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Titre  / Client Projet / Date Mandat Budget $ Durée Équipe 

Local/à 
distance 

Livraison 

Directeur de projet (Interim) / 
Redressement de projet/ Expert 
en implantation de progiciel : 
 ArcelorMittal Mines Canada 

Directeur de projet Paie-
RH SAP/Ceridian 
Avril- 2014- 
Juillet 2014 
 
 

Gestionnaire d’un projet pour l’analyse de la 

situation actuelle, révision de la planification, 

énoncé de recommandations et préparation d’un 

plan d’action. 

3 millions$ 4 mois 40 /10 Transfert au PM de retour de 
maladie 

Conseil Expert/ Analyste 
d’affaires/ Expert en implantation 
de progiciel : 
 Radio-Canada 
 
 

Analyse du système 
Paie-RH VIP/DLGL 
Décembre 2013- 
Février 2014 
 
 

Paie-RH : Analyse de la situation actuelle  
Commentaires +  Recommandations 

50,000$ 2 mois 5 /10 Terminé selon les attentes du client 

Gestionnaire de projet:  
LOU-TEC Inc.(81 succursales au 
Québec) 

Sélection Progiciel 
Gestion des Locations 
Mars 2013- Juin 2013 
 

Gestionnaire d’un projet d’encadrement pour 
l’analyse de la situation actuelle et des besoins 
Gestion des Locations / CRM / Gestion de la 
Maintenance, Gestion des livraisons.  Sélection 
de progiciels, recommandations et encadrement 
à l’implantation. 

À définir après la 
Phase 1 

4 mois 6 /50 Terminé selon les attentes du client 

Gestionnaire de projet:  
Monnaie Royale Canadienne Ottawa 

Sélection Progiciel RH-
Paie-Gestion de temps 
Juin 2010- Septembre 
2012 
 

Gestionnaire d’un projet pour l’analyse de la 
situation actuelle et des besoins RH-Paie, 
Sélection de progiciels, recommandations et 
encadrement à l’implantation ERP VIP de DLGL 

2-3 millions $ 24-36 mois 7 / 2 Projet en cours d’implantation, tests 
d’acceptation. 

Gestionnaire de projet 
Fonds de solidarité FTQ 

Analyse RH-Paie et 
Finances. Sélection de 
progiciel 
Janvier- Mai 2012 

Gestionnaire d’un projet d’analyse de la 
situation actuelle et des besoins RH-Paie et 
Finances. Encadrement au niveau de la sélection 
de progiciel. 

2 millions$ 5 mois 4 / 3 Le client est rendu à la phase de 
sélection de progiciel. 

Directeur de projet : Conseils au 1er 
VP TI + VP RH + Direction DLGL + 
Direction de projet LQC. 
 
 Loto-Québec 

Projet SIGrh, 
implantation progiciel 
RH-Paie-Gestion du 
temps 
Juin 2008 - Décembre 
2010 

Direction du projet :  RH-Paie-Capture du  
temps V.I.P.  Implantation de la solution Intégrée 
RH-Paie-Gestion du temps VIP de DLGL 
 
 

15 millions $ 
 

Phase 1 : 36 
mois 

25 / 10 La  1ère phase a été livrée à la 
satisfaction du client. La phase 2 
est en cours. 

Directeur de projets, divers 
projets administratifs:  

Révision des systèmes 
administratifs 

Direction de divers projets : RH- Paie –
Finances. Analyse de la solution actuelle jusqu’à 

 
3 millions $ 

18 mois 4 / 3 Les projets ont été livrés à la 
satisfaction du client. 
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Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec 

Décembre 2006 - Juin 
2008 

l’implantation finale. 

Gestionnaire de projet 
 Polygon 

‘Business Case’ pour la 
Direction 
Octobre 2006- Janvier 
2007 

Gestionnaire d’un projet d’encadrement pour 
la sélection d’un SIGRH. Dresser un tableau de 
la situation actuelle et des besoins des 
utilisateurs suivi de recommandations. 

25,000$ 3 mois 2 / 2 ‘Business Case’ livré à la 
satisfaction du client. 

Analyste d’affaires- Expert RH-
Paie :  
Desjardins Sécurité Financière Lévis 

Enregistrement des 
informations relatives à 
la formation 
Mars - Juillet 2006 

Gestion d’un projet pour l’analyse de la situation 
actuelle, analyse des besoins, diagnostic de la 
problématique et recommandations. 

100,000$ 5 mois 5 / 2 Rapport livré à la satisfaction du 
client 

Directeur de projet: 
 La Compagnie minière Québec 
Cartier à  Sept-Îles 

Remplacement des 
systèmes RH-Paie-
Capture du temps. 
Mars – Juillet 2006 

Gestion d’un projet pour l’analyse de la situation 
actuelle et des besoins, sélection de progiciel et 
plan d’implantation. 

2 millions $ 5 mois 10 / 4 Les objectifs du client ont été 
pleinement rencontrés. 

Directeur de projets-  
 Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec 

Implantation des 
progiciels sélectionnés 
RH-Paie-Temps. 
Octobre 2003- Mars 
2006 

Direction et support de l’implantation des 
nouveaux processus de travail et des 
progiciels sélectionnés. 

3,5 millions $ 30 mois 8 / 3 Les projets ont été  livrés à la 
satisfaction du client. 

Direction de projets: 
 
Meloche Monnex 

Remplacement des 
systèmes RH-Paie-
Temps 
Août 2004 - Mars 2006 
 

Direction d’un projet pour l’analyse de la 
situation actuelle et des besoins, sélection de 
progiciel et plan d’implantation pour 
l’implantation du progiciel VIP de DLGL 

4 millions $ 
 

8 mois 10 / 2 Projet livré à la satisfaction du 
client. 

Directeur de projet:  
 
Société de Transport de Montréal 

 Solution Santé-Sécurité  
Septembre 2004- Mars 
2005 
 

Gestion du projet pour l’implantation d’un 
progiciel Santé/Sécurité(Sigma-RH)  à intégrer 
avec SAP. 

3,5 millions $ 7 mois 15 / 5 Projet livré à la satisfaction du 
client. 
 

Direction de projetExpert RH-
Paie : 
Fednav Limited 

Remplacement RH-
Paie-Temps Can.+ US 
Mai - Décembre 2004 

Gestion du projet pour l’analyse de la situation 
actuelle et des besoins suivie de la sélection d’un 
progiciel RH-Paie-Temps. 

3 millions $ 8 mois 8 / 5 Projet livré à la satisfaction du 
client. 

Analyste d’affaires- Expert RH-
Paie :  
 
The St.Lawrence Seaway 

Révision du processus 
de capture du temps 
avec SAP. 
Mai – Août  2004 

Analyse de la structure et des processus actuels 
pour la saisie du temps dans tous les sites. 
Diagnostic + recommandations. 

250,000$ 4 mois 5 / 20 Rapport livré à la satisfaction du 
client. 
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 Analyste d’affaires- Expert en 
implantation de progiciel et en 
RH-Paie : 
 
Cirque du Soleil ‘across the world’ 

Révision de la Paie-RH 
et capture du temps 
Janvier - May 2004 

Analyse de la complexité du traitement de la 
Paie (processus + Règles)- Unique au monde.. 
Analyse des besoins et des solutions 
potentielles + recommandations 

500,000$ 5 mois 7 / 20 Rapport livré à la satisfaction du 
client. 

Direction de projet- Expert  RH-
Paie: 
 
Ville de Châteauguay 

Remplaçement RH-
Paie-Temps 
Août  2003- Avril 2004 

Gestion du projet d’analyse de la situation 
actuelle et des besoins RH-Paie-Temps, 
Sélection de progiciel+ Plan d’implantation 

2 millions $ 9 mois 8 / 5 Projet livré à la satisfaction du 
client. 
 

Directeur de projet : 
Fédération des Caisses Desjardins 
du Québec 

Plan RH 2002-2005 
Juin 2002- Février 2003 

Collaborer à tous les projets relies au Plan RH-
2002-2005, Diriger toutes les ressources TI 
impliquées. 
 

7 millions $ 9 mois 20 / 5 Projet livré à la satisfaction du 
client. 

Directeur de projets : 
 
Air Transat 

Implantation SAP 
Mai 2001- Mars 2002 

Diriger un projet de développement en 
intégration avec SAP.  

10 millions $ + 10 mois 25 / 15 La fin du projet a été reportée suite 
aux évènements de Septembre 
2011 (World Trade Center).  

Coneilller Orientations 
stratégiques : 
 
Solutions Antenne in Hull 

Étude de faisabilité 
Mars - Septembre 2001 

Recommandations pour un système de Capture 
des appels d’offres émises à travers le Canada. 

20,000$ 7 mois (Sur 
demande) 

5 Rapport livré à la satisfaction du 
client. 

Conseiller Orientations 
stratégiques : 
 
Groupe TVA Inc. 
 

Révision du processus 
de Gestion des 
Changements TI. 
Février - Mars 2000 

Révision des processus en place au département 
TI, recommandations sur nouveaux processus à 
mettre en place. 

10,000$ 2 mois 12 Rapport livré à la satisfaction du 
client. 
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Directeur de projets : 
 
Vacances AIR CANADA 

Révision des systèmes 
de réservations et de 
Back-Office…An 2000 
Août 1997- Mai 1999 

Direction d’un développement de systèmes de 
grande envergure dans plusieurs provinces, 20 
années-ressources et Supervision de la formation 
de + 250 utilisateurs. 

8 millions $ + 22 mois 35 / 240 Projet livré à la satisfaction du 
client. 

Directeur de projets : 
 
ABRPCUM, Association de Retraite 
des Policiers 

Développement du 
système de prêts 
hypothécaires SYPRÊT 
Septembre 1998- 
Septembre 1999 

Direction du projet de développement d’un 
nouveau système de prêts hypothécaires. 

1,5 millions $ 12 mois 15 Projet livré à la satisfaction du 
client. 

Président de Blitz Informatique 
Inc..(25  employés TI + Expert 
Produit) 
Intégrateur du système intégré RH-
Paie-Temps-Pension de 
DLGL(V.I.P.) 

4 implantations / 
direction de projets 
majeurs 
Fevrier 1994- Juillet 
1997 

Direction des projets d’implantation du 
progiciel intégré RH-Paie-Temps-Pension 
V.I.P. de DLGL :  
 
Banque Laurentienne, DSF Desjardins, Sidbec 
et Ville de Québec 

12-15 millions $ 40 mois 25 / 60 Projets livrés à la satisfaction des 
clients. 

Direction de projet : 
 
Ministère de la Justice à Montréal 

Gestion des pensions 
alimentaires 
Janvier 1993- Janvier 
1994 

Direction du développement d’un système de 
Gestion des Pensions alimentaires. 

2,5 millions $ 12 mois 15 / 25 Projet livré à la satisfaction du 
client. 
 

Directeur du Secteur Projets 
Spéciaux : 
 
Banque Nationale du Canada 

Développement de 
projets spéciaux + 
implantation. 
Janvier 1990- Décembre 
1992 

Direction d’un secteur de 40+ ressources 
spécialistes TI. Fichier Central Client et autres 
projets. 

15-20 millions $ 24 mois 40+ Le VP TI était très satisfait des 
projets livrés à la Banque. 

Comme conseiller principal chez  
CGI 

De 1983 à 1990 Association des Hôpitaux du Québec: Analyse 
des besoins pour les systèmes, équipements et 
progiciels : plan directeur 
 
Hôpital Général LaSalle : Étude pour  
l’automatisation de leurs services financiers, 
Direction de l’implantation des 

700,000$ 
 
 
 
1,5 millions$ 
 
 

84 mois 5 
 
 
 
7 
 
 

Ces mandats ont été complétés à la 
satisfaction des clients 
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recommandations.  
 
Banque d’Épargne : Étude de faisabilité pour un 
système de RH-Paie-Temps, recommandations + 
Direction de l’implantation. 
 
Papier Rolland : Analyse de la situation actuelle 
et des besoins relatifs à la Gestion des 
Ressources Humaines, de la Paie et du temps 
dans tous les sites, recommandations et 
direction de l’implantation du progiciel 
sélectionné. 
 
Les Coopérants : Direction de l’implantation 
d’un progiciel de gestion hypothécaires.  
 
Coopérative Fédérée : Plan directeur de tous les 
systèmes de la Coopérative, recommandations 
sur les différents progiciels disponibles sur le 
marché. 
 
Gaz Metropolitain : Adaptation de la 
méthodologie de gestion de projets + Formation 
aux divers chargés de projets. 
Montreal Trust : Analyse et évaluation des 
services de prêts hypothécaires de Montréal et 
Toronto.  Recommandations. 
 
 
 

 
2 millions $ 
 
 
 
2,5 millions $ 
 
 
 
 
 
1,2 millions $ 
 
 
75,000$ 
 
 
 
 
50,000$ 
 
 
50,000$ 
 
 

 
15 / 7 
 
 
 
12 / 4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
5 / 10 
 
 
 
 
10 
 
 
10 / 10 

Directeur-adjoint développement 
des systèmes (Prêts 
hypothécaires et de Master Card) :  
 
Banque Nationale du Canada 

De1981 à 1983 Gestion de 40 ressources TI et responsable de 
la formation pour l’ensemble des ressources 
TI de son Secteur (environ 100 ressources TI) 
-Direction d’un projet de grande envergure du 
1er guichet automatique de la Banque 

 
 
 
 
20 millions $ + 

24 mois 40 
 
 
 
45 / 15+ 

J’ai eu la chance de diriger le projet 
no.1 de la Banque à cette époque 
soit le 1er guichet Online/OnHost. 
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Nationale. 
-Direction du projet de révision majeure de 
l’application Master Card.  

 
 
4  millions $  

 
 
40 

Analyste senior et directeur de 
projets : 
 
Datacrown Inc. 

1980-1981 Gestion d’une équipe de programmeurs et 
programmeurs analystes pour le 
développement et l’entretien des applications 
financières (Paie-CAP-CAR) pour Hydro-
Québec et Via Rail). 

1-2 millions $ 12 mois 10  

Conseiller senior et directeur du 
service aux clients et de la 
Production.  
 
Informatique Denis Girouard Ltée 

Développement et 
entretien des systèmes 
pour les traitements 
scolaires des collèges 
privés. 
1976 à 1980 

 Représentation des divers collèges privés 
(15) auprès du Ministère de l’Éducation et  
Production des bulletins, listes de classes, 
horaires, etc..  

N / A 48 mois 4 / 30 Divers services aux collèges. 

Analyste programmeur : 
 
Central Dynamics Limited 

Systèmes d’inventaire, 
d’achats et de comptes 
à payer 
de 1975 à  1976 

Analyse préliminaire et fonctionnelle. 
Développement et entretien des systèmes 
financiers. 

N / A 
 
 

12 mois 
 
 

6  

Programmeur senior : 
 
Bell Canada Montreal + Toronto 

Comptes à payer 
De 1973 à 1975 

 Développement et entretien du systèmes des 
comptes payables pour Montréal et Toronto. 
Responsable du Fichier Maître des 
fournisseurs. 

N / A 24 mois 12 / 5  

Programmeur : 
 
SMA+ 

Développement et 
entretien des systèmes 
commerciaux. 
1972-1973 

Entretien et développement sur les systèmes 
commerciaux de divers clients chez SMA+  

N / A 12 mois 25  
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Opérateur d’ordinateurs et 
responsable de quart : 
 
Centre de Calcul de l’université de 
Montréal 

Ordinateurs CDC 
 
1969-1972 

Opération de divers ordinateurs centraux CDC N / A 36 mois 10  

 
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/paie/Temps/Horaires) ”. 
 

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

 “  L’intégration des SIGRH (Systèmes intégrés de ressources humaines/ paie/ Temps/Horaires) ”. 

 

 Prononcée mars 2007, devant le PSGRH : 

“  Démarche à suivre et sélection d’un SIGRH 

 (Systèmes intégrés de ressources humaines/ paie/ Temps/Horaires) ”. 

 

 Prononcée octobre 2008, devant le PSGRH : 

“  Démarche à suivre et sélection d’un SIGRH 

 (Systèmes intégrés de ressources humaines/ paie/ Temps/Horaires) ”. 

 

 Prononcée octobre 2010, devant le PSGRH : 

“  Démarche à suivre et sélection d’un SIGRH 

 


