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Curriculum vitae abrégé 
 

J’occupe le poste du Directeur TI à la Direction des ressources informationnelles au Collège de 
Rosemont. Relevant du directeur général, j’assume l’ensemble des fonctions de gestion 
(planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) pour l’ensemble des ressources 
informationnelles du Collège, de telle sorte que les technologies de l’information et des 
communications soutiennent pleinement la mission éducative et les orientations stratégiques.  
 
Apprécié par mes pairs, je suis reconnu comme étant un excellent communicateur, dynamique et 
collaborateur. Depuis 12 ans, je dirige avec succès les équipes techniques dans des 
environnements organisationnels variés tout en développant mes compétences comme 
gestionnaire. 
 
Je suis détenteur d’un Baccalauréat en génie informatique (B. ING) et d’une Maîtrise en 
administration des affaires (MBA) ainsi que de plusieurs certifications liées aux technologies, la 
gestion de projet et la gouvernance telles que CISSP, PMP et CGEIT. 
 

Texte de motivation 
 

En tant qu’ancien président de l’ACCQ locale des cadres du Collège de Rosemont pendant près 
de 5 ans, j’ai déjà eu l’honneur de servir les cadres. Cette expérience fût enrichissante. De cette 
expérience, je tire une conclusion : les cadres sont la pierre d’assise et un élément clé dans la 
réalisation de la mission des collèges par leur dévouement et par leur engagement. J’aimerais 
donc m’impliquer, en collaboration avec mes collègues du CA, dans la gouvernance qui touche 
les cadres du réseau pour encore mieux les servir.  
 
Le Plan numérique aura un impact sur les cadres et sur le réseau collégial. C’est une occasion pour 
le réseau de se renouveler et d’augmenter la qualité de l’expérience des études de nos étudiants. 
Cette occasion vient avec son lot de défis que le CA devra relever. J’aimerais travailler avec le CA 
pour que les cadres puissent être un catalyseur incontournable dans la transformation numérique 
tout en s’assurant de répondre à leurs besoins et à protéger leurs intérêts. 


