You are invited to Get Connected through this unique employment resource for
Internationally Educated Professionals
It is hard to believe that almost a year has gone by since Progress Career Planning Institute (PCPI) presented
its 6th Annual IEP (Internationally Educated Professionals) Conference, complemented by the 2009 IEP
Directory: An Employment Resource Guide for Internationally Educated Professionals. It was the first time
that we extended the circulation of the directory beyond the day of the conference in order to make this
resource available to as many skilled immigrants as we could reach. Despite the 25,000 copies that were
circulated, we had numerous requests for additional copies.
On behalf of PCPI, I am pleased to bring you the 2010 edition, funded by Citizenship & Immigration Canada
under the IEP Conference initiative now in its 7th year. This year the directory circulation grew by another
29,000 copies to include distribution to Toronto Pearson International Airport. The directory brings together a
varied collection of resources. Our sincere hope is that the content within will assist IEPs in making the
connections to established professionals in their field and in getting the necessary information and supports
toward successful integration into the Canadian labour force in their chosen field.
Please take this opportunity to discover professional networks and associations; accreditation services;
regulatory bodies; bridging, mentoring, certification and other training programs; as well as other resources
for professionals in Engineering; Healthcare; Professional, Scientific & Technical Services; Business
Services; and, Finance and Accounting. This edition also includes the latest bridging programs launched over
the past 12 months as well as TRIEC’s directory of Professional Networks for Immigrants.
I extend a sincere thank you to Citizenship and Immigration Canada for funding this directory. I would also
like to thank our partners Toronto Community News and the City of Toronto Economic Development for
their support, as well as the Advisory Committee for their expertise and guidance in helping to make this
resource directory available to so many IEPs. Additional thanks to Ebony Odunowo and Nora Kelly, both
PCPI staff, for compiling the content of this directory.
Whether you have recently arrived in Canada or are now looking to develop your career within your field (or
someone who assists IEPs), I invite you to add this directory to your career development and job search
resources and to make use of its valuable contents.

Silma H. Roddau
President and IEP Conference Chair,
Progress Career Planning Institute

To access all the conference workshop programs,
and full IEP directory, please visit www.iep.ca

Nous vous invitons à Soyez branché par cette ressource d'emploi unique à
l’intention des professionnels formés à l'étranger.
Il est difficile de croire que cela fera bientôt un an que Progress Career Planning Institute (PCPI) a tenu sa 6e
conférence annuelle des PFÉ (Professionnels formés à l'étranger), accompagnée par l'annuaire 2009 pour les
PFÉ: un Guide de ressources d'emploi pour les professionnels formés à l'étranger. C’était la première fois
que nous étendions la distribution de l'annuaire au-delà du jour de la conférence pour pouvoir mettre cette
ressource à la disposition d'autant d’immigrants qualifiés que nous pouvions toucher. En dépit des 25 000
exemplaires qui ont été distribués, nous avons reçu de nombreuses demandes pour des exemplaires
supplémentaires.
Au nom de PCPI, j'ai le plaisir de vous présenter l'édition 2010, financée par Citoyenneté et Immigration
Canada conformément au projet de la conférence des PFÉ qui entame à présent sa 7e année. Cette année, la
diffusion de l'annuaire a augmenté encore de 29 000 exemplaires pour inclure l'Aéroport international Pearson
de Toronto. L'annuaire regroupe une gamme variée de ressources. Nous espérons sincèrement que son
contenu aidera les PFÉ à se créer des liens avec les professionnels établis dans leur domaine d'activité et à
obtenir les renseignements et les soutiens nécessaires pour s'intégrer avec succès dans la main-d’œuvre
canadienne dans leur domaine choisi.
Saisissez cette opportunité pour découvrir des réseaux et associations professionnels; des services
d'accréditation; des organes de réglementation; des formations relais, du mentorat, des programmes
d'accréditation et d'autres programmes de formation; ainsi que d'autres ressources pour les professionnels dans
l'ingénierie, les soins médicaux, les services professionnels, scientifiques et techniques; les services des
affaires; et les finances et la comptabilité. Cette édition comprend également les plus récents programmes de
formation relais élaborés ces 12 derniers moins ainsi que l'annuaire du TRIEC des Réseaux professionnels
pour les immigrants.
Je tiens à remercier chaleureusement Citoyenneté et Immigration Canada pour avoir financé cet annuaire. Je
souhaiterais également remercier nos partenaires Toronto Community News et la City of Toronto Economic
Development pour leur soutien, ainsi que le Comité consultatif pour leur savoir-faire et leurs conseils, qui
nous ont aidés à rendre cet annuaire de ressources disponible à autant de PFÉ. Sincères remerciements à
Ebony Odunowo et à Nora Kelly, toutes deux collaboratrices de PCPI pour avoir rassemblé les
renseignements de cet annuaire.
Que vous soyez nouveau venu au Canada, ou que vous cherchiez à perfectionner votre carrière dans votre
domaine d'activité (ou que vous aidiez les PFÉ), je vous invite à ajouter cet annuaire à vos ressources de
perfectionnement de carrière et de recherche d'emploi et à faire bon usage de son contenu très intéressant.

Silma H. Roddau
Présidente et directrice de la conférence des PFÉ,
Progress Career Planning Institute
To access all the conference workshop programs,
and full IEP directory, please visit www.iep.ca

