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While Michael Robinson was planning and 
implementing his calling as a public school 

teacher, little did he realize that his focus 
would change partway through his career.

After a move with his family left him unemployed in the teaching 
profession, he decided to experience life at the other end of the 
spectrum and go back to school to update his training.

“I used to teach music in the public-school system and after 
my family relocated when my wife started a new job, I was 
unable to find a position in our new location. I decided to 
take a year off and take some courses that were of interest 
and might be beneficial as a teacher (as there was a push 
to include coding in schools). I enrolled in the two-year 
Information Technology program at Nova Scotia Community 
College (NSCC) and after the first year, loving what I was 
doing, I decided to give up the classroom and make a go of it 
in the IT industry,” says Robinson

À l’époque où Michael Robinson planifiait et 
amorçait sa vocation d’enseignant à l’école 
publique, il ne s’attendait pas à changer 
d’orientation au milieu de sa carrière.

Après qu’un déménagement avec sa famille l’eut laissé sans 
emploi dans l’enseignement, il a décidé de vivre à l’autre bout 
du spectre et de retourner à l’école pour actualiser sa formation.

« J’enseignais la musique à l’école publique, raconte M. Robinson.  
Quand mon épouse a décroché un nouvel emploi, nous avons 
déménagé et je n’ai pas trouvé de poste dans notre nouveau 
secteur. J’ai décidé de m’arrêter pendant un an pour suivre des cours 
qui m’intéressaient et qui pourraient m’aider dans ma profession 
d’enseignant (il y avait un mouvement pour l’inclusion du codage à 
l’école). Je me suis inscrit au programme de deux ans en technologies de  
l’information au Nova Scotia Community College (NSCC). Après 
la première année, comme j’adorais ce que je faisais, j’ai décidé 
d’abandonner la salle de classe et de me lancer dans l’industrie des TI. »

Making Beautiful  
Music in the IT Industry

By/Par  Sharon Freder icks

Trouver sa mesure dans  
l’industrie des TI

Making Beautiful  
Music in the IT Industry
Trouver sa mesure dans  

l’industrie des TI
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A GRADUATE’S STORY  •  HISTOIRE D’UN DIPLÔMÉ

Now, he is employed as a Mobile Application Developer at the 
IBM Client Innovation Centre in Bedford, Nova Scotia.

“I mainly write code to create applications for Android smart 
phones that meet provided business and design requirements.  
I work closely with a team of other developers and we 
collaborate daily to find the best solutions to problems and 
take advantage of our individual strengths. I participate in 
regular team meetings that involve clients, business analysts, 
software testers and designers to 
provide progress updates, plan 
future work and give product 
demonstrations. On most days, I 
take time to review code written 
by my peers to provide feedback 
about their work and also to 
become a better developer 
myself by investigating their 
approach to a certain task. And, 
as work is completed and tested, 
I fix defects that are discovered,” 
Robinson explains.

Learning coding is like discovering 
French or Spanish for the first 
time. The best way to learn is 
to become fully immersed in 
studying the language.  

Robinson describes his education, 
“The program that I took was 
very hands on. We continuously 
developed working programs 
and applications using different 
programming languages for 
various platforms such as web, 
mobile devices and desktop computers. We learned about 
the tools that software developers use to collaborate and 
manage their work, as well as, the methodologies used in 
software development. These last items really helped me 
to integrate into a team environment quickly once I was 
working. A significant portion of our program focused 
on developing soft skills that are necessary skills, but are 
sometimes lacking, in a technical field.”

Careers in Information Technology and Coding can 
include Computer network architect, Software application 
developer, Network system administrator, Software quality 
assurance engineer, Web developer, Business intelligence 
analyst, Database administrator, Computer systems analyst 
and a myriad of other positions. IT professionals are needed 
in every profession – healthcare, government, finance, 
business, creative arts, engineering, manufacturing and 

M. Robinson est aujourd’hui développeur d’applications mobiles 
au Centre d’innovation client IBM de Bedford, en Nouvelle-Écosse.

« Essentiellement, je code de nouvelles applications pour téléphone 
intelligent Android qui répondent aux exigences commerciales et 
de conception définies, explique-t-il. Je travaille en collaboration 
étroite au sein d’une équipe de développement; jour après jour, nous 
cherchons les meilleures solutions et nous tirons parti de nos forces 
individuelles. Je participe régulièrement à des réunions d’équipe avec 
des clients, des analystes commerciaux, des testeurs de logiciels et 

des concepteurs; nous présentons des 
rapports d’étape, planifions la suite des 
travaux et faisons des démonstrations 
de produits. La plupart des jours, je 
passe du temps à réviser le codage 
écrit par mes collègues, ce qui me  
permet de commenter leur travail 
et de m’améliorer en tant que 
développeur en étudiant leur façon 
d’aborder une tâche donnée. De 
plus, au fil du développement et des 
tests, je corrige les défectuosités 
qui ont été décelées. »

Apprendre le codage, c’est comme 
s’initier à une nouvelle langue :  
l’immersion complète est la 
meilleure méthode d’apprentissage.  

M. Robinson décrit sa formation : 
« Le programme que j’ai suivi était 
très concret. Nous développions 
sans cesse des programmes et 
des applications fonctionnels dans 
divers langages de programmation, 
pour des plateformes variées allant 
du Web aux appareils mobiles et 
aux ordinateurs de bureau. Nous 
avons étudié les outils qu’utilisent 

les développeurs de logiciels pour collaborer et gérer leurs 
travaux, ainsi que les méthodologies du développement de logiciel. 
Ces méthodes ont vraiment accéléré mon intégration dans un 
environnement de travail en équipe quand j’ai décroché un emploi. 
Une part importante de notre programme était consacrée au 
développement des compétences générales qui sont essentielles, 
mais parfois lacunaires, dans un domaine technique. »

Les perspectives de carrière en technologies de l’information 
et en codage sont presque infinies : l’architecture de réseau 
informatique, le développement d’applications logicielles, 
l’administration de réseau, le génie de l’assurance qualité des 
logiciels, le développement Web, l’analyse en veille stratégique, 
l’administration de bases de données et l’analyse de systèmes 
informatiques n’en sont que quelques exemples. Les professionnels 
des TI sont recherchés dans tous les secteurs professionnels, 
notamment les soins de santé, l’administration publique, la finance, 
les affaires, les arts créatifs, le génie et la fabrication. Un grand 

Devices that rely 

on computers are 

becoming so embedded 

in our lives and all of 

them at some point 

need to be initially 

programmed, updated, 

secured or improved 

with new features.
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more. There are many Information Technology courses 
offered at colleges across the country so potential students 
can really pick and choose the area that interests them the 
most. The sky’s the limit when it comes to a future in IT!

Robinson’s years of study at NSCC not only prepared him for 
a career in his chosen field, he was able to flex his IT muscles 
in an IBM-sponsored contest which led to his employment 
with the company.

“In my first term at NSCC, I 
participated in IBM’s Master the 
Mainframe contest, he says. “The 
contest is for secondary and  
post-secondary students and 
involves solving a series of 
programming challenges on 
mainframe computers. I heard 
about the contest from our 
instructors who told us that it was 
very difficult and based on my 
current skill set probably wouldn’t 
be able to complete it. Being a bit 
stubborn, I was determined to finish 
it and managed to finish in the top 
1% of over 4000 participants in 
North America. This contest was 
my first introduction to the kind of 
work that IBM currently does and 
was a factor in deciding to pursue 
my career with the company.”

Robinson recommends a career 
in the field for people who are 
creative problem solvers, love 
technology and can continuously 
keep their skills current throughout their working years. 

He suggests that the earning potential for new graduates can 
begin at around $35,000 to $45,000 per year with a high end of 
$70,000+ as experience progresses. In Robinson’s opinion, there 
will always be a high demand for employees in the IT industry.

“Devices that rely on computers are becoming so embedded 
in our lives and all of them at some point need to be initially 
programmed, updated, secured or improved with new 
features,” he states. “As technology evolves, a programmer’s 
work won’t look the same in ten years as it does today, 
but people will still need to do it. There are many different 
areas that you can get into with some exciting new ones like 
machine learning and quantum computing that will really 
impact the future of the industry. I really enjoy the team work 
and find that my days go by very fast.” 

nombre de cours de technologies de l’information se donnent 
dans les collèges d’un océan à l’autre, de sorte que les étudiants 
potentiels peuvent choisir le domaine précis qui les intéresse le 
plus. Quand il est question d’avenir dans les TI, tout est possible!

En plus de le préparer à une carrière dans son domaine 
de prédilection, les années d’études de Michael Robinson 
au NSCC lui ont permis de tâter le terrain des TI dans le 
cadre d’un concours commandité par IBM qui l’a amené à 
décrocher un emploi dans cette société.

« Pendant mon premier trimestre 
au NSCC, j’ai participé au concours 
Master the Mainframe d’IBM, 
relate-t-il. Ce concours s’adresse 
aux élèves du secondaire et aux 
étudiants du postsecondaire. Il 
consiste à relever une série de 
défis de programmation sur des 
ordinateurs centraux. J’en avais 
entendu parler par nos formateurs; 
selon eux, ce concours était 
très difficile, de sorte que mes 
compétences seraient insuffisantes 
pour réussir. Comme je suis un peu 
têtu, j’étais déterminé à le faire 
jusqu’au bout, et j’ai réussi à me 
classer dans le premier centile sur 
plus de 4 000 participants nord-
américains. Ce concours a été ma 
première initiation au genre de 
travaux que mène actuellement 
IBM; il a contribué à ma décision de 
faire carrière dans cette société. »

M. Robinson recommande une 
carrière dans ce domaine aux 
personnes douées pour la résolution 
créative de problèmes, qui aiment la 

technologie et sont capables d’actualiser continuellement leurs 
compétences, pendant toute leur vie active. 

Il avance que le potentiel salarial des nouveaux diplômés commence 
autour de 35 000 $ à 45 000 $ par an, et peut s’élever jusqu’à 70 
000 $ ou plus à mesure qu’on acquiert de l’expérience. À son avis, 
l’offre d’emploi sera toujours forte dans l’industrie des TI.

« Les appareils fondés sur l’informatique s’intègrent de plus en 
plus à notre quotidien, dit-il. Tous ces appareils nécessitent une 
programmation initiale, des mises à jour, des fonctions de sécurité 
et de nouvelles fonctionnalités. Comme la technologie évolue, 
dans dix ans, le travail de programmation sera différent de ce qu’il 
est aujourd’hui, mais il faudra encore des gens pour le faire. Les 
champs d’activité sont multiples. Certains, comme l’apprentissage 
machine et l’informatique quantique, sont tout à fait passionnants 
et auront un réel impact sur l’avenir de l’industrie. J’aime beaucoup 
le travail d’équipe et je trouve que mes journées passent très vite. » 

Les appareils fondés sur 

l’informatique s’intègrent 

de plus en plus à notre 

quotidien, dit-il. Tous 

ces appareils nécessitent 

une programmation 

initiale, des mises à 

jour, des fonctions de 

sécurité et de nouvelles 

fonctionnalités.

7L’ÉDUCATION  POUR L’EMPLOI   |   PRINTEMPS  2019



From the time the alarm on our smartphone wakes us up in the morning until 
we set the security system on our house and go to bed, almost every aspect 
of our lives is assisted by computers and information technology.

Tanyia Arenburg is a member of the Faculty, School of Information Technology & Creative Industries at Nova Scotia 
Community College. She currently works in the data streaming area which is specifically focused on data information, 
data administration, analytics and business intelligence. A veteran of the IT industry since 1995 Tanyia’s worked in areas 
like healthcare, finance, telecommunications, provincial & federal governments, insurance, manufacturing and education; 
she explains, “Every day most people have smartphones and these phones are used for tracking your daily activities, 
to communicate with family and friends and colleagues across the globe or even in your own back yard. Being able to 
do research and connect and learn every day – tech has opened up opportunities to us as individuals to be able to have 
essentially an encyclopedia online.”

©iStock/Denis Isakov

©iStock/welcomia

©iStock/metamorworks

©iStock/Wenj ie Dong
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By/Par Jackie Fr i tz

De notre réveil, au son de l’alarme de notre téléphone, jusqu’au moment d’activer le 
système de sécurité de la maison avant d’aller au lit, l’ordinateur et les technologies 
de l’information nous assistent dans presque tous les aspects de notre vie.

Tanyia Arenburg est membre du corps enseignant de la School of Information Technology and Creative Industries, au Nova 
Scotia Community College. Ses travaux actuels portent sur la transmission de données en continu, un domaine qui recoupe 
notamment l’information sur les données, l’administration des données, l’analytique et l’informatique décisionnelle. Active dans 
l’industrie depuis 1995, elle a travaillé dans les domaines de la santé, des finances, des télécommunications, de l’administration 
provinciale et fédérale, de l’assurance, de la fabrication et de l’enseignement. Elle explique : « La plupart des gens utilisent un 
téléphone intelligent au quotidien pour suivre l’horaire de leurs activités, pour communiquer avec leurs parents, amis et collègues, 
aux quatre coins de la planète ou même dans leur propre cour. La technologie nous ouvre tous les jours des perspectives de 
recherche, de connexion et d’apprentissage. C’est comme si chaque personne disposait d’une encyclopédie en ligne. »

©iStock/marchmeena29

©iStock/metamorworks
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AROUND THE CLOUD  •  DANS LE NUAGE

Our usual day-to-day tasks are made easier through the use 
of technology, but advanced programs are also being invented 
to help companies and government agencies with safe data 
storage and computer investigations.

Dr. Mandeep Pannu is a Lecturer and Researcher in 
Cybersecurity and Digital Forensics at Kwantlen Polytechnic 
University in British Columbia, with an MSc and PhD in 
Computer Science from Coventry University in the United 
Kingdom. She has been involved in teaching and research 
in higher education for over ten years. He adds, “Since 
2014, I have worked on a number of knowledge exchange 
and enterprise network projects in collaboration with 
industry. I have developed high-tech solutions addressing 
a range of problem domains, such as using a dark web 
crawler to uncover suspicious and malicious websites, 
exploring dynamic security in the workplace, investigating 

Si la technologie facilite l’exécution de nos tâches courantes, 
on invente aussi des programmes perfectionnés pour sécuriser 
les données sauvegardées par les entreprises et les organismes 
publics et pour faciliter leurs recherches informatiques.

Mandeep Pannu est chargée de cours et chercheuse en cybersécurité 
et en criminalistique numérique à la Kwantlen Polytechnic University, 
en Colombie-Britannique. Titulaire d’une maîtrise en sciences 
et d’un doctorat en informatique de l’Université de Coventry, au 
Royaume-Uni, elle pratique l’enseignement et la recherche en études 
supérieures depuis plus de dix ans : « Depuis 2014, je réalise divers 
projets d’échange de connaissances et de réseautage d’entreprise en 
collaboration avec l’industrie. J’ai développé des solutions de haute 
technologie, comme le recours à un robot d’indexation pour déceler 
les sites suspects et hostiles dans le Web caché, en plus d’étudier la 
sécurité dynamique en milieu de travail, de rechercher des points 
vulnérables en sécurité mobile et d’analyser les impacts de l’Internet 
des objets sur les entreprises et les clients. »

Compte tenu des technologies nouvelles ou modifiées qui 
sont lancées quotidiennement, les professionnels des TI sont 
recherchés dans presque toutes les industries. 

« Le domaine des technologies de l’information ouvre de vastes 
perspectives. Le monde des affaires aura toujours besoin de 
techniciens spécialisés. Actuellement, on met surtout l’accent 
sur le réseautage, la sécurité et l’infonuagique. Il devrait y avoir 
beaucoup d’ouvertures dans ces domaines », estime Julie Aver, 
étudiante en technologies de l’information à Kwantlen.

Une carrière dans l’industrie des TI offre de solides garanties 
pour l’avenir.

Comme l’indique Mme Pannu : « La demande en professionnels 
des TI est appelée à croître parce que dans notre monde 
numérique, l’ordinateur et les TI s’incrustent dans presque tous 
les aspects de notre vie. Selon la société d’analyse Gartner, il y 
aura 20 milliards d’appareils connectés à Internet en 2020. Il 
faudra des professionnels des TI pour répondre aux exigences 
de toutes ces technologies émergentes. »

Les étudiants ayant des aptitudes et de l’intérêt pour 
l’informatique disposent d’un large éventail de choix d’orientation 
pour leurs études futures. 

Mme Aver précise : « Il y aura toujours moyen d’obtenir une certification 
ou d’acquérir des compétences ailleurs, mais une bonne et robuste 

“Being able to do research and connect and learn every day –  
tech has opened up opportunities to us as individuals to be  
able to have essentially an encyclopedia online.”

Why wait for a job while you 
earn a university degree, 
with a skilled trade you can 
earn salary and go to school 
at the same time!
IAM trades are a viable 
option to university. 
Consider a career in the 
aerospace, transportation 
and industrial sectors.

Trades such as Avionics, 
electronics, automotive 
mechanical, heavy 
equipment technicians, 
structural, composite 
technology, programmers, 
machinists and welders are 
in demand now.
The trades and the IAM – 
a great combination!

Make Education Work for you!

The Trades Option, we highly recommend it! 
Contact your local Community College today.

Make Education Work for you!
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vulnerabilities in mobile security, and analyzing the impact 
of the internet of things on businesses and customers.”

With changing and emerging technologies being introduced every 
day, IT professionals are required in almost all industries today. 

“There are many opportunities in the Information Technology 
field and there should always be a need for technical experts 
within the business world. A lot of emphasis is being placed on 
networking, security, and cloud computing these days and there 
should be lots of jobs opening in those fields,” says Julie Aver, a 
current information technology a student at Kwantlen.

A career in the IT industry offers a solid future.

Dr. Pannu advises, “The need for IT professionals will increase 
because in today’s digital world, computers and IT are getting 

éducation postsecondaire nous expose à toutes sortes d’aspects du 
domaine. Si vous décidez de vous spécialiser pendant vos études 
postsecondaires, c’est encore mieux comme point de départ. »

Comme pratiquement toutes les formes d’entreprises ont besoin 
de professionnels des TI, il est possible de choisir un établissement 
et un programme postsecondaire en fonction de ses intérêts 
particuliers. Presque tous les établissements d’enseignement 
postsecondaire offrent des cours de TI; le choix de cours dépend 
des projets d’avenir de chacun. Bien des cours durent deux ans, 
mais il y a aussi des baccalauréats conventionnels sur quatre 
ans, ainsi que des certificats d’études supérieures, qui consistent 
généralement en une année de spécialisation. 

« Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises ont un service des TI qui 
gère les ordinateurs, les réseaux, la cybersécurité et d’autres 
aspects techniques de leurs activités. La gamme des professions 
en TI comprend l’expertise en réseaux ou en cybersécurité, la 

« La technologie nous ouvre tous les jours des perspectives  
de recherche, de connexion et d’apprentissage. C’est comme  
si chaque personne disposait d’une encyclopédie en ligne. »

hereLIVE✓ STUDYhere✓
WORKhere✓

|   KEYANO.CA/APPLYNOW

FORT MCMURRAY, ALBERTA

©iStock/AF-studio
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AROUND THE CLOUD  •  DANS LE NUAGE

into almost every aspect of our life. According to analyst firm 
Gartner, there will be 20 billion internet connected devices to 
be deployed by 2020. IT professionals will be required to fulfill 
the demands of emerging technologies.”

Students with an aptitude and interest in computing have a 
wide range of choices when deciding on their future education. 

Aver shares, “There will always be other ways an individual 
can become certified or learn skills through other 
organizations, but a good solid post-secondary education 
exposes you to many different aspects of the field. If you 
decide to specialize during post-secondary it would be an 
even better starting point.”

With the need for IT professionals in virtually all forms of 
business, it is possible for a potential student to choose 
a post-secondary institution and course to specifically 
suit their interests. IT courses are available at almost all  
post-secondary educational facilities – which one the 
student chooses depends on their future plans. Many courses 
are two years in length, but there are also more traditional  
four-year bachelor’s degrees as well as post-graduate 
certificates that are usually about a year-long to specialize. 

gestion de projets de TI, le développement Web, la conception 
et le développement de logiciels et de bases de données, 
l’analyse des TI, l’intégration et l’administration de systèmes, 
la programmation informatique et bien d’autres fonctions 
connexes. Le salaire de départ se situe le plus souvent dans la 
fourchette de 65 000 $ à 85 000 $ », explique Mandeep Pannu.

Comment les étudiants peuvent-ils savoir s’ils possèdent ce qu’il 
faut pour réussir dans l’univers des TI?

Julie Aver propose quelques pistes : « La programmation, 
l’administration de réseaux, l’infonuagique et l’intelligence artificielle 
ne sont que quelques-uns des nombreux cheminements qui peuvent 
déboucher sur une carrière en technologies de l’information. La 
curiosité ou l’intérêt véritable pour la technologie est un bon point 
de départ. Observez vos interactions actuelles avec la technologie 
et découvrez ce qui vous plaît le plus. Par exemple, aimez-vous 
particulièrement jouer à des jeux, encoder des programmes ou 
démonter des ordinateurs? Êtes-vous dans votre élément quand il 
s’agit de relever des défis et de résoudre des problèmes? »

Pour se préparer, les élèves du secondaire qui s’intéressent 
aux carrières dans le domaine des TI peuvent profiter de tous 
les cours d’informatique qui se donnent à l’école. Mme Pannu 
souligne toutefois l’utilité de se concentrer aussi sur les cours de 
langue, de communications, de mathématiques, d’introduction 
aux TI et de physique.

bowvalleycollege.ca

Strengthening Alberta’s future.
With programs from health care and business to creative technologies  
and community advancement, Bow Valley College grads play pivotal  
roles in workplaces across the province.

Working 
alongside 
you.
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“Many companies now have IT departments for managing the 
computers, networks, cybersecurity and other technical areas 
of their business. IT jobs include networking specialists, cyber 
security specialists, IT project managers, web developers, 
software designers and developers, database designers 
and developers, IT analysts, system integrators and system 
administrators, computer programmers and many other related 
occupations. The starting salary for many of these roles is usually 
in the range of $65,000 to $85,000,” says Pannu.

How does a student know if they have what it takes to make it 
in the IT world?

Aver has some advice, “If you are considering a career in 
information technology there are a wide range of paths you 
can take such as programming, network administration, cloud 
computing, artificial intelligence, and much more. Having a 
genuine curiosity or interest in technology is a good place to 
start. I would ask how they currently interact with technology 
and find out what they like most. For example, do they like 
gaming, coding or disassembling computers? I would ask if they 
like challenges and problem solving.”

High school students who are interested in pursuing a career in 
the IT field can prepare themselves by taking advantage of any 
computer courses that may be offered at their school. Dr. Pannu 
advises that focusing on English and communications, math, IT 
basics and physics can also be helpful.

Pannu also adds, “Qualities required to be successful in IT 
include the following: a keenness to learn new technologies, a 
dedicated and focused personality, the ability to solve problems, 
good communication skills, being good at hands-on learning 
and being a good team player.”

And Aver agrees, “Any type of computer or technology 
courses offered by their local high school would be good to 
focus on. Taking math would also benefit individuals thinking 
about information technology. And, lastly, any class that 
utilizes computers and or software would really help students 
with their typing skills.”

College and polytechnic instructors generally have considerable 
industry experience and can pass along real-life experiences to 
their students. In addition, their connections within the IT field 
keep them up-to-date on the latest innovations.

Arenburg has some exciting plans for her students in Nova 
Scotia. “Currently in the winter semester I will be working with 
about 30 students on a large project that allows us to work with 
sensor data. The idea around the project work is to be able to 
encourage and show the students how to learn and grow in the 

Elle ajoute : « Les principales qualités nécessaires pour 
réussir dans le domaine des TI sont un intérêt marqué pour 
l’apprentissage de nouvelles technologies, un esprit dévoué et 
consciencieux, de bonnes aptitudes à la résolution de problèmes 
et à la communication, une facilité pour l’apprentissage concret 
et de bonnes dispositions pour le travail en équipe. »

Julie Aver va dans le même sens : « N’importe quel cours 
d’informatique ou de technologie offert à l’école secondaire est 
un atout. Les mathématiques sont aussi utiles aux jeunes qui 
s’intéressent aux technologies de l’information. Enfin, tous les 
cours qui font appel à l’ordinateur ou aux logiciels aident les 
élèves à développer leur dactylographie. »

Au collégial et à l’école polytechnique, les formateurs possèdent 
généralement une expérience considérable dans l’industrie et 
sont à même de transmettre des expériences concrètes à leurs 
étudiants. De plus, grâce à leurs liens avec le monde des TI, ils se 
tiennent au courant des plus récentes innovations.

En Nouvelle-Écosse, Tanyia Arenburg a des projets passionnants 
à proposer à ses étudiants : « Ce trimestre d’hiver, avec une 
trentaine d’étudiants, nous allons réaliser un vaste projet qui 
nous donnera l’occasion de travailler sur des données de 
capteurs. L’idée fondamentale de ce projet est la possibilité 
d’encourager les étudiants en leur montrant la façon d’apprendre 
et de progresser dans l’industrie. Nous mettrons à profit les 
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compétences acquises depuis un an et demi pour leur montrer 
ce qui se passe réellement dans l’industrie et leur permettre de 
se concentrer sur ce champ d’expertise. »

Les étudiants qui entreprennent un programme postsecondaire 
doivent être prêts à consacrer beaucoup de temps à leurs études 
pour bien parfaire leurs compétences.

« Les étudiants à temps plein ont une charge de cours plus lourde que 
ceux qui sont à temps partiel, c’est-à-dire plus de travail et d’étude 
à faire à la maison. Actuellement, je travaille à temps plein dans le 
domaine des technologies de l’information et je suis deux cours par 
trimestre, de sorte que je consacre habituellement de quatre à huit 
heures par fin de semaine aux devoirs et à l’étude », dit Mme Aver. 

Une fois le cheminement scolaire terminé, les emplois qui s’offrent 
aux diplômés sont gratifiants, mais bien plus que sur le plan financier.

« Ce que j’aime personnellement de ce domaine, c’est la 
possibilité d’expérimenter constamment et de créer des 
technologies innovantes. Nous sommes très recherchés, ce qui 
nous ouvre un bon choix de carrières, un style de travail flexible, 
une satisfaction professionnelle et la capacité de maintenir un 
bon niveau de vie », se réjouit Mme Pannu. 

industry and take the skills they’ve learned in the last year and  
a half to show them what’s really going on in the industry  
and allowing them to focus in this area of expertise,” she says.

Once a student has begun their academic pursuits, they should 
be prepared to spend a considerable amount of time at their 
studies in order to properly hone their craft.

“Full time students have larger course loads which means more 
homework and studying than a part time student. I currently 
work full time in the information technology field and take two 
courses a semester, so I will typically devote four to eight hours 
on the weekends for homework and studying,” Aver says. 

After a student completes their studies the rewards they can 
enjoy from their employment are much more than financial.

“What I personally enjoy about the field is the opportunity to 
constantly experience and create innovative technologies. You’re 
always in high demand and it allows a range of career choices, 
a flexible work style, job satisfaction and an ability to sustain a 
good standard of living,” enthuses Pannu. 

AROUND THE CLOUD  •  DANS LE NUAGE
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Mohawk CollegeMohawk College

La nouvelle génération de talents 
numériques se prépare au 

Building next-generation digital talent at

Mohawk College’s investment in a  
re-imagining of all its labs is aimed at staying  
at the cutting-edge of digital technology innovation 
and tackling industry partnerships of all sizes, as 
Mohawk continues to be a leader in building the 
talent pipeline needed for a new digital age.

Nowhere is Mohawk’s commitment more apparent than 
in the new Joyce Centre for Partnership & Innovation, a  
net-zero energy facility equipped with digital sensors 
controlling and monitoring all aspects of its operation. Every 
inch of the building, from the basement geothermal pumps 
to the rooftop solar arrays, are accessible to student learning 
and building institutional best practices.

“The Joyce Centre for Partnership & Innovation is a critical 
component to building the digital technology competency 
of students and industry. Many sectors are considering and 

En investissant dans la réinvention de tous ses 
laboratoires, le Mohawk College a pour visée de 
demeurer à la fine pointe de l’innovation en technologies 
numériques et de forger des partenariats de toutes tailles 
avec l’industrie. De fait, Mohawk est encore et toujours 
un chef de file pour ce qui est d’enrichir le bassin de 
talents qu’exige la nouvelle ère numérique.

L’engagement de Mohawk transparaît comme nulle part ailleurs 
dans le nouveau Joyce Centre for Partnership and Innovation, 
une installation à consommation énergétique nette zéro 
équipée de capteurs numériques qui contrôlent et surveillent en 
permanence tous les aspects de son fonctionnement. Chaque 
centimètre de l’immeuble, des pompes géothermiques du  
sous-sol aux panneaux solaires de la toiture, est accessible pour 
les besoins d’apprentissage des étudiants et la consolidation 
des pratiques exemplaires de l’établissement.

Photos courtesy of Mohawk College
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in the transition to a better understanding of the digitization 
in the circular economy. The concepts used can provide 
better services and products that will positively impact 
low carbon and sustainability once realised. Mohawk’s 
sustainability strategies are aimed to ensure students 
understand, behave and will be job ready to influence how 
we can operate better as a society,” said David Santi, Dean 
of Engineering Technology.

“The Joyce Centre will provide the opportunities for students 
to collect building data using Internet of Things (IOT) devices 
and use artificial intelligence tools such as Watson Analytics 
to perform the analytics to determine how to best operate a 
piece of equipment or design a system better.” 

Santi says the partnerships between industry, technology 
companies, colleges and universities is key to technology 
adoption in Canada and the resulting productivity 
improvements. That idea is foundational to Southern 
Ontario’s Advanced Manufacturing Supercluster.

A perfect example of such a partnership is Mohawk’s strategic 
alliance with IBM. The College is recognized as an IBM 
Premier Academic Initiative participant. One result of this  
multi-faceted partnership is the use of IBM IOT technologies in a  
25,000-square-foot Internet of Things lab, where software such 
as Watson and Maximo are used to help students and faculty 
develop, study, and improve IOT systems. As well, many Mohawk 
labs use IBM’s cloud-based Watson Analytics to provide students 
with the tools they need to turn data into insight.

TRAINING TOMORROW’S TALENT TODAY

“There is much talk that data is the new oil,” said Tracy 
Dallaire, Senior Director Technology Integration Academic at 
Mohawk. “Data cuts across all industry verticals and globally 
it’s being identified that the talent pool is needed to work in 

« Le Joyce Centre for Partnership and Innovation est une 
composante critique pour renforcer les compétences des étudiants 
et de l’industrie. Bien des secteurs en sont à envisager ou effectuer 
la transition vers une meilleure vision de la numérisation dans 
l’économie circulaire. Les concepts mis de l’avant ont le potentiel 
de produire des produits et services bonifiés, un potentiel dont la 
réalisation aura une incidence positive sur la réduction des émissions 
de carbone et la durabilité. Avec ses stratégies de durabilité, 
Mohawk entend s’assurer que les étudiants sauront améliorer 
le fonctionnement de notre société et seront prêts à occuper des 
emplois et à exercer une influence dans ce sens », indique David 
Santi, doyen du département des techniques du génie.

« Le Joyce Centre donne aux étudiants la possibilité de 
recueillir des données sur l’immeuble à l’aide d’appareils 
fondés sur l’Internet des objets (IdO) et d’utiliser des outils 
l’intelligence artificielle comme Watson Analytics pour réaliser 
des analyses afin d’optimiser l’utilisation d’un équipement ou 
la conception d’un système. » 

M. Santi affirme que les partenariats entre l’industrie,  
les entreprises de technologie, les collèges et les universités 
sont la clé de l’adoption des technologies au Canada et 
des améliorations de la productivité qui en découlent. Cette 
idée est au cœur de la Supergrappe de la fabrication de 
pointe du Sud de l’Ontario.

L’alliance stratégique de Mohawk avec IBM est un exemple 
parfait de ce type de partenariat. Le collège est reconnu comme 
un participant de l’initiative Premier Academic d’IBM. Ce 
partenariat multiforme se traduit notamment par l’utilisation 
de technologies IBM dans un laboratoire d’IdO de plus de 2 300 
mètres carrés, où des logiciels tels Watson et Maximo aident 
les étudiants et le corps enseignant à développer, étudier et 
améliorer des systèmes d’IdO. En outre, plusieurs laboratoires 
de Mohawk mettent à profit le logiciel infonuagique Watson 
Analytics d’IBM pour offrir aux étudiants les outils nécessaires 
pour convertir des données en découvertes.

Mohawk’s sustainability strategies are aimed to ensure students understand, 
behave and will be job ready to influence how we can operate better as a society.

Photo courtesy of Mohawk College
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this environment. From an economic and strategic imperative, 
it’s critical to countries, companies and communities.”

Mohawk also has important partnerships with other 
technology leaders such as Cisco, EON, Dell, Palo Alto, 
Microsoft, and VMware. Technology companies provide the 
digital assets that underlie labs, along with fully developed 
curriculum and faculty training.

Students get immersed in cutting-edge technology while 
working on industry projects, often on their way to earning 
micro-credentials that are fast becoming a prerequisite in 
the job market, says Dallaire. 

“Organizations don’t want to bear the entire cost of 
training employees,” said Santi. “Our students are getting 
an education and building their resumes at the same time. 
They are getting real-world experience through applied  
projects with industry, co-ops and capstone projects and they 
leave with micro-certification.”

Mohawk is committed to building digital knowledge into all its 
program offerings, says Rebecca Isowa, program manager in 
Continuing Education for technology and skills development.

“A key strategic focus at Mohawk is to embed digital innovative 
technologies into a broad range of its full-time and continuing 
education offerings. That includes predictive analytics, cybersecurity, 
artificial intelligence, block chain and more. These are skills that can 
be applied and are in demand in any industry or sector.”

A cutting-edge automation lab has a new digital focus, 
where data analyzed in the cloud is used to improve a 
factory’s function, says George Miltenburg, Associate Dean 
of Engineering Technology. 

“We are now building a bio lab, which will be a small-scale 
factory to produce biofuels. It will be all digitally operated 
in a partnership with McMaster University. These latest 
investments make great use of digital technology.”

FORMER AUJOURD’HUI LES TALENTS DE DEMAIN

« On dit souvent que les données sont le nouveau pétrole, 
rappelle Tracy Dallaire, directrice principale de l’intégration 
des technologies à Mohawk. Les données couvrent tous les 
segments verticaux de l’industrie; globalement, on reconnaît 
la nécessité de former un bassin de talents pour travailler 
dans cet environnement. Du point de vue de l’impératif 
économique et stratégique, ce bassin est d’une importance 
critique pour les pays, les entreprises et les collectivités. »

Mohawk a également d’importants partenariats avec d’autres 
chefs de file de la technologie, dont Cisco, EON, Dell, Palo 
Alto, Microsoft et VMware. Ces sociétés technologiques 
fournissent au collège les actifs numériques fondamentaux 
des laboratoires, de même que des programmes d’études 
détaillés et des formations pour son personnel enseignant.

Les étudiants s’immergent dans des technologies de pointe dans 
le cadre de leurs travaux sur des projets industriels qui, souvent, 
leur valent des microcrédits de plus en plus recherchés sur le 
marché du travail, selon Mme Dallaire. 

« Les organisations ne veulent pas avoir à supporter tous les 
coûts de la formation de leur personnel, explique M. Santi. 
Nos étudiants s’instruisent tout en étoffant leur curriculum 
vitae. Ils acquièrent une expérience concrète en réalisant des 
projets appliqués en partenariat avec l’industrie, des stages 
d’enseignement coopératif et des projets-cadres, qui leur 
procurent une microcertification. »

Mohawk s’est engagé à intégrer les savoirs numériques à tous 
ses programmes, déclare Rebecca Isowa, gestionnaire des 
programmes d’éducation continue pour le développement de la 
technologie et des compétences.

« À Mohawk, un des principaux objectifs stratégiques est 
d’incorporer, dans une large gamme de ses programmes 

Avec ses stratégies de durabilité, Mohawk entend s’assurer que  
les étudiants sauront améliorer le fonctionnement de notre société.

Photo courtesy of Mohawk College
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d’enseignement à temps plein et d’éducation continue, 
des technologies numériques innovantes qui touchent 
notamment l’analyse prédictive, la cybersécurité, 
l’intelligence artificielle et les chaînes de blocs. Ces 
compétences sont applicables et recherchées dans tous 
les secteurs et toutes les industries. »

Un laboratoire d’automation à la fine pointe s’est doté 
d’un nouvel objectif numérique, par lequel l’analyse des 
données infonuagiques sert à améliorer le fonctionnement 
d’une usine, explique George Miltenburg, doyen associé du 
département des techniques du génie. 

« Nous construisons actuellement un laboratoire de biologie 
appelé à devenir une usine de production de biocarburants 
à petite échelle. Son fonctionnement sera entièrement 
numérique, grâce à un partenariat avec McMaster University. 
Ces nouveaux investissements donnent une large place à la 
technologie numérique. »

On s’emploie également à planifier un nouveau centre 
d’entrepreneuriat numérique et étudiant qui offrira des 
compétences numériques de base dans un environnement 
concret et innovant, dans le prolongement du modèle The 
Agency, qui connaît beaucoup de succès à Mohawk. 

Le collège propose également des programmes uniques 
en leur genre en réalité augmentée et virtuelle, en médias 
accessibles et en cybersécurité.

Ce qui distingue l’approche de Mohawk, ajoute Mme Dallaire, 
c’est sa vision de la technologie en tant qu’écosystème : 
des éléments individuels qui, en plus de tourner de façon 
autonome, forment aussi un ensemble fonctionnel.

« Les étudiants de Mohawk étudient tout le système. Cette 
approche produit une grande valeur sur le marché du travail, 
car bon nombre des grandes sociétés mondiales construisent 
non pas des produits, mais des écosystèmes. »

Pour celles et ceux qui cherchent à bonifier leurs compétences, 
le programme d’éducation continue de Mohawk offre plus de 
150 cours, notamment en gestion de projet, en conception 
Web, en analyse prédictive et en méthode Lean Six Sigma, 
dans une large gamme de disciplines. Les étudiants peuvent 
suivre un cours, accumuler des badges numériques et même 
obtenir des crédits de niveau supérieur à temps partiel, en 
classe ou en cours hybride. 

« Notre objectif est d’amener les gens qui possèdent des 
compétences théoriques et pratiques à passer au niveau 
supérieur en y ajoutant des couches de compétences 
numériques et d’expertise avancée en technologies 
émergentes. Il y a tellement de façons et de raisons 
d’apprendre! », résume Mme Isowa. 

Planning is also underway for a new digital entrepreneurship 
and student enterprise centre that will offer core digital skills 
training in an innovative, applied environment that expands 
The Agency, a highly successful model at Mohawk. 

The College also offers one-of-a-kind programs in augmented 
and virtual reality, accessible media and cybersecurity.

What differentiates Mohawk’s approach, adds Dallaire, is the 
view of technology as an ecosystem – individual elements that 
work independently but also function together as a whole.

“Mohawk students learn about the entire system and that brings 
great value in the job market because many of the world’s 
biggest companies don’t build products but ecosystems.”

For those looking to upgrade their skills, Mohawk’s Continuing 
Education offers more than 150 courses, including Project 
Management, Web Design, Predictive Analytics and Lean Six 
Sigma, that cut across a range of disciplines. Students can 
take a course, earn digital badges and even pursue higher 
credentials part time, in class or blended. 

“The goal is to make people with existing practical skills and 
knowledge take that to the next step by layering on digital 
skills and advanced emerging technology expertise. There are 
so many ways and reasons to learn,” said Isowa. 
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Digital Media
Building Connections in Real Time
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Digital media is the art of engaging consumers with a unique 
mix of creative content and technology to build a memorable 
experience.

Successful digital media connects with and entertains its users 
while also delivering its message in a unique and memorable way.

John Hoeschen is the President of Zero Din Marketing Solutions 
Ltd., a digital marketing firm based in Winnipeg, Manitoba. 
“The future of business is digital media. I believe we’ve only 
just begun to scratch the surface where digital media is 
concerned. As a very basic example, if you own a business 
and you don’t have a website you’re seriously limiting your 
marketing potential. A strong social media presence is also 
essential in today’s competitive environment. The vast portion 

L’art des médias numériques consiste à interagir avec les 
consommateurs en leur proposant un alliage unique de contenu 
créatif et de technologie assurant une expérience mémorable.

Un média numérique réussi établit une connexion avec ses 
utilisateurs et les divertit tout en livrant son message d’une 
façon unique et mémorable.

John Hoeschen est le président de Zero Din Marketing Solutions 
Ltd, une société de marketing numérique établie à Winnipeg, 
au Manitoba. « Les médias numériques sont l’avenir des affaires, 
affirme-t-il. Je crois que nous commençons à peine à gratter la 
surface dans ce domaine. Pour donner un exemple très simple, si 
vous êtes propriétaire d’une entreprise et que vous n’avez pas de site 
Web, vous limitez sérieusement votre potentiel de marketing. Une 
présence forte dans les médias sociaux est également essentielle 

des connexions en temps réel

Médias numériques

By/Par  Jackie Fr i tz

©iStock/ ipopba
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of our demographic are tech-savvy, relying on platforms like 
Facebook, Instagram and Twitter to get information and stay 
connected. Digital billboards allow companies to continuously 
change up their message in the outdoor advertising field.”

Even industries like finance, health, government and 
education that have had more traditional marketing practices 
are increasingly turning to digital media to form and maintain 
relationships with consumers. Telemedicine is bringing 
specialists to remote areas via videoconferencing, and 
digital patient records make it easier and more convenient 
to obtain care. Governments can communicate with vast 
numbers of citizens during crisis situations with emergency 
alert notification systems. And digital learning is transforming 
global education by connecting educators with students from 
all over the world. 

Dr. Mandeep Pannu is a Lecturer and Researcher in 
Cybersecurity and Digital Forensic at Kwantlen Polytechnic 
University in British Columbia. She explains, “In today’s 
world we are surrounded by technology. It is used to store, 
manipulate, create and distribute information. There are 
various emerging technologies related to websites, emails, 
mobile and wireless devices, online banking, online news, 
online learning and electronic games that impact our everyday 
lives. Technology is not only used in hardware and software, 
it also contributing to applications such as Google, Facebook, 
Microsoft, Apple and Twitter.”

Successful digital media makes it fun for users to connect. 
Losing weight or learning a new language can become like 
a game with an interactive design. Knowing where your 
customers are located, called geolocation tracking, can 
help a company relate to customers on a truly local level. 
Live video is one of the newly emerging forms of digital 
media. A company can present its message and then 
receive immediate feedback from customers and answer 
their questions in real time. Social listening tools are being 
developed to monitor social media accounts by searching 
for certain words and phrases, and monitoring @mentions, 
comments and hashtags. Social listening tools make it easier 

dans notre environnement concurrentiel. Une large portion de 
la population est au fait des technologies et compte sur des 
plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter pour obtenir 
de l’information et demeurer connectée. Les panneaux d’affichage 
numériques permettent aux entreprises de modifier continuellement 
leur message dans le champ de la publicité extérieure. »

Même les secteurs de la finance, de la santé, de l’administration 
publique et de l’éducation, qui ont pourtant des pratiques de 
marketing plus conventionnelles, se tournent de plus en plus 
vers les médias numériques pour établir et maintenir des 
relations avec les consommateurs. La télémédecine amène des 
spécialistes dans des régions éloignées par la vidéoconférence, 
tandis que les dossiers médicaux numériques facilitent et 
simplifient l’accès aux soins. Grâce aux systèmes de production 
d’avis d’alerte, les pouvoirs publics peuvent communiquer avec 
un grand nombre de citoyens lors d’une situation de crise. Enfin, 
l’apprentissage numérique transforme l’éducation mondiale en 
connectant des éducateurs à des élèves du monde entier.

Mandeep Pannu est chargée de cours et chercheuse en cybersécurité 
et en criminalistique numérique à la Kwantlen Polytechnic 
University, en Colombie-Britannique. Elle explique : « Dans le monde 
d’aujourd’hui, nous sommes entourés de technologies qui servent 
à stocker, manipuler, créer et diffuser de l’information. Diverses 
technologies émergentes en lien avec les sites Web, le courriel, les 
appareils mobiles et sans fil, les services bancaires, d’information 
et d’apprentissage en ligne et les jeux électroniques ont un impact 
sur notre quotidien. L’utilisation des technologies ne se limite pas 
au matériel et aux logiciels; elle contribue aussi aux applications de 
sociétés telles que Google, Facebook, Microsoft, Apple et Twitter. »

Quand un média numérique est réussi, les utilisateurs ont du plaisir 
à se connecter. Une conception interactive permet de présenter la 
perte de poids ou l’apprentissage d’une langue étrangère comme 
un jeu. La géolocalisation qui permet à une entreprise de savoir où 
se trouvent ses clients l’aide à entrer en relation avec sa clientèle à 
un échelon vraiment local. La vidéo en direct est une des formes de 
médias numériques en émergence. Une entreprise peut présenter 
son message à ses clients, puis recevoir immédiatement leurs 
commentaires et répondre à leurs questions en temps réel. Le 
développement d’outils d’écoute sociale vise à surveiller les comptes 
de médias sociaux en recherchant certains mots ou expressions et 
en suivant les @mentions, commentaires et mots-clics. Ces outils 
d’écoute sociale facilitent le traitement des préoccupations de la 

The future of business is digital media.  
I believe we’ve only just begun to scratch  

the surface where digital media is concerned.

CAREER PROFILE  •  PROFIL DE CARRIÈRE
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to address customer concerns, monitor reviews, and use 
customer feedback to launch new products or services.

Effective digital media specialists must be able to work within 
a large team of diverse personalities. Creating digital media 
requires an entire group of experts including artists, writers, 
technical professionals and marketing specialists to make the 
user’s experience unforgettable. Communication within the 
team is essential and a project leader with experience and 
knowledge of each aspect of the team will make the project 
develop smoothly.

Digital Media college courses educate students about working 
in multi-skilled teams and developing their creative business 
skills. Students acquire these skills not only through learning 
in the classroom but also by industry placements during 
practicum periods through real-world experience.

Digital media specialists may find employment in the 
following industries: Entertainment, Marketing, Advertising, 
Technology, e-Commerce, Government, Sports, Environment, 
Non-Profit, Television and Publishing. But more and more, the 
sky is the limit as increasingly industries become digital.

Good Digital Media specialists must be creative thinkers 
with digital design skills, have a knowledge of behavioural 
psychology, an understanding of social media strategy, and 
excellent written communication abilities.

In Canada the average salary for a Digital Media Specialist 
is about $64,799 per year or $33.23 per hour. Entry level 
positions start at $51,126 per year, while the most experienced 
can earn up to $76,513+ per year.

Dr. Pannu predicts, “The need for IT professionals will increase 
because in today’s digital world, computers and IT are getting 
into almost every aspect of our life. According to analyst firm 
Gartner, there will be 20 billion Internet connected devices to 
be deployed by 2020. IT professionals will be required to fulfill 
the demands of all those emerging technologies.” 

clientèle, le suivi des critiques et le recours à la rétroaction de 
clients pour lancer de nouveaux produits ou services.

Pour être efficaces, les spécialistes des médias numériques 
doivent être en mesure de travailler au sein d’une grande équipe 
composée de personnalités diversifiées. La création de médias 
numériques fait appel à tout un groupe d’experts – artistes, 
rédacteurs, technologues, spécialistes en marketing – pour créer 
une expérience inoubliable pour l’utilisateur. La communication 
au sein de l’équipe est essentielle, et un chef de projet possédant 
de l’expérience et des connaissances sur chaque aspect de 
l’équipe assure le bon fonctionnement du projet.

Les cours collégiaux en médias numériques enseignent aux 
étudiants à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire 
et à développer leurs compétences créatives en affaires. Les 
étudiants acquièrent ces compétences non seulement par 
l’apprentissage en classe, mais aussi par l’expérience concrète, 
lors des périodes de stage dans l’industrie.

Les spécialistes en médias numériques pourront trouver de l’emploi 
dans des secteurs variés : les divertissements, le marketing, la 
publicité, la technologie, le commerce électronique, la fonction 
publique, les sports, l’environnement, les organismes sans but 
lucratif, la télévision, l’édition. Les perspectives s’ouvrent de plus en 
plus, à mesure que les secteurs de l’industrie adoptent le numérique.

Les bons spécialistes des médias numériques combinent la 
réflexion créative aux compétences en design numérique, en plus 
de posséder des connaissances en psychologie du comportement, 
une bonne compréhension des stratégies des médias sociaux  
et d’excellentes aptitudes à la communication écrite.

Au Canada, le salaire moyen des spécialistes des médias 
numériques est d’environ 64 799 $ par an ou 33,23 $ l’heure. 
Pour un poste de premier échelon, la rémunération débute  
à 51 126 $ par an, tandis que les spécialistes d’expérience peuvent 
gagner jusqu’à 76 513 $ ou plus par année.

Mme Pannu fait une prédiction : « La demande de professionnels 
des TI est appelée à croître, parce que dans notre monde 
numérique, l’informatique et les TI s’immiscent dans presque 
tous les aspects de notre vie. Selon la société d’analyse Gartner, 
il y aura 20 milliards d’appareils connectés à Internet en 2020. 
Il faudra des professionnels des TI pour répondre aux exigences 
de toutes ces technologies émergentes. » 

 « Les médias numériques sont l’avenir des affaires, 
je crois que nous commençons à peine à gratter  

la surface dans ce domaine. 
©iStock/ loops7

21L’ÉDUCATION  POUR L’EMPLOI   |   PRINTEMPS  2019



The Other Second Language cette autre langue seconde

©iStock/scyther5

Learning a new language can be an incredibly rewarding experience. 
You get to communicate with an entirely different group of people 
and a whole new world opens up right before your eyes.

So what language do you want to learn? French? Spanish? 
German? Computer?

Wait a minute… computer?

The language of computers, called coding, is used to create 
software, websites and apps and it’s rapidly becoming one of 
the most useful forms of communication today.

Kerri Anderson is a self-employed Coding Specialist in 
Edmonton, Alberta. She explains, “Computers don’t understand 
regular words, only really just ‘on’ and ‘off’. Binary code is 
comprised of the digits 1 and 0, or ‘on’ and ‘off’. Putting the 
digits together in various formations creates commands that 
operate our browsers, web pages, smartphones, pretty much 
anything that is run by a computer. In this day and age, that 
means coding is involved in almost all aspects of our lives.”

Coding is now being taught to kids in the elementary school 
years and a basic knowledge of coding is more than most 
people need to write blogs and create or edit their own 
websites for personal use.

But to take it to the next level, and become a software 
engineer, web developer, mobile developer or data scientist 
requires a solid educational base.

Colleges are ideal for learning coding – instructors are usually 
seasoned industry professionals, and with their unique 
connection to local industries, colleges have their finger on 
the pulse of the latest trends and technologies.

Le codageCoding

L’apprentissage d’une langue étrangère est souvent une 
expérience des plus gratifiantes : vous pouvez en effet 
communiquer avec un tout nouveau groupe de personnes et 
un monde nouveau s’ouvre à vous.

Alors, quelle langue aimeriez-vous apprendre? L’anglais? 
L’espagnol? L’allemand? L’ordinateur?

Pardon… l’ordinateur?

La langue de l’ordinateur, appelée codage, sert à créer des 
logiciels, des sites Web et des applications. Et elle devient 
rapidement l’une des formes de communication les plus utiles.

Kerri Anderson, travailleuse autonome installée à Edmonton, en 
Alberta, est spécialiste du codage. Elle explique : « L’ordinateur 
ne comprend pas nos mots. Pour lui, il faut dire “actif” ou 
“inactif”; aussi le code binaire est-il constitué des chiffres 1 et 
0, soit actif et inactif. L’assemblage de ces chiffres en diverses 
combinaisons crée les commandes qui font fonctionner les 
navigateurs, les pages Web, les téléphones intelligents et à peu 
près tout ce qui est contrôlé par ordinateur. C’est dire que le 
codage a pénétré tous les aspects de notre vie ou presque. »

Le codage est désormais enseigné au primaire. De fait, il nous 
suffirait pour la plupart d’une connaissance de base pour rédiger 
un blogue et créer ou modifier un site Web à usage personnel. 

Toutefois, pour devenir ingénieur en logiciels, concepteur de sites 
Web, développeur d’applications pour appareils mobiles ou expert 
en mégadonnées, il faut, en premier lieu, une solide formation.

Le collège est l’endroit idéal pour apprendre le codage. Les 
professeurs sont en général des professionnels chevronnés, 
issus de l’industrie, directement en prise avec les dernières 
tendances et les technologies les plus pointues, grâce à leurs 
liens uniques avec les entreprises et les collèges locaux.

By/Par  Sharon Freder ick
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cette autre langue seconde
“Sure, you can learn to code on your own and that will be good 
enough for you to be able to do some basic programming, 
but to be really employable, HR departments want to see that 
you’ve got a diploma from a reputable, recognized learning 
institution,” says Anderson.

Coders will learn various languages like JavaScript, Python, 
Visual Basic, Ruby and many more. Computer codes operate 
everything from cars to thermostats and traffic lights to 
laundry machines. They help us manage databases and run 
software of all kinds. In addition to an interest in computing, 
coders can also indulge their passion for other interests while 
performing their job, as coders are in high demand in such 
industries as healthcare, business, government, artificial 
intelligence, finance, education and agriculture, to name a few.

Coders are frequently employed as software engineers, 
developing applications for computers and other electronic 
devices. Software engineers are most often employed 
by software publishers and computer system design 
companies. Coders can also be web developers – front-end 
web developers create clear and concise content, format all 
outbound links and make sure websites are operational as 
well as engaging to users. Front-end developers are usually 
great mobile designers, ensuring that all content will display 
properly across various web browsers. Back-end developers 
are responsible for writing the code and programs for the 
server, databases, and applications. There are also full-stack 
developers – they are able to handle both the front and back 
ends of websites.

Data scientists are now making their mark in the coding 
industry. Part statistician, part computer engineer and part 
coder, data scientists mine databases in order to predict 
future trends in industry. Taking massive amounts of data 
and translating it into usable information, data scientists are 
becoming invaluable in modern business environments.

Mobile developers work on apps for smartphones and 
other devices with an Android, Apple or Windows platform. 
Considering how much we rely on our mobile phones, this is 
another exciting area for coders.

“A coder needs to be a logical thinker with a keen eye for 
detail. They need to have infinite patience because, believe 
me, day after day, you’re going to write something that 
you just know is going to work and then it doesn’t.,” says 
Anderson. “But then you figure out where you went wrong, 
you fix it and all that hard work becomes worth it!”

Government of Canada 2016 census information indicates the 
average yearly income for software engineers and designers 
was approximately $89,000, computer programmers earned 
about $69,000 per year and web designers and developers 
netted around $42,000 annually.

Coding is ever-evolving and a versatile coder will continue be 
in high demand across a variety of businesses and industries. 

« Vous pouvez bien entendu apprendre à coder par vous-même 
et vous serez en mesure de faire un peu de programmation 
de base, mais si vous comptez travailler dans ce domaine, les 
services de recrutement vous demanderont un diplôme d’un 
établissement de bonne réputation », observe Mme Anderson.

Les codeurs en herbe apprennent une gamme de langages, comme 
JavaScript, Python, Visual Basic, Ruby et beaucoup d’autres. Les 
codes informatiques commandent tout, de la voiture au thermostat 
en passant par les feux de circulation et la machine à laver. Ils nous 
aident à gérer des bases de données et à faire tourner des logiciels 
en tout genre. Outre leur passion pour l’informatique, les codeurs 
peuvent nourrir leur goût pour d’autres champs d’intérêt : ils sont 
très courus, en effet, dans des domaines comme les soins de santé, 
le commerce, le gouvernement, l’intelligence artificielle, les finances, 
l’éducation et l’agriculture. Pour n’en nommer que quelques-uns. 

Les codeurs travaillent souvent comme ingénieurs en logiciels ou 
concepteurs d’applications pour ordinateurs et autres appareils 
électroniques. Parmi les premiers, beaucoup sont recrutés par des 
éditeurs de logiciels et des sociétés de conception de systèmes 
informatiques. Certains deviennent développeurs Web. Les 
développeurs d’applications frontales – ou intégrateurs Web – créent 
des contenus clairs et concis, formatent les hyperliens sortants et 
veillent à ce que les sites Web soient opérationnels et conviviaux. 
Les intégrateurs sont généralement d’excellents concepteurs 
d’applications mobiles, dont la tâche consiste notamment à faire 
en sorte que tout le contenu s’affiche correctement sur divers 
fureteurs. Quant aux développeurs d’applications dorsales, ils sont 
responsables de la rédaction du code et des programmes destinés 
aux serveurs, aux bases de données et aux applications. Enfin, il 
y a des développeurs généralistes, capables de manipuler les 
applications frontales et dorsales des sites Web. 

Les spécialistes des mégadonnées marquent aussi de leur empreinte 
l’industrie du codage. Statisticiens, ingénieurs informaticiens et 
codeurs tout à la fois, ils balisent les bases de données afin de 
prévoir les tendances de l’industrie. Capables de traduire des 
quantités massives de données en informations utiles, ils sont  
de plus en plus précieux dans le monde des affaires actuel.

Les développeurs d’applications mobiles conçoivent, 
comme leur nom l’indique, des applications pour téléphones 
intelligents et autres appareils dotés des plateformes Android, 
Apple ou Windows. Considérant notre dépendance envers le 
téléphone mobile, le secteur est prometteur pour les codeurs.

« Un codeur est une personne très logique; aucun détail ne lui 
échappe. Il a besoin d’une grande patience car, croyez-moi, jour après 
jour, il arrive que vous écriviez quelques lignes infaillibles… qui ne 
fonctionnent pas », prévient Kerri Anderson. Et puis vous comprenez 
votre erreur, vous corrigez et votre dur labeur prend toute sa valeur! » 

Selon le recensement effectué par le gouvernement du Canada, 
le revenu annuel net moyen des ingénieurs en logiciels et des 
concepteurs de logiciels était d’environ 69 000 $ en 2016, contre 
42 000 $ pour les concepteurs et développeurs de sites Web.

Le codage évolue sans cesse; aussi, un codeur polyvalent sera 
toujours très recherché, dans une gamme très diverse de secteurs. 
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Information Technology is a broad term describing a computing 
sector that includes installing and maintaining computer systems 
and designing and operating databases and networks. 

There is the potential for employment almost anywhere 
that computers are used for commercial purposes. IT 
professionals may be employed by a particular company 
or business, may be self-employed or may operate in a 
consulting position. Some examples of IT positions can 
include Database administration, Programmer/analyst, 
Network specialist, Information systems operator/analyst, 
Software engineer and Technical support.

Many Canadian colleges and institutes of technology offer 
two-year diploma programs which provide an ideal base for  
a career in Information Technology. And because this is such a 
wide-ranging and all-encompassing profession, the ability to 
find a position in one’s other fields of interest, aside from IT, 
is an added bonus.

Colleges and institutes, with their unique connections to industry, 
provide real-world practical experience in addition to education. 
Co-op or practicum placements allow students to truly practice 
their trade and make connections in their field of interest.

Steve Chattargoon is the Chair – Digital Media & IT at the 
Northern Alberta Institute of Technology (NAIT). He is a 
graduate of the NAIT Computer Systems Technology program 

IT - Créer l’avenir  
en tout lieu

IT - Creating the Future 
From Anywhere

Le terme « technologies de l’information » (TI), très général, 
décrit un secteur de l’informatique qui comprend notamment 
l’installation et la maintenance de systèmes ainsi que la 
conception et l’exploitation de bases de données et de réseaux. 

Partout, ou presque, où l’on utilise des ordinateurs à des fins 
commerciales, il y a des possibilités d’emploi. D’ailleurs, les 
professionnels des TI peuvent travailler pour une entreprise 
ou à leur compte, notamment comme consultants. Le 
secteur a besoin d’administrateurs de bases de données, 
de programmeurs-analystes, de spécialistes des réseaux, 
d’opérateurs et d’analystes de système d’information, 
d’ingénieurs en logiciel et de spécialistes du soutien technique.

Au Canada, de nombreux collèges et instituts de technologie 
offrent des programmes qui procurent les bases idéales d’une 
carrière en TI. Qui plus est, comme la profession est vaste et 
diverse, les diplômés peuvent trouver un emploi qui combine 
leur passion des TI à un autre champ d’intérêt.

Les collèges et les instituts offrent formation et expérience, 
grâce à des liens uniques avec l’industrie. L’alternance travail-
études et les stages permettent en effet aux étudiants 
d’exercer concrètement leur profession et de nouer des 
relations dans le domaine qui les intéresse. 

Steve Chattargoon est président du secteur des médias 
numériques et des TI au Northern Alberta Institute of Technology 

By/Par  Jackie Fr i tz
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and after graduating, ran his own IT business focusing on 
enterprise computer systems development and network 
management. He explains, “In today’s society, it would be 
safe to say that Information Technology (IT) is ubiquitous 
and plays a critical role in the way we are entertained, 
how we access information in our work life, how we access 
information regarding our banking and health records, and 
the way we connect with each other. Examples of everyday 
use of IT include accessing our banking information, online 
boxing day shopping, Skyping with a loved one, the Fitbit or 
Apple watch you wear, booking a trip or even checking in for 
your flights. The list is limitless.”

Chattargoon says that a career in IT is suitable for people with a 
passion for technology, who are problem solvers and multitaskers 
with good communication skills and a love of learning, “IT 
professionals are also creative in how they see the world and 
how IT could be utilized to tackle real-world problems.”

Between Chattargoon’s experience as a business owner and his 
knowledge of the industry as an educator, his prediction for the 
future of Information Technology is sure to be on point.

“There is a need for more individuals to enter a career in IT. 
First, the field of IT is vast with many different areas that an 
individual could work in, and there are not enough students 
entering IT programs. Second, the way that we are consuming 
IT is increasing with more and more organizations creating 
new systems to serve the needs of their tech-dependent 
customers. Lastly, there is a bubble due to retirement that 
needs to be addressed by producing more graduates in IT,” 
Chattargoon says.

While the pressures of tight deadlines and long hours are 
common stressors for IT professionals, a decent starting salary 
of approximately $48,000 per year as well as the ability to 
see practical applications arise from one’s own keystrokes can 
be incredibly rewarding. In many cases, IT professionals are 
able to operate remotely, allowing them to work from virtually 
anywhere in the world.  

 “IT is a fun and exciting career. You are consistently immersed 
in creating the future, and there is no industry that I can think 
of that doesn’t require the need for an IT professional. In a 
nutshell, I can work anywhere and on anything, “enthuses 
Chattargoon. “If we think about the future and IT, tech 
dependency comes to mind. We are now dependant on 
our technology to give us information when we want it 
and how we want it and with that companies are looking 
to IT professionals to develop new ways of engaging their 
customers. Overall it is a very exciting time as this new future 
is rapidly being created in real time.”

With a front row seat on the cutting edge of the future, a career 
in IT is perfect for those with a sense of adventure in addition to 
a love of technology. 

(NAIT). Diplômé du programme de technologie des systèmes 
informatiques du NAIT, il a d’abord exploité sa propre entreprise, 
vouée à la conception de systèmes informatiques et à la gestion 
de réseaux d’entreprise. « On peut dire sans se tromper que les TI 
sont partout et que nos divertissements et nos interactions avec 
nos amis, notre banque et notre clinique, entre autres, en sont 
largement tributaires. Nous utilisons régulièrement les TI pour 
vérifier nos comptes, profiter des soldes après Noël, franchir 
avec Skype la distance qui nous sépare d’un proche, nous tenir 
en forme grâce à Fitbit, rester connectés avec la montre Apple, 
réserver un voyage, voire nous enregistrer avant de monter en 
avion. Et ce n’est qu’un échantillon », affirme-t-il.

Pour Steve Chattargoon, une carrière en TI convient 
aux passionnés des technologies qui aiment résoudre 
des problèmes et faire du multitâche, qui sont habiles à 
communiquer et désireux d’apprendre. « Les professionnels 
des TI ont une vision du monde innovante et adorent employer 
leur créativité à résoudre des problèmes très concrets. » 

Chef d’entreprise connaissant aussi bien l’industrie que 
l’enseignement, M. Chattargoon est bien placé pour avancer des 
prévisions solides quant à l’avenir des technologies de l’information. 

Il explique : « La demande est grande. Premièrement, le 
domaine des TI englobe de multiples secteurs attrayants, 
mais le nombre d’étudiants est insuffisant. Deuxièmement, 
notre consommation de TI, qui s’accroît et se diversifie, incite 
les entreprises à créer sans cesse de nouveaux systèmes pour 
répondre aux besoins d’une clientèle technodépendante. 
Enfin, comme les départs à la retraite gonflent la demande, il 
faut produire plus de diplômés. »

Si les échéanciers serrés et les horaires à n’en plus finir sont 
source de pression et de stress indéniables, le salaire d’entrée 
d’environ 48 000 $ par année et la satisfaction de voir ses 
longues heures au clavier déboucher sur des applications 
appréciées sont incroyablement gratifiants. Sans compter que 
le travail peut se faire à distance, d’à peu près partout au monde. 

« C’est une carrière palpitante, où on ne s’ennuie jamais. Vous 
contribuez à la création de l’avenir. Je ne connais aucune industrie 
qui n’a pas besoin de professionnels des TI. En plus, vous pouvez 
travailler partout, dans un millier de domaines », résume Steve 
Chattargoon avec enthousiasme. « Dès qu’on pense à l’avenir 
et aux TI, on pense technodépendance. Dorénavant, nous 
attendons de la technologie qu’elle nous fournisse l’information 
voulue à l’instant précis où nous la voulons, exactement comme 
nous la voulons. C’est pourquoi les entreprises cherchent des 
professionnels des TI qui inventeront de nouveaux moyens de 
s’attacher leurs clients. Dans l’ensemble, nous vivons une époque 
emballante : celle de la création en temps réel d’un nouvel avenir. »

Une carrière en TI vous place à la fine pointe de l’avenir. C’est le 
choix idéal pour ceux qui nourrissent à la fois la passion de la 
technologie et le goût de l’aventure. 
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ANIMATION AND 
VISUAL EFFECTS 
ARTISTS ARE IN 
DEMAND

“C APU ’ S ANIM ATION

AND V F X PROG R A MS

ARE S Y NON YMOUS

WITH QUALIT Y.”
–Jennifer Twiner McCarron
President, Atomic Cartoons

Join a growing industry
Vancouver is the largest animation hub in the world and  

the creative economy is booming. Get a head start with 

industry-proven techniques in B.C.’s most comprehensive 

animation and VFX programs.

Need to enhance your portfolio?

Take the eight-week Animation Fundamentals  

summer intensive.

LEARN MORE: ANIMATION@CAPILANOU.CA
APPLY NOW: CAPILANOU.CA

SCHOOL OF MOTION PICTURE ARTS   
2055 PURCELL WAY 
NORTH VANCOUVER, BC , CANADA

Two Year Programs

2D ANIMATION AND VISUAL 
DEVELOPMENT DIPLOMA

Design and animate characters, 

create storyboards and more. 

3D ANIMATION FOR FILM 
AND GAMES DIPLOMA

Bring 3D computer-generated 

characters and environments to life.

DIGITAL VISUAL EFFECTS DIPLOMA

Film your own material and 

integrate computer-generated 

imagery into live action film plates.



The animation industry is booming 
Capilano University is expanding programs  

to keep up with demand

Did you know Vancouver, B.C. is the world-leading centre of 
visual effects (VFX) and animation talent, with 230 game 
development, animation and VFX studios creating entertainment 
properties for film, TV, mobile and streaming services?

Provincial film and TV industry spending has doubled over the 
past six years – to $3.8 billion in 2017 – making B.C. the “the 
world’s largest visual effects cluster” (Creative BC). 

With more animation job openings in Vancouver than talent to 
fill them, there are unparalleled opportunities in this fast-moving 
and highly creative field – if you have the skills, that is.

Capilano University is at the forefront of training, with a School 
of Motion Picture Arts that offers the most comprehensive 
animation and VFX programs in B.C. Graduates are in demand 
from top studios and production companies. 

L’industrie de l’animation est en plein boum 
Capilano University élargit ses programmes 

pour répondre à la demande

Saviez-vous que le principal bassin de talents en effets visuels 
et en animation au monde se trouve à Vancouver? Pas moins de 
230 studios de développement de jeux, d’animation et d’effets 
visuels y créent des biens de divertissement pour le cinéma, la 
télé, les appareils mobiles et les services de diffusion en continu.

En Colombie-Britannique, les dépenses de l’industrie du cinéma 
et de la télé ont doublé en six ans, atteignant 3,8 milliards de 
dollars en 2017, ce qui fait de la province « la plus vaste grappe 
d’effets visuels au monde » (Creative BC). 

À Vancouver, où les postes à pourvoir en animation sont plus nombreux 
que les talents prêts à les occuper, des perspectives inégalées s’ouvrent 
dans ce domaine très créatif en évolution rapide – pour celles et 
ceux qui possèdent les compétences nécessaires, bien entendu.

Capilano University est à l’avant-garde de la formation. Son 
école des arts du cinéma (School of Motion Picture Arts) offre 

PHoto courtesy of  Capi lano Univers i ty

Capilano University 

Program
Profiles

Profils de 
Programmes

©iStock/BSVIT
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“CapU’s animation and VFX programs are synonymous with 
quality,” says Jennifer Twiner McCarron, President of Atomic 
Cartoons. “We have hired many of their graduates and are 
strong supporters.”

In the fall of 2019, CapU is opening 25 additional seats for 
creative students who aspire to become the next generation 
of 3D artists, animators and technicians.  

Classes take place in the state-of-the-art Bosa Centre for 
Film and Animation at the University’s North Vancouver 
campus. Students receive dedicated workstations, access 
to specialized equipment including Cintiq drawing tablets, 
high-speed render farms, professional filmmaking equipment 
and 3D printers, and get full use of virtual reality and motion 
capture-equipped studios. 

“Few schools in the world offer such rich and experiential 
learning opportunities,” says instructor Carrie Theil, who was 
a stunt choreographer on Lord of the Rings. “CapU’s focus on 
interdisciplinary collaboration provides animation and visual 
effects students with the opportunity to work with motion 
capture data, as well as the chance to work with acting, 
motion picture arts, costume design and musical theatre 
students and faculty.”

The University offers two-year diplomas in 2D Animation and 
Visual Development, 3D Animation for Film and Games and 
Digital Visual Effects, as well as an eight-week Animation 
Fundamentals summer intensive that helps students enhance 
their drawing skills and portfolio in preparation for the 
diploma programs.

“I’m so happy I chose CapU for my foundation in animation,” 
says Benson Shum, who worked on Big Hero 6, Frozen, Wreck-It 
Ralph and Oscar-winning Zootopia. “I don’t think I would be 
here at Disney without the education I received at CapU.” 

les programmes d’animation et d’effets visuels les plus complets 
en Colombie-Britannique, de sorte que les grands studios et les 
sociétés de production s’arrachent ses diplômés. 

« Les programmes d’animation et d’effets visuels de Capilano 
sont synonymes de qualité », affirme Jennifer Twiner McCarron, 
présidente d’Atomic Cartoons. Nous avons embauché plusieurs de 
leurs diplômés et nous appuyons ces programmes sans réserve. »

À l’automne 2019, l’université ouvre 25 places supplémentaires 
aux étudiants créatifs qui aspirent à faire partie de la nouvelle 
génération d’artistes 3D, d’animateurs et de techniciens.  

Les cours se donnent au Bosa Centre for Film and Animation, un 
établissement de pointe situé sur le campus universitaire de North 
Vancouver. Les étudiants, qui bénéficient d’un poste de travail 
dédié, ont accès à des équipements spécialisés (notamment des 
tablettes graphiques Cintiq), à des fermes de rendu à haut débit, 
à de l’équipement cinématographique professionnel et à des 
imprimantes 3D, en plus d’utiliser à loisir des studios de réalité 
virtuelle et des équipements de capture de mouvement. 

« Très peu d’écoles, à l’échelle mondiale, offrent des perspectives 
d’apprentissage expérientiel aussi riches », indique la formatrice 
Carrie Thiel, qui a chorégraphié des cascades dans Le seigneur des 
anneaux. « L’importance accordée à la collaboration interdisciplinaire 
à Capilano donne aux étudiants en animation et en effets visuels la 
possibilité de travailler avec des données de capture de mouvement 
et d’interagir avec les étudiants et les professeurs en interprétation, 
en cinéma, en création de costumes et en théâtre musical. »

L’université offre des programmes d’études de deux ans en 
animation et développement visuel 2D, en animation 3D pour le 
cinéma et les jeux, et en effets visuels numériques, de même qu’un 
programme estival intensif de huit semaines sur les fondements 
de l’animation, où les étudiants enrichissent leurs talents en dessin 
et leur portfolio avant d’amorcer un de ces programmes d’études.

« Je suis vraiment heureux d’avoir choisi Capilano pour acquérir 
mes bases en animation », déclare Benson Shum, qui a travaillé à 
la production des films Les nouveaux héros, La reine des neiges, Les 
mondes de Ralph et Zootopia, lauréat d’un Oscar. « Je ne crois pas que 
je serais ici, chez Disney, sans l’éducation que j’ai reçue à Capilano. » 

Connect with us: animation@capilanou.ca Renseignements : animation@capilanou.ca

©iStock/Akrain
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Technology Certificate Program

Do you have students interested in a career in technology and 
unsure of where to start? Do your students need to improve 
their grades but don’t want to spend another year in high 
school? We can help. The Technology Certificate Program 
at Humber Institute of Technology and Advanced Education 
is the pathway for your students. Your students who are 
struggling to identify what they like about technology can 
explore courses and gain transferable credits and skills. In 
less than nine (9) months students can transfer up to a year 
of their studies into other technology programs at Humber!

Humber’s Technology Certificate, is part of our suite 
of General Arts and Sciences College and University 
certificate programs with computer technologies such as  
computer-aided drafting and design as well as and web 
development. Students will gain from experiential learning in 
technology labs and technology enabled science labs along with  
real-world math problems – each are directly applicable to 
building career and life skills. 

Profil de programme de certificat en technologie
Est-ce que certains de vos élèves attirés par une carrière en 
technologie se demandent par où commencer? Voudraient-ils 
améliorer leurs résultats scolaires sans avoir à faire une année de 
plus à l’école secondaire? Nous pouvons les aider. Le programme 
de certificat en technologie du Humber Institute of Technology 
and Advanced Education est le cheminement idéal pour ces 
élèves. Celles et ceux qui cherchent à savoir ce qui leur plaît dans 
la technologie pourront explorer des cours et acquérir des crédits 
et des compétences transférables. En moins de neuf mois, nos 
étudiants peuvent transférer jusqu’à une année d’études dans 
d’autres programmes de technologies offerts à Humber!

Le certificat en technologie de Humber s’inscrit dans notre gamme 
de programmes de certificats généraux en arts et sciences, de 
niveau collégial et universitaire, qui font appel aux technologies 
informatiques, tels le dessin assisté par ordinateur et le 
développement Web. Les étudiants profiteront de l’apprentissage 
expérientiel dans nos laboratoires technologiques et nos 
laboratoires scientifiques assistés par la technologie, et résoudront 
des problèmes mathématiques concrets, tous applicables 
directement au renforcement des aptitudes de vie et de carrière.  

Humber Institute of Technology and Advanced Education 

For more information you and/or your students can  
contact us at GAS@Humber.ca The Technology Certificate 

Program at Humber leads to numerous educational 
pathways for your students’ future education or  

career goals www.Humber.ca  #wegotyou

Pour un complément d’information, vous ou vos élèves  
êtes invités à nous écrire à GAS@Humber.ca. Le programme 

de certificat en technologie de Humber met de  
nombreux cheminements éducatifs et professionnels  

à la portée de vos élèves. www.Humber.ca #wegotyou

©iStock/Akrain
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School of Liberal Arts & Sciences

COLLEGE AND UNIVERSITY PATHWAY 
PROGRAMS FOR YOUR STUDENTS
Do you have students unsure of their next step, and considering 
staying in High School for another year? Humber’s College 
and University pathway programs enable students to upgrade 
their marks and gain post-secondary credit at the same time. 
We can help.

Technology Transfer Certificate

Pre-Health Sciences Certificate

College Transfer Cer tificate

University Transfer Diploma

University Transfer Certificate

Humber’s Technology Certificate, is part of our suite 
of General Arts and Sciences College and University 
certificate programs. Our Tech Certificate has courses 
focused on technologies such as computer-aided drafting 
and design as well as web development. Students will 
gain from experiential learning in technology labs and 
technology enabled science labs along with real-world 
math problems – each course is directly applicable to 
building career and life skills.

Contact GAS@humber.ca 
for any questions

Program Information available at
liberalarts.humber.ca/TechCertificate
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Découvre les programmes :

Cybersécurité
Intelligence informatique (Big Data)
Internet des objets (IdO)
Programmation et applications mobiles
Programmation et développement de jeux
Réseautique et sécurité informatique
Technologie du génie électronique
Véri� cation de logiciels

La PUISSANCE des TIC 
à la portée de ta main!

ccnb.ca
1-800-376-5353

Inscris-toi aujourd’hui 
pour septembre 2019



Internet of Things – Harness the revolution

Defining the Internet of Things (IoT) is no simple task. Why? 
Because the field is so broad and includes so many components.  

First, it includes objects that are connected to the Internet. 
Your smart phone? That device that can connect to your 
smart watch, start your car and turn the lights in your house 
on and off? That’s IoT. 

The network that makes these functionalities work? That’s IoT.   

The data generated by all these actions? That’s IoT. 

Are you starting to get the picture?

But we’re only getting started. Now imagine all the possible 
commercial and industrial applications. Every sector will 
be affected, from agriculture, trade, transportation and 
construction, to education and health.

This digital revolution is eager for your contribution. If you 
want to make an impact, the first step you need to take is to 
register for the CCNB’s program, the Internet of Things.  

Internet des objets –  
intègre la nouvelle révolution

Définir l’Internet des Objets (IdO), ou Internet of Things (IoT) 
en anglais, n’est pas une mince tâche. Pourquoi? Parce que le 
domaine est large et rassemble plusieurs composantes. 

D’abord, on parle d’objets connectés à internet. Ton téléphone 
intelligent qui est connecté à ta montre intelligente, qui peut 
faire démarrer ton auto, qui te permet d’éteindre ou d’allumer 
les lumières dans ta maison, c’est de l’IdO.

Le réseau par lequel ces fonctions arrivent à fonctionner, c’est l’IdO. 

Les données générées par toutes ces actions, c’est l’IdO. 

Tu commences à comprendre?

Mais ce n’est là qu’une infime partie du portrait : imagine 
maintenant toutes les applications possibles au niveau 
commercial et industriel. Tous les secteurs seront touchés, 
en passant par l’agriculture, le commerce, le transport, la 
construction jusqu’à l’éducation et la santé. 

©iStock/metamorworks
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This new program will prepare you to work in a world of 
connected devices. You will develop your skills in order to 
use the Internet to connect and interconnect objects and 
events from the real world. You can also learn to analyze 
the data transmitted by intelligent sensors integrated 
directly into the production line and made available 
through a dashboard.

What about employment opportunities? According to the 
Information and Communications Technology Council, “[b]y 
2021, approximately 216,000 new jobs will need to be filled 
[in the area of ICTs].”  

Additional information

This program might interest a person who:

• Likes problem solving  

• Likes emerging technologies

• Likes teamwork 

• Has analytical and reasoning skills to identify the problem 
structure and find innovative solutions

• Is methodological and has organizational skills

Sound familiar? If so, here is your chance to be part of 
this program’s September 2019 cohort at the CCNB –  
Bathurst Campus. 

Cette nouvelle révolution numérique n’attend que ta 
contribution et la première étape pour y participer est de 
t’inscrire au programme Internet des Objets du CCNB. 

Ce nouveau programme te préparera à travailler dans ce monde 
d’appareils connectés à l’aide d’Internet. Tu développeras les 
compétences afin de connecter des objets et des évènements 
du monde réel les uns aux autres en utilisant Internet. Il pourra 
également analyser les informations émises par des capteurs 
connectés directement sur une chaîne de production et rendre 
disponible par l’entremise d’un tableau de bord.

Et les perspectives d’emploi? Selon le Conseil des technologies de 
l’information et des communications, « d’ici 2021, environ 216 000 
nouveaux emplois devront être pourvus [dans le domaine des TIC] ». 

Quelques détails

Le programme offert au CCNB pourrait t’intéresser si tu :

• aimes la résolution de problème;

• aimes les technologies émergentes;

• aimes le travail d’équipe;

• possèdes une capacité d’analyse et de raisonnement pour 
dégager la structure des problèmes et trouver des solutions 
innovatrices;

• possèdes un esprit méthodique et un sens de l’organisation.

Tu crois être cette personne? Voilà ta chance de t’inscrire 
pour la cohorte qui débutera en septembre 2019 au CCNB – 
Campus de Bathurst. 

Register now at admission@ccnb.ca!

You want more information? Call us at 1-800-376-5353.  
We will be happy to answer all of your questions! 

You can also stay up to date with everything  
going on at the CCNB by following us on  

Facebook @CCNB.officielle or Instagram @CCNBofficiel.

Tu peux le faire directement en allant à admission@ccnb.ca

Tu cherches plus de détails? 1-800-376-5353. Il nous  
fera plaisir de répondre à tes questions!

Tu peux également voir ce qui se passe au CCNB en 
nous suivant Facebook @CCNB.officielle ou encore  

sur Instagram @CCNBofficiel.

PROGRAM PROFILES  •  PROFILS DE PROGRAMME
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Developing practical job skills through 
George Brown College online technical 

training certificate programs

Training students to use electronics bench top equipment, 
PLCs, and robots are crucial steps in their development as 
technicians in the industrial workplace.  But how do you gain 
this crucial experience in an online program?

George Brown College, School of Distance Education offers 
certificate online programs in Automation, Electronics, 
Electromechanical, Robotics, PLC and PLC II, designed to 
provide students with a complete technical introduction  
to these subjects. The cornerstone of these programs is 
the simulation software, which is fully integrated within the 
learning material and bridges the gap between theoretical 
and practical usage. By utilizing leading commercial 
simulators to introduce content, students learn to design, 
program, install, operate and troubleshoot industrial 
electronics, robotics and PLC equipment; skills that are 
fundamental in a successful student’s skill set.

These programs are perfectly suited for people, employed or 
looking for employment in the industrial and manufacturing 
sectors, seeking to upgrade and expand their existing skills 

Développez des compétences pratiques  
de travail grâce aux certificats de formation 

technique en ligne du collège George Brown

Apprendre à utiliser un établi électronique de qualité supérieure, 
un automate programmable industriel ou des robots sont 
autant d’étapes essentielles dans la formation de spécialistes 
techniques en milieu industriel. Mais comment acquérir cette 
expérience incontournable en ligne? 

L’école de formation à distance du collège George Brown propose des 
certificats dans plusieurs disciplines : automatisation, électronique, 
électromécanique, robotique, automate programmable industriel 
et automate programmable industriel II. Ces programmes, dont 
la pierre angulaire est un logiciel de simulation, fournissent une 
introduction technique complète. Le logiciel est parfaitement 
intégré au matériel didactique et jette les ponts nécessaires entre 
théorie et pratique. Grâce à des simulateurs commerciaux de pointe 
qui présentent le contenu, les différentes cohortes apprennent à 
concevoir, programmer, installer, exploiter et réparer des appareils 
électroniques industriels, des robots, des automates programmables 
industriels, autant de compétences essentielles à leur réussite.

Ces programmes répondent parfaitement aux besoins de 
personnes qui travaillent ou cherchent du travail dans les 
secteurs industriel et manufacturier, ou encore qui souhaitent 
perfectionner et élargir leurs champs de compétences actuels 

©iStock/nd3000
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For more information call a  
Program Consultant toll-free at 1-888-553-5333  

or email at info@gbctechtraining.com

Pour en savoir plus et parler à un conseiller ou à une 
conseillère, composez sans frais le 1 888 553-5333  
ou envoyez un courriel à info@gbctechtraining.com
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• ROBOTICS • ELECTRONICS • ELECTROMECHANICAL 
• AUTOMATION • PLC • PLC TECHNICIAN II

“Since taking the PLC program I have a better  
understanding of programming and how PLC’s  

work, making me a better troubleshooter.”

Jordy Risser, Graduate

Study online, at your own pace 
and earn your technical certificate.

Develop your knowledge and technical skills in design, 
programming, installation operation and trouble-
shooting of industrial electronics, robots and PLC 
equipment.

Our Programs Feature: • Full college accreditation  
• Continuous enrollment • Pay-as-you-learn registration 
• Hands-on lab experience through simulation soft-
ware • 1-800 technical & tutorial support • Online 
student support forum

Call a Program Consultant now!
Toll-free 1-888-553-5333

www.gbctechtraining.com
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within a flexible learning environment outside the traditional 
classroom. The flexible computer-based training format is 
designed to fit into the students schedule so they can work at 
their own pace to complete the programs. 

The skills developed give our graduates knowledge and 
hands-on experience that can readily be transferred and 
applied to the workplace. “The job market for technicians 
is continuing to grow as companies automate their 
manufacturing systems and compete in today’s tough 
business environment. Entering our program, students can 
get the training they need, on their own terms, and are 
well prepared and positioned to move into new jobs in this 
exciting area of technology,” says Colin Simpson, Dean of 
Continuing Education, George Brown College. 

dans un milieu d’apprentissage souple, en dehors d’une salle 
de classe traditionnelle. Le format informatisé est très flexible; 
il se glisse facilement dans un horaire, de sorte que chacun 
avance à son propre rythme jusqu’à la fin de ses études.

Grâce aux compétences acquises, nos diplômés possèdent des 
connaissances et une expérience pratique applicables d’emblée 
en milieu de travail. « Le marché du travail des spécialistes 
techniques ne cesse de grandir à mesure que les entreprises 
automatisent leurs systèmes de fabrication et se livrent une 
âpre concurrence dans un contexte commercial exigeant. Les 
personnes inscrites à nos programmes acquièrent la formation 
dont elles ont besoin, selon leurs propres modalités, et sont ainsi 
parfaitement préparées pour occuper de nouveaux emplois en 
cette ère passionnante de développement technologique », 
explique Colin Simpson, doyen de la faculté de l’éducation 
permanente au collège George Brown. 
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Lethbridge College helping  
to make VR careers a reality

Imagining entering college and graduating less than a 
year later to a job that didn’t even exist when you started 
your program. That is how quickly the world of virtual and 
augmented reality is expanding, and Lethbridge College is 
ready to keep pace and meet the demands of this rapidly 
changing and growing industry.

Pending government approval, the college’s Virtual and 
Augmented Reality one-year certificate program will welcome 
its first group of students in September 2019. Students will 
learn game engine coding, 3D modelling and architecture, and 
image capturing such as 360-degree video. 

“It’s a really robust program that gets students ready to enter 
the industry as its evolving,” says Kris Hodgson-Bright, chair 
of Lethbridge College’s School of Media and Design. “The 
one-year program is an ideal time frame because the industry 
is moving so quickly that we want graduates to enter the 
work-force as soon as possible, while they’re on top of the 
technology and software.”

Au Lethbridge College, la réalité virtuelle 
devient réalité professionnelle

Imaginez! Vous commencez vos études, vous obtenez votre diplôme 
moins d’un an plus tard et vous exercez un emploi qui n’existait 
même pas lorsque vous avez entrepris cette aventure. C’est en effet à 
cette vitesse qu’évolue le monde de la réalité virtuelle et augmentée. 
Au Lethbridge College, nous sommes prêts à suivre la cadence et à 
répondre aux exigences de ce secteur en pleine croissance.

Sous réserve de l’approbation des instances gouvernementales, le 
certificat d’un an en réalité virtuelle et augmentée de l’établissement 
accueillera sa première cohorte en septembre 2019. Ce groupe 
apprendra le codage des moteurs de jeux, la conception et 
l’architecture 3D et la saisie d’images, comme la vidéo à 360 degrés. 

« Cet enseignement est très solide. Les diplômés seront prêts à 
s’intégrer à l’industrie à mesure qu’elle se transforme, explique Kris 
Hodgson-Bright, directeur de l’école des médias et du design du 
Lethbridge College. Un an, pour ce certificat, c’est la durée idéale, 
parce que le domaine bouge très très vite. Nous tenons à ce que 
les diplômés arrivent sur le marché le plus rapidement possible, 
pendant qu’ils maîtrisent au mieux la technologie et les logiciels. »

©iStock/spfdigi ta l
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While it’s easy to draw a line to careers directly tied to virtual 
and augmented reality (VR/AR) such as video game design, 
the program is also designed to feed industries where the 
capabilities of the technology are just being discovered. 

“As more and more areas like health care, education and 
training see the benefits of this technology, there will be 
more need to create content, and producers will be in high 
demand,” says Virtual and Augmented Reality instructor 
Mike McCready. “Right now, most content producers have ad-
hoc, self-taught training, but our graduates will have official 
training in a curriculum backed by industry that will make 
them more marketable.”

Industry partners were the catalyst to developing the program, 
which is just the second of its kind in Canada. As Lethbridge 
College faculty spoke to those working in the field, the need 
for skilled programmers was repeatedly raised. Those same 
industry partners helped to develop the curriculum and have 
already expressed interest in continuing to be involved as 
mentors and by offering practicum opportunities. 

“There are some really heavy hitters from across Canada 
and the United States that have provided input and helped 
develop this program,” says Hodgson-Bright. “They’ve been 
involved through focus groups and applied research and 
some NSERC funding has helped as well, so it’s exciting.”

Lethbridge College has integrated VR/AR technology into 
numerous programs in recent years and hosted the world’s 
first virtual reality conference held entirely in VR, Merging 
Realities, in April 2018. 

Certes, définir les carrières directement liées à la réalité virtuelle et 
augmentée, comme la conception de jeux vidéo, est chose aisée. 
Toutefois, ce diplôme a aussi été mis sur pied pour répondre aux 
besoins de secteurs où la technologie est encore balbutiante.

« À mesure que les avantages de cette technologie se font sentir 
dans un plus grand nombre de domaines, comme les soins de 
santé, l’éducation et la formation, la nécessité de créer du contenu 
ira grandissante et les producteurs seront très courus, affirme 
Mike McCready, instructeur en réalité virtuelle et augmentée. 
Pour l’instant, la plupart d’entre eux sont autodidactes. Nos 
diplômés auront suivi une formation officielle appuyée par 
l’industrie, ce qui les rendra beaucoup plus compétitifs. »

Les partenaires du milieu ont servi de catalyseurs à la mise sur pied 
de cette formation, la deuxième du genre au Canada. Lorsque les 
professeurs du Lethbridge College s’entretenaient avec des spécialistes, 
le besoin en programmeurs compétents était constamment soulevé. 
Ce sont ces partenaires qui ont participé à l’élaboration des matières 
enseignées et ont déjà fait savoir qu’ils souhaitaient poursuivre  
cette collaboration, sous forme de mentorat ou de stages.

« De gros noms, au Canada et aux États-Unis, ont pris part à 
la conception du programme, renchérit M. Hodgson-Bright, 
par l’entremise de groupes de discussion et de la recherche 
appliquée. Nous avons aussi pu compter sur des fonds du 
CRSNG. Tout cela est passionnant. »

Le Lethbridge College a récemment intégré la technologie de 
la réalité virtuelle et augmentée à de nombreuses disciplines et 
accueilli la première conférence du genre – Merging Realities –, qui 
s’est tenue en avril 2018, entièrement sur fond de réalité virtuelle.  

Connect with us: www.lethbridgecollege.ca Renseignements : www.lethbridgecollege.ca
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At Lethbridge College, we understand that 
success does not happen by chance, but 
takes an open mind, a creative vision and an 
eagerness to embrace and explore new ideas.

Be ready to embrace the opportunities in our 
new one-year Virtual and Augmented Reality 
Certificate program. (Pending government approval)

Apply at lethbridgecollege.ca

WHAT HAPPENS NEXT
MATTERS MOST.



Contact us today to find out why you should  
Study, Stay and Play with Northern College.  

trades@northern.on.ca

Communiquez dès aujourd’hui avec nous pour découvrir 
pourquoi vous devriez « étudier, rester et jouer »  
avec Northern College. trades@northern.on.ca

Motive Power Technician

We live in a world that is constantly on the move, with 
almost 34 million vehicles driving Canadian roads 
year round, that’s 34 million cars that require routine 
maintenance checks, services and replacement parts, work 
completed by skilled technicians. 

Northern College can teach the skills required to start a career 
as a certified technician with our two-year Motive Power 
Technician – Automotive Service course. Across four semesters, 
this program offers training in the bumper to bumper skills 
required to complete all of the requirements for automotive 
trade school, giving a head start on apprenticeship programs. 

Led by Red Seal Certified Technicians, the course offers 
the latest in technology, theory and hands on experience 
that will prepare students to analyze and solve automotive 
system issues, diagnose and repair mechanical, electrical and 
electronic automotive components and systems.

With a fleet of test vehicles and state of the art training 
equipment and tools at their disposal, students gain 
experience on a variety of systems, drive trains, hybrid power 
units, and the computer systems that power them. 

But why stop with your Automotive Service certification? 
Northern College offers pathways for students to move on 
to earn their certification in Heavy Equipment, allowing 
them to work on the heavy duty machines that drive 
industry across the country.

While these programs focus heavily on the nuts and bolts of 
vehicle mechanics, students will also be trained in the basics 
of entrepreneurship, laying the foundation of skills required 
to run their own business, work as a service advisor, shop 
manager, parts or salesperson or an insurance adjuster.

Northern College offers students all of the advantages of a 
first rate Canadian education with the intimacy of a small 
scale post-secondary experience. Small class sizes allow 
for one-on-one time with professors who are committed to 
ensuring the success of their students. 

Techniciens spécialisés en force motrice

Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement. Toute 
l’année, près de 34 millions de véhicules circulent sur les 
routes canadiennes. Ces 34 millions d’automobiles ont besoin 
d’entretiens de routine, de services, de pièces de rechange et de 
techniciens compétents pour exécuter toutes ces tâches. 

Northern College enseigne les compétences requises pour 
démarrer une carrière de technicienne ou technicien diplômé 
dans le cadre d’un cours de deux ans en techniques de la force 
motrice – service automobile. Ce programme offre une formation 
de quatre trimestres sur l’ensemble des compétences requises 
pour répondre à toutes les exigences d’une école de métiers de 
l’automobile, donnant ainsi aux étudiants une longueur d’avance 
dans les programmes d’apprentissage. 

Sous la direction de techniciens détenant la mention Sceau 
rouge (MSR), ce cours à la fine pointe de la technologie, de 
la théorie et de l’expérience pratique prépare les étudiants à 
analyser et résoudre des problèmes de systèmes automobiles, 
ainsi qu’à diagnostiquer et réparer des composantes et systèmes 
automobiles mécaniques, électriques et électroniques.

Disposant d’une flotte de véhicules d’essai et d’équipements 
et outils de formation ultramodernes, les étudiants acquièrent 
de l’expérience sur un éventail de systèmes, de groupes 
motopropulseurs et de blocs moteurs hybrides, ainsi que sur 
les systèmes informatiques qui les contrôlent. 

Mais pourquoi se borner à une certification en service automobile? 
Northern College offre aussi aux étudiants des cheminements vers 
une certification en machinerie lourde qui leur permettra de travailler 
sur ces équipements, qui sont le moteur de l’industrie canadienne.

Ces programmes sont fortement axés sur les rouages de la mécanique 
des véhicules, mais les étudiants bénéficient également d’une formation 
de base en entrepreneuriat. Ils acquièrent ainsi les compétences 
fondamentales requises pour exploiter leur propre entreprise ou  
pour occuper des fonctions en conseil du service, en gestion 
d’atelier, en service des pièces, en vente ou en expertise de sinistres.

Northern College offre aux étudiants tous les avantages d’une 
éducation canadienne de premier plan, dans le cadre intime d’un 
établissement postsecondaire de petite taille. Les classes sont peu 
nombreuses, de sorte que chacun peut interagir personnellement 
avec des enseignants voués à la réussite de leurs étudiants. 

Northern College
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Motive Power Technician
TWO YEAR DIPLOMA 
AUTOMOTIVE SERVICE & HEAVY EQUIPMENT

northerncollege.ca

$1000 entrance bursary for any domestic student 
enrolling in a two or three year diploma program



Architectural and Engineering Technology
Learn how to keep up with the changing world and add to 
a city’s skyline through TRU’s Architectural and Engineering 
Technology (ARET) three-year diploma.

Drafting plans in the traditional sense is a thing of the 
past. Whether it is structural, mechanical, electrical, or civil 
engineering design that you’re after, do so with ARET, where 
90 percent of the program is done on computers. TRU’s 
software sets itself apart from other institutions by using 
the latest architecture and engineering software to create 
3-D buildings, producing virtual images of projects before 
breaking ground.

Inside the program, learn what goes into designing an 
efficient and properly functioning building, including 
electrical and plumbing systems, mechanical systems for 
heating and cooling, structural systems as well designing 
roads and underground services.  Optimize efficiency, cut 
down on time and waste using energy modeling systems to 
create the eco-friendliest building.

Technologie de l’architecture et du génie
Technologie de l’architecture et du génie (ARET) à la Thompson 
Rivers University (TRU) : un diplôme en trois ans pour rester en 
phase avec un monde qui bouge vite et enrichir le panorama urbain.

Dessiner des plans, au sens traditionnel, est chose du passé. Quel 
que soit votre domaine d’intérêt – structures, mécanique, électricité, 
génie civil –, ARET est le programme qu’il vous faut : 90 % de la 
formation se déroule sur ordinateur. Le logiciel de la TRU se distingue 
de celui des autres établissements : il s’agit en effet de l’outil le plus 
récent en matière d’architecture et de génie pour créer des édifices 
en 3D ou produire des images virtuelles avant de lancer des travaux.

Électricité, plomberie, systèmes mécaniques de chauffage et 
de refroidissement, systèmes structurels ou encore conception 
de routes et de services souterrains : dans le cadre de ce 
programme, vous découvrirez les coulisses de la réalisation 
d’un bâtiment écoénergétique fonctionnel. Vous optimiserez 
l’efficacité, gagnerez du temps et réduirez les pertes grâce à des 
systèmes de modélisation énergétique qui vous permettront 
d’imaginer les édifices les plus écologiques qui soient.

Thompson Rivers university
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The ARET program will help you develop a broad knowledge 
base and the ability to adapt on the job with wide-casting 
career opportunities. Program graduates have a 90 percent 
job placement rate within a few months of leaving campus. 
They can also go on to earn a General Studies degree in-class 
or through Open Learning, giving you the degree prerequisite 
to apply for architectural school.

Become a problem solver with multiple skills and design 
expertise. Develop a foundation of skills that will make you 
flexible on the job and expand your career options through 
the ARET program. 

Le programme ARET vous aidera à acquérir une vaste base de 
connaissances, synonyme d’adaptabilité. Résultat : vous aurez 
accès à un large éventail de perspectives de carrière. Le taux de 
placement des diplômés est de 90 %, quelques mois après avoir 
quitté le campus. Une autre possibilité consiste à poursuivre votre 
formation, en classe ou à distance, pour obtenir un diplôme d’études 
générales. Vous aurez alors en main le document obligatoire pour 
faire une demande d’inscription dans une école d’architecture.

Résolution de problèmes, habiletés multiples, expertise en 
conception : devenez une autorité dans votre domaine. Le 
programme ARET décuple vos choix de carrière : il rime avec 
solide base de compétences et polyvalence professionnelle. 

Connect with us / Renseignements : www.tru.ca

©iStock/shuoshu

41L’ÉDUCATION  POUR L’EMPLOI   |   PRINTEMPS  2019

SCI190001

With the latest 3-D software, TRU Architectural and 
Engineering Technology students learn to plan and  
design every part of a building from start to finish.
Jumpstart you career with ARET, where 90 percent of 
graduates find industry-related jobs within three months. 

PLAN BUILDINGS  
LIKE NEVER BEFORE.

Apply today at

tru.ca/aret

Want to become an architect? 
Add another year of schooling through Open Learning 
or in-class courses and earn a Bachelor of General 
Studies, which then gives you the degree prerequisite 
to apply for architectural school.
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Students learn how to use a variety  
of building materials, such as:

• asphalt and wood shingles
• concrete tiles
• asphalt built-up membranes
• PVC membranes
• metal or membrane flashings

Is this the right program for your student?

Roofer work is most rewarding for those who enjoy 
physical exercise, working with their hands, developing 
special skills and the security of steady employment.  
To be successful in their trade, roofers need to be in 
good physical condition, partial to working outdoors  
and able to get along well with co-workers.

The Roofer Program includes all types of 
roofing, including both steep and flat roofing.

Roofer apprentices spend half their time in a  
classroom learning the theoretical foundation for  
roofing including trade mathematics and the correct 
use and interpretation of shop drawings, blueprints and 
building codes. The remaining time is spent in a shop 
setting, where the apprentices apply the theoretical 
concepts to real construction challenges.

nait.ca arcaonline.ca

A CAREER IN  
ROOFING PROVIDES:

• Top earning potential equal  
other trades and professions

• Steady employment throughout  
economic swings

• Pride in completed projects

• Frequent changes in worksites
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25TH

SKILLS CANADA 
NATIONAL 
COMPETITION
MAY 28-29
HALIFAX EXHIBITION CENTRE, N.S.
FREE ENTRY, OPEN TO THE PUBLIC

See Canada’s best in skilled 
trades and technologies compete 
to become the national 
champion in their respective 
trade or technology

Voyez les meilleurs talents du 
Canada se livrer concurrence dans 

l’espoir de remporter le titre de 
champion national dans leur 

métier ou technologie!

More than 40 competitions representing 6 skilled 
trade and technology sectors

More than 550 students and apprentices 
competing from across Canada

7,500 student visitors from across Nova Scotia

More than 50 Try-A-Trade® and Technology 
activities hosted by educators and industry experts

Plus de 40 concours en métiers et en 
technologies dans 6 secteurs

Plus de 550 étudiants et apprentis provenant 
de partout au Canada inscrits aux concours

7500 élèves visiteurs de la Nouvelle-Écosse

Plus de 50 activités Essaie un métier et une 
technologie, animées par des enseignants 

et des experts de l’industrie

SKILLS
COMPETENCES
CANADA.COM
#SCNC2019

25ES OLYMPIADES
CANADIENNES

DES MÉTIERS ET
DES TECHNOLOGIES

28-29 MAI
CENTRE D’EXPOSITION D’HALIFAX, N.-É.
ENTRÉE GRATUITE, OUVERT AU PUBLIC
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