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La vie c’est …



Il y a eu le Cégep en sciences de la nature

http://fr.academ
ic.ru/dic.nsf/frw

iki/480591

www.collegia.qc.ca/fr/index41.html
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Expérience en cooperation 

internationale !!



Après le cégep et le stage au Costa Rica…

?



Certificat en langues modernes

Anglais
Espagnol



Après le certificat en langues modernes…

?
Travail avec des étudiants gradués l’été aux Iles…MPO. Pas trop d’emplois en bio.



Après Bishop…

En premier Kinésiologie puis…

Faculté des Sciences

Photo : Martin Blache

Bio ensuite! 



Crédits de recherche

Argenton en Bretagne (IFREMER)

Écophysiologie de l’huître creuse



Station expérimentale d’Argenton
Laboratoire de physiologie fonctionnelle
des organismes marins

Culture de microalgues
(Bouffe pour les mollusques)

Expériences en cours sur huître plate
Expériences en cours sur huîtres plates

Enceintes pour mesures données

Enceintes pour mesures données
Une huître creuse cobaye

Prise de données physico-chimiques et physiologiques

Crédits de recherche

Visites dans l’industrie



Maîtrise en océanographie
(2008-2010) 

Université du Québec à Rimouski

Institut des Sciences de la Mer

Influence de la qualité nutritionnelle
du seston, en termes de lipides, sur
la condition physiologique de
Mytilus edulis cultivé en milieu
hétérotrophe.



Maîtrise en Océanographie

Mémoire

Trois objectifs de recherche…

2) Caractériser la quantité et la qualité nutritionnelle du régime naturel et 
du régime contrôlé (en termes de lipides et d’acides gras) 

1) Comparer de la condition physiologique (consommation en O2 et 
taux de filtration) de moules ayant un régime naturel (de la lagune) avec la 
condition physiologique de moules ayant un régime enrichi en microalgues
(riche en acides gras essentiels) 

3) Caractériser les acides gras polaires présents dans les branchies des moules

http://www.mattrichards.id.au/phyto_pav.html



Mise à l’eau des “pearls nets”

Échantillons d’eau + mesures physico-chimiques

Maîtrise en Océanographie

Mémoire

Montage conditionnement (moule régime contrôlé)Identification des moules provenant des 2 régimes alimentaires

Mesures dans chambre à Tº contrôlée

Appareils pour mesure consommation O2

Mesure VO2

Taux de Filtration

Dissections

Filtrations seston + lipides (cones en verre)

Extractions lipides

Extraits lipidiques Branchies de moules!

Analyse grandes classes de lipides 
(chromatographie)

Purification des lipides polaires

Évaporation sous flux d’azote





Conjointement avec la fin de ma maitrise….

J’ai été engagée pour enseigner la biologie, à temps partiel,
au Campus des ÎdM, en Sciences de la nature (2010).

Et…puis j’ai été engagée comme charée de projets par 
Merinov l’année suivante (2011). 

Je suis revenue vivre aux Îles de la 
Madeleine comme je l’avais toujours
souhaité ! 



Exemple de projets réalisés ces dernières années :

Ø Développement d’une méthode de culture 
pour l’algue brune Chorda filum en milieu 
lagunaire 

Ø L’élevage de l’huître comme 
production complémentaire à la 
mytiliculture 

Ø Restauration des gisements de 
moules au Bassin du Havre Aubert



Exemple de projets réalisés ces dernières années :

Ø Évaluation de scénarios pour le transport et l’entreposage du 
pétoncle (P. magellanicus) vivant en eau

Ø Évaluation de la performance d’équipements 
pour la transformation de la moule (C700 et 
laveuse à moules)

Ø Projet drague à pétoncles phase 3 : 
Observations sous-marines du 
comportement du pétoncle géant et de la 
drague Digby en situation commerciale. 



Exemple de projets réalisés ces dernières années :

Ø Impact du réchauffement climatique sur la 
production maricole aux Îles de la Madeleine : 
étude de la moule bleue et du pétoncle géant

Ø Prospection des nouveaux sites de culture 
des macroalgues) aux Îles de la Madeleine

Ø Essais de culture de Porphyra sp en bassins 
approvisionnés d’effluents de viviers de 
homards 



Exemple de projets réalisés ces dernières années :

Ø Développement d’une unité de 
contamination chronique et de techniques 
d’évaluation de la toxicité du microplastique 
chez le pétoncle géant et ses consommateurs 

Ø Analyse du stress chez l’huître américaine à 
l’aide de divers outils physiologiques pour 
le développement de meilleures pratiques de 
production.

(Co-direction MSc)

Ø Deux projets d’équipes au CRSNG (ICC et ÉCAT) – filière intégrée culture de la laminaire 
et vivier-conseil



Exemple de projets réalisés ces
dernières années (pédagogiques) :

Ø L’aquaponie : un projet 
multidisciplinaire novateur 
pour la jeune relève 
scientifique du Québec 

Ø Les écoservices

Ø Promoscience

Ø Cours activité d’intégration 
(Sciences de la santé)

Possibilités +++



Le maillage de la recherche et de l’enseignement au collegial c’est genial ! 

Ø 24 heures de science et coucours étudiants de l’ARC

Ø Voyages de recherche avec étudiants (Pérou et France)…bourses de mobilité enseignante

Ø Perfectionnement …

Ø Les écoservices

Ø Promoscience



Qu’est-ce que je deviens maintenant ?

Ø J’enseigne toujours dans le programme des Sciences de la nature;

Ø Je coordonne une nouvelle option au Cégep : Option recherche études;

Ø Je réalise quelques projets encore avec le CCTT des pêches (hébergé chez 
Merinov);

Ø Je travaille également avec le CIRADD (projet en DD et autre);

Ø Projets de promotion de la science.

Ø Et je suis maman de deux jeunes enfants…

Ø C’est bien d’être impliqué sur des comités/conseils d’administration. 



Des questions ?


