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Renseignements sur les conditions d'exercice de la profession

Au Canada, la plupart des professions du secteur des technologies de l'information et des
communications (TIC) ne sont pas réglementées (à l'exception des professions d'ingénieur, qui
sont toutes réglementées au Canada; voir http://www.cicic.ca/683/Ingenieurs.canada?prof=2130).
Les emplois sont donc fonction de la demande et ce sont les employeurs qui déterminent les
conditions d'accès à l'emploi; ils peuvent exiger une formation ou des certificats spécialisés dans
certains types de logiciels ou de matériels.
Pour de plus amples renseignements sur ce secteur d'activité, veuillez communiquer avec le Conseil
des technologies de l'information et des communications (CTIC).

Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC)
300-116 Lisgar Street
Ottawa ON   K2P 0C2   Canada
Téléphone : 613-237-8551
Télécopieur : 613-230-3490
Courriel : info@ictc-ctic.ca
http://www.ictc-ctic.ca/ 

Le CTIC est un conseil sectoriel à but non lucratif dont la mission est de promouvoir une industrie
forte et une main-d'oeuvre diversifiée et préparée dont le niveau d'instruction est élevé. Le site du
CTIC met de l'avant une série d'Initiatives en matière d'immigration offrant notamment des
documents d'information, des outils de ressources humaines et des renseignements sur les ateliers en
ligne pour les nouveaux arrivants et les professionnels formés à l'étranger, ainsi que des études sur
les perspectives du marché de l'emploi dans le secteur. Vous trouverez par ailleurs une liste d'emplois
potentiels dans le site du CTIC, à http://www.ictc-
ctic.ca/Immigration_Initiatives/Tools/Repertoire_des_employeurs/
La Canadian Information Processing Society (CIPS) est l'association canadienne des professionnel
des technologies de l'information. Outre les services et avantages qu'elle procure à ses membres, elle
offre aux professionnelles et professionnels des technologies de l'information un certificat
d'informaticien professionnel agréé (Information Systems Professional - I.S.P.).

Canadian Information Processing Society ()
801-5090 Explorer Drive
Mississauga ON   L4W 4T9   Canada
Téléphone : 905-602-1370
Téléphone (autre): 1-877-275-2477
Télécopieur : 905-602-7884
Courriel : info@cips.ca
http://www.cips.ca/ 

Par ailleurs, le Réseau ActionIT (anciennement connu sous le nom de Fédération de l'informatique
du Québec) peut vous renseigner sur l'industrie informatique au Québec.
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Réseau ACTION TI
550, rue Sherbrooke Ouest
Tour Ouest, bureau 355
Montréal QC   H3A 1B9   Canada
Téléphone : (514) 840-1240
Télécopieur : (514) 840-1243
Courriel : info@actionTI.com
http://www.actionti.com/ 

Renseignements sur l'évaluation des qualifications

Renseignements sur l’évaluation aux fins d’immigration dans le cadre
du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) (PTQF)

Le programme des travailleurs qualifiés (fédéral) (PTQF) est un programme d’immigration
administré par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le ministère responsable de l’immigration
au Canada.
CIC a publié la liste des professions admissibles  sous le PTQF. Si vous avez l’intention de présenter
une demande d’immigration au Canada au titre de ce programme, une des conditions requises* est
d’obtenir une évaluation des diplômes d’études (EDE) aux fins d’immigration d’un organisme
désigné par CIC. Nous vous invitons à communiquer directement avec l’un de ces organismes
désignés pour entamer le processus de l’extérieur du Canada.
*Il est important de noter que cette condition est spécifiquement aux fins d’immigration. Ce
processus est différent de celui pour l’obtention d’un permis d’exercice auprès de l’ordre
professionnel concerné, publié ici-bas. L’obtention d’un permis d’exercice n’est pas requis pour
présenter une demande d’immigration.

Autres renseignements utiles

Pour avoir une description plus générale des fonctions et conditions d'accès à la profession, vous
pouvez consulter les renseignements préparés par Développement des ressources humaines Canada
pour les:

Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
Analystes et consultants/consultantes en informatique
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web
Gestionnaires de systèmes informatiques
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures en
logiciel)
Ingénieurs/ingénieures en logiciel
Opérateurs/opératrices en informatique, opérateurs/opératrices réseau et
techniciens/techniciennes Web
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs

Renseignements provinciaux et territoriaux spécifiques

Alberta [en anglais]
Colombie-Britannique [en anglais]
Nouvelle-Écosse:

Nouvelle-Écosse [en anglais]
Nouvelle-Écosse

Ontario

mailto:info@actionTI.com
http://www.actionti.com/
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-04-18.asp#prof
http://cicic.ca/340/Immigrer-au-Canada.canada#PTQF
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/ProfilCodeCNP.aspx?val=2&val1=2282&val17=2282&val18=1&val19=0
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/ProfilCodeCNP.aspx?val=2&val1=2171&val17=2171&val18=1&val19=0
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/ProfilCodeCNP.aspx?val=2&val1=2175&val17=2175&val18=0&val19=0
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/ProfilRechercheRapide.aspx?val=0&val1=0213&val65=systems+manager
http://www5.http//www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/ProfilCodeCNP.aspx?val=2&val1=2147&val17=2147&val18=1&val19=0
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/ProfilCodeCNP.aspx?val=2&val1=2173&val17=2173&val18=1&val19=0
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/ProfilCodeCNP.aspx?val=2&val1=2281&val17=2281&val18=1&val19=0
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/ProfilCodeCNP.aspx?val=2&val1=2174&val17=2174&val18=1&val19=0
http://alis.alberta.ca/occinfo/Content/RequestAction.asp?aspAction=GetHTMLProfile&format=html&occPro_ID=71003255&SNT_ID=25
http://www.workbc.ca/Careers/Career-Profiles/Pages/User-Support-Technicians-2282-page1.aspx
http://careers.novascotia.ca/occupation/377
http://novascotiacareeroptions.ca/default.asp?mn=1.10.62&occupation=262
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/labourmarket/ojf/pdf/2282_f.pdf


10/22/2014 CICIC::Renseignements à l'intention des agents/<wbr>agentes de soutien aux utilisateurs ayant reçu leur formation à l'étranger > Professions

http://cicic.ca/683/Agents_de_soutien_aux_utilisateurs.canada?noc=2282 3/3

Québec

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&PT4=53&aprof=2282&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=2282&PT3=10&type=02&motCNP=2282

