
Chimie EssentielNiveau d'importance:

Anatomiste-

Anesthésiste réanimateur-

Biochimiste-

Biologiste-

Botaniste-

Cardiologue-

Chimiste-

Chirurgien-

Coroner (médecin)-

Dentiste-

Écologiste-

Ingénieur agricole-

Ingénieur chimiste de la 
production des aliments

-

Ingénieur en métallurgie 
physique

-

Inhalothérapeute-

Médecin-

Microbiologiste-

Pédiatre-

Pharmacien-

Pharmacologue-

Radiologue (médecin)-

Technicien en assainissement 
des eaux

-

Technicien en biotechnologie-

Technicien en chimie 
analytique

-

Technicien en chimie-biologie-

Technicien en pâtes et papiers-

Technologiste (laboratoire 
médical)

-

Technologue en médecine 
nucléaire

-

Vétérinaire-
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Chimie ImportantNiveau d'importance:

Agent de prévention des 
incendies

-

Agronome-

Astronaute-

Astronome-

Biophysicien-

Chef de la production 
alimentaire

-

Conseiller en implantation 
technologique (science et 
technologie)

-

Designer industriel-

Designer-textile-

Diététiste-

Entomologiste-

Géologue-

Hygiéniste industriel-

Infirmier-

Ingénieur alimentaire 
(représentation technique et 
vente)

-

Ingénieur biomédical-

Ingénieur de l'environnement-

Ingénieur du pétrole-

Ingénieur en aérospatiale-

Ingénieur en construction 
navale

-

Ingénieur en génie unifié-

Ingénieur forestier-

Ingénieur géologue-

Ingénieur métallurgiste-

Ingénieur minier-

Inspecteur de la prévention 
des incendies

-

Inspecteur des produits 
alimentaires

-

Inspecteur en protection 
animale

-

Modéliste en textiles-

Monteur d'installations au gaz-

Optométriste-

Photographe-

Physicien-

Physiologiste-

Physiothérapeute-

Podiatre-

Pompier-

Préparateur de pâte à papier-

Préposé au développement de 
photos

-

Sage-femme-

Technicien dentaire-

Technicien en aménagement 
de la faune

-

Technicien en aquiculture-

Technicien en diététique-

Technicien en gestion 
parasitaire (exterminateur)

-

Technicien en hygiène 
industrielle

-

Technicien en métallurgie 
(contrôle des matériaux)

-

Technicien en milieu naturel-

Technicien en santé animale-

Technicien en textile-

Technicien en transformation 
des matières plastiques

-

Teinturier-

Zoologiste-

Zootechnicien-
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Chimie UtileNiveau d'importance:

Acupuncteur-

Agriculteur-

Aide-boulanger-

Aide-cuisinier-

Aide-nettoyeur à sec-

Aide-pépiniériste-

Aide-soudeur-

Aide-traiteur-

Ambulancier-

Anthropologue-

Antiquaire-

Apiculteur-

Aquiculteur-

Arboriculteur-

Archéologue-

Architecte-

Architecte paysagiste-

Archiviste médical-

Artilleur-

Artisan-tisserand-

Artiste-peintre-

Assembleur-encolleur à la 
machine

-

Assistant dentaire-

Assistant technique en 
pharmacie

-

Athlète (sportif professionnel)-

Audiologiste-

Aviculteur-

Bijoutier-joaillier-

Boulanger-pâtissier-

Capitaine de navire-

Carrossier-

Céramiste-

Céréaliculteur-

Charcutier-

Chaudronnier-

Chef cuisinier-

Chiropraticien-

Chocolatier-

Classeur de bois de 
construction

-

Coiffeur-

Commis-vendeur de poissons 
et fruits de mer

-

Concepteur de plan 
d'aménagement paysager

-

Conducteur d'appareils à coller 
les métaux

-

Conducteur de chaudière-

Conducteur de four à fusion-

Conducteur de machine à 
couler sous pression

-

Conducteur de machine à finir 
le papier

-

Conducteur de machine à 
mouler les matières plastiques 
par injection

-

Conducteur de presse 
(imprimerie)

-

Conducteur d'installation de 
réfrigération

-

Confiseur-

Conseiller en toxicomanie-

Conservateur de musée-

Contremaître d'atelier (meuble 
et bois ouvré)

-

Cordonnier-

Couleur de fonderie-

Couturier de haute couture 
(designer)

-

Cuisinier-

Débosseleur-

Designer de l'environnement 
naturel ou urbain

-

Designer de mode-

Dessinateur de mode-

Dessinateur en conception 
assistée par ordinateur

-

Dessinateur en construction 
navale

-

Dessinateur en génie civil-

Dessinateur en mécanique 
industrielle

-

Dessinateur-concepteur en 
mécanique du bâtiment

-

Dessinateur-modéliste de 
meubles

-

Détective-

Douanier-

Dynamiteur-

Ébéniste-

Éleveur de bovins de boucherie-

Éleveur de porcins-

Éleveur d'ovins-

Enquêteur-

Entraîneur d'équipes sportives-

Entrepreneur en construction-

Ergothérapeute-
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Chimie UtileNiveau d'importance:

Esthéticien-

Examinateur des réclamations 
d'assurances

-

Expert en sinistres 
(assurances)

-

Exploitant agricole-

Exploitant de ferme laitière-

Fantassin-

Ferronnier d'art-

Finisseur de béton-

Finisseur de meubles-

Fleuriste-

Floriculteur-

Fondeur-

Foreur-

Forgeron-

Gabarieur-modeleur-

Garagiste-

Garde forestier-

Gardien de jardin zoologique-

Géographe (environnement 
physique)

-

Graveur d'art-

Historien de l'art-

Horticulteur fruitier-

Hygiéniste dentaire-

Infirmier auxiliaire-

Ingénieur civil-

Ingénieur de la production 
automatisée

-

Ingénieur du textile-

Ingénieur électricien-

Ingénieur électronicien-

Ingénieur en génie maritime-

Ingénieur en informatique-

Ingénieur en intelligence 
artificielle

-

Ingénieur en mécanique du 
bâtiment

-

Ingénieur en 
télécommunication

-

Ingénieur industriel-

Ingénieur mécanicien-

Ingénieur physicien-

Inspecteur en construction 
(travaux publics)

-

Jardinier paysagiste-

Kinésiologue-

Luthier-

Machiniste (usinage)-

Maître fourreur-

Manoeuvre des produits du 
textile

-

Maquilleur-

Maroquinier-

Massothérapeute-

Matriceur-

Mécanicien d'automobiles-

Mécanicien de bateaux à 
moteur

-

Mécanicien de machinerie 
légère

-

Mécanicien de machinerie 
lourde de construction

-

Mécanicien de machines 
agricoles

-

Mécanicien de machines fixes-

Mécanicien de marine-

Mécanicien de moteurs diesels-

Mécanicien de motocyclettes-

Mécanicien de véhicules 
lourds routiers

-

Mécanicien d'engins de 
chantier

-

Mécanicien industriel-

Menuisier d'atelier de bois 
ouvré

-

Météorologiste-

Mineur-

Mouleur-

Nettoyeur à sec-

Officier de garde côtière 
canadienne

-

Officier d'infanterie-

Opérateur de blanchisseuse à 
papier

-

Opérateur de machine à 
mouler les matières plastiques

-

Opérateur d'usine de 
traitement des eaux usées

-

Opérateur en traitement de 
surface

-

Opticien d'ordonnances-

Orthophoniste-

Ouvrier d'entretien d'immeuble-

Ouvrier qualifié en production 
bovine

-

Ouvrier qualifié en production 
porcine

-

Ouvrier spécialisé 
d'exploitation laitière

-

20 décembre, 2002 Page 4 sur 5



Chimie UtileNiveau d'importance:

Ouvrier spécialisé en 
aménagement paysager

-

Ouvrier sylvicole-

Palefrenier-

Pâtissier-

Pêcheur au filet-

Peintre d'automobiles-

Peintre en bâtiment-

Pépiniériste-

Pilote d'avion-

Pilote de navires-

Plâtrier-

Plongeur de plongée sous-
marine

-

Préparateur de poisson-

Préposé à la location d'outils-

Préposé à l'entretien des parcs-

Préposé à l'entretien du linge-

Préposé aux bénéficiaires-

Préposé aux soins des 
animaux d'agrément

-

Producteur de céréales-

Professeur d'arts plastiques-

Professeur de physique-

Professeur d'éducation 
physique

-

Professeur d'enseignement 
professionnel au secondaire

-

Professeur d'équitation-

Régleur-conducteur 
d'aléseuses

-

Régleur-conducteur de 
machines à bois

-

Régleur-conducteur de 
machines-outils (machinistes)

-

Réparateur de véhicules 
caravanes

-

Restaurateur de meubles-

Sapeur-

Scaphandrier-

Second de bateau de pêche-

Serveur de table et de boissons-

Sommelier-

Soudeur-

Soudeur-monteur-

Souffleur de verre (artisan)-

Styliste de mode-

Tanneur-

Technicien d'opération de 
diverses presses en imprimerie

-

Technicien en aménagement 
cynégétique et halieutique

-

Technicien en aménagement 
du territoire

-

Technicien en architecture 
navale

-

Technicien en génie industriel-

Technicien en géologie-

Technicien en matériaux 
composites

-

Technicien en mécanique de 
marine

-

Technicien en minéralurgie 
(services techniques)

-

Technicien en muséologie-

Technicien en orthèses et 
prothèses

-

Technicien en production 
industrielle (vêtements)

-

Technicien en production 
végétale

-

Technicien en radio-oncologie-

Technicien en réadaptation 
physique

-

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

-

Thanatopracticien-

Thérapeute sportif-

Vendeur-technicien de 
matériaux de construction

-

Vernisseur de meubles-
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