Geneviève Dorval
680 rue Félix-Gabriel-Marchand, Québec, QC, G1R 2W1
genevieve.dorval@gmail.com
418-934-0745
PROFIL
•
•
•
•

Maîtrise en anthropologie, Université de Montréal
Capacité professionnelle complète en français et en anglais
Maîtrise de la suite Office, connaissance de base d’Adobe Photoshop et Lightroom, Prezi, Wordpress.
Entregent, leadership, grande faculté d’apprentissage et d’adaptation

FORMATION
M.Sc. Anthropologie
Université de Montréal

2013-2016

B.Sc Anthropologie avec mention d’excellence
Université de Montréal

2009-2012

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Chargée de projet
Octobre 2016 – Août 2017 / Février 2019 – En cours
Isuarsivik Regional Recovery Center
• Concevoir l’approche familiale pour le nouveau programme résidentiel 2020:
• Coordonner le comité de travail pour le développement de l'approche familiale;
• Effectuer une revue de la littérature et examiner les meilleures pratiques concernant l'approche
familiale dans les services aux populations inuites et autochtones;
• Soutenir l'élaboration de recommandations pour une approche familiale par le comité de travail.
• Soutenir l’amélioration continue de la qualité afin de rencontrer les normes d'Agrément Canada et du
Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec:
• Soutenir la directrice générale, les gestionnaires et le conseil d'administration d'Isuarsivik dans
l’évaluation et l'amélioration des pratiques administratives, cliniques et de gouvernance;
• Mettre à jour et rédiger des protocoles, formulaires, questionnaires, politiques et procédures;
• Assurer la liaison avec Agrément Canada et la Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik.
Directrice générale par intérim
Octobre 2017 – Juin 2018
Isuarsivik Regional Recovery Center
• Superviser les services cliniques et administratifs d’Isuarsivik;
• Élaborer, mettre en œuvre et entretenir des systèmes qui assurent des soins de qualité aux clients
d’Isuarsivik et respectent les normes d’Agrément Canada et du MSSS;
• Collaborer avec les partenaires d’Isuarsivik pour assurer la planification, la conception et la prestation de
programmes de qualité dans le domaine de la toxicomanie;
• Entretenir et favoriser des relations publiques positives ainsi que des communications efficaces avec les
agences de financement.

Interviewer
Août – Octobre 2017
Qanuilirpitaa? 2017
Institut national de santé publique du Québec / Université Laval / RRSSSN
• Administrer les questionnaires aux participants (résidents des 14 communautés du Nunavik) à bord du
navire de recherche NGCC Amundsen.
Assistante de recherche
Octobre 2012 – Juin 2016
Universités de Montréal et McGill
• Recruter les participants, animer des focus group dans 4 CLSC, collecter et analyser les données
dépôt de demandes de fonds (IRSC, FRSQ) et demandes de certificat d’éthique de la recherche
• Effectuer des revues de littérature et traduction d’articles scientifiques
Contact-Études – Université de Montréal
• Superviser des assistants de recherche
• Administrer des questionnaires par entrevues téléphoniques
IMPLICATION ACADÉMIQUE ET COMMUNAUTAIRE
Membre citoyenne
Avril 2014 – Juin 2016
Comité de lutte en santé – Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
-Effectuer des recherches documentaires sur la question des frais médicaux abusifs et illégaux
-Recenser et réseauter avec les partenaires du milieu communautaire
-Rédiger les comptes-rendus des réunions et le rapport annuel
-Agir à titre de porte-parole du comité lors de quatre conférences de presse
Co-organisatrice
Groupe de discussion en anthropologie appliquée
Département d’anthropologie – Université de Montréal

Avril 2015

BOURSES ET DISTINCTIONS
Prix d’excellence Georges-Henri-Lévesque
Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française
http://www.acsalf.ca/espace-etudiant/prix-dexcellence-ghl/
•

2016

honore annuellement l’excellence de deux mémoires de maîtrise rédigés en français, l’un en sociologie
et l’autre en anthropologie.

Bourse d’implication
Service aux étudiants - Université de Montréal
http://www.bourses.umontreal.ca/communique/concoursimplication_remise_2015.html
•

souligne l’excellence académique et la participation à l’amélioration de la vie communautaire et
étudiante.

Education Committee bursary
St. Andrew’s Society of Montreal
•

Sessions hiver et automne 2015

souligne l’excellence académique chez les étudiants de descendance écossaise.

Bourse d’excellence 2e cycle
Fondation Desjardins
•

2015

souligne l’excellence académique.

2014

