
Dominique Boivin 
100, rang St-Alphonse 

Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0 
(418)285-9692 

Études et formations 
Maîtrise en génie des eaux – avec mémoire 
 Université Laval, Québec 

            2019-… 
 
 

Baccalauréat en génie des eaux  
Université Laval, Québec  
 

          2015-2019 

Expérience en lien avec génie des eaux 
Stagiaire en irrigation 
       Riego, Joliette  

• Assister l’ingénieur dans le montage et le suivi de demandes d’efficacité énergétique 

• Effectuer la conception des réseaux souterrains et des postes de pompage  

• Faire le design de systèmes agricoles 
 
Stagiaire dans une firme-conseil  
       Stantec inc, Québec  

• Surveiller le chantier de la réfection de la piste à l’Aéroport de Québec 

• Contrôle de qualité sur le béton, le pavage et de l’excavation 

• Archiver l’état de l’avancement du chantier 
 

2018 
 
 
 
 
 
2017 

Stagiaire en hydrologie 
INRS, Eau Terre Environnement, Québec 

• Recherche de thermographes en milieux aquatiques 

• Utiliser les logiciels tels que Matlab et Excel pour le traitement de données 

• Filtrer sous vide des échantillons d’eau de tourbières en laboratoire 

• Effectuer des travaux pratiques sur les tourbières 

• Gestion de projets et de la logistique 

• Appliquer plusieurs méthodes de calculs de débit dans une rivière avec des 
instruments tels que le Flowtracker2, des vélocimètres, le RiverSurveyor 

• Dénombrement de poissons dans des cours d’eau à l’aide d’une pêcheuse électrique 

• Compilation de données de température pour Environnement Canada 

2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouvrière agricole 

Ferme Lukange inc, Saint-Ubalde 

• Faire la traite, nourrir les animaux et effectuer des travaux d’entretien agricoles 

• Gérer l’entreprise 
 

 
2005-… 

Vice-présidente des affaires internes  
 Association étudiante de génie des eaux 

• Organiser des évènements parascolaires et assister aux réunions 

• Régler les conflits entre les professeurs et les étudiants 
 

2016-2018 

Bénévoles au Canadian Rivers Institue Days et au Colloque du CIRSA 

• Assister aux conférences pour approfondir mes connaissances 

• Connaître les différentes études en cours à travers le Canada 
 

2016 



Compétences  
Langues 

• Anglais (intermédiaire avancée) 

• Espagnol (débutant) 

Informatique 

• Word, Excel, PowerPoint, HEC-RAS, Matlab, EPANET, Maple, LoggerNet, Hoboware, Open Office 

Cours pertinents 

• Electrofishing, Swiftwater Rescue, Wilderness First, SIMDUT, Practical hydrology 

 

Réalisations personnelles 
Récipiendaire de la Bourse d’aide à la réussite Jean-Marc Carpentier  
 Université Laval, Québec 
 
Récipiendaire de la bourse d’Explore pour le perfectionnement de la langue anglaise 
 Calgary, Canada 
  
Récipiendaire de la Bourse SNC-Lavalin dans le domaine de l’eau 
 Université Laval, Québec 
 
Récipiendaire de la Bourse en cours d’études Stantec – Génie des eaux 

Université Laval, Québec 
 

2019 
 
 
2018 
 
 
2018 
 
 
2017 
 

Récipiendaire de la Bourse collégiale 
Fondation de l’Ordre des Ingénieurs du Québec 
 

Certification en plongée sous-marine 

2015 
 
 
2013 

Méritas académique 
Mathématiques et classée dans les 10 des meilleures moyennes générales 

 

2013 

Gagnante du triathlon scolaire 
École secondaire de Saint-Marc 

 

2010 à 2013 

Méritas académiques  
Mathématiques et Éthique 

 

2012 

Voyage d’immersion en espagnol 
Mérida, Mexique et Benalmadena, Espagne  

 
2011 - 2012 

Engagements bénévoles et parascolaires 
Aquafit 

Université Laval, Québec 
 

2017 à 2019 

Bénévoles pour la Soirée vins et fromages 
Fondation de l’École secondaire de Saint-Marc 
 

             2014 à 2018 

Bénévoles à la Fabrique Saint-Ubalde 
 

2007 à 2013 

Membre de l’équipe de Natation, Zénith 
École secondaire de Saint-Marc 

2008 à 2013 

 


