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Études…………………………………………………………………………………... 
 
Perfectionnement en innocuité des aliments.    Oct.  2016 
Ministère de l’agriculture du Québec 
    
Perfectionnement en innocuité des aliments.    Sept.   2007 
Institut de technologie agro-alimentaire 
Saint-Hyacinthe, Québec         
 
 
 
Moyens de contrôle liés à l’innocuité des aliments.   Mai.                  2006 
Institut de technologie agro-alimentaire 
Saint-Hyacinthe, Québec 
 
 
 
 
Attestation de formateur en hygiène et salubrité alimentaires  Mars.              2004 
Reconnue par le gouvernement du Québec (M.A.P.A.Q). 
Institut de technologie agro-alimentaire 
Saint-Hyacinthe, Québec 
 
 
 
 
 
Formateur HACCP modules I et II     Juin.              2001 
Principes généraux et applications de 
Contrôle de la qualité alimentaire. 
Institut de technologie agro-alimentaire 
Saint-Hyacinthe, Québec 
 
 
 
 
 
Attestation d’études collégiales     Sept.   1997 
Fabrication de produits laitiers (901.94) 
Fromage, lait et beurre. 
Institut de technologie agro-alimentaire 
Saint-Hyacinthe, Québec 
 
 
 
 
Baccalauréat en sciences (nutrition).    Nov.        1991 
Université de Moncton 
Moncton, Nouveau Brunswick 
 
 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL………………………………………………………… 



  
 
Travailleur autonome 
Consultant en transformation alimentaire   2005 à 2022 
 
-Service conseils à l’implantation d’un incubateur bioalimentaires de New Richmond  
(normes du MAPAQ et de l’ACIA aménagement des locaux, matériaux conformes équipements) 
 
-Service conseils pour l’implantation d’une poissonnerie à Gesgapégiag communauté Micmac  
de Maria. Formation du personnel en hygiène et salubrité alimentaire. 
(Normes du MAPAQ et ACIA équipements, construction, aménagement locaux, matériaux contrôle de la qualité) 
 
-Service conseils à l’implantation d’une usine de transformation du crabe et de homard 
de la communauté Micmac de Listuguj. (Normes du MAPAQ et ACIA équipements, construction, aménagement 
locaux, matériaux contrôle de la qualité) 
 
-Service conseils à l’implantation d’une poissonnerie (aménagement des équipements, construction 
 Locaux équipements normes du MAPAQ) de Listuguj et formation du personnel en hygiène et salubrité alimentaire. 
 
-Services conseils à la transformation de petits fruits fraises selon les normes du MAPAQ et formation du personnel. 
(Normes du MAPAQ et ACIA équipements, construction, aménagement locaux, matériaux contrôle de la qualité) 
 
- Implantation de programme de contrôle de la qualité plan Haccp (PGQ)  
Au niveau de la transformation de la viande, crustacés, poisson, fruits et légumes, boulangerie. 
Implantation de programme de contrôle de la qualité dans les restaurants, cuisines d’hôpital, boucheries  
super marché. 
 
Services conseils au niveau de la réglementation provinciale et fédérale en matière de transformation 
alimentaire (normes de construction). 
 
 
-Formateur en hygiène et salubrité alimentaire accrédité M.A.P.A.Q. 
Formation en hygiène et salubrité alimentaire au niveau de la transformation des aliments.   
 
 
 
Inspecteur des aliments   2002 à 2005 
Ministère de l’Agriculture, des pêcheries 
et de L’alimentation du Québec 
Caplan, Québec 
    
 
Responsable du contrôle de qualité (HACCP)     1996 à 2000 
et de la production de lait beurre et de fromage  
Laiterie Baie-Des-Chaleurs 
Carleton, Québec  
 
 
Agent de développement en contrôle de la qualité du lait    1995 à 1996 
Fédération de l’UPA de la Gaspésie 
New Richmond, Québec 
 
 
 
Consultant à l’implantation d’un fumoir à saumon     1993 à 1994 
Les fumoirs Sexton et Sexton 
New Richmond, Québec  
 
 
 



Agent de développement en contrôle de la qualité     1992-1993 
Agri-Services 
Matane, Québec 
 
 
 
Enseignant suppléant        1991 à 1992 
Commission scolaire Miguasha 
Carleton, Québec  


