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ÉTUDES ET FORMATION:
Formation en création de sites Web : 2000 et 2007
Institut d'été en informatique à l'université d'Ottawa : Statistique-Canada (2001).
Institut d'été à l'université de Kingston en 1994 : La géographie et les nouvelles
technologies.
Certificat en informatique de l'UQAM (1983-85).
Institut d'été à Vancouver en 1986: Les transports et les déplacements humains
Scolarité de doctorat en géographie des transports à l'université de Montréal de
1984 à 1987.
Stage en cartographie à Ottawa en juin 1976.
Maîtrise ès Arts en géographie en juin 1973 à l'université de Montréal.
Licence en géographie en juin 1970 à l'université de Montréal.
Agrégé de l'enseignement en sciences et géographie en juin 1962 à Namur.
Diplôme d'humanités gréco-latines à Saint-Trond (Belgique) en juillet 1959.
EXPÉRIENCES:
Conseiller volontaire de SACO depuis 2005..
Support en informatique depuis 2001.
Consultant en Finances personnelles auprès de l’AMF en 2006.
Président du conseil d'administration d'un immeuble en Floride (2001-03).
Analyse de sites web en sciences humaines pour Télé Québec (2001-2004).
Création de plusieurs sites Web depuis 1998.
Projet Rescol en 1996-98: Etude comparative de municipalités par internet.
Professeur de l'Éducation économique et de la Géographie au secondaire de
1967 à 1999 dans 3 écoles de l'Ouest-de-L'Île de Montréal.
Professeur de géographie à l’Éducation aux adultes à Montréal (1982-86).
Président de la Société des professeurs de géographie du Québec (1982-84).
Organisation de plusieurs voyages culturels de 1978 à 1981.
Conception d’un programme par objectifs de géographie en 3 e secondaire
pour le MÉQ en 1977-78.
Professeur coopérant pour l'Unesco de géographie dans deux Instituts
Supérieurs à Kinshasa (R.D. du Congo) de 1962 à 1966.
Plusieurs publications chez les éditeurs Guérin et Lidec:
L'économie de base (2001), Notre système économique (1995), Mon premier
cahier de géographie (1992), Les grandes puissances et leurs ressources
(1984), Cartes muettes au primaire et secondaire (1983), Géographie
économique du monde actuel (1978) et Travaux pratiques en géographie
physique (1978).
Dollard-des-Ormeaux, QC, le 2 février 2011.

