
Résumé 

J’ai eu la chance de prendre une part active dans les premiers développements du 
cyberespace éducatif québécois. Je me suis par la suite particulièrement intéressé aux défis 
de l'édition numérique — ce qui m'a amené jusqu'à Paris, où j’ai travaillé pendant près de 
trois ans comme directeur du développement numérique pour Editis, le deuxième groupe 
d'édition en France. J’agis maintenant comme Vice-président principal et directeur général 
de la société De Marque. 

C’est à ce titre que je coordonne l’implantation d’une infrastructure de diffusion et de 
distribution de livres numériques partenariat avec l’Association nationale des éditeurs de 
livres du Québec — l’Entrepôt numérique ANEL-De Marque — ainsi que le déploiement de 
trois infrastructures semblables en France, en Italie et en Espagne.  

Passionné par tout ce qui concerne l'utilisation des technologies dans les domaines de 
l’éducation et de la culture, je reste personnellement engagé dans l’idée de faire de la ville de 
Québec une véritable cité éducative. 

Expérience 

De Marque 2008-… 
Actionnaire. Vice-président principal, directeur général 

Groupe Editis, Paris 2005-2008 
Directeur du développement numérique; représentant au Syndicat national de l’édition (SNE) 

Opossum 2003-2005 
Cofondateur, directeur de la veille et de la stratégie 

iXmédia 2002-2004 
Directeur de la veille et de la stratégie 

Clément Laberge 
Curriculum vitæ



Expérience (suite)

Travailleur autonome 2001-2002 
Idéation, recherche documentaire, rédaction, conception et animation de sites Web dans le 
domaine de l’éducation

Septembre Média Inc. 1997-2001 
Cofondateur. Successivement chargé de projet, rédacteur en chef et directeur général. 
Fondation du magazine L’École branchée et du site Web l’Infobourg.qc.ca.

Commission scolaire des Belles-Rivières 1995-1997 
Enseignant 

Éducation 

Maîtrise en psychopédagogie — 1995-... (scolarité) 
Université Laval, sous la direction de Thérèse Laferrière 

Baccalauréat en enseignement secondaire (B.E.S.) en physique — 1995 
Université Laval 

Diplôme d’études collégiales (Sciences pures) — 1992 
Cégep de Sainte-Foy 

Diplôme d’études secondaires — 1990 
École secondaire de Rochebelle, Commission scolaire des Découvreurs 

Implications bénévoles

Membre du conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec — 2013-… 

Membre du Conseil consultatif sur la lecture et le livre — 2010-...

Membre du Conseil d’établissement du Collège des Compagnons (commission scolaire des 
Découvreurs) — 2012-2014

Membre du conseil d’administration de l’Institut canadien de Québec — 2004-2005; 
2008-2010 

Vice-président de la Fondation de l’École primaire Filteau-Saint-Mathieu de la commission 
scolaire des Découvreurs — 2009-... 

Représentant de la Faculté des sciences de l’éducation au sein du cabinet de la campagne 
De toutes les révolutions, Fondation de l’Université Laval — 2004-2006

Vice-président du Comité Québec Cité éducative — 2004-2005



Implications bénévoles (suite)

Membre du conseil d’administration de ISOC-Québec — section québécoise de la Internet 
Society. — 2004-2005 

Membre de la Table Relève scientifique et technologique du Grand réseau des acteurs et 
promoteurs du partenariat économique (GRAPPE) de la Chambre de commerce de Québec 
— 2003-2005

Membre du conseil d’établissement de l’École primaire du Versant (commission scolaire des 
Découvreurs) — 2003-2006

Membre du conseil d’administration du Salon international du livre de Québec — 2001-2004

Membre du comité organisateur et responsable de la programmation des Rencontres 
internationales du multimédia d’apprentissage (RIMA) — 2001-2004 

Expériences complémentaires 

Participation régulière à des sommets, colloques, journées de formation et autres 
événements au Québec et à l’étranger à titre de conférencier, d’animateur, de personne 
ressource ou de consultant.

Initiateur du projet de faire de Québec une cité éducative — qui a notamment pris forme 
dans le cadre du XIIIe forum économique de la région de la Chambre de commerce de 
Québec (24 avril 2004).  

Coauteur de l’Infoduc, le répertoire Internet de l’éducation (deux éditions) et de l’affiche des 
ressources éducatives francophones d’Internet (trois éditions), publiés par Septembre-
Média. 

Quelques mentions 

Sélectionné par L’actualité parmi les 25 Québécois qui préparent la relance (2009). 

Sélectionné parmi les 12 visionnaires invités dans le cadre de Québec Affaires 2025 — 
événement organisé par les Chambres de commerce de Québec et de Lévis ainsi que la 
Jeune Chambre de commerce de Québec. (2009) 

Sélectionné parmi les 30 trentenaires qui font bouger l’édition par Livres Hebdo (Paris, 2008) 

Sélectionné dans une liste de 30 leaders de demain par La Presse et The Gazette (2001)  

Sélectionné dans une liste de 25 jeunes qui font le Québec de demain par la revue 
Commerce (2001) 


