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Talent insights for the digital economy – eTalent Canada portal
March 30th 2015 – Today, the Information and Communications Technology Council
(ICTC) launched an online platform (www.etalentcanada.ca) to assist Canadians,
industry, educational and professional development institutions, as well as policy
makers make informed decisions about the Information and Communications (ICT) job
market in Canada.
ICTC’s recently published Labour Market Outlook 20152019 report highlights a vibrant
and rapidly growing digital labour market in Canada. The impending smart and hyper
connected economy is creating a cumulative hiring needs of over 182,000 ICT
professionals by 2019. Despite this growing potential for employment, Canadians are
not fully aware of the jobs in demand; the industry continues to find it hard to localize
talent from across the country, and educational and professional development
institutions are increasingly challenged to predict the talent and skills needs of the
future.
This unique online portal is intended to:

Assist Canadians and newcomers to Canada in making informed career choices
by increasing their understanding about the jobs in demand on a provincial and
municipal level, where the jobs are, wages, required education and training
options, etc. The tool will also provide links to advertised jobs in the Job Bank
(www.jobbank.gc.ca) as well as other job sites;
http://us3.campaignarchive1.com/?u=b17cc37b5e9ab6e8ea8c95892&id=1b60c1b436&e=
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Provide the industry with insights about the talent supply and location,
compensation, as well as many other features to help the industry find the
necessary talent pipeline;
Inform educational and professional development organizations about careers
and skills in demand to shape training to market needs and promote their
offering; and
Support policy makers in making informed decisions.

“This unique online offering in Canada will provide practical skills and labour
market insights as well as links to currently advertised jobs. This endtoend
talent solution is a positive step in addressing the supply and demand market
imbalance for the digital economy.” Said Namir Anani, President & CEO of the
Information and Communications Technology Council.
“It’s critical that we match Canadians’ skills with the needs of employers. The
Harper Government is working to provide more and better labour market
information and to support youth in developing the right skills to meet the needs
of Canadian employers,” said Pierre Poilievre, Minister of Employment and Social
Development.
You can access Canada’s first online Talent insights for the digital economy at
www.etalentcanada.ca
This project was funded by the Government of Canada's Sectoral Initiatives Program.

Aperçus éclairés sur le marché du travail numérique– portail e
Talent Canada
Le 30 mars 2015 – Aujourd’hui, le Conseil des technologies de l’information et des
télécommunications (CTIC) a lancé une plateforme virtuelle (www.etalentcanada.ca)
pour aider les Canadiens, l’industrie, les institutions éducatives, les établissements de
perfectionnement professionnel et les responsables politiques à prendre des décisions
éclairées sur le marché de l’emploi des technologies de l’information et des
communications (TIC) au Canada.
Selon le rapport Perspectives du marché du travail 20152019 publié par le CTIC
récemment, le marché du travail du secteur numérique a connu une forte croissance
http://us3.campaignarchive1.com/?u=b17cc37b5e9ab6e8ea8c95892&id=1b60c1b436&e=
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au Canada. L’économie intelligente et hyper connectée qui se dessine à l’horizon
donnera lieu à des besoins d’embauche cumulatifs de plus de 182 000 professionnels
des TIC d’ici 2019. Malgré que les possibilités d'embauche sont nombreuses dans ce
domaine, les Canadiens ne sont pas entièrement au courant des emplois à forte
demande. Les gens de l’industrie ont également de la difficulté à trouver des talents
d’un bout à l’autre du pays, et les établissements éducatifs de même que les
établissements de perfectionnement professionnel ont de plus en plus de mal à prévoir
les besoins en talents et en compétences de l’avenir.
Ce portail en ligne unique vise ce qui suit :

aider les Canadiens et les nouveaux arrivants au Canada à faire des choix de
carrière éclairés en leur donnant un aperçu des emplois à forte demande à
l’échelle provinciale et municipale, en leur indiquant où se trouvent ces emplois,
quels sont les salaires, les exigences en matière de scolarité, les options de
formation et ainsi de suite. Cet outil présentera également des liens menant aux
emplois annoncés au GuichetEmplois (www.guichetemplois.gc.ca) ainsi que
dans d’autres sites de recherche d’emplois;
donner aux parties prenantes de l’industrie un aperçu de l’offre des talents et de
leur emplacement, des échelles salariales et bien d’autres renseignements afin
qu’elles puissent trouver les talents nécessaires;
communiquer aux institutions éducatives et aux établissements de
perfectionnement professionnel les carrières et les compétences à forte
demande afin que leurs programmes de formation puissent correspondre aux
besoins du marché, et afin qu’ils aient la possibilité de promouvoir leurs
programmes; et
éclairer les décisions des responsables des politiques.

« Cet outil virtuel unique au Canada présentera des renseignements sur les
compétences pratiques nécessaires et sur le marché du travail, de même que des
liens menant aux emplois annoncés. Cette solution complète aidera à remédier au
déséquilibre qui existe entre l’offre et la demande de talents au sein de
l’économie numérique », a déclaré Namir Anani, président et chef de la direction du
Conseil des technologies de l’information et des communications.
« Il est crucial de faire correspondre les compétences des travailleurs canadiens
avec les besoins des employeurs. Le gouvernement Harper met tout en œuvre
pour renforcer et améliorer les informations disponibles sur le marché du travail
et pour aider la jeunesse à développer les aptitudes professionnelles demandées
par les employeurs canadiens », a déclaré Pierre Poilievre, ministre de l'Emploi et du
http://us3.campaignarchive1.com/?u=b17cc37b5e9ab6e8ea8c95892&id=1b60c1b436&e=
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Développement social.
Le premier portail virtuel du Canada sur les talents de l'économie numérique est
accessible à www.etalentcanada.ca.
Ce projet est financé par le Gouvernement du Canada par le Programme d’appui aux
initiatives sectorielles.
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