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1979 – 1993 - Au tout début

• Rétrospection : un passé axé 

sur l’eau

• Passion dès la petite école –

l’océanographie ?? 

• Une visite à Rimouski

• Le CÉGEP – Passage 

obligatoire avant la grande 

école.

• La pause avant l’université
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2000 - L’autre école

• Baccalauréat en biologie à l’UQAR
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2003 - Orientations – Incertitudes – Grandes décisions

• De grands choix à faire:

Maîtrise

Marché du travail

• Opportunité : 

École des pêches et de 

l’aquaculture de 

Grande-Rivière en 

Gaspésie
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2004 – La Gaspésie (AEC en aquaculture)

• L’AEC en Aquaculture – Une lancée vers l’inconnu

• De belles rencontres et une passion à développer
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2005 – Le stage (aquaculture)

• Stage rémunéré au 

Laboratoire de recherche 

en sciences aquatiques 

(LARSA) de l’Université Laval 

à Québec

• Aide aux étudiants et 

développement d’un guide 

d’utilisation des appareils 

d’élevage en recirculation

• Audition vers la maîtrise
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2006- La maîtrise (Sc. Animales)
• Impact du gluten de maïs jaune 

utilisé en remplacement aux 

protéines animales dans les 

moulées d’élevage

• Études et cours reliés à la 

digestibilité pour les animaux 

d’élevage

• Développement de protocoles 

complexes pour extraction 

(lipidique) des pigments.

• Bourse du RAQ pour présenter 

projet de maîtrise à Edmonton, 

Alberta
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2008 - L’après maîtrise 

• Peu d’opportunités d’emploi 

au niveau recherché

• Occupé 8 petits emplois 

différents en une année

• Dettes d’études, angoisse
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2009 – L’opportunité

• L’appel de Pêches et Océans à Ottawa

• Contrat d’une durée déterminé de 4 mois, 

renouvelé périodiquement, jusqu’à l’obtention 

d’une permanence après 4 ans

• Apprentissage d’un nouvel environnement et 

contrôle de la langue anglaise

• Bâtir sa confiance

9



2009 - 2012 – Travail professionnel

• Travail sur le Programme d’innovation en 

aquaculture et d’accès aux marchés (PIAAM).

• Financement 23,2 millions pour 163 projets en 5 ans

• Expérience en programmes de financement

• Voyages nationaux – visite de sites aquacoles
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2013 à maintenant - La lancée

• Nouveau programme 

avec besoin d’une 

expertise en 

financement

• Le Programme de 

partenariats relatifs à la 

conservation des 

pêches 

récréatives (PPCPR)
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2013 à maintenant - La lancée (suite)

• Arrivée des Libéraux et 

déblocage d’un financement 

de plus de $240 millions pour 

développer des programmes 

de restauration des habitats

• Habitats côtiers (Fonds pour la 

restauration côtière – FRC) 

• Espèces en péril (Fonds Nature; 

Programme d’intendance des 

habitats (PIH))
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2013 à maintenant - La lancée (suite)

• Travail avec les différents 

intervenants

• Engagements nationaux pour 

l’identification des priorités 

des programmes

• Importance de la création de 

partenariats

• Financement de l’éducation 

et formations pour bâtir 

l’expertise

13



En conclusion

• Ne pas hésiter de sortir de sa zone de confort

• Profiter des opportunités lorsqu’elles se présentent

• Ne pas avoir peur de faire sa place dans un 

environnement plus sénior

• Ne désespérez pas trop vite et faites vous confiance, 

car le meilleur reste à venir

« Le problème avec les poissons, c’est qu’ils vivent dans l’eau »  Pierre Rioux [2003.. ish]
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