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Biologiste, spécialiste en conservation  

EXPERTISES 

Planification de la  
conservation  

Évaluation du potentiel 
écologique des territoires  

Négociations auprès de  
propriétaires fonciers 

Rédaction de demandes de 
financement 

Développement de  
partenariats 

Représentation de CNC lors 
d’évènements  

Rédaction des plans de  
gestion et des rapports  
d’intendance 

Suivi d'espèces en péril  

Stimulation de l'engagement 
communautaire  

« La contribution de Caroline au rétablissement des espèces menacées en Outaouais est indéniable. 
L’organisation et la réalisation de projets de conservation inspirants, c’est dans sa  
« nature. »   

Yohann Dubois, biologiste, M.sc., Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)  

 

« Fiable, dédiée, professionnelle, tenace, organisée, efficace, proactive, vulgarisatrice : voilà 
quelques-unes des qualités que j’ai été en mesure d’apprécier chez Caroline  
depuis plus d’une décennie de collaboration dans divers projets de CNC et du MFFP. »  

Daniel Toussaint, biologiste 

« Mme Gagné est une collaboratrice recherchée dans le secteur de la conservation des habitats 

fauniques prioritaires. Son calme, son sens stratégique et son respect des  

personnes sont des atouts précieux dans l’établissement de liens de confiance avec ses interlocu-

teurs. »  

Jean Fink, Directeur du développement des affaires au Centre d'enseignement et de recherche en 

foresterie de Sainte-Foy inc (CERFO) 

 Développement du portfolio de          

propriétés protégées en Outaouais 

 Création et gestion de la plateforme  

Carapace 

 Formation pour le public et pour des 

partenaires sur différents sujets en    

conservation 

 Inventaires et suivis de l’herpétofaune 

(tortues, couleuvres, grenouilles, sala-

mandres à quatre orteils, etc.) 

 Localisation d’occurrences de plantes 

rares ou en situation précaire 

 Directrice de programmes pour l’ouest du  

Québec, CNC 

 Chargée de projets pour l’Outaouais, CNC 

 Assistante à la science et à l’intendance des terres, 

CNC 

 Consultante pour la rédaction d’un plan de conser-

vation de la rainette faux-grillon, Environnement 

Canada et Ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune 

 Chargée de projets de recherche sur les tortues, 

Agence Parcs Canada et Université d'Ottawa 

 Chercheuse et assistante de terrain en hydrogéolo-

gie, Université d'Ottawa, Cornwall 

 Répondante au Bureau des plaintes, Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte aux changements climatiques  

 Maîtrise en Biogéosciences de 
l'environnement  
Université Laval 

 Baccalauréat ès sciences avec 

spécialisation en sciences    

environnementales, profil Con-

servation et biodiversité 

Université d'Ottawa 

1 877 231-3552 poste 6280 

caroline.gagne@conservationdelanature.ca  

Formation Carrière Accomplissements 


