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Baccalauréat en chimie de l’environnement et des bioressources          Depuis 2018  

Université du Québec à Rimouski, Rimouski  

  

Diplôme d’études collégiales en sciences de la nature                      2016-2018  

Cégep de l’Outaouais, Campus Gabrielle-Roy, Gatineau   

  

COMPÉTENCES TECHNIQUES  

 
  

• Appareils : appareil à point de fusion automatique; appareil à point de fusion manuel; chromatographie en phase 

gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC/MS); chromatographie en phase liquide couplée à un spectromètre 

de masse (LC/MS); évaporateur à jet d’azote; évaporateur rotatif; réfractomètre; spectroscopie infrarouge (IR); 

spectroscopie par résonnance magnétique nucléaire (RMN) 300 MHz automatique;  

  

• Méthodes : chromatographie sur couche mince (CCM); colorimétrie; distillation; extraction; filtrations; gravimétrie; 

manipulations sous atmosphère inerte (Schlenck); purification; recristallisation; synthèse; titrimétrie;  

  

• Logiciels : ChemSketch; ChemDraw; FindMolecules; SpinWorks 4; Excel; Microsoft Word; PowerPoint.  

  

• SIMDUT 2015, Formation santé et sécurité au travail de l’Université de Montréal.         

      

RÉALISATIONS  

 
  

• Dans le cadre de mon cours Techniques Générales de laboratoire I, j’ai pu effectuer plusieurs analyses de l’eau de 

mer du Fleuve Saint-Laurent, dont j’ai prélevé à l’aide d’une bouteille à fermeture étanche du type Niskin. Les 

analyses effectuées sont la détermination des matières en suspensions totales (MST) et inorganiques (MPSI) par 

gravimétrie, la détermination de la teneur en oxygène dissous grâce à la méthode Winkler, la détermination de 

l’alcalinité par titrimétrie, la détermination des phosphates par colorimétrie, la détermination des silicates par 

colorimétrie, la détermination des sulfates par gravimétrie et la détermination du fer par spectrométrie d’émission 

atomique (MP-AES).   

• Dans le cadre de mon cours Stage en milieu pratique I (été 2019), j’ai travaillé en chimie organique dans les 

laboratoires du Groupe Charette à l’Université de Montréal. Utilisant régulièrement la méthode Schlenck afin de 

manipuler sous atmosphère inerte, j’ai pu développer une synthèse verte en cinq étapes des composés analogues au 

cannabidiol (CBD).   

  



EXPÉRIENCES DE TRAVAIL  

 
  

Stagiaire dépisteur des entrées de service en plomb      juin 2020- août 2020 

Service de l’eau, Ville de Montréal, Montréal 

 

• Effectuer des analyses d’eau en porte-à-porte afin de dépister les entrées de service en plomb. 

• Identifier la nature de l’entrée de service se situant au sous-sol. 

• Informer la population de la problématique du plomb dans l’eau et les rassurer. 

• Distribuer les résultats de dépistages et les coupons afin de commander des pichets filtrants à la Ville de Montréal. 

 

Chercheur visiteur de premier cycle (Stagiaire)            mai 2019 – août 2019   

Groupe Charette, Université de Montréal, Montréal  

 

• Faire la synthèse verte du cannabidiol, un produit ayant des propriétés anti-inflammatoires.   

• Manipuler sous atmosphère inerte.  

• Effectuer des spectres par résonnance magnétique nucléaire (RMN) 300 MHz automatique.   

• Effectuer des rapports bimensuels concis des manipulations effectuées.   

  

 

IMPLICATIONS  

 
  

Association étudiante de chimie de l’environnement et des bioressources        Depuis 2019  

Rimouski Tâches : coordonnatrice de l’association, remplir et remettre es formulaires tels que des demandes de financement 

et les rapports annuels, organise les réunions du conseil exécutif et s’assure du bon fonctionnement de l’association.  

  

Jeux de chimie 2020                      Depuis 2019  

Rimouski          

• Organisation des activités et réservation des jeux.  

  

Club d’aquariophilie de l’Université du Québec à Rimouski (CAUQAR)                 Depuis 2018  

Rimouski  

• Tâches : Secrétaire du comité exécutif (tâche ultérieure), responsable à l’entretien (tâche actuelle), effectuer des 

permanences sur l’heure du dîner et nourrir les poissons et participer au nettoyage des aquariums.  

  

Ironman Mont-Tremblant 2018                      Août 2018  

Mont-Tremblant  

• Tâches : Guider les automobilistes lors de la traversée du parcours de vélo et gérer la circulation.  

  

PRIX ET BOURSES 

 
  

• Bourse d’initiation à la recherche au premier cycle (BRPC) du Conseil de recherche en sciences naturelles et en 

génie (CRSNG) à l’été 2019 (2019). 

• Bourses d’engagement communautaire collectives UQAR: Organisation colloques étudiants ainsi que les activités 

culturelles et communautaires pour l’organisation des Jeux de chimie 2020 (2019-2020), Délégation étudiante de 

l’année pour l’organisation des Jeux de chimie 2020 de l’association étudiante en chimie de l’environnement et 

des bioressources de l’UQAR (AECEB) (2019-2020) et Regroupement étudiant de l’année pour le comité 

d’aquariophilie de l’UQAR (CAUQAR) (2019-2020).  



• Bourse d’engagement communautaire individuel UQAR: Implication regroupements étudiants de l’UQAR pour 

les Jeux de chimie 2020, l’AECEB et le CAUQAR (2019-2020).  

• Bourse d’accueil au baccalauréat de l’UQAR (2018). 

 

INTÉRÊTS ET LOISIRS  

 
  

• Randonnée pédestre, camping, broderie à la main, tricot au crochet, Cardio-Vélo et lecture.        
         


