
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 
François Dutil 

 
Une des plus grosses pointures en TI au Québec … joint V-NEO. 

Pourquoi ? 

QUÉBEC, le 23 janvier 2013 – Le comité de direction de V-NEO est fier d’accueillir dans ses rangs 
François Dutil qui compte plus de 30 ans d’expérience en TI principalement à titre de gestionnaire 
tant dans le secteur privé que public. Il devient membre de la direction de V-NEO et agit à titre de 
conseiller stratégique. Il est déjà à l’œuvre pour un client important de V-NEO dans le monde de 
l’Assurance et ce à titre de directeur d'un programme majeur d'expansion et de transformation. 

M. Dutil était l’un des membres de la direction canadienne de Fujitsu Canada (auparavant DMR), une 
organisation de 2 400 personnes, où il a travaillé pendant 16 ans. Il était en charge du développement 
de l'entreprise, de la gestion des ventes et des communications. Il a aussi œuvré tant sur le plan 
canadien qu’international pendant 9 ans pour LAVALIN. Il a également été gestionnaire pendant près 
de quatre années au ministère des Ressources naturelles du gouvernement du Québec. M. Dutil est 
diplômé en sciences appliquées de l'Université Laval en 1981. 
 
M. Dutil justifie comme suit son changement d’organisation "J'aime relever des défis de carrière. En 
joignant V-NEO, je travaillerai dans une équipe qui a non seulement à cœur le succès de ses clients 
mais qui leur procure une grande valeur ajoutée grâce à des approches innovantes et distinctives. De 
plus, j’ai été très emballé par la qualité de la Vision d’affaires de V-NEO et  la compétence de son 
équipe. J’ai aussi été très impressionné par les Valeurs que l’équipe de direction privilégie au profit de 
ses clients et professionnels. Le site WEB de V-NEO est d’ailleurs bien représentatif de tout ceci.» 

M. Dutil ajoute : «Imaginez que dans le cadre de son programme de conciliation Travail-Famille, V-
NEO offre non seulement un salaire compétitif, mais six semaines de vacances. Cette offre est 
accessible à tous les professionnels, peu importe le nombre d’années d’expérience dans la profession. 
Je n’ai rien vu de tel et d’aussi concret dans le secteur des TI au niveau conciliation Travail-Famille. 
Quoi de plus motivant que d’apporter de la Valeur d’affaires à nos clients lorsque V-NEO en 
contrepartie apporte de la Valeur à notre vie personnelle et familiale. Quelle combinaison gagnante !» 



 M. Alain Lamothe, président de V-NEO de dire «Quelle fierté d’accueillir chez nous l’une des 
personnes les plus influentes en TI au Québec et au Canada. François va apporter à V-NEO et à ses 
clients une expérience inouïe en matière de créativité en affaires ainsi qu’en organisation et en gestion 
de projets d’envergure. Étant reconnu également comme un excellent coach et mentor, c’est aussi 
tous les professionnels de V-NEO qui pourront en bénéficier.  »  

La directrice des ressources humaines et des communications chez V-NEO, Annie Daigle, de compléter 
«Chez V-NEO tous les professionnels en charge de projet, architecture de solution d’affaires ou TI, 
analyste d’affaires, etc.,  participent aux succès de l'entreprise car l'entreprise c'est eux. Représentée 
et inspirée par la simplicité, l’intelligence et la créativité, ces Valeurs guident les professionnels dans 
toutes les sphères de leurs activités tant professionnelles que personnelles !» 

À propos de V-NEO 

V-NEO qui compte plus de 40 professionnels est en pleine croissance et œuvre principalement dans le 
créneau de l’assurance de dommages et offre une gamme de services couvrant tout le parcours de 
conception et de mise en œuvre des solutions.  Nos équipes se spécialisent dans trois domaines 
spécifiques, soient les solutions du domaine des assurances, les solutions progicielles et l’optimisation 
des pratiques.  Pour en savoir davantage visitez notre site web www.v-neo.com ou suivez-nous sur les 
réseaux sociaux via Twitter ou Facebook. 
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Renseignements :  
 
Alain Lamothe Président 418-953-6079 alain.lamothe@v-neo.com 

Jacques Topping Administrateur  418-571-8498 jacques.topping@v-neo.com 

Annie Daigle Directrice 418-780-0801 annie.daigle@v-neo.com  

-30- 

 

http://www.v-neo.com/
mailto:alain.lamothe@v-neo.com
mailto:jacques.topping@v-neo.com
mailto:annie.daigle@v-neo.com

	QUÉBEC, le 23 janvier 2013 – Le comité de direction de V-NEO est fier d’accueillir dans ses rangs François Dutil qui compte plus de 30 ans d’expérience en TI principalement à titre de gestionnaire tant dans le secteur privé que public. Il devient memb...
	M. Dutil était l’un des membres de la direction canadienne de Fujitsu Canada (auparavant DMR), une organisation de 2 400 personnes, où il a travaillé pendant 16 ans. Il était en charge du développement de l'entreprise, de la gestion des ventes et des ...
	M. Dutil ajoute : «Imaginez que dans le cadre de son programme de conciliation Travail-Famille, V-NEO offre non seulement un salaire compétitif, mais six semaines de vacances. Cette offre est accessible à tous les professionnels, peu importe le nombre...
	M. Alain Lamothe, président de V-NEO de dire «Quelle fierté d’accueillir chez nous l’une des personnes les plus influentes en TI au Québec et au Canada. François va apporter à V-NEO et à ses clients une expérience inouïe en matière de créativité en a...
	La directrice des ressources humaines et des communications chez V-NEO, Annie Daigle, de compléter «Chez V-NEO tous les professionnels en charge de projet, architecture de solution d’affaires ou TI, analyste d’affaires, etc.,  participent aux succès d...
	À propos de V-NEO
	V-NEO qui compte plus de 40 professionnels est en pleine croissance et œuvre principalement dans le créneau de l’assurance de dommages et offre une gamme de services couvrant tout le parcours de conception et de mise en œuvre des solutions.  Nos équip...

