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Formations Maîtrise en développement du tourisme 
 2010-… 

- Université du Québec à Montréal 
 
 Baccalauréat en sciences historiques et études 
 patrimoniales 
 2006-2009 
 •  Université Laval  
 
 Diplôme d’études collégiales en sciences humaines 
 2004- 2006 
 •  Cégep Lévis-Lauzon 
 
 Diplôme d’études secondaires 
 2003 - 2004 
 • École secondaire Les Etchemins 
 
 
Mentions Bourses d'excellence de l'UQAM pour les cycles 

supérieurs 
- Bourse FARE (Fonds d’accessibilité et de réussite aux 

études) : 
o 2010- 2011   
o 2011- 2012 

• Bourse d’excellence de l’École des sciences de la 
gestion 

o Année 2011-2012 
• Bourse Jean-Marc Eustache (tourisme durable) 

o Année 2011-2012 
 
 
Compétences • Aime travailler avec le public et en équipe 
 • Capacité de mémorisation 
 • Minutieuse 
 •  Polyvalente et ponctuelle 
 •   Débrouillarde et dynamique 
 
 
 



 
 
Expériences de travail  
 
 Auxiliaire d’enseignement 

M. Alain A. Grenier (UQAM) 
 Session hiver 2011 

 
 Assistante de recherche  

- Pour Martin Drouin (UQAM) 
   Session hiver 2011-hiver 2012 

- Pour Lucie K. Morisset (UQAM) 
  Session automne 2010 / année 2011-2012 
 - Pour M. Étienne Berthold (UQAM/INRS) 
  Automne 2009 à juillet 2010  
 
 Guide-animatrice 
 Programme « Découvrir la capitale », Commission de la 
 Capitale nationale du Québec 
 Hiver 2007-… 
  
 Guide-animatrice 
 Ville de Québec; arrondissement Ste-Foy-Sillery 
 Été 2007-Été 2008 
 
 Guide-animatrice 
 Société du patrimoine urbain de la ville de Québec 
 Hiver 2007-Printemps 2008 
 
 Monitrice 
 Camp Richelieu Vive la joie 
 Été 2004, 2005 et 2006 
 
Recherche et communications scientifiques 
 

Membre «jeunes chercheurs» de la Chaire de recherche 
du Canada en patrimoine urbain 
2010-… 
 
Communication : «La mise en tourisme de Wendake» pour 
le cours Tourisme et culture à l’ESG-UQAM, 13 septembre 
2011 

 
Implications scolaires  
  

Présidente à l’association des étudiants et étudiantes à 
la maîtrise en développement du tourisme  
Année scolaire 2011-2012 
 
Membre du comité de programme à la maîtrise en 
développement du tourisme  



Année scolaire 2011-2012 
 
Vice-présidente administrative à l’association des 
étudiants et étudiantes à la maîtrise en développement 
du tourisme  
Année scolaire 2010-2011 

 
Membre du comité des finissants et des finissantes au 
baccalauréat intégré en sciences historiques et études 
patrimoniales 

  Hiver 2009 
  

Membre du comité de programme: Baccalauréat intégré 
en sciences historiques et études patrimoniales 

 Année scolaire 2009-2010 
  
 Représentante des étudiants et étudiantes de 2e année 
 au Baccalauréat intégré en sciences historiques et 
 études patrimoniales 
 Année scolaire  2007-2008 
 
Autre 
 Permis de guide-touristique de la Ville de Québec 
  
 
Langues parlées  Français - Langue maternelle 
et écrites Anglais - Langue seconde 


