PROFESSIONS ET
FORMATIONS EN
LIEN AVEC LES
ANIMAUX
TOILETTEUR PROFESSIONNEL
Les tâches principales du toiletteur professionnel consistent à laver l’animal, tailler les griffes, ensuite
effectuer la tonte de la fourrure de l’animal (chien ou chat) selon des styles d’après la race et les choix
du maître et enfin coiffer l’animal là aussi selon des styles bien précis selon la race et les goûts de son
maître.
Formation
Le métier de toiletteur n’est pas règlementé par aucun organisme professionnel. Également, les
formations ne sont présentement pas reconnues par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Chaque école élabore son propre programme de formation dans ce domaine.
Écoles offrant la formation :
École Brigade canine
Montréal
http://www.ecolebrigadecanine.com/

Formation en toilettage

** 3 200 $ + taxes
Académie Passion Beauté canine
Sainte-Anne-des-Plaines
http://www.beautecanine.net/

Formation en toilettage
150 heures incluant stage (temps plein ou à
temps partiel)

** 3 000 $ + taxes
École professionnelle des toiletteurs du Québec
Laval
http://www.lamaisonduchien.ca/#!coleprofessionelle-toilettage/c14nm
** 3 300 $ + taxes
+Achat équipement de base 600 $ +tx

Formation en toilettage
250 heures, dont 1 semaine de stage

L’art au poil
Saint-Pie de Bagot
http://artaupoil.com/default.asp

Formation de toilettage artistique et
comportemental
340 heures

** 6499 $ + taxes
+ trousse de départ 1 200 $ +tx
**En partenariat avec la Commission Scolaire

Marguerite-Bourgeoys.

MEF Formation, Bécancour
Québec, Trois-Rivières et Laval
http://www.toilettage-animal.com/

1ère formation : Formation complète en
lancement d'entreprise salon de
toilettage + Atelier pratique en toilettage + Guide
du toiletteur - 425 $
2e formation : Formation complète en lancement
d'entreprise salon de toilettage + Atelier pratique
en toilettage + Guide du toiletteur + Formation de
12 heures en initiation massothérapie animale
550 $
Nouveauté - Formation de 12 heures en initiation
en massothérapie animale disponible
Formations pour chiens et chats

SPA Bêtes V.I.P.
Montréal
http://spa-betes-vip.qc.ca/

 Toiletteur professionnel (formation privée
– 4 semaines – 300 heures – 2 600 $ +tx)
 Assistant toiletteur (formation privée –
3 semaines – 90 heures – 1 500 $ +tx)

ÉDUCATEUR CANIN
L’éducateur canin a pour tâches d’enseigner à des propriétaires de chiens certaines notions théoriques
de base concernant le comportement animal, mais surtout leur enseigner les notions pratiques en
obéissance sans agressivité. Il montre comment comprendre leur animal afin d’acquérir une meilleure
communication entre l’animal et son maître.
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Formation
Cette formation est offerte uniquement par des écoles privées. La plupart du temps, ce sont des centres
d’entraînement canin qui ont une section-école jumelée à leur entreprise afin de former de nouveaux
spécialistes dans ce domaine.
Écoles offrant la formation :
CYNODO, L’école des métiers du chien
St-Hyacinthe
http://www.cyno.net/
Centre Brigade canine
Montréal
http://www.ecolebrigadecanine.com/
L’académie Chien
Lanaudière et Laurentides
http://www.lacademiechien.com/
Formation Jacinthe Bouchard
Nicolet
http://www.formationjacinthebouchard.com/

Programmes de formation par Internet
Niveaux 1-2-3 et expert
Prix variant de 1 299 $ à 2 999 $/formation
Formations
 Entraineur
 Maitre-chien
** 3 200 $ + taxes
Formation d’éducateur canin
Formations vendues par modules – temps partiel
ou à temps plein.
Intervenant en comportement animal
240 heures de formation en groupe
500 $ de dépôt / 200 $ par jour de formation

Formation Intervenant canin
École de formation des intervenants canins du
280 heures à temps plein ou temps partiel
Québec, Laval
4 500 $ + tx (rabais de 1 000 $ si inscription 30
jours avant / rabais de 500 $ si inscription 10 jours
http://www.formationintervenantscanins.com/
avant)
Formations
Institut de zoothérapie du Québec
 Initiation à la zoothérapie : 84 heures /
Châteauguay
1 900 $
 Intervention en zoothérapie : 540 heures /
http://www.institutdezootherapie.qc.ca/quebec
5 400 $
/
** 50 $ pour frais d’analyse de dossier
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CHIEN DÉTECTEUR
Le programme du Service des chiens détecteurs (SCD) assure des services de détection de contrebande
pour l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les équipes du SCD aident l'ASFC en détectant
les drogues prohibées ou réglementées, les armes à feu, les devises et les produits alimentaires,
végétaux et animaux. Les maîtres apprennent à prendre soin de leur chien et à le dresser au Centre de
l’apprentissage l'ASFC à Rigaud. Il faut donc occuper un emploi de douanier ou d’agent de service
correctionnel pour pouvoir travailler avec un chien détecteur.
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/dds-scd/menu-fra.html#c03

ZOOTHÉRAPEUTE
Ce programme forme des personnes capables d'élaborer et de mettre en pratique des stratégies
exploitant l'assistance d'un animal dans le cadre d'interventions thérapeutiques. Cette fonction de
travail s'applique auprès de personnes souffrant de problèmes d'ordre biologique, psychologique ou
social.
École internationale de zoothérapie
St-Amable

Formation de 1 000 heures – 7 260 $

http://www.zootherapie.ca/home.html
Zoothérapie Québec
Montréal

Formation de 7 jours – 1 275 $

http://zootherapiequebec.ca/formation/
Cégep de La Pocatière
http://www.formationextra.com/formationcontinue/programmes-d-attestations-d-etudescollegiales/strategies-d-intervention-enzootherapie
Cégep de Chicoutimi
http://www.humanis.qc.ca/programmes/119strategies-d-intervention-en-zootherapie-jnc10.html
AEC Stratégies d’intervention en zoothérapie

Formation à temps partiel 580 heures. Un soir
par semaine (3 heures) en formation virtuelle et
un weekend par mois en laboratoire.
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ANIMALIER
ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (AEP)
Les fonctions principales de la personne qui exerce le métier d’animalier ou de conseiller animalier
consistent à assurer les besoins de base et la garde des animaux ainsi que le nettoyage des
équipements et des installations.
AEP. Initiation aux soins de base de votre animal
de compagnie
4 heures de formation, 50 $
Centre 24 juin, Sherbrooke
http://accescompetencescsrs.ca/animalier/initiationau-soins-de-base-de-votre-animal-de-compagnie/

AEP. Soins animaliers
Centre de formation continue des commissions
scolaires de l’Outaouais, à Gatineau
495 heures (19 semaines), 130 $
http://www.reseautact.com/programmes-etformations/programmes-de-formationcontinue/animalier-soins-animaliers/

AEP. Soins animaliers
Centre de formation Bel-Avenir, à Trois-Rivières
(C.S Chemin-du-Roy)
495 heures
http://belavenir.csduroy.qc.ca/wpcontent/uploads/sites/2/2016/02/Soinsanimaliers.pdf

MASSOTHÉRAPEUTE ÉQUINE
AEC en Massothérapie équine :
Cette attestation vise à former des personnes qui seront en mesure d'appuyer le traitement médical
du médecin vétérinaire, d'appliquer des techniques de massage des muscles endoloris, de préparer
les muscles des chevaux avant un entraînement ou une compétition et de les détendre après l'effort.


ITA La Pocatière – 450 heures réparties sur 2 ans (sur fds) à Montréal. Coût 4 500 $
http://www.ita.qc.ca/fr/ITA/AEC/Pages/Massotherapie-equine.aspx
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AEC INSTRUCTION ET ENTREPRENEURIAT EN ÉQUITATION THÉRAPEUTIQUE
( 705 heures)

Le programme vise à former des individus ayant la capacité de créer, développer et gérer des
programmes d’équitation destinés à une clientèle présentant des problématiques d’adaptation
biopsychosociale.


Cégep Sorel-Tracy
http://www.cegepst.qc.ca/adultes-entreprises/attestations-etudes-collegialesaec/programmes-offerts

ENTRAÎNEUR DE CHEVAUX OU INSTRUCTEUR D’ÉQUITATION
DEC Techniques équine :
Ce programme forme des techniciens qui seront en mesure de gérer un centre équestre, d’enseigner
l’équitation et de travailler avec les chevaux, les entraîner et les soigner. Ces gens doivent être
passionnés des chevaux au point d’en faire un métier, observateur, débrouillard, autonome, sociable
et travaillant.


ITA, campus La Pocatière
http://www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere/finitiale/TE/Pages/TE.aspx

TECHNOLOGUE EN PRODUCTIONS ANIMALES
DEC Technologies des productions animales :
Ce programme amène à former des personnes qui auront pour tâches de planifier, contrôler et de
coordonner les opérations des productions animales, gérer les programmes d’alimentation, élevage,
de reproduction et d’amélioration des troupeaux, superviser le personnel ouvrier affecté à l’élevage et
aux soins des animaux et s’assurer du bon déroulement de l’ensemble des productions.


ITA, offert au campus de La Pocatière et au campus de St-Hyacinthe
http://www.ita.qc.ca/Fr/sthyacinthe/finitiale/TPA/pages/TPA.aspx
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GÉRANT D’UNE ENTREPRISE AGRICOLE - AGRICULTEUR
DEC Gestion et technologies d’entreprise agricole :

Cette formation permet d’acquérir des compétences dans les domaines des technologies de la
production agricole (animale et végétale) et de la gestion. Au terme de la formation, les personnes
auront développé des habiletés d’entrepreneur nécessaires à la réussite de sa propre entreprise ou
pour œuvrer comme gérant de ferme, technicien-conseil ou représentant au sein d’industries
agroalimentaires. Offerts dans plusieurs cégeps dont :


Cégep de Sherbrooke
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/programmes-etudes/programmes-techniques/gestionet-technologies-entreprise-agricole

OUVRIERS SPÉCIALISÉS EN PRODUCTION ANIMALE
DEP Production animale :

Ce programme vise à former des ouvriers spécialisés en production animale capable de faire l’élevage
des animaux, d’en commercialiser le produit, d’effectuer les travaux de préparation du sol et de
semer, de produire et d’entreposer les plantes appropriées à l’alimentation du troupeau. Ce
programme s'applique aux productions suivantes : laitière, équine, porcine, bovins de boucherie,
ovine, chèvres, grands gibiers et ratites. Offerts dans plusieurs Commissions scolaires dont :


CRIFA, Coaticook, - durée 1 215 heures de jour à temps complet, 10 mois
http://crifa.cshc.qc.ca/fr/programme.php?p=16



MFR du Granit (CS des Hauts-Cantons), Estrie
(Volet laitier et bovins de boucherie)
http://www.mfrgranit.com/production-animale.sphp

Il est possible d’avoir des ententes DEP-DEC avec la technique en Gestion et technologies d’entreprise
agricole

7

AGENT DE CONSERVATION DE LA FAUNE
DEP en protection et en exploitation des territoires fauniques
AEC en protection de la faune
DEC Techniques du milieu naturel avec spécialisation en aménagement de la faune
DEC Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH)
Ces programmes visent la formation de personnes qui ont pour tâches de patrouiller, d’inspecter et de
surveiller les territoires fauniques (parcs, réserves ou ZEC) afin d’assurer la sécurité des usagers, des
équipements et bien sûr des animaux. Elles doivent faire observer et appliquer les lois et règlements
en matière de protection de la faune, de chasse, de pêche et de piégeage auprès des usagers des
territoires fauniques afin de prévenir ou d’éviter le braconnage, les accidents, les incendies, les abus
(quotas autorisés) ou autres incidents, dangers ou actes illégaux qui risquent de se produire en forêt.
http://www.metiersforetbois.af2r.org/protection-et-recreotourisme/agent-de-conservationde-la-faune


D.E.P. en protection et en exploitation des territoires fauniques - durée totale de 1 320 heures,
c’est-à-dire 1½ an offert à temps complet. Offert dans plusieurs centres de formation (visiter le
SRAFP)



A.E.C en protection de la faune – Cégep d’Alma - durée totale de 56 semaines (16 mois)
offerte à temps complet seulement
http://www.expertisformation.com/aec/programmes_details?program_id=2&id_doccenters_
cat=12&id_album_cat=6



DEC Techniques du milieu naturel avec spécialisation en aménagement de la faune – Cégep
de St-Félicien
http://www.cegepstfe.ca/fr/programmes/techniques-du-milieu-naturel-tronc-commun-/



DEC Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) – Cégep de Baie-Comeau
http://www.cegep-baie-comeau.qc.ca/futurs-etudiants/amenagement-cynetique-halieutique
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TECHNICIEN EN BIOÉCOLOGIE
DEC en Techniques de bioécologie
Ce programme forme des techniciens qui analysent et caractérisent les composantes de différents
écosystèmes, ils recueillent des échantillons, procèdent à des analyses en laboratoire et assistent divers
professionnels afin d'assurer l'exploitation rationnelle des ressources naturelles ainsi qu'une saine
gestion des milieux naturels et de la biodiversité qui s'y trouvent. Offerts dans plusieurs cégeps dont :


Cégep de Sherbrooke
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/programmes-etudes/programmestechniques/techniques-de-bioecologie

AIDE TECHNIQUE EN PRODUCTIONS ANIMALES
Certificat en productions animales
Que vous vous intéressiez aux productions animales, que vous gériez une entreprise d'élevage ou que
vous collaboriez avec un producteur, ce certificat vous outillera pour mieux comprendre le
fonctionnement de ces productions et en modifier certains éléments dans le but d'améliorer leur succès
technicoéconomique. Ce programme peut être offert à distance.


Université Laval – Plus de 2 sessions puisque le programme est offert à temps partiel seulement.
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-productionsanimales.html

ÉCOLOGISTE
Baccalauréat en Écologie
Cette formation amène la personne à travailler à la solution des problèmes de conservation de milieux
naturels et d'aménagement des ressources renouvelables du territoire et de l'environnement, à l'aide
de la connaissance et de l'étude des écosystèmes et des interrelations entre le monde vivant et le
milieu, en vue de sauvegarder l'environnement et les espèces vivantes ainsi que de favoriser une
utilisation rationnelle des ressources naturelles par l'homme. Offerte dans plusieurs universités dont :


Université de Sherbrooke
http://www.usherbrooke.ca/premier-cycle/programmes/bac/sec/sciences-de-lavie/baccalaureat-en-ecologie/
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AGRONOME – PRODUCTION ANIMALE
BAC en Agronomie- productions animales
Ce baccalauréat forme des professionnels spécialisés en service-conseil en alimentation, en génétique,
en reproduction et en conduite d’élevage à la ferme. Avec cette formation, l'agronome en productions
animales contribue au bien-être et à la qualité de vie des citoyens par son apport scientifique à la
production d'animaux à des fins alimentaires dans une perspective de développement durable.


Université Laval – durée de 4 ans
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-enagronomie-productions-animales-b-sc-a.html

MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Doctorat médecine vétérinaire
Ce programme vise à former des personnes qui préviennent, diagnostiquent et traitent toute forme de
maladies ou d'infections chez les animaux en effectuant des consultations et des examens et en
prodiguant des soins dans le but de guérir l'animal malade et de contrôler les risques de contamination
des autres animaux et même des humains.


Université de Montréal, campus St-Hyacinthe – durée de 5 ans
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1supersup-cycle-en-medecineveterinaire/

PROGRAMME DE RÉHABILITATION CANINE
Pour les gens intéressés à apprendre la physiothérapie animale, spécifiquement pour les chiens.
Canine Rehabilitation Certificate Program (C.C.R.P.)


The University of Tennessee
http://ccrp.utvetce.com/index.asp

10

OCÉANOGRAPHE
Maîtrise en Océanographie
Ce programme de maîtrise forme des personnes qui étudient, à l'aide d'instruments et d'appareils, la
géologie, la physique, la chimie et la biologie des eaux des océans et des mers, le rôle des océans dans
le climat ainsi que la physiologie, l'écologie et la génétique des animaux et des végétaux marins en vue
d'améliorer les connaissances dans ce domaine et de trouver des applications dans plusieurs secteurs
d'activité tels que l'exploitation des ressources halieutiques, l'alimentation, l'environnement, la
navigation, le contrôle des polluants et la modélisation des changements climatiques.


Université du Québec à Rimouski
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3615

Ce document est conçu par Léonie Duchesne, stagiaire en orientation et mis à jour par Caroline Letellier,
conseillère d’orientation à l’hiver 2017.
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