
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Un diplôme d'études 
collégiales en gestion des 

ressources renouvelables, en 
conservation de 
l'environnement ou dans une 
discipline connexe est 
habituellement exigé.

Professions  apparentées

Inspecteurs du 
poisson

(CNP : 2222)

(CNP : 2221)

(CNP : 2122)

(CNP : 2223)

Technologues et techniciens 
en biologie

Technologues 
et techniciens 

en sciences 
forestières

Professionnels des 
sciences forestières

Ce groupe de base comprend les techniciens du milieu 
naturel et de la pêche, les inspecteurs et les observateurs 
qui veillent au respect des règlements fédéraux et 
provinciaux établis afin de protéger la pêche, la faune et les 
autres ressources naturelles, et rassemblent et 
transmettent des renseignements sur la gestion des 
ressources. Ils travaillent dans des services 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux.

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



N/A $

Sample Job Title

Agent de conservation

Agent de la pêche et de la faune

Agent des pêches

Exemples d’appellation 

d’emploi

• éveiller l'intérêt du public concernant la conservation 
de la pêche et de la faune, et le renseigner sur les 
règlements pertinents;

• patrouiller en camion, en aéronef, en bateau ou à pied 
afin d'assurer la conformité à la législation provinciale 
et fédérale régissant la pêche, la faune et 
l'environnement;

• examiner les plaintes, appréhender les contrevenants, 
établir les dossiers et présenter les preuves en cour;

• émettre des permis, des documents d'exportation et 
des licences spéciales et faire la collecte de redevances 
établies sur la pêche, la faune et les ressources 
forestières;

• mettre en oeuvre et contrôler des techniques 
approuvées pour prévenir et réparer les dommages 
causés par les animaux.

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

67

Fabrication

9%

Autre

33%

Commerce de 
détail

9%

Administrations 
publiques

22%

Finance et 
assurances

12%
Transport et 
entreposage

15%

Emploi selon le secteur

Services 
d’enseignement

15%

Autre(s)
33%

Administrations publiques

22%

Transport et 
entreposage

45%
Autre(s)
10%

Agriculture, 
foresterie, chasse 
et pêche

9%

Administration 
publiques

81%


