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RÉSUMÉ DE CARRIÈRE  PROFIL 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Force 5  
M. Boisvert a participé à titre de conseiller principal 
des implantations ERP, de chargé de projet et de 
développeur, à des projets d’envergures comme 
l’implantation, la mise à niveau ou le développe-
ment de logiciels sur mesure, et ce, pour le compte 
de plusieurs clients : 
 DOMFOAM 
 Drainamar Inc. 
 Téva Neuro-science 
 Secor 
 Services ménagers Roy 
 Nexxlink 
 Soundcraft 
 
 
Veolia SE Canada (SARP Canada inc.) 
M. Boisvert était responsable de la gestion du parc 
informatique et des systèmes d’information, de la 
sélection et de l’implantation des nouveaux 
systèmes.  
 
 
Publications Transcontinental  
M. Boisvert était responsable de la gestion du parc 
informatique : ses tâches consistaient à faire 
l’entretien, l’installation et la programmation.  
 
 
Prospective Nouvelle  
À son compte, M. Boisvert a opéré une firme 
d’informatique; il offrait des services de 
développement sur mesure, d’installation et de 
configuration de réseaux, ainsi que de vente 
d’équipements informatiques.  
 

 
Conseiller senior, il possède à son 
actif plus de 30 ans d’expérience 
dans le domaine de l’informatique et 
en programmation. 
Gestionnaire de projets et program-
meur chevronné, il a occupé pendant 
dix ans le poste de professeur en 
informatique à l’Université du 
Québec à Montréal.  Il possède, de 
plus, la formation et les certifications 
complètes sur le produit financier 
Navision. 
 
FORMATIONS ET CERTIFICATIONS 
 CNE, Novell 
 CCNA, CCDA, Cisco 
 NCSD, NCPS, Navision 
 Présentement en complétion d’un 

baccalauréat en mathématiques 
 Collège Français en sciences pures 
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 Systèmes d’exploitation : 

DOS, Windows 98, Win-NT Server 
4, Windows NT 4, Windows NT 
2000, Windows XP et Vista, Novell 
Netware 2, 3, 4, 5, 6, Linux. 

 Bases de données 
MySQL, MS Access, MS SQL, 
ORACLE, Paradox, Borland BDE et 
InterBase  

 Langages de programmation : 
Pascal, Delphi, HTML, et script CGI. 

 Systèmes ERP/MRP : 
Macola, Lawson, Navision, 
GreatPlains. 

 

 


