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Curriculum vitae 
 

Jean-Philippe Bouchard, CRIA 
Consultant 

Comptant plus de quinze années d’expérience, dont treize dans un 
rôle-conseil, Jean-Philippe Bouchard possède une expérience 
diversifiée auprès d’entreprises publiques et privées. Son approche a 
pour objectif de concrétiser des stratégies et des programmes de 
rémunération qui reflètent les valeurs de votre entreprise. Les 
solutions innovatrices qu’il développe respectent la réalité de chaque 
client. 
 
Sa capacité à saisir rapidement l’environnement, la culture et les 
enjeux des organisations lui permet aujourd’hui d’élaborer des 
stratégies de rémunération globale contribuant au succès des clients 
en fonction de leurs objectifs organisationnels. 

 

Formation 
 
Baccalauréat en relations 
industrielles 
Université Laval, 2001 
 
Certificat en administration des 
affaires 
Université Laval, 2007 

Ordre professionnel 
CRIA – L’adhésion à l’Ordre des 
Conseillers en Ressources 
Humaines Agréés du Québec, 
reconnu par l’État, assure au client la 
confidentialité du secret 
professionnel, un droit de recours en 
cas d’insatisfaction, l’adhésion du 
conseiller à un code de déontologie 
et à une assurance responsabilité 
professionnelle. 

 

Expérience professionnelle 
Expert en rémunération  
Revenu Québec 2012 -  
 

Directeur adjoint des programmes de rémunération et 
d’avantages sociaux 
Banque du Canada, juin 2018 à nov. 2018 
 

Consultant en rémunération 
AXXIO inc., 2016 - 2018 ; 2020 - 
 

Consultant en rémunération 
Acétia inc., 2010 - 2012 
  

Conseiller en rémunération globale 
Desjardins Groupe d’Assurances générales, 2009 - 2010 
 

Consultant en gestion des ressources humaines 
GRH inc., 2007 - 2009 
  

Chef de service de l’admission et de l’inscription 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 2005 - 2006 
 

Technicien en planification de l’urgence 
Centre hospitalier de l’Enfant-Jésus, 2003 - 2005 
 

Réalisations professionnelles 
 Équité et structures salariales ; 

 Plans d’évaluation et évaluation des emplois ; 

 Élaboration de politiques et création d’outils de gestion de 
la rémunération ; 

 Analyse du marché et systèmes de rémunération 
variable ; 

 Stratégies et communication ; 

 Formation auprès de centaines d’employés et de cadres. 
 
JEAN-PHILIPPE.BOUCHARD@AXXIO.COM 
581.777.7644 

 


