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Administrateur de société certifié depuis 2011
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Depuis 1980

Université du Québec à Montréal
Professeur titulaire au département des sciences
comptables

1977-1980

PMM &Co / Peat Marwick Ltd (maintenant KPMG)
Stagiaire et, à compter de 1979, spécialiste en insolvabilité

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ ET ACTIVITÉS EXTERNES
Table réseau de négociation du régime de retraite et des régimes d’assurance
collective de l’Université du Québec, membre de la Table en 2004-2005 et
porte-parole syndical depuis septembre 2005.
Syndicat des professeurs de l’Université du Québec (SPUQ), Membre du Comité
d’experts constitué pour analyser la situation financière de l’UQÀM, depuis
2015.
Régie des rentes du Québec, membre du Comité technique sur la restructuration
des régimes de retraite du secteur universitaire, de novembre 2014 à avril
2015.
Institut québécois de planification financière, administrateur représentant du public
et membre du Comité de gouvernance, de 2008 à 2014. Président du
Comité de gouvernance en 2013-2014.
Université du Québec, membre désigné par les professeurs à l’Assemblée des
gouverneurs, de février 2008 à juin 2014.
Université du Québec à Montréal, membre du Conseil académique de l’École des
sciences de la gestion, 2010-2011.
Fonds de recherche sur la société et la culture (Québec), membre d'un jury
d'évaluation des demandes de subvention se rapportant au programme
d'établissement de nouveaux chercheurs, concours de l'automne 2002,
2003 et 2005.
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Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ),
Analyse des dispositions du Projet de loi S-19 portant sur La répartition de
l'indemnité, soit les articles 237.1 à 237.9 de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions et rédaction d'un rapport à ce sujet, avril 2000.
Ordre des comptables agréés du Québec, coordonnateur responsable du
développement de matériel pédagogique publié par l’Ordre aux fins du
programme de formation professionnelle, de 1995 à 1999.
Ordre des comptables agréés du Québec, membre du Bureau de 1995 à 1999.
Graduate School of Management of Bucharest, Romania, Managerial Accounting,
enseignement dans le cadre du programme canadien de MBA en
Roumanie, juin 1994.
Intégration Jeunesse du Québec inc., membre du Conseil d’administration, du
Comité exécutif et du Comité sur la rémunération du directeur général, de
juin 1993 à mars 1994.

PRINCIPALES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Projet de loi 75 - Restructuration des régimes de retraite du secteur universitaire,
Rédaction et présentation du mémoire du CIRRAC (instance qui regroupe
les 28 syndicats et associations de salariés des 11 établissements de
l’Université du Québec) à la Commission de l'économie et du travail
(www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travauxcommissions/AudioVide), février 2016.
La restructuration des régimes de retraite du secteur universitaire - Bilan
préliminaire et enjeux, Conférencier et panéliste avec M. Yves Lévesque,
maire de Trois-Rivières, et M. Mario Marchand, actuaire chez Aon Hewitt, au
Colloque annuel de l’Institut canadien de la retraite et des avantages
sociaux (Québec), septembre 2015.
Planification financière des sociétés au Québec, Institut des banquiers canadiens,
Volumes 1 et 2, septembre 2003; édition révisée, mars 2005, pagination
multiple (paru en anglais sous le titre Financial Planning for Businesses
(Quebec), Vol. 1 et 2, September 2003; Revised Edition, March 2005).
« L’aliénation d’entreprise, la sous-traitance et les relations du travail : le cadre
juridique et jurisprudentiel », avec M. Grant et N. Mallette, Revue juridique
Thémis, vol. 35, nos 1 et 2, 2001, pp. 147 à 190.
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Répertoire des périodiques et des ouvrages de référence en sciences comptables,
Montréal, Chenelière / McGraw-Hill, 1997, 440 pages.
Gestion des entreprises en difficulté / Guide du participant, Ordre des comptables
agréés du Québec, 1998, pagination multiple.
Faillite et relations du travail, Rapport de synthèse, Protocole UQÀM-CSN-FTQ,
document no 70, 1998, 46 pages.
Comptabilité et vérification pour les entreprises en difficulté / Guide du participant,
Ordre des comptables agréés du Québec, 1994, 306 pp. ; 1995, pagination
multiple.
Service juridique de la CSN, Rapport suite à la faillite d’Hôtel Holiday Inn Crowne
Plaza et comparution comme témoin expert (refusée) par le Commissaire du
travail, audition du 3 juin 1994.
Ferdoussi, Sylvain et associés, Évaluation de la situation financière de la société de
fiducie Trust Central Guaranty suite à la liquidation projetée des actifs.
Rapport transmis en mai 1992.
Service juridique de la CSN, Analyse documentaire afin de relever les éléments à
considérer relativement aux recours qui pourraient être exercés dans l’affaire
de la faillite de S.O.S. Alarme inc. Rapport transmis en février 1992.
À la rescousse des banques, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 1991,
247 pages.
Faillite et insolvabilité, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 1987, 160 pages;
édition revue et corrigée, 1989, 165 pages; Mise à jour, mars 1993, 84 pp.
Les succursales : comptabilisation et états financiers combinés, avec la
collaboration de A. Fortin, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 1987,
115 pages.
"La portée limitée des statistiques sur le nombre de faillites commerciales",
Canadian Public Policy / Analyse de politiques, vol. XIII, no 2 (1987), p. 144151.
Nouvelle perspective sur l'état de l'évolution de la situation financière, collaboration
à A. Fortin, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 1987, 114 pages;
2e édition, 1990, 128 pages.
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La protection des salaires en cas de faillite ou d'insolvabilité, Montréal, Thémis Inc.,
1985, 255 pages.
"Harmonisation des législations en matière de faillite et d'insolvabilité au sein du
Marché commun", Revue d'intégration européenne / Journal of European
Integration, vol. VI, no 1 (1982), p. 43-73.

ENSEIGNEMENT À L’UQÀM
SCO 8250

Faillite et réorganisation d’entreprises (auparavant SCO 829C Réorganisation financière)

J’ai développé ce cours aux fins du programme de Maîtrise en comptabilité,
contrôle et audit. Depuis 2012, j’enseigne ce cours à chaque année, à la
session d’été. Ce cours traite de la gestion, de la comptabilité et de l’audit
des entreprises en difficulté.

MBA 8414

Information comptable

De 1984 à 2009, j’ai été responsable de l'enseignement de la comptabilité à
l'intérieur du programme de MBA pour cadres. J’ai enseigné ce cours à
plusieurs groupes à chaque année au cours de cette période.

SCO 3240

Comptabilité financière intermédiaire II (auparavant SCO 3260)

Ce cours porte principalement sur les passifs financiers et les instruments de
capitaux propres, y compris les plans de rémunération fondée sur des
actions. L’état des flux de trésorerie et les modifications comptables sont
aussi abordés. Tous les sujets sont enseignés en fonction des Normes
internationales d’information financière (IFRS).
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