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INTRODUCTION 
 

Ce guide s’adresse aux gens de métier qui ont suivi leur formation à l’étranger et aux nouveaux ou futurs 

immigrants qui souhaitent poursuivre une carrière dans les secteurs des métiers qualifiés à Ottawa. 

Grâce à ce guide, les gens de métier qui ont l’intention de poursuivre leur carrière dans ce domaine et 

les personnes qui souhaitent en commencer une trouveront des renseignements et des ressources qui 

les prépareront avec réalisme au travail des gens de métier à Ottawa. Au sommaire de ce guide, ils 

trouveront : 

 Un résumé de la définition de métiers qualifiés en Ontario; 

 Une initiation aux lois et règlements concernant l’emploi et la formation dans le domaine des 
métiers qualifiés;  

 Une explication, étape par étape, de la marche à suivre par les gens de métiers expérimentés ou 
par les personnes qui envisagent travailler dans ce domaine pour obtenir leur certificat; 

 Un aperçu des quatre secteurs de métiers en Ontario (construction, force motrice, industrie et 
service) 

 Des renseignements sur le marché du travail à Ottawa, spécifiques à chaque secteur; 

 Des liens vers les ressources actuelles en ligne; 

 Des renseignements provenant d’initiés et des conseils aux nouveaux Canadiens cherchant un 
emploi dans le secteur des métiers.  

Nous espérons que ce guide donnera à ces personnes un tour d’horizon qui facilitera leur entrée dans 

les secteurs des métiers d’Ottawa. 

 
 
 
 

Initiative appuyée par 
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MODULE A : Introduction aux métiers spécialisés 
 

Qu’est-ce qu’un métier spécialisé? 

 

En Ontario, les « métiers spécialisés » regroupent quelque 150 carrières et métiers. Les critères suivants 

s’appliquent généralement à ces métiers : 

 Travail nécessitant un ensemble de compétences spécialisées 

 Travail « manuel » – en temps normal, le travailleur qui exerce un métier spécialisé travaille 

principalement de ses mains, et non assis derrière un bureau 

 Possibilité d’apprentissage 

 Certificat délivré par le gouvernement provincial 

 Travail appartenant à l’un des quatre secteurs d’emploi en Ontario, soit la construction, la force 

motrice, l’industrie et les services 

Voici quelques exemples de métiers spécialisés parmi les plus connus : électricien, plombier, charpentier 

général, technicien d’entretien automobile, réparateur de carrosseries, technicien de camions et 

d’autobus, soudeur, machiniste, outilleur-ajusteur, coiffeur, chef et praticien du développement de 

l’enfant. 

 

Qu’est-ce qu’un apprentissage? 

 

Un apprentissage est un programme officiel de formation propre aux métiers spécialisés. L’apprenti 

travaille pour obtenir un certificat de qualification en Ontario sous la supervision d’un compagnon 

qualifié. Le compagnon est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré par le 

gouvernement de l’Ontario. 

Voici quelques-unes des caractéristiques d’un apprentissage : 

• Apprentissage « pratique » – En tant qu’apprenti, vous serez à l’emploi d’une entreprise qui 

embauche des gens dans le métier que vous avez choisi. Vous apprendrez votre métier en 

accomplissant les tâches que les compagnons exécutent normalement. Pendant tout ce temps, 

vous ferez le suivi des compétences acquises afin de vous assurer que votre formation est 

complète et qu’elle satisfait aux normes de l’Ontario. 

• Environ 80 à 90 % de l’apprentissage se fait en milieu de travail; les 10 à 20 % restants se font en 

classe – En tant qu’apprenti, vous passerez la majorité de votre temps à exercer le métier que 
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vous avez choisi, à apprendre par l’expérience. La plupart des apprentissages comprennent 

également une partie théorique, ce qui signifie que vous devez étudier dans un collège public ou 

un autre établissement de formation ontarien. Votre employeur vous libérera pour que vous 

puissiez suivre cette formation « en classe ». Dans la plupart des cas, vous devrez vous présenter 

en classe à deux ou trois reprises pendant toute la durée de l’apprentissage, normalement pour 

des blocs de huit semaines chaque fois. 

• Formation d’une durée de 2 à 5 ans – La durée de l’apprentissage varie en fonction du métier 

choisi. Les apprentissages sont définis selon le nombre d’heures travaillées dans le domaine. Par 

exemple, la formation pour devenir chef dure 2 260 heures, ce qui représente un peu plus 

d’un an de travail à temps plein. Un plombier doit quant à lui travailler 9 000 heures pour 

terminer sa formation, soit environ 5 ans de travail à temps plein. 

• « Gagnez de l’argent tout en apprenant » – Les apprentis sont des employés au même titre que 
les autres et leur travail doit être rémunéré. On vous versera un salaire régulier pour vos heures 
de formation en milieu de travail. 
 

Réglementation 

 

En Ontario, les métiers spécialisés sont réglementés par le gouvernement de l’Ontario. Le ministère de 

la Formation et des Collèges et des Universités (MFCU), par l’intermédiaire du service Emploi et 

formation, est l’organisme responsable des métiers spécialisés. Le MFCU : 

• inscrit les apprentis; 

• assure le suivi des formations en milieu de travail et en classe; 

• délivre les certificats de qualification. 

En Ontario, les métiers spécialisés sont régis par les deux lois suivantes : 

LQPAGM (Loi sur la qualification professionnelle et 

l’apprentissage des gens de métier – 1964) 

LARP (Loi sur l’apprentissage et la reconnaissance 

professionnelle – 2000) 

– Établit les métiers à certification « obligatoire » ou 

« facultative » 

– Établit les métiers à « ensemble restreint de 

compétences » ou à « ensemble non restreint de 

compétences » 

– Les apprentissages sont fondés sur le nombre d’heures 

travaillées 

– Les apprentissages sont fondés sur les compétences 

acquises, le nombre d’heures travaillées servant de ligne 

directrice pour la durée 

– Réglemente 32 métiers du secteur de la construction 

– Réglemente tous les métiers des secteurs de la force 

motrice, de l’industrie et des services ainsi que 

huit métiers du secteur de la construction 
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Métiers à certification obligatoire ou à ensemble restreint de compétences 

 

Les termes « certification obligatoire » et « ensemble restreint de compétences » réfèrent à un seul et 

même concept, mais ont un nom différent selon que les métiers sont réglementés par la LQPAGM ou la 

LARP. Selon la loi, les personnes qui exercent un tel métier doivent posséder un certificat de 

qualification délivré par le gouvernement de l’Ontario (être un compagnon qualifié). On peut aussi 

exercer un métier à certification obligatoire ou à ensemble restreint de compétences si on est un 

apprenti inscrit auprès du MFCU. Si on n’est pas titulaire d’un certificat de qualification délivré par le 

gouvernement de l’Ontario et qu’on n’est pas un apprenti inscrit, on ne peut pas exercer ce métier en 

toute légalité en Ontario. 

En Ontario, vingt-deux métiers sont à certification obligatoire ou à ensemble restreint de compétences, 

principalement dans les secteurs de la construction et de la force motrice. Les métiers à certification 

obligatoire ou à ensemble restreint de compétences sont généralement des métiers dangereux pour les 

travailleurs (électricien en bâtiment/entretien, par exemple) ou qui peuvent présenter un danger pour le 

grand public s’ils ne sont pas exercés correctement (technicien spécialiste des freins et du réglage de la 

géométrie des roues, par exemple). Pour une liste complète des métiers à certification obligatoire et à 

ensemble restreint de compétences, rendez-vous à : 

www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/certification.html 

 

Métiers à certification facultative ou à ensemble non restreint de 

compétences 

Les termes « certification facultative » et « ensemble non restreint de compétences » réfèrent à un seul 

et même concept, mais ont un nom différent selon que les métiers sont réglementés par la LQPAGM ou 

la LARP. On peut légalement exercer ces métiers sans certificat délivré par le gouvernement de 

l’Ontario. Toutefois, les normes de l’industrie, les employeurs et les syndicats peuvent exiger que les 

compagnons détiennent tout de même un certificat de qualification pour exercer ces métiers. Il est 

possible d’obtenir une certification pour tous les métiers à certification facultative ou à ensemble 

non restreint de compétences. 

La plupart des métiers spécialisés sont des métiers à certification facultative ou à ensemble 

non restreint de compétences, y compris tous ceux du secteur de l’industrie et la plupart de ceux du 

secteur des services. Pour une liste complète des métiers à certification facultative ou à ensemble 

non restreint de compétences, rendez-vous à :  

www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/certification.html 

www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/certification.html
www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/certification.html
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MODULE B : Comment devenir une personne de métier 

 
Il existe deux voies que vous pouvez emprunter pour devenir une personne de métier certifiée en 

Ontario. Si vous n’avez aucune expérience dans le domaine que vous avez choisi, vous prendrez la voie 

de l’apprentissage. Si vous possédez de l’expérience dans le domaine dans votre pays d’origine, vous 

pourriez être autorisé à prendre la voie de la certification, ce qui vous permettrait d’obtenir votre 

certificat de qualification plus rapidement. 

La voie de l’apprentissage 

En Ontario, la majorité des gens de métier qualifiés obtiennent leur certificat de qualification 

professionnelle à la suite d’un apprentissage. L’apprentissage : 

 est une formation structurée et pratique en milieu de travail (l’apprentissage est d’une durée de 

deux à cinq ans – pour connaître la durée de l’apprentissage pour le métier qui vous intéresse, 

cliquez ici); 

 consiste à travailler sous la supervision d’un compagnon qualifié; 

 comprend aussi de la formation théorique en classe (la formation en classe est d’une durée de 

deux à six mois répartis sur toute la période d’apprentissage); 

 est souvent considéré comme une solution de rechange aux programmes d’études 

postsecondaires offerts par les collèges ou les universités (certains gens de métier choisissent de 

combiner l’apprentissage et l’attestation d’études); 

 est réglementé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de 

l’Ontario (MFCU). 

Les étapes du processus d’apprentissage sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenir le diplôme 
d’études secondaires de 
l’Ontario ou un équivalent 
(10e année pour la plupart 
des métiers de la 
construction). 

Trouver un employeur prêt 
et apte à embaucher un 
apprenti. 

S’inscrire auprès du 
MFCU. 

Suivre une formation en 
milieu de travail (de deux 
à cinq ans). 

Suivre une formation en 
classe (deux ou trois 
sessions de huit semaines 
chacune). 

Passer l’examen du 
certificat de 
qualification 
professionnelle. 

Devenir un 
compagnon certifié. 

http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201215.pdf
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Première étape : Obtenir le diplôme d’études secondaires de l’Ontario (ou une équivalence) 

Pour tous les métiers spécialisés réglementés par la Loi sur l’apprentissage et la reconnaissance 

professionnelle (LARP), vous devez au moins posséder l’équivalent du diplôme d’études secondaires de 

l’Ontario afin de pouvoir vous inscrire en tant qu’apprenti. Pour la plupart des métiers réglementés par 

la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier (LQPAGM), vous devez au 

moins posséder l’équivalent d’une 10e année d’études en Ontario. 

 Si vous avez effectué des études secondaires ou postsecondaires dans votre pays d’origine, vous 

pouvez faire évaluer vos titres de compétences scolaires pour prouver que vous répondez aux 

exigences scolaires pour entreprendre un apprentissage en Ontario. 

 Les services d’évaluation des titres de compétences reconnus par le MFCU sont World 

Education Services (site en anglais seulement) et le Service canadien d’évaluation de 

documents scolaires internationaux. 

 Des frais sont associés à l’évaluation des titres de compétences. Avant d’enclencher le 

processus, communiquez avec le MFCU pour obtenir davantage de renseignements sur 

le type d’évaluation requise. 

 Si vous n’avez pas terminé vos études secondaires, vous pouvez entreprendre des démarches 

d’évaluation et de reconnaissance des acquis, ou ÉRA. Ce service est offert gratuitement par le 

programme d’éducation continue (site en anglais seulement) de l’Ottawa-Carleton District 

School Board. Ces démarches pourraient vous permettre d’obtenir jusqu’à 26 des 30 crédits 

nécessaires à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Vous devez toutefois 

attendre d’être arrivé à Ottawa pour les entreprendre. 

 Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les documents qui attestent votre scolarité, il est plus 

simple d’entreprendre l’ÉRA que de faire évaluer vos titres de compétences scolaires de façon 

officielle. 

Deuxième étape : Trouver un employeur 

Trouver un employeur peut être l’étape la plus difficile du processus d’apprentissage. Bon nombre 

d’employeurs préfèrent attendre de mieux connaître une personne et d’avoir eu l’occasion de l’observer 

travailler avant de l’embaucher comme apprentie. Les personnes qui souhaitent devenir apprenties, 

mais qui n’ont pas d’expérience dans le domaine qu’elles ont choisi, pourraient donc devoir commencer 

comme « aide » auprès de l’employeur avant de pouvoir s’inscrire en tant qu’apprenties. 

Les employeurs sont à la recherche d’apprentis qui : 

 travaillent dur; 

 travaillent bien en équipe; 

 communiquent bien en anglais ou en 

français; 

 sont motivés à apprendre; 

 sont ponctuels et fiables; 

 possèdent des compétences de base 

essentielles, comme lire, écrire et 

compter. 

http://www.apprenticesearch.com/resources/page?pageid=566&Title=8.0WhatIsApprenticeship&Language=F
http://www.apprenticesearch.com/resources/page?pageid=566&Title=8.0WhatIsApprenticeship&Language=F
http://www.edu.gov.on.ca/fre/secondary.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/secondary.html
http://www.apprenticesearch.com/resources/page?pageid=566&Title=8.0WhatIsApprenticeship&Language=F
http://www.competences.gc.ca/index.asp
http://www.wes.org/
http://www.wes.org/
http://www.icascanada.ca/
http://www.icascanada.ca/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/index.html
http://www.ocdsb.ca/programs/continuweb/Pages/default.aspx
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Lorsque vous présentez des demandes pour devenir apprenti, il est bon d’avoir : 

 un bon curriculum vitæ (en anglais seulement), rédigé selon les conventions nord-

américaines; 

 une bonne connaissance des techniques d’entrevue; 

 un réseau d’amis, de connaissances et de relations professionnelles à Ottawa; 

 accès aux sites Web apprenticesearch.com et tradeability.ca, qui sont de bonnes ressources 

pour les futurs apprentis à la recherche d’un employeur. 

Dans certains métiers de la construction, l’embauche est limitée par des « ratios », ce qui signifie qu’il 

doit y avoir un certain nombre de compagnons certifiés au service d’un employeur pour que ce dernier 

puisse embaucher des apprentis. Cette règle empêche certains employeurs d’embaucher plus d’un 

apprenti à la fois. 

À votre arrivée à Ottawa, vous aurez accès à divers services d’emploi qui peuvent vous aider à trouver 

un employeur prêt à vous embaucher comme apprenti. Emploi Ontario est un programme financé par le 

gouvernement qui facilite le processus de recherche d’emploi grâce à différents points de service à 

Ottawa qui offrent des services gratuits. 

Le YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale offre le programme Puissance des métiers, un 

programme de formation préalable à l’emploi qui s’adresse aux immigrants intéressés par 

l’apprentissage et les métiers spécialisés. Ce programme touche tous les secteurs d’emploi. Il peut vous 

en apprendre davantage sur le processus de certification et vous aider à entrer en contact avec des 

employeurs potentiels. 

Troisième étape : S’inscrire auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) 

Une fois que vous avez été embauché à titre d’apprenti, vous ou votre employeur devez communiquer 

avec le MFCU pour vous inscrire. Si vous ne vous inscrivez pas auprès du MFCU, vos heures travaillées ne 

compteront pas comme des heures d’apprentissage. 

 Lorsqu’on s’inscrit en tant qu’apprenti, on reçoit un guide des normes de formation par 

l’apprentissage applicables au métier choisi. Ce guide décrit l’ensemble des compétences que 

vous devrez acquérir au cours de votre apprentissage. 

 Vous devez utiliser ce guide pour faire le suivi des compétences acquises durant votre 

formation afin de prouver au MFCU que vous êtes prêt à passer l’examen de certification. 

 Des frais de 40 $ sont exigés pour s’inscrire en tant qu’apprenti auprès du MFCU. 

Quatrième étape : Suivre une formation en milieu de travail et en classe 

Votre formation en milieu de travail durera entre 2 et 5 ans selon le métier choisi. Pendant cette 

période, vous : 

http://resumebuilder.tradeability.ca/
http://www.apprenticesearch.com/
http://www.tradeability.ca/DesktopDefault.aspx?TabId=1&Lang=fr
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/index.html
http://www.ymcaywca.ca/Adultes/servicesdemploi/Puissance-des-metiers
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 travaillerez en tant qu’employé rémunéré au sein d’une entreprise qui embauche des gens 

de métier; 

 « apprendrez par l’expérience », en travaillant avec des compagnons certifiés et en 

accomplissant toutes les tâches qu’ils exécutent normalement dans le cadre de leur travail; 

 ferez le suivi de votre apprentissage en vous servant du guide des normes de formation par 

l’apprentissage. 

Vous devrez aussi suivre une formation en classe à deux ou trois reprises (selon le métier) afin 

d’apprendre les aspects théoriques de votre métier. 

 Les cours durent habituellement huit semaines. 

 Dans la plupart des cas, le MFCU vous informera à l’avance, par écrit, lorsque votre tour sera 

venu de suivre la formation en classe. 

 Votre employeur devra vous libérer de votre travail pour vous permettre d’assister à ces 

cours. 

 Pour bon nombre de métiers, la formation en classe est dispensée par des collèges publics. À 

Ottawa, le collège public anglophone est le Collège Algonquin, et le collège public 

francophone est La Cité collégiale. Si la formation en classe qui s’applique à votre métier 

n’est pas offerte dans l’un ou l’autre de ces deux établissements d’enseignement, on pourrait 

vous diriger vers un établissement privé ou vous demander de vous déplacer à l’extérieur 

d’Ottawa pour suivre votre formation. Suivre une formation dans un établissement privé 

n’entraîne aucuns frais supplémentaire. 

 Toutes les formations en classe sont subventionnées par le MFCU. L’apprenti doit 

généralement débourser entre 400 et 600 $ pour chaque « niveau » de formation. 

L’apprentissage peut aussi entraîner des dépenses supplémentaires. Par exemple, pour bon nombre de 

métiers, vous devrez fournir vos propres outils. Les dépenses varient énormément en fonction du métier 

choisi. Par exemple, un praticien du développement de l’enfant aura besoin de très peu d’outils, tandis 

qu’un technicien de camions et d’autobus pourrait avoir besoin d’outils dont la valeur totale pourrait se 

chiffrer en milliers de dollars. En tant qu’apprenti, vous pourriez être admissible à de l’aide financière 

offerte par les différents ordres de gouvernement. 

Cinquième étape : Passer l’examen du certificat de qualification professionnelle 

Une fois que vous aurez atteint le nombre d’heures de travail requis pour votre métier, suivi tous les 

niveaux de formation en classe et prouvé que vous avez acquis toutes les compétences décrites dans les 

normes de formation par l’apprentissage, vous pourrez passer l’examen du certificat de qualification. 

Vous vous préparerez à cet examen au cours du dernier niveau de formation en classe. 

 L’examen comprend entre 100 et 150 questions à choix multiples. 

http://www.algonquincollege.com/
http://www.lacitec.on.ca/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/financial.html
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 Vous devez obtenir une note de 70 % pour réussir l’examen. 

 Vous devez acquitter des frais de 100 $ pour passer l’examen du certificat de qualification. 

En cas d’échec, vous pourrez retenter votre chance. Des frais de 100 $ sont exigés à 

chaque tentative. 

Sixième étape : Devenir un compagnon certifié 

Une fois que vous aurez réussi l’examen, vous obtiendrez votre certificat de qualification 

professionnelle. Ce certificat atteste que vous êtes une personne de métier qui satisfait à toutes les 

exigences et à toutes les normes du gouvernement de l’Ontario. On utilise souvent les termes 

« certificat de qualification » ou « carte » pour parler du certificat de qualification professionnelle. Vous 

pourrez également commencer à former des apprentis et ainsi perpétuer la tradition des métiers 

spécialisés en Ontario. 

 

La voie de la certification 

 

Si vous possédez de l’expérience de travail dans votre métier, vous pourriez être admissible à l’examen 

du certificat de qualification professionnelle sans avoir à passer par le processus d’apprentissage. Pour 

ce faire, vous devrez entreprendre des démarches de reconnaissance des acquis en vue de l’examen du 

certificat de qualification. 

Vous ne pouvez pas présenter de demande en ce sens avant votre arrivée en Ontario. Par contre, vous 

pouvez très bien commencer à faire vos recherches et à rassembler les documents requis avant de 

quitter votre pays. 

Reconnaître le métier qui est le vôtre 

Bien que les appellations d’emploi puissent se ressembler, les tâches exercées par les gens de métier 

varient selon l’endroit où ils travaillent au Canada et ailleurs dans le monde. Avant de vous préparer à 

l’examen du certificat de qualification, assurez-vous que le métier pour lequel vous visez une 

certification est bel et bien celui qui correspond le mieux à vos compétences et à votre expérience. En 

Ontario, les métiers peuvent être assez génériques (p. ex. charpentier général) ou plus spécialisés (p. ex. 

il existe différentes désignations pour les électriciens – industriel, construction et entretien, ou les 

secteurs domestique et rural). Les exigences de certification de métiers qui semblent similaires peuvent 

différer un peu ou beaucoup selon les métiers. Pour une liste complète des métiers spécialisés, cliquez 

ici. 

Le meilleur moyen de vous assurer que vous répondez aux exigences d’exercice de votre métier en 

Ontario consiste à lire attentivement les normes de formation par l’apprentissage applicables à votre 

métier. Le guide des normes de formation par l’apprentissage décrit toutes les compétences que 

http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201215.pdf
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doivent posséder les gens de métier formés en Ontario. Vous pouvez vous procurer gratuitement ces 

documents dans les bureaux de l’apprentissage de l’Ontario. Vous pouvez aussi les commander en ligne 

et les faire livrer sans frais partout au Canada et aux États-Unis à partir du site Web de Publications 

Ontario. 

Pour les métiers désignés Sceau rouge, il existe des documents utiles appelés Analyses nationales de 

professions (ANP). Ces documents sont disponibles en ligne. En Ontario, les examens du certificat de 

qualification sont fondés sur l’ANP du métier en question. Il s’agit de ressources intéressantes pour 

comparer vos compétences et vos connaissances avec celles d’une personne de métier formée au 

Canada. 

Si vous n’avez pas accès au guide des normes de formation par l’apprentissage ou à l’ANP qui concerne 

votre métier, vous pouvez faire une recherche par appellation d’emploi sur le site 

www.travailleraucanada.gc.ca. Ce site Web propose une brève description des compétences que 

doivent posséder les personnes qui exercent chaque métier de même qu’un aperçu des tâches qu’elles 

doivent accomplir. 

Prouver votre expérience 

Pour chaque métier, vous devez être en mesure de prouver que vous possédez un nombre minimal 

d’heures d’expérience dans votre métier pour pouvoir demander à passer l’examen. Ce nombre 

d’heures est égal ou supérieur au nombre d’heures que dure l’apprentissage en Ontario. Pour connaître 

le nombre d’heures travaillées dont vous avez besoin pour votre métier, cliquez ici. 

On ne tient pas compte des titres de compétences scolaires lorsqu’on évalue si un candidat peut 

emprunter la voie de la certification. Aucune exigence scolaire minimale n’est requise pour l’examen du 

certificat de qualification. 

Le meilleur moyen de prouver votre expérience consiste à fournir des lettres de référence d’anciens 

employeurs. Les lettres que vous fournissez doivent être des documents originaux et datés et doivent 

porter la signature d’un représentant de l’entreprise en mesure d’en confirmer le contenu. Les lettres 

doivent inclure : 

 le nom et le poste du représentant de l’entreprise; 

 les coordonnées d’un représentant de l’entreprise capable de confirmer les renseignements qui 

y sont énoncés; 

 le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise; 

 la désignation de chacun des postes que vous avez occupés à l’appui de votre demande; 

 les dates de début et de fin pour chaque poste occupé; 

 le nombre d’heures travaillées à chaque poste; 

 une description détaillée de vos tâches à chaque poste; 

https://www.publications.serviceontario.ca/ecom/
https://www.publications.serviceontario.ca/ecom/
http://www.sceau-rouge.ca/w.2lc.4m.2@-fra.jsp
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201215.pdf
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 des références concernant uniquement votre expérience pratique (c’est-à-dire qui ne tiennent 

pas compte de l’expérience en tant que superviseur ou contremaître). 

Si vous êtes travailleur autonome, vos documents doivent inclure : 

 un curriculum vitæ détaillé décrivant les travaux réalisés, avec le nom des clients et leurs 

coordonnées, une description des travaux et le temps nécessaire à la réalisation de chacun et le 

lieu où ils ont été réalisés; 

 des documents illustrant le type de travaux réalisés pour vos clients (p. ex. contrats, devis 

officiels pour des travaux, factures envoyées aux clients, factures de fournisseurs); 

 l’équivalent dans votre pays du numéro de compte de TPS/TVH et du numéro d’entreprise (NE) 

de l’Agence du revenu du Canada. 

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir une preuve de votre expérience de travail parce que vous êtes 

réfugié, demandeur du statut de réfugié ou immigrant d’un pays ravagé par la guerre, vous devrez 

fournir une explication écrite des raisons pour lesquelles vous ne possédez pas les documents attestant 

vos compétences et votre expérience professionnelle dans votre métier. Vous devrez aussi fournir tout 

document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ou par 

Citoyenneté et Immigration Canada confirmant votre statut au Canada.  

Tous les documents que vous joindrez à votre demande doivent être rédigés en anglais ou en français. 

S’il y a des documents rédigés dans une autre langue que l’anglais ou le français, vous devez les faire 

traduire dans l’une de ces deux langues et joindre la traduction et le texte original à la demande. La 

traduction doit être effectuée (dans votre pays d’origine ou au Canada) par un traducteur professionnel 

membre d’une association reconnue de traducteurs professionnels (p. ex. l’Association des traducteurs 

et interprètes de l’Ontario). Les traductions réalisées par quelqu’un d’autre ne seront pas acceptées. 

 
Ne joignez pas de documents originaux à votre demande, à l’exception des lettres d’employeurs. Les 

documents seront conservés par le MFCU et le gouvernement et ne vous seront pas retournés. 

 
Présenter une demande d’admissibilité à l’examen du certificat de qualification 

Votre demande d’admissibilité à l’examen doit être accompagnée du formulaire de demande et du 

formulaire Affirmation des compétences du MFCU dûment remplis. Le formulaire Affirmation des 

compétences permet d’indiquer que vous avez lu et compris les normes de formation par 

l’apprentissage applicables à votre métier et que vous croyez que vos compétences et votre expérience 

professionnelle se comparent à celles d’une personne de métier formée en Ontario. 

http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.irb-cisr.gc.ca/Pages/index.htm
http://www.cic.gc.ca/
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Une fois que vous aurez rempli votre demande et rassemblé tous les documents requis, vous devrez 

prendre rendez-vous pour une entrevue en personne avec un représentant du MFCU. Voici les 

coordonnées des bureaux du MFCU d’Ottawa : 

347, rue Preston, 3e étage 

Ottawa (Ontario)  K1S 3H8 

Téléphone : 613-731-7100 ou 1-877-221-1220 

Télécopieur : 613-731-4160 

Un représentant du MFCU communiquera avec vous pour vous informer de la décision qui a été prise en 

lien avec votre demande d’admissibilité à l’examen du certificat de qualification dans une quinzaine de 

jours suivant sa réception. Si votre demande est approuvée, vous pourrez : 

 prendre rendez-vous pour passer l’examen du certificat de qualification; 

 payer les 100 $ de frais d’examen; 

 demander si vous avez les conditions requises pour obtenir une lettre d’autorisation ou un 

certificat de qualification provisoire, si votre métier est un métier à certification obligatoire ou à 

ensemble restreint de compétences en Ontario. Dans l’affirmative, vous pourrez exercer votre 

métier pendant trois mois tout en vous préparant à l’examen du certificat de qualification 

professionnelle. 

Si votre demande est rejetée, vous recevrez une lettre faisant état des motifs du refus. Le MFCU 

pourrait vous recommander de suivre un apprentissage avant de présenter une nouvelle demande 

d’admissibilité à l’examen. 

Se préparer à l’examen 

L’examen du certificat de qualification est différent pour chaque métier, mais tous les examens ont 

certains points en commun : 

 L’examen comprend entre 100 et 150 questions à choix multiples. 

 Vous devez obtenir une note de 70 % pour réussir l’examen – les examens sont notés 

électroniquement. 

 La langue d’examen est l’anglais ou le français. 

 Vous disposerez de quatre heures pour faire l’examen. Vous ne pourrez quitter la salle 

d’examen sous aucun prétexte pendant cette période. 

 Tout ce dont vous aurez besoin pour passer l’examen vous sera fourni sur place, y compris 

les crayons, les calculatrices et les codes. Des dictionnaires seront disponibles dans un 

certain nombre de langues. Pour vérifier s’il y a un dictionnaire dans la langue qui vous 

intéresse dans la salle d’examen, communiquez avec les bureaux du MFCU avant la date 

prévue de l’examen. 

http://maps.google.ca/maps?hl=en&q=347+Preston+St.,+3rd+Floor,+Ottawa,+Ontario,+K1S+3H8&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4cce04345c1fad89:0x409dd0f53997dd7b,347+Preston+St,+Ottawa,+ON+K1S+4M6&gl=ca&ei=fKuoT9HVEeWf6AHk6YnGBA&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CB8Q8gEwAA
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 Vous pouvez être accompagné d’un interprète pendant l’examen, mais celui-ci ne doit pas 

être une personne de métier et il doit être approuvé par le MFCU avant. 

 Si vous avez besoin de mesures d’adaptation spéciales pour passer l’examen, le MFCU 

pourrait y consentir si vous en faites la demande à l’avance. Par exemple, on pourrait vous 

allouer plus de temps pour faire l’examen si vous avez un trouble d’apprentissage, ou 

vous permettre d’être accompagné d’une personne qui vous lira les questions à voix 

haute si vous êtes atteint d’une déficience visuelle. 

 À Ottawa, tous les examens se déroulent aux bureaux du MFCU, situés au 

347, rue Preston. 

 Vous devez acquitter des frais de 100 $ pour passer l’examen. 

L’examen du certificat de qualification peut être très difficile, même pour les personnes formées en 

Ontario. Il n’est pas rare d’échouer à sa première tentative. Il est important de bien étudier pour 

l’examen et de s’y préparer. Voici quelques points dont vous devriez tenir compte : 

 Les différences entre la terminologie utilisée en Ontario et celle utilisée ailleurs pour un même 

métier. Tant chez les anglophones que les francophones, par exemple, il existe de nombreuses 

variations en ce qui concerne les termes techniques et le jargon utilisés. 

 Les différences en ce qui concerne les unités de mesure. En Ontario, votre métier peut utiliser le 

système métrique, le système impérial ou les deux, selon les circonstances. 

 Les différences en ce qui concerne les codes, la réglementation et les normes de sécurité. Pour 

de nombreux métiers, ces sujets font partie des questions d’examen. 

Résultats d’examen 
Vos résultats vous parviendront par la poste dans les dix jours ouvrables suivant la date de l’examen. 

Vous recevrez une feuille de résultats détaillés qui vous indiquera la note obtenue à chaque section de 

l’examen. Si vous avez échoué à l’examen, cette feuille de résultats vous aidera à vous préparer en vue 

de la prochaine tentative. 

 Vous devez attendre au moins 15 jours avant de repasser l’examen. 

 Il est recommandé de prendre rendez-vous avec un représentant du MFCU afin de discuter de 

vos résultats et de voir ce que vous pouvez faire pour vous améliorer avant votre prochaine 

tentative. 

 Si vous subissez un troisième échec, vous ne serez pas autorisé à repasser l’examen avant 

d’avoir rencontré un représentant du MFCU en vue de déterminer les mises à niveau que vous 

devrez faire ou la nouvelle formation que vous devrez suivre avant de pouvoir repasser 

l’examen une quatrième fois. 

 Vous devez acquitter les frais de 100 $ à chaque nouvelle tentative. 
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Une fois que vous aurez réussi l’examen, vous obtiendrez votre certificat de qualification 

professionnelle. Ce certificat atteste que vous êtes une personne de métier qui satisfait à toutes les 

exigences et à toutes les normes du gouvernement de l’Ontario. On utilise souvent les termes 

« certificat de qualification » ou « carte » pour parler du certificat de qualification professionnelle. Vous 

pourrez également commencer à former des apprentis et ainsi perpétuer la tradition des métiers 

spécialisés en Ontario. 

Où trouver de l’aide? 

Le MFCU a rédigé un guide à l’intention des candidats à l’examen du certificat de qualification 

professionnelle. Des exemplaires de ce guide sont disponibles dans les bureaux du MFCU. 

À votre arrivée à Ottawa, vous aurez accès à divers services d’emploi qui vous aideront à trouver un 

emploi avant et après votre certification. Emploi Ontario est un programme financé par le 

gouvernement qui facilite le processus de recherche d’emploi grâce à différents points de service à 

Ottawa accessibles gratuitement. 

Le YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale offre le programme Puissance des métiers, un 

programme de formation préalable à l’emploi qui s’adresse aux immigrants intéressés par 

l’apprentissage et les métiers spécialisés. Ce programme touche tous les secteurs d’emploi. Il peut vous 

en apprendre davantage sur le processus de certification et vous aider à entrer en contact avec des 

employeurs potentiels. 

La Cité collégiale offre le Programme d’accès aux métiers de la construction pour les 

immigrants (PAMCI), un programme de formation relais qui s’adresse aux immigrants francophones qui 

possèdent de l’expérience dans le secteur de la construction. Ce programme peut vous aider à acquérir 

des compétences linguistiques axées sur le travail et à mieux comprendre les aspects techniques de 

l’exercice de votre métier en Ontario. 

Le Collège Algonquin offre des formations linguistiques axées sur les professions pour les métiers des 

secteurs de la construction et de la force motrice. Ces programmes peuvent vous aider à mieux 

comprendre la terminologie et le jargon anglais utilisés dans votre métier en Ontario. 

http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201214.pdf
http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201214.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/index.html
http://www.ymcaywca.ca/Adultes/servicesdemploi/Puissance-des-metiers
http://www.lacitedesaffaires.com/service-immigrants/pamci.htm
http://www.lacitedesaffaires.com/service-immigrants/pamci.htm
http://www3.algonquincollege.com/languages/learn-a-language/oslt/
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MODULE C : Quatre secteurs de métier 
 

En Ontario, les métiers spécialisés sont répartis en quatre secteurs : construction, force motrice, 

industrie et services. Chacun de ces secteurs offre diverses possibilités de carrière et couvre un large 

éventail de compétences. 

Construction 

 

Les métiers de la construction relèvent des secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. 

Ce secteur emploie plus de gens de métier à Ottawa que tout autre secteur de métier. Même dans une 

ville comme Ottawa, où le climat est rude et variable, la plupart des gens de métier de la construction au 

Canada travaillent à l’extérieur à longueur d’année. Le fait d’endurer les températures extrêmes et les 

conditions météorologiques fait donc partie de leur travail. 

Il y a 41 métiers dans le secteur de la construction, dont 11 sont à certification obligatoire : 

Métiers à certification obligatoire (certificat exigé par la loi) : 
 

 Électricien – Bâtiment et entretien 
(électricien en construction) 

 Électricien – Secteurs domestique et 
rural 

 Conducteur de treuil : conducteur de 
grues mobiles, cat. 1 (conducteur de 
grues mobiles) 

 Conducteur de treuil : conducteur de 
grues mobiles, cat. 2 

 Conducteur de treuil : conducteur de 
grues à tour 

 Plombier 

 Mécanicien en systèmes de 
réfrigération et de climatisation 
(technicien en CVC) 

 Mécanicien en systèmes de 
climatisation résidentiels 

 Poseur de tôles pour systèmes 
résidentiels (petits immeubles) 

 Tôlier 

 Monteur de tuyaux de vapeur (monteur 
de tuyaux de vapeur ou monteur de 
tuyaux) 

 

Métier à certification facultative (certificat non exigé par la loi) : 
 

 Technicien du verre et du métal 
architecturaux (vitrier) 

 Briqueteur-maçon (briqueteur) 

 Finisseur de béton 

 Cimentier 

 Opérateur de pompe à béton* 

 Chaudronnier de construction 
(chaudiériste) 

 Manœuvre en construction* 

 Mécanicien-monteur de construction 

 Poseur de panneaux muraux secs, de 
carreaux acoustiques et de lattes 
(poseur de lattes [poseur de systèmes 
intérieurs]) 

 Jointoyeur et plâtrier 

 Technicien de parements extérieurs 
isolants* 

 Installateur de revêtements de sol 
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 Charpentier-menuisier général 
(charpentier-menuisier) 

 Travailleur en décontamination 
(HAZMAT)* 

 Poseur de matériaux isolants 
(calorifugeur [chaleur et froid]) 

 Conducteur d’équipement lourd – 
bouteur* 

 Conducteur d’équipement lourd – 
excavatrice* 

 Conducteur d’équipement lourd – 
tracto-pelle rétrocaveuse* 

 Monteur de charpentes métalliques 
(généraliste), cat. 1 

 Monteur de charpentes métalliques 
(structurales et ornementales), cat. 2 

 Ouvrier de construction résidentielle 
autochtone* 

 Peintre-décorateur, cat. 1 (secteurs 
commercial et résidentiel) 

 Peintre-décorateur, cat. 2 (secteur 
industriel) 

 Technicien de lignes d’énergie 
électrique 

 Monteur de béton préfabriqué 

 Finisseur de béton préfabriqué 

 Maçon en restauration 

 Couvreur 

 Installateur de systèmes de protection 
contre les incendies 

 Poseur de carrelage (carreleur) 

 

La plupart des métiers de la construction sont régis par la Loi sur la qualification professionnelle et 

l’apprentissage des gens de métier. Les noms de métier suivis d’un astérisque (*) sont régis par la Loi de 

1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (ACA). Les apprentis de ces métiers 

doivent détenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent. Tous les autres métiers de 

la construction exigent l’équivalent ontarien d’une 10e année, sauf les métiers de briqueteur-maçon 

(briqueteur), de cimentier et de jointoyeur et plâtrier, qui demandent une 8e année. Ces règlements 

devraient changer au cours des prochaines années, et tous les apprentis de métier de la construction 

devront bientôt détenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent. Bien que la loi ne 

l’exige pas, de nombreux employeurs et syndicats demandent actuellement que les apprentis aient au 

moins terminé leurs études secondaires. 

Les métiers peuvent être officiellement et communément connus sous différents noms et titres. Pour 

connaître tous les titres de poste de votre métier, consultez le site http://www.travailleraucanada.gc.ca. 

Certains métiers du secteur de la construction disposent de règlements relatifs à l’embauche 

d’apprentis. Il se peut donc que vous entendiez un employeur ou une personne du métier parler de 

« ratios ». Cela signifie qu’une entreprise peut être tenue par la loi d’employer un nombre précis de 

compagnons par apprenti. Par exemple, si une entreprise emploie un apprenti vitrier, elle doit employer 

au moins un compagnon vitrier (1:1). Si une entreprise embauche un deuxième apprenti, elle doit avoir 

à son service au moins quatre compagnons vitriers ou deux compagnons pour chaque apprenti (1:2). Les 

ratios ne s’appliquent pas à tous les métiers de la construction, et le système de ratio est en cours de 

révision. Pour connaître les ratios exigés actuellement dans tous les métiers de la construction, cliquez 

ici.  

Certains métiers du secteur de la construction doivent se conformer à des règlements concernant le 

taux de rémunération des apprentis comparativement à celui des compagnons. Par exemple, le salaire 

d’un apprenti installateur de systèmes de protection contre les incendies de première année doit 

correspondre à 40 % du salaire d’un compagnon, celui d’un apprenti de deuxième année à 60 %, celui 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/
http://www.ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201215.pdf
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d’un apprenti de troisième année à 70 % et celui d’un apprenti de quatrième année à 80 %. Les 

règlements sur les taux de rémunération ne s’appliquent pas à tous les métiers de la construction. Ils 

sont particulièrement répandus dans les métiers fortement syndiqués. Pour connaître les métiers qui 

doivent se conformer à un règlement sur les taux de rémunération, cliquez ici. 

Pour en savoir plus sur les métiers de la construction au Canada, consultez le site Web du Conseil 

sectoriel de la construction à l’adresse suivante : http://www.carrieresenconstruction.ca/accueil.  

 

Force motrice 

 

Les métiers du secteur de la force motrice sont liés aux machines en mouvement et au transport des 

personnes et des biens. En raison de sa grande superficie et de la faible densité de sa population, le 

Canada a besoin de travailleurs qualifiés pour réparer, construire et entretenir les véhicules. Les hivers 

longs et rudes et les étés chauds et humides d’Ottawa peuvent être éprouvants pour les voitures, les 

camions et les machines; c’est pourquoi le secteur de la force motrice est actif et fort pendant toute 

l’année dans notre ville. 

Il y a 20 métiers dans le secteur de la force motrice, dont 9 sont à ensemble restreint de compétences. 
 
Métiers à ensemble restreint de compétences (certificat exigé par la loi) : 
 

 Technicien spécialiste des freins et du 
réglage de la géométrie des roues 

 Réparateur de carrosseries et de 
dommages résultant d’une collision, 
cat. 1 (carrossier de véhicules 
automobiles) 

 Réparateur de carrosseries 
automobiles, cat. 2 

 Technicien d’accessoires électroniques 
d’automobile 

 Technicien d’entretien automobile 

 Technicien de motocyclettes 
(mécanicien de motocyclettes) 

 Technicien de boîtes de vitesses 

 technicien d’entretien de camions et 
d’autocars (mécanicien de camions et 
de véhicules de transport) 

 Technicien d’entretien de remorques de 
camions (Réparateurs de remorques de 
camions) 

 
Métiers à ensemble non restreint de compétences (certificat non exigé par la loi) : 
 

 Technicien de machines agricoles 

 Technicien de glaces de véhicule 
automobile 

 Peintre de carrosseries automobiles 
(peintre d’automobiles) 

 Technicien d’équipement lourd 

 Technicien de moteurs marins 

 Usineur de pièces (véhicule moteur) 

 Technicien de chariots élévateurs 

 Technicien de véhicules récréatifs 

 Technicien de petits moteurs 

 Mécanicien de pneus, de roues et de 
jantes 

 Technicien d’équipement de gazon 

http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201215.pdf
http://www.carrieresenconstruction.ca/accueil
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Tous les métiers du secteur de la force motrice sont régis par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la 

reconnaissance professionnelle. Par conséquent, tous les apprentis des métiers de ce secteur doivent 

détenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent. En raison des progrès 

technologiques rapides dans ce secteur, beaucoup d’employeurs préfèrent que les apprentis 

inexpérimentés aient reçu une certaine formation postsecondaire ou terminé des études liées à leur 

métier. 

Les métiers peuvent être officiellement et communément connus sous différents noms et titres. Pour 

connaître tous les titres de poste de votre métier, consultez le site http://www.travailleraucanada.gc.ca. 

Pour en savoir plus sur les métiers dans le secteur de la force motrice, consultez le site Web du Conseil 

du Service d’entretien et de réparation automobiles du Canada à l’adresse suivante : http://www.cars-

council.ca/home.aspx?lang=FR. 

 

Industrie 

 

Les métiers du secteur industriel sont principalement liés à la fabrication et à l’industrie secondaire. 

Parmi les quatre secteurs de métiers, c’est celui qui offre la plus grande variété de métiers. Bien que 

beaucoup d’emplois relèvent traditionnellement de ce secteur en Ontario, il y en a relativement peu 

dans la région d’Ottawa. Certains métiers du secteur industriel ne sont pas nécessairement liés à la 

fabrication; ce sont ces métiers qui tendent à être les plus en demande dans la région de la capitale 

nationale. 

Les 51 métiers du secteur industriel sont tous à ensemble non restreint de compétences. 

 Mécanicien de roulements 

 Forgeron 

 Ébéniste 

 Programmeur en commande 
numérique (CNC) 

 Technicien en structures composites 

 Concepteur de matrices 

 Dessinateur – conception mécanique 

 Dessinateur – conception de moules en 
plastique 

 Dessinateur – conception d’outils et de 
matrices 

 Électromécanicien 

 Préparateur de commandes électriques 
(machines) 

 Électricien en entretien des signaux 
(Toronto Transit Commission) 

 Mécanicien d’appareils de levage 

 Technicien en électricité pour l’industrie 
du spectacle 

 Mécanicien d’entretien de bâtiment 

 Technicien en systèmes de bâtiment 

 Ajusteur-assembleur (ensemble 
moteur) 

 Régleur-conducteur de machines-outils 
(usineur) 

 Mécanicien en 
hydraulique/pneumatique 

 Électricien industriel 

 Mécanicien-monteur industriel 

 Technicien en instrumentation et 
contrôle 

 Monteur de systèmes de lignes 
aériennes de contact pour le transport 
léger sur rail - Toronto Transit 
Commission 

 Serrurier 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/
http://www.cars-council.ca/home.aspx?lang=FR
http://www.cars-council.ca/home.aspx?lang=FR
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 Constructeur et intégrateur de 
machines-outils 

 Monteur-ajusteur de charpentes 
métalliques (ajusteur) 

 Concepteur de moules 

 Confectionneur de moules 

 Finisseur de moules et de matrices 

 Fabricant de prismes et de lentilles de 
précision 

 Mécanicien de machines à emballer 

 Modeleur 

 Tôlier de précision 

 Soudeur de réservoirs pour fluides sous 
pression 

 Opérateur de procédés industriels 
(secteur de la transformation des 
aliments) 

 Opérateur de procédés industriels 
(secteur de l’énergie) 

 Opérateur de procédés industriels 
(raffinerie, procédés chimiques et 
liquides) 

 Tôlier 

 Technicien de wagons de chemin de fer 

 Technicien de l’instrumentation et des 
relais 

 Affûteur/tourneur de cylindres 

 Affûteur/ajusteur de scies 

 Mécanicien de remontées mécaniques 

 Dynamiteur - exploitation à ciel ouvert 

 Affûteur d’outils 

 Inspecteur d’outils et d’appareils de 
contrôle 

 Outilleur-ajusteur 

 Confectionneur d’outillage 

 Conducteur de semi-remorques 
commerciales 

 Foreur de puits d’eaux 

 Soudeur 
 

Tous les métiers du secteur industriel sont régis par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la 

reconnaissance professionnelle. Par conséquent, tous les apprentis des métiers de ce secteur doivent 

détenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent. 

Même si les métiers du secteur industriel sont officiellement à ensemble non restreint de compétences, 

beaucoup d’employeurs exigent une preuve d’études ou d’expérience dans le domaine avant 

d’embaucher des travailleurs.  

Les métiers peuvent être officiellement et communément connus sous différents noms et titres. Pour 

connaître tous les titres de poste de votre métier, consultez le site http://www.travailleraucanada.gc.ca. 

Pour en savoir plus sur les métiers du secteur industriel, consultez le site Web de L’Association 

canadienne de l’outillage et de l’usinage à l’adresse suivante : www.ctma.com. 

 

Services 

 

Le secteur des services est le plus important secteur de l’économie ontarienne. C’est également un des 

principaux secteurs de l’économie de la région de la capitale nationale. Le secteur des services couvre un 

large éventail de compétences et offre diverses possibilités de carrière. Même si, traditionnellement,  

beaucoup de métiers de ce secteur sont caractérisés par la prestation d’un « service » et un contact 

direct avec le public, certains sont tout simplement des métiers spécialisés qui ne correspondent pas à la 

définition traditionnelle des secteurs de la construction, de la force motrice ou de l’industrie. 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/
http://www.ctma.com/
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Il y a 37 métiers dans le secteur des services, dont 1 à ensemble restreint de compétences. 
 
Métier à ensemble restreint de compétences (certificat exigé par la loi) : 
 

 Coiffeur 
 
Métiers à ensemble non restreint de compétences (certificat non exigé par la loi) : 

 
 Intervenant éducatif auprès de la petite 

enfance autochtone 

 Agriculture – soigneur de troupeaux 
laitiers 

 Agriculture – fructiculteur 

 Agriculture – porcher 

 Technicien d’entretien d’appareils 
ménagers 

 Arboriste 

 Boulanger 

 Boulanger-pâtissier (boulanger) 

 Chef 

 Assistant social auprès des jeunes 

 Aide-cuisinier, cat. 1 

 Travailleur des services de 
développement 

 Éducateur de la petite enfance 

 Aide-enseignant 

 Technicien d’entretien d’appareils 
électroniques 

 Sertisseur/orfèvre 

 Vendeur au détail de quincaillerie, de 
bois d’œuvre et de matériaux de 
construction 

 Palefrenier 

 Sellier-harnacheur 

 Technicien en horticulture 
(horticulteur) 

 Technicien en technologie de 
l’information – agent de centre d’appels 
– service à la clientèle 

 Technicien en technologie de 
l’information – agent de centre d’appels 
– ventes internes 

 Technicien en technologie de 
l’information – agent de centre d’appels 
– soutien technique 

 Technicien en technologie de 
l’information – matériel 

 Technicien en technologie de 
l’information – réseau 

 Cuisinier d’institution 

 Artisan autochtone 

 Spécialiste de câblage de réseaux 

 Technicien au service des pièces 
(commis aux pièces) 

 Technicien d’installation de piscines et 
de bains à remous 

 Technicien d’entretien de piscines et de 
bains à remous 

 Découpeur de viande au détail 

 Sellerie 

 Coordonnateur d’événements spéciaux 

 Arboriste de services publics 

 Reconstructeur-réparateur de bateaux 
en bois 

 

Tous les métiers du secteur des services sont régis par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la 

reconnaissance professionnelle. Par conséquent, tous les apprentis des métiers de ce secteur doivent 

détenir un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent. 

Certaines professions du secteur des services ont été désignées « métiers spécialisés » plus récemment 

que d’autres, et les employeurs ne savent peut-être pas qu’il est possible d’obtenir un certificat dans 
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leur métier en Ontario. On a longtemps eu recours à la formation en apprentissage dans certains 

métiers (par exemple, chef et coiffeur), alors que pour d’autres métiers (comme ceux de travailleur des 

services de développement et de coordonnateur d’événements spéciaux), il est fréquent que des 

travailleurs inexpérimentés y accèdent en terminant des études postsecondaires. 

Les métiers peuvent être officiellement et communément connus sous différents noms et titres. Pour 

connaître tous les titres de poste de votre métier, consultez le site http://www.travailleraucanada.gc.ca. 

 

Pour en savoir plus sur les métiers du secteur des services en Ontario, consultez le site 

http://tradeability.ca/DesktopDefault.aspx?TabID=1&Lang=fr. 

 

 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/
http://tradeability.ca/DesktopDefault.aspx?TabID=1&Lang=fr
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MODULE D : Renseignements sur le marché du travail 

 
Avant de choisir l’endroit où vous habiterez, il est important de vous renseigner sur les possibilités 

d’emploi qui correspondent à vos compétences et à vos qualifications. Bien que les perspectives 

d’emploi dans les métiers spécialisés soient généralement bonnes partout au Canada, la demande varie 

selon les métiers, les régions et les secteurs. 

Le marché du travail à Ottawa 

Ottawa est l’une des villes canadiennes où les gens sont les plus scolarisés. Plus de 44 % de la population 

(65 % de la population immigrante) ayant entre 25 et 44 ans détient un diplôme d’études universitairesi. 

Le secteur économique le plus important à Ottawa est l’administration publique, suivie du secteur du 

commerce au détail et de celui des soins de santé et de l’assistance sociale. Seulement 5 % de la 

population d’Ottawa ayant entre 25 et 44 ans occupe un métier spécialisé, comparativement à 11 % en 

moyenne pour l’ensemble de l’Ontarioii. 

La ville d’Ottawa est située en bordure de la rivière des Outaouais, qui marque la limite territoriale entre 

les provinces de l’Ontario et du Québec. Sur la rive québécoise se trouve la ville de Gatineau. Les deux 

villes sont administrées de façon indépendante. Les activités communes et échanges sont nombreux 

entre les deux villes, et il n’est pas rare qu’un résident de Gatineau travaille à Ottawa ou vice versa. 

Toutefois, il est important de noter que, puisque les métiers spécialisés sont régis par les provinces, une 

certification délivrée par l’Ontario peut ne pas être reconnue au Québec et inversement. Pour de plus 

amples renseignements sur la certification dans les métiers spécialisés et l’apprentissage au Québec, 

consultez le site d’Emploi Québec. D’autres renseignements propres au secteur de la construction sont 

disponibles ici. 

La majorité des entreprises de la région d’Ottawa-Gatineau sont des petites et moyennes entreprises 

(moins de 500 employés), et 97 % des entreprises emploient 50 personnes ou moinsiii. Les gens de 

métier sont de plus en plus nombreux à travailler à leur compte au Canada; en 2007, 15 % des gens de 

métier au Canada dirigeaient leur propre entreprise. Parmi ces travailleurs autonomes, 94 % travaillaient 

seuls (n’avaient pas d’employés)iv. 

Le départ à la retraite des baby-boomers est l’un des facteurs qui influencent le plus le marché du travail 

au Canada. Les baby-boomers appartiennent à la génération née entre 1946 et 1964, une période où le 

taux de natalité a bondi de 18 %v. L’âge moyen de la retraite au Canada est d’environ 62 ans et, bien 

qu’il augmente lentement, on doit s’attendre à une forte hausse des départs à la retraite au cours des 

15 à 20 prochaines annéesvi. La population canadienne ne suffira pas à remplacer les baby-boomers qui 

prennent leur retraite, ce qui signifie que la croissance du marché du travail dépendra plus que jamais 

de l’immigration dans les années à venir. 

http://www.gatineau.ca/
http://emploiquebec.net/individus/qualification.asp
http://www.labour.gov.on.ca/french/jpo/pubs/factsheets/fs_recognition.php
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Pour de plus amples renseignements sur le marché de l’emploi et les salaires offerts pour le métier que 

vous avez choisi, consultez le site www.travailleraucanada.gc.ca. 

 

Demande par secteur d’emploi 

 

Secteur de la construction 

La construction est un important secteur d’emploi pour les gens de métier. Parmi les quatre secteurs 

d’emplois spécialisés, c’est celui qui regroupe le plus grand nombre de travailleurs à Ottawa. L’industrie 

de la construction se classe au septième rang de l’emploi total à Ottawa et représente 4 % du PIB total 

de la villevii. La construction est considérée comme l’un des principaux secteurs de croissance pour la 

ville dans un proche avenir. En Ontario, 94,8 % des travailleurs de ce secteur sont des hommes, et 5,2 % 

sont des femmes. Le nombre d’heures travaillées annuellement par les travailleurs de la construction est 

généralement plus élevé que dans les autres secteurs d’emploiviii. 

En 2009, l’âge moyen d’un travailleur de la construction était de 41 ansix. L’augmentation du taux de 

départs à la retraite au cours des 10 à 15 prochaines années devrait avoir une influence considérable sur 

la demande de travailleurs qualifiés, particulièrement dans les métiers réglementés (à certification 

obligatoire ou à ensemble restreint de compétences). Bien que les statistiques montrent que le nombre 

de travailleurs exerçant un métier spécialisé est supérieur à la demande de main-d’œuvre, on doit 

s’attendre à un revirement de situation, puisqu’un nombre de plus en plus important de compagnons 

prendront leur retraitex. À cause des restrictions imposées par les ratios, bon nombre d’employeurs 

indiquent avoir de la difficulté à embaucher et à former des apprentis, ce qui rendra la situation encore 

plus difficile pour la main-d’œuvre formée au Canada. Actuellement, il est difficile de trouver une place 

d’apprenti comme électricien en construction et en entretien, comme mécanicien en chauffage, en 

ventilation et en climatisation (CVC) ou comme plombier en raison du nombre élevé de personnes 

intéressées et du nombre relativement peu élevé de compagnons certifiés en mesure de les former. 

La majorité des employeurs du secteur de la construction à Ottawa sont des entrepreneurs spécialisés 

ou des constructeurs immobiliers. Environ 50 % des travailleurs de ce secteur sont des entrepreneurs 

indépendants ou travaillent pour une entreprise comptant 5 employés ou moins. Entre 2008 et 2011, le 

nombre de petites entreprises créées dans le domaine de la construction immobilière a augmenté, 

tandis que le nombre d’entrepreneurs spécialisés a considérablement diminuéxi. De nombreux gens de 

métier travaillent à leur compte. Comme ils emploient généralement peu ou pas d’employés et qu’ils 

doivent composer avec les ratios imposés, il peut être difficile pour eux d’embaucher des apprentis. 

En 2012, les perspectives d’emploi pour les manœuvres qualifiés en construction et les aides de corps de 

métier sont très bonnes à Ottawaxii. Il n’est pas rare que les nouveaux travailleurs du secteur de la 

construction en Ontario commencent comme manœuvre ou comme aide au sein d’une entreprise avant 

de pouvoir s’inscrire en tant qu’apprenti. Bon nombre d’employeurs préfèrent « prendre à l’essai » un 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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nouvel employé afin de s’assurer qu’il a les compétences générales et essentielles requises avant de 

l’embaucher comme apprenti et d’investir dans sa formation. Parmi les autres métiers de la construction 

en forte demande actuellement dans la région d’Ottawa, notons les couvreurs, les installateurs de 

réseaux de gicleurs, les travailleurs en décontamination, les briqueteurs, les poseurs de terrazzo, de 

carreaux et de marbre et les poseurs de cloisons sèches. 

De nos jours, l’industrie de la construction aspire à des normes plus strictes et à de meilleures 

référencesxiii. Il est essentiel d’être au fait des progrès technologiques et des pratiques exemplaires en 

matière de santé et de sécurité qui concernent votre métier. Bien que l’apprentissage soit la voie la plus 

souvent empruntée pour obtenir une certification dans le secteur de la construction, bon nombre 

d’Ontariens choisissent de combiner cette formation et des études postsecondaires, en obtenant un 

diplôme d’un collège privé ou d’un collège public, par exemple. Même si vous devenez compagnon 

certifié, on s’attend à ce que vous continuiez d’accroître vos compétences et vos qualifications toute 

votre carrière. 

Dans tous les métiers du secteur de la construction, les compétences essentielles comme le calcul, la 

lecture, l’utilisation de documents, la résolution de problèmes et les notions de mesure sont 

primordiales. Le professionnalisme et la capacité de travailler dans des environnements commerciaux et 

professionnels sont également importants, étant donné le grand nombre de projets de rénovation et de 

réhabilitation qui ont cours à Ottawa. Les compétences en gestion et en leadership sont aussi 

recherchées, puisque de nombreux entrepreneurs indépendants prendront bientôt leur retraitexiv.  

Les ventes domiciliaires ont été fortes et la construction résidentielle est demeurée stable au cours des 

cinq dernières années à Ottawa. Une nouvelle tendance semble se dessiner depuis la dernière 

récession : les constructions industrielles, commerciales et institutionnelles sont remplacées par des 

projets de réhabilitation et des projets écologiques et durablesxv. À Ottawa, la plupart de ces travaux 

sont réalisés dans des édifices ou sur des propriétés qui appartiennent à Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada (TPSGC) ou qui sont exploités par ce ministère. Pour avoir accès aux sites de 

TPSGC, les travailleurs de la construction d’Ottawa doivent normalement détenir une attestation de 

sécurité. Il faut généralement compter de deux à huit semaines entre l’embauche et l’obtention de 

l’attestation de sécurité. Toutefois, le délai peut être plus long si vous avez vécu à l’extérieur du Canada 

au cours des cinq dernières années. Le processus peut alors durer plus d’un an. Vous ne pouvez pas 

entreprendre ces démarches avant d’avoir été embauché par une entreprise qui exige l’attestation de 

sécurité en vue de l’accès à des sites protégés. Pour de plus amples renseignements sur le sujet, cliquez 

ici. 

La main-d’œuvre du secteur de la construction sera également mise à contribution dans le cadre du 

projet de train léger d’Ottawa. Ce projet d’infrastructure sera le plus important jamais entrepris par la 

Ville et devrait générer des activités économiques évaluées à plus de 3 milliards de dollars pendant la 

constructionxvi. La demande de main-d’œuvre spécialisée sera très grande pendant la réalisation de ce 

projet, qui devrait s’échelonner de 2013 à 2017. 

http://www.collegesdelontario.ca/colont/accueil.html
http://skills.edu.gov.on.ca/
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ssi-iss/personnel/enqut-scrnng-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ssi-iss/personnel/enqut-scrnng-fra.html
http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201213.pdf
http://www.ottawalightrail.ca/fr/
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Consultez le site www.previsionsconstruction.ca pour de plus amples renseignements sur le marché du 

travail dans ce secteur pour l’ensemble du Canada. Cherchez les données qui concernent l’Est de 

l’Ontario pour obtenir des détails sur le marché du travail dans la région d’Ottawa. 

Force motrice (Automobile) 

Le secteur des services d’entretien et de réparation d’automobiles emploie plus de 300 000 personnes 

au Canadaxvii. Le métier le plus répandu est celui de technicien à l’entretien et à la réparation 

d’automobiles. Ces techniciens représentent 25 % de tous les employés du secteurxviii. Environ 94 % de 

tous les employés du secteur de la force motrice travaillent à temps plein (30 heures ou plus par 

semaine)xix. 

La majorité des entreprises du secteur de la force motrice sont des petits ateliers indépendants, bien 

qu’on observe de plus en plus de fusions avec de plus grandes entreprises à la suite de la fermeture de 

concessions et de la mise en œuvre de progrès technologiques qui augmentent les coûts des activitésxx. 

On prévoit que l’offre et la demande de main-d’œuvre dans le secteur de la force motrice au Canada 

seront comparables pour la période allant de 2009 à 2014xxi. En 2009, 29 % des employeurs indiquaient 

avoir au moins un poste vacant. Les postes qui sont les plus souvent vacants dans ce secteur sont ceux 

de techniciens à l’entretien et à la réparation (37 %), de techniciens en débosselage et de 

carrossiers (14 %) et de techniciens spécialistes, comme les spécialistes de la transmission (12 %)xxii. 

Bien que l’âge des travailleurs dans le secteur de la force motrice soit réparti assez uniformément (plus 

de la moitié de tous les travailleurs canadiens ont entre 25 et 44 ans), près de 60 % de la demande de 

main-d’œuvre découle du fait que des travailleurs quittent le secteurxxiii. Le pourcentage d’employés qui 

possèdent moins de 10 ans d’expérience a augmenté au cours des 5 dernières années, tandis que le 

pourcentage d’employés qui en possèdent plus de 15 a diminué. Les salaires peu élevés représentent un 

obstacle de taille à l’embauche et au maintien en poste de travailleurs qualifiés dans cette industriexxiv. 

En 2009, les employeurs du secteur de la force motrice indiquaient que les deux principaux obstacles à 

la croissance de leur entreprise étaient l’accès à de nouveaux travailleurs qualifiés et le niveau de 

connaissances techniques de leurs employésxxv. Les éléments technologiques, comme les composantes 

électroniques et les ordinateurs de bord, deviennent monnaie courante, et les lois en matière de 

sécurité et d’environnement sont de plus en plus strictes, ce qui oblige les employeurs à investir de 

façon considérable dans la formation de leurs employés. 

Le niveau de scolarité des gens de métier du secteur de la force motrice est généralement plus élevé 

que dans les autres secteurs. En effet, 53 % des employés du secteur ont une formation 

postsecondairexxvi. Près de la moitié de tous les métiers du secteur de la force motrice sont des métiers à 

ensemble restreint de compétences. L’apprentissage est donc très important dans ce secteur. Étant 

donné le nombre élevé d’apprentis de première année qui montrent de l’intérêt pour leur métier, il peut 

être difficile pour un travailleur inexpérimenté et sans formation postsecondaire (habituellement un 

diplôme délivré par un collège public ou à la suite d’un préapprentissage) de se trouver une place 

http://www.previsionsconstruction.ca/
http://www.collegesdelontario.ca/colont/accueil.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/apprentices/pre_apprent.html
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d’apprenti (particulièrement comme technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles). Avant de 

pouvoir s’inscrire en tant qu’apprenti, les nouveaux travailleurs qui n’ont pas fait d’études 

postsecondaires pertinentes commencent souvent à travailler comme aide, manœuvre, vidangeur 

d’huile ou technicien à la pose des pneus dans le but d’acquérir de l’expérience pratique et de se créer 

un réseau de relations professionnelles dans leur métier. 

Les travailleurs formés à l’étranger représentent un pourcentage relativement faible de la main-d’œuvre 

du secteur de la force motrice (environ 13 % pour la période allant de 2009 à 2014)xxvii. Étant donné la 

grande proportion de métiers à ensemble restreint de compétences dans ce secteur, il peut être difficile 

pour les travailleurs formés à l’étranger d’accéder au marché du travail. La terminologie et les 

préférences régionales en ce qui a trait aux marques et aux modèles de véhicules peuvent aussi être des 

obstacles à l’emploi dans ce secteur. Exercer un métier à ensemble non restreint de compétences, 

comme technicien de petits moteurs, technicien d’équipement de gazon ou technicien de véhicules 

récréatifs, peut permettre aux travailleurs formés à l’étranger d’acquérir de l’expérience au Canada et 

de mettre en pratique leurs compétences et leurs connaissances techniques. Ils peuvent pendant ce 

temps se préparer en vue d’obtenir leur certification dans un métier à ensemble restreint de 

compétences. 

Le Conseil du Service d’entretien et de réparation automobiles du Canada propose des formations et des 

outils d’évaluation en ligne qui permettent aux travailleurs formés à l’étranger de comparer leurs 

compétences à celles requises par l’industrie canadienne. Consultez le site www.carssurdemande.com 

pour de plus amples renseignements sur le sujet. 

Secteur industriel 

La demande pour des gens de métier dans le secteur industriel dépend généralement de la fabrication. 

Au Canada, le secteur de la fabrication regroupe 93 % des outilleurs-ajusteurs, 85 % des machinistes, 

75 % des ébénistes, 62 % des soudeurs et des opérateurs de machines connexes et 55 % des électriciens 

industrielsxxviii. Bien qu’on associe habituellement l’apprentissage à la construction, le secteur de la 

fabrication emploie à lui seul plus de personnes exerçant un métier d’apprentissage que le secteur de la 

constructionxxix. 

L’évolution du contexte économique mondial a eu d’importantes répercussions sur les industries 

manufacturières canadiennes au cours des dix dernières années. Dans la région d’Ottawa-Gatineau, 

l’emploi dans le secteur de la fabrication a chuté de 35 % entre 2001 et 2006, puis de 10 % de plus entre 

2008 et 2010xxx. De 2009 à 2011, moins de 50 % des fabricants canadiens ont indiqué avoir l’intention de 

recruter des employés au cours des 3 années suivantesxxxi. 

À Ottawa, la majorité des employeurs du secteur de la fabrication sont dans les domaines des produits 

informatiques et électroniques, du papier et des activités de soutien connexes, des produits textiles, des 

produits métalliques et des activités de fabrication diverses. Tous ces domaines ont connu une baisse du 

nombre total d’employeurs entre 2008 et 2011, et la plupart des entreprises de fabrication ont signalé 

http://www.cars-council.ca/home.aspx?lang=FR
http://www.carssurdemande.com/
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des pertes d’emplois supérieures aux emplois créés pendant cette périodexxxii. Les fabricants de produits 

en bois, de machines et d’aliments sont confrontés à une pénurie de travailleurs plus grande que les 

autres industries de la région d’Ottawaxxxiii. 

Bon nombre des employeurs du secteur industriel à Ottawa sont des petites entreprises (moins de 

50 employés) qui préfèrent offrir une formation informelle en milieu de travail plutôt qu’un 

apprentissage officielxxxiv. Bien qu’aucun métier du secteur industriel ne soit un métier à ensemble 

restreint de compétences, bon nombre d’employeurs exigent de leurs employés qu’ils détiennent un 

certificat de qualification ontarien pour exercer leur métier. Par conséquent, les possibilités sont plus 

grandes pour les immigrants qui possèdent des compétences et de l’expérience que pour ceux qui font 

leurs débuts dans leur domaine. Les compétences en gestion et en affaires, de même que le 

multilinguisme et les compétences transculturelles, sont très recherchées, puisque de nombreux 

fabricants en difficulté cherchent à pénétrer de nouveaux marchésxxxv. 

Il y a une demande soutenue dans la région d’Ottawa pour certains métiers du secteur industriel qui ne 

sont pas directement liés à la fabrication. Les perspectives d’emploi sont bonnes pour les conducteurs 

de semi-remorques commerciales, les mécaniciens d’entretien de bâtiment et les techniciens en 

systèmes de bâtiment, particulièrement pour ceux qui ont de l’expérience et des titres ou certificats 

reconnus en Ontario. Les perspectives sont également bonnes pour les ébénistes, les machinistes et les 

mécaniciens-monteurs à Ottawa. Les nouveaux arrivants peuvent tout de même avoir de la difficulté à 

trouver un emploi dans ces domaines étant donné qu’Ottawa compte de nombreux petits 

entrepreneurs et que ceux-ci ne recrutent pas aussi souvent que les grandes entreprises. La recherche 

d’entreprises et le réseautage sont très importants pour trouver un emploi dans ce secteur. 

La main-d’œuvre du secteur industriel sera également mise à contribution dans le cadre du projet de 

train léger d’Ottawa. Ce projet d’infrastructure sera le plus important jamais entrepris par la Ville et 

devrait générer des activités économiques évaluées à plus de 3 milliards de dollars pendant la 

constructionxxxvi. La demande de main-d’œuvre spécialisée de toute sorte sera très grande pendant la 

réalisation de ce projet, qui devrait s’échelonner de 2013 à 2017. 

Secteur des services 

Le secteur des services est le plus important de l’économie ontarienne et emploie 79 % de la population 

active de la provincexxxvii. Étant donné le grand éventail de métiers du secteur des services, il est difficile 

de dresser un portrait précis des perspectives d’emploi pour tous les domaines. En général, le secteur 

des services est demeuré stable pendant et après la récession de 2009, même si certains domaines, 

comme l’agriculture, les services d’éducation et les services d’hébergement et de restauration, ont 

connu de faibles baisses entre 2009 et 2011xxxviii. Les gens de métier du secteur des services sont plus 

susceptibles de travailler à temps partiel que ceux des trois autres secteurs. 

À Ottawa, les deux principaux domaines faisant appel à des travailleurs spécialisés du secteur des 

services sont ceux des technologies de l’information et du tourismexxxix. La demande demeure aussi 

http://www.ottawalightrail.ca/fr/
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constante dans le domaine des arts culinaires, entre autres pour des cuisiniers, des chefs et des 

boulangers-pâtissiers. Selon les employeurs canadiens du secteur du tourisme, le plus grand défi en ce 

qui a trait à la main d’œuvre consiste à trouver et à garder des cuisiniers qualifiés. On prévoit une 

pénurie de plus de 1 000 travailleurs dans les services de restauration et de débit de boissons au cours 

des 3 prochaines années. La demande de cuisiniers demeurera soutenuexl. Le taux de roulement du 

personnel est souvent élevé dans les métiers des arts culinaires en raison des horaires irréguliers et de la 

rémunération qui varie beaucoup au sein de l’industrie. 

En Ontario, c’est à Ottawa qu’on trouve le plus d’entreprises de technologies de l’information et de 

communication (TIC). Un grand nombre d’employés du secteur des TIC à Ottawa sont des immigrants, et 

les travailleurs formés à l’étranger représentent au moins 20 % des employés du secteurxli. Les services 

de soutien axés sur le savoir, les télécommunications, les logiciels et les centres de ressources et de 

service à la clientèle sont des créneaux qui connaissent actuellement une croissance. Il faut s’attendre à 

ce que les tendances technologiques entraînent une baisse de la demande de techniciens de réseau et 

de préposés au soutien technique, qui sont deux métiers d’apprentissagexlii. 

Le secteur de l’agriculture à Ottawa est relativement petit si on le compare à celui de l’Ontario; il 

emploie moins de 1 % de la main-d’œuvre d’Ottawa. Moins de 10 % des employés agricoles sont des 

immigrants. La région d’Ottawa enregistre des pertes d’emplois dans le secteur de l’agriculture depuis 

2001, dont 500 emplois entre 2008 et 2010xliii. 

Les métiers du secteur de l’éducation ne sont habituellement pas des métiers d’apprentissage, et la 

plupart des travailleurs accèdent à ces emplois après avoir fait des études postsecondaires. Les 

perspectives d’emploi pour les éducateurs de la petite enfance sont toujours bonnes dans la région 

d’Ottawa, particulièrement pour les personnes qui maîtrisent bien l’anglais et le français. Bien qu’il ne 

s’agisse pas d’un métier à ensemble restreint de compétences, l’Ordre des éducatrices et des 

éducateurs de la petite enfance de l’Ontario exige que toute personne qui travaille comme éducatrice 

de la petite enfance soit membre de son organisme de réglementation. Étant donné le taux élevé de 

chômage et de sous-emploi parmi les enseignants qualifiés des niveaux primaire et secondaire en 

Ontario, les perspectives d’emploi sont de plus en plus limitées pour les assistants en éducationxliv. 

La demande de travailleurs qualifiés dans les métiers liés au service à la clientèle, comme les coiffeurs et 

les préposés aux pièces, est soutenue à Ottawa. La maîtrise de l’anglais et du français est un atout de 

taille pour tous les emplois où la personne est appelée à travailler avec le public. Il y a toujours de la 

demande pour les travailleurs spécialisés du domaine de l’horticulture, comme les techniciens en 

horticulture et les arboristes. Étant donné les particularités du climat à Ottawa, les personnes formées à 

l’étranger devraient envisager de suivre une formation locale avant de chercher à obtenir leur 

certification dans ces métiers. 

Pour de plus amples renseignements sur le marché du travail pour des métiers donnés du secteur des 

services, consultez le site www.travailleraucanada.gc.ca. 

http://collegeofece.on.ca/
http://collegeofece.on.ca/
http://www.travailleraucanada.gc.ca/
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Rémunération 

 

Les quatre secteurs d’emploi regroupent une grande diversité de professions, et la rémunération offerte 

aux gens de métier peut varier grandement selon le métier exercé. Elle dépend souvent de la nature du 

travail effectué, du type d’employeur, de l’offre et de la demande sur le marché local et du niveau de 

compétence, d’expérience et de qualification de chaque travailleur. 

La majorité des gens de métier touchent un salaire horaire plutôt qu’un salaire annuel. Le salaire 

minimum en Ontario est de 10,25 $ l’heure. Au Canada, plus de 95 % des gens de métier occupent un 

emploi à temps plein (30 heures ou plus par semaine)xlv. Dans certains métiers, il n’est pas rare de faire 

des heures supplémentaires à l’occasion. Dans la plupart des cas, toute heure de travail en plus des 

44 heures travaillées dans une semaine normale est considérée comme une heure supplémentaire. 

Ainsi, pour chaque heure de travail effectuée après 44 heures de travail au cours d’une même semaine, 

l’employé à droit à une prime d’heures supplémentaires (1,5 fois le taux normal). Pour de plus amples 

renseignements sur le salaire minimum et le paiement des heures supplémentaires, consultez le guide 

de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi du ministère du Travail de l’Ontario. 

Au Canada, en 2007, les gens de métier gagnaient en moyenne 22,36 $ l’heure, soit 6 % de plus que le 

salaire horaire moyen des autres travailleurs (21,02 $ l’heure). Les électriciens étaient alors les gens de 

métier les mieux payés (25,26 $ l’heure), suivis des grutiers (24,61 $ l’heure) et des plombiers (24,10 $ 

l’heure)xlvi. En 2011, le salaire horaire moyen dans le secteur « Métiers, transport et conducteurs de 

matériel et professions apparentées » était de 22,43 $ l’heure en Ontario. Dans le secteur « Professions 

propres à la transformation, à la fabrication et aux services d’utilité publique », il était de 19,84 $ 

l’heure. Ces salaires étaient comparables à ceux des métiers des secteurs « Affaires, finance et 

administration » (22 $ l’heure) et « Ventes et services » (15,76 $ l’heure)xlvii. 

Secteur de la construction 

Le salaire hebdomadaire moyen d’un travailleur canadien dans le secteur de la construction est de 

1 151,79 $, soit 28,79 $ l’heure (d’après une semaine de 40 heures de travail). Ce salaire est supérieur à 

la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de tous les secteurs en Ontario (896,51 $, soit 

22,42 $ l’heure, d’après une semaine de 40 heures de travail)xlviii. 

Tel que précisé précédemment, la majorité des projets de construction actuellement en cours à Ottawa 

sont des contrats réalisés pour le compte du gouvernement fédéral. Lorsqu’ils sont employés sur de tels 

chantiers de construction, les gens de métier touchent un salaire qui ne peut pas être inférieur au taux 

fixé pour le type de travail effectué. Vous pouvez consulter l’échelle des taux de salaire en cliquant ici. Le 

salaire des apprentis correspond souvent à un pourcentage du salaire d’un compagnon qualifié exerçant 

la même profession. 

 

http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/guide/index.php
http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/guide/index.php
http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mtkx/~edisp/cap201210.pdf
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Secteur de la force motrice (Automobile) 

Les salaires dans le secteur de la force motrice varient grandement en fonction du type de travail 

effectué et du niveau de compétence et de qualification de l’employé. À Ottawa, en 2012, le salaire 

moyen des techniciens à l’entretien et à la réparation d’automobiles et des mécaniciens de camions et 

d’autocars était de 16,73 $ l’heure, ce qui était légèrement inférieur à la moyenne nationale (autour de 

19 $ l’heure)xlix. En 2008, 18 % des employés du secteur touchaient plus de 55 000 $ par année, alors que 

46 % d’entre eux gagnaient annuellement 35 000 $ ou moinsl. La majorité des employés du secteur de la 

force motrice sont payés à l’heure, mais il n’est pas rare que les employeurs offrent des commissions ou 

des primes en plus du salaire horaire. 

Secteur industriel 

Selon Industrie Canada, les employés de production du secteur de la fabrication au Canada gagnaient en 

moyenne 43 239 $ par année en 2009. Cette moyenne était considérablement plus basse dans les 

domaines de la fabrication d’aliments (32 897 $), de la fabrication de produits en bois (39 419 $) et des 

activités de fabrication diverses (34 893 $), mais elle était plus élevée dans ceux de la fabrication de 

machines (47 645 $) et de la fabrication de produits informatiques et électroniques (44 904 $)li. Les 

salaires offerts aux gens de métier du secteur industriel varient en fonction du niveau de compétence et 

du type de travail effectué. À Ottawa, les électriciens industriels, les outilleurs-ajusteurs et les 

chaudronniers (entre 25 et 30 $ l’heure) sont généralement mieux payés que les ébénistes et les 

soudeurs (entre 15 et 20 $ l’heure)lii. 

Secteur des services 

La rémunération dans le secteur des services varie grandement d’un métier à l’autre. Les gens de métier 

qualifiés qui exercent un métier dans le domaine des arts culinaires en Ontario gagnent en moyenne 

entre 25 000 $ et 35 000 $ par annéeliii. Les coiffeurs touchent souvent des commissions ou des 

pourboires en plus de leur salaire annuel, lequel se situe entre 14 000 $ (pour ceux qui commencent 

dans le métier et qui n’ont pas d’expérience) et 50 000 $ en Ontarioliv. Les salaires versés aux employés 

travaillant dans le domaine des technologies de l’information et dans les centres d’appels vont du salaire 

minimum (10,25 $ l’heure) à plus de 20 $ l’heurelv. La rémunération des personnes qui exercent un 

métier dans les secteurs de l’éducation et des services sociaux se situe généralement entre 15 et 20 $ 

l’heurelvi. 

 

Syndicats 

 

Les syndicats sont des organisations axées sur les travailleurs. Ils sont formés dans le but d’établir des 

conditions de travail profitables pour les employés et l’employeur. En 2007, près de la moitié des gens 

de métier au Canada étaient syndiqués, comparativement à moins du tiers dans le cas des autres 
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professionslvii. En 2011, 27,8 % des travailleurs ontariens appartenaient à un syndicat. Il s’agissait du 

deuxième plus faible taux de syndicalisation de toutes les provinces et territoireslviii. 

La principale différence entre un milieu de travail syndiqué et un milieu de travail non syndiqué réside 

dans la responsabilité d’établir les normes relatives aux conditions d’emploi des travailleurs. En effet, 

dans un milieu de travail non syndiqué, l’employeur fixe les normes applicables dans son milieu de 

travail en s’appuyant sur les normes minimales prescrites dans les lois régissant le travail en Ontario. En 

revanche, dans un milieu de travail syndiqué, les mêmes normes minimales s’appliquent, mais la 

responsabilité d’établir les normes relatives aux conditions d’emploi incombe au syndicat. 

Lorsqu’un milieu de travail devient syndiqué, l’employeur et le syndicat enclenchent un processus 

appelé « négociation collective », au cours duquel ils négocient les conditions de travail des employés 

syndiqués. Ils signent ensuite une « convention collective », qui décrit les droits, privilèges et obligations 

de l’employeur, des employés et du syndicatlix. Ces conventions peuvent varier d’un employeur à l’autre 

au sein d’un même syndicat. Toutefois, pour de nombreux syndicats du secteur de la construction, la 

négociation collective se fait à l’échelle de la province. Cela signifie qu’un charpentier-menuisier certifié 

qui est membre du syndicat des charpentiers-menuisiers et qui travaille à Ottawa pour l’ « entreprise 

syndiquée A » touche le même salaire et a droit aux mêmes avantages sociaux que s’il travaillait à 

Toronto pour l’ « entreprise syndiquée B ». Une entreprise non syndiquée peut fixer elle-même les 

salaires et les avantages sociaux qu’elle offre à ses charpentiers-menuisiers. Ces salaires et avantages 

sociaux peuvent être plus ou moins semblables à ceux négociés par le syndicat, mais doivent à tout le 

moins satisfaire aux normes minimales de l’Ontario. 

Un employeur syndiqué peut embaucher directement une personne de métier. Dans ce cas, la personne 

devient membre du syndicat. Pour savoir quels employés sont syndiqués et si l’adhésion au syndicat est 

obligatoire ou facultative, il faut se référer aux différentes règles établies par les syndicats et les 

employeurs. En règle générale, les gens de métier et les manœuvres sont syndiqués alors que les 

gestionnaires et les propriétaires ne le sont pas. 

Il arrive qu’une personne de métier qui ne travaille pas pour un employeur en particulier adhère à un 

syndicat par elle-même. Dans le secteur de la construction, certains syndicats tiennent une liste de 

membres disponibles à l’emploi (parfois appelée « liste de placement syndical » ou « liste de 

disponibilité »). Lorsque des employeurs affiliés à un syndicat ont besoin de main-d’œuvre, ils 

communiquent avec leur syndicat et demandent qu’on mette à leur disposition un certain nombre de 

compagnons et d’apprentis. Le syndicat communique alors avec les travailleurs dont le nom se trouve 

en tête de liste, et ceux-ci deviennent des employés de l’entreprise en question. Lorsque leur emploi 

prend fin (parce que le projet est achevé ou pour toute autre raison), leur nom est remis au bas de la 

liste. 

Les travailleurs payent des cotisations syndicales, en échange de quoi le syndicat s’assure que leurs 

conditions d’emploi sont adéquates. Les syndicats proposent souvent des avantages à leurs membres, 

notamment l’accès à une assurance médicale et à des régimes de retraite. Les syndicats fixent 

http://www.labour.gov.on.ca/french/es/index.php
http://www.labour.gov.on.ca/french/es/index.php
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également les taux de salaire des apprentis et des compagnons. L’apprentissage et d’autres formations 

continues sont souvent offerts par les syndicats, que ce soit dans des centres de formation privés ou par 

le truchement d’une aide financière qui permet à leurs membres de fréquenter un établissement 

d’enseignement public. 

Les taux de syndicalisation varient grandement selon les métiers et les secteurs d’emploi. Par exemple, 

au Canada, 63 % des électriciens et des grutiers sont syndiqués comparativement à 35 à 40 % des 

mécaniciens et des machinisteslx. Dans le milieu de la construction à Ottawa, environ 13 % des 

entrepreneurs des secteurs industriels, commerciaux et institutionnels sont signataires d’une 

convention collectivelxi. Bien que le secteur de la construction en Ontario compte davantage 

d’employeurs non syndiqués que d’employeurs syndiqués, ces derniers ont tendance à travailler sur des 

projets de plus grande envergure et à embaucher davantage de travailleurslxii. Certains métiers du 

secteur de la construction à Ottawa affichent des taux de syndicalisation plus élevés que d’autres. Par 

exemple, à Ottawa, il y a très peu d’installateurs de systèmes de protection contre les incendies non 

syndiqués, alors que le nombre de mécaniciens de chantier de construction syndiqués est très peu 

élevé. Les personnes qui envisagent un apprentissage devraient tenir compte du taux de syndicalisation 

des travailleurs qui exercent le métier qu’elles ont choisi, étant donné que les ratios imposés peuvent 

avoir une incidence sur la capacité des syndicats d’embaucher des apprentis. 

En Ontario, environ 99 % des centres d’entretien du secteur de la force motrice sont indépendants, et 

les techniciens à l’entretien et à la réparation qui y travaillent sont pour la plupart non syndiquéslxiii. Bien 

qu’il se situe toujours autour de la moyenne des autres industries, le taux de syndicalisation dans le 

secteur de la fabrication au Canada est en baisse et atteignait 26,4 % en 2008lxiv. La syndicalisation dans 

le secteur des services a toujours été plutôt rare. On observe toutefois une présence de plus en plus 

marquée des syndicats dans les secteurs du commerce au détail et de l’hôtellerie. Les gens de métier du 

secteur de l’éducation font souvent partie de la fonction publique ontarienne, qui affiche un taux de 

syndicalisation très élevé (70 %)lxv. 

Pour de plus amples renseignements au sujet des syndicats à Ottawa, consultez le site Web du Conseil 

du travail d’Ottawa et du district (en anglais seulement). 
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