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Études  

B.Sc. spécialisé en sciences environnementales (option conservation/biodiversité) 2014 - 2018 
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario 

• Diplôme reçu le 29 mars 2019 avec la mention Magna Cum Laude 

• Réussite du cours de terrain « Field Studies in Earth Science » aux Bahamas en février 2018 

• Réussite du cours de terrain « Subtropical Ecology : Biodiversity and Its Sustainable Utilization » 

en Chine au travers de l’association « Ontario Universities Program in Field Biology » en mai 

2017 

• Réussite du cours de terrain « travail sur le terrain en sciences environnementales » en août 2016 

• Mention du palmarès du doyen pour le trimestre de l'automne 2016, automne 2017 et hiver 2018. 

• Bénévole dans le programme de plein air international en affiliation avec la majeure Haute 

Spécialisation en Environnement à l'école secondaire catholique de Plantagenet 

• Bourse pour l'accès aux études en français 

Diplôme d’études secondaires de l’Ontario       2010 - 2014 

École secondaire catholique de Plantagenet 

• Majeure Haute Spécialisation en Environnement 

• Récipiendaire du Prix du Lieutenant-Gouverneur pour l'action bénévole communautaire des 

étudiants en 2014 

• Mérite scolaire de l'Ontario 

• Certificat de bilinguisme 

Compétences 

Laboratoire et terrain 

• Expérience de laboratoire en écologie, géologie, biologie, géomatique, chimie organique et 

inorganique 

• Expérience de travail avec le microscope CX41, le microscope stéréoscopique, le 

spectrophotomètre et le vortex 

• Expérience dans la création d’herbiers 

• Expérience dans l’identification des familles et espèces végétales (plantes et arbres) de la région 

• Expérience en cartographie (création de cartes avec le logicielArcGIS, coupe transversale et profil 

topographique)  

• Expérience d’identification des roches sédimentaires et ignées  

• Expérience avec l’utilisation du Trimble JUNO 3b ainsi que des GPS Garmin   

• Expérience sur le terrain avec un Ph-mètre, oxymètre et le densiomètre 



 

 

• Expérience d’échantillonnage de macroinvertébrés benthiques avec la méthode‘’Kick’’ et ‘’Jab’’ 

• Grandes expériences en pipetage, en titrage, en filtration par succion et en chromatographie sur 

couche mince  

Informatique 

• Aptitude à effectuer de la recherche avancée sur internet 

• Connaissances du logiciel R et ImageJ 

• Connaissances développées d’Excel (test t, Khi-carré, analyse de corrélation), Microsoft Word, 

Outlook et PowerPoint 

• Connaissances, formation, et expériences avec ArcGIS Desktop 10.0 

• Expérience à produire des cartes avec le logiciel ArcGIS Desktop 10.0   

Communication 

• Maîtrise parfaite du français parlé et écrit; maîtrise de l’anglais parlé et écrit (bilingue) 

• Rédaction de multiples rapports de laboratoires pour les cours universitaires de biologie, écologie, 

géologie, géomatique et de chimie organique et inorganique 

 

Expérience de recherche 

Projet de recherche au premier cycle                                                              septembre 2017 – avril 2018 

Université d’Ottawa, département de biologie  

Superviseur : Dr. Julian Starr 

• Effectuer de la recherche approfondie dans la littérature scientifique. 

• Étudier la relation entre la noirceur de l’inflorescence des  espèces de Carex appartenant au « Core 

Unispicate Clade» et la latitude maximale auxquels les espèces sont retrouvées en Amérique.  

• Sélectionner des images électroniques de spécimen d’herbier pour les espèces sélectionnées  

• Amasser les données brutes de noirceur des parties reproductives de l’inflorescence des espèces à 

l’aide du programme ImageJ.   

• Poursuivre les analyses statistiques avec le programme R et ensuite rédiger la thèse 

• Présentation des résultats devant plusieurs professeurs et étudiants de l’Université d’Ottawa.  

 

Expérience de travail 

Biologiste étudiante                                               mai 2017 – mars 2019 

Commission de la Capitale nationale 

• Participation à la prise de données et à la mise à jour d’information permettant d’assurer une bonne 

gestion des ressources naturelles du parc de la Gatineau 

• Effectué des suivis environnementaux permettant d’assurer l’entretien et la protection de 

l’environnement naturel d’habitats sensibles ou particuliers (espèces en périls et envahissantes) 

• Réalisation des évaluations environnementales pour des projets de base et des activités, en suivant 

la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) 

• Caractérisations environnementales de sites potentiels à la plantation d’arbres avec le JUNO 

Trimble 3b 



 

 

Assistante de projet                                                                                       janvier 2017 – avril 2017 

Affaires autochtones et du Nord Canada 

• Aider et supporter l’équipe des partenariats régionaux et recherches avec des travaux reliés à la 

mise en œuvre des évaluations environnementales stratégiques dans les zones d'études 

• Écrire divers types de documents et créer des outils de communication concernant les évaluations 

environnementales stratégiques et/ou les études régionales 

• Faire de la recherche sur multiples sujets se reliant aux évaluations environnementales stratégiques 

et/ou aux études régionales 

Étudiante CO-OP                                                                                      mai 2016 –décembre 2016 

ENCON Group Inc. 

• Faire les soumissions pour les renouvellements de l'assurance dépollution et responsabilité 

environnementale de réservoirs d'entreposage 

• Évaluer le risque que posent les réservoirs d'entreposage pour l'environnement 

• Travailler sur les renouvellements automatiques pour l'assurance dépollution et responsabilité 

environnementale des locaux d’entreprise et maintenir les dossiers organisés et à jour  

Certificat et formation 

• Certification sur la sécurité en laboratoire          2017 

• Certification SIMDUT                       2017 

• Certification premiers soins "Standard first aid CPR/AED level C"                           2017 

• Certification Learning ArcGIS Desktop (for ArcGIS 10.0) par ESRI                         2016 

• Certification Editing in ArcGIS Desktop par ESRI 

• Certificat du cours LEED: Green Building Core Concepts and Strategy Course        2016 

• Formation de 3 heures sur la lecture d’un rapport environnemental d'évaluation de site phase I et 

phase II.                                                                                                                        2016 

• Certificat Worker Health and Safety Awareness in 4 steps                                         2016 

• Certificat IASR Employment Standard – AODA                                                        2016 

• Certificat IASR Information and Communication Standard – AODA                        2016 

• Formation Sans Traces de 10 heures                                                                            2014 

• Formation de système de positionnement global (GPS) de 10 heures                         2014 

• Formation de Hike Ontario (randonnée pédestre) de 20 heures                                   2014 

Références 

Dr. Gabriel Guillet  

Adjoint exécutif aux programmes 

interdisciplinaires 

Département de biologie Université 

d’Ottawa 
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Dr. Gabriel Blouin-Demers  

Professeur titulaire 

Département de biologie 

Université d’Ottawa 

613-562-5800 poste 6749  

Gabriel.Blouin-
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Stéphane Wojciechowski,  

Gestionnaire de terrains  

Terrains urbains du Québec et parc de la 
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Education 

B.Sc. specialized in Environmental Science with Conservation and Biodiversity Option    2014 - 2018 

Ottawa University, Ottawa, Ontario 

• Received diploma on March 29, 2019 with the Magna Cum Laude mention 

• Followed the geology field course: Field Studies in Earth Science in the Bahamas in February 2018 

• Followed the field biology course: Subtropical Ecology: Biodiversity and Its Sustainable Utilization 

in China through the Ontario Universities Program in Field Biology in May 2017  

• Followed the field course in environmental science in August 2016 

• Dean’s List mention for the autumn 2016, autumn 2017 and winter 2018 semesters 

• Volunteer with the international outdoor activities club affiliated with the High Skills Major in 

Environment at École secondaire catholique de Plantagenet 

• French Studies Bursary 

Ontario Secondary School Diploma                                                                                         2010 - 2014 

École secondaire catholique de Plantagenet 

• Specialist High Skills Major in Environment 

• Recipient of Lieutenant Governor's Community Volunteer Award for Students 2014 

• Ontario Scholar 

• Certificate of Bilingualism 

• Member of the international outdoor activities club 

Skills 

Laboratory and field work 

• Laboratory experience in Ecology, Biology, Geology, Geomatics, Organic and inorganic 

Chemistry 

• Experience working with the CX41 microscope, stereoscopic microscope, the spectrophotometer 

and the vortex 

• Experience creating an herbarium 

• Experience identifying plant species (trees, moss, shrubs, ferns) of the Ottawa-Gatineau region 

• Experience in mapping (creation of maps with ArcGIS, topographic cross section and profile) 

• Experience in identification of sedimentary and igneous rocks 

• Experience using the Trimble JUNO 3b and Garmin GPS 

• Field experience working with a Ph meter, oximeter and densitometer 

• Sampling of benthic macroinvertebrates with Kick and Jab technique 



 

 

• Many experience in pipetting, titration, filtration and thin layer chromatography 

Computer 

• Ability to conduct advanced research on the internet 

• Knowledge of R and ImageJ software  

• Great knowledge of Excel (Student t test, Chi- square, correlation analysis), Microsoft Word, 

Outlook and PowerPoint 

• Experience with ArcGIS Desktop 10.0  

• Experience Producing graphics with the results of statistical analysis 

Communication 

• Perfect spoken and written French; good mastery of spoken and written English (bilingual) 

• Writing multiple laboratory reports for university classes (biology, ecology, geology, geomatics 

and organic and inorganic chemistry) 

Research Experience 

Undergrad Honours Research Project                                                                                                

September 2017 – April 2018 

University of Ottawa, Biology Department 

Supervised by : Dr. Julian Starr 

• Perform in depth research in the scientific literature  

• Studied the relationship between inflorescence darkness and the maximum altitude of occurrence 

of North American Core Unispicate Clade Carex species 

• Selection of digital images of the Carex species  

• Gather the species inflorescence darkness data with ImageJ  

• Run the statistical analyses through R and write the thesis 

• Present the results to the University of Ottawa professors, staff and students  

 

Work experience  

Student Biologist                       May 2017 – March 2019 

National Capital Commission  

• Participation in the collection of data and updating of information used to ensure the appropriate 

management of the Gatineau Park natural resources 

• Conduction of environmental monitoring to ensure the maintenance and protection of sensitive or 

unique habitats (Species at Risk and invasive species) 

• Completion of environmental assessments for basic projects and activities according to the Canadian 

Environmental Assessment Act (CEAA) 

• Environmental characterization of potential plantation sites with the JUNO Trimble 3b 

 

Project Assistant                                                                                             January 2017 – April 2017 

Indigenous and Northern Affairs Canada 



 

 

• Support and help the Regional Partnerships and Research team with work related to the 

implementation of the strategic environmental assessments in the study areas 

• Write diverse types of documents and communication tools regarding strategic environmental 

assessment and or regional studies 

• Conduct research regarding topics related to strategic environmental assessment and or regional 

studies 

 

CO-OP Student                                                                                                May 2016 – December 2016 

ENCON Group Inc. 

• Quote renewal application for Environmental Cleanup and Liability Insurance for Storage Tanks 

• Analyze the risks storage tanks pose for the environment 

• Worked on automatic renewals for the Environmental Cleanup and Liability Insurance for 

Premises 

• Maintain files organized and updated  

Certificate and formation 

Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) certification         2017 

Certification of laboratory security training                                                                                         2017 

Standard first aid CPR/AED level C                                    2017 

Certification Learning ArcGIS Desktop (for ArcGIS 10.0) by ESRI                                                   2016 

Certification Editing in ArcGIS Desktop by ESRI                                                                               2016 

Certificate of Completion for LEED: Green Building Core Concepts and Strategy Course                2016 

Attend a 3-hour lecture on how to read Environmental Site assessment Phase I and phase II             2016 

Worker Health and Safety Awareness in 4 steps Certificate                                                                2016 

IASR Employment Standard – AODA Certificate                                                                               2016 

IASR Information and Communication Standard – AODA Certificate                                               2016 

Global Positioning System (GPS) formation (10 hours)                                                                      2016 
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