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Motivations 
 
J’ai débuté le Judo à l’âge de 9 ans au Club de Judo de Varennes. Compétiteur pendant 20 ans, j’ai commencé 
à m’impliquer comme entraîneur dès l’âge de 17 ans. Aux fils des années, j’ai eu la chance d’enseigner à tous 
les groupes d’âges. En 2001, j’ai pris la Présidence du Club de Varennes. Après ma carrière de compétiteur et 
afin de faire bénéficier de mes acquis en judo, qui ont forgé une grande facette de ma personnalité, je me suis 
impliqué comme Trésorier au sein du Conseil d’administration de Judo Montérégie. Quelques années plus tard, 
j’ai pris le mandat de Trésorier à Judo Québec. Au cours de ce dernier mandat, j’ai participé aux instances 
décisionnelles du Conseil, travaillé à la transition vers un nouveau système comptable pour la Fédération. 
Également, je travaille à contrôler et partager les informations financières de celle-ci. A titre de trésorier, j’ai 
été durant cette période au cœur des décisions et des orientations de notre fédération pour relever les défis 
présentés par la Covid-19 et permettre à notre sport de poursuivre ses activités. Mon implication bénévole au 
sein du Judo Québécois vise à partager mon expertise à ce sport afin qu’il poursuive sa pérennité et continue à 
partager ses valeurs et principes essentiels aux générations futures de judokas. 

 
Implications et Formations Judo 
 

• Trésorier de Judo Québec depuis Juin 2018 
Aide à la transition au logiciel Sage. Participation à la revue et vérification des États Financiers. Suivies et contrôles des 
dépenses. Présentation des Résultats Financiers lors de l’Assemblée Générale Annuelle 

• Trésorier de la zone Montérégie depuis 2011 
• Organisation de la Finale Régionale des Jeux du Québec de la Rive-Sud depuis 2010 
• Président et Entraîneur du Club de Judo depuis 1997 
• Entraineur certifié PNCE 3 
• Ceinture noire 2e Dan  
• 2X champions canadiens sénior et vice-champions panaméricains sénior 

 
Expériences de travail 
 

• Novembre 2019 à Aujourd’hui - Contrôleur de projets – Suez Water Technologies & Solutions 
Industrie de pointe dans les technologies et processus de gestion des eaux usées et eaux potables et solutions aux problèmes les 
plus difficiles en matière d’eau 
• Mars 2019 à Novembre 2019 - Contrôleur projets spéciaux – Fromageries Bel Canada Inc. 
Les Fromageries Bel Canada Inc. sont une filiale du Groupe français Bel, un acteur international majeur dans le domaine 
agroalimentaire. Forte d’un chiffre d’affaire de plusieurs milliards de dollars, elle distribue et fabrique, en autre, les fromages 
La Vache qui Rit, Mini Babybel et Boursin. 
• Mars 2009 à Avril 2018 – Chef comptable – Fromageries Bel Canada Inc. 
• Octobre 2003 à Mars 2009 – Analyste comptable – Contrôle – Industrielle Alliance  

 
Formations 

 
• 2014-2017 - Certificat en Gestion de Projet - HEC Montréal 
• 2006 - Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec  - Obtention du titre de CPA 
• 1999-2003 - Université du Québec à Montréal (UQAM) - Baccalauréat en sciences comptables 

 
Autres Implications 
 

• 2014 à maintenant – Fondateur et Organisateur de la course Défi Brise-Glaces de Varennes  
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