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David Gaspard 
58 Roxton, Montréal, Québec, H4X 1C6 

Tél.: (581) 997-5948 
dgaspard2@gmail.com 

 
 

Éducation 
 
Baccalauréat en Biologie                                     2011-2013 
Université Laval, Québec 

 
Technicien en Bioécologie                                                 2006-2009 
Cégep de Saint-Laurent, Montréal 

 
 

Expérience en recherche 
 

Professionnel de recherche               2015 
Université de Québec à Rimouski, Ile Bylot, Nunavut 

• Trappage de renards adultes et juvéniles et marquage des individus 
• Prises d’échantillons, de mesures morphométriques, et poses de colliers Argos 
• Installation de trappes photographiques 
• Observations comportementales de longue durée pour déterminer le budget d’activité et la taille 

minimale de porté 
• Logistique de travail de terrain en région polaire isolé 

 
Biologiste                 2015 
Station de Recherche des Iles Mingan, Québec 

• Comparaison des catalogues de photo-identification des rorquals bleus de l’Atlantique Nord-
Ouest et Atlantique Nord-Est pour déterminer si les rorquals bleus de l’Atlantique Nord 
entreprennent des migrations transatlantiques 
 

Capitaine d’embarcation de recherche                        2014 
University of St. Andrews, UK & Marine Research Institute, Islande 

• Skipper pour un projet postdoctoral étudiant une population d’orques (comportement alimentaire, 
génétique de la population, la distribution et les mouvements des individus, la composition du 
groupe et les répertoires acoustiques) 

• Effectuer les approches pour la pose de balises, les biopsies et la photo-identification 
• Préparation, maintenance et hivernage du bateau 

 
Biologiste de terrain                           2014 
University of Minnesota–Duluth & Minnesota Zoo, USA  

• Assistant pour un projet postdoctoral sur les loups gris étudiant la pression de la prédation sur la 
population d’orignaux et son déclin 

• Installation de trappes à loups 
• Manipulation des loups capturés 
• Prélèvement d’échantillons, prises de mesures et pose de colliers émetteurs 
• Suivi télémétrique des loups 
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• Installation de trappes photographiques 
 
Biologiste de terrain                           2014 
Bird Lab of Flinders University, Australie 

• Travaux de recherche sur le terrain pour examiner l'écologie d'une espèce de Pinson de Darwin en 
voie d'extinction, dans l'archipel des Galápagos en Équateur 

• Capture et bagage de Pinsons 
• Suivi des nids et des jeunes 
• Dissection de nids pour récolter les larves de mouches parasites 
• Comptage et identification des mouches capturées dans les trappes installées 

 
 
Biologiste de terrain                            2010-2014 
Station de Recherche des Iles Mingan, Québec 

• En charge de la logistique de l’expédition 
• Pose de balises satellites sur les rorquals bleus, photo-identification et biopsies 
• Préparation et gestion des balises satellites 
• Conduire l’embarcation pour les approches des baleines 

 
Observateur de mammifères marins                        2013 
Hamel Construction Inc, Québec 

• Noter toutes les observations de cétacés et arrêter les travaux de construction en conséquence 
• Rédiger les rapports journaliers des observations 

 
Biologiste de terrain                                   2009-2013 
Station de Recherche des Iles Mingan, Québec 

• Skipper des embarcations de recherche et de passagers 
• Récolter des données pour différentes études sur les rorquals (photo-identification, prise de 

biopsies, échantillonnage de souffles, observation comportementale) 
• Compilation des données sur le terrain et dans les livres de bord 
• Entretien et réparation des bateaux, des moteurs et de la station de recherche 
• Sensibilisation du public sur la biologie des mammifères, la conservation et la recherche 

 
Biologiste de terrain                                                2012 
Université Laval, Québec  

• Assistant de recherche pour plusieurs  projets sur l’Île Bylot, Nunavut 
• Trappage de lemmings et prélèvements biologiques 
• Recherche et suivi de nids d’oiseaux de proies 
• Suivi de tanières d’hermine et observation comportementale 
• Installation de trappes photographiques 
• Échantillonnage de la végétation 
• Construction d’un exclos à prédateur de 7 hectares  
• Expédition et réception de matériel transporté par hélitreuillage 

 
Observateur de mammifères marins                        2010 
Station de recherche des Iles Mingan, Québec 

• Participer à la logistique d’une expédition scientifique au large de Terre-Neuve 
• Identifier et noter toutes les observations de mammifères marins lors des transects 
• Photo-identification de cétacés 



3 
 

 
Biologiste                 2010 
Génivar, Québec 

• Rédiger un chapitre sur les mammifères marins pour une étude d’impact environnemental  
      pour la construction d’un port commercial à Baie-Ste-Marguerite, Québec   

 
Technicien en foresterie                         2009 
Kim Marineau, Québec     

• Identification et inventaire d’arbres pour la caractérisation du boisée de Saraguay à Montréal  
• Compilation des données sur le terrain 

Technicien en écologie                                     2008 
Cégep St. Laurent, Québec 

• Travaux de terrain pour étudier les impacts des coupes forestières sur la faune aviaire et les 
populations de micromammifères de la forêt de l’Aigle à Maniwaki 

• Capture et marquage de petits mammifères 
• Caractérisation de la végétation 
• Capture d’oiseaux au filet japonais 
• Points d’écoute pour l’inventaire d’oiseaux 
 

Technicien en biologie aquatique                              2008 
Cégep St. Laurent, Québec 

• Caractérisation de ruisseaux et de lacs pour déterminer le potentiel d’ensemencement pour 
l’omble de fontaine 

• Capture au filet maillant et pêche électrique 
• Caractérisation du littoral et des propriétés physicochimiques de l’eau 
• Dissection de poissons pour déterminer le sexe et la classe d’âge 

 
Projet de recherche étudiant                          2009 
Cégep St. Laurent, Québec 

• Échantillonnage de poissons à différents sites autour de Montréal pour déterminer les impacts des 
rejets industriels et domestiques sur la pathologie de la faune ichthyenne du St. Laurent  

• Évaluation de la santé des poissons capturés 
• Analyses des résultats et rédaction d’un rapport 

 
 

Historique d’emplois 
 
Conférencier dans les écoles, sur la biologie et l’écologie des cétacés        2013 
Travailleur autonome, Montréal 
 
Mécanicien de vélo/vendeur & Webmaster            2012 
Techno Vélo Ski, Matane 
 
Paysagiste                            2006-2008 
Fontaine Fleurie, Montréal  
 
Travailleur agricole                           2007 
Azarof Organic Farm, Colombie-Britannique             
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Fondateur et coordinateur du club de plein air du collège (Bénévole)                   2008 
Cégep St. Laurent, Montréal 
 
Construction d’un voilier en bois de 12m                         2006-2013 
AcMarine, Montréal         
 
Construction et rénovation (commercial et résidentiel)                       2003-2004 
Construction Yergeau, Montréal      
Préparation de la nourriture et service (Bénévole)            2005-2006 
Fondation du Père Morin, Montréal                                  
 
 

Certifications 

• Certification du Conseil Canadien de Protection des Animaux en Science        2015 
• Secourisme en région isolé + RCR (SIRIUS)           2015 
• Cours Canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu + permis        2015 
• Certification d’Observateur de Mammifères Marins et Acoustique Passive       2014        
• Secouriste en milieu éloignée DEA/SA                                                 2012             
• Sécurité de base des petits bâtiments autres que les embarcations                     2010 

de plaisance (FUM A3)         
• Certificat d’opérateur radio VHF-DSC                       2010  
• Formation sur les compétences des conducteurs de petits bâtiments                   2010 
• Premiers soins RCE/DEA niveau C                         2009  
• Permis de conduire, classe 5                                        2007 
• Carte de conducteur d’embarcation de plaisance           2009             
• Plongée sous-marine Niveau 1 (PADI)                                                          2008             
        

 
Intérêts 

 
 

Travail de terrain et recherche en biologie et écologie, activités de plein-air (trekking, voile, surf, 
kayak, escalade, planche à neige, vélo, plongée sous-marine) photographie, voyages, observation de 
la faune, lire. 
 

Langues 
 

 
• Français et Anglais (parlé et écris) 
• Espagnole (en apprentissage) 

 
Références 

 
 

• Richard Sears 
Directeur de la Station de Recherche des Iles Mingan 
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Courriel : rsblues@polysoft.com 
 

• Dominique Fauteux  
Étudiant au Doctorat en Biologie, Université Laval  
Courriel : dominique.fauteux.1@ulaval.ca 
 

• Dr. Brian W. Kot 
Chercheur en Écologie 
Courriel : bwkot@d.umn.edu 


