
Travailler dans le domaine de la technologie 
de l’information et des communications  
au Canada

Le secteur des technologies de l’information et des  
commu nications (TIC) est un employeur important au 
Canada. Il comprend des fabricants, des grossistes et  
des fournisseurs de services liés aux technologies de 
l’information et des communi cations. La contribution 
annuelle du secteur des TIC à l’économie du pays s’élève 
à 150 milliards de dollars. Au Canada, on compte plus de 
32 000 entreprises dans le domaine des TIC et plus de 
600 000 personnes occupent des emplois liés aux TIC.

Les professionnels en TIC exercent des professions 
diverses. Certaines d’entre elles sont réglementées, 
d’autres peuvent exiger une reconnaissance profession-
nelle ou un permis d’exercice tandis que d’autres peuvent 
nécessiter une combinaison d’études et d’expérience, 
mais aucune reconnaissance professionnelle ou aucun 
permis d’exercice.

RépaRTiTion paR indusTRie des pRofessions  
liées aux TiC — JuilleT 2009

le Conseil des technologies de l’information  
et des communications (CTiC) est un conseil 
sectoriel canadien sans but lucratif. Il englobe 
toutes les entreprises et organisations qui créent 
des biens ou offrent des services qui traitent, 
transmettent ou reçoivent de l’information.  
Ces entreprises se retrouvent dans de nombreux 
secteurs, notamment ceux du logiciel, du matériel, 
des services informatiques, des télécommunica-
tions, de la micro-électronique, des affaires 
électroniques, de l’apprentissage en direct, de  
la cybersanté, des télécommunications sans fil,  
du multimédia et du divertissement numérique  
de même que des technologies émergentes telles  
que l’optoélectronique, les systèmes intelligents,  
les logiciels libres, les sciences de la vie et  
l’imagerie numérique.

Le CTIC veut que vous réussissiez au Canada!  
Nous vous invitons à explorer notre site Web à  
www.ictc-ctic.ca, plus précisément la section 
intitulée « Initiatives en matière d’immigration ». 
Notre publication, A Guide for Internationally 
Educated Professionals  
to the Information  
and Communications 
Technology Sector, peut 
vous être très utile.

B i e n v e n u e

Fabrication  9,7 %

Administration publique  8,1 %

Information et culture  10,5 %

Finances et assurances  7,4 %

Services éducatifs  3,7 %

Services publics  2,5 %

Soins de santé  1,7 %

Autres  12 %

Services professionnels, 
scientifiques 
et techniques  44,5 %

SOURCE : Sondage sur le marché du travail CTIC (juillet 2009) 
Distribution de l’industrie.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
ET DES COMMUNICATIONS
BUREAU D’ORIENTATION RELATIF  AUX T ITRES  DE  COMPÉTENCES  ÉTRANGERS



avant de venir au Canada

Pendant que vous attendez de partir pour le Canada, il y 
a beaucoup de choses importantes que vous pouvez faire 
pour améliorer vos chances de réussite.

Le Bureau d’orientation relatif aux titres de compé-
tences étrangers (www.competences.gc.ca) est un 
organisme du gouvernement du Canada qui vous offre 
des ressources précieuses telles que le guide Vous 
voulez travailler au Canada? et l’outil Travailler au 
Canada (www.travailleraucanada.gc.ca). Utilisez 
ces ressources pour trouver et recueillir des rensei-
gnements importants ainsi que pour élaborer votre  
plan de recherche d’emploi.

Vous devrez obtenir une attestation de votre compé-
tence linguistique en anglais ou en français, ou passer  
un test. Vous trouverez des renseignements à ce sujet à 
l’adresse www.language.ca. Si vous devez améliorer vos 
compétences linguistiques, commencez à le faire avant 
de venir au Canada.

Vos documents officiels qui attestent vos études, votre 
expérience de travail et votre identité sont importants.  
Il sera beaucoup plus facile pour vous de rassembler et 
d’organiser vos documents pendant que vous êtes encore 
dans votre pays d’origine.

Vérifier les besoins de traduction. Dans certains cas, 
vous devrez avoir recours aux services d’un traducteur 
professionnel au Canada.

se préparer à travailler dans le secteur  
des TiC au Canada

Votre préparation au travail dans le secteur des TIC au 
Canada dépendra de la profession que vous exercez et 
de la province ou du territoire qui sera votre lieu de 
résidence. Les provinces ont différents processus et 
diverses exigences.

Une grande variété d’emplois relève de la catégorie des 
technologies de l’information et des communications. 
Pour mieux vous préparer à travailler au Canada, faites 
évaluer vos titres de compétences pour savoir si ceux-ci 
sont équivalents à ceux des travailleurs formés au Canada.

L’outil en ligne du CTIC, IEP Guide to the ICT Sector, 
présente une liste exhaustive des organisations provin-
ciales, des groupes professionnels et d’autres ressources 
qui vous aideront à déterminer exactement les étapes que 
vous devez suivre pour travailler dans votre domaine. 
Vous trouverez des renseignements concernant la 
rédaction d’un curriculum vitæ, les méthodes de 
recherche d’emploi, les différents marchés du travail  
au Canada, ce à quoi on doit s’attendre d’un milieu de 
travail canadien et une liste complète de liens vers des 
organismes nationaux, provinciaux et autres qui offrent 
un soutien et de l’information aux professionnels  
formés à l’étranger. Téléchargez l’information à partir 
de la rubrique Initiatives en matière d’immigration sur 
le site www.ictc-ctic.ca

www.cic.gc.ca

Il est important de vous renseigner sur les  
étapes que vous devrez suivre pour obtenir la 
reconnaissance de vos titres de compétences  
et de vos compétences au Canada. Citoyenneté  
et Immigration Canada vous recommande aussi  
de consulter les ressources sur notre site web 
pour obtenir des renseignements utiles sur le 
processus d’immigration et la vie au Canada.
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Il se peut que vous décidiez de travailler à votre compte!  
Lisez le guide suivant du CTIC pour en savoir davantage 
sur le démarrage de votre propre entreprise : Comment 
devenir un entrepreneur dans le secteur des technologies 
de l’information et des communications (TIC) au Canada. 
Vous pouvez le télécharger à partir de la rubrique 
Initiatives en matière d’immigration sur le site 
www.ictc-ctic.ca

Trouver un emploi au Canada

Prenez le temps de faire des recherches sur les qualifica-
tions requises et d’élaborer un plan de recherche d’emploi.

Dans certaines régions du Canada, le CTIC travaille en  
partenariat avec d’autres organisations pour offrir des 
programmes de mentorat ou d’insertion professionnelle.  
Vous pouvez obtenir des rensei gnements sur ces pro-
grammes au moyen du bulletin d’information du CTIC à 
l’intention des professionnels formés à l’étranger. Si vous 
souhaitez recevoir le bulletin mensuel, envoyez un courriel 
à CTIC à l’adresse suivante : immigration@ictc-ctic.ca

Le site Web du CTIC héberge une communauté virtuelle 
appelée Réseau virtuel des PFÉ destiné à aider les 
professionnels formés à l’étranger à trouver d’autres 
professionnels formés à l’étranger qui travaillent dans  
le domaine des TIC au Canada. Le site vise à ce que les 
gens puissent établir des réseaux, socialiser, échanger  
de l’information, trouver des personnes et communiquer  
en direct. C’est un lieu de rencontre où vous pouvez 
nouer des liens avec d’autres professionnels techniques 
et groupes partout au Canada. Ce réseau se trouve à 
l’adresse suivante : www.ictc-ctic.ca/community

Le répertoire d’employeurs du CTIC est un outil qui 
donne accès à des entreprises du Canada qui peuvent 
embaucher à l’aide de la section emploi de leurs sites 
Web. Jetez-y un coup d’œil dès aujourd’hui à l’adresse 
suivante : www.ictc-ctic.ca/fr/employerdirectory/
employerdirectory.aspx

Ressources additionnelles

Citoyenneté et Immigration Canada www.cic.gc.ca

Service Canada www.servicecanada.gc.ca

Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences 
étrangers www.competences.gc.ca
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