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NOTICE OF CANCELLATION 

Skills Canada National Competition 2020 
 
It is with great regret that due to the uncertainty of the Coronavirus (COVID-19) situation, we are 
announcing the cancellation of the Skills Canada National Competition 2020 that was scheduled 
from May 27 to 30 in Vancouver. 
  
After much discussion with our Provincial/Territorial member organizations, stakeholders and 
taking guidance from our public health authorities, we felt it was prudent to cancel the event. 
The health and safety of our student participants, spectators, volunteers, partners and staff  
are paramount and we did not feel we could deliver an event that would meet the current 
Coronavirus (COVID-19) guidelines provided by Canada’s public health authorities. 
 
We look forward to working with our many partners and stakeholders to continue to offer 
activities in the future that inform Canadian youth about the many opportunities in skilled  
trades and technology careers. 
 
 

AVIS D’ANNULATION  
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2020 

 
C’est avec grand regret qu’en raison de l’incertitude de la situation du Coronavirus (COVID-19), 
nous annonçons l’annulation des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 
2020 de Compétences Canada qui était prévu du 27 au 30 mai à Vancouver. 
 
Après de nombreuses discussions avec nos organisations membres provinciales/territoriales, 
les parties prenantes et en suivant les conseils de nos autorités de santé publique, nous avons 
estimé qu’il était prudent d’annuler l’événement. La santé et la sécurité de nos participants, 
étudiants, des spectateurs, des bénévoles, des partenaires et du personnel sont primordiales et 
nous ne pensions pas pouvoir organiser un événement conforme aux directives actuelles sur 
les coronavirus (COVID-19) fournies par les autorités de santé publique du Canada. 
 
Nous nous réjouissons de travailler avec nos nombreux partenaires et parties prenantes pour 
continuer à offrir des activités à l’avenir qui informent les jeunes Canadiens des nombreuses 
possibilités de carrières dans les métiers spécialisés et la technologie. 
 
Sincerely/Sincèrement, 
 
      
 
Shaun Thorson 
Chief Executive Officer/Directeur général 
Skills/Compétences Canada 
 


