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Curriculum vitae abrégé 
 

C’est en 1990, au Collège Marie-Victorin, que j’ai commencé ma carrière dans le réseau collégial. 
J’ai travaillé comme enseignant et les 10 dernières années comme coordonnateur au département 
de techniques administratives. J’ai eu la chance de participer à la mise en œuvre du Cégep Gérald-
Godin de 1999 à 2005. Mon implication à l’exécutif syndical m’a amenée au comité national de 
négociation pour la partie syndicale. 
 
En 2005, je débute ma carrière de cadre au collège Maisonneuve comme directeur adjoint à la DÉ. 
Je me suis impliqué dès le début dans l’ACCQ. Nommé président de mon comité local j’y suis 
demeuré jusqu’en 2014. Par la suite, avec trois collègues du réseau, nous avons formé le comité des 
DA à l’organisation scolaire (CAOS). En 2007, je me suis joint au comité des DAÉ qui organise chaque 
année une formation de deux jours spécifiquement dédiée aux DAÉ. En 2012, j’acceptais de prendre 
un siège laissé vacant au bureau de direction et j’y suis demeuré jusqu’à aujourd’hui. 
 
 

Texte de motivation 
 

C’est avec joie que je soumets ma candidature à la présidence du CA de l’ACCQ. 
 
Je porte un grand intérêt à l’association et mon implication des 13 dernières années témoigne de la 
place qu’elle occupe dans ma vie professionnelle (président de l’association locale, membre du 
comité d’échanges - CAOS, membre du comité de perfectionnement des DAÉ et membre du bureau 
de direction). 
 
Lors de la dernière assemblée générale, nous avons revu nos règles de gouvernance afin que chacun, 
peu importe la fonction qu’il occupe ou le collège dans lequel il travaille, puisse se sentir écouté et 
bien représenté par son association. J’ai un grand intérêt à participer à cette nouvelle structure et 
les défis proposés par la présidence m’intéressent. Je suis convaincu de ma capacité à bien vous 
représenter et j’ai la ferme intention de travailler à faire reconnaître notre travail à sa juste valeur. 
 
Merci à l’avance de me faire confiance et soyez assurés de mon dévouement et de mon implication. 


