Marc Deschênes, B.A.A, Adm.A., C.M.C.
Vice-Président*
Marc Deschênes possède plus de vingt-cinq années d’expérience en gestion,
développement et commercialisation de produits et services électroniques ainsi que
dans la gestion d’unités d’affaires avec une imputabilité directe sur les résultats
financiers.
À sa sortie de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC), après avoir
complété son baccalauréat et la scolarité du niveau maîtrise, monsieur Deschênes
rejoint la Banque Nationale du Canada (BNC). Il y restera durant près de neuf ans et y
occupera divers postes de direction.
Il rejoint, ensuite, les rangs de Vidéotron ltée comme directeur de la commercialisation
où il contribue au développement de plusieurs produits comme le terminal
vidéonumérique, le Sega channel et le projet UBI.
En 1995, il intègre à nouveau la Banque Nationale, où il participe à création de la SIBN,
filiale de commerce électronique de la BNC, avant d’y être muté lors de la vente de la
filiale à la firme COGNICASE. Pour une période de deux ans, il occupera des postes de
vice-président dans différents départements.
Lors de l’acquisition de COGNICASE par CGI, monsieur Deschênes se joint à
l’entreprise en tant que vice-président services conseils où il gère une équipe de 52
personnes conseils pour une période de cinq ans.
En 2009, il s’est vu confié le mandat de directeur de Programme Affaires Électroniques.
Puis, celui de directeur, analyse et conception de solution en Affaires Électroniques.
Pour ce projet, il agira à titre de consultant pour le ministère des Finances du Québec
ainsi que pour Revenu Québec.
Parmi les postes qu’il a occupés, Marc Deschênes a toujours œuvré afin de permettre
aux organisations de conserver une position concurrentielle. Il a aussi souvent été
appelé à travailler conjointement avec les secteurs technologiques. Il a élaboré de
nombreux plans d’affaires traitant de l’impact des technologies émergentes sur l’offre de
produits et services. Le tout s’est soldé par le développement de nouveaux produits.
En plus de porter le titre d’administrateur agréé (Adm.A.), monsieur Deschênes est
conseiller certifié en management (C.M.C.) Il est membre du comité de vérification de
l’Ordre.

* et administrateur région III
(Régions administratives de Montréal (06) et Laval (13)).

