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PROFIL DE CARRIÈRE 
Diplômée en arpentage-topographie et en dessin technique, Marie-Claude a intégré les rangs d’Enviro 3D 
conseils en décembre 2019 comme responsable des projets terrain et de la cartographie. 

Ces emplois passés dans le domaine du dessin technique et de l’environnement font de Marie-Claude 
l’experte nécessaire à l’équipe pour mener à bien les travaux sur le terrain, mais également dans la rédaction 
des plans de réalisation des travaux et la recherche documentaire. Forte de son expérience en 
environnement et sur le terrain comme technicienne en arpentage, Marie-Claude a un sens aigu des 
responsabilités et le travail d’équipe revêt une importance particulière à ses yeux. L’atteinte des objectifs de 
la clientèle et des campagnes de caractérisation de façon transparente et en tenant le client au courant fait 
également partie des objectifs de Marie-Claude au sein d’Enviro 3D. 

RÉALISATIONS  

 Responsable des dessins techniques et membre de l’équipe de projets dans le cadre de demande 
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, de permis municipaux et auprès de diverses agences 
et autorités gouvernementales au Québec. 

o Clientèle privée 
 Membre de l’équipe de projet pour les études environnementales de site Phase I, II et III pour 

plusieurs clients privés et publics – réalisation et travail de terrain 
o Clients privés 
o Municipalités 

 Dessins techniques pour plusieurs clients commerciaux tels que Telus et Bell Canada. 
 Relevés de terrain dans les domaines de l’environnement et de l’arpentage pour différents projets 

reliés à la réhabilitation de site et les relevés par drone. 
 Plusieurs projets sur lesquels Marie-Claude a travaillé : 

o Caractérisation et réhabilitation de site / campagnes de terrain 
 Pétroles Cadeko – relevés de terrain, relevés de piézomètres, etc. 
 Scieries Blanchet et Produits forestiers D.G. – relevés et suivis en lien avec les C.A. 

obtenus. 
 Stella-Jones – suivi des niveaux de contamination sur leur site à Delson 

o Création et conception de ligne aérienne pour le nouveau REM (dessins techniques) 
o Études géotechniques pour divers clients dans le cadre de projets d’implantation 

 Fosses septiques 
 Études des sols pour la construction de concert avec notre partenaire d’affaires 

Gestion de projets environnementaux Akvo inc. 

FORMATION 
FORMATION EN AUTOCAD 3D 2016 

http://www.enviro3dconseils.solutions/
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 CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL 

DEP EN ARPENTAGE ET TOPOGRAPHIE 

  ÉCOLE DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL 
2014 

DIVERSES FORMATIONS D’APPOINT 

 Bell Canada, ASP Construction 
2017-
2018 

EXPÉRIENCE 

TECHNICIENNE EN ENVIRONNEMENT / SPÉCIALISTE CAD  
ENVIRO 3D CONSEILS INC. / AÉRO 3D Stratégies-conseils, Sainte-Julie (Québec) 
Entreprise de service-conseils en environnement 

Depuis 
décembre 

2018 

DESSINATRICE DE RÉSEAU EXTÉRIEUR 
Infrastructel - Longueuil 

MAI 2017 À 
NOVEMBRE 2018 

DESSINATRICE ET TECHNICIENNE DE TERRAIN 
Savaria experts conseils – Sainte-Julie 

2014-2017 

CONSEILLÈRE EN SANTÉ ANIMALE 
Croque en bol 

2005-2013 

AUTRES FORMATIONS / CERTIFICATIONS 
CARTE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION  
ASP Construction 

2014 

Carte prévention amiante 
ASP Construction 

2014 

FORMATION EN SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL 2016 

Contact :   438-406-2560  

 6 rue Gilles Vigneault, Sainte-Julie (Québec) J3E 3L4 

 mc.desjardins@enviro3dconseils.ca 

Marie-Claude Bouffard 
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