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Dans le cheminement qui te mènera vers ton choix de 
carrière, le trajet emprunté ne suivra pas nécessaire-
ment une ligne droite. Des études professionnelles, 
collégiales ou universitaires t’amèneront peut-être 
à quitter ta région ;  celle où habitent ta famille et  
plusieurs de tes amis.  Mais cette région qui t’a vu 
grandir aura besoin de tes compétences une fois ton 
parcours scolaire complété.  

Cette première édition du magazine régional ZIGZAG, 
te propose des activités pour te familiariser avec le 
marché de l‘emploi dans Vaudreuil-Soulanges.  Grâce 
aux différents circuits de visite:

SILLONNE LES ZONES INDUSTRIELLES 

EXPLORE LES PRINCIPAUX SECTEURS
 D’ACTIVITÉ DE LA RÉGION

DÉCOUVRE LES PROFESSIONS EN DEMANDE 

CHOISIS TA VOIE PROFESSIONNELLE, 
COMPLÈTE TA SCOLARITÉ ET DÉBUTE

TA CARRIÈRE DANS VAUDREUIL-SOULANGES !

ET TROUVE...
ZIGZAGUE VAUDREUIL-SOULANGES,

Y VIVRE ET Y TRAVAILLER…

Particularités de la région
SAVAIS-TU QUE …

Population
La population de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a augmenté  de 150 % entre 1971 et 2006. 
Elle comptait 120 395 habitants en 2006. 

En seulement 5 ans, entre 2001 et 2006, la population de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a 
fait un bond de 17,9 % avec l’ajout de 18 295 nouveaux habitants.

Durant cette même période, les villes qui ont connu une augmentation de leur popula-
tion supérieure à 17,9 % sont celles de Vaudreuil-sur-le-Lac, Saint-Lazare, Vaudreuil-Dorion, 
Saint-Zotique, Très-Saint-Rédempteur et Les Coteaux.

Géographie
La région de Vaudreuil-Soulanges a la forme d’un triangle .

Les grandes autoroutes qui ceinturent la région en font un passage obligé entre Montréal et 
Ottawa (Autoroute 40 ), Montréal et Toronto ( Autoroute 20 ) et bientôt entre Montréal et 
les États-Unis (Autoroute 30, en cours de réalisation).

Les trois lacs qui entourent la région sont : le lac des Deux-Montagnes, le lac St-Louis et le 
lac St-François.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges est composée de 23 municipalités qui comptent chacune 
un conseil municipal et un hôtel de ville.

Taux de chômage et emploi
En 2001, le taux de chômage de la région de 4,8 % frôlait le taux du plein emploi (4%).

Plus de 60% des habitants de Vaudreuil-Soulanges qui ont un emploi travaillent à l’extérieur 
de la région. 

La région de Vaudreuil-Soulanges compte 26 zones industrielles situées principalement à 
proximité des autoroutes et réparties dans 10 municipalités. 
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VAUDREUIL-SOULANGES,
Y VIVRE ET Y TRAVAILLER…

Particularités de la région
SAVAIS-TU QUE...

Besoin de main-d’oeuvre
Malgré la forte croissance de la population, la main-d’œuvre disponible n’est pas si 
abondante dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Plusieurs employeurs éprouvent de la 
difficulté à combler les postes vacants.

La situation de pénurie de main-d’œuvre risque de s’aggraver au cours des prochaines 
années en raison de la croissance économique anticipée et des nombreux départs à la 
retraite prévus.

De 1996 à 2001, la croissance de l’emploi était de 13,4 % et la croissance de la population
en âge de travailler étaient de 10,4 %. La région compte donc plus d’emplois que de 
nouvelles personnes en âge de travailler.

Plusieurs des grandes entreprises établies depuis longtemps dans la région oeuvrent dans les 
domaines de la fabrication alimentaire, de la fabrication plastique, de la fabrication métallique 
et de l’emballage industriel. Ces employeurs recherchent une main-d’œuvre spécialisée. 

Que réserve l’avenir?
On prévoit que la population et l’économie continueront de croître dans la région de 
Vaudreuil-Soulanges.

Cette augmentation de la population générera des débouchés dans les professions liées aux 
secteurs de l’éducation et de la santé ainsi que de la vente et des services.

En raison de sa position géographique stratégique, de nombreux emplois qualifiés et 
spécialisés se multipliereront au cours des prochaines années dans le secteur du transport 
et de l’entreposage.

LES ZONES INDUSTRIELLES
POINTS DE REPÈRE

Utilise la carte routière de Vaudreuil-Soulanges pour trouver :

1. Le nom des 23 municipalités de la région.

2. Le numéro des 3 grandes autoroutes qui ceinturent la région.

3. Le numéro de l’autoroute en cours de réalisation.

4. Le nom des compagnies ferroviaires
 détentrices des lignes de chemin de fer qui traversent la région.

5. La couleur utilisée pour identifier les zones industrielles

Comme tu peux le remarquer la plupart des zones industrielles se sont développées le long des 
autoroutes et des lignes de chemin de fer. Les industries s’installent habituellement à ces endroits 
afin de faciliter leur approvisionnement en matière première et l’expédition de leurs produits finis.

Vaudreuil-Soulanges compte 26 parcs industriels répartis dans 10 municipalités. Tu trouveras dans 
les trois pages suivantes des tableaux sur les caractéristiques de ces parcs industriels avec le nom de 
quelques-unes des entreprises qui les composent.  Tu as sûrement déjà entendu parler de plusieurs 
de ces compagnies, mais peut-être ignorais-tu où elles étaient situées ?

À l’aide des tableaux qui suivent souligne le nom des entreprises que tu connais et fais-en 
le décompte.
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Municipalités Artères principales Secteurs d’activité
Quelques entreprises

 de la zone industrielle

Vaudreuil-Dorion
Parc industriel
Joseph-Carrier

Rues Joseph-Carrier, 
Aimé-Vincent, John- Desjardins,
F.X. -Tessier, Adrien- Patenaude, 
Du Cheminot, Marie-Curie, 
Jacques Nadeau, Saint-Charles

Emballage industriel, entreposage, 
fabrication d’armoires, de mobilier, 
de produits chimiques, naturels et 
pharmaceutiques, de composantes et 
d’équipements de communication 

Armoires Contessa, Corporation 
d’Emballages International Weber, 
Filtel Micro-Ondes, Frigo Futur, 
Hydro-Québec, Immunotec, 
Kraft Canada, Laboratoires Buckman 
du Canada, Les produits
New Roots Herbal, Polymos, Quadra 
Chimie, Système de mobilier Triangle

Parc industriel de la Gare Rues Félix-Leclerc, Forbes Commerce de détail 
et emballage industriel 

Norampac inc. – Division Vaudreuil

Parc industriel du Carrefour Bordée à l’ouest par l’autoroute 540, 
rues Félix-Leclerc, Cité des jeunes 

Services aux transporteurs, grossiste Flying J Travel Plaza, 
Marc Villeneuve inc.

Parc industriel du Plateau Montée Labossière,  
rue du Plateau, 
Route Harwood (342), 
Cité des jeunes (340) 

Fabrication de compresseurs, 
de matériaux de construction
et transport 

Aerzen Canada, Dextrail, 
Lafarge Canada, Line X,
Séguin Machinerie
Pavages Vaudreuil, TLS Services de 
camionnage complets, Unitrail

Parc industriel Henry-Ford Bordée à l’ouest par l’autoroute 
540, rue Henry-Ford, Route Harwood 
(342) 

En développement

Parc industriel Relais du 
Routier 

Bordée à l’ouest par l’autoroute 540, 
Henry-Ford, Route Harwood (342), 
Louis-Renaud 

Fabrication de produits en bois
et transport

Comptoir St-Denis, Trans X,
XTL Transport

Parc industriel Loyola-Schmidt Route Harwood, Rodolphe-Besner, 
Loyola-Schmidt, Valois 

Ateliers d’usinage, fabrication de 
fauteuils roulants et d’équipements 
d’emballage et transport

Amylior, 
Atelier d’usinage Pierre Fortier,
CyVector Canada, 
D. Donnelly transport, 
Groupe Total Logistique,
P.J. Machinage, Toitures Continental

Parc industriel Fatal Bordée à l’ouest par l’autoroute 540 
et au sud par l’autoroute 20, rang 
Sant-Antoine

En développement

Parc industriel des Artisans Route Harwood, DuMeunier Atelier d’usinage,  
entrepreneur en électricité,
impression et réparation et entretien 
de véhicules

Imprimerie des Éditions Vaudreuil, 
Industries G&P, Lagacé électriques 

LISTE ET DESCRIPTION  
DES ZONES INDUSTRIELLES DE VAUDREUIL-SOULANGES

LISTE ET DESCRIPTION  
DES ZONES INDUSTRIELLES DE VAUDREUIL-SOULANGES

Municipalités Artères principales Secteurs d’activité
Quelques entreprises

 de la zone industrielle

Vaudreuil-sur-le-Lac Chemin Dumberry Emballage industriel, fabrication de 
composantes opto-électroniques

Emballages Winpak Heat Seal, 
Groupe Induscorr, Groupe Induspac, 
PerkinElmer Optoelectronics

Terrasse-Vaudreuil 5ième boulevard, 5ième avenue Fabrication de produits en bois, 
plastique et métal, 
emballage industriel

Ébénisterie Saint-Denis, 
Les entreprises JMF, 
Métal L.M. Landry, Polymos, 
Automatixx Technologies 

Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot

Rues Antoine-Héneault, Huot Fabrication de produits métalliques, 
transport de personnes, 
services de gestion des déchets 

Autobus J.L. Castonguay, 
Clavet Précision, Kelly Sani Vac,
B&F Entreprises ,
Lomir Biomédical, 
Pavcan Construction, 
Les Produits machineries K.K.,
Ressorts Cascades

Pincourt Bordée au nord par l’autoroute 20, 
boulevard de l’Île, 5ième avenue

Services professionnels, scientifiques 
et techniques

Aqua Data, 
Centre médical Médicentre Pincourt, 
Physiothérapie Médicentre Pincourt

Les Cèdres
Parc industriel aéroport 

Bordée au sud par l’autoroute 20, 
chemin Saint-Grégoire, 
chemin Saint-Féréol

Transport aérien Laurentide aviation, 
Canadian Light Aircraft

Parc industriel Montée Pilon Chemin Saint-Féréol, Montée Pilon Fabrication de produits de bois, 
transport aérien 

Ébénisterie Les Cèdres,
Hélicoptères Canadiens

Parc industriel Saint-Féréol 
Ouest 

À l’ouest du Chemin Saint-Féréol, 
Montée Léger, Kevin Farmer

Fabrication de produits de béton, de 
bois et de plastique

Brucy Canada, 
Multifeutre du Québec, 
Structures Trusco, 
Systèmes de Drainage Modernes

Parc industriel Industries 
Soulanges 

Montée Chénier, 
Montée Sullivan 

Fabrication de produits de plastique, 
transport et entreposage

AC Plastiques Canada, futur site du 
complexe intermodal du CP

Coteau-du-Lac
Parc industriel Alta

Dupont, Herbert O’Connell, 
du Transport, Industriel, du Progrès, 
de l’Acier

Centre de distribution et 
d’entreposage, emballage industriel, 
fabrication de produits métalliques, 
transport, service de gestion des 
matières dangereuses

C.A.T. Inc.,
Canadian Tire (Genco), 
CRI Environnement,
Emballage Montcorr, 
GATX Rail Canada, Sorevc:o 
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LISTE ET DESCRIPTION  
DES ZONES INDUSTRIELLES DE VAUDREUIL-SOULANGES

Municipalités Artères principales Secteurs d’activité
Quelques entreprises

 de la zone industrielle

Rigaud 
Parc industriel Agathe Rue Agathe Transport Autobus Rigaud

Parc industriel 
Municipalité de Rigaud 

Rue Saint-Jean-Baptiste Fabrication de produits métalliques 
et de bois

C.F.C. Canada, Placage Unique

Parc industriel Séguin Rue Séguin Fabrication de meubles, 
fabrication de matière plastique
et transformation alimentaire

AEM Services, 
Aliments Aquafuchsia, 
Delta Dailyfood, 
Laboratoires Ultrateck, 
Shur-Grain Maple Leaf
Animal Nutrition,
Polybrand, 
Proslide Technologie

Parc industriel Coopérative Rue de la Coopérative Construction Les Entreprises Donat Laplante

Les Coteaux
Parc industriel Coteaux phase l

Montée Sauvé ouest, Royal Réfrigération Contrôle de Systèmes de
Compresseurs C.S.C., 
Réfrigération Thermo king, 
Réfrigération S Dubé 

Parc industriel Coteaux phase II Montée Sauvé est Fabrication et automatisation 
de machines

Robotx Solutions inc.

Parc industriel Coteaux phase lll Chemin Lippé Fabrication de balcons Les Fibres Future

Rivière-Beaudette Léger Fabrication de pièces en aluminium 
pour l’industrie automobile

Montupet

Sources :
Site Internet du Centre local de développement (CLD) Vaudreuil-Soulanges : www.cldvs.com
Site Internet de la Ville de Vaudreuil-Dorion : www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

 Secteurs prioritaires de développement

La grande région métropolitaine privilégie trois secteurs prioritaires de développement écono-
mique, soit les sciences de la santé, l’aérospatiale ainsi que les technologies de l’information. 
Vaudreuil-Soulanges est située juste à côté de la région métropolitaine, ainsi sa stratégie de 
développement se doit d’être liée à celle de la région du Grand Montréal.

CARTE DU GRAND MONTRÉAL

L’axe de développement favorisé actuellement dans notre région, c’est la réorganisation du transport 
dans le Grand Montréal. Cela se traduit, entre autres, par l’implantation de deux grands centres 
intermodaux qui créeront de nombreux emplois dans Vaudreuil-Soulanges :

• Complexe intermodal du Canadien Pacifique (CP) à Les Cèdres (projet)
• Centre de distribution Canadian Tire (Genco) à Coteau-du-Lac

Consulte la page 11 pour obtenir plus de détails sur les centres intermodaux.

L’environnement, l’agroalimentaire, les sciences de la vie, les technologies de l’information et des 
communications sont aussi des secteurs prioritaires de développement.

Source : www.cldvs.com 

LES ZONES INDUSTRIELLES
DÉVELOPPEMENT À LONG TERME
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VAUDREUIL-SOULANGES,
QUATRE GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ À EXPLORER

L’industrie du transport et de la logistique

L’alimentation et la transformation des aliments

La fabrication industrielle

La santé et l’éducation

ZigZag te propose d’explorer, dans les pages qui suivent,

 4 grands secteurs d’activité bien implantés dans la région.

POUR CHACUN DE CES SECTEURS, TU TROUVERAS L’INFORMATION SUIVANTE :

• Une présentation du secteur d’activité

 • Les principales entreprises installées dans la région

• Les professions liées au domaine*

• Des tests d’intérêt ou des activités

*Dans la description des professions, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

Quel est le secteur d’activité qui a le plus de chance de t’intéresser ? Et pourquoi ?

L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
PRÉSENTATION DU SECTEUR

Ce secteur d’activité présente un potentiel de développement extraordinaire dû à la situation géographique avantageuse 
de la région.

Vaudreuil-Soulanges est située au point de rencontre des deux principales autoroutes nationales, la 20 et la 40, ce qui en fait 
un passage obligé reliant l’est et l’ouest du Canada. Le parachèvement de l’autoroute 30 renforcera cet avantage en reliant la 
Rive-Sud de Montréal et les États-Unis à la région de Vaudreuil-Soulanges.  

Parmi les infrastructures de transport disponibles, soulignons :

LES AXES AUTOROUTIERS (20, 40, 540 ET LA 30)  •  LES VOIES FERROVIAIRES (CN, CP, OCR)

L’AÉROPORT INTERNATIONAL PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU  •  DEUX AÉROPORTS RÉGIONAUX POUR APPAREILS LÉGERS 

UNE BASE D’HÉLICOPTÈRE  •  LE TRAIN DE BANLIEUE RELIANT MONTRÉAL (AMT)

Localise les infrastructures de transport énumérées ci-dessus sur la carte qui suit.

9 10



L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
COMPLEXE INTERMODAL ET LOGISTIQUE DU TRANSPORT

Le parcours d’un produit de sa fabrication jusqu’à sa consommation est une activité de plus en plus complexe qui  
nécessite l’intervention de nombreux spécialistes tels des : coordonnateurs et ingénieurs à la logistique, répartiteurs, 
manutentionnaires, opérateurs, camionneurs, courtiers en douanes (lorsque le chargement traverse des frontières),  
gestionnaires, mécaniciens, agents de service à la clientèle et plusieurs autres. Dans ce secteur d’activité, le bilinguisme 
est presque indispensable. 

* Voir : www.cplescedres.ca

L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
TABLEAU DES PROFESSIONS/TYPE D’ENTREPRISE

Métiers liés au transport et à la logistique
Type d’entreprise Type de profession

Quelques entreprises
 de la région

Service de transport par camion Conducteur de camion
Directeur du parc de véhicules, des opérations,  
des ventes, de la sécurité
Mécanicien de remorques
Mécanicien de véhicules lourds routiers
Personnel administratif
Recruteur-formateur
Répartiteur, planificateur

C.A.T. Inc.
Erb Transport
Transport D. Donnelly
Transport Roger Léger 
Trans X
XTL transport

Intermédiaire en transport de 
marchandises - Logistique

Agent de service à la clientèle
Coordonnateur à la logistique
Courtier en douane, avocat
Personnel administratif
Répartiteur

Groupe Total Logistique
TLS Service de Camionnage
Transport Fiesta

Centre de distribution et 
d’entreposage / Complexe intermodal

Contremaître
Courtier en douanes
Manutentionnaire, opérateur
Responsable de quai
Spécialiste en logiciel de contrôle
des marchandises

Canadian Tire –Genco (en chantier)
Cargologan
Complexe intermodal du CP (Projet)
Kraft Canada
Pival international  

Fonction publique Conducteur de véhicules et 
d’équipements de chantier
Ingénieur en génie civil 
Mécanicien de véhicules lourds  
Ouvrier de voirie
Technicien des travaux publics
Technicien en génie civil

Municipalités
Transports Québec

Réparation et entretien 
de véhicules lourds

Machiniste
Mécanicien de véhicules lourds routiers, 
technicien
Mécanicien de remorques

JC Transmission
Line X Canada
Mécamobile

Vente d’équipements, de pièces et 
de pneus pour véhicules lourds 

Assembleur, peintre, soudeur-assembleur
Mécanicien
Personnel de ventes

Fastco Canada
Pièces Hydrauliques Ménard

Service aux camionneurs Commis à la caisse
Commis à l’entretien
Gérant de maintenance
Gérant général
Serveur

Flying J Travel Plaza

Transport aérien et ferroviaire Instructeur de vol
Mécanicien en avionique
Pilote
Technicien en avionique
Technicien d’aéronef

Hélicoptères Canadiens 
GATX Rail Canada
Laurentide Aviation
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USINE DE FABRICATION
DE VIS EN MÉTAL

TRANSPORT PAR CAMION
DES VIS

TRANSPORT PAR CAMION
DU CONTENEUR

TRANSPORT PAR TRAIN
DU CONTENEUR

COMPLEXE INTERMODAL

TRANSPORT PAR CAMION
DES PAQUETS DE VIS

USINE D’EMBALLAGE
(100 000 VIS LIVRÉES EN VRAC
SERONT EMBALLÉES EN PAQUET DE 50)

ENTREPÔT (2000 BOÎTES DE 50 
VIS SONT ENTREPOSÉES JUSQUʼÀ 
CE QUE LE CONTENEUR SOIT 
PRÊT À PARTIR

TRANSPORT PAR CAMION
DES PAQUETS DE VIS

MAGASIN OU QUINCAILLERIE

CENTRE DE DISTRIBUTION 
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Intermodal se dit d’une charge (marchandise), généralement transportée par conteneurs, qui emprunte différents modes 
de transport  (ferroviaire, routier, maritime, aérien).

Un complexe intermodal, comme celui que le CP projette de construire à Les Cèdres*, concentre en un seul lieu des 
installations de transbordement, de manutention, d’entreposage et de distribution de produits manufacturés unique-
ment transportés par conteneurs. Les marchandises arrivent dans des conteneurs sur des trains (transport ferroviaire) et 
repartent dans des camions (transport routier).

L’action de transporter un produit représente une partie seulement des activités de la filière TRANSPORT – LOGISTIQUE. 
Le parcours d’un produit, de sa fabrication jusqu’à sa consommation peut suivre le schéma illustré ci-dessous :



Le répartiteur planifie les cueillettes et les livraisons. De plus, 
il organise les horaires et les déplacements des conducteurs, 
il établit les itinéraires de travail, il évalue le besoin en 
conducteurs et en véhicules et il choisit l’équipement requis.

• Résolution de problèmes 
• Réglementation du transport routier 
• Goût de l’action, du mouvement et du changement 
 

Le salaire du répartiteur varie entre 35 000 $ et 60 000 $         
selon l’expérience.

DEC en Techniques de la logistique du transport 
AEC en logistique de transport

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION

Le directeur du parc de véhicules dresse l’inventaire du parc de 
véhicules et en assure la gestion et l’entretien. Il détermine les 
besoins et gère l’acquisition de nouveaux véhicules. Il contrôle 
le rendement des véhicules en plus de l’efficacité énergétique. 

• Aimer prendre des décisions 
• Résolution de problèmes 
• Aimer travailler avec les chiffres et les mathématiques 

Le salaire du directeur du parc de véhicules varie entre 70 000 $ 
et 90 000 $ selon l’expérience.

DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION 

L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE ET EN DEMANDE DANS LA RÉGION

Directeur du parc
de véhicules

L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE ET EN DEMANDE DANS LA RÉGION

Répartiteur du
transport routier

INTÉRETS  SALAIRE  FORMATION

En plus d’être aux commandes de son véhicule, le 
conducteur de camions planifie son horaire et son itinéraire.
Il connaît la réglementation en vigueur, il supervise le charge-
ment et le déchargement de son camion et il s’assure que le 
poids des marchandises est bien réparti. 

• Tâches manuelles 
• Travail sans supervision 
• Horaires variables 
• Aventure et voyage (transport transfrontalier)
 

Le salaire du camionneur dépend de plusieurs facteurs : le 
type de transport, les horaires, le nombre de voyages. Ainsi, 
le salaire peut varier entre 30 000 $ et 65 000 $ par année.

DEP en Transport par camion

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION

Source : Camo-Route, le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du transport routier au Québec. 
Pour en savoir plus sur les métiers du transport et de la logistique, consulte le site Internet : www.camo-route.com

Conducteur de camions
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INTÉRETS  SALAIRE  FORMATION

Le mécanicien de véhicules lourds prévient les problèmes tech-
niques qui peuvent affecter les véhicules lourds. Il effectue les 
réparations requises et il programme le moteur et diagnostique 
les problèmes à l’aide d’un ordinateur.

• Tâches manuelles 
• Mécanique 
• Résolution de problèmes 
• Électronique , bonne connaissance de l’ordinateur
 

Le salaire du mécanicien varie entre 27 000 $ et 60 000 $ 
par année.

DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION

Mécanicien de 
véhicules lourds routiers



L’ALIMENTATION ET LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
PRÉSENTATION DU SECTEUR

La transformation des aliments est un secteur innovateur et créatif qui évolue sans cesse. La présence importante 
d’agriculteurs dans Vaudreuil-Soulanges (la zone agricole représente 76 % du territoire) a favorisé l’implantation 
d’importantes entreprises de transformation des aliments dans la région. Les produits de l’agriculture constituent 
souvent les matières premières de cette industrie.

L’industrie de la transformation alimentaire se divise en dix catégories.
Essaie d’associer les produits énumérés aux entreprises de la région qui les transforment

 (voir liste au bas du tableau).

Lorsque tu auras rempli le tableau, encercle le nom des entreprises dont tu as déjà entendu parler.

Catégories de l’industrie Noms d’entreprises

Les produits laitiers
Type de profession

Les viandes et la volaille

Les fruits et les légumes

La boulangerie et la pâtisserie

Farine et céréales de table

Les boissons 

Les produits de l’érable

Les produits neutraceutiques et 
aliments fonctionnels (pharmaceutiques) 

Autres produits : croustilles et grignotines,
mets préparés sous-vide, congelés 

Aliments pour animaux

Delta Daily Foods Canada • Patates Provinciales inc. • Ranch Les Beaux Bisons • Ferme Brasserie Schoune

Ferme Quinn • Fromagerie Diodati • Érablière des Roy •  New Roots Herbal • Première Moisson

Les moulins de Soulanges • Endives JMS • Aliments VegNat • Boucherie Christian Houle

Immunotec • Shur-Grain Maple Leaf Animal Nutrition • Ferme Saint-Zotique • Les Viandes Premières

Fais le test proposé et rends-toi sur le site Internet
 www.toutpourreussir.com afin d’obtenir les résultats. 
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FAMILLE DE MÉTIERS : 
Les routes, les engins de chantier et le transport

Ce questionnaire va t’aider à découvrir 
si cette famille de métiers est bien celle qui t’allume. 

Parmi les énoncés ci-dessous, coche ceux qui s’appliquent à toi :

 
 J’ai le sens de la mécanique.

 J’aimerais travailler dans un garage.

 Les véhicules automobiles sont ma passion.

 J’aime le travail manuel.

 Je rêve de prendre le large au volant d’un véhicule lourd.

 J’ai de l’intérêt pour conduire des engins de grande taille sur un chantier
 de construction.

 J’ai pensé œuvrer à coordonner les activités dans l’industrie du transport.

 J’aimerais m’informer sur la coordination et l’organisation des activités dans une compagnie
  de transport.

 La route ne me fait pas peur.

 J’aimerais faire beaucoup de déplacements.

L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
TEST D’INTÉRÊT 



Le cuisinier prépare et fait cuire des aliments. Il travaille,         
entre autres, dans des restaurants, des hôtels, des centres 
hospitaliers, des services alimentaires et des établissements 
d’enseignement. 

• Aimer travailler manuellement
• Avoir de la discipline, être ordonné et méthodique
 

Le salaire horaire de départ se situera aux environs de              
9 $ à 10 $. Un cuisinier d’expérience pourra recevoir près de 
15 $ /heure, et même plus s’il est chargé de la direction du 
département.

DEP en cuisine d’établissement

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION

*Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  Pour en savoir plus sur les métiers du transport et de la logistique, consulte le site Internet : http://www.camo-route.com/metiers_carrieres.php

L’ALIMENTATION ET LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE ET EN DEMANDE DANS LA RÉGION

L’ALIMENTATION ET LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE ET EN DEMANDE DANS LA RÉGION

Le technicien en transformation des aliments et des boissons
travaille à la conception, à la formulation ou à la mise au 
point de produits alimentaires. Il maîtrise les techniques 
et les procédés utilisés dans la fabrication et participe au     
contrôle de la qualité, au contrôle des procédés ou à la              
recherche et développement.

• Aimer le travail d’équipe, capacité d’organiser le travail
• Polyvalence, autonomie, minutie et innovation
• Aimer travailler avec les aliments, souci pour la qualité 
 du produit
• Aimer apprendre des notions scientifiques, surtout en
 chimie et en microbiologie 

Le salaire moyen est de 15,84 $/heure. Il augmente avec les 
années d’ancienneté. Il peut être plus élevé dans les entre-
prises syndiquées (entre 9,75 $/heure et 25 $/heure).

DEC en technologie de la transformation des aliments.
Le DEC en techniques de diététique peut aussi amener 
à travailler au contrôle de la qualité et en recherche 
et développement. 

SALAIRE

FORMATION

NTÉRÊTS

Technicien en procédé de 
transformation des aliments -

Contrôle de la qualité 
Cuisinier
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L’opérateur de machines et de procédés industriels fait         
fonctionner des équipements pour effectuer les différentes 
tâches dans la transformation et l’emballage des produits 
alimentaires.  Il travaille dans divers établissements de trans-
formation des aliments et des boissons.

• Débrouillardise, travail d’équipe et facilité à apprendre
• Innovateur, méthodique et aptitude au calcul
• Respect de l’hygiène et de la salubrité des aliments
 

Le salaire moyen est de 12,35 $/heure. Il augmente avec les  
années d’ancienneté. Il peut être plus élevé dans les entre-
prises syndiquées (entre 8 $/heure et 18,25 $/heure).

Un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en Opération d’équipements de   
production peut être exigé. 

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION   

Opérateur de machines et
 de procédés industriels

INTÉRETS  SALAIRE  FORMATION

Sources : . 
Pour en savoir plus sur les carrières de cette industrie, consulte www.csmoca.org et www.csmota.qc.ca.

L’ingénieur alimentaire connaît les procédés de fabrication 
des aliments. Il conçoit et valide des plans d’infrastructures 
et d’installation d’équipements, des systèmes de production 
automatisée pour optimiser et améliorer les procédés de 
fabrication, et respecter les normes de qualité des matières 
premières et des produits finis. 

• Aimer le travail d’équipe, avoir la capacité d’organiser le
 travail et de la facilité à communiquer
• Polyvalence, autonomie, efficacité, et innovation
• Aimer travailler avec les aliments, souci pour la qualité 
 du produit

Le salaire est de 24 $/heure. Il augmente avec les années 
d’ancienneté. Il peut varier entre 18 $/heure et 40$ /heure.

Baccalauréat en génie alimentaire 
Baccalauréat en génie de la production automatisée

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION

Ingénieur alimentaireINTÉRETS  SALAIRE  FORMATION



L’ALIMENTATION ET LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
MOTS CROISÉS DU CSMOTA

 
Complète ce jeu de mots croisés et rends-toi à la section «Jeux» 

du site du Comité sectoriel de la main-d’œuvre en 
transformation alimentaire afin d’obtenir les bonnes réponses.

http://www.csmota.qc.ca

HORIZONTALEMENT
1. Traiter certains produits alimentaires par chauffage pour 
 détruire des microorganismes pathogènes.
 Indice : Le lait subit ce traitement.

2. Assaisonné.

3. Boisson gazéifiée de couleur brunâtre.

4. Nourritures.

5. Nettoyé - Choix.

6. Conjonction - Quantité.

7. Battre la crème pour en extraire le beurre.

8. Produits non cuits.

9. Du verbe être - Structure du maïs.

10. Perçues par le sens du goût - Béryllium.

12. Principe de fonctionnement à l’air de plusieurs équipements 
 retrouvés dans l’industrie alimentaire.
 Indice : Matelas pouvant flotter sur l’eau

VERTICALEMENT

1. Programmes nécessaires à l’obtention de l’accréditation HACCP.
 Indice : Préliminaires

2. Note de musique - Considéré comme bon pour la santé.

3. Mettre l’eau à la bouche.

4. Acier inoxydable - Constituant des aliments.

6. Établissement qui fabrique des produits alimentaires - 
 mouvement giratoire.

7. Dieu solaire qui permet de faire pousser les moissons - Ensemble  
 de napperons.

8. Pronom personnel - Provenance de certaines eaux embouteillées.

9. Déshydraté - Nombre premier - Rotations par minute.

10. Unité internationale.

11. Formules et manières de préparer des aliments - Élément de base  
 de la farine.

12. Pronom personnel.
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L’ALIMENTATION ET LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

  bonnes raisons de choisir une carrière

1• L’innovation est permanente
 Nouveau produit ! Produit de l’année ! Sans acide gras trans ! Saveur améliorée ! Nouvel emballage ! 
 Ce sont autant de perspectives de défis à relever.

2• Le travail d’équipe
 Un esprit d’équipe fort anime les groupes de travail en marketing, en production, en recherche et
 développement et en contrôle de la qualité. Les problèmes sont résolus en groupe par des  
 équipes sur le terrain.

3• Une multitude de produits alimentaires à transformer
 Le secteur a besoin de plusieurs diplômés pour améliorer et inventer différents produits  
 (ingénieur, technologue alimentaire, électromécanicien, superviseur, etc.).

4• L’accès rapide aux responsabilités
 Vous mettez rapidement la main à la pâte ? Vous aurez rapidement un rôle défini.

5• Un emploi assuré
 Les effectifs augmentent chaque année et comme on dit : « Il faudra toujours manger, et ce qui
 changera sera la façon de le présenter ! »

Source : Comité sectoriel de la main-d’œuvre en transformation alimentaire www.csmota.qc.ca

2019

dans la transformation des aliments



LA FABRICATION INDUSTRIELLE
PRÉSENTATION DU SECTEUR

La fabrication industrielle est un domaine vaste et diversifié. Il s’agit d’un secteur d’activité qui 
fait face au vieillissement de la population car une part importante de sa main-d’œuvre est âgée 
de 45 ans et plus, il doit donc voir à assurer la relève des employés qui partiront progressivement 
à la retraite.

La fabrication industrielle est un domaine stimulant qui offre des défis quotidiens aux travailleurs 
ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. Une solide formation professionnelle combinée 
à un long apprentissage en milieu de travail permettront à une personne d’évoluer dans ce do-
maine et de gravir les échelons au sein d’une entreprise. 

Dans la région de Vaudreuil-Soulanges,
 3 secteurs de fabrication industrielle se démarquent :

1. LA FABRICATION DES PRODUITS EN PLASTIQUE

2. LA FABRICATION DES PRODUITS MÉTALLIQUES

3. L’EMBALLAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Peux-tu nommer une entreprise de la région pour chacun de ces 3 secteurs ?

Fabrication des produits en plastique

Fabrication des produits métalliques Type de profession

Emballage industriel et commercial

LA FABRICATION INDUSTRIELLE
PRÉSENTATION DU SECTEUR

LA FABRICATION
 DES PRODUITS EN PLASTIQUE

Nom de l’entreprise Exemples de produits fabriqués

AC Plastique Canada (Les Cèdres) Réservoirs, systèmes de tuyauterie, capots, con-
duits, réacteurs, cheminées, joints d’expansion

Polymos (Vaudreuil-Dorion & Terrasse-Vaudreuil) Matières expansibles transformées pour produits
d’emballage, panneaux  isolants, moules, coffrages 
pour la construction, composantes d’équipements 
de sport

Aciflex division acrylique (Vaudreuil-Dorion) Bains, douches, accessoires de salle de bain

Armtec (St-Clet) Ponceaux, tuyaux de drainage et tuyaux fluviaux

Fibres Futures (Les Coteaux) Balcons, limons et marches recouverts de fibre 
de verre

GPL Tradition (St-Clet) Moulures et ornements architecturaux en poly-
uréthane

Plastiques P.V. (Rigaud) Réservoirs en fibre de verre, en plastique, en 
caoutchouc

Systèmes de Drainage Modernes (Les Cèdres) Accessoires de piscines, bases de parasols, 
boîtes aux lettres, bordures de parterres, drains 
annelés, jardinières et meubles

Urecon Ltée (Saint-Lazare) Tuyauterie pré-isolée

La plasturgie est définitivement une industrie en expansion. Tu peux facilement compter 
autour de toi au moins 5 objets fabriqués de matières plastiques, de fibre de verre ou de 
matériaux composites.

Tu trouveras ci-dessous une liste d’entreprises de la région qui oeuvrent dans le domaine de la 
fabrication des produits en plastique.
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LA FABRICATION INDUSTRIELLE
PRÉSENTATION DU SECTEUR

LA FABRICATION
DES PRODUITS MÉTALLIQUES

Nom de l’entreprise Exemples de main-d’œuvre spécialisée*

Sorevco (Coteau-du-Lac) Électromécanicien, ingénieur en métallurgie, ingénieur mécanique 

AKO Atelier mécanique (Vaudreuil-Dorion) Machiniste, opérateur/programmeur CNC, soudeur

Apex Précision (St-Lazare) Fraiseur, machiniste CNC, 

Atelier usinage Pierre Fortier (Vaudreuil-Dorion) Machiniste conventionnel (tour), soudeur

Atelier Usifab (Coteau-du-Lac) Machiniste conventionnel, machiniste tour programme CNC, soudeur 

Les industries G.P. (Vaudreuil-Dorion) Machiniste de précision, soudeur

Machinerie AP (Vaudreuil-Dorion) Inspecteur de qualité/contrôle (micromètre-vernis), machiniste (tour 
conventionnel), opérateur (tour conventionnel et numérique), soudeur

PJ Machinage (Vaudreuil-Dorion) Machiniste, soudeur

Produits machineries K.K et Ressorts Campi et Ressorts Cascades
(Notre-Dame-de-l’Île-Perrot)

Machiniste, mécanicien industriel, outilleur-ajusteur, programmeur de 
fraiseuse et tour CNC, régleur-opérateur de fraiseuse, régleur-opérateur 
de tour d’usinage.

Montupet (Rivière-Beaudette) Agent de fabrication, dessinateur-concepteur, électricien d’entretien, 
ingénieur électrique-automatisme, ingénieur en mécanique, mécanicien 
d’entretien, métallurgiste, technicien en génie mécanique

C.F.C. Canada (Rigaud) Inspecteur de pièces métalliques, machiniste, mécanicien industriel,  
programmeur et technicien en dessin, soudeur

Entreprises JMF (Terrasse-Vaudreuil) Machiniste

Les industries de la fabrication métallique partagent trois caractéristiques qui les 
 distinguent des autres entreprises du secteur manufacturier. Il s’agit d’une

1. industrie de fabrication sur mesure et sur commande, ce qui signifie que les entreprises produisent à l’unité ou
 en petits lots, des produits différents. 

2. industrie composée majoritairement de métiers spécialisés. Sa main-d’œuvre est composée à 54 % d’ouvriers 
 spécialisés comparativement à 29,8 % dans l’ensemble du secteur manufacturier. 

3. industrie de petites et moyennes entreprises : 87,9 % des entreprises ont moins de 50 employés.
Source : Comité sectoriel de main-d’oeuvre dans la fabrication métallique industrielle  www.csmofmi.qc.ca

Tu trouveras ci-dessous une liste d’entreprises de la région
 qui oeuvrent dans le domaine de la fabrication des produits métalliques.

LA FABRICATION INDUSTRIELLE
PRÉSENTATION DU SECTEUR

L’EMBALLAGE INDUSTRIEL
 ET COMMERCIAL

La région de Vaudreuil-Soulanges compte plusieurs entreprises de grandes tailles qui oeuvrent 
dans le domaine de l’emballage. Pour pouvoir fonctionner à plein régime, ces employeurs font 
appel à plusieurs travailleurs spécialisés.

Les entreprises se divisent en quatre catégories :

1. Celles qui fabriquent la matière première, par exemple, les boîtes de carton ou les  
 contenants de plastique ou d’aluminium.
2. Celles qui utilisent ces emballages pour y insérer les produits.
3. Celles qui se chargent du suremballage utilisé pour livrer les caisses aux détaillants.
4. Celles qui se spécialisent dans l’impression sur l’emballage.

Tu trouveras ci-dessous une liste d’entreprises de la région qui oeuvrent dans le secteur de 
l’emballage industriel.

Nom de l’entreprise Exemples de produits fabriqués

Automatixx Technologies (Terrasse-Vaudreuil) Fournisseur d’équipements d’emballage automatisés

Corporation d’Emballage International Weber (Vaudreuil-Dorion) Contenants de plastique pour l’industrie alimentaire, cosmétique et 
pharmaceutique

Emballages Winpak Heat Seal
(Vaudreuil-Dorion)

Emballages pour l’industrie alimentaire et de la santé

Emballage Montcorr (Coteau-du-Lac) Feuilles de carton ondulé

Groupe Induspac (Vaudreuil-sur-le-lac) Emballage de carton ondulé

Norampac, division Vaudreuil (Vaudreuil-Dorion) Carton ondulé

Le développement de produits qui respectent l’environnement représente un défi pour l’industrie 
de l’emballage. Pour concevoir de nouveaux emballages plus écologiques à prix abordables, elle 
aura besoin de techniciens et d’ingénieurs.
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*Source :  Guide Entreprises-Emplois de Vaudreuil-Soulanges, 3e édition, 2007-2008. 



L’électromécanicien entretient, met à l’essai, remet à 
neuf et répare des moteurs électriques, des transfor- 
mateurs, de l’appareillage de connexion et d’autres  
dispositifs électriques.

• Aimer le travail manuel
• Aimer fabriquer, construire,  réparer et installer
 

Le salaire annuel moyen est de 38 000 $. 

DEP en électromécanique de systèmes automatisés

INTÉRÊTS 

SALAIRE

FORMATION

*Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  Pour en savoir plus sur les métiers du transport et de la logistique, consulte le site Internet : http://www.camo-route.com/metiers_carrieres.php

LA FABRICATION INDUSTRIELLE
PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE ET EN DEMANDE DANS LA RÉGION

LA FABRICATION INDUSTRIELLE
PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE ET EN DEMANDE DANS LA RÉGION

Le machiniste règle et conduit diverses machines-outils afin 
de tailler ou de meuler le métal, le plastique ou d’autres 
matériaux pour fabriquer ou modifier des pièces ou des 
produits de dimensions précises. Le vérificateur d’usinage et 
d’outillage vérifie les pièces usinées afin d’assurer le main-
tien des normes de qualité. Il travaille dans des usines de  
fabrication de machinerie, d’équipement, de véhicules 
automobiles, de pièces d’automobiles, d’aéronefs et autres 
pièces métalliques façonnées, ainsi que dans des ateliers. 

• Aimer le travail manuel
• Aimer fabriquer, construire,  réparer et installer

Le salaire annuel moyen est de 35 000 $.

DEP en Techniques d’usinage
ASP en Usinage sur machines-outils à commande numérique 

SALAIRE

FORMATION

INTÉRÊTS 

Machiniste-vérificateur Électromécanicien
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L’opérateur de machines de traitement des matières plastiques 
règle et opère des malaxeurs, des laminoirs, des machines 
à extruder et des machines à mouler les matières plastiques  
utilisées dans la fabrication de pièces et des produits en 
plastique. Il travaille dans des compagnies de fabrication de 
produits en plastique.

• Aimer le travail manuel
• Aimer fabriquer, construire,  réparer et installer
 

Le salaire annuel moyen est de 26 000 $.

DEP en conduite et réglage de machines à mouler

INTÉRÊTS 

SALAIRE

FORMATION

Opérateur de machines
 de traitement de 

matières plastiques
INTÉRETS  SALAIRE  FORMATION

Le technicien en génie industriel et en génie de fabrication 
offre de l’aide et des services techniques pour l’élaboration 
des méthodes, des installations et des systèmes de 
production. Il contribue à la planification, à l’évaluation, à 
la mesure et à l’organisation du travail. Il travaille dans des 
entreprises manufacturières, des compagnies d’assurance, à 
la fonction publique et dans d’autres entreprises.

• Aimer fabriquer, construire,  réparer et installer
• Aimer rédiger, communiquer et informer 
• Aimer travailler avec les chiffres

Le salaire annuel moyen est de 41 000 $.

DEC en Techniques de génie mécanique
DEC en Techniques de transformation des matériaux composites 
DEC en Techniques de transformation des matières plastiques

INTÉRÊTS

SALAIRE 

FORMATION

Technicien en génie industriel
 et en génie de fabrication

INTÉRETS  SALAIRE  FORMATION

Sources : Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie électrique et électronique, Plasticompétences, 
comité sectoriel de main-d’oeuvre dans la fabrication métallique et comité sectoriel de main-d’oeuvre de la métallurgie.
Pour en savoir plus sur les carrières de cette industrie, consulte : www.csmofmi.qc.ca; www.plasticompetences.ca; www.metallurgie.ca et www.csmoiee.qc.ca.

SAVAIS-TU QUE : Les entreprises du secteur de la fabrication industrielle recherchent aussi les            
diplômés universitaires en génie mécanique et en génie industriel. Ces diplômés peuvent notamment 
travailler à concevoir, améliorer et gérer différents équipements et systèmes de production.



  
Fais le test proposé et rends-toi sur le site Internet

 www.toutpourreussir.com afin d’obtenir les résultats. 

LA FABRICATION INDUSTRIELLE
TEST DINTÉRÊT 

LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION
PRÉSENTATION DU SECTEUR

Vaudreuil-Soulanges est une des rares régions du Québec qui connaît une hausse démographique. 
Une population en croissance, c’est plus de familles, plus d’enfants, plus d’adolescents, plus                
de travailleurs et plus de personnes âgées. Cette croissance hausse donc la demande pour les   
services suivants :

SOINS DE SANTÉ • SERVICES DE GARDE
ÉDUCATION • SOINS ET HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES

Si les métiers de la santé et de l’éducation t’intéressent, il y a de fortes chances que tu puisses 
travailler dans Vaudreuil-Soulanges une fois tes études terminées.

PRINCIPALES ENTREPRISES INSTALLÉES DANS LA RÉGION

Connais-tu les deux plus importants employeurs de la région (ils comptent chacun plus de 1000 employés)?
Voici deux indices : santé et éducation

Le Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) de Vaudreuil-Soulanges

La Commission scolaire des Trois-Lacs

Cela comprend :

3 CLSC :
• CLSC – Vaudreuil-Dorion
• CLSC – Saint-Polycarpe
• CLSC – Rigaud

4 centres d’hébergement pour personnes âgées :
Coteau-du-Lac, Île-Perrot, 
Rigaud, Vaudreuil-Dorion.

9 cliniques médicales et groupes de médecine 
familiale (GMF) répartis sur le territoire

Source : www.santemonteregie.qc.ca

La Commission scolaire des Trois-Lacs dessert 
une clientèle d’environ 14 000 élèves répartis 
dans :

• 28 écoles primaires
• 3 écoles secondaires
• 2 centres de formation professionnelle
• 1 centre d’éducation aux adultes

Source : www.cstrois-lacs.qc.ca

La Commission scolaire Lester-B.- Pearson est présente sur le territoire pour desservir la clientèle 
anglophone avec 6 écoles primaires et 2 écoles secondaires.

Il y a dans la région une trentaine de garderies, 2 écoles privées primaires et secondaires, plus de 
quinze résidences pour personnes retraitées et près de dix cliniques vétérinaires.

Il y a vraiment beaucoup de travail et d’employeurs dans le secteur ! Tu trouveras dans les 
deux pages suivantes des informations sur les métiers en demande dans la région en santé et 
en éducation.

FAMILLE DE MÉTIERS : 
Les machines, les automates et l’électronique

 
Ce questionnaire va t’aider à découvrir si cette famille de métiers est bien celle qui t’allume. 

Parmi les énoncés ci-dessous, coche ceux qui s’appliquent à toi :

 
 Je veux travailler dans un environnement technologique.

 Les grosses machines industrielles m’impressionnent, de même que les robots ou les automates.

 Je crois que je pourrais travailler dans un milieu industriel.

 Je pourrais m’adapter à différentes productions (bois, plastique, textile, etc.).

 J’aime travailler en équipe.

 Je préfère le travail manuel.

 Je pourrais aussi envisager un travail de conception mécanique.

 Je suis mordu ou mordue d’électronique.

 J’aimerais coordonner des équipes de travail.

 Je suis bon ou bonne pour visualiser des formes en trois dimensions.
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*Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  Pour en savoir plus sur les métiers du transport et de la logistique, consulte le site Internet : http://www.camo-route.com/metiers_carrieres.php

LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION
PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE ET EN DEMANDE DANS LA RÉGION

LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION
PROFESSIONS LIÉES AU DOMAINE ET EN DEMANDE DANS LA RÉGION

L’éducateur de la petite enfance planifie et organise les 
activités d’enfants d’âge préscolaire et scolaire. Il fait  
participer les enfants à des activités susceptibles d’encourager 
leur épanouissement intellectuel, physique et affectif. 
L’éducateur de la petite enfance travaille dans des centres 
de la petite enfance, des garderies, des jardins d’enfants, des 
pré-maternelles et des centres pour l’enfance exceptionnelle. 

• Aimer les enfants 
• Aimer animer et enseigner
• Aimer organiser des activités et des jeux  
  

Le salaire annuel moyen est de 20 000 $.

DEC en Techniques d’éducation à l’enfance

SALAIRE 

FORMATION

INTÉRÊTS

Éducateur en garderie 

Le préposé aux bénéficiaires donne des soins de base aux       
bénéficiaires en plus d’assurer une présence auprès d’eux et 
de leur offrir une assistance physique en vue de contribuer à 
leur rétablissement ou de les aider à maintenir leur état de 
santé. Il fait partie de l’équipe du personnel infirmier et aide 
les infirmières auxiliaires.

Il travaille principalement en centre hospitalier, en centre 
d’hébergement et de soins de longue durée et en centre de 
réadaptation

• Aimer aider, conseiller, soigner et assister les personnes
• Aimer se sentir utile et responsable

Le salaire horaire au 1er avril 2007 variait de 15,98 $/heure  à 
17,54 $/heure.

DEP assistance aux bénéficiaires en établissement de santé

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION

Préposé aux bénéficiairesINTÉRETS  SALAIRE  FORMATION

L’enseignant aux niveaux primaire et préscolaire enseigne 
des matières de base telles que la lecture, l’orthographe et 
la mathématique ou des matières spécialisées telles que le 
français ou l’anglais, langue seconde, dans des écoles 
primaires, publiques et privées. 
L’enseignant au niveau secondaire prépare et enseigne des 
matières scolaires, à caractère technique, professionnel ou 
spécialisé dans des établissements d’enseignement secon-
daire, publics ou privés. 

• Aimer enseigner ou éduquer
• Aimer rédiger, communiquer et informer

Le salaire annuel moyen se situe entre 42 000 $ et 45 000 $.

Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire
Baccalauréat en enseignement au secondaire

INTÉRÊTS

SALAIRE

FORMATION

Enseignant au primaire et/ou
 au secondaire

INTÉRETS  SALAIRE  FORMATION

Sources : Information sur le marché du travail d’Emploi-Québec, site toutpourreussir.com et site avenirensante.com du MSSS du Québec. 
Pour en savoir plus sur les carrières de la santé et de l’éducation, consulte : http://imt.emploiquebec.net; www.toutpourreussir.com; 
www.csmoesac.qc.ca et www.avenirensante.com
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L’infirmier évalue l’état de santé du patient, il détermine 
et assure la réalisation du plan de soins et de traitements 
infirmiers. Il prodigue les soins et traitements infirmiers et 
médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir 
et de prévenir la maladie. Il planifie, dispense et évalue 
l’enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes 
de personnes. De plus, il participe à la recherche visant la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie.

• Aimer soigner et assister les personnes
• Aimer écouter, encourager et assister les personnes
• Aimer le travail d’équipe
 

Le salaire horaire au 1er avril 2007 variait de 20,28 $/heure 
à  30,22 $/heure.

DEC en soins infirmiers

SALAIRE

FORMATION

INTÉRÊTS

Infirmier



  
Fais le test proposé et rends-toi sur le site Internet 

www.toutpourreussir.com afin d’obtenir les résultats. 

LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION
TEST DINTÉRÊT 
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FAMILLE DE MÉTIERS : 
Les soins, le réconfort et l’alimentation des personnes

 
Ce questionnaire va t’aider à découvrir si cette famille de métiers est bien celle qui t’allume. 

Parmi les énoncés ci-dessous, coche ceux qui s’appliquent à toi :

 
 Je suis préoccupé ou préoccupée par la santé.

 J’aime aider les gens.

 Je suis attentionné ou attentionnée.

 L’éducation des enfants m’allume.

 J’aimerais travailler auprès des personnes âgées.

 La technologie médicale m’intéresse.

 J’aimerais travailler dans le milieu hospitalier ou dans une clinique dentaire.

 Les centres de recherche, les CLSC sont des environnements qui me plaisent.

 Je m’intéresse à la bonne alimentation.

 J’ai le goût de travailler à la préparation ou à la transformation des aliments.


