
 

This document will continuously be updated as required in the planning of the SCNC 2022 
Ce document sera continuellement mis à jour en fonction des besoins de la planification des OCMT 2022. 

SCNC 2022 – Proposals 
OCMT 2022 - Propositions 

 
Date: October 12 October 2021 

Proposal #1: Skill 10-Welding 
 
Host the secondary virtual competition one 
week prior to the SCNC 2022 (approx: 19-
20th of May 2022). The post-secondary 
category will be hosted in person, in 
Vancouver, as planned. 
 
Decision:  

 
Proposal #2: Secondary virtual 
competitions-hours of competitions. 
 
Host the virtual competitions in the pacific 
local time. All competitors competing 
together, at the same time. We could 
suggest an early start to NTC (approx.: 7am 
or 7:30am). Depending on participating 
Provinces/Territories from the east of 
Canada for each skill. 
 
Decision:  

 
Proposal #3: Team Canada category 
Skill 17: Web Technologies & Skill 31: 
Fashion Technology.  
 
These skills are usually a secondary 
category but for the Team Canada category 
at the SCNC, we will host in a person 
competition, but participants will need to be 
18 years or older. Therefore, the secondary 
category will be hosted virtually, and the 
Team Canada category will be hosted in 
person. 
 
Decision:  

 
Survey responses required by October 15, 2021  
 
 
 
 
 
 

Date: Le 12 octobre, 2021 

Proposition #1 : Métier 10 - Soudage –  
 
Organiser la compétition virtuelle 
secondaire une semaine avant les OCMT 
2022 (approx : 19-20 mai 2022). La 
catégorie postsecondaire sera organisée en 
personne, à Vancouver, comme prévu. 
 
Décision:  

 
Proposition #2 : Concours virtuels 
secondaires - heures des concours. 
 
Organiser les compétitions virtuelles à 
l'heure locale du Pacifique. Tous les 
concurrent(e)s ensemble, au même 
moment. Nous pourrions suggérer un 
départ matinal au CTN (environ 7h ou 
7h30). En fonction des provinces/territoires 
participants de l'est du Canada et par 
métier. 
 
Decision:  

 
Proposition #3 : Catégories équipe 
Canada Métier 17 : Technologies du 
Web et Métier 31 : Mode et création  
 
Ces métiers sont habituellement une 
catégorie secondaire, mais pour la 
catégorie équipe Canada aux OCMT, nous 
organiserons une compétition en personne, 
mais les participants devront être âgés de 
18 ans ou plus. Par conséquent, la 
catégorie secondaire sera organisée 
virtuellement, et la catégorie équipe Canada 
sera organisée en personne. 
 
Decision:  

 
Réponses à l'enquête requises pour le 15 
octobre 2021 


