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Émélie Rivard-Boudreau 
Courriel : rivardboudreau@gmail.com 

Téléphone : 819-824-3267 
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Ø Journaliste pigiste, Unpoincinq.ca, Journal de Montréal, La Terre de chez nous, Ricochet, La 

Presse, Quatre-Temps, Québec science, Opérations forestières, et plus… juin 2013 à 
aujourd’hui. 
 

Ø Recherchiste et rédactrice, Nadagam films, Val-d’Or, février 2019 à aujourd’hui (prix 
NUMIX pour la série web documentaire Abitibi360). 
 

Ø Agente de découvrabilité territoriale (ADT), Avantage numérique, septembre 2020 à 
aujourd’hui (rédaction et formations en lien avec les projets Wikimédia). 

 
Ø Journaliste radio et web, secrétaire de rédaction et recherchiste, Radio-Canada Abitibi-

Témiscamingue, Val-d’Or et Rouyn-Noranda, septembre 2013 à décembre 2019. 
 

Ø Aide pédagogique individuelle et conseillère en communication auprès des Premières 
Nations, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or, février 2010 à août 2012.  

 
Ø Rédactrice-pigiste, Groupe Modulo, Montréal/Val-d’Or, avril 2009 à octobre 2010.  

 
 
LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES 
 

Ø Français (langue maternelle) : excellente maîtrise à l’oral, à la compréhension, à l’écriture 
et en lecture. 

Ø Anglais : maîtrise avancée à l’oral, à la compréhension, à l’écriture et en lecture.  
Ø Espagnol : maîtrise intermédiaire/avancée à l’oral, à la compréhension, à l’écriture et en 

lecture. 
 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 
 

Ø Maîtrise en études internationales, Université de Montréal, Montréal, Canada. 
 

Ø Certificat de relations internationales, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada.  
 

Ø Baccalauréat en communication publique, Université Laval, Québec, Canada.  
 

§ Session d’étude à l’étranger dans le cadre d’une bourse d’excellence 
Septembre 2004 à janvier 2005 : IHECS (Institut des hautes études en 
communications sociales), Bruxelles, Belgique.  
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BOURSES ET DISTINCTIONS 
 
 

Ø Nomination Prix Judith-Jasmin 2020, catégorie Sports pour l’article « Prévenir le diabète 
par le CrossFit », publié dans La Presse. (Reportage réalisé dans la communauté algonquine 
de Lac Simon) 

 
Ø Lauréate du Grand prix du journaliste indépendant 2015, catégorie Article de quotidien ou 

d’hebdomadaire, de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), pour le 
texte Femmes de mine, publié dans la Gazette des femmes.  

 
 
AUTRES EXPERTISES ET IMPLICATIONS 

 
Ø Administratrice, Association des journalistes indépendants (AJIQ), janvier 2021 à 
aujourd’hui.   
 
Ø Présidente et administratrice, Fédération professionnelle des journalistes du Québec 
(FPJQ) – section Abitibi-Témiscamingue, mars 2017 à juin 2020.  
 
Ø Conférencière  

• Ateliers #30 secondes avant d’y croire (écoles secondaires) 
• Être journaliste pigiste en région (classes universitaires de journalisme) 
• Couverture journalistique des enjeux autochtones (congrès de la FPJQ, classes 

universitaires de journalisme, ComSciCon 2020) 
Ø Auteure 

• Projet Vie de château (exposition, podcast et expérience numérique) (en cours) 
• Prendre parole (2021), éditions Somme toute.  
• La route des champions (2018), les 50 ans du Tour de l’Abitibi, coauteure avec 

Léandre Normand et Olivier Grondin.  
 
 

 
 
 
 


