Le CTIC s’associe au RDÉE Ontario – La Bonne affaire pour promouvoir l’emploi
pour les immigrants francophones
En février 2014, le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) et le Réseau
de développement économique et d'employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario), par le biais de son
programme La Bonne affaire, ont annoncé qu'ils travailleront en collaboration pour appuyer les nouveaux
venus francophones en TIC sur le marché du travail et la diversité au Canada.
Selon les perspectives du marché du travail du CTIC, d’ici 2016, plus de 106 000 emplois devront être
comblés dans l'économie numérique du Canada et les nouveaux arrivants francophones pourraient jouer
un rôle pivot dans les communautés francophones minoritaires partout au Canada où les employeurs ont
un besoin urgent de talent en TIC. En soutenant les nouveaux arrivants ayant le français comme première
langue à se préparer à des opportunités en main d’œuvre déjà existantes des TIC au Canada, le RDÉE
Ontario – La Bonne Affaire et le CTIC amélioreront leur transition vers le marché du travail canadien et à
travailler vers le développement économique et l'employabilité des nouveaux arrivants francophones en
TIC.
« Avoir des employés qui ont travaillé à l'échelle mondiale et/ou parlent plusieurs langues peut
potentiellement ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes intéressées à pénétrer
de nouveaux marchés ou à rejoindre d’autres clients, » a déclaré Sandra Saric, vice-présidente, Talent et
Innovation au CTIC.
« Cet accord va créer des occasions de rencontres entre les candidats francophones à la recherche
d'emploi et les entreprises qui ont besoin de travailleurs qualifiés », a déclaré Annie Dell, gestionnaire du
développement des affaires, produits et services du RDÉE Ontario.
Les professionnels formés à l'étranger ont toujours joué un rôle important dans la croissance économique
du Canada et avec le français comme deuxième langue officielle, les immigrants francophones peuvent
être un atout de taille pour les entreprises en TIC opérant à travers le pays et dans le monde.
À propos du RDÉE Ontario
Le RDÉE Ontario favorise le développement économique et l’employabilité afin d’assurer la vitalité et la
pérennité de toutes les communautés francophones en Ontario. Le RDÉE Ontario est membre du RDÉE
Canada dont les bureaux sont présents dans chaque province et territoire et composent le Réseau National.
À propos de La Bonne affaire
La Bonne affaire, lancée en avril 2010, est un programme provincial du RDÉE Ontario qui fournit une
stratégie d'intégration économique et de sensibilisation spécialement conçue pour soutenir les PME qui
ont besoin de main-d'œuvre, pour recruter les nouveaux talents francophones et pour intégrer les
immigrants francophones qualifiés en milieu de travail.

À propos du CTIC
Le CTIC est un centre d'expertise en recherche de l'économie numérique, intelligence du marché du
travail, élaboration de politiques, gestion de programme et livraison. Grâce à notre important réseau
d'universités, l'industrie et le gouvernement, nous permettons le progrès des économies futures du Canada
en donnant aux industries le pouvoir de maintenir un avantage concurrentiel dans un marché mondial
grâce à une main d’œuvre hautement qualifiée et innovante.
Les programmes du CTIC fournissent des solutions uniques et ciblées pour recruter, retenir et intégrer les
femmes, les autochtones, les jeunes et les professionnels formés à l'étranger (PFE) à la main-d’œuvre en
TIC.
Pour de plus amples informations sur les initiatives de talent du CTIC, veuillez communiquer avec
talent@ictc-ctic.ca, ou à propos du RDÉE Ontario au communications@rdee-ont.ca.

	
  

