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1 Sommaire 

Le secteur mondial de l’aérospatiale et de la défense (A et D) est évalué à des trillions 

de dollars et représente une occasion d’affaire considérable pour les entreprises du 

Nouveau-Brunswick. Dans le cadre de son plan d’action pour le développement 

économique, le gouvernement provincial a d’ailleurs déterminé que le secteur de 

l’aérospatiale et de la défense constituait l’un des six secteurs stratégiques. 

 

La présente étude a pour objectif d’établir un profil détaillé du secteur de 

l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick en portant une attention 

particulière à la main-d’œuvre. Il ne s’agit pas d’un document de stratégie, mais plutôt 

d’un portrait de la situation du secteur telle qu’elle est actuellement. 

 

En 2012, le secteur A et D du Nouveau-Brunswick était composé d’environ 

36 entreprises qui généraient des recettes de 115 M$ et employaient 724 équivalents 

temps plein (ETP), en plus de 15 contractuels, dont le travail était consacré au secteur. 

Les recettes totales de ces mêmes entreprises (soit les recettes générées par tous les 

secteurs d’activité) se chiffraient à 394 M$ approximativement; le nombre total 

d’emplois se chiffrait à 1850 travailleurs. En moyenne, une entreprise néo-brunswickoise 

fournissant le secteur A et D générait des recettes annuelles de 11 M$, dont environ 

4 M$ étaient attribuables aux ventes réalisées dans le secteur, et employait 

52 travailleurs parmi lesquels 20 ETP effectuaient un travail consacré au secteur. 

 

Près des deux tiers des entreprises 

actives dans le secteur étaient classés 

dans des segments non spécifiques 

au secteur de l’aérospatiale et de la 

défense, et plus de la moitié de ceux-

ci se trouvaient dans les segments 

« travail des métaux » et « fabrication 

de composantes électroniques ». 

Aucune concentration d’entreprises 

n’était visible dans les segments 

consacrés au secteur et propres à 

celui-ci.  

 

Même s’il est vrai que des entreprises 

du secteur A et D sont présentes 

partout dans la province, ce sont 

dans les agglomérations urbaines de 

Fredericton, Moncton et Saint John 

qu’elles sont en plus grand nombre. La répartition des emplois ETP était la suivante : 

37 % dans la région économique de Fredericton-Oromocto; 23 % dans celle de 

Campbellton-Miramichi; 22 % dans celle de Saint John-St. Stephen; 18 % dans celle de 

Moncton-Richibucto et seulement 1 % dans celle d’Edmundston-Woodstock. 
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Toutes les entreprises néo-brunswickoises du secteur A et D étaient de petites et 

moyennes entreprises, comptant moins de 200 employés. Un petit nombre d’entre elles 

réussissaient à contribuer de façon considérable au secteur. Trois (3) entreprises 

comptaient à elles seules 50 % du nombre total d’emplois liés au secteur et sept 

entreprises, 81 %. Une part considérable des entreprises fournissant le secteur (44 %) 

situait l’apport du secteur A et D à leur chiffre d’affaires sous la barre des 10 %.  

 

Le segment « défense : terrestre » a été le segment de marché approvisionné le plus 

souvent mentionné par les répondants (44 %). Les segments « défense : aviation » et  

« aviation : civile » ont obtenu 36 % des mentions chacun; et le segment « défense : 

maritime », 28 %. Ce dernier représentait aussi le segment de marché ciblé par le plus 

grand nombre d’entreprises (mentionné par 31 % des participants). Ceci n’a rien 

d’étonnant, étant donné le calendrier, la proximité ainsi que la pertinence des contrats 

obtenus par Irving Shipbuilding. C’est la province qui représentait la plus importante 

provenance de recettes du secteur (environ 42 %) dû, notamment, à la présence de la 

BFC Gagetown. Près de 28 % des recettes ont apparemment été générées grâce aux 

exportations internationales et le reste des provenances des recettes se situaient de 

part et d’autre du Canada. 

 

Les perceptions quant aux perspectives d’avenir étaient généralement plus optimistes 

chez les entreprises dont une partie du chiffre d’affaires provenait déjà du secteur A et 

D. Les entreprises dont 50 % du chiffre d’affaires provenait du secteur considéraient que 

les occasions d’affaires des deux dernières années avaient été « relativement élevées », 

mais envisageaient le futur avec plus d’enthousiasme, déclarant que celles-ci seraient 

« très élevées » au cours des deux à cinq prochaines années. Les entreprises dont moins 

de 50 % du chiffre d’affaires provenait du secteur, moins optimistes, ont déclaré que les 

occasions d’affaires au cours des deux dernières années avaient été « relativement 

faibles », mais voyaient également les deux à cinq prochaines années d’un bon œil, 

déclarant que celles-ci seraient probablement « relativement élevées ». Enfin, les 

entreprises ne fournissant pas actuellement le secteur, mais qui tentaient d’y entrer, ont 

déclaré que les occasions d’affaires au cours des deux dernières années avaient été 

« très faibles », mais qu’elles seraient « relativement élevées » au cours des deux à cinq 

prochaines années. 

 

Sur les 60 occupations principales (CNP) 

choisies comme point central de la 

présente étude, les entreprises néo-

brunswickoises du secteur A et D ont 

déclaré avoir des employés dans 49 de 

ces métiers. Le diagramme ci-contre 

présente la répartition des groupes 

professionnels. 
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Les dix professions principales du secteur A et D étaient, en ordre décroissant :   

1. Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds (95141) 

2. Concepteurs/conceptrices pédagogiques (CNP 4131)  

3. Machinistes (7231) 

4. Instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien (2271)  

5. Contremaîtres2 

6. Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs (7315) 

7. Soudeurs/soudeuses (7265) 

8. Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques métalliques (7263) 

9. Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique (9483) 

10. Autres manœuvres des services de transformation de fabrication (9619) 

 

Malgré sa petite taille, le secteur A et D du Nouveau-Brunswick a considérablement 

contribué au pourcentage d’emplois de la province relativement à six professions :  

1. Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds 

(9514) = 73 % 

2. Pilotes, instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien (2271) = 67 % 

3. Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs (7315)=22 % 

4. Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique (9483) = 16 % 

5. Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage (7231) = 11 % 

6. Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques (7263) = 8% 

 

La main-d’œuvre du secteur de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick 

est principalement composée de travailleurs de sexe masculin (82 %); la moyenne 

provinciale qui comprend tous les secteurs d’activité se situe plutôt à 54 %. Elle est 

également composée de jeunes travailleurs : 53 % des employés se situaient dans la 

tranche d’âge des 25-44 ans par rapport à la moyenne provinciale de 44 %. La 

catégorie comprenant les 55-64 ans représentait quant à elle 8 % des emplois par 

rapport à la moyenne provinciale de 17 %. Les pourcentages des autres groupes d’âge 

étaient assez similaires. De plus, les résidents permanents étaient moins nombreux dans 

le secteur : ils représentaient 2,6 % des travailleurs contre 3,8 % au provincial. 

 

En général, le salaire pour les professions échantillonnées dans le secteur (c.-à-d. 

ingénieur, technicien, technologue, soudeur, machiniste, électricien industriel, 

concepteur pédagogique, programmeur et mécanicien) semble se situer au-delà des 

moyennes provinciales. 

 

Les prévisions d’embauche sur deux ans des entreprises actives dans le secteur ou 

désirant y entrer totalisaient 571 postes. Les employeurs s’attendent à embaucher 

174 nouveaux employés au cours des deux prochaines années afin de soutenir leur 

travail dans le secteur A et D. La venue au Nouveau-Brunswick d’autres entreprises du 

secteur A et D pourrait également faire croître le nombre d’emplois reliés au secteur. 

                                                 
1 Classification nationale des professions (CNP). 
2Ensemble des contremaîtres provenant de différents domaines fonctionnels et disciplines. 
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Aussi avait-on annoncé la prévision de 100 nouveaux emplois dans le secteur au 

moment de la rédaction. 

 

Une analyse a été effectuée afin de déterminer s’il existait des lacunes en ce qui 

concerne la capacité et la faisabilité des institutions (nombre de places disponibles et 

formation/enseignement) à recevoir les effectifs prévus par les entreprises (celles 

actives dans le secteur et celles désirant y entrer) sur les deux prochaines années. 

Résultat : le système d’éducation du Nouveau-Brunswick semble être en mesure, à 

quelques exceptions près, de soutenir les professions clés du secteur A et D.  

 

En ce qui a trait aux compétences nécessaires pour l’avenir, les entreprises ont donné 

des réponses aussi diversifiées que les segments du secteur et aussi précises que les 

objectifs individuels qu’elles s’étaient fixés. Quoi qu’il en soit, trois domaines de 

compétences sont revenus à plusieurs reprises durant les entrevues : la gestion de 

projets, la formation des contremaîtres et la gestion de la qualité. Même si ces 

compétences ont toujours été enseignées, et continuent de l’être, grâce à la formation 

professionnelle continue et au perfectionnement professionnel, les universités et les 

collèges ont commencé à offrir de tels cours dans leurs établissements. 
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2 Introduction 

2.1 But et portée de l’étude 

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense (A et D) est un secteur stratégique au 

Nouveau-Brunswick.3  Le Groupe d’action en développement de carrière du Nouveau-

Brunswick (GADCNB) a donné le mandat à InPro Solutions de mener une étude sur le 

secteur néo-brunswickois de l’aérospatiale et de la défense et d’en établir le profil 

factuel, tout en accordant une attention particulière à la main-d’œuvre. 

 

Avant d’établir une stratégie et de la mettre en place, il est nécessaire de connaître et 

de comprendre l’état actuel du secteur; le présent document ne constitue donc pas 

un document stratégique. Il représente plutôt la première étape vers l’élaboration 

d’une stratégie : définir l’état actuel du secteur. Plus précisément, la présente étude 

vise à fournir de l’information pouvant être utilisée par les intervenants, les décideurs et 

les établissements de formation afin de les soutenir dans l’atteinte de leurs buts et 

objectifs respectifs.  

 

La portée de cette étude s’étend aux entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la 

défense, selon la définition fournie à la section 4. De plus, l’analyse présentée se limite 

aux problématiques du secteur propres au Nouveau-Brunswick. 

2.2 Objectifs 

L’objectif principal de la présente étude est celui d’établir avec précision le profil du 

secteur de l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick en accordant une 

attention particulière au marché du travail. Les sous-objectifs suivants ont aussi été 

formulés afin d’appuyer notre démarche : 

 

1. élaborer une définition claire et précise du secteur qui comprendrait des 

regroupements en sous-secteurs ainsi qu’une classification des professions se 

rattachant à chacun d’eux; 

2. établir avec précision un profil du secteur qui comprendrait un profil 

économique ainsi qu’un profil des ressources humaines;  

3. examiner la capacité de formation postsecondaire en ce qui a trait aux 

compétences requises dans ce secteur à l’échelle de la province et, dans une 

moindre mesure, à l’échelle du Canada; 

4. déterminer s’il existe un écart entre l’offre et la demande de main-d’œuvre 

spécialisée (formation et compétence) au Nouveau-Brunswick. 

  

                                                 
3 « Rebâtir le Nouveau-Brunswick - Plan d’action de développement économique 2012-2016 », 

gouvernement du Nouveau-Brunswick, mai 2012. 
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3 Méthodologie 

La méthodologie de l’étude est fondée sur une combinaison d’activités de recherche 

primaire et secondaire, comme définies ci-dessous. Les activités de recherche primaire 

ont toutefois reçu une attention particulière, et un recensement des entreprises relevant 

du secteur de l’aérospatiale et de la défense a été prévu.  

3.1 La recherche primaire 

3.1.1 La liste de contacts 

À la suite de l’élaboration de la définition du secteur (voir Section 4), une liste de 

contacts fiable a été établie. Puisqu’un recensement était prévu, des efforts 

considérables ont été déployés pour garantir l’inclusion de toutes les entreprises 

répondant aux critères établis. Un large spectre de ressources a ainsi été consulté. 

Celui-ci comprenait : 

 

1. les entreprises listées dans le « Guide des capacités 2012 de l’industrie 

aérospatiale et de défense du Nouveau-Brunswick »; 

2. les membres de l’Association de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-

Brunswick (AADNB); 

3. une liste d’employeurs fournie par la Direction de l’analyse du marché du travail 

(DAMT) du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 

(EPFT).  

 

Ces ressources ont ensuite été réunies dans un seul document auquel des ressources 

d’ordre secondaire ont été ajoutées : recherches générales sur Internet, consultation 

d’annuaire de téléphone, appréciation des auteurs acquise au fil de la consultation 

d’analyses d’autres secteurs connexes et du marché du travail.  

 

Une liste de contacts principale de 76 entreprises a finalement été obtenue grâce à 

l’examen minutieux des entreprises désignées comme étant  « à l’intérieur du champ ». 

3.1.2 Les entrevues 

Deux guides de discussion ont été élaborés en vue de favoriser les activités de 

recherches primaires, soit les entrevues téléphoniques. Ceux-ci ont été soumis au 

Comité directeur du projet afin qu’il puisse en faire l’examen et en approuver 

l’adoption. Les guides de discussion comprenaient : 

1. le sondage auprès de l’employeur (72 questions);  

2. le sondage auprès des organisations de développement économique (ODE) et 

des associations (22 questions). 

 

Deux intervieweurs ont mené les entrevues en anglais et en français, selon le besoin, en 

décembre 2012 et en février 2013. Au total, 58 entrevues ont été complétées : 50 

auprès des entreprises relevant du secteur de l’aérospatiale et de la défense et 8 

auprès des organisations de développement économique et des associations du 

secteur. Une liste des entrevues complétées est présentée dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 : Sommaire des entrevues 

Liste de contacts principale/entreprises sélectionnées pour l’étude 76 

Entreprises qui ne fournissent pas le secteur A et D et qui ne désirent pas 

y entrer (jugement de l’entreprise elle-même ou autre) 
21 

Entreprises dont les responsables n’étaient pas disponibles pour entrevue 4 

Entreprises dont les coordonnées n’étaient pas valides (entreprise retirée 

des affaires) 
1 

Entreprises ayant permis de collecter des données  50 

Sondage complété en détail auprès d’une entreprise ayant indiqué ne 

pas fournir le secteur A et D, mais qui tente activement d’y entrer 
14 

Entreprises ayant complété le sondage (fournisseur actif du secteur) 36 

Entreprise ayant fourni des informations de haut niveau seulement 4 

Sondage complété en détail4 32 

 

Parmi les quatre entreprises qu’il nous a été impossible de joindre, malgré de 

nombreuses tentatives, nous estimons que seules deux entreprises apportent une 

contribution considérable au secteur. Les recherches secondaires suggèrent que le 

nombre total d’employés de ces deux entreprises réunies s’élève à 90. Ce chiffre 

comprendrait de 25 à 35 équivalents temps plein (ETP) effectuant un travail relié aux 

ventes dans le secteur A et D. Cela dit, puisque ces chiffres demeurent non confirmés, 

ils ne sont pas inclus dans la présente étude. Il est aussi possible que d’autres entreprises 

génèrent des ventes dans le secteur qui nous intéresse sans que les intervenants en 

aient eu connaissance5; si cela est effectivement le cas, cependant, ces entreprises 

sont vraisemblablement de petite taille et auraient un effet minimal sur les données de 

l’étude. 

 

Sur la base de ces hypothèses, il nous est possible d’affirmer que les entreprises qui ont 

fourni les données principales de cette étude représentent au moins 90 % du secteur de 

l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick. 

3.2 La recherche secondaire 

La recherche secondaire a contribué de façon considérable à l’étude. De nombreuses 

sources ont ainsi été accessibles; nous y ferons référence tout au long de ce document. 

Les activités de recherches comprenaient : 

o des recherches documentaires d’études apparentées; 

o des recherches générales sur Internet (informations sur le secteur, répertoires 

d’industries, etc.); 

o l’examen des sites Web des entreprises de l’aérospatiale et de la défense; 

o des sources de données provenant de Statistiques Canada;  

o des sources de données provenant d’Industrie Canada. 

  
                                                 
4 Quelques répondants ont refusé de répondre à certaines questions. 
5 Direction de l’analyse du marché du travail (DAMT) du ministère de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT), ministère du Développement économique 

du Nouveau-Brunswick ainsi que l’Association de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-

Brunswick (AADNB). 
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4 Définition du secteur 

4.1 Les défis posés par la définition du secteur 

Les industries de l’aérospatiale, de la défense, de la sécurité et l’industrie spatiale 

contribuent de manière substantielle à l’économie. Cette contribution est toutefois 

difficile à cerner puisque ces industries6 sont généralement considérées 

indépendamment les unes des autres, et ce, même si elles se recoupent de façon 

importante.  

 

La figure 1Figure 1 illustre ce concept. Notons que la taille, l’importance et le 

chevauchement des sous-secteurs peuvent varier en fonction des circonstances 

régionales7.  

 

 

Figure 1 : Relations entre les sous-secteurs de l’A et D au Canada 

La structure à paliers multiples ci-dessous représente les différentes catégories 

d’entrepreneurs qui participent à la chaîne d’approvisionnement lors de la réalisation 

de projets majeurs. Ce schéma est d’ailleurs couramment utilisé afin de définir le 

secteur de l’aérospatiale et de la défense. 

 

                                                 
6 Dans le cadre de la présente étude, ces industries tiennent lieu de sous-secteurs formant le 

secteur de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick (A et D).  
7 Au Canada, par exemple, l’industrie aéronautique commerciale est plus importante que 

l’industrie de la défense alors que le contraire est vrai aux États-Unis. 
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Figure 2 : Chaîne d’approvisionnement – structure à paliers multiples 

La catégorie « maître d’œuvre » comprend des entreprises qui détiennent la propriété 

intellectuelle du produit en cours de fabrication (par ex. un avion). Elle comprend des 

entreprises comme Boeing, Bombardier et Airbus. Ces entreprises lancent une chaîne 

d’approvisionnement, laquelle leur fournira tout ce qui est nécessaire à la fabrication 

du produit : depuis les assemblages majeurs (par exemple les moteurs fabriqués par des 

entreprises relevant du palier 1 comme Pratt & Whitney et Rolls Royce) aux sous-

ensembles, parties et composantes. 

 

Ce schéma s’applique très bien à la fabrication de produits, mais il est moins utile pour 

illustrer les segments des services relevant du secteur, comme l’entretien, la réparation 

et la révision (ERR) ou la formation et la simulation. 

 

4.2 La définition du secteur de l’aérospatiale et de la défense au 

Nouveau-Brunswick 

Le document issu de l’initiative gouvernementale « Rebâtir le Nouveau-Brunswick : 

Stratégie pour le secteur de l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick 

2012-2016 » donne la définition suivante du secteur : 

 

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick rassemble 

les entreprises et établissements dont les produits et services sont utilisés dans 

l’aviation civile, la défense nationale et la sécurité. Ces produits sont entre autres 

les systèmes de bord des véhicules, les pièces d’aéronefs et les montages 

électroniques, mais aussi les services d’entretien, de réparation et de révision, 

l’assistance technique et la formation ainsi que les simulations aux fins 

d’entraînement pour l’aviation militaire et commerciale. Le secteur comprend 

des entreprises actives dans le domaine des infrastructures de haute 

technologie, par exemple les systèmes de trafic aérien, les équipements de 

mission et au sol en tous genres, ainsi que dans l’industrie spatiale et les 

capacités de sécurité. 

 

Partant de cette définition, et pour les besoins de la présente étude, le secteur de 

l’aérospatiale et de la défense a été divisé de façon à former les trois sous-secteurs 

suivants : l’aérospatiale, la défense nationale et la sécurité. Ces sous-secteurs peuvent 

eux-mêmes être scindés de façon à former des groupes majeurs qui fournissent des 

produits au secteur A et D et qui en font l’entretien : avions, engins spatiaux et systèmes 

reliés; véhicules militaires terrestres et navals, C4ISR8, systèmes d’armes; ainsi que 

produits et services consacrés à la gestion des menaces traditionnelles et classiques à 

la sécurité nationale. Le secteur de l’aérospatiale et de la défense est également 

soutenu par des entreprises qui fournissent nombre de produits et services 

indispensables au secteur, mais qui ne lui sont pas spécifiques. 

  

                                                 
8 Commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et 

reconnaissance. 
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Les entreprises qui ont été exclues de l’étude appartiennent aux catégories suivantes :  

 les utilisateurs finaux comme les compagnies aériennes, les agences de défense 

nationale, les agences spatiales nationales et les agences de sécurité publique; 

 les fournisseurs d’infrastructures comme les aéroports, les ports de mer et les 

bases militaires; 

 les fournisseurs de produits de base comme les attaches, le linge de maison, la 

vaisselle, etc. 

4.2.1 Les principaux segments du secteur 

Le tableau 2Tableau 2 présente la répartition des principaux segments du secteur A et 

D. Cette segmentation a été choisie en accord avec les définitions adoptées par les 

institutions nationales, notamment : l’Association des industries aérospatiales du 

Canada (AIAC), l’Association des industries canadiennes de défense et de sécurité 

(AICDS) et l’Agence spatiale canadienne (ASC). La partie gauche du tableau montre 

comment les trois sous-secteurs de l’A et D — soit l’aérospatiale, la défense et la 

sécurité — se rattachent aux différents segments. 
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Tableau 2 : Principaux segments du secteur de l’aérospatiale et de la défense 

 

  

  Segments Infrastructures 

S
o

u
s-

se
c

te
u

rs
 

D
é

fe
n

se
 n

a
ti
o

n
a

le
  

A
é

ro
sp

a
ti
a

le
 

Systèmes d’aviation : civil et militaire   

Avions, missiles et véhicules aériens sans pilote (UAV) 

Éléments de structures majeurs et composantes 

Moteurs d’avions et pièces du moteur 

Avionique et systèmes électroniques 

Entretien, réparation et révision (aviation) 

 

Aéroports 

 

Bases aériennes  

Systèmes spatiaux : militaire et civil   

Équipement de stations spatiales 

Dispositif principal de mise à la terre 

Services logiciels 

Recherches spatiales 

 

 

Défense terrestre   

Équipements de véhicules blindés et spécialisés 

Autres équipements de défense terrestre 

Vêtements du militaire (par ex. uniformes, gilets de protection 

balistique, etc.)  

Entretien, réparation et révision (véhicules terrestres)  

Bases militaires 

Défense navale  

Construction navale et réparation 

Navigation et avionique de navigation 

Entretien, réparation et révision (véhicules navals) 

Bases navales 

 

Chantiers navals 

Systèmes C4ISR (défense)  

Dispositif de mission aérienne 

Dispositifs de mission terrestre 

Dispositifs de mission navale 

Système d’équipement commun et joint pour mission  

Ligne DEW (détection 

lointaine avancée) 

Défense (autres)  
Ressources humaines militaires (recrutement)  
Systèmes d’armes : militaire et civil   

Matériel militaire et explosifs 

Armes à feu 

Munitions 

 

S
é

c
u

ri
té

  

Produits et services   

Services de sécurité (main-d’œuvre) 

Cybersécurité et information 

Produits et équipements  

Système de sécurité intégrée 

Consultation en sécurité 

Postes frontaliers 

Ports de mer 

Édifices privés et publics 

Infrastructures essentielles 
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4.2.2 Segments non spécifiques au secteur 

Le Tableau 3tableau 3 présente la répartition des segments qui ne relèvent pas 

directement du secteur A et D. Les entreprises retrouvées ci-dessous fournissent des 

biens et services qui ne sont pas propres au secteur. La fabrication de métal et les 

technologies d’apprentissage de pointe en sont un exemple type.  

 

Tableau 3 : Les segments non spécifiques au secteur (fournisseurs de services de 

soutien) 

Service de fabrication 

Fabrication de métaux 

Usinage 

Fabrication  

Tôlerie 

Coulage et forgeage 

Traitement thermique, finition et enrobage 

Plastique, caoutchouc et composites à base de résine  

Fabrication 

Réparation 

Fabrication de produits électriques et électroniques 

Recherche, développement et conceptualisation 

d’équipement électronique 

Système d’alimentation des dispositifs électroniques 

Câbles et faisceaux électriques 

Système de commande de mouvement 

Assemblage 

Équipements de véhicules spécialisés 

Formation et simulation   

Service de mise en œuvre des programmes de formation  

Contenu de formation, équipements et dispositifs divers 

Simulateurs 

Apprentissage en ligne et formation automatisée 

Services techniques 

Conception et ingénierie  

Inspection et essais 

Services aux entreprises 

Consultation et services aux entreprises 

Ressources humaines (embauches) 

Gestion de projet 

Services de traduction 

4.2.3 Les professions principales du secteur 

Le Tableau 4 fait la liste des 60 professions, dont les définitions ont été tirées de la 

Classification nationale des professions (CNP), qui ont été retenues dans le cadre de la 

présente étude9. Leur quantité et leur diversité reflètent avec justesse l’étendue de la 

                                                 
9 Cette liste a été créée avec l’aide de la Direction de l’analyse du marché du travail du 

ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et avec l’approbation 

de l’Association de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick et des représentants 

du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
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définition du secteur A et D et des sous-secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de 

la sécurité. Les professions n’étant pas exercées au Nouveau-Brunswick, comme 

indiqué par le Système de projections des professions au Canada (SPPC) en 2009, ont 

été exclues de l’étude.10 

 

Tableau 4 : Professions du secteur A et D au Nouveau-Brunswick 

CNP Profession 

2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles 

2133 
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et 

électroniciennes 

2147 
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf 

ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) 

2132 Ingénieur mécanicien/ingénieure mécanicienne 

2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication 

2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux 

2171 
Analystes et consultants/consultantes en informatique (inclus l’Assurance 

Qualité) 

2172 
Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de 

données 

2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel 

2174 
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias 

interactifs 

2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 

2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 

2271 
Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du 

transport aérien 

2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil 

2241 
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et 

électrique 

2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique 

2283 Évaluateurs/évaluatrices de logiciels et de systèmes informatiques 

2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 

2233 
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie 

de fabrication 

2243 
Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments 

industriels 

2252 Designers industriels/designers industrielles 

2261 Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs 

2262 Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation 

2255 
Technologues et techniciens/techniciennes en cartographie et personnel 

assimilé 

4131 

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres 

instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement (incluant les 

concepteurs/conceptrices pédagogiques) 

5241 Designers graphiques et illustrateurs 

7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage 

7232 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses 

                                                 
10 Par exemple, la profession d’ingénieur-concepteur en aérospatiale 
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CNP Profession 

7263 
Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de 

charpentes métalliques 

7265 
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à 

braser 

7311 
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes industrielles 

7315 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs 

7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles 

7243 Électriciens/électriciennes de réseaux électriques 

7333 Électromécaniciens/électromécaniciennes 

7252 
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et 

poseurs/poseuses de gicleurs 

7262 Chaudronniers/chaudronnières 

7293 Calorifugeurs/calorifugeuses 

7316 Ajusteurs/ajusteuses de machines 

7341 Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses 

7443 
Préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques 

d’automobiles 

7312 Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd 

7321 
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules 

automobiles de camions et d’autobus 

7322 
Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie 

(incluant les peintres) 

7383 Autre personnel spécialisé des métiers 

7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage 

9481 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs 

9496 Peintres et enduiseurs/enduiseuses — secteur industriel 

9483 
Assembleurs/assembleuses monteurs/monteuses contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique 

9485 
Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses 

dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels 

9482 
Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles 

9486 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique 

9619 
Autres manœuvres des services de transformation de fabrication et d’utilité 

publique 

9511 Opérateurs et opératrices de machines d’usinage 

9514 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds 

9516 Opérateurs/opératrices de machines d’autres produits métalliques 

9612 Manœuvres en métallurgie 

9422 Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques 

9423 
Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et 

personnel assimilé 

9495 
Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses 

de produits en plastique 
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5 Profil sectoriel 
5.1 Le contexte mondial 
Selon la firme Research and Markets, l’industrie de l’aérospatiale et de la défense a 

réalisé en 2010 des recettes totales s’élevant à 1070 G$ US; le sous-secteur de la 

défense a rapporté à lui seul 791 G$ US (74 %) et celui de l’aéronautique civile, 

279 G$ US (26 %)11. L’industrie est de nature mondiale et dominée par de grandes 

multinationales. Parmi celles-ci, 100 entreprises principales qui relèvent du secteur de 

l’aérospatiale et de la défense ont rapporté en 2011 des recettes atteignant 677 G$ 

US12. 

 

Défense : En 2011, les dépenses mondiales dans le secteur de la défense (coûts liés au 

personnel et aux opérations inclus) étaient estimées à plus de 1,7 T$ US13. La part de 

dépenses effectuée par les États-Unis comptait pour plus de 40 % des dépenses 

mondiales. En effet, ceux-ci se classent au premier rang en la matière puisqu’ils ont 

dépensé, en 2011, 711 G$ US. Les dépenses militaires de nos voisins du sud étaient cinq 

fois plus importantes que celles de la Chine (143 G$ US), le pays occupant le deuxième 

rang des dépenses mondiales en matière de défense. Au Canada, le budget de la 

défense nationale atteignait une somme d’environ 20 G$ US en 2011, plaçant le pays 

au 14e rang mondial. Les dépenses militaires canadiennes représentent 1,4 % du PIB – 

pourcentage se situant au-dessous de la norme mondiale de 2,5 %. 

 

Aérospatiale : Deloitte estimait le marché mondial de l’aérospatiale en 2010 à une 

valeur de plus de 404 G$ US, presque également partagée entre les segments civil et 

militaire14. Le rapport Emerson sur l’industrie de l’aérospatiale canadienne15 place le 

Canada parmi les chefs de file mondiaux en matière d’aérospatiale. Estimée à 22 G$, 

l’industrie canadienne est la cinquième plus importante du monde, voire la deuxième si 

l’on considère la taille économique du pays. Le sous-secteur de l’aéronautique au 

Canada est unique puisque 77 % de ses recettes proviennent des ventes sur le marché 

civil, alors que la moyenne mondiale atteint approximativement 50 %. 

 

5.2 Le contexte canadien 
Comme énoncé à la section 4.1, il existe un chevauchement important entre les 

différents sous-secteurs de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense. Par exemple, 

l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) est l’association nationale 

qui représente les organisations ayant des intérêts directs dans l’aviation et 

l’application des techniques spatiales dans le domaine civil et militaire. En contrepartie, 

l’Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS) est 

                                                 
11 http://www.businesswire.com/news/home/20120106005088/en/Research-Markets-Global-

Aerospace-Defense-Industry-Expected  
12 « Aerospace & Defence 2011 year in review and 2012 forecast », PricewaterhouseCoopers 

(PwC), 2012. 
13 « 2013 Global aerospace and defense industry outlook - Expect defense to shrink while 

commercial aerospace sets new records », Deloitte, 2013. 
14 « Global Aerospace Market Outlook and Forecast – AIAC Phase 3 Report », Deloitte, octobre 

2010. 
15 « Volume 1 : Au-delà de l’horizon : les intérêts et l’avenir du Canada dans l’aérospatiale », 

gouvernement du Canada, novembre 2012. 

http://www.businesswire.com/news/home/20120106005088/en/Research-Markets-Global-Aerospace-Defense-Industry-Expected
http://www.businesswire.com/news/home/20120106005088/en/Research-Markets-Global-Aerospace-Defense-Industry-Expected
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l’association nationale représentant les entreprises ayant des intérêts dans les marchés 

de la défense (comprenant l’aérospatiale) et de la sécurité. Il n’existe pas 

d’associations des industries représentant les entreprises relevant du sous-secteur 

spatial, mais l’Agence spatiale canadienne (ASC) publie régulièrement des documents 

qui traitent de « l’état du secteur ». Le Tableau 5 présente certaines caractéristiques 

industrielles de haut niveau, indiquées par les organismes mentionnés ci-dessus.  

Tableau 5 : Caractéristiques des sous-secteurs canadiens de l’aérospatiale et de la 

défense 

  

Aérospatiale16 Spatial17 
Défense et 

sécurité18 

Recette (G$) 22,4  3,4  12,6 

Intérieur 27 % 50 % 49 % 

Exportation  73 % 50 % 51 % 

Nombre d’emplois 87 231 8 256 71 000 

Québec 53 % 18 % --— 

Ontario 28 % 55 % --— 

Ouest du Canada 13 % 23 % --— 

Canada atlantique 5 % 4 % --— 

 

Ces chiffres, toutefois, ne sont pas mutuellement exclusifs et ne peuvent donc être 

additionnés. La Figure 3 tente d’illustrer la taille des sous-secteurs et les 

chevauchements qui existent entre eux.  

 

 

Figure 3 : Taille et chevauchements des sous-secteurs de l’A et D au Canada 

                                                 
16 « The state of the Canadian Aerospace Industry – Performance 2011 », Association des 

industries aérospatiales du Canada (AIAC), juillet 2012. 
17 « État du secteur spatiale canadien 2010 », Agence spatiale canadienne, 2011. 
18 « Economic Impact of the Defence and Security Industry in Canada », KPMG, mai 2012. 

(Données régionales sur l’emploi non disponibles) 
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5.2.1 Les débouchés 
 

La section suivante fournit simplement un contexte à l’étendue des occasions d’affaires 

dans le secteur19.  

 

L’industrie spatiale canadienne tend vers le marché civil et le marché de l’exportation; 

ceux-ci représentent respectivement 77 % et 73 % des ventes de l’industrie. Selon 

Boeing, près de 34 000 avions commerciaux, d’une valeur totale de 4,5 T$ US, seront 

nécessaires aux compagnies aériennes du monde au cours des deux prochaines 

décennies15. Les recettes annuelles prévues des segments commercial et militaire, pour 

l’année 2015 et l’année 2020,14 sont présentées dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Prévisions des recettes annuelles mondiales du secteur de l’aérospatiale 

(G$ US) 

Sous-

secteurs Secteur 2010 2015 2020 

A et PA 
SAC 99,67 119, 74 143,48 

SAM 106,16 116,61 128,43 

M et PM 
SAC 29,03 38,09 43,44 

SAM 23,30 26,50 28,19 

ERR 
SAC 37,95 47,28 56,88 

SAM 62,37 66,86 71,68 

F et S 
SAC 1,01 1,86 2,64 

SAM 0,77 1,57 3,12 

MS et G 
SAC 26,42 26,42 15,39 

SAM 17,65 19,39 21,36 

Total SAC : 194,08 233,39 261,83 

Total MAS : 210,25 230,93 252,78 

Total global : 404,33 464,32 514,61 
SAC – Secteur de l’aéronautique civile 

SAM – Secteur de l’aéronautique militaire 

A et PA – Aéronefs et les pièces d’aéronef 

M et PM – Moteurs d’avions et pièces du moteur 

ERR – Entretien, réparation et révision 

F et S – Formation et simulation 

MS et G – Missiles spatiaux et guidés 

 

Étant donné que le gouvernement fédéral a la liberté de favoriser les fournisseurs 

nationaux dans les accords commerciaux internationaux, le secteur de la défense offre 

des occasions d’affaires incomparables aux entreprises canadiennes. Les initiatives 

stratégiques lancées récemment par le gouvernement ont aussi permis d’améliorer les 

occasions d’affaires pour les entreprises canadiennes. En 2008-2009, la stratégie de 

défense Le Canada d’abord20 annonçait un réapprovisionnement à hauteur de 240 G$ 

                                                 
19 L’élaboration d’une stratégie de marché est un exercice qui dépasse largement le cadre de 

la présente étude. 
20 « Stratégie de défense Le Canada d’abord », gouvernement du Canada, 2008-2009. 
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des trois branches des Forces canadiennes, entre 2008 et 2027. Le pilier principal de 

cette initiative était la somme de 60 G$ attribuée à « l’équipement ». Vingt pour cent 

(20 %) de cette somme devaient d’ailleurs être alloués avant la fin de l’exercice 

financier de 2012-2013. De plus, le rapport Jenkins21 récemment publié signalait un 

changement dans la méthode d’acquisition de matériel de défense, qui favoriserait les 

intervenants canadiens de l’industrie de l’armement et optimiserait les avantages 

économiques du Canada. Bien que le point central de ce rapport soit les stratégies 

relatives aux capacités des industries-clés, il permet néanmoins de faire les observations 

suivantes : « les preuves indiquent qu’une grande partie des fournisseurs canadiens du 

secteur de la défense ayant du succès ont fait leurs débuts dans le secteur suite à 

l’obtention d’un contrat avec le ministère de la Défense nationale (MDN) » — une 

observation qui ne laisse pas indifférents les intervenants néo-brunswickois du 

développement économique. 

 

Le Tableau 7 met en lumière les occasions d’affaires offertes aux entreprises 

canadiennes et néo-brunswickoises et présente un aperçu des projets récents et à 

venir dans le secteur de la défense. 

Tableau 7 : Projets d’acquisition du sous-secteur de la défense récents et à venir 

Secteur Projet Description 

Valeur 

estimée 

(M$) 

Approbation Échéance 

Maîtres d’œuvre 

et sous-traitants 

majeurs 

Maritime 

Projet de 

modernisation 

des navires et 

prolongation 

de la vie de 

l’équipement 

des frégates 

(FELEX) 

Modernisation 

de 12 navires 

de la classe 

Halifax 

549 2005 2010-2019 

Halifax Shipyards, 

Victoria 

Shipyards, 

Fleetway Inc., 

DRS Flight Safety, 

Boeing, Lockheed 

Martin 

Projet navire 

de patrouille 

extracôtier / 

de l’Arctique 

(BGP NPEA) 

6 à 8 navires, 

contrat de 

soutien en 

service (25 ans) 

3 074 2007 2015-2024 
Irving Shipbuilding 

Inc. 

Projet du 

Navire de 

soutien 

interarmées 

(NSI) 

2 navires avec 

option d’un 3e 
2 613 2010 2014-2019 

Vancouver 

Shipyards 

Projet Navire 

de combat 

canadien 

(NCC) 

Remplacement 

de navires de 

classes Iroquois 

et Halifax 

à 

déterminer 
2009 

à 

déterminer 
à déterminer 

Terrestre 

Projet de 

modernisation 

du véhicule 

Mise à niveau 

de 550 VBL III.  
1 064 2009 2011-2019 

General 

Dynamics Land 

Systems-Canada 

                                                 
21 « Canada First - Leveraging Defence Procurement Through Key Industrial Capabilities », 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, février 2013. 
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Secteur Projet Description 

Valeur 

estimée 

(M$) 

Approbation Échéance 

Maîtres d’œuvre 

et sous-traitants 

majeurs 

blindé léger 

(VBL) III 

Projet des 

véhicules de 

combat 

rapproché 

(VCR) 

108 navires 

avec option de 

30 

2 000 2013 2015-2019 

Anciens 

soumissionnaires : 

Artec GmbH, BAE 

Systems 

Hägglunds AB, 

General 

Dynamics Land 

Systems – 

Canada, Nexter 

Systems, 

Rheinmetall 

Landsysteme 

GmbH  

Véhicule 

blindé 

tactique de 

patrouille 

(VBTP) 

500 véhicules, 

contrat de 

soutien en 

service (5 ans) 

709 2010 2012-2017 
Textron Systems 

Canada Inc. 

AMF – 

Amélioration 

de la mobilité 

de la force 

13-18 véhicules 

blindés du 

génie (EBG), 4 

véhicules 

blindés de 

dépannage 

(VBD); famille 

du Leopard 2 

châssis 

250 2008 2012-2017 

EGB = Flensburger 

Fahrzeugbau 

(FFG) Gesellschaft 

mit beschränkter 

Haftung (GmbH) 

VBD = 

Rheinmetall Land 

Systems (RLS) 

GmbH 

Modernisation 

des Véhicules 

Logistiques 

Approx. 4000 

véhicules 

destinés à 

remplacer le 

parc de VLLR, 

VSLR et VLSG 

(exclut SVSM)  

1 000 2013? 
2016-

2020? 
à déterminer 

Aérien 

Capacité des 

chasseurs de 

la nouvelle 

génération 

Remplacement 

de 65 

chasseurs CF18 

9 000 2012 
2017-

2020? 
à déterminer 

Projet de 

remplacement 

d’aéronefs de 

recherche et 

sauvetage à 

voilure fixe 

(ARSVF) 

Remplacement 

de 6 aéronefs 

CC 115 Buffalo 

et de 13 

aéronefs CC 

130 Hercules, 

contrat de 

soutien en 

service 

3 800 2013 2015-2020 à déterminer 
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Secteur Projet Description 

Valeur 

estimée 

(M$) 

Approbation Échéance 

Maîtres d’œuvre 

et sous-traitants 

majeurs 

Système 

interarmées 

d’acquisition 

d’objectif au 

moyen de 

véhicules 

aériens 

télépilotés de 

surveillance 

(JUSTAS) 

Système de 

véhicule aérien 

sans pilote 

(UAV) 

moyenne 

altitude et 

longue 

endurance 

1 000 
à 

déterminer 

à 

déterminer 
à déterminer 

      25 059     

5.3 Le contexte néo-brunswickois 

5.3.1 Le marché du travail au Nouveau-Brunswick 

Afin de bien saisir la portée et l’impact du secteur de l’aérospatiale et de la défense, il 

est d’abord utile de comprendre la taille et la composition de l’économie du Nouveau-

Brunswick. 

 

En 2012, la population du Nouveau-Brunswick était estimée à 755 95022 et le nombre de 

personnes en âge de travailler (15 ans et plus) atteignait 620 30023. La population active 

totalisait 391 300 personnes, parmi lesquelles 351 300 occupaient un emploi et 40 000 

étaient au chômage. La répartition régionale de la population active du Nouveau-

Brunswick est représentée à laFigure 4. 

 

Figure 4 : Répartition régionale de la population active du Nouveau-Brunswick 

5.3.2 La portée du secteur 

Comme énoncé à la section 3.1, de nombreuses ressources ont été consultées afin de 

repérer toutes les entreprises néo-brunswickoises actives dans le secteur de 

                                                 
22 Source: Statistiques Canada, CANSIM, tableau 051-0001. Modifié le 26/09/2012. Consulté le  

07/03/2013. 
23 Source : Statistiques Canada, tableau 282-0055 - Enquête sur la population active (EPA) par 

provinces, territoires et régions économiques. Modifié le 04/01/2012. Consulté le 06/03/2013. 
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l’aérospatiale et de la défense. Parmi les 76 entreprises repérées, 36 ont affirmé qu’au 

moins une partie de leurs recettes provenait du secteur A et D et qu’elles employaient 

certains de leurs travailleurs à cet effet. 

 

Ces données nous ont permis de tirer une première conclusion : le secteur de 

l’aérospatiale et de la défense est relativement petit au Nouveau-Brunswick. Au total, 

les 36 entreprises actives dans le secteur emploient approximativement 

1856 travailleurs24, dont environ 72425 (39 %) équivalents temps plein (ETP) effectuent un 

travail relié aux ventes dans le secteur A et D. 

 

Toutes les entreprises actuellement actives dans le secteur sont des PME et comptent 

toutes moins de 200 employés26. La moyenne d’employés par entreprise se situe à 52. 

Parmi ces employés, 20 ETP en moyenne se consacrent à un travail lié au secteur.  

 

Le graphique suivant a été créé afin d’illustrer le degré d’implication des entreprises 

actives dans le secteur A et D, ainsi que l’importance qu’elles lui accordent sur le plan 

des affaires. Il montre deux points de données pour chacune des entreprises. L’un des 

points de données (losange doré) représente le nombre total d’emplois de l’entreprise 

et l’autre (cercle bleu), le nombre de ETP dont le travail est lié au secteur A et D. Les 

deux points de données sont la fonction du pourcentage du chiffre d’affaires des 

entreprises qui relèvent du secteur A et D. Les résultats sont montrés à la Figure 5. 

 

Figure 5 : Nombre d’emplois total; nombre d’ETP et pourcentage du chiffre d’affaires 

du secteur A et D 

Afin de faciliter la compréhension du graphique, considérons les éléments suivants : le 

losange doré situé au plus haut niveau de la ligne de 50 % représente une entreprise 

                                                 
24 Cela ne représente que 0,5 % du nombre d’emplois total au Nouveau-Brunswick. 
25 Ce chiffre augmente pour atteindre 739 si l’on ajoute les sous-traitants (voir Section 6.1.5). 
26 Basé sur les données d’emploi moyennes 2012 (n=36). 
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employant 156 employés au total; puisque 50 % des recettes de celle-ci provient du 

secteur A et D, il est possible d’estimer que 78 équivalents temps plein effectuent, au 

sein de cette entreprise, un travail lié au secteur A et D. Nous avons donc placé un 

cercle bleu sur la ligne de 50 % afin de signaler les 78 équivalents temps plein du 

secteur A et D. 

 

Le graphique démontre que moins de 50 % du chiffre d’affaires de la majorité des 

entreprises actives relèvent du secteur A et D. En fait, ce sont les deux tiers de ces 

entreprises (n=24) qui tirent moins de 50 % de leur chiffre d’affaires du secteur A et D; 

seules 12 entreprises parviennent à en tirer 50 % et plus (Figure 6).  

 

 

Figure 6 : Ratio des entreprises actives dans le secteur A et D (en dessous ou au-dessus 

de 50 % du chiffre d’affaires) 

La Figure 5 démontre aussi que bon nombre d’entreprises (n=21) sont de petite et 

moyenne taille et totalisent moins de 50 employés. La grande quantité de points de 

données bleus (ETP de l’A et D) situés à gauche tout en bas du graphique laisse croire 

que le secteur ne constitue pas une provenance des recettes majeure pour de 

nombreuses entreprises. En réalité, 16 des 36 entreprises « actives », soit 44 %, situent 

l’apport du secteur A et D sous la barre des 10 %. À l’inverse, les points de données 

bleus (ETP de l’A et D) situés dans la partie supérieure de droite du graphique suggèrent 

que seul un petit nombre d’entreprises sont responsables d’une grande part des 

emplois dans le secteur.   

 

La Figure 7 est fournie afin d’expliciter ces observations. Elle présente d’ailleurs bon 

nombre de faits intéressants : 

 trois (3) entreprises comptent à elles seules 50 % du nombre total d’emplois liés 

au secteur [ligne 1]; 

 sept (7) entreprises (19 %) comptent à elles seules 81 % du nombre total 

d’emplois lié au secteur [règle du « 80/20 » [ligne 2]; 

 vingt-deux (22) entreprises (60 %) comptent à elles seules 99 % du nombre total 

d’emplois liés au secteur [ligne 3]. 
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Figure 7 : Le nombre d’emplois équivalents temps plein du secteur de l’A et D 

On pourrait être porté à « ignorer » la contribution et l’importance des entreprises qui ne 

jouent qu’un rôle mineur dans le secteur à l’heure actuelle. Toutefois, celles-ci 

représentent un bassin d’occasions de croissance organiques où le premier obstacle 

de taille – la préparation et la réalisation de ventes dans le secteur – a été surmonté. 

Ces entreprises ont une longueur d’avance sur celles désirant entrer dans le secteur. 

Notre étude révèle d’ailleurs qu’au moment de la rédaction, 14 entreprises de plus 

tentaient activement d’entrer dans le secteur27.  

 

Bien qu’il persiste des zones grises dans la définition du secteur de l’aérospatiale et de 

la défense au Nouveau-Brunswick, nous avons choisi d’adopter la catégorisation 

suivante des entreprises :  

 Entreprises actives dont 50 % et plus du chiffre d’affaires provient du secteur A et 

D (>= 50 %) 

 Entreprises actives dont moins de 50 % du chiffre d’affaires provient du secteur A 

et D (< 50 %) 

 Entreprises qui tentent activement d’entrer dans le secteur (inactives) 

 

La Figure 8 montre dans quelle mesure chacune des 50 entreprises interviewées prend 

part au secteur de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick. 

                                                 
27 D’autres entreprises du Nouveau-Brunswick ont la capacité de fournir le secteur, mais leur 

intention d’y entrer ou non étaient inconnue des auteurs et des intervenants provinciaux (c.-à-d. 

de l’Association de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick et des fonctionnaires 

du gouvernement provincial) au moment de mettre sous presse. 
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Figure 8 : Catégorisation des entreprises qui composent le secteur A et D au N.-B. (n=50) 

Près de 40 % des entreprises néo-brunswickoises qui constituent le secteur  A et D 

composent aussi d’autres secteurs stratégiques de la province. Par exemple, 25 % (n=9) 

des entreprises actives (n=36) dans le secteur A et D le sont aussi dans le secteur de la 

fabrication industrielle (FI)28 et 14 %, dans celui des technologies de l’information et des 

communications29. Lorsqu’on considère aussi les entreprises qui ne sont pas 

actuellement actives dans le secteur, mais qui tentent d’y entrer, ces données 

grimpent à 30 % et à 18 % respectivement. 

5.4 La taille de l’entreprise 

La Figure 9 montre la répartition des 36 entreprises actives dans le secteur en fonction 

du nombre total d’emplois offerts (taille de l’entreprise). Les catégories sont :  

 Très petite = 1 à 9 employés 

 Petite = 10 à 49 employés 

 Moyenne = 50 à 249 employés 

 Grande = 250 à 499 employés 

 Très grande = 500 employés et plus30 

 

Dans la figure, les bandes bleues représentent le nombre d’entreprises par catégorie : 

bleu foncé pour les entreprises appartenant à la catégorie définie ci-dessus « >= 50 % », 

et bleu pâle pour les entreprises appartenant à la catégorie également définie ci-

dessus, « < 50 % ». Les bandes bordeaux représentent le nombre total d’emplois (taille) 

par entreprise; les bandes bordeaux très foncé montrent le nombre d’emplois 

équivalents temps plein uniquement pour les entreprises appartenant à la catégorie 

« >= 50 % »; celles bordeaux moyennement foncé, uniquement les entreprises « < 50 % »; 

et celles bordeaux pâle, le reste des emplois, soit les emplois qui ne relèvent pas du 

secteur de l’A et D.  

 

                                                 
28 « Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : Fabrication Industrielle », InProSolutions, avril 2012. 
29 Aucune liste des entreprises néo-brunswickoises qui relèveraient d’un secteur associé à une 

technologie de l’information en particulier n’est disponible; le pourcentage présenté ici est 

donc une estimation. 
30 Comme énoncé précédemment, il n’existe pas au Nouveau-Brunswick de grandes ou de très 

grandes entreprises actives dans le secteur. 
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Figure 9 : Composition du secteur de l’aérospatiale et de la défense selon la 

catégorisation par taille d’établissements (n=36) 

Cinquante-huit pour cent (58 %) des entreprises (n=21) comptent moins de 

50 employés. Néanmoins, les 15 entreprises (42 %) ayant de 50 à 49 employés 

constituent 86 % de la totalité des emplois et 92 % des emplois ETP consacrés au 

secteur A et D.  

5.5 La segmentation 

Se basant sur les réponses obtenues lors du sondage, les intervieweurs ont classé les 

entreprises en fonction de la segmentation présentée aux sections 4.2.1 et 4.2.2. La 

catégorisation/segmentation était fondée sur « ce qu’une entreprise fait » et non sur 

« quel marché elle fournit ». Nous reviendrons sur cette question à la section 5.10.1. Par 

exemple, un atelier qui fait l’usinage de métaux peut très bien fournir le secteur A et D 

ainsi que d’autres secteurs, mais il demeurera dans la catégorie « atelier d’usinage » 

(fabrication des métaux – usinage). 

 

Comme on peut le voir au Tableau 8, lorsque les 50 entreprises interviewées sont prises 

en compte (celles actives dans le secteur et celles qui tentent d’y entrer), près de 80 % 

de celles-ci se situent dans les segments « non spécifiques au secteur ». Lorsqu’on ne 

considère que les entreprises actives dans le secteur (actives; toutes catégories 

confondues), un léger changement s’opère : 28 % des entreprises entrent dans le 

segment « propre au secteur » et 72 % dans le segment « non spécifique au secteur ». 

Comme on pouvait s’y attendre, lorsque seules les entreprises appartenant à la 

catégorie « A et D >= 50 % » sont examinées, le changement devient alors important : 

83 % des entreprises entrent alors dans le segment « propre au secteur ».  

 

Suite à l’analyse des réponses recueillies dans chacun des sondages, les auteurs ont 

choisi de ne pas inclure toutes les entreprises qui relèvent de la catégorie 

« A et D >= 50 % » dans le segment « propre au secteur ». Si un atelier d’usinage ou une 
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entreprise de technologies d’apprentissage de pointe (TAP) affirmait que 50 % de leur 

chiffre d’affaires provenait du secteur A et D, mais qu’ils tentaient activement d’entrer 

dans d’autres secteurs, ils étaient classés en tant que tel (c.-à-d. qu’ils n’étaient pas 

considérés comme un fabricateur de pièces destinées à l’aérospatiale ou une 

entreprise de formation en aviation). 

Tableau 8 : Distribution des entreprises par segment (n=50, 36, 12) 

Segment 

Actives et 
tentant 
d’entrer dans 
le secteur 
(n=50) 

Actives 
(toutes cat. 
confondues) 
(>= 50 % et 
< 50 %) 
(n=36) 

Actives 
(>= 50 % 
seulement) 
(n=12) 

Aviation : moteurs d’avions et pièces du moteur 1 

10 
[665] 

1 

10 
[665] 

1 

10 
[665] 

Aviation : systèmes de navigation au sol 1 1 1 

Aviation : formation 1 1 1 

Systèmes C4SIR militaires : systèmes de mission aérienne 1 1 1 

Systèmes militaires au sol : équipements de véhicules blindés et 
spécialisés 

1 1 1 

Systèmes militaires navals : construction navale et réparation 1 1 1 

Militaire : ressources humaines 2 2 2 

Produits et services de la sécurité : cybersécurité et information 1 1 1 

Produits et services de la sécurité : produits et équipements  1 1 1 

N
o

n
 p

ro
p

re
 a

u
 s

ec
te

u
r 

Programmation d’ordinateur et service des technologies de 
l’information (STI) 

5 

40 
[2314] 

2 

26 
[1191] 

0 

2 
[67] 

Fabrication ou assemblage de produits électriques et 
électroniques 

7 6 0 

Fabrication des métaux 12 8 0 

Usinage des métaux 5 2 1 

Entretien, réparation et révision (ERR) 2 2 0 

Plastique, caoutchouc et composites : fabrication et réparation 
des produits 

2 1 0 

Équipements de véhicules spécialisés 1 1 0 

 Contenu de formation et de développement des systèmes  3 2 1 

Autres 3 2 0 

Total 50 [2979] 36 [1856] 12 [732] 

*les chiffres contenus entre les crochets indiquent le nombre total d’emplois par entreprise 

 

5.6 Les produits et services 

Les entreprises du Nouveau-Brunswick produisent et fournissent une multitude de 

produits et services au secteur de l’aérospatiale et de la défense. Le Tableau 9 

présente les descriptions de produits et services que fournissent ces entreprises, telles 

qu’elles ont été données par les répondants et classées en fonction de la 

segmentation vue au Tableau 8. 
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Tableau 9 : Aperçu des produits et services fournis au secteur A et D 

Segment Produits ou services 

Aviation : moteurs d’avions et pièces du 
moteur 

Instruments calibrés et garniture fixes pour train d’atterrissage et 
assemblages de moteur 

Conception, fabrication, prototypage, usinage de précision, taille au 
laser et traitement de composantes de cellules (d’aéronefs) 

Aviation : systèmes de navigation au sol 

Systèmes de navigation à vue et électronique 

Balisage de terrain d’aviation et système automatisé 
d’observations météorologiques 

Tours de transmission 

Aviation : formation 
Formation au pilotage : transporteurs aériens, aviation privée, 
universités, et cadets 

Systèmes C4SIR militaires : systèmes de 
mission aérienne 

Conception, fabrication, réparation, lancement et dépannage de 
UAV 

Systèmes militaires au sol : équipements de 
véhicules blindés et spécialisés 

Surblindage pour protection de l’équipage 

Programme de réaffectation des véhicules 

Autres solutions en défense 

Systèmes militaires navals : construction 
navale et réparation 

Fabrication et usinage de composantes de navires 

Essais non destructifs (inspection des soudures, etc.) 

Militaire : ressources humaines 

Formation traditionnelle (fournie par des instructeurs 
d’expérience) 

Administration des systèmes et soutien opérationnel  

Élaboration de didacticiels 

Civils au soutien des combats 

Produits et services de la sécurité : 
cybersécurité et information 

Solutions en cybersécurité — protection des infrastructures 
électriques importantes 

Autres solutions en matière de sécurité des logiciels 

Produits et services de la sécurité : produits et 
équipements  

Détecteurs autonomes au sol pour sécurité frontalière  

Caméras cachées et dispositifs de transmission 

Robotique (négociation en cas de prise d’otages, détection 
d’explosifs, vérification de bâtiments) 

Dispositifs cachés de repérage 

Non spécifique au secteur : Programmation 
d’ordinateur et services des technologies de 
l’information (STI) 

Serveurs infonuagiques sécuritaires, stockage et STI reliés (sécurité 
physique et sécurité des réseaux) 

Non spécifique au secteur : recherches en 
produits électriques/électroniques; 
conception, fabrication ou assemblage 

Commandes sans fil de ravitaillement en carburant des aéronefs 

Fermeture d’urgence des passerelles d’embarquement 

Commandes à distance pour matériel de servitude au sol 

Assemblage de cartes de circuits imprimés 

Conception de logiciels 

Conception et fabrication de faisceaux électriques 

Conception et fabrication de boîtiers (ex. panneaux de commandes 
et unités de soutien au sol) 

Vernis et enrobages  

Batteries spécialisées – en courant continu 

Thermomètres pour vernis, explosifs, etc. 
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Segment Produits ou services 

Réseaux de distribution d’énergie pour navires 

Non spécifique au secteur : fabrication des 
métaux 

Composantes et petites structures intégrées pour aéronefs à 
voilure tournante ou fixe.  

Réseaux de distribution d’énergie 

Fabrications et sous-assemblages de pièces provenant de différents 
processus du travail des métaux (par ex. le coupage, l’usinage, le 
formage et le soudage) 

Tuyauterie (construction par modules)  

Conteneurs pour systèmes d’armes 

Réservoirs d’eau, de carburant, d’huile, de liquides contaminés, 
etc. 

Non spécifique au secteur : usinage des 
métaux 

Composantes CNC 
Bagues, sièges de métal, robinets à piston, rondelles filetées, 
rondelles de retenue – tous les métaux 

Non spécifique au secteur : Entretien, 
réparation et révision (ERR) 

ERR motopropulseur d’équipement lourd 

Réparation de vérins hydrauliques (y compris le replacage, etc.) 

Non spécifique au secteur : plastique, 
caoutchouc et composites à base de résine : 
fabrication et réparation des produits 

Plaquette de chenille et pneus en caoutchouc 

Non spécifique au secteur : équipements de 
véhicules spécialisés 

Camion d’enlèvement de bombes 

Équipements pour véhicules militaires, policiers et de sécurité 

Non spécifique au secteur : contenu de 
formation et de développement des systèmes 

Formation et équipements de simulation 

Élaboration des didacticiels et des programmes scolaires 

Formation fondée 

Autres 
Rédaction et traduction des manuels et documents techniques  

Produits protégés de l’électricité statique  

5.7 Les recettes 

Dans le cadre du sondage, nous avons demandé aux entreprises d’indiquer dans 

quelle fourchette se situait leur chiffre d’affaires brut moyen pour l’année 201231. Les 

réponses obtenues auprès de 33 répondants sont présentées dans la Figure 10. 

 

Figure 10 : Fourchette de recettes annuelles brutes (n=33) 

                                                 
31 Étant donné que de nombreuses entreprises hésitent à partager les données exactes 

relativement à leurs recettes, des fourchettes ont été utilisées. 
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Bien que ces données permettent de tracer un portrait du secteur au Nouveau-

Brunswick, elles ne réussissent pas à fournir une réponse à la question essentielle 

suivante : quelle est la valeur du secteur?32  

 

Afin de répondre à cette question, une approche basée sur l’estimation du total des 

recettes générées par employé a été utilisée. Nous avons recouru à des données 

(valeur des recettes par employé) publiées par Industrie Canada/Statistiques Canada33 

en guise d’approximation afin de nous permettre de calculer les recettes totales d’une 

entreprise sur la base du nombre total d’emplois que celle-ci avait déclaré offrir.  

 

Il est important de souligner que ces estimations sont hautement spéculatives et que 

dans cette mesure, il est possible qu’elles soient erronées34. Cela dit, afin de tenter de 

les valider, nous avons comparé les sommes obtenues au moyen de nos calculs pour 

chacune des entreprises aux fourchettes auxquelles celles-ci disaient appartenir 

(lorsqu’elles le faisaient). Nous avons ainsi découvert que plus de 60 % des sommes 

estimées s’inscrivaient effectivement dans la fourchette de recettes déclarée par les 

répondants; 25 % des sommes étaient supérieures à la fourchette de recette déclarée 

par les répondants et le reste, inférieures. Ces résultats suggèrent que les recettes 

annuelles obtenues par nos calculs, quoique légèrement gonflées, peuvent servir 

d’indicateur crédible. Ils sont fournis afin de donner au lecteur une idée de 

l’importance des recettes annuelles des entreprises et ne doivent pas être considérés 

comme statistiquement valides. 

 

Comme le montre le, les recettes totales des 36 entreprises actives dans le secteur, 

calculées au moyen des approximations, se chiffraient à environ 394 M$; environ 39 % 

(155 M$) de cette somme est attribuable aux ventes réalisées dans le secteur A et D. 

L’entreprise type générait 11 M$ par année, dont 4 M$ pour le secteur de l’aérospatiale 

et de la défense seulement.  

  

                                                 
32 De plus, 10 % des entreprises ont refusé de répondre à la question concernant leurs recettes 

malgré le choix de réponses offert. Enfin, la valeur totale du secteur ne peut être calculée à 

partir de telles données. En effet, une entreprise ayant répondu générer des recettes supérieures 

à 10 M$, génère-t-elle des recettes totalisant 11 M$ ou 60 M$?  Pour toutes ces raisons, nous 

avons choisi d’utiliser un chiffre approximatif.  
33 Les deux sources principales étaient les suivantes :  1)Statistiques relatives à l’industrie 

canadienne, Industrie Canada(http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/h_00006.html), 

dernière mise à jour novembre 2011, et 2) Profil du secteur canadien des TIC, Industrie Canada 

(http://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/eng/h_it07229.html), dernière mise à jour mai 2012. 
34 Les erreurs suivantes ont pu se produire : erreur dans le nombre d’emplois total déclaré par les 

répondants; dans le pourcentage du chiffre d’affaires attribué au secteur A et D; dans la 

classification des entreprises au sein du SCIAN; ou encore une erreur due au fait que les 

données d’Industrie Canada étaient basées sur des moyennes nationales. Il est possible que 

d’autres types d’erreur se soient glissés dans nos calculs. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/h_00006.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ict-tic.nsf/eng/h_it07229.html
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Tableau 10 : Estimations des recettes provenant du secteur A et D au N.-B. 

    

Recettes 
provenant de 
tous les secteurs 
(en M$) 

Recettes 
provenant  
du secteur A et 
D seulement  
(en M$) 

Recettes 
combinées  

Toutes les entreprises actives (n=36) 393 532  155 294 

Entreprises actives dont >= 50 % des 
recettes provient du secteur A et D (n=12) 153 457 119 946 

Entreprises actives dont <  50 % des 
recettes provient du secteur A et D (n=24) 240 075 35 348 

Recettes 
moyennes : 

Toutes les entreprises actives (n=36) 10 931 4 314 

Entreprises actives dont >= 50 % des 
recettes provient du secteur A et D (n=12) 12 788 9 995 

Entreprises actives dont <  50 % des 
recettes provient du secteur A et D (n=24) 10 003 1 473 

5.8 La certification 

La section qui suit met l’accent sur certaines des certifications les plus importantes 

obtenues par les entreprises du Nouveau-Brunswick actives dans le secteur A et D ou 

désirant y entrer. Elle n’est pas exhaustive et tâche plutôt d’offrir un aperçu des 

certifications détenues par les entreprises ainsi que celles qui sont recherchées. 

5.8.1 Les systèmes de gestion 

Les certifications en matière de systèmes de gestion sont très pertinentes dans le 

secteur A et D. La Figure 1135 présente les certifications délivrées par des tiers ainsi que 

les approbations qu’ont déclaré posséder les répondants. Le système de gestion de la 

qualité ISO 9001 ainsi que le Programme des marchandises contrôlées (gestion de la 

sécurité) sont les certifications les plus importantes détenues par les entreprises néo-

brunswickoises. Plus des trois quarts des entreprises qui fournissent actuellement le 

secteur possèdent au moins une des certifications listées dans la Figure 11.  

 

                                                 
35 AS9100 constitue une norme internationale de gestion de la qualité affectée à l’industrie de 

l’aérospatiale et de la défense et est basée sur ISO 9001; les approbations FEO (fabricant 

d’équipement d’origine), aussi connues sous le nom de « Approved Supplier Status », sont le fruit 

des normes de gestions de la qualité imposées et mesurées par les maîtres d’œuvre, comme 

Boeing et Bombardier, et les fabricants provenant des différents paliers, pour leurs partenaires 

de la chaîne d’approvisionnement.  
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Figure 11 : Certifications des systèmes de gestion (n=50) 

La moitié des entreprises interviewées ont déclaré avoir en place un programme de 

gestion de la qualité certifié à l’externe; ISO 9001 était la norme adoptée en très 

grande majorité (96 %). Les trois entreprises ayant affirmé détenir la certification AS9100 

ont également dit posséder la certification ISO 9001. Trois autres entreprises ont indiqué 

qu’elles avaient l’intention d’obtenir une certification au cours du premier ou du 

deuxième trimestre de 2013. 

 

Parce que l’inscription n’est permise que lorsqu’un besoin particulier est détecté, seules 

les entreprises actives dans le secteur ont réussi à s’inscrire au Programme des 

marchandises contrôlées36. Par conséquent, si une entreprise n’a pas demandé l’accès 

au Programme des marchandises contrôlées durant une période donnée, il est possible 

que la Direction des marchandises contrôlées l’ait désinscrite. Cette situation a 

d’ailleurs été rapportée par quelques-uns des répondants. De plus, bon nombre 

d’entreprises désirant entrer dans le secteur ont déclaré faire des démarches en 

préparation à l’inscription au Programme, mais attendre qu’un besoin particulier 

survienne, voire un contrat, avant de s’y inscrire37. Notons qu’une entreprise peut très 

bien fournir activement le secteur A et D sans être inscrite au Programme des 

marchandises contrôlées – c’est-à-dire que ce ne sont pas tous les produits du secteur 

A et D qui sont considérés comme des marchandises contrôlées. 

 

Les certifications classées dans la catégorie « autre » comprennent :  

 les autres habilitations de sécurité industrielles; 

 la certification de programmes d’assurance de la qualité ASME38 (soudage); 

 la production allégée39. 

                                                 
36 Le Programme des marchandises contrôlées (PMC) est un programme fédéral dont les 

exigences en matière de prévention, de détection, de possession et de transfert de 

marchandises contrôlées au Canada (comme définies dans la Liste des marchandises 

d’exportation contrôlée) peuvent être appliquées par la loi. L’inscription est obligatoire pour les 

entreprises ou les personnes qui demandent l’accès à des marchandises contrôlées.  
37 Des entreprises ont indiqué qu’il leur était parfois arrivé d’avoir de la difficulté à soumissionner 

pour des contrats FEO parce que l’inscription au Programme des marchandises contrôlées était 

exigée, mais que sans l’obtention d’un contrat, il leur était impossible de s’inscrire au 

programme. 
38 Les certifications délivrées par l’American Society of Mechanical Engineers; 
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5.8.2 Les processus de fabrication 

Les entreprises du Nouveau-Brunswick qui fournissent le secteur A et D ou qui désirent y 

entrer détiennent une multitude de certifications en matière de fabrication. La Figure 

12 montre la classification relative aux certifications mentionnées durant les entrevues. Il 

faut noter que bon nombre d’entreprises détiennent de multiples certifications en 

fabrication. La Figure 12 les dénombre : 

 

Figure 12 : Certifications en fabrication40 (n=50) 

 

Il n’est pas étonnant que le soudage se situe au sommet de cette liste, étant donné la 

concentration d’entreprises qui transforment les métaux (n=12, soit 24 %; voir le Tableau 

8). Presque toutes les certifications relatives à cette technique satisfaisaient une ou 

plusieurs normes BSC. 

 

Non loin derrière se trouvent les certifications en matière de réservoirs sous pression –

souvent des certifications ASME. Les certifications de produits – comme CSA, ULC, CE et 

FCC – sont en général associées à des produits particuliers fabriqués par l’entreprise. 

Ceux-ci varient énormément : depuis les composantes électriques jusqu’aux articles 

contenant une matière nucléaire. Parallèlement, les certifications de Transports 

Canada varient aussi : des certifications reliées aux véhicules, au seul organisme de 

formation des pilotes agréé du Canada.  

 

Une seule entreprise avait obtenu la certification spécifique à l’industrie de 

l’aérospatiale et de la défense NADCAP pour nombre de processus qu’elle effectuait. 

 

                                                                                                                                                             
39 La production allégée est une pratique qui nécessite des efforts continuels pour réduire ou 

éliminer le « muda » (mot japonais qui désigne le gaspillage ou toutes autres activités qui 

consomment des ressources sans ajouter de valeur). Cette pratique a été mise en place par le 

directeur général de Toyota ,Taiichi Ohno, durant la période de reconstruction qui a suivi la 

Seconde Guerre mondiale au Japon et a été popularisé par James P. Womack et Daniel T. 

Jones dans leur livre « Lean Thinking » paru en 1966. BusinessDictionary.com 
40 BSC (Bureau canadien du soudage); CSA (Association canadienne de normalisation); ULC 

(Laboratoires des Assureurs du Canada); la marque CE (Conformité Européenne), soit 

l’équivalent européen de la CSA et de l’ULC; FCC (U.S.A. Federal Communications Commission); 

NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) 

http://www.businessdictionary.com/definition/activity.html
http://www.businessdictionary.com/definition/resource.html
http://www.businessdictionary.com/definition/value.html
http://www.businessdictionary.com/definition/developed.html
http://www.businessdictionary.com/definition/executive.html
http://www.businessdictionary.com/definition/lean-manufacturing.html
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En ce qui a trait aux « autres » types de certification en fabrication qu’ont déclaré 

posséder les répondants, ils étaient en grande partie spécifiques au genre d’entreprise 

exploitée (par ex. gestion des urgences, certifications liées aux antidéflagrants, etc.) 

5.9 La répartition régionale 

La Figure 13 présente la répartition régionale des 36 entreprises actuellement actives 

dans le secteur A et D, ainsi que celle des 14 entreprises qui ne sont pas actives dans le 

secteur, mais qui désirent y entrer. 

 

Figure 13 : Emplacement des entreprises du secteur A et D au Nouveau-Brunswick 

Une forte concentration des entreprises dans les régions de Fredericton, Moncton et 

Saint John est visible.  

 

La Figure 14 montre le nombre d’entreprises et le nombre d’emplois par région. Les 

bandes de différentes teintes de bleu représentent le nombre total d’entreprises par 

régions (axe du bas) : les bandes bleu foncé représentent les entreprises qui tirent 50 % 

de leurs recettes du secteur A et D; celles bleu moyennement foncé, les entreprises qui 

tirent moins de 50 % de leurs recettes du secteur A et D et celles d’un bleu très pâle 

représentent les entreprises qui ne sont pas actuellement actives dans le secteur, mais 

qui tentent activement d’y entrer. Les bandes de différentes teintes de brun 

représentent le nombre total d’emplois par régions (axe du haut) : les bandes brun 

foncé représentent les entreprises qui tirent 50 % de leurs recettes du secteur A et D; 

celles d’un brun moyennement foncé, les entreprises qui tirent moins de 50 % de leurs 

recettes du secteur A et D et celles d’un brun très pâle représentent les entreprises qui 
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ne sont pas actuellement actives dans le secteur, mais qui tentent activement d’y 

entrer. 

 

 

Figure 14 : Répartition régionale des entreprises et des emplois du secteur A et D (n=50) 

Dans cette perspective, ce sont les régions de Fredericton-Oromocto et de Moncton-

Richibucto qui présentent le plus grand nombre d’entreprises actives dans le secteur. 

Le nombre élevé d’emplois au sein d’entreprises qui ne sont pas actuellement actives 

dans le secteur, mais qui tentent d’y entrer dans les régions de Campbellton-Miramichi 

et de Saint John-St. Stephen, est due à la présence de deux grandes sociétés 

(comptant plus de 250 employés) dans chacune de ces régions. 

 

Lorsqu’il est uniquement question des emplois ETP reliés au secteur A et D, le portrait est 

légèrement modifié, comme nous le voyons à la Figure 15.  
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Figure 15 : Répartition régionale des entreprises et des emplois ETP du secteur A et D 

(n=36) 

Dans cette perspective, c’est la région de Fredericton-Oromocto qui offre le plus grand 

nombre d’emplois FTP reliés au secteur A et D. La forte présence d’entreprises tirant plus 

de 50 % de leurs recettes directement du secteur A et D dans la région de Fredericton-

Oromocto, est principalement causée par l’existence de deux entreprises locales qui 

fournissent des services à la Base des Forces canadiennes Gagetown, à Oromocto. 

Parallèlement, les chiffres avancés pour la région de Saint John-St. Stephen sont 

déformés par la présence de deux entreprises, et ceux pour la région de Campbellton-

Miramichi, par la présence d’une entreprise. 

5.10  Les marchés 

5.10.1 Les segments de marché  
 

Lorsqu’il est question des segments de marché, il est utile d’imaginer un modèle de 

chaîne d’approvisionnement ou même une structure à paliers multiples, comme vue à 

la section 4.1. Ce qu’une entreprise « produit » permet de définir à quel segment elle 

appartient et « ceux à qui elle vend les produits » permet de déterminer quel segment 

de marché elle approvisionne. Par exemple, un fabricant de moteurs à turbine se 

verrait classé dans le segment « moteurs d’avions et pièces du moteur » retrouvé dans 

le Tableau 2, mais une telle entreprise pourrait approvisionner et le segment « aviation 

civile » et le segment « aviation militaire ».  

 

Cette section tente d’offrir une vue d’ensemble des segments de marché 

approvisionnés par les entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la défense du 

Nouveau-Brunswick. Les catégories suivantes ont été utilisées afin d’effectuer le 

sondage auprès des participants :  

 Aviation commerciale et civile 

 Sous-secteur spatial : aéronautique commerciale et civile 
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 Sous-secteur spatial : militaire et défense 

 Défense : aviation 

 Défense : terrestre 

 Défense : maritime 

 Défense : C4ISR 

 Défense : armement 

 Sécurité 

5.10.1.1 Les segments de marché approvisionnés 

 

Lorsqu’elles étaient interrogées sur le segment de marché qu’elles approvisionnent41, les 

entreprises actives ont en grande partie (44 %; n=16) déclaré fournir le segment 

« défense : terrestre ». Les segments « défense : aviation » et « aviation civile » ont aussi 

été souvent mentionnés (36 %; n=13 chacun). La troisième réponse la plus fréquente fut 

le segment « défense : maritime », mentionné par 28 % des répondants (n=10). Les 

résultats sont montrés à la Figure 16. 

 

Figure 16 : Segments de marché (A et D) actuellement approvisionnés (n=36) 

Il est crucial de reconnaître que ces résultats ne font que déterminer quels segments de 

marché sont approvisionnés par les entreprises néo-brunswickoises et non quelle taille ils 

ont42.  

 

                                                 
41 Les entreprises peuvent bien sûr approvisionner plus d’un segment de marché, ce qui porte le 

compte total à plus de 36. 
42 Voyons un exemple afin de faciliter la compréhension de cette question : une entreprise peut 

tirer 40 % de son chiffre d’affaires du secteur A et D de trois segments différents; le segment 1 

représenterait 80 % du chiffre d’affaires relié au secteur A et D, le segment 2, 15 % et le segment 

3, 5 %.  La Figure 16 montrerait que trois segments ont été distingués, désignerait de quelle 

nature sont-ils, mais ne serait pas en mesure d’établir les pourcentages leur étant associés. 
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Le Tableau 11 offre un aperçu détaillé des segments de marché approvisionnés par les 

entreprises du Nouveau-Brunswick en fonction de leur concentration respective dans le 

secteur A et D (c.-à-d. celles dont 50 % et plus du chiffre d’affaires provient du secteur, 

et celles dont moins de 50 % du chiffre d’affaires provient du secteur).  

 

Afin de faciliter la compréhension du tableau, considérons la première rangée comme 

représentant le segment « défense : terrestre ». Il s’agit du segment le plus souvent 

mentionné lors de l’enquête (23 % des 70 mentions). Quarante-quatre pour cent (44 %) 

de l’ensemble des entreprises ont en effet déclaré fournir ce segment de marché; 

seulement 42 % des entreprises dont plus de 50 % du chiffre d’affaires provient du 

secteur A et D ont quant à elles déclaré fournir ce segment. 

 

Tableau 11 : Analyse des segments de marché approvisionnés par les entreprises 

actives dans le secteur A et D (n=36) 

Segment 

% des 
segments de 
marché 
mentionnés 

% des entreprises fournisseuses 

Toutes les 
entreprises 
actives 
(n=36) 

>= 50 % 
A et D 
(n=12) 

< 50 % A 
et D 
(n=24) 

Défense : terrestre 23 % 44 % 42 % 46 % 

Défense : aviation 19 % 36 % 58 % 25 % 

Aviation commerciale et 
civile 

19 % 36 % 50 % 29 % 

Défense : maritime 14 % 28 % 25 % 29 % 

Défense : C4ISR 10 % 19 % 33 % 13 % 

Défense : armement 9 % 17 % 17 % 17 % 

Sécurité 6 % 11 % 17 % 8 % 

Sous-secteur spatial : 
aéronautique 
commerciale et civile 

1 % 3 % 0 % 4 % 

Sous-secteur spatial : 
militaire et défense 

0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Les entreprises dont 50 % des recettes proviennent du secteur de l’aérospatiale et de la 

défense ont déclaré fournir en moyenne 2,4 segments de marché, alors que les 

entreprises dont moins de 50 % des recettes proviennent du secteur ont déclaré fournir 

plutôt 1,7 segment. 

 

Nous avons également demandé aux entreprises de nous faire part des contrats reliés 

à la chaîne d’approvisionnement qu’elles avaient obtenus. Bien que bon nombre 

d’entre elles aient refusé de répondre, les informations recueillies ont tout de même 

permis de rendre tangibles les réponses quant aux segments de marché 

approvisionnés. Voici une liste non exhaustive des clients et des contrats qui ont été 

mentionnés :  

 

 Irving Shipbuilding (carénage de demi-vie des navires); 

 Lockheed Martin (naval); 

 révision des pompes pour la Marine; 
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 CAE; 

 Boeing; 

 Huskie Helicopter; 

 BJ Composites; 

 IMP Aerospace; 

 CanLink Aviation; 

 service de police municipale; 

 WestJet; 

 United Airlines; 

 Rolls Royce (naval); et 

 MDN (ministère de la Défense nationale) 

5.10.1.2 Les segments ciblés 

 

Lorsque les entreprises actives étaient interrogées sur les segments de marché ciblés (en 

plus de ceux qu’elles fournissaient déjà), c’est le segment « défense : maritime » qui a 

été le plus souvent mentionné. Une telle réponse n’est pas étonnante, étant donné le 

contrat43 d’une valeur de 25 G$ qu’a obtenu Irving Shipbuilding pour la construction de 

la prochaine génération de navires de combat. En deuxième et en troisième position, 

nous retrouvons les segments de marché « défense : terrestre » et « défense : aviation »  

respectivement. La Figure 17 fait le résumé des segments identifiés. 

 

Figure 17 : Segments de marché (A et D) actuellement ciblés (n=36) 

Comme il fallait s’y attendre, les entreprises dont moins de 50 % des recettes provient 

du secteur A et D (< 50 % A et D) ont déterminé la plupart des segments ciblés; celles 

mieux établies étant probablement déjà parvenues à pénétrer ces segments de 

marché.   

 

Dans le but d’étoffer les réponses relatives aux segments de marché ciblés, les 

entreprises ont été interrogées sur les démarches qu’elles avaient entreprises à cet 

égard. Les réponses étaient diversifiées, mais règle générale, les entreprises ont su 

                                                 
43 http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/story/2011/10/19/ns-shipbuilding-contract-

reaction.html 

http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/story/2011/10/19/ns-shipbuilding-contract-reaction.html
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/story/2011/10/19/ns-shipbuilding-contract-reaction.html
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démontrer qu’elles avaient une approche proactive. Voici quelques réponses reçues 

(paraphrasées) :  

 

 participer à des sessions d’information de la chaîne d’approvisionnement; 

 adhérer aux associations de l’industrie; 

 obtenir des certifications ou les mettre à niveau (par ex. ISO 9001, AS9100, 

Marchandises contrôlées, etc.); 

 charger les représentants de commerce de cibler le secteur A et D; 

 faire la demande de statut FEO aux maîtres d’œuvre et aux entreprises 

appartenant à des paliers supérieurs; 

 amorcer des discussions avec Irving Shipbuilding; 

 mettre de l’avant les contrats de construction navale effectués par le passé; 

 tirer avantage des relations professionnelles locales afin d’entrer dans le secteur; 

 travailler en collaboration avec les fonctionnaires afin de faciliter l’accès aux 

marchés. 

 

Les entreprises tentant d’entrer dans le secteur A et D ont désigné les segments 

retrouvés à la Figure 18 comme étant ceux qu’ils ciblaient activement. Les segments de 

marché « défense : marine » et « défense : terrestre » ont été mentionnés par 40 % des 

14 entreprises qui ne fournissent pas actuellement le secteur, ce qui en fait les segments 

les plus populaires. 

 

Figure 18 : Segments de marché ciblés par les entreprises ne fournissant pas 

actuellement le secteur (n=14) 

 

Tout comme les entreprises actives dans le secteur, ces entreprises ont fait des 

démarches sérieuses afin de gagner l’accès aux segments de marché du secteur A et 

D. Voici quelques réponses reçues (paraphrasées) : 

 

 remplir des formulaires relativement au secteur A et D; 

 participer aux expositions, aux conférences et aux séminaires; 

 obtenir des certifications (par ex. ISO 9001, Marchandises contrôlées); 

 remplir le questionnaire destiné au fournisseur de Irving Shipbuilding; 

 adhérer à des groupes ciblant le secteur A et D. 
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5.10.2 La portée géographique 
La Figure 19 montre de quelle région proviennent les différentes parts des recettes44 du 

secteur A et D au Nouveau-Brunswick. Le diagramme a été créé en réunissant les 

données fournies par les entreprises disposées à répondre (n=30) et les données issues 

des hypothèses émises par rapport à deux des plus grandes entreprises de l’A et D 

(l’information relative à celles-ci n’ayant pu être consultée)45. Il tient compte de 32 

entreprises (n=32), soit de 80 % des recettes du secteur A et D. Malheureusement, il nous 

a été impossible de récupérer les données concernant l’une des plus grandes 

entreprises du secteur au Nouveau-Brunswick, ce qui pourrait déformer nos résultats. 

 

 

Figure 19 : Provenance de recettes par région (n=32) 

Une très grande partie des recettes provenant du Nouveau-Brunswick sont attribuables 

aux affaires réalisées avec la BFC Gagetown. 

 

On suppose qu’environ 28 % des recettes du secteur A et D proviennent des 

exportations internationales. C’est l’Asie qui représente la plus grande part de la 

catégorie « autre » – catégorie qui  est largement déformée par les données recueillies 

auprès d’une grande entreprise tirant une part importante de ses recettes de ce 

territoire.  

5.10.3 Les perspectives d’avenir 
Lorsqu’ils étaient interrogés sur les occasions d’affaires s’étant présentées à leur 

entreprise au cours des deux dernières années, les répondants ont donné des réponses 

assez variables, selon qu’ils étaient actifs ou non dans le secteur. Afin de tenter de 

quantifier les impressions des répondants, nous avons utilisé une échelle de gradation 

de un à neuf, où un représentait « extrêmement faible »; neuf, « extrêmement élevé »; 

quatre, « relativement faible » et six, « relativement élevé ». Les entreprises dont 50 % et 

plus des recettes proviennent du secteur A et D ont collectivement déclaré que les 

occasions d’affaires au cours des deux dernières années avaient été « relativement 

                                                 
44 Obtenues au moyen des calculs pour estimer les recettes des entreprises, comme vus à la 

section 5.7. 
45 Étant donné la nature connue de ces entreprises ainsi que leur emplacement, ces hypothèses 

sont formulées avec confiance. 
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élevées » (6 sur 9). Les entreprises dont moins de 50 % des recettes proviennent du 

secteur A et D, moins enthousiastes, ont collectivement déclaré que les occasions 

d’affaires au cours des deux dernières années avaient été « relativement faibles » (4 sur 

9). Les entreprises qui ne fournissent pas le secteur ont porté, quant à elles, un jugement 

beaucoup plus sévère sur les occasions d’affaires des deux dernières années, qualifiant 

celles-ci de « très faibles » (3 sur 9). Les résultats sont montrés à la Figure 20. 

 

 

Figure 20 : Perception des occasions d’affaires dans le secteur au cours des deux 

dernières années (n=45) 

Lorsqu’ils étaient interrogés sur les occasions d’affaires dans le secteur au cours des 

deux à cinq prochaines années, les répondants ont fourni des réponses plus 

homogènes et légèrement plus optimistes. Les entreprises dont 50 % et plus des recettes 

proviennent du secteur A et D ont collectivement déclaré qu’elles estimaient que les 

occasions d’affaires à venir seraient « très élevées » (7 sur 9). Bien qu’une forte 

tendance commune aux entreprises dont moins de 50 % des recettes proviennent du 

secteur A et D était apparente, celles-ci se sont en général alignées aux impressions 

des entreprises qui ne fournissent pas actuellement le secteur, mais qui tentent d’y 

entrer; chacun de ces groupes a déclaré croire que les occasions d’affaires seraient 

« relativement élevées ». Les résultats sont montrés à la Figure 21. 
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Figure 21: Perception des occasions d’affaires dans le secteur au cours des deux à cinq 

prochaines années (n=45) 

5.10.4 Les obstacles et défis du marché 
Deux sujets, en ce qui a trait aux obstacles et aux défis du marché, sont revenus à 

plusieurs reprises au cours des entrevues, particulièrement auprès des entreprises 

ciblant le secteur A et D et celles qui y sont entrées tout récemment. Le premier 

concernait la prospection de clientèle dans le secteur, et le deuxième, la certification. 

 

Les exigences pour obtenir des certifications dans l’industrie de l’aérospatiale et de la 

défense peuvent intimider certains fournisseurs. De plus, elles peuvent varier en fonction 

du segment de marché poursuivi. Bon nombre des entreprises faisant leur entrée dans 

le secteur ont perçu ces exigences comme un défi. En fait, les certifications ont été 

mentionnées dans 30 % des commentaires concernant les défis que comporte le 

marché. Celles relatives à la sécurité, la certification délivrée par le Programme des 

marchandises contrôlées et ISO9001 ont été les plus souvent nommées. Pour plus 

d’informations à ce sujet, veuillez vous reporter à la section 5.8. 

 

Ensuite, des 20 commentaires et plus reçus relativement aux obstacles et aux défis du 

marché, près de 40 % avait trait à la prospection de clientèle. L’absence de contacts, 

de connaissances générales, voire de compréhension du secteur A et D, représentait 

l’essence des problématiques rapportées. Même si d’une part, les commentaires 

étaient généralement formulés par des entreprises nouvellement arrivées dans le 

secteur (ou par des entreprises désirant y entrer), de l’autre, ils nous ont permis de 

constater les faits suivants : le marché de l’A et D est complexe; fondé sur les relations 

professionnelles et sur les projets ou les programmes (gouvernementaux ou autres); et 
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requiert un engagement constant à long terme. L’une des entreprises actives dans le 

secteur, et dont 50 % et plus des recettes proviennent dudit secteur, a très bien dépeint 

la situation : « [Ça] nous a pris longtemps avant de pouvoir y entrer (cinq ans), mais 

cette année, tout décolle ». 

 

D’autres obstacles ont été soulevés relativement à la prospection de clientèle et 

concernaient le fait que le processus était « trop politique ou trop long ». Les entreprises 

qui s’arrêteront à la distribution de cartes de visite et de brochures seront 

probablement déçues. Heureusement, les faits démontrent que cette attitude n’a pas 

été adoptée par bon nombre d’entreprises. Une entreprise récemment entrée dans le 

secteur a d’ailleurs admis que : « [...] on avait besoin du système de gestion (ISO9001), 

puis des outils (BSC capacité en soudage); [on avait] besoin de savoir où on s’en allait 

et ce qu’on faisait avant [d’y] plonger ». 

 

Les défis en matière de ressources humaines sont présentés à la section 6. 

5.11 Les infrastructures 
Le Nouveau-Brunswick dispose d’excellentes infrastructures afin de soutenir le secteur 

de l’aérospatiale et de la défense. La Base des Forces canadiennes Gagetown, les 

aéroports, ainsi que les ports de mer représentent des infrastructures de première 

importance. Notre objectif ici n’est pas de diminuer l’influence des autres infrastructures 

en place, comme les chemins de fer, les autoroutes ou les télécommunications, mais 

plutôt de souligner celle des infrastructures particulièrement importantes pour le secteur 

A et D. 

5.11.1 BFC Gagetown 
La BFC Gagetown est la deuxième plus grande base militaire au Canada et la plus 

grande installation militaire dans l’est du Canada46. La Base emploie à elle seule près 

de 4900 employés (soit environ 3800 militaires, 342 réservistes et 780 travailleurs civils). 

Elle a un impact économique local direct d’environ 256 M$47. 

 

Les fonctions principales de la BFC Gagetown sont de fournir :  

 des formations pour les Forces canadiennes et américaines; 

 l’instruction individuelle de l’Armée de terre; 

 l’administration et le soutien logistique pour toutes les unités du Nouveau-

Brunswick et de l’Île-du-Prince-Edouard. 

 

Les unités de soutien et les unités opérationnelles situées sur la base comprennent :  

 le 2e Bataillon, The Royal Canadian Regiment 

 le 4e Régiment d’artillerie antiaérienne 

 le Centre d’instruction du Secteur de l’Atlantique de la Force terrestre 

 le 403e Escadron d’entraînement opérationnel d’hélicoptères 

 le 4e Régiment d’appui du génie 

 l’Unité d’essais et d’évaluations de la Force terrestre 

                                                 
46 http://www.army.forces.gc.ca/cfb_gagetown/home-accueil-eng.asp, mis à jour le 

09/10/2012. 
47 http://www.army.forces.gc.ca/cfb_gagetown/home-accueil-eng.asp, mis à jour 13/01/2012. 

http://www.army.forces.gc.ca/cfb_gagetown/home-accueil-eng.asp
http://www.forces.gc.ca/site/pri/first-premier/bases/gagetown-eng.asp#content
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 l’Escadron « 3 Area Support Group Signal » 

 l’École de l’Arme blindée  

 l’École d’artillerie 

 l’École du génie militaire des Forces canadiennes 

 l’École d’infanterie  

 l’École de la tactique 

 le Centre de soutien à la formation des cadets de l’Atlantique 

 le Centre de recrutement des Forces canadiennes de l’Atlantique 

5.11.2 Les aéroports 
 

Il y a plusieurs aéroports au Nouveau-Brunswick, 

incluant trois aéroports internationaux :  

 l’Aéroport international du Grand Moncton; 

 l’Aéroport international de Fredericton; 

 l’Aéroport de Saint John. 

 

L’exploitation de ces trois aéroports réunis 

génère des recettes de plus de 370 M$ et 

permet d’employer plus de 1000 personnes48. 

Particulièrement intéressé au secteur A et D, 

l’aéroport de Fredericton développe des plans 

d’aménagement pour un parc destiné au 

secteur A et D49. 

 

Il est aussi important de mentionner la piste de 10 000 pieds que possède l’Aéroport de 

Miramichi, capable d’accueillir à peu près n’importe quels aéronefs50. 

5.11.3 Les ports de mer 
 

Étant une province côtière, le Nouveau-

Brunswick est doté d’un accès côtier important, 

ainsi que de cinq ports de mer permettant 

l’expédition peu coûteuse et pratique des 

matières premières et des produits finis vers les 

États-Unis, l’Europe et au-delà de ces frontières. 

Les ports de mer sont situés dans les villes de :  

 Dalhousie; 

 Belledune; 

 Miramichi; 

                                                 
48 Estimation approximative réalisée à partir de données sur les impacts économiques trouvées 

dans les publications suivantes :  http://www.saintjohnairport.com/assets/Uploads/Fast-

Facts.pdf, http://74.209.241.69/index/todaynews_0529b, 

http://lanemacintosh.com/uploads//Website_Assets/FIAA-2011-GLEANER_INSERT.pdf  
49 http://www.frederictonairport.ca/en/yfc-info/aerospace-and-defence-park  
50 « Newly-extended runway at Miramichi Airport now open for cargo service », publication du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick. 19 octobre 2012. 

http://www.saintjohnairport.com/assets/Uploads/Fast-Facts.pdf
http://www.saintjohnairport.com/assets/Uploads/Fast-Facts.pdf
http://74.209.241.69/index/todaynews_0529b
http://lanemacintosh.com/uploads/Website_Assets/FIAA-2011-GLEANER_INSERT.pdf
http://www.frederictonairport.ca/en/yfc-info/aerospace-and-defence-park
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 Saint John;  

 St. Andrews/Bayside. 

La province accueille également le Centre naval du Nouveau-Brunswick51, un 

complexe de trois étages consacré à la construction, à la réparation et à la fabrication 

navales. Ce complexe est situé dans le parc industriel de Bas-Caraquet, dans le nord 

du Nouveau-Brunswick. Il est possible de louer les deux chantiers maritimes ainsi que 

l’équipement. 

 

5.11.4 Recherche et développement 

Le secteur A et D du Nouveau-Brunswick est soutenu par des infrastructures de 

recherche et développement provenant de tous les paliers gouvernementaux, des 

universités et du secteur privé. De plus, les coûts après impôts en matière de recherche 

et développement au Nouveau-Brunswick sont parmi les plus bas au monde, faisant 

ainsi de la province un endroit idéal pour les entreprises qui désirent faire de la 

recherche et du développement. 

 

Les universités  

L’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) emploie plus de 800 professeurs et chercheurs 

qui entretiennent des liens étroits avec la communauté, les laboratoires 

gouvernementaux, le secteur privé et plus de 60 organismes internationaux. Les 

chercheurs de l’UNB sont répartis dans plus de 13 établissements situés de part et 

d’autre des campus de Fredericton et de Saint John. Au Nouveau-Brunswick, plus 

de 75 % des recherches financées par le gouvernement fédéral s’effectuent à 

l’UNB. Chaque année, des millions de dollars y sont investis en recherche. Les 

domaines de recherche dans le secteur A et D incluent, sans s’y limiter : les 

véhicules aériens sans pilote (UAV), la dynamique des fluides numériques pour la 

Marine, les matériaux composites pour les CF18 et les essais d’impact à haute 

vitesse pour la NASA.  

L’Université de Moncton (UdeM) est la plus grande université francophone à l’extérieur 

de la province de Québec et compte trois campus, situés à Moncton, Edmundston 

et Shippagan. Ses champs d’expertise incluent : le génie mécanique, électrique, 

civil et industriel; la physique, l’optoélectronique, les composites, les mathématiques, 

les statistiques et l’ergonomie; la chimie et la biochimie; la biologie, l’étude en 

économie d’énergie, les sciences environnementales; les technologies de 

l’information, la traduction, l’apprentissage en ligne et la gestion de l’information. 

Le New Brunswick Community College (NBCC) / et le Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick (CCNB) sont deux sociétés d’État avec à leur tête un président 

et un chef de la direction, et dirigées par un conseil des gouverneurs. Le NBCC et le 

CCNB offrent conjointement plus de 80 programmes, formations d’apprenti et 

formations professionnelles continues. En 2012, chacun de ces établissements était 

en mesure de soutenir les recherches effectuées dans le cadre du Programme 

d’innovation dans les collèges et la communauté – subventions de renforcement 

de l’innovation du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 

Canada (CRSNG). 

                                                 
51 http://www.nbnaval.ca/ 

http://www.nbnaval.ca/
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Les institutions gouvernementales  

Le National Research Council Institute for Information Technology (NRC-IIT) est situé sur 

le campus de l’UNB. Les domaines de recherche de l’Institut incluent : l’imagerie et 

la modélisation 3D, la virtualisation; les échanges interactifs d’informations; la 

découverte des connaissances; le traitement du langage naturel; les 

communications personne-machine; les applications Internet intelligentes; les 

technologies pour l’apprentissage et la collaboration. L’institut offre aussi aux 

entreprises des installations techniques à la fine pointe de la technologie ainsi que 

l’occasion de discuter avec ses chercheurs. 

Le Research and Productivity Council (RPC) est un organisme indépendant, de 

recherche et développement et de services techniques, situé à Fredericton. Cet 

établissement compte 100 scientifiques, ingénieurs et technologues qui disposent 

d’une installation de 13 000 pi² accueillant des laboratoires de niveau international 

pour essais de matériaux et analyses chimiques; la réalisation d’avant-projets 

approfondis; la fabrication et l’essai de services ainsi qu’une grande variété 

d’installations pilotes pour le développement et l’amélioration de procédés et 

produits industriels. 
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6 Profil des ressources humaines 

6.1 La composition du bassin de travailleurs  

Plusieurs entreprises interviewées ont connu des fluctuations importantes dans le taux 

d’emploi au cours de l’année, en fonction des projets. Il ne faut donc pas oublier que 

les données d’emploi moyennes déclarées par les employeurs étaient souvent fondées 

sur des estimations. De plus, le pourcentage de temps passé par chaque groupe 

professionnel était fondé sur une estimation informée. Par conséquent, ces données sur 

la main-d’œuvre sont présentées comme des approximations et des estimations52.  

6.1.1 Groupes professionnels principaux dans le secteur 

Les 60 professions principales du secteur A et D ont été regroupées selon les catégories 

suivantes : 

 Ingénieurs53 

 Techniciens/Technologues 

 Contremaîtres 

 Métiers 

 Opérateurs de machines 

 Instructeurs/Concepteurs pédagogiques 

 Développeurs de systèmes informatiques. 

 

À partir des regroupements ci-dessus, nous avons demandé aux entreprises 

participantes de déclarer les équivalents temps plein (ETP) moyens des employés ayant 

travaillé pour une entreprise/unité d’affaires du N.-B. au cours de la dernière année 

fiscale.  

 

Dans le cas des quatre entreprises qui n’ont fourni que des données partielles (nombre 

d’employés et pourcentage de leur travail pour le secteur A et D), ces données ont été 

utilisées pour calculer une contribution approximative aux emplois ETP, sans les diviser 

par catégories professionnelles. 

6.1.2 La composition du bassin de travailleurs des entreprises désirant entrer 

dans le secteur 

Le Tableau 12 présente un résumé des résultats de la composition de la main-d’œuvre 

des entreprises qui ne font pas encore partie du secteur, mais qui tentent activement 

d’y entrer. Les taux d’emploi de ces entreprises sont remarquables et indiquent un très 

grand potentiel.  

  

                                                 
52 Les données devraient être considérées comme étant assez fiables pour les besoins de la 

présente étude. 
53 Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le 

texte. 
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Tableau 12 : La composition du bassin de travailleurs des entreprises qui ne sont pas encore 

actives dans le secteur (n=14) 

Catégories professionnelles 
Nombre 

d’employés  

Ingénieurs 30 

Techniciens/Technologues 245 

Contremaîtres 54 

Métiers 192 

Opérateurs de machines 71 

Enseignants/Concepteurs pédagogiques 14 

Développeurs de systèmes informatiques 103 

Total des professions principales  709 

Total des autres professions (administration, ventes, 

etc.) 
414 

 Total de toutes les professions 1123 

 

 

En comparant avec le taux d’emploi des entreprises actives dans le secteur de 

l’aérospatiale et de la défense (voir le Tableau 13), on remarque des différences 

importantes pour tous les groupes professionnels, sauf les ingénieurs. Ce phénomène est 

imputable aux grandes entreprises en technologie de l’information et des 

communications (TIC) qui tentent de faire leur entrée dans le secteur. Le nombre 

d’employés dans ces entreprises fait augmenter le nombre de professionnels dans le 

domaine des TIC. 

6.1.3 La composition du bassin de travailleurs du secteur A et D du Nouveau-

Brunswick 

Le Tableau 13 présente en détail la composition du bassin de travailleurs des entreprises 

faisant actuellement partie du secteur A et D.  
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Tableau 13 : La composition du bassin de travailleurs du secteur de l’aérospatiale et de la 

défense au N.-B.  

Catégories professionnelles (entreprises n=32) 
Nombre total 

d’employés  

Estimation du 

nombre 

d’emplois ETP 

dans le secteur A 

et D 

Ingénieurs 35 9 

Techniciens/Technologues 112 30 

Contremaîtres 115 33 

Métiers 510 135 

Opérateurs de machines 291 128 

Enseignants/Concepteurs pédagogiques54 107 107 

Développeurs de systèmes informatiques 48 29 

Total des professions principales  1218 471 

Total des autres professions (administration, ventes, etc.) 296 81 

Total de toutes les professions 1514 551 

Pourcentage des professions principales par rapport au total 

de toutes les professions55 
80 % 85 % 

Autres entreprises participantes (n=4) 
Nombre total 

d’employés  

Estimation du 

nombre 

d’emplois ETP 

dans le secteur A 

et D 

Nombre d’employés  342 173 

Totaux pour les entreprises en A et D participantes (n=36) 1856 724 

 

La recherche primaire a permis de déterminer que les entreprises du secteur ayant 

fourni un nombre d’employés (n=36) comptent environ 1856 employés au total.  

 

Des 1514 employés déclarés par les 32 entreprises ayant donné des informations 

détaillées, environ 80 % travaillent dans les professions principales, qui sont le point 

central de la présente étude. Ces entreprises fournissent un nombre estimé d’emplois 

ETP qui s’élève à 551 en aérospatiale et défense, dont 471 cadrent dans les professions 

principales du secteur. En tenant compte des employés des quatre entreprises ayant 

fourni des données de haut niveau exclusivement, le nombre total estimé d’emplois ETP 

alloués au secteur A et D (n=36) s’élève à 724.  

 

La Figure 22 représente la répartition des emplois ETP dans le secteur A et D par 

catégorie professionnelle. Quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total d’emplois ETP 

                                                 
54 Il est important de noter que certaines entreprises en formation et perfectionnement 

emploient des développeurs en médias interactifs (CNP 2174), qui ont également des 

compétences en conception pédagogique, pour l'élaboration de contenus d'apprentissage en 

ligne. Ceux-ci ont été classés dans la catégorie « développeurs de systèmes informatiques ». 
55 Le pourcentage des professions principales totales et le pourcentage des équivalents temps 

plein principaux ne sont pas identiques, car la déclaration de chaque employeur quant au 

pourcentage de temps consacré au travail en aérospatiale et en défense varie selon les 

catégories professionnelles. 
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se trouvent dans les professions principales choisies comme le point central de la 

présente étude. 

 

Figure 22 : Répartition des emplois ETP dans le secteur A et D par catégorie 

professionnelle (n=32) 

 

Le personnel de fabrication (métiers, opérateurs de machines et contremaîtres) 

compte pour un peu plus de la moitié (53 %) du total. Ces statistiques ne sont pas 

étonnantes dans le secteur A et D du Nouveau-Brunswick, où la majorité des entreprises 

participantes sont axées sur la production.  

 

On compte relativement peu d’ingénieurs dans le secteur A et D du Nouveau-

Brunswick (2 %), en comparaison avec l’industrie aérospatiale à l’échelle du Canada 

(22,1 %) (voir la Figure 23). Ce phénomène s’explique en partie par le fait que les 

entreprises qui fournissent le palier le plus bas de la chaîne d’approvisionnement ont le 

plus souvent des spécifications d’ingénierie et n’ont donc pas à les développer.  

 

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick a une forte 

composante de technologies d’apprentissage de pointe (TAP), comme l’atteste le 

pourcentage important de concepteurs pédagogiques œuvrant dans ce secteur.  
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Figure 23 : Emplois dans le secteur canadien de l’aérospatiale par catégorie 

professionnelle56 

Les entreprises ont déclaré avoir des employés dans 49 des 60 professions principales 

(CNP) choisies comme point central de la présente étude (voir la section 4.2.3). La 

Figure 24 présente la répartition du nombre d’emplois ETP dans le secteur A et D pour 

ces 49 professions. 

 

Les dix professions principales les plus importantes dans le secteur de l’aérospatiale et 

de la défense du Nouveau-Brunswick sont, en ordre décroissant :  

1. Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds 

(9514) 

2. Concepteurs/conceptrices pédagogiques (CNP 4131)  

3. Machinistes (7231) 

4. Instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien (2271)  

5. Contremaîtres57  

6. Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs (7315) 

7. Soudeurs/soudeuses (7265) 

8. Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques métalliques (7263) 

9. Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique (9483) 

10. Autres manœuvres des services de transformation de fabrication (9619) 

 

Ces dix professions, qui constituent 20 % des 49 professions du secteur A et D, 

représentent 75 % (351) des emplois ETP totaux pour les professions principales du 

secteur (470)58. 

                                                 
56http://aiac.ca/uploadedFiles/Canadas_Aerospace_Industry/Industry_Statistics/2011%20Statistic

s%20-%20State%20of%20the%20Canadian%20Aerospace%20Industry.pdf  
57 Les données sur les contremaîtres ont été recueillies dans divers domaines et disciplines. 
58 Les catégories « Autres techniciens et technologues » et « Autres développeurs de systèmes 

informatiques » présentées dans la figure 24 représentent les employés qui cadrent dans ces catégories 

professionnelles, mais qui ne sont pas compris dans les 60 professions telles que définies dans la présente 

étude (voir la section 4.2.3). 

Autre 
24,7 % 

Nbre d’emplois par catégorie 

Techniciens et 
technologues 

10,7 % 

Personnel de la 
fabrication 

42,5 % 

Ingénieurs et 
personnel scientifique 

22,1 % 

http://aiac.ca/uploadedFiles/Canadas_Aerospace_Industry/Industry_Statistics/2011%20Statistics%20-%20State%20of%20the%20Canadian%20Aerospace%20Industry.pdf
http://aiac.ca/uploadedFiles/Canadas_Aerospace_Industry/Industry_Statistics/2011%20Statistics%20-%20State%20of%20the%20Canadian%20Aerospace%20Industry.pdf
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Figure 24 : Emplois ETP par professions dans le secteur A et D (n=32) 
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6.1.4 La part du secteur A et D dans le nombre d’emplois total pour les 

professions principales au Nouveau-Brunswick 

La majorité des 49 professions principales du secteur A et D comptant des employés du 

Nouveau-Brunswick représentent un très faible pourcentage du nombre d’emplois total 

pour ces professions au Nouveau-Brunswick. Des 49 professions représentées dans le 

secteur A et D : 

- 40 (82 %) comptent pour moins de 5 % du nombre total d’emplois pour chaque 

profession au Nouveau-Brunswick;  

- 35 (71 %) comptent pour moins de 2 %; et 

- 33 (67 %) comptent pour moins de 1 %. 

 

Toutefois, certaines professions principales du secteur de l’aérospatiale et de la défense 

représentent une part importante du nombre d’emplois total pour ces professions dans 

l’ensemble des industries du Nouveau-Brunswick. Le Tableau 14 présente six de ces 

professions.  

Tableau 14 : Les professions du secteur A et D qui représentent un pourcentage 

important du nombre d’emplois total au Nouveau-Brunswick  

Profession  

Nombre 

d’emplois ETP du 

secteur A et D du 

N.-B. 

Nombre 

d’emplois total 

estimé par 

profession au N.-

B.59 

Pourcentage 

d’emplois dans le 

secteur A et D 

estimé par rapport 

au nombre 

d’emplois total par 

profession au  

N.-B. 

9514 Opérateurs/opératrices de 

machines à travailler les métaux 

légers et lourds 

95 130 73 % 

2271 Pilotes, 

instructeurs/instructrices de 

pilotage du transport aérien  

40 60 67 % 

7315Mécaniciens/mécaniciennes 

et contrôleurs/contrôleuses 

d’aéronefs 

25 113 22 % 

9483 Assembleurs/assembleuses, 

contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de 

matériel électronique 

15 95 16 % 

7231 Machinistes et 

vérificateurs/vérificatrices 

d’usinage et d’outillage 

67 596 11 % 

7263 Assembleurs/assembleuses 

et ajusteurs/ajusteuses de 

plaques 

16 213 8 % 

 

La main-d’œuvre du secteur A et D représente actuellement une petite part du 

marché du travail du Nouveau-Brunswick. Il ne faut toutefois pas oublier que, si ce 

secteur connaît une croissance importante, le profil des ressources humaines incluant la 

                                                 
59 Stokes Occupational Forecast Estimates (SOFE), hiver 2012, fourni par LMAB. 
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composition du bassin de travailleurs, les salaires et la démographie pourrait changer 

de manière importante en fonction de quels segments du secteur augmentent. 

 

6.1.5 Le recours aux entrepreneurs dans le secteur A et D au Nouveau-

Brunswick  

Les entreprises (n=32) ont été sondées sur leur recours aux entrepreneurs dans le 

secteur. Plus précisément, nous leur avons demandé de déclarer quelles professions, le 

cas échéant, ont été occupées par des entrepreneurs indépendants et quel serait le 

nombre annuel d’emplois ETP. Les réponses précédentes des entreprises quant au 

pourcentage de temps consacré par les divers groupes professionnels à leur emploi 

dans le secteur A et D ont été utilisées pour estimer le nombre d’emplois ETP dans le 

secteur A et D pour les entrepreneurs. Ces données sont utiles pour dresser un portrait 

plus global du nombre d’emplois total généré par le secteur A et D. Le Tableau 15 

présente les ETP pour les entrepreneurs60 engagés sur une base contractuelle par les  

entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-Brunswick. 

Tableau 15 : Le recours aux entrepreneurs par les entreprises du secteur A et D du 

Nouveau-Brunswick 

Catégories professionnelles (entreprises 

n=32) 

ETP totaux pour les 

entrepreneurs embauchés 

ETP estimés pour les entrepreneurs 

engagés pour du travail dans le 

secteur A et D 

Ingénieurs 6 1 

Techniciens/Technologues 9 2 

Métiers 11 1 

Opérateurs de machines 2 0 

Enseignants/Concepteurs 

pédagogiques 
3 1 

Développeurs de systèmes 

informatiques 
13 10 

Totaux 44 15 

 

Le Tableau 16 présente les totaux révisés pour la composition du bassin de travailleurs 

du secteur, y compris les employés et les individus engagés sur une base contractuelle 

par les entreprises du secteur A et D. 

  

                                                 
60 Qui travaillent généralement à leur compte. 
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Tableau 16 : La composition du bassin total de travailleurs du secteur A et D du 

Nouveau-Brunswick, y compris les entrepreneurs 

Catégories professionnelles (entreprises n=32) 
ETP totaux, y compris les 

entrepreneurs 

ETP estimés pour le 

travail dans le secteur A 

et D, y compris les 

entrepreneurs 

Ingénieurs 41 10 

Techniciens/Technologues 121 32 

Contremaîtres 115 33 

Métiers 521 135 

Opérateurs de machines 293 129 

Enseignants/Concepteurs pédagogiques 110 108 

Développeurs de systèmes informatiques 61 39 

Total des professions principales  1262 486 

Total des autres professions (administration, 

ventes, etc.) 
296 81 

Total de toutes les professions 1558 567 

Autres entreprises participantes (n=4)  
ETP estimés dans le 

secteur A et D 

Nombre d’employés  342 173 

Totaux incluant les entrepreneurs (entreprises 

n=36) 
1900 739 

 

En incluant les entrepreneurs, le nombre total d’employés ETP (n=36) est de 1900. 

L’estimation révisée des emplois ETP attribuables au secteur de l’aérospatiale et de la 

défense du Nouveau-Brunswick s’élève à 739. 

6.2 Les pratiques en matière de ressources humaines 

6.2.1 Le personnel affecté aux ressources humaines 

Nous avons posé la question suivante à chaque entreprise (n=4761) : « Votre entreprise 

compte-t-elle une personne ou un service responsable des ressources humaines qui 

vous aide à gérer cet aspect de votre entreprise? » Les réponses ont été classées selon 

trois pratiques : 

- aucun personnel affecté aux ressources humaines; 

- un employé responsable des ressources humaines, à temps plein ou partiel; 

- un service des ressources humaines qui compte deux employés ou plus. 

 

Quarante-sept entreprises ont répondu à cette question, y compris 33 entreprises 

actives dans le secteur et 14 entreprises voulant faire leur entrée dans le secteur, mais 

qui n’approvisionnent pas encore le secteur. La répartition des 47 entreprises est 

présentée au Tableau 17. 

 

 

                                                 
61 Les entreprises qui ne font pas encore partie du secteur sont comprises dans les données de 

cette section du rapport. 
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Tableau 17 : Personnel affecté aux ressources humaines (n=47) 

RH 
Pourcentage des 

entreprises 

Nombre 

d’employés moyen 

Le plus grand 

nombre 

d’employés 

Aucun personnel affecté aux 

ressources humaines 
40 % (n=19) 15 52 

Un employé responsable des 

ressources humaines, à temps 

plein ou partiel 

30 % (n=14) 63 140 

Un service des ressources 

humaines qui compte deux 

employés ou plus 

30 % (n=14) 118 400 

 

Si l’on tient compte des entreprises actives dans le secteur A et D seulement (n=33), les 

ratios sont semblables : aucun personnel affecté aux ressources humaines (42 %); un 

employé responsable des ressources humaines, à temps plein ou partiel (30 %); un 

service des ressources humaines qui compte deux employés ou plus (27 %). 

 

Comme prévu, il existe une corrélation entre la taille de l’entreprise et le nombre 

d’employés affecté aux fonctions de ressources humaines. En moyenne, plus le nombre 

d’employés d’une entreprise est élevé, plus les chances sont grandes que l’entreprise 

affecte des employés à la gestion des ressources humaines. Quatre-vingt-quatorze 

pour cent des entreprises qui comptent plus de 50 employés ont du personnel affecté à 

temps plein ou partiel à la gestion des ressources humaines, par rapport à 38 % des 

entreprises qui comptent 49 employés ou moins. Les plus petites entreprises ayant leur 

siège social au Nouveau-Brunswick et possédant un service des ressources humaines 

avec deux employés ou plus comptaient 30 employés. 

6.2.2 Les plans de ressources humaines 

Lorsqu’elles étaient interrogées sur leurs plans de ressources humaines relativement à la 

main-d’œuvre, au recrutement, à la formation, à la gestion du rendement et aux 

entrevues de fin de contrat, 46 entreprises ont répondu : 
- 41 % (n=19) n’avait aucun plan de ressources humaines; 

- 20 % (n=9) avait un plan des ressources humaines partiel; 

- 39 % (n=18) avait un plan de ressources humaines complet. 

 

La taille de l’entreprise semble encore une fois entrer en corrélation avec la présence 

ou l’absence d’un plan de ressources humaines. Quatre-vingt-quatre pour cent des 

entreprises comptant 50 employés ou plus ont dit avoir un plan de ressources humaines 

partiel ou complet, tandis que seulement 42 % des entreprises de 49 employés ou moins 

avaient un plan de ressources humaines en place, qu’il soit partiel ou complet. Pour les 

entreprises de 25 employés ou moins, le pourcentage ayant un plan de ressources 

humaines, qu’il soit partiel ou complet, baisse à 28 %. 

6.2.3 La planification de la succession 

Lorsqu’elles étaient interrogées sur la planification de la succession pour la propriété et 

(ou) la gestion de l’entreprise, les entreprises ont indiqué n’avoir aucun plan formel 

dans une proportion de 38 % (n=18), tandis que 26 % (n=12) ont déclaré n’avoir aucun 
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plan formel, mais être en train de former des employés pour occuper des postes de 

gestion. Les 36 % (n=17) restants n’avaient aucun plan ou n’ont pas répondu à la 

question. 

 

Bien qu’il semble possible d’établir une corrélation entre la taille de l’entreprise et la 

probabilité qu’il y ait une certaine planification de la succession, ce n’est clairement 

pas le seul facteur en jeu. Cinquante-cinq pour cent des entreprises qui avaient des 

plans formels de succession comptaient 25 employés ou moins. Inversement, 33 % des 

entreprises qui n’avaient aucun plan comptaient plus de 50 employés. Selon des 

renseignements anecdotiques, les autres facteurs ayant une influence sur la 

planification de la succession qui ont été mentionnés dans les entrevues étaient la 

propriété familiale et l’âge des cadres supérieurs. De plus, deux entreprises ont 

mentionné qu’elles avaient mis en place un plan de succession, car il s’agissait là d’un 

atout souhaitable pour les entreprises désirant s’intégrer à certaines chaînes 

d’approvisionnement du secteur de l’aérospatiale, un domaine où la stabilité dans les 

fournisseurs est recherchée. 

6.2.4 Les méthodes de recrutement 

La question suivante a été posée aux entreprises : « Quelle(s) méthode(s) votre 

entreprise utilise-t-elle pour trouver des employés pour les postes à pourvoir? » La 

plupart des entreprises utilisent diverses méthodes pour recruter des employés. 

Quarante-cinq entreprises ont répondu. Parmi celles-ci : 

- 60 % recrutent de nouveaux employés par le bouche-à-oreille, les curriculum 

vitæ déjà reçus ou par d’autres moyens informels; 

- 49 % utilisent des sites indépendants spécialisés tels que Career Beacon ou 

Monster.com; 

- 33 % mettent des annonces dans les journaux; 

- 20 % affichent les postes à pourvoir dans leur propre site Web; 

- 18 % emploient des recruteurs professionnels; 

- 18 % utilisent les données et les références des banques d’emplois 

gouvernementales; 

- 2 % utilisent les revues ou les sites Web spécialisés; 

- 2 % communiquent avec les centres d’emplois étudiants; et 

- 2 % utilisent des processus de recrutement de travailleurs étrangers. 

 

Les autres méthodes mentionnées comprennent : 

- 18 % ont tissé des liens solides avec les collèges, les universités ou les écoles 

secondaires de leur région. Certaines entreprises font preuve d’un grand sens de 

l’initiative à cet égard en encourageant, par exemple, les salons de l’emploi et 

les programmes coopératifs avec les écoles secondaires, ou en offrant des 

concours de bourses dans les collèges menant au placement des étudiants;  

- 7 % utilisent les médias sociaux : LinkedIn et les curriculum vitae par Facebook 

ont été mentionnés;  

- 4 % ont engagé des recruteurs à temps plein et un autre 2 % envisage de faire 

de même. 
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6.3 La syndicalisation 

Seulement une des 33 entreprises actives dans le secteur A et D ayant répondu à cette 

question a affirmé avoir des travailleurs syndiqués dans son entreprise. Les employés de 

cette entreprise représentent environ 8 % des ressources humaines des entreprises 

actives dans le secteur. Seule une portion des employés de cette entreprise sont 

syndiqués. Même si nous ne connaissons pas les chiffres exacts quant à la proportion 

d’employés syndiqués dans cette entreprise, le taux de syndicalisation dans ce secteur 

semble bien en deçà de la moyenne provinciale qui se situe à 29 %62. 

 

À l’échelle du Canada, le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du 

transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA) rapporte un taux 

de syndicalisation de 50 %. La majorité (61 %) des membres du TCA dans le secteur de 

l’aérospatiale sont employés par trois maîtres d’œuvre : Bombardier, Pratt & Whitney et 

Boeing.63 

 

Le TCA représente également les travailleurs dans le domaine de la construction 

navale, y compris ceux du chantier naval de Halifax. Toutefois, il ne va pas de soi que 

la syndicalisation soit requise partout dans la chaîne d’approvisionnement du système 

de défense maritime, comme dans les projets de construction industrielle de grande 

envergure. Il est donc assez peu probable que l’entrée des entreprises néo-

brunswickoises dans les contrats de défense du chantier naval soit suffisante pour 

modifier le taux de syndicalisation du secteur néo-brunswickois. 

 

Il est impossible de prévoir comment le taux de syndicalisation sera modifié à mesure 

que le secteur prendra de l’ampleur au Nouveau-Brunswick. Si les grands maîtres 

d’œuvre – surtout ceux du secteur de l’aérospatiale – sont attirés vers la province, ce 

profil pourrait changer. De la même manière que la construction navale dans le 

secteur de la défense, la syndicalisation ne semble pas requise par les maîtres d’œuvre 

dans leur chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, il est peu probable que les 

contraintes externes viennent modifier le taux de syndicalisation.  

6.4 Le salaire 

Nous avons interrogé les répondants sur le salaire moyen attendu pour les professions 

suivantes, pour chaque entreprise faisant partie du secteur (n=32) : 

 

- Ingénieur 

- Technicien 

- Technologue 

- Soudeur 

- Machiniste 

- Électricien industriel 

                                                 
62 Source: Calculs du RHDCC basés sur les données de Statistiques Canada. Enquête sur la 

population active (EPA), employés classés selon couverture syndicale, Système de classification 

des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), catégories de sexe et d'âge, annuel (tableau de 

CANSIM 282-0078). Ottawa, Statistiques Canada, 2012. 
63 http://www.caw.ca/assets/pdf/582-Aerospace.pdf  

http://www.caw.ca/assets/pdf/582-Aerospace.pdf
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- Concepteur pédagogique 

- Programmeur 

- Mécanicien 

 

Le Tableau 18 présente ces résultats. 

Tableau 18 : Salaire moyen déclaré pour les professions représentatives 

 Plus bas 

salaire 

déclaré (dans 

le sondage) 

Plus haut 

salaire 

déclaré (dans 

le sondage) 

Salaire moyen 

déclaré (dans le 

sondage) 

 

Moyenne au 

N.-B.64 

Ingénieur (n=12) 46 355 $ 197 000 $ 80 363 $ 58 103 $ 

Technicien (n=8) 25 000 $ 80 000 $ 46 302 $ 34 607 $ 

Technologue 

(n=17) 
33 376 $ 114 000 $ 52 986 $ 34 607 $ 

Soudeur (n=11) 25 032 $ 70 000 $ 42 831 $ 29 667 $ 

Machiniste (n=12) 30 594 $ 55 000 $ 42 548 $ 40 495 $ 

Électricien industriel 

(n=5) 
30 000 $ 114 000 $ 47 700 $ 44 964 $ 

Concepteur 

pédagogique (n=3) 
45 000 $ 65 000 $ 48 687 $ 46 355 $ 

Programmeur (n=4) 39 865 $ 80 000 $ 49 966 $ 52 400 $ 

Mécanicien (n=5) 39 865 $ 50 063 $ 42 673 $ 33 376 $ 

 

En raison de la grande diversité dans les types d’emplois, certains employeurs ont 

déclaré un salaire annuel et d’autres, un salaire horaire. Les données ont été 

recalculées pour présenter tous les salaires sur une base annuelle. Les conversations du 

salaire horaire au salaire annuel ont été faites à l’aide des données suivantes :65 

- 254 jours de travail en 2012 au N.-B.; 

- 36,6 heures en moyenne par semaine de travail en 2011 au N.-B.; 

- 7,3 heures en moyenne par jour de travail au N.-B.; 

- Ceci équivaut à 1854,2 heures de travail par an. 

 

La taille des échantillons étant très petite, les résultats peuvent avoir été indûment 

influencés par des valeurs extrêmement faibles ou élevées. Il est donc difficile de tirer 

des conclusions à partir de ces données (comme la détermination d’une tendance 

salariale par rapport à d’autres secteurs faisant appel aux mêmes professions). 

Toutefois, étant donné que la majorité des entreprises œuvrant dans le secteur ont été 

sondées, les salaires déclarés donnent une approximation grossière de l’état actuel de 

la rémunération dans le secteur. En général, le salaire pour les professions 

échantillonnées dans le secteur semble se situer au-delà des moyennes provinciales. 

 

Les raisons expliquant certains des salaires très élevés sont : 

- un rôle combiné d’ingénieur et de cadre dans une grande entreprise; 

                                                 
64 travailleraucanada.gc.ca 
65 http://www.workingdays.ca  

http://www.workingdays.ca/
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- les professions où le bassin de travailleurs semble restreint, surtout pour les 

travailleurs les plus expérimentés;66 

- certaines entreprises doivent attirer des gens de métier vers des régions rurales 

ou isolées, souvent perçues par les employés potentiels comme offrant moins de 

débouchés professionnels pour leur conjoint(e) ou leur famille. 

6.5 Les données démographiques 

6.5.1 L’âge des travailleurs du secteur A et D 

La Figure 25 montre le profil d’âge du bassin total de travailleurs (incluant les professions 

principales et secondaires) des entreprises faisant partie du secteur A et D (n=32) par 

rapport à la moyenne provinciale. 

 

 

Figure 25 : Comparaison du profil d’âge des travailleurs du secteur A et D par rapport à 

la moyenne provinciale67 

 

Un peu plus de la moitié des employés du secteur sont âgés de 25 à 44 ans. Les 

travailleurs âgés de 45 à 54 ans représentent le second groupe en importance (26 %), 

suivis de ceux âgés de 24 ans et moins (12 %).  

 

Le bassin de travailleurs du secteur de l’aérospatiale et de la défense est plus jeune 

que la moyenne provinciale. Quatre-vingt-onze pour cent du bassin de travailleurs du 

secteur A et D est âgé de 15 à 54 ans, par rapport à la moyenne provinciale de 81 %. 

                                                 
66 Par exemple, une entreprise de formation et perfectionnement a mentionné qu'elle ne 

recrute plus de concepteurs pédagogiques dans la province en raison du bassin de travailleurs 

très restreint qui a eu pour conséquence de faire augmenter les salaires. Elle parvient à trouver 

des individus dans d'autres régions du pays qui ont plus d'expérience et qui sont prêts à travailler 

à distance pour des salaires plus bas.  
67 Source : Statistiques Canada. Tableau 282-0002 - Estimations annuelles de l'Enquête sur la 

population active (EPA), par sexe et catégories d'âge détaillées (personnes sauf indication 

contraire). 
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Même si la retraite a été pointée comme étant un enjeu des prochaines années dans 

le secteur de l’aérospatiale à l’échelle du Canada, et dans le Canada atlantique en 

particulier68, les données indiquent que ce n’est pas un enjeu si important actuellement 

dans le secteur A et D au Nouveau-Brunswick.  

 

6.5.2 Le sexe 

Le pourcentage moyen de femmes employées était de 12 % pour toutes les entreprises 

actives dans le secteur. Cette moyenne est bien en deçà de la moyenne provinciale 

qui se situe à 46 % pour toutes les industries. En moyenne, le secteur A et D du Nouveau-

Brunswick a un fort parti pris sexiste. 

 

Il y a toutefois des exceptions notables. Les bassins de travailleurs dans les segments de 

la recherche en produits électriques et électroniques, du design, de la fabrication et de 

l’assemblage comptent en moyenne 53 % de femmes, et les plus grandes entreprises 

du segment ont déclaré un pourcentage de femmes atteignant 65 %. Le segment du 

contenu de formation et de développement des systèmes compte en moyenne 43 % 

de femmes. 

 

6.5.3 Les résidents permanents69 et les travailleurs temporaires 

Vingt-cinq pour cent des 32 entreprises actives dans le secteur A et D ayant fourni des 

données détaillées ont déclaré avoir des résidents permanents au sein de leur 

personnel. Trente-neuf résidents permanents ont été déclarés au total. Ce chiffre 

représente 2,6 % du bassin de travailleurs total, par rapport à un taux provincial de 3,8 % 

à l’échelle de toutes les industries.70 

 

À mesure que le secteur prend de l’ampleur au Nouveau-Brunswick, le pourcentage 

de résidents permanents qui œuvrent dans le secteur pourrait également augmenter. 

Une entreprise a mentionné qu’elle s’attendait à devoir recruter à l’échelle 

internationale pour trouver certaines compétences spécialisées dont elle aurait besoin 

pour être compétitive dans le secteur. De plus, il est possible que les entreprises 

internationales qui s’établissent dans la province arrivent avec leur propre personnel 

spécialisé. 

 

Deux entreprises (6 %) parmi les 32 répondants ont affirmé compter des travailleurs 

étrangers temporaires dans leur personnel. Quatre travailleurs étrangers temporaires 

(0,3 %) ont été déclarés au total. Comme les entrées et sorties plus importantes de 

travailleurs étrangers temporaires viennent habituellement de pair avec de grandes 

                                                 
68 « The demographic tsunami will hit Atlantic Canada first », David Campbell, The Globe and 

Mail, 8 novembre 2011. 
69 L'expression « résident permanent » a remplacé celle d'« immigrant reçu » pour désigner un 

individu d'origine étrangère ayant reçu la permission de vivre et de travailler au Canada sans 

aucune limite de temps sur son séjour. fr.wikipedia.org  
70 Statistiques Canada. Tableau 282-0102 - Estimations de l'Enquête sur la population active (EPA), 

par statut d'immigrant, catégorie d'âge, Canada, régions, provinces et régions métropolitaines 

de recensement de Montréal, Toronto et Vancouver, annuel (personnes sauf indication 

contraire). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sident_permanent_(Canada)
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insuffisances dans la main-d’œuvre liées à des projets de grande envergure, surtout 

dans les bassins de travailleurs très mobiles comme dans le domaine de la construction, 

il est peu probable que le taux d’emploi pour les travailleurs étrangers temporaires 

oscille beaucoup, même si les entreprises du secteur croissent de manière systémique. 

On s’attend à ce que les entreprises étrangères qui s’établissent au Nouveau-Brunswick 

comptent des travailleurs étrangers dans leurs effectifs dès leur arrivée. On s’attend 

aussi à ce que certaines entreprises fassent appel à des travailleurs étrangers 

temporaires pour trouver des compétences qui sont rares dans la province.  

 

Au cours des cinq dernières années, trois employeurs ont déclaré avoir embauché sept 

travailleurs étrangers temporaires. Quinze des 32 employeurs répondants ont 

embauché un total de 52 résidents permanents pendant la même période. 

 

6.6 Les problématiques liées à la dotation en personnel et à 

l’embauche 

Nous avons demandé aux répondants (n=46) quelles étaient les raisons d’avoir 

embauché du personnel dans les cinq dernières années : 65 % des embauches 

découlaient de la croissance interne, 35 % étaient des remplacements d’employés 

ayant été licenciés ou ayant démissionné, et seulement 1 % des embauches 

découlaient des départs à la retraite. 

 

 

Figure 26 : Les raisons d’embauche dans les cinq dernières années 

 

6.7  Les plans d’embauche 

6.7.1 Annonces stratégiques 

Au moment de la rédaction, le ministère du Développement économique, Investir NB 

et le Cabinet du premier ministre venaient d’annoncer que deux nouvelles entreprises 

œuvrant en aérospatiale et défense s’établiraient au Nouveau-Brunswick.  
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1. FFG Canada, une coentreprise internationale alliant Industrial Rubber 

Company Ltd. et l’entreprise de défense allemande FFG Flensburger 

Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), entraînera la création de 26 nouveaux 

emplois à Bathurst. L’entreprise commencera ses activités avec le contrat de 

135 M$ obtenu par l’entreprise de défense allemande visant à fournir treize 

engins blindés du génie (EBG) WISENT 2 au ministère de la Défense, en 

convertissant des chars de combat principaux Leopard 2 en engins blindés du 

génie. La province investit 1,2 M$ en remboursements de paie et une 

contribution conditionnelle fondée sur l’attente que la coentreprise est censée 

contribuer au produit intérieur brut de la province à hauteur de 2,6 M$ par 

année une fois que tous les postes auront été pourvus. 71 

 

2. « Cormer Defense, une filiale de Cormer Group Industries, augmentera ses 

activités en ouvrant une nouvelle installation à Miramichi. L’entreprise est censée 

créer 80 emplois. Dans le cadre d’une entente de 10 ans signée avec 

l’entreprise, le gouvernement provincial offrira du soutien financier pouvant 

atteindre 5,2 M$ grâce à des contributions conditionnelles, des prêts-subventions 

et des remboursements de paie. Après avoir pourvu les 80 postes, 

l’investissement est censé générer jusqu’à 73 M$ sur 10 ans et ainsi contribuer au 

produit intérieur brut. Cormer offre l’intégration de tous les processus de sous-

traitance, avec des connaissances spécialisées en usinage de précision à 

grande vitesse, en intégration, en assemblage et en réparation et révision de 

locomotives  pour les Forces canadiennes. »72 

 

Au moment de la rédaction, aucune de ces entreprises n’était en mesure de nous 

donner des détails supplémentaires quant aux besoins futurs et plans en matière de 

ressources humaines73. Les nouveaux emplois potentiels qui seront créés par ces deux 

entreprises n’ont pas été inclus dans les prévisions fournies par les autres entreprises 

sondées dans le cadre de la recherche primaire de la présente étude.  

6.7.2 Vacances actuelles  

Vingt entreprises (n=20) ont répondu aux questions sur les vacances actuelles relatives 

à leur travail dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. Les réponses étaient 

diverses. Dans quelques cas, les entreprises cherchent à pourvoir un poste depuis un 

certain moment, ou elles ne cherchent pas activement, mais elles engageraient 

quelqu’un pour occuper le poste si la bonne personne se présentait. Dans ces cas, les 

employeurs n’ont pas donné de nombre précis pour ces professions. Ces cas sont 

désignés comme étant des « postes ouverts ». Le Tableau 19 présente un résumé des 

réponses.  

  

                                                 
71 Communiqué de presse du gouvernement du Nouveau-Brunswick, 18 juillet 2012, 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2012.07.0659.html, et des informations 

obtenues auprès du personnel d'Investir NB. 
72 Communiqué de presse du gouvernement du Nouveau-Brunswick, 25 janvier 2013, 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2013.01.0061.html . 
73 Nous avons communiqué avec les deux entreprises, mais nous n'avons obtenu aucun 

nouveau renseignement. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2012.07.0659.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2013.01.0061.html
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Tableau 19 : Vacances actuelles 

Professions Vacances 

Technologie en génie électronique et électrique : 4 

Technologue en génie électronique 1 

Mécanicien électrique (avec expérience) 1 

Électricien de centrale 2 

Information, informatique et formation : 26+ 

Technicien en assistance à l’utilisateur 1 

Évaluateur de logiciels et de systèmes informatiques 1 

Administrateur de la gestion de l’apprentissage 1 

Concepteur pédagogique 1 

Gestionnaire de projets 21 

Chef de la sécurité (poste cadre) 1 

Rédacteur technique Poste ouvert 

Architecte de solutions logicielles Poste ouvert 

Programmeurs informatiques Poste ouvert 

Travail des métaux :  22+ 

Ouvrier aciériste (ajusteur) 1 

Programmeur sur matériel à commande numérique par 

ordinateur/installation (seulement) 
1 

Peintre industriel (pas automobile - autres compétences) 1 

Contremaître 1 

Mécaniciens de chantier 4 

Machiniste (sur matériel à commande numérique par 

ordinateur/traditionnels) – majoritairement à commande 

numérique par ordinateur 

14 

Soudeur Poste ouvert 

Tuyauteur Poste ouvert 

Ventes : 3 

Ventes 1 

Représentant principal des ventes 1 

Premier vice-président, ventes (poste cadre) 1 

Entretien, réparation et révision (ERR) en aérospatiale :

  

2 

Ingénieur en entretien des aéronefs 2 

Total 57+ 

 

Les répondants ont déclaré que les machinistes, surtout les machinistes sur matériel à 

commande numérique par ordinateur, étaient très recherchés. Les exigences de 

tolérance serrée et le grand volume demandé dans le sous-secteur de l’aérospatiale 

font en sorte que les entreprises doivent avoir une bonne capacité de commande 

numérique par ordinateur pour être concurrentielles. 

 

Les gestionnaires de projets étaient aussi très recherchés : ils comptaient pour 20 des 21 

vacances au sein d’une même entreprise. 
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Même s’ils ne faisaient pas partie des professions principales du secteur A et D de la 

présente étude, les postes de vente ont été inclus dans l’étude, car les entrevues ont 

révélé que les entreprises avaient un besoin pour du personnel de vente ayant des 

contacts établis afin de percer dans le secteur. 

6.7.3 Les prévisions d’embauche des deux à cinq prochaines années 

Le Tableau 20 montre les prévisions d’embauche sur deux ans pour les professions 

sélectionnées pour représenter un échantillon des métiers des divers segments du 

secteur A et D. Le tableau présente, dans un souci de comparaison, le taux d’emplois 

ETP du secteur A et D ainsi que les prévisions d’embauche nettes sur deux ans selon le 

Stokes Occupational Forecast Estimates (SOFE). 

 

Les 11 professions présentées au Tableau 20 seront le point central pour la considération 

de la capacité de formation à la section 7. 

 

Il ne faut pas oublier deux facteurs importants concernant les projections du SOFE 

présentées au Tableau 20 :  

1. les projections du SOFE comprennent les professions dans tous les secteurs 

d’industrie au N.-B., pas seulement le secteur A et D; 

2. pour cette raison, les projections du SOFE sont exprimées en embauches nettes, 

c’est-à-dire qu’une industrie peut donner des contrats dans une profession 

donnée tandis qu’une autre industrie peut prendre de l’expansion. 

 

Tableau 20 : Prévisions d’embauche sur deux ans 

Profession 

Entreprises du secteur A et D 

(n=32) 

Toutes les entreprises 

(n=46) 

Nombre 
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sur 2 ans selon 
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d
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Machinistes sur 

matériel à 

commande 

numérique par 

ordinateur/machinist

es (7231) 

186 49 26 % 49 13 229 60 26 % 47 à 63 

Instructeurs de 

pilotage du transport 

aérien (2271) 

40 49 123 % 40 49 40 49 123 % 2 à 4 

Technologues/Techni

ciens (tous les types) 
112 45 40 % 30 12 357 76 21 % 148 à 216 

Soudeurs (7265) 102 45 44 % 17 8 183 53 29 % 94 à 114 

Ouvriers aciéristes 

(ajusteurs) (7263) 
97 39 40 % 16 6 130 48 37 % 11 à 19 

Mécaniciens (7312, 

7315, 7321, 7443) 
39 35 90 % 26 23 8 35 90 % 308 à 376 
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Profession 

Entreprises du secteur A et D 

(n=32) 

Toutes les entreprises 

(n=46) 

Nombre 
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Concepteurs 

pédagogiques (4131) 
67 33 49 % 67 33 81 38 47 %  

Programmeurs et 

développeurs en 

médias interactifs 

(2174) 

21 30 143 % 13 19 56 45 80 % 23 à 27 

Ingénieurs (tous les 

types) 
35 17 49 % 9 4 65 35 54 % 146 à 200 

Électriciens industriels 

(7242) 
12 5 42 % 1 0 13 17 131 % 49 à 67 

Ingénieurs et 

concepteurs en 

logiciel (2173) 

2 2 100 % 1 1 34 31 91 % 7 à 11 

Sous-total 713 349 49 % 287 173 1227 487 40 % --- 

Autre 801 36 4 % 264 12 1410 84 6 % --- 

Total 1514 385 25 % 551 185 2637 571 21 % --- 

 

6.7.3.1 Prévisions d’embauche sur deux ans pour les emplois ETP dans le secteur A et D 

 

Pour chaque profession, les prévisions d’embauche sur deux ans pour les emplois ETP 

dans le secteur A et D ont été calculées en supposant un ratio similaire de travail dans 

le secteur A et D pour les futurs employés que celui des employés actuels du secteur A 

et D.  

 

Par exemple : le nombre d’emplois actuels des ingénieurs dans les entreprises du 

secteur A et D est de 35. Étant donné que la plupart des employeurs du secteur A et D 

sont également impliqués dans d’autres secteurs, le nombre d’emplois équivalents 

temps plein des ingénieurs travaillant dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense 

est de 9, soit 25,7 % du nombre total d’ingénieurs employés. Ces mêmes entreprises 

prévoient embaucher 17 ingénieurs supplémentaires au cours des deux prochaines 

années, ce qui représente une augmentation de 49 %. Si on conserve un ratio similaire 

de travail dans le secteur A et D pour les ingénieurs, environ quatre emplois équivalents 

temps plein d’ingénieur seront créés dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense 

dans les deux prochaines années. (9 FTE ÷ 35 ingénieurs employés au total = 25,7 %; 

25,7 % de 17 nouveaux ingénieurs à embaucher = 4 ingénieurs ETP prévus). 
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Si la croissance dans l’emploi est accompagnée d’un plus grand pourcentage de 

travail accompli dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense pour toutes ces 

professions, les prévisions ETP correspondantes dans le secteur A et D pourraient 

également être plus élevées. 

 

6.7.3.2 Quelques observations sur les prévisions d’embauche des employeurs 

 

Il semble y avoir un optimisme relatif chez les employeurs concernant le secteur A et D 

(voire leurs affaires en général). Les prévisions en matière d’emploi représentent une 

augmentation importante de leurs effectifs (une augmentation de 22 % en 

comparaison avec les taux d’emplois actuels pour les professions principales). Il est 

important de noter que ces prévisions renvoient seulement à une sélection de 

professions et que certaines entreprises n’ont pas fourni leurs prévisions. 

 

Les techniciens/technologues et les machinistes (à commande numérique par 

ordinateur et traditionnels) continuent à être recherchés, car les employeurs tentent de 

faire leur entrée dans le secteur ou d’y augmenter leurs activités. On pourrait faire les 

mêmes remarques à propos des soudeurs et des ouvriers aciéristes (ajusteurs). Les 

prévisions relativement élevées pour les ouvriers aciéristes (ajusteurs) (par rapport aux 

prévisions du SOFE) correspondent aux prévisions du secteur de la fabrication 

industrielle, dont certains des employeurs de cette profession font également partie. 

Dans le secteur de la fabrication industrielle, il était estimé que 156 ouvriers aciéristes 

(ajusteurs) et 175 soudeurs seraient embauchés sur une période de deux ans28.  

 

Dans les segments du secteur A et D desservis par le secteur de la technologie de 

l’information et des communications (TIC) (par exemple, le développement de la 

simulation et le développement de logiciels), les concepteurs pédagogiques, les 

développeurs de médias, les programmeurs ainsi que les ingénieurs et concepteurs de 

logiciels sont également très recherchés. 

 

On s’attend aussi à ce que la demande pour les instructeurs de pilotage soit très 

grande. Les mécaniciens d’aéronefs74 comptent pour 28,5 % des embauches prévues 

pour la profession de mécanicien. Ceci représente une augmentation de 40 % par 

rapport au taux d’emploi actuel dans les entreprises du secteur A et D pour cette 

profession. 

 

6.7.3.3 Quelques considérations sur les prévisions en matière d’emploi 

 

Prévisions des employeurs : Il est important de noter que les prévisions des employeurs 

sont basées sur les besoins en main-d’œuvre pour le portefeuille complet des activités 

de leur entreprise, et qu’il ne s’agit pas d’une estimation des employés équivalents 

temps plein associés avec leur travail dans le secteur A et D uniquement. De plus, ces 

estimations sont basées sur la perception et la connaissance des affaires et du marché 

                                                 
74 Ces chiffres comprennent seulement les employeurs qui correspondent à la définition du 

secteur (section 4.2), et les mécaniciens d'aéronefs employés par les « opérateurs » sont exclus. 
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de chaque employeur. Voici quelques facteurs pouvant avoir un impact sur ces 

prévisions :  

- l’attribution de contrats futurs, encore inconnus;  

- le choix des cadres de l’entreprise de prendre une nouvelle direction ou de 

créer un nouveau produit ou service; 

- le degré d’optimisme avec lequel les employeurs entrevoient leur avenir.  

 

Prévisions des modèles économiques : Le modèle du SOFE présente une vue 

d’ensemble de l’économie fondée sur les prévisions et les suppositions quant à la 

direction que prendra l’économie sur une certaine période de temps (10 ans). Les 

prévisions sont fondées sur les apports actuels connus qui façonneront l’économie, en 

tout ou en partie, ainsi que les tendances historiques. La part de l’emploi et les 

changements dans la demande en main-d’œuvre sont estimés en se basant sur ces 

suppositions.  

 

Même si ces modèles dressent globalement un portrait utile et statistiquement correct 

du marché du travail, il est toujours possible que la réalité s’éloigne de ces prévisions. 

Voici quelques raisons pouvant expliquer cet écart : 

 la perspective économique et les facteurs utilisés comme données au moment 

d’élaborer le modèle pourraient changer de manière inattendue ou 

imprévisible; 

 le modèle ne peut pas tenir compte des décisions prises au niveau 

microéconomique, par exemple la décision d’un PDG de créer un nouveau 

produit ou d’orienter son entreprise dans une nouvelle direction, modifiant ainsi 

de manière importante le profil des ressources humaines de l’entreprise; 

 des estimations trop faibles ou trop élevées peuvent être faites pour une 

profession donnée. 

 

6.8 Les perceptions de l’employeur concernant les professions 

cruciales  

6.8.1 Les professions cruciales pour le travail actuel 

Nous avons posé la question suivante à trente-deux (32) des employeurs du secteur A 

et D participant activement à l’étude : « Quelles professions considérez-vous comme 

cruciales à votre travail actuel dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense? » 

Vingt-six (n=26) entreprises ont répondu. Le Tableau 21 présente leurs réponses. 
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Tableau 21 : Les professions les plus cruciales mentionnées par les employeurs du 

secteur A et D (n=26) 

Profession cruciale 
Nombre de 

mentions 

Machiniste sur matériel à commande numérique 

par ordinateur/machiniste traditionnel 

9 

Ouvrier aciériste (ajusteur) 6 

Contrôleur de la qualité 6 

Soudeur75 5 

Technologue en génie électronique et 

électrique76 

5 

Ingénieur – mécanique ou en fabrication 4 

Gestionnaire de projets 3 

Assembleur de matériel électronique77 2 

Inspecteur de maintenance78 2 

Mécanicien automobile et machinerie lourde 2 

Graphiste et développeur en médias79 2 

Concepteur de systèmes de logiciels 2 

Expert-conseil (dans le secteur A et D) 2 

Concepteur pédagogique/développeur de 

didacticiel 

2 

Peintre industriel, préposé à l’enrobage et à la 

finition 

2 

Traducteur 1 

Contremaître (leader solide) 1 

Ventes 1 

Mécanicien d’aéronefs 1 

Instructeur de pilotage du transport aérien 1 

Rembourreur 1 

Travailleurs qualifiés 1 

Soutien technique en technologie de l’information 

(assistance-client) 

1 

Technologue en mécanique 1 

Analyste de base de données 1 

Rôles administratifs : RH et approvisionnement 1 

 

Dans le domaine du travail des métaux, les postes de machiniste, d’ouvrier aciériste 

(ajusteur) et de soudeur sont au sommet de la liste avec les contrôleurs de la qualité, 

un rôle désigné par les employeurs comme étant critique pour les entreprises désirant 

                                                 
75 Compétences mentionnées : soudage d'aluminium; grandes compétences en soudage de 

qualité – crucial pour le secteur 
76 Compétences mentionnées : prototypage; conception et fabrication de solutions de 

construction, par exemple des tableaux de signalisation ou des unités de soutien terrestre; 

faisceau de câbles, conception et fabrication d'assemblage de câbles. 
77 Compétences mentionnées : assemblage de cartes de circuits imprimées; revêtement 

conforme, capacité d'enrobage. 
78 Compétences mentionnées : offrir de la maintenance et de la formation dans l'usage 

d'équipement spécialisé. 
79 Graphistes, animateurs, producteurs audio et vidéo. 
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offrir des produits répondant aux normes strictes du secteur de l’aérospatiale et de la 

défense. Il n’est pas étonnant que les professions en travail des métaux se retrouvent au 

sommet de la liste, car 42 % des entreprises ayant répondu à la question sont 

impliquées dans la fabrication de métaux et l’usinage.  

 

Les ingénieurs et les technologues en génie sont également perçus comme étant 

cruciaux. Les autres rôles sont représentatifs des segments vastes et variés qui 

composent le secteur de l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick. 

 

Lorsque le Conseil canadien de l’aviation et de l’aérospatiale (CCAA) a examiné la 

liste de professions clés80 (telles que perçues par l’industrie) dans le secteur de la 

fabrication aérospatiale (un sous-ensemble de l’aérospatiale et de la défense), il a 

proposé : 

- Assembleur 

- Transformateur de composites 

- Assembleur de matériel électronique et électrique 

- Ingénieur 

- Machiniste 

- Technicien en essais non destructifs (END) 

- Gestionnaire de l’assurance de la qualité/Inspecteur de l’assurance de la 

qualité 

- Tôlier 

- Technicien 

- Technologue 

 

La plupart de ces professions étaient également mentionnées dans le sondage des 

entreprises du secteur A et D du Nouveau-Brunswick. 

6.8.2 Les professions critiques pour le travail ciblé futur 

Nous avons posé la question suivante aux 46 employeurs qui ont répondu en détail au 

sondage, y compris à ceux qui n’ont pas encore fait leur entrée dans le secteur : 

« Quelles professions considérez-vous comme critiques pour votre travail, actuel ou 

ciblé, dans le secteur? » Quarante-trois (43) entreprises ont répondu. 

 

Les répondants qui travaillent actuellement dans le secteur A et D (n=26) ont répondu 

en donnant la même liste de professions que celle présentée au Tableau 21. Ils ont 

toutefois ajouté quelques nouvelles professions en fonction des besoins futurs :  

 Concepteur pédagogique; 

 Analyste et consultant principal en informatique (pas de niveau subalterne); 

 Ingénieur chimiste; 

 Représentant commercial et cadre supérieur pour pousser l’entreprise plus loin 

dans le secteur; 

 Machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur avec 

expérience (deux entreprises) et machiniste traditionnel (une entreprise);  

 Ingénieurs et technologues en composites – recherche et développement. 

                                                 
80 « Skilled Labour in the Canadian Aerospace Manufacturing Sector », Conseil canadien de 

l'aviation et de l'aérospatiale (CCAA), mars 2012 
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Pour les entreprises ne faisant pas actuellement partie du secteur (n=14), les techniciens 

et technologues en génie de diverses spécialités étaient parmi les professions les plus 

souvent mentionnées.81 Les ouvriers aciéristes (ajusteurs), les machinistes sur matériel à 

commande numérique par ordinateur et les soudeurs figuraient aussi au sommet de la 

liste. Le reste des professions perçues comme étant critiques sont similaires à celles 

mentionnées par les entreprises déjà actives dans le secteur, et elles représentent les 

divers segments dans lesquels œuvrent ces entreprises. Les rôles mentionnés 

comprennent ceux de programmeur, de concepteur pédagogique, de rédacteur 

technique, de gestionnaire de projets, de concepteurs multimédias, de peintre, etc.  

6.9 Les défis de recrutement (n=32) 

Trente-deux entreprises (68 % des 46 ayant fourni des données complètes) ont indiqué 

avoir éprouvé de la difficulté à pourvoir des postes dans le secteur A et D. Dans bien 

des cas, les employeurs ont remarqué que des travailleurs qualifiés étaient disponibles, 

mais qu’il leur manquait l’expérience ou les compétences requises pour le poste. 

 

Vingt-huit pour cent (28 %) des employeurs ont déclaré avoir de la difficulté à trouver 

des machinistes traditionnels qualifiés et 12,5 %, des machinistes sur matériel à 

commande numérique par ordinateur. Dix-neuf (19 %) ont mentionné éprouver des 

problèmes à recruter des ouvriers aciéristes (ajusteurs). Douze virgule cinq pour cent 

(12,5 %) ont éprouvé de la difficulté à trouver des contremaîtres et gestionnaires de 

projets expérimentés. Deux entreprises ont déclaré avoir eu de la difficulté à engager 

des gestionnaires de la qualité. Les entreprises spécialisées en technologie de 

l’information et des communications (TIC) ont déclaré que le marché du travail local 

pour les rédacteurs techniques et les concepteurs pédagogiques était « épuisé », et 

que la compétition pour les gestionnaires de projets et les vendeurs expérimentés dans 

le domaine des TIC était féroce. 

 

Les autres professions où il y avait des difficultés de recrutement – mentionnées par une 

entreprise chacune – étaient les traducteurs qualifiés, les consultants expérimentés, les 

architectes de logiciels principaux et les ingénieurs en entretien des aéronefs. Dans la 

plupart des cas, le problème consistait à trouver les compétences ou l’expérience 

nécessaires. Par exemple, une entreprise cherchait des ingénieurs avec un mélange 

bien précis d’expérience en fréquence radio et en mesure pétrochimique. Dans un 

autre cas, une entreprise n’embauchait que des programmeurs ayant un minimum de 

cinq années d’expérience. 

 

Lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils croyaient que le marché du travail local 

ne parvenait pas à combler leurs besoins, ils ont donné une panoplie de réponses. La 

plus courante était l’exode des jeunes vers d’autres régions du Canada. 

 

Dans le cas de deux professions, soit ouvrier aciériste (ajusteur) et machiniste sur 

matériel à commande numérique par ordinateur ou traditionnel, 22,5 % des employeurs 

ont affirmé qu’ils ne croyaient pas qu’on en formait suffisamment dans les collèges de 

                                                 
81 Les spécialités mentionnées comprenaient le dessin industriel, les composites, l'électricité de 

centrale et l'électricité. 
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la province. Dans un cas, un employeur a embauché une classe complète de 

diplômés dans l’un de ces métiers. Une autre entreprise avait fait appel à des recruteurs 

étrangers pour trouver des machinistes sur matériel à commande numérique par 

ordinateur ou traditionnels, mais elle n’avait pas trouvé la qualité requise. Ils ont 

mentionné que quelques maîtres d’œuvre en aérospatiale ne permettent pas 

l’embauche de travailleurs provenant de certains pays pour ces professions et qu’un 

contrat peut être rompu s’il y a violation d’une de ces conditions. 

 

Un employeur important a affirmé qu’il était très difficile d’obtenir le niveau de 

compétences requises en soudage pour répondre aux normes rigoureuses du secteur. 

Les projets du secteur A et D requièrent des tests de soudage qui sont plus exigeants 

que les tests du Bureau canadien du soudage (BSC). Il faut avoir recours à 

l’automatisation ou choisir les meilleurs soudeurs et leur donner amplement de temps 

pour se pratiquer. Il s’agit là d’un cas où le niveau d’expérience requis dépasse 

largement celui acquis dans un programme de formation technique.  

 

Dans certains cas, les employeurs sont conscients que l’ensemble de compétences et 

l’expérience qu’ils recherchent ne peuvent pas être fournis par le système d’éducation 

local. Un employeur a mentionné qu’en Amérique du Nord, seulement Chicago et 

Vancouver comptaient des entreprises faisant le même type de travail de 

développement que lui. Dans de tels cas, les employeurs comprennent qu’il n’y a 

aucune justification pour créer un programme de formation visant à répondre à leurs 

besoins très précis. De la même manière, une autre entreprise qui emploie (seulement) 

des consultants principaux en systèmes informatiques a affirmé qu’auparavant, le 

développement de logiciel se faisait à l’interne, mais que la majorité de ce travail se 

fait maintenant en Inde. Selon l’estimation de cet employeur, la prochaine génération 

ne pourra pas apprendre « sur le terrain » afin d’acquérir le type de connaissances 

approfondies dont les consultants auraient besoin pour être efficaces dans leur travail. 

Cette entreprise croit que la prochaine génération de consultants principaux en 

technologie de l’information viendra de l’Inde. 

 

Seize pour cent (16 %) des répondants ont indiqué que la situation géographique de 

leur entreprise était un obstacle quand venait le temps d’attirer les personnes ayant les 

compétences nécessaires vers leur entreprise. 

6.10 Les compétences recherchées pour l’avenir 

Exactement la moitié (n=23) des entreprises interviewées en détail ont affirmé avoir de 

la difficulté, ou s’attendre à avoir de la difficulté à l’avenir, à trouver des employés 

possédant certaines compétences précises. Quarante et un pour cent (41 %) ont 

indiqué qu’ils n’en trouvaient pas et 9 % étaient incertains. Voici la répartition des 

nouvelles compétences ou des compétences que les employeurs ont eu de la 

difficulté à trouver, regroupées par catégorie professionnelle associée. Ces 

compétences sont celles que les employeurs ont désignées comme étant nécessaires 

pour rivaliser avec les autres entreprises et développer leurs affaires dans le secteur. 
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Ingénieur, technologue/technicien en génie 

- Composites 

- FR (fréquence radio) et mesure pétrochimique 

- Communications par satellite 

- Photonique 

- Méthodes d’analyse sans contact 

- Instrumentation 

- Contrôle de la qualité, y compris la documentation de la qualité  

- Gestion de projet 

 

Métiers 

- Assembleurs de composites certifiés 

- Hydraulique 

- Électriciens industriels 

- Soudeurs avec expérience et certifications en lien avec le travail pour le 

ministère de la Défense nationale. 

 

Programmation et développement des médias 

- Développement d’applications mobiles (IOS, Android, etc.) 

- Modélisation 3D pour les produits d’apprentissage de pointe 

- ActionScript, MySQL, PHP et HTML5 

Sécurité 

-  

- Chef de la sécurité 

- Sécurité du protocole internet – un fabricant a indiqué que les maîtres d’œuvre 

du secteur A et D sont plus exigeants sur ce plan et qu’un seul pare-feu ne suffit 

pas. 

Marketing/Ventes 

-  

- Expérience (et contacts) dans le secteur A et D 

 

Les réponses données sont aussi variées que les segments du secteur et aussi précises 

que le permet l’axe technologique d’une entreprise donnée.  

 

Un thème abordé par de nombreux employeurs est le besoin de travailleurs ayant de 

l’expérience dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense. Cette expérience est 

perçue comme étant nécessaire pour se faire une place dans le secteur (par exemple 

en ventes et marketing), et témoigne également du besoin de compétences 

spécialisées pour être consultant ou produire des biens pour le secteur. Une entreprise a 

indiqué que le niveau de qualité requis en soudage, par exemple, dans le secteur A et 

D est beaucoup plus élevé que dans les autres industries qu’elle dessert. De la même 

manière, le CCAA note que la formation collégiale générale en tôlerie est très 

différente de la formation en tôlerie pour le secteur de l’aviation ou de l’aérospatiale80. 

On pourrait dire la même chose de la formation des machinistes sur matériel à 

commande numérique par ordinateur. 

 

Un autre thème abordé par certaines des entreprises qui ne font pas encore partie du 

secteur ainsi que par celles qui génèrent actuellement peu de revenus dans 
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l’aérospatiale et la défense était qu’elles ne savaient pas encore exactement quelles 

compétences elles devraient acquérir pour prendre de l’expansion dans le secteur. 

Certaines de ces entreprises cherchent de l’aide pour comprendre ce dont elles auront 

besoin pour être concurrentielles et servir les chaînes d’approvisionnement de divers 

secteurs. Le projet du chantier naval de Halifax en est un exemple, et le système de 

défense terrestre à construire ou modifier dans la province en est un autre. Un certain 

nombre de ces entreprises ont commencé à rencontrer les maîtres d’œuvre de ces 

projets; il s’agit là d’une première étape pour mieux comprendre le fonctionnement 

des chaînes d’approvisionnement et y faire leur entrée.  
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7 La capacité et la faisabilité éducatives pour soutenir le 

secteur 

La capacité renvoie au nombre de nouveaux entrants que le système d’éducation est 

capable de fournir pour les professions données. La faisabilité renvoie à la capacité du 

système d’éducation de répondre aux besoins du secteur en matière de compétences 

précises.  

7.1 Les défis posés par la détermination de la capacité éducative  

7.1.1 Un marché de travail partagé avec d’autres secteurs 

La plupart des employeurs interviewés approvisionnent plus d’un secteur de l’économie 

(il faut se rappeler que 67 % des entreprises actives dérivent moins de 50 % de leur 

revenu du secteur A et D). Par conséquent, tout impact des embauches prévues et des 

lacunes dans les compétences sur le système d’éducation doit être envisagé dans le 

contexte plus vaste des divers secteurs qui font appel à ces professions partagées. Par 

exemple, les employeurs sondés dans cette étude prévoient embaucher 53 soudeurs 

dans les deux prochaines années (voir le Tableau 20). Ce besoin doit être considéré 

dans le contexte de la demande pour des soudeurs dans d’autres secteurs tels que la 

fabrication industrielle,82 la construction83 et autres. On pourrait dire la même chose de 

toutes les professions partagées telles que les concepteurs de logiciels, les 

programmeurs/développeurs de médias, les machinistes, etc. 

7.1.2 La taille actuelle du secteur  

Le nombre d’emplois dans le secteur est relativement faible, mais le nombre de 

professions et de compétences associées est vaste et diversifié. Cette ampleur et cette 

variété se reflètent dans les 49 professions principales déclarées par les employeurs (voir 

la Figure 24). Ceci rend la tâche d’évaluer la capacité éducative plus difficile.  

Avec la taille actuelle du secteur, les prévisions pour de nouvelles embauches ne sont 

pas élevées (voir le Tableau 20). Par conséquent, la capacité éducative pour la 

majorité de ces professions ne devrait pas être un enjeu. Mais il y a quelques 

exceptions, qui seront abordées dans les sections 7.2.3.2, 7.2.4.2 et 7.2.5.1. 

Il est toutefois important de noter qu’en raison de la petite taille du secteur, l’attribution 

de contrats majeurs ou l’entrée de nouvelles entreprises dans le secteur A et D pourrait 

changer radicalement le profil de compétences et de professions demandées. Il est 

probable que tout changement important dans le secteur nécessitant de nouvelles 

compétences ou un plus grand nombre de nouveaux entrants dans les professions du 

secteur entraîne une migration de travailleurs en provenance d’autres régions du 

Canada et de l’étranger pour répondre aux besoins initiaux. L’adaptation des 

                                                 
82 175 nouvelles embauches de soudeurs étaient prévues par les institutions du secteur de la 

fabrication industrielle (n=49) sur deux ans (2012-2013) dans l'étude de 2012 portant sur le secteur 

de la fabrication industrielle. Ibid., page 42. 
83 Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) a estimé un changement net d'emploi au 

nombre de 71 pour les soudeurs dans le secteur de la construction au Nouveau-Brunswick entre 

2010 et 2014. « Construction Looking Forward, An Assessment of Construction Labour Markets 

from 2011 to 2019 for Atlantic Canada ». 
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programmes de formation pour soutenir tout changement à long terme dans les 

ressources humaines pourrait ensuite être planifiée et mise en œuvre. 

7.1.3 Les besoins pour des compétences uniques 

Contrairement à la mesure de la capacité éducative, il est très compliqué de mesurer 

la faisabilité pour le système d’éducation de soutenir les compétences pertinentes pour 

le secteur A et D. Le secteur de l’aérospatiale et de la défense demande souvent des 

compétences différentes de celles demandées pour les professions similaires dans 

d’autres secteurs. Au sein du secteur, les compétences sont propres au segment, voire 

au projet ou à la plateforme. Par exemple, les matériaux devant être soudés et le 

niveau de contrôle de la qualité peuvent varier de manière considérable selon les 

systèmes de défense maritime, terrestre ou aérienne, et ils diffèrent aussi de ceux 

nécessaires pour les secteurs des mines et du bois à valeur ajoutée.  

 

La masse critique nécessaire pour former une grappe du secteur A et D dans la 

province n’a pas encore été atteinte. Par conséquent, il n’y a pas de direction claire 

pour guider les employeurs ou les éducateurs en ce qui concerne les nouveaux profils 

de compétences nécessaires pour soutenir certains segments précis du secteur.  

 

Les entreprises du Nouveau-Brunswick ont la chance de faire partie d’une grappe 

manufacturière qui pourrait se former en réponse aux projets de construction navale 

attribués au chantier naval de Halifax. À mesure que les chaînes d’approvisionnement 

visant à soutenir ce projet prennent forme, toutes les compétences distinctives requises 

devraient ressortir et permettre la planification à long terme par les collèges et les 

universités de la manière de permettre aux entreprises du Nouveau-Brunswick 

d’adapter leurs compétences et de devenir concurrentielles sur le marché.  

 

De la même manière, si de nouveaux contrats en défense terrestre sont obtenus par les 

entreprises du Nouveau-Brunswick, ou si d’autres entrepreneurs dans le secteur de la 

défense choisissent d’établir une présence dans la province, de nouveaux ensembles 

de compétences et (ou) de nouvelles professions pourraient être requis.  

 

La recherche primaire a indiqué que certaines entreprises, surtout celles bien engagées 

dans le secteur, savent quelles compétences seront nécessaires à l’avenir,84 mais 

d’autres ne le savent pas encore. La détermination des lacunes potentielles dans la 

faisabilité éducative devient alors un exercice plus général. En effet, la recherche a fait 

ressortir certaines informations concernant les lacunes dans les compétences qui valent 

la peine d’être étudiées. Elles sont abordées à la section 7.3. 

7.1.4  Des approches éducatives variées 

Lorsqu’on se penche sur la capacité éducative, il faut noter qu’il n’existe pas toujours 

une relation exclusive entre une profession et les programmes pouvant préparer un 

individu à exercer cette profession. Dans le cas des certifications professionnelles, 

techniques ou de métiers, la relation est beaucoup plus directe, car les programmes 

                                                 
84 Il faut toutefois noter que certaines entreprises, même parmi les plus engagées, n'ont pas pu 

désigner les compétences qui seront recherchées à l'avenir, car elles dépendent de contrats 

qui n'ont pas encore été attribués (il s'agit souvent d'un processus qui s'étire sur plusieurs années).  
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doivent être approuvés par les organismes de certification. Dans d’autres cas, lorsqu’on 

compare les programmes de divers établissements, les approches peuvent être très 

différentes. Autrement dit, il n’est pas toujours évident de déterminer le nombre de 

places ou le taux de graduation pour une profession donnée. 

7.2 La capacité éducative pour soutenir les professions principales 

du secteur 

Les établissements de formation néo-brunswickois sont le point central de cette étude. 

Il est impossible d’explorer la capacité éducative des établissements à l’échelle du 

Canada pour les raisons suivantes : 

 le nombre même de professions en fonction de la définition du secteur; 

 le nombre relativement faible de nouveaux entrants requis; 

 la variance des compétences requises par le secteur dans diverses régions du 

Canada; 

 les diverses approches éducatives pour ces professions. 

 

Cette section explore donc la capacité du système d’éducation du Nouveau-

Brunswick de soutenir les 11 professions pour lesquelles des prévisions d’embauche ont 

été fournies par les employeurs (voir le Tableau 20). 

 

À titre de référence, l’annexe C présente une liste plus complète des programmes 

éducatifs du Nouveau-Brunswick – publics et privés – qui concernent le secteur de 

l’aérospatiale et de la défense.  

7.2.1 Ingénieurs 

Le profil actuel des ingénieurs œuvrant au sein des entreprises du secteur A et D du 

Nouveau-Brunswick est surtout composé d’ingénieurs mécaniciens, d’ingénieurs 

électriciens et électroniciens et d’ingénieurs informaticiens. L’université du Nouveau-

Brunswick et l’université de Moncton font en moyenne 110 diplômés par an, toutes 

disciplines d’ingénierie confondues.85  

Les répondants (n=46) ont indiqué qu’ils s’attendaient à embaucher 35 ingénieurs dans 

les deux prochaines années. Les prévisions sur deux ans pour les ingénieurs œuvrant 

dans le secteur A et D (ETP du secteur A et D) sont au nombre de quatre (voir le 

Tableau 20). Les prévisions du SOFE pour les embauches nettes d’ingénieurs dans toutes 

les industries du Nouveau-Brunswick dans les deux prochaines années se situent entre 

146 et 200. Si ces prévisions sont bonnes, il semble que les universités néo-brunswickoises 

ont la capacité nécessaire pour répondre aux besoins du secteur. 

 

L’Ontario et le Québec sont les seules provinces possédant des programmes 

d’ingénierie spécialisés en aérospatiale. Dans la plupart des cas, il s’agit de diplômes 

d’ingénierie au niveau de la maîtrise. Ces compétences spécialisées en aérospatiale 

ne semblent pas recherchées dans le secteur A et D du Nouveau-Brunswick pour le 

moment. 

                                                 
85 Les données quant au nombre moyen de diplômés par an dans les divers programmes 

d'ingénierie ont été fournies par le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 

du Travail (EPFT) (voir l'annexe C pour obtenir une liste détaillée des programmes collégiaux en 

lien avec ces professions). 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : l’aérospatiale et la défense 

 78 juin 2013  - révision 

7.2.2 Technologues/Techniciens 

Les entreprises actives dans le secteur emploient actuellement plusieurs types de 

techniciens et de technologues. En voici quelques exemples : techniciens en dessin, 

technologues en génie civil, technologues en génie électrique/électronique, 

techniciens en réseau informatique, technologues en génie mécanique, technologues 

en génie industriel et manufacturier, ainsi que vérificateurs et essayeurs des essais non 

destructifs. Même si bon nombre de technologues en génie civil sont employés par les 

entreprises du secteur A et D, l’analyse et l’information découlant des entrevues laissent 

croire que peu d’entre eux effectuent du travail en aérospatiale et en défense. Il faut 

aussi noter qu’il n’y a que deux technologues en génie industriel et manufacturier qui 

travaillent actuellement pour les entreprises interviewées.  

 

Les entreprises sondées (n=46) ont prévu embaucher 76 technologues/techniciens 

dans les deux prochaines années. Les prévisions d’embauche sur deux ans pour les 

technologues et techniciens du secteur A et D (ETP) sont de 12 (voir le Tableau 20). Les 

prévisions du SOFE estiment un minimum de 144 embauches nettes et un maximum de 

206 pour ces types de technologues et techniciens dans les deux prochaines années. 

De manière générale, le NBCC (New Brunswick Community College) et le CCNB 

(Collège communautaire du Nouveau-Brunswick) semblent avoir amplement de 

places pour soutenir le besoin actuel du secteur en matière de technologues et 

techniciens en génie. Voir l’annexe C : Techniques en génie, pour connaître la liste des 

programmes collégiaux en lien avec ces professions. 

 

Dans certains cas, les collèges n’offrent pas de programme conçu expressément pour 

une profession précise. C’est le cas, par exemple, des vérificateurs et essayeurs des 

essais non destructifs (CNP 2261) ou encore des techniciens en dessin. Toutefois, ces 

professions sont couvertes en tout ou en partie par d’autres programmes collégiaux.  

 

Par exemple, les essais non destructifs font partie des pratiques associées avec les 

technologues en soudage, les techniciens en mécanique et certaines spécialisations 

des technologues en génie électrique/électronique, toujours dans le cadre de leur 

point central professionnel respectif. Les essais non destructifs occupent certainement 

une place centrale dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. Dans le 

contexte de l’aérospatiale, le CCAA a identifié les essais non destructifs comme étant 

l’un des domaines connaissant la plus importante pénurie de main-d’œuvre et de 

compétences (il est intéressant de noter qu’un autre domaine mentionné était le 

personnel en assurance de la qualité)80. 

7.2.3 Les métiers clés du secteur 

Dans le cadre de la recherche primaire pour la présente étude, nous avons demandé 

aux employeurs du secteur d’estimer le nombre de nouvelles embauches qu’ils 

prévoient faire dans les cinq prochaines années pour les cinq métiers suivants :  

- Machiniste/machiniste à commande numérique par ordinateur;  

- Ouvrier aciériste (ajusteur);  

- Soudeur; 

- Mécanicien (véhicules automobiles, machinerie lourde et aéronefs); 

- Électricien industriel.  
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Le NBCC et le CCNB offrent des cours menant à plusieurs de ces métiers. La réussite de 

ces cours permet généralement aux diplômés de tenter de passer l’examen de 

reconnaissance des acquis du programme d’apprentissage, et de faire compter leurs 

heures de cours dans le total d’heures de travail requises pour avancer dans le 

programme d’apprentissage par blocs du Nouveau-Brunswick. Voir l’annexe B pour 

consulter tous les métiers du secteur A et D qui offrent un programme d’apprentissage 

au Nouveau-Brunswick. À l’exception des machinistes à commande numérique par 

ordinateur, tous les métiers pertinents portent l’inscription du « Sceau rouge ».86 

 

En plus des programmes offerts au NBCC et au CCNB, les écoles privées de la province 

offrent tout un éventail de programmes. En voici quelques exemples : 

- Collège Eastern, Saint John 

o Ouvrier aciériste/soudeur 

o Électricien industriel 

- Collège BayTech, Moncton 

o Soudage 

o Formation par contrats – spécialisations en soudage 

- ReadyArc Welding, Saint John 

o Soudage 

o Formation par contrats – spécialisations en soudage 

 

Voir l’annexe C : Métiers et technologie, pour obtenir une liste détaillée des 

programmes collégiaux en lien avec ces professions. 

 

Le Tableau 22 présente la durée du cours et le nombre de places disponibles87 en 

comparaison avec les prévisions sur deux ans pour chacun des cinq métiers. 

Tableau 22 : Capacité éducative du N.-B. – Métiers 
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commande 

numérique par 

Oui 80 12 40 8 s.o. s.o. 60 47 à 63 128 

                                                 
86 Le Sceau rouge permet à un compagnon d'apprentissage de travailler partout au Canada. 
87 Veuillez noter que le nombre total de places représente en théorie le nombre de nouveaux 

entrants qui pourraient faire partie du bassin de travailleurs. Toutefois, le nombre réel de 

diplômés est généralement plus faible en raison des classes non remplies et des étudiants qui 

changent de programme, qui abandonnent ou qui n'obtiennent pas leur diplôme. 
88 Collège Eastern*; Collège BayTech**; ReadyArc Welding***. Veuillez noter que les cours 

peuvent compter un plus grand nombre de jours de classe afin de terminer le programme plus 

rapidement, dans le but de faire entrer les diplômés sur le marché du travail et de terminer leur 

apprentissage le plus tôt possible. 
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ordinateur 

Machiniste Oui
▵
 40 30 40 14 s.o. s.o. 

Ouvrier 

aciériste 

(ajusteur) 

Oui
▵
 40 14 40 14 28* 36*89 48 11 à 19 128 

Soudeur Oui
▵
 40 95 40 55 

16** 

24*** 

100*

* 

72*** 

53 
94 à 

114 
716 

Mécanicien 

- Véhicules 

automobiles  

- Machinerie 

lourde 

- Aéronefs 

 

Oui
▵
 

Oui
▵
 

Non 

 

40 

40 

s.o. 

82 

18 

s.o. 

40 

40 

s.o. 

28 

28 

s.o. 

s.o. s.o. 35 
237 à 

275 
312 

Électricien 

industriel 
Oui

▵
 40 20 s.o. s.o. 28* 36* 17 49 à 67 112 

7.2.3.1 Machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur/machiniste 

traditionnel  

Les prévisions d’embauche déclarées par les employeurs (n=46) pour la profession de 

machiniste (à commande numérique par ordinateur et traditionnel) s’élevaient à 60 

pour les deux prochaines années. En incluant seulement les entreprises déjà actives 

dans le secteur A et D, la prévision est de 49 pour la même période. En tenant compte 

du fait que les entreprises interviewées ne comprennent pas tous les ateliers d’usinage 

de la province (bien que l’échantillon inclue les plus grands ateliers), il s’agit là d’un 

nombre élevé pour les prévisions en matière d’emploi. Les estimations de l’employeur 

sont environ équivalentes aux prévisions du SOFE pour toutes les industries de la 

province pour cette période (minimum de 47 et maximum de 63).  

 

Avec une capacité sur deux ans de 128 places au sein de la province, il semble que 

l’offre puisse actuellement répondre à la demande. Toutefois, 28 % des employeurs ont 

affirmé avoir éprouvé des difficultés à trouver des machinistes traditionnels dans les 

cinq dernières années, et 12,5 % ont affirmé avoir eu du mal à trouver des machinistes à 

commande numérique par ordinateur pendant la même période. Il faut noter que les 

employeurs ont indiqué que la difficulté à trouver des machinistes traditionnels 

découlait du fait qu’ils cherchaient souvent des machinistes possédant beaucoup 

d’expérience plutôt que de nouveaux diplômés.  

 

La croissance du secteur A et D au Nouveau-Brunswick pourrait faire augmenter la 

demande en main-d’œuvre pour les machinistes à commande numérique par 

                                                 
89 Ce programme du Collège Eastern est conçu pour que les diplômés choisissent entre le métier 

de métallurgie de l'acier ou celui de soudage. 
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ordinateur. Les mécanismes consultatifs avec les employeurs du NBCC et du CCNB 

demeureront cruciaux afin de suivre le rythme des besoins des employeurs. 

7.2.3.2 Ouvrier aciériste (ajusteur) 

Dix-neuf pour cent (19 %) des entreprises interviewées ont indiqué qu’elles avaient 

éprouvé des difficultés à trouver des ouvriers aciéristes (ajusteurs) dans les cinq 

dernières années. Les employeurs ont estimé qu’ils auraient besoin de 48 nouveaux 

ouvriers aciéristes (ajusteurs) dans les deux prochaines années, dont 10 sont prévus pour 

du travail ETP dans le secteur A et D. Ces employeurs représentent un sous-ensemble du 

nombre total d’employeurs faisant appel à des ouvriers aciéristes (ajusteurs) dans la 

province. Le secteur de la fabrication industrielle a déclaré que les employeurs 

s’attendaient à embaucher 156 ouvriers aciéristes (ajusteurs) sur une période de deux 

ans (2012 et 2013).28  

 

Les besoins prévus des employeurs semblent très grands, surtout si on les compare aux 

estimations du modèle du SOFE (11 à 19 nouvelles embauches dans le métier pour les 

deux prochaines années). Les commentaires concernant la difficulté à trouver des 

ouvriers aciéristes (ajusteurs) dans l’étude du secteur de la fabrication industrielle, puis 

dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, viennent donner une crédibilité à 

l’affirmation voulant que le bassin de travailleurs pour ce métier soit soumis à certaines 

contraintes. 

 

Avec l’ajout d’un cours de préemploi pour ouvriers aciéristes (ajusteurs) dans un 

collège privé,90 l’offre potentielle de nouveaux entrants (128 sur deux ans) s’améliore, 

mais elle est encore en deçà de la demande en main-d’œuvre prévue par les 

employeurs (156 sur deux ans dans le secteur de la fabrication industrielle).  

 

Il faut demeurer en étroite communication avec les employeurs pour s’assurer que 

l’offre de main-d’œuvre demeure bien alignée avec la demande. La croissance dans 

le secteur qui découle des nouvelles chaînes d’approvisionnement en aérospatiale et 

défense pourrait mettre plus de pression sur l’offre de main-d’œuvre pour cette 

profession. 

7.2.3.3 Soudeur 

Pour mieux comprendre la demande de main-d’œuvre pour les soudeurs au Nouveau-

Brunswick, il faudrait recueillir et combiner les données de tous les autres secteurs de la 

province. Toutefois, l’étude du secteur de la fabrication industrielle, de celui de la 

construction et de celui de l’aérospatiale et de la défense91 peut nous donner une 

bonne idée de la question.  

 

Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) a estimé un changement net s’élevant à 

71 soudeurs dans le secteur de la construction du Nouveau-Brunswick entre 2010 et 

                                                 
90 Voir le Collège Eastern au Tableau 22. Il faut noter qu'étant donné que ce cours est conçu 

pour que les diplômés choisissent entre la profession d'ouvrier aciériste (ajusteur) et celle de 

soudeur, on ne peut supposer que tous les diplômés deviendront des ouvriers aciéristes 

(ajusteurs). 
91 Certaines entreprises interviewées pour la présente étude travaillent dans trois de ces secteurs; 

il y a donc un chevauchement dans les données prévisionnelles provenant des trois secteurs. 
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201492. Le secteur de la fabrication industrielle a indiqué que 175 soudeurs devraient 

être embauchés en 2012 et 201328. La présente étude a conclu que les entreprises du 

secteur A et D s’attendent à embaucher 53 soudeurs en 2013 et 2014, dont 11 sont 

prévus comme étant des ETP du secteur A et D. Le nombre de places des collèges 

publics et privés est de 71693sur deux ans. Il semble donc y avoir peu de contraintes 

internes quant à l’offre de main-d’œuvre pour les soudeurs. Toutefois, la pression 

externe provenant d’autres régions du Canada pour des soudeurs est continue. 

L’Alberta et Terre-Neuve et Labrador sont tous deux dans une situation où la demande 

de main-d’œuvre dépasse largement l’offre. 

 

Le défi pour ce métier au sein du secteur A et D pourrait être de modifier l’ensemble de 

compétences requises. Un employeur a affirmé qu’il trouvait que les normes de qualité 

pour le soudage dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense étaient beaucoup 

plus strictes que les normes et tests du BCS (Bureau canadien de soudage), qui sont les 

indices de référence pour le métier de soudage. 

 

En plus de la formation préemploi en soudage, le Collège BayTech et ReadyArc 

Welding offrent au besoin des contrats de formation en soudage aux entreprises. Ces 

contrats peuvent amener un groupe de soudeurs à un autre niveau de certification ou 

encore donner de la formation dans des domaines de spécialisation. Ceci permet une 

certaine flexibilité dans la faisabilité du système d’éducation afin de répondre à de 

nouvelles exigences en matière de compétences pour le travail dans de nouveaux 

secteurs ou industries. Le soudage de métaux exotiques serait un exemple possible de 

compétences spécialisées recherchées. 

 

À mesure que les besoins dans les diverses chaînes d’approvisionnement – telles que la 

construction navale ou les systèmes terrestres de défense – sont mieux définis, il sera 

nécessaire de déterminer, dans le cadre du processus de consultation du collège, le 

moment où une pratique particulière devient un besoin à long terme pouvant entraîner 

des changements dans les programmes de préemploi et les formations 

d’apprentissage. Les contrats à long terme tels que ceux attribués au chantier naval de 

Halifax rendent une telle planification à long terme possible, voire nécessaire. 

 

À court terme, il semble y avoir une capacité et une faisabilité au sein des collèges 

privés de répondre aux besoins de formation dans de nouveaux domaines spécialisés 

de la pratique de soudage. 

7.2.3.4 Mécanique – véhicules automobiles, machinerie lourde et aéronefs 

Les employeurs interviewés prévoyaient l’embauche de 35 mécaniciens dans les deux 

prochaines années, dont 10 seront des techniciens en entretien des aéronefs. 

 

Le programme du collège communautaire en entretien des aéronefs a été supprimé 

en raison du trop petit nombre d’étudiants. Le Nova Scotia Community College (NSCC) 

                                                 
92 « Construction Looking Forward, An Assessment of Construction Labour Markets from 2010 to 

2019 for ATLANTIC CANADA, » page 7. 
93 Bien sûr, le nombre de places n'est pas égal au nombre réel de diplômés qui terminent le 

programme chaque année. Il donne simplement la mesure de la capacité maximale de 

nouveaux étudiants. 
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et le College of the North Atlantic (CNA) de Terre-Neuve et Labrador offrent tous deux 

un programme en entretien des aéronefs. 

 

Sans un portrait de la demande en main-d’œuvre des autres secteurs pour les 

mécaniciens de véhicules automobiles et les mécaniciens de machinerie lourde, il est 

difficile de savoir si l’offre de main-d’œuvre pour ces deux professions subit une 

pression. De la perspective du secteur de l’aérospatiale et de la défense, la demande 

représente, au pire, 8 % du nombre total de places disponibles dans les programmes 

d’entretien de véhicules automobiles et de machinerie lourde. L’offre de travailleurs 

pour la profession de mécaniciens de machinerie lourde pourrait subir des contraintes, 

car de moins en moins de places sont disponibles, et les employeurs ont indiqué qu’ils 

avaient besoin de mécaniciens ayant de l’expérience en machinerie lourde pour le 

type de travail qu’ils font actuellement ou qu’ils comptent faire dans le secteur. 

Ce métier pourrait croître dans le secteur A et D si la fabrication, l’entretien, la 

réparation et la révision (ERR) des systèmes de défense terrestres continuent à prendre 

de l’expansion dans la province. 

7.2.3.5 Électriciens industriels 

Encore une fois, il est difficile de tirer des conclusions concernant la demande en main-

d’œuvre pour ce métier sans avoir les données de plusieurs autres secteurs industriels. 

Le SOFE prévoit un nombre relativement faible de nouvelles embauches pour ce métier 

au cours des deux prochaines années. Dans ce contexte, la capacité du système 

d’éducation semble amplement suffisante. La demande du secteur A et D est 

relativement faible. 

7.2.4 Formation, perfectionnement et mise en œuvre 

7.2.4.1 Instructeurs de pilotage 

Le Moncton Flight College se trouve dans une position particulière : il forme les 

instructeurs de pilotage et il est aussi leur employeur. Le Moncton Flight College est un 

organisme de formation agréé (OFA) certifié par le ministère des Transports du 

Canada. Il n’y a que deux écoles au Canada qui possèdent cette certification. 

 

Le collège offre quatre programmes : 

- un diplôme en technologie aéronautique (licence intégrée de pilote de ligne); 

- un cours de pilote professionnel intégré; 

- un programme conjoint avec Mount Allison qui offre un baccalauréat en 

sciences appliquées en prévision d’une carrière dans l’industrie de 

l’aéronautique, incluant de la formation de pointe en pilotage – le diplômé 

détient une licence de pilote professionnel; 

- un programme modulaire en formation au pilotage. Ce programme comprend 

tous les niveaux de formation au pilotage, y compris le pilotage professionnel et 

la formation d’instructeur de pilotage. Il s’agit du seul programme offrant la 

formation d’instructeur de pilotage dans les Maritimes. Chaque année, plus de 

50 étudiants en moyenne terminent le programme modulaire en formation au 

pilotage. 

 

Les embauches prévues pour les instructeurs de pilotage dans la province s’élèvent à 

49 pour les deux prochaines années. Bien que ce ne soient pas tous les pilotes diplômés 
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du programme modulaire en formation au pilotage qui aient étudié pour devenir 

pilotes, le Moncton Flight College parvient en moyenne à répondre à 90 % de sa 

demande avec ses propres diplômés; les 10 % restants sont comblés par l’embauche 

de diplômés de l’extérieur, au besoin.  

7.2.4.2 Concepteurs pédagogiques 

Il est intéressant de noter que la profession de concepteur pédagogique est celle 

comptant le plus haut taux d’ETP dans le secteur A et D du Nouveau-Brunswick. Ceci 

témoigne du fait que le Nouveau-Brunswick est bien outillé en matière de technologies 

d’apprentissage de pointe. 

 

Certains concepteurs pédagogiques n’ont pas de formation comme concepteur 

pédagogique à proprement parler (on pourrait dire la même chose de plusieurs postes 

dans les entreprises d’aujourd’hui, voire tous). Selon la modalité d’apprentissage 

utilisée, les entreprises peuvent faire appel à des rédacteurs, par exemple, pour créer 

des cours de formation traditionnelle.  

 

Les entreprises de développement et de formation font appel à diverses personnes 

pour les différentes compétences requises pour développer des solutions 

d’apprentissage de pointe : des concepteurs pédagogiques pour concevoir et créer le 

contenu, des développeurs multimédias et des graphistes pour créer le didacticiel de 

travail. Les mêmes entreprises sont retournées au modèle qui privilégie les travailleurs 

ayant les deux ensembles de compétences afin qu’ils puissent créer et mettre en forme 

le cours dans sa totalité. Ceci démontre que les diverses entreprises utilisent et 

conçoivent la profession de concepteur pédagogique de diverses manières, et donc 

qu’elles cherchent des employés ayant différentes combinaisons de formation et 

d’expérience. Certains seraient qualifiés de concepteurs pédagogiques, d’autres de 

développeurs de didacticiels, et ils pourraient se retrouver dans la catégorie du CNP 

« programmeurs et développeurs en multimédias ». Les outils et les processus visant à 

développer des solutions d’apprentissage continuent à évoluer, ce qui a pour effet de 

dynamiser la pratique de cette profession. 

 

Les personnes ayant une formation en conception pédagogique sont prisées par les 

entreprises en technologie d’apprentissage de pointe (TAP), car bien des formations 

élaborées par le passé étaient inefficaces en raison du manque de conception 

pédagogique intelligente et créative. 

 

L’université du Nouveau-Brunswick (UNB) offre à son campus de Fredericton une 

maîtrise en éducation avec spécialisation en conception pédagogique. L’étudiant est 

exposé aux théories et processus de la conception pédagogique et il apprend 

comment les utiliser pour le développement de divers types d’enseignement (en 

classe, par Internet, par simulation, sur le terrain, etc.). Ce programme fait en moyenne 

12 diplômés par an. 

 

On estime à 38 le nombre de concepteurs pédagogiques qui seront embauchés dans 

les deux prochaines années par les employeurs du secteur A et D, ce qui dépasse 

l’offre actuelle du système d’éducation.  

 



Profil sectoriel du Nouveau-Brunswick : l’aérospatiale et la défense 

 85 juin 2013  - révision 

Le marché du travail des concepteurs pédagogiques au Nouveau-Brunswick semble 

subir des contraintes depuis un certain moment, car la province vient d’entrer dans une 

nouvelle phase de croissance dans le domaine des TAP. Les entreprises de formation 

de la province doivent rivaliser entre elles pour puiser dans un bassin de travailleurs 

limité et restreint, ce qui a eu pour effet de faire monter les salaires et de créer des 

tensions entre certaines entreprises. Une entreprise interviewée a cessé de chercher des 

concepteurs pédagogiques au Nouveau-Brunswick pour ces raisons précises; elle dit 

plutôt embaucher à contrat des personnes très qualifiées en provenance d’autres 

régions du Canada pour travailler à distance à un salaire plus bas. Les regroupements 

entre les entreprises – associations ou partenariats – faits dans le but d’obtenir des 

contrats plus importants seront bénéfiques à la province. L’offre de travailleurs restreinte 

pour cette ressource cruciale a créé une méfiance chez certains employeurs qui ont 

tenté des associations avec d’autres, et qui ont vu leur partenaire leur « voler » des 

ressources au cours du processus. La croissance de l’offre de travailleurs à l’échelle 

locale contribuerait à améliorer de telles situations et permettrait aux entreprises de 

mieux se positionner pour les contrats potentiels futurs, étant donné que le ministère de 

la Défense continue à investir dans les solutions d’apprentissage de pointe. 

 

7.2.5 Développeurs de systèmes informatiques 

7.2.5.1 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 

La recherche primaire indique que les employeurs qui ont répondu à toutes les 

questions du sondage (n=46) envisagent d’embaucher 31 ingénieurs en logiciel dans 

les deux prochaines années94. Ce nombre est très élevé en comparaison aux prévisions 

du SOFE quant aux embauches nettes pour cette profession pour la même période, soit 

un minimum de 7 et un maximum de 11. Il faut noter que les prévisions du SOFE tiennent 

compte du fait que d’autres secteurs pourraient décroître en même temps, tandis que 

d’autres pourraient croître. Il est impossible de dresser un portrait juste de la demande 

en main-d’œuvre pour cette profession sans avoir toutes les données des autres 

entreprises du Nouveau-Brunswick œuvrant dans le domaine des technologies de 

l’information et des communications. Les employeurs interviewés dans le cadre de la 

présente étude ne représentent qu’une petite portion de la totalité du secteur des 

technologies de l’information et des communications. 

 

L’université du Nouveau-Brunswick à Fredericton offre le baccalauréat en génie logiciel 

(BScSwE). On compte en moyenne neuf diplômés par an dans ce programme. Étant 

donné qu’il s’agit d’un baccalauréat en génie, les diplômés peuvent s’inscrire comme 

ingénieurs professionnels et comme professionnels des systèmes informatiques.  

 

L’université du Nouveau-Brunswick à Saint John offre le baccalauréat en sciences 

informatiques, avec une spécialisation en réseautage et génie logiciel. Les étudiants 

peuvent se spécialiser en réseautage ainsi qu’en génie logiciel. Il y a en moyenne 10 

diplômés par an dans ce programme. 

                                                 
94 La majorité de ce besoin prévu vient d'une seule entreprise qui fait partie de celles qui tentent 

actuellement d'entrer dans le secteur, mais qui n'approvisionnent pas encore le secteur de 

l'aérospatiale et de la défense. On prévoit une seule embauche ETP dans le secteur A et D dans 

les deux prochaines années. 
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Selon le nombre d’ingénieurs en logiciel qui terminent dans chaque programme, il est 

possible que ces programmes répondent aux besoins des entreprises en technologies 

de l’information et des communications qui sont déjà actives dans le secteur A et D ou 

qui tentent d’y entrer. Toutefois, l’employeur ayant le plus grand besoin prévu a indiqué 

dans l’entrevue qu’il avait eu à embaucher des ingénieurs en logiciel de l’Ontario et à 

payer leurs frais de déménagement pour les attirer vers la province. Ce commentaire, 

même s’il est anecdotique, indique que le marché du travail pour les ingénieurs en 

logiciel est peut-être soumis à certaines contraintes au Nouveau-Brunswick. 

7.2.5.2 Programmeurs informatiques et développeurs en médias interactifs 

Le RHDCC divise la profession CNP 2174 en deux parties. Le CNP 2074.1 

« Programmeur/programmeuse informatique » est défini ainsi : « Les programmeurs 

écrivent, modifient, intègrent et mettent à l’essai le code informatique pour des 

applications logicielles sur micro-ordinateurs ou gros ordinateurs, des applications de 

traitement de données, des logiciels de systèmes d’exploitation et des logiciels de 

communication. »95 Le CNP2174.2 « Développeurs/développeuses en médias 

interactifs » est défini comme suit : « Les développeurs en médias interactifs écrivent, 

modifient, intègrent et mettent à l’essai le code informatique pour des applications 

Internet, des didacticiels, des jeux pour ordinateurs, des films, des vidéos et d’autres 

médias interactifs. »96 

 

Les développeurs en médias interactifs sont souvent employés pour le développement 

d’outils d’apprentissage interactifs, ainsi que pour d’autres applications. Comme il a 

été mentionné plus haut, certains d’entre eux, avec leurs compétences 

supplémentaires en conception pédagogique, sont employés par au moins une 

entreprise locale en formation et perfectionnement, qui est déjà active dans le secteur 

A et D. 

 

Les programmeurs informatiques sont aussi largement utilisés pour divers types 

d’applications – les usages pour ces compétences sont multiples dans le secteur de 

l’aérospatiale et de la défense. Les employeurs cherchent souvent des programmeurs 

avec de l’expérience dans des langages et des environnements de programmation 

précis.  

 

Le sondage mené auprès des employeurs a indiqué qu’ils s’attendaient à engager 45 

personnes dans ces catégories au cours des deux prochaines années. Cette prévision 

est beaucoup plus élevée que les prévisions du SOFE qui se situent entre 23 et 27 pour 

la même période. Pour les raisons citées précédemment, il est impossible de mesurer la 

vraie charge sur le système d’éducation pour soutenir ces professions sans avoir toutes 

les données du reste du secteur des technologies de l’information et des 

communications. Certainement, la province a déjà observé des entreprises en 

technologies de l’information et des communications qui ont pris de l’expansion, puis 

qui ont dû mettre des employés à pied une fois que le produit initial a été développé et 

                                                 
95 http://www30.hrsdc.gc.ca/NOC/English/CH/2001/QuickProfile.aspx?v=2174.1  
96 http://www30.hrsdc.gc.ca/NOC/English/CH/2001/QuickProfile.aspx?v=2174.2  

http://www30.hrsdc.gc.ca/NOC/English/CH/2001/QuickProfile.aspx?v=2174.1
http://www30.hrsdc.gc.ca/NOC/English/CH/2001/QuickProfile.aspx?v=2174.2
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(ou) que l’entreprise a été achetée et les excédents de personnel éliminés. Il se peut 

que les estimations du SOFE tiennent compte de ces facteurs. 

 

Plusieurs parcours de formation sont possibles pour les emplois en programmation 

informatique et en développement multimédia. Il existe des baccalauréats en sciences 

informatiques qui se spécialisent en programmation, et des cours universitaires aux 

adultes qui portent sur le développement de logiciels. Le NBCC et le CCNB comptent 

tous deux un programme en technologie de l’information qui mène à la profession de 

programmeur-analyste.  

 

La programmation de jeux électroniques peut être explorée dans le programme du 

NBCC en conception de jeux électroniques. Une partie de la formation par simulation 

développée dans le domaine de la défense est faite sur des plateformes de jeux. Les 

aspects propres à la conception multimédia peuvent être acquis dans les programmes 

tels que le programme en jeux électroniques du NBCC – cours d’infographie 3D ou 

d’animation et graphisme du NBCC. Le NBCC à Fredericton offre un programme en 

partenariat avec la BFC Gagetown qui porte le titre de Compétences de pointe en 

technologies de l’information multimédia. La description du cours est la suivante : « Un 

programme de stages avec la BFC Gagetown où des diplômés d’un programme 

collégial en technologie de l’information se spécialisent en développement de logiciels 

de simulation dans un but de formation. » En plus des écoles publiques, les écoles 

privées de la province offrent aussi des formations en programmation, en 

développement multimédia, en animation, en conception de jeux, etc. Certaines de 

ces écoles créent aussi des partenariats avec la BFC Gagetown pour les stages de leurs 

diplômés. 

 

Comme il a été mentionné plus haut, il est impossible de mesurer la capacité 

éducative pour cet ensemble de compétences sans dresser un portrait complet des 

besoins pour ces professions dans la totalité du secteur des technologies de 

l’information et des communications. En effet, ces deux professions sont largement 

utilisées dans de nombreux secteurs, tant publics que privés. Toutefois, du point de vue 

des exigences du secteur A et D seulement, il y a amplement de capacité dans le 

système d’éducation – public et privé – pour répondre à la demande. 

7.3 Lacunes dans les compétences  

En plus des compétences professionnelles précises abordées à la section 6.10, trois 

domaines de compétences ont été mentionnés dans divers contextes pendant les 

entrevues avec les employeurs. 

7.3.1 Gestion de projet 

Par le passé, la gestion de projet n’a pas toujours été bien reçue dans les programmes 

universitaires, et elle a surtout été enseignée dans les cours destinés aux adultes ou en 

formation continue. Ceci est imputable au fait que les gestionnaires de projet ont 

généralement besoin d’un contexte professionnel auquel ils peuvent ajouter ces 

compétences dans le but de gérer efficacement des projets dans leur domaine de 

compétence. 
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Il est toutefois essentiel d’avoir de bonnes compétences en gestion de projet pour 

travailler et prospérer dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. De 

nombreuses entreprises ont affirmé qu’elles étaient bien conscientes de ce besoin, qui 

a été mentionné dans divers contextes. Les employeurs ne savaient pas 

nécessairement quels professionnels devraient posséder ces compétences. Les 

ingénieurs et les technologues ont été mentionnés comme étant deux possibilités. 

 

Ce besoin est comblé de diverses manières dans le système d’éducation du Nouveau-

Brunswick. Le NBCC a intégré des cours de gestion de projet à plusieurs de ces 

techniques en génie. L’UNB, en plus de donner des séminaires de formation continue 

en gestion de projet, offre des cours de gestion de projet dans le cadre de certains de 

ses programmes d’ingénierie. La faculté de génie offre également un diplôme en 

gestion et entreprenariat dans le domaine des technologies, qui comprend des cours 

portant sur la gestion de projet en ingénierie et en technologie de l’information ainsi 

que sur la gestion de la qualité. L’UNB à Saint John (UNBSJ) s’est aussi associée au 

Project Management Institute, chapitre du Nouveau-Brunswick (PMI-NB) afin de 

permettre aux étudiants de la maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’UNBSJ de 

participer à des activités menant à des certifications telles que Certified Associate in 

Project Management (CAPM)®, Project Management Professional (PMP)® ou Program 

Management Professional (PgMP)®.97 

 

Il est intéressant de noter que certains collèges dans d’autres régions du Canada ont 

mis sur pied des diplômes à temps plein ou des certificats en gestion de projet.  

7.3.2 Les contremaîtres – des leaders solides 

Il s’agit d’un domaine où les employeurs ont souvent exprimé un besoin. Les 

contremaîtres sont le plus souvent des travailleurs qui ont cumulé de l’expérience dans 

leur domaine de spécialisation et qui ont été promus comme chefs d’équipe. Certains 

ont des compétences innées en gestion, mais d’autres non.  

 

Les éducateurs ont commencé à répondre à ces besoins, le plus souvent par des 

séminaires de formation à contrat. De plus, certains programmes en génie du NBCC 

ont intégré des cours portant sur ces compétences dans leur cursus. 

 

7.3.3 Gestion de l’assurance de la qualité 

Il n’est pas étonnant que la gestion de la qualité soit revenue à maintes reprises dans la 

recherche primaire. Dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, le besoin en 

matière de gestion de la qualité est très grand. La question a été soulevée à maintes 

reprises dans un contexte professionnel et s’est traduite par un besoin pour des 

gestionnaires de la qualité ou des contrôleurs de la qualité. De la même manière que 

la gestion de projet, la gestion de la qualité est le plus souvent enseignée en formation 

continue dans le cadre des cours suivants : ISO 9001 Lead Auditor, Six Sigma® ou 

production allégée. 

 

                                                 
97 http://blogs.unb.ca/newsroom/2011/11/04/unb-saint-john-partners-with-project-

management-institute-nb-chapter/  

http://blogs.unb.ca/newsroom/2011/11/04/unb-saint-john-partners-with-project-management-institute-nb-chapter/
http://blogs.unb.ca/newsroom/2011/11/04/unb-saint-john-partners-with-project-management-institute-nb-chapter/
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Le NBCC a intégré la formation en gestion de la qualité à plusieurs de ces programmes 

en technologie du génie. Ils utilisaient anciennement la formation Six Sigma® et ils sont 

récemment passés à la formation en production allégée. 

 

L’American Society for Quality (ASQ) est un organisme de certification pour les 

professionnels de la qualité. Il existe divers titres tels que Certified Quality Engineer 

(CQE), Certified Reliability Engineer (CRE) et Certified Quality Auditor (CQA). 

 

Plusieurs collèges au Canada (dont un bon nombre en Ontario) offrent des 

programmes en gestion de la qualité à temps partiel. Le Collège Sheridan est le seul à 

offrir un programme de certification d’un an à temps plein en assurance de la qualité – 

fabrication et gestion. Le programme couvre en profondeur la matière des examens 

de certification pour les titres des professionnels de la qualité (CQE, CRE, CQA). 

7.4 Conclusion sur la capacité et la faisabilité éducatives 

En général, à quelques exceptions près, le système d’éducation semble avoir une 

capacité amplement suffisante à l’heure actuelle pour soutenir les professions 

principales du secteur de l’aérospatiale et de la défense.  

 

Comme il a été mentionné plus haut, en raison de la taille du secteur, tout 

changement au sein du secteur (nouveaux contrats, nouvelles entreprises) peut avoir 

un effet important sur les besoins professionnels et les compétences recherchées. Le 

système d’éducation public et privé peut répondre aux besoins à court et à long 

terme. La relation étroite entre les collèges, les universités et les entreprises du secteur 

permettra à ces établissements d’enseignement de continuer à répondre aux besoins 

du secteur de manière adéquate. 
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Annexe A : Acronymes 

A et D – Aérospatiale et défense 

ADIANS – Aerospace and Defence Industries Association of Nova Scotia 

ADIANL – Aerospace and Defence Industries Association of Newfoundland and 

Labrador 

AIAC – Association des industries aérospatiales du Canada 

AICDS – Association des industries canadiennes de défense et sécurité 

ASME – American Society of Mechanical Engineers 

BCS – Bureau canadien de soudage 

TAP – Technologies d’apprentissage de pointe 

ENB – Entreprises Nouveau-Brunswick (ancien ministère provincial) 

CCAA – Conseil canadien de l’aviation et de l’aérospatiale 

CCNB – Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

DMC/PMC – Direction des marchandises contrôlées / Programme des marchandises 

contrôlées 

SPPC – Système de projections des professions au Canada  

CSA – Association canadienne de normalisation 

ETP – Équivalent temps plein 

RHDCC – Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

TIC – Technologies de l’information et des communications 

FI – Fabrication industrielle 

Investir NB – Investir Nouveau-Brunswick (corporation de la Couronne du Nouveau-

Brunswick) 

DAMT – Direction de l’analyse du marché du travail (branche du ETFP) 

SCIAN – Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

NBCC – New Brunswick Community College 

GADCNB – Groupe d’action en développement de carrière du Nouveau-Brunswick  

CNP – Classification nationale des professions 

NSCC – Nova Scotia Community College  

FEO – Fabricant d’équipement d’origine   

ETFP – Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 

CTI – Classification type des industries 

SOFE - Stokes Occupational Forecast Estimates  
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Annexe B : Principales professions du secteur A et D 

(Institutions et formations) 

La matrice suivante indique où il est possible de trouver au Nouveau-Brunswick des 

programmes qui préparent, entièrement ou en partie, les individus pour une carrière 

dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. La colonne « universités » inclut les 

campus de l’Université Mount Allison, de l’Université de Moncton (U de M) et de 

l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB). La colonne « collèges » inclut tous les campus 

des collèges publics : ceux du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  (CCNB) 

et ceux du New Brunswick Community College (NBCC); ainsi que tous les campus des 

collèges privés du Nouveau-Brunswick : l’Atlantica Centre for the Arts, le Collège 

Baytech, le Centre for Arts and Technology, le Collège Eastern, le Gaming and 

Animation Institute de Fredericton (GAIF), le Moncton Flight College (MFC), et le 

ReadyArc Welding. 

Professions Universités Collèges 

Formations 

d'apprenti 

N.-B. 

Formations 

internes 

2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles X    

2132 Ingénieur mécanicien/ingénieure 

mécanicienne 
X    

2133 Ingénieurs électriciens et 

électroniciens/ingénieures électriciennes 

et électroniciennes 

X    

2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures 

informaticiennes (sauf 

ingénieurs/ingénieures et 

concepteurs/conceptrices en logiciel) 

X    

2171 Analystes et 

consultants/consultantes en informatique   
X X   

2172 Analystes de bases de données et 

administrateurs/administratrices de 

données 

X X   

2173 Ingénieurs/ingénieures et 

concepteurs/conceptrices en logiciel 
X X   

2174 Programmeurs/programmeuses et 

développeurs/développeuses en médias 

interactifs 

X X   

2175 Concepteurs/conceptrices et 

développeurs/développeuses Web 
X X   

2231 Technologues et 

techniciens/techniciennes en génie civil 
 X   

2232 Technologues et 

techniciens/techniciennes en génie 

mécanique 

 X   

2233 Technologues et 

techniciens/techniciennes en génie 

industriel et en génie de fabrication 
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Professions Universités Collèges 

Formations 

d'apprenti 

N.-B. 

Formations 

internes 

2241 Technologues et 

techniciens/techniciennes en génie 

électronique et électrique 

 X   

2253 Technologues et 

techniciens/techniciennes en dessin 
 X   

2261Vérificateurs/vérificatrices et 

essayeurs/essayeuses des essais non 

destructifs 

 X   

2262 Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie 

et officiers/officières de réglementation 
    

2271 Pilotes, navigateurs/navigatrices et 

instructeurs/instructrices de pilotage du 

transport aérien 

X X   

2281 Techniciens/techniciennes de 

réseau informatique 
 X   

2283 Évaluateurs/évaluatrices de 

systèmes informatiques (essais de logiciels 

et assurance de la qualité) 

    

4131 Enseignants/enseignantes au niveau 

collégial et autres instructeurs/instructrices 

de programmes de perfectionnement 

(comprend les concepteurs/conceptrices 

pédagogiques) 

X    

5241 Designers graphiques et illustrateurs  X   

7231 Machinistes et 

vérificateurs/vérificatrices d'usinage et 

d'outillage 

 X 
X Sceau 

rouge 
 

7232 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-

ajusteuses 
    

7242 Électriciens industriels/électriciennes 

industrielles 
 X 

X Sceau 

rouge 
 

7252 Tuyauteurs/tuyauteuses, 

monteurs/monteuses d'appareils de 

chauffage et poseurs/poseuses de 

gicleurs 

  
X Sceau 

rouge 
 

7263 Assembleurs/assembleuses et 

ajusteurs/ajusteuses de plaques et de 

charpentes métalliques 

 X 
X Sceau 

rouge 
 

7265 Soudeurs/soudeuses et 

opérateurs/opératrices de machines à 

souder et à braser 

 X 
X Sceau 

rouge 
 

7293 Calorifugeurs/calorifugeuses   
X Sceau 

rouge 
 

7311 Mécaniciens/mécaniciennes de 

chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes industrielles 

 X X  

7312 Mécaniciens/mécaniciennes 

d'équipement lourd 
 X 

X Sceau 

rouge 
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Professions Universités Collèges 

Formations 

d'apprenti 

N.-B. 

Formations 

internes 

7315 Mécaniciens/mécaniciennes et 

contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs 
    

7321 Mécaniciens/mécaniciennes et 

réparateurs/réparatrices de véhicules 

automobiles de camions et d'autobus 

 X 

X Sceau 

rouge 

Obligatoire 

 

7322 Débosseleurs/débosseleuses et 

réparateurs/réparatrices de carrosserie 

(comprend les peintres) 

 X 
X Sceau 

rouge 
 

7341 Calorifugeurs/calorifugeuses     

9423 Opérateurs/opératrices de 

machines de transformation du 

caoutchouc et personnel assimilé 

   X 

9482 Assembleurs/assembleuses, 

contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de véhicules 

automobiles 

   X 

9483 Assembleurs/assembleuses 

monteurs/monteuses 

contrôleurs/contrôleuses et 

vérificateurs/vérificatrices de matériel 

électronique 

   X 

9485 Assembleurs/assembleuses, 

monteurs/monteuses et 

contrôleurs/contrôleuses dans la 

fabrication de transformateurs et de 

moteurs électriques industriels 

   X 

9486 Monteurs/monteuses et 

contrôleurs/contrôleuses de matériel 

mécanique 

   X 

9496 Peintres et enduiseurs/enduiseuses - 

secteur industriel 
   X 

9511 Opérateurs et opératrices de 

machines d’usinage 
   X 

9514 Opérateurs/opératrices de 

machines à travailler les métaux légers et 

lourds 

   X 

9612 Manœuvres en métallurgie    X 

9619 Autres manœuvres des services de 

transformation de fabrication et d'utilité 

publique 

   X 
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Annexe C: Les programmes d’éducation du Nouveau-

Brunswick jouant un rôle dans le secteur A et D 

Les renseignements au sujet des programmes ont été recueillis sur des sites 

institutionnels98 et auprès du PETL ainsi que du personnel des institutions. Les 

programmes qui sont offerts par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  

(CCNB) et par l’Université de Moncton (U de M) sont présentés en français. Tous les 

autres programmes énumérés sont offerts en anglais. 

Aviation 

  Moncton Flight College99 (MFC) 

Programme Diplôme en technologie de l’aviation (IATP) 

Description 

Ce programme innovateur permet aux étudiants de recevoir une formation 

de pilote professionnel et d’acquérir un diplôme reconnu du MFC. Une 

excellente connaissance technique et une grande concentration 

théorique donneront aux diplômés la confiance nécessaire pour exceller 

dans le domaine actuel de l’aviation. Le programme est divisé en quatre 

semestres et dure 20 mois.  

Durée du cours 20 mois 

Nbre de 

diplômés par 

année 

15 à 20 

Résultats 

Au terme du programme, les diplômés reçoivent une licence de pilote 

commercial, une qualification sur multimoteurs, une qualification de vol aux 

instruments, une licence de pilote ATP gelée, une certification en gestion 

des ressources de l’équipage et une certification en gestion de sécurité 

aérienne. De plus, ils se familiarisent avec les avions à turbines grâce au 

simulateur Beech King Air 200 et ils accomplissent environ 200 heures de vol 

et 920 heures de théorie. Le diplôme surpasse les exigences du cours 

intégré de pilote de ligne (IATP), ce faisant, les élèves obtiennent 

également le certificat IATP.  

Programme Cours intégrés de pilote de ligne (IATP) et de pilote commercial (ICPC) 

Description 

Dans son effort continu de procurer une formation de pilote professionnel, 

le Moncton Flight College (MFC) a introduit ces deux cours en options pour 

les étudiants qui sont axés sur leur carrière. 

 

MFC est l’une des seules écoles d’aviation au Canada à être approuvée 

pour ce cours. Les cours de pilotage intégrés consistent en un curriculum 

structuré dans lequel la formation théorique est intégrée à la formation 

pratique.  

 

L’une des options du ICPC est le cours intégré de pilote de ligne (IATP). Ce 

cours inclut une licence de pilote de ligne gelée, une qualification de vol 

aux instruments et sur multimoteurs ainsi qu’une formation sur le simulateur 

Beech King Air 200. La formation inclut également environ 500 heures de 

théorie et 195 heures de vol. 

                                                 
98 Les renseignements peuvent avoir été modifiés pour faciliter la présentation.  
99 Le Moncton Flight College est un centre de formation approuvé par Transport Canada (ATO) 

et l’une des deux écoles du genre au Canada.  
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Durée du cours 1 an 

Nbre de 

diplômés par 

année 

Plus de 100 

Résultats Une licence IATP ou ICPC 

Programme Formation de pilote modulaire 

Description 

Le programme modulaire de formation de pilote est structuré de façon à 

répondre aux exigences d’un étudiant désirant soit approfondir sa 

formation de pilote, soit compléter à son propre rythme une ou plusieurs 

licences/qualifications. Par exemple, si un étudiant possède une licence de 

pilote commercial et désire compléter une qualification aux instruments ou 

sur multimoteurs, ou encore, si l’étudiant travaille à temps plein et privilégie 

un horaire d’étude plus flexible, le programme modulaire est idéal.   

 

Le programme comprend tous les niveaux de formation de pilotage, 

incluant la formation de pilote commercial et la formation d’instructeur, en 

plus des modules permettant aux pilotes de perfectionner leur formation, 

comme la qualification de vol aux instruments et la qualification de vol de 

nuit. Le programme de pilote-instructeur est offert de façon permanente et 

est l’unique programme du genre dans les Maritimes. Le programme offre 

également une formation pour les cadets de l’air. 

Durée du cours La durée du cours varie selon les modules choisis 

Nbre de 

diplômés par 

année 

Plus de 50 

Résultats 

Permis de pilote de loisir, licence de pilote privé (PPL), licence de pilote 

commercial (CPL), qualification de vol de nuit, qualification sur 

multimoteurs, qualification VFR vol au-dessus des nuages (OTT), qualification 

de vol aux instruments et qualification d’instructeur.   

Moncton Flight College en partenariat avec l’Université Mount Allison  

Programme Baccalauréat en science et mineure en aviation (IATP) 

Description 

En partenariat avec l’Université Mount Allison, le baccalauréat en science 

de l’aviation est un programme de quatre ans, offert aux étudiants qui 

souhaitent obtenir un diplôme universitaire tout en se préparant pour une 

carrière dans le domaine de l’aviation. La majeure est un programme de 

science interdisciplinaire comprenant une étude exhaustive de sujets qui 

sont en lien avec l’aviation, incluant la géographie, les mathématiques, la 

physique ainsi qu’une formation avancée de pilote. Avant de graduer, les 

étudiants feront plus de 200 heures de vol et des centaines d’heures de 

théorie en plus d’obtenir une licence de pilote commercial (CPL) et une 

qualification de vol aux instruments et sur multimoteurs. Il existe également 

une option pour compléter la formation intégrée de pilote de ligne (IATP). 

Durée du cours 4 ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

Cette année est la première cohorte de diplômés. Le nombre de diplômés 

est estimé entre 8 et 15 par an.  

Résultats Baccalauréat en science et mineure en aviation, CPL, optionnel : IATP 
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Médias et arts appliqués 

New Brunswick Community College (NBCC)  

Programme Animation et graphisme  

Lieu Miramichi 

Description 

Le programme prépare les diplômés à entamer des carrières stimulantes 

qui leur permettront d’exploiter les différentes facettes de l’animation. Les 

étudiants apprennent comment exploiter leur talent artistique et comment 

utiliser leurs connaissances de la plus récente technologie d’animation, afin 

de transformer des inspirations créatives en images convaincantes qui 

véhiculent des idées et des messages précis.  

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année100 

20 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Stage en études appliquées 

Lieu CFB Gagetown, NBCC – Fredericton 

Description 

Le programme de stage en études appliquées est conçu pour donner aux 

diplômés des programmes techniques l’opportunité d’améliorer leurs 

compétences en participant à un stage en milieu de travail. Pendant 12 

mois, les étudiants se consacrent à des études universitaires qui complètent 

leur apprentissage, et ce, dans un véritable milieu de travail.  

 

En s’inscrivant à de nombreux cours pratiques, les étudiants ont l’occasion 

de participer à un stage au département de la Défense nationale dans les 

domaines suivant : arts graphiques, imagerie, développement Web, 

programmation de jeux vidéo, programmation, audio et vidéo, artiste en 

textures, artiste 3D, animateur 3D, administration ou technologie de 

l’information.  

Durée du stage 12 mois 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

Chaque année, 20 stagiaires sont choisis parmi les diplômés des collèges 

privés et publics.   

Programme Conception de jeux électroniques 

Lieu Miramichi 

Description 

En utilisant des techniques avancées de programmation, les étudiants 

apprendront comment concevoir et développer différents types de jeux 

électroniques. Les étudiants apprendront des langages de programmation 

informatique appliqués comme C++, XNA et Java ME ,tout en travaillant 

avec des étudiants en graphisme 3D afin de créer et de programmer des 

prototypes, des jeux électroniques et des applications mobiles. Ce stage 

est effectué dans un environnement professionnel stimulant où les étudiants 

sont entourés d’enseignants compétents.  

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

                                                 
100 Pour tous les programmes énumérés dans l’annexe, le nombre de places disponibles par 

année est le nombre maximum de nouveaux étudiants qui peuvent être acceptés dans le 

programme. En théorie, cela représente le nombre maximum de diplômés qui pourront entrer 

dans le marché du travail. Par contre, le nombre peut être moindre puisque certains étudiants 

quittent le cours ou changent de programme.  
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Nbre de places 

disponibles par 

année 

20 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Jeux électroniques – graphiques 3D   

Lieu Miramichi 

Description 

Le programme combine l’art, l’animation, le graphisme, l’audio, la 

production, la narration et le développement d’un portfolio. Les étudiants 

apprendront à faire usage de l’infographie pour créer des œuvres 

inspirantes en utilisant des outils logiciels sophistiqués pour les jeux 

d’ordinateur, la simulation, l’animation et l’industrie du jeu vidéo. Les 

étudiants apprendront à développer leur talent de dessinateur, à effectuer 

des croquis de personnages et des scénarios qui seront entrés dans un 

logiciel graphique afin de transformer cet art conceptuel en production 

média interactive. 

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

20 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  (CCNB) 

Programme Conception graphique  

Lieu Dieppe 

Description 

Le programme prépare les étudiants à concevoir et à réaliser des projets 

qui font partie intégrante du domaine de la communication visuelle. La 

conception graphique est la première étape dans la chaîne de production 

graphique et se base sur la communication, la créativité et l’esthétique. Les 

étudiants apprendront les méthodes traditionnelles, même si leur instrument 

principal est un ordinateur Macintosh. Pendant la première année, 

différents exercices de composition, de conception, de couleurs, de 

typographie, de création de symboles et de mise en forme permettront 

d’acquérir les bases de la conception graphique et de la typographie. 

Pendant la deuxième année, l’approfondissement de la connaissance des 

logiciels d’illustration, de la mise en forme et du traitement d’image 

complète la formation technique et introduit le prépresse. De plus, 

l’application des concepts appris pendant la première année à des projets 

plus complexes comme des projets de publicité, d’image d’entreprise, 

d’édition, de conception 3D, de présentation interactive et de 

développement de sites internet complète le curriculum des étudiants. Un 

stage de huit semaines permet à l’étudiant de s’intégrer rapidement dans 

le marché du travail et de trouver un emploi dans une compagnie, de 

travailler à son compte ou de démarrer sa propre entreprise.  

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

15  

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Production et animation 3D  

Lieu Péninsule acadienne 

Description 
Le programme de production et d’animation 3D est conçu pour préparer 

les étudiants à produire et à combiner du contenu filmé avec des 
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animations de simulation 3D pour les jeux vidéo, de l’animation, des effets 

spéciaux numériques et de la visualisation architecturale.  

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

15 – Les nouveaux étudiants peuvent s’inscrire au programme tous les deux 

ans.  

Résultats Un diplôme est obtenu 

Centre for Arts and Technology 

Programme Animation 2D et art numérique  

Lieu Fredericton 

Description 

Le programme d’animation 2D de Fredericton vise à procurer aux étudiants 

une année intensive de formation sur le terrain. Ceci laisse aux étudiants le 

temps nécessaire pour apprendre comment appliquer les différentes 

techniques afin de créer des œuvres et des illustrations.  

Durée du cours Un an 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

24 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Animation pour les jeux vidéo, les films et les effets visuels  

Lieu Fredericton 

Description 

Il faut posséder les compétences d’un professionnel des effets visuels pour 

insuffler de la vie aux décors et aux personnages. Dans le programme, les 

étudiants pourront développer les techniques et les compétences 

nécessaires pour percer dans ce domaine. Le programme d’animation 3D 

enseignera aux étudiants tout ce qu’ils doivent savoir par rapport au 

développement des concepts, à la création des scénarios, à la 

postproduction et aux effets spéciaux. Ce programme est une formation 

complète qui vise à développer et renforcer les compétences des 

étudiants en animation 3D. Ils apprendront des techniques de lumière, de 

modélisation, de texture, de composition, de dessin de modèle vivant, de 

conception de décor et de personnage, d’animation 2D classique, de 

scénario et de conception de jeu.  

Durée du cours Deux ans 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

24 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Conception graphique et numérique  

Lieu Fredericton 

Description 

Ce programme est axé sur la formation des étudiants en conception 

graphique, en imagerie numérique, en développement de formes de 

communication visuelle et en publication d’art numérique. Les étudiants se 

spécialiseront en conception, en planification, en esthétique, en images 

d’entreprise, en publicité et en différents types de conception visuelle. 

Durée du cours 12 mois 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

24 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Conception graphique et développement Web 
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Lieu Fredericton 

Description 

Ce programme offre une formation spécialisée en différentes formes de 

conception graphique. Lorsque les étudiants termineront le programme de 

développement Web, ils maîtriseront la conception des sites internet et 

perfectionneront leurs compétences professionnelles. 

Durée du cours 18 mois 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

24 

Résultats Un diplôme est obtenu 

The Gaming and Animation Institute of Fredericton (GAIF) 

Programme Animation 3D et modélisation 

Lieu Fredericton 

Description 

Les étudiants apprendront à créer leurs propres supports, environnements 

et personnages pour des jeux vidéo, des applications, des films et d’autres 

médias numériques utilisant la plus récente technologie de modélisation 

3D. En faisant usage des techniques d’images clés et de la technologie de 

capture de mouvement, les étudiants développeront des compétences en 

animation et pourront voir leurs personnages prendre vie.  

Durée du cours 15 mois 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

Le nombre maximum d’étudiants pour le cours est normalement de 15 

élèves par année. Par contre, certaines classes peuvent être ajoutées afin 

d’accommoder plus de 30 élèves.  

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Jeux vidéo 2D et animation classique  

Lieu Fredericton 

Description 

Les étudiants apprendront les techniques nécessaires pour maîtriser 

l’animation simplifiée, le dessin et l’animation des personnages. Ils seront 

capables d’utiliser leurs compétences en matière d’animation 

traditionnelle et numérique dans le but de créer des courts métrages 

d’animation et de créer des jeux pour les cellulaires et les consoles.  

Durée du cours 15 mois 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

Le nombre maximum d’étudiants pour le cours est normalement de 15 

élèves par année. Par contre, certaines classes peuvent être ajoutées afin 

d’accommoder plus de 30 élèves.  

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Conception de jeux – Écriture de scénario et production  

Lieu  

Description 

Le programme couvre la totalité du procédé de conception et de 

développement pour amener un jeu de la conception au produit final. Les 

étudiants exploreront les principes fondamentaux de la conception de jeux 

comme l’équilibre du jeu, la motivation, la narration, la sémiotique et les 

stratégies de production. Le cours combine les compétences techniques 

pour programmer les jeux en utilisant des interlogiciels, des scénarios et des 

niveaux de conception. En plus, les étudiants apprendront à créer des 

projets de bases en utilisant des images, de l’audio, du texte, des modèles 

3D et de l’animation. 

Durée du cours 15 mois 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

Le nombre maximum d’étudiants pour le cours est normalement de 15 

élèves par année. Par contre, certaines classes peuvent être ajoutées afin 

d’accommoder plus de 30 élèves. 
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Résultats Un diplôme est obtenu 

Atlantica Centre for the Arts 

Programme Animation 3D  

Lieu Saint-Jean 

Description 

Le programme est un cours complet commençant par un 

approfondissement des techniques de base en matière de dessin, de 

scénario, de narration et d’animation classique. Les étudiants apprendront 

les bases pour exceller dans le domaine et maîtriseront les éléments 

fondamentaux de la conception numérique et des logiciels 3D, incluant la 

modélisation, l’utilisation des textures et l’animation. Le deuxième trimestre 

débute avec l’apprentissage de techniques avancées et se termine par 

une expérience de simulation de production de film en 3D. Les étudiants 

apprendront des techniques avancées en matière de conception, 

d’écriture de scénario, de modélisation 3D, d’animation, d’effets spéciaux 

et de jeux de lumière. 

Durée du cours 80 semaines 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

12 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Conception graphique 

Lieu Saint-Jean 

Description 

Les étudiants apprendront les principes de la conception, de son histoire et 

de ses procédés. Ils développeront donc une excellente compréhension 

du procédé créatif, du développement d’une idée, du procédé de 

conception et des méthodes de production. Les étudiants apprendront 

également les éléments fondamentaux de la théorie des couleurs, de la 

typographie, du dessin, du croquis et de l’illustration. Ils auront la possibilité 

de concevoir des projets pour la 2D, la 3D, le Web, l’imprimerie, les 

emballages, la télévision et la publication.  

Durée du cours 48 semaines 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

12 

Résultats Un diplôme est obtenu 
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Métiers et technologies  

New Brunswick Community College (NBCC)  

Programme Électrique / Industriel 

Lieu Saint-Andrews 

Description 

Les électriciens industriels installent, maintiennent, testent, dépannent et 

réparent l’équipement électrique industriel ainsi que les commandes 

électriques et électroniques connexes. Les électriciens industriels doivent 

accepter de travailler dans un domaine manuel, en plus d’utiliser des 

logiciels pour ajuster l’équipement et de régler des problèmes. Une bonne 

partie de la formation sera utilisée pour la programmation et le dépannage 

en utilisant des logiciels. 

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

20 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I.   

Programme Usinage CNC  

Lieu Moncton 

Description 

Ce programme est conçu pour donner aux étudiants les compétences 

nécessaires afin d’obtenir un emploi en tant que programmeur et 

opérateur de machinerie à commande numérique (CNC). Les étudiants 

apprendront à programmer, à créer, à résoudre des problèmes et à faire 

fonctionner des machines-outils avancées. Cette formation pratique, 

combinée avec la théorie technique, transformera les diplômés en 

précieux membres d’équipe qui pourront travailler dans une variété 

d’industries métallurgiques.  

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

12 

Résultats 
Un diplôme est obtenu. Les étudiants qui complètent le programme avec 

succès peuvent s’inscrire au bloc III de la licence de machiniste CNC. 

Programme Machiniste 

Lieux Moncton, Saint-Jean 

Description 

Les machinistes mettent en place et opèrent une variété de machines et 

d’outils à main pour mesurer, couper, percer, former, façonner, broyer et 

finir le métal, le plastique ou des matériaux semblables. Leur travail consiste 

à créer ou à réparer des parties ou des produits qui ont des dimensions 

précises et qui sont utilisés pour la manufacture et la réparation des 

dispositifs mécaniques, des machines et de l’équipement. Ce programme 

permet aux étudiants de s’entraîner à utiliser la machinerie et les outils 

offerts, en plus de leur permettre de maîtriser la méthodologie employée 

lors de l’utilisation de ces outils. 

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

16 + 14 = 30 

Résultats Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 
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d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Technicien en service automobile 

Lieux Fredericton, Moncton, Saint-Jean 

Description 

Le programme présente aux étudiants les outils, l’équipement et les 

systèmes utilisés pour travailler dans le domaine de la réparation de 

véhicules motorisés. Les étudiants apprendront comment diagnostiquer, 

tester, réparer et remplacer la plupart des systèmes et des composantes 

majeures dans les automobiles et dans les camions légers. Les étudiants en 

sauront davantage sur la direction, la suspension, les freins, le moteur, le 

carburant, l’échappement et l’électronique. Les importants changements 

technologiques ont causé une transformation concernant l’électronique 

dans les véhicules, ce qui permet la communication d’information entre les 

ordinateurs et l’utilisation de carburant de remplacement et de la 

technologie hybride.  

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

20 + 42 + 20 = 82 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I.   

Programme Technicien en entretien et réparation d’équipement lourd 

Lieu Miramichi 

Description 
Les étudiants apprendront à diagnostiquer, réparer, ajuster, réviser, 

maintenir, opérer et tester l’équipement mobile lourd hors route. 

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

18 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I.   

Programme Réparateur/peintre de véhicules automobiles 

Lieu Saint-Jean 

Description 

Les étudiants apprendront comment réparer et rétablir les parties 

endommagées des véhicules motorisés ainsi que les différentes 

composantes intérieures. Ils apprendront également à peinturer les 

différentes parties du véhicule et à remplacer le verre automobile.  

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

20 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I.   

Programme Mécanicien industriel  

Lieux Miramichi, Saint-Jean 

Description 

Les étudiants en apprennent davantage sur le traitement des métaux, la 

soudure et le découpage, la tôlerie, les techniques d’ateliers, la 

maintenance et la résolution de problèmes. Ils apprendront d’abord les 
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procédés manuels et électriques pour finalement maîtriser des techniques 

plus exigeantes comme l’usinage, l’installation et le remontage. La théorie 

et le travail pratique du programme sont enrichis par des cours de 

mathématiques, de physique, de communication, de lecture de plans, de 

sécurité en atelier et de métallurgie. 

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

16 + 16 = 32 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Fabrication de l’acier 

Lieu Moncton 

Description 

Le programme de fabrication de l’acier permet aux étudiants de 

développer les compétences nécessaires pour configurer, fabriquer, 

assembler et ériger des structures métalliques, des conteneurs et des 

composants en utilisant la découpe, le formage et le soudage qui sont 

requis dans le domaine de la fabrication de l’acier.  

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

14 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Soudage 

Lieux Moncton, Miramichi, Saint-Andrews, Saint-Jean, Woodstock 

Description 

Ce programme permet aux étudiants d’acquérir une bonne 

compréhension technique du soudage à l’arc, de la sécurité en mesure de 

soudage, des sources d’énergies utilisées pour le soudage à l’arc ainsi que 

de la classification et la sélection des électrodes. Le programme de 

soudage est conçu pour préparer les étudiants au marché du travail et 

pour leur permettre de perfectionner leur formation en effectuant un 

stage. 

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

16 + 28 + 20 + 15 + 16 = 95 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. Les étudiants peuvent obtenir jusqu’à 

4 certifications du Bureau canadien de soudage (CWB) – la plupart des 

étudiants en obtiendront une. Les étudiants peuvent également obtenir la 

certification classe B – F3 du Ministère du Travail. 

Programme Technologie de soudage 

Lieu Moncton 

Description 

Ce programme permet aux étudiants de devenir des spécialistes ou des 

superviseurs dans le domaine du soudage. Les responsabilités des diplômés 

s’étendent à la communication et à l’application de la technologie de 

soudage ainsi que les procédures de contrôle de la qualité développées 
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par l’industrie du soudage et par les ingénieurs de conception. Les 

diplômés auront une formation complète en inspection de soudage, en 

contrôle de qualité, en procédures de production et en principes de 

métallurgie. Durant la première année du programme, les étudiants 

apprennent les bases du soudage et de la fabrication de l’acier. Durant la 

deuxième année, les étudiants suivent une formation spécialisée en 

robotique, en métallurgie, en méthodes d’inspection de soudage et en 

conception de soudage. Le programme inclut une formation en cours 

d’emploi dans les deux années du programme. 

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

12 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. Les diplômés peuvent obtenir les certifications 

suivantes s’ils répondent aux exigences des agences externes : 

- CWB: Examen d’inspection de soudage niveau 1 

- New Brunswick Society of Certified Engineering Technicians and 

Technologists (NBSCETT): certification avec deux ans d’expérience 

de travail  

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  (CCNB) 

Programme Usinage à commande numérique  

Lieu Bathurst 

Description 

Le programme prépare les étudiants à opérer de l’équipement automatisé 

qui est contrôlé de façon numérique pour la manufacture de pièces 

mécaniques de précision.  

 

Préalable : Un certificat ou un diplôme en traitement des matériaux, en 

outillage, en technologie de génie industriel. Sinon, il faut avoir complété un 

programme de formation technique en maintenance industrielle, ou 

l’équivalent.  

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

8 

Résultats 
Les étudiants qui complètent le programme avec succès peuvent s’inscrire 

au bloc III de la licence de machiniste CNC. 

Programme Usinage de matériaux  

Lieu Bathurst 

Description 
Ce programme prépare les étudiants à travailler dans le domaine des 

techniques d’usinage. 

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

14 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Mécanique de l'automobile 

Lieu Bathurst 

Description 
Le programme prépare les étudiants à trouver un emploi dans le domaine 

de la maintenance et de la réparation de véhicules et de camions légers. Ils 
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apprendront comment vérifier l’équipement, reconnaître des problèmes, 

comprendre la cause d’un échec, installer de nouvelles parties et faire les 

ajustements nécessaires. 

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

28 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Mécanique d'équipement lourd  

Lieu Bathurst 

Description 

Le programme prépare les étudiants à travailler dans le domaine de la 

réparation et de la maintenance d’équipements lourds utilisés dans les 

chantiers de construction, dans l’industrie forestière et dans l’industrie 

minière. Ils apprendront comment vérifier l’équipement, reconnaître des 

problèmes, comprendre la cause d’un échec, installer de nouvelles parties 

et faire les ajustements nécessaires. Les élèves en apprendront davantage 

sur le démantèlement et le remontage de composants mécaniques, 

électriques, électroniques, hydrauliques et les composants de combustibles.   

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

28 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Débosselage et peinture de carrosserie  

Lieu Bathurst 

Description 

Le programme prépare les étudiants à effectuer des réparations et des 

travaux ainsi qu’à peindre la carrosserie des voitures et des camions. Les 

étudiants utiliseront des outils manuels et électriques afin de renforcer, de 

sabler, de polir, d’enlever et de remplacer des éléments de carrosserie et 

des pièces de châssis. Ils apprendront également comment utiliser 

l’équipement de soudage et comment utiliser la fibre de verre pour les 

zones d’étanchéité et pour la réparation.  

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

15 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Mécanique industrielle  

Lieu Bathurst 

Description 

Le programme de mécanique industrielle permet aux étudiants d’acquérir 

les compétences nécessaires pour l’usinage et l’installation de parties dans 

le milieu de la production. Les étudiants apprendront comment interpréter 

les dessins, les spécifications et la documentation technique. Ils apprendront 

également comment maîtriser la lubrification, l’usinage manuel et comment 

effectuer le découpage et le soudage. 
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Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

14 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Façonnage et montage métalliques  

Lieu Bathurst 

Description 

Le programme prépare les étudiants à percer dans le domaine de la 

fabrication du métal et de l’assemblage. Ils fabriqueront, assembleront et 

installeront diverses structures métalliques faites avec différents types de 

métaux. Les étudiants peuvent également utiliser des techniques de 

soudage, de rivetage et de boulonnage pour fabriquer des produits de 

qualité. 

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

14 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Assemblage des métaux et des composites  

Lieu Péninsule acadienne 

Description 

Le programme prépare les étudiants à travailler dans le domaine de la 

fabrication de structures d’acier et de soudage, ou dans l’industrie 

manufacturière qui utilise des matériaux composites. 

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

12 

Résultats Un certificat est obtenu 

Programme Soudage 

Lieux Bathurst, Edmundston, Péninsule acadienne 

Description 

Le programme prépare les étudiants à trouver un emploi dans le domaine 

du soudage. Le programme présente différentes techniques utilisées dans 

l’industrie du soudage ainsi que les techniques pour la préparation et la 

finition des matériaux.  

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

28 + 15 + 12 = 55 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Tuyauterie  

Lieu Bathurst 
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Description 

Dans ce programme, les étudiants apprendront à assembler, construire, 

maintenir et réparer des systèmes de tuyauterie qui transportent l’eau, la 

vapeur, les produits chimiques et les combustibles dans les procédés 

industriels de chauffage, de refroidissement, de lubrification, etc. Au terme 

du programme, les diplômés seront en mesure d’accomplir des tâches 

comme le forage, le broyage, la liquidation des tuyaux ainsi que le 

soudage.  

Durée du cours Un an (40 semaines), incluant un stage 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

14 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1200 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

BayTech College 

Programme Soudage 

Lieu Moncton 

Description 

Le programme de soudage permet aux étudiants d’en apprendre 

davantage sur la sécurité, sur les défectuosités des outils et des soudures, sur 

la découpe oxy et plasma, sur les mathématiques, sur le soudage à l’arc 

sous protection (SMAW), sur le soudage à l’arc avec fil fourré, sur le soudage 

à l’arc sous gaz/MIG pulsé et sur la lecture de plans. Ils pourront également 

acquérir des connaissances sur les procédés de fabrication et sur le contrôle 

de la déformation des gabarits. Ils auront un aperçu des normes du 

domaine, des compétences relatives à la productivité et à l’employabilité 

ainsi que du travail de finition. Les étudiants auront également un stage en 

milieu de travail.  

Durée du cours 16 semaines 

Nbres de places 

disponibles par 

année 

100 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 640 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. Les étudiants peuvent obtenir 4 certifications 

du Bureau canadien de soudage (CWB) : soudage à l’arc sous protection 

en position plate et horizontale; soudage à l’arc avec fil fourré en position 

plate et horizontale.  

Eastern College 

Programme Électricien industriel  

Lieu Saint-Jean 

Description 

Le diplôme d’électricien industriel au Eastern College utilise une approche 

axée sur la pratique afin que les étudiants maîtrisent les compétences 

nécessaires pour performer dans le secteur de l’électricité. Sous la 

surveillance des électriciens, les moteurs, les génératrices, les pompes, les 

systèmes d’éclairage et les contrôles qui leur sont associés doivent être 

installés, testés, inspectés et entretenus pour résister aux opérations 

commerciales et industrielles.  

Durée du cours 28 semaines 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

36 
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Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1120 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. 

Programme Fabrication et soudage d’acier 

Lieu Saint-Jean 

Description 

Grâce à une combinaison de travaux théoriques et pratiques, les étudiants 

obtiendront leur diplôme du Eastern College en étant munis des 

connaissances et des compétences nécessaires pour planifier, couper, 

préparer, joindre et réparer différents métaux utilisés en usinage et en 

construction. Le programme inclut des notions de sécurité, de découpage 

et de soudage oxy, de brasage, de manutention de matériaux; SMAW; 

découpage de l’arc; GMAW; défectuosités des soudures; FCAW; SAW; 

lecture de plans; mathématiques; mesures métriques et impériales; 

métallurgie et traitements thermiques. 

Durée du cours 28 semaines 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

36 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1120 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I. Ils peuvent trouver un emploi et effectuer un 

stage dans le secteur de la fabrication de l’acier ou du soudage. 

Programme Chauffagiste/tuyauteur 

Lieu Saint-Jean 

Description 

Les étudiants apprendront comment planifier, assembler, installer et réparer 

les systèmes de canalisations industriels et les systèmes de traitement des 

eaux. Ces systèmes sont utilisés pour transporter des matériaux essentiels 

comme la vapeur, l’eau, l’air, le gaz, les produits chimiques, les éléments 

solides ainsi que le carburant.  

Durée du cours 28 semaines 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

36 

Résultats 

Un certificat est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ils doivent compléter les 1120 heures de travaux à 

effectuer en fonction du bloc I.  

ReadyArc Welding 

Programme Soudure à haute pression 

Lieu Saint-Jean 

Description 

Le programme permet aux étudiants débutants d’acquérir les compétences 

nécessaires pour obtenir avec succès une certification F4 en plus de 

connaître toute la théorie reliée au secteur du soudage.   

Durée du cours 24 semaines 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

72 

Résultats 
Un certificat est obtenu. Les étudiants peuvent tenter de passer l’examen du 

ASME: F3B (position 4); F3 (position 6G); et F3/F4 (position 6G). 
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Technologie du génie électronique 

New Brunswick Community College (NBCC)  

Programme Génie électronique : électronique industrielle 

Lieu Moncton 

Description 

Les étudiants apprendront comment configurer et comment opérer des 

systèmes électroniques ainsi que divers types de machines. Ils se 

familiariseront avec des applications électroniques industrielles comme le 

contrôle des moteurs, le contrôle de la puissance et la climatisation, 

l’optoélectronique, les capteurs et le conditionnement des signaux, les 

commandes électroniques programmables, la production d’électricité ainsi 

que la distribution des systèmes.  

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

20 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. S’ils répondent aux exigences des agences externes, 

les diplômés peuvent obtenir les certifications suivantes : Société des 

techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick 

(NBSCETT): certification avec deux ans d’expérience de travail. 

Programme Génie électronique : télécommunications 

Lieu Moncton 

Description 

Les étudiants exploreront la convergence de la voix, de la vidéo et des 

données dans les réseaux de télécommunications modernes. Ils étudieront 

les techniques de diffusion, de téléphonie, de fibre optique, de satellites et 

de transmission des hyperfréquences, tout en développant leurs 

compétences en matière de conception et de gestion.  

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année  

20 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. S’ils répondent aux exigences des agences externes, 

les diplômés peuvent obtenir les certifications suivantes : Société des 

techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick 

(NBSCETT): certification avec deux ans d’expérience de travail. 

Programme Génie électronique : systèmes informatiques 

Lieu Saint-Jean 

Description 

Les étudiants apprendront comment fonctionnent les appareils et les circuits 

électriques, électroniques et digitaux. Ils apprendront également comment 

retravailler et réparer les cartes de circuit imprimé. Les étudiants en 

apprendront davantage sur les réseaux locaux et étendus, sur la 

programmation ainsi que sur la fibre optique et les microprocesseurs. Ils 

apprendront comment concevoir, construire, tester, documenter et 

maintenir les systèmes électroniques de réseautage. Le programme peut 

inclure des stages rémunérés s’il y a des places disponibles.  

Durée du cours 
Deux ans (80 semaines). La durée du cours peut être prolongée de plus de 

12 mois pour les étudiants en programme Coop. 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

18 

Résultats Un diplôme est obtenu. S’ils répondent aux exigences des agences externes, 
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les diplômés peuvent obtenir les certifications suivantes : Société des 

techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick 

(NBSCETT): certification avec deux ans d’expérience de travail. 

Programme Génie électronique : systèmes de communication électronique  

Lieu Saint-Jean  

Description 

Le programme combine la théorie et le travail pratique en plus d’incorporer 

des placements Coop afin de préparer les étudiants au monde de l’analyse 

et de la conception des circuits électroniques. Les étudiants maîtriseront les 

systèmes sans fil et à commande électronique tout en apprenant à 

concevoir, à construire, à tester, à documenter et à maintenir les ordinateurs 

électroniques et les systèmes de télécommunication.  

Durée du cours 
Deux ans (80 semaines). La durée du cours peut être prolongée de plus de 

12 mois pour les étudiants en programme Coop. 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

14 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. S’ils répondent aux exigences des agences externes, 

les diplômés peuvent obtenir les certifications suivantes : Société des 

techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick 

(NBSCETT): certification avec deux ans d’expérience de travail. 

Programme Génie électronique : systèmes de communications électroniques  

Lieu Saint-Jean 

Description 

Les étudiants seront en mesure de proposer leurs services et d’offrir un 

soutien technique en ce qui concerne la conception, le développement, la 

maintenance et la vérification des machines, des composantes, des outils et 

des systèmes de chauffage et de climatisation. Durant la première année, 

les étudiants apprendront les bases des techniques du génie mécanique. 

Durant la deuxième année, ils maîtriseront la conception avancée des 

machines, ainsi que les spécifications et la conception assistée par 

ordinateur. Ils apprendront également à construire des systèmes comme le 

HVAC et à concevoir des opérations et des procédés de fabrication.  

Durée du cours 
Deux ans (80 semaines). La durée du cours peut être prolongée de plus de 

12 mois pour les étudiants en programme Coop. 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

40 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. S’ils répondent aux exigences des agences externes, 

les diplômés peuvent obtenir les certifications suivantes : Société des 

techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick 

(NBSCETT): certification avec deux ans d’expérience de travail. 

Programme Technicien mécanique  

Lieu Saint-Jean 

Description 

Le programme prépare les étudiants à travailler dans le secteur de la 

maintenance industrielle. Ils apprendront les fonctions principales des 

domaines de la tuyauterie, du soudage, de l’électricité et de l’usinage. En 

travaillant dans un environnement prônant le côté pratique, les étudiants 

apprendront à installer, à assembler, à maintenir et à commissionner des 

systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ainsi que des systèmes 

de lubrification, de climatisation et de ventilation utilisés dans les usines 

industrielles. En combinant les compétences d’un mécanicien industriel 

avec celles d’un technicien spécialiste en génie mécanique, le programme 
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permet aux étudiants de vivre une expérience d’apprentissage unique. Ils 

recevront une formation spécialisée pour l’analyse des vibrations et pour 

l’évaluation non destructive des ordinateurs. De plus, les étudiants 

apprendront comment préparer des rapports écrits et oraux traitant de 

divers sujets techniques.  

Durée du cours 
Deux ans (80 semaines). La durée du cours peut être prolongée de plus de 

12 mois pour les étudiants en programme Coop. 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

16 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. Les diplômés peuvent participer à l’examen 

d’apprentis du bloc I; ceci peut inclure un stage de trois à quatre mois qui 

peut être ajouté aux travaux des apprentis, à la discrétion de l’employeur.  

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 

Programme Technologie du génie électronique  

Lieu Bathurst 

Description 

Le programme prépare les étudiants à travailler dans le secteur spécialisé 

de l’électronique, du réseautage et de la télécommunication. Ils 

apprendront comment installer et réparer des ordinateurs et des réseaux. 

Les étudiants apprendront comment maintenir les systèmes électroniques et 

les systèmes de télécommunication. Ce faisant, ils s’assureront que tous les 

systèmes et les composantes nécessaires pour la transmission de 

l’information par fibre optique, par satellite et par liaisons à hyperfréquences 

fonctionnent correctement. 

Durée du cours Deux ans (80 semaines), incluant un stage. 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

24 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. S’ils répondent aux exigences des agences externes, 

les diplômés peuvent obtenir les certifications suivantes : Société des 

techniciens et des technologues agréés du génie du Nouveau-Brunswick 

(NBSCETT): certification avec deux ans d’expérience de travail. 

Programme Technologie de l’instrumentation et de l’automatisation  

Lieu Bathurst 

Description 

Le programme prépare les étudiants à travailler dans le secteur de 

l’instrumentation, de l’automatisation et de l’électricité industrielle. Ils 

apprendront comment développer de nouveaux systèmes de contrôle ou 

comment élargir des systèmes déjà existants. Les étudiants acquerront de 

l’expertise dans des domaines comme la métrologie, l’automatisation, 

l’électronique, le dessin, le réseautage et la machinerie électrique.   

Durée du cours Deux ans (80 semaines), incluant un stage. 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

16 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. Les diplômés complètent le programme en ayant 

réussi les examens du bloc I (électricité, instrumentation) et en ayant 1800 

heures de travail reconnues pour l’expérience de travail du bloc II. Une fois 

engagés, ils ont la possibilité de faire les examens du bloc II et d’ensuite 

commencer les exigences de travail pour le bloc III. 
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Ingénierie 
 

University of New Brunswick 

Programme Baccalauréat en génie mécanique  

Lieu Fredericton 

Description 

Les ingénieurs mécaniques travaillent avec des systèmes qui transforment 

l’énergie et les matériaux à des fins pratiques. En combinant les principes de 

physiques avec l’ingénierie, les ingénieurs mécaniques conçoivent, 

développent et analysent les machines, incluant les avions, les véhicules, les 

bateaux, les navettes spatiales, l’équipement industriel, la robotique, les 

appareils médicaux ainsi que les systèmes de chauffage et de climatisation.  

Durée du cours Quatre ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

50 

Résultats Baccalauréat en génie mécanique 

Programme Baccalauréat en génie électrique et informatique 

Lieu Fredericton 

Description 

Le programme met l’accent sur l’utilisation des ordinateurs dans le but de 

régler des problèmes réels qui peuvent être rencontrés dans des secteurs 

comme l’électronique grand public et les systèmes électriques.  

Durée du cours Quatre ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

40 

Résultats Baccalauréat en génie électrique et informatique 

Université de Moncton 

Programme Baccalauréat en génie mécanique 

Lieu Edmundston (pour la première année), Moncton (pour les autres années) 

Description 

Le programme permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances de 

la thermodynamique, de la fabrication, de la robotique, des fluides, de la 

vibration acoustique et des métaux.  

Durée du cours Cinq ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

10 

Résultats Baccalauréat en génie mécanique 

Programme Baccalauréat en génie électrique  

Lieu Edmundston (pour la première année), Moncton (pour les autres années) 

Description 

Le programme est divisé en trois domaines principaux : l’électronique, les 

systèmes de communication et la technologie de l’électricité.  

 

Durée du cours  

Nbre de 

diplômés par 

année 

10 

Résultats Baccalauréat en génie électrique  
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Sciences et technologies de l’information  

New Brunswick Community College (NBCC)  

Programme Technologie de l’information : développement d’applications internet 

Lieu Moncton 

Description 

Cette concentration est conçue pour permettre aux étudiants de 

développer les compétences nécessaires afin de concevoir, de construire 

et de déployer des applications internet/intranet qui peuvent être 

implantées dans des domaines comme le commerce électronique, la 

gestion d’entreprise, le service à la clientèle et le soutien des employés.   

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

20 

Résultats 

Un diplôme est obtenu. Les diplômés peuvent faire des examens qui 

pourront mener à une reconnaissance de l’industrie, comme le MCPD 

(développeur professionnel certifié de Microsoft) et MCITP (professionnel 

certifié en technologie de l’information Microsoft).  

Programme Technologie de l’information : analyste d’entreprise 

Lieu Fredericton 

Description 

Le programme de technologie de l’information : analyste d’entreprise est 

conçu pour combler l’écart entre les opérations de l’entreprise et de la 

technologie de l’information (TI) au sein d’une organisation. Les diplômés 

développeront les compétences nécessaires pour analyser, identifier et 

documenter les besoins d’une entreprise ou d’un intervenant en plus de 

planifier, de gérer et de contrôler les solutions proposées. Les étudiants vont 

développer leur habileté d’adapter des données et des processus en plus 

de rédiger des cas d’utilisation. Les diplômés du programme seront 

capables d’évaluer la volonté de l’organisation de changer et ils seront en 

mesure de planifier une stratégie pour que ce changement se fasse.  

 

Préalable : diplôme d’études postsecondaire 

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

16 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Technologie de l’information : programmeur analyste 

Lieu Fredericton, Saint-Jean 

Description 

Les étudiants développent les compétences nécessaires en matière de 

technologie de l’information en plus d’acquérir, pendant leur première 

année, de fortes compétences en programmation des affaires. Durant la 

deuxième année, les étudiants travailleront en petits groupes pour 

développer un projet de systèmes qu’ils programmeront lors de leur dernier 

semestre. Ce projet incorpore toutes les compétences de programmation et 

d’analyse développées pendant les deux ans du programme. Ce 

programme peut inclure des travaux Coop rémunérés offerts à Saint-Jean, 

s’il y a des places disponibles. Ceci augmentera la durée du programme 

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 
20 + 30 = 50 
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année 

Résultats Un diplôme est obtenu 

 

Programme Technologie de l’information : soutien de réseaux 

Lieu Moncton, Saint-Andrews 

Description 

Le programme de soutien de réseaux permet aux étudiants de construire, 

de maintenir et d’améliorer les réseaux entre homologues et les systèmes 

client-serveur en appliquant les protocoles de sécurité des réseaux et en 

apprenant comment soutenir le bureau et les systèmes informatiques.  

Durée du cours Un an (40 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

16 + 20 = 36 

Résultats Un certificat est obtenu 

Programme Technologie de l’information : administration des réseaux 

Lieu Moncton 

Description 

Le programme d’administration des réseaux est construit à partir du 

programme de technologie de l’information en soutien de réseaux et offre 

une formation en systèmes avancés d’exploitation réseau, en infrastructure 

de réseau et en administration des systèmes serveur. Les étudiants se 

préparent également pour obtenir une attestation par l’industrie. 

Durée du cours Deux ans (80 semaines) 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

20 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  (CCNB) 

Programme Technologie de l’information : programmation et analyse  

Lieu Bathurst 

Description 

Le programme encourage l’acquisition de connaissances techniques et du 

savoir nécessaire pour développer des logiciels sur diverses plateformes 

comme les micro-ordinateurs, les réseaux, l’internet et les appareils mobiles 

comme les téléphones intelligents. Le programme enseigne aux étudiants 

les compétences nécessaires pour concevoir et construire des solutions 

efficaces et sécuritaires pour le marché d’aujourd’hui. La formation, qui est 

suivie dans un environnement de développement de logiciels avec des 

ordinateurs et des systèmes d’exploitation de pointe, facilitera l’intégration 

rapide des étudiants dans n’importe quelle équipe de développeurs.  

Durée du cours Deux ans (80 semaines), incluant un stage. 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

30 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Programme Technologie de l'information: réseautique et sécurité  

Lieu Bathurst 
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Description 

Ce programme enseigne aux étudiants les connaissances et les techniques 

nécessaires dans le domaine de la technologie informatique et se 

concentre sur l’expertise en installation et en gestion des réseaux. Le 

programme permet de développer les techniques nécessaires pour adapter 

la technologie aux besoins des utilisateurs, pour agir en tant 

qu’administrateur, pour s’assurer de la planification des systèmes de 

communication dans l’entreprise, pour s’assurer de la sécurité de 

l’information et pour prendre la responsabilité afin d’établir les politiques de 

sécurité. Le programme enseigne également les techniques nécessaires 

pour réparer et pour régler les installations des logiciels. Finalement, le 

programme encourage l’intégration rapide dans le marché du travail en 

mettant l’accent sur les relations humaines dans le service à la clientèle ainsi 

que sur l’habileté d’avoir des responsabilités et de prendre des décisions. 

Durée du cours Deux ans (80 semaines), incluant un stage. 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

30 

Résultats Un diplôme est obtenu 

Centre for Arts and Technology 

Programme Spécialiste en programmation Web  

Lieu Fredericton 

Description 

Le certificat de programmeur Web de Fredericton est une formation de six 

mois qui a été conçue par des programmeurs Web professionnels. Le 

programme procurera aux étudiants les connaissances nécessaires et les 

qualités pour développer du contenu interactif sur le Web et sur les 

appareils mobiles. Les étudiants apprendront à perfectionner leurs 

connaissances de Java, HTML, Python, Javascript, CSS, L.A.M. (côté 

serveur). Ils développeront leur sens de la conception, en plus de maîtriser 

PHP, Ruby on Rails, CSS et la conception des interfaces.  

Durée du cours Six mois 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

24 

Résultats Un certificat est obtenu 

Programme Administrateur en sécurité des réseaux 

Lieu Fredericton 

Description 

Ce programme offre une formation pour les technophiles qui désirent se 

spécialiser en matière de sécurité des réseaux. Le programme de formation 

couvre le matériel, le réseautage, le soutien informatique, les réseaux, 

l’administration des systèmes, l’automatisation des systèmes, l’architecture 

des réseaux, l’infrastructure des réseaux ainsi que l’informatique. Les 

étudiants désirant poursuivre leur formation peuvent s’inscrire au 

programme de spécialiste en sécurité avancée des réseaux. Le 

programme offre différentes options de formation, incluant une 

certification professionnelle de Microsoft (MCITP) sur l’administration du 

serveur, une certification CCNA, un titre de spécialiste des technologies de 

l’information Microsoft (MCTS) et une certification MCITP sur l’administration 

et la gestion en entreprise. De plus, des formations sur Linux+, Security+, 

Network+, CEH, CPT et LPI sont offertes. Les diplômés recevront des bons qui 

leur permettront de passer les examens de certification appropriés.  

Durée du cours 9 mois 
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Nbre de places 

disponibles par 

année 

24 

Résultats Un certificat est obtenu 

Programme Professionnel spécialisé en sécurité des réseaux   

Lieu Fredericton 

Description 

La matière du programme inclut les paramètres de sécurité, la 

communication des données et des réseaux, l’exploitation des réseaux, les 

systèmes d’exploitation, les investigations informatiques, les points faibles, 

les intrusions réseau et le cryptage. 

 

 

Préalable : Certificat en administration de la sécurité des réseaux 

Durée du cours 9 mois 

Nbre de places 

disponibles par 

année 

Non disponible 

Résultats Un diplôme est obtenu 

University of New Brunswick - Fredericton 

Programme Baccalauréat en informatique 

Lieu Fredericton 

Description 

Dans le baccalauréat en informatique, les étudiants apprendront les bases 

de l’informatique. Ils apprendront comment concevoir et construire des 

applications innovatrices, ce qui les aidera à régler des problèmes dans 

d’autres aspects de la vie. Les étudiants développeront leur créativité, leur 

esprit d’équipe et leur esprit de commandement; ils inventeront de 

nouvelles techniques afin de permettre à l’informatique d’améliorer notre 

vie. 

Durée du cours Quatre ans (cinq ans pour les étudiants en Coop) 

Nbre de 

diplômés par 

année 

25 

Résultats Baccalauréat en informatique 

Programme Baccalauréat en services de l’information  

Lieu  

Description 

Le programme enseignera aux étudiants comment développer et gérer les 

systèmes de technologies et d’information requis pour faire fonctionner une 

entreprise moderne. Ils apprendront également les compétences clés en 

affaires comme la commercialisation, les finances, la comptabilité et la 

gestion. Le programme leur apprendra les aspects fondamentaux des 

services de l’information par rapport au matériel, au logiciel, au réseautage 

et aux bases de données en plus de la conception des services de 

l’information et des méthodologies de développement.   

Durée du cours Quatre ans (cinq ans pour les étudiants en Coop) 

Nbre de 

diplômés par 

année 

3 (nouveau programme) 

Résultats Baccalauréat en services de l’information 

Programme Baccalauréat en science et ingénierie logicielle 

Lieu Fredericton 

Description Le baccalauréat en science et ingénierie logicielle permet aux étudiants 
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d’apprendre à développer et à maintenir des systèmes informatiques sûrs, 

fiables et efficaces leur permettant de travailler sur des projets complexes 

avec des applications de sécurité semblables à celles qui peuvent être 

retrouvées en aviation, en médecine et dans le secteur de l’énergie.  

Durée du cours Quatre ans (cinq ans pour les étudiants en Coop) 

Nbre de 

diplômés par 

année 

9 

Résultats Baccalauréat en science et ingénierie logicielle 

Programme Certificat en développement logiciel 

Lieu Fredericton 

Description 

Conçu spécialement pour les adultes qui ont un emploi, le certificat en 

développement logiciel fournira aux étudiants les connaissances 

nécessaires pour devenir un participant plus efficace dans le secteur des 

technologies de l’information et de la communication.  

Durée du cours 
16 mois (temps partiel); Il est possible pour les étudiants du certificat de 

compléter un quatre mois optionnel, sous réserve de certaines conditions. 

Nbre de 

diplômés par 

année 

5 

Résultats Un certificat est obtenu 

Programme Baccalauréat en science et en ingénierie logicielle  

Lieu Fredericton 

Description 

Dans ce domaine relativement nouveau, les ingénieurs logiciels effectuent 

des tâches incluant la conception, le développement (ou la construction), 

la vérification, la maintenance, la gestion des systèmes ainsi que 

l’adaptation des logiciels pour les différences de langages et d’adresses, 

aussi connue sous le nom de localisation logicielle.  

Durée du cours Quatre ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

3 

Résultats 

Baccalauréat en science et en ingénierie logicielle. Les diplômés du 

programme peuvent s’inscrire en tant qu’ingénieur professionnel et en tant 

que professionnel des systèmes d’information.  

University of New Brunswick – Saint-Jean 

Programme Baccalauréat en informatique, réseautage et ingénierie logicielle 

Lieu Saint-Jean 

Description 

Ce programme est accrédité par l’Association canadienne de 

l’informatique (ACI) et permet l’obtention du diplôme de baccalauréat en 

science et en informatique. Les étudiants peuvent se spécialiser en 

réseautage et en ingénierie logicielle. 

Durée du cours Quatre ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

10 

Résultats Baccalauréat en science et en informatique 

Programme Certificat en informatique 

Lieu Saint-Jean 

Description 
Ce programme est conçu pour fournir aux étudiants (plus particulièrement 

des adultes qui sont sur le marché du travail) l’opportunité d’acquérir les 
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connaissances nécessaires pour devenir des participants efficaces dans le 

secteur des technologies de l’information.  

Durée du cours 16 mois (temps partiel) 

Nbre de 

diplômés par 

année 

0 

Résultats Un certificat est obtenu 

Programme Baccalauréat en services de l’information  

Lieu Saint-Jean 

Description 

Le baccalauréat en services de l’information est un programme 

interdisciplinaire incluant des cours de base provenant de plusieurs autres 

domaines : administration des affaires, informatique, économie, 

mathématique et statistique. Les sujets de base sont particulièrement 

pertinents par rapport à la collecte, au traitement et à la gestion des 

données retrouvées dans les autres disciplines académiques. L’accent est 

placé sur les méthodes statistiques et les techniques modernes 

d’informatique pour traiter les données, sur la conception et l’application 

des modèles mathématiques ainsi que sur la gestion de l’information.  

Durée du cours Quatre ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

0 

Résultats Baccalauréat en services de l’information 

Mount Allison University 

Programme Baccalauréat en sciences et en informatique 

Lieu Sackville 

Description 

Ce programme offre une grande variété de cours en informatique. Les 

cours d’introduction peuvent présenter des notions de programmation et 

d’informatique ou donner un aperçu général des fonctions et des 

utilisations des micro logiciels populaires; les cours plus avancés traitent de 

sujets allant de l’intelligence artificielle au rôle des ordinateurs dans la 

société pour la conception et la mise en œuvre de matériel et de systèmes 

informatiques avancés. 

Durée du cours Quatre ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

5 

Résultats Baccalauréat en sciences et en informatique 

Université de Moncton 

Programme Baccalauréat en gestion de l'information 

Lieu Shippagan 

Description 

Ce programme inclut la gestion de système, la gestion de la 

communication et de l’information, les systèmes basés sur la connaissance, 

etc. Les travaux incluent les connaissances sur la sécurité, le multimédia, les 

applications client-serveur, les technologies de simulation et l’architecture.  

Durée du cours Quatre ans 

Nbre de 

diplômés par 

année 

11 

Résultats Baccalauréat en gestion de l’information 
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