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Comment faire face aux transformations numériques?

- Les enjeux de la profession comptable face au numérique

Geneviève Mottard, présidente et chef de la direction de l’Ordre des CPA

- 8 h 50 - Panel no 1 : 

Conduite des projets informatiques de transformation numérique. 

Retours d’expérience

Benoit Guilbault, Yvan Joyal, Katia Marquier, Hugues Talbot

- 10 h 10 - Pause réseautage

- 10 h 35 - Panel no 2 : 

Les impacts de la révolution numérique sur la fonction comptable et financière 

Services hébergés, applications, Big Data, objets connectés et blockchain

Camille Grange, Carl Robillard, Vincent Gauthier, Michel Vézina
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Pilotage des projets TI par les chefs des finances et les contrôleurs

Analyse comparative

Entretiens avec des 

directeurs des 

finances/contrôleurs + 

responsables TI

Tables rondes 

d’analyse 

comparative

Succès et échecs

Panel

(colloque)

Rapport d’expertise
http://chairecontroledegestion.hec.ca

Bonnes pratiques ?



Conduite des projets informatiques de transformation 

numérique

Retours d’expérience

Benoit Guilbault, chef des technologies de l’information, 

TC Transcontinental

Yvan Joyal, CPA, CA, directeur principal finance, Sobeys’ Québec

Katia Marquier, CPA, CA, vice-présidente finances et 

administration, Oceanpath

Hugues Talbot, M.Sc., CPA, CMA, président, Stratevo Consulting



Faut-il piloter les projets TI comme les autres 

projets d’investissement?

Katia Marquier, CPA, CA 

Vice-présidente finances et 

administration, Oceanpath

Yvan Joyal, CPA, CA

Directeur principal finance, 

Sobeys’ Québec

Hugues Talbot, M.Sc.,CPA, CMA

Président, 

Stratevo Consulting Inc.



Qu’est-ce qu’un « projet TI »?

Benoit Guilbault

Chef des technologies de l’information, 

TC Transcontinental



Pilotage des projets d’investissement en TI

Les différentes étapes

Choix

Organisation/ 
planification

Suivi

Évaluation



Pilotage des projets d’investissement en TI

Choix et planification

Choix

Organisation/ 
planification

Suivi

Évaluation



Pilotage des projets d’investissement en TI

Choix et planification

Vers une bonne gouvernance des projets TI? 

L’exemple de Gaz Métro 

Katia Marquier,

CPA, CA,

Vice-présidente finances et administration, 

Oceanpath

Choix

Organisation/ 
planification

Suivi

Évaluation



Gaz Métro : une entreprise d’ici

Public 

investisseur 

largement 

québécois

43 % 28 % 29 %

Note : organigramme simplifié



Activités de Gaz Métro

24,5DISTRIBUTION

D’ÉNERGIE

100 %

100 %

100 %

TRANSPORT 

D’ÉNERGIE

50 %

100 %

38,3 %
100 %

25,5 %

PRODUCTION 

D’ÉNERGIE

gaSERVICES ÉNERGÉTIQUES, 

STOCKAGE ET AUTRES

50 %

100 %

50 %

100 %

58 %

100 %

Activités réglementées : distribution d’énergie, transport de gaz naturel et Intragaz (entreposage de gaz naturel).

http://www.greenmountainpower.com/
http://www.greenmountainpower.com/
http://www.greenmountainpower.com/
http://www.greenmountainpower.com/


Modèle d’affaires – DAQ
Évaluation du support TI au modèle d’affaires - Fonctions Mission

Opérer le réseau 

de distribution et 

de transmission, 

ULSR

Développer et 

mettre en marché 

les produits et 

services

Vendre les produits et 

services VGE

Brancher le 

client

Gérer les 

approv. de 

gaz

Vendre les produits et 

services (partenariat, 

comptes majeurs et 

résidentiels)

Maintenir le réseau de 

distribution et de 

transmission, ULSR

Construire et 

étendre le réseau 

de distribution, de 

transmission et 

infrastructure GNL

Gérer les 

relations 

clients

Processus Exploitation du réseau Processus Ventes et marchés

Gérer la 

planification 

stratégique

Gérer le 

processus 

réglementaire

Processus Stratégies



Processus 

Gestion de la demande

Demande client 
formulée au  CDA

Triage
Demande de 

changement (DDC)
< 20 jours ou < 10 000 $

Projet
> 20 jours ou > 10 000 $

Priorisation Priorisation

Portillon 1

collaboration client / TI
Moins 2 jours Plus 2 jours

TI

Client

Comité 

alignement

CDA
ServiceNow



Gestion par programme

Passage des stratégies aux programmes

1. Efficacité opérationnelle

2. Qualité de l’information

3. Évolution technologique

Valorisation SAP

Gestion de la relation client

Mobilité

Géomatique

Amélioration des processus – Mission *

Amélioration des processus – Administratif *

Gestion documentaire

Intelligence d’affaires

Modernisation technologique

Mise à niveau technologique et logicielle

Approvisionnement gazier

Automatiser les processus sur une base 

transversale

Mieux supporter la prise de décision

Simplifier les plateformes TI et faciliter 

l’ajout de nouvelles capacités pour GM

STRATÉGIES – ARCHITECTURE ENTREPRISE

* Deux programmes ont été définis pour l’amélioration des processus pour s’assurer que tous les processus, incluant les processus administratifs, bénéficient d’investissements adéquats.



• Chaque programme a :

– Un coordonnateur pour gérer l’évolution 

du programme dans une perspective 

transversale en s’assurant la collaboration 

des autres points de contact sectoriels. Il 

gère les priorités et les changements de 

portée des projets.

– Une enveloppe budgétaire déterminée par 

le Comité d’architecture

Cadre de gouvernance 
Pour assurer une priorisation des projets TI par les affaires

COGE

Comité 

d’alignement des TI
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• Le COGE est responsable ultime de 

l’enveloppe budgétaire annuelle des TI

• Le Comité d’alignement des TI est présidé par le 

directeur TI.  Le rôle du Comité est de :

– Assurer l’alignement des TI avec les affaires 

via les travaux d’AE

– Gérer la répartition des enveloppes 

annuelles par programme

– Faire les « bons projets » dans la bonne 

séquence pour Gaz Métro

– Suivre l’évolution de la réalisation des 

programmes



La gestion de la demande de projet

Un processus révisé…

• En trois étapes,

• Avec deux portillons

Portillon 2

Documentation 
de la Fiche projet

Choix de la 
solution et son 
évaluation

Triage des 
demandes

Portillon 1

Réalisation 
du projet

DI
Conception 

DI
Réalisation



Pilotage des projets d’investissement en TI

Choix et planification

Quels outils pour une bonne planification 

des projets TI? 

L’exemple de TC Transcontinental 

Benoit Guilbault

Chef des technologies de l’information, 

TC Transcontinental

Choix

Organisation/ 
planification

Suivi

Évaluation



• Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l’impression, de 

l’emballage souple, de l’édition et des médias numériques

• Près de 8000 employés au Canada et aux États-Unis

• Revenus 2016 de 2 milliards de dollars canadiens

• BAIIA ajusté de 390.1M et un ratio d’endettement net de 0,8x 



Quels outils pour une bonne planification des projets TI? 

L’exemple de TC Transcontinental 

Appropriation

Agilité

ÉquipeProcessus

Mesurer

• Participation des parties prenantes

• Prise de décision

• Cadre budgétaire

• TI

• Finance

• Opération

• RH

• Industrialisation des 

méthodes

• Adaptation

• Communication

• KPI

• Transparence
• Portée versus flexibilité

• Changements



Quels outils pour une bonne planification des projets TI? 

L’exemple de TC Transcontinental

• Jira

• Microsoft Project

Tableau de bord

• Par projet

• Global

CommunicationPlanification

• Feuilles de temps

• Agile « Burn Down Chart »

• Microsoft Project

• Suivi financier (opex/capex)

Suivi et contrôle



Quels outils pour une bonne planification des projets TI? 
La production des principaux indicateurs de gestion requiert des outils efficaces

Alignement sur les objectifs d’affaires initiaux

Risques

- Réputationnels

- Financiers

- D’exécution du projet

Budget

- Capex

- Opex

Échéanciers

Ressources humaines

- Efficacité des équipes

- Engagement

- Disponibilité



Pilotage des projets d’investissement en TI

Suivi et évaluation

Choix

Organisation/ 
planification

Suivi

Évaluation



Pilotage des projets d’investissement en TI

Suivi et évaluation

Comment bien suivre les projets TI?

Hugues Talbot

M.Sc., CPA, CMA, 

Président, 

Stratevo Consulting Inc. 

Choix

Organisation/ 
planification

Suivi

Évaluation



Pilotage des projets d’investissement en TI
Suivi et évaluation

Comment bien suivre les projets TI?

…Quoi suivre pour gagner?

Hugues Talbot

M.Sc., CPA, CMA, 

Président, 

Stratevo Consulting Inc. 

http://www.stratevoconsulting.ca/
http://www.stratevoconsulting.ca/


Est-ce que nous avons une équipe gagnante?
Avant de suivre, il faut s’assurer d’avoir une équipe gagnante…

* Penguins - Gagnants de la coupe Stanley 
2016 et 2009.

* Blackhawks - Gagnants de la coupe Stanley  
2015, 2013 et 2010.

* Gagnants de la coupe Stanley de 2009 à 2016.

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiBweCSt4HTAhXJ8YMKHcSGD_kQjRwIBw&url=http://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/photos-blackhawks-celebrate-stanley-cup-win/&psig=AFQjCNGchubXgZpq2IE-0CzlpmxV57h29w&ust=1491072021888091
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiBweCSt4HTAhXJ8YMKHcSGD_kQjRwIBw&url=http://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/photos-blackhawks-celebrate-stanley-cup-win/&psig=AFQjCNGchubXgZpq2IE-0CzlpmxV57h29w&ust=1491072021888091


* Sidney Crosby – Gagnant de la coupe Stanley 2016 et 2009.

Est-ce l’équipement ou le joueur qui fera la différence?

Nous devons suivre ce qui est important… 



Avons-nous un bon portrait de la situation?

Exemple de tableau de bord de suivi des projets TI



Les 9 domaines de la gestion 

de projet du *PMBOK…

C'est un guide de management de 

projet conçu et réalisé par le PMI

* PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Méthodologie de gestion de projet
Ne pas réinventer la roue au niveau du suivi des projets TI…

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/


* Les trois frères Hanson dans le film ‘Slap Shot‘, 1977.

Projet TI
Pour gagner… 

• 1 agenda pour tous les parties-
prenantes… souvent il y a trop de 
politique…

• 1 objectif commun… gagner permet 
de bâtir une équipe solidaire…

• Leadership d’équipe… attention aux 
égaux…

L’importance du travail d’équipe…
Le facteur humain devrait être la variable la plus importante du suivi des projets TI…



Mario Lemieux
• Gagnants de la coupe Stanley en 2016 et 2009 lorsque propriétaire 

des Penguins.
• Gagnants de la coupe Stanley en 1991 et 1992 lorsque joueur de 

hockey des Penguins.

Projet TI
Avoir connu le succès permet de…
• Reconnaitre les facteurs de succès…
• Comprendre l’importance du volet 

humain dans l’équation…
• Reconnaître les ressources qui feront 

la différence…
• Pouvoir anticiper ce qui est probable 

d’arriver…

Gérant d’estrade ou gestionnaire?
La structure de gouvernance des projets TI a un impact direct sur le suivi des projets TI…



Mario Lemieux, le capitaine des Penguins de Pittsburgh a raté 
seulement deux mois et, malgré des traitements de radiothérapie, il a 
effectué un retour au jeu le 2 mars 1993. Contre toute attente, Lemieux 
a réussi à remporter le championnat des marqueurs au terme de la 
saison, avec 160 points en 60 matchs.

Projet TI
Capacité d’anticiper ce qui peut 

arriver…
• Afin de pouvoir réagir rapidement aux 

imprévus…

• Si vous n’êtes pas capable d’affronter 

les problèmes, ça va être difficile…

• Reconnaitre les ressources qui seront 

capable de rebondir…

Nous ne pouvons jamais tout prévoir…
Ne pas oublier le plan de contingence dans le suivi des projets…



Mes facteurs de succès des projets d’entreprise…

Mon suivi des projets TI d’entreprise…

Projet d’entreprise
Évaluation tout au 

long du projet…
• Avant 

(ex : Charte de projet)

• Pendant 

(ex : Tableau de bord)

• Après

(ex : post-mortem) 
…préparation des 

prochains projets…



* 2015 NHL Stanley Cup Champions – Chicago Blackhawks

Projet d’entreprise
• Selon mon expériences 80 % des 

variables associées au succès d’un 
projet sont associées au volet 
humain.

• Il est donc important de bâtir une 
équipe multidisciplinaire avec des 
profils complémentaires (techniques 
et fonctionnels).

Conclusion
À mes yeux, peu importe le projet d’entreprise, le volet humain 

demeurera toujours la variable la plus importante à suivre…



Pilotage des projets d’investissement en TI

Suivi et évaluation

Comment identifier les bénéfices des 

projets TI?

L’exemple de Sobeys’ Québec

Yvan Joyal

CPA, CA, 

Directeur principal finance, 

Sobeys’ Québec 

Choix

Organisation/ 
planification

Suivi

Évaluation



Supermarchés Commerces de 
proximité 

Commerces de 
commodité

Commerces 
spécialisés de produits 
naturels et biologiques

4 400 employés

44 000 talents – réseau de marchands

5 entrepôts dont 1 automatisé

288 sites 219 sites 755 sites 43 sites

Sobeys Québec 
Vision : CRÉATEUR inégalé d’EXPÉRIENCES donnant le GOÛT aux Québécois de MIEUX MANGER



• Projet TI                                            Projet d'investissement 

• Même processus quelque soit le type de projet d’investissement

• Les bénéfices 

• Nature : Tangible vs intangible 

• Raison : Justifie l’investissement

• Justesse  : En compétition avec d’autres projets

• Durée : Pérennité du projet

• Facteur humain : Gestion du changement 

• Évaluation : Environnement en constant changement    

Sobeys Québec 
Identifier les bénéfices des projets TI… Pourquoi ?



Quel est 
l’objectif 

Collecte de 
données

Analyser les 
données 

Communiquer 

Prendre action 

KPI

• Objectif recherché → bénéfices attendus   

• Prototype – Lier KPI’s aux bénéfices

• Faire accepter le lien de cause à effet

• Collecte des KPI’s

• Dériver les bénéfices financiers

• Assurer un suivi dans le temps   

Si on ne peut les mesurer… on ne peut justifier l’investissement

Sobeys Québec
Identifier les bénéfices des projets – Importance des KPI’s



Les faits :

• Investissement de 2 millions

• « Base Case » - Processus d’achat basé sur expérience – résistance changement

Objectifs recherchés :

• Augmenter ventes 

• Assurer rétention clientèle

• Optimiser inventaire au pied linéaire 

• Accroître variété de produits – redistribution de superficie

Enjeux :

• Faible bénéfice par site – bénéfice important pour réseau de magasin

• Compétitive élevé… modèle financier en constante évolution 

• Complexité dans la gestion du changement

• Pas de chance à l’échec – incidence sur le cœur de l’opération magasin 

Sobeys Québec
Projet CAO (Computer Assisted Ordering) – chez Sobeys Québec 



Objectifs KPI’s Collecte

Augmenter les ventes Évolution # trou tablette Lecture journalière du 

nombre de trous

Rétention de la clientèle % satisfaction Sondage externe & client 

mystère

Réduire l’inventaire Inventaire/pi² Registre comptable 

Accroître la variété # unité différent par 

panier 

Données caisse

enregistreuse

Assurer la réussite Tableau de bord Entrepôt de données

Sobeys Québec

Projet CAO – Objectifs vs KPI’s



Sobeys Québec
Projet CAO (Computer Assisted Ordering) – chez Sobeys Québec 

Accepter l’énoncé… l’atteinte du KPI engendra le bénéfice 

monétaire souhaité… toute chose étant égale par ailleurs

Plus gros facteur de succès… la 

gestion du changement 

• Évolution des KPI’s permet 

d’apprécier le niveau de risque par 

site 

• Bonification sur l’application de la 

procédure plutôt que sur le résultat 

• Accompagnement des agents de 

changement par site  

KPI Impact monétaire 

# de trou tablette 1 trou = 10 $ 

% satisfaction 1 client = 35 $/tx

Inventaire/pi² Coût opportunité vs à vs  

liquidité 

# unité additionnel par 

panier 

20¢/$ d’achat

% adoption Niveau de risque-

pérennité du projet 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA5ISc6uXSAhWn6IMKHTAuC-MQjRwIBw&url=http://www.ronedmondson.com/&bvm=bv.149760088,d.amc&psig=AFQjCNFbVM5oNBQB8q7PBqHpjuZ8me4Kvw&ust=1490124862206479
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA5ISc6uXSAhWn6IMKHTAuC-MQjRwIBw&url=http://www.ronedmondson.com/&bvm=bv.149760088,d.amc&psig=AFQjCNFbVM5oNBQB8q7PBqHpjuZ8me4Kvw&ust=1490124862206479


Pilotage des projets d’investissement en TI

Quels indicateurs suivez-vous le plus?



Pilotage des projets d’investissement en TI

Quels est votre principal facteur clés de 

succès? 

Quel est le principal facteur de risque? 



Pilotage des projets d’investissement en TI

Quels nouveaux enjeux pour les projets TI?



Pilotage des projets d’investissement en TI

En tant que responsable TI, qu’attendez-vous 

du département finance?



Questions?
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