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Compétences linguistiques 
Français : très bon niveau 

Anglais : niveau intermédiaire  
Compétences 
Consultant en histoire et patrimoine pour la création de projet muséal 
Conférencier spécialisé sous le label « Historien sans Frontière » 
Rédacteur indépendant pour les revues Histoire Québec et Continuité 
Enseignant contractuel auprès de l’Université de Sherbrooke 
Disponibilité, intégrité et confidentialité 
 
Expériences professionnelles 
2016        Créateur et auteur du projet : « Les Féniens arrivent… histoire illustrée d’une invasion 
irlandaise 1866-1870 » - publication aux Éditions Histoire Québec. 
Depuis 2013     Conférencier de référence pour « Les Belles Soirées » de l'Université de Montréal 
Depuis 2012     Historien consultant en partenariat avec des institutions publiques et privées 

Depuis 2011     Enseignant et conférencier contractuel auprès de l’Université de Sherbrooke (UTA) 

2008-2011      Enseignant contractuel en francisation pour «Le Sac à Mots»- Cowansville (Qc) 

 
Diplômes universitaires et professionnels 
2015      Attestation en enseignement supérieur 2e cycle avec l’UQÀM-département de l'Éducation 
2003       Maîtrise ~ Histoire avec l’Université de Montréal 
2000       Baccalauréat ~ Histoire avec l’UQAM, Québec 
2008        Certificat~ Journalisme avec l’Université de Montréal, Éducation permanente 
2004      Attestation Guide conférencier pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles-France  
 
Réalisations professionnelles comme consultant historique 
2014-2016   Conférences spécialisées commandées par le musée Pointe-à-Callière 

2014   Recherche pour une série de panneaux historiques et sentiers touristiques (Ville de Bromont) 

2012    Intervenant dans le documentaire «Les autres rives de la Prohibition», France Télévision 

2012    Projet muséal « Prohibition » avec le musée des communications de Sutton et le service au 

patrimoine de la Sureté du Québec (MRC Brome-Missisquoi) 

2009   Création d’un panneau historique sur site (Parc Canada et Société d’histoire Missisquoi) 

Autres compétences 
2013-2014 Consultant auprès du service tourisme et patrimoine de la MRC Brome-Missiquoi (Qc) 

2011-2012 Président du Conseil d'administration du Sac à Mots de Cowansville (Qc)  

2005-2010 Membre actif de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) 


