
 

7.  La CNP 2006 et des sites web informatifs 

Examine la liste de sites Web ci-dessous. Pour chaque site, choisis le secteur de 
compétences approprié (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9) 

Sites Web Secteurs de 
compétences 

Fédération canadienne de l’agriculture 
www.cfa-fca.ca/fr 
 

 

Biotalent Canada 
www.biotalent.ca 
 

 

Métiers spécialisés.ca 
www.apprendsunmetier.ca  
 

 

Conseil du service d’entretien et de réparation automobiles du Canada 
www.carsondemand.com/home1.aspx?ID      
 

 

Ingénieurs Canada 
www.engineerscanada.ca  
 

 

Conseil canadien des pêcheurs professionnels 
www.ccpfh-ccpp.org 
 

 

Conseil canadien des ressources humaines en tourisme 
www.cthrc.ca 
 

 

Conseil des ressources humaines du secteur culturel 
www.crhsculturel.ca 
 

 

Ressources humaines, industrie électrique du Canada 
www.rhelectricite.ca  
 

 

Forum pour la formation en commerce international 
www.fitt.ca 
 

 

Conseil des ressources humaines de l’industrie minière du Canada 
www.unecarrieredanslesmines.ca 
 

 

Conseil canadien du transport de passagers 
www.monautobus.ca 
 

 

Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie du pétrole 
www.petrohrsc.ca/accueil.aspx  
 

 

Conseil des ressources humaines autochtones 
www.aboriginalhr.ca  
 

 

  

http://www.cfa-fca.ca/fr
http://www.biotalent.ca/
http://www.apprendsunmetier.ca/
http://www.carsondemand.com/home1.aspx?ID
http://www.engineerscanada.ca/
http://www.ccpfh-ccpp.org/
http://www.cthrc.ca/
http://www.crhsculturel.ca/
http://www.rhelectricite.ca/
http://www.fitt.ca/
http://www.unecarrieredanslesmines.ca/
http://www.monautobus.ca/
http://www.petrohrsc.ca/accueil.aspx
http://www.aboriginalhr.ca/
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Réponses  

Fédération canadienne de l’agriculture 
www.cfa-fca.ca/fr  8 

Biotalent Canada 
www.biotalent.ca 
 

2 

Métiers spécialisés.ca  
www.apprendsunmetier.ca 
 

7 

Conseil du service d’entretien et de réparation automobiles du Canada 
www.carsondemand.com/home1.aspx?ID      7 

Ingénieurs Canada 
www.engineerscanada.ca 
 

2 

Conseil canadien des pêcheurs professionnels 
www.ccpfh-ccpp.org 
 

8 

Conseil canadien des ressources humaines en tourisme 
www.cthrc.ca 
 

6 

Conseil des ressources humaines du secteur culturel 
www.crhsculturel.ca 
 

5 

Ressources humaines, industrie électrique du Canada 
www.rhelectricite.ca 
 

9 

Forum pour la formation en commerce international 
www.fitt.ca 
 

1 

Conseil des ressources humaines de l’industrie minière du Canada 
www.unecarrieredanslesmines.ca  
 

8 

Conseil canadien du transport de passagers 
www.monautobus.ca 
 

7 

Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie du pétrole 
www.petrohrsc.ca/accueil.aspx 

 

8 

Conseil des ressources humaines autochtones 
www.aboriginalhr.ca 
 

4 

 

http://www.cfa-fca.ca/fr
http://www.biotalent.ca/default_f.asp
http://www.apprendsunmetier.ca/
http://www.carsondemand.com/home1.aspx?ID
http://www.engineerscanada.ca/f/index.cfm
http://www.ccpfh-ccpp.org/f_WhatsNew.asp
http://cthrc.ca/fr/default.aspx
http://www.crhsculturel.ca/index-f.asp
http://www.rhelectricite.ca/
http://www.fitt.ca/accueil.htm
http://www.unecarrieredanslesmines.ca/
http://www.monautobus.ca/
http://www.petrohrsc.ca/accueil.aspx
http://www.aboriginalhr.ca/fr/programmes/cercles
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