019-2020 

 
Formation professionnelle (35) : 
 
(S37) Aménagement paysager* (S53) Mécanique de véhicules légers 
(S57) Assistance, soins infirmiers (S54) Mécanique de véhicules lourds 
(S20) Briquetage (S51) Mécanique industrielle 
(S13) Carrosserie (S32) Pâtisserie 
          Carrelage (S36) Peinture automobile∗* 
          Chauffage (S22) Peinture en bâtiment 
(S26) Charpenterie-menuiserie (S21) Plâtrage 
(S29) Coiffure (S15) Plomberie 
(S60) Comptabilité (S61) Pose de revêtements de toiture 
(S34) Cuisine           Pose de systèmes intérieurs 
(S52) Dessin de bâtiment (S38) Réfrigération 
(S24) Ébénisterie (S59) Secrétariat 
(S18) Électricité (S35) Service de restauration 
(S56) Électromécanique de systèmes automatisés (S10) Soudage 
(S30) Esthétique (S39) Soutien informatique 
(S40) Infographie (S03) Techniques d’usinage 
(S33) Mécanique automobile (S31) Technologie de la mode 
 (S55) Vente-conseil 

 
 
  

 
* Compétition en équipe (2 candidats) 
∗*Compétitions hors site au provincial 
Pas à la carte d’enseignement des commissions scolaires de la Montérégie 
 



 
  

Annexe 2 
 
 
 
 

INSCRIPTION - COMPÉTITION RÉGIONALE 
 CANDIDAT ☐  SUBSTITUT ☐ 

 
Discipline en compétition :       

Centre hôte :       

Commission scolaire :       
 
 
Nom et prénom :       

Date naissance :       

Adresse :       

Ville et code postal :       

Téléphone :                                      

Signature de l’élève :   Date : _________________ 
 

PREUVE D’ADMISSIBILITÉ 

Commission scolaire :       

Centre de formation professionnelle fréquenté par l’élève :       

Adresse :       

Téléphone :                                                        Télécopieur :       

 

L’élève respecte les conditions d’admissibilité (référence page 2) 
 
            
            Signature de la personne responsable                        Date 
 

Nom du signataire (en lettres moulées) :      

 

Titre du signataire :       
 

  

Retourner par courriel au secrétariat des Olympiades en Montérégie au plus tard le 24 janvier 2020 
Note 1 : Les originaux sont conservés par le répondant régional de chaque CS. 

Note 2 : Le coordonnateur du CROM voit à conserver toutes les inscriptions pour chaque métier 



 
  

Annexe 3 
 
 

AFFIRMATION SOLENNELLE 
DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT 

 

 
Je, soussigné,  
     ,  
(Prénom et Nom)         
 

Candidat accepte de manifester en tout temps des attitudes, habitudes et comportements 
responsables et imputables à ma profession, tout au long des Olympiades régionales, et le cas 
échéant, aux Olympiades provinciales, nationales et internationales.  Je comprends qu’un manque 
de jugement de ma part pourrait entraîner mon renvoi des compétitions sans autre avis. 
 
                                                                                                                                
____________________________                     _____________________ 
                  Signature                                                                            Date 
 

 
DÉCHARGE 

 
J’accepte que Compétences Montérégie, Compétences Québec et ses représentants dûment 
assignés publient mon nom, des photos, et/ou des vidéos pris dans le cadre de ma participation aux 
Olympiades de la formation professionnelle et technique. 
 
_____________________________                _____________________ 
                Signature                                                                           Date 
 
Un parent ou un tuteur doit signer ce formulaire si le participant est âgé de moins de 18 
ans. 
 
En signant, le parent ou tuteur accepte également que son enfant       
participe aux activités liées aux olympiades telles que gala, dîner, rencontres, nuitées et activités à 
l’extérieur de la région sous la supervision de sa commission scolaire respective. 
 
      
Nom de famille et prénom du parent ou tuteur 
 
 
________________________________                      _______________________ 
                Signature                                                                               Date 
 
Retourner ce document avec le formulaire l’inscription (annexe 2) par courriel au 
secrétariat des Olympiades en Montérégie au plus tard le 24 janvier 2020 

Note 1 : Les originaux sont conservés par le répondant régional de chaque CS. 
Note 2 : Ce document est conservé avec l’inscription du candidat pour chaque métier. 

  



 
  

Annexe 4  
 
 

AFFIRMATION SOLENNELLE DES MEMBRES  
DE COMITÉ DE MÉTIERS ET DES JUGES 

 

 
Je, soussigné, 
     ,  

(prénom et nom) 
 
à l’emploi de 
     ,  

(nom de l’employeur) 
 

à titre de      , 
(titre ou fonction) 

 
Affirme solennellement que je remplirai en toute honnêteté les devoirs relatifs à mes responsabilités 
au cours des Olympiades montérégiennes de la formation professionnelle et que je le ferai 
fidèlement, conformément aux règles établies, sans faveur ni partialité.  
 

Note  1 : À titre de membre du comité de métier, j’ai signifié mon lien de parenté avec un candidat inscrit à 
la compétition régionale 
Note  2 : À titre de juge ou d’un membre du jury, je confirme n’avoir aucun lien de parenté avec un candidat 
inscrit à la compétition régionale 

 
      

 __________________________________ 
                          Signature 
 

 
SIGNÉ DEVANT MOI, 
 
Ce __________________________ 20_           ______________________________________ 
            Président du comité de métier de la CS hôte  
 
 

L’original de ce document est conservé par le président du comité de métier. 
 

Note 1 : Ce document est retourné au secrétariat des olympiades en Montérégie avec les 
autres documents qui ont servi à la compétition régionale au plus tard le 15 mars. 

 
  



 
  

Annexe 5 
AVIS DE LITIGE 

 
Prénom et nom de l’élève :___________________________________    ______  
 
Adresse :_______________________________________________________ App. :    
 
Ville :_________________________________________________ Code postal :_______________ 
 
Téléphone : (        ) _________________________ 
 
 
Métier :___________________________________________Date :__________________________ 
 
Centre hôte :_______________ ______________________________________________________ 
 
Commission scolaire :______________________________________________________________ 
 
Président du Comité de métier : _______________________ Tél. : ________________ poste ____________ 
 
Commissions scolaires impliquées dans le litige : 
_________________________________________ Tél. : ________________ poste ____________ 
 

_________________________________________ Tél. : ________________ poste ____________  
(Si nécessaire, poursuivre au verso ou annexer une feuille) 

 
Centre de formation professionnelle 
fréquenté par l’élève :______________________________________________________________ 
 
Direction  :_________________________________Tél. :_______________ poste______ 
 
Enseignant au Comité de métier :_______________________________ Tél. :_______________ poste______ 
 
 
Description sommaire des faits donnant lieu au litige : ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                    __ 
___________________________________________________________________________  __ 

 (Si nécessaire, poursuivre au verso ou annexer une feuille) 

 
Réclamation : ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Date : ________/_______ /________        ______________________________________ 
    Année       mois          jour         Signature de l’élève 
 

Document original : À remettre sur place au coordonnateur régional  
                                               (Délai : 1 heure après la remise des résultats) 



 
  

Annexe 6 
FACTURE 

•  
• Commission scolaire :       

• Centre de formation :        

• Adresse :       

• Tél. :                                 Téléc. :       

Facturer à :        Commission scolaire       
                           À l’attention de       
                           Adresse      
                                 Courriel       

DISCIPLINE EN COMPÉTITION 
(Cocher la discipline) 

MONTANT 
MAXIMAL 
ALLOUÉ 

MONTANT DES 
DÉPENSES 
RÉELLES 

☐Cuisine 
☐Électricité 
☐Électromécanique de systèmes automatisés 
☐Soudage 
☐Techniques d’usinage 
 

200 $ par 
candidats 
(     ) 

 

☐Aménagement paysager 
☐Assistance et soins infirmiers 
☐Briquetage 
☐Charpenterie-menuiserie 
☐Coiffure 
☐Esthétique 
☐Mécanique automobile 
 

125 $ par 
candidats 
(     ) 

 

 

☐Comptabilité 
☐Dessin de bâtiment 
☐Vente-conseil 

75 $ par 
candidats 
(     )  

 

MONTANT DE LA RÉCLAMATION (joindre les factures)  
 

 

 
_______________________________________      Date :  _______/ _______/ _______ 
Signature de la personne responsable                                      Année       mois         jour 
 

Nom :       Fonction :       

SVP RETOURNER PAR COURRIEL AU COORDONNATEUR DES OLYMPIADES AU PLUS TARD LE 15 MARS  
- JOINDRE LES FACTURES POUR CHAQUE MÉTIER EN COMPÉTITION RÉGIONALE 

 



 
  

Annexe 7 
 
 

ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE 
 

 
 
La présente est pour vous certifier que l’élève, dont le nom suit, fréquente à temps plein notre  
 
 
Commission scolaire :       
 
Centre de formation :        
 

 
 
Nom et prénom de l’élève :        
 
 
Code permanent :        
 
 
Programme de formation :       
 
 
Date de début :         
 
 
Date de fin :          
 
 
 
 
              
Signature de la personne responsable      Date 
 
 
      
Nom en lettres moulées et titre de la personne responsable de l’organisme 
 

Retourner ce document avec le formulaire l’inscription (annexe 2) par courriel au 
secrétariat des Olympiades en Montérégie au plus tard le 24 janvier 2020 

Note 1 : Les originaux sont conservés par le répondant régional de chaque CS. 
Note 2 : Ce document est conservé avec l’inscription du candidat pour chaque métier. 

 



Annexe 8 

 
  

 
 

Année scolaire 

Date 



Annexe 9 
 

 
  

 

CS HÔTES 19-20 Compétences Québec 
Postes demandés

Compétences Québec 
Postes obtenus

 à Confirmer 2019-2020 2019-2020

S37 Aménagement paysager 
(en équipe de 2) CS New Frontiers 2 CSSH 1 19 février 2020 26 février 2018

S57 Assistance, soins infirmiers CS Hautes Rivières 10 CSDHR, CSMV, CSST, CSVDC, CSR 5 12 février 2020 26 février 2020

S20 Briquetage CS Marie-Victorin 6 CSMV,CSR, CSSH, 3 21 février 2020 28 février 2020

S12 Carrelage CSMV / locale 2 CSMV 1 21 février 2020 28 février 2020

S13 Carrosserie CSDGS / locale 2 CSDGS 1 17 février 2020 24 février 2020

S25 Charpenterie-menuiserie CSSH 6 CSDGS, CSMV, CSSH 3 20 février 2018 27 février 2018

S50 Chauffage CSSH / Locale 4 CSSH 1 20 février 2020 27 février 2020

S29 Coiffure CS Sorel-Tracy 8 CSDGS, CSMV, CSST, CSDHR 4 18 février 2020 25 février 2020

S60 Comptabilité CSDGS 6 CSDGS, CSMV 2 17 février 2020 24 février 2020

S34 Cuisine d’établissement CS Marie-Victorin 6 CSDHR, CSMV, CSVDC 3 21 février 2020 28 février 2020

S52 Dessin de bâtiment CS Saint-Hyacinthe 4 CSMV, CSSH 2 20 février 2020 27 février 2020

S18 Électricité CS Hautes Rivières 8 CSDHR, CSMV, CSSH, CSVDC 4 12 février 2020 26 février 2020

S56 Électromécanique de systèmes automatisés CSVDC / Locale 2 CSVDC 1 10 février 2020 24 février 2020

S30 Esthétique CSDHR 6 CSDHR, CSSH, CSDGS 3 12 février 2020 26 février 2020

S40 Infographie CSMV / locale 2  CSMV, 1 21 février 2020 28 février 2020

S33 Mécanique automobile CSSH 6 CSDHR, CSSH, CSR 3 20 février 2020 27 février 2020

S51 Mécanique de véhicules lourds CSTL/ locale 2 CSTL 1 12 février 2020 19 février 2020

S54 Mécanique industrielle 18 février 2020 25 février 2020

S32 Patisserie CSMV / locale 2 CSMV 1 21 février 2020 26 février 2020

S36 Peinture automobile CSDGS / locale 2 CSDGS 1 17 février 2020 17 février 2020

S21 Plâtrage CSSH / locale 6 CSSH 1 20 février 2020 27 février 2020

S15 Plomberie CSSH / locale 4 CSSH 1 20 février 2020 27 février 2020

S61 Pose de revêtements de toiture CSDGS / locale 2 CSDGS 1 17 février 2020 24 févirer 2020

S51 Pose de sytème intérieur CSDGS / locale 2 CSDGS 1 17 février 2020 28 février 2020

S38 Réfrigération CSMV / locale 2 CSMV 1 21 février 2020 28 février 2020

S59 Secrétariat CSDGS / locale 6 CSDGS 1 20 février 2020 27 février 2020

Entretien réparation véhicule léger

S10 Soudage CS Sorel-Tracy 8 CSDHR, CSMV, CSST, CSVDC 4 18 février 2020 25 février 2020

S39 Soutien informatique CSDGS / locale 2 CSDGS 1 17 février 2020 24 février 2020

S03 Techniques d’usinage  CSTL 8 CSDHR, CSMV, CSST, CSTL 4 13 février 2020 27 février 2020

S55 Vente-conseil CS Saint-Hyacinthe 4 CSMV, CSSH 2 20 février 2020 27 février 2020

30 métiers 130 58 0

CS non participantes (3) :  CSP : Des Patriotes : CSVT Vallée des Tisserands :  CSNF : New-Frontiers

Note : Les compétitions régionales auraient lieu durant la semaine du 10 au 21 février.  Les reprises en cas de tempête sont prévues durant la semaine du 24 au 28 février.
Mise à 
jour: Version du 2019-09-16 Olympiades québcoises du 6 au 9 mai 2020 au Centre des foires de Québec

OLYMPIADES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN MONTÉRÉGIE (16) 2019-2020
        INFORMATIONS SERVANT À L'ORCHESTRATION DES OLYMPIADES RÉGIONALES

NO DISCIPLINES (29 métiers à la carte)
Nb postes 

au 
Régional

CS PARTICIPANTES                           DATE DES COMPÉTITIONS
RÉGIONALES

DATE DE REPRISE                     
SI TEMPÊTE LIEU DES COMPÉTITIONS adresse

Compétitions régionales à orchestrer

Légende :  État de participation           2019-2020
CSDGS Des Grandes Seigneuries, CSDHR : Des Hautes-Rivières, CSMV : Marie-Victorin, CSR : CS Riverside, CSSH : Saint-Hyacinthe, CSST: Sorel Tracy, CSTL : Trois-Lacs, CSVDC : Val-des-Cerfs, 



 

 
  

 

Annexe 10

OLYMPIADES EN MONTÉRÉGIE                                        
Calendrier pour l'année 2019-2020

Dates à retenir Activités à réaliser
en mars 2019 Ébauche du calendrier des CS hôtes pour l'année 2019-2020

Mise en place du comité : nom des répondants régionaux (RCS)
Embauche du coordonnateur pour l'orchestration des olympiades

État de participation des commissions scolaires par métier
Réservation des postes de travail - par métier et par CS.  Envoi 
du tableau à Compétences Québec (CQ) par le coordonnateur.

Diffusion des documents liés aux comités de métiers
Élaboration du calendrier 

Élaboration du budget provisoire selon la participation
Confirmation des postes de travail à CQ

Postes additionnels par Compétences Québec
Confirmation des postes de travail offerts par CQ

Confirmation des compétitions régionales selon les métiers
Règlements des concours (adoption / version finale)

Confirmation du budget régional par les DEAFP
30 novembre 2019 ou avant Réponse de CQ pour les postes de travail - 2e tour
Avant le 20 décembre 2019 Première rencontre des comités de métier

24 janvier 2020

Inscription des candidats et des substituts par CS aux 
olympiades régionales et locales.  

Retourner les annexes 2, 3 et 7, en un seul envoi, les inscriptions 
par métier au secrétariat des olympiades (CROM).

31 janvier 2020 Fin des travaux des comités de métiers - Documents complétés
10 au 21 février 2020 Déroulement des olympiades régionales - calendrier 

Avant le 15 mars 2020 Inscriptions aux olympiades provinciales (candidats, entraineurs 
et délégués) par le répondant régional de chaque CS à CQ.

Envoi de l'annexe 6 et des factures par métier à la coordination 
des olympiades en Montérégie par les répondants régionaux.

Envoi,  par métier et par courriel, au secrétariat des olympiades 
par courriel de tous les documents de la compétition régionale.

24 avril 2020 Gala des Olympiades au CFP à confirmer (Vêtements remis)
6 au 9 mai 2020 16es Olympiades québécoises à Québec (Centre des Foires)

27 au 30 mai 2020 26es Olympiades canadiennes à Vancouver
Version du 16 septembre 2019 préparé par Nancy Roy, coordonnatrice

Texte en rouge = Information à confirmer

15 mars 2020

20 octobre 2019

4 novembre 2019

du 27 octobre au 
10 novembre 2019

avant le 15 octobre 2019


