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SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES – DES PROGRÈS CONTINUS REPOSANT 
SUR UNE POSITION DE FORCE 

 
• La croissance du secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (SPST) est généralement 

liée à l’investissement dans les infrastructures et dans les entreprises, au développement énergétique et 
aux industries du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC).  

• La réussite de ce secteur est tributaire d’autres sphères de l’économie, car les entreprises et les 
gouvernements en sont les principaux clients.  

• L’utilisation accrue de la technologie favorise la conception de systèmes informatiques, l’activité soutenue 
dans les domaines de l’immobilier et de la construction stimule la demande en services d’architecture, 
d’ingénierie et de conception, et les entreprises doivent toujours faire appel à des services juridiques et des 
services de comptabilité. 

• La demande en SPST demeurera forte, si bien que la croissance annuelle moyenne de l’emploi dans cette 
industrie devrait être de 1,5 % de 2016 à 2018, ce qui se traduira par la création d’un peu plus de 26 000 
emplois. 

Le secteur canadien des SPST est fortement concentré en Ontario, où se trouve près de la moitié des emplois 
de ce secteur au Canada. Des quelque 579 6001 Ontariens qui travaillent dans le secteur, environ 62 % se 
trouvent dans la région économique de Toronto. Cette forte concentration s’explique principalement par la 
présence, à Toronto, de nombreux sièges sociaux d’entreprises qui font appel aux services qu’offre ce secteur, 
plus particulièrement les institutions financières, ainsi que d’entreprises spécialisées dans la technologie 
situées en Ontario.  

Sur le plan de l’emploi, les principaux sous-secteurs des SPST sont les suivants : les services de conception de 
systèmes informatiques (27 %), suivis des services juridiques et des services de comptabilité (23 %), des 
services d’architecture, d’ingénierie et de conception (21 %) ainsi que des services de conseils en gestion et de 
conseils scientifiques et techniques (14 %). La vaste majorité des travailleurs de l’industrie des SPST est 
hautement qualifiée en raison des exigences élevées en matière de compétences et de scolarité auxquelles ils 
doivent répondre pour occuper de nombreux postes. Les vérificateurs, comptables (CNP 1111), analystes et 
consultants en informatique (CNP 2171), avocats (CNP 4112), techniciens juridiques et personnel connexe 
                                                           
1 Statistique Canada, TABLEAU 282-0088 – Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi selon le SCIAN (moyenne 
annuelle 2015) 

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour 
quelques-unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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(CNP 4211), programmeurs et développeurs en médias interactifs (CNP 2174) et teneurs de livres (CNP 1231) 
comptent pour près de 30 % de la main-d’œuvre, qui englobe également une proportion importante de 
travailleurs indépendants (32 %). Il faut noter que les activités professionnelles que l’on trouve au sein de ce 
secteur, tels les comptables, les ingénieurs, le personnel responsable de la paye, des ressources humaines ou 
du marketing, les chercheurs et même certains avocats, sont également présentes dans d’autres secteurs (p. 
ex., les finances, la fabrication, l’industrie minière), où ces employés travaillent « à l’interne ». 

Vigoureuse reprise d’un léger recul de l’emploi en 2009 

L’intégralité du secteur des SPST affiche une croissance constante depuis 2001 (sauf lors de la période de 
récession de 2009), laquelle est soutenue par la vigueur des secteurs de la technologie et de l’immobilier, ce 
qui a stimulé la demande en services d’architecture et d’ingénierie. En 2015, le PIB du secteur était estimé à 
39,2 milliards de dollars; soit 113 milliards de dollars pour la conception de systèmes informatiques, 
10,1 milliards de dollars pour les services juridiques et les services de comptabilité, 9,1 milliards de dollars pour 
les autres services professionnels connexes (y compris la recherche et le développement scientifiques), 
6,3 milliards de dollars pour l’architecture et l’ingénierie, et 2,2 milliards de dollars pour la publicité, les 
relations publiques et autres services. Le PIB de l’industrie représentait près de 7 % du PIB total de l’Ontario.  
 
De 2005 à 2015, l’emploi dans le secteur a enregistré une hausse de 33 %, ce qui en fait l’industrie qui connaît 
la plus forte croissance de la province. À titre comparatif, le nombre total d’emplois dans l’ensemble des 
secteurs a augmenté de 9 %. La figure 1 ci-dessous illustre la croissance constante du PIB de 2001 à 2008, suivie 
d’une légère baisse de 2008 à 2010, dont il s’est relevé pour continuer à progresser à un rythme modéré et 
constant. La croissance de l’emploi a plutôt stagné de 2001 à 2005. Après 2005, l’emploi a connu une forte 
croissance, qui a coïncidé avec une envolée des bénéfices des entreprises.  
 

Figure 1 : Services professionnels, scientifiques et techniques (Indice, 2007=100) 

 
Source : Statistique Canada, EPA et tableaux CANSIM 187-0002 & 358-0161 

Le secteur est tributaire des investissements. 

Fortement dépendant du rendement de l’économie nationale, le secteur des SPST est stimulé par les bénéfices 
des entreprises, les activités opérationnelles et des investissements soutenus dans la recherche et le 

60 %
70 %
80 %
90 %

100 %
110 %
120 %
130 %
140 %
150 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emploi PIB SPST Revenus des entreprises Investissements en R&D



Services professionnels, scientifiques et techniques – Ontario – 2016-2018  Page 3 

 

 

développement, dans les machines et le matériel et dans les structures2. Ces investissements proviennent de 
fonds privés et publics. Le gouvernement soutient la croissance du secteur en investissant dans le 
perfectionnement des compétences, la formation et les infrastructures, ainsi qu’en accordant des subventions 
et des crédits d’impôt et en mettant sur pied d’autres programmes de financement. Les dépenses publiques en 
infrastructures sont également importantes pour ce secteur. Au cours des dernières années, les 
gouvernements ont beaucoup plus investi dans les infrastructures que les entreprises. Ces investissements 
tendent à susciter d’autres entreprises et secteurs clients des sociétés du secteur des SPST et à stimuler 
l’emploi au sein du secteur, particulièrement pour les chercheurs techniques (qui élaborent des idées de 
produits plus efficaces et plus efficients), architectes, ingénieurs et concepteurs (qui concrétiseront les idées), 
voire, conseillers en gestion, comptables et avocats (qui détermineront si les investissements seront 
avantageux pour les clients et s’ils sont stratégiquement, économiquement et juridiquement viables). Selon 
leur finalité, les investissements peuvent également favoriser la création d’emplois dans le sous-secteur de la 
conception des systèmes informatiques (qui permettra de concevoir et de créer les systèmes informatiques et 
les logiciels qui répondront aux besoins des biens créés). 
 
Quelques années avant la récession de 2008-2009, les investissements dans les structures et dans les machines 
et matériel des gouvernements et des entreprises ont suivi une tendance haussière similaire et n’affichaient 
aucun écart important. Durant la récession de 2008-2009, les investissements publics ont bondi (en particulier 
les investissements en structures) malgré la diminution des investissements des entreprises, probablement en 
raison des importants investissements des gouvernements dans le but de stimuler une économie déprimée. 
En 2011, les investissements des entreprises ont repris, mais à un taux de croissance plus lent que celui qui 
avait été enregistré plus tôt au cours de la décennie, les entreprises étant inquiets de la conjoncture 
économique. Les entreprises demeurent prudentes et devraient continuer à investir avec circonspection.  
 
L’investissement public stagnait au cours ces dernières années, car les gouvernements ont commencé à 
privilégier la compression des dépenses publiques. À l’avenir, le budget du gouvernement fédéral augmentera 
les dépenses, particulièrement dans la recherche et le développement ainsi que l’économie de l’innovation. Le 
gouvernement de l’Ontario privilégie la compression des dépenses publiques et l’atteinte de l’équilibre fiscal 
en 2018. Cela dit, il prévoit d’investir considérablement dans les initiatives écologiques et les infrastructures 
connexes qui auront probablement une incidence positive sur divers aspects du secteur SPST. L’économie 
comptera aussi sur les entreprises pour réaliser la majeure partie des investissements requis pour stimuler 
l’emploi. 
 
Bien que le secteur des SPST soit concentré sur les marchés nationaux, il demeure sensible aux externalités 
mondiales, car la stabilité économique globale est importante pour tous les secteurs, et les entreprises clientes 
des sociétés offrant des SPST pourraient être axées sur les marchés étrangers. Le sous-secteur de la conception 
de systèmes informatiques est particulièrement exposé au marché étranger, car près de 20 % de ses revenus 
proviennent des exportations, principalement vers les États-Unis. De 2016 à 2018, la vigueur des exportations 
sera essentielle pour de nombreuses industries ontariennes. À l’heure actuelle, des facteurs tels que les taux de 
change et d’intérêt appuient actuellement la reprise des exportations, ce qui devrait stimuler davantage 
l’investissement des entreprises. Si les exportations devaient continuer de faiblir, cela pourrait nuire 
grandement à la croissance. 
 
 

                                                           
2 Les structures signifient la construction, les rénovations importantes ou les conversions de bâtiments résidentiels, industriels, 
commerciaux ou institutionnels et les appareils fixes (normalement résidentiel ou autres). 
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Parmi les sous-secteurs, les services de conception de systèmes informatiques et les services 
d’architecture, d’ingénierie et de conception ont connu la plus forte croissance. 

Services d’architecture, d’ingénierie et de conception 

Au cours de la dernière décennie, les services d’architecture, d’ingénierie et de conception ont affiché une 
vigoureuse croissance de la production et de l’emploi. La hausse des investissements dans les secteurs 
résidentiel et non résidentiel et les investissements publics dans des projets d’infrastructure et d’énergie ont 
contribué à la croissance et à la demande de main-d’œuvre. Ce secteur du marché de l’emploi semble souvent 
en pénurie. Cependant, ces perceptions peuvent s’expliquer par les disparités qui existent entre les travailleurs 
et les emplois (trop de travailleurs dans les zones urbaines et pénurie de travailleurs dans les régions rurales) et 
par la non-reconnaissance des titres professionnels des immigrants hautement qualifiés ou instruits3. Dans 
l’ensemble, l’emploi dans les services d’architecture et d’ingénierie et les services connexes devraient 
continuer de croître. La possibilité d’un ralentissement du marché de l’immobilier pourrait causer un 
ralentissement de la croissance au cours de la période de prévision, mais ce ralentissement possible des 
niveaux optimaux ne s’est pas encore produit. De nombreux projets d’infrastructure et d’immobilisations qui 
étaient prévus relativement au Cercle de feu et à d’autres projets d’exploitation minière dans le nord de 
l’Ontario ont été retardés ou suspendus en raison de la baisse des prix des matières premières. Certains projets 
devraient toutefois se poursuivre (routes et systèmes de transport en commun). D’autres projets (projets 
d’énergie et de services publics et accessibilité au nord de l’Ontario) pourraient nécessiter un financement 
supplémentaire de la part du secteur privé en plus des investissements du secteur public afin de gérer les coûts 
potentiellement élevés, ce qui pourrait augmenter davantage la demande en services d’ingénierie. 

Services de conception de systèmes informatiques 

Les services de conception de systèmes informatiques ont été et continuent d’être stimulés par la demande de 
nouveaux produits et services TIC et par leur rapidité d’adoption dans les entreprises et les gouvernements. 
Dans ce sous-secteur généralement vigoureux, la production a crû à un taux annuel moyen de 2 % au cours de 
la dernière décennie4. Bon nombre de ces produits et services sont exportés, en particulier vers les États-Unis. 
Le secteur des services de conception de systèmes informatiques devrait continuer d’enregistrer des niveaux 
élevés de production et une croissance stable de l’emploi au cours de la période de 2016 à 2018. Les besoins 
accrus en TIC et les avancées technologiques rapides supposent que de nouveaux produits seront toujours 
faciles à obtenir pour créer de nouvelles occasions. L’industrie profitera de l’impartition des services 
informatiques aux entreprises spécialisées dans les services de conception informatique dans le but de réduire 
les coûts et de gagner en efficacité. La faiblesse du huard augmente les coûts des services informatiques 
étrangers imputés aux entreprises canadiennes, ce qui stimuler les services informatiques nationaux et l’emploi 
régional, y compris l’emploi dans les professions spécialisées : analystes et consultants en informatique 
(CNP 2171), analystes de base de données et administrateurs de données (CNP 2172), ingénieurs et les 
concepteurs en logiciel (CNP 2173), programmeurs et développeurs en médias interactifs (CNP 2174), 
concepteurs et développeurs Web (CNP 2175). 

Services juridiques et services de comptabilité et autres services professionnels 

Dans le sous-secteur des services juridiques et des services de comptabilité ainsi que des autres services 
professionnels (comme la publicité, les relations publiques, les conseils en gestion et les ressources humaines), 
l’emploi a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie; l’emploi dans les services juridiques et 
les services de comptabilité a toutefois stagné de 2011 à 2014. Les changements touchant la profession 
juridique, comme la mondialisation (c.-à-d. la concurrence des entreprises étrangères), les technologies et le 

                                                           
3 Rapport rédigé par l’OSPE et par Prism Economics, Crisis in Ontario’s Engineering Labour Market : Underemployment among Ontario’s 
Engineering-Degree Holders, janvier 2015. 
4 Tableau 379-0030 – PIB selon le SCIAN, provinces 
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développement d’une culture d’efficacité (faire plus avec moins) pressent les fournisseurs de services 
juridiques à réduire leurs coûts5.  
 
Bien que la demande de services professionnels de la part du secteur public pourrait être partagée en raison du 
contraste dans les dépenses fiscales aux différents paliers du gouvernement, la hausse des profits des 
entreprises et le maintien des activités commerciales, telles que celles de fusion et d’acquisition, devraient 
stimuler la création d’emplois dans les domaines juridiques, de la consultation et de la comptabilité. Les 
modifications apportées à la politique des normes de fonds propres (Bâle III) pour les institutions financières et 
la comptabilité (IFRS) et les changements réglementaires se traduiront par l’augmentation de la demande de 
professionnels juridiques et comptables. Aussi, compte tenu du récent « Brexit » et de l’accent mis sur les 
accords de commerce international, de possibles modifications réglementaires ou juridiques pour s’adapter à 
diverses situations commerciales pourraient faire hausser la demande de juristes et de conseillers à court 
terme. 

L’emploi dans les autres services professionnels devrait être favorable alors que les investissements publics 
consentis à la recherche et au développement commencent à augmenter dans le cadre du nouveau budget 
fédéral. Cela pourrait nuire à la demande de divers services scientifiques et de recherche. Constituant un 
important secteur au Canada où il y a deux langues officielles, les services de traduction seront en demande 
dans un contexte de mondialisation soutenue et d’expansion du commerce international. Les services 
vétérinaires seront en forte demande à mesure les propriétaires d’animaux de compagnie augmenteront en 
nombre et qu’ils se soucieront du secteur de l’élevage.  

Perspectives sectorielles de 2016-2018 

Le niveau d’activité du secteur des SPST est actuellement élevé. Le secteur continuera de profiter de du fait 
que les entreprises (de divers secteurs) impartissent les tâches opérationnelles à des entreprises spécialisées 
en vue d’améliorer leur efficacité opérationnelle. En outre, la dépréciation du huard pourrait diminuer la 
délocalisation et stimuler la demande de services nationaux. Malgré cela, le rythme de croissance devrait être 
plus lent que celui enregistré plus tôt au cours de la décennie, en raison de l’incertitude économique. Dans 
l’ensemble, la croissance annuelle moyenne de l’emploi dans cette industrie devrait être de 1,5 % de 2016 
à 2018, ce qui contribuera à la création d’un peu plus de 26 000 emplois.  

Tendances sous-provinciales 

Le secteur des SPST de l’Ontario comprend près de 180 000 établissements6 situés principalement dans les 
zones urbaines, dont environ 64 % se trouvent dans la région de Toronto, 11 % dans celle d’Ottawa, 7 % dans 
les régions de Kitchener-Waterloo-Barrie et 6 % dans celles de Hamilton-Niagara.  

Environ 63 % des emplois du secteur des SPST de l’Ontario sont dans la région économique de Toronto. Un 
important centre de commerce, de distribution, de finance et d’économie, Toronto possède le troisième plus 
important secteur financier en Amérique du Nord. Il s’y trouve un grand nombre de sièges sociaux canadiens, y 
compris ceux de cinq grandes banques canadiennes et des sièges sociaux d’entreprises étrangères exerçant des 
activités au Canada7. La région de Toronto peut s’attendre à enregistrer de nombreux gains dans le secteur des 
SPST, particulièrement en regard des services professionnels liés aux services financiers et à l’immobilier. Les 
dépenses d’investissement des entreprises à Toronto devraient croître, car les projets d’infrastructure et de 
                                                           
5 Projet de l’ABC Avenirs en droit. Extrait de: 
http://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-fra.pdf  
6 Nombre d’entreprises canadiennes, selon le SCIAN, Canada et provinces, décembre 2015 – Tableaux 552-0002 et 553-0002 
7 Toronto Region Board of Trade report, Toronto as a Global City: Scorecard on Prosperity – 2014, page 58, paragraphe 6. 

http://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-fra.pdf
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services publics à grande échelle, financés par des fonds publics et privés, déployés partout dans la région, 
conjugués à un vigoureux secteur des technologies stimuleront la demande d’architectes, d’ingénieurs et de 
programmeurs informatiques. L’accroissement des investissements en recherche et développement 
scientifiques privés contribuera également à l’augmentation de la demande. Bien que les contraintes 
budgétaires du gouvernement aux niveaux provincial et municipal peuvent partiellement compenser la 
demande, des dépenses fédérales accrues dans les initiatives d’innovation, et de recherche et de 
développement ainsi que l’attention provinciale portée aux initiatives écologiques favoriseront certaines 
parties de ce secteur. 

La région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie compte pour environ 7 % de l’emploi du secteur des 
services professionnels, scientifiques et techniques. La prospérité économique de la région est liée à un 
important secteur technologique en plein essor, qui comprend plus de 1 000 entreprises technologiques, dont 
BlackBerry, Google Canada et au moins 700 entreprises en démarrage8. Le secteur technologique dans cette 
région devrait croître à mesure que s’établissent des entreprises de technologie ou des entreprises en 
démarrage. La région est un élément clé du « Digital Corridor » (Corridor numérique) de l’Ontario, qui abrite 
diverses entreprises multinationales spécialisées en technologies et entreprises spécialisées dans les TIC, qui 
sont des moteurs importants de l’économie de la région9. Des investissements accrus dans les projets 
stimuleront de nombreux sous-secteurs des SPST. Les programmes de génie et d’informatique de l’Université 
de Waterloo incitent de nombreuses entreprises à implanter leurs activités régionales dans la région. Les 
projets d’infrastructures dans les centres urbains comme Kitchener et Waterloo contribueront également à la 
création d’emplois dans le secteur des SPST de la région. 

Environ 12 % des emplois dans le secteur des SPST sont dans la région d’Ottawa. Le secteur des SPST contribue 
fortement à la région d’Ottawa, principalement en raison de la croissance du secteur de la technologie. Compte 
tenu du nouveau budget du gouvernement fédéral et de son programme d’innovation, le secteur des TIC 
devrait continuer d’enregistrer des gains, car le gouvernement fédéral est un important client des entreprises 
de la région1011. De multiples importants projets d’infrastructure, prévus ou déjà en cours, stimuleront la 
demande de professionnels en architecture et en ingénierie. 

Seulement 2,8 % des emplois du secteur des SPST sont dans les régions économiques du Nord-Est et du Nord-
Ouest, et plus de la moitié de ces emplois se trouvent dans les RMR de Thunder Bay et de Sudbury. 
L’exploitation minière et les services publics sont des industries importantes de ces régions et l’investissement 
et le développement de ces secteurs par l’entremise de grands projets auront des retombées favorables sur 
l’emploi dans le secteur des SPST. Les architectes, les ingénieurs et les chercheurs scientifiques seront 
avantagés. De nombreux avocats et comptables de ces régions possèdent leur propre cabinet plutôt que de 
travailler pour de grandes entreprises; les autres professionnels des affaires travaillent au sein d’entreprises. 
Dans l’ensemble, les perspectives pour ces régions, au cours de la période de prévisions, devraient être 
équivalentes à la moyenne provinciale. Toutefois, certaines compétences spécialisées qu’il faut détenir pour 
occuper certains emplois de l’industrie des SPST pourraient être plus difficiles à trouver dans ces régions.  

                                                           
8 Ontario Chamber of Commerce – Regional Economic Outlook 2015 (Kitchener-Waterloo-Barrie) 
9 Newdesk. (Septembre 2014). Région d’York  - Digital Corridor. TechVibes. Extrait de: http://www.techvibes.com/blog/york-region-an-
integral-leader-in-digital-corridor-2014-09-08 (disponible en anglais seulement) 
10Pechloff, Tom. (29 mars 2016) Ottawa tech sector hits employment high. Ottawa Business Journal. Extrait de : 
http://www.obj.ca/Technology/2016-03-29/article-4480815/Ottawa-tech-sector-hits-all-time-employment-high,-says-Invest-Ottawa-
survey/1 (disponible en anglais seulement)  
11 Silcoff, Sean. (20 septembre 2015). Ottawa's push for tech revival. The Globe and Mail. Extrait de : 
http://www.theglobeandmail.com/technology/ottawas-resurgent-tech-scene/article26430302/ (disponible en anglais seulement) 

http://www.techvibes.com/blog/york-region-an-integral-leader-in-digital-corridor-2014-09-08
http://www.techvibes.com/blog/york-region-an-integral-leader-in-digital-corridor-2014-09-08
http://www.obj.ca/Technology/2016-03-29/article-4480815/Ottawa-tech-sector-hits-all-time-employment-high,-says-Invest-Ottawa-survey/1
http://www.obj.ca/Technology/2016-03-29/article-4480815/Ottawa-tech-sector-hits-all-time-employment-high,-says-Invest-Ottawa-survey/1
http://www.theglobeandmail.com/technology/ottawas-resurgent-tech-scene/article26430302/
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D’autres régions économiques telles que les régions de Hamilton-Niagara12 et de London continuent de tendre 
vers une économie fondée sur le savoir (augmentation des services de haute technologie, des sciences de la vie 
et des services financiers). Les régions de Muskoka-Kawarthas et de Stratford-Bruce affichent plus de postes 
d’ingénieur et de chercheur en raison de l’augmentation du nombre de projets liés à l’énergie et aux services 
publics. L’économie de la région de Windsor-Sarnia, axée sur le secteur manufacturier, pourrait contribuer à la 
création d’emplois dans les domaines de l’ingénierie et de la conception, tandis que l’économie de la région de 
Kingston-Pembroke, axée sur les services et où il y a une forte présence gouvernementale, pourrait contribuer 
à la progression des emplois dans les domaines des services juridiques, de conseil et des autres services 
professionnels. 
 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, Ontario 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2017, tous 
droits réservés 

 

                                                           
12 Hamilton Economic Development. Extrait de : http://www.investinhamilton.ca/key-industries/information-communication-
technology-digital-media/ (disponible en anglais seulement) 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.investinhamilton.ca/key-industries/information-communication-technology-digital-media/
http://www.investinhamilton.ca/key-industries/information-communication-technology-digital-media/

