
 
Martin Lalonde, CPA, CMA 

 

 

 
2018-09-20  Page 1 de 4 
 

PROFIL PROFESSIONNEL 

M. Martin Lalonde est un analyste fonctionnel et technique en Technologie de l’Information depuis 17 ans, dont 14 
ans dans la suite E-Business d’Oracle. Il a auparavant été un analyste financier et un usager des Applications Oracle 
pendant deux ans, ce qui lui permet de comprendre de façon pratique les besoins et les préférences spécifiques des 
usagers. Grâce à cette expérience et à ses connaissances techniques, il est en mesure de faire le lien entre la fonction 
finance et la fonction informatique des organisations. Il a d’ailleurs effectué la documentation des processus 
d’affaires et des procédures à suivre pour les usagers en lien avec les systèmes de TI, dont les Applications financières 
Oracle. 
 

M. Lalonde a développé une grande expertise des modules Oracle Order Management, Purchasing, Inventory, 
Accounts Receivable, Accounts Payable, General Ledger, Cash Management et System Administrator et il a aussi 
travaillé dans les modules Fixed Asset, Project Accounting et Global Accounting Engine. Martin Lalonde a développé 
des outils d’analyse pour les usagers dans la plupart des modules grâce à sa connaissance des bases de données 
Oracle et du langage SQL. 
 

Au fil des ans, M. Lalonde a participé à plusieurs projets de migrations et de mises à jour (upgrades) des systèmes 
financiers. Il a également procédé à la configuration complète des différents modules lors de la création d’unités 
d’opération Oracle pour de nouvelles compagnies. Il a aussi été responsable du développement de nouvelles 
fonctionnalités dans les systèmes Oracle – comme des programmes ou des interfaces où il faisait le suivi de toutes 
les étapes auprès des développeurs et procédait à tous les tests d’acceptation nécessaires avant la migration vers 
l’instance de production. M. Lalonde a aussi été la personne ressource à contacter pour toutes demandes de 
support sur les Applications financières Oracle. 
 

HISTORIQUE D’EMPLOI 

• Analyste fonctionnel et technique dans les systèmes Oracle E-Business Suite, Sage 300, Quickbooks et 
Optimum Control, Madacy Entertainment Group (Newbourne, Sonoma, Madacy & Foursome), de 2002 à 2018 

• Analyste fonctionnel dans les systèmes Oracle E-Business Suite et analyste financier, Téléglobe Inc., de 1999 
à 2002 

• Responsable de la comptabilité, QuébecTel Microcode Inc., de 1998 à 1999 
• Responsable de la comptabilité, Publifactum Inc., de 1997 à 1998 
• Commis en magasin, Provigo Distributions Inc. (Division Maxi), 1989 à 1998 

 
PROJETS RÉALISÉS 
 

 Madacy Entertainment Group (Newbourne, Sonoma, Madacy & Foursome), Montréal, Canada – À titre 
d’Analyste fonctionnel et technique dans les systèmes Oracle E-Business Suite, Sage 300, Quickbooks et 
Optimum Control, M. Lalonde a la responsabilité de : 

o Développer des applications financières Oracle E-Business Suite et le support fonctionnel aux 
utilisateurs des différents modules : General Ledger (GL); Accounts Receivable (AR); Accounts 
Payable (AP); Purchasing (PO); Order Management (OM); Inventory (IN) ; System Administrator 
(SA) ; Cash Management (CM) 

o Faire le suivi permanent avec les développeurs et tests d’acceptation de toutes les modifications 
apportées aux systèmes avant la migration en production   

o Créer des outils d’analyses pour les utilisateurs des systèmes financiers : requêtes SQL dans les 
tables d’Oracle, Sage, Quickbooks et Optimum Control; rapports personnalisés dans les systèmes 
Jaspersoft, Oracle Business Intelligence (Oracle BI) et Oracle Discoverer ; programmes VBScript ; 
bases de données Access  

o Développer le système intégré Sage 300 ERP (ACCPAC) et le support fonctionnel aux utilisateurs 
des différents modules : General Ledger (G/L); Accounts Receivable (A/R); Accounts Payable 
(A/P); Purchase Orders (P/O); Order Entry (O/E); Inventory Control (I/C) ; Administrative Services 
; Common Services  
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o Participer à plusieurs mises à jour (upgrades) des Applications financières Oracle  
o Créer plusieurs Unités d’Opération avec GL et tous les auxiliaires servant à la comptabilisation de 

nouvelles compagnies dans les financiers Oracle 
o Coordonner la migration de l’information financière et comptable d’une compagnie dans Oracle 

vers une autre Unité d’Opération Oracle, incluant GL et tous les auxiliaires   
o Mettre sur pied de nouvelles structures de conversion de devises et de consolidations des états 

financiers dans le module GL d’Oracle   
o Mettre en place et maintenir le système transactionnel pour gérer le processus des ventes de CD 

en consignation dans le système financier Oracle (commandes, expéditions, facturations)   
o Documenter les procédures d’utilisation des Applications financières Oracle chez Madacy 

Entertainment   
o Coordonner la migration de l’information financière et comptable de plusieurs compagnies dans 

Oracle vers le système Sage 300 ERP, incluant GL et tous les auxiliaires   
o Réaliser un ménage de la base de données Oracle relative à la vente de musique en ligne  
o Développer le système financier Quickbooks et du système de commandes, inventaire et recettes 

alimentaires Optimum Control et support fonctionnel aux utilisateurs   
o Maintenir une base de données relative à la vente de musique en ligne ainsi que livraison de la 

musique sur plusieurs services via leurs sites ftp  
o Participer aux tests, aux changements de procédures et à la documentation relatifs à la loi de 

Sarbane-Oxley sur les contrôles internes des compagnies publiques, avec une emphase sur les 
systèmes de TI  

o Mettre sur pied des structures de conversion de devises et de consolidations des états financiers 
dans le module GL de SAGE 300   

o Implanter un système de paiement électronique des fournisseurs à partir du système Quickbooks 
pour les Restaurants Foursome (Enoteca Monza Pizzeria Moderna)   

o Mettre sur pied un système de comptabilisation direct de la marge brute des recettes et des 
menus à partir du système Optimum Control pour les Restaurants Foursome   

o Mettre en place un système d’inventaire en temps réel dans Optimum Control, incluant la 
consommation des ingrédients utilisés dans les recettes alimentaires chez Foursome 
 

 Téléglobe Inc., Montréal, Canada – À titre d’analyste fonctionnel dans les systèmes Oracle E-Business Suite et 
analyste financier, M. Lalonde est responsable de : 

o Agir comme support fonctionnel aux utilisateurs locaux et internationaux des modules financiers 
Oracle : General Ledger (GL) & Application Desktop Integrator (ADI); Accounts Receivable (AR); 
Accounts Payable (AP); System Administrator (SA); Purchasing (PO); Fixed Assets (FA); Project 
Accounting (PA); Global Accounting Engine (AX)   

o Procéder à toutes les écritures et analyses du grand livre de Téléglobe USA (Oracle) 
o Procéder à toutes les écritures et analyses des comptes recevables de Téléglobe Canada (Oracle) 
o Participer à une mise-à-jour (upgrade) des Applications financières Oracle  
o Participer à une migration d’environnement dans les financiers Oracle 
o Analyser les revenus réels et estimés pour divers services. Identification des besoins, exécution de tests 

d’acceptation et support informatique aux usagers concernant diverses applications financières 
domestiques relatives aux revenus   

o Réaliser un ménage global des comptes de bilans de Téléglobe USA  
o Mettre sur pied un processus de comptabilisation inter-compagnies des transactions A/R et A/P 

avec les autres filiales lors de la fusion de Téléglobe avec le Groupe BCE 
 

• QuébecTel Microcode Inc., Montréal, Canada – À titre de Responsable de la comptabilité, M. Lalonde a les 
tâches suivantes :   

o Préparer et analyser les états financiers   
o Préparer les budgets et rapports d’analyses de coûts et de flux monétaires  
o Gérer les comptes payables, comptes recevables, payes, conciliations bancaires (Dynacom) 
o Instaurer un processus comptable conforme aux normes du Groupe QuébecTel  
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o Participer aux différentes étapes du processus de fusion de la compagnie avec le Groupe QuébecTel 
 

• Publifactum Inc., Montréal, Canada – À titre de Responsable de la comptabilité, M. Lalonde a les tâches 
suivantes : 

o Préparer et analyser les états financiers   

o Préparer les budgets, suivis de ventes et marges bénéficiaires   

o Gérer les comptes payables, comptes recevables, facturation, payes, conciliations bancaires 
(Quickbooks)   

o Faire la préparation globale du dossier pour une demande de prêt commercial 

 

• Provigo Distributions Inc. (Division Maxi), Montréal, Canada – À titre de commis en magasin, M. Lalonde a les 
tâches suivantes : 

o Monter et entretenir les étalages du magasin   

o Passer les commandes et recevoir les livraisons de marchandise 

o Comptabiliser les pertes et les retours de marchandise   

ÉTUDES ET FORMATION 

 Baccalauréat en Administration des Affaires, option comptabilité (filière CMA), École des Hautes Études 
Commerciales (HEC Montréal), 1992 à 1998  

 Baccalauréat en Administration des Affaires, option finance, École des Hautes Études Commerciales (HEC 
Montréal), 1992 à 1998  

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en sciences administratives, Cegep Édouard-Montpetit, 1989 à 1991 

PERFECTIONNEMENTS 

• Différentes formations en gestion, en comptabilité, en finance et en informatique accréditées selon le 
programme de formation continue obligatoire de l’ordre des CMA du Québec, puis de l’ordre des CPA du 
Québec, Ordre des CMA/CPA; Réseau Actif, Versalys, Technologia, depuis 2003 

• Formation complète sur les modules AR, AX et CM des financiers Oracle, Oracle University, 2001 à 2002 

• Programme professionnel CMA, Ordre des CMA du Québec, 1998 à 2000   

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, Institut Canadien des Valeurs Mobilières, 1999 

LANGUES 

• Bilingue : français, anglais 

OUTILS ET MÉTHODOLOGIES 

 Système Oracle E-Business Suite 

 Langage SQL sur base de données Oracle 

 Oracle Discoverer 

 Oracle Business Intelligence 

 Dataload pour Applications Oracle 

 Application Desktop Integrator pour Oracle GL 

 Langage VBScript sur Windows 

 Système ERP Sage 300 (ACCPAC) 

 Langage MS-SQL sur base de données Sage 

 Crystal Reports 

 Jaspersoft Business Intelligence 

 Système financier Quickbooks 

 Langage SQL sur base de données Quickbooks 
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 Gentran EDI System 

 Système alimentaire Optimum Control 

 Langage SQL sur base de données Optimum Control 

 Système financier Dynacom 

 Benthic Golden & Benthic SQALL 

 WinSCP 

 FileZilla 

 Suite Microsoft Office (Excel, Word, Access, Power Point, etc.) 

TITRES, ASSOCIATIONS ET ACCRÉDITATIONS  

 Membre CMA depuis l’année 2000. Maintenant inscrit au Tableau des Membres de l’Ordre des Comptables 
Professionnels Agréés du Québec (CPA), numéro de membre 429711 

 


