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FORMATION PROFESSIONNELLE : 
2005 Loi sur la santé et la sécurité au travail, 

Université Laval 
2004 OSHAS 18 001, Accademia Qualitas 
1999 Formation avancée d’auditeur environnemental, 

Accademia Qualitas 
1993 M.Sc. Env., UQAM 
1986 Baccalauréat en biologie, Université Laval 

 
CERTIFICATIONS: 
2005 Vérificatrice principale (SGE), BCRPSE 
2002 Vérificatrice environnementale agréée, AQVE 
 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES : 
� Association québécoise de vérification 

environnementale 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 
Mme Caron possède près de 20 ans d’expérience en 
environnement et est spécialisée depuis 10 ans en 
gestion environnementale.  Depuis 2002, elle est 
chargée de projets en gestion environnementale pour la 
région de Québec chez Dessau-Soprin et réalise 
également des projets reliés à la santé et la sécurité au 
travail. 
 
Mme Caron a réalisé plusieurs audits de système, 
vérifications de conformité environnementale (VCE) et 
des évaluations de performance pour des organismes 
fédéraux.  Elle a de plus développé des procédures pour 
ces mêmes organismes afin d’instaurer des pratiques de 
gestion conformes aux exigences réglementaires.  Mme 
Caron donne également de la formation sur les 
exigences légales, le règlement de transport des 
marchandises dangereuses, la norme ISO 14001 et les 
systèmes de gestion.    Enfin, elle assiste les entreprises 
à développer et implanter des éléments de systèmes de 
gestion environnementale (SGE). 

 
MANDATS RÉALISÉS EN INDUSTRIE: 

Abitibi Consolidated 
Évaluation environnementale (phase 1 et VCE), usine 
de Baie-Comeau (2005) 

Alcoa, Usine de tiges de Bécancour  
Audit interne du SGE: Auditeure en chef  (2005) 

Bain Ultra (composites) 
VCE (2005) 
Identification des aspects, des exigences légales et plan 
d’implantation d’un SGE (2004) 

Bois de plancher PG / Model  
Demande de certificats d’autorisation (2002-2003) 

Bureau de normalisation du Québec (registraire) 
Auditeure du SGE selon la norme ISO 14001, et dans 
certains cas OHSAS 18 001 et ISO 9001 : 
�  Alcan, CRDA, auditeure en chef  (2003-2005) 

(+OHSAS 18 001). 
�  Alcan, Énergie Électrique (+ OHSAS 18 001) 

(2003-2005) 
�  Alcan, Usine Arvida (2003) 
�  Bois d’ingénierie Abitibi – LP II inc., auditeure en 

chef (2003-2005) 
�  Produits Forestiers Petit Paris inc. (+ISO 9001) 

(2005) 

Industries Canatal inc. (métal) 
Formation : Transport terrestre des marchandises 
dangereuses (2006) 
VCE (2005) 

Industrie Ressorts Liberté 
Vérification de la conformité des émissions 
atmosphériques (2005) 

IPL inc. (plastique) 
Suivi légal environnemental (2006-en cours) 
Formation : La norme ISO 14001 : 2004 (2005)  
VCE des usines de St-Damien et de St-Lazare (2005) 

ITS Intertek (registraire) 
Auditeure du SGE selon la norme ISO 14001 : 

�  Abitibi Consolidated, Belgo (2002) 
�  Abitibi Consolidated, Kenora (2003) 
�  Abitibi Consolidated, Port Alfred (2002-2003) 
�  Hydro-Québec Distribution (2002, 2004)  
�  Hydro-Québec, CSP (2003) 
�  Norsk Hydro, Bécancour (2003) 

Texel inc. (composites) 
Échantillonnage des rejets d’eaux usées (2006) 
Formation : Transport terrestre des marchandises 
dangereuses (2006) 
Formation : SGE et exigences réglementaires 
applicables (2005) 
VCE (2005) 

Multi-marques (alimentaire) 
Avis technique concernant l’utilisation d’abat-
poussières (2002) 

Progima  
Diagnostic d’implantation d’un système ISO 14001 
dans une industrie de production de peinture (1997). 
 
CHEMINEMENT DE CARRIÈRE : 
Depuis 2002 Dessau-Soprin inc. 
 Chargée de projet  
1997-2002 Bombardier Transport 
 Spécialiste en environnement, 

implantation du SGE ISO 14001 
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1997 Travailleuse autonome 
 Spécialiste en SGE 
1994-1996 Domfer Poudres métalliques 
 Responsable en environnement 
1994 EPI consultants 
 Coordonnatrice du programme à la 

Source 
1983-1993 Divers employeurs 
 Biologiste 
 
LANGUES : 
Français, anglais 


