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231 rue Amélia-Fillion
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• Excellente maîtrise du français parlé et écrit
• Maîtrise opérationnelle de la langue anglaise lue, écrite et parlée

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL1

Janvier 2011 – 
Savoir-faire Linux, Québec
Directeur de la formation

Réalisation de la mise en marché de l'offre de formation afin de répondre aux attentes du 
marché dans le domaine des technologies basées sur des logiciels libres :

• Organisation des sessions de formations dans les centres de Québec, Montréal et 
Ottawa

• Élaboration et amélioration continue des plans de cours personnalisés avec les 
formateurs

• Gestion de l'équipe des formateurs et soutien pédagogiques
• Évaluation du taux de satisfaction des participants (compilation et analyse des 

résultats)
• Développement d'activités de formation
• Amélioration des processus et des procédures de qualité afin d'en assurer le respect

Janvier 2011 – Avril 2011
Université du Québec à Rouyn-Noranda (UQAT), Rouyn-Noranda
Chargé de cours (remplacement temporaire)

Enseignement  du  cours  EDU2028 : Applications  pédagogiques  de  l'informatique  dans  
l'apprentissage  et  l'enseignement  des  mathématiques, aux  étudiants  inscrits  au 
baccalauréat en enseignement secondaire.

1 Références fournies sur demande
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Le cours vise plus particulièrement le développement de la compétence professionnelle 
« Intégrer les technologies de l'information et des communications aux fins de préparation  
et de pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage, de gestion de l'enseignement et  
de développement professionnel ».

Note : Compte tenu des conditions particulières de la session d'hiver, le cours est dispensé 
en combinant l'enseignement sur place (aux deux semaines) et l'utilisation d'outils de 
communication dont le portail Claroline.

Juin 2010 – Décembre 2010
Révolution Linux, Sherbrooke
Directeur du secteur de l'éducation

Responsable du développement du marché éducatif québécois, pour l'offre de services en 
matière d'infrastructure logicielle, développée en logiciels libres (Open Source).

Coordination depuis Québec des activités d'analyse des besoins et des suivis auprès de la 
clientèle.  Expert-conseil  en  matière  d'utilisation  pédagogique  des  technologies  de 
l'information et de la communication (TIC) à des fins d'apprentissage et développement de 
compétences.

Octobre 2009 – Mai 2010
Collège François-Xavier-Garneau, Québec
Conseiller pédagogique (remplacement temporaire)

Fonctions  de conseil,  d’animation,  d’information,  de  développement,  de  support  et  de 
rétroaction auprès du personnel enseignant, du personnel cadre responsable des services 
d’enseignement  et  des  autres  intervenants  du  Collège,  relativement  à la  pédagogie, 
notamment sur les programmes d’études, les stratégies d’apprentissage et d’enseignement, 
la nature et les modalités d’évaluation ainsi qu’en matière de recherche et d'innovation.

Programmes visés :

• Techniques de la documentation
• Techniques de l'informatique
• Techniques d'intervention en délinquance
• Techniques policières

Révision des plans cadres - Études de faisabilité de l'implantation de l'alternance travail-
études - Soutien à la révision des programmes passerelles avec les universités - Formation, 
soutien et accompagnement dans le cadre de l'utilisation d'un portfolio  électronique et 
initiation à l'éthique dans l'utilisation des technologies - Responsable des communications 
(logistique) lors  du colloque pédagogique 2010 -  Coordination de l'opération de relance 
auprès des diplômés
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Juin 2006 – Octobre 2009
Société GRICS, Montréal
Directeur des technologies éducatives

Conduite des travaux de la direction qui comprenaient, entre autres, le support, la gestion 
des contenus et la formation relatifs au services suivants :

• Logiciels libres en éducation (Colibrisi, Zone libre en éducationii)
• Partenariats avec le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 

(Carrefour éducationiii, La collection de vidéos éducativesiv, RÉCITv, clientèle 
anglophonevi)

• Portail Édu-groupevii

• Partenariat avec le service d'aide aux devoirs Allô profviii

• Soutien du site Répertoire PPO : projet personnel d'orientationix

• Collaboration au projet Écoles éloignées en réseau (vidéoconférence)

Développement des services pédagogiques en lien avec l’utilisation des TIC en classe et 
l’implantation  du  renouveau  pédagogique  :  ressources,  télé-collaboration, 
vidéoconférence,  applications  Web  (Moodle,  Mahara),  outils  de  catalogage  et  de 
mutualisation des ressources MuREAx.

Concertation avec le réseau scolaire quant à l’utilisation des TIC à des fins éducatives et 
quant au développement et l’exploitation de contenus numériques destinés à la formation 
dans le respect des standards reconnus.

Planification, coordination et suivi du plan annuel de travail des employés de la direction. 
Représentation de la Société et participation aux orientations stratégiques, animation des 
communauté sous ma responsabilité

Février 2006 - Juin 2006
Société GRICS, Montréal
Spécialiste en sciences de l’éducation (conseiller pédagogique en prêt de service)

Participation  aux  travaux  de l'équipe  soutenant  l'utilisation  des  technologies  à des  fins 
éducatives,  dans  le  cadre  de  l'opération  de  Carrefour  éducation,  site  Web  proposant 
diverses ressources pédagogiques destinées aux enseignants.

• Révision du site et planification de sa refonte 
• Rôle-conseil dans les choix technologiques
• Soutien des collaborateurs concernés et recherche des partenariats
• Organisation et animation des événements promotionnels ou de relations publiques
• Production de divers rapports concernant l’opération et l’utilisation du site
• Veille dans le domaine des applications pédagogiques de l’exploitation des TIC
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Juillet 2003 - Janvier 2006
Commission scolaire de la Capitale, Québec
Conseiller pédagogique en technologie de l’information et de la communication

• Animation pédagogique du service local du RÉCIT au secondaire
• Collaboration à la préparation et animation d'atelier lors du Camp TIC estival annuel
• Formation et accompagnement des intervenants scolaires responsables du 

développement des compétences disciplinaires et transversales des élèves 
(Programme de formation de l’école québécoise), coordination des activités des 
agents multiplicateurs en TIC (AMTIC)

• Soutien, conseil et proposition d’outils innovateurs dans le but de faciliter la tâche 
éducative, l’implantation de la Réforme et l’intégration des TIC

• Contribution à la culture de réseau émergente en participant aux travaux de 
concertation

• Membre du comité national de liaison MÉLS-RÉCIT
(représentant de la région de la Capitale Nationale – Chaudière - Appalaches)

Juillet 1999 - Juin 2003
Télé-Québec - Société de télédiffusion du Québec, Montréal
Agent d'intervention pédagogique (conseiller pédagogique)

• Animation pédagogique du portail éducatif Carrefour éducation
• Participation au comité d'évaluation des vidéos éducatives
• Représentation dans les divers colloques et congrès à travers tout le Québec
• Formation des maîtres en exercice pour faciliter l’exploitation des TIC dans le 

respect du nouveau régime pédagogique québécois dans toutes les disciplines
• Collaborateur à divers projets d’innovations technologiques : services nationaux du 

RÉCIT, MILLE : Modèle d'Infrastructure en Logiciels Libres pour l'Éducation (évaluation 
de logiciel de la collection COLIBRIS : Collection de logiciels LIBRes pour Institutions 
Scolaires)

• Membre du comité de veille technologique et conseiller en matière de respect des 
droits d'auteurs

Août 1993 - Juin 1999
Commission scolaire Pierre-Neveu, Mont-Laurier
Enseignant – conseiller en applications pédagogiques des ordinateurs (APO)

• Enseignement de la mathématique, la science et de la géographie au secondaire
• Animation pédagogique utilisant les ordinateurs auprès des enseignants et des élèves
• Intervenant dans l'intégration des TIC à l'École polyvalente Saint-Joseph
• Superviseur d'étudiants stagiaires dans l’enseignement
• Membre du comité d'étude pour contrer le décrochage scolaire (1995) et celui des 

politiques pédagogiques (1997 à 1999)
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Janvier 1993 – Août 1993
Commission scolaire de Montréal, Montréal
Enseignant (remplacement temporaire)

• Enseignement de la mathématique et de la science (écologie, physique et 
informatique) au secondaire

• Responsable de la formation des enseignants dans l'utilisation des TIC

Janvier 1992 - Avril 1992
Université McGill, Montréal
Chargé de cours (remplacement temporaire)

• Enseignement du cours d'initiation aux systèmes d'informations 
géographiques : Geographical Information Systems, à l’École d'urbanisme (School of  
Urban Planning) à des étudiants de deuxième cycle (maîtrise)

SCOLARITÉ

Université Laval, Québec – Décembre 2004
Diplôme de deuxième cycle – Gestion scolaire « Leadership pour une nouvelle école »
(9 crédits cumulés sur 15)

Université du Québec à Montréal – Mai 1993
Certificat de premier cycle – Sciences de l’éducation
Détenteur d'un brevet d'enseignement émis par le ministère de l'Éducation du Québec

Université de Sherbrooke – Décembre 1990
Baccalauréat ès Sciences – Géographie physique (régime coopératif)

Université de Sherbrooke – Mai 1987
Attestation d’études de premier cycle – Physique

Collège Lionel-Groulx, Sainte-Thérèse – Mars 1987
Diplôme d’études collégiales – Sciences

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Formation continue – Automne 2006 à octobre 2009
Sessions de perfectionnement pour le développement d'habileté de gestion

Ministère de l’Éducation du Québec – Novembre 2003 à novembre 2005
Sessions de formation nationale – Réforme du régime pédagogique

- 5 de 8 -



CURRICULUM VITÆ 2011

Université du Québec à Trois-Rivières | MÉQ – Octobre 2003 à juin 2005
Projet : Recherche et Accompagnement

DISCAS, Montréal – Janvier 2003
Attestation de formation – Réforme du régime pédagogique

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET AUTRES ACTIVITÉS

Association des professeurs de sciences du Québec (APSQ)
• Membre et animateur d'ateliers de formation entre 1996 et 2002

Association québécoise des utilisateurs des ordinateurs au primaire et au secondaire 
(AQUOPS)

• Membre depuis 1994
• Animateur d'ateliers de formation de 1999 à 2003
• Bénévole en 2004
• Récipiendaire d'un certificat honorifique en applications pédagogiques de 

l’ordinateur (CHAPO) en 2010

Édition scolaire
• Collaborateur et conseiller en matière de ressources numériques complémentaires au 

matériel imprimé dans des ouvrages du domaine des sciences (écologie et physique) 
et de l'univers social (histoire) en 2000 et 2001

Groupe des responsables en mathématique au secondaire (GRMS)
• Membre et animateur d'ateliers de formation de 1999 à 2003

Inukshuk sans fil
• Membre du comité de sélection des projets de 2006 à 2008

Normetic
• Membre participant au comité de 2006 à 2009

Collaborateur à de nombreux forums d’entraide technologique depuis 1999

Membre dirigeant du conseil d'administration de la Caisse d'économie Henri-Bourassa 
regroupant les travailleurs des domaines de l'éducation et de la santé (1997 – 1999)

Boursier de la Fondation Riou-Delorme, organisme voué au perfectionnement professionnel 
des enseignants en matière de développement durable (1995)
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Technologies Niveaux de maîtrise

GNU/Linux D'avancé à expert
• Distribution Ubuntu (poste de travail) 

versions 8.10 à 10.11
• exploitation d'émulateurs Linux et PC 

(VirtualBox )

Mac OS © ™ Expert
• Mac OS X (poste de travail)

de Jaguar à Snow Leopard (v10.6)
• exploitation d'émulateurs Linux et PC 

(VirtualBox © ™ )

MS Windows © ™ D'avancé à expert
• selon les versions :

de XP, Vista à Windows 7
• exploitation d'émulateurs Linux et PC 

(VirtualBox © ™ )

Suites bureautiques et multimédias D'avancé à expert
• iLife (Mac OS)
• Applications Web

• Google Documents
• MS Office Live

• MS Office (MS Windows et Mac OS)
• OpenOffice.org et LibreOffice 

(GNU/Linux, Mac OS et MS Windows)

Autres D'avancé à expert selon les applications
• Standards Web et formats ouverts 
• Connaissances élémentaires 

concernant la gestion des restrictions 
numériques (DRM)

• Portails, systèmes de gestion de 
contenus (CMS) et systèmes 
d'apprentissage en ligne (LMS et ENP)

• Wiki et logiciels libres
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i http://zonecolibris.org/  

ii http://zonelibre.grics.qc.ca/  

iii http://carrefour-education.qc.ca/  

iv http://collection-video.qc.ca/  

v http://recit.qc.ca/  

vi http://www.learngrics.ca/vodzone.htm  

vii http://www.edu-groupe.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx  

viiihttp://www.alloprof.qc.ca/  

ix http://www.repertoireppo.qc.ca/fr/  

x http://murea.qc.ca/  
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