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Total de la scolarité : 24 ans 1/30e

PRIX ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES
PRIX
2015 Lauréat, le 21 novembre 2015, dans le cadre de la remise du Prix des Écrivains
francophones d’Amérique, genre : essai, d’une mention d’excellence hors concours pour
l’essai intitulé La Révolution Gutenberg : l’œuvre d’un grand humaniste, Johannes
Gutenberg (1398-1468), Montréal, Musée de l’imprimerie du Québec, 2015.
2002 Lauréat, conjointement avec Jean-Paul de Lagrave, le 25 octobre 2002, dans le cadre de
la remise du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de Montréal), genre :
roman, d’une mention d’excellence pour le roman historique intitulé L’Imprimeur des
Libertés : Fleury Mesplet (1734-1794), Montréal (Québec), Point de fuite, 2001.
2002 Finaliste, conjointement avec Jean-Paul de Lagrave, du Prix du roman historique des
Rendez-vous de l’histoire organisés le 18 octobre 2002 à Blois (France) par le Centre
européen de diffusion de l’histoire, pour le roman historique intitulé L’Imprimeur des
Libertés : Fleury Mesplet (1734-1794), Montréal (Québec), Point de fuite, 2001.
1995 Lauréat, conjointement avec Pierre Angrignon (Histoire, Collège de Valleyfield), dans
le cadre de la remise des Prix du Ministre 1 1995 au Salon du livre de Montréal (16
novembre 1995) :
a) du Prix spécial de français (toutes catégories confondues)
b) d’une Mention dans la catégorie des volumes
pour le manuel Civilisation occidentale : histoire et héritages, rédigé en collaboration
avec Pierre Angrignon, Montréal (Québec), Éditions de la Chenelière, 1995 2.
1988 Récipiendaire du Prix Percy-W.-Foy, attribué par la Société historique de Montréal
(Québec), pour la recherche intitulée La fondation de la Faculté de philosophie de
l'Université de Montréal en 1921.
1987 Récipiendaire du Prix Percy-W.-Foy, attribué par la Société historique de Montréal
(Québec), pour la recherche intitulée Montréal, l'eau et le feu : historique de l'aqueduc
et du Service des incendies de Montréal au XIXe siècle.

Il s’agissait alors de M. Jean Garon, ministre de l’Éducation du Québec.
Cet événement a donné lieu aux articles suivants : Plan de vol Aérovision, vol. 1, no 2 (automne 1995), p. 5. Yves Fontaine, « Prix
du Ministre 1995 », Journal pédagogique, vol. 13, no 11, 22 novembre 1995, p. 1. Sans ambages, vol. 1, no 14, 23 novembre 1995,
p. 1. Affaires communautaires, novembre 1995, p. 1. Donald Courchesne, « Des auteurs à la hauteur ! », Le Soleil du Saint-Laurent,
18 novembre 1995, p. 33. L’Express, 23 novembre 1995, p. 1. Au fil du temps, vol. 11, no 2 (décembre 1995), p. 3. « Auteurs et
artistes », La Passerelle, vol. 2, no 1 (décembre 1995), p. 3. Ginette Sheehy, « Les Prix », Facsimilé, vol. 8, no 2 (décembre 1995),
p. 4. Normand Morand, « Le professeur Pierre Angrignon honoré par le ministre de l’Éducation », Le Soleil du Saint-Laurent, 9
décembre 1995, p. 30. « Deux professeurs du Collège Édouard-Montpetit honorés à la remise des Prix du Ministre », Le Courrier
du Sud, vol. 49, no 42, 7 janvier 1996, p. 25. « Le carnet », Les Diplômés, no 388 (hiver 1996), p. 34. Diane Isabelle, « Des nouvelles
de nos membres », Info-express, février 1996, p. 10. Cet événement a donné lieu aux cérémonies d’hommage suivantes : au
Département de philosophie du Collège Édouard-Montpetit le 13 décembre 1995 ; à l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit le 19 décembre 1995 ; au Cercle de philosophie de Trois-Rivières le 12 février 1996.
1
2

1963 Deuxième prix du concours national de rédaction sur le code de la route, organisé par le
Royal Motor Union de Belgique 3.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES professionnelles
2014

Récipiendaire du Certificat de Reconnaissance de l’Association des étudiants en arts et
sciences (AÉAS) de l’Université de Montréal, pour mon dévouement et la qualité de
mon enseignement durant l’année académique 2013-2014.

2003

Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques par l’attaché culturel du
Consulat général de France à Montréal, sur décret du Premier ministre et du ministre de
la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche de la République française, le
8 octobre 2003, pour mes activités d’enseignant.

1999

Récipiendaire de la Médaille d’or du Rayonnement culturel au titre des lettres
françaises, remise par la Renaissance française, organisme gouvernemental français
placé sous le haut patronage de la Présidence et des ministères des Affaires étrangères,
de l’Intérieur, de la Défense nationale et de l’Éducation nationale de la République
française, à Montréal, le 2 juin 1999 4.

1995

Récipiendaire d’une plaque commémorative, dans le cadre de l’Assemblée générale de
la Société des écrivains canadiens tenue à Montréal le 24 septembre 1995, en
reconnaissance de mon dévouement envers la Société.

1994

Récipiendaire d’une plaque commémorative, dans le cadre de l’Assemblée générale de
la Fondation Aérovision Québec tenue à Saint-Hubert le 29 janvier 1994, en
reconnaissance de mes efforts visant à mettre en valeur le patrimoine aéronautique du
Québec.

AUTRES DISTINCTIONS HONORIFIQUES

2000- Membre d’honneur de la Société des écrivains canadiens.
1994- Membre d’honneur de la Société de philosophie de Montréal 5.
1994- Membre d'honneur du Research Board of Advisorsde l'American Biographical
Institute.
1994- Membre d'honneur de la Fondation Aérovision Québec 6.
Le Royal Motor Union de Belgique est l’équivalent de la CAA au Canada. Avis publié dans le journal La Meuse, Liège (Belgique),
12 juin 1963, p. 3.
4 Cet événement a donné lieu aux articles suivants : « Le carnet », Les Diplômés, no 397 (automne 1999), p. 32. « Un Brossardois
reçoit la médaille d’or du Rayonnement culturel », Le Courrier du Sud, vol. 53, no 12 (13 juin 1999), p. 37. Josée Chouinard, « Un
professeur de l’ÉNA reçoit la médaille d’or du Rayonnement culturel », Le Monde d’Édouard-Montpetit, vol. 7, no 10 (juin 1999),
p. 2. « Jacques G. Ruelland, récipiendaire de la médaille d’or du Rayonnement culturel de la Renaissance française au titre des
lettres françaises », L’Info-SCCCUM, juin 1999, p. 6. « Un Brossardois reçoit la médaille d’or du Rayonnement culturel »,
Brossard-Éclair, vol. 19, no 26 (29 juin 1999), p. 14. Parlécrit, no 27 (hiver/printemps/été 1999), p. 8.
5 Mention en est faite dans Jacques G. Ruelland, Philosopher à Montréal. Histoire de la Société de philosophie de Montréal,
Montréal, Humanitas, 1995, p. 1.
6 Mention en est faite dans Plan de vol Aérovision, vol. 2, no 1 (été 1996), p. 11.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE (retraité)
Du 15 janvier 1979 au 15 janvier 2010.

Département de philosophie
Collège Édouard-Montpetit

PROFESSEUR CHARGÉ DE COURS EN HISTOIRE…
(69 cours dispensés)

Du 8 juin 1988 au 18 avril 2018.

Département d’histoire
Université de Montréal

… ET EN MUSÉOLOGIE
(20 cours dispensés)

1999-2018

Département d’histoire
Université de Montréal

PROFESSEUR ASSOCIÉ EN HISTOIRE DES SCIENCES (retraité)
Du 30 septembre 1998 au 18 avril 2018.

Département d’histoire
Université de Montréal

MENTOR
Nommé mentor de deux « mentorées » par la Faculté des études supérieures et
postdoctorales de l’Université de Montréal, dans le cadre de son projet-pilote de mentorat
s’adressant à des doctorants, pour l’année 2017-2018, comprenant 16 mentors et 18
« mentorés ».
•

Marie-Charlotte Pelletier-de Koninck (thèse en anthropologie). 2017-2018.

•

Khady Guèye (thèse en philosophie). 2017-2020.

DIRECTEUR DE RECHERCHE

(mémoires de maîtrise et thèses de doctorat)
Niveau du doctorat
H-2014

Président du jury de thèse du doctorant en histoire Jean-Baptiste Lamarche.
Thèse : « La grammaire de soi ; l’enquête psychanalytique, un monde

d’organisation des interactions propre aux
contemporaines. » Thèse soutenue le 15 mai 2014.

sociétés

démocratiques

H-2005
É-2013

Directeur de thèse du doctorant en histoire Louka J. Beaudry, à l’Université de
Montréal. Thèse : « Gestion médicale des maladies infectieuses au Québec,
1840-1900. Les enjeux scientifiques de la médicalisation. » Thèse soutenue le
31 juillet 2013.

H-2008
H-2012

Codirecteur de thèse avec le Prof Pierre-Yves Demars, puis le Prof. Michel
Lenoir (Institut de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire de l’Université de
Bordeaux I, France) du doctorant en histoire Renaud Lippé, à l’Université de
Montréal. Thèse : « Histoire épistémologique et comparative des déterminismes écologiques et culturalistes en archéologie préhistorique. ». Thèse
soutenue à l’Université de Bordeaux I le 6 juin 2012.

H-2009

Substitut du directeur de thèse (le Prof. Othmar Keel) sur le jury d’examen
général de doctorat de l’étudiant Jean-Baptiste Lamarche, passé le 7 mai 2009.

H-2009

Substitut du directeur de thèse (le Prof Othmar Keel) sur le jury d’examen
général de doctorat de l’étudiant Renaud Lippé, passé le 19 février 2009.

H-2005

Nommé Exam Proctor du doctorant en administration internationale des
affaires (IBA) Joe Maalouf, par la Kennedy-Western University, Cheyenne
(États-Unis), pour ses cours IBA-700 International Business Administration,
IBA-715 International Law, IBA-730 International Economics, IBA-735
International Finance, IBA-740 International Marketing, IBA-745
International Trade, IBA-750 International Human Resource Management,
IBA-810 International Business Strategy, IBA-820 International Business
Multi-National Enterprises, IBA-880 Dissertation Proposal, IBA-890
Disssertation.

É-2001

Substitut du directeur de thèse (le Prof. Othmar Keel) sur le jury de soutenance
de thèse de doctorat (histoire et sociopolitique des sciences) de l’étudiant Guy
Despeignes, intitulée « Politique de santé, médicalisation de la société et
émergence de la médecine clinique moderne en Haïti (1804-1915) », soutenue
le 8 juin 2001.
Niveau de la maîtrise

H-20172018

Directeur de recherche de l’étudiant de M.A. en histoire Denis Gravel.
Mémoire : « Élites commémorantes et mise en scène de l’histoire dans la
construction de l’identité lachinoise (1933-1939 et 1944-1952) ». Mémoire
déposé le 18 avril 2018.

H-2009

Substitut du directeur de recherche (M. Othmar Keel) sur le jury d’examen du
mémoire de maîtrise intitulé « Les hôpitaux militaires d’instruction et le
développement de l’enseignement clinique en France au cours de l’Ancien
Régime, de la Révolution et de l’Empire », de l’étudiant David Boulanger.

A-2007

Codirecteur de recherche, avec le Prof. Jean-Guillaume Bordes, Institut de
Préhistoire et de Géologie du Quaternaire de l’Université de Bordeaux I
(France) de l’étudiant de M.A. en histoire Renaud Lippé. Mémoire : « Histoire
critique de la transition entre Paléolithiques moyen et supérieur en archéologie
préhistorique française, des origines à la seconde moitié du XXe siècle ».
Mémoire déposé le 19 décembre 2007.

A-2005

Évaluateur externe du rapport de stage (dirigé par M. Jean-Claude Duclos,
conservateur du Musée dauphinois de Grenoble (France), de l’étudiante MarieHélène Vendette, du Programme conjoint Université de Montréal/Université du
Québec à Montréal de M.A. en muséologie.

H-2004

Président-rapporteur du jury d’examen du mémoire de maîtrise (histoire)
d’Hélène Potvin intitulé « L’Évolution du discours sur le secret médical en
France entre 1750 et 1900 », mai 2004.

A-2002

Direction de l’étudiant de M.A. en histoire Louka Beaudry. Mémoire :
« Histoire de la fièvre puerpérale au XVIIIe siècle au Québec ». Grade obtenu
en avril 2005.

É-2001

Président-rapporteur du jury d’examen du mémoire de maîtrise (histoire) de
Jean-Richard Gauthier intitulé « Être médecin du roi en Nouvelle-France : le
cas de Michel Sarrazin », juillet 2001.
Niveau du baccalauréat

H-2013

Correcteur de niveau 2 dans le cours HST-2522 « Sciences et conflits
internationaux » du professeur Yakov Rabkin.

H-2010

Directeur de stage de l’étudiante Azadeh Lessard Nasseri Yeganeh, dans le
cadre du cours HST-3710 « Stage et activités professionnelles », effectué au
Centre d’histoire de Montréal.

En 2001, j’ai assisté le professeur Othmar Keel à orienter les choix de sujet de mémoire de
maîtrise de l’étudiant Brian Pettitford, notamment en lui indiquant des lectures pertinentes
et en cernant avec lui les limites de son sujet, « L’histoire des pratiques eugéniques en
France au XXe siècle ». Malheureusement, le candidat a différé son projet d’entreprendre
des études de maîtrise.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ANTÉRIEURE AU PROFESSORAT
1977-1978 Responsable du Service Jeunesse, Unicef Québec, Montréal. J'ai quitté cet
emploi pour enseigner.
1974-1977 Correcteur d'épreuves (proofreader), The Montreal Gazette. Raison du
départ : licenciement massif de personnel.
1969-1974 Photographe d'imprimerie (cameraman offset) dans diverses compagnies,
principalement Rex Offset, Ville Mont-Royal, et Photos Couleurs Offset,
Montréal.

ACTIVITÉS CULTURELLES
DOMAINE DES LETTRES
1999-2000 Président de la section de Montréal de la Société des écrivains canadiens.
1998-2000 Vice-président général de la Société des écrivains canadiens.
1993-1998 Membre de la Commission de Droit de prêt public (CDPP) du Conseil des
2000-2005 Arts du Canada.
1993-1998 Président général et président de la section de Montréal de la Société des
écrivains canadiens.
1992-1994 Président-fondateur de la Société des arts et des lettres de Brossard.
1992-1993 Membre du Comité de travail chargé de rédiger une politique culturelle pour
la Ville de Brossard.
1991-1993 Membre du Comité pour la promotion des lettres du Conseil culturel de la
Montérégie.
1990-1996 Membre de l'Union des écrivains québécois.
1972-1973 Fondateur du Centre de recherche et d'information communautaire, créé afin
d'organiser la production et l'animation d'émissions de télévision
communautaire.
1971

Fondateur et directeur du journal communautaire Sauve-qui-peut, à
l’University Settlement of Montreal.

JURYS LITTÉRAIRES
2020

Président du jury du Prix des Écrivains francophones d’Amérique ; genre :
poésie. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis, Louka Beaudry.

2018

Président du jury du Prix des Écrivains francophones d’Amérique ; genre :
essai. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis, Samy Mesli.

2017

Membre du jury du Prix des Écrivains francophones d’Amérique ; genre :
roman. Autres membres du jury : Ghislaine Sathoud (présidente), Katia
Lemieux, Céline Lenoir.

2015

Président du jury du Prix des Écrivains francophones d’Amérique ; genre :
essai. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis, Huguette Breault,
Alain Thibault.

2012

Président du jury du Prix des Écrivains francophones d’Amérique ; genre :
essai. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis, Huguette Breault,
Louka J. Beaudry.

2011

Membre du jury du Prix des Écrivains francophones d’Amérique ; genre :
roman. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis (présidente), Lucy
Pagé.

2009

Président du jury du Prix des Écrivains francophones d’Amérique
(anciennement Prix de la Société des écrivains canadiens) ; genre : essai.
Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis, Lucy Pagé, Louka J.
Beaudry.

2006

Membre du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : essai. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis,
Lucy Pagé, Éric Volant (président).

2003

Membre du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : essai. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis
(présidente), Jeanne Poulin, Alexis Klimov.

2002

Membre du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : roman. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis
(présidente), Huguette Brault.

2000

Membre du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : essai. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis
(présidente), Louis-Pierre Lacoursière, Daniel LeBlanc.

1999

Président du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : roman. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis,
Odile Fréchette, Florence Villeneuve.

1998

Membre du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal ; genre : poésie. Autres membres du jury : Gérard Charpentier
(président), Véronique Naurais, Aimée Dandois-Paradis.

1997

Président du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : essai. Autres membres du jury : Gérard Charpentier,
Aimée Dandois-Paradis, Jeanne Poulin.

1997

Président du jury du 13e Prix annuel de poésie du Mouvement « Parlons
mieux », s’adressant à des jeunes âgés de 6 à 25 ans. Autres membres du jury :
Pierrette Champoux, Pierre Ozias Gagnon.

1996

Président du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : roman. Autres membres du jury : Luc Courchesne, Aimée
Dandois-Paradis, Jeanne Poulin.

1996

Président du jury du 12e Prix annuel de poésie du Mouvement « Parlons
mieux ». Autres membres du jury : Claire Duhamel, Pierre Ozias Gagnon.

1995

Président du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : poésie. Autres membres du jury : Aimée Dandois-Paradis,
Jeannine Isabelle-Delorme, Jeanne Poulin.

1994

Président du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal) ; genre : essai. Autres membres du jury : Ramzi Chaker, Aimée
Dandois-Paradis, Jeanne Poulin.

1992-1995 Juge principal du Concours de la revue Philosopher, s'adressant à des
étudiants du niveau collégial.
1993

Membre du jury du Prix Alfred-Desrochers décerné par l'Association des
auteurs des Cantons de l'Est ; divers genres. Autres membres du jury : Sylvie
L. Bergeron (présidente), Yves Boisvert.

1993

Président du jury du Prix de la Société des écrivains canadiens (section de
Montréal), remplaçant le Prix Air-Canada ; genre : roman. Autres membres
du jury : Jacqueline Déry-Mochon, Gary Klang.

1991

Membre du jury du Prix littéraire Air-Canada décerné par la Société des
écrivains canadiens (section de Montréal) ; genre : poésie. Autres membres
du jury : Ramzi Chaker, Gary Klang (président).

DIRECTIONS LITTÉRAIRES
2016-

Directeur des collections « Muséologie » et « Histoire contemporaine –
Amérique du Nord » des Éditions Connaissances et Savoirs (Saint-Denis,
France).

2013-2019 Membre du conseil d’administration des éditions New Federation
House/Maison Nouvelle Fédération (Ottawa/Montréal).
1997-1998 Membre du comité de rédaction de la revue Brèves littéraires, de la Société
littéraire de Laval (Québec).

1993

Directeur de la collection « Questions d'éthique » (manuels scolaires de
niveau collégial, portant sur l'éthique professionnelle) des Éditions Mondia,
Laval (Québec).

1988-1992 Vice-président de l'Association La Libre Pensée québécoise et rédacteur en
chef de la revue La Libre Pensée québécoise, Montréal (Québec).
1989-1990 Rédacteur de la revue Science et francophonie de la Ligue internationale des
scientifiques pour l'usage de la langue française, Montréal (Québec).
1989-1990 Directeur et rédacteur en chef de BLC, revue de la Chambre de commerce
belge et luxembourgeoise au Canada, Montréal (Québec).
1986-1993 Directeur de la collection « Fleury-Mesplet » (essais en sciences humaines)
des Éditions Le Griffon d'argile, Québec, QC.

ÉVALUATION DE MANUSCRITS
2019

Évaluation du manuscrit La réalité augmentée : pour une mise en scène et
une mise en œuvre de lʼespace muséal des années 1990 à nos jours, de Roya
Zaghden, pour le compte des Éditions Publibook (Saint-Denis, France).

2008

Évaluation d’un projet de recherche pour le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada.

2007

Évaluation d’un manuscrit pour The Edwin Mellen Press.

2007

Évaluation de La Muséologie : histoire, développements, enjeux actuels,
d’André Gob et Noémie Drouguet (Paris : Armand Colin, 2006 [2e éd.], 293
p.), pour Somabec, diffuseur et distributeur.

2007

Évaluation du projet de recherche en muséologie pour le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada.

2007

Évaluation d’un manuscrit pour les Presses de l’Université Laval.

2006

Évaluation d’un texte pour la revue Globe de l’Université du Québec à
Montréal (Québec).

2004

Évaluation d’un chapitre sur l’histoire de l’imprimerie dans un ouvrage
présentant les techniques aux enfants, pour les Éditions Québec-Amérique,
Montréal (Québec), dans la collection jeunesse Génius-découvertes.

2003

Évaluation du projet de recherche en muséologie pour le Conseil canadien de
recherche en sciences humaines, Ottawa (Ontario).

2003

Évaluation du manuscrit en muséologie pour le Programme d’aide à l’édition
savante de la Fédération canadienne des sciences humaines, Ottawa
(Ontario).

2000-

Évaluation de manuscrits pour le Bulletin canadien d’histoire de la médecine,
de la Société canadienne d’histoire de la médecine, Toronto (Ontario).

1997-1998 Évaluation de manuscrits pour la revue Brèves littéraires, de la Société
littéraire de Laval (Québec).
1996-

Évaluation de manuscrits pour la revue Voix et Images, du Département
d’Études françaises de l’Université du Québec à Montréal (Québec).

1995

Révision de Coutumes de notre histoire (essai de Jeanne d'Arc Duval, SaintHubert, Société d'histoire de Saint-Hubert (Québec), 1995, 38 p.).

1992

Évaluation de manuscrits pour Philosophiques, revue de la Société de
philosophie du Québec, Université du Québec à Montréal (Québec).

1985-1990 Correcteur linguistique de La petite revue de philosophie, Longueuil
(Québec).
1982-1983 Évaluation de 25 communications libres présentées dans la section 6 «
Théorie de la connaissance » du 17e Congrès mondial de philosophie
(Montréal‚ 21-27 août 1983) ; responsable de cette section : le professeur
Georges Hélal (Philosophie, Université de Montréal).
1979-1981 Correction et évaluation des travaux rédigés par les étudiants des cours
PHI-1003 Introduction à l'épistémologie (sessions A-79, H-80, A-80, A81) ;
PHI-2000 Épistémologie des sciences de la nature (sessions A-79, H-81),
donnés par le professeur Serge Robert (Philosophie, Université
du Québec à Montréal).

DOMAINE DE LA PHILOSOPHIE
19921994

2e vice-président de l'American Coalition for Secular Humanism and
Freethought, Albany (États-Unis).

19861989

Président-fondateur de l'Institut Fleury-Mesplet (autrefois Académie de
Montréal, fondée en 1778), organisme voué à la défense des libertés.

1994-

19761984

Membre d’honneur de la Société de philosophie de Montréal.
1992Secrétaire.
1994
1990Conseiller.
1992
1988Président sortant.
1990
1986Président.
1988
1984Vice-président.
1986
1982Secrétaire.
1984
Secrétaire de la Société de philosophie du Québec (SPQ).
19821984
19781984
1983
1982
19811982

Membre du Comité de rédaction du Bulletin de la SPQ.
Membre du Comité des notices nécrologiques.
Délégué à la 51e Assemblée générale de l'ACFAS à l'Université
du Québec à Trois-Rivières.
Délégué à la 50e Assemblée générale de l'ACFAS à l'Université
du Québec à Montréal.
Vice-président par intérim.

DOMAINE DU PATRIMOINE
201106

Représentant du Conseil d’administration du Musée des beaux-arts de MontSaint-Hilaire lors du dévoilement de la sculpture collectives Parenthèeses,
installée devant l’entrée du Musée.

2019-

Secrétaire du Conseil d’administration des Muséales de Mont-SaintHilaire regroupant le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, la Maison
amérindienne, la Maison Paul-Émile Borduas et les deux Maisons OziasLeduc à Mont-Saint-Hilaire, QC.

2020

Commissaire de l’exposition temporaire bilingue La presse entre le papier et
la pensée/The Printing Press between Paper and Thought, à la Bibliothèque
publique de Beaconsfield, QC, 3-28 février 2020. Vernissage 200206.
Conférence 200205.

2018-2019 Co-commissaire de l’exposition temporaire bilingue Lumière sur la francmaçonnerie au Musée des religions du monde, à Nicolet, QC, 19 juin 201930 novembre 2020.

2019

Commissaire de l’exposition temporaire bilingue David Ames Manson (18411929), cofondateur de Mansonville (1855) et Grand Maître de la Grande
Loge du Québec (1905-1906) à la Bibliothèque publique du canton de Potton
à Mansonville, QC, 3-31 janvier 2019. Vernissage et conférence 190119.

2018-2020 Muséologue de l’équipe chargée par la Maison Nouvelle Fédération de la
création du Musée canadien de la Justice à Montréal.
2017-

Membre du Conseil d’administration de la Société historique BeaurepaireBeaconsfield Historical Society, Beaconsfield, QC

2017

Prêt d’artefacts, exposition L’Expo 67, Société historique BeaurepaireBeaconsfield Historical Society, Beaconsfield.

2016-2018 Membre du Conseil d’administration du Musée des maîtres et artisans du
Québec, Montréal, QC.
2017

Correction des actes du colloque La nature en héritage, organisé par le
Regroupement des artistes professionnels (RAP) de Mont-Saint-Hilaire,
170603.

2017

Rapporteur (1 table de discussion) dans le cadre du colloque La nature en
héritage, organisé par le Regroupement des artistes professionnels de MontSaint-Hilaire, 170603.

2016

Correction des actes du Forum de la culture, organisé par le Regroupement
des artistes professionnels de Mont-Saint-Hilaire, 161112.

2016-2018 Secrétaire du Comité des amis bénévoles des Muséales de Mont-Saint-Hilaire
(Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, Maison amérindienne de
Mont-Saint-Hilaire, Maison Paul-Émile-Borduas, Domaine Ozias-Leduc,
Érablière de Mont-Saint-Hilaire).
2015

Commissaire d’exposition : prêt et don d’artefacts – membre du comité
organisateur des activités célébrant le 50e anniversaire de l’École nationale
d’aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit.

2013-2015 Don d’artefacts au Musée de l’imprimerie du Québec.
2009-2012 Muséologue consultant et co-commissaire pour l’exposition permanente du
Petit Musée de l’impression, à l’imprimerie Lovell Litho & Publications,
Vieux-Montréal. Rédaction et correction des panneaux et autres textes de
l’exposition.

2012

Muséologue consultant pour le Musée des beaux-arts de Montréal sur la
symbolique de détails décoratifs et architecturaux de l’église Etskine avant sa
démolition et sa transformation en pavillon Bourgie du Musée.

2009-2012 Muséologue consultant pour le Musée des beaux-arts-de Montréal, chargé
d’identifier des personnages secondaires dans des œuvres de la collection de
peintures du XVIIIe siècle du Musée, afin de documenter les toiles et
d’enrichir le discours des guides.
2009-2020 Muséologue de l’équipe chargée par la Maison Nouvelle Fédération de la
création du Musée du Leadership à Montréal.
2009

Muséologue consultant pour la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton &
Co., de Montréal, dans le cadre du projet de Centre des Sciences et
d’Innovation en Aérospatiale de l’Agglomération de Longueuil (CSIAAL).

2007

Co-commissaire de l’exposition inaugurale du Petit Musée de l’Impression,
« Montréal d’idées et d’impression », tenue à l’Imprimerie Lovell Litho &
Publications, et à la semaine d’activités relatives à l’histoire du patrimoine
montréalais de l’imprimerie (visites des anciennes imprimeries du VieuxMontréal), en partenariat avec le Musée de la Personne et le Centre d’histoire
de Montréal, du 24 au 28 octobre 2007.

2004

Consultant pour la firme Vivazoom, chargée de la production de la série de
10 émissions télévisées « Avions », portant sur l’histoire mondiale de
l’aviation, pour le compte du canal Historia :
1. Plus loin, plus vite, plus haut
2. Un nouvel instrument de guerre
3. Transporter les masses
4. La guerre des lignes aériennes
5. Commerce et échanges
6. La sécurité aérienne
7. Les catastrophes aériennes
8. Voler au secours
9. Voler : à la portée de tous
10. Voler autrement : l’hélicoptère

2003

Commissaire d’exposition : animation de l’activité intitulée Un toast aux
frères Wright et conférence « Les frères Wright ou la genèse de l’aviation.
Célébration d’un centenaire : 1903-2003 », célébrant le centenaire de
l’aviation, École nationale d’aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit,
Saint-Hubert (Québec), 17 novembre 2003, enregistrée par Radio-Canada
(RDI).

2003

Co-commissaire d’exposition : prêt d’artefacts pour l’exposition La Bible :
une odyssée de Gutenberg à aujourd’hui, Bibliothèque nationale du Québec,
Montréal (Québec), 12 février au 4 avril 2003.

2001

Commissaire d’exposition : prêt d’artefacts pour l’exposition Gutenberg ou
le secret dévoilé, Centre national des congrès de Jonquière (Québec), du 6
septembre au 25 novembre 2001.

2001

Commissaire d’exposition : prêt d’artefacts pour l’exposition Gutenberg et
l’imprimerie, Projet SEUR, Département d’histoire, Université de Montréal
(Québec), 15 juillet 2001.

2001

Commissaire d’exposition : prêt d’artefacts pour une exposition sur
l’imprimerie tenue à l’occasion de la Journée mondiale du livre tenue à
l’École nationale d’aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit le 25 avril
2001.

2000

Commissaire d’exposition : prêt d’artefacts pour une exposition sur
l’imprimerie tenue au Collège Ahuntsic, du 9 au 17 novembre 2000, à
l’occasion du 600e anniversaire de naissance de Gutenberg (1398-1468) et du
100e anniversaire de Louis-Philippe Beaudoin (1900-1967), fondateur de
l’École des arts graphiques de Montréal (Québec) en 1942.

2000

Commissaire d’exposition : prêt d’artefacts, organisation et animation d’un
kiosque sur l’histoire de l’imprimerie lors de la Journée du livre tenue à
l’École nationale d’aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit, SaintHubert (Québec), le 19 avril 2000.

1999

Commissaire d’exposition : prêt d’artefacts, organisation et animation d’un
kiosque sur l’histoire de l’imprimerie lors de la Journée du livre tenue à
l’École nationale d’aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit, SaintHubert (Québec), le 12 avril 1999.

1995

Commissaire du 2e Salon des métiers d'art de Brossard (Québec), en
collaboration avec le Service du loisir et du développement communautaire
de la Ville de Brossard, tenu du 1er au 3 décembre 1995.

1994

Commissaire du 1er Salon des métiers d'art de Brossard (Québec), en
collaboration avec le Service du loisir et du développement communautaire
de la Ville de Brossard, tenu du 2 au 4 décembre 1994.

1994

Prêt d’artefacts et création du Polygraphe, premier Musée des arts graphiques
au Québec, au Centre de formation professionnelle de Rochebelle, Québec
(Québec) 7. Exposition terminée en 1995. Commissaire de l’exposition.

7 L'inauguration de ce petit musée a fait l'objet du compte rendu suivant : Charles-Henri Dubé, « Le salon graphique de Rochebelle :
un vif succès », Le Maître Imprimeur, Québec, vol. 58, no 5 (mars 1994), p. 20-21.

1985-1995 Président-fondateur de la Fondation du Musée des arts graphiques de
Montréal 8.
1994-

Membre d’honneur de la Fondation Aérovision Québec 9.
1991Membre du conseil d'administration.
1994
1991
Fondateur. Président du conseil provisoire.

1988-1989 Secrétaire de la Société historique de Montréal.
1987-1994 Membre de la Société des musées québécois.
1985-1989 Président de la section canadienne de l'Association pour la défense du site
historique d'Ermenonville (France), créée par Jean-Claude Curtil, maireadjoint d'Ermenonville.

DOMAINES DIVERS
1986-2000 Commissaire à l'assermentation pour tous les districts judiciaires du Québec.
1987-1988 Membre du Conseil d'administration du Mouvement laïque québécois,
Montréal (Québec).
1986-1987 Secrétaire national du Conseil d'administration d'Amnistie Internationale
(section canadienne francophone).
1984-1985 Président de l'Association des parents du Collège Français, annexe Rive-Sud,
Longueuil (Québec).
1983Secrétaire.
1984

La collection de la Fondation a été offerte en 1995 au Musée de la Civilisation (Québec), qui l’a prêtée à long terme à
l’Économusée de l’Imprimerie créé en 1997 à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec.
9 Le projet de la Fondation Aérovision Québec a donné lieu à un article : Pierre Vennat, « Le Québec aura bientôt son Musée de
l’air et de l’espace », La Presse, 8 novembre 1999, p. A-12. Le rôle de la FAQ est reconnu dans l’ouvrage suivant : Sylvain Gingras,
L’Aventure des pilotes de brousse, Montréal, Triton, 2001, p. 412 (avec photo).
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RECHERCHE
2016

Rapporteur du Panel de consultation sur la transformation institutionnelle de
l’Université de Montréal, « Construire notre avenir ensemble », le 22 mars
2016.

1995-1998

Membre du groupe international de recherche Comparative History of
Science in Totalitarian Societies, sous la direction du professeur Yakov M.
Rabkin (Histoire, Université de Montréal).

1997

Chargé par le Département de philosophie du Collège Édouard-Montpetit de
trouver les causes et les solutions aux problèmes vécus par les étudiants dans
la lecture des textes philosophiques. Afin de me permettre de mener cette
recherche à terme, le Collège Édouard-Montpetit m’a octroyé un
dégrèvement équivalant au quart de ma tâche/semestre.

1992

Boursier du Conseil des arts du Canada (programme des « bourses de courte
durée ») pour exécuter la recherche devant mener à la rédaction d'un ouvrage
sur Mgr J.-O. Plessis.

1987-1993

Membre du groupe de recherche sur l'École de médecine et de chirurgie de
John et William Hunter, XVIIIe-XIXe siècles, sous la direction du professeur
Othmar Keel (Histoire, Université de Montréal).

1988-1994

Membre du groupe de recherche sur l'Égalité au XVIIIe siècle, sous la
direction du professeur Louise Marcil-Lacoste (Philosophie, Université de
Montréal).

1987-1988

Participation fréquente à l'émission radiophonique de vulgarisation
scientifique Science et bon sens, CIBL 104.5 MF, Montréal (Québec).

1986

Préparation de 8 cours portant sur l'histoire de Montréal, à donner aux Loisirs
Saint-Édouard, sous la direction de Claude Perrault. En raison du décès de
M. Perrault et de la fermeture des Loisirs Saint-Édouard, ces cours n'ont pu
être donnés.

1985-1986

Membre du Groupe de discussion sur la sociobiologie, sous la direction des
professeurs Claude Lagadec (Philosophie, Université de Montréal) et
Bernard Chapais (Anthropologie, Université de Montréal). Ce groupe a été
dissous par les responsables en mai 1986.

1980-1981

Membre du Séminaire de recherche en sciences humaines du Département
de philosophie de l'Université du Québec à Trois-Rivières (Québec), sous la
direction du professeur Claude Panaccio.

1979

Fondateur du Cercle québécois en recherches épistémologiques. Ce groupe
a été dissous, faute de disponibilité des participants.

1976-1984

Membre du Groupe de recherche en épistémologie comparée du
Département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal (Québec),
sous la direction du professeur Robert Nadeau.

1976-1980

Membre du Groupe de recherche sur les idéologies du Département de
philosophie de l'Université du Québec à Trois-Rivières (Québec), sous la
direction du professeur Claude Savary.

ORGANISATION
2007

Président de la séance 14 Science et contrôle, Colloque multidisciplinaire
Contrôles et libertés de l’Association des étudiants du Département d’histoire
de l’Université de Montréal. 16 mars 2007.

2005

Présidence du panel « Technique et société », dans le cadre du XIIe colloque
étudiant du Département d’histoire de l’Université de Montréal (Québec), le
18 mars 2005.

2002

Animation du Gala du mérite à l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, Saint-Hubert (Québec), le 17 avril 2002.

2001

Organisation d’un kiosque sur l’histoire de l’imprimerie lors de la Journée
mondiale du livre tenue à l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, Saint-Hubert (Québec), le 25 avril 2001.

2001

Animation du Gala du mérite à l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, Saint-Hubert (Québec), le 18 avril 2001.

2000

Organisation d’une exposition sur l’imprimerie au Collège Ahuntsic, du 9 au
17 novembre 2000, à l’occasion du 600e anniversaire de naissance de
Gutenberg (1398-1468) et du 100e anniversaire de Louis-Philippe Beaudoin
(1900-1967), fondateur de l’École des arts graphiques de Montréal (Québec)
en 1942.

2000

Animation du Gala du mérite à l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, Saint-Hubert (Québec), le 19 avril 2000.

2000

Organisation et animation d’un kiosque sur l’histoire de l’imprimerie lors de
la Journée mondiale du livre tenue à l’École nationale d’aérotechnique du
Collège Édouard-Montpetit, Saint-Hubert (Québec), le 19 avril 2000.

1994

Organisation et animation d’un kiosque sur l’histoire de l’imprimerie lors de
la Journée mondiale du livre tenue à l’École nationale d’aérotechnique du
Collège Édouard-Montpetit, Saint-Hubert (Québec), le 12 avril 1999.

1993-1994 Organisateur des activités de la Société des arts et des lettres de Brossard
(Québec) dans le cadre des 1er et 2e Festivals interculturels de Brossard (1993
et 1994), en collaboration avec la Maison internationale de la Rive-Sud, la
Bibliothèque de Brossard, la Commission scolaire de Brossard et le Service
du loisir et du développement communautaire de la Ville de Brossard.

1993

Organisateur et animateur d'un lancement collectif regroupant 6 écrivains
brossardois et du vernissage d'une exposition des œuvres de 8 peintres
brossardois, le 27 mars 1993 à la Bibliothèque de Brossard (Québec).

1993

Animateur des 8 soirées du programme d'activités estivales D'ici et d'ailleurs
de Brossard (Québec), avril/septembre 1993.

1993

Organisateur et animateur de la cérémonie d'inauguration de la Galerie d'art
de la Maison des arts et de la culture de Brossard (Québec), le 19 septembre
1993, à l'occasion de laquelle eurent lieu le vernissage d'une exposition des
œuvres du peintre Francine Migner et le lancement d'un roman de Louise de
Gonzague Pelletier ; organisateur de ladite exposition.

1991-1997 Organisation et/ou animation de toutes les activités (deux ou trois activités
par mois) de la section montréalaise de la Société des écrivains canadiens.
1988

Organisation et présidence du colloque La paix de la Société de philosophie
de Montréal, Université de Montréal (Québec), le 31 mars 1988, Université
de Montréal.

1986

Organisation et présidence du colloque La bioéthique en question de la
Société de philosophie de Montréal, 12 novembre1986, Université de
Montréal (Québec).

1986

Organisation d'une exposition et d'un programme de 12 conférences portant
sur Pierre du Calvet (1735-1786) et son époque (les Jeudis du Calvet), 26
juin/11 septembre 1986, dans le grenier de la Maison Pierre-du-Calvet,
Montréal (Québec).

1984

Organisation de la participation d'un groupe d'étudiants du Collège ÉdouardMontpetit à la Conférence acadienne, 9-14 octobre1984, Edmundston (NB) ;
organisation de la visite-retour d'un groupe d'étudiants d'Edmundston au
Collège Édouard-Montpetit, Longueuil (Québec), 4-8 avril 1985.

1982-1993 Participation à l’organisation de tous les programmes d'activités de la Société
de philosophie de Montréal (deux programmes de 10 conférences par année),
Université de Montréal (Québec).
1984

Organisation et présidence du colloque Violence et politique de la Société de
philosophie de Montréal, 7 novembre 1984, Université de Montréal
(Québec).

1984

Membre du Comité d'organisation des États généraux de la philosophie au
Québec, 19-20 janvier 1984, Collège du Vieux-Montréal (Québec).

1982-1983 Assistant du Président du Comité d'organisation du 17e Congrès mondial de
philosophie, Venant Cauchy (Philosophie, Université de Montréal) ; membre
du Comité de publicité du congrès ; responsable des sections 2-A « Éthique,
droit et religion », 2-C « Rôle de la philosophie dans l'histoire des cultures »,
2-D « Idéologie et culture » et 2-E « Éducation et culture ».
1981-1983 Président du Comité d'organisation des activités de la Société de philosophie
du Québec dans le cadre du 17e Congrès mondial de philosophie.
1977-1983 Organisation ou participation à l'organisation des campagnes de recrutement
de la Société de philosophie du Québec.
1979

Organisation technique du Symposium sur le débat constitutionnel canadien
de l'Association canadienne de philosophie, 20-21 avril 1979, Collège du
Vieux-Montréal (Québec).

1979

Membre du Comité de coordination des activités de la Société de philosophie
du Québec dans le cadre du 47e Congrès de l'ACFAS, 9-11mai 1979,
Université de Montréal (Québec).

1976

Organisation technique du 2e Colloque interdisciplinaire de la Société de
philosophie du Québec, 23-24 octobre 1976, Collège du Vieux-Montréal
(Québec).

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT
2018

Remise du prix « Français-philosophie » du Fonds commémoratif Guy J.
Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège Édouard-Montpetit
à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège ÉdouardMontpetit, le 19 avril 2018.

2017

Remise du prix « Français-philosophie » du Fonds commémoratif Guy J.
Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège Édouard-Montpetit
à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège ÉdouardMontpetit, le 20 avril 2017.

2016

Remise du prix « Français-philosophie » du Fonds commémoratif Guy J.
Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège Édouard-Montpetit
à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège ÉdouardMontpetit, le 21 avril 2016.

2015

Remise du prix « Stage à l’étranger, hiver 2015 » du Fonds commémoratif
Guy J. Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège ÉdouardMontpetit à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, le 23 avril 2015.

2014

Remise du prix « Stage à l’étranger, hiver 2014 » du Fonds commémoratif
Guy J. Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège ÉdouardMontpetit à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, le 9 avril 2014.

2013

Remise du prix « Stage à l’étranger, hiver 2013 » du Fonds commémoratif
Guy J. Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège ÉdouardMontpetit à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, le 10 avril 2013.

2012

Remise du prix « Stage à l’étranger, hiver 2012 » du Fonds commémoratif
Guy J. Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège ÉdouardMontpetit à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, le 4 avril 2012.

2011

Remise du prix « Stage à l’étranger, hiver 2011 » du Fonds commémoratif
Guy J. Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège ÉdouardMontpetit à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, le 6 avril 2011.

2010

Remise du prix « Stage au Québec, été 2009 » du Fonds commémoratif Guy
J. Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège ÉdouardMontpetit à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège
Édouard-Montpetit, le 7 avril 2010.

2002

Remise du prix « Stage international » du Fonds commémoratif Guy J.
Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège Édouard-Montpetit
à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège Édouard
Montpetit, le 17 avril 2002.

2001

Remise du prix « Stage international » du Fonds commémoratif Guy J.
Ruelland, partie du Fonds de développement du Collège Édouard-Montpetit
à un étudiant de l’École nationale d’aérotechnique du Collège Édouard
Montpetit, le 18 avril 2001.

1994-1995 Membre du Comité chargé de rédiger un nouveau cahier des Normes de
présentation matérielle des travaux écrits.
1993-1994 Membre du Comité d'alternance travail/études à l'ÉNA.
1987-1988 Membre du Comité de PERFORMA du Collège Édouard-Montpetit
(programme de cours de perfectionnement des professeurs, donné au Collège
Édouard-Montpetit par l'Université de Sherbrooke).
1986-1987 Membre-fondateur du Regroupement des chercheurs du Collège ÉdouardMontpetit.
1984-1986 Participation au projet « Pour une évaluation motivante » du professeur
Bernard Demers (Psychologie, Collège Édouard-Montpetit) visant à
expérimenter en philosophie (et en psychologie) une méthode d'évaluation
par réussite/échec à paliers et à intégrer l'usage des ordinateurs dans
l'enseignement de la philosophie (et de la psychologie).
En 1985-1986, le groupe de recherche a obtenu une subvention du
Gouvernement du Québec (programme PROSIP) qui m'a permis d'être
déchargé à plein temps de mon enseignement durant la session A-1985, afin
de mettre au point un didacticiel pour les cours de philosophie, conforme à
l'ensemble de l'expérience du groupe.
1984-1986 Membre du Comité de santé/sécurité du Syndicat des Professeurs du Collège
Édouard-Montpetit.
1984-1985 Membre du Comité des applications pédagogiques de l'ordinateur, Collège
Édouard-Montpetit.

DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE
DU COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT
1997

Chargé de rechercher les causes et les solutions aux problèmes éprouvés par
les étudiants dans la lecture des textes philosophiques.

1993-1994 Membre du Comité de rédaction des nouveaux cours complémentaires.
1987-1989 Membre du Comité des horaires de trois jours.
1986-1987 Membre du Comité des plans de cours.
1985-1986 Membre du Comité de révision des notes.
1983-1985 Membre du Comité pour l'enseignement de la philosophie à l'ÉNA.
1982-1983 Membre du Comité de sélection des nouveaux professeurs et du Comité
d'évaluation des apprentissages des étudiants.
1981-1982 Membre du Comité des ressources bibliographiques.
1980-1981 Membre du Comité des périodiques et du Comité de séquence des cours.
1979-1984 (10 sessions) : membre du Comité‚ des plans de cours.
1982

Animation d'une table ronde sur l'éducation et les études collégiales,
organisée dans le cadre de la consultation nationale de l'Association
d'Éducation du Québec. Une dizaine de participants se sont réunis une dizaine
de fois au Collège Édouard-Montpetit, Longueuil (Québec).

1980-1981 Participation aux travaux de la Commission d'étude sur la formation des
adultes (Commission Jean), Longueuil (Québec).
1981

Participation aux travaux du Groupe de travail sur la recherche scientifique
dans les collèges, nommé par le Conseil des Collèges du Ministère de
l'Éducation du Québec.

ACTIVITÉS POLITIQUES
2017

Candidat aux élections municipales pour représenter le District no 4 (quartier P-V)
au conseil municipal de Brossard, pour le Parti Renouveau Brossard Revival de
l’ancien maire Jean-Marc Pelletier. Abandon en raison de la dégradation de la santé
de ma femme.

2009

Candidat aux élections municipales pour représenter le District no 5 (quartier P-V)
au conseil municipal de Brossard, pour le Parti Démocratie Brossard Democracy du
maire sortant Jean-Marc Pelletier.

1994

Candidat aux élections municipales pour représenter le District no 5 (quartier P-V)
au conseil municipal de Brossard, pour l’Équipe des Brossardois du candidat à la
mairie Fernand Jourdenais.

1970-1973

Président de l’Association des membres du Nouveau Parti Démocratique (NPDQuébec) du comté fédéral d’Ahuntsic, à Montréal.

ACTIVITÉS MAÇONNIQUES
MASONIC ACTIVITIES

T.V.F. / R.W.Bro.
Dr Jacques G. Ruelland,
33o, PDDGM, PGSec
Grande Loge du Québec (GLQ)
Grand Lodge of Quebec (GLQ)
200922

Le TVF Dr Jacques G. Ruelland, 33o,
Membre de la Loge Le Delta de l’Amitié no 143, à Greenfield Park, QC,
Passé Maître de la Loge Jean T. Désaguliers no 138, à Montréal, QC
Passé Député du Grand Maître pour le District no 4 de Montréal de la GLQ,
Passé Grand Secrétaire de la GLQ,
Grand Secrétaire du Versant francophone de la Vallée de Montréal
du Rite Écossais Ancien & Accepté du Canada,
Élu Souverain Grand Inspecteur-général (actif) du 33e Degré
du Rite Écossais Ancien & Accepté du Canada.
Le TVF Dr Jacques G. Ruelland a été initié dans la Loge Jean T. Désaguliers no 138 (GRQ) en
1994. Après y avoir assumé plusieurs fonctions, il en a été le Vénérable Maître en 2001-2002. Il
est à l’origine de l’informatisation de sa Loge. Il en a élaboré le programme de formation aux trois
Degrés, a créé des formulaires, les livrets des règlements, des us et coutumes, et un passeport
maçonnique. Une Épinglette de Tuteur a récompensé ses efforts en 2003 ; en 2013, il recevait la
Médaille Pro Merito, la plus haute distinction de la Grande Loge du Québec ; en 2016, la Loge
Jean T. Désaguliers lui décernait le Maillet d’Honneur, nouvelle marque d’appréciation créée cette
année-là pour remercier les Passés Maîtres de la Loge particulièrement actifs.
En 2005, il était élu Député du Grand Maître pour le District no 4 de Montréal. Il a siégé sur les
Comités des Communications, des Relations publiques, d’Histoire et Recherche, de la
Constitution, d’État de la Maçonnerie, ou les a présidés. En 2006, il a bâti la Bibliothèque de la
Grande Loge, l’a dotée d’une banque de données et d’un système de prêt et l’a agrémentée d’un
petit Musée et d’un début de Salle d’archives. Pour cela, il a reçu en 2007 un Certificat du Mérite,
alors que la Bibliothèque avait été inaugurée le 25 mai 2007. Il est encore aujourd’hui impliqué
dans la gestion de cette bibliothèque ; le 3 mars 2018, le Grand Maître décrétait que la bibliothèque

de la GLQ porterait désormais le nom de « Bibliothèque-Musée maçonnique Jacques G.
Ruelland ». En 2012, il a occupé la fonction de Grand Secrétaire. Chaque année, il traduit en
français des dizaines de documents pour la Grande Loge, ainsi que des prières et des poèmes de
Robert Burns pour les Services Divins.
En plus de ses fonctions à la Grande Loge du Québec, le TVF Ruelland est aussi membre du Rite
Écossais Ancien & Accepté du Canada, dont il possède le 33e Degré. Il est membre fondateur de
la Loge de Perfection Fleur de Lys dont il a été le Grand Maître en 2000, du Chapitre Rose-Croix
du Mont Réal et du Consistoire du Phénix. Depuis 2013, il est membre du Comité des
Communications du Suprême Conseil du Rite Écossais Ancien & Accepté (RÉAA) du Canada ; il
a récemment été approché pour siéger au Comité d’attribution des bourses d’études universitaires
de ce corps maçonnique. En 2017, il a été élu 33e Degré du Rite Écossais Ancien & Accepté du
Canada et Grand Secrétaire du Versant francophone de la Vallée de Montréal de ce Rite. En 2018,
lors de l’Assemblée annuelle du RÉAA à London, ON, il a été couronné Inspecteur-général
honoraire du 33e Degré et Souverain Grand Inspecteur-général actif en 2020. Depuis 2019, il est
également membre du Comité Éducation et Illumination du RÉAA.
Depuis 2006, le TVF Jacques G. Ruelland est membre du Royal Order of Scotland.
Depuis septembre 2013, il est aussi fondateur du Champlain Council No. 80 de l’Universal
Craftsmen Council of Engineers (UCCE), à Vankleek Hill, ON, un organisme paramaçonnique
d’origine américaine qui regroupe en conseils des Américains et des Canadiens des deux sexes qui
partagent les idéaux maçonniques et sont épris de science et de technologie. Ayant traduit en
français le rituel, la Constitution, les Règlements et d’autres documents du UCCE, le F Ruelland
a fondé, en 2017, le Conseil Sadi Carnot no 81 à Greenfield Park, QC, qu’il a présidé de 2017 à
2019. Il a aussi présidé le Champlain Council No. 80 de 2016 à 2018. En 2018, lors de l’Assemblée
annuelle de l’UCCE à Cincinnati, OH, le Right Worthy Chief (Très Digne Chef) Ruelland a été
élu Grand Warden ; lors de l’Assemblée annuelle du même organisme à Springfield, OH, en 2019,
il a été élu Assistant Grand Digne Chief (Assistant Grand Worthy Chief).
C’est par le rayonnement de la franc-maçonnerie dans la cité que le TVF Ruelland mérite
l’attention. Auteur de La Pierre angulaire, la première histoire de la franc-maçonnerie régulière
au Québec écrite en français, le Frère a également signé en français et en anglais des dizaines
d’articles portant sur l’histoire, la philosophie, les personnages et les symboles de la francmaçonnerie, publiés dans de multiples médias. On l’entend souvent à la radio, dans des émissions
de télévision ou des conférences publiques, parler avec enthousiasme – et avec l’approbation de la
Grande Loge – des mystères et des bienfaits de la Fraternité. Il contribue ainsi d’une manière
significative au rayonnement de l’Ordre.

ACTIVITÉS À LA GRANDE LOGE DU QUÉBEC /
ACTIVITIES AT THE GRAND LODGE OF QUEBEC
201024

Récipiendaire d’un deuxième
Certificat de Mérite du Grand
Maître.

Awarded with a second Grand
Master’s Certificate of Merit.

2018-2019

Membre du Comité d’éducation
et de formation.

Member, Education and
Training Committee.

180303

Par décret du Grand Maître, la
bibliothèque-musée-salle
d’archives de la GLQ porte
désormais le nom de
« Bibliothèque-Musée
maçonnique Jacques G.
Ruelland de la Grande Loge du
Québec ».

By order of the Grand Master,
the GLQ library-museumarchives room is now called “the
Jacques G. Ruelland Masonic
Library-Museum of the Grand
Lodge of Quebec.”

2016-2021

Président du Comité des rites et
cérémonies et du Comité
d’histoire et recherche.

Chairman, Rites & Ceremonies
and History & Research
Committees.

160511

Représentant de la Grande Loge
du Québec lors de la fermeture
de la capsule commémorative
insérée dans la pierre angulaire
du nouvel Hôpital des Shriners à
Montréal.

Grand Lodge of Quebec’s
Representative to the ceremony
of the closing of the Memorial
Capsule inserted into the
Cornerstone of the new
Shriners’ Hospital in Montreal.

160414

Récipiendaire du Maillet
d’Honneur, marque de
reconnaissance créée en 2016
par la Loge Jean T. Désaguliers
no 138.

Awarded with the Honour
Gavel, sign of gratitude created
in 2016 by the Loge Jean T.
Désaguliers no 138.

2015-2016

Président du Comité d’histoire
et recherche.

Chairman, History & Research
Committee.

2015

Membre du Comité ad hoc pour
la sélection du nouveau Grand
Secrétaire.

Member, Ad hoc Committee for
the selection of the new Grand
Secretary.

2014-2015

Président du Comité des rites et
cérémonies.

Chairman, Rites & Ceremonies
Committee.

140823

Représentant du Grand Maître
lors de la cérémonie de reconsécration du caveau familial
et de la translation des restes de
Sir John Johnson, Mont-StGrégoire.

Grand Master’s Representative
at the ceremony of reconsecration of the familial
burial vault and the translation
of the remains of Sir John
Johnson, Mont-St-Grégoire.

2014

Récipiendaire de la Médaille de
la Loge L’Étoile écossaise no
150, en reconnaissance de
services rendus.

Awarded with the Medal of the
Loge L’Étoile écossaise no 150,
a sign of gratitude for several
works.

2014

Président du Comité ad hoc pour
l’Approbation des rituels
français du R.É.A. & A. pour les
Degrés 1, 2 et 3 de la
Maçonnerie symbolique.

Chairman, Ad hoc Committee
for the Approval of French First,
Second, and Third Degrees’
Rituals of A. & A.S.R. Symbolic
Masonry.

2014

Représentant du Grand Maître
auprès de la Grande Loge
régulière de Belgique, Bruxelles,
9-10 mai 2014.

Grand Master’s Representative
to the Regular Grand Lodge of
Belgium, Brussels, May 9-10,
2014.

2013-2016

Représentant du Grand Maître
auprès du Sous-comité de la
capsule commémorative de la
pierre angulaire du nouvel
Hôpital des Shriners à Montréal.

Grand Master’s Representative
to the Subcommittee on the
Memorial Capsule for the
Cornerstone of the new
Shriners’ Hospital in Montreal.

2013-2021

Bibliothécaire et Conservateur
du Musée.

Librarian and Museum’s
Curator.

2013-2014

Représentant du Grand Maître
auprès de la Loge L’Étoile
Écossaise s.d., loge de Rite
Écossais Ancien & Accepté.

Grand Master’s Representative
to the L’Étoile Écossaise Lodge,
u.d., lodge of Ancient &
Accepted Scottish Rite.

2013

Récipiendaire de la Médaille
Pro Merito de la Grande Loge
du Québec.

Awarded with the Pro Merito
Medal of the Grand Lodge of
Quebec.

2012

Grand Secrétaire.

Grand Secretary.

2007

Récipiendaire d’un Certificat du Awarded with one Grand
Mérite du Grand Maître.
Master’ Certificate of Merit.

2007-05-25

Inauguration de la Bibliothèque
de la Grande Loge du Québec.

Opening of the Grand Lodge of
Quebec’s Library.

2007-2011

Président du Comité d’histoire et
recherche.

Chairman, History & Research
Committee.

2006-2011

Bibliothécaire et conservateur du
Musée de la Grande Loge du
Québec.

Librarian and Museum’s
Curator of the Grand Lodge of
Quebec.

2005-2006

Député du Grand Maître pour le
District no 4 de Montréal.

District Deputy Grand Master
for Montreal District No. 4.

2004-2005

Représentant de District pour le
District no 4 de Montréal.

District Representative for
Montreal District No. 4.

2003-2004

Président du Comité des
communications

Chairman, Communications
Committee

2001-2004

Membre du Comité des relations
publiques.

Member, Public Relations
Committee.

2002

Récipiendaire de l’Épinglette de
Tuteur, marque de
reconnaissance créée en 2002
par la Grande Loge du Québec.

Awarded with the Tutor’s Pin,
sign of gratitude created in 2002
by the Grand Lodge of Quebec.

2002-2005

Président, Association des
Maîtres et Surveillants du
District no 4 de Montréal

Chairman, Masters & Warden
Association for Montreal
District No. 4.

2001-2002

Vice-président, Association des
Maîtres et Surveillants du
District no 4 de Montréal.

Vice-Chairman, Masters &
Warden Association for
Montreal District No. 4.

2001-2003

Vénérable Maître, Loge Jean T.
Désaguliers no 138.

Worshipful Master.

1996-03-14

Maître Maçon, Loge Jean T.
Désaguliers no 138.

Master Mason.

1995-09-14

Compagnon Franc-maçon, Loge
Jean T. Désaguliers no 138.

Fellowcraft Mason.

1994-05-25

Apprenti Franc-maçon, Loge
Jean T. Désaguliers no 138.

Entered Apprentice Freemason.

ACTIVITÉS AU RITE ÉCOSSAIS ANCIEN & ACCEPTÉ DU CANADA /
ACTIVITIES AT THE ANCIENT & ACCEPTED SCOTTISH RITE OF CANADA

200928

Président du Comité de
Liaison de la Fondation
caritative du RÉAA du
Canada. Rédacteur du
Bulletin de liaison.

Chairman, Valley Liaison Committee of the
Scottish Rite Charitable Foundation of
Canada. Editor of Valley Liaison Bulletin.

200916

Membre du Conseil
d’administration de la
Fondation caritative du
RÉAA du Canada.

Director of the Board of Scottish Rite
Charitable Foundation of Canada.

200916

Élu Souverain Grand
Inspecteur-général du 33o
(membre Actif) du Rite
Écossais Ancien et Accepté
du Canada.

Sovereign Grand Inspector-General of the
33o of AASR of Canada (Elect, Active
Member).

2020-

Membre du Comité spécial
« Degrés au 21e siècle » du
Comité Éducation &
Illumination du Rite Écossais
Ancien & Accepté du
Canada.

Member of the Special Committee “Degrees
in the 21st Century” of the Education &
Enlightenment Committee of the Ancient &
Accepted Scottish Rite of Canada.

2019-

Membre du Comité
Éducation & Illumination du
Rite Écossais Ancien &
Accepté du Canada.

Member of the Education & Enlightenment
Committee of the Ancient & Accepted
Scottish Rite of Canada.

180913

Couronné Inspecteur-général
honoraire du 33o à London,
ON.

Crowned Honorary Inspector-general of the
33o in London, ON.

180524

Élu Grand
Secrétaire/registraire

Versant francophone de la Vallée de
Montréal du Rite Écossais Ancien &
Accepté du Canada.

20172018

Grand Secrétaire
pro temp

Versant francophone de la Vallée de
Montréal du Rite Écossais Ancien &
Accepté du Canada.

2017

33o (élu)

Rite Écossais Ancien & Accepté au Canada.

20132021

Membre du Comité des
Communications du Rite

Member of the Communication Committee
of the Ancient & Accepted Scottish Rite of
Canada.

Écossais Ancien & Accepté
du Canada.
2013-

Membre du comité de
sélection des bénéficiaires de
bourses de recherches
universitaires du Rite
Écossais Ancien & Accepté
du Canada.

Member of the Selection Committee for the
University Medical Research Grants of the
Ancient & Accepted Scottish Rite of
Canada.

2013-

Rite Écossais Ancien &
Accepté du Canada, Vallée
de Montréal.

Membre
fondateur.

Consistoire du Phénix.

20072009

Rite Écossais Ancien &
Accepté du Canada, Vallée
de Montréal.

TFPGM

Loge de Perfection Fleur de
Lys.

2005-

Rite Écossais Ancien &
Accepté du Canada, Vallée
de Montréal

Membre
fondateur.

Chapitre Rose+Coix du Mont
Réal.

1999-

Rite Écossais Ancien &
Accepté du Canada, Vallée
de Montréal.

Membre
fondateur.

Loge de Perfection Fleur de
Lys

1999

Ancient & Accepted Scottish
Rite of Canada, Valley of
Montreal.

32°

Montreal Consistory.

1998

Ancient & Accepted Scottish
Rite of Canada, Valley of
Montreal.

18°

Hochelaga Chapter of
Rose+Croix.

1997

Ancient & Accepted Scottish
Rite of Canada, Valley of
Motreal.

From 4o to Hochelaga Grand Lodge of
14°
Perfection.

AUTRES ACTIVITÉS MAÇONNIQUES /
OTHER MASONIC ACTIVITIES
20062021

Royal Order of Scotland

Member

Surname: Sir Jacques
Philosophy.

ACTIVITÉS PARAMAÇONNIQUES AU CONSEIL UNIVERSEL

DES ARTISANS ET INGÉNIEURS /
PARAMASONIC ACTIVITIES AT THE UNIVERSAL CRAFTSMEN COUNCIL OF
ENGINEERS
2019-2021

Élu Assistant Grand Digne Chief du Grand Conseil du Universal Craftsmen
Council of Engineers, Springfield, OH, à sa 115e Assemblée générale.
Reconduit dans la même fonction en 2020 en raison de la pandémie de
coronavirus Covid-19.

190806

Délégué du Conseil Sadi Carnot, S.D., à la 115e Assemblée générale du
Universal Craftsmen Council of Engineers, Sprinfield, OH.

2018-2019

Élu Grand Warden du Grand Conseil du Universal Craftsmen Council of
Engineers, Cincinnati, OH, à sa 114e Assemble générale.

180805

Délégué du Conseil Sadi Carnot, S.D., à la 114e Assemblée générale du
Universal Craftsmen Council of Engineers, Cincinnati, OH.

2017-2019

Digne Chef fondateur du Conseil Sadi Carnot no 81 du Universal Craftsmen
Council of Engineers à Greenfield Park, QC.

170804

Delegate of the Champlain Council No. 80 to the 113th General Assembly of
the Universal Craftsmen Council of Engineers, Cornwall, ON.

160802

Delegate of the Champlain Council No. 80 to the 112th General Assembly of
the Universal Craftsmen Council of Engineers, Toronto, ON.

2016-2018

Universal
Craftsmen
Council of
Engineers.

Worthy
Chief

Champlain Council No. 80, Vankleek Hill, ON.

2015-2016

Universal
Craftsmen
Council of
Engineers.

Assistant
Chief

Champlain Council No. 80, Vankleek Hill, ON.

2015

Traduction du rituel de l’Universal Craftsmen Council of Engineers.

150801

Member of the Champlain Council No. 80 to the 111th General Assembly of
the Universal Craftsmen Council of Engineers, Cornwall, ON.

130806

Universal
Craftsmen
Council of
Engineers.

Chartered
Member

Champlain Council No. 80, Vankleek Hill, ON.

AUTRES ACTIVITÉS PARAMAÇONNIQUES /
OTHER PARAMASONIC ACTIVITIES
2015-2021

Tall Cedars
Member
of Lebanon of
North
America.

Central IL Forest Lodge No. 208, USA.

