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Professions Principales tâches 
 

Formations reliées Milieux de travail 

Préposé aux soins 
d’animaux de compagnie 
 

-Nourrir et toiletter les animaux (lavage, brossage, tonte, etc.), à aider 
le personnel professionnel pendant les traitements. 
-Nettoyer et désinfecter les cages et les enclos. 
-Surveiller les lieux afin d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être 
des animaux.  
-Répondre aux questions de la clientèle sur l'alimentation et les soins 
d'hygiène à prodiguer aux animaux de compagnie. 

  

AEP Soins animaliers (495 heures) 
 
Formation en cours d’emploi 

-Cliniques vétérinaires 
-Chenils 
-Fourrières 
-Laboratoires de recherche 
-Établissements commerciaux spécialisés 
(ex : animaleries) 
-Organismes et institutions du milieu de 
la faune (ex : zoo) 
-Sociétés de protection des animaux 
-Fermes de production animale 
- Entreprises de toilettage 
-Centres de réhabilitation et institutions 
qui offrent des services de zoothérapie. 
 

Toiletteur -Prodiguer des soins d'entretien (démêlage des poils, shampoing, 
séchage, etc.) et d'esthétique (tonte et mise en forme du pelage), 
essentiellement à des chiens ou des chats, tout en respectant les 
standards de chaque race en vue de satisfaire la clientèle. 
 

AEP Toilettage pour animaux de compagnie 
(495 heures) 
 
Certaines écoles privées offrent également 
des formations. Ces écoles sont bien 
souvent des salons de toilettage offrant 
également des cours. 
 

-À son compte 
-Animalerie et magasins de fournitures 
pour animaux 
-Établissements de toilettage 
-Services vétérinaires 

Éducateur canin 
 

-Enseigner aux propriétaires de chiens les bonnes méthodes à mettre 
en place pour éduquer leur animal. 
- Apprendre des notions d'obéissance aux chiens afin de pallier aux 
problèmes de dressage et ainsi acquérir une meilleure communication 
entre l'animal et son maître. 

Au Québec, il n'existe pas d'école reconnue 
par le ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES). La 
formation est offerte seulement par des 
écoles privées qui proposent différents 
cours. 
 

-À son compte 
-Organismes de protection des animaux 
-Services vétérinaires 
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Professions Principales tâches 
 

Formations reliées Milieux de travail 

Gardien d’animaux (zoo) 
Inspecteur en protection 
animale 
Technicien en santé 
animale 
 

-Effectuer des tâches techniques liées aux soins et au traitement des 
animaux en vue d'aider les médecins vétérinaires à maintenir les 
animaux en santé ou d'assister les chercheurs et autres spécialistes en 
santé animale dans l'exercice de leurs fonctions. 
 

DEC Techniques de santé animale  -Hôpitaux et cliniques vétérinaires 
- Fermes d’élevage 
- Société protectrice des animaux 
- Universités (enseignement, recherche) 
- Jardins zoologiques 
- Animaleries 
 

Éleveur de chevaux 
Entraîneur de chevaux 
Instructeur d’équitation 
Palefrenier 
 
 
 

-Planifier, superviser et effectuer les activités d’une entreprise 
agricole spécialisée dans l’élevage et la reproduction de chevaux. 
-Effectuer les tâches nécessaires à l’entraînement des chevaux en vue 
de les rendre aptes à être montés ou de favoriser leur performance 
maximale lors de différents types de courses ou d’épreuves. 
-Enseigner différentes connaissances et techniques relatives à 
l’équitation et au cheval. 
-Assurer les soins de base aux chevaux. 
 
 

DEC Techniques équines 
 
AEC Massothérapie équine (450 heures) 
 
Le programme de certification de Canada 
Équestre permet d'avoir le titre 
d'entraîneur certifié et de former des 
cavaliers participant aux compétitions. 
 
 

- Clubs d’équitation 
- Entreprises de tourisme équestre 
- Bases de plein air 
- Camps de vacances 
- Centres équestres 
-Écuries d’élevage 
- Centres d'entraînement 
 
 

Technicien en zoologie 
Technicien en biologie 
Technicien en bioécologie 
 
 
 

-Collaborer aux travaux de zoologistes ou d'autres spécialistes des 
sciences naturelles sur les phénomènes relatifs à la vie des animaux. -
Recueillir des données et des spécimens en milieu naturel 
(mammifères, poissons, reptiles, oiseaux, etc.) 
-Effectuer des observations, des tests ou des analyses en laboratoire. 

DEC Techniques de bioécologie -Gouvernements 
- Jardins zoologiques 
- Centres de recherche 
- Firmes de consultants en 
environnement 
- Laboratoires  
 

Technicien de la faune 
 
 
 

-Effectuer des tâches techniques liées à l'étude, à l'échantillonnage, à 
la conservation et à l'aménagement des espèces animales et végétales 
en vue d'aider les spécialistes du domaine de l'environnement et de la 
biologie à assurer une bonne gestion de la faune et de son habitat. 

DEC en milieu naturel (option 
Aménagement de la faune) 

-Camps de chasse et pêche 
-Gouvernements 
-Musées d’histoire et de sciences 
-Parcs naturels 
-Laboratoires  
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Professions Principales tâches 
 

Formations reliées Milieux de travail 

Ouvrier de ferme d’élevage 
 

-S'occuper des troupeaux (les nourrir, les conduire aux pâturages ou à 
l'abattoir, aider à mettre bas, marquer le bétail, tondre les moutons, 
etc.). 
-Conduire les machines agricoles pour semer, cultiver et récolter le 
fourrage, entretenir et réparer les bâtiments, les enclos, les clôtures 
et la machinerie. 

DEP production animale (1215 heures) -Fermes (familiales et expérimentales) 
-Coopératives agricoles 

Technicien en production 
animale 
 

-Effectuer des tâches techniques liées à l’alimentation, à 
l’amélioration des espèces animales d’élevage et à la production 
d’espèces végétales destinées à leur alimentation en vue d’aider les 
producteurs agricoles à accroître la productivité et le rendement de 
leur entreprise. 
 

DEC Technologie des productions animales -Entreprises spécialisées dans les services 
relatifs à l’agriculture 
-Gouvernements 
-Services de conseil en gestion et de 
conseil scientifiques et techniques 
-Services vétérinaires 
 

Zoothérapeute -Planifier, élaborer et mettre en oeuvre des programmes 
thérapeutiques spécialisés, à l'aide d'animaux, dans le but de 
maintenir ou d'améliorer le potentiel cognitif, physique, psychosocial 
ou affectif d'un individu ou d'un groupe d'individus. 
 
 
 

 AEC en Stratégies d'intervention en 
zoothérapie  
 
Des formations sont offertes par des 
établissements de formation privés et 
nécessitent des formations préalables 
variées.  

-À son compte 
-Écoles primaires et secondaires 
-Hôpitaux 
-Établissements de soins 
- Services correctionnels 
- Garderies 
-Résidences pour personnes âgées  
 

Zoologiste 
Biologiste 

-Réaliser des recherches pour l'avancement des connaissances sur les 
organismes vivants (origine de la vie, évolution, reproduction, 
processus vitaux divers, etc.) en vue de trouver des applications dans 
différents domaines tels que la santé humaine et animale, l'élevage et 
la conservation des ressources naturelles. 
 

BAC en sciences biologiques -Centres d’interprétation de la nature 
- Centres de recherche 
- Établissements d’enseignement  
- Firmes d’experts-conseils 
- Gouvernements  
- Industrie pharmaceutique 
- Jardins botaniques 
 



Explorer les professions en lien avec les animaux 
  

 

4 

 

Professions Principales tâches 
 

Formations reliées Milieux de travail 

Médecin vétérinaire -Prévenir, diagnostiquer et traiter les problèmes de santé chez les 
animaux en effectuant des consultations et des examens et en 
prodiguant des soins dans le but de rétablir leur santé et leur bien-être 
et de contrôler les risques de contamination. 

Médecine vétérinaire (doctorat) - À son compte 
- Établissements d’enseignement 
- Gouvernements  
- Hôpitaux et cliniques vétérinaires 
- Laboratoires de recherche 
 

Agronome -Offrir un service-conseil relatif au développement et à l'exploitation 
des entreprises agricoles en vue d'assurer une offre alimentaire de 
qualité issue d'une production rentable et écoresponsable. 

Agroéconomie (BAC) 
Agronomie (BAC) 
Agronomie générale (BAC) 
Génie agricole et génie rural (BAC) 
Sciences et technologie des aliments (BAC) 

- Bureaux d’experts-conseils en gestion 
agricole 
- Coopératives agricoles 
- Entreprises agricoles 
- Gouvernements fédéral et provincial 
- Organismes internationaux 

 

Sources :  Base de données Repères et Monemploi.com https://www.monemploi.com/   

 

Pour en savoir plus sur les carrières en lien avec les animaux : 

Agricarrières : https://www.agricarrieres.qc.ca/ 

Ordre des médecins vétérinaires du Québec : https://www.omvq.qc.ca/la-profession/le-medecin-veterinaire.html 

Association des biologistes du Québec : https://www.abq.qc.ca/fr/domaines-de-la-biologie 

Devenir un entraîneur certifié (Cheval Québec) : https://cheval.quebec/Programmes-Comment-devenir-Un-entraineur-certifie 

Anima-Québec (bien-être animal au Québec): https://www.animaquebec.com/ 

 

https://www.monemploi.com/
https://www.agricarrieres.qc.ca/
https://www.omvq.qc.ca/la-profession/le-medecin-veterinaire.html
https://www.abq.qc.ca/fr/domaines-de-la-biologie
https://cheval.quebec/Programmes-Comment-devenir-Un-entraineur-certifie
https://www.animaquebec.com/

