
Profils de géographes 
professionnels 

 

Pour en savoir plus sur les carrières et les 
ressources en géographie, visitez notre site Web:  

   
https://www.cag-acg.ca/profils-de-geographes 

 

Diapositives compilées et conçues par Chelsea Chen & Niem Huynh 
Entrevues et texte par Daniel Bartlett & Chelsea Chen  



 
 

FELICITAS EGUNYU 
 

« Communiquez avec les gens des 
entreprises où vous voulez travailler pour 
savoir à quoi ressemble un cheminement 

de carrière type à cet endroit. » 
 

 Felicitas examine la durabilité du  
 développement dans les zones 
 protégées du Chili. 
 

Stagiaire de recherches postdoctorales 
Collège de l’agriculture et des bioressources  
Université de la Saskatchewan| Saskatoon, Saskatchewan  



UYTAE LEE 
Président et directeur général  

PLANifax Productions | Halifax, Nouvelle-Écosse	  

Uytae crée des vidéos pour nous renseigner 
sur les concepts de la planification urbaine qui 

sont faciles à comprendre et amusant à 
observer. 

 Nous utilisons des cartes et des 
connaissances spatiales pour faire le compte 
rendu d’événements, des outils très efficaces 
pour communiquer une histoire fascinante. » 



B 
A 
R 
B 
  

C 
A 
R 
R 
A Directrice des opérations  

 Cybera | Calgary, Alberta 

Barb met l'accent sur les 
initiatives stratégiques qui 

font progresser les 
politiques d'ICT en Alberta. 

« On retrouve la géographie 
partout. Vous pouvez être 
en églementation ou en 

intervention et la 
géographie joue encore un 

rôle majeur.» 



 
 

ROGER PALMINI 
 Technicien du SIG I Municipalité de Kingsville I Kingsville, Ontario 

« Nouez des relations, assistez à 
des conférences, apprenez à 
connaître vos enseignants et 
participez à autant d’initiatives 

différentes que vous le pouvez.» 

Roger utilise le SIG pour 
analyser les modèles spatiaux 

et créer une représentation 
visuelle pour le processus 

décisionnel. 



Coordonnatrice du programme d’études supérieures 
McGill Writing Centre | Montréal, Québec 

	  

YVONNE HUNG 

Yvonne coordonne un programme de 
communication et de rédaction pour les 

étudiants de cycle supérieur et les 
boursiers de recherche postdoctorale. 

« Ne vous accrochez pas à une idée de 
ce que les géographes peuvent ou 

devraient faire. » 



          DOMINIK PAPINSKI 
Chef de la section Statistiques et gestion des données 
Centre de recherche sur les lentilles de contact à 
l’Université de Waterloo | Waterloo, Ontario 
	  

Dominik 
supervise 

les exigences de 
la gestion des 

données et des 
statistiques pour 

les études. 

« L’automatisation est 
essentielle pour vous 

rendre plus compétitif et 
plus productif. Vous 

pouvez créer une carte 
à partir de rien ou la 

programmer une fois et 
reproduire rapidement 

votre travail. » 



TRACEE NEMETH 
Analyste de la criminalité I Service de police régional de Durham 

Whitby, Ontario 
	  

Tracee crée des cartes qui peuvent 
être utilisées pour appuyer différentes  
théories de la criminalité. 

« Sortez et participez aux camps sur  
le terrain. Développez vos  
compétences en communication  
verbale et en présentation. » Photo credit: kaboompics  



WANLI WU 
	  

Écologiste 
Parcs Canada 

 
Vancouver,  
Colombie-Britannique 

« La géographie m’a aidé à obtenir cet emploi. 
De nombreux scientifiques ont posé leur 

candidature pour le poste, mais pour effectuer le 
travail il faut être un scientifique qui possède une 

vaste base de connaissances. Seule la 
géographie offre ce genre de formation. » 

Photo: Melissa Gibbons / ©Parks Canada / Wapusk National Park 

Wanli effectue une 
surveillance écologique 

des parcs sur les côtes de 
la Colombie-Britannique. 

Photo: Jeff Shatford / ©Parks Canada / Wood Buffalo National Park 



KAMILLA MILLIGAN 

Kamilla travaille 
avec des 

intervenants pour  
promouvoir les 

questions 
d’équité et de 

droits de la 
personne. 

« Les choses 
avec lesquelles 

vous êtes le plus 
en désaccord 
peuvent être 

celles où vous 
êtes le plus en 

mesure 
d’apprendre. »  

Gestionnaire | Bureau des droits de la personne et de l’équité 
Université de Victoria | Victoria, Colombie-Britannique 



STEPHAN 
NIEWELER 
Candidat	  au	  doctorat	  en	  géographie	  

Université	  Simon	  Fraser	  |	  Burnaby,	  Colombie-‐Britannique	  	  

La recherche de Stephan examine la 
façon dont les principes de la planification 
et du développement  économique créent 

un centre-ville dynamique. 

« Les employeurs aiment les géographes en 
raison de nos compétences diversifiées, 

notre sens de la connaissance du terrain et 
notre flexibilité. » 



LAURA BEAZLEY 

« Ayez confiance en ce que vous pouvez offrir et mettez votre 
esprit à réaliser votre valeur. Cela vous aidera à présenter vos 

compétences uniques comme un avantage qui répond aux 
besoins de l'employeur. » 

Laura administre un 
programme gouvernemental 
qui élabore et favorise des 

initiatives de collaboration en 
géomatique. 

Administratrice du programme GeoNOVA | Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | Amherst 



JASON MAY 
Avocat associé | Lee Cohen & Associates | Halifax, Nouvelle-Écosse 

 

« Si vous êtes un géographe de cœur, si 
vous avez un intérêt naturel pour le 
monde, que ce soit la géographie 
culturelle, la géographie physique ou la 
géomatique, alors la carrière vous 
trouvera. » 

Jason travaille avec des clients pour régler 
des problèmes juridiques, réglementaires, 
techniques et administratifs qui découlent de 
l’immigration. 



Commis-chef adjoint 
Forces armées canadiennes - Ministère de la 

Défense nationale | Montréal, Québec 

SHIRLEY ZHANG 

Shirley administre une 
unité de la Première 
réserve au sein des 

Forces canadiennes.  

« Ce que j’ai retiré de plus utile de mes études en 
géographie, c’est la capacité de décomposer un 

problème complexe en parties distinctes et d’examiner 
chacune d’elles selon plusieurs points de vue. » 



AFOLABI SALAMI 
Agent de location | Block1 Premiere Rental Properties | Saskatoon, Saskatchewan  

Avant d'obtenir son 
diplôme en technologie 
du génie minier, Afolabi 
menait des études de 

marché sur les marchés 
régionaux du logement.  

« J'aurais cherché activement des 
moyens d'appliquer mes 

connaissances pendant mes 
études universitaires et je ne me 

serais pas contenté de simplement 
accumuler des connaissances. » 



AMELIA PERES 

Amelia supervise 
toutes les initiatives 

sur la durabilité 
environnementale et 
sociale de la division 

McGill du Groupe 
Compass.  

« Une personne qui a 
un C.V. bien rédigé, 
mais qui manque 

d’expérience, réussira 
beaucoup mieux 

qu’une personne qui 
a un C.V. désordonné 

qui a plus 
d’expérience. » 

Coordonnatrice de durabilité alimentaire à McGill | Compass Group Canada | Montréal, Québec 



Tristan rédige une 
chronique 

hebdomadaire 
sur les enjeux de 

la planification 
urbaine à Halifax. 

	  
	  

                « Vous ne trouverez  
pas un emploi en  

restant assis dans  
votre chambre, en  

envoyant des CV par  
courriel. Serrez des mains, 
parlez à des planificateurs, 

participez à des consultations  
publiques. » 

TRISTAN  CLEVELAND  
Chroniqueur en affaires urbaines 

Metro Halifax | Halifax, Nouvelle-Écosse 
  



« Soyez ouverts à votre 
cheminement de carrière 
car il peut vous mener 
n’importe où. » 

CATHY CHAN 

Cathy répond aux besoins de 
l'entreprise en s'appuyant sur les 
techniques de résolution de 
problèmes qu'elle a développées 
pendant ses études de géographie. 

 
Directrice du marketing 
Integral Group Canada 
Vancouver, Colombie-Britannique 
 



 
                    Coordonnateur du programme d’étude 
                Nunavusiutit 
                Gouvernement de Nunavut  
                Rankin Inlet, Nunavut 

Le travail de Ken réunit le savoir inuit et 
la géographie et intègre les perspectives 

des Premières nations au programme 
d'études secondaires du Nunavut.  

« Je veux sincèrement aider le 
Nunavut à produire davantage 
d’étudiants en géographie de 

niveau universitaire. » 

KEN BEARDSALL 



CAROLINE 
DONOHUE 	  

	  

Caroline examine les données spatiales 
afin d'optimiser les sites des projets de 

ressources renouvelables à grande échelle 
partout dans le monde.  

« Dès le début de vos études, prenez 
connaissance des possibilités de carrières 
qui s’offrent à vous et posez des questions 

aux gens sur la manière dont ils sont arrivés 
là où ils sont maintenant. » 

Analyste de SIG | DNV GL | Montréal, Québec  



Spécialiste de la recherche en santé géospatiale,  
Toronto Public Health 

Photographe pigiste | Toronto, Ontario 

Joseph analyse et affiche des données 
spatiales afin de communiquer les 

tendances qui sont saillantes pour une 
question de recherche donnée. 

 

« Un photographe choisira un lieu ou 
cadrera une certaine photo de manière à 

attirer l’attention sur des éléments 
particuliers; je crois que les géographes 

font la même chose avec les cartes. » 

JOSEPH ARIWI 



KARI 
JOHNSTON 

Boulangerie et restauration en gros, 
copropriétaire 
14 Acre Farm | Haines Junction, Territoire du 
Yukon 

Kari est co-propriétaire et 
gestionnaire d'une entreprise de 

boulangerie et de restauration qui 
se procure des ingrédients locaux.  

« À titre de propriétaire d’entreprise sur le 
territoire traditionnel des Premières Nations, ma 

formation en géographie me rappelle de 
considérer les responsabilités qui m’incombent 

parce que je suis ici. » 

Kari	  Johnston	  (à	  droite))	  	  
et	  son	  associée	  Courtney	  Quinn	  (à	  gauche)	  



MARK SQUIRES 
Analyste de recherche en SIG II 

Newfoundland & Labrador Centre for Health Information | St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 

Mark fournit un soutien SIG au Department of 
Health Analytics and Evaluation Services (HAES). 

« Beaucoup de gens 
fantastiques veulent vous 
aider, mais ils ne sauront 
pas que vous avez besoin 

d’aide si vous ne le 
demandez pas. » 



LARA HOSHIZAKI 
Coordonnatrice du système régional de 
surveillance | Premières nations côtières – 
Initiative de Great Bear | Vancouver, Colombie-
Britannique 

 

 Lara coordonne tous les 
aspects d'un système régional 

de surveillance qui protège 
Haida Gwaii et les côtes nord 
et centrale de la Colombie-

Britannique afin d'améliorer la 
qualité de vie dans ces 

communautés. 

« Développez des idées sur les différents 
domaines de la géographie et exposez-

vous à d'autres possibilités en dehors du 
monde universitaire. » 



MATTHEW KING 
Photographe pigiste et adjoint de recherche 

Indigenous Health Adaption to Climate Change (IHACC) Laboratory  
Montréal, Québec 

Matthew utilise la photographie 
pour mettre en valeur le travail 

de son laboratoire et engage de 
façon créative un public non 

universitaire. 

« Répondez aux demandes 
d'emploi même si vous pensez 
être sous-qualifié. Vous pouvez 
toujours apprendre pendant le 

processus. » 



Inspectrice en bâtiment et 
environnement 
Municipalité de Blue Sea, Québec 

Maude-Élaine délivre les permis et 
certificats qui réglementent l'urbanisme 

dans la Municipalité de Blue Sea. 

« Je recommande vivement à quiconque 
est intéressé par une carrière en 

urbanisme et environnement de suivre un 
programme technique au niveau collégial 

avant d’entreprendre des études de 
premier cycle universitaire » 

MAUDE-ÉLAINE  
LEVERT MARTIN 



Darren fait la promotion de la géo-éducation 
et de la participation communautaire par le 

biais de la géographie.  

DARREN PLATAKIS  
Administrateur de la planification et des données/SIG, Municipalité régionale de Niagara 

Fondateur et directeur général de Geospatial Niagara | Thorold, Ontario 

 

« Comme éducateurs, ne demandez pas aux 
étudiants ce qu’ils veulent devenir. Demandez-
leur plutôt les problèmes qu’ils veulent régler. 

[La plupart] de ces problèmes sont basés sur la 
géographie ou un emplacement associé. » 



KRISTI LEORA 
GANSWORTH 

Poète anishinaabe,  
candidate au doctorat en géographie 

Université York| Toronto, Ontario 

La recherche de Kristi Leora explore 
comment le fait de revigorer les lois 

anishinaabeg peut avoir un effet positif 
sur la santé environnementale des 

communautés autochtones.  

[La poésie] c’est ma façon de préserver 
un autre niveau complet du contexte 
historique, particulièrement lorsque 

j’examine les théories sociales reliées à 
la géographie. 



SERGE OLIVER KOTCHI  
Géographe médical, Laboratoire national de microbiologie 

Agence de la santé publique du Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec 

Serge travaille sur des projets qui 
aident l'Agence de la santé publique 

du Canada à établir des mesures 
appropriées d'adaptation aux 

changements climatiques. 
 

« Lorsque j'ai posé ma candidature,  
je n'avais aucune expérience de  

travail en santé publique. Cependant, 
je savais que je pouvais utiliser mes 

études de géographie dans cette 
profession. » 



KATIE BULLICK 
Propriétaire, scientifique de l’environnement et  

spécialiste des terres humides 
Pintail Environmental Consulting Inc. | Erskine, Alberta 

 
Katie offre une gamme de services 

d'évaluation et de gestion biophysique, 
environnementale et des terres humides 

avec Pintail Environmental Consulting Inc.  

« Trouvez un domaine d’étude qui vous intrigue et vous 
intéresse. Vous ne voudriez pas connaître du succès 

dans quelque chose que vous pourriez finir par 
détester. » 



Rob utilise des drones télépilotés 
pour fournir des données et des 

images géospatiales 3D de haute 
précision et haute résolution.  

ROB MEYERS 
Cofondateur, pilote de véhicule aérien sans pilote (UAV), spécialiste en géomatique, 

Map Hawks UAV Aerial Surveys 
Propriétaire et géographe médical principal, Spatial Health Analytics | Guelph, Ontario  

« Puisque la géographie touche naturellement à de nombreux 
autres domaines, les géographes sont bien placés pour 
combiner différents éléments et pour être innovateurs. » 



MAYUMI SATO 
Personnel du programme | The Life Skills Development Foundation  
Chiang Mai, Thailand (based in Montreal, Quebec) 

Mayumi développe et anime des 
ateliers centrés sur la santé publique 

et la justice sociale, spécialement 
pour les travailleurs migrants, les 

enfants vulnérables et les apatrides 
dans le nord de la Thaïlande.  

« Aux étudiants qui se sentent pressés d'obtenir leur diplôme, 
[…] si vous êtes intéressé par quelque chose et que vous 
travaillez de façon proactive pour atteindre cet objectif, le 

temps ne devrait pas être une préoccupation. » 



JOHN LOPES 
Directeur de la gestion des transactions 

Le secteur bancaire | Toronto, Ontario 

John supervise toutes les transactions 
immobilières canadiennes pour une 

importante institution bancaire.  
.	  	  

« Toujours montrer de l'intérêt pour apprendre et pour relever de 
nouveaux défis. Les tâches les plus élémentaires peuvent parfois 

mener aux opportunités les plus intéressantes. » 



ANDREW DAVIDSON 
Gestionnaire, Observation de la Terre | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Ottawa, Ontario 

Andrew dirige une équipe responsable 
de la cartographie spatiale des terres 

agricoles du Canada.  

« Je rencontre souvent des étudiants qui pensent qu'ils vont 
gagner beaucoup d'argent immédiatement après avoir 

obtenu leur diplôme. En général, tu commences dans un 
poste junior et tu montes. » 



MAREN LUCIANI 

la	  planificaGon	  à	  long	  
terme,	  l'engagement	  
communautaire	  et	  
des	  environnements	  

bâGs	  sains	  et	  
durables. 

 Planificateur principal/supérieur | LUCIANI Urban Planning and Design | Kamloops, Colombie-Britannique 

 
« J'encourage les 

étudiants à 
poursuivre une 
maîtrise, qui est 

axée sur la 
formation de la 

pensée critique et 
vous ouvrira des 
portes pour votre 

carrière. » 



MARTIN HAEFELE 
Gestionnaire, Bureau désigné de Whitehorse | Office d'évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon I Whitehorse, Territoire du Yukon 

« Ne vous inquiétez pas trop de 
l'emploi futur au début de vos études. 
Si vous appréciez vraiment quelque 
chose et que vous êtes doué, vous 
trouverez un bon emploi. » 

Martin effectue des évaluations 
environnementales de projets 
d'exploration pétrolière et gazière, et 
d'infrastructures telles que les lignes 
électriques et les routes. 



AARON BUCKLEY 
Spécialiste	  de	  la	  concep4on	  de	  l’eau	  

Jacobs	  Engineering |	  Vancouver,	  Colombie-‐Britannique	   

Aaron travaille comme spécialiste de la 
conception de l'eau sur des sujets tels que les 
ressources en eau, l'infrastructure de l'eau et 

les sites contaminés.  
	  

«	  Impliquez-‐vous	  dans	  différents	  aspects	  du	  domaine.	  
La	  géographie	  est	  un	  domaine	  si	  vaste	  qu'il	  peut	  être	  
difficile	  de	  savoir	  ce	  que	  l'on	  veut	  faire	  sans	  acquérir	  

une	  expérience	  de	  première	  main. » 


