
Guillaume Godbout  
150, route du Vieux Moulin  
St-Isidore (Québec)  
G0S 2S0  

Tél. : (418) 882-0611  
Cel. : (418) 895-3011 
courriel : guillaume@godbout.com  

Profil de carrière  

2009-présent Expert-conseil(temps partiel) 
Cabinet conseil Godbout Martin Godbout et ass. 
St-Isidore QC 

• Évaluation d’impacts des coupes forestières sur les populations de la martre 
d’Amériques prévues par Tembec Industries au Témiscamingue 

• Révision du cycle du lièvre d’Amérique au Québec et de son système de 
suivi pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 

2002-2007 Traducteur (temps partiel) 
Rimouski Qc 
St-Isidore QC 

• Traduction anglais-français de matériel de jeu de rôle 
2005-2006 Expert-conseil 

Rimouski Qc 
• Analyse d’une proposition de réintroduction de la martre d’Amérique dans 

le parc national de Forillon 
• Élaboration d’un projet de sentier d’interprétation sur les animaux à fourrure 

et sur le piégeage 
• Préparation de demandes de subvention 

2000-2002  Biologiste  
Fédération québécoise de la Faune/Société de la faune et des parcs du Québec  
Gatineau Qc  

• Rédaction et suivi des plans de gestion des pêches et de la chasse dans les 
pourvoiries à droits exclusifs de l’Outaouais 

• Responsable substitut de l’analyse et du suivi des demandes de permis 
d’aménagement faunique 

• Responsable du dossier des ours importuns en milieu agricole et périurbain 
1999-2000  Biologiste et stagiaire  

Institut Maurice-Lamontagne (Pêches et Océans Canada),  
Mont-Joli Qc 

• Analyse de donnée et rédactions d’articles sur la stabulation du crabe des 
neiges et sur les indices de santé de la morue franche 

1995-1999  Analyste et chercheur  
Godbout Martin Godbout & ass.,  
Hull Qc 

• Rédaction d’une norme d’échantillonnage pour le suivi du lièvre 
d’Amérique à l’échelle québécoise 

• Rédaction et conception d’un programme de formation en gestion de 
téléconférences 

1995-1997  Suppléant (temps partiel)  
C.S. Vallée-de-la-Lièvre - Val-des-Bois Qc  
C.S. de la Rive-Sud - Saint-Lambert Qc 

• Enseignement de diverses matières au niveau secondaire 
1992-1996  Instructeur de voile et Directeur d’école de voile (saisonnier)  

Club de Voile St-François - Valleyfield Qc  
Gatineau River YC - Chelsea Qc 

• Élaboration des plans de cours 
• Enseignement de la voile et suivi des athlètes 
• Supervision du personnel de l’école 



Formation académique  

Ph. D. en biologie (temps partiel)  

Université du Québec à Rimouski, Rimouski (Québec), 2002-    

Projet de recherche  

Sélection de l’habitat par la martre d’Amérique dans les forêts exploitées de la frange sud de la forêt 
boréale.  

M.Sc. en gestion de la faune et de ses habitats  

Université du Québec à Rimouski, Rimouski (Québec), 1997-1999    

Projet de recherche  

Détermination de la présence d’un cycle de population du lièvre d’Amérique (Lepus americanus) au 
Québec et des méthodes de suivi applicables à cette espèce.  

Domaines de formation  
 Évaluation et aménagement de l'habitat  
 Dynamique des populations fauniques  
 Méthodes d'inventaire de la faune  
 Écologie végétale et sylviculture  
 Statistiques avancées  
 Enquêtes socio-économiques auprès des utilisateurs de la ressource faunique  
 Économie de la faune et de ses habitats  
 Organisation et gestion  

B.Sc. Biologie, spécialisé en écologie  
Université du Québec à Montréal, Montréal (Québec), 1995-1996  

Certificat en Sciences de l’Éducation  
Université du Québec à Hull, Hull (Québec), 1994  

B.Sc. avec mineure en Biologie  
Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario), 1990-1993  

Compétences en informatique  

Formé pour l’utilisation de technologie informatique dans les environnements Windows et Linux.  

Compétences  
Suites de bureautique : Microsoft Office 
Bases de données : MS Access, ProCite  
Logiciels de statistiques : Systat, SAS, Fragstat 3 
Logiciels graphiques : Corel Draw, Corel Photopaint, The Gimp, Adobe Creative Suite 2  
Logiciels de présentation : MS Powerpoint  
Logiciels de système d’information géographique : ArcGIS 9.1 
 



Liste de publications  
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southern fringe of the boreal forest. Ecoscience, 15 (3), 332-342. 

Dutil, J.-D., G. Godbout, P.U. Blier, D. Groman, 2006. The effect of energetic condition on growth 
dynamics and health of Atlantic cod (Gadus morhua). The Journal of Applied Ichtyology, 22: 138-
144. 

Godbout, G., Dutil, J.-D., Hardy, M. et Munro, J., 2002. Growth and condition of post-moult male 
snowcrab (Chionoectes opilio) in the laboratory. Aquaculture, 206: 323-340.  

Gendron, L., Fredette, P. et Godbout, G., 2001. The importance of rock crab (Cancer irroratus) in the diet 
of adult American lobster (Homarus americanus). Journal of Experimental Marine Biology and 
Ecology, 262:221-241.  

Godbout, G., Poirier, M. et Lafond, R., 2001. Méthode de caractérisation du cycle d'abondance du lièvre à 
l'aide du dénombrement de crottins, à des fin de gestion des animaux à fourrure. Société de la faune et 
des parcs du Québec. Direction du développement de la faune et Direction de l'aménagement de la 
faune de l'Abitibi-Témiscamingue. Québec. 50 p.  

Hardy, D., Dutil, J.-D., Godbout, G. et Munro, J., 2000. Survival and condition of hardshell male adult 
snowcrabs (Chionoectes opilio) during fasting at different temperatures. Aquaculture, 189:259-275.  

Godbout, G., 1999. Détermination de la présence d'un cycle de population du lièvre d'Amérique (Lepus 
americanus) au Québec et des méthodes de suivi applicables à cette espèce. Québec, Faune et Parcs 
Québec. 107 p.  

Renseignements additionnels  

Activités sportives Voile, natation, randonnée pédestre / camping.  
Activité culturelles Amateur de science-fiction, de fantastique et de théâtre classique français. 
Profil linguistique Français (parlé, lu et écrit) et anglais (parlé, lu et écrit) 
 
RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE  
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