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Monsieur Topping CPA, CA, MBA, ASC est Président de MISSIONBIS ainsi que Président 
des Conseils de l’INO et de la Chambre de commerce de Québec. Il a débuté sa carrière 
comme comptable agréé (C.A.) en 1977 après des études à la FSA de l’UL et a exercé cette 
profession pendant 5 ans. Il possède aussi un MBA de l'UL, spécialisé en systèmes 
d'information obtenu en 1984. Il a complété en 2007 son cours d’Administrateur de Sociétés 
Certifiés (ASC).  
 
En 1985, il a été l'un des co-fondateurs d’INFORMISSION (NURUN), une société de 
services et de logiciels en technologies interactives. Il a quitté ses fonctions de PRÉSIDENT 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL en 2000 alors que la société avait réalisé, sous sa gouverne, 9 
fusions/acquisitions et comptait plus de 1 100 personnes ainsi qu'un chiffre d'affaires 
dépassant les 120 M$.  
 
 
Depuis 2000, monsieur Topping siège ou a siégé à près de 30 CA ou comités 
consultatifs dont 10 à titre de président dans 4 domaines principaux :  
 

1. LE FINANCEMENT : InnovExport, UNIVERSITAS, Bourse de Montréal, Desjardins, 
Fonds technorégion BDC;  

2. LES AFFAIRES NUMÉRIQUES : KRONOS, V-NEO, Frima Studio, 3 OAK, Nurun 
(TSX : NUR), Versus Informatique inc., Odesia (TSX : DUF.P ), Humagade, Clic-Net 
inc., Réseau ACTION TI (FIQ), Association québécoise en Technologie (Interlogiq); 

3. L'OPTIQUE/PHOTONIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION : INO (Institut National de 
l'Optique), Force 4.0, TELUS (TSX : T.NV ), Technologies Obzerv inc., Mori ; 

4. L’ENTREPRENEURIAT : Table d’action en entrepreneuriat pour la Capitale 
Nationale, Chaire en innovation et entrepreneuriat à l’UL, Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec, InnoCentre, QI, Ville de Québec.  

 
 
Monsieur Topping siège aussi comme bénévole aux comités suivants : 
 

• Conseil pour l’avancement de la Faculté des Sciences de l’Administration à 
l’Université Laval ; 

• Fonds VISION Topping à l’Université Laval ; 
• Fonds Plourde-Topping à la Fondation Québec Philanthrope. 
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Voici les principaux honneurs obtenus par M. Topping : 
 

• Titre AMBASSADEUR en 2018 au programme de l’Institut de Mentorat 
Entrepreneurship (IME) en raison de ses connaissances, ses expériences et 
son dévouement ; 

 
• Titre SHERPA ÉLITE en 2017 par l’agence économique « Québec 

International » pour les mêmes raisons ; 
 

• Prix MÉRITIC 2015 pour l’engagement bénévole, décerné par le Réseau 
ACTION TI à celui qui a contribué grandement à l’industrie des TI au Québec 
et s’est démarqué par son savoir-faire et son savoir-être ; 

 
• Titre GRAND OFFICIER DU CERCLE DE LA RECTRICE DE L’UL en 2011, 

en raison de sa grande générosité. 
 

• Prix HERMÈS DE CARRIÈRE 2001, soit la plus prestigieuse distinction 
décernée par la faculté d’administration de l’UL à un diplômé qui par sa 
carrière, son engagement social et sa contribution au rayonnement 
universitaire, a permis de promouvoir les professions liées aux sciences de 
l’administration et au renom de leur alma mater ; 

 
• Titre ÉMÉRITE CA en 2000, décerné par le Comité des Comptables Agréés 

de Québec à une personne ayant démontré de la détermination, du 
dynamisme et qui a su relever des défis tant sur le plan professionnel que 
communautaire ; 

 
• Prix NOUVEAUX PERFORMANTS 2000, décerné par la Banque Nationale 

aux élites du management Québécois qui se distinguent sur la scène 
nationale autant qu’internationale ; 

 
• Top 30 MONTRÉAL BUSINESS, 1998, décerné par le magazine du même 

nom à l’entrepreneur à la tête d’une organisation en forte croissance au 
Québec ; 

 
• Finaliste au PRIX RAYONNEMENT HORS QUÉBEC 1998, décerné par la 

Chambre de commerce de Québec à ceux qui, par le biais de leur 
organisation et par leur travail, se sont distingués à l’extérieur du Québec ; 

 
• Parmi les 20 finalistes au Canada pour le GRAND PRIX DE 

L’ENTREPRENEUR EY de l’année 1998, accordé à l’entrepreneur dont la 
performance financière, la vision, le leadership, l’intégrité personnelle et 
l’esprit d’entreprise est impressionnant. 

 
En bref, depuis quelques années, Monsieur Topping pratique le « SAVOIR REDONNER », 
notamment au niveau entrepreneuriat, autant en temps qu’en argent, que ce soit à des 
organisations libérales, communautaires, associatives ou éducatives. 
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