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Je cumule plus de 28 années d’expérience dans le domaine des technologies de l’information
principalement consacrées à la consultation et services professionnels. En plus d’œuvrer comme
conseiller en TI, j’ai eu la chance d’occuper des postes de gestionnaires d’équipes de développement et
de services professionnels. Tout au long de ma carrière, j’ai eu l’opportunité de servir plusieurs grandes
organisations publiques et privées au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe et de contribuer
à plusieurs projets qui se sont mérité des récompenses tant sur la scène canadienne que québécoise;
notamment au gala des Octas de la FIQ (maintenant le Réseau Action-TI).
Mon parcours et les postes que j’ai occupés m’ont permis de mettre à profit les connaissances que j’ai
acquises lors de mes études universitaires en informatique et en communication publique. Ce sont mon
expérience professionnelle, ma connaissance des plateformes technologiques modernes (notamment les
réseaux sociaux), mes capacités de rédacteur et ma maîtrise de techniques de communication efficaces
que je souhaite mettre à profit pour vous accompagner dans vos projets.
Au fil des années, j’ai eu à planifier, organiser et animer les activités et communications de
communautés de pratique et comités d’architecture regroupant des professionnels des TI œuvrant dans
différentes disciplines. Mes interventions ont toujours eu pour objectif de susciter l'engagement et la
participation de mes collègues qui faisaient partie de ces équipes de travail. C’est cette expérience que
je compte mettre à profit pour animer votre présence de votre organisation sur les réseaux sociaux.
Les mandats professionnels que j’ai réalisés au cours de ma carrière m’ont amené à rédiger de
nombreux documents s’adressant à des professionnels des TI et présentations à l’intention de
gestionnaires. Cette expertise me sera utile pour structurer le contenu que vous souhaitez diffuser à
votre auditoire. Que ce soit par l’entremise de blogues, d’infolettres ou de formations je serai capable
de donner corps à vos connaissances.
Mon cheminement comme professionnel des TI m’a permis de rester à l’affût des plus récentes
innovations technologiques (notamment en matière de technologies web). Ces connaissance me
permettront de réaliser, pour vous, des activités de développement ou d’entretien des applications et
outils que vous utilisez au quotidien
Le tableau ci-dessous présente un sommaire des interventions que j’ai réalisées au cours des 25
dernières années. Pour des raisons de confidentialité, l’identité de certaines organisations avec
lesquelles j’ai collaboré doit rester confidentielle. Des détails au sujet de ces interventions sont
disponibles sur demande.
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DOMAINE / CLIENT

INTERVENTION / PROJET

FONCTION / RÔLE

ANNÉE

Services financiers

Gestion d’équipe de développement
Conseil en architecture TI

Directeur
Conseiller

2011aujourd’hui

Moyennes et grandes
entreprises en Amérique
du Nord et en Europe

Activités de pré-vente de solutions
d’entreprise à base d’IA

Directeur des
services
professionnels

20102011

Centre de Services
Partagés du Québec

Architecture d’entreprise et dossiers
d’affaires

2010

Registraire des Entreprises
du Québec

Modernisation et intégration du
registraire des entreprises

2009

Commission Administrative
des Régimes de Retraite et
d’Assurances

Renouvellement et intégration des
systèmes essentiels

Régie du bâtiment du
Québec

Modernisation des processus d’affaires

20072009

Régie de l’Assurance
Maladie du Québec

Développement des services
québécois d’information sur les
médicaments

20062007

Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité Sociale
Prévost

Régime québécois d’assurance
parentale
Intégration de SAP

Services financiers

Architecture détaillée du système de
rentes individuelles

Commission de la Santé et
de la Sécurité du Travail

Mise en place de la prestation
électronique de services

Nestlé
(siège social Suisse)

Complementary Applications
Architecture Program

Ministère du Revenu du
Québec

Infrastructure systémique et
technologique supportant les
échanges électroniques de données

Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité Sociale
Communauté européenne
Ten Télécom

Développement d’un site Internet
transactionnel

Ministère de la Justice du
Québec

Décentralisation des services à la
clientèle
Enseignant au programme
d’attestation d’études collégiales en
informatique

Collège François-Xavier
Garneau

Projet ESW

Architecte
intégrateur

Architecte de
solution
Architecte de
solution
Architecte
intégrateur

20082009

20052006
2005
2004
2004
2003

Architecte
intégrateur

20022003
20012002

Architecte de
solution

20002001
19992000

Enseignant

1998
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