
 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Girouard 

Gestionnaire de projets senior  
 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 

Fort de plus de 30 années dans le cadre de services professionnels, Monsieur Girouard a acquis une solide 

expérience en gestion, en conseil, et en direction de projets d’envergure relatifs à des ERP tels que SAP, 

ORACLE, VIP de DLGL et Microsoft Dynamics NAVision (Comptabilité, Finances, Chaîne d’approvisionnement 

et Opérations) . D’ailleurs, il a dirigé de 1994 à 2015 la firme de sous-traitance Blitz Technologies Inc. 

 

Pour le compte de cabinets conseils, il a été amené, à titre de conseiller principal, à offrir du conseil en 

planification stratégique, en orientation technologique et en déploiement informatique. Il a participé à des projets 

majeurs d’implantation ERP SAP dans des environnements technologiques et informatiques complexes 

(ArcelorMittal, STM, St-Lawrence Seaway, Cirque du Soleil et Air Transat). 

 

Aussi, il a agi comme Directeur de projets, et ce, relativement à des orientations liées aux technologies de 

l’information. Parmi les clients, on peut nommer la haute direction de la Compagnie minière Québec Cartier, 

Desjardins (DSF), Fédération des Caisses Desjardins du Québec, Meloche-Monnex, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, Fednav, Ville de Châteauguay.  

 

Dans le cadre de mandats exclusifs pour le compte de DLGL Ltée et de son produit ERP VIP (Gestion 

RH/Paie/Temps/Horaires et Pension), ses principales réalisations furent à la direction de projets d’intégration de 

ce ERP chez Groupe-Vie-Desjardins-Laurentienne, Sidbec-Dosco-Ispat, Ville de Québec, Banque 

Laurentienne, TD Meloche Monnex et Loto-Québec. 

 

Il a dirigé plusieurs projets où le domaine Finances était impliqué : FTQ, LOU-TEC, Monnaie Royale du 

Canada, Bibliothèque Nationale du Québec, Air Transat, Vacances Air Canada, Ministère de la Justice, Hôpital 

LaSalle. D’ailleurs, dans tous les projets RH-Paie-Temps qu’il a dirigé, il fallait interfacer avec les systèmes 

comptables en place. Au début de sa carrière, il a été en charge de l’équipe d’entretien des systèmes 

comptable de Bell Canada (Comptes à payer et à recevoir). 

 

Dans le déroulement de ces projets, il dirige autant les ressources internes et externes, tant au niveau TI 

qu’utilisateurs et s’assure que ses clients profitent des améliorations qui sont apportées à la solution VIP. Il peut 

compter sur une équipe multidisciplinaire qui assure à ses clients la transformation et l’amélioration continue de 

leurs systèmes. 

 

 

Chacune de ses interventions est caractérisée par : 

 La livraison de biens livrables de qualité (Énoncés stratégiques, plans directeurs, plan de migration, 

énoncés de recommandations, etc.); 

 Des choix stratégiques viables sur le long terme; 
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 La responsabilisation des intervenants (promoteurs, usagers, opérations, fournisseurs, etc.) par des 

actions coordonnées facilitant l’interaction et l’obtention de consensus; 

 Une rigueur dans le suivi des mises en œuvre des recommandations émises et des plans d’action mis 

de l’avant; 

 L’établissement de canaux de communications facilitant le changement au sein des organisations; 

 Une attitude proactive visant à assurer un accompagnement dynamique en vue de faciliter les périodes 

de transition et offrir du support fiable au-delà même du mandat prescrit.  

 

Pratique : 

 Direction de projets senior 

 Analyste d’affaires senior 

 Expert en implantation de progiciels 

 Conseil expert en ressources humaines et paie 

 

Expertise : 

 Gestion TI (Développement et Entretien) 

 Gestion intérimaire 

 Direction et redressement de projets 

 Démarrage et audit de projets 

 Conseil stratégique à la haute direction 

 Études d’opportunité, analyses préliminaires 

 Révision des processus, gestion du changement 

 Sélection de progiciels RH /Paie/Gestion de temps/Comptable 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 

 

Avril 2014- Juillet 2014 

Pour le compte d’ArcelorMittal Mines Canada 

 

Directeur de projet/Redressement du projet/Implantation SAP OneHRIS /Ceridian Workforce  

 

 Gestion des ressources (Port-Cartier/ Montréal et Belgique) 

 Analyse de la situation actuelle d’un projet en cours depuis août 2013; 

 Réviser la planification du projet (implantation prévue en mai 2014 et remise en octobre 2014); 

 Identifier les ressources humaines (rôles et responsabilités) et les efforts nécessaires à la 

réussite du projet 

 Définir les stratégies nécessaires afin d’assurer le succès de la restructuration; 

 Effectuer l’analyse des écarts entre l’actuel et les plans et mettre en place les plans de 

redressement requis; 

 Déterminer les programmes/projets à prioriser et les proposer à la direction; 

 Définir le mandat incluant les exigences, les livrables et les responsabilités; 

 Préparer les énoncés de projets et en préciser le contexte, les objectifs, la portée, les risques, 

les hypothèses et les contraintes; 
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 Réaliser les rapports de suivi; 

 Assurer la gestion des budgets; 

 Élaborer les plans de projets, les échéanciers et établir les priorités; 

 Assurer la gestion des fournisseurs; 

 Gérer les demandes de changements; 

 Énoncé de recommandations et préparation d’un plan d’action; 

 Organisation et planification des activités de tests unitaires/parallèles/intégrés; 

 S’assurer de la qualité des livrables; 

 Transfert de la gestion au PM initial (retour congé de maladie); 

 

 

Janvier 2010 – Septembre 2012 :  

Pour le compte de la Monnaie Royale du Canada à Ottawa 

 

Direction du projet de sélection /recommandations pour une solution RH- Paie- Gestion de temps et 

de l’implantation de la solution sélectionnée :  

 Gestion des ressources (Ottawa et Winnipeg) 

 Procéder à une analyse préliminaire de la situation actuelle et des besoins en tenant compte des 

logiciels en place, des processus, des interfaces et des diverses fonctionnalités; 

 Évaluer les différentes options pour la MRC, en incluant l’« ERP - Microsoft Dynamic NAVision » en 

place ainsi que les différentes solutions disponibles sur le marché. La MRC avait débuté 

l’implantation de NAV pour la Comptabilité, les Finances, la Chaîne d’approvisionnement et leurs 

Opérations à Winnipeg et Ottawa ; 

 Identifier les ressources humaines (rôles et responsabilités) et les efforts nécessaires à la réussite du 
programme/projet; 

 Déterminer les programmes/projets à prioriser et les proposer à la direction; 

 Définir le mandat incluant les exigences, les livrables et les responsabilités; 

 Préparer les énoncés de projets et en préciser le contexte, les objectifs, la portée, les risques, les 
hypothèses et les contraintes; 

 Réaliser les rapports de suivi; 

 Assurer la gestion des budgets; 

 Élaborer les plans de projets, les échéanciers et établir les priorités; 

 Assurer la gestion des fournisseurs; 

 Gérer les demandes de changements; 

 S’assurer de la qualité des livrables; 

 Présenter les deux (2) options répondant le plus adéquatement aux besoins de la MRC pour assurer 

la mise en place d’une solution intégrée des RH, de temps et présence et de paie. 

 

 

Décembre 2013 – Janvier 2014  

Pour le compte de Radio-Canada 

 

Conseiller senior Expert en implantation de progiciel Mandat : Systèmes RH-Paie VIP DLGL, Analyse 

du modèle opérationnel ainsi que de la relation Utilisateurs vs Fournisseur : Commentaires + 

Recommandations 

 

 RH-Paie Analyse de la situation actuelle; 

 Commentaires + Recommandations. 
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Mars 2013 – Juin 2013 :  

Pour le compte de la LOU-TEC Inc. (81 succursales au Québec) 

 

Conseiller senior  - Direction de l’analyse de la situation actuelle et des besoins, sélection, 

recommandations pour une solution intégrée Gestion des Locations/CRM/Gestion Livraison/Gestion 

Maintenance et implantation de la solution sélectionnée :  

 

 Procéder à une analyse préliminaire de la situation actuelle et des besoins en tenant compte des 

logiciels en place, des processus, des interfaces et des diverses fonctionnalités; 

 Évaluer les différentes options pour LOU-TEC Inc., e ainsi que les différentes solutions disponibles 

sur le marché; 

 Présenter les options répondant le plus adéquatement aux besoins de LOU-TEC Inc. pour assurer la 

mise en place d’une solution intégrée (si possible). 

 

 

Janvier 2012 – Avril 2012 :  

Pour le compte du Fonds de solidarité FTQ 

 

Conseiller senior  - Direction de l’étude d’opportunité- sélection et recommandations pour une 

solution RH- Paie- Gestion de temps :  

 

 Participer à une analyse de la situation actuelle et des besoins en tenant compte des logiciels en 

place, des processus, des interfaces et des diverses fonctionnalités; 

 Évaluer les différentes options sur le marché pour FSTQ; 

 Présenter les trois (3) options répondant le plus adéquatement aux besoins de FSTQ  pour assurer 

la mise en place d’une solution intégrée des RH, de temps et présence et de paie. 

 

 

Juin 2008 – Décembre 2010 

Pour le compte de Loto-Québec 

 

Directeur du projet d’implantation du progiciel intégré de gestion des ressources humaines/Paie de 

la firme DLGL (V.I.P.) 

 

 Gestion matricielle des ressources (40 ressources) 

 Est membre des Comité exécutif du projet, Comité de direction du projet, Comité de suivi de projet et 

Comité de coordination de projet,  

 Supporte et conseille le Premier vice-président Direction corporative; 

 Supporte et conseille le Commanditaire et le Propriétaire du projet; 

 Supporte et conseille la Direction des Technologies de l’information; 

 Supporte quotidiennement et conseille la responsable de la gestion du changement et le 

responsable de la révision des processus; 

 Travaille/conseille dans le quotidien les chargés de projet de l’intégrateur et le chef de projet de 

Loto-Québec ainsi que le chef de projet/Directeur des opérations et le CE Pilote-client du fournisseur 

DLGL; 

 Participe à certaines rencontres de la vice-présidence des Ressources Humaines; 
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 A accès, à son gré, au Premier vice-président Direction corporative, au Président de DLGL, au 

Propriétaire du projet, au Commanditaire du projet, aux autres membres des comités, et à 

toutes les ressources internes et externes du projet. 

 

 

Mai 2006 – Janvier 2008 

Pour le compte de Gesca Ltée (La Presse) 

 

Conseiller senior -Mandat : Encadrement pour sélection et recommandations pour une solution RH-

Paie-Gestion de temps 

 

 Analyse des résultats de l’étude de la situation actuelle/Analyse des besoins inventoriés; 

 Encadrement pour la préparation d’un dossier de projet (« Business case ») à la haute direction 

de l’entreprise;  

 Recommandations. 

 

 

Décembre 2006 – Juin 2008 

Pour le compte de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 

Direction de projets: Gestion de plusieurs projets reliés aux divers systèmes administratifs, révision 

de la situation actuelle et recherche d’une solution pour la gestion du remplacement et affectation 

 

 Analyse de la situation actuelle et des besoins;  

 Analyse de la situation actuelle au niveau des divers systèmes administratifs intégrés, 

comparaison avec l’offre de services originale et recommandations pour les activités futures 

relatives à ces systèmes. 

 Direction de multi projets ainsi que les diverses ressources assignées aux divers systèmes 

administratifs. 

 Identifier les ressources humaines (rôles et responsabilités) et les efforts nécessaires à la 

réussite du programme/projet; 

 Déterminer les programmes/projets à prioriser et les proposer à la direction; 

 Définir le mandat incluant les exigences, les livrables et les responsabilités; 

 Préparer les énoncés de projets et en préciser le contexte, les objectifs, la portée, les risques, 

les hypothèses et les contraintes; 

 Réaliser les rapports de suivi; 

 Assurer la gestion des budgets; 

 Élaborer les plans de projets, les échéanciers et établir les priorités; 

 Assurer la gestion des fournisseurs; 

 Gérer les demandes de changements; 

 S’assurer de la qualité des livrables. 
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Octobre 2006 - Janvier 2007  

Pour le compte  Polygon- Sécurité Polygon Inc. 

 

Conseiller senior  – Mandat : Encadrement pour sélection et recommandations pour une solution 

RH-Paie-Gestion de temps 

 

 Encadrement pour la préparation d’un dossier de projet (« Business case ») à la haute direction 

de l’entreprise;  

 Recommandations. 

 

Mars 2006 - Septembre 2006  

Pour le compte Desjardins Sécurité financière 

Conseiller senior  – Mandat : Inscription des informations sur la formation dans VIP pour tous les 

secteurs 

 

 Analyse de la situation actuelle, préparation d’un document de synthèse; 

 Énoncé de recommandations et préparation d’un plan d’action. 

 

 

Mars 2006 - Juillet 2006 

Pour le compte La Compagnie minière Québec Cartier 

 

Directeur de projet : Analyse des besoins et Sélection de progiciel  

 

 Analyse des besoins et des processus dans les domaines RH et Paie; 

 Inventaire des applications existantes; 

 Énoncé de recommandations et préparation d’un plan d’action. 

 

 

Octobre 2003 – Mars 2006 

Pour le compte de  Bibliothèque nationale du Québec 

 

Direction de projets  

 

 Rôle conseil pour l’ensemble des usagers de la Direction des ressources humaines pour faciliter 

la mise en place des activités liées aux processus d’affaires de la fonction « ressources 

humaines » dans un environnement informatisé avec la solution de Paie de MediSolutions. 
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Août 2004 - Mars 2006 

Pour le compte de Meloche Monnex 

 

Direction du projet : Analyse des besoins et Sélection de progiciel - + Implantation de la solution 

sélectionnée 

 

 Analyse des besoins et des processus RH et Paie de Meloche Monnex; 

 Prise de connaissance des processus d’affaires actuels et cibles; 

 Analyse des soumissions et sélection d’un fournisseur (Hewitt, SAP, CGI, Oracle, PeopleSoft, 

DLGL); 

 Identifier les ressources humaines (rôles et responsabilités) et les efforts nécessaires à la 

réussite du programme/projet; 

 Déterminer les programmes/projets à prioriser et les proposer à la direction; 

 Définir le mandat incluant les exigences, les livrables et les responsabilités; 

 Préparer les énoncés de projets et en préciser le contexte, les objectifs, la portée, les risques, 

les hypothèses et les contraintes; 

 Réaliser les rapports de suivi; 

 Assurer la gestion des budgets; 

 Élaborer les plans de projets, les échéanciers et établir les priorités; 

 Assurer la gestion des fournisseurs; 

 Gérer les demandes de changements; 

 S’assurer de la qualité des livrables. 

 

Septembre 2004 – Mars 2005 

Pour le compte de STM (Société de Transport de Montréal) 

 

– Direction de projets  

 

 Réalisation d’études pour l’implantation d’un logiciel (Sigma-RH) supportant la gestion des 

accidents du travail et maladies professionnelles, absences non professionnelles, prévention, 

financement, CSST, et gestion médicale avec ERP SAP; 

 Identifier les ressources humaines (rôles et responsabilités) et les efforts nécessaires à la 

réussite du programme/projet; 

 Déterminer les programmes/projets à prioriser et les proposer à la direction; 

 Définir le mandat incluant les exigences, les livrables et les responsabilités; 

 Préparer les énoncés de projets et en préciser le contexte, les objectifs, la portée, les risques, 

les hypothèses et les contraintes; 

 Réaliser les rapports de suivi; 

 Assurer la gestion des budgets; 

 Élaborer les plans de projets, les échéanciers et établir les priorités; 

 Assurer la gestion des fournisseurs; 

 Gérer les demandes de changements; 

 S’assurer de la qualité des livrables. 
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Mai 2004 – Décembre 2004 

Pour le compte de Fednav Limited 

 

Direction de projet : Analyse des besoins et Sélection de progiciel (ADP,CERIDIAN, DLGL) 

 

 Encadrement et conseil à la haute direction; accompagnement dans la démarche et les 

recommandations auprès de la Direction. 

 

 

Mai 2004 – Août 2004 

Pour le compte de The St. Lawrence Seaway Commission - En coopération avec McConnell HR 

Consulting/Ottawa  

 

Conseiller senior  - Révision du processus d’entrée de temps avec ERP SAP 

 

 Analyse exhaustive; production de recommandations; plan de mise en œuvre complet adapté à 

la Voie maritime. 

 

 

Janvier 2004 – Mai 2004 

Pour le compte  du Cirque du Soleil 

  

Conseil expert/Analyste d’affaires  

 

 Le Cirque du Soleil a confié mandat à Monsieur Girouard de le conseiller dans la révision de son 

approche en matière de paie, afin de diminuer les risques, d’augmenter l’efficacité et de lui 

donner une plus grande flexibilité dans le cadre de ses opérations courantes avec ERP SAP 

RH. 

 

 

Août 2003 – Avril 2004 

Pour le compte de Ville de Châteauguay 

 

Direction de projet –  Pour la sélection de progiciel 

 

 Encadrement et conseil à la haute direction de la Ville; accompagnement dans la démarche et 

les recommandations auprès du Conseil de la Ville et support à l’implantation. 
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Juin 2002 – Février 2003 

Pour le compte de Fédération des caisses Desjardins du Québec 

 

Direction de projets :  

 

 Collaborer aux projets prévus au Plan e-RH 2002-2005 (Projets de plusieurs millions de dollars) 

Coordonner les ressources (directeurs de projets, architectes systèmes, architectes techniques, 

ingénierie, réseau et équipements techniques, administrateurs de bases de données, analystes-

programmeurs) des systèmes internes et externes (fournisseurs et impartiteur) impliquées dans 

plusieurs projets amorcés dans le plan RH 2002-2005 (Recrutement en ligne, Dossier Employé 

Unique, etc.. ) : environ 2500 J/R. 

 

 

Mai 2002  

Pour le compte de L.P. ROYER  inc. 

 

Conseiller en orientation stratégique TI 

 

 Orientations technologiques sur la cohabitation de la base de données Oracle avec une base de 

données d’un progiciel de Paie/RH. Recommandations sur la façon de faire et sur les étapes à 

effectuer pour la mise en place de ce nouveau progiciel RH/Paie. 

 

 

Mai 2001 – Mars 2002 

Pour le compte d’Air Transat 

 

Directeur du projet de développement et Implantation de la solution ERP/SAP 

 

 Direction de ce projet d’envergure : plus de 20 années/ressources (utilisation de MS-Project) : 

équipe formée d’environ 10 ressources internes et de 15 ressources externes TI et utilisateurs. 

 Identifier les ressources humaines (rôles et responsabilités) et les efforts nécessaires à la 

réussite du programme/projet; 

 Déterminer les programmes/projets à prioriser et les proposer à la direction; 

 Définir le mandat incluant les exigences, les livrables et les responsabilités; 

 Préparer les énoncés de projets et en préciser le contexte, les objectifs, la portée, les risques, 

les hypothèses et les contraintes; 

 Réaliser les rapports de suivi; 

 Assurer la gestion des budgets; 

 Élaborer les plans de projets, les échéanciers et établir les priorités; 

 Assurer la gestion des fournisseurs; 

 Gérer les demandes de changements; 

 S’assurer de la qualité des livrables. 
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Mars 2001 –  Septembre 2001 

Pour le compte de Solutions – ANTENNE (Hull) 

 

Conseillers en orientation stratégique TI 

 

 Orientation stratégique et technologique - étude de faisabilité- coûts/bénéfices   

 

 

Février - Mars 2000  

Pour le compte de Groupe TVA inc. 

 

Conseiller senior – Gestion des TI 

 

 Conseil et accompagnement à la direction informatique. 

 

 

1997 - Mai 1999 

Pour le compte de Vacances Air Canada 

 

Directeur du projet de la mise à niveau à l’An 2000 

 

 Direction d’un projet d’envergure de mise à niveau de l’An 2000 consistant en une refonte du 

système de réservation. Méthodologie P+. Plus de 20 années/ressources (5 M$) ressources 

(environ 30) réparties dans plusieurs provinces au Canada. Formation de plus de 

250 utilisateurs au Canada et dans tous les pays où il y avait des bureaux pour cette firme.  

 Identifier les ressources humaines (rôles et responsabilités) et les efforts nécessaires à la 

réussite du programme/projet; 

 Déterminer les programmes/projets à prioriser et les proposer à la direction; 

 Définir le mandat incluant les exigences, les livrables et les responsabilités; 

 Préparer les énoncés de projets et en préciser le contexte, les objectifs, la portée, les risques, 

les hypothèses et les contraintes; 

 Réaliser les rapports de suivi; 

 Assurer la gestion des budgets; 

 Élaborer les plans de projets, les échéanciers et établir les priorités; 

 Assurer la gestion des fournisseurs; 

 Gérer les demandes de changements; 

 S’assurer de la qualité des livrables. 
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1994- Octobre 1997 

Pour le compte de Blitz Informatique Inc.  

en partenariat avec la firme DLGL Ltée 

 

Directeur de projets – Implantation VIP 

 

 Direction de projets d’envergure (environ 2 ans chacun), portant sur l’intégration du progiciel de 

gestion des ressources humaines, paie et pension « VIP » : autant les ressources TI, 

qu’utilisateurs ainsi que les ressources du fournisseur DLGL pour les clients suivants : 

. Banque Laurentienne, Montréal 

. Groupe-Vie Desjardins-Laurentienne, Québec 

. Sidbec-Dosco-Ispat, Contrecœur 

. Ville de Québec, Québec 

 

1993 

Gespro informatique Inc. 

 

Conseiller senior et Directeur-Services conseils 

 

 

 Gestion de projet (Utilisation de PMW) au Ministère de la Justice pour le projet « Gestion des 

pensions alimentaires ». Intervenants multidisciplinaires TI de diverses firmes et participation 

d’utilisateurs de partout en province (formation et révision des processus). 

 

1990 – 1992 

Banque Nationale du Canada 

Directeur/secteur - Projets spéciaux 

 

 Développement Informatique de Systèmes Projets spéciaux : 

. Direction du projet FCC (Fichier Central Clients). Intervenants TI internes et externes 

(DMR); gestion de « l’opération MÉNAGE »; formation au niveau de l’ensemble des succursales 

de la BNC. 

 

 

1983 – 1990 

Groupe CGI  

Conseiller principal et associé 

 

Association des Hôpitaux du Québec (AHQ) 

 

 Analyse détaillée des besoins pour développement et implantation;  

 Analyse des soumissions pour sélection d’équipements et de logiciels; analyse coûts/bénéfices. 
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Hôpital Marie-Enfant 

 

 Analyse des soumissions pour la sélection d’équipements et de logiciels pour rencontrer les 

besoins de l’Hôpital aux niveaux médico-administratif et financier; analyse coûts/bénéfices 

 

Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la C.U.M. 

 

 Étude d’orientation informatique : opportunité d’informatisation de toute la gestion des prêts 

hypothécaires incluant l’aspect administratif, et ce, tout en tenant compte des relations avec les 

services des finances et des rentes 

 Conception d’un cahier des charges pour l’achat d’équipements informatiques et pour le 

développement d’un système de gestion des prêts hypothécaires; sélection d’un fournisseur; 

analyse coûts/bénéfices 

 Direction de l’implantation du système de gestion des prêts hypothécaires sur l’ordinateur de 

l’ABRPCUM : Ressources TI internes et externes. 

 

Hôpital Général LaSalle 

 

 Étude sur l’informatisation des services financiers et sur l’acquisition d’équipements 

informatiques; conception d’un cahier des charges, analyse des soumissions et 

recommandation d’une orientation; analyse coûts/bénéfices 

 Direction de l’implantation des systèmes financiers et de l’installation des équipements 

 

Pour le compte de la Banque d’Épargne, 

 

 Étude de faisabilité; coûts/bénéfices du système de paie et de gestion des ressources humaines 

couvrant : gestion de la paie, gestion des avantages imposables, gestion des effectifs, gestion 

des avantages sociaux, santé et sécurité, gestion des budgets, contrôle des coûts, gestion du 

temps supplémentaire, gestion de l’absentéisme, gestion des postes et gestion prévisionnelle 

des actions à prendre. Sélection de progiciel (Cyborg, High Line, etc.) 

 Direction de l’implantation du progiciel choisi : ressources TI et utilisateurs.  

 -- Ce projet a nécessité plus de six années/ressources. 

 

Papiers Rolland 

 

 Analyse fonctionnelle d’un système de gestion de l’information sur les ressources humaines et 

sur la paie couvrant la paie, l’absentéisme, les avantages sociaux, la gestion du personnel, la 

santé/sécurité, les relations de travail, l’embauche, la formation, la gestion des postes, le 

programme de suggestions ainsi que l’administration des salaires; 

 Analyse des besoins, orientation et sélection d’un progiciel. Les volets micro-ordinateur et 

capture des données en direct ont aussi été étudiés (capture des heures travaillées, traitement 

de textes, planification, etc.); 

 Direction des ressources TI internes et externes pour l’implantation du progiciel choisi. 

 

Compagnie d’assurance Les Coopérants 

 

 Révision de la planification du projet et recommandation d’un plan d’action; 
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Coopérative Fédérée 

 

 Plan directeur des systèmes de l’ensemble des divisions composant cette coopérative couvrant 

la distribution de produits, les ventes, l’administration en général et la fabrication. 

 

Gaz Métropolitain 

 

 Adaptation de la méthodologie de gestion de projets aux besoins spécifiques de ce client. 

 

Montréal Trust 

 

 Étude visant à évaluer le système de gestion des prêts hypothécaires de cette institution et à 

recommander une orientation couvrant tant les composantes administratives qu’informatiques. 

 

1981 – 1983 

Banque Nationale du Canada 

 

Directeur adjoint, Service de développement de systèmes,  

Siège social, MasterCard : équipe TI d’environ 40 personnes 

 

 Gestion, planification, contrôle et suivi des projets, budgets et ressources; orientation des chefs de 

section et projets; évaluation des employés; Analyses coûts/bénéfices; élaboration de projets 

administratifs de département; administration d’une masse salariale d’environ 800 000 $ et gestion d’un 

budget annuel allant jusqu’à 1 000 000 $; 

• Suivi de l’évolution du système; 

• Responsabilité de la formation du département (100 personnes, budget de 110 000 $); 

• Révisions majeures de l’application MasterCard dont notamment : documentation du système avec un 

dictionnaire de données, recommandations concernant un « remodelage » du système; création d’un 

environnement d’essais complet. 

• Création et gestion du CSD (Centre de Support au Développement)-300 développeurs de la BNC avec 

une équipe multidisciplinaire; 

• Réorganisation de la librairie technique du département; 

• Révision du processus des mises en production à la BNC; 

• Étude sur un système de planification pour le secteur développement. 

 

 

Réalisations : 

 

• Comme responsable (septembre 1981/septembre 1982) de la section des terminaux bancaires au 

Service de développement de systèmes réseau, direction et réalisation des projets suivants : 

 . Loi des banques; IBM 3600 (Phase II); T5/TP5; 

 . Guichet automatique (Phase I)  

  (décembre 1981/1er mars 1982) 

• Étude préliminaire; analyse coûts/bénéfices; 

• Installation et démonstration sur guichet automatique (modes Offhost, Onhost / Offlink, Onhost /Onlink) -

- durée : 2 1/2 mois (2 années/personne) --; 
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• Guichet automatique (Phase II) -- (mars 1982/septembre 1982) -- : gestion de projet pour 

l’installation d’un environnement, production et mise en place d’un premier guichet automatique à la 

BNC -- durée de cette phase a été de 6 années/personne --. Intervenants multidisciplinaires de tous les 

Services de la BNC et des intervenants externes. 

 

 

1980 – 1981 

Datacrown Inc. 

Analyste senior et chef de projet 

  

 

1976 – 1980 

IDG Informatique Ltée. 

Conseiller principal - Service à la clientèle et Chef de production 

 

1975 – 1976 

Central Dynamics Limited 

Analyste-programmeur 

 

 

1973 -1975 

Bell Canada : 

Programmeur senior 

 

 

1972 – 1973 

Société de mathématiques appliquées (SMA+) 

Programmeur 

 

 

1969 – 1972 

Centre de calculs de l’Université de Montréal 

Opérateur et Chef de quart 

 

 

1970 – 1975 

Département de physique nucléaire  

de l’Université de Montréal  

-et-  Municitec (taxes scolaires et municipales) 

Programmeur à temps partiel 
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Créneaux d’intervention (mars 2015) 

 

Années 

Gestion d’équipes multidisciplinaires constituées de ressources internes et externes TI 30 

Nouvelles technologies : bilan, élaboration des plans, analyse des impacts, coûts/bénéfices 15 

Orientation stratégique 20 

Plan directeur technologique et applications; révision des processus 15 

Analyse quant à l’infrastructure technologique 10 

Choix de progiciels et d’équipements informatiques; analyse coûts/bénéfices 15 

Analyse d’affaires, sélection de progiciels, implantation (RH-PAIE-Finances-Admin.) 25 

Élaboration de normes de gestion de projet et de procédures administratives  6 

Gestion du changement (Révision de processus, Harmonisation, Standardisation) 20 

Contrôle de qualité (tests; mise en production) 20 

Formation des utilisateurs primaires et secondaires 15 

Responsable de la formation de cadres supérieurs 3 

Étude visant l’augmentation de la productivité et de la qualité 3 

Administration informatique et gestion d’applications 20 

Étude d’optimisation de systèmes 5 

Conception, développement et implantation de systèmes 30 
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FORMATION ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNELLE : 

 

• DEC en informatique (1969), Cégep de Maisonneuve/+ Cours d’informatique/Centre des calculs,  

 Université de Montréal. 

• Techniques de direction (Bell Canada)/Project management (IBM) 

• Techniques de ventes (XEROX)/Gestion et motivation de personnel (IBC) 

• Sélection de personnel (IBC)/Rapports qui rapportent (PERFORM) 

• Accelerating application development (IBM) / Large System Architecture (IBM) 

• Méthodologie DMR Macroscope (BNC)-  P+ 

• Effective DP management (IBM)/Méthodologie de développement (LGS pour BNC) 

• Gestion du temps (Franklin, IBM)/Cours techniques (JCL, TSO, SPF, CICS, WYLBUR, EASYTRIEVE) 

• Formation et présentations sur divers progiciels RH/Paie (VIP-DLGL, Cyborg, High Line, Avantech-UMANA, 

Influatec, MediSolution, SAP, Sigma-RH, Oracle, Peoplesoft, Paie-Expert, SPD, ADP et Ceridian) 

 

 

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES : 

 

• Français et Anglais 

 

 

CONFÉRENCES : 

 

• Prononcées en 1996 et 1997, devant le CHRSP et l’IHRIM : 

 « Démarche à suivre lors de la sélection et de l’implantation d’un SIGRH 

 (Système intégré de ressources humaines et paie) ». 

 

• Prononcée en février 2003, devant le ORHRI/IHRIM : 

 « L’intégration des SIGRH (Systèmes intégrés de ressources humaines et paie) ». 

 

 Prononcée mars 2007, devant le PSGRH : 

« Démarche à suivre et sélection d’un SIGRH 

 (Système intégré de ressources humaines et paie) ». 

 

 Prononcée octobre 2008, devant le PSGRH : 

« Démarche à suivre et sélection d’un SIGRH 

 (Système intégré de ressources humaines et paie) ». 

 

 Prononcée octobre 2010, devant le PSGRH : 

« Démarche à suivre et sélection d’un SIGRH 

 (Système intégré de ressources humaines et paie) ». 


