Technologues de
laboratoires
médicaux
(CNP : 3211)

Les vétérinaires préviennent, diagnostiquent et traitent
les maladies et les infections chez les animaux et
renseignent les clients sur l'élevage, l'alimentation,
l'hygiène et le soin des animaux. Les vétérinaires
travaillent en cabinet privé ou peuvent être employés par
des laboratoires, des cliniques vétérinaires, des fermes,
le gouvernement ou l'industrie.

Deux ans d'études universitaires en
sciences ou un diplôme d'études
collégiales en sciences de la santé et un

baccalauréat en médecine
vétérinaire de quatre à cinq ans et la
réussite d'un examen conduisant à un
certificat national sont exigés.

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes

Technologues en
santé animale et
techniciens
vétérinaires
(CNP : 3213)

Technologues
en radiation
médicale
(CNP : 3215)

Professions apparentées

Biologistes et personnel
scientifique assimilé
(CNP : 2121)

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

Sample Job Title

Emploi selon le secteur
11%
6%
7%
Le commerce
Autre(s)
de gros
Administrations

21%publiques
Administrations
publiques
26%

68%
31%
Services
93%

professionnels,
Services
scientifiques
et
professionnels,
techniques
scientifiques et
techniques

Autre

10%
Fabrication

15%

12%
Industrie de l'information et
industrie culturelle

Administrations
publiques

Exemples d’appellation
d’emploi
Inspecteur vétérinaire
Physiologiste vétérinaire

Vétérinaire

Fonctions principales:
• diagnostiquer les maladies ou les anomalies chez les
animaux, les troupeaux et les bandes à l'aide
d'examens ou de tests de laboratoire;
• traiter des animaux malades ou blessés, c'est-à-dire,
entre autres, prescrire des médicaments, remettre
des os en place, panser des blessures ou pratiquer
des interventions chirurgicales;
• vacciner des animaux afin de prévenir et de soigner
les maladies;
• exécuter des examens de routine ou d'urgence et
des autopsies;
• conseiller les clients sur l'alimentation, le
comportement, l'élevage, l'hygiène et le soin des
animaux;
• fournir une gamme de services vétérinaires, y
compris des services obstétriques, dentaires et
d'euthanasie.

36

82,914 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire moyen
annuel

