CURRICULUM VITÆ
CATHERINE CÔTÉ, ing.f.

FONCTION

Ingénieur forestier
CONSULTANTS FORESTIERS DGR INC.

ÉTUDES

2011
Université de Moncton, Edmundston, N.‐B.
Baccalauréat en sciences forestières, Coop
2008
Cégep de Sainte‐Foy, Québec
Diplôme d’études collégiales en Technique forestière

ASSOCIATIONS

 Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
 Conseil d’administration de l’OIFQ – Section régionale Côte‐Nord
(2013‐2016)
 Conseil d’administration Les Amis du Boisé de la Pointe‐St‐Gilles
(2012‐2018)

EXPÉRIENCE

2019 à ce jour
Consultants forestiers DGR inc., Québec
Ingénieur forestier conseil
2018‐2019
Groupement forestier et agricole Beauce‐Sud
Responsable technique
2010‐2018
Produits forestiers Résolu, Division Forêt et Scierie Côte‐Nord
Ingénieure forestière désignée par le bénéficiaire pendant 7 ans
 Superviseure foresterie (2015‐2018);
 Superviseure sur les travaux sylvicoles (2011‐2014);
 Superviseure sur les travaux sylvicoles (stagiaire) (été et automne
2010).
Été 2009
Ville de Dieppe
Technicienne en foresterie urbaine
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Été 2008
Entreprise Geweytan
Chef d’équipe sur le reboisement
Automne 2007
Unité de Gestion Portneuf‐Laurentides (Forêt Québec)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Stagiaire en milieu de travail : expérimentation de différents types
d’inventaires
2006‐2007
Foresterie ASL
 Suivi de la qualité et contremaître sur le reboisement (été 2007);
 Ouvrière sylvicole sur le reboisement (été 2006).

TÂCHES EFFECTUÉES

2006 à 2019
Gestion et supervision
 Gestion de contrats, suivi budgétaire, contrôle des coûts et montage
de pièces justificatives;
 Gestion simultanée de ressources humaines et matérielles dans
différents projets;
 Gestion courante : suivi en continu d’objectifs environnementaux et
des engagements;
 Supervision de stagiaires, d’ouvriers sylvicoles et de personnel
d’inventaire.
Certification et systèmes de gestion
 Participation à des audits internes et externes de différents systèmes
de certification;
 Formation d’employés au système de gestion environnemental et
procédures de travail;
 Détection, suivi et correction de non‐conformités, incluant
l’élaboration de plans de corrections;
 Élaboration et mise à jour de procédures de travail et matériel de
formation.
Planification
 Rédaction et transmission de plans et rapports d’aménagement
forestier;
 Validation du respect et de la mise en application des obligations et
ententes;
 Vérification du bon déroulement de travaux sylvicoles, d’inventaire et
de recherche;
 Participation à la planification et gestion stratégique d’activités
forestières.
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Géomatique
 Analyse du territoire dans un cadre de certification, de recherche et
d’analyses financières;
 Interprétation des données entrantes et sortantes du GPS et
conception de cartes;
 Mise à jour et analyses diverses de bases de données;
 Application de la norme d’échange numérique pour les plans et
rapports transmis au ministère.
Inventaire
 Montage de compilateurs de données d’inventaires et validation des
données et résultats;
 Inventaire des obligations de suivi d’un bénéficiaire de garantie
d’approvisionnement;
 Inventaire pour le ministère (inventaires forestiers d’impact,
qualification de plants, etc.);
 Inventaire des arbres municipaux (évaluation des maladies et insectes,
valeur monétaire, etc.).
Autre
 Participation à des rencontres de travail et visite terrain avec des
autochtones;
 Information et réponses aux requêtes du public;
 Partage sur les métiers de la forêt et aide professionnelle aux
enseignants en foresterie.

PROJETS RÉALISÉS

Séminaire de Québec
 Calcul de possibilité 2020 (2019);
 Révision de la littérature – indicateur 6.8.3 FSC (2020);
 Responsable de l’inventaire de régénération (2020).
Solifor
 Calculs de possibilité forestière des Seigneuries Métis et Nicolas‐Riou
(2019);
 Plan général d’aménagement forestier 2020‐2030 de la Seigneurie
Métis (2019);
 Plan général d’aménagement forestier 2020‐2030 de la Seigneurie
Nicolas‐Riou (2019);
 Mise à jour du calcul de possibilité forestière Solifor‐Mauricie 2017‐
2027 (2019).
Gestion forestière Lacroix
 Calcul de possibilité forestière (2019);
 Plan général d’aménagement forestier 2019‐2024 (2019);
 Plan général d’aménagement forestier de Rivière Madeleine 2021‐
2030 (2020).
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PF Résolu
 Assistance à l’évaluation cartographique du potentiel de secteurs
d’intervention à la CPI‐RL (2019);
 Numérisation de 5 000 ha de chantiers de récolte selon la norme
d’échange numérique pour la production de rapports (2020);
 Numérisation annuelle des infrastructures (2020).
Première Nation des Innus Essipit
 Préparation du plan de sondage pour l’inventaire d’aménagement
forestier du territoire de la Pourvoirie Essipit (2020).
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