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PROFIL PROFESSIONNEL 

M. Tassé est un architecte de solutions Oracle qui compte plus de 20 années d’expérience dans le domaine des 
technologies de l’information. Au cours de sa carrière, il a œuvré sur d’importants projets d’implantation de systèmes 
financiers principalement basés sur la suite financière Oracle E-Business Suite et la suite de produits Hyperion. Il 
possède une vaste expertise des modules de la suite financière Oracle E-Business Suite ainsi que des technologies qui 
les supportent. Au cours des années, il a été impliqué dans des mandats qui comprenaient des produits de la suite 
Hyperion (HFM, FCM, FDMEE, Planning) ainsi que OFSAA, OBIEE et ses analytiques préconfigurés (OBIA).  
 
Ses forces se situent dans les domaines suivants : maîtriser rapidement les principaux enjeux et formuler des 
alternatives de solution ; concevoir des solutions innovatrices en tenant compte des contraintes imposées ; 
communiquer efficacement en adaptant le message. M. Tassé est reconnu pour : livrer des résultats probants, 
d’une grande qualité, dans les temps et budgets alloués ; développer de solides relations ; assurer l’autonomie de 
ses clients par le transfert de connaissances. 
 
Ses grandes réalisations ont été de contribuer avec succès à plusieurs projets complexes, notamment la 
conception, l’architecture de solution de la chaîne d’approvisionnement de la Commission canadienne du blé 
(budget +/- 500M$), la gestion de l’équipe d’architecture responsable de la conception de la solution de 
divulgation financière chez Desjardins (budget +/- 400M$). M. Tassé a participé à plusieurs projets de planification 
et de détermination de portée (Planning & Scoping), ainsi qu’a effectuer de nombreux mandats d’évaluation de 
projet. 
 
M. Tassé a de l’expertise dans plusieurs domaines d’affaires, notamment dans les domaines des services financiers, 
gouvernementaux, du commerce de détail, de la distribution ainsi que dans le secteur manufacturier au Canada, 
aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes et en Australie. M. Tassé détient une Maîtrise en Administration 
(MBA) de HEC Montréal. 

HISTORIQUE D’EMPLOI 

• Architecte de solution et Associé, PlanAxion, depuis 2015 
• Architecte de solution et Président, Consultation Tassé inc, 2014 
• Conseiller principal délégué et Architecte de solution de la Pratique Oracle canadienne, IBM Canada, 2010 à 2014 
• Conseiller délégué et Architecte de solution, IBM Canada, 2006 à 2010 
• Conseiller principal, CGI, 2002-2010 
• Analyste d’affaires corporatif, Disques Americ, 2000-2002 
• Consultant indépendant, 1993-2000 

 
PROJETS RÉALISÉS 
 

 Mouvement Desjardins, Montréal, Canada – actuellement en cours – Architecte de solution et chargé de 
projet de l’Architecture applicative du programme Optimisation des Systèmes Financiers (OSF) pour la Vice-
Présidence Finances. Le programme OSF consiste en la refonte des processus de gestion financière du 
mouvement Desjardins et à la modernisation des systèmes informatiques qui les supportent. Aux termes du 
programme OSF l’ensemble des entités Desjardins bénéficieront d’un système de gestion financier basé sur les 
meilleures pratiques de l’industrie ainsi que sur des processus d’affaires harmonisés qui permettront de 
produire rapidement l’information requise à la gestion du mouvement. 

  M. Tassé a été appelé à jouer plusieurs rôles sur ce programme d’envergure : 
o Responsable de l’équipe d’architecture responsable de l’élaboration de la solution pour l’ensemble 

de composantes applicatives, soit Oracle E-Business Suite, Hyperion Planning, Hyperion Financial 
Management, Data Relationship Manager, Balance Sheet Planning et Oracle Financial Service 
Analytical Applications (11 ressources) 
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o Membre de l’équipe de négociation du contrat d’impartition de plusieurs millions pour l’exploitation 
de la solution livrée dans le cadre du Programme OSF avec Oracle, comprenant les volets hardware, 
software, support, consultation, exploitation applicative et services fonctionnels 
 

 Pratique Oracle canadienne des services mondiaux d’IBM – Dans son rôle d’architecte de solutions Oracle E-
Business Suite, M. Tassé participe à des mandats de conception d’architecture, d’évaluation de produits et de 
planification de projet. Il est responsable d’effectuer un suivi sur les mandats en cours de la pratique et 
participe à des revues de projets. Il supporte la force de vente en concevant les solutions qui sont présentées 
aux clients.  

 Il est impliqué dans le démarrage de projets afin d’y concevoir l’architecture, de constituer l’équipe de 
livraison et effectuer l’arrimage avec l’équipe du client. M. Tassé est par la suite impliqué dans les décisions 
stratégiques qui sont prises en cours de projet. 

  Dans son rôle d’architecte de solution, il a supporté les projets suivants : 
o Société gouvernementale de traitement des eaux (WASA), Trinidad et Tobago pour une implantation 

d’Oracle EBS version 12.1.3 
o Société minière (IAMGOLD), Montréal, QC, mise à niveau d’Oracle EBS 12.0.6 à 12.1.3 
o Société de fournitures militaires (Nasittuq), Ottawa, ON pour une mise à niveau d’Oracle EBS 11.5.10 

CU2 to 12.1.3 
o Gouvernement municipal (City of Regina), Regina, SK pour une ré-implantation en utilisant les 

accélérateurs d’Oracle E-Business Suite de la version 11.5.10 CU2 à 12.1.3 
o Société dans les sciences de la santé (Nordion), Ottawa, ON pour une mise à niveau de EBS 11.5.9 à 

12.1.3 incluant une migration de OFA vers Hyperion Planning 
 

 Reebok-CCM, Montréal, Canada – Architecte de solution et chargé de projet, M. Tassé a été responsable de la 
livraison du projet ainsi que de l’ensemble des biens livrables. Il a dirigé une équipe de quatre (4) personnes et il 
a été responsable de la solution cible basée sur la version 12.1.3 d’Oracle E-Business Suite. L’architecture 
modulaire cible incluait les modules financiers, Project Costing ainsi que les modules d’achats, « iProcurement », 
« Order Management », « Incentive Compensation », Inventaire, « Warehouse Management » et MRP/ASCP. 
Dans le cadre de la stratégie de « Reporting », il a été impliqué dans un processus de sélection entre les outils BI 
d’Oracle et ceux d’un concurrent. La suite BI proposée comprenait Endeca (« Inventory & Order Management »), 
OBIEE et ses analytiques préconfigurés (« Financials Analytics », « Procurement & Spend Analytics » et « Supply 
Chain & Order Management Analytics »). M. Tassé a également participé à la sélection de l’infrastructure 
technologique, il a évalué des alternatives infonuagiques et alternatives pour du matériel installé chez le client.  
 

 Agropur, Montréal, Canada – Dans le cadre du mandat « Planning & Scoping Oracle R12 », M. Tassé était 
l’architecte de solution IBM et chef d’équipe. Dans ce projet d’unification des systèmes d’information 
financiers sur la plateforme Oracle E-Business Suite version 12.1.3, il était l’architecte de solution IBM et chef 
d’équipe pour les domaines d’affaires données maîtres (Master Data) et Inventaire & logistique. À titre de chef 
d’équipe IBM pour le domaine d’affaires Master Data, il a conseillé le client au niveau de la stratégie de 
conversion des données maîtres incluant la consolidation, le nettoyage et l’élimination de données pour les 
clients, fournisseurs et articles d’inventaire. Dans ce domaine d’affaires, il a également participé à une analyse 
de concordance entre les besoins de l’entreprise et du logiciel de gestion du cycle de vie d’un produit Oracle 
Agile. À titre de chef d’équipe IBM pour le domaine Inventaire & Logistique, il a aidé le client à établir une 
stratégie et une approche pour l’ensemble des usines, centres de distribution, « cross-docks » et centre de 
distribution externes. Pour les besoins complexes en logistique, il a également effectué une analyse de 
concordances avec « Oracle Transportation Management (OTM) » ou il a recommandé l’inclusion dans le 
projet des modules « OTM Operational Planning » et « OTM Freight ». Comme architecte de solution IBM il a 
travaillé avec le chargé de projet IBM afin d’établir la durée, les estimés et le plan des ressources pour le 
projet d’implantation du client.  
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 Gouvernement de l’Ontario, Ministère des finances, Toronto, Canada – Le mandat confié à IBM consistait à 
identifier, analyser et prioriser les opportunités d’améliorations qui sont offertes par la version 12.1.3 de E-
Business Suite à la mise à niveau du financier. M. Tassé a œuvré dans le cadre du projet « IFIS Roadmap » à 
titre d’architecte de solution – chaîne d’approvisionnement. Suite aux travaux préliminaires, des 
recommandations ont été formulées, en matière d’opportunités à déployer, au comité de gouvernance du 
système financier central (IFIS) en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier et du retour sur 
l’investissement. Par la suite, pour les opportunités approuvées, une stratégie d’ordonnancement a été 
élaborée en tenant compte des dépendances et la capacité des différents groupes impliqués. M. Tassé a joué 
un rôle clé dans ce mandat, il a analysé les opportunités d’améliorations, élaboré des solutions conceptuelles, 
revu les politiques et les dépendances. Il a par la suite participé à l’élaboration de la stratégie 
d’ordonnancement.  

 

 Gouvernement de l’Ontario, Ministère des services gouvernementaux, Toronto, Canada – Le client avait 
demandé à IBM de faire une évaluation détaillée permettant de bien comprendre les implications d’une mise 
à niveau entre la version actuelle des systèmes logiciels d’affaires fondés sur Oracle eBusiness Suite R11.5.10 
CU2 et de la nouvelle version d’Oracle eBusiness Suite Release 12.1.3, ainsi qu’une évaluation du 
remplacement d’Oracle Financial Analyzer (OFA) par Hyperion Planning. Le client devait connaître en détail les 
impacts, à la fois sur les fonctions et processus d’affaires ainsi que sur l’environnement et les opérations 
technologiques. Il a demandé à IBM d’effectuer une évaluation et de faire des recommandations au sujet de 
l’alignement des procédures et processus actuels ou nouveaux sur le système mis à niveau (eBusiness Suite) et 
le système de remplacement d’OFA.M. M. Tassé était responsable de gérer l’équipe fonctionnelle et de 
coordonner le travail de l’équipe visant à produire les rapports intérimaire et final. Dans ce rôle, il a dirigé les 
ateliers fonctionnels et a participé aux séances de validation avec des utilisateurs représentant tous les 
ministères. À titre de chef fonctionnel, il était responsable de l’intégration de la solution financière, ce qui 
comprenait les processus de planification financière sous Hyperion Planning et des rapports financiers qui 
étaient produits à partir du Grand Livre. 
 

 Papiers White Birch, division Stadacona, Québec, Canada – Projet de réingénierie des processus d’approvisionnements. 
M. Tassé était responsable d’aider le client à optimiser le processus d’approvisionnement et à configurer l’environnement 
existant d’Oracle E-Business Suite pour la prise en charge des processus optimisés. Dans le cadre de ce projet, il a configuré 
la fonction Punch-out d’Oracle « iProcurement », ce qui a permis la collaboration en ligne avec plusieurs fournisseurs. Il a 
aussi importé des catalogues de fournisseurs dans le contenu local par l’entremise de la fonction « Bulk Load » 
d’iProcurement. D’autres éléments de configuration ont été effectués dans les modules « Purchasing » pour soutenir les 
mises en fonctions d’iProcurement et pour rationaliser le processus d’approvisionnement, notamment en étendant les 
fonctionnalités du paiement sur réception aux activités d’approvisionnement du département des pièces de rechange. 

 

 RONA, Montréal, Canada – Architecte de solution IBM pour l’implantation des Applications Financières Oracle 
couvrant l’ensemble des 86 unités d’affaires RONA.  Ce programme a permis au client d’automatiser les 
transactions inter-compagnies, accélérer les fermetures de fin de périodes, améliorer les contrôles, sécuriser les 
intégrations, simplifier les procédures comptables, déployer les meilleures pratiques, optimiser ses chartes de 
comptes. Ce programme est la plus grande implantation Oracle réalisée au Québec depuis les 5 dernières 
années. 

 

 Commission canadienne du blé, Winnipeg, Canada - Architecte de solution et chef fonctionnel d’Oracle E-Business 
Suite. À titre de chef fonctionnel d’Oracle eBusiness Suite, M. Tassé était responsable de l’intégration fonctionnelle 
multi vagues et multi modules d’Oracle dans le cadre du projet de transformation de la chaîne d’approvisionnement de 
l’entreprise. Le projet portait sur les fonctions Oracle « Process Manufacturing », « Order Management », Achats, « 
Trade Management », « Sourcing », Inventaire, « Advanced Pricing » (OM et PO), « Quoting », « Contracts », Financiers, 
« Oracle Transportation Management », « Strategic Network Optimization » et Demantra. Il était responsable des 
configurations clés dans « Oracle Process Manufacturing», y compris « Order Management », « Inventory » et 
« Purchasing ». Il était responsable de l’ensemble de la solution fonctionnelle livrée dans le cadre du projet. 

 

 Demers Ambulances, Montréal, Canada – Analyste fonctionnel pour l’implantation d’Oracle E-Business Suite. 
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 Groupe Alcan Métal Primaire, Montréal, Canada et Sydney, Australie – Analyste fonctionnel et chargé de 
projet lors de l’intégration des opérations australiennes de la société suite à l’acquisition d’un compétiteur. 
 

 Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), Montréal, Canada – Analyste fonctionnel et chargé de 
projet lors d’un projet d’amélioration au système Oracle E-Business Suite version 11i. 

 

 Transport Canada, Ottawa, Canada – Analyste fonctionnel lors de l’implantation du module iStore pour les 
publications de l’aviation civile. 

 

 Hydro-Québec international (HQI), Montreal, Canada – Analyste fonctionnel et chef d’équipe lors d’un projet 
d’implantation d’Oracle E-Business Suite pour un client d’HQI localisé à l’étranger. 

 

 CDMV, Montréal, Canada – Analyste fonctionnel lors de l’implantation d’Oracle E-Business Suite responsable 
de la solution pour supporter le service technique. 

 

 Loto-Québec, Montréal, Canada – Analyste fonctionnel sur le projet d’analyse de concordance avec Oracle E-
Business Suite version 11i. 

ÉTUDES ET FORMATION 

• Maîtrise en Administration des Affaires (MBA), HEC Montréal, Canada 
• B.Sc. Administration, HEC Montréal, Canada 

LANGUES 

• Bilingue : français, anglais 
 


