
RÉPERTOIRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
SUR LE MONDE SCOLAIRE ET LE MONDE DU TRAVAIL 

 
 
Ce répertoire est bien incomplet et nous en sommes conscients. Nous avons dressé la présente 
liste de ressources disponibles pour entreprendre le développement d’activités éducatives 
orientantes au 1er cycle du secondaire, objet de notre plan d’action cette année. Nous savons que 
plusieurs catalogues, répertoires, documents et sites Internet sont déjà à la disposition des 
professionnels de l’information et de l’orientation scolaires et professionnelles, mais nous avons 
quand même décidé d’introduire cette liste de ressources sur notre site Internet en annexe au 
Guide pour l’information et l’orientation scolaires et professionnelles. 
 
En première partie de ce répertoire, nous fournissons quelques références générales de base. En 
deuxième partie, nous donnons plusieurs titres de documents publiés par des éditeurs ou des 
distributeurs. Dans la troisième partie, on trouve les adresses des Ordres professionnels du 
Québec, des Comités sectoriels de main-d’œuvre au Québec, des Conseils sectoriels canadiens et 
de certaines associations ou autres regroupements qui préparent des documents d’information 
scolaire et professionnelle souvent distribués gratuitement. Lorsque nous disposons 
d’informations relativement à l’un ou l’autre de ces organismes, nous les indiquons. Enfin, dans 
la quatrième et dernière partie, nous lançons quelques idées pour alimenter un centre de 
documentation destiné à l’exploration du monde scolaire et du monde du travail.  
 
À partir des renseignements dont nous disposons actuellement, nous indiquons :  
 

• le type de ressources (publications écrites, sites Internet, cédéroms, vidéocassettes, etc.); 
• si le document est aussi publié en anglais;  
• s’il est gratuit ou dans le cas contraire, quel en est le prix. 

 
Les références aux outils d’aide à l’intervention en orientation destinés aux professionnels de 
l’information et de l’orientation scolaires et professionnelles sont volontairement omises. Nous 
n’avons pas non plus indiqué tous les sites Internet sur les emplois disponibles au Québec et au 
Canada et sur les services offerts aux jeunes et aux adultes en cette matière. 
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1.  QUELQUES RÉFÉRENCES GÉNÉRALES 
 
Consortium canadien des carrières (CCC)  

280, rue Albert, bureau 903 
Ottawa (Ontario) K1P 5G8 
Téléphone : (613) 230-6223  
Ligne sans frais : 1-888-533-5683  
Télécopieur : (613) 230-7681 
Courriel : info@careerccc.org 
Site Internet : http://www.careerccc.org 
 
Ce site, français et anglais, contient diverses publications et des références à plusieurs 
documents sous l’onglet « Produits/Ressources » dont, Perspectives canadiennes, édition 
2002-2003 et son Guide de l’animateur, la version en ligne Info-Carrières qui donne des 
renseignements sur 180 professions n’exigeant pas de diplôme universitaire et la Trousse 
d’animation Destination 2020 décrivant une journée de travail de différents professionnels. 
 

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) 
Le site Internet http://www.hrdc-drhc.gc.ca est accessible en français et anglais. Sous 
« Emplois, travailleurs, formation et carrières » en cliquant sur « Services de renseignements 
sur l’emploi », on peut avoir accès à cinq importants sites Internet dont celui-ci : 
www.informationmarchetravail.ca 
 
Sur les sites www.drhc.gc.ca/carriere en français ou www.hrdc.gc.ca/career en anglais, on 
peut consulter le « Catalogue des produits d’information de carrière » intitulé Construire 
votre avenir ou  Building your future. La section « Information sur les carrières » est 
particulièrement utile pour l’exploration professionnelle. 
Il est aussi possible et utile de se procurer ce catalogue 2002-03 imprimé (ou le plus récent) 
en s’adressant aux Éditions du gouvernement du Canada, numéro de catalogue Y-201-01-02, 
Téléphone : (819) 956-4800  
Ligne sans frais : 1-800-635-7943  
Télécopieur : (819) 994-1498 
Courriel : publications@tpsgc.gc.ca 
 
En utilisant les coordonnées ci-haut mentionnées, on peut également se procurer ces 
documents : Classification nationale des professions, 2001, 99,95 $  
Classification nationale des professions - Guide sur les carrières, 2002, 89,95 $ 
Ils sont en plus directement accessibles sur le site Internet : http://www.drhc.gc.ca/cnp 

 
Emploi-Québec 

Pour consulter Le Marché du travail, Perspectives professionnelles 2001-2005, visitez 
www.emploiquebec.net. On y trouve des informations selon les régions du Québec. 
Les perspectives professionnelles en région font aussi l’objet de dépliants équivalents 
produits par les directions régionales. 
Pour information ou commande : Direction des affaires publiques et des communications par 
téléphone : (514) 864-8194 ou par télécopieur : (514) 873-4698. 
Sur ce site, sous l’onglet « marché du travail », on trouve plusieurs autres références utiles. 
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Fondation canadienne pour l’avancement de la carrière (FCAC) 
119, avenue Ross, bureau 202 
Ottawa (Ontario) K1Y 0N6 
Téléphone : (613) 729-6164  
Ligne sans frais : 1-877-729-6164  
Télécopieur : (613) 729-3515 
Courriel : information@ccdf.ca 
Site Internet : http://www.ccdf.ca 
 
Catalogue 2002-2003 Le Centre de ressources-carrières est disponible sur leur site Internet. 
 

Ministère de l’Éducation du Québec 
Guide de retour aux études 2002, publication gratuite. On peut également avoir accès à ce 
Guide sur le site Internet www.meq.gouv.qc.ca ou le commander à la Direction de la 
formation générale des adultes, Ministère de l’Éducation du Québec, 1035, rue De la 
Chevrotière, 17e étage, Québec (Québec) G1R 5A5. 
Sur ce site Internet, on peut aussi consulter des enquêtes, des relances du secondaire et du 
collégial, des études et des recherches sur divers thèmes. 
 
De plus, à l’adresse http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ENS-COLL/Index.asp on retrouve 
une description sommaire des programmes d’études techniques conduisant à une attestation 
d’études collégiales (AEC) ou à un diplôme d’études collégiales (DEC). Pour chacun de ces 
programmes, il est possible de connaître les établissements autorisés à offrir la formation. Ce 
site comprend aussi de l’information générale sur les études universitaires et les différents 
programmes offerts à cet ordre d’enseignement. 

 
Repères 

Ce centre virtuel donne accès à plusieurs sources d’information : une banque d’informations 
scolaires et professionnelles décrivant les professions, les formations, les établissements 
d’enseignement, etc., des explorations par profil personnel, par expériences de travail, etc., 
une salle des pros (lieu d’entraide et de discussion), un Webfolio permettant de conserver les 
résultats des recherches effectuées, etc. 
 
Pour plus de renseignements et pour connaître les coûts des différents types d’abonnement à 
www.reperes.qc.ca on peut communiquer avec le service à la clientèle de la Société GRICS 
par téléphone : (514) 251-3730, par télécopieur : (514) 251-3920 ou par courriel : 
sac@grics.qc.ca 
 

Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) 
C.P. 11028, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) H3C 4W9 
Téléphone : (514) 271-1124 
Site Internet : www.sram.qc.ca 
 
Guide pratique des études collégiales au Québec, 2003, 5,50 $ 
Guide pratique des études universitaires au Québec, 2003, 5,50 $ 
Guide pratique des adultes au cégep, 2002-2003, 5,50 $ 
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Service régional d’admission au collégial de Québec (SRAQ) 
1096, route de l’Église 
Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9 
Téléphone : (418) 659-4873 
Télécopieur : (418) 659-4800 
Site Internet : http://www.sraq.qc.ca 

 
Sont disponibles sur ce site, le Guide général d’admission 2003 et d’autres renseignements 
comme les statistiques d’admission 2002 dans les différents programmes d’études collégiales. 

 
Service régional de l’admission des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRAS) 

2110, rue Gilbert 
Jonquière (Québec) G7S 4R8 
Téléphone : (418) 548-7191 
Télécopieur : (418) 548-5750 
Courriel : sras@pop.risq.qc.ca 
Site Internet : http://www.sras.qc.ca 
 
Ce site contient des informations sur les collèges qui font partie du SRAS ainsi que sur leurs 
programmes d’études et leurs conditions d’admission. 
 

Société de formation à distance des Commissions scolaires du Québec (SOFAD) 
2200, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage 
Montréal (Québec) H2K 2J1 
Téléphone : (514) 529-2170 
Télécopieur : (514) 529-2190 
Courriel : info@sofad.qc.ca 
Site Internet : http://www.sofad.qc.ca 
 
La section « Liens » du site donne accès aux cours offerts en formation à distance. Cette 
société produit également du matériel d’apprentissage pour l’éducation des adultes, la 
formation professionnelle et la formation continue en milieu de travail.  

 
www.bccareerfrontiers.ca  

Ce site en anglais présente Careers of the future qui contient des informations sur plusieurs 
carrières d’avenir. 
 

www.cibletudes.ca 
On trouve sur ce site des informations en français et en anglais pour prendre des décisions 
concernant les études : universités et collèges, bourses, etc. 

 
www.info-emploi.ca 

Bibliothèque virtuelle d’information sur les carrières et l’emploi, en français et en anglais. 
 
www.inforoutefpt.org 

Ce site contient une description des programmes de formation professionnelle et technique 
offerts au Québec. 
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www.jeunesse.gc.ca 
À partir de ce site, on peut se procurer ou consulter directement le Top 100 Sites sur l’emploi 
et la formation en français et en anglais. 

 
www.monemploi.com 

Une fois sur ce site, suivez le guide pour tout savoir sur… : 
1500 métiers et professions 
450 programmes de formation 
300 établissements d’enseignement 
les entreprises recrutent 
le marché du travail 
votre profil personnel 
formation continue 

 
 

2.  ÉDITEURS ET DISTRIBUTEURS 
 
Centre national en vie-carrière (CNVC) 

Institut de Memramcook 
488, rue Centrale 
Memramcook (Nouveau-Brunswick) E4K 3S6 
Ligne sans frais : 1-888-533-5683  
Télécopieur : (506) 758-0353 
Courriel : viecarr@nbnet.nb.ca 
Site Internet : http://www.lifework.ca 
 
Ce site, accessible en français et en anglais, contient plusieurs informations sur les produits 
du CNVC dont la série « Jouer…pour de vrai » ou The Real Game Series. On peut également 
commander ou télécharger gratuitement à partir de ce site le magazine Contact Avenir 
(www.contactavenir.com) ou The Edge Magazine (www.theedgemag.org).   
 

Coordination à la condition féminine 
À partir du site Internet www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/ sous Filles et emplois non 
traditionnels, on trouve annoncée une série de 13 vidéos de 24 minutes proposant des 
portraits de femmes pratiquant des métiers habituellement exercés par les hommes. Cette 
série intitulée « Choix de carrières pour les femmes » a été distribuée avec un guide 
d’accompagnement dans toutes les commissions scolaires du Québec en version française ou 
anglaise. On peut aussi acheter cette série au coût approximatif de 335,00 $ en s’adressant à : 
 
Télé-Québec 
Service de la distribution 
1000, rue Fullum, 4e étage 
Montréal (Québec) H2K 3L7 
Téléphone : (514) 521-2424 poste 4004 
Ligne sans frais : 1-800-361-4522 
Télécopieur : (514) 864-3677 
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Défense nationale 
On peut se procurer gratuitement de la documentation sur les Forces armées canadiennes en 
consultant le site Internet www.forces.gc.ca ou en utilisant la ligne sans frais : 1-800-856-
8488. 
Deux cédéroms en français ou en français sur le Collège militaire royal (seule université 
militaire au Canada) sont aussi disponibles gratuitement au même numéro de téléphone. 
 

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) 
Centre de renseignements  
140, promenade du Portage, Phase IV 
Ottawa-Hull K1A 0J9 
www.drhc.gc.ca/carriere  
 
Sur ce site accessible en français ou anglais, on retrouve plusieurs ressources sous divers liens 
rapides comme Produits sur les carrières et Liens sur l’information sur la carrière dont voici 
quelques titres :  
D’une compétence à l’autre, faites le lien ! 
Exploite tes talents,  
Quelle est ta matière préférée,  
Série d’analyses de professions (environ 70) que l’on peut aussi consulter sur le site Internet : 
http://www.sceau-rouge.ca 
 
Sur cet autre site http://www.drhc.gc.ca/competencesessentielles on trouve 170 profils de 
professions avec les compétences requises. 
 
De plus, le site http://www.emploiavenir.ca contient entre autres les profils de 226 groupes de 
professions et des informations relatives à plus de 155 programmes d’études au Canada. 
 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval 
Sur la page d’accueil du site Internet de cette faculté http://www.fsaa.ulaval.ca on peut avoir 
accès à un jeu interactif intitulé Une carrière d’avenir! 
 

http://avenirensante.com 
Ce site contient des informations sur des professions dans le domaine de la santé. 
 

http://www.discoverit.org 
Il s’agit d’un site Internet sur le monde des carrières du logiciel. 

 
Jobboom 

Les éditions Jobboom 
300, avenue Viger Est, 7e étage 
Montréal (Québec) H2X 3W4 
On peut se procurer le catalogue de leurs publications à l’adresse mentionnée ci-après ou sur 
le site Internet www.jobboom.com. On peut aussi commander par Internet en cliquant sur 
Librairie Jobboom et ensuite sur « catalogue », par téléphone : (514) 871-0222 pour Montréal 
et les environs, en utilisant la ligne sans frais : 1-877-622-2774 en région, ou encore par 
télécopieur : (514) 890-1456. Voici quelques-unes de leurs publications : 

 6 

http://www.forces.gc.ca/
http://www.drhc.gc.ca/carriere
http://www.sceau-rouge.ca/
http://www.drhc.gc.ca/competencesessentielles
http://www.emploiavenir.ca/
http://www.fsaa.ulaval.ca/
http://avenirensante.com/
http://www.discoverit.org/
http://www.jobboom.com/


Guides ou volumes 
Les carrières d’avenir, édition 2003, 16,95 $ 
500 diplômes express, édition 2002, 15,95 $ 
100 carrières de l’administration, première édition 2002, 15,95 $ 

80 témoignages de professionnels. 
100 carrières de la culture, première édition 2002, 15,95 $ 

Domaines explorés : arts de la scène, cinéma, édition, muséologie, métiers d’art, 
télévision, littérature, multimédia, arts visuels. 

 Les métiers de la formation professionnelle, édition 2002, 12,95 $ 
Les carrières du collégial, édition 2002, 12,95 $ 
Les carrières de la formation universitaire, édition 2002, 12,95 $ 
Les formations spécialisées dans les écoles privées, 2e édition 2002, 15,95 $ 
Les certificats universitaires, édition 2001, 10,95 $ 
Les carrières du multimédia, édition 2001, 11,95 $ 
Les métiers semi-spécialisés, édition 2000, 11,95 $ 
Les études supérieures au Québec, édition 2000, 11,95 $ 
Les carrières de l’informatique et des technologies de l’information, édition 2000, 10,95 $ 
Le guide du travailleur autonome, édition 2000, 19,95 $ 
Les carrières de la biotechnologie, publié par le Conseil des ressources humaines en 
biotechnologie (français et anglais), 10,95 $ 
Tools of the Trade, édition 2000, 11,95 $ 

Discover 81 trades and professions. This guide offers pictures and interviews of young 
professionals. Includes two poster-size tables offering a complete look at English and 
French technical and vocational training programs in Quebec. 

 
Fiches couleurs (24 po. X 11 po. pliées en trois, six volets, papier glacé, 4,95 $ chacune) 
 
Catégorie profession 
Économiste 
Conducteur professionnel de camion 
Technologue en génie électrique 
Avocat, avocate 

L’avocat : un conseiller, un négociateur, un plaideur 
Avocat, avocate 

L’avocat et le monde des affaires 
Avocat, avocate 

Le droit mène à tout 
Ouvrier agricole en production laitière 
Ouvrier agricole en production porcine 
Technologue en électronique industrielle 

En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie électrique et 
électronique. 

Ingénieur en électricité 
En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie électrique et 
électronique. 

Hygiéniste dentaire 
En collaboration avec l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. 
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Mécanicien de véhicules lourds routiers 
En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du transport 
routier au Québec. 

Producteur et productrice agricole 
En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole. 

Évaluateurs agréés 
En collaboration avec l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. 

 
Catégorie secteur 
Les carrières du commerce de détail 
Les carrières de l’hébergement au cœur des Laurentides 
Les carrières du tourisme au cœur des Laurentides 
Les carrières de la restauration au cœur des Laurentides 
Les carrières des communications graphiques (conception graphique et pré-impression) 
Les carrières des communications graphiques (impression) 
Les carrières des communications graphiques (finition, reliure et procédés complémentaires) 
Les carrières du commerce de détail (les postes de vente) 

En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de détail. 
Les carrières du commerce de l’alimentation 

En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de 
l’alimentation. 

Les carrières de la plasturgie 
En collaboration avec PlastiCompétences, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie des plastiques et des composites. 

Les carrières en transformation alimentaire 
En collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire. 

Les carrières de l’industrie du caoutchouc 
 

Revues 
Les carrières de l’ingénierie, édition 2003, 6,95 $ 
Les carrières de la comptabilité, édition 2003, 6,95 $ 
Les carrières du droit, édition 2003, 6,95 $ 
Career Verdict (en anglais seulement), édition 2003, 7,95 $ 
Les métiers de la culture : 6 revues publiées en français ou en anglais par le Conseil des 
ressources humaines du secteur culturel http://www.culturalhrc.ca (7,00 $ chacune, série 
complète 37,80 $)  

1. Musique et enregistrement sonore 
2. Nouveaux médias 
3. Arts visuels et métiers d’art 
4. Création littéraire et édition 
5. Cinéma, télévision, radio et arts de la scène 
6. Patrimoine 
 

Cap sur l’avenir / Look ahead, Get ahead (Monde de la technologie, carrière comme 
technicien ou technologue) 21,95 $. On peut aussi consulter ce document gratuitement sur le 
site Internet du Bureau canadien des ressources humaines en technologie http://www.cthrb.ca 
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Série multimédia 
La trousse de carrières en biotechnologie (en français et en anglais) 

Publié par le Conseil de ressources humaines en biotechnologie http://www.bhrc.ca  Cet 
outil comprend un cédérom, un guide pour l’enseignant, une affiche et un livre 69,95 $. 

Explorons / Discovery, cédérom français ou anglais sur les métiers de la culture. 
Cap sur l’avenir / Look ahead, Get ahead (cédérom bilingue), 21,95 $. 
Quand je serai grand, grande…, 19,99 $. 

Jeu s’adressant aux jeunes de 9 à 12 ans qui fait découvrir 100 métiers et professions. 
 

Magazine 
Le Magazine Jobboom présente l’actualité de la vie au travail. Il est distribué gratuitement à 
100 000 exemplaires 4 fois par année dans plusieurs librairies, Centres locaux d’emploi 
(CLE) et Carrefours Jeunesse Emploi (CJE). La liste de ces endroits apparaît sur le site 
Internet (www.Jobboom.com) en cliquant sur Le Magazine Jobboom. Pour le moment, il est 
impossible de s’abonner à ce magazine, mais chaque nouvelle parution peut tout de même 
être consultée sur ce site Internet. 
 

Les Éditions de la Fondation de l’entrepreneurship 
160, 76e rue Est, bureau 250 
Charlesbourg (Québec) G1H 7H6 
Téléphone : (418) 646-5400 
Ligne sans frais : 1-800-661-2160  
Télécopieur : (418) 646-2246 
Site Internet : www.entrepreneurship.qc.ca 
 
Voici quelques titres figurant dans la liste de leurs produits : Inventaire des caractéristiques 
entrepreneuriales (ICE), 2002, 375,00 $ (cédérom qui, en plus de fournir une évaluation du 
potentiel entrepreneurial, donne accès à 15 témoignages d’entrepreneurs); Des souris et des 
femmes, 1998, 100,00 $ (vidéo présentant trois femmes qui font carrière ou sont 
entrepreneures en science et en technologie).  
 

Les Éditions Reynald Goulet Inc. 
40, rue Mireault 
Repentigny (Québec) J6A 1M1 
Téléphone : (450) 654-2626  
Télécopieur : (450) 654-5433 
Courriel : info@goulet.ca 
Site Internet : www.goulet.ca 
 
Collection Emploi Avenir 
Les CV qui ouvrent les portes, 2001, 24,95 $ 
101 excellentes réponses aux questions d’entrevue, 2001, 18,95 $ 
Les lettres qui ouvrent les portes, 2001, 24,95 $ 
De quelle couleur est votre avenir, 2001, 28,95 $ 
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Septembre éditeur 
On peut consulter le catalogue de leurs produits et compléter le bon de commande à partir du 
site Internet www.septembre.com 
On peut aussi commander à l’adresse suivante : 
Les Éditions Septembre 
2825, chemin des Quatre-Bourgeois 
C.P. 9425, Sainte-Foy (Québec) G1V 4B8 
Téléphone : (418) 658-7272 
Ligne sans frais : 1-800-361-7755 
Télécopieur : (418) 652-0986 
Courriel : editions@septembre.com 
 
Le Guide Choisir - Secondaire et collégial, édition 2003, 5,95 $ 
Le Guide Choisir - Université, édition 2003, 5,95 $ 
Le Guide de l’emploi, édition 2003, 12,95 $ 
Le Guide de la formation continue, édition 2002-2003, 12,95 $ 
Le Dictionnaire Septembre des métiers et professions, 1997, couverture rigide, 34,95 $, 
couverture souple, 28,95 $ 
Le Répertoire Septembre des programmes et établissements d’enseignement, 1998, 18,95 $ 
Déjouer les attitudes kamikazes en recherche d’emploi, 2000, 15,95 $ 
Droit sur mon emploi, 2000, 15,95 $ 
Guide des écoles à vocation particulière, 1998, 12,95 $ 
Folles du génie!, 1999, 15,95 $ 
Folles des puces, 2000, 15,95 $ 
Folles de défis, 2001, 15,95 $ 
Folles de la politique, 2002, 15,95 $ 
Affiche du système scolaire québécois, 5,95 $ 
Avez-vous la tête de l’emploi pour la communication?, 1999, 13,95 $ 
Avez-vous la tête de l’emploi pour le multimédia?, 1999, 13,95 $ 
Avez-vous la tête de l’emploi pour le travail manuel?, 1999, 13,95 $ 
Avez-vous la tête de l’emploi pour l’électronique?, 2000, 13,95 $ 
Avez-vous la tête de l’emploi pour les métiers du bois?, 2000, 13,95 $  
Avez-vous la tête de l’emploi pour les métiers du tourisme?, 2001, 13,95 $ 
Avez-vous la tête de l’emploi pour l’optique-photonique?, 2002, 13,95 $ 
Métiers en direct - La télévision, 1998, 4,95 $ 
Métiers en direct - Les mesures d’urgence, 1999, 4,95 $ 
Métiers en direct - L’aérospatiale, 2000, 4,95 $ 
Métiers en direct « Aerospace » 2000, 4,95 $ 
Métiers en direct - Le tourisme, 2000, 4,95 $ 
Métiers en direct - La fonction publique, 2000, 4,95 $ 
Métiers en direct - Santé et services sociaux, 2000, 4,95 $ 
Métiers en direct - L’administration, 2000, 4,95 $ 
Métiers en direct - L’agroalimentaire, 2001, 4,95 $ 
Métiers en direct - Santé et sécurité au travail, 2002, 4,95 $ 
Les carrières prometteuses, 2002, 4,95 $ 
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YES Canada - BC Publishing Division 
5172 Kingsway, Suite 310 
Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 2E8 
Téléphone : (604) 412-4142 
Ligne sans frais : 1-877-732-5699 
Télécopieur : (604) 412-4144 
Courriel : info@spheremag.net 
Site Internet : http://www.spheremag.net 
 
Publication trimestrielle d’un magazine sur l’entrepreneuriat intitulé SPHÈRE, le monde du 
travail recréé (version française) ou REALM, creating work you want (version anglaise). 
Gratuit pour les étudiants et les éducateurs. 
 

 
3.  ORDRES PROFESSIONNELS, COMITÉS ET CONSEILS SECTORIELS, 

ASSOCIATIONS OU AUTRES REGROUPEMENTS 
 
Ordres professionnels 
 
On peut communiquer directement avec les Ordres professionnels (voir liste ci-après) pour se 
procurer, gratuitement ou moyennement certains frais, des informations sur les professions (ex. : 
vidéos, brochures, dépliants, posters, cédéroms). Certains d’entre eux offrent également d’autres 
possibilités d’information : conférences, kiosques lors de journées-carrières, etc. Divers 
renseignements au sujet des Ordres professionnels figurent aussi sur le site Internet de l’Office 
des professions du Québec www.opq.gouv.qc.ca 
 

Acupuncteurs 
1001, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 585 
Montréal (Québec) H2L 4P9 
Téléphone : (514) 523-2882 
Ligne sans frais : 1-800-474-5914 
Télécopieur : (514) 523-9669 
Courriel : info@ordredesacupuncteurs.qc.ca 
Site Internet : en construction 
 
Administrateurs agréés 
680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 640 
Montréal (Québec) H3A 2M7 
Téléphone : (514) 449-0880 
Ligne sans frais : 1-800-465-0880 
Télécopieur : (514) 449-0892 
Courriel : info@adma.qc.ca 
Site Internet : http://www.adma.qc.ca 
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Agronomes 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 810 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Téléphone : (514) 596-3833 
Ligne sans frais : 1-800-361-3833 
Télécopieur : (514) 596-2974 
Courriel : agronome@oaq.qc.ca 
Site Internet : http://www.oaq.qc.ca 
 
Architectes 
1825, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1R4 
Téléphone : (514) 937-6168 
Ligne sans frais : 1-800-599-6168 
Télécopieur : (514) 933-0242 
Courriel : info@oaq.com 
Site Internet : http://www.oaq.com 
 
Arpenteurs-géomètres 
Iberville Quatre 
2954, boulevard Laurier, bureau 350 
Sainte-Foy (Québec) G1V 4T2 
Téléphone : (418) 656-0730 
Télécopieur : (418) 656-6352 
Courriel : oagq@oagq.qc.ca 
Site Internet : http://www.oagq.qc.ca 
 
Audioprothésistes 
11 305, rue Notre-Dame Est, bureau 102 
Montréal-Est (Québec) H1B 2W4 
Téléphone : (514) 640-5117 
Télécopieur : (514) 640-5291 
Courriel : oaq@ordreaudio.qc.ca 
Site Internet : http://www.ordreaudio.qc.ca 
 
Avocats 
445, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2Y 3T8 
Téléphone : (514) 954-3400 
Ligne sans frais : 1-800-361-8495 
Télécopieur : (514) 954-3477 
Courriel : infos@barreau.qc.ca 
Site Internet : http://www.barreau.qc.ca 
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Chimistes 
Place du Parc 
300, rue Léo-Pariseau, bureau 1010 
Montréal (Québec) H2X 4B3 
Téléphone : (514) 844-3644 
Télécopieur : (514) 844-9601 
Courriel : information@ocq.qc.ca 
Site Internet : http://www.ocq.qc.ca 
 
Chiropraticiens 
7950, boulevard Métropolitain Est 
Montréal (Québec) H1K 1A1 
Téléphone : (514) 355-8540 
Télécopieur : (514) 355-2290 
Courriel : ocq@videotron.ca 
Site Internet : http://www.chiropratique.com/ocq 
 
Comptables agréés 
680, rue Sherbrooke Ouest, 18e étage 
Montréal (Québec) H3A 2S3 
Téléphone : (514) 288-3256 
Ligne sans frais : 1-800-363-4688 
Télécopieur : (514) 843-8375 
Courriel : info@ocaq.qc.ca 
Site Internet : http://www.ocaq.qc.ca 
 
Comptables en management accrédités 
715, rue du Square-Victoria, 3e étage 
Montréal (Québec) H2Y 2H7 
Téléphone : (514) 849-1155 
Ligne sans frais : 1-800-263-5390 
Télécopieur : (514) 849-9674 
Courriel : administration@cma-quebec.org 
Site Internet : http://www.cma-quebec.org 
 
Comptables généraux licenciés 
445, boulevard Saint-Laurent, bureau 450 
Montréal (Québec) H2Y 2Y7 
Téléphone : (514) 861-1823 
Ligne sans frais : 1-800-463-0163 
Télécopieur : (514) 861-7661 
Courriel : ordre@cga-quebec.org 
Site Internet : http://www.cga-quebec.org 
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Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés 
1200, avenue McGill College, bureau 1400 
Montréal (Québec) H3B 4G7 
Téléphone : (514) 879-1636 
Ligne sans frais : 1-800-214-1609 
Télécopieur : (514) 879-1722 
Courriel : info@rhri.org 
Site Internet : http://www.rhri.org 
 
Conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices 
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 520 
Montréal (Québec) H3M 3E2 
Téléphone : (514) 737-4717 
Ligne sans frais : 1-800-363-2643 
Télécopieur : (514) 737-2172 
Courriel : ordre@occoppq.qc.ca 
Site Internet : http://www.occoppq.qc.ca 
 
Dentistes 
625, boulevard René-Lévesque Ouest, 15e étage 
Montréal (Québec) H3B 1R2 
Téléphone : (514) 875-8511 
Ligne sans frais : 1-800-361-4887 
Télécopieur : (514) 393-9248 
Courriel : pres@odq.qc.ca 
Site Internet : http://www.odq.qc.ca 
 
Denturologistes 
45, place Charles-LeMoyne, bureau 106 
Longueuil (Québec) J4K 5G5 
Téléphone : (450) 646-7922 
Ligne sans frais : 1-800-567-2251 
Télécopieur : (450) 646-2509 
Courriel : info@odq.com 
Site Internet : http://www.odq.com 
 
Diététistes 
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 703 
Montréal (Québec) H3G 1T7 
Téléphone : (514) 393-3733 
Ligne sans frais : 1-888-393-8528 
Télécopieur : (514) 393-3582 
Courriel : opdq@opdq.org 
Site Internet : http://www.opdq.org 
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Ergothérapeutes 
2021, avenue Union, bureau 920 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : (514) 844-5778 
Ligne sans frais : 1-800-265-5778 
Télécopieur : (514) 844-0478 
Courriel : ergo@oeq.org 
Site Internet : http://www.oeq.org 
 
Évaluateurs agréés 
2075, rue University, bureau 1200 
Montréal (Québec) H3A 2L1 
Téléphone : (514) 281-9888 
Ligne sans frais : 1-800-982-5387 
Télécopieur : (514) 281-0120 
Courriel : oeaq@oeaq.qc.ca 
Site Internet : http://www.oeaq.qc.ca 
 
Géologues 
1117, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 912 
Montréal (Québec) H3B 1H9 
Téléphone : (514) 278-6220 
Ligne sans frais : 1-888-377-7708 
Télécopieur : (514) 278-7591 
Courriel : info@ogq.qc.ca 
Site Internet : http://www.ogq.qc.ca 
 
Huissiers de justice 
1100, boulevard Crémazie Est, bureau 215 
Montréal (Québec) H2P 2X2 
Téléphone : (514) 721-1100 
Télécopieur : (514) 721-7878 
Courriel : chjq@huissiersquebec.qc.ca 
Site Internet : http://www.huissiersquebec.qc.ca 
 
Hygiénistes dentaires 
1290, rue Saint-Denis, bureau 300 
Montréal (Québec) H2X 3J7 
Téléphone : (514) 284-7639 
Ligne sans frais : 1-800-361-2996 
Télécopieur : (514) 284-3147 
Courriel : info@ohdq.com 
Site Internet : http://www.ohdq.com 
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Infirmières et infirmiers 
4200, boulevard Dorchester Ouest 
Montréal (Québec) H3Z 1V4 
Téléphone : (514) 935-2501 
Ligne sans frais : 1-800-363-6048 
Télécopieur : (514) 935-1799 
Courriel : inf@oiiq.org 
Site Internet : http://www.oiiq.org 
 
Infirmières et infirmiers auxiliaires 
531, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2L 1K2 
Téléphone : (514) 282-9511 
Ligne sans frais : 1-800-283-9511 
Télécopieur : (514) 282-0631 
Courriel : oiiaq@oiiaq.org 
Site Internet : http://www.oiiaq.org 
 
Ingénieurs 
2020, rue University, 18e étage 
Montréal (Québec) H3A 2A5 
Téléphone : (514) 845-6141 
Ligne sans frais : 1-800-461-6141 
Télécopieur : (514) 845-1833 
Courriel : dirgen@oiq.qc.ca 
Site Internet : http://www.oiq.qc.ca 
 
Ingénieurs forestiers 
2750, rue Einstein, bureau 380 
Sainte-Foy (Québec) G1P 4R1 
Téléphone : (418) 650-2411 
Télécopieur : (418) 650-2168 
Courriel : oifq@oifq.com 
Site Internet : http://www.oifq.com 
 
Inhalothérapeutes 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 320 
Montréal (Québec) H3G 1R8 
Téléphone : (514) 931-2900 
Ligne sans frais : 1-800-561-0029 
Télécopieur : (514) 931-3621 
Courriel : accueil@opiq.qc.ca 
Site Internet : http://www.opiq.qc.ca 
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Médecins 
2170, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3H 2T8 
Téléphone : (514) 933-4441 
Ligne sans frais : 1-888-633-3246 
Télécopieur : (514) 933-3112 
Courriel : info@cmq.org 
Site Internet : http://www.cmq.org 
 
Médecins vétérinaires 
800, avenue Sainte-Anne, bureau 200 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5G7 
Téléphone : (450) 774-1427 
Ligne sans frais : 1-800-267-1427 
Télécopieur : (450) 774-7635 
Courriel : omvq@omvq.qc.ca 
Site Internet : http://www.omvq.qc.ca 
 
Notaires 
800, Place-Victoria, bureau 700 
Tour de la Bourse, case postale 162 
Montréal (Québec) H4Z 1L8 
Téléphone : (514) 879-1793 
Ligne sans frais : 1-800-263-1793 
Télécopieur : (514) 879-1923 
Courriel : admin@cdnq.org 
Site Internet : http://www.cdnq.org 
 
Opticiens d’ordonnances 
3446, rue Saint-Denis, bureau 201 
Montréal (Québec) H2X 3L3 
Téléphone : (514) 288-7542 
Ligne sans frais : 1-800-563-6345 
Télécopieur : (514) 288-5982 
Courriel : ordre@opticien.qc.ca 
Site Internet : en construction 
 
Optométristes 
1265, rue Berri, bureau 700 
Montréal (Québec) H2L 4X4 
Téléphone : (514) 499-0524 
Ligne sans frais : 1-888-499-0524 
Télécopieur : (514) 449-1051 
Courriel : mooq@ooq.org 
Site Internet : http://www.ooq.org 
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Orthophonistes et audiologistes 
235, boulevard René-Lévesque Est, bureau 601 
Montréal (Québec) H2X 1N8 
Téléphone : (514) 282-9123 
Télécopieur : (514) 282-9541 
Courriel : info@ooaq.qc.ca 
Site Internet : http://www.ooaq.qc.ca 
 
Pharmaciens 
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301 
Montréal (Québec) H2Y 1T6 
Téléphone : (514) 284-9588 
Ligne sans frais : 1-800-363-0324 
Télécopieur : (514) 284-3420 
Courriel : ordrepharm@opq.org 
Site Internet : http://www.opq.org 
 
Physiothérapeutes 
7101, rue Jean-Talon Est, bureau 1120 
Anjou (Québec) H1M 3N7 
Téléphone : (514) 351-2770 
Ligne sans frais : 1-800-361-2001 
Télécopieur : (514) 351-2658 
Courriel : physio@oppq.qc.ca 
Site Internet : http://www.oppq.qc.ca 
 
Podiatres 
375, rue de la Commune Ouest 
Montréal (Québec) H2Y 2E2 
Téléphone : (514) 288-0019 
Ligne sans frais : 1-888-514-7433 
Télécopieur : (514) 288-5463 
Courriel : podiatres@ordredespodiatres.qc.ca 
Site Internet : http://www.ordredespodiatres.qc.ca 
 
Psychologues 
1100, avenue Beaumont, bureau 510 
Montréal (Québec) H3P 3H5 
Téléphone : (514) 738-1881 
Ligne sans frais : 1-800-363-2644 
Télécopieur : (514) 738-8838 
Courriel : sercomm@ordrepsy.qc.ca 
Site Internet : http://www.ordrepsy.qc.ca 
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Sages-femmes 
430, rue Sainte-Hélène, bureau 405 
Montréal (Québec) H2Y 2K7 
Téléphone : (514) 286-1313 
Ligne sans frais : 1-877-711-1313 
Télécopieur : (514) 286-0008 
Courriel : ordresagesfemmes@qc.aira.com 
Site Internet : en construction 
 
Techniciennes et techniciens dentaires 
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900 
Montréal (Québec) H3A 3C6 
Téléphone : (514) 282-3837 
Ligne sans frais : accepte les frais 
Télécopieur : (514) 844-7556 
Courriel : ottdq@affaires.com 
Site Internet : http://www.ottdq.com 
 
Technologistes médicaux 
1150, boulevard Saint-Joseph Est, bureau 300 
Montréal (Québec) H2J 1L5 
Téléphone : (514) 527-9811 
Ligne sans frais : 1-800-567-7763 
Télécopieur : (514) 527-7314 
Courriel : optmq@qc.aira.com 
Site Internet : http://www.optmq.org 
 
Technologues en radiologie 
7400, boulevard Les Galeries d’Anjou, bureau 420 
Anjou (Québec) H1M 3M2 
Téléphone : (514) 351-0052 
Télécopieur : (514) 355-2396 
Courriel : info@otrq.qc.ca 
Site Internet : http://www.otrq.qc.ca 
 
Technologues professionnels 
1265, rue Berri, bureau 720 
Montréal (Québec) H2L 4X4 
Téléphone : (514) 845-3247 
Ligne sans frais : 1-800-561-3459 
Télécopieur : (514) 845-3643 
Courriel : techno@otpq.qc.ca 
Site Internet : http://www.otpq.qc.ca 
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Traducteurs, terminologues et interprètes agréés 
2021, avenue Union, bureau 1108 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : (514) 845-4411 
Ligne sans frais : 1-800-265-4815 
Télécopieur : (514) 845-9903 
Courriel : info@ottiaq.org 
Site Internet : http://www.ottiaq.org 
 
Travailleurs sociaux 
5757, avenue Decelles, bureau 335 
Montréal (Québec) H3S 2C3 
Téléphone : (514) 731-3925 
Ligne sans frais : 1-888-731-9420 
Télécopieur : (514) 731-6785 
Courriel : info.general@optsq.org 
Site Internet : http://www.optsq.org 
 
Urbanistes 
85, rue Saint-Paul Ouest 
4e étage, bureau B-5 
Montréal (Québec) H2Y 3V4 
Téléphone : (514) 849-1177 
Télécopieur : (514) 849-7176 
Courriel : info@ouq.qc.ca 
Site Internet : http://www.ouq.qc.ca 
 
 

Comités sectoriels de main-d’œuvre du Québec 
On peut communiquer directement avec les 26 Comités sectoriels de main-d’œuvre du Québec 
(voir liste ci-après) pour obtenir diverses informations sur les professions, les programmes de 
formation, les perspectives du marché du travail, etc. Plusieurs comités distribuent du matériel 
gratuitement (cédéroms, revues, descriptions de professions, dépliants, etc.) alors que d’autres 
documents peuvent être achetés, dont par exemple ceux produits en collaboration avec les 
Éditions Jobboom www.jobboom.com (voir Fiches couleurs, catégorie Secteur). La liste des 26 
Comités sectoriels qui représentent autant de secteurs d’activité est aussi accessible sur le site 
Internet www.emploiquebec.net dans la section « Liens rapides ». 
 

Aérospatiale 
Centre d’adaptation de la main-d’œuvre aérospatiale au Québec  
5300, rue Chauveau 
Montréal (Québec) H1N 2V7 
Téléphone : (514) 596-3311 
Télécopieur : (514) 596-3388 
Courriel : info@camaq.org 
Site Internet : http://camaq.org 
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Aménagement forestier 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier  
965, rue Newton, bureau 254 
Québec (Québec) G1P 4M4 
Téléphone : (418) 864-7126 
Télécopieur : (418) 864-7136 
Courriel : dg@csmoaf.com 
Site Internet : http://www.csmoaf.com 
 
Bois de sciage 
Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries du bois de sciage 
35, Quai Saint-André, bureau 130 
Québec (Québec) G1K 8T3 
Téléphone : (418) 694-2227 
Télécopieur : (418) 694-2229 
Courriel : comite@boisdesciage.qc.ca 
Site Internet : http://www.boisdesciage.qc.ca 
 
Caoutchouc 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du caoutchouc du Québec 
2194, avenue de la Salle, bureau 425 
Montréal (Québec) H1V 2K8 
Téléphone : (514) 253-0666 
Télécopieur : (514) 253-6770 
Courriel : info@caoutchouc.qc.ca 
Site Internet : http://www.caoutchouc.qc.ca 
 
Chimie, pétrochimie et raffinage 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage 
2194, avenue de la Salle 
Montréal (Québec) H1V 2K8 
Téléphone : (514) 251-6302 
Télécopieur : (514) 251-2475 
Courriel : petro@chimie.qc.ca 
Site Internet : http://www.chimie.qc.ca 
 
Commerce de détail 
Comité sectoriel de commerce de détail 
2075, rue University, bureau 1106 
Montréal (Québec) H3A 2L1 
Téléphone : (514) 393-0222 
Ligne sans frais : 1-888-393-0222 
Télécopieur : (514) 393-9037 
Courriel : csmocd@sectorieldetail.qc.ca 
Site Internet : http://www.sectorieldetail.qc.ca 
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Commerce de l’alimentation 
Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de l’alimentation 
Place du Parc 
300, rue Léo-Pariseau, bureau 950 
Montréal (Québec) H2X 4B3 
Téléphone : (514) 499-1598 
Télécopieur : (514) 499-3483 
Courriel : info@csmoca.org 
Site Internet : http://www.csmoca.org 
 
Communications graphiques 
Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec 
8150, boulevard Métropolitain Est, bureau 230 
Anjou (Québec) H1K 1A1 
Téléphone : (514) 387-0788 
Télécopieur : (514) 387-9456 
Courriel : cmocgq@icgq.qc.ca 
Site Internet : http://www.impressionsgraphiques.qc.ca 
 
Culture 
Conseil québécois des ressources humaines en culture 
1450, City Councillors, bureau 440 
Montréal (Québec) H3A 2E6 
Téléphone : (514) 499-3456 
Ligne sans frais : 1-877-475-6287 
Télécopieur : (514) 499-3632 
Courriel : cqrhc@cqrhc.com 
Site Internet : http://www.cqrhc.com 
 
Économie sociale et action communautaire 
Comité sectoriel de main-d’œuvre économie sociale et action communautaire 
4200, rue Adam 
Montréal (Québec) H1V 1S9 
Téléphone : (514) 259-7714 
Télécopieur : (514) 259-7189 
Courriel : info@csmoesac.qc.ca 
Site Internet : http://www.csmoesac.qc.ca 
 
Environnement 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’environnement 
C.P. 8888, Succursale Centre-Ville 
201, avenue Président-Kennedy 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone : (514) 987-6683 
Télécopieur : (514) 987-3063 
Courriel : contact@csmoe.org 
Site Internet : http://www.csmoe.org 
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Fabrication métallique industrielle 
Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle 
1, Place du Commerce, bureau 410 
Île des Sœurs 
Verdun (Québec) H3E 1A2 
Téléphone : (514) 769-5620 
Télécopieur : (514) 769-9722 
Courriel : csmofmi@qc.aira.com 
Site Internet : http://www.csmofmi.qc.ca 
 
Industrie électrique et électronique 
Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie électrique et électronique 
110, rue de la Barre, bureau 225 
Longueuil (Québec) J4K 1A3 
Téléphone : (450) 670-1919 
Télécopieur : (450) 670-1517 
Courriel : csmoiee@qc.aira.com 
Site Internet : http://www.csmoiee.qc.ca 
 
Industrie textile 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du textile 
789, rue Saint-Pierre 
Drummondville (Québec) J2C 3X2 
Téléphone : (819) 477-7910 
Télécopieur : (819) 477-2013 
Courriel : info@comitesectorieltextile.qc.ca 
Site Internet : http://www.comitesectorieltextile.qc.ca 
 
Pêches maritimes 
Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes 
185-2, rue de la Reine 
Gaspé (Québec) G4X 1T7 
Téléphone : (418) 368-3774 
Ligne sans frais : 1-888-833-3774 
Télécopieur : (418) 368-3875 
Courriel : contact@csmopm.qc.ca 
Site Internet : http://www.csmopm.qc.ca 
 
Plasturgie 
PlastiCompétences, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et des 
composites 
4141, avenue Pierre de Coubertin 
Montréal (Québec) H1V 3N7 
Téléphone : (514) 252-4737 
Télécopieur : (514) 252-9264 
Courriel : info@plasticompetences.ca 
Site Internet : http://www.plasticompetences.ca 
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Portes et fenêtres, meubles et armoires de cuisine 
Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des portes et fenêtres, du meuble et des 
armoires de cuisine 
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 602 
Montréal (Québec) H2K 1C3 
Téléphone : (514) 890-1980 
Télécopieur : (514) 890-1450 
Courriel : info@clicemplois.net 
Site Internet : http://www.clicemplois.net 
 
Production agricole 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole 
555, boulevard Roland-Therrien 
Longueuil (Québec) J4H 3Y9 
Téléphone : (450) 679-0530 
Télécopieur : (450) 679-0471 
Courriel : cose@upa.qc.ca 
Site internet : http://www.cose.upa.qc.ca 
 
Produits pharmaceutiques et biotechnologiques 
Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques du Québec 
4141, avenue Pierre de Coubertin 
Montréal (Québec) H1V 3N7 
Téléphone : (514) 252-7451 
Télécopieur : (514) 252-9264 
Courriel : mhughes@pharmabio.qc.ca 
Site Internet : http://www.pharmabio.qc.ca 
 
Services automobiles 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des services automobiles 
645, rue Adoncour, bureau 202 
Longueuil (Québec) J4G 2M6 
Téléphone : (450) 677-5999 
Ligne sans frais : 1-866-677-5999 
Télécopieur : (450) 677-8888 
Courriel : comite@sectorielauto.com 
Site Internet : http://www.csmo-auto.com 
 
Sidérurgie 
Comité sectoriel de la sidérurgie du Québec 
56, rue Charlotte, bureau 300 
Sorel-Tracy (Québec) J3P 1G3 
Téléphone : (450) 730-0622 
Télécopieur : (450) 730-0624 
Courriel : info@cssq.ca 
Site Internet : http://www.cssq.ca 
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Soins personnels 
Comité sectoriel de main-d’œuvre des soins personnels du Québec 
1657, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1S 2P7 
Téléphone : (418) 682-6040 
Ligne sans frais : 1-866-682-6040 
Télécopieur : 1-866-682-1481 
Courriel : info@soinspersonnels.com 
Site Internet : http://www.soinspersonnels.com 
 
Technologies de l’information et de la communication 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de l’information et des communications 
550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 100 
Montréal (Québec) H3A 1B9 
Téléphone : (514) 840-1237 
Télécopieur : (514) 840-1244 
Courriel : info@technocompetences.qc.ca 
Site Internet : http://www.technocompetences.qc.ca 
 
Tourisme 
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 
2751, boulevard Jacques-Cartier Est, bureau 200 
Longueuil (Québec) J4N 1L7 
Téléphone : (450) 651-1099 
Télécopieur : (450) 651-1567 
Courriel : info@cqrht.qc.ca 
Site Internet : http://www.cqrht.qc.ca 
 
Transformation alimentaire 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire 
1480, 80e rue Est, bureau 103 
C.P. 59 040 
Charlesbourg (Québec) G2L 2W6 
Téléphone : (418) 623-5335 
Télécopieur : (418) 623-1343 
Courriel : info@csmota.qc.ca 
Site Internet : http://www.csmota.qc.ca 
 
Transport routier 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du transport routier au Québec 
1100, boulevard Crémazie Est, suite 202 
Montréal (Québec) H2P 2X2 
Téléphone : (514) 593-5811 
Télécopieur : (514) 593-5611 
Courriel : mcj@camo-route.com 
Site Internet : http://www.camo-route.com 
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Conseils sectoriels canadiens et autres organisations nationales 
 
Sur le site Internet de l’Alliance des conseils sectoriels http://www.councils.org on peut avoir 
accès en français ou en anglais à la liste complète des Conseils sectoriels canadiens et autres 
organisations nationales (voir liste ci-après). On peut également découvrir les nombreux produits 
et services développés par ces organismes en cliquant sur l’onglet « Services offerts par les 
conseils », puis sur le lien « Consulter le Répertoire », pour ensuite être en mesure d’effectuer 
une recherche par secteur d’activité, par type de produits ou services offerts, ou encore par mot(s) 
clé(s). 

 
Appareils électroniques et électroménagers 
Industrie du service des appareils électroniques et électroménagers (EASI) 
160, John Street, Suite 201 
Toronto (Ontario) M5V 2E5 
Téléphone : (416) 241-3550 
Télécopieur : (416) 241-5598 
Courriel : deansrw@attglobal.net 
Site Internet : http://www.riss.ca 
 
Apprentissage 
Forum canadien sur l’apprentissage (FCA) 
116, rue Albert, Suite 701 
Ottawa (Ontario) K1P 5G3 
Téléphone : (613) 235-4004 ext. 203 
Télécopieur : (613) 235-7171 
Courriel : info@caf-fac.org 
Site Internet : http://www.caf-fca.org/ 

 
Aquaculture 
Alliance de l’industrie canadienne de l’aquaculture (AICA) 
75, rue Albert, Suite 907 
Ottawa (Ontario) K1P 5E7 
Téléphone : (613) 239-0612 
Télécopieur : (613) 239-0619 
Courriel : caiaoffice@aquaculture.ca 
Site Internet : http://www.aquaculture.ca 
 
Autochtones 
Conseil pour le développement des ressources humaines autochtones du Canada (CDRHAC)  
606, Spadina Crescent East, Suite 820 
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 3H1 
Ligne sans frais : 1-866-711-5091 
Télécopieur : (306) 956-5361 
Courriel : contact.us@ahrdcc.com 
Site Internet : http://www.ahrdcc.com 
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Biotechnologies 
Conseil de ressources humaines en biotechnologie (CRHB) 
166, Lisgra Street, Suite 401 
Ottawa (Ontario) K2P 0C2 
Téléphone : (613) 235-1402 
Télécopieur : (613) 233-7541 
Courriel : info@bhrc.ca 
Site Internet : http://www.bhrc.ca 
 
Camionnage 
Conseil canadien des ressources humaines en camionnage (CCRHC) 
720, Belfast Road, Suite 203 
Ottawa (Ontario) K1G 0Z5 
Téléphone : (613) 244-4800 
Télécopieur : (613) 244-4535 
Courriel : info@cthrc.com 
Site Internet : http://www.cthrc.com/ 
 
Commerce international 
Forum pour la formation en commerce international (FITT) 
30, Metcalfe Street, 4th Floor 
Ottawa (Ontario) K1P 5L4 
Téléphone : (613) 230-3553 
Télécopieur : (613) 230-6808 
Courriel : corp@fitt.ca 
Site Internet : http://www.fitt.ca 
 
Conseils sectoriels 
Alliance des conseils sectoriels (ACS) 
340, MacLaren Street, Suite 100 
Ottawa (Ontario) K2P 0M6 
Téléphone : (613) 565-3637 
Télécopieur : (613) 231-6853 
Courriel : info@councils.ca 
Site Internet : http://www.councils.org 
 
Construction 
Conseil sectoriel de la construction (CSC) 
220, Laurier Street, Suite 300 
Ottawa (Ontario) K1P 5Z9 
Téléphone : (613) 569-5552 ext. 222 
Télécopieur : (613) 569-1220 
Courriel : gritziotis@csc-ca.org 
Site Internet : http://www.csc-ca.org 
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Culture 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) 
17, York Street, Suite 201 
Ottawa (Ontario) K1N 9J6 
Téléphone : (613) 562-1535 
Télécopieur : (613) 562-2982 
Courriel : info@crhsculturel.ca 
Site Internet : http://www.culturalhrc.ca 
 
Entretien des aéronefs 
Conseil canadien de l’entretien des aéronefs (CCEA) 
955, Green Valley Crescent, Suite 155 
Ottawa (Ontario) K2C 3V4 
Téléphone : (613) 727-8272 
Télécopieur : (613) 727-7018 
Courriel : secretariat@camc.ca 
Site Internet : http://www.camc.ca 
 
Entretien et réparation automobiles 
Service d’entretien et de réparation automobiles du Canada (CARS) 
9120, Leslie Street, Unit 6 
Richmond Hill (Ontario) L4B 3J9 
Téléphone : (905) 709-1010 
Télécopieur : (905) 709-1013 
Courriel : 7adire@cars-council.ca 
Site Internet : http://www.cars-council.ca 
 
Environnement 
Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie de l’environnement (CCRHIE) 
700, 4th Avenue SW, Suite 1450 
Calgary (Alberta) T2P 3J4 
Téléphone : (403) 233-0748 
Télécopieur : (403) 269-9544 
Courriel : info@cchrei.ca 
Site Internet : http://www.cchrei.ca 
 
Équipement 
Comité de la formation de l’industrie canadienne de l’équipement (CFICE) 
4531, Southclark Place 
Ottawa (Ontario) K1T 3V2 
Téléphone : (613) 822-8861 
Télécopieur : (613) 822-8862 
Courriel : nleu@caed.org 
Site Internet : http://www.caed.org/ceitc/ 
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Fabrication de produits de bois 
Conseil sectoriel des fabricants de bois (CFB) 
130, Albert Street, Suite 514 
Ottawa (Ontario) K1P 5G4 
Téléphone : (613) 567-5511 
Télécopieur : (613) 567-5411 
Courriel : wmc@wmc-cfb.ca 
Site Internet : http://www.wmc-cfb.ca 
 
Femmes dans les métiers et les technologies 
Réseau national des femmes dans les métiers et les technologies (RNWITT) 
200, Isabella Street, Suite 201 
Ottawa (Ontario) K1S 1V7 
Téléphone : (613) 231-4863 
Ligne sans frais : 1-800-895-9488 
Télécopieur : (613) 231-6048 
Courriel : info@wittnn.com 
Site Internet : http://www.wittnn.com 
 
Horticulture 
Conseil des ressources humaines en horticulture (CRHH) 
131, Kee Road 
Keswick Ridge (Nouveau-Brunswick) E6L 1V3 
Téléphone : (506) 363-3310 
Télécopieur : (506) 363-3199 
Courriel : hort@nbnet.nb.ca 
Site Internet : en construction 
 
Industrie minière 
Conseil canadien d’adaptation et de formation de l’industrie minière (CAFIM) 
470, Somerset Street West 
Ottawa (Ontario) K1R 5J8 
Téléphone : (613) 230-1413 
Télécopieur : (613) 230-0603 
Courriel : dleblanc@mitac.ca 
Site Internet : http://www.mitac.ca 
 
Industrie pétrolière et gazière 
Conseil sectoriel des ressources humaines de l’industrie pétrolière du Canada (PHRCC) 
800, 6th Avenue S.W., Suite 1160 
Calgary (Alberta) T2P 3G3 
Téléphone : (403) 537-1230 
Télécopieur : (403) 537-1232 
Courriel : info@petrohrsc.ca 
Site Internet : http://www.petrohrsc.ca 
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Ingénierie 
Conseil canadien des ingénieurs (CCI) 
180, Elgin Street, Suite 1100 
Ottawa (Ontario) K2P 2K3 
Téléphone : (613) 232-2474 
Télécopieur : (613) 230-5759 
Courriel : info@ccpe.ca 
Site Internet : http://www.ccpe.ca 
 
Logiciel 
Conseil des ressources humaines du logiciel (CRHL) 
30, Metcalfe Street, 4th Floor 
Ottawa (Ontario) K1P 5L4 
Téléphone : (613) 237-8551 
Télécopieur : (613) 230-3490 
Courriel : info@shrc.ca 
Site Internet : http://www.shrc.ca 
 
Logistique 
Institut canadien des professionnels de la logistique (ICPL) 
10, King Street East, 4th Floor 
Toronto (Ontario) M5C 1C2 
Téléphone : (416) 363-3005 
Télécopieur : (416) 363-5598 
Courriel : vdeyglio@istar.ca 
Site Internet : http://www.loginstitute.ca 
 
Pêche 
Conseil canadien des pêcheurs professionnels (CCPP) 
102, Bank Street, Suite 202 
Ottawa (Ontario) K1P 5N4 
Téléphone : (613) 235-3474 
Télécopieur : (613) 231-4313 
Courriel : fish@ccpfh-ccpp.org 
Site Internet : http://www.ccpfh-ccpp.org 
 
Plastique 
Conseil canadien sectoriel des plastiques (CCSP) 
75, rue Albert, Suite 907 
Ottawa (Ontario) K1P 5E7 
Téléphone : (613) 231-4470 
Télécopieur : (613) 231-3775 
Courriel : info@cpsc-ccsp.ca 
Site Internet : http://www.cpsc-ccsp.ca 
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Produits de la mer 
Conseil national du secteur des produits de la mer (CNSPM) 
1505-85, Albert Street 
Ottawa (Ontario) K1P 6A4 
Téléphone : (613) 782-2391 
Télécopieur : (613) 782-2386 
Courriel : info@nssc.ca 
Site Internet : http://www.nssc.ca 
 
Sidérurgie 
Conseil canadien du commerce et de l’emploi dans la sidérurgie (CCCES) 
234, Eglinton Avenue East, Suite 501 
Toronto (Ontario) M4P 1K7 
Téléphone : (416) 480-1797 
Télécopieur : (416) 480-2986 
Courriel : general@cstec.ca 
Site Internet : http://www.cstec.ca 
 
Technologie 
Bureau canadien des ressources humaines en technologie (BCRHT) 
201-251, Bank Street 
Ottawa (Ontario) K2P 1X3 
Téléphone : (613) 233-1955 
Télécopieur : (613) 233-3812 
Courriel : info@cthrb.ca 
Site Internet : http://www.cthrb.ca 
 
Technologues 
Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT) 
285, McLeod Street 
Ottawa (Ontario) K2P 1A1 
Téléphone : (613) 238-8123 
Télécopieur : (613) 238-8822 
Courriel : ccttadm@magma.ca 
Site Internet : http://www.cctt.ca 
 
Textile 
Conseil des ressources humaines de l’industrie du textile (CRHIT) 
66, Slater Street, Suite 1720 
Ottawa (Ontario) K1P 5H1 
Téléphone : (613) 230-7217 
Télécopieur : (613) 230-1270 
Courriel : info@thrc-crhit.org 
Site Internet : http://www.thrc-crhit.org 
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Tourisme 
Conseil canadien des ressources humaines en tourisme (CCRHT) 
340, MacLaren Street, Suite 100 
Ottawa (Ontario) K2P 0M6 
Téléphone : (613) 231-6949 
Télécopieur : (613) 231-6853 
Courriel : cthrc@cthrc.ca 
Site Internet : http://www.cthrc.ca 
 
Transport routier 
Conseil canadien du transport de passagers (CCTP) 
8300, Yonge Street 
Thornhill (Ontario) L4J 7R3 
Téléphone : (905) 762-0414 
Télécopieur : (905) 762-0415 
Courriel: info@conseilautobus.ca 
Site Internet : http://www.buscouncil.ca 
 
Vêtement 
Conseil des ressources humaines de l’industrie du vêtement (CRHIV) 
9310, boulevard St-Laurent, Suite 1114 
Montréal (Québec) H2N 1N4 
Téléphone : (514) 388-7779 
Télécopieur : (514) 388-6926 
Courriel : jrivard@apparel-hrc.org 
Site Internet : http://www.apparel-hrc.org 
 
 

Associations et autres regroupements  
 
L’adresse http://www.toile.qc.ca/quebec/Sciences_et_sante/Sante/Associations_professionnelles/ 
contient de nombreux liens qui donnent accès à diverses associations professionnelles relevant du 
domaine de la santé. Par ailleurs, il existe plusieurs autres associations professionnelles ou 
regroupements que ceux mentionnés ci-après qui offrent différentes ressources d’information 
scolaire et professionnelle.  
 
Association canadienne de santé publique 

1565, avenue Carling, pièce 400 
Ottawa (Ontario) K1Z 8R1 
Téléphone : (613) 725-3769, poste 190 
Télécopieur : (613) 725-9826 
Courriel : hrc@cpha.ca 
Site Internet : http://www.choixsante.org 
 
Le choix de guérir- Carrière dans le domaine de la santé, 14,95 $  
La trousse contient une vidéocassette et un guide d’utilisation, disponible en anglais, en 
français et en inuktitut. 
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Association des industries forestières du Québec 
1175, avenue Lavigerie, bureau 201 
Sainte-Foy (Québec) G1V 4P1 
Téléphone : (418) 651-9352 
Télécopieur : (418) 266-2015 
Courriel : info@aifq.qc.ca 
Site Internet : www.aifq.qc.ca 

 
Cette Association distribue gratuitement un cédérom sur Les métiers et les professions de 
l’industrie des pâtes et papier (métiers et professions les plus en demande, institutions 
d’enseignement offrant les programmes de formation et liste de personnes-ressources au sein 
des entreprises papetières). Le site Internet est accessible en français et en anglais. 
 

Commission de la construction du Québec 
Sur le site Internet www.ccq.org on trouve plusieurs informations concernant le domaine de 
la construction et les différentes coordonnées des bureaux régionaux. De plus, en cliquant sur 
la section « Métiers et occupations » figurant sur la page d’accueil de ce site, on peut avoir 
accès à la description des 26 métiers et des 4 occupations de ce secteur (ex. : description, 
programme de formation, habiletés requises, perspectives d’emploi). Une version détaillée de 
ces informations est également disponible en format PDF. 

 
Fédération des Chambres de commerce du Québec 
 
À partir du site Internet http://www.ccq.ca accessible en français et en anglais, on peut cliquer sur 
le lien « Répertoire » afin d’obtenir les coordonnées et d’autres renseignements sur les différentes 
Chambres de commerce de la province et les entreprises qui en font partie. 
 
 
4. DIVERS 
 
Pour qu’un centre de documentation scolaire et professionnelle permette une bonne exploration, 
on doit y trouver : 
• des prospectus ou annuaires des diverses institutions d’enseignement; 
• des listes d’entreprises, de commerces et d’organisations présents dans le quartier, la région et 

la province; 
• des annuaires téléphoniques;  
• des offres d’emplois de journaux; 
• des magazines, revues ou journaux illustrés en lien avec la formation et l’emploi; 
• des documents écrits, visuels et informatisés produits par diverses entreprises, industries, 

organisations ou associations professionnelles; 
• des dictionnaires, des répertoires et des classifications traitant des professions et du monde du 

travail; 
• des vidéocassettes réalisées lors de visites dans des milieux de travail ou lors de rencontres 

avec des travailleurs; 
• des ordinateurs donnant accès à Internet; 
• etc. 
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