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Academos 
Academos lance le premier réseau social d’orientation scolaire pour les jeunes au Québec 
http://www.academos.qc.ca 

 

Admission École de théâtre 
Date limites d’inscription aux auditions 

 

 Collège Lionel Groulx 
www.clg.qc.ca 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 

www.cegepsth.qc.ca 

 Conservatoire d’art dramatique de Montréal 

www.conservatoire.gouv.qc.ca 

 Conservatoire d’art dramatique de Québec 

www.conservatoire.gouv.qc.ca/cadq  

http://www.academos.qc.ca/blogue/academos-lance-le-premier-reseau-social-d-orientation-scolaire-et-professionnelle-pour-les-jeunes-au-quebec
http://www.clg.qc.ca/
http://www.cegepsth.qc.ca/
http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/
http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/cadq
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 École Nationale de théâtre du Canada 

info@ent-nts.ca  (avoir 18 ans à la rentrée de septembre) 

 

* Remplir la demande d’admission au SRAM avant le 1er mars (http://sram.omnivox.ca) 
 

Association des conseillers d’orientation (C.O.) 

du collégial (ACOC) 
L‘Association des conseillères et conseillers d’orientation du collégial met son site Web à la disposition de 

tous. Le site de l’ACOC est un véritable Centre virtuel d’ISEP. 

http://acocinfo.blogspot.ca 

 

Carrières et professions 
Livres virtuels 
Les carrières du jeu électronique 
http://www.myvirtualpaper.com/doc/jeu/Jeu/2009052101/#0 

Ta carrière en aérospatiale décolle! 
http://www.tacarrieredecolle.ca/ 

Les guides CHOISIR 
http://ch.monemploi.com/default.html 

 

L’Humain 
Le domaine de l’Humain regroupe les activités professionnelles dont le but est d’aider la personne à 

atteindre un équilibre personnel, affectif et social. Ce domaine regroupe les professions reliées à la Société 

humaine, la Relation d’aide, l’Éducation et les loisirs et la Loi. 

Société Humaine 

 Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue 

française – http://www.acsalf.ca/ 

 Association des archivistes du Québec –http://www.archivistes.qc.ca/ 

 Association des démographes du Québec – http://www.demographesqc.org/ 

 Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la 

documentation – http://www.asted.org/ 

 Association professionnelle des animatrices  et  animateurs de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire du Québec – http://www.apavecq.qc.ca/ 

 Association professionnelle des techniciennes et techniciens en documentation du Québec –

http://www.aptdq.org/ 

mailto:info@ent-nts.ca
http://sram.omnivox.ca/
http://www.acocinfo.blogspot.ca/
http://acocinfo.blogspot.ca/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/jeu/Jeu/2009052101/#0
http://www.tacarrieredecolle.ca/
http://ch.monemploi.com/default.html
http://www.acsalf.ca/
http://www.archivistes.qc.ca/
http://www.demographesqc.org/
http://www.asted.org/
http://www.apavecq.qc.ca/
http://www.aptdq.org/
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 Association québécoise d’interprétation du patrimoine – http://www.aqip.ca/ 

 L’association canadienne de philosophie – http://www.acpcpa.ca/ 

 Société des professeurs d’histoire du Québec   www.recitus.qc.ca 

 Société québécoise de science politique – http://www.sqsp.uqam.ca/ 

 Société québécoise d’ethnologie – http://www.sqe.qc.ca/ 

 

La relation d’aide 

 Association des intervenants en toxicomanie du Québec Inc. – http://www.aitq.com/ 

 Association des sexologues du Québec – http://www.associationdessexologues.com/ 

 Association professionnelle des éducatrices et éducateurs spécialisés du 

Québec – http://aeesq.ca/ 

 Association québécoise d’information scolaire et professionnelle – http://www.aqisep.qc.ca/ 

 Commission nationale des libérations  conditionnelles – http://www.npb-cnlc.gc.ca/ 

 Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec – www.ordrepsed.qc.ca 

 Ordre des psychologues du Québec – http://www.ordrepsy.qc.ca/ 

 Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec –www.orientation.qc.ca 

 Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec –

http://www.otstcfq.org/ 

 Service correctionnel du Canada – http://www.csc-scc.gc.ca/ 

 Société de criminologie du Québec – http://www.societecrimino.qc.ca/ 

 Société québécoise de psychologie du travail et des organisations – http://www.sqpto.ca/ 

 

Éducation et les loisirs 

 Association d’éducation préscolaire du Québec – http://www.aepq.ca/ 

 Association des orthopédagogues du Québec – www.ladoq.ca 

 Association québécoise des centres de la petite enfance – http://www.aqcpe.com/ 

 Association québécoise du loisir municipale – http://www.loisirmunicipal.qc.ca/ 

 Aventure Écotourisme Québec – http://www.aventurequebec.ca/accueil 

 Conseil québécois des ressources humaines en tourisme – http://www.cqrht.qc.ca/ 

 Conseil québécois du loisir – http://www.loisirquebec.com/ 

 Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire du 

MELS – http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/ 

 Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du 

Québec – http://www.feepeq.com/ 

 Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec –

http://www.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1676,9713,2349,1149,html#origine 

 Fédération des syndicats de l’enseignement – http://www.fse.qc.net/ 

 Fédération québécoise du loisir en institution – http://www.fqli.org/ 

 Société pour la promotion de l’enseignement de l’anglais, langue seconde, au Québec –

http://www.speaq.qc.ca/ 

 

http://www.aqip.ca/
http://www.acpcpa.ca/
http://www.recitus.qc.ca/
http://www.sqsp.uqam.ca/
http://www.sqe.qc.ca/
http://www.aitq.com/
http://www.associationdessexologues.com/
http://aeesq.ca/
http://www.aqisep.qc.ca/
http://www.npb-cnlc.gc.ca/
http://www.ordrepsed.qc.ca/
http://www.ordrepsy.qc.ca/
http://www.orientation.qc.ca/
http://www.otstcfq.org/
http://www.csc-scc.gc.ca/
http://www.societecrimino.qc.ca/
http://www.sqpto.ca/
http://www.aepq.ca/
http://www.ladoq.ca/
http://www.aqcpe.com/
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/
http://www.aventurequebec.ca/accueil
http://www.cqrht.qc.ca/
http://www.loisirquebec.com/
http://www.mels.gouv.qc.ca/dftps/
http://www.feepeq.com/
http://www.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1676,9713,2349,1149,html#origine
http://www.fse.qc.net/
http://www.fqli.org/
http://www.speaq.qc.ca/
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La loi 

 Association Canadienne des parajuristes – http://www.caplegal.ca/ 

 Barreau du Québec – http://www.barreau.qc.ca/ 

 Chambre des huissiers de justice du 

Québec – http://www.huissiersquebec.qc.ca/Default.aspx?idPage=37 

 Chambre des notaires du Québec – http://www.cnq.org/ 

 Conseil de la magistrature du Québec – http://www.conseildelamagistrature.qc.ca/ 

 École Nationale de police du Québec – http://www.enpq.qc.ca/ 

 Fédération des policiers et policières municipaux du Québec – http://www.fpmq.org/ 

 Institut Canadien des valeurs mobilières – https://www.csi.ca/student/en_ca/home.xhtml 

 Ministère de la justice – http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/accueil.asp 

 Sûreté du Québec – http://www.sq.gouv.qc.ca/ 

 Les métiers de la loi – http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi  

 

 

La Culture 
Le domaine de la Culture regroupe les activités professionnelles qui mettent à profit l’imagination et le 

talent créateur des personnes, dans le but d’exprimer leur vision personnelle du monde et la laisser en 

héritage à leurs semblables. Ce domaine regroupe les professions liées aux Arts d’expression, aux Arts 

appliqués, à la Littérature, aux Langues, à la Mode, aux Arts d’impression, aux métiers d’art et à la 

Communication. 

 

Arts d’expression 

 Association canadienne pour la conservation et la restauration – 

http://www.cac-accr.ca/  

 Association des professionnels des arts de la scène du Québec – http://www.apasq.org/ 

 Conseil des métiers d’art du Québec – http://www.metiers-d-art.qc.ca/ 

 Conseil québécois des ressources humaines en culture – http://www.cqrhc.com/ 

 Conseil québécois du Théâtre –http://www.cqt.ca/ 

 École nationale de cirque – http://www.ecolenationaledecirque.ca/fr/accueil 

 École nationale de théâtre du Canada – http://www.ent-nts.ca/ 

 En piste (regroupement national des arts du cirque) – http://www.enpiste.qc.ca/ 

 La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec – http://www.gmmq.com/ 

 Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec – http://www.fameq.org/ 

 Regroupement québécois de la danse – http://www.quebecdanse.org/ 

 Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique –http://www.socan.ca/ 

 Société des auteurs et compositeurs dramatiques: – http://www.sacd.ca/ 

 Union des artistes – http://www.uniondesartistes.com/ 

 

La littérature 

 Conseil québécois des ressources humaines en culture – http://www.cqrhc.com/ 

http://www.caplegal.ca/
http://www.barreau.qc.ca/
http://www.huissiersquebec.qc.ca/Default.aspx?idPage=37
http://www.cnq.org/
http://www.conseildelamagistrature.qc.ca/
http://www.enpq.qc.ca/
http://www.fpmq.org/
https://www.csi.ca/student/en_ca/home.xhtml
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/accueil.asp
http://www.sq.gouv.qc.ca/
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/les-metiers-de-la-loi
http://www.cac-accr.ca/
http://www.apasq.org/
http://www.metiers-d-art.qc.ca/
http://www.cqrhc.com/
http://www.cqt.ca/
http://www.ecolenationaledecirque.ca/fr/accueil
http://www.ent-nts.ca/
http://www.enpiste.qc.ca/
http://www.gmmq.com/
http://www.fameq.org/
http://www.quebecdanse.org/
http://www.socan.ca/
http://www.sacd.ca/
http://www.uniondesartistes.com/
http://www.cqrhc.com/
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 Fédération des enseignantes et des enseignants  de cégep – http://fec.csq.qc.net 

 Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du 

Québec – http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/ 

 Ordre des traducteurs,  terminologues et interprètes agréés du 

Québec – http://www.ottiaq.org/index_fr.php 

 Société des auteurs et compositeurs dramatiques – http://www.sacd.ca/fr/index.html 

 Union des écrivaines et des écrivains québécois – http://www.uneq.qc.ca/ 

 

Les langues 

 Association canadienne de linguistique – http://www.chass.utoronto.ca/~cla-acl/ 

 Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada – 

http://www.attlc-ltac.org/ 

 Conseil québécois des ressources humaines en culture – http://www.cqrhc.com/  

 Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du 

Québec – http://www.ottiaq.org/index_fr.php 

 

Les arts appliqués 

 Association canadienne des photographes et des illustrateurs en communication –

http://www.capicmontreal.ca/ 

 Association des designers industriels du Québec – http://www.adiq.qc.ca/ 

 Association  professionnelle des designers d’intérieur du Québec – http://www.apdiq.com/ 

 Association québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques –

http://www.aqesap.org/ 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec –

http://www.communicationsgraphiques.org/ 

 La Corporation des Maîtres Photographes du Québec – http://www.cmpq.qc.ca/ 

 Société des designers graphiques du Québec – http://www.sdgq.ca/ 

 

Les métiers d’art 

 Association des fabricants de meuble du Québec – http://www.afmq.com/ 

 Centre design et impression textile – http://www.designtextile.qc.ca/ 

 Centre des métiers du cuir de Montréal – http://www.cmcm.qc.ca/ 

 Centre des textiles contemporains de Montréal – http://www.textiles-mtl.com/ 

 Conseil des métiers d’art du Québec – http://www.metiers-d-art.qc.ca/ 

 Conseil québécois des ressources humaines en culture – http://www.cqrhc.com/ 

 Corporation des bijoutiers du Québec – http://www.cbq.qc.ca/ 

 Espace Verre – http://www.espaceverre.qc.ca/ 

 Maison des métiers d’art du Québec – http://www.mmaq.com/ 

 

La mode 

 Centre design et impression textile – http://www.designtextile.qc.ca/ 

http://fec.csq.qc.net/
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.ottiaq.org/index_fr.php
http://www.sacd.ca/fr/index.html
http://www.uneq.qc.ca/
http://www.chass.utoronto.ca/~cla-acl/
http://www.attlc-ltac.org/
http://www.cqrhc.com/
http://www.ottiaq.org/index_fr.php
http://www.capicmontreal.ca/
http://www.adiq.qc.ca/
http://www.apdiq.com/
http://www.aqesap.org/
http://www.communicationsgraphiques.org/
http://www.cmpq.qc.ca/
http://www.sdgq.ca/
http://www.afmq.com/
http://www.designtextile.qc.ca/
http://www.cmcm.qc.ca/
http://www.textiles-mtl.com/
http://www.metiers-d-art.qc.ca/
http://www.cqrhc.com/
http://www.cbq.qc.ca/
http://www.espaceverre.qc.ca/
http://www.mmaq.com/
http://www.designtextile.qc.ca/
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 Conseil québécois du commerce de détail – http://www.cqcd.org/ 

 Détail Québec – http://www.detailquebec.com/ 

 Info design – http://www.infodesigncanada.com/infodesign/fr/index.html  

 Séminaire sur l’industrie de la mode au 

Québec – http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=389 

 

Les arts d’impression 

 Association canadienne d’imprimerie – http://www.cpia-aci.ca/ 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec –

http://www.communicationsgraphiques.org/  

 

La communication 

 Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son – http://www.aqtis.qc.ca/ 

 Association des agences de publicité du Québec – http://www.aapq.ca/ 

 Association des producteurs de films et de télévision du Québec – http://www.aqpm.ca/ 

 Association des professionnels de la communication et du marketing –

http://www.communicationmarketing.org/index.html 

 Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec – http://www.arrq.qc.ca/ 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec –

http://www.communicationsgraphiques.org/ 

 Conseil des technologies de l’information et des communications – 

http://www.ictc-ctic.ca/ 

 Conseil québécois des ressources humaines en culture – http://www.cqrhc.com/ 

 Fédération professionnelle des journalistes du Québec – http://www.fpjq.org/ 

 Institut national de l’image et du son – http://www.inis.qc.ca/ 

 Le conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs – http://www.cqgcr.ca/ 

 Société des designers graphique du Québec – http://www.sdgq.ca/ 

 Société québécoise des professionnels en relations publiques – http://www.sqprp.ca/home.aspx 

 Techno compétences – http://www.technocompetences.qc.ca/ 
 

La Gestion 
Le domaine de la Gestion regroupe les activités professionnelles dont les tâches principales consistent à 

planifier, structurer, diriger, financer, coordonner, conseiller afin de créer une société qui fonctionne avec 

ordre, efficacité, harmonie et équité. Ce domaine regroupe les professions reliées aux Ressources 

humaines, aux Biens et services, au Soutien administratif et à l’Informatique. 

Les ressources humaines 

 Conseil Canadien des relations industrielles –http://www.cirb-ccri.gc.ca/eic/site/047.nsf/Intro 

 Ordre des administrateurs agréés du Québec – http://www.adma.qc.ca/ 

 Ordre des conseillers en ressources humaines agréé – http://www.portailrh.org/ 

 Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec – http://www.orientation.qc.ca/ 

 Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec –  http://www.ordrepsed.qc.ca/ 

http://www.cqcd.org/
http://www.detailquebec.com/
http://www.infodesigncanada.com/infodesign/fr/index.html
http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=389
http://www.cpia-aci.ca/
http://www.communicationsgraphiques.org/
http://www.aqtis.qc.ca/
http://www.aapq.ca/
http://www.aqpm.ca/
http://www.communicationmarketing.org/index.html
http://www.arrq.qc.ca/
http://www.communicationsgraphiques.org/
http://www.ictc-ctic.ca/
http://www.cqrhc.com/
http://www.fpjq.org/
http://www.inis.qc.ca/
http://www.cqgcr.ca/
http://www.sdgq.ca/
http://www.sqprp.ca/home.aspx
http://www.technocompetences.qc.ca/
http://www.cirb-ccri.gc.ca/eic/site/047.nsf/Intro
http://www.adma.qc.ca/
http://www.portailrh.org/
http://www.orientation.qc.ca/
http://www.ordrepsed.qc.ca/
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Biens et services 

 Association des professionnels de la communication et du marketing –

http://www.communicationmarketing.org/index.html 

 Autorité des marchés financiers – http://www.lautorite.qc.ca/ 

 Chambre de la sécurité financière – http://www.chambresf.com/ 

 Chambre de l’assurance dommages – http://www.chad.ca/ 

 Conseil québécois des ressources humaines en tourisme – http://www.cqrht.qc.ca/ 

 Conseil québécois du commerce de détail – http://www.cqcd.org/ 

 Corporation de l’industrie touristique du Québec – http://www.citq.qc.ca/ 

 Détail Québec – http://www.detailquebec.com/ 

 Fédération du commerce – http://www.fc-csn.ca/ 

 Institut canadien des conseillers en voyage – http://www.citc.ca/ 

 Ministère du tourisme – http://www.bonjourquebec.com/ 

 Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec – http://www.rccaq.com/ 

Le soutien administratif 

 Association canadienne des études fiscales-bureau du Québec – http://www.acef.ca/ 

 Association de planification fiscale et financière – http://www.apff.org/ 

 Association québécoise des archivistes médicales –http://www.archivistes.qc.ca/ 

 Fédération des secrétaires professionnelles du Québec – http://www.fspq.qc.ca/index.htm 

 Institut canadien des comptables agréés – http://www.icca.ca/ 

 Institut canadien des valeurs mobilières – https://www.csi.ca/student/en_ca/home.xhtml 

 Institut québécois de planification financière – http://www.iqpf.org/index.fr.html 

 Ordre des CPA du Québec – http://cpa-quebec.com/accueil 

 Ordre des comptables agréés du Québec – http://ocaq.qc.ca/ 

 Ordre des comptables en management accrédités du Québec – http://www.cma-quebec.org/ 

L’informatique 

 Conseil des technologies de l’information et des communications – http://www.ictc-ctic.ca/ 

 Ordre des Ingénieurs du Québec – http://www.oiq.qc.ca/Pages/accueil.aspx 

 Réseau action TI – http://www.actionti.com/_accueil 

 TechnoCompétences – http://www.technocompetences.qc.ca/ 

 

La Matière 
Le domaine de la Matière regroupe les activités dont l’objectif est d’intervenir sur la matière tels que le 

bois, la pierre, les métaux, le pétrole, les textiles, etc. Ce domaine regroupe les professions en 4 familles : la 

Matière analysée, les Biens et services, l’Habitat et le Transport. 

Matière analysée 

 Association canadienne des physiciens et physiciennes du Québec – http://www.cap.ca/home-

f.html 

 Association des Biologistes du Québec – http://www.abq.qc.ca/ 

 Association des microbiologistes du Québec – http://www.ammiq.org/public/index.cfm 

http://www.communicationmarketing.org/index.html
http://www.lautorite.qc.ca/
http://www.chambresf.com/
http://www.chad.ca/
http://www.cqrht.qc.ca/
http://www.cqcd.org/
http://www.citq.qc.ca/
http://www.detailquebec.com/
http://www.fc-csn.ca/
http://www.citc.ca/
http://www.bonjourquebec.com/
http://www.rccaq.com/
http://www.acef.ca/
http://www.apff.org/
http://www.archivistes.qc.ca/
http://www.fspq.qc.ca/index.htm
http://www.icca.ca/
https://www.csi.ca/student/en_ca/home.xhtml
http://www.iqpf.org/index.fr.html
http://cpa-quebec.com/accueil
http://ocaq.qc.ca/
http://www.cma-quebec.org/
http://www.ictc-ctic.ca/
http://www.oiq.qc.ca/Pages/accueil.aspx
http://www.actionti.com/_accueil
http://www.technocompetences.qc.ca/
http://www.cap.ca/home-f.html
http://www.cap.ca/home-f.html
http://www.abq.qc.ca/
http://www.ammiq.org/public/index.cfm
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 Association des statisticiennes et des statisticiens du Québec – http://www.association-assq.qc.ca/ 

 Coeffiscience – http://www.coeffiscience.ca/ 

 Comité sectoriel de la main-d’œuvre de la métallurgie du Québec – http://www.metallurgie.ca/ 

 Institut Canadien des actuaires – http://www.actuaires.ca/ 

 L’institut de Chimie du Canada – http://www.cheminst.ca/ 

 Ordre des Chimistes du Québec – http://www.ocq.qc.ca/ 

 Pharmabio Développement – : http://www.pharmabio.qc.ca/ 

 Société mathématique du Canada – http://www.smc.math.ca/ 

 

Biens et Matériaux 

 Association des désigners industriels du Québec – http://www.adiq.qc.ca/ 

 Association des fabricants de meubles du Québec – http://www.afmq.com/ 

 Association des Ingénieurs en agroalimentaire du Québec – http://www.aiaq.qc.ca/ 

 Association minière du Québec – http://www.amq-inc.com 

 Centre spécialisé en pâtes et papiers – http://www.cspp.net/ 

 Comité sectoriel de main d’œuvre de la fabrication métallique 

industrielle – http://www.comiteperform.ca/ 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines – http://www.csmomines.qc.ca 

 Comité sectoriel de main d’œuvre de la métallurgie du Québec – http://www.metallurgie.ca/ 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime – http://www.csmoim.qc.ca 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du textile du Québec –

http://www.csmotextile.qc.ca/accueil 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des portes et fenêtres, du meuble et des 

armoires de cuisine – http://www.clicemplois.net/C0w1_int.asp 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatial – http://www.camaq.org/ 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre  en transformation alimentaires – http://www.csmota.qc.ca/ 

 Commission géologique du Canada – http://www.rncan.gc.ca/sciences-

terre/sciences/geologie/cgc/17101 

 Institut canadien des mines de la métallurgie et du pétrole – http://www.cim.org/fr-CA.aspx 

 Institut de technologie agroalimentaire – http://www.ita.qc.ca/Fr/ITA/ 

 Ordre des géologues du Québec – http://www.ogq.qc.ca/ 

 Ordre des ingénieurs du Québec –http://www.oiq.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx 

 Ordre des technologues professionnels du Québec – www.csmomines.qc.ca 

 Réseau Action TI – http://www.actionti.com/_accueil 

 TechnoCompétences , Comité sectoriel de main-d’œuvre des technologies de l’information et des 

communications – http://www.technocompetences.qc.ca/ 

 

L’habitat 

 Association canadienne des sciences géomatiques – http://www.cig-acsg.ca/ 

 Association des aménagistes régionaux  du Québec – http://www.aarq.qc.ca/ 

 Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie – http://www.fqisi.org/ 

 Institut canadien des Urbanistes – http://www.cip-icu.ca/web/la/fr/default.asp 

http://www.association-assq.qc.ca/
http://www.coeffiscience.ca/
http://www.metallurgie.ca/
http://www.actuaires.ca/
http://www.cheminst.ca/
http://www.ocq.qc.ca/
http://www.pharmabio.qc.ca/
http://www.smc.math.ca/
http://www.adiq.qc.ca/
http://www.afmq.com/
http://www.aiaq.qc.ca/
http://www.amq-inc.com/
http://www.cspp.net/
http://www.comiteperform.ca/
http://www.csmomines.qc.ca/
http://www.metallurgie.ca/
http://www.csmoim.qc.ca/
http://www.csmotextile.qc.ca/accueil
http://www.clicemplois.net/C0w1_int.asp
http://www.camaq.org/
http://www.csmota.qc.ca/
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/sciences/geologie/cgc/17101
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/sciences/geologie/cgc/17101
http://www.cim.org/fr-CA.aspx
http://www.ita.qc.ca/Fr/ITA/
http://www.ogq.qc.ca/
http://www.oiq.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
http://www.csmomines.qc.ca/
http://www.actionti.com/_accueil
http://www.technocompetences.qc.ca/
http://www.cig-acsg.ca/
http://www.aarq.qc.ca/
http://www.fqisi.org/
http://www.cip-icu.ca/web/la/fr/default.asp
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 Ordre des architectes du Québec – http://www.oaq.com/fr/accueil/index.jsp 

 Ordre des ingénieurs du Québec – http://www.oiq.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx 

 Ordre des technologues professionnels du Québec – www.aarq.qc.ca 

 Ordre des urbanistes du Québec – http://www.ouq.qc.ca/ 

 

Le transport 

 Camo-route – http://www.camo-route.com/ 

 Centre Québécois de formation aéronautique – http://www.cqfa.ca/public/accueil.html 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre dans l’industrie ferroviaire au 

Québec – http://www.csmorail.com/display.php 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime – http://www.csmoim.qc.ca 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale – http://www.camaq.org/ 

 Le portefeuille des transports, de l’infrastructure et des collectivités – http://www.tc.gc.ca/ 

 

Le Vivant 
Le domaine du Vivant regroupe les activités professionnelles dont l’objectif est de préserver, 

corriger ou améliorer l’état de santé de la planète et des êtres vivants qui l’habitent. Ce domaine 

regroupe les professions reliées à la Santé humaine et à la Vie végétale et animale. 

 

La santé humaine 
 Association des acupuncteurs du Québec – http://www.acupuncture-quebec.com/ 

 Association des technologues en électrophysiologie médicale – www.otimroepmq.ca/ 

 Association canadienne des hygiénistes dentaires du Québec – https://www.ohdq.com/ 

 Association des orthésistes et prothésistes du Québec 

– http://www.aopq.ca/public.php?idCms=139 

 Avenirsanté.Com – http://www.avenirensante.com/ 

 Collège des médecins – http://www.cmq.org/ 

 Corporation des thanatologues du Québec – http://www.corpothanato.com/ 

 Fédération des éducateurs et éducatrices physique enseignants du Québec –

http://www.educatheque.com/associations-professionnelles-quebec/feepeq-federation-des-

educateurs-et-educatrices-physiques-enseignants-du-quebec 
 Fédération des kinésiologues du Québec – http://www.kinesiologue.com/ 
 Ordre des acupuncteurs du Québec – http://www.o-a-q.org/ 
 Ordre des audioprothésistes du Québec – http://www.ordreaudio.qc.ca/ 
 Ordre des chiropraticiens du Québec – http://www.ordredeschiropraticiens.qc.ca/ 
 Ordre des dentistes du Québec – http://www.ordredesdentistesduquebec.qc.ca/ 
 Ordre des ergothérapeutes du Québec – http://www.oeq.org/index.fr.html 
 Ordre des hygiénistes dentaires du Québec – https://www.ohdq.com/Default.aspx 
 Ordre des infirmières et Infirmiers du Québec – http://www.oiiq.org/ 

 Ordre des optométristes du Québec – http://www.ooq.org/ 

 Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec – http://www.ooaq.qc.ca/index.html 

 Ordre des pharmaciens du Québec – http://www.opq.org/ 

http://www.oaq.com/fr/accueil/index.jsp
http://www.oiq.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
http://www.aarq.qc.ca/
http://www.ouq.qc.ca/
http://www.camo-route.com/
http://www.cqfa.ca/public/accueil.html
http://www.csmorail.com/display.php
http://www.csmoim.qc.ca/
http://www.camaq.org/
http://www.tc.gc.ca/
http://www.acupuncture-quebec.com/
http://www.otimroepmq.ca/
https://www.ohdq.com/
http://www.aopq.ca/public.php?idCms=139
http://www.avenirensante.com/
http://www.cmq.org/
http://www.corpothanato.com/
http://www.educatheque.com/associations-professionnelles-quebec/feepeq-federation-des-educateurs-et-educatrices-physiques-enseignants-du-quebec
http://www.educatheque.com/associations-professionnelles-quebec/feepeq-federation-des-educateurs-et-educatrices-physiques-enseignants-du-quebec
http://www.kinesiologue.com/
http://www.o-a-q.org/
http://www.ordreaudio.qc.ca/
http://www.ordredeschiropraticiens.qc.ca/
http://www.ordredesdentistesduquebec.qc.ca/
http://www.oeq.org/index.fr.html
https://www.ohdq.com/Default.aspx
http://www.oiiq.org/
http://www.ooq.org/
http://www.ooaq.qc.ca/index.html
http://www.opq.org/
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 Ordre des podiatres du Québec – http://www.ordredespodiatres.qc.ca/ 

 Ordre des sages-femmes du Québec – http://www.osfq.org/ 

 Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec www.otimro.qc.ca 

 Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec – http://www.oppq.qc.ca/ 

 Ordre professionnel des diététistes du Québec – http://www.opdq.org/ 

 Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec – http://www.opiq.qc.ca/ 

 Société des technologues en nutrition – http://www.stnq.ca/ 

 Urgences- santé – http://www.urgences-sante.qc.ca/ 

 

La vie animale et végétale 
 Association des biologiste du Québec – http://www.abq.qc.ca/ 

 Association des techniciens en santé animal du Québec – http://www.atsaq.org/ 

 Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier –http://www.csmoaf.com/ 

 EnviroCompétences – www.csmoe.org 

 Fédération équestre du Québec – http://www.feq.qc.ca/ 

 Institut du technologie agroalimentaire – http://www.ita.qc.ca/Fr/ITA/ 

 Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation –

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/Pages/Accueil.aspx 
 Ordre des agronomes du Québec – http://www.oaq.qc.ca/ 

 Ordre des ingénieurs du Québec – http://www.oiq.qc.ca/Pages/accueil.aspx 

 Ordre des ingénieurs forestiers du Québec – http://www.oifq.com/ 

 Ordres des médecins Vétérinaire du Québec – http://www.omvq.qc.ca/index.html 

 Ordre des technologues du Québec – http://www.otpq.qc.ca/index.html 

 Pharmabio développement – http://www.pharmabio.qc.ca/ 

Études et carrières 
 

En communication 
 Les communications et moi - 

https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Les_communications_et

_moi-v2009_C.pdf 

En santé 
 IndexSanté – Le répertoire santé du Québec : http://www.indexsante.ca 

En Sciences 
 Un portail d’information sur les études et les carrières en sciences - www.sciencesplus.ca 

 Coulisses de la science économie-du-savoir - 
http://www.coulissesdelascience.tv/sousmenu.php?id=14 

 Il y a une place pour toi… en ingénierie ! - http://www.placepourtoi.ca/ 

 

http://www.ordredespodiatres.qc.ca/
http://www.osfq.org/
http://www.otimro.qc.ca/
http://www.oppq.qc.ca/
http://www.opdq.org/
http://www.opiq.qc.ca/
http://www.stnq.ca/
http://www.urgences-sante.qc.ca/
http://www.abq.qc.ca/
http://www.atsaq.org/
http://www.csmoaf.com/
http://www.csmoe.org/
http://www.feq.qc.ca/
http://www.ita.qc.ca/Fr/ITA/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/Pages/Accueil.aspx
http://www.oaq.qc.ca/
http://www.oiq.qc.ca/Pages/accueil.aspx
http://www.oifq.com/
http://www.omvq.qc.ca/index.html
http://www.otpq.qc.ca/index.html
http://www.pharmabio.qc.ca/
https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Les_communications_et_moi-v2009_C.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Les_communications_et_moi-v2009_C.pdf
http://www.indexsante.ca/
http://www.sciencesplus.ca/
http://www.coulissesdelascience.tv/sousmenu.php?id=14
http://www.placepourtoi.ca/
http://www.placepourtoi.ca/
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En relation d’aide 
 La vie après la baccalauréat en psychologie - 

https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/La%20vie%20après(travail%20révison%2

02012)%20final.pdf 

 Les professions de la relation d’aide : comment les différencier ? - 
https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Document_expl_profess

ions_relation_aide_final.pdf 

 

En administration 
 

En études internationales 
 Le baccalauréat en études internationales et langues modernes - 

https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Quoi_faire_apres_le_BE

ILM_version2011.pdf 

 

Découvrir des carrières prometteuses 
 http://www.radio-canada.ca/sujet/visuel/2012/04/04/001-capsules-mon-emploi.shtml 

 

Ma formation en vidéo 
Site web permettant de visionner les vidéos existantes des programmes de formation offerts 

dans les centres de formation professionnelle, les CÉGEPS et les universités des 17 régions 

administratives du Québec. 

 http://maformationenvideo.ca/ 

 

Métiers Québec 
 http://www.metiers-quebec.org/index.html 

 http://www.toutpourreussir.com/ 

 http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 

 

Repère 
Banque d’information scolaire et professionnelle. 

Comment puis y accéder ? 

https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/La%20vie%20apr%C3%A8s%28travail%20r%C3%A9vison%202012%29%20final.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/La%20vie%20apr%C3%A8s%28travail%20r%C3%A9vison%202012%29%20final.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Document_expl_professions_relation_aide_final.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Document_expl_professions_relation_aide_final.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Quoi_faire_apres_le_BEILM_version2011.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/orientation/Quoi_faire_apres_le_BEILM_version2011.pdf
http://www.radio-canada.ca/sujet/visuel/2012/04/04/001-capsules-mon-emploi.shtml
http://maformationenvideo.ca/
http://www.metiers-quebec.org/index.html
http://www.toutpourreussir.com/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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 Sur le site du Cégep de Chicoutimi : www.cchic.ca 

 Cliquer sur « Mon C-Chic » (Portail Intranet) 

 Dans l’onglet « Étudiants », entrez votre numéro d’étudiant (DA : demande 

d’admission) et votre mot de passe 

 Dans l’onglet « Mes services Omnivox », sélectionnez « Repères – orientation » 

Pour faire une recherche à propos d’une profession 

 Cliquez sur « Professions » 

 Dans l’onglet « Recherche des professions par », cliquez sur « Mots clés ». 

 Inscrivez le nom de la profession pour laquelle vous voulez obtenir de l’information 

 Cliquez sur « Rechercher » 

 

Vous aurez accès à : 

 Identification (définition de la profession) 

 Tâches (explication des tâches de l’emploi) 

 Champs d’action 

 Matériel utilisé 

 Condition de travail 

 Caractéristiques personnelles 

 Formation 

 Employeurs 

 Perspectives d’emploi 

 Professions apparentées 

 Classification 

 Pour en savoir plus (organismes et ressources) 

 

Pour faire une recherche à propos d’une formation 

 Cliquez sur « Formation » 

 Dans l’onglet « Recherche des formations par », cliquez sur « Mots clés » 

 Inscrivez le nom de la formation pour laquelle vous voulez plus d’information 

 

Vous aurez accès, entre autres, à : 

 Objectifs 

 Admission 

 Établissements d’enseignement 

 Aide financière 

 Programmes apparentés 

http://www.cchic.ca/
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 Professions liées 

 Statistiques 

 Identification 

 Classification 

 Pour en savoir plus (liens Internet) 

 Etc. 

 

 

 


