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PROFIL PROFESSIONNEL 

M. Oligny possède plus de 25 années d’expérience professionnelle. Après avoir œuvré à titre de chef comptable 
d’une entreprise canadienne d’envergure mondiale, il s’est spécialisé comme expert-conseil de systèmes 
financiers. 
 
Ses nombreuses réalisations au sein de grandes organisations ont démontré qu’il est à la fois capable d’apporter 
des solutions d’affaires de qualité et de gérer la livraison de celles-ci à la satisfaction du client à l’intérieur des 
échéanciers et des budgets alloués. 
 
M. Oligny apporte à ses clients une solide expérience dans les domaines d’activités suivants : 

 Implanter des solutions financières intégrées aux systèmes opérationnels 

 Effectuer la réingénierie de processus financiers 

 Élaborer des stratégies en systèmes d’information 

 Gérer et redresser des projets d’implantation 

 Mettre en place des contrôles internes dans le cadre de la conformité aux normes Sarbanes-Oxley, la Loi 
198 ainsi que CoSO 

 
Profitant de sa formation mixte en comptabilité internationale et en systèmes d'information, M. Oligny s'est joint à 
titre d'associé au sein de la firme de consultation PlanAxion Solutions en 2015. Comme le démontre son CV, il a 
réussi à se construire une solide réputation auprès d'entreprises d'envergure. 
 
Au-delà de ses compétences professionnelles, M. Oligny possède des talents de communicateur, un sens de la 
collaboration et une excellente crédibilité, ce qui lui a permis de livrer ses mandats dans des contextes 
extrêmement complexes et ambigus. 

HISTORIQUE D’EMPLOI / MANDATS 

• Analyste d’affaires, Mouvement Desjardins, 2014-2018 
• Analyste d’affaires, Rona, 2017 
• Analyste d’affaires, Commission de la Construction du Québec (CCQ), 2017 
• Expert en contrôles internes, Gouvernement du Québec, 2010-2013 
• Chef d’équipe Finances et représentant du CFO, CAE, 2006-2008 
• Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), 2006 
• Membre du Bureau de projet, CN, 2004 
• Chef de projet, Société des Alcools du Québec, 2005 
• Conseiller senior, Mandat cofidentiel (Toronto), 2003-2004 
• Analyste d’affaires, Optimum Assurances, 2002-2003 
• Conseiller principal, Dessau-Soprin, 2002 
• Conseiller d’affaires, Loto Québec, 2002 
• Conseiller principal, Hydro Québec International, 1999 
• Conseiller principal, GE Hydro, 1999 
• Directeur principal, Deloitte, 1996-1999 
• Chef de projet, Hartco, 1997-1998 
• Conseiller principal, SNC Lavalin, 1990-1997 
• Comptable agréé, Praticiel seul, 1987-1990 
• Directeur général, Club de golf Chantecler, 1983-1986 
• Stagiaire comptable agréé, Clarkson Gordon CA (Ernst & Young), 1980-1982 
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PROJETS RÉALISÉS 
 

 Mouvement Desjardins, Montréal, Canada – Mettre en place un "Centre d'expertise" pour le soutien et 
l'évolution de la solution financière Oracle. 

 

 Rona, Montréal, Canada – Analyste d'affaires - Harmonisation à Lowe's pour la méthode de comptabilisation de 
l'inventaire : 

o Effectuer un ajustement rétroactif par code de produit (SKU) pour l'ensemble des systèmes informationnels 
o Adapter les processus à la nouvelle méthode de comptabilisation 
o Planifier et coordonner l'ensemble des activités de la mise en production (cutover) 

 

 Commission de la Construction du Québec (CCQ), Montréal, Canada – Définition des besoins et sélection d'un 
progiciel intégré (ERP). 
  

• Mouvement Desjardins, Montréal, Canada – Programme "Optimisation des systèmes financiers" ($300M) : 

o Mettre en place un "Centre d'expertise" pour le soutien et l'évolution de la solution financière Oracle 
o Définir l'architecture fonctionnelle des multiples systèmes opérationnels et de gestion en lien avec la 

solution financière (Oracle EBS) 
o Effectuer une réingénierie du processus de "Comptabilité de projets" (Oracle EBS) en intégration avec la 

solution "Gestion de projets" (OPMI) 
o Effectuer une réingénierie complète en profondeur des processus de "Planification financière et budget" et 

définir l'architecture fonctionnelle (Hyperion Planning) en intégration avec la solution financière (Oracle EBS) 
o Définir la stratégie de déploiement pour la Caisse Centrale Desjardins en lien avec les 140 systèmes 

opérationnels 
 

• Gouvernement du Québec, Montréal, Canada – Programme SAGIR (envergure $600M). 

o Revoir et redéfinir l’architecture de sécurité pour les applications financières et d'approvisionnement 
utilisées par l'ensemble des ministères et organismes (Oracle EBS) 

o Participer à la sélection et l'implantation d'un progiciel spécialisé en "Gestion des contrôles" (Oracle 
Governance, Risk & Compliance)  
 

• CAE, Montréal, Canada – Implanter un progiciel financier et d'approvisionnement pour l'ensemble des 
opérations mondiales (Oracle EBS). 

 

• Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), Montréal, Canada – Rédiger un « white paper » sur la 
conformité à la Loi 198. 

 
• Société des Alcools du Québec, Montréal, Canada – Améliorer les processus et remplacer la solution logicielle 

pour la Gestion d'entrepôt ($3M). 
  

•  CN, Montréal, Canada – Mettre en place des contrôles informatiques visant à la conformité sur la Loi Sarbanes-
Oxley au Canada et aux États-Unis. 

 
•  Mandat confidentiel, Toronto, Canada – Redresser un projet d’implantation de système financier et 

d'approvisionnement (JD Edwards). 
 
•  Optimum Assurances, Montréal, Canada – À titre d’Analyste d’affaires, M. Oligny avait la responsabilité de : 

o Effectuer une analyse stratégique "Finances" afin de déterminer les besoins d’un ERP 
o Sélectionner un progiciel financier intégré pour l'ensemble des activités au Canada et en France 
o Participer au démarrage du projet d'implantation du progiciel intégré (Oracle EBS) 
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• Dessau-Soprin¸ Montréal, Canada – Définir et implanter une architecture de systèmes pour supporter les projets 
internationaux de construction. 
 

• Loto Québec, Montréal, Canada – À titre de conseiller d’affaires : 
o Définir les besoins du client et rédiger un appel d'offres public, évaluer et sélectionner les 

applications financières et d’approvisionnement pour l'ensemble des opérations 
o Lead Finances – Implanter les applications financières et d'approvisionnement (Oracle EBS) 

 
• Hydro Québec International, Montréal, Canada – Définir et mettre en place une politique de gestion et de 

contrôle financier des filiales étrangères. 
 

• GE Hydro, Montréal, Canada – Définir et mettre en place une stratégie en systèmes d’information afin de réduire 
le temps cycle de design et de fabrication de turbines hydro-électriques pour l'ensemble des opérations 
mondiales. 

 
• Hartco, Montréal, Canada – Effectuer la réingénierie des processus financiers et implanter un progiciel intégré (Oracle 

EBS). 
 
•  SNC Lavallin, Montréal, Canada – À titre de conseiller principal : 

o Revoir, définir et implanter les « meilleures pratiques » de processus financiers pour l’ensemble des 
opérations mondiales 

o Sélectionner un progiciel financier intégré pour l'ensemble des opérations mondiales 
o Sélectionner et implanter un progiciel spécialisé dans la gestion de la trésorerie 
o Responsable de l’évolution des systèmes financiers, d’approvisionnement et de gestion de projet 

ÉTUDES ET FORMATION 

• Bachelor of Administration – Université Concordia, 1982 
• Maîtrise ès Sciences, Systèmes d’information – HEC, 1995 

LANGUES 

• Bilingue : français, anglais 

OUTILS ET MÉTHODOLOGIES 

• Application Implementation Methodology (AIM) 
• CoSO (Normes de contrôle interne) 
• Microsoft Office 
• Microsoft Visio 
• MS Project 

TITRES, ASSOCIATIONS ET ACCRÉDITATIONS  

• Certified Information Technology Professionnal (CITP), titre discerné par l'American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) (2014)  

• Comptable professionnel agréé – Certification TI (CA.TI) (2004) 

• CPA CA - Comptable professionnel agréé (1984) 

PUBLICATIONS  

• "Security, Audit and Control Features - Oracle E-Business Suite", 3rd Edition, ISACA - Réviseur pour la publication 
(2010) 
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• The Role of IT in Ensuring Sustained CEO / CFO Certification “White Paper” pour l’Institut Canadien des Comptables 
Agréés (2006) 

• Le Diagnostic d'entreprise par l'analyse des activités, Théorie et mise en application, Mémoire de Maîtrise es 
Sciences, HÉC (1995) 

ENSEIGNEMENT (temps partiel) 

• Stratégie d’affaires et systèmes de gestion (MBA – HÉC) 

• Informatique de gestion (HÉC)  

• Comptabilité internationale et consolidation (UQAM) 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

• Membre du comité responsable de valoriser l'ensemble de l'œuvre du défunt peintre André Turpin et de 
vendre sa collection dans le but de financer divers organismes à but non lucratif 

• Contributeur majeur au financement de la Fédération d’Athlétisme du Québec 

 

 
 


