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FORMATION ACADÉMIQUE
2016 2017

D.E.P. EN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

2016

A.S.P. EN HORTICULTURE

2014 2015

D.E.P. EN HORTICULTURE ET JARDINERIE

2016

Centre de formation horticole de Laval

École des métiers de l’horticulture de Montréal (ÉMHM)
(au Jardin botanique de Montréal)
École des métiers de l’horticulture de Montréal (ÉMHM)
(au Jardin botanique de Montréal)

À PROPOS DE MOI
Ancien conseiller municipal (écologiste) à Montréal en
réorientation professionnelle, je suis en train de
terminer un DEP en aménagements paysagers afin de
pouvoir me rapprocher de ce que j'aime le plus au
monde : travailler à l'extérieur, embellir notre
environnement et étudier la vie.
Davantage d’informations sur mon parcours, ici, à
l'intérieur de mon site Web : http://carlboileau.com/cv

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

CERTIFICATIONS

JARDINIER (étudiant)

Cours Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction

Jardin botanique de Montréal
2015

STAGE EN PHYTOPROTECTION

2015

HORTICULTEUR ET COMMIS-VENDEUR

Biodôme de Montréal

Application de pesticides pour horticulture
ornementale et l’extermination

Pépinière J.M. Gagné
2014

(de classe 5)

COMMIS-VENDEUR
Mycoboutique

OBJECTIFS D’EMPLOI

2009 2013

CONSEILLER MUNICIPAL

2009

TECHNICIEN EN GESTION PARASITAIRE

Ville de Montréal (Plateau-Mont-Royal)

Les Entreprises Maheu

Visant un jour à développer une entreprise en
aménagement paysager (spécialisée en piscines filtrées
avec des végétaux,) je recherche entretemps à obtenir de
l'expérience dans le domaine de l'horticulture, voire à
développer tranquillement mon réseau d’affaire avec
d'éventuels partenaires.

COMPÉTENCES
OBSERVATION

COMMUNICATION

SENS ARTISTIQUES

FORME PHYSIQUE

Ancien technicien en gestion
parasitaire et instigateur du
plan de lutte aux punaises de lit
à Montréal, mes sens pour
détecter des insectes et
comprendre leur relation avec
l'environnement sont
exceptionnels.

Ayant étudié en Science de la
parole puis diplômé en
multimédia, ancien politicien
ayant écrit plus de 300
articles dans mon blogue,
l’échange d’information est
pour moi un aspect
fondamental en société.

Naturellement avant-gardiste,
je suis une entité créative
particulièrement sensible aux
notions d’esthétismes. Je
recherche instinctivement à
embellir ce qui m’entoure,
voire à me réaliser à travers
divers projets.

Considérant mon corps comme
un véhicule devant performer,
je me garde en forme au
quotidien et demeure
particulièrement soucieux de
mon alimentation. J'apprécie le
travail à l'extérieur, en ceci en
tout temps.

