
 
Marc Desbiens 

 

 

 
2018-09-19  Page 1 de 10 
 

PROFIL PROFESSIONNEL 

M. Desbiens cumule plus de vingt-quatre ans d’expérience dont dix-huit avec le progiciel financier d’Oracle. Il a exercé 
ses activités principalement dans les secteurs des télécommunications, gouvernementaux et agro-alimentaire. Il 
réalise actuellement les activités de conversion dans le module MDM pour l’ensemble des intégrations chez Agropur 
Canada. Il a aussi participé à titre de pilote Compte-à-recevoir, à l’intégration de Natrel chez Agropur Canada.  
 
M. Desbiens a réalisé les activités de pilotage de solution dans le module Ressources humaines du PGI d’Oracle pour 
l’ensemble de la clientèle de la solution SAGIR. Depuis l’implantation du module RH en novembre 2010, M. Desbiens 
est devenu le chef de file de son équipe dans ce module, ce qui en fait la personne ressource pour répondre à toutes 
les demandes en RH provenant de l’externe ainsi que celles provenant de l’interne. En tant qu’animateur, il participe 
à des rencontres trimestrielles visant à faciliter l’apprentissage des pratiques opérationnelles de tous les ministères 
en ressources humaines. Il effectue des analyses d’impacts et établit des plans d’action ; il prépare les scénarios 
d’essais d’acceptation, les effectue, en valide les résultats et recommande le passage en production. 
 
Il a été responsable de la correction de tous les problèmes engendrés lors de la mise à niveau de la version 11i à 
l’Alcan. Il a participé à l’exécution de tests pour les modules Projets et Immobilisation de la version 11 suite à un 
changement de plate-forme chez la compagnie Cogéco. Il a pris part à une fusion de deux systèmes financiers ainsi 
qu’une mise à niveau de la version 11i pour le module financier des comptes à recevoir du Fond d’information 
financière au Ministère des Ressources Naturelles.  
 
M. Desbiens a participé à l’élaboration des biens livrables dans la phase « Analyse des opérations » pour la mise en 
œuvre des applications financières d’Oracle dans le cadre du projet d’envergure GIRES au gouvernement du 
Québec. De plus, il a participé à l’élaboration des biens livrables dans la phase « Conception » pour la mise en 
œuvre des applications financières d’Oracle au sein du même projet au gouvernement du Québec.  
 
Il a aussi pris part à l’élaboration de la stratégie d’intervention pour le démarrage de la mise en œuvre du projet 
GIRES à la Sûreté du Québec et au MRCI. M. Desbiens a été directeur adjoint par intérim de l’équipe de support et 
d’évolution des applications financières d’Oracle chez Téléglobe Canada. À ce titre, il devait diriger un groupe de 15 
personnes, planifier et organiser toutes les activités liées au soutien et à l’évolution des applications financières 
d’Oracle. Pour la même entreprise, il a occupé le poste de chef d’équipe de l’évolution des modules financiers 
d’Oracle. À ce titre, il devait fixer la priorité des demandes de changement et coordonner la livraison et la mise en 
œuvre de ces changements. Il a aussi participé à la mise en œuvre du module des comptes clients chez Téléglobe 
Canada. 

HISTORIQUE D’EMPLOI 

• Pilote de solution pour le module MDM, Agropur, depuis janvier 2017 
• Pilote de solution pour le module AR, Agropur, d’avril 2016 à décembre 2016  
• Pilote de solution pour le module RH, SAGIR, d’avril 2014 à avril 2016 
• Pilote généraliste, SAGIR, depuis février 2012 
• Pilote généraliste, SAGIR, de mai 2009 à février 2012 
• Pilote généraliste, SAGIR, février 2008 à avril 2009 
• Pilote généraliste, SAGIR, de janvier 2007 à janvier 2008 
• Pilote généraliste, SAGIR, d’août 2005 à décembre 2006 
• Analyste fonctionnel, Accenture, de mai à août 2005  
• Analyste fonctionnel, Cogéco, d’avril à mai 2005 
• Pilote de solution, MRN, de novembre 2004 à février 2005 
• Analyste fonctionnel, Accenture, de mars 2004 à octobre 2004 
• Pilote de solution, MRCI, de mars à juillet 2003 
• Pilote de solution, Projet GIRES, de mai 2002 à février 2003 
• Pilote de solution, Projet GIRES, Sûreté du Québec, de février à avril 2002 
• Pilote de solution, Projet GIRES, de septembre 2001 à février 2002 
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• Directeur adjoint de l’équipe de soutien et développement des applications financières et matérielles 
d’Oracle, Téléglobe Canada, de février à septembre 2001 

• Chef d’équipe de l’évolution des applications financières et matérielles des applications d’Oracle, Téléglobe 
Canada, de mars 1999 à janvier 2001 

• Analyste fonctionnel, Téléglobe Canada, d’août 1998 à février 1999 
• Comptable, Fonorola Inc., d’août 1995 à août 1998 
• Analyste financier, compagnie de télécom, de février à août 1995 
• Commis aux factures et service à la clientèle, TelRoute Communications, d’août 1993 à février 1995 

PROJETS RÉALISÉS 

• Agropur, Montréal, Canada – À titre de pilote de solution Master Data, M. Marc Desbiens a réalisé les tâches 
suivantes :  

o Participer a la conversion des données clients et articles du système maison dans les modules 
oracles des comptes clients et inventaire 
 

• Agropur, Montréal, Canada – À titre de pilote de solution pour le module AR, M. Desbiens a réalisé les tâches 
suivantes :  

o Participer à l’intégration de Natrel dans Agropur 
 
 

 SAGIR, Québec, Canada – À titre de Pilote de solution pour le module RH, M. Desbiens a réalisé les tâches 
suivantes :  

o Résoudre les incidents pour le module Ressources humaines signalés au centre de service à la 
clientèle par les utilisateurs de la solution SAGIR. Pour ce faire, M. Desbiens prend connaissance 
de l’incident, contacte le client pour confirmer la prise en charge, établit le diagnostic, 
documente adéquatement la nature de l’incident. Il collabore aux cellules d’intervention 
immédiates lors d’incidents majeurs ainsi qu’à la production de communications opérationnelles 
à la clientèle.  

o Recommander des solutions en utilisant les outils Oracle Report Builder, Oracle Workflow Builder 
et Oracle Forms Personalization et OA Framework dans les dossiers d’affaires, les demandes de 
changement et d’amélioration    

o Recommander, réviser et approuver des correctifs et des méthodes de solution lors des analyses 
d’impacts des demandes de changement du module Ressources humaines (RH) provenant de 
l’équipe de réalisation     

o Utiliser les outils PL/SQL et SQL*Plus dans le cadre de la résolution d’incidents pour permettre de 
valider de l’information en production qui n’est pas disponible dans les écrans standards d’Oracle   

o Faire la conception de requêtes (script) « SQL » à l’aide de PL/SQL développeur et SQL* Plus pour 
permettre l’analyse de problème ainsi que l’identification de solution    

o Analyser et réaliser les demandes de changement pour le module Ressources humaines  
o Analyser le fonctionnement des solutions par rapport à des cas soulevés et, au besoin, initier des 

demandes de changement    
o Gérer les écarts entre SAGIR et SAGIP pour les multiples interfaces en recommandant des 

correctifs, des changements, de la formation et des nouvelles méthodes de travail. Effectuer les 
tests préalables à la mise en production des correctifs urgents qui touchent le module 
Ressources humaines.  Préparer et approuver les communiqués touchant le module Ressources 
humaines destiné à la clientèle SAGIR   

o Responsable de la définition des paramètres de l’application communs à tous les M/O pour le 
module ressources humaines  

o Mettre à jour les paramètres de l'application qui sont communs à tous les sites pour le module 
ressources humaines. Interpréter les guides de pilotage et mettre en place les mécanismes pour 
assurer la correction des autres paramètres impactés par l’ajout des nouvelles valeurs. Réviser et 
documenter les processus de travail en tenant compte de l’orientation de la DSC d’utiliser les 
meilleures pratiques de gestion des services TI (ITIL). Suite à un cours sur les fonctionnalités de 
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Discoverer, développer à l’occasion des rapports personnalisés pour être en mesure d’avoir les 
informations nécessaires pour le règlement d’incident   

o Soutenir la clientèle dans l’utilisation et dans la compréhension de SAGIR lors de demandes et 
d’incidents complexes. Répondre aux utilisateurs SAGIR RH dans l’espace collaboratif dans 
Coach-RH et animer les présentations trimestrielles pour Coach-RH dans le but d’informer les 
utilisateurs RH des bons fonctionnements des processus actuels en RH. Analyser et corriger les 
avis et évènements d’avancement d’échelon avec PL/SQL et Work Flow Builder. Réaliser les 
études préliminaires des besoins d’affaires, rédiger les dossiers d’affaires et communiquer les 
recommandations et solutions ainsi que les efforts au MOA 

Technologies utilisées : PGI d’Oracle version 11.5.10,  Oracle 10g / OEM, Orale Universal Content Management – 
UCM (Portail), Linux (Red Hat et Suse), SUN M9000 / M5000 (Solaris), IBM,  Windows, Perl, Oracle Forms, Oracle 
Report, JSP,  OAF : Libre-service / OFP : Form, personalisation /  Discoverer / XML Publisher / BI d’Oracle. 
Méthodologie : AIM d’Oracle. Outil : PL/SQL, SQL* Plus, Discoverer, Oracle Report Builder, Oracle Workflow 
Builder et Oracle Forms, Personalisation 
 

 SAGIR, Québec, Canada – À titre de Pilote généraliste, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 
o Traiter une requête de type « Demande d’information » pour les modules ressources humaines, 

Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de 
dépenses 

o Traiter une requête de type « Demande de services » pour les modules ressources humaines, Grand 
Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de 
dépenses.  Pour ce faire, il faut prendre connaissance de la demande de service, contacter le client et 
compléter la description de la demande de service, analyser la demande de service, réaliser la 
demande de service et informer régulièrement le client de l’évolution de sa demande, résoudre la 
demande de service selon les niveaux de services et documenter la résolution dans l’outil Service 
Center selon les critères de documentation du CS et la maintenir à jour 

o Traiter une requête de type « Incident » pour les modules ressources humaines, Grand Livre, compte 
à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses. Pour ce faire, 
il faut prendre connaissance de l’incident, contacter le client pour confirmer la prise en charge, 
établir le diagnostic, documenter adéquatement la nature de l’incident, si nécessaire proposer 
l’incident comme candidat problème et escalader l’incident non résolu à la gestion des problèmes, 
collaborer aux cellules d’intervention immédiate lors d’incidents majeurs, collaborer à la production 
de communications opérationnelles à la clientèle. Collaborer à la révision et fermeture d’un 
problème, alimenter l’espace collaboratif coach-RH pour les utilisateurs de la solution SAGIR 

o Analyser une demande de changement pour les modules ressources humaines, Grand Livre, compte 
à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Réaliser une demande de changement  
o Réaliser les essais d’acceptation. Scénarios d’essais d’acceptation : préparation, exécution et 

validation des résultats pour les modules Ressources humaines, Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Responsable de la définition des paramètres de l’application communs à tous les M/O pour les 
modules ressources humaine, Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat 
et libre-service compte de dépenses 

o Mettre à jour les paramètres de l'application qui sont communs à tous les sites pour les modules 
Ressources humaines, Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et 
libre-service compte de dépenses 

o Interpréter les guides de pilotage et mettre en place les mécanismes pour assurer la correction des 
autres paramètres impactés par l’ajout des nouvelles valeurs 

o Réviser et documenter les processus de travail en tenant compte de l’orientation de la DSC d’utiliser 
les meilleures pratiques de gestion des services TI (ITIL) 

o Suite à un cours sur les fonctionnalités de Discoverer, développer des rapports personnalisés pour 
être en mesure d’avoir les informations nécessaires pour le règlement d’incident 

o Répondre aux utilisateurs SAGIR RH dans l’espace collaboratif dans Coach-RH et animer les 
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présentations trimestrielles pour Coach-RH dans le but d’informer les utilisateurs RH des bons 
fonctionnements des processus actuels en RH 

o Gérer tous les work flow du module des Ressources humaines touchant les avancements d’échelon 
o Utiliser les outils PL/SQL et SQL*Plus dans le cadre de la résolution d’incidents pour permettre de 

valider de l’information en production qui n’est pas disponible dans les écrans standards d’Oracle 
o Conception de requêtes (script) « SQL » à l’aide de PL/SQL développeur et SQL* Plus pour permettre 

l’analyse de problème ainsi que l’identification de solution  
Technologies utilisées : PGI d’Oracle version 11.5.10,  Oracle 10g / OEM, Orale Universal Content Management – 
UCM (Portail), Linux (Red Hat et Suse), SUN M9000 / M5000 (Solaris), IBM,  Windows, Perl, Oracle Forms, Oracle 
Report, JSP,  OAF : Libre-service / OFP : Form, personalisation /  Discoverer / XML Publisher / BI d’Oracle. 
Méthodologie : AIM d’Oracle. Outil : PL/SQL, SQL* Plus, Discoverer 
 

• SAGIR, Québec, Canada – À titre de Pilote généraliste, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  

o Traiter une requête de type « Demande d’information » pour les modules Ressources humaines, 
Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de 
dépenses 

o Traiter une requête de type « Demande de services » pour les modules Ressources humaines, Grand 
Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses  
Pour ce faire, il faut prendre connaissance de la demande de service, contacter le client et compléter 
la description de la demande de service, analyser la demande de service, réaliser la demande de 
service et informer régulièrement le client de l’évolution de sa demande, résoudre la demande de 
service selon les niveaux de services et documenter la résolution dans l’outil Service Center selon les 
critères de documentation du CS et la maintenir à jour 

o Traiter une requête de type « Incident » pour les modules Ressources humaines, Grand Livre, compte 
à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses. Pour ce faire, 
il faut prendre connaissance de l’incident, contacter le client pour confirmer la prise en charge, établir 
le diagnostic, documenter adéquatement la nature de l’incident, si nécessaire proposer l’incident 
comme candidat problème et escalader l’incident non résolu à la gestion des problèmes, collaborer 
aux cellules d’intervention immédiate lors d’incidents majeurs, collaborer à la production de 
communications opérationnelles à la clientèle. Collaborer à la révision et fermeture d’un problème, à 
alimenter l’espace collaboratif coach-RH pour les utilisateurs de la solution SAGIR 

o Analyser une demande de changement pour les modules Ressources humaines, Grand Livre, compte 
à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Réaliser une demande de changement  
o Réaliser les essais d’acceptation. Scénarios d’essais d’acceptation : préparation, exécution et 

validation des résultats pour les modules Ressources humaines, Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Responsable de la définition des paramètres de l’application communs à tous les M/O pour les 
modules ressources humaine, Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat 
et libre-service compte de dépenses 

o Mettre à jour les paramètres de l'application qui sont communs à tous les sites pour les modules 
ressources humaine, Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-
service compte de dépenses 

o Interpréter les guides de pilotage et mettre en place les mécanismes pour assurer la correction des 
autres paramètres impactés par l’ajout des nouvelles valeurs 

o Réviser et documenter les processus de travail en tenant compte de l’orientation de la DSC d’utiliser 
les meilleures pratiques de gestion des services TI (ITIL) 

o Suite à un cours sur les fonctionnalités de Discoverer, développer des rapports personnalisés pour 
être en mesure d’avoir les informations nécessaires pour le règlement d’incident 

o Gérer tous les work flow du module des Ressources humaines touchant les avancements d’échelon 
o Utiliser les outils PL/SQL et SQL*Plus dans le cadre de la résolution d’incidents pour permettre de 

valider de l’information en production qui n’est pas disponible dans les écrans standards d’Oracle 
standards d’Oracle 
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o Conception de requêtes (script) « SQL » à l’aide de PL/SQL développeur et SQL* Plus pour permettre 
l’analyse de problème ainsi que l’identification de solution 

Technologies utilisées : PGI d’Oracle version 11.5.10,  Oracle 10g / OEM, Orale Universal Content Management  – 
UCM (Portail), Linux (Red Hat et Suse), SUN M9000 / M5000 (Solaris), IBM,  Windows, Perl, Oracle Forms, Oracle 
Report, JSP,  OAF : Libre-service / OFP : Form, personalisation /  Discoverer / XML Publisher / BI d’Oracle. 
Méthodologie : AIM d’Oracle. Outil : PL/SQL, SQL* Plus, Discoverer 
 

• SAGIR, Québec, Canada – À titre de Pilote généraliste, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 

o Traiter une requête de type « Demande d’information » pour les modules Grand Livre, compte à 
payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Traiter une requête de type « Demande de services » pour Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses. Pour ce faire, il faut 
prendre connaissance de la demande de service, contacter le client et compléter la description de la 
demande de services, analyser la demande de service, réaliser la demande de services et informer 
régulièrement le client de l’évolution de sa demande, résoudre la demande de services selon les 
niveaux de services et documenter la résolution dans l’outil Service Center selon les critères de 
documentation du CS et la maintenir à jour 

o Traiter une requête de type « Incident » pour les modules Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses. Pour ce faire, il faut 
prendre connaissance de l’incident, contacter le client pour confirmer la prise en charge, établir le 
diagnostic, documenter adéquatement la nature de l’incident et résoudre l’incident 

o Analyser une demande de changement pour les modules Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Réaliser une demande de changement  
o Réaliser les essais d’acceptation. Scénarios d’essais d’acceptation : préparation, exécution et 

validation des résultats pour les modules Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-
service achat et libre-service compte de dépenses 

o Responsable de la définition des paramètres de l’application communs à tous les M/O pour les modules 
Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de 
dépenses 

o Mettre à jour les paramètres de l'application qui sont communs à tous les sites pour les modules 
Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de 
dépenses 

o Interpréter les guides de pilotage et mettre en place les mécanismes pour assurer la correction des 
autres paramètres impactés par l’ajout des nouvelles valeurs 

o Réviser et documenter les processus de travail en tenant compte de l’orientation de la DSC d’utiliser 
les meilleures pratiques de gestion des services TI (ITIL) 

o Suite à un cours sur les fonctionnalités de Discoverer, développer à l’occasion des rapports 
personnalisés pour être en mesure d’avoir les informations nécessaires pour le règlement d’incident 

o Utiliser les outils PL/SQL et SQL*Plus dans le cadre de la résolution d’incidents pour permettre de 
valider de l’information en production qui n’est pas disponible dans les écrans standards d’Oracle 

o Conception de requêtes (script) « SQL » à l’aide de PL/SQL développeur et SQL* Plus pour permettre 
l’analyse de problème ainsi que l’identification de solution 

Technologies utilisées : PGI d’Oracle version 11.5.10,  Oracle 10g / OEM, Orale Universal Content Management – 
UCM (Portail), Linux ( Red Hat et Suse), SUN M9000 / M5000 (Solaris), IBM,  Windows, Perl, Oracle Forms, Oracle 
Report, JSP,  OAF : Libre-service / OFP : Form, personalisation /  Discoverer / XML Publisher / BI d’Oracle. 
Méthodologie : AIM d’Oracle. Outil : PL/SQL, SQL* Plus, Discoverer 
 

• SAGIR, Québec, Canada – À titre de Pilote généraliste, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 

o Traiter une requête de type « Demande d’information » pour les modules Grand Livre, compte à 
payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Traiter une requête de type « Demande de services » pour les modules Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses. Pour ce faire, il faut 
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prendre connaissance de la demande de service, contacter le client et compléter la description de la 
demande de services, analyser la demande de service, réaliser la demande de services et informer 
régulièrement le client de l’évolution de sa demande, résoudre la demande de services selon les 
niveaux de services et documenter la résolution dans l’outil Service Center selon les critères de 
documentation du CS et la maintenir à jour 

o Traiter une requête de type « Incident » pour les modules Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses. Pour ce faire, il faut 
prendre connaissance de l’incident, contacter le client pour confirmer la prise en charge, établir le 
diagnostic, documenter adéquatement la nature de l’incident et résoudre l’incident.  

o Analyser une demande de changement pour les modules Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Réaliser une demande de changement  
o Réaliser les essais d’acceptation. Scénarios d’essais d’acceptation : préparation, exécution et 

validation des résultats pour les modules Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-
service achat et libre-service compte de dépenses 

o Responsable de la définition des paramètres de l’application communs à tous les M/O pour les 
modules Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service 
compte de dépenses 

o Mettre à jour les paramètres de l'application qui sont communs à tous les sites pour les modules 
Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de 
dépenses 

o Interpréter les guides de pilotage et mettre en place les mécanismes pour assurer la correction des 
autres paramètres impactés par l’ajout des nouvelles valeurs 

o Réviser et documenter les processus de travail en tenant compte de l’orientation de la DSC d’utiliser 
les meilleures pratiques de gestion des services TI (ITIL) 

o Suite à un cours sur les fonctionnalités de Discoverer, développer à l’occasion des rapports 
personnalisés pour être en mesure d’avoir les informations nécessaires pour le règlement d’incident 

o Utiliser les outils PL/SQL et SQL*Plus dans le cadre de la résolution d’incidents pour permettre de 
valider de l’information en production qui n’est pas disponible dans les écrans standards d’Oracle 

o Conception de requêtes (script) « SQL » à l’aide de PL/SQL développeur et SQL* Plus pour permettre 
l’analyse de problème ainsi que l’identification de solution.  

Technologies utilisées : PGI d’Oracle version 11.5.10,  Oracle 10g / OEM, Orale Universal Content Management  – 
UCM (Portail), Linux (Red Hat et Suse), SUN M9000 / M5000 (Solaris), IBM,  Windows, Perl, Oracle Forms, Oracle 
Report, JSP,  OAF : Libre service / OFP : Form, personalisation /  Discoverer / XML Publisher / BI d’Oracle. 
Méthodologie : AIM d’Oracle. Outil : PL/SQL, SQL* Plus, Discoverer 
 

• SAGIR, Québec, QC – À titre de Pilote généraliste, pour la réalisation de la solution d’affaires en gestion intégré 
des ressources (financières et matérielles) – SAGIR SGR-1, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  

o Traiter une requête de type « Demande d’information » pour Grand Livre, compte à payer, immobilisation, 
achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 

o Traiter une requête de type « Demande de services » pour les modules Ressources humaines, Grand 
Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses.  
Pour ce faire, il faut prendre connaissance de la demande de service, contacter le client et compléter 
la description de la demande de services, analyser la demande de service, réaliser la demande de 
services et informer régulièrement le client de l’évolution de sa demande, résoudre la demande de 
services selon les niveaux de services et documenter la résolution dans l’outil Service Center selon les 
critères de documentation du CS et la maintenir à jour 

o Traiter une requête de type « Incident » pour les modules Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses. Pour ce faire, il faut 
prendre connaissance de l’incident, contacter le client pour confirmer la prise en charge, établir le 
diagnostic, documenter adéquatement la nature de l’incident et résoudre l’incident 

o Analyser une demande de changement pour les modules Grand Livre, compte à payer, 
immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de dépenses 
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o Réaliser une demande de changement  
o Réaliser les essais d’acceptation. Scénarios d’essais d’acceptation : préparation, exécution et 

validation des résultats pour les modules Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-
service achat et libre-service compte de dépenses 

o Responsable de la définition des paramètres de l’application communs à tous les M/O pour les 
modules Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service 
compte de dépenses 

o Mettre à jour les paramètres de l'application qui sont communs à tous les sites pour les modules 
Grand Livre, compte à payer, immobilisation, achat, libre-service achat et libre-service compte de 
dépenses 

o Interpréter les guides de pilotage et mettre en place les mécanismes pour assurer la correction des 
autres paramètres impactés par l’ajout des nouvelles valeurs 

o Réviser et documenter les processus de travail en tenant compte de l’orientation de la DSC d’utiliser 
les meilleures pratiques de gestion des services TI (ITIL) 

o Suite à un cours sur les fonctionnalités de Discoverer, développer à l’occasion des rapports 
personnalisés pour être en mesure d’avoir les informations nécessaires pour le règlement d’incident 

o Utiliser les outils PL/SQL et SQL*Plus dans le cadre de la résolution d’incidents pour permettre de 
valider de l’information en production qui n’est pas disponible dans les écrans standards d’Oracle 

o Conception de requêtes (script) « SQL » à l’aide de PL/SQL développeur et SQL* Plus pour permettre 
l’analyse de problème ainsi que l’identification de solution 

Technologies utilisées : PGI d’Oracle version 11.5.09,  Oracle 10g / OEM, Orale Universal Content Management  – 
UCM (Portail), Linux (Red Hat et Suse), SUN M9000 / M5000 (Solaris), IBM,  Windows, Perl, Oracle Forms, Oracle 
Report, JSP,  OAF : Libre-service / OFP : Form, personalisation /  Discoverer / XML Publisher / BI d’Oracle. 
Méthodologie : AIM d’Oracle. Outil : PL/SQL, SQL* Plus, Discoverer 
 

• ACCENTURE, Québec, Canada – À titre d’analyste fonctionnel, pour la mise à niveau de la version 11i, M. 
Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  

o Gérer une équipe de 3 personnes (1 analyste fonctionnel et 2 programmeurs) 
o Prioriser chacune des corrections à faire pour tous les modules dans le but d’assurer un bon 

fonctionnement de la production 
o Élaborer des solutions pour chacune des corrections à faire pour tous les modules dans le but 

d’assurer un bon fonctionnement de la production 
o Mise en place de nouvelles procédures suite à des solutions de contournements de certains 

problèmes 
Environnement : PGI d’Oracle version 11.i 
 
• Cogéco, Montréal, Canada – À titre d’analyste fonctionnel, pour l’exécution des essais suite à une migration 

sur une plateforme SUN, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 
o Exécuter des essais fonctionnels pour les modules « Projet », « Grand livre » et « Immobilisation » sur 

la version 11 des financiers d’Oracle suite à un changement de plate-forme (migration sur une plate-
forme SUN) 

o S’assurer de l’intégrité des résultats des essais et investiguer lors de résultats inattendus 
 

• MRN (Ministère des Ressources Naturelles), Québec, Canada – À titre de pilote de solution, pour la fusion de 
deux instances et mise à niveau de la version 11 à 11i au MRN, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 

o S’assurer que tous les besoins des clients pour les deux instances soient identifiés      
o S’assurer que tous les processus actifs du module des comptes à recevoir des deux systèmes du Fond 

d’information financière soient testés dans le nouvel environnement 11i et toujours fonctionnels 
o Investiguer tout problème relié au changement de version et s’assurer qu’une solution soit mise en 

place 
o Effectuer le paramétrage du nouveau système fusionné  
o Mettre à jour les processus et procédures des modules Compte à Recevoir, Grand Livre et Compte à 

payer pour les deux systèmes fusionnés 
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• ACCENTURE, Montréal, Canada – Mise à niveau de la version d’Oracle financier 10.7  à la version 11i pour le 

module des comptes à recevoir pour le client Alcan. À titre d’analyste fonctionnel, M. Desbiens a réalisé les 
tâches suivantes : 

o Participer à la mise à niveau de la version d’Oracle financier 10.7  à la version 11i pour le module des 
comptes à recevoir 

o S’assurer que tous les développements de l’Alcan dans le module des comptes à recevoir soient 
toujours opérationnels suite aux changements de version en 11i d’Oracle financier     

o S’assurer que tous les processus actifs du module des comptes à recevoir de l’Alcan soient testés 
dans le nouvel environnement 11i et toujours fonctionnels 

o Investiguer tout problème relié aux changements de version et s’assurer qu’une solution soit mise en 
place 
 

•  MRCI, Montréal, Canada – Élaboration d’une stratégie d’intervention pour le démarrage de la mise en œuvre 
du projet GIRES. À titre de pilote de solution, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 

o Mettre en correspondance (« mappage ») des processus GIRES avec ceux du MRCI pour les domaines 
des ressources humaines, financières et matérielles du PGI d’Oracle. Cela permet d’identifier les 
particularités, les enjeux ainsi que les points de décision à prendre par le MRCI relativement aux 
changements qui devront être effectués pour être conforme aux processus de GIRES 

 
• GIRES, Québec, Canada – Élaboration des processus GL dans le projet GIRES. À titre de pilote de solution, M. 

Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 
o Participer à l’élaboration des biens livrables de la méthodologie AIM dans la phase « Conception » 

pour la mise en œuvre du module Grand Livre des applications financières d’Oracle dans le cadre du 
projet GIRES 

o Participer à la création et à la rédaction des procédures opérationnelles du module ressources 
financières Grand Livre d’Oracle, conjointement avec le client (analyste du gouvernement) 

o Participer à la création, à la rédaction et à la réalisation des scénarios d’essais fonctionnels du 
progiciel de gestion intégré d’Oracle pour le module Grand Livre 

o Participer à l’analyse des risques pour l’ensemble des processus d’affaires visés par la solution GIRES 
ainsi que des stratégies de contrôle préliminaire 

o En collaboration avec le client, réaliser les documents d’instruction de navigation dans le PGI pour le 
module financier Grand Livre d’Oracle 

o Participer et favoriser l’échange entre le client et les équipes de développement du module des 
ressources financières à toutes les étapes de développement 

Environnement : Applications Oracle R11, Disvoverer, Livelink, Artemis, Peregrine Service Center, MS Office 2000 
Méthode : AIM 
 
• Sûreté du Québec, Montréal, Canada – Élaboration d’une stratégie d’intervention pour le démarrage de la 

mise en œuvre du projet GIRES. À titre de pilote de solution, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 
o Définir une méthode d’analyse des processus pour les ressources financières, ressources matérielles 

et ressources humaines d’Oracle 
o Préciser les éléments de gestion de projet pour la mise en œuvre de GIRES, tels que : organisation de 

projet, besoins de formation, besoins d’accompagnement et d’expertise externe, planification du 
projet et éléments de risque, analyse des biens livrables de la méthodologie AIM 
 

• GIRES, Québec, Canada – Élaboration des processus Compte à recevoir dans le projet GIRES. À titre de pilote 
de solution, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  

o Définir les besoins et les processus détaillés de la solution et associer ces besoins aux capacités du 
système Oracle 

o Proposer des solutions aux écarts détectés pour le module des comptes à recevoir 
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• TÉLÉGLOBE CANADA, Montréal, Canada – En tant que directeur adjoint dans une des plus grosses 
compagnies de télécom canadienne (Téléglobe Canada) M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  

o Planifier, organiser et diriger toutes les activités liées au soutien et à l’évolution des applications 
financières d’Oracle 

o Gérer un centre de service à la clientèle (8 personnes) et une équipe d’évolution du PGI pour les 
modules CàP, CàR, GL, PO, PA et FA. (8 personnes) 

o Superviser le travail de toute l’équipe conformément aux politiques de Téléglobe  
o Responsable de la sélection, de l’embauche et de la formation du personnel, de la gestion du 

rendement, de même que de la résolution des plaintes et des conflits au sein de son équipe 
o Informer la direction de l’évolution des divers projets et jouer le rôle de personne ressource auprès 

des autres secteurs 
 

• TÉLÉGLOBE CANADA, Montréal, Canada – En tant que chef d’équipe dans une des plus grosses compagnies 
de télécom canadienne (Téléglobe Canada) M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  

o Responsable de déterminer les besoins de changements de chaque module des applications 
financières d’Oracle et de coordonner la livraison et la mise en œuvre de ces changements 

o Organiser et diriger des rencontres mensuelles avec le comité directeur pour discuter de 
l’avancement des travaux et de la priorité des demandes 

o Participer avec les utilisateurs à la définition et à l’énoncé des besoins relatifs aux applications 
financières 

o Élaborer et/ou mettre à jour la documentation destinée aux utilisateurs afin de tenir compte des 
changements mis en œuvre 
 

• TÉLÉGLOBE CANADA, Montréal, Canada – À titre d’analyste fonctionnel, pour l’implantation du module 
compte à recevoir dans l’application financière d’Oracle, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  

o Participer à la mise en œuvre, dans l’application financière d’Oracle, du module des comptes clients 
en version 10.7 GUI 

o Définir les exigences liées aux interfaces des systèmes externes entrant dans le module des comptes 
clients 

o En tant que personne ressource, assurer le soutien des 90 utilisateurs du module de comptes clients 
 

• Fonorola Inc., Montréal, Canada – À titre de comptable, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  
o Responsable d’analyser et de comptabiliser toutes les dépenses administratives de l’entreprise 
o Analyser les écarts mensuels de chaque poste de dépense et produire un rapport explicatif de ces écarts 

 

• SNTQ (Société Nationale de Télécommunication du Québec), Montréal, Canada – En tant que responsables 
des finances d’une compagnie de télécom en démarrage M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes : 

o Élaborer les états financiers nécessaires à la préparation du plan d’affaires d’une société en 
démarrage 

o Trouver les subventions permises a une société en démarrage 
 

• TelRoute Communications, Montréal, Canada – À titre de commis à la facturation et agent de service à la 
clientèle, M. Desbiens a réalisé les tâches suivantes :  

o S’assurer de l’intégrité de la facturation des clients 
o Répondre aux demandes des clients concernant certains litiges sur leurs factures 

ÉTUDES ET FORMATION 

•  Certificat en gestion des Ressources humaines, Université du Québec à Chicoutimi, 1992 
•  Baccalauréat en Administration des affaires, option finances, Université du Québec à Chicoutimi, 1991 
• D.E.C. en Administration, option marketing, Cégep de Jonquière, 1988 

LANGUES 
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• Bilingue : français, anglais 
 


