La Relance au secondaire 2013
Statistiques d’emploi

Employeurs

PROTECTION ET EXPLOITATION DE
TERRITOIRES FAUNIQUES (PETF)
STATISTIQUES D’EMPLOI - Personnes diplômées au 30 juin 2012

Caractéristiques d’emploi

Ensemble du Québec

CFP en foresterie de
l’Est-du-Québec
Causapscal - Dégelis

% en emploi
(excluant celles et ceux ayant effectué
un retour aux études)

61,4 %

86,0 %

-

100,0 %

% à temps plein

86,3 %

100,0 %

-

100,0 %

% lié à la formation

43,2 %

66,6 %

-

50,0 %

Salaire hebdomadaire brut
moyen

698 $

876 $

-

658 $

(30 h ou plus par semaine)

(Variant de 10,15 à 20,0 $/h

Les statistiques pour l’ensemble du Québec, sont celles de la Relance au secondaire en formation professionnelle,
promotion 2011, menée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Les statistiques du CFP en foresterie de l’Est-du-Québec, Causapscal-Dégelis, proviennent du sondage maison du
centre mené auprès des personnes diplômées dans ce programme au 30 juin 2012.
Pour Causapscal : 7 répondants /14 diplômés, pour Dégelis : 6 répondants/10 diplômés.

EMPLOYEURS RELIÉS AU DOMAINE
Cohorte de Causapscal
• ZEC Bonaventure /Bonaventure /Assistant protection de la faune
• Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis /St-Charles-Garnier /Assistant protection de la faune et guide
chasse et pêche
• Génivar /Québec /Assistant technicien de la faune
• SÉPAQ - Réserve de Matane /Matane /Guide chasse et pêche et préposé aux activités nominales
Cohorte de Dégelis
• SÉPAQ – Parc national du Lac-Témiscouata /Squatec /Guide parc patrouilleur et assistant de la
protection de la faune
• Ville de Témiscouata-sur-le-Lac /Aménagiste
• PNG Projets d’aménagements Inc. /Sorel-Tracy / Chef d’équipe aménagement-environnement
● CFP en foresterie de l’Est-du-Québec
165, St-Luc, Causapscal (Québec) G0J 1J0

Sans frais : 1 800 665-2367

● Antenne de services de Dégelis
385, rue Principale, Dégelis (Québec) G5T 1L3

Site Internet : www.csmm.qc.ca/cfor

