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Résumé 
 
Pédagogue dynamique et polyvalent tout aussi à l’aise en français et en anglais (écrit et 
parlé) et reconnu pour mes habiletés de vulgarisation scientifique en partageant 
connaissances et expériences de sorte à accroitre la compréhension des enjeux du 
marketing. 
 
Expérience en recherches et stratégies marketing dans des secteurs clés de l’économie 
notamment dans les industries pharmaceutiques, aéronautiques et des produits de 
consommation. 
 
Implication remarquée au sein des associations professionnelles de la recherche marketing. 
    
 Formation universitaire 
	
2013…  Doctorat en administration des affaires (D.B.A.) 
   Université de Sherbrooke (en cours) 
    
1999   Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) 
   Université du Québec à Montréal (UQAM) 

1994   Baccalauréat ès sciences  
   Concentration: Gestion du marketing 
      Gestion d'entreprises 
      Gestion des ressources humaines 
   École des Hautes Études Commerciales (HEC)  
 
 
 
 



 
 
 

Formation professionnelle 
 
2009-07  Market Segmentation and Positioning Research 
   Burke Institute (Chicago) 
 
2007-02  Strategic Positioning 
   Strategic Ad College (Montréal) 
 
2005-01  Creating Brand Loyalty 
   Strategic Ad College (Montréal) 
 
2002-11  Canadian Pharma Summit  
   Innomar Strategies (Montréal) 
    
1999-10  14th Annual Qualitative Research Conference 
   Qualitative Research Consultants Association (Orlando) 
 
1998-08  Applied Research Techniques Conference 
   American Marketing Association (Boston) 
 
1997-02  Market Segmentation Research 
   Burke Institute (New-York) 
    
1996-11  Practical Multivariate Analysis 
   Burke Institute (Cincinnati) 
    
1996-04  Advanced Research Methods Forum 
   American Marketing Association (Princeton) 
 
1996-02  8th Annual Customer Satisfaction & Measurement Conference 
   American Society for Quality Control/ AMA (Washington D.C.) 
 
1995-10  Tools and Techniques of Data Analysis 
   Burke Institute (New-York) 
    
1995-09  Sommet 1995, des Gestionnaires en Marketing 
   Institut International de recherche (Montréal)  
 
1995-05  Special Research Techniques for Marketing Decisions 
   Professional Marketing Research Society (Toronto) 
    
1995-02  Intermediate Topics for SPSS 
   SPSS Inc. (San Francisco) 
 
1994-12  Customer Satisfaction Measurement 
   SPSS Inc. (Los Angeles) 



 
 

Expérience de travail 
 
2015…  Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
 
  Chargé d’enseignement,  Ø Recherche commerciale (MKA-1008) 
     
 Principales réalisations :  
 
 Prisé par les étudiants pour mes habiletés de vulgarisation scientifique et à faire 

des liens avec le milieu de la pratique. 
 
 Développement de capsules vidéo pour faciliter l’apprentissage de SPSS 
 
 Reconnu pour ma disponibilité et la qualité de l’encadrement dans la réalisation 

des projets pour les entreprises. 
 

 
2013…  Université de Sherbrooke 
 
  Chargé d’enseignement,  Ø Analyse de marché (recherche commerciale) (MBA) 
        Ø Méthode de recherche en intelligence des affaires (M.Sc.) 
        Ø Recherche qualitative et consultation (M.Sc.) 
        Ø Stratégies du marketing (BAA, MBA et M.Sc.) 
        Ø Comportement du consommateur (M.Sc.) 
          Ø Marketing des services (MBA) 
         Ø Commerce de détail et distribution (BAA) 
         Ø Marketing des produits, services et gestion de la  
          marque (BAA) 
   
  Principales réalisations : 
 

Restructurer et enseigner le cours de consultation et recherche qualitative du 
programme de M.Sc. pour intégrer un projet d’intervention multidisciplinaire avec 
une firme réelle.  
 
Développer et enseigner le nouveau cours d’intégration marketing du programme 
de MBA en utilisant le comportement du consommateur comme cadre intégrateur 
des stratégies orientées vers les marchés et de la recherche commerciale.  
 
Prisé par les étudiants pour mes habilités de vulgarisation scientifique et le maintien 
d’un climat favorisant discussions et apprentissages. Illustrer les concepts 
théoriques et les enjeux pratiques grâce à des exemples tirés du milieu des 
affaires.  
 
Apprécié des étudiants pour la qualité et la profondeur des commentaires dans 
l’évaluation des travaux en procurant à la fois des détails sur l’atteinte des objectifs 
du cours et des suggestions lorsqu’ils intègreront le milieu du travail. 
 
Reconnu pour la qualité de l’encadrement et le support aux étudiants dans les 
cours d’intégrations de MBA et M.Sc. 
 
Récipiendaire de quatre lettres de félicitations de la direction des 
programmes du deuxième cycle pour l’excellence des résultats dans les 
évaluations des enseignements de cinq cours différents.  

 



 
2012… Perspectives recherches stratégiques 
 
  Directeur exécutif 
 
  Principales réalisations : 
 

Développer et déployer pour le compte de firmes pharmaceutiques et de produits 
de consommation des activités de recherches marketing et de stratégies de 
produits qui allient un modèle psychocomportemental intuitif qui identifie les 
éléments qui facilitent ou freinent le processus décisionnel des consommateurs et 
une analyse de marché et des ressources internes. Le modèle permet d’arrimer les 
opportunités et ressources afin de déployer des stratégies marketing et des 
programmes de communication intégrés centrés sur les leviers de comportements 
des consommateurs. 
 

  Autres fonctions: Ø Audit de recherches 
       Ø Gestion des projets de recherches marketing 
       Ø Évaluation de projets et conseils stratégiques 

 
2007- 2012 Produits Imperial Tobacco 
 
  Directeur, méthodologie et perspectives consommateurs 
 
  Principales réalisations : 
   
  Gérer le personnel du service ainsi qu’un budget de recherche de plus d’une 

dizaine de millions de dollars. Procurer le support méthodologique pour les services 
de Planification, Stratégies et des Perspectives. 

    
  Effectuer un audit détaillé de l’environnement stratégique qui décèle des 

changements significatifs dans les attitudes, comportements et la loyauté des 
consommateurs. Développer et orchestrer l’implantation de plusieurs nouveaux 
instruments de recherches pour répondre à ces changements (ex. : mise à jour de 
l’étude GCS, satisfaction de la clientèle, segmentation, typologie de produits).  Les 
résultats de ces dernières permettent d’identifier d’importantes opportunités; 
notamment grâce à la mise en marché croisée. Qui plus est, l’intégration de 
mesures attitudinales et comportementales permet de prioriser les segments à 
exploiter et d’ainsi maximiser la profitabilité actuelle et future.   

  
  Autres fonctions: Ø Formation sur les outils de recherche 
       Ø Développer et gérer le plan de recherche 
       Ø Expert-conseil pour le service des affaires juridiques 
       Ø  Gestion des projets pour les produits voués à réduire les 

risques liés au tabagisme 

        



 
2002-2007 Schering-Plough  (Claritin, Coppertone, Dr. Scholl’s, Hydrasense)  
 
  Chef de service, recherche marketing 
 
  Principales réalisations :  
  

Développer et gérer la première étude ethnographique du marché des 
antihistaminiques. L’étude permet d’élucider le processus décisionnel des 
consommateurs et ainsi que déterminer l’importance relative des différents outils 
promotionnels employés dans trois réseaux de commerçants. 
 
Développer et gérer une étude de segmentation permettant de contraster les 
besoins, croyances, attitudes et comportements des consommateurs à l’égard 
des produits de soins solaires. Les résultats permettaient de repositionner la 
marque « Coppertone » de sorte à avoir une image plus contemporaine qui 
transcende les besoins des différents segments. 
 
Gérer pour le compte de la haute direction le volet de la stratégie de 
positionnement et de la communication intégrée du processus de planification 
stratégique. Membre du comité de direction pour entériner les stratégies de 
positionnements et de la communication intégrée. 

  
  Autres fonctions: Ø  Gestion des projets de recherches  
       Ø Gestion des projets d’évaluation des programmes de la 

communication électronique et traditionnelle 
       Ø  Analyse stratégique de l’environnement concurrentiel 

 
2000-2002 Bombardier inc. (Division aéronautique) 
 
  Analyste principal, recherche marketing 
    
  Principales réalisations :  

 
Responsable de l’ensemble des activités de recherches marketing. Effectuer un 
audit analysant les variables internes, les clients et l’environnement concurrentiel 
du secteur des avions d’affaires.  Effectuer des entrevues individuelles à l’aide 
de méthodes projectives avec l’élite du monde des affaires. Le programme fut 
reconnu comme l’instigateur d’un nouveau modèle de gestion de portefeuille, 
passant ainsi d’un modèle financier à un modèle de consommation.  
 
Développer et gérer un programme de mesures de la satisfaction auprès des 
pilotes et propriétaires d’avions d’affaires. Instaurer des aides décisionnelles 
permettant de contraster les interrelations entre les besoins, attitudes des 
consommateurs, et l’environnement concurrentiel. Ceci permet d’optimiser 
l’allocation de ressources dédiées à l’amélioration et au développement de 
nouveaux produits. 
 
Participer au développement de la stratégie de communication numérique du 
programme Challenger en arrimant les attitudes et valeurs des acheteurs 
potentiels avec la stratégie de positionnement de la marque. 

 
  Autres fonctions: Ø Gestion des projets de recherche marketing 

- Évaluation des concepts de produits 
- Évaluation des programmes de communication 

       Ø Stratégies de gestion de marque (« branding ») 
       Ø Analyses statistiques (SPSS) 



 
1997-2001 Corporation BETA Horizon 
 
  Consultant, Directeur exécutif 

  
Principales réalisations: 

  
Animer pour le compte de plusieurs grandes firmes ainsi que pour des autorités 
gouvernementales quelques centaines de groupes de discussions et des 
entrevues individuelles au moyen d’approches psychosociologiques. 
  
Effectuer une recherche et assister au développement de kiosques d’accès pour 
les services électroniques du gouvernement du Canada dans les régions 
éloignées. La recherche effectuée auprès de la population visée révèle la 
nécessité de déployer des interfaces Web mieux adaptées à une clientèle moins 
scolarisée. 
 
Effectuer une simulation de mise en marché employant une méthodologie 
d’analyse d’élasticité prix (P.E.C.M.) dans le cadre d’un marché faisant l’objet 
d’une forte hausse de sensibilité aux prix.  L’analyse des résultats met en lumière 
les forces et vulnérabilités du portefeuille de produits d’un grand manufacturier 
de produits de consommation. L’étude permit à la firme de développer de 
nouveaux produits à valeurs élevés tout en évitant de stimuler une guerre de 
prix. 
 

  Autres fonctions: Ø Audits méthodologiques  
       Ø Consultant en stratégie marketing 
       Ø Développer outils de mesures des comportements 
       Ø Analyses statistiques 

Ø Gestion de personnel (professionnel et administratif) 

    
1994-97 Bombardier inc. (Division, produits récréatifs) 
 
  Chef de service, Recherche marketing 
    

Principales réalisations : 
 

Gérer un programme de mesures de la satisfaction de la clientèle qui fut reconnu 
comme un des piliers d’un virage centré sur les attitudes et besoins des 
consommateurs.  Instaurer des aides décisionnelles permettant de contraster les 
interrelations entre les besoins et attitudes des consommateurs, et 
l’environnement concurrentiel afin de faciliter l’allocation des ressources dédiées 
à l’amélioration et au développement de nouveaux produits. J’ai également 
instauré la première étude ethnographique qui a permis d’identifier de nouvelles 
opportunités d’améliorations de produits.  
 
Les connaissances et le savoir résultants de la recherche marketing furent 
reconnus à titre de facteurs déterminants ayant permis à Ski-Doo de passer du 
troisième au premier rang mondial des ventes de motoneiges. 
 

  Autres fonctions: Ø Gestion des projets de recherches 
- Évaluation des concepts de produits 
- Évaluation des programmes de communications 

       Ø Analyses statistiques 
      Ø Gestion de personnel (professionnel et administratif) 



 
 
1994  Cabinet de la Ministre 
  Ministère de la Culture, des Communications et de la Francophonie 
 
  Analyste (stage de baccalauréat) 
 
   Fonction:  Ø Analyse de l'industrie 

 
Publications avec un comité de révision scientifique 

 
 
2018-03 Briguer les intérêts méthodologiques et politiques des chercheurs 

universitaires et de l’industrie de la recherche commerciale et du 
sondage d’opinion: La validation de deux techniques de détections des 
erreurs de réponse dans les sondages avec panels Webs 
Présentation dans le du 3e colloque étudiant sur la recherche partenariale de 
la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la 
recherche partenariale. Montréal, Qc.  

 
2017-05 Adresser les doutes quant à la qualité des sondages Web: le processus 

de rejets des questionnaires employant des mesures de véracité. 
Présentation dans le cadre du 85e congrès de l’ACFAS. Montréal, Qc 

 
2016-05 Les effets pernicieux de la quête à réduire les erreurs de réponses dans 

les sondages web: Jeter le bébé avec l’eau du bain. 
Présentation dans le cadre du 84e congrès de l’ACFAS. Montréal, Qc 

 
2016-04 La collaboration entre le milieu universitaire et l’industrie de la 

recherche commerciale accroit la qualité des protocoles d’identification 
des erreurs de réponse dans les sondages: résultats d’une étude 
conjointe. 

  Présentation dans le cadre du colloque « Encourager la multidisciplinarité: 
une affaire de synergie » Association des doctorants en économie du 
développement (ADED) et de l’Association des étudiants au doctorat en 
administration des affaires (ADBA). Sherbrooke, Qc 

 
2015-05 Le fléau des erreurs dans les sondages web mine leurs utilités. Gérer 

l’engagement et l’effort pour améliorer la qualité des sondages. 
Présentation dans le cadre du 83e congrès de l’ACFAS. Rimouski, Qc 

 
2015-05 Concilier les enjeux méthodologiques de la recherche universitaire et de 

la recherche commerciale. Les sources d’erreurs dans les sondages 
Web. 
Présentation dans le cadre du 83e congrès de l’ACFAS. Rimouski, Qc 

 
2014-09 Comment réduire les menaces à la fidélité et validité des sondages web 

grâce à l’oculométrie et l’analyse de protocole. 
  Présentation dans le cadre du colloque les 15 ans du DBA 

Université de Sherbrooke 



 
Publications sans comité de révision 

 
2018-04 Distinguer les biais des erreurs de réponse. Coûts et conséquences 

Survey Magazine, Paris, Avril 2018 
 
2015   Peut-on se fier aux résultats des sondages? 
   Entrevue à l’émission « l’heure de pointe », Radio Canada (CJBC)  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/L_heure_de_pointe_Toronto/2015-
2016/archives.asp?nic=1&date=2015-09-23 

 
2011    Accroitre la valeur de la recherche marketing 
   Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) 
   Présentation dans le cadre du colloque des chercheurs côté client 
 
2010   Panéliste évaluateur, « Eyes don’t lie »  
   Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) 

Évaluation d’une étude sur les pratiques de recherche en ligne grâce à la 
biométrie et en discerner les impacts pour l’industrie de la recherche.  

 
2007   Increasing the value of qualitative research 

Qualitative Research Consultants Association Conference (Montreal) 
Présentation dans le cadre du colloque Qualitative Research Consultants 
Association (QRCA) 

 
2007   Les aides décisionnelles 

Conférencier principal : Conférence de l’association de la recherche et de 
l’intelligence marketing (ARIM) Chapitre de Montréal 
 

Distinctions 
 
2015   Bourse doctorale Mitacs accélération ($120 000) 
   Mitacs et Élément 54 
 
2014   Bourse avancement : Doctorat en administration des affaires (DBA) 
   Université de Sherbrooke 
 
2013   Bourse excellence : Doctorat en administration des affaires (DBA) 
   Université de Sherbrooke 

 



Activités 
 
2017-   Membre du conseil d’administration 
   Collège Citoyen (collège d’enseignement général de niveau secondaire) 
 
2016-2017 Secrétaire du comité exécutif de l’A.P.C.C. 
   Collège Citoyen (collège d’enseignement général de niveau secondaire) 
 
2014-2016 Conférencier, « Les sources d’erreurs dans les sondages » 

Université de Sherbrooke, Programmes maitrises en gestion du commerce 
électronique et en stratégie de l’intelligence d’affaires 

 
2010-2014 Membre du conseil d’administration 
   Association pour la protection des automobilistes (A.P.A.) 
 
2013    Conférencier, « Processus de décision du consommateur; l’achat d’un 

avion d’affaires» 
   Université de Sherbrooke, programme Maitrise en administration  
   Dans le cadre du cours projet d’intervention. 
 
2004-2009 Conférencier, « Mesure de la satisfaction de la clientèle » 
   Université de Sherbrooke, programme MBA 
   Dans le cadre du cours de recherche commerciale 
 
2007   Conférencier,  « Segmentation des produits solaires » 
   Université de Sherbrooke, programme MBA exécutif 
   Dans le cadre du cours de recherche commerciale 
 
2007   Conférencier,  « Customer Satisfaction Measurement » 
   Université McGill, programme de Baccalauréat 
   Dans le cadre du cours de recherche marketing 


