
L’objectif du programme de Protection et Exploitation de territoires 
fauniques est d’acquérir les connaissances, les habiletés et les aptitudes 
nécessaires pour effectuer une série de tâches telles que :
• Patrouiller les régions désignées; 
• Porter assistance aux personnes égarées ou en danger;
• Guider les chasseurs, les pêcheurs et les autres personnes présentes  
 sur le territoire;
•	Vérifier	le	respect	et	l’application	des	règles	de	la	chasse	et	de	la	pêche;
• Donner de l’information pertinente;
• Assister les biologistes dans certaines tâches;
• Participer à des inventaires fauniques;
• Exercer différents contrôles et inspections concernant la faune;
• Surveiller l’exploitation des territoires sous bail;
• Réparer les équipements, les bâtiments et les infrastructures;
• Gérer un poste d’accueil et rédiger différents rapports.

Perspectives d’emploi
La polyvalence de la formation en Protection et Exploitation de territoires 
fauniques permet aux diplômé(e)s d’œuvrer dans plusieurs secteurs de 
l’industrie du tourisme d’aventure et de grande nature.
Les diplômé(e)s en Protection et Exploitation de territoires fauniques sont 
très	recherché(e)s	et	sont	embauché(e)s	principalement	par	les	pourvoiries,	
par les Zones d’exploitation contrôlée (ZEC) et par la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). La popularité grandissante 
du	tourisme	d’aventure	amène	les	entreprises	de	ce	créneau	à	exprimer	de	
nombreux besoins. Les compétences recherchées par les employeurs ont 
ainsi	évolué	de	façon	considérable	au	cours	des	dernières	années.	
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Code Énoncé de la compétence Heures Unités
237-011 Se situer au regard du métier  

et de la démarche de formation
15 1

237-021 Appliquer	les	règles	de	santé	et	de	sécurité	 
au travail

15 1

237-034 Utiliser le matériel, l'outillage et l'équipement 
léger motorisé et non motorisé

60 4

237-043 Porter	assistance	à	des	personnes	en	difficulté 45 3

237-053 Utiliser le gaz propane 45 3

237-064 Préparer les équipements, les bâtiments  
et les infrastructures

60 4

237-073 Appliquer des notions de biologie animale 45 3

237-088 Identifier	des	espèces	fauniques 120 8

237-095 Interpréter et expliquer les lois  
et	les	règlements	relatifs	à	la	conservation	 
de la faune

75 5

237-105 Utiliser des armes de chasse 75 5

237-112 Communiquer en milieu de travail 30 2

237-123 Gérer un poste d'accueil 45 3

237-132 Appliquer les techniques de survie en forêt 30 2

237-144 S'orienter en forêt 60 4

237-152 Se déplacer en forêt de façon non motorisée 30 2

237-165 Patrouiller le territoire 75 5

237-174 Enquêter 60 4

237-183 Appliquer	des	notions	d'écologie	forestière 45 3

237-194 Prêter son assistance aux spécialistes  
en aménagement faunique

60 4

237-202 Détecter des pathologies animales 30 2

237-215 Appliquer des techniques de pêche, de chasse  
et de piégeage

75 5

237-226 Guider et informer les usagers 90 6

237-231 Utiliser des moyens de recherche d'emploi 15 1

237-248 S'intégrer au milieu de travail 120 8

1320 88
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