« Mes amis et ma
famille étaient très
heureux et surpris de
mon implication et de
mon succès, ce n’est
pas le genre de chose
que j’aurais fait avant
d’aller à l’école ».

Taylor Cott

21 ans

Métier présenté au Mondial 2019 : Ébénisterie
Programme d’études : Cabinetmaking (DVS) au Centre de technologie
de Rosemont, Montréal
Lieu de résidence : Montréal (Montréal)
Situation actuelle : Étudiant en ébénisterie

ÉBÉNISTERIE
Taylor Cott
21 ans

MA RENCONTRE
AVEC MON MÉTIER
J’ai choisi l’ébénisterie comme métier
parce que je travaillais déjà sur des
décors de théâtre. Le Centre de
technologie de Rosemont offre le
programme en anglais et les heures
me permettent de travailler et d’aller
à l’école en même temps. Dans ma
formation, j’aime apprendre tout en
aidant les autres; Il est important
d’avoir un bon dialogue avec ses
professeurs et ses camarades de
classe.
Presque tous mes amis sont
actuellement à l’université; je pense
que j’ai dû travailler plus fort qu’eux
si je compare le temps et les efforts
fournis dans mon programme au
temps qu’ils ont consacré à leurs
études.

MON MÉTIER
Comme ébéniste, je me passionne
pour la résolution de problèmes,
rien ne se passe (toujours !) comme
prévu et je pense que cela fait
partie du plaisir. Les gens seraient
étonnés de savoir que de nombreux
ébénistes ne sont pas forts en calcul;
la plupart du temps, on coupe les
pièces simplement pour que cela
fonctionne; j’ai vu des constructeurs
d’expérience utiliser des calculatrices
pour multiplier de petits nombres.

Après avoir terminé les Olympiades,
j’espère trouver un emploi stable
où je pourrai continuer à apprendre
et essayer de nouvelles choses.
Mon objectif de carrière est d’être
indépendant et d’exploiter mon
propre atelier.

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS
Mon plus grand défi en compétition
a été de gérer le stress. Lors de la
première journée des épreuves aux
Olympiades québécoises, j’étais
en tête, et cela reste mon moment
fort des compétitions. Mes amis
et ma famille étaient très heureux
et surpris de mon implication et de
mon succès, ce n’est pas le genre de
chose que j’aurais fait avant d’aller à
l’école.
Actuellement, je me prépare
pour les sélections à Halifax : je
recherche et pratique de nouvelles
techniques pendant que je continue
mon programme scolaire régulier.
Je m’entends très bien avec mon
entraîneur Kerry. Bien sûr, j’aimerais
être retenu pour aller au Mondial en
Russie; je serais fier de pouvoir dire
que je suis le meilleur au Canada !
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