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Katy Gavrilchuk 

 

7 Gavril 

Fulford, Québec 

J0E 1S0 

Tel: (581) 997-1579 

Courriel: katy.gavrilchuk@gmail.com 

 

 

Scolarité 
________________________________________________________________________ 

 
Maîtrise en biologie avec mémoire                                 2010 - 2012  
Université Laval, Québec, Québec 

 
Baccalauréat de science en zoologie appliquée                     2005 - 2008 
Université McGill, Montréal, Québec             

 

Diplôme d’études collégiales en sciences de la santé                   2003 - 2005 
Collège Dawson, Montréal, Québec             

   

 

Expérience professionnelle 

_____________________________________________________________ 

 

 

Professionnel de recherche en biologie     mai 2015 - août 2015 

Université du Québec à Rimouski, Québec 

 Suivi à long-terme d’une population de renard arctique sur l’Île Bylot, Nunavut 

 Capture - marquage - recapture des adultes et juvéniles 

 Pose de colliers émetteurs, prélèvements d’échantillons (sang, poil, griffe) et prise de 

mesures corporelles 

 Suivi de l’activité aux tanières à l’aide de caméras automatiques 

 Prise de photos aériennes pour évaluer le risque d’effondrement des tanières 

 Logistique d’expédition  

 

Biologiste en sciences aquatiques                 nov 2014 - mars 2015 
Pêches et Océans Canada, Mont-Joli, Québec 

 Analyse des patrons de déplacement et du comportement des rorquals bleus équipés avec 

des émetteurs satellites dans l’Atlantique Nord-Ouest 

 

Chercheur mammifères marins                        sept 2014 

Entreprise M & EcoMaris, Québec 

 Recensements de mammifères marins pendant une mission de 10 jours à bord un voilier 

dans l’Estuaire et le Golfe du Saint-Laurent 
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 Donner des cours sur l’identification, l’écologie et la conservation des mammifères 

marins à bord du voilier 

 Donner des conférences au public sur les cétacés lors des escales 

 

Assistant de recherche                                                                                                  juillet 2014 

University of St. Andrews, UK & Marine Research Institute, Iceland 

 Assistante pour un projet de recherche sur une population Islandaise d’orques 

 Prise de données en mer sur le comportement alimentaire, la génétique, la distribution, les 

mouvements saisonniers, la composition des groupes et les répertoires acoustiques  

 Navigation du bateau de recherche 

 Préparation et hivernage du bateau 

 

Assistant de recherche                             juin 2014 

University of Minnesota–Duluth & Minnesota Zoo, Minnesota, USA 

 Évaluer la pression de prédation du loup gris sur les orignaux en Minnesota 

 Capture des loups à l’aide des pièges à pattes 

 Marquage, pose de collier GPS, prise de mesures corporelles, et échantillonnage de tissus 

des loups capturés 

 Installation de caméras automatiques  

 

Assistant de recherche                         mars - avril 2014 

Flinders University, Australie 

 Évaluer l’écologie et la dynamique d’une population d’oiseaux (Pinsons de Darwin) en 

péril aux Îles Galápagos, Équateur 

 Capture et baguage  

 Suivi de nids et de jeunes 

 Dissections de nids pour étudier les parasites 

 

Biologiste en sciences aquatiques                                   2013, 2014 
Pêches et Océans Canada, Mont-Joli, Québec    

 Rédaction d’un rapport technique sur les grands projets d’exploitation de ressources 

naturelles à venir dans le nord du Canada 

 Rédaction d’un rapport scientifique sur la population de bélugas du Saint-Laurent, QC, 

pour le Comité sur la Situation des Espèces en Péril au Canada (COSEPAC) 

 

Biologiste                                                              étés 2007 - 2015 
Station de Recherche des Îles Mingan, Longue-Pointe-de-Mingan, Québec 

 Capitaine d'embarcations de recherches et de passagers 

 Collecte de données en mer (photo-identification, prélèvement de tissus par biopsie, 

échantillonnage de souffle, pose de balise satellite, observation comportementale) 

 Importer, traiter et classer les photographies dans divers catalogues de photo-

identification 

 Prodiguer des interprétations pour éduquer le public sur l’écologie des mammifères 

marins et les études effectuées à la station de recherche 

 Maintenance et mécanique générale des bateaux et moteurs 
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Assistant de recherche                           mai - juin 2013 

Cetacean Research Unit, Murdoch University, Australie 

 Assistante pour un projet examinant l’abondance, les patrons d’occurrence, et la 

connectivité génétique des dauphins à aileron retroussé d'Australie et des dauphins à 

bosse du Pacifique dans le Nord-Ouest d’Australie 

 Navigation des embarcations de recherche dans les eaux côtières et lors des approches de 

cétacés 

 Photo-identification et prélèvement de tissus par biopsie  

 Collecte et traitement de données comportementales et environnementales   

 

 

Assistant de recherche                       juillet - août 2013 
Cetacean Ecology, Behaviour and Evolution Lab, Flinders University, Australie 

 Assistante pour un projet examinant l’abondance, l’utilisation d’habitat et la structure 

sociale des dauphins à bosse du Pacifique dans le Nord-Ouest d’Australie 

 Navigation des embarcations de recherche dans les eaux côtières et lors des approches sur 

les cétacés 

 Collecte et traitement de données comportementales, environnementales et de photo-

identification  

 Formation des membres de l’équipe sur la méthodologie et protocole de recherche 

 

Représentant des étudiants                                      2012 

Comité exécutif de Québec-Océan, Université Laval, Québec 

 Responsable des liens entre les membres étudiants et membres professeurs/chercheurs du 

comité exécutif de Québec-Océan, un groupe interinstitutionnel de recherches 

océanographiques du Québec  

 

Observateur de mammifères marins                                                                             août 2011 
Pêches et Océans Canada, Mont-Joli, Québec 

 Identifier et noter toute observation de mammifères marins lors des relevés 

hydroacoustiques dans l’Estuaire et le Golfe du Saint-Laurent 

 
Recherche en laboratoire                         2010 
Pêches et Océans Canada, Mont-Joli, Québec          

 Préparation de tissus de baleines à fanons pour l’analyse des isotopes stables de carbone 

et azote  

 

Chercheur étudiant                                                                                                           été 2008 
Opération Wallacea (programme internationale pour la conservation de la biodiversité) 

 Développer et exécuter un projet de recherche sur l’abondance, la distribution et la 

caractérisation de l’habitat des dauphins de l’Amazone au Pérou 

 Déterminer les caractéristiques physicochimiques de l’eau du fleuve (pH, température, 

concentration d’oxygène, turbidité, profondeur) à l’aide d’équipement spécialisé 

 Enregistrer les vocalises des dauphins avec un hydrophone 

 Effectuer des transects sur le fleuve 



4 

 

Assistant de laboratoire                                             2006 - 2007 
Département de Parasitologie, Université McGill, Montréal, Québec 

 Assister un étudiant gradué avec un projet de biologie moléculaire des parasites 

 Apprendre et effectuer certaines méthodes appliquées pour l’étude des gènes (extraction 

de l’ADN d’un organisme, sélection des gènes désirés et amplification de ces gènes pour 

réaliser diverses analyses) 

 
 

Autre expérience professionnelle 

_____________________________________________________________ 

 
Entraîneur de gymnastique artistique                                2010 
Académie de la Gymnastique de Québec, Québec, Québec 

 Enseigner la gymnastique aux jeunes athlètes de niveau récréatif 

 Planifier et organiser les cours afin d’assurer le développement progressif des athlètes 

 

Administrateur                                 2008 - 2009 
Société de recherche sur le cancer, Montréal, Québec 

 Gérer les offres de dons pour subventionner les projets de recherche sur le cancer 

 Créer les profils des donateurs et entrer l’information dans la base de données 

 Former et surveiller l’apprentissage des nouveaux employés   

 

Entraîneur de gymnastique artistique                    2005 - 2009 
Flex Art Gymnastics Club, Montréal, Québec 

 Enseigner la gymnastique aux jeunes athlètes de niveau récréatif et compétitif 

 Suivre les formations appropriées pour pouvoir enseigner aux athlètes de haut niveau 

 Planifier et organiser les cours afin d’assurer le développement progressif des athlètes 

 Développer et mettre en œuvre un nouveau programme récréatif pour faciliter 

l’enseignement de la gymnastique aux jeunes de tous les niveaux 

 

Préposée à la fabrication                                            2004 - 2008  
IBM, Bromont, Québec 

 Assembler des modules de haute technologie destinés à des appareils électroniques  

 Évaluer le déroulement de la ligne de production, suggérer des façons pour l’améliorer et 

effectuer les changements en équipe  

 Former et superviser les nouveaux employés 
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Certifications 

_____________________________________________________________ 
 

 Observateur de mammifères marins et opérateur de système d’acoustique passive 

(ROMM) 

 Secourisme en régions isolées et RCR-DEA (Sirius) 

 Permis d’armes à feu sans restriction (Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs) 

 Conseil canadien de protection des animaux en science (certification) 

 Formation sur les compétences des conducteurs de petits bâtiments 

(Sécurité maritime de Transports Canada) 

 Formation aux mesures d’urgences pour les membres d’équipage des bateaux 

d’excursion, FUM A3 (Institut maritime du Québec) 

 Certificat restreint d’opérateur VHF-ASN (Industrie Canada) 

 PADI-certifiée plongée sous-marine, Niveau 1 

 Formation de base sur la Réhabilitation de la faune (International Wildlife Rehabilitation 

Council) 

 

Champs d’intérêts 

_____________________________________________________________ 

 

 La recherche sur le terrain et en laboratoire  

 La participation et la conduite de projets innovants pour faire progresser les 

connaissances scientifiques 

 L’écriture, la lecture, la musique (piano, guitare) 

 Les activités de plein-air (camping, randonné, vélo, planche à neige, escalade) 

 Le cirque (trapèze volant, acrobaties, trampoline) 

 

Langues 

_____________________________________________________________ 

 

 Anglais et Français (écrit et orale) 

 Espagnol (en apprentissage) 

 


