
Biologie - Écologie EssentielNiveau d'importance:

Acupuncteur-

Ambulancier-

Anatomiste-

Anesthésiste réanimateur-

Architecte paysagiste-

Audiologiste-

Biochimiste-

Biologiste-

Biophysicien-

Botaniste-

Cardiologue-

Chiropraticien-

Chirurgien-

Coroner (médecin)-

Dentiste-

Écologiste-

Entomologiste-

Ergothérapeute-

Gardien de jardin zoologique-

Infirmier-

Infirmier auxiliaire-

Ingénieur agricole-

Ingénieur de l'environnement-

Ingénieur forestier-

Inspecteur en protection 
animale

-

Kinésiologue-

Massothérapeute-

Médecin-

Microbiologiste-

Optométriste-

Pédiatre-

Pharmacien-

Physiologiste-

Physiothérapeute-

Podiatre-

Professeur d'éducation 
physique

-

Radiologue (médecin)-

Sage-femme-

Technicien en aménagement 
cynégétique et halieutique

-

Technicien en aménagement 
de la faune

-

Technicien en aquiculture-

Technicien en biotechnologie-

Technicien en chimie-biologie-

Technicien en milieu naturel-

Technicien en production 
végétale

-

Technicien en réadaptation 
physique

-

Technicien en santé animale-

Thérapeute sportif-

Vétérinaire-

Zoologiste-

Zootechnicien-
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Biologie - Écologie ImportantNiveau d'importance:

Acériculteur (producteur de 
sirop d'érable)

-

Agent de conservation de la 
faune

-

Agriculteur-

Agronome-

Anthropologue-

Apiculteur-

Aquiculteur-

Arboriculteur-

Archiviste médical-

Astronaute-

Athlète (sportif professionnel)-

Audioprothésiste-

Auxiliaire familial et social-

Aviculteur-

Céréaliculteur-

Concepteur de plan 
d'aménagement paysager

-

Conseiller en implantation 
technologique (science et 
technologie)

-

Denturologiste-

Designer de l'environnement 
naturel ou urbain

-

Diététiste-

Électrolyste-

Éleveur de bovins de boucherie-

Éleveur de porcins-

Éleveur d'ovins-

Enseignant au préscolaire-

Entraîneur d'équipes sportives-

Exploitant agricole-

Exploitant de ferme laitière-

Floriculteur-

Garde forestier-

Gardien d'enfants en milieu 
familial

-

Géologue-

Guide de chasse et de pêche-

Horticulteur fruitier-

Hygiéniste dentaire-

Hygiéniste industriel-

Ingénieur alimentaire 
(représentation technique et 
vente)

-

Ingénieur biomédical-

Ingénieur chimiste de la 
production des aliments

-

Ingénieur géologue-

Inhalothérapeute-

Inspecteur des produits 
alimentaires

-

Jardinier paysagiste-

Moniteur de camp de vacances-

Orthophoniste-

Palefrenier-

Pharmacologue-

Préposé aux bénéficiaires-

Préposé aux soins des 
animaux d'agrément

-

Producteur de céréales-

Professeur d'équitation-

Sexologue-

Technicien en assainissement 
des eaux

-

Technicien en géologie-

Technicien en gestion 
parasitaire (exterminateur)

-

Technicien en orthèses et 
prothèses

-

Technicien en radio-oncologie-

Technologiste (laboratoire 
médical)

-

Technologue en radiologie-
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Biologie - Écologie UtileNiveau d'importance:

Aide-boucher-

Aide-cuisinier-

Aide-éducateur en garderie-

Aide-pépiniériste-

Aide-traiteur-

Animateur de vie étudiante-

Animateur de vie spirituelle et 
d'engagement communautaire 
(de pastorale)

-

Antiquaire-

Archéologue-

Architecte-

Assistant dentaire-

Assistant technique en 
pharmacie

-

Astronome-

Aumônier-

Bijoutier-joaillier-

Boucher-

Bûcheron-

Capitaine de navire-

Cascadeur-

Charcutier-

Chef cuisinier-

Chef de la production 
alimentaire

-

Chimiste-

Chocolatier-

Chorégraphe-

Classeur de bois de 
construction

-

Coiffeur-

Commis-vendeur de poissons 
et fruits de mer

-

Confiseur-

Conseiller d'orientation-

Conseiller en information 
scolaire et professionnelle

-

Conseiller en réadaptation-

Conseiller en toxicomanie-

Contremaître d'atelier (meuble 
et bois ouvré)

-

Couturier de haute couture 
(designer)

-

Cuisinier-

Designer de mode-

Designer-textile-

Dessinateur de mode-

Dessinateur-modéliste de 
meubles

-

Détective-

Dynamiteur-

Ébéniste-

Éducateur en garderie-

Enquêteur-

Enseignant au primaire-

Enseignant spécialiste en 
adaptation scolaire

-

Esthéticien-

Fantassin-

Fleuriste-

Géographe (environnement  
humain)

-

Géographe (environnement 
physique)

-

Ingénieur civil-

Ingénieur du pétrole-

Ingénieur du textile-

Ingénieur en aérospatiale-

Ingénieur en construction 
navale

-

Ingénieur en génie unifié-

Ingénieur métallurgiste-

Ingénieur minier-

Ingénieur physicien-

Inspecteur de la prévention 
des incendies

-

Inspecteur en construction 
(travaux publics)

-

Ludothérapeute-

Luthier-

Maître fourreur-

Maquilleur-

Maroquinier-

Menuisier d'atelier de bois 
ouvré

-

Météorologiste-

Mineur-

Ministre du culte-

Modéliste en textiles-

Moniteur de loisirs-

Nettoyeur à sec-

Officier de garde côtière 
canadienne

-

Officier d'infanterie-

Opérateur de blanchisseuse à 
papier

-

Opérateur d'usine de 
traitement des eaux usées

-
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Biologie - Écologie UtileNiveau d'importance:

Opticien d'ordonnances-

Orthopédagogue-

Ouvrier agricole de cultures 
maraîchères

-

Ouvrier qualifié en production 
bovine

-

Ouvrier qualifié en production 
porcine

-

Ouvrier spécialisé 
d'exploitation forestière

-

Ouvrier spécialisé 
d'exploitation laitière

-

Ouvrier spécialisé en 
aménagement paysager

-

Ouvrier sylvicole-

Patineur artistique-

Pêcheur au filet-

Pépiniériste-

Physicien-

Pilote d'avion-

Pilote de navires-

Planteur d'arbres-

Plongeur de plongée sous-
marine

-

Policier-

Pompier-

Préposé à l'entretien des parcs-

Préposé aux services des 
loisirs

-

Professeur d'art dramatique-

Professeur de chant-

Professeur de danse-

Professeur de musique-

Psychoéducateur-

Psychologue-

Régleur-conducteur de 
machines à bois

-

Restaurateur de meubles-

Sapeur-

Scaphandrier-

Second de bateau de pêche-

Secrétaire médical-

Serveur de table et de boissons-

Sommelier-

Styliste de mode-

Taxidermiste-

Technicien en aménagement 
du territoire

-

Technicien en assistance 
sociale

-

Technicien en chimie 
analytique

-

Technicien en diététique-

Technicien en éducation 
spécialisée

-

Technicien en 
électrophysiologie médicale

-

Technicien en hygiène 
industrielle

-

Technicien en loisirs-

Technicien en pâtes et papiers-

Technicien en transformation 
des matières plastiques

-

Technicien en travail social-

Technicien en usine de 
transformation des produits de 
la mer

-

Technicien forestier en 
transformation

-

Technologiste en production 
animale

-

Technologiste en productions 
végétales

-

Technologiste forestier en 
aménagement

-

Technologue en médecine 
nucléaire

-

Teinturier-

Thanatopracticien-

Toiletteur d'animaux-

Travailleur de rue-

Travailleur social-

Urbaniste-

Vernisseur de meubles-
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