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RÉSUMÉ 
Comment faire pour que Windsor-Essex dispose d'une main-d'œuvre de valeur pour son secteur des TIC? 
Comment faire en sorte que le secteur continue à croître? Quels sont les problèmes et les besoins des 
employeurs de la région? Quelles sont les formations proposées? 

Voici les questions fondamentales auxquelles il convient de répondre au moment où un secteur 
relativement nouveau émerge dans l'économie de notre collectivité. Pour alimenter ce secteur sous sa 
forme actuelle et permettre aux entreprises de la région de prospérer, il est nécessaire de se doter d'un 
effectif suffisant de personnes compétentes. Bien qu'il soit important de convertir l'esprit créatif de nos 
collectivités en esprit d'entreprise pour stimuler la création de nouvelles sociétés, il faut aussi saisir 
toutes les occasions d'attirer à Windor-Essex de nombreux types de compagnies des TIC originaires 
d'autres régions. 

Main-d'œuvre WindsorEssex a échangé avec plus de 35 intervenants du secteur des TIC afin de 
répondre aux questions ci-dessus. Voici les besoins et les problèmes énumérés par des employeurs de la 
région : 

- L'obtention des compétences et des certifications souhaitées 
- La formation spécialisée des employés 
- L'importance des mathématiques 
- Les compétences des employés en dépannage et en résolution de problèmes 
- Le recrutement et la conservation des étudiants dans les programmes de TIC 
- L'expérience professionnelle des demandeurs d'emploi 
- La modification des programmes par les établissements d'enseignement 
- Les compétences non techniques de la main-d'œuvre 

Ce rapport recense les professions des TIC qui sont prometteuses dans notre collectivité, ainsi que les 
formations dont nous disposons pour préparer les employés à chacune des professions. Il contient des 
conseils d'employeurs ainsi qu'une section de ressources destinées à certains groupes comme les 
étudiants, les organisations, le milieu universitaire et la collectivité. 

Les besoins et les problèmes rencontrés à l'échelon local sont les mêmes à l'échelon provincial, national 
et international. Plus les personnes formées se voient offrir des postes à Windsor-Essex, plus l'économie 
de notre collectivité en profitera. Il existe chez nous un manque de formations spécialisées qui empêche 
les entreprises de croître et les employés de progresser au sein de sa société. Le renforcement de la 
collaboration entre les divers intervenants du secteur local des TIC permettra à notre main-d'œuvre de 
décrocher des emplois de longue durée, de subvenir aux besoins de leurs familles et de contribuer à 
l'économie en son ensemble. 
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INTRODUCTION 
Que touchent les emplois actuels en technologie? Absolument à tout. La technologie concerne chacun 
des les aspects du monde dans lequel nous vivons. Qu'il s'agisse de créer des produits et de les mettre 
en marché; d'aider des malades à guérir plus vite ou de suivre des avions, des trains et des automobiles, 
la technologie est partout autour de nous, ainsi que dans les outils que nous utilisons quotidiennement : 
les téléphones intelligents (ou superphones), les tablettes, ordinateurs, les télévisions et maintenant, les 
téléviseurs intelligents. Et la liste est longue. Les technologies de l'information et des communications 
(TIC) ont révolutionné notre vie, notre travail et nos loisirs. Elles constituent une source importante de 
l'économie de l'Ontario et du monde d'aujourd'hui. 

Windsor-Essex diversifie son économie afin de devenir une région qui favorise et qui accompagne 
l'émergence d'entreprises de technologie. Cette orientation confère une place importante au secteur 
des TIC dans les mesures de développement économique de la région. Selon Main-d'œuvre 
WindsorEssex, le secteur créatif constitue l'un des neuf secteurs prometteurs de la région. Son taux de 
croissance est plus rapide que celui de l'économie locale en son ensemble. Le secteur créatif englobe le 
volet créatif des TIC, comme la conception de jeux vidéo, la télévision, la radio et la création de logiciels.. 

Pour soutenir la concurrence internationale, Windsor-Essex doit se doter d'un bassin stable de main-
d'œuvre de grande valeur détenant les compétences et les connaissances nécessaires pour alimenter la 
croissance et l'innovation dans la région. Ce rapport évoque les professions qui devraient connaître une 
croissance suite à une augmentation de la demande, recense les besoins et les problèmes des 
employeurs de la région dans le secteur des TIC; détaille les formations locales dans les domaines des 
TIC et relaye les précieux conseils donnés par plus de 35 professionnels des TIC de la région. Cet outil de 
planification de l'éducation et de la formation représente une ressource pour explorer le secteur des TIC 
dans Windsor-Essex. 
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QUE NOUS DISENT LES DONNÉES? 
Les données illustrées à la figure 1 se basent sur le classement que fait le Conseil des technologies de 
l'information et des communications des professions de base en TIC. En 2006, plus de 4000 personnes 
occupaient des emplois des TIC dans la RMR de Windsor-Essex, sur une main-d'œuvre totale de 
152 990 personnes. 

L'EMPLOI 
Figure 1 : Emplois relevant directement des TIC dans Windsor-Essex 
CNP Total 
0131  Directeurs/directrices d'entreprises de télécommunications 70 
0213  Gestionnaires des systèmes informatiques 235 
2133   Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes 395 
2147  Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes 190 
2171  Analystes et consultants/consultantes en informatique 865 
2172  Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données 70 
2173  Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel 230 
2174  Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 665 
2175  Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 135 
2241  Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 160 
2281  Techniciens/techniciennes de réseau informatique 335 
2282  Agents/agentes de soutien aux utilisateurs 275 
2283  Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques 30 
51212 Rédacteurs techniques/rédactrices techniques 95 
5224  Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion 15 
5241  Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 340 
TOTAL des emplois relevant directement des TIC dans Windsor-Essex 4105 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Main-d'œuvre WindsorEssex a examiné diverses statistiques pour répondre aux questions 
suivantes : 

1. Quel est l'effectif du secteur des TIC dans Windsor-Essex? 

2. Quel est le niveau de scolarité de ces travailleurs? 

3. Quels sont les domaines des TIC en croissance dans la région? 

Pour confirmer les résultats issus des statistiques, Main-d'œuvre WindsorEssex a ensuite mené plus 
de 35 consultations et entrevues formelles et informelles avec des propriétaires d'entreprises, des 
entrepreneurs et des représentants d'associations du secteur et d'établissements d'enseignement. 
Bien que les questions aient été adaptées à chaque répondant afin d'obtenir les meilleures 
réponses possible, il est possible de trouver une liste des questions générales à l'annexe A, page 34. 

http://www.ictc-ctic.ca/?page_id=9177
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Depuis septembre 2012, le site Web de Travailler au canada (www.workingincanada.gc.ca) affiche 
toujours au moins 15 postes des TIC à combler dans Windsor-Essex. Vous trouverez plus d'information à 
ce sujet à l'annexe B, page 35. 

 

 

 

 

 

 

L'ÉDUCATION 

La figure 2 de la page 8 montre que le secteur des TIC dans Windsor-Essex est un secteur de 
connaissances : 86 % des employés ont suivi des études à l'université ou au collège. Presque toutes les 
offres d'emploi exigent un diplôme collégial ou universitaire. Seules les offres de poste d'agents/agentes 
de soutien aux utilisateurs au niveau d'entrée exigent des études secondaires au maximum. 

 

 

 

Il est intéressant de noter que les employés au bas niveau de scolarité, au nombre de 1 %, sont tous 
développeurs/développeuses ou consultants/consultantes en informatique. À terme, la longévité de ce 
type d'emplois est sujette à caution, mais il est clair que la complexité du secteur et ses besoins jouent 
de plus en plus en la faveur des personnes ayant suivi une formation en TIC. Par conséquent, 
l'apprentissage continu visant à maintenir une main-d'œuvre de connaissances joue un rôle essentiel 
dans les qualifications exigées par le secteur des TIC. 

 
 
 
 

En février 2013, le taux de chômage chez les employés du secteur des TIC n'était que de 2,3 %, contre 7 % 
pour l'ensemble du Canada (Aperçu mensuel du marché du travail du CTIC - Février 2013). 

 

 

 

 

 

 

Les analystes et consultants/consultantes en informatique; les programmeurs/programmeuses et 
développeurs/développeuses en médias interactifs; et les techniciens/techniciennes de réseau 
informatique comptent parmi les 20 segments d'emploi en plus forte croissance au Canada en 2013 
(Yukselir, 2013). 

Le saviez-vous? L'économie du savoir est un système de consommation et de production basé sur le 
capital intellectuel. Dans ce système, une grande part de la valeur de l'entreprise peut résider dans 
des biens incorporels, comme la valeur des connaissances de ses employés (Investopedia, 2013). 

http://www.workingincanada.gc.ca/
http://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2013/04/ICTC_Monthly_Snapshot_Feb_2013_FR.pdf
http://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2013/04/ICTC_Monthly_Snapshot_Feb_2013_FR.pdf
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Figure 2 : Niveau scolaire de la main-d'œuvre des TIC dans Windsor-Essex 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006 

Le tableau 1 ci-dessous détaille le taux d'obtention des diplômes et le taux d'emploi associés aux 
programmes des TIC du Collège St. Clair. Le taux d'emploi des deux programmes indiqués ci-dessous est 
supérieur au taux moyen d'emploi pour l'ensemble du Collège St. Clair, soit 80,1 %. 

 

 

 

Tableau 1 : Taux d'obtention des diplômes et taux d'emploi, Collège St. Clair 

Nom du programme 

Taux 
d'obtention 
des 
diplômes du 
programme 
pour 2011-
2012, en % 

Taux d'emploi 
des diplômés 
pour 2011-
2012, en % 

Taux 
d'obtention 
des 
diplômes du 
programme 
pour 2010-
2011, en % 

Taux d'emploi 
des diplômés 
pour 2010-
2011, en % 

Technicien en systèmes 
informatiques, option réseaux 25,7* 82,6 14,6* 89,0 

Technologie en système 
informatique, option réseau 75,0 83,3 74,4 84,0 

Le programme de technicien en systèmes informatiques, option réseaux dure deux années au terme 
desquelles l'étudiant se voit décerner un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. 

Le programme de technologie en système informatique, option réseau dure trois années au terme 
desquelles l'étudiant décroche un diplôme d'études collégiales de l'Ontario de niveau avancé. 

http://stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technician/
http://stclaircollege.ca/programs/postsec/comp_technology/
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*Ces taux semblent très inférieurs, car de nombreux étudiants ont choisi de passer au programme de 
trois ans et, par conséquent, l'obtention de leur diplôme n'est pas comptabilisée dans le programme de 
deux ans. 

Le tableau 2 ci-dessous détaille le taux d'obtention des diplômes et le taux d'emploi du programme 
d’informatique de l'Université de Windsor. Le taux d'obtention des diplômes est inférieur à la moyenne 
de l'Université de Windsor pour les deux périodes. Cette situation constitue un problème, car il est 
important d'assurer un flux constant de diplômés pour que les employeurs puissent se doter de la main-
d'œuvre de valeur dont ils ont besoin. 

Tableau 2 : Taux d'obtention des diplômes et taux d'emploi de l'Université de Windsor 

Nom du programme 

Taux 
d'obtention 
des 
diplômes du 
programme 
pour 2011-
2012, en % 

Taux d'emploi 
des diplômés 
pour 2011-2012 
(2 ans), en % 

Taux 
d'obtention 
des 
diplômes du 
programme 
pour 2010-
2011, en % 

Taux d'emploi 
des diplômés 
pour 2010-
2011 (2 ans), 
en % 

Informatique 67,0* 85,0 55,4* 100,0 

Moyenne pour l'établissement 75,8 91,13 74,2 93,03 

*Ces taux sont inférieurs, car de nombreux étudiants ont opté pour des programmes d'informatique 
combinés, comme Mathématiques et informatique ou Commerce et informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.uwindsor.ca/cs/
http://www.uwindsor.ca/cs/
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PROFILS D'ENTREPRISES 
Le tableau 3 ci-dessous donne le nombre total d'établissements commerciaux de deux catégories 
d'industries comprenant de larges concentrations dans les TIC, sans pour autant se limiter à ces 
derniers. En outre, étant donné qu'il existe des postes en TIC dans toutes les industries, on s'attend à ce 
que l'emploi dans ce domaine augmente dans les établissements déjà existants. Cela signifie qu'il n'est 
pas nécessaire que le nombre d'établissements des TIC augmente pour que le nombre d'emplois de ce 
secteur augmente également. En fait, même la diminution du nombre de ces établissements pourrait 
entraîner une augmentation de ces postes. 

Tableau 3 : Total des établissements commerciaux (TEC) dans Windsor-Essex par secteur, de 2008 
à 2012 

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie TEC 

2008 

TEC 

2010 

TEC 

2011 

TEC  

2012 

Différence 
en % entre 
2011 et 
2012 

Différence 
en % entre 
2008 et 
2012 

Industrie de l'information et 
industrie culturelle 

123 123 128 129 0,8 % 4,9 % 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

1974 2006 1998 1956 -2,1 % -0,9 % 
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ET DU CÔTÉ DE WINDSOR-
ESSEX? 

Le nombre de travailleurs en TIC dans 
Windsor-Essex a augmenté de 123 % 
de 1996 à 2006, ce qui est supérieur 
aux moyennes de l'Ontario et du 
Canada (WindsorEssex Economic 
Development Corporation, 2011). On 
estime que les employeurs canadiens 
auront besoin d'embaucher environ 
106 000 travailleurs en TIC entre 2011 
et 2016 (CTIC, 2011). 

Red Piston, une entreprise locale 
spécialisée dans la conception 
d'applications, prévoit embaucher au 
moins 5 nouvelles personnes. Cette 
société crée des jeux pour Boxer8, une 
entreprise de Los Angeles qui souhaite 
mettre en marché une nouvelle console de jeu appelée OUYA en juin 2013 (Hall, 2013). 

Une autre entreprise de la région, Next Dimension, connaît une croissance de plus de 10 % depuis plus 
de 10 ans sans aucun signe de ralentissement. Elle compte également embaucher cinquante employés. 
L'un de ses principaux problèmes consiste à trouver des personnes pour se joindre à l'équipe (Hall, 
2012). 

De son côté, l'entreprise iDream Interactive s'est récemment installée au centre-ville, dans des locaux 
plus grands permettant d'accueillir le personnel supplémentaire embauché au cours des six dernières 
années. Comme l'explique Jacob Duhaime, son fondateur : « étant donné nos activités, notre clientèle 
cible et les employés que nous espérons attirer, le centre-ville était un emplacement logique » (Hall, 
2013). 

 

 

 

 

 

 

Voici les professions prometteuses selon des employeurs de la région : 

• Analyste commercial 
• Spécialiste du soutien à la clientèle 
• Développeur/développeuse d'applications mobiles 
• Spécialiste et technicien/technicienne 
• Gestionnaire de projets 
• Développeur/développeuse de logiciels 
• Administrateur/administratrice de systèmes 
• Ingénieur/ingénieure système 
• Testeur/testeuse 
• Développeur/développeuse Web 

Une profession prometteuse est un emploi 
susceptible d'être en demande au cours des 
trois à cinq prochaines années dans la 
région de Windsor-Essex. 

http://redpiston.com/
http://nextdimensioninc.com/
http://idreaminteractive.com/
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Une enquête récente de l'Observateur des technologies médias indique que 28 % des Canadiens 
possédaient une tablette à l'automne 2012, soit plus du double de l'automne 2011 (12 %) (Postmedia 
News, 2013).  

Les possibilités associées aux « mégadonnées » et aux « données ouvertes » ont également été citées 
comme principaux domaines de croissance, en particulier du côté de la communauté des entrepreneurs. 
Si les « mégadonnées » recueillies par les organisations locales peuvent être publiées sous forme de 
« données ouvertes », cette communauté profitera d'un nombre infini de possibilités. Il convient 
cependant de préciser qu'il pourrait s'avérer difficile d'exploiter des « mégadonnées » dans Windsor-
Essex sans investir davantage dans la main-d'œuvre et dans les systèmes des entreprises pour permettre 
la prise en charge de grands volumes de données. 

 

 

 

 

 

Par exemple, un « HackWE » a récemment eu lieu à l'Université de Windsor. Au cours de ce marathon 
de codage informatique de 48 heures, les représentants de la Ville de Windsor ont mis leurs entrepôts 
de données géographiques à la disposition des équipes d'étudiants en informatique. Ces derniers 
devaient recourir à leur créativité pour concevoir des applications utilisant ces données. Pour voir les 
données ouvertes de la Ville de Windsor, consultez http://www.citywindsor.ca/opendata/Pages/Open-
Data-Catalogue.aspx. 

À propos de données, le Canada manque cruellement de spécialistes en analyse de données. Seule 
une organisation sur dix possède les compétences nécessaires en analyse de données pour répondre 
aux besoins du marché. « Tout le monde sait ce que fait un médecin. Mais qui sait ce que fait un 
analyste de données? », s'interroge Hanan Lutfiyya, présidente du département d'informatique de 

Par ailleurs, les employeurs ont recensé les domaines prometteurs suivants :  

• Soutien administratif ou service d'assistance 
• PRE (planification des ressources de l'entreprise) 
• Appareils mobiles/tablettes 
• Sécurité 
• Services en nuage ou logiciels fournis sous forme de service 
• Médias sociaux 
• Virtualisation 
• Infrastructure sans fil 

Un domaine prometteur est un 
segment de l'industrie regroupant 
plusieurs professions prometteuses. 

Mégadonnées « est un terme général servant à décrire l'important volume de données non 
structurées et semi-structurées créées par une entreprise, et qu'il serait trop long et trop coûteux 
de charger dans une base de données relationnelle en vue de l'analyse » (Rouse, 2011). 

Le terme Données ouvertes correspond à « l'idée selon laquelle certaines données devraient 
pouvoir être utilisées et publiées librement par tout le monde, sans copyright, brevet ni aucun 
autre mécanisme de contrôle » (Auer, 2007). 

http://www.citywindsor.ca/opendata/Pages/Open-Data-Catalogue.aspx
http://www.citywindsor.ca/opendata/Pages/Open-Data-Catalogue.aspx
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l'Université Western Ontario. « Nous essayons de mieux informer les étudiants à ce sujet. Certains ne 
comprennent pas qu'en progressant en informatique, on se donne les moyens de devenir meilleur dans 
sa discipline » (Ovsey, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécialistes en analyse de données sont chargés d'« examiner les données brutes afin d'en 
tirer des conclusions » (Rouse, 2008). 
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LES CARRIÈRES DU 
SECTEUR 
Selon les statistiques, les offres 
d'emploi de Travailler au Canada 
et les commentaires des 
employeurs, les carrières suivantes 
devraient connaître une forte 
demande dans Windsor-Essex au 
cours des trois à cinq prochaines 
années. Pour chaque poste, la 
formation locale la plus efficace 
pour préparer les futurs employés 
et le salaire escompté sont 
indiqués. 

Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes 

Les ingénieurs électriciens et électroniciens conçoivent, planifient, étudient, évaluent et mettent à 
l'essai de l'équipement et des systèmes électriques et électroniques. Ils travaillent pour des services 
publics d'électricité, des entreprises de télécommunications, des fabricants de matériel électrique et 
électronique, des firmes de consultants et pour une gamme variée d'industries de fabrication, de 
transformation et de transport et pour la fonction publique. 

Salaire annuel moyen : 81 120 $ ou 39 $/heure 

Formation disponible :  Université de Windsor : Génie électrique 

   Collège St. Clair :  Technicien en génie électrique 

Technicien en génie électronique - Automatisation 
industrielle 

Analystes et consultants/consultantes en informatique 

Les analystes et les consultants en informatique analysent les besoins informatiques, conçoivent et 
implantent les systèmes informatiques, mettent en œuvre les procédures et les lignes directrices, et 
élaborent des recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux systèmes informatiques. Ils 
travaillent dans des firmes d'experts-conseils et dans les services des technologies de l'information des 
secteurs privé et public, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 

Salaire annuel moyen : 74 880 $ ou 36 $/heure 

Formation disponible : triOS College:  Administrateur des technologies de l'information 

      Professionnel des technologies de l'information + stage 

Université de Windsor : Baccalauréat en sciences (spécialisé en systèmes 
informatiques) 
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Programmeurs/programmeuses 
et développeurs/développeuses 
en médias interactifs 

Les programmeurs écrivent, 
modifient, intègrent et mettent à 
l'essai le code informatique pour des 
applications logicielles sur micro-
ordinateurs ou gros ordinateurs, des 
applications de traitement de 
données, des logiciels de systèmes 
d'exploitation et des logiciels de 
communication. Les développeurs en 
médias interactifs écrivent, 
modifient, intègrent et mettent à l'essai le code informatique pour des applications Internet, des 
didacticiels, des jeux pour ordinateurs, des films, des vidéos et d'autres médias interactifs. Ils travaillent 
dans des sociétés de développement de logiciels pour ordinateurs, des firmes d'experts-conseils en 
technologies de l'information ou dans les services informatiques des secteurs privé et public. 

Salaire annuel moyen : 69 992 $ ou 33,65 $/heure 

Formation disponible :  triOS College :  Développeur d'applications + stage 

Université de Windsor : Baccalauréat en informatique, concentration en 
multimédia et développement de jeux 

Concepteurs/conceptrices et 
développeurs/développeuses Webs 

Les concepteurs et les développeurs Web 
étudient, conçoivent, développent et 
produisent des sites Internet et Intranet. Ils 
travaillent dans des sociétés de 
développement de logiciels, des firmes 
d'experts-conseils en technologies de 
l'information, des agences de publicité ou 
dans les services informatiques des secteurs 
privé et public. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes. 

Salaire annuel moyen : 56 160 $ ou 27 $/heure 

Formation disponible : triOS College :   Développeur entreprise, Web et mobile + stage 

      Spécialiste des technologies du Web 

   Collège St. Clair :  Développement d'applications Internet et du Web 
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Agents/agentes de soutien aux utilisateurs 

Les agents de soutien aux utilisateurs fournissent une assistance technique de première ligne aux 
utilisateurs d'ordinateurs éprouvant des problèmes avec le matériel informatique, les applications 
informatiques et les logiciels de communication. Ils travaillent pour des manufacturiers et détaillants de 
matériel informatique, des développeurs de logiciels, des centres d'appel et dans les services 
informatiques des secteurs privé et public. Les techniciens de ce groupe peuvent également travailler 
dans des compagnies de soutien technique indépendantes ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. 

Salaire annuel moyen : 48 880 $ ou 23,5 $/heure 

Formation disponible :  Canadian College :  Analyste de soutien technique 

    Technicien de soutien des systèmes   
   

Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques 

Les évaluateurs de systèmes informatiques exécutent des scripts d'essai pour évaluer la performance 
des applications logicielles et des systèmes d'information et de télécommunication. Ils travaillent dans 
les services informatiques des secteurs privé et public. 

Salaire annuel moyen : 66 040 $ ou 31,75 $/heure 

Formation disponible : Canadian College :  Technicien en logiciels systèmes 
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Techniciens/techniciennes de 
réseau informatique   

Les techniciens de réseau 
informatique établissent et exploitent 
des réseaux locaux d'entreprise ou 
des réseaux étendus (RLE et RE), des 
réseaux d'ordinateurs centraux, du 
matériel, des logiciels et équipements 
informatiques liés, en assurent 
l'entretien et en coordonnent 
l'utilisation. Les techniciens de réseau 
informatique mettent en place des 
sites Web Internet et intranet et du matériel et des logiciels de serveurs Web, et en assurent l'entretien. 
Ils supervisent et optimisent la connectivité de réseau et la performance du réseau. Ils travaillent dans 
les services informatiques des secteurs privé et public. Les superviseurs des techniciens de réseau 
informatique sont inclus dans ce groupe de base. 

Salaire annuel moyen : 57 200 $ ou 27,5 $/heure 

Formation disponible : triOS College :  Administrateur de réseau 

   Everest College : Administrateur de réseau 

   College St. Clair : Technicien en systèmes informatiques, option réseaux 

      Technologie en système informatique, option réseau  

Université de Windsor : Baccalauréat en informatique, concentration en réseaux 
et sécurité 

Canadian College : Analyste de soutien technique 

LES AUTRES FORMATIONS PROPOSÉES 
Le Collège St. Clair propose trois programmes d'éducation permanente en TI : Préparation à la 
certification Network Associate de Cisco (CCNA); Développement Web et certificat de base en TI. Pour 
en savoir plus, consultez http://stclaircollege.ca/programs/coned/information_technology_coned.html 
(en anglais seulement). 

Pour ceux qui préfèrent la formation en ligne, Coursera, Udacity et Khan Academy proposent un éventail 
de cours en informatique et en technologies de l'information (sites Web en anglais seulement). La 
formation est destinée aux débutants ainsi qu'aux utilisateurs plus avancés. Par ailleurs, certains outils, 
comme le langage de programmation Scratch de l'Institut de technologie du Massachusetts, sont conçus 
pour se familiariser avec les bases de la programmation avant l'apprentissage d'un code dans un langage 
comme Java ou C++. 

http://stclaircollege.ca/programs/coned/information_technology_coned.html
https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&lngs=en&cats=infotech,cs-theory,cs-systems,cs-programming,cs-ai
https://www.udacity.com/courses
http://www.khanacademy.org/cs
http://scratch.mit.edu/
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LES COMMENTAIRES DES EMPLOYEURS 
 

  

 

 

QUELS SONT LES BESOINS ET LES PROBLÈMES DES EMPLOYEURS DE LA 
RÉGION? 
COMPÉTENCES

• .NET 
• ASP.NET 
• C Sharp 
• Crystal Reports 
• HTML5 
• Systèmes IBM  
• Java 
• PHP 
• SQL 

• Android 
• C++ 
• CSS 
• Drupal 
• iOS 
• Oracle 
• SharePoint 
• VB.NET

 

CERTIFICATIONS

• Adobe 
• Cobit 
• ITIL 
• PMI 

• Cisco 
• IBM 
• Microsoft 

Les employeurs doivent se montrer prudents lorsqu'ils mentionnent des certifications dans les 
qualifications requises, car il est possible d'apprendre les examens par cœur et, par ailleurs, les 
certifications ne sont pas toujours à jour. Ils doivent également savoir que les certifications ne 
renseignent pas sur le dynamisme et la motivation de l'employé. Il est conseillé aux employés potentiels 
de traiter les examens de certification comme une partie importante du processus de formation.  

Pour les personnes qui recherchent une formation débouchant sur une certification, les collèges 
d'enseignement professionnel, comme le Canadian College, proposent principalement un parcours 
éducatif appliqué aux perspectives d'emploi. Les collèges professionnels mettent sur pied des 
programmes des TIC dont les compétences essentielles relèvent surtout d'un assemblage de 
certifications du secteur. Les diplômés obtiennent donc plusieurs certifications ou une base 
multidisciplinaire plus ciblée (CompTIA, Microsoft, Cisco), ce qui leur ouvre des portes dans le secteur 
des TIC et ce, dès l'obtention de leur diplôme. 

Sur l'ensemble des répondants, 59 % ont déclaré s'attendre à une croissance de l'embauche au cours des trois à 
cinq prochaines années. 41 % ont déclaré s'attendre à un plateau, et aucun (0 %) n'a parlé de déclin. 

Sur l'ensemble des répondants, 76 % ont déclaré s'attendre à une croissance de l'embauche dans le secteur local 
des TIC au cours des trois à cinq prochaines années. 24 % ont déclaré s'attendre à un plateau, et aucun (0 %) n'a 
parlé de déclin. 
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LA FORMATION SPÉCIALISÉE 

Les employeurs doivent prospecter à l'extérieur pour trouver, à l'intention de leurs employés, des 
formations spécialisées sur des applications comme PeopleSoft, par exemple. Tout ceci coûte de l'argent 
et du temps, perdu dans les déplacements. Lorsqu'elle est disponible, la formation en ligne permet de 
réduire ces coûts. La meilleure solution reste toutefois la formation à l'échelon local. 

LES MATHÉMATIQUES 

Les étudiants doivent avoir développé une bonne compréhension des mathématiques depuis le plus 
jeune âge. Des données provenant d'établissements d'enseignement de la région révèlent que les élèves 
qui entrent au secondaire ne possèdent pas les compétences nécessaires dans cette matière. Leur 
intérêt est faible, et ils se demandent pourquoi étudier les mathématiques et quelle en est l'utilité. 

Presque tous les employeurs recherchent des personnes possédant de solides compétences en 
mathématiques et en informatique, bien plus que dans les langages de programmation. Les 
informaticiens font appel aux mathématiques dans bien des situations, qu'il s'agisse d'étudier des 
algorithmes, qui sont une série d'étapes interprétées en vue de l'exécution d'une tâche dans un nombre 
de séquences établi, ou « du traitement de systèmes informatiques exécutés à l'échelon matériel et 
logiciel » (WeUseMath.org, 2013). Une personne qui comprend les concepts de base de l'informatique 
est capable d'apprendre très rapidement de nouveaux langages de programmation. Il en va de même 
pour d'autres concepts comme les réseaux ou les bases de données. 

Les programmes comme le programme de robotique de FIRST pourraient jouer un rôle crucial pour 
régler le problème des mathématiques. Des équipes de robotique d'écoles secondaires sont chargées de 
concevoir, construire, câbler et programmer un robot devant accomplir une tâche donnée. Natalie 
Masse, élève de 11e année à l'école secondaire Sandwich, explique que sa participation l'a incitée à 
continuer en sciences et en mathématiques. Elle songe à étudier en informatique à la sortie du 
secondaire (Fantoni, 2012). 

LE DÉPANNAGE ET LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Le dépannage ne se limite pas au rôle traditionnel du technicien ou du centre 
d'assistance. Lorsque quelqu'un dit à un professionnel des TIC : « Nous 
voulons que vous résolviez tel problème », ce dernier se doit de rechercher des solutions en dehors des 
sentiers battus. À partir d'un certain niveau, la créativité et les compétences de résolutions de 
problèmes doivent être de tout premier ordre. La solution pourra être déployée par la suite. 

Adam Davis, président et directeur général de Next Dimension, explique : « Nos clients nous paient à 
l'heure. Il nous faut donc des personnes ayant déjà une bonne expérience du dépannage. » Son 
entreprise fournit des services des TI à des sociétés ne possédant pas de techniciens, ainsi que des 
services spéciaux et du soutien complémentaire à de petits services des TI ayant besoin de ressources 
supplémentaires pour des projets spéciaux (Hall, 2012). Puisqu'il s'agit là de son domaine d'activité, sa 
priorité consiste à attirer des employés qualifiés en la matière. 
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LE RECRUTEMENT ET LA CONSERVATION DES ÉTUDIANTS 

Problème : Il est difficile pour les employeurs de recruter des étudiants à l'échelon local, car il existe peu 
de diplômés possédant les compétences ciblées, et le personnel de valeur a tendance à quitter la région. 
Nombreux sont les étudiants qui pensent que les grandes compagnies offrent de meilleurs débouchés. 
Ils affirment également que Windsor-Essex propose des emplois de bas niveau dont les avantages ne 
peuvent pas rivaliser, par exemple, avec ceux de Google ou de Microsoft. De leur côté, les employeurs 
expliquent que le principal problème tient aux attentes irréalistes en matière de rémunération, car les 
employés potentiels pensent que leur salaire devrait égaler ceux proposés à Toronto, à Vancouver ou à 
Montréal. Enfin, de nombreux employeurs pensent que les plus jeunes ont le sentiment que tout leur 
est dû et n'ont pas le dynamisme et la motivation qui feraient d'eux un atout pour l'entreprise. 

Solutions possibles : Les employeurs peuvent faire davantage que d'inciter les étudiants à envisager 
l'informatique et les programmes associés en participant activement au plus grand nombre possible de 
salons de l'emploi et d'évènements du même type. Ils doivent intervenir à tous les niveaux de la 
scolarité pour expliquer et promouvoir les débouchés locaux et le chemin à prendre pour en profiter. 
Cependant, il ne suffit pas de faire connaître les perspectives d'emploi dans la région.  

Les étudiants doivent se sentir liés à la région de Windsor-Essex. Bien qu'il soit impossible aux 
employeurs de la région d'égaler les ressources des grands noms de la technologie, notre collectivité en 
son ensemble peut s'efforcer de retenir les jeunes en faisant en sorte qu'ils aiment vivre et travailler ici 
et créent des liens avec la région. Parallèlement, les étudiants doivent également créer des liens avec les 
autres intervenants du secteur local des TIC. Selon Doug Sartori, président de Hackforge : « On constate 
une fuite des cerveaux dans la région. Un grand nombre de développeurs et d'ingénieurs sont diplômés 
tous les ans, et un grand nombre d'entre eux quittent la ville. Je suis convaincu que si nous créons une 
communauté, nous serons capables de les retenir » (Simcoe, 2012). 

L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Problème : Les employeurs ont remarqué une lacune, car les étudiants diplômés possèdent une bonne 
base théorique mais ont peu de connaissances pratiques des problèmes de l'industrie. Il arrive souvent 
que le programme en informatique de l'Université de Windsor affiche davantage d'offres de stages qu'il 
n'existe d'étudiants pour les combler. Au niveau secondaire, le nombre d'employeurs affichant des 
offres d'alternance travail-
études est insuffisant et les 
problèmes de transport peuvent 
empêcher les étudiants de se 
rendre au travail. 

Solutions possibles : L'apprentissage par l'expérience peut constituer, pour les étudiants, une excellente 
occasion d'améliorer sur le tas leurs compétences en service à la clientèle, en dépannage et en 
programmation. Le Canadian College of Health, Science and Technology (CCHST) et Canadian Computer 
Distributors (CCD) ont établi un partenariat unique, grâce auquel les étudiants fréquentant le CCHST 
peuvent suivre un stage du CCD dans le même bâtiment. Les programmes d'alternance travail-études et 

Il est conseillé aux étudiants de s'inscrire dans des programmes 
d'alternance travail-études et des stages pour acquérir une expérience 
pratique alors qu'ils sont encore en cours. 

https://www.facebook.com/Hackforge
http://www.cchst.net/
http://www.ccd.on.ca/
http://www.ccd.on.ca/
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de stages durent généralement plus longtemps et sont plus chers. Il faut donc prendre soin à informer 
les étudiants des avantages associés. Ils en « retireront une expérience pratique du travail, enrichiront 
leur curriculum vitæ, renforceront leurs compétences favorisant l'employabilité et verront si la carrière 
visée leur convient » (Sattler, 2013). 

LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROGRAMME 

Problème : Les employeurs évoquent la nécessité, pour les employés, de posséder des compétences 
dans plusieurs domaines d'expertise.  

Des étudiants uniquement formés en informatique pourraient ne pas parfaitement comprendre les 
concepts commerciaux nécessaires pour mettre en marché un produit des TI ou concevoir un logiciel de 
comptabilité. « Dans de nombreuses organisations, il existe une pression énorme sur les services des TI 
afin qu'ils recueillent et déploient des données utiles dans les secteurs où elles peuvent s'avérer 
rentables pour l'entreprise. Cette pression a entraîné une augmentation de la demande de 
professionnels hybrides compétents tant au niveau technique que commercial, capables de combler les 
besoins commerciaux de l'entreprise tout en résolvant des problèmes informatiques » (Arellano, 2013). 
C'est également le cas dans d'autres disciplines comme la biochimie, l'économie, l'énergie ou la santé.  

Les écoles secondaires ne proposent pas toutes des cours des TIC, et de nombreux élèves n'ont jamais 
l'occasion d'apprendre la matière. En ce qui concerne les niveaux collégial et universitaire, les 
employeurs aimeraient que les étudiants travaillent sur des projets ou des tâches réelles dans les 
laboratoires et résolvent des problèmes. 

Solutions possibles : Les étudiants devraient sérieusement penser à s'inscrire dans des programmes 
multidisciplinaires, comme Commerce et informatique ou Mathématiques et informatique. Certains 
d'entre eux pourraient aussi tout simplement compléter leur majeure par un ou deux cours dans chaque 
domaine commercial. Les employeurs et les établissements postsecondaires suggèrent également 
d'imposer au moins un cours en TIC au niveau secondaire. 

LES COMPÉTENCES NON TECHNIQUES DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

Problème : Les employés sont souvent formés adéquatement dans les domaines techniques, mais ne 
possèdent pas de compétences suffisantes en communication et en service à la clientèle. Ces 
compétences « non techniques » sont particulièrement essentielles lors d'échanges avec les clients 
concernant la conception des produits, les spécifications ou le dépannage. En ce qui concerne les TIC, 
chacun doit pouvoir communiquer en langage non technique avec les membres du personnel des 
différents niveaux, ainsi qu'avec des intervenants extérieurs. Selon certains employeurs, seul un 
candidat sur vingt les regarde dans les yeux. Par ailleurs, certaines entrevues peuvent tourner court dès 
la poignée de main. 

 

 

Regarder quelqu'un dans les yeux consiste à ne pas quitter du regard la personne qui vous parle. Le 
fait de regarder ailleurs dans la pièce donne l'impression de pas écouter et de se désintéresser de la 
conversation. Vous risquez ainsi de perdre l'emploi. (YourJobInterview.com) 
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Solutions possibles : Il est conseillé aux étudiants d'utiliser les ressources des établissements 
d'enseignement, comme le Centre for Career Education de l'Université de Windsor ou le Service 
d'emploi étudiant du Collège St. Clair, pour améliorer ces compétences en faisant des simulations 
d'entrevues, entre autres exercices. 

 

  
La solution nº 1 recommandée par les employeurs pour améliorer les compétences techniques est de s'inscrire à 
des programmes d'alternance travail-études et de stage. 

Une poignée de main convenable est ferme et dégage une énergie qui traduit la sincérité, la force et le 
professionnalisme. Une poignée de main molle et sans vie tend à évoquer la timidité, la passivité ou 
l'intimidation.  

 

http://www.uwindsor.ca/cce/
http://stclaircollege.ca/studentservices/employmentserv/
http://stclaircollege.ca/studentservices/employmentserv/
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LES COMPÉTENCES NON TECHNIQUES DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

 
Source : Grading Personal Responsibility, 13 décembre 2012, par Inside Higher Ed 
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25 CONSEILS provenant directement de l'industrie et des organisations de la région, à l'intention de 
ceux qui souhaitent travailler dans le secteur des TIC! 
 

- Posez votre candidature à tous les emplois qui vous intéressent et qui suscitent votre 
enthousiasme. On ne sait jamais. 

- Participez activement au plus grand nombre d'évènements possible! 

- Sachez vous vendre. 

- Engagez-vous envers votre métier ou votre industrie. 

- Montrez-vous confiant, mais pas prétentieux ni arrogant. 

- Faites preuve de persévérance. 

- Soyez à l'heure et regardez votre interlocuteur dans les yeux. 

- Ne vous découragez pas. 

- Ne vous laissez pas intimider. 

- Ne renoncez pas, il y a d'autres emplois qui attendent. 

- Tenez-vous au courant de ce qui se passe dans le secteur en lisant les journaux locaux, les sites 
Web, etc. 

- Décrochez un diplôme d'études supérieur, à jour. 

- Forgez-vous une expérience dans le plus grand nombre de domaines possible. 

- Engagez-vous auprès de WEtech Alliance. 

- Informez-vous sur les certifications de l'industrie, mais ne comptez pas uniquement sur elles. 

- Rentrez chez vous le soir pour continuer à apprendre. 

- Investissez en votre apparence lorsque vous recherchez un emploi. 

- Laissez la porte ouverte à toutes les possibilités. 

- Parlez-nous de vos nouvelles idées. 

- Étudiants : suivez autant de cours que possible. 

- Prenez un poste en bas de l'échelon et travaillez avec ardeur pour réussir. 

- Pensez en terme de carrière et non pas d'emploi. 

- Faites du bénévolat! 

- Prenez les choses dans l'autre sens, et demandez-vous :  

- « Comment devrais-je me préparer en vue de ce travail? ». 

- Optez pour l'apprentissage à vie (formation permanente). 
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LA TECHNOLOGIE POUR LES ENSEIGNANTS 
La technologie en classe se révèle un échec lorsque les problèmes 
suivants ne sont pas résolus : 

 Complexité : Les enseignants ne savent pas comment intégrer la 
technologie au cours. 

Efficacité : La technologie dont ils disposent ne fonctionne pas. 

Performance : Les enseignants ne savent pas comment susciter la réussite de l'élève et atteindre les 
objectifs du programme en utilisant la technologie (Warschauer, 2006). 

Ces problèmes peuvent être réglés grâce au concept relativement nouveau de la classe d'enseignement 
hybride, selon lequel l'instruction traditionnelle individuelle est combinée à l'apprentissage en ligne. À 
l'heure actuelle, seules 11 % des classes du Windsor-Essex Catholic District School Board utilisent ce 
modèle, mais le ministère ontarien de l'Éducation souhaite atteindre les 25 % d'ici la fin de l'année 
scolaire (Lajoie, 2013).  

La méthode est censée faire appel à la pensée critique, augmenter la réussite des élèves, leur donner les 
compétences nécessaires pour travailler au 21e siècle, et créer un sens communautaire plus aigu que ne 
le font les classes traditionnelles ou l'enseignement en ligne seul. Elle permet également à l'enseignant 
de mettre l'accent sur son rôle d'animateur, de conseiller et de collaborateur plutôt que de se contenter 
d'être un simple chargé d'enseignement (Lajoie, 2013). 

LA TECHNOLOGIE EST PARTOUT 
Les TIC ne concernent pas uniquement les entreprises de logiciels et de matériel informatique. Elles 
touchent plusieurs autres secteurs, comme l'éducation, la santé, la musique et les sports. Voici quelques 
exemples associés à la région : 

PLEINS FEUX SUR UNE ENTREPRISE LOCALE : Think2Learn introduit le défi technologique en classe. 
« Améliorer les chances à l'école grâce aux jeux vidéo. Ce doit être le rêve de tous les jeunes » (Waddell, 
2013). C'est également celui de Rob Whent, président et directeur général de Think2Learn. « En 
examinant les capacités cognitives des enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo, les chercheurs de 
l'Université de Windsor peuvent aider à cerner la manière dont ils apprennent. Ils peuvent également 
les guider en orientant l'enfant vers des jeux ou des activités bénéfiques pour ceux qui souffrent de 
troubles d'apprentissage » (Waddell, 2013). 

PLEINS FEUX SUR UNE ENTREPRISE LOCALE : ARADA Systems, entreprise établie à Silicon Valley, ouvrira 
un centre de recherche et de développement à Windsor afin miser sur la place prépondérante 
qu'occupe l'électronique dans la croissance du secteur mondial des pièces automobiles. ARADA prévoit 
embaucher au moins 20 personnes pour concevoir la « technologie sans fil de nouvelle génération qui 
assurera la communication en temps réel entre les véhicules et les points d'accès routiers, pour, par 
exemple, les services de sécurité, les échanges commerciaux et la perception du péage » (Macaluso, 
2013). 
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PLEINS FEUX SUR UNE ENTREPRISE LOCALE : Green Shield, fournisseur d'assurance maladie et dentaire, 
a consacré tout un étage de son établissement de Windsor aux TI. Il suffit de jeter un coup d'œil à la 
section « Join us » (Nous contacter) de son site Web pour constater que la société recherche sans cesse 
davantage de spécialistes des TI que toute autre profession. Les logiciels et les systèmes de Green Shield 
sont vitaux pour ses activités, et leur entretien et leur mise à jour nécessitent des employés qualifiés. 

LES FEMMES ET LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE 

Les profils suivants, qui viennent enrichir notre 3e bulletin en ligne sur « Les 
femmes et le secteur de la technologie », concernent deux femmes 
compétentes qui travaillent dans le secteur des TIC de Windsor-Essex. 

Mary Guthrie, directrice informatique, Greater Essex County District 
School Board 

1. Décrivez une de vos journées de travail ordinaires. 

En tant que directrice informatique du conseil scolaire, je passe la plupart 
de mon temps à parler à des employés de tous les échelons et de tous les secteurs de l'organisation, et 
ça étonne souvent les gens. Bien que la compréhension de la technologie et des tendances en la 
manière occupe une grande place dans mon travail, mon rôle ici consiste en fait à comprendre le 
fonctionnement de l'organisation, ses objectifs stratégiques et la manière dont le service des TIC devrait 
collaborer avec les autres membres du personnel pour définir les objectifs et les atteindre. Je passe 
beaucoup de temps à écouter les autres m'expliquer leurs problèmes quotidiens, et à rechercher des 
moyens de leur faciliter les choses afin qu'ils puissent se consacrer aux personnes les plus importantes 
ici, c'est-à-dire les élèves. Alors, j'assiste aux réunions, aux séances formelles de planification et de 
stratégie, aux conversations entre deux portes (qui sont souvent celles où on en apprend le plus) et je 
vais dans les écoles pour savoir comment les gens travaillent et comment nous pouvons les aider. Je 
passe aussi beaucoup de temps à expliquer aux autres en quoi la technologie peut les aider dans des 
termes qu'ils peuvent comprendre. Enfin, je collabore étroitement avec l'équipe des TIC pour concevoir 
et déployer des solutions adaptées et économiques afin de régler ces problèmes. 

   2.  Qu’est-ce qui vous a décidée à entrer dans ce secteur et comment avez-vous démarré? 

Au cours de ma scolarité officielle (je dis ça, car nous devrions tous suivre des études non officielles 
toute notre vie, d'une manière ou d'une autre), j'ai découvert que j'aimais vraiment les maths et les 
sciences, mais surtout les maths, et que j'avais beaucoup de chance de fréquenter une école secondaire 
ayant son propre ordinateur, ce qui était rare a l'époque, ainsi qu'un excellent professeur 
d'informatique. Non seulement je me débrouillais bien pour coder des programmes, mais je m'amusais 
vraiment! Je suis ensuite entrée à l'Université de Windsor pour suivre le seul programme d'informatique 
de l'Ontario à l'époque, et j'ai également consacré du temps à d'autres matières, comme le commerce, 
pour mieux comprendre les concepts manipulés par les personnes avec lesquelles j'allais être amenée à 
travailler. J'ai d'abord été programmeuse débutante en COBOL pour une entreprise de fabrication, puis 
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j'ai décidé de toujours saisir les occasions pouvant se présenter à moi, ce qui m'a orientée vers la gestion 
de projet et m'a amenée à travailler davantage avec les gens qu'avec les machines. 

3. Comment avez-vous décroché votre poste actuel? 

J'ai obtenu les huit postes que j'ai occupés jusqu'à maintenant, y compris celui-ci, en répondant à une 
annonce dans le journal. Cet emploi était particulier parce que l'entrevue était différente de tout ce que 
j'avais connu auparavant. On m'a demandé d'expliquer la stratégie et la méthode que j'emploierais pour 
établir une gouvernance officielle des TIC au conseil scolaire, puis on m'a posé les quelques très courtes 
questions de rigueur pour tous les candidats. Il n'y a pas eu de questions de suivi spontanées. Les 
entrevues grâce auxquelles j'avais obtenu les postes précédents consistaient davantage en des 
conversations types autour de questions spontanées. Certaines perspectives ont été portées à mon 
attention par des collègues avec qui je suis restée en contact. De nos jours, j'ajouterais des sites web de 
recrutement et des sites de réseautage à la liste des ressources de recherche d'emploi, avec le 
réseautage personnel en haut de la liste. 

4. Qu'est-ce qui vous a décidée à travailler pour cette organisation? 

De nombreuses choses m'ont poussée à travailler pour le conseil scolaire. J'aime l'idée de prendre part à 
l'éducation des élèves et de leur fournir les outils et le réseau dont ils ont besoin pour réussir. J'aime 
l'idée d'utiliser les connaissances de mon secteur privé dans une organisation du secteur public pour 
aider les gens à fonctionner du mieux possible. J'aime l'idée d'exploiter au maximum les possibilités du 
service des TIC en utilisant les pratiques standard de l'industrie. Et enfin, j'ai aimé que le poste soit basé 
à Windsor, ce qui voulait dire que je n'aurais pas à déménager et que j'aurais un emploi dans un endroit 
économique, mais agréable à vivre. 

5. Quelle est la partie de l'emploi que vous préférez? Celle que vous aimez le moins? 

Ce que j'aime le plus, c'est mettre différentes technologies entre les mains des élèves et voir ce qu'ils en 
font. Les résultats sont étonnants! Ce que j'aime le moins, c'est me battre pour obtenir des ressources, 
humaines et financières, de plus en plus rares dans le secteur public. 

6. Quels sont les changements en cours dans votre profession? 

Si je pense à ce qu'étaient les choses lors de mes débuts, je dirais que la plus grande différence est que 
les employés des TIC ne peuvent plus rester assis seuls dans une pièce à coder des programmes sur un 
ordinateur. Ce secteur n'a jamais été autant tourné vers les gens, et pour réussir, il faut être « un geek 
avec une forte personnalité », sans jamais perdre de vue les personnes desservies et leurs besoins, ni la 
technologie qui constitue une source de plaisir en soi. 

7. De quelle manière progresse-t-on dans votre domaine? 

Je pense que la réponse à cette question dépend de ce que l'on entend par « progresser ». Pour devenir 
directeur de l'informatique, il est important de suivre un cheminement progressif et complet assorti 
d'une vaste expérience dans tous les domaines des TIC, d'avoir une bonne vision de l'avenir, d'acquérir 
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les solides compétences interpersonnelles et de gestion nécessaires pour réaliser cette vision, et de 
savoir gérer quotidiennement le personnel et les intervenants de l'organisation. Pour bien connaître le 
domaine technique, il faut passer beaucoup de temps à observer les tendances, être capable de 
comprendre et savoir expliquer comment la technologie s'applique à une entreprise en particulier. 
Quelles que soient les ambitions de chacun, la formation continue est indispensable pour tous les 
domaines des TIC, et il est important de comprendre que l'employé partage avec l'employeur la 
responsabilité d'intégrer des formations adaptées à sa vie professionnelle. 

 

8. Quelles sont les compétences les plus importantes pour occuper un emploi dans ce domaine? 

Les compétences les plus importantes ne sont pas aussi techniques que l'on pourrait le croire. 

• La capacité et la volonté d'apprendre de nouvelles technologies et des méthodes de développement et 
de soutien, de manière formelle et sur le tas 

• La capacité d'écouter et d'assimiler efficacement 
• La capacité de transmettre des concepts techniques complexes dans un langage simple 
• La capacité de communiquer avec des intervenants non techniques sur le mode qu'ils préfèrent 

 
9. Comment est l’ambiance de travail? 

Généralement, les services des TIC sont installés dans un milieu de bureau ordinaire, comme ici au 
conseil scolaire. Certaines entreprises aménagent également des espaces de travail confortables qui 
stimulent l'esprit de collaboration et la créativité des employés des TIC, bien qu'à mon avis, le plus 
important pour la créativité ne relève pas uniquement de l'organisation de l'espace, mais aussi de la 
manière dont les gestionnaires dirigent le service. En fonction de leurs spécialités, les employés des TIC 
peuvent aussi être amenés à travailler dans un milieu manufacturier, technique ou de construction, ce 
qui les oblige parfois à se salir les mains. C'est super! 

10. Est-ce que le secteur est touché par la crise économique? De quelle manière? 

Oui, et je crois que c'est parce que notre travail est lié à d'autres secteurs bien plus touchés, même si le 
personnel l'est à un degré moindre, probablement parce que les employés des TIC peuvent travailler 
dans de nombreux secteurs différents. Selon les données, le nombre d'emplois en TIC est supérieur au 
nombre d'employés qualifiés pour les combler, et je pense que c'est vrai. 

11. Quels seraient vos conseils à une personne qui souhaite travailler dans les TIC? 

Voici certaines des qualités que je recherche chez les employés qui souhaitent travailler avec moi. 

• Voici certaines des qualités que je recherche chez les employés qui souhaitent travailler avec moi. 
• Ils cherchent toujours à en savoir plus sur la technologie, que ce soit au travail ou ailleurs. 
• Ils sont toujours à l'affût de la moindre occasion. 
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• Ils cherchent toujours quelque chose à faire pour élargir leurs connaissances, au travail comme à 
l'extérieur, même s'il n'existe aucun lien apparent avec leur carrière sur le moment. 

• Ils sont toujours attentifs à leurs « clients » et se montrent patients, sans jamais perdre de vue que sans 
eux, ils ne feraient pas le métier qu'ils aiment. 

• Et ils éprouvent toujours du plaisir à travailler avec la technologie, parce que c'est ce qu'ils veulent faire 
dans la vie. 

S'ils ont toutes ces qualités, alors ils sont à leur place dans le secteur des TIC. 

 

Charlene Jaber, directrice de la création, AlphaKOR 

   1. Décrivez une de vos journées de travail 
ordinaires. 

En tant que directrice de la création d'AlphaKOR, je suis 
chargée des échanges avec la clientèle, de la conception 
et du développement des sites Web des clients, des sites 
mobiles, de l'optimisation, de la prévision des besoins en 
conception au sein de l'entreprise et de la collaboration avec notre service de marketing.  

   2. Qu’est-ce qui vous a décidée à entrer dans ce secteur et comment avez-vous démarré? 

La technologie m'a toujours intéressée et inspirée. Depuis la sortie de Windows 95, il y a eu une grosse 
augmentation de la clientèle en informatique, ce qui m'a poussée à explorer les débouchés dans le 
domaine. J'ai commencé à poser ma candidature dans diverses entreprises de technologie de la région. 
La société qui se démarquait à l'époque et qui se démarque toujours est AlphaKOR, dont l'équipe 
dynamique est aussi passionnée que moi par la technologie. J'y ai démarré comme technicienne de 
service et au soutien téléphonique. J'ai acquis des compétences techniques, et j'ai vraiment pris plaisir à 
aider les clients à résoudre des problèmes. Lorsque j'ai eu l'occasion de me perfectionner en 
développement de sites Web, je suis passée au service de conception. Après plusieurs années, je suis 
devenue directrice de la création chez AlphaKOR Group. 

   3. Comment avez-vous décroché votre poste actuel? 

Lorsque j'y repense, j'aime à penser que la réponse réside dans ma passion pour la technologie et ma 
motivation à apprendre au fur et à mesure que les occasions se présentent. Ma capacité à travailler en 
équipe et les bons commentaires des clients m'ont également aidée à me frayer un chemin vers ma 
situation actuelle. 

   4. Qu'est-ce qui vous a décidée à travailler pour cette entreprise? 

J'ai entendu parler d'AlphaKOR par un très bon ami qui m'a encouragée à postuler. L'ambiance et 
l'équipe passionnée de AlphaKOR ont vraiment facilité ma décision. 
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   5. Quelle est la partie de l'emploi que vous préférez? Celle que vous aimez le moins? 

Je trouve satisfaisant de pouvoir présenter au client un produit fini qui le représente ou représente son 
entreprise de manière créative. 

   6. Quels sont les changements en cours dans votre profession? 

La technologie évolue constamment et rapidement. Ce qui conserve tout son intérêt et son côté excitant 
à mon travail, c'est de me tenir au courant des algorithmes pour l'optimisation des moteurs de 
recherche, des dernières tendances en matière de conception et des derniers canaux des médias 
sociaux. 

   7. De quelle manière progresse-t-on dans votre domaine? 

En acquérant de l'expérience et en saisissant les occasions. La direction de l'équipe de développement 
de sites Web devrait être ma prochaine étape. 

   8. Quelles sont les compétences les plus importantes pour occuper un emploi dans ce domaine 

La visualisation, la conception graphique, la communication et les compétences personnelles. 

   9. Comment est l’ambiance de travail? 

L'ambiance à AlphaKOR est très détendue et conviviale. Tous les membres de l'équipe communiquent 
librement. Nous sommes une grande famille. AlphaKOR parraine souvent des évènements décontractés 
où les employés et leurs familles se retrouvent et s'amusent ensemble hors du cadre du travail. Nous 
avons notre propre équipe de soccer, notre équipe de volley-ball et nous patinons ensemble toutes les 
semaines. Nous avons même une table de ping-pong dans l'entreprise. 

   10. Est-ce que le secteur est touché par la crise économique? De quelle manière? 

Oui. Lorsque l'économie ralentit, les entreprises doivent vendre davantage. Les sites Web et les 
stratégies des médias sociaux deviennent alors une priorité pour passer le message et distribuer des 
produits et des services. Lorsque l'économie se rétablit, les budgets augmentent. 

Par chance, AlphaKOR est suffisamment diversifiée pour que l'économie ne nous affecte pas trop.    

11. Quels seraient vos conseils à une personne qui souhaite travailler dans les TIC? 

Explorez vos possibilités. Choisissez une ou deux spécialités. Et surtout, gardez le cap et continuez à 
apprendre. Ce secteur évolue très rapidement, alors gardez une longueur d'avance. 
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LES RESSOURCES 

Les étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les organisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia 

  

Si vous ne savez toujours pas si le secteur des TIC vous convient, pourquoi ne pas suivre la mineure en 
informatique de l'Université de Windsor en technologies de l'information appliquées? Voici une 
solution intéressante pour compléter et valoriser votre majeure. Vous explorerez les concepts associés 
au fonctionnement d'un système informatique, apprendrez les stratégies de résolution de problèmes, 
analyserez l'information sur Internet et acquerrez des compétences en programmation! Pour en savoir 
plus, consultez http://www.cs.uwindsor.ca ou écrivez à AppliedIT@uwindsor.ca.  

Vous venez d'arriver au Canada? Le Collège Boréal a un cours de langue pour le marché de l'emploi des 
TIC juste pour vous! Le programme débute en avril, en septembre et en janvier de chaque année et 
offre une formation professionnelle en langue, en communication et en préparation d'entrevue, ainsi 
que des connaissances de base comme la mise à niveau sur MS Office et un tour d'horizon des 
meilleures pratiques de la main-d'œuvre canadienne en TIC. Pour en savoir plus, consultez 
http://www.collegeboreal.ca ou composez le 519-253-1525, poste 221. 

À tous les élèves du secondaire! Le programme avec majeure de spécialiste en TCI est proposé dans 
quatre écoles secondaires de la région : l'école secondaire Belle River, l'école secondaire Essex District, 
l'école secondaire catholique Ste-Anne et l'école secondaire catholique St-Thomas of Villanova. Voici 
une merveilleuse occasion de se donner une longueur d'avance en suivant des cours axés sur les TIC et 
en acquérant des expériences avec l'alternance travail-études! Pour en savoir plus, consultez votre 
conseiller d'orientation professionnelle. 

Vous dirigez une organisation caritative enregistrée ou un organisme sans but lucratif constitué en 
société? Vous devez absolument consulter www.TechSoupCanada.ca. Ce site offre des produits 
Microsoft, Adobe, Cisco, Symantec et Intuit à des prix très réduits. TechSoup s'attache à aider les 
organismes de charité et sans but lucratif à étendre leurs activités en recourant à la technologie de 
manière économique. 

Connaissez-vous MicrosoftMD BizSparkMD? Il s'agit d'un programme mondial qui aide les jeunes 
entreprises de logiciel en leur donnant accès à des outils de développement, en les mettant en lien avec 
d'importants intervenants du secteur et leur assurant une visibilité pour la commercialisation. Ce 
programme comprend également l'accès à Windows Azure, une plateforme en nuage « souple, 
complète et puissante » permettant de créer des applications et des services Web. En outre, BizSparkMD 
propose un soutien technique, une formation commerciale et un réseau de plus de 2000 partenaires 
pour mettre les membres en contact avec des pépinières d'entreprises, des investisseurs, des 
conseillers, des organismes gouvernementaux et des hébergeurs. Depuis sa création en 2008, plus de 
45 000 entreprises de plus de 100 pays ont rejoint BizSpark. Pour en savoir plus, consultez 
http://www.microsoft.com/bizspark/Default.aspx.  

 

 

http://www.cs.uwindsor.ca/
mailto:AppliedIT@uwindsor.ca
http://www.collegeboreal.ca/
http://www.techsoupcanada.ca/
http://www.microsoft.com/bizspark/Default.aspx
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La collectivité 

 

 

 

 
 

À tous les enseignants du secondaire! Le programme d’informatique dans les écoles secondaires (programme 
CS4HS) est un atelier de plusieurs jours destiné aux enseignants des écoles secondaires. Parrainé par Google, il 
favorise l'informatique et la pensée computationnelle dans le programme scolaire. Ces ateliers ont lieu à 
l'école d'informatique de l'Université de Windsor. Ils regroupent la faculté d'informatique, des chefs 
d'entreprises locales et des enseignants de la région sur un mode informel et informatif. Pour en savoir plus, 
consultez https://social.cs.uwindsor.ca/actions/teachers/cs4hs ou communiquez directement avec l'École 
d'informatique de l'Université de Windsor. 

Connaissez-vous CareerMash? Ce programme vise à ce que les jeunes comprennent de quelle manière la 
technologie intervient dans tous les domaines des carrières actuelles. Et vous savez quoi? Cette année, 
CareerMash va faire découvrir son « modèle de fonction professionnelle » à Windsor-Essex! Des 
professionnels en technologie de la région visiteront des écoles secondaires pour parler de leur expérience 
aux élèves et leur donner leur avis sur le secteur. Pour en savoir plus ou pour participer, consultez 
CareerMash.ca.  

À tous les responsables de la mise en œuvre de programmes du secondaire! Le programme Focus sur les TI 
(FTI) a été conçu par le Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC) pour répondre 
aux futurs besoins de personnel dans les TIC, et pour permettre aux élèves d'acquérir de véritables 
compétences techniques tout en terminant leur scolarité secondaire. Pour en savoir plus sur le programme 
Focus sur les TI, communiquez avec le CTIC au info@ictc-ctic.ca or sur twitter: @FOCUSITca. 

Appel à tous les mordus d'informatique! Hackforge Windsor est une initiative pour un espace partagé et 
communautaire où les cerveaux de la création technologique se regroupent afin de laisser libre cours à leur 
imagination. Hackforge est le premier et le seul « hackerspace » de la région créé pour développer les 
capacités régionales en compétences des TI et endiguer la fuite des cerveaux. Pour en savoir plus, suivez le 
compte Twitter @Hackforge ou visitez l'espace situé à la bibliothèque publique de Windsor. 

WEtech Alliance est l'accélérateur de technologie de Windsor-Essex. Cet organisme sans but lucratif dirigé par 
le secteur vise la croissance et la réussite des entrepreneurs en technologie de Windsor Essex par le biais du 
leadership, des liens et de la promotion. Son tout dernier programme, HackWE, consiste en une série d'« hack-
a-thons », qui sont des marathons de codage informatique de 48 heures, au cours desquels des représentants 
du secteur exposent leurs problèmes technologiques à des équipes d'étudiants qui collaborent pour trouver 
des solutions et des innovations technologiques. Pour en savoir plus, consultez http://www.wetech-
alliance.com/.  

Cet organisme propose aux élèves de quatrième année un programme intitulé « Our Country – Technology 
and Innovation » dont les activités permettent de chercher de nouvelles idées pour les entreprises et la 
société en étudiant le passé et le présent de la technologie. Pour faire participer votre classe, consultez 
http://south-western-ontario.jacan.org/.  

https://social.cs.uwindsor.ca/actions/teachers/cs4hs
http://careermash.ca/
mailto:info@ictc-ctic.ca
http://www.wetech-alliance.com/
http://www.wetech-alliance.com/
http://south-western-ontario.jacan.org/


 

33 | P a g e  
 

VOICI NOTRE ÉQUIPE CONSULTATIVE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Abbruzzese, président, AlphaKOR Group 

 

 

Président d'AlphaKOR Group, Frank dirige une formidable 
équipe qui conçoit des solutions technologiques et aide des 
entreprises et des organisations de toutes tailles. Frank 
possède plus de 24 ans d'expérience dans le secteur des TIC. 
Il aime jouer le rôle de lien entre les entreprises et de 
conseiller pour les entrepreneurs. Dans ses loisirs, il joue au 
hockey et est entraîneur de soccer. 

Ziad Kobti, directeur de l'École d'informatique, Université de Windsor 

 

 
Mary Guthrie, directrice informatique, Greater Essex County District School Board 

 

 

Mary Guthrie dirige actuellement le service de technologie de l'information 
du Greater Essex County District School Board, à titre de directrice 
informatique. Après avoir obtenu le baccalauréat en sciences spécialisé en 
systèmes informatiques de l'Université de Windsor, elle a occupé pendant 
30 ans divers postes des TIC dans diverses organisations. Elle passe presque 
tous ses loisirs à piloter de vieux avions avec la Canadian Historical Aircraft 
Association de l'aéroport international de Windsor. 

À titre de directeur de l'École d'informatique de l'Université de Windsor, Ziad est 
chargé de diriger la faculté et d'orienter les étudiants qui fréquentent l'école. Il 
organise divers évènements pour les enseignants et les étudiants, donne des 
conférences dans les écoles et fait inlassablement la promotion de 
l'informatique dans la collectivité en motivant les enseignants, les dirigeants et 
les parents et en conseillant les étudiants. Parallèlement, il supervise également 
des boursiers et des élèves en alternance travail-étude. 
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Mike St. Pierre, conseiller en apprentissage différencié par l'expérience, Windsor-Essex Catholic District 
School Board 

 

 

« Mes responsabilités au Windsor Essex Catholic District School Board 
englobent les programmes avec majeure de spécialité et les programmes 
d'études en technologie. Le groupe de consultation en TIC constitue une 
merveilleuse occasion de rencontrer des spécialistes du secteur afin que 
les finissants du secondaire acquièrent les connaissances et les 
compétences nécessaires pour réussir au niveau postsecondaire. » 

Peter Dizep, chef d'exploitation, Next Dimension Inc. 

 

 

La capacité d'adaptation, la détermination et la pensée innovatrice sont 
les principales qualités ayant contribué à la réussite de Peter au cours 
des 23 dernières années dans le domaine des technologies de 
l'information. Dans son rôle de chef d'exploitation chez Next Dimension, 
Peter a mis sur pied et oriente une équipe de professionnels qualifiés 
qui se consacrent à la prestation de services. Leur objectif est de livrer 
des solutions technologiques qui répondent immanquablement aux 
objectifs commerciaux de leur clientèle. 

 
Brad Bakema, Pareto Business Group 

 

 

Vice-président de Pareto Business Group, Brad Bakema est 
chargé de concevoir de nouveaux systèmes d'infrastructure et 
de gérer divers projets allant du développement sous 
SharePoint au déploiement de la planification de ressources. 
Lorsqu'il ne répond pas à des appels de soutien technique et 
ne rédige pas de devis, il recherche de nouvelles manières de 
développer son entreprise. 
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Yvonne Pilon, vice-présidente, WEtech Alliance 

 

 

Vice-présidente de WEtech Alliance, Yvonne se consacre à la 
croissance et à la réussite de la communauté technologique de 
Windsor-Essex. WEtech Alliance cherche à développer l'industrie 
technologique en mobilisant les entreprises du secteur de la 
technologie et de l'innovation, ainsi que celles qui utilisent la 
technologie. Que ce soit au travail ou à l'extérieur, Yvonne se consacre 
aussi à promouvoir et à développer la communauté des entrepreneurs 
et le bassin de main-d'œuvre de notre région. 

Rose Mousaly, présidente de l'École de commerce et des TI, Collège St. Clair 

 

 

« Au cours de mes 34 ans de carrière, j'ai évolué dans le milieu de 
l'éducation en tant qu'enseignante, conseillère, directrice d'école et 
directrice informatique. Maintenant que je suis directrice de l'École 
de commerce et des TI du Collège St. Clair, j'ai la chance d'observer 
les élèves apprendre leur métier et devenir des citoyens productifs. 
Les TIC sont un domaine d'études dynamique. Son programme en 
constante évolution et son fort potentiel d'emploi en font une 
excellente discipline et à explorer et à étudier. » 
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CONCLUSION 
Le secteur des TIC joue un rôle important dans Windsor-Essex, rôle qui devrait continuer à croître au 
cours des années à venir. Des programmes sont accessibles à tous ceux et toutes celles qui cherchent à y 
travailler, qu'il s'agisse de jeunes examinant les carrières qui s'offrent à eux ou d'employés plus âgés 
cherchant à acquérir les compétences nécessaires pour réussir. 

La technologie fait partie de tous les secteurs de l'économie, et les TIC sont essentielles à la prospérité 
économique des entreprises et à la productivité de la main-d'œuvre de notre région. Il existe tellement 
de possibilités! Prenez le temps d'explorer celle qui pourrait vous convenir. Et puisque la technologie 
concerne tant de domaines, qui sait dans quel secteur vous finirez par travailler! 
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ANNEXES 
ANNEXE A : QUESTIONS DE L'ENTREVUE 

1. Parlez-moi de votre organisation et de votre poste. 

2. D'après vous, quelles sont les professions prometteuses dans votre organisation/secteur? 

3. Est-ce que la main-d'œuvre de la région possède actuellement les compétences et la scolarité 
exigées par votre organisation? 

4. D'après vous, quels sont les perspectives de croissance du secteur au cours des trois à cinq 
prochaines années? 

5. Au cours des trois à cinq prochaines années, pensez-vous que votre organisation ou votre 
service va connaître une croissance, un plateau ou un déclin dans l'embauche? 

6. Au cours des trois à cinq prochaines années, pensez-vous que votre secteur va connaître une 
croissance, un plateau ou un déclin? Pourquoi? 

7. Pensez-vous qu'il faudra prévoir d'autres formations pour préparer les demandeurs d'emploi 
dans ce secteur? 

8. Selon votre expérience, les nouveaux employés possèdent-ils les compétences essentielles aux 
professions et au secteur? 

9. Selon votre expérience, les emplois éliminés ou qui disparaissent seront-ils remplacés par des 
emplois plus spécialisés? 

10. Au cours des trois à cinq prochaines années, quelles seront les compétences exigées dans cette 
organisation ou ce secteur? 

11. Existe-t-il des obstacles qui empêchent les employés de recevoir la formation nécessaire? Si oui, 
quelles sont-ils? 

12. Que pensez-vous du soutien actuel de la communauté envers la formation et le 
perfectionnement des compétences? 

13. Qu'avez-vous vous fait pour promouvoir la mise en valeur de la technologie dans la collectivité? 
Aimeriez-vous prendre part à des initiatives? Si oui, de quelles ressources disposez-vous? 

14. Avez-vous des conseils pour les chercheurs d'emploi de ce secteur? 

15. Combien d'employés votre organisation compte-t'elle? Combien d'entre eux sont-ils de 
nouveaux diplômés? 

16. Y a-t'il une autre question que j'aurais dû vous poser?  

17. Qu'aimeriez-vous qu'il ressorte de ce projet?  
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ANNEXE B : SUIVI DES EMPLOIS PAR TRAVAILLER AU CANADA 

Voici un historique des offres d'emplois affichées chaque mois sur le site Web Travailler au canada pour 
Windsor-Essex entre septembre 2012 et février 2012. En tout, 123 offres ont été affichées, les 
programmeurs en informatique revenant le plus souvent. 

Suivi des emplois par Travailler au Canada, 
le 8 de chaque mois 

 

Date Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Total 
Profession        
0131 - Directeurs/directrices d'entreprises 
de télécommunications 

0 0 0 0 0 0 0 

0213 - Gestionnaires des systèmes 
informatiques 

0 0 0 0 0 0 0 

0611 - Directeurs/directrices du commerce 
en ligne 

0 0 0 0 0 1 1 

2133 - Ingénieurs électriciens et 
électroniciens/ingénieures électriciennes et 
électroniciennes 

6 4 4 5 1 6 26 

2147 - Ingénieurs 
informaticiens/ingénieures 
informaticiennes 

0 0 0 0 1 0 1 

2171 - Analystes en informatique 3 2 3 3 3 2 16 
2172 - Administrateurs/administratrices de 
bases de données 

1 1 0 0 0 0 2 

2173 Ingénieurs/ingénieures en logiciel 0 0 1 0 1 0 2 
2174 - Programmeurs/programmeuses 6 8 4 2 7 0 27 
2175 -Concepteurs/conceptrices et 
développeurs/développeuses Web 

2 2 1 2 0 2 9 

2241 -Technologues et 
techniciens/techniciennes en génie 
électronique et électrique 

1 0 0 1 1 1 4 

2281 - Techniciens/techniciennes de réseau 
informatique et du Web 

1 1 0 3 1 0 6 

2282 - Agents/agentes de soutien aux 
utilisateurs 

3 3 2 5 3 6 22 

2283 - Évaluateurs/évaluatrices de 
systèmes informatiques 

0 0 0 1 0 0 1 

5121 - Rédacteurs techniques/rédactrices 
techniques 

0 0 0 0 2 0 2 

5224 - Techniciens/techniciennes en 
radiotélédiffusion 

0 0 0 0 0 0 0 

5241 - Designers graphiques et 
illustrateurs/illustratrices 

1 3 0 0 0 0 4 

Total 24 24 15 22 20 18 123 
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ANNEXE C : BULLETINS 

Les trois annexes suivantes présentent trois bulletins électroniques publiés tout au long de ce projet. Ils 
visent à donner un aperçu de nos conclusions et à susciter l'intérêt envers le secteur local des TIC. 
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