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HIVER 2020
Affectation de personnes à mobilité réduite
sur le plancher d’opération

ENTREPRISE
ABB est un leader technologique qui écrit l'avenir en
matière d'équipements et de systèmes industriels connectés
et activés numériquement. Avec un héritage de plus de 130
ans, ABB opère dans plus de 100 pays et emploie environ
147 000 personnes.

MANDAT
ABB Canada souhaite incorporer des individus à mobilité
réduite dans leurs différentes opérations. Ainsi, dans une
perspective d’amélioration continue, ABB Canada désire
déterminer les meilleures pratiques et un plan
d’incorporation de ces personnes.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyser la situation actuelle
• Analyser les processus internes du plancher d’opérations où l’ajout de personnes à mobilités réduites pourrait être
possible. Possibilité de réutilisation de l’expertise pour l’intégration de ces personnes dans les bureaux administratifs.
• Déterminer les priorités et les contraintes (ressources humaines, financières, temps, etc.)
Phase 2 – Benchmarking et évaluation des opportunités
• Analyser les implantations semblables effectuées par d’autres compagnies ou organismes (Benchmarking).
• Déterminer des partenariats possibles avec des organismes d’insertion de personnes à mobilités réduites dans le milieu
du travail.
• À partir des données recueillies, évaluer le niveau d’efficacité/performance de ces possibilités (matrice décisionnelle)
Phase 3 – Proposer un échéancier d’implantation
• Proposer une stratégie d’implantation (coût, durée, rôles et responsabilités, actions à prendre, etc)
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HIVERS 2016, 17, 18, 19, 20, 21
Amener la haute performance dans
notre communauté de Montréal

ENTREPRISE
Accenture est une firme de consultation détenant plusieurs
bureaux à travers le globe, dont un situé à Montréal. Elle est
l’une des plus importantes entreprises de services
professionnels au monde offrant une vaste gamme de
services et de solutions en stratégie, en conseil, en
numérique, en technologie et en opération. À travers le
monde, Accenture est établi dans 120 pays et réunit plus de
400 000 employés. L’expertise de la firme est très vaste,
passant par des industries comme la télécommunication, le
commerce de détail ou l’automobile tout comme les les
banques ou le secteur public.

MANDAT
Le mandat offert par le CCGP en collaboration avec
Accenture est réalisé chaque hiver à travers le programme
« Accent sur la Communauté ». Il s’agit d’une initiative de
la firme Accenture qui permet à des étudiants
universitaires de Montréal d’entreprendre des projets de
consultation pro bono avec organismes bénévoles
communautaires. À chaque année, l’équipe CCGP se voit
attribuer un organisme ayant une enjeu particulier. La
nature du mandat varie donc à chaque édition du
programme.

POSSIBILITÉS D’ORIENTATION
Optimisation des revenus et de la chaîne d'approvisionnement
Stratégie en ligne
Évaluation des rôles de distribution et de vente
Plan de croissance stratégique et optimisation de la gamme de produits
Optimisation des revenus
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HIVER 2018
Recommandation d’un outil logiciel
centralisant les opérations

ENTREPRISE
L'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
est situé dans la ville de Montréal, au Québec. Selon le
recensement fédéral, Montréal-Trudeau a accueilli 16,6
millions de passagers. Il est notamment réputé pour ses
performances mondiales en matière de déneigement des
pistes et voies de circulation et de dégivrage des avions en
période hivernale.

MANDAT
Les aéroports de Montréal orchestre plusieurs opérations
sur une base régulière, ce qui inclue toute activité liée aux
passagers, depuis leur stationnement (ou transport en
commun) jusqu’à l’embarquement dans l’avion ou
l’inverse, passant par le transport, la récupération des
bagages et les voies de circulation. Une revue des outils
disponibles incluant une plateforme d’intelligence
artificielle sur le marché est requise afin de centraliser ces
opérations et les faire communiquer entre elles. L’ADMTL
aimerait savoir comment ces outils sont utilisés ailleurs
tout en évaluant leur efficacité et leur application
localement. Le modèle intelligent doit être capable de
prédire ou rester le plus fidèle à la réalité.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Comprendre les besoins et les différentes étapes du séjour du voyageur
• Identifier les défis des différentes étapes et leur rôle dans les opérations
• Identifier les pratiques actuelles dans l’aéroport de Montréal et leurs fonctions
Phase 2 – Étude des outils sur le marché et leur implémentation chez notre client
• Étude des capacités de cet outil pour regrouper toutes les opérations
• Identifier les pratiques actuelles utilisant l’IA dans les aéroports à travers le monde
• Recommander un outil pour notre client répondant à ses besoins
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AUTOMNE 2019
Analyse de marché pour la division de
fabrication métallique

ENTREPRISE
Air Liquide Canada estime être un co-leader dans l’industrie
des gaz industriels et spéciaux et des produits de soudage et
de sécurité. Présent au Canada depuis 1911, ses
compétiteurs principaux sont des manufacturiers de gaz:
Praxair (maintenant Linde), Linde (maintenant Messer) et Air
Products en plus de distributeurs soit Acklands Granger,
Fastenal et acteurs locaux. Ses quelques 110 000 clients du
pays œuvrent dans de nombreux secteurs d’activité : pétrole
et gaz, exploitation minière, automobile, aéronautique,
métallurgie, fabrication des métaux et secteur
agroalimentaire.

MANDAT
La division Fabrication Métallique gère l’offre des gaz
industriels en bouteille et des produits de soudage et de
sécurité. Ces produits interviennent à tous les niveaux de
la fabrication métallique. Cela comprend la découpe, le
soudage et la finition, sans oublier les produits de
sécurités (de protection collective ou individuelle) ainsi
que les gaz spéciaux. Aucun de ses compétiteurs
immédiats ne publie des données canadiennes.

DÉROULEMENT
Phase 1 — Analyse de la situation actuelle
• Analyser le marché canadien et identifier les tendances dans les industries où œuvrent les clients actuels et potentiels d’Air Liquide
• Comparer les performances économiques par industrie à celles de la division Fabrication Métallique et identifier les opportunités.
Phase 2 — Évaluation des opportunités
• Identifier les opportunités de marché à court/moyen et long terme pour les produits de gaz industriels et spéciaux afin de
déterminer où concentrer les efforts de Marketing, Ventes et de R & D.
Phase 3 — Modèle de pérennité
• Développer une stratégie afin de maintenir l’analyse à jour (Mise en place des solutions et suivi)
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AUTOMNE 2019
Stratégie de développement

ENTREPRISE
Aliments Racine offre des solutions saines, simples et
savoureuses aux gens ayant un mode de vie actif qui aiment
bien manger. Dans le respect de l’environnement, Aliments
Racine contribue à limiter l’empreinte écologique de
l’humain en favorisant entre autres le maintien de la
biodiversité et en priorisant l’utilisation d’ingrédients moins
exploités provenant de cultures biologiques. Présentement
Aliments Racine commercialise 3 saveurs de galettes repas
(végé burgers) et prévoit introduire 2 nouveaux produits
dans sa gamme au cours de la prochaine année. Tous les
produits de l’entreprise sont exempts des principaux
allergènes et faits d’ingrédients naturels.

MANDAT
Dans une perspective de variété (tant des produits que
des ingrédients) et tout en restant fidèle à sa mission, ses
valeurs et son engagement, Aliments Racine déploiera
toutes ses énergies et ses ressources afin de réaliser sa
vision. L'objectif du mandat est donc d'aider Aliments
Racine à développer leur entreprise afin de réaliser leur
vision.

DÉROULEMENT
Phase 1 — Analyse de la situation actuelle
• Analyser la demande actuelle et à venir pour les protéines végétales peu transformées et la taille du marché au Québec
• Déterminer le profil des consommateurs
• Déterminer le positionnement de la clientèle cible (Régions du Québec)
Phase 2 — Évaluation des opportunités
• Identifier les opportunités de marché afin de mieux orienter le développement de produits et les efforts de distribution
Phase 3 — Stratégie d’implantation
• Proposer une stratégie d’implantation de produits au niveau géographique afin de maximiser les efforts des représentants.

9

STRATÉGIE | 06

AUTOMNE 2020
Stratégie d'acquisition de nouveaux
membres

ENTREPRISE
Fondée en 1938, l’Association Restauration Québec (ARQ)
est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de
fournir à l’ensemble des établissements de restauration
membres à travers le Québec des services complets
d’information, de formation, de rabais, d’assurances et de
représentation gouvernementale. L’ARQ compte plus de 35
ententes de partenariat qui leur permettent d’offrir des
avantages financiers à leurs membres. Constamment en
expansion, leur réseau compte à ce jour plus de 5600
membres.

MANDAT
Dans l’optique d’un jour desservir la totalité des
restaurants du territoire de la province et être perçue
comme la première source de support du point de vue
des nouveaux restaurateurs, L’ARQ souhaite développer
des stratégies d’acquisition de nouveaux membres.
L’équipe du CCGP fera une étude détaillée de l’impact de
trois facteurs sur l’expérience client : la cotisation, les
avantages financiers, la représentation en matière
d’affaires publiques ainsi que l’accès au service
d’information.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse des besoins des membres
• Comprendre la motivation et les intérêts des membres portés aux trois axes étudiés et évaluer leur impact respectif sur
l’expérience client
• Analyser la cotisation, les avantages financiers (couverture partenariale), la représentation en matière d’affaires publiques
ainsi que l’accès au service d’information.
Phase 2 – Analyse des besoins des potentiels et nouveaux membres
• Comprendre la motivation et les intérêts des potentiels membres pour cibler les facteurs différenciateurs qui les
amèneront à adhérer à l’ARQ
• Évaluer et documenter leurs besoins en tant que nouveau restaurateur
Phase 3 – Recommandations de stratégies
• Recommandations de stratégies d’acquisition et de maintien des membres en ce qui a trait aux axes étudiés et des
besoins ressortis lors des analyses
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AUTOMNE 2017
Stratégie de visibilité en ligne et étude de
marché des bonnes pratiques de marketing

ENTREPRISE
Baylis Médicale est un leader mondial dans la conception, la
fabrication et la vente de produits de haute technologie du
domaine médical. Basée à Montréal, elle vend ces produits
dans de nombreux pays, incluant l’Allemagne, le Japon et
les États-Unis par exemple. L’objectif de l’entreprise est de
permettre aux médecins et patients d’avoir accès à des
produits répondant à leurs besoins. Les produits développés
par Baylis permettent d’offrir des traitements de qualité qui
peuvent avoir un impact considérable sur la vie des patients.

MANDAT
Aujourd'hui l‘entreprise souhaite une plus grande
visibilité dans son secteur, notamment à travers son site
internet et les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter
et Linkedin. L’objectif du mandat est donc de proposer à
l’entreprise des bonnes pratiques à incorporer sur ses
médias afin d’en augmenter le trafic journalier auprès de
ses clients, comme les médecins ainsi que les hôpitaux. Il
sera important de déterminer quelles sont les pratiques
efficaces en termes de visibilité en ligne, spécifiquement
pour le milieu de la santé. Un plan de déploiement de la
nouvelle stratégie sera proposé.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Benchmarking des entreprises présentes sur ce marché
• Comparer les structures utilisées pour leurs sites internet
• Dégager les informations et les outils fondamentaux qui intéressent le client
• Déterminer les paramètres légaux qui régissent la diffusion des produits médicaux auprès des gouvernements Américain et
Canadien
Phase 2 – Revue site web de l’entreprise
• Comprendre la stratégie actuelle de Baylis en terme de visibilité en ligne
• Adapter les conclusions de la phase 1 à l’entreprise
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HIVER 2019
Analyse de la mobilité des clients et
optimisation des offres de services financiers

ENTREPRISE
La Banque Nationale du Canada est l’une des plus
importantes institutions bancaires du Canada. Elle offre un
ensemble de services financiers aux particuliers, aux PMEs et
aux grandes entreprises ainsi que des services spécialisés à
l’échelle internationale. Elle compte des succursales dans la
plupart des provinces canadiennes et, par l’intermédiaire de
ses bureaux de représentation, de ses filiales et de ses
alliances, elle est présente aux États-Unis, en Europe et
ailleurs dans le monde.

MANDAT
Depuis sa création, elle ne cesse d’apporter de
l’innovation dans ses produits afin de mieux répondre aux
besoins de ses clients. Dans l’optique d’optimiser
davantage ses offres, la BNC désire comprendre les
interactions (déplacements) du client afin d’évaluer la
possibilité de mettre en place un outil de marketing
croisé. Cette technologie permettra de proposer des
produits financiers en fonction du profil de déplacement
du client. Une étude visant à établir une stratégie pour la
mise en place d’un tel outil fait l’objet du mandat.

POSSIBILITÉS D’ORIENTATION
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Identifier les personnes, leurs habitudes et leurs trajets
• ·Identifier les moyens actuels de partage de l’information concernant le déplacement des clients ainsi que les types
d’informations partagés
Phase 2 – Déterminer les étapes limitantes du parcours
• Relever les informations les plus pertinentes dans le parcours (rencontre d’un agent d’immeuble, partir chez un
concessionnaire d’automobile, etc.)
• Déterminer les différentes corrélations entre les informations
Phase 3 – Proposer un plan de réalisation
• Proposer une stratégie afin de pouvoir mettre en place un outil permettant de faire du marketing croisé en fonction du
déplacement du client
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HIVER 2021
Étude d’intégration de nouveaux matériaux et
procédés de mise en forme pour la conception
d’emballages isothermes écoresponsables

ENTREPRISE
Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables,
innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage,
d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000
employés travaillant dans un réseau de plus de 90 unités
d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe.
Leur mission: contribuer au mieux-être des communautés et
de la planète en jouant un rôle essentiel dans le succès de
leurs clients en traçant la voie en matière de solutions
durables.

MANDAT
Forte de plus d’un demi-siècle d’innovation « verte »,
Cascades est née de cette volonté de penser autrement. La
northboxMD, une boite alimentaire isotherme
écoresponsable, fait partie d’une de leurs nombreuses
initiatives révolutionnaires. Dans l’optique d’améliorer la
performance isolante de leur solution d’emballage,
Cascades souhaite cibler les meilleurs choix de matériau
et de procédés de formage qui leur permettra d’atteindre
de leurs objectifs.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Définition de l’objectif et analyse des matériaux
• Définir les limites et les objectifs principaux de l’étude
• Analyser les matériaux potentiels déjà identifiés par Cascades en termes d’emballages isolants écoresponsables et
identifier les facteurs à développer et à considérer dans l’étude
Phase 2 – Analyse des opportunités de procédés de mise en forme
• Construire une matrice de décision quant au choix des procédés (en considérant les coûts en énergie, les machines
nécessaires et le volume de production possible
• En fonction de cette matrice d’aide à la décision, proposer les meilleures solutions de procédés de mise en forme pour
le(s) matériau(x) choisi(s)
Phase 3 – Recommandations de stratégies
• Établir des recommandations d’intégration de ces nouveaux matériaux et procédés de formage
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AUTOMNE 2020
Analyse de marchés et de nouveaux
secteurs d'activités

ENTREPRISE
Le Centre de développement et de recherche en intelligence
numérique (CDRIN) est un centre de recherche appliquée
axé sur l’imagerie numérique, notamment en capture de
mouvements et en réalité augmentée. Située à Matane,
cette organisation a pour mission de valoriser et d’accélérer
les processus d’innovation en lien avec les technologies de
l'intelligence numérique, et ce au bénéfice des industries
créatives et culturelles, de l'éducation et de la santé.

MANDAT
Dans le cadre des réflexions à venir concernant le plan
stratégique du CDRIN pour le quadriennat 2022-2026,
les instigateurs désirent étudier et définir de nouveaux
secteurs d’activité dans lesquels le CDRIN pourrait
maximiser l’utilisation de leurs idées et de leurs
connaissances.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Définition de l’objectif et conception du plan d'étude de marché
• Déterminer les priorités, les contraintes et les limites de l'étude (ressources humaines, financières, temps, etc.)
• Analyser l'offre de service du CDRIN et les secteurs d’activités actuels
• Répertorier les axes de recherche et établir un plan d'étude de marché
Phase 2 – Évaluation des opportunités
• Identifier les opportunités d’application des expertises du CDRIN dans de nouveaux secteurs et industries.
• Étudier en profondeur les possibilités de développement du CDRIN en santé et en performance.
Phase 3 – Analyse et recommandations
• Identifier les subventions applicables à une organisation requérant les services du CDRIN dans l’exécution d’un mandat
entre ces deux parties.
• Produire les analyses liées aux différents marchés et industries étudiés.
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HIVER 2018
Étude de marché de la cyber sécurité des
technologies opérationnelles

ENTREPRISE
CGI est une entreprise de consultation d’envergure
mondiale créée à Montréal, qui regroupe 68 000 membres
dans 40 pays. L'entreprise offre une gamme complète de
solutions et de services à nos clients, du service conseil
stratégique à l’impartition, toujours dans la perspective
d’accompagner ses clients dans l’amélioration de leur
performance à travers leur transformation digitale.

MANDAT
La transformation digitale révolutionne l’industrie :
Industrial Internet of Things, IT/OT Convergence, Industry
4.0. Ces concepts ne sont plus cantonnés aux
expérimentations mais jouent un rôle de plus en plus
prépondérant dans le pilotage et le contrôle de systèmes
productifs, dont certains, comme la distribution d’eau ou
d’électricité, sont vitaux pour la société. Dans ce contexte,
la cyber sécurité prend une nouvelle dimension :
comment protéger le fonctionnement d’actifs distribués,
pilotés par des systèmes de plus en plus automatisés et
interconnectés?

DÉROULEMENT
Phase 1 - Étude détaillée du marché ciblé
• Analyser les interactions entre les acteurs et les avancées en cours concernant la protection de
ces technologies opérationnelles, notamment dans le domaine des utilités publiques
(distribution d’eau, d’électricité, de gaz)
Phase 2 - Identification des opportunités de développement sur ce marché
• Proposer à CGI les meilleures pistes pour s’impliquer activement dans ce domaine
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AUTOMNE 2019
Expérience numérique de réseautage et maillage
intelligents

ENTREPRISE
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain
représente les intérêts de la communauté des affaires de la
région métropolitaine de Montréal et compte quelque 7 000
membres. Elle représente le plus important organisme privé
au Québec voué au développement économique.

MANDAT
L’élaboration d’une stratégie de développement d’une
expérience numérique de réseautage et maillage
intelligents fait l’objectif du mandat.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Étude de la situation actuelle
• Analyser les initiatives passées et en cours en termes d’expérience numérique intelligente
• Identifier les objectifs d’un tel outil ainsi que les priorités et contraintes reliées à l’implémentation
Phase 2 - Benchmarking et évaluation des opportunités
• Déterminer s’il existe des solutions existantes sur le marché ainsi que celles utilisées par les compétiteurs
• Identifier les opportunités d’intégration de cet outil aux processus actuels et alternatifs
Phase 3 - Plan d’action pour l’entrée dans le marché
• Suggérer des recommandations et une stratégie pour incorporer cet outil au modèle d’affaires de la Chambre
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HIVER 2020
Stratégie de croissance de l’offre d’assurance
collective pour les membres de la CCMM

ENTREPRISE
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain
représente les intérêts de la communauté des affaires de la
région métropolitaine de Montréal et compte quelque 7 000
membres. Elle représente le plus important organisme privé
au Québec voué au développement économique.

MANDAT
La CCMM souhaite développer une stratégie
d’amélioration de leur offre d’assurance collective pour les
PME afin de mieux cibler leurs clients et de se distinguer
de la compétition. Le mandat portera donc sur une étude
de faisabilité de nouvelles possibilités, des partenariats
ou des changements nécessaires à sa réussite ainsi
qu’une stratégie d'implantation.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Analyse exhaustive de la situation actuelle et étude de marché
• Prendre note des produits et services actuels de la CCMM
• Dénombrer les initiatives en cours en termes d'assurance collective
• Identifier les objectifs d'un tel produit ainsi que les priorités et les enjeux reliés à l’implémentation
Phase 2 - Évaluation des opportunités
• Déterminer s’il existe des solutions existantes sur le marché ainsi que celles utilisées par les compétiteurs
• Dénombrer les facteurs influençant les décisions des clients lors de l’achat d’une assurance
• Identifier les opportunités d’intégration de ce produit
Phase 3 - Plan d’action
• Suggérer des recommandations sur comment itérer l’offre pour mieux répondre aux besoins
• Planifier une stratégie pour incorporer les changements recommandés au modèle d’affaires de la Chambre
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HIVER 2019
Stratégie de l’expansion de l’offre de service : étude
de marchés et de potentiels nouveaux clients

ENTREPRISE
Depuis sa fondation, Dialogue travaille au développement
d’un produit permettant un meilleur accès à des services de
santé. Son offre donne un accès rapide et facile à des
conseils et suivis par des professionnels de la santé. Depuis
sa fondation en 2016, l’entreprise vise à permettre aux
Canadiens d’être plus heureux et en meilleure santé en leur
offrant un accès à des ressources de santé et de mieux-être
ou et quand ils en ont besoin.

MANDAT
Présentement, la clientèle de Dialogue est très
majoritairement composée d’employeurs, lesquels offrent
le service à leurs employés. Dialogue commence à
s’intéresser aux différentes façons d’élargir sa clientèle. En
ayant un produit déjà très bien développé, l’entreprise
cherche à déterminer comment elle pourrait se
positionner sur de nouveaux marchés et offrir son produit
à une nouvelle clientèle, par exemple des hôpitaux ou
des particuliers. Une étude visant à établir une stratégie
pour l’expansion de la vente des produits de Dialogue
fait l’objet du mandat.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Analyse de la situation actuelle
• Évaluer la position actuelle de Dialogue dans le marché et déterminer les avantages concurrentiels du produit;
• Dresser le portrait de la clientèle actuelle ainsi que les secteurs visés par le produit;
• Analyser la position et le profil des compétiteurs.
Phase 2 - Évaluation des opportunités
• Déterminer quels nouveaux secteurs/quelle nouvelle clientèle pourrait bénéficier du produit
• Explorer les nouvelles façons de faire la vente et la promotion du produit en fonction de ses avantages concurrentiels;
Phase 3 - Plan d’action
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de Dialogue dans l’optique d’assurer une expansion des ventes tout en
demeurant fidèle aux objectifs stratégiques de l’entreprise
• Fournir les analyses liées aux différentes opportunités analysées;
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AUTOMNE 2020
Analyse de marché des secteurs universitaires de trois
pays africains francophones pour l'implantation d'une
plateforme d'apprentissage en ligne

ENTREPRISE
Dwisesoft est une jeune startup canadienne œuvrant dans le
secteur des technologies de l'information (TI). L'entreprise
basée à Montréal se spécialise dans la création de sites web
et d'applications mobiles multiplateformes pour une
clientèle implantée principalement sur le continent africain.
Jeune et polyvalente, l'équipe offre une gamme de services
diversifiés incluant également le développement de
logiciels ATS (Applicant Tracking System), de progiciels ERP
(Enterprise Resource Planning), d'Interfaces utilisateur et de
plateformes de commerce électronique.

MANDAT
Dans l’optique de pouvoir déployer dans un avenir proche
une plateforme d'apprentissage en ligne dans les
universités africaines, Dwisesoft souhaite mieux
comprendre les infrastructures technologiques existantes
et cibler les besoins des Institutions d'enseignement
supérieur dans 3 pays précis. L’équipe du CCGP fera donc
une analyse détaillée du marché afin d'encadrer
Dwisesoft dans son processus de développement et dans
ses démarches d'Implantation de sa solution.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Comprendre les besoins technologiques, les enjeux et les obstacles présents dans les écosystèmes universitaires des 3
pays à l'étude. Analyser également les ressources déjà disponibles ainsi que les compétiteurs éventuels
• Pays ciblés : Congo, Cameroun, Côte D’Ivoire
Phase 2 – Étude de marché sur les méthodes d’implantation de la technologie
• Évaluer les possibles collaborations avec les instigateurs prêts à adopter la technologie Dwisesoft
• Étudier les fonctionnalités désirées par ces universités afin de permettre à l'équipe de Dwisesoft
favorablement aux attentes de ses futurs clients

de répondre

Phase 3 – Recommandation d'un modèle économique
• Établir le modèle économique optimal à adopter dans les différents pays ciblés et répertorier les opportunités de
financement disponibles
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AUTOMNE 2017
Élaboration de solutions en intelligence
artificielles pour le secteur de la santé

ENTREPRISE
ElementAI, une compagnie fondée en 2016 à Montréal,
œuvre dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elle
possède une gamme de solutions comme elle en conçoit sur
mesure à ses clients afin de leur donner l’impact qu’ils
souhaitent. Cette technologie a prouvé sa présence et son
efficacité dans plusieurs secteurs en utilisant les données et
en les analysant.

MANDAT
Offrant des solutions intelligentes dans plusieurs
domaines déjà, ElementAI demande une étude du
marché des sciences de la vie aux États-Unis. Le marché
contient d’une façon non-exhaustive les hôpitaux, les
établissements de santé, cliniques, compagnies
d’assurance, pharmacies et compagnies biomédicales.
L’objectif est de conseiller à l’entreprise quelle serait la
meilleure stratégie à adopter face à cette industrie,
considérant leur expertise et les avantages concurrentiels
de leur produits.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Préparer l’étude de marché
• Comprendre l’utilisation de l’IA dans le domaine des sciences de la vie
• Identifier l’état actuel de la technologie intelligente aux États-Unis dans ce domaine
Phase 2 - Identifier les secteurs et clients ayant le plus de potentiel
• Segmenter le marché américain et estimer les clients ayant des données à analyser
• Identifier les opportunités d’affaires et la maturité des données des clients
Phase 3 - Plan d’action pour l’entrée dans le marché
• Suggérer des recommandations et une stratégie pour entrer ce marché
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AUTOMNE 2017
Développement d'un projet de construction
de 50 maisons durables en Haiti

ENTREPRISE
La fondation Muntu est un regroupement de personnes
engagées dont le but est de soulager, de soutenir et
d’améliorer les conditions de vie des plus démunis vivant
dans la pauvreté. Pour accomplir ce but au Québec, en
Afrique, en Amérique Centrale et Latine, la fondation
favorise des stratégies d’autonomie financière, d’intégration
et de participation sociale au sein des communautés visées.

MANDAT
Actuellement, la Fondation prépare un projet à Port-àPiment en Haïti qui vise à construire 50 maisons
‘durables’ pour les familles sinistrées de l’ouragan
Matthew, vivant dans un cimetière de leur commune. Ces
maisons devront répondre à plusieurs critères en termes
de fonctionnalité, de sécurité, et de durabilité. L’équipe du
CCGP accompagnera l’organisme dans la mise sur pieds
d’un échéancier pour ce projet en leur fournissant des
recommandations éclairées et des objectifs à court,
moyen et long termes.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Étude de marché
• Étudier le besoin et l’écosystème, les implications administratives du projet dans le contexte
• Établir un ‘benchmark’ à partir de projets similaires dans le pays
Phase 2 - Évaluation des alternatives
• Définir et classifier les critères de réussite du projet et les critères d’évaluation des alternatives
• Effectuer un bilan comparatif des options en évaluant les enjeux (couts, efforts, approvisionnement, risques etc.)
Phase 3 - Plan d’implémentation préliminaire
• Recommander une stratégie d’implémentation en fonction de la solution retenue

21

STRATÉGIE | 18

HIVER 2017
Étude du marché et identification des
applications/opportunités

ENTREPRISE
Groupeer est une entreprise française offrant une solution
de tracking favorisant la sécurité et la sérénité lors de
diverses activités de groupe. Son offre consiste en un
ensemble de dispositifs reliés à un appareil « maître »
permettant à l’utilisateur en possession de ce dernier de
gérer un groupe en obtenant des informations sur la
position des différents bracelets.

MANDAT
Fondée et établie en France, Groupeer souhaite étendre
ses activités en Amérique du Nord et plus précisément au
Québec. Ne détenant pas toutes les informations
pertinentes sur ce marché, elle requiert les services du
CCGP afin d’obtenir des renseignements sur les segments
clients les plus attirants et sur de potentiels partenaires
intéressés à intégrer la solution Groupeer dans leurs
activités.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Analyse de la demande
• Analyser la gamme de produits Groupeer et les besoins auxquels elle répond.
• Identifier les champs d’application potentiels au Québec.
• Collecter des informations sur les différents segments (volume, décideurs...)
Phase 2 - Analyse de l’offre
• Étudier l’offre des compétiteurs dans les différents champs d’application.
• Positionner Groupeer par rapport à ses concurrents
Phase 3 - Identification des clients potentiels
• Cibler des opportunités d’affaires intéressantes en étudiant leur applicabilité.
• Communiquer avec les prospects ciblés afin d’expérimenter la solution Groupeer
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AUTOMNE 2018
Stratégie pour l’implantation d’un centre de
commande (programme d’hôpital numérique)

ENTREPRISE
L’Institut de Cardiologie de Montréal (affilié à l’Université de
Montréal) est reconnu pour son expertise en cardiologie,
tant au niveau des soins que de la recherche et de
l’enseignement. Leader dans son domaine et joueur de
premier plan au Québec, l’Institut mise sur des valeurs telles
l’innovation et le progrès technologique afin de rendre le
milieu de la santé plus efficient et compétent.

MANDAT
Dans l’objectif de se démarquer et d’exceller, l’ICM a mis
sur pied un programme de transformation numérique qui
vise à implanter de nouvelles technologies intelligentes
de façon humaine et efficace. Dans le cadre de ce projet
d’hôpital numérique, l’ICM vise à se doter d’un centre de
commande qui permettrait de connaître rapidement l’état
de l’hôpital, en temps réel. L’objectif est d’avoir accès au
nombre de gens en attente à l’urgence, au statut
d’hygiène et de salubrité, à la quantité de personnel
disponible, etc. L’ICM deviendrait ainsi le premier centre
ultraspécialisé à se doter d’un tel outil.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Analyse de la situation actuelle
• Analyser quelles sont les initiatives en cours en terme d’hôpital numérique
• Déterminer quels sont les objectifs de faire l’acquisition d’un tel outil
• Déterminer les priorités et les contraintes pour l’implantation (ressources humaines, financières, temps, etc.)
Phase 2 - Benchmarking et évaluation des opportunités
• Analyser le projet mis en place à l’hôpital Humber River de Toronto (gains et efficacité, fonctionnement de la technologique,
etc.)
• Rechercher les solutions disponibles sur le marché, déterminer les avantages ainsi que les contraintes.
Phase 3 - Améliorations possibles
• Proposer une avenue à emprunter pour lancer le projet : la recommandation sera basée sur une étude de marché adaptée
au domaine de la santé et aux contraintes de l’ICM
• Développer un plan d’action pour les prochaines étapes : fournir des objectifs à atteindre sur les prochains mois (roadmap)
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HIVER 2019
Stratégie pour l’implantation d’un portail
interactif pour les patients

ENTREPRISE
L’Institut de Cardiologie de Montréal (affilié à l’Université de
Montréal) est reconnu pour son expertise en cardiologie,
tant au niveau des soins que de la recherche et de
l’enseignement. Leader dans son domaine et joueur de
premier plan au Québec, l’Institut mise sur des valeurs telles
l’innovation et le progrès technologique afin de rendre le
milieu de la santé plus efficient et compétent.

MANDAT
Dans l’objectif de se démarquer et d’exceller, l’ICM a mis
sur pied un programme de transformation numérique qui
vise à implanter de nouvelles technologies intelligentes
de façon humaine et efficace. Dans le cadre de ce projet
d’hôpital numérique, l’ICM vise à ce que le patient soit au
cœur du parcours de soins. Pour atteindre cet objectif,
l’hôpital désire implanter un portail interactif pour ses
patients. L’objectif est que le patient puisse avoir accès à
du support depuis la maison, par le biais de bénévoles
virtuels qui pourraient les guider à l’écran.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Analyse de la situation actuelle
• Déterminer les objectifs de l’acquisition d’un tel outil et identifier des KPIs
• Analyser les initiatives en cours en terme d’hôpital numérique et les priorités et les contraintes
• Comprendre la progression du projet de bornes d’accueil et déterminer comment celui-ci pourrait s’inscrire dans la mise en
place d’un portail patient
Phase 2 - Comparaison et évaluation des opportunités
• Réaliser une étude de marché pour identifier la solution mobile concordante avec STAT GUICHET
• Déterminer les aspects du portail ainsi que les services qui devraient y être offerts
• Effectuer une analyse comparative des hôpitaux qui utilisent ce genre de technologie
Phase 3 - Améliorations possibles
• Proposer une solution adaptée et développer un plan d’action pour les prochaines étapes en fixant des objectifs pour les
prochains mois
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AUTOMNE 2017
Stratégie pour l'acquisition de nouveaux
talents et partenariats

ENTREPRISE
JDA est une société internationale qui conçoit des solutions
innovantes et transparentes pour relever les défis de chaîne
d'approvisionnement et de satisfaction de clientèle. Avec
plus de 25 bureaux dans le monde et plus de 4000
employés, JDA offre une variété d'applications et de
solutions pour comprendre les besoins et les pratiques en
matière de logistique, de distribution, d'entreposage, de
vente au détail intelligente et de comportement des
consommateurs.

MANDAT
Les laboratoires de recherche et développement sont
spécialisés dans 3 domaines: maximiser l'impact des
données, redéfinir l'expérience utilisateur et lancer de
nouvelles solutions. Ils sont toujours à la recherche de
nouveaux talents et de nouveaux partenariats. Montréal
est bien connue pour son leadership en science des
données et en haute technologie et JDA vise à accroître sa
visibilité dans la ville. JDA Labs Montréal veut attirer plus
de talents dans son domaine et accroître ses partenariats.
L'étude inclura la grande région de Montréal, ainsi que
des opportunités ailleurs.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Augmenter la visibilité pour attirer de nouveaux talents
• Comprendre les besoins des laboratoires et le contenu de leurs offres d'emploi
• Établir une stratégie à long terme pour attirer de nouveaux talents basés sur la ville
• Identifier toutes les ressources que JDA peut adapter pour attirer les talents
Phase 2 - Augmenter la visibilité pour la recherche de partenaires co-innovants
• Établir une étude de marché dans les trois domaines d'expertise de JDA: (start-ups et partenaires potentiels orientés dans la
distribution et la chaîne d'approvisionnement)
• Identifier les plateformes et les événements dans lesquels JDA devrait s'impliquer
• Identifier les pratiques actuelles des clients dans la chaîne d'approvisionnement
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HIVER 2021
Stratégie de rétention de talent chez les
ingénieur.es en construction

ENTREPRISE
Fondée en 1884, l’entreprise fait maintenant partie des
entreprises de construction, d’exploitation minière et de
conception de centrales hydroélectriques figurant au
classement Fortune 500. Avec son approche éthique et
avant-gardiste, le personnel de Kiewit continue de bâtir la
réputation de l’entreprise en matière de sécurité et
d’ingénierie de qualité supérieure.

MANDAT
Consciente du contexte opérationnel d’une entreprise en
construction d’une telle taille et du niveau élevé de
performance attendu par les équipes d’ingénierie et de
gestionnaires, l’organisation désire identifier les
meilleures pratiques applicables et développer une
stratégie permettant d’augmenter la rétention de talent
dans leurs équipes d’ingénierie.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Étude de la situation actuelle à l'interne
• Analyse des données et compréhension des enjeux de Kiewit au niveau de la rétention des ingénieur.es
• Identifier les causes de départ et cibler les problématiques ainsi que les facteurs nuisant aux indicateurs de rétention
• Analyser les initiatives actuelles mises en place par Kiewit
Phase 2 – Analyse de l'industrie et benchmarking
• Analyser l'industrie de la construction et identifier les tendances à travers les compagnies de grande envergure
• Dresser un portrait global de l'enjeu de la rétention de talent
• Déterminer s’il existe des solutions sur le marché ainsi que celles utilisées par les compétiteurs
Phase 3 – Recommandations
• Consolider l'analyse à l'interne et à l'externe pour identifier les meilleures pratiques applicables pour Kiewit
• Établir une stratégie à court, moyen et long terme visant à augmenter significativement la rétention de talent chez les
ingénieur.es
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HIVER 2020
Développement de nouveaux marchés

ENTREPRISE
Kinesix Sports est une startup offrant le premier manteaux
chauffant, intelligent et personnalisable au monde. Les
manteaux Kinesix sont conçus comme dans le but de ne
plus jamais avoir froid. L'application mobile, ainsi que le
module de gestion de la chaleur, donnent en permanence la
température intérieure et s'ajuste automatiquement pour
un confort optimal.

MANDAT
Un intérêt a été démontré dans les marchés asiatiques et
une étude de faisabilité s'impose afin de déterminer
comment commercialiser la veste de Kinesix.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Définition de l’objectif et conception du plan d'étude de marché
• Définir les limites et le but de l’étude de marché
• Déterminer les données nécessaires et les questions devant être répondues
Phase 2 – Collecte des données
• Collecter des informations externes (concurrence, barrières à l’entrée, etc)
• Collecter les informations internes (caractéristiques du produit, données de ventes actuelles)
Phase 3 – Analyse et recommandations
• Analyser les données afin de proposer des recommandations stratégiques dans le but de permettre à Kinesix de s’implanter
en Asie.
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HIVER 2017
Évaluation des opportunités d’affaires
pour une plateforme logicielle

ENTREPRISE
Moment Factory est une entreprise experte dans la
conception et la production d’environnements immersifs.
Comme leader mondial dans le domaine du divertissement,
ce fleuron québécois fait appel à une vaste équipe
multidisciplinaire, dont des artistes et des ingénieurs. Créée
en 2001 à Montréal, l’entreprise possède maintenant des
bureaux à Paris, Tokyo, New York, Los Angeles et Londres.
Depuis ses début, Moment Factory a créé plus de 400
spectacles à travers le monde.

MANDAT
Pour supporter leurs divers projets, Moment Factory a
développé une suite logicielle de renom permettant de
gérer tout le cycle de vie d’une production multimédia.
Cette plateforme s’inscrit toutefois dans un marché qui a
évolué drastiquement au cours des dernières années tant
au niveau des intérêts des consommateurs que les
technologies disponibles. Dans l’optique d’actualiser la
stratégie de vente du produit, il est question de mener
une étude pour comprendre l’état actuel du marché et de
déceler les opportunités.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Préparer l’étude de marché
• Prise de connaissance du produit et de ses particularités.
• Quel est l’environnement externe et quelles sont les caractéristiques du marché?
Phase 2 – Cibler les opportunités d’affaires
• Quelles sont les tendances passées, présentes et futures ?
• Quelle est la segmentation actuelle du marché du divertissement ?
• Quelles sont les occasions d’affaires les plus intéressantes ?
Phase 3 – Positionner le produit dans le marché actuel
Déterminer le potentiel actuel du produit et s’il requiert une adaptation.
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HIVER 2018
Analyse de la clientèle et stratégie
d’attraction de nouveaux visiteurs

ENTREPRISE
Le Musée est l’un des premiers musées d’Amérique du Nord,
avec une fréquentation de plus d’un million de visiteurs par
an. Il possède plus de 41 000 œuvres de toutes les époques,
dans les domaines de la peinture, de la sculpture mais
également de la photographie et de la décoration. Avec cinq
pavillons dans la ville de Montréal, le public du Musée est
nombreux et très varié.

MANDAT
Afin de pouvoir le connaître et le cibler lors de ces
communications, le Musée des Beaux-Arts souhaite que
le CCGP réalise une étude de sa clientèle, son profil, sa
provenance, sa satisfaction et son intérêt pour le musée.
Les objectifs sont de mieux comprendre la clientèle
actuelle du musée pour mieux répondre à ses attentes et
intérêts et de déterminer quelle type de nouvelle
clientèle pourrait être attirée par le Musée. Une étude
devra être réalisé en fonction de plusieurs caractéristiques
du profil des visiteurs, incluant l’âge et la région.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Dresser le portrait général du Musée
• À partir des données issues d’un questionnaire réalisé en ligne par le Musée de Beaux-Arts, l’équipe du CCGP dressera le
portrait des visiteurs du Musée
• Ce portrait comportera des informations comme la provenance, l’âge, le sexe, la satisfaction, leur intérêt envers les
différentes activités du Musée
Phase 2 – Recommandations sur la manière de communiquer avec le public
• L’équipe déterminera à partir de ce portrait les manières d’atteindre plus facilement son public, sur Internet et sur les réseaux
sociaux
• Elle suggèrera également des conseils pour élargir son public actuel, en touchant des catégories qui sont moins présentes
aujourd’hui
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AUTOMNE 2019
Optimisation des dispositifs de protection
contre les véhicules béliers

ENTREPRISE
Depuis maintenant 2017, Le Quartiers des Spectacles doit
protéger les places publiques de ses évènements pour
répondre aux problématiques liées aux véhicules béliers. Les
mesures prises en 2017 se voulaient transitoires vers une
solution durable, esthétique et répondant précisément aux
critères des intervenants en sécurité publique. Depuis, le
dispositif s’est précisé d’année en année, mais aucune
démarche concrète n’a été réalisée en vue d’une solution
permanente.

MANDAT
L’administration du Quartiers des Spectacles a le support
de la ville de Montréal, mais a besoin d’un coup de pouce
pour faire avancer le projet. En effet, le nombre
d’instances impliquées dans le projet étant très élevé
(SPVM, Service d’incendie, SAMU, Commerces locaux,
etc), une multitude de contraintes entrent en jeux. Le
mandat consistera à effectuer une analyse complète de la
situation actuelle du projet, une évaluation des besoins
des différents intervenants et un benchmark de ce qui se
fait à travers le monde en termes de protection contre les
attaques de véhicules béliers, dans l’objectif de fournir
des recommandations au client.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Analyser les différentes solutions prises jusqu’à présent et définir la situation actuelle.
• Déterminer les différentes contraintes en lien avec les différents intervenants.
Phase 2 – Benchmark et évaluation des opportunités
• Avancer la réflexion dans une optique d’aménagement permanent.
• Étudier les méthodes de protection existantes autant localement qu’à l’international.
• Mettre à jour les scénarios de protection établis précédemment.
Phase 3 – Application des solutions
• Effectuer une analyse budgétaire des solutions proposées.
• Établir des procédures permettant une utilisation optimale des dispositifs de protection.
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HIVER 2021
Stratégies d’acquisition de membres et
d’expansion de l’offre

ENTREPRISE
La Remise est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de mettre en commun des appareils utilitaires, des
espaces de travail et des connaissances afin d’augmenter la
capacité d’agir de ses membres tout en facilitant une
transition vers un mode de vie plus résilient, solidaire et
écologiquement responsable. L’organisation permet à ses
abonnés d’emprunter des outils à des prix abordables, de
louer des ateliers de travail et de bénéficier de formations et
de partage de savoir avec des experts du milieu.

MANDAT
Dans l’optique d’acquérir de nouveaux membres et
d’élargir son offre, La Remise souhaite étudier la
faisabilité et les limites de trois axes d’expansion de
services : la livraison, la réservation en ligne ainsi que
l'ouverture d'une 2e succursale. Pour s'y faire, le CCGP
réalisera une analyse comparative des meilleures
pratiques observées dans des entreprises de location et
de partage de biens, afin d’établir des recommandations
et des processus clairs qui leur permettront de surpasser
les attentes de leurs abonnés.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Étude de l’état actuel
• Comprendre la motivation et les intérêts des membres actuels de s’abonner à La Remise (services offerts, avantages, etc.)
• Analyser les processus actuels du point de vue des membres et des employés en lien avec l’emprunt d’équipement ou
d’ateliers
Phase 2 – Benchmark et analyse d’opportunités d’expansion de l’offre
• Réaliser une étude comparative des meilleures pratiques observées dans des entreprises similaires où des services de
location sont offerts et dans des entreprises de partage et de ventes de ressource P2P (Peer to Peer)
• Analyse de rentabilité/faisabilité et des limites de trois axes d’expansion de l’offre :
1. Livraison et réseaux de points de collecte et de réception
2. Réservation en ligne
3. Ouverture d’une 2e succursale
Phase 3 – Recommandations et proposition de nouveaux processus
• Selon les résultats de la phase 2, prioriser les pratiques à implanter pour assurer une rétention des membres et favoriser
l’acquisition de nouveaux membres
• Proposer des processus quant aux axes à prioriser (ex. processus de livraison)
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AUTOMNE 2018
Stratégie d’optimisation de l’expérience client en
termes de gastronomie pendant la coupe Rogers

ENTREPRISE
Tennis Canada (TC) est une organisation sportive nationale à
but non lucratif dont l’objectif est d’assurer le
développement, la promotion et la mise en valeur du tennis
à travers le Canada. Tennis Canada administre 10 tournois
professionnels annuellement et soutient financièrement 15
autres tournois à grande échelle. Parmi ces grands tournois
figurent entre autres les volets masculin et féminin de la
Coupe Rogers, à Toronto et à Montréal.

MANDAT
Dans le cadre de l’organisation annuel d’un tel
événement, Tennis Canada s’est donné comme mission
d’exceller en matière d’expérience client. Récemment, les
services de nourriture et de breuvages ont pris une place
importante lorsqu’il en vient à la satisfaction de la
clientèle. Pour cette raison, Tennis Canada désire offrir une
expérience gastronomique de qualité à la clientèle de la
Coupe Rogers, et ce, dans l’objectif d’innover et de se
démarquer dans le secteur événementiel.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Analyse des résultats du sondage de la satisfaction de la clientèle et des pistes d’améliorations soulevées en 2018
• Étude de la clientèle de l’évènement
• Élaboration de premières solutions et développement d’idées issues de l’analyse de l’édition 2018
Phase 2 – Benchmarking d’évènements sportifs et évaluation des opportunités
• Analyser les services offerts lors d’autres évènements sportifs tenus à Montréal ou lors d’autres évènements
• Relever les stratégies/outils utilisés dans les autres évènements : déterminer lesquels peuvent être adaptés pour la Coupe
Phase 3 – Recommandations
• Offrir des recommandations qui permettront à la fois l’évolution et la promotion de l’expérience gastronomique
• Fournir une stratégie qui prend en considération les installations temporaires de la Coupe et les aspects déterminant la
satisfaction de la clientèle

AMÉLIORATION DE LA
PERFORMANCE
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AUTOMNE 2018

Analyse et amélioration de la qualité
du service TI aux utilisateurs

ENTREPRISE
Basée sur un modèle d’affaires unique, Agropur est la
première coopérative de transformation laitière en Amérique
du Nord. Avec ses 3290 producteurs laitiers, Agropur est
aujourd’hui l’un des plus grands joueurs dans le secteur de
la transformation laitière au monde. Fondée en 1938,
l’entreprise compte aujourd’hui plus de 8000 employés qui
visent à offrir des produits de qualité.

MANDAT
Le département de Services corporatifs TI d’Agropur offre à
ses clients un système de service à la clientèle en ligne. La
qualité de ce service joue un rôle clé dans l’expérience
client. Ainsi, dans une perspective d’amélioration
continue, la coopérative désire faire état de la
performance du système de service à la clientèle en ligne
et d’y apporter les modifications nécessaires afin
d’améliorer l’expérience client.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Évaluer la performance actuelle du système
• Dresser une liste des meilleurs indicateurs de performances (KPI) du service.
• Analyser les performances du service en se basant sur les indicateurs (KPI) préalablement listés
Phase 2 - Situer les performances d’Agropur au sein du secteur d’activités
• Analyser les services semblables offerts par des entreprises du même secteur d’activités (Benchmarking).
• À partir des données recueillies, évaluer le niveau d’efficacité/performance du service relativement aux autres entreprises.
Phase 3 - Recommandations
• Proposer des améliorations possibles qui augmenterait les performances du Service.
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AUTOMNE 2015

Analyse et amélioration des processus
pour les changements de moteur

ENTREPRISE
Air Canada est le plus important transporteur aérien du
Canada. L'équipe de maintenance et ingénierie d’Air Canada
est responsable de s’assurer de la sécurité et la fiabilité des
appareils. Nos services sont sollicités dans son département
de développement commercial et administration
entretenant des relations avec les partenaires de l'industrie.
Il est également responsable de superviser les projets de
transformation des coûts et de repérer les occasions de
générer des revenus. Air Canada Maintenance (ACM) désire
avoir les conseils du CCGP dans le cadre d’un de leurs
projets ayant un grand potentiel de générer des bénéfices.

MANDAT
Sachant que l’on ne peut pas améliorer ce qu’on ne
mesure pas, ACM nous tend la main pour analyser des
données de performance sur les changements de
moteurs. Ils désirent sensibiliser les équipes qui
performent les changements de moteurs en établissant
des standards de temps et en divulguant leur
performance avec un tableau de bord. Ce projet permettra
d’économiser du temps et de la main d’oeuvre.

DÉROULEMENT
•
•
•
•
•

Analyser la performance des changements de moteur par flotte et par station
Établir des standards de temps pour un changement de moteur en se basant sur les données historiques et les ressources
disponibles de chaque station
Concevoir un tableau de bord et des indicateurs clés de performance (KPIs) pour divulguer la performance aux
mécaniciens et à l’organisation
Améliorer les méthodes de travail en créant des formulaires en ligne à remplir par les mécaniciens
Lier les formulaires avec une base de données qui actualisera le tableau de bord en temps réel
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AUTOMNE 2017

Solution logicielle pour une base de
données

ENTREPRISE
Avec le développement du marché de la voiture électrique,
AVÉQ a vu son nombre de membres dépasser le plateau du
8000. Sa mission est de fournir des informations neutres et
objectives aux utilisateurs de voitures électriques actuels et
futurs (y compris les plug-ins hybrides), tout en représentant
leurs intérêts auprès des parties prenantes de la
communauté

MANDAT
La base de données des membres est désuète et non
adéquate aux fonctions prévues par l'association. Cette
banque de données a de multiples utilités et permet à
AVÉQ d'assurer la pérennité de sa mission. Afin que la
croissance du groupe se poursuive, il est capital de voir le
type de données que possèdent l'association, ce qu'elle
compte en faire pour finalement trouver une solution
logicielle de base de données adaptée. Plusieurs
solutions seront proposées aux clients, puis une
recommandation finale sera émise suite à la collaboration
avec l’équipe CCGP.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Identification des besoins
• Définir et évaluer les divers besoins et utilités de la base de données
• Établir la structure nécessaire au fonctionnement de la base de données
Phase 2 – Évaluation des potentielles solutions et recommandations
• Évaluer le marché des bases de données qui répond aux besoins identifiés
• Recommander la solution logicielle la plus adaptée à AVÉQ
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HIVER 2016

Amélioration du processus de gestion de
projet

ENTREPRISE
BONE Structure est une entreprise offrant une technologie
de structure en acier léger fabriquée en usine permettant
d’assembler des bâtiments résidentiels et commerciaux
rapidement, tout en offrant une flexibilité de conception et
de design incomparable. BONE Structure®, de par sa forte
croissance, doit constamment revoir et améliorer ses
processus internes afin de continuer de se démarquer par la
qualité de son service et de son produit. Avec un nombre de
projets qui croît constamment et une expansion
géographique internationale, l’entreprise doit donc se doter
d’outils leur permettant de suivre ces nombreux projets.

MANDAT
Le mandat consiste à analyser et comprendre les
processus internes de gestion de projet de BONE
Structure afin de leur proposer un logiciel de gestion de
projet qui s’adapte à leur réalité et leur permettra
d’augmenter l’efficience et le contrôle de l’entreprise sur
la gestion avant, pendant et après la réalisation d’un
projet.

DÉROULEMENT
•
•
•
•
•

Comprendre et évaluer les processus internes de BONE Structure
Déterminer les différents facteurs influençant le choix d’un scénario
Déterminer les risques d’erreurs liés à chaque scénario
Déterminer la rentabilité des scénarios
Étudier la logistique des scénarios
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AUTOMNE 2020

Création d'un jeu d'idéation

ENTREPRISE
Fondée en 1987, Croesus est une FinTech offrant des
solutions de gestion de patrimoine à la fine pointe et
conviviales. Comptant plus de 180 employés à Montréal et à
Toronto, la compagnie tire profit d'une expertise et d'un
savoir-faire lui permettant d'offrir des produits et services
axés sur les besoins de l'industrie des services financiers de
l'organisation. Soucieuse d'offrir la meilleure expérience à
ses clients, de favoriser une culture d'innovation et de
stimuler la recherche au sein de son organisation,
l'entreprise a lancé le Croesus Lab. Cette branche a pour
mission de favoriser la recherche et l'exploration avec les
technologies émergentes, en plus de stimuler et d'accroître
le potentiel innovant de l'organisation.

MANDAT
Ce faisant, l’équipe du Croesus Lab désire développer un
jeu d’idéation original et adapté permettant de mettre de
l’avant la culture de l’innovation chez les employés de
Croesus.
De manière générale, le jeu d’idéation peut prendre
plusieurs formes, y compris celle d’un jeu de société. Son
but est de faciliter le processus de génération d’idées en
amenant les participants à utiliser une approche
systématique.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Benchmarking et évaluation des solutions
• Faire une vigie et dresser la liste des outils utilisés par d'autres entreprises pour amener leurs employés à innover et
penser à l'extérieur de la boîte
• Évaluer les avantages et les inconvénients de ces outils
• À partir des données recueillies, comparer et sélectionner des solutions potentielles à partir de critères de comparaison
pertinents
Phase 2 – Développement du concept du jeu d’idéation (processus itératif)
• Développer, conjointement avec l’équipe du Croesus Lab, le jeu d’idéation et faire des tests d’utilisabilité
Phase 3 – Développement d’un prototype fonctionnel du jeu
• Développer un prototype fonctionnel physique du jeu pour s’assurer de sa viabilité
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AUTOMNE 2019

Optimisation des processus de gestion de projets

ENTREPRISE
ExPretio est une compagnie privée, basée à Montréal,
Canada depuis 2003. Leur « équipe d’experts en recherche
opérationnelle délivrent un logiciel de gestion du revenu
ainsi que des services professionnels afin d’aider leurs
clients à atteindre leurs objectifs d’optimisation du revenu ».

MANDAT
Connaissant une croissance rapide dans un secteur
compétitif, les projets se multiplient et la gestion de
projets se complexifie: ExPretio souhaite ainsi optimiser
ses processus de gestion de projets. De ce fait, ExPretio
demande d’effectuer un diagnostic interne des processus
en place afin de les améliorer. Une plateforme logicielle
ainsi qu’une méthodologie claire seront de mise.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Diagnostic de l’état actuel
• Identifier l’état actuel des processus de gestion de projets en place à ExPretio (méthodologie en place; cartographies de
projets; organigrammes).
• Analyser les besoins d’ExPretio par rapport à la gestion de projets (synchronisation avec les différents outils internes,
communication entre les acteurs, nombreux échéanciers, etc.)
Phase 2 – Identifier les solutions ayant le plus de potentiel
• Effectuer une analyse comparative des options logicielles présentes sur le marché et définir les avantages et les
inconvénients de chacune.
• Considérer le développement à l’interne d’un logiciel personnalisé répondant mieux aux besoins d’ExPretio.
• Présenter un logiciel de gestion de projets optimal pour les différentes activités de la compagnie.
Phase 3 – Établir un plan d’action
• Préparer une méthodologie (macro) afin d’accompagner ExPretio dans les phases d’implantation et d’exploitation du
logiciel.
• Établir une méthodologie (micro) afin d’accompagner les employés en charge du PMO dans l’utilisation de la solution
logicielle optimale.
• Définir une méthodologie afin d’accompagner la migration des données existantes utilisées dans l’outil actuellement en
place.
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HIVER 2021

Stratégie de transformation numérique

ENTREPRISE
Gestion immobilière Abitibi-Témiscamingue Inc. est une
entreprise située à Rouyn-Noranda qui gère des propriétés
résidentielles et commerciales locatives depuis 2013. Leur
mission est d’offrir un service complet de gestion
immobilière aux propriétaires d’immeubles commerciaux
ou à logements. Leurs services se divisent en 6 axes : la
location, la comptabilité, la perception de loyer, la relation
avec les locataires, l’entretien et réparation puis le serviceconseil. À ce jour, l’entreprise est responsable de 248
logements résidentiels et 27 logements commerciaux
répartis dans 34 immeubles auprès de 25 propriétaires.

MANDAT
Dans la dernière année, les actionnaires et les employés
de GIAT ont pris conscience de l’importance d’effectuer «
un virage numérique ». Cette prise de conscience est
venue du fait qu’à chaque année, l’entreprise produit des
cartables avec les états financiers mensuels, les factures et
autres documents pertinents pour chacun des immeubles
dont ils sont responsables, ce qui représente une centaine
de cartables. Dans l’optique d’optimiser leurs processus
d’affaires, GIAT a demandé au CCGP d’établir une stratégie
de transformation numérique de leur processus interne
en se basant sur les meilleures pratiques de l’industrie.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Audit numérique : Comprendre les processus actuels et les besoins d’affaires et Cartographier les processus actuels
• Répertorier l’ensemble des problématiques et inefficacités vécues dans les processus internes et cibler les potentiels
projets technologiques
• Proposition d’une stratégie de transformation numérique sous forme de roadmap
Phase 2 – Benchmark des meilleures pratiques
• Répertorier les meilleures pratiques, méthodologies et cadres de travail qui existent ailleurs dans l’industrie pour le
développement de solutions numériques
• Cartographier les différents projets technologiques potentiels afin de prioriser le premier projet : Estimation de la
rentabilité espérée et des risques et Revue des outils et des données disponibles/ à créer
Phase 3 – Recommandation d’un plan de travail pour un projet numérique
• Rédaction d’une feuille de route propre au projet
• Réalisation d’un prototype, validation des contraintes et de l’atteinte des objectifs
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HIVER 2019
AUTOMNE 2019

Proposition de réingénierie des processus
pour un OBNL

ENTREPRISE
International Business Machines Corporation, connue sous
le sigle IBM, est une société multinationale américaine
présente dans les domaines du matériel informatique, du
logiciel et des services informatiques. IBM est devenu un
des leaders mondiaux dans les domaines du blockchain, de
la cybersécurité, de la technologie quantique et de
l’intelligence artificielle qui repose sur leur propre
plateforme de cloud.

MANDAT
Le mandat offert par le CCGP en collaboration avec IBM se
fera à travers une initiative de la firme qui permet à des
étudiants universitaires de Montréal d'entreprendre un
projet pro bono en réingénierie des processus et en
stratégie pour un OBNL au Québec. À chaque session,
l’équipe CCGP se voit attribuer un organisme ayant une
enjeu particulier. La nature du mandat varie donc à
chaque édition du programme.

POSSIBILITÉS D’ORIENTATION
Optimisation des revenus et de la chaîne d'approvisionnement
Stratégie en ligne
Évaluation des rôles de distribution et de vente
Plan de croissance stratégique et optimisation de la gamme de produits
Optimisation des revenus
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HIVER 2020

Implantation d’équipements et de processus liés
à la manutention de marchandises

ENTREPRISE
Présent dans de nombreux pays, La Vie en Rose est un
détaillant canadien de lingerie dont le siège social se situe à
Montréal.

MANDAT
Le mandat proposé touche à la gestion de
l’approvisionnement (Supply Chain). Ayant récemment
emménagé dans leur nouvelle installation, La Vie en Rose
souhaite optimiser la gestion de ses réceptions et
expéditions dans une optique d’expansion de ses activités
à moyen terme. Pour y parvenir, la direction désire mettre
à profit l’espace offert par leurs nouveaux centres de
distribution afin d’y intégrer des mécanismes de tris et de
flux de marchandises semi-automatisés et automatisés.

DÉROULEMENT
Phase 1 — Analyse de la situation actuelle
• Analyser les processus existants en matière de manutention de la marchandise.
• Déterminer les priorités et les contraintes liées à la réalisation du mandat (ressources humaines, financières, temps,
etc.)
Phase 2 — Évaluation des opportunités
• Rechercher et analyser les meilleures pratiques disponibles sur le marché (Benchmarking).
• À partir des données recueillies, évaluer les meilleures options possible en termes d’équipement, d’aménagement,
mais aussi en termes d’implémentation d’infrastructures additionnelles et d’optimisation des processus actuels.
Phase 3 — Présentation des solutions
• Par l’entremise d’un rapport de recommandation, appuyé entre autres par des analyses chiffrées ainsi que par des
schémas d’aménagements, proposer des plans d’acquisitions et de mise en place d’outils et de procédures dans une
optique d’accroissement du volume de marchandise
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Re c o m m a n d a t i o n d ’a m é l i o ra t i o n s d e s
caractéristiques sonores des lignes de production

ENTREPRISE
L’Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe
L’Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques.
L’Oréal Canada, dont le siège social est à Montréal, a
atteint un chiffre d’affaires de 1 070 milliards de dollars en
2014 et compte plus de 1200 employés. L’entreprise
comprend un portfolio de 35 marques couvrant tous les
aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de
distribution: le marché de la grande consommation, les
grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques
de marque.

MANDAT
La santé-sécurité chez L’Oréal est plus qu’une priorité, c’est
une valeur. Nous nous devons de minimiser les risques à
leurs plus faibles expressions sur chacun de nos
postes de travail. Trois de nos lignes actuelles, à l’intérieur
de l’unité de production #2, dépassent le seuil de bruit
acceptable pour une exposition de huit heures. Nous
obligeons donc le port des bouchons auditifs sur ces
lignes. Le projet est de valider la nécessité de cette
mesure et de proposer des solutions efficientes afin de
permettre de réduire le niveau de décibel sur les lieux
d’exposition prolongée.

DÉROULEMENT
•
•
•
•

Mesurer la sonométrie ainsi que la dosimétrie de trois postes de travail
Analyser les résultats en fonction des normes applicables
Identifier les éléments contributoires à la génération de bruit excédant les normes
Proposer des améliorations efficientes ciblées sur nos équipements problématiques
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Mise en oeuvre d’un plan d’intégration du
nouveau talent

ENTREPRISE
Lumenpulse est une entreprise montréalaise qui se
spécialise dans les solutions d’éclairage DEL. Depuis sa
création en 2006, ce fleuron québécois connaît une
croissance fulgurante et s’est bâti une réputation de calibre à
l’international. L’avantage des produits Lumenpusle réside
dans la combinaison distinctive de design industriel de
qualité et de savoir-faire électronique. L’entreprise offre des
options d’éclairage durable pour l’intérieur et l’extérieur et
ses produits ont notamment été utilisées pour le Musée
canadien des droits de la personne à Winnipeg et le pont
Riverside à Toronto.

MANDAT
En raison du contexte actuel de ce secteur d’activité, il y a
un taux de roulement considérable chez Lumenpulse.
Effectivement, pour répondre aux brefs pics de demande,
une partie notable du personnel est recrutée sur une
courte durée. Il est donc question de mettre sur place une
infrastructure durable permettant d’optimiser le processus
de formation des nouveaux employés. Cela assurera la
pérennité des connaissances dans un contexte de haute
mobilité de la main-d’oeuvre.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Évaluation du processus d’accueil
• Comprendre la réalité d’une recrue (collecte de données sur le plancher)
• Recenser les besoins actuels sur le plan technique et organisationnel.
Phase 2 – Développement d’un plan d’intégration durable
• Identifier les ressources et les structures requises;
• Détailler tout le processus d’accueil.
Phase 3 – Estimation des retombées de la stratégie
• Cerner les avantages financiers à court, moyen et long terme
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AUTOMNE 2018

Élaboration d’un outil d’exploration de
données afin d’améliorer la performance

ENTREPRISE
McGill St Laurent est une PME oeuvrant dans le business-tobusiness (B2B). Elle offre des ententes commerciales et des
solutions logistiques à leurs clients dans les secteurs du
bois, de l’agriculture et de l’énergie. Ce holding regroupe
plusieurs entreprises: CWP Canadian Wood Products, Grain
St Laurent ainsi que CWP Énergie.

MANDAT
Effectuant de nombreuses transactions annuellement, le
secteur des ventes de l’entreprise doit gérer une grande
quantité de données regroupées dans différentes bases
de données. Afin d’optimiser les performances de la
compagnie, ces données doivent être utilisées de
manière efficace. McGill St Laurent demande donc au
CCGP d’analyser leurs données et d’élaborer un outil
d’exploration avec lequel la compagnie pourra améliorer
ses performances (ex : développer une tendance des
besoins futurs afin de minimiser les pertes de produits).
Cet outil permettra entre autres à l’entreprise de prévenir
au lieu de réagir à la suite d’événements ponctuels ou
récurrents.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Définition des besoins
• Analyser le secteur du bois et du trading de commodité pour établir de nouvelles variables d’analyse.
• Identifier les besoins de la compagnie en lien avec les variables et établir des corrélations entre celles-ci.
Phase 2 – Analyse des données existantes
• Analyser et comprendre les données offertes par McGill St Laurent (base de données de clients et de transactions).
• Identifier les enjeux relatifs à ces données et les relier aux besoins établis préalablement.
Phase 3 – Élaboration de l’outil
• Former l’outil selon les différentes variables, enjeux et besoins identifiés.
• Mettre en place des indicateurs de performance démontrant la pertinence des corrélations entre les variables selon divers
événements.
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AUTOMNE 2016

Stratégie pour l’implantation d’un centre de
commande (programme d’hôpital numérique)

ENTREPRISE
McKesson Canada est un leader dans la logistique et la
distribution de produits pharmaceutiques. Ce sont plus de
55 000 produits distribués dans 7 100 pharmacies et 1 350
hôpitaux au Canada qui représentent cette distribution
pharmaceutique. L’entreprise oeuvre aussi plusieurs autres
aspects touchant la santé, notamment les fournitures
médicales et les soins de santé en général. McKesson
Canada a pour mission, depuis plus de 100 ans, de créer un
système de santé plus efficace pour les Canadiens.

MANDAT
Sachant que le secteur de la santé est en constante
croissance, il est d’une grande importance de bien
connaître les affaires des principaux clients dans le but de
répondre à la demande de façon immédiate et efficace.
L’analyse détaillée des bannières telles que Uniprix,
Proxim, Loblaws, Walmart et Costco permettra de
comprendre leur évolution d’affaires et d’y déceler les
opportunités d’amélioration pour McKesson Canada.

DÉROULEMENT
Phase 1 - Observations clés de la clientèle
• Analyser le contexte d’affaires
• Comparer les analyses détaillées des affaires de chacun des clients de distribution au Québec mentionnés ci-haut pour
l’année en cours et 2015 produits, acquisitions, revenus des clients, etc.)
• Comprendre l’évolution d’affaire des différents clients
Phase 2 - Recommandations et présentation de la revue d’affaires
• Quelles sont les opportunités d’amélioration d’affaires avec chacun des clients ?
• Quels sont les meilleurs moyens pour donner une visibilité des opportunités d’affaires à travers l’entreprise ?
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AUTOMNE 2018

Amélioration de l'expérience client
Mandat réalisé en anglais

ENTREPRISE
Mylo est une fintech ayant pour objectif d’aider les usagers à
atteindre leurs ambitions financières en les conseillant à
prendre de meilleures décisions. La stratégie d’acquisition
d’utilisateurs est d’offrir une plateforme permettant aux
Canadiens d’investir sans effort et sans changer leurs
habitudes grâce à une application simple d’usage. Un an
après le lancement, Mylo est la plateforme d’investissement
automatisé connaissant la croissance la plus rapide au
Canada.

DÉROULEMENT

MANDAT
La stratégie de produit de Mylo comprend le
développement d’une technologie de modélisation de
planification financière afin d’évaluer la pertinence des
recommandations aux usagers de manière objective. Pour
cela, Mylo a l’intention de créer un moteur de
modélisation et d’optimisation, en se basant sur la
recherche actuelle et une approche à la planification
fi n a n c i è r e s o u s l a p e r s p e c t i v e d e s c i e n c e
comportementale. Le CCGP aidera Mylo à mieux
comprendre la génération Y et ses habitudes en matière
d'épargne et de dépenses. L'équipe contribuera à mieux
adapter leur offre aux jeunes adultes, notamment pour
les aider à économiser pour l'achat d'une maison, les
voyages, etc.

Phase 1 – Analyse des besoins des usagers
• Analyser et documenter les paramètres d'un certain nombre de modèles de planification financière, en utilisant de modèles
de l'industrie et des articles académiques, et en collaboration avec des experts de ce domaine.
• Définir les objectifs du programme afin d'assurer que les recommandations qui en résultent seront objectives, impartiales et
optimales selon une fonction sélectionnée.
• Définir la manière dont le plan financier et l'optimisation fonctionneront et les bienfaits que verront la firme et ses clients.
Phase 2 – Développement de l'algorithme
• Développer un outil de modélisation de planification financière.
• Effectuer des simulations stochastiques pour identifier l'utilitaire sous la fonction de l'objectif.
• Développer un moteur d'optimisation afin d'identifier les paramètres de politique optimaux.
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HIVER 2016

Agroalimentaire (production, vente,
distribution)

ENTREPRISE
OatBox est une jeune entreprise montréalaise (2014) du
secteur agroalimentaire qui suit ta tendance du commerce
électronique. Leur mission est que tout le monde
déjeune sainement, tous les matins. Avec un abonnement
mensuel, ils livrent deux recettes différentes de céréales
originales et faites d’ingrédients 100% naturels et à plus de
60% biologiques.

MANDAT
Depuis sa création, OatBox à un très gros succès. La
clientèle aime et achète les produits. OatBox veut
satisfaire la faim de tous ses clients et s’adapte avec un
rythme qui s’aligne avec sa croissance. Ils implémentent
leurs aires de production de manière ad hoc. La superficie
de production est limitée et les flux de production sont
désormais sujets à une analyse plus approfondie. OatBox
cherche à optimiser les manières de faire pour augmenter
la qualité et la performance de la production. Ils désirent
implanter une initiative d’amélioration continue qui
permettra graduellement de bâtir des infrastructures de
production et des systèmes robustes, fiables et logiques.

DÉROULEMENT
• Initier de manière simple et pragmatique une philosophie d’amélioration continue adaptée
sous forme de processus et d’outils de mesure et rétroaction.
• Effectuer une analyse de temps et mouvements sur les processus de production.
• Identifier les opportunités et leurs importances dans les processus.
• Proposer les meilleures pratiques pour assurer une qualité et une performance
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AUTOMNE 2018

Optimisation des processus de gestion de
projet

ENTREPRISE
L’Orchestre symphonique de Montréal est un ambassadeur
culturel influent sur la scène symphonique canadienne et
québécoise. Amorçant sa 85e saison cette année, l’orchestre
a acquis une réputation des plus enviables sur la scène
internationale grâce à la qualité de ses nombreux
enregistrements et tournées avec les plus grands chefs
d’orchestre.

MANDAT
Ayant de nombreuses équipes œuvrant dans plusieurs
sphères sur différents projets à la fois, l’orchestre souhaite
optimiser ses processus de gestion de projets. De ce fait,
l’OSM demande d’effectuer un diagnostic interne des
processus en place afin de les améliorer. Une plateforme
logicielle ainsi qu’une méthodologie claire seront de
mise. Cette optimisation de processus sera accompagnée
en parallèle d’une gestion du changement chez les
employés de l’organisation.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Diagnostic de l’état actuel
• Identifier l’état actuel des processus de gestion de projets en place à l’OSM (méthodologie en place; cartographies de
projets; organigrammes)
• Analyser les besoins de l’OSM par rapport à la gestion de projets (communication entre les acteurs, nombreux échéanciers,
etc.)
Phase 2 – Identification des solutions avec le plus de potentiel
• Effectuer une analyse comparative des options logicielles présentes sur le marché et définir les avantages et les
inconvénients de chacune.
• Présenter un logiciel de gestion de projet optimal pour les différentes activités de l’OSM.
Phase 3 – Plan d’action
• Préparer une méthodologie (macro) pour les phases d’implantation et d’exploitation du logiciel.
• Établir une méthodologie (micro) afin d’accompagner les employés dans l’utilisation de la solution logicielle optimale.
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AUTOMNE 2018

Analyse et amélioration de la qualité du CMS
pour les programmes

ENTREPRISE
Radio-Canada, reconnu comme un leader des nouveaux
médias au Canada et dans la francophonie, permet
d’informer, de divertir, d’instruire et de rapprocher les
Canadiens et Canadiennes entre eux. Son site web ICI Radio
Canada.ca est le plus visité parmi les sites francophones et il
sait rejoindre les intérêts de plusieurs générations.

DÉROULEMENT

MANDAT
Radio-Canada possède une grande diversité des créateurs
de contenus. En effet, les journalistes et coordonnateurs
peuvent être impliqués à court, moyen ou long terme,
dans des régions diversifiées et avec un accès plus ou
moins limité aux ressources. Ainsi, l’usage du CMS
(Content Management Software) peut varier d’un
coordonnateur à un autre. Radio-Canada souhaite donc
optimiser l’usage de son CMS. Un travail d’optimisation a
été entamé pour la portion Informations, mais souhaite
faire de même pour la portion Programmes. La formation
des nouveaux employés est également un aspect qui
pourra être optimisé.

Phase 1 – Diagnostic de l’état actuel
• Dresser un portrait du comportement type des différents créateurs de contenu
• Comprendre les processus interne déjà en place : analyse du CMS et du programme de formation pour son usage
Phase 2 – Benchmarking et évaluation des opportunités
• Analyser les processus mis en place dans certaines entreprises similaires
• Observer les tendances et déterminer les stratégies qui sont d’actualité
• Développer des pratiques permettant un usage uniforme du CMS, tout en considérant le nombre élevé de collaborateurs
Phase 3 – Proposition d’améliorations possibles
• Proposer des solutions qui permettent d’uniformiser l’usage de l’outil et d’accommoder les différents usagers
• Trouver comment intégrer les solutions à l’entreprise de façon efficace
• Établir un plan d’action clair et précis pour une bonne continuation de l’implantation des pratiques une fois le mandat
terminé
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HIVER 2019

Amélioration de la planification des effectifs

ENTREPRISE
Saputo est un leader canadien de l’industrie laitière. Depuis
sa fondation en 1954, l’entreprise a connu une croissance
rapide et a su développer une réputation d’excellence quant
à la qualité de ses produits.

MANDAT
Considérant que Saputo fait sa production en continu, il
est d’une importance capitale d’avoir une main d’œuvre
de qualité qui assure le maintien des activités. Dans
l’optique d’améliorer sa performance, Saputo désire
mettre en place des pratiques qui permettront de mieux
planifier la présence d’employés sur les heures de
production, particulièrement en Ontario. À la suite de
l’analyse de l’entreprise actuelle, une recherche ainsi
qu’une proposition des meilleures pratiques à adapter en
matière de gestion du personnel feront l’objet du mandat.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Analyser l’état actuel des processus en place quant à la planification de la main d’œuvre sur les différents quarts de travail
• Déterminer les points bloquants et les facteurs sur lesquels se pencher
Phase 2 – Benchmarking et évaluation des opportunités
• Recherche des meilleures pratiques à l’externe ayant prouvé leur efficacité
• Évaluation des pratiques qui sont applicables aux besoins de Saputo
• Développement de processus et de bonnes pratiques à suivre pour l’optimisation de la planification sur des quarts de
travail de 24h
Phase 3 – Recommandations
• Établir les solutions qui sont adaptées à Saputo et qui mettent l’accent sur les points bloquants de la Phase 1
• Proposer les meilleures pratiques pour assurer la présence en continu de la main d’oeuvre
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AUTOMNE 2019

Recommandation d’un outil logiciel centralisant les
données et amélioration de la prise de données

ENTREPRISE
La Société des Casinos du Québec est une filiale de LotoQuébec créée en 1992 par le gouvernement du Québec. Elle
gère les opérations des quatre casinos du Québec (Montréal,
Lac-Leamy, Charlevoix, Mont-Tremblant) et assure la création
d'emplois ainsi que le développement de ces
établissements à titre d'attraits touristiques. La Société des
Casinos du Québec s’est donnée comme mission d’exceller
en matière d’expérience client, notamment en mettant en
place un projet "Écoute Client". Au cours des dernières
années, le nombre de canaux d'écoute et de sources de
données s’est multiplié et le besoin de centraliser
l'information est survenu rapidement. La base de données
qui en ressort doit être analysée et filtrée afin d’agir comme
un outil managérial permettant de connaitre rapidement
l'opinion de la clientèle.

MANDAT
Loto-Québec se charge de trouver une solution logicielle à
long terme permettant la centralisation. Cependant, une
solution transitoire est nécessaire. D’autre part, l’analyse
et l’amélioration de la collecte de données est essentielle
afin d’assurer la satisfaction de la clientèle.
Le mandat consiste d’abord en l'analyse des canaux
d'entrée et l’identification des besoins des utilisateurs.
Ensuite, il s'agira de déterminer comment optimiser la
collecte de données du point de vue du client et de celui
de l’employé. De plus, il faudra repérer des pistes
temporaires pour améliorer et simplifier la centralisation
actuelle. Finalement, des recommandations seront
offertes munies d’un plan d’action pour leur
implémentation.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Diagnostiquer les canaux d'écoute
• Dresser le profil et définir les besoins des utilisateurs (clients et employés)
Phase 2 – Possibilités de développement
• À partir des données recueillies, évaluer le niveau d’efficacité des canaux d’écoute et celui de la centralisation des données
• Identifier les pistes d’amélioration de la collecte en fonction des besoins
• Élaborer une solution temporaire permettant une centralisation plus efficace
Phase 3 – Plan d’action
• Recommander les solutions retenues et proposer un plan d’action pour leur implémentation
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HIVER 2018

Amélioration de la fluidité du mouvement
dans les stations de métro

ENTREPRISE
La Société de transport de Montréal est une entreprise
publique qui offre un réseau efficace de transport à la
population montréalaise. Aujourd'hui, la société exploite 4
lignes de train souterraines composant 68 stations, 186
lignes d'autobus et 23 lignes d'autobus de nuit. L’entreprise
est considérée comme au coeur du développement durable
de la région de Montréal. Son objectif est de mettre en
oeuvre et d’exploiter un réseau performant et intégré, à
moindre coût. Les valeurs de la STM sont principalement la
sécurité, la fiabilité, la rapidité, la convivialité et
l’accessibilité de tous leurs services.

MANDAT
Dans une ère de services intelligents, la STM désire
faciliter le trajet d’un passager en l’accompagnant depuis
l’entrée à la station de métro jusqu'aux quais dans le but
de promouvoir la fluidité du mouvement dans les
stations. L’initiative inclut le transfert efficace
d’informations, la clarté dans le parcours du client, ainsi
qu’un établissement de standard logistique pour les
stations. L’objectif sera de mieux comprendre quelles sont
les stratégies à adopter pour améliorer le traffic dans les
stations les plus problématiques en termes de fluidité.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Étude de l’état actuel
• Identifier les personnes, leurs habitudes et leurs trajets
• Étudier la logistique des stations choisies
Phase 2 – Identifier les étapes limitantes d’un trajet
• Identifier les stations les plus problématiques en terme de fluidité
• Identifier les obstacles causant un ralentissement dans chaque type de trajet
• Identifier les raisons pour un tel ralentissement (équipements, pannes, etc…)
Phase 3 – Plan d’action
• Suggérer des recommandations et une stratégie afin d’établir un standard dans les stations, pour ainsi améliorer la fluidité
du mouvement dans celles-ci.
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HIVER 2019

Optimisation du processus de planification
des projets

ENTREPRISE
Présent dans 156 pays, le Groupe Stingray Digital Inc. est le
chef de file mondial des services musicaux multiplateformes
et des expériences numériques destinés aux
câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux
fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs
de télécommunications mobiles et plus encore. Des chaînes
de télévision consacrées aux vidéoclips aux stations de
radios en passant par les chaînes de karaoké, Stingray offre
une vaste gamme d’expériences divertissantes.

MANDAT
Pour le développement des nouvelles applications,
chaque équipe de l’entreprise travaille sur plusieurs
projets variés avec ses propres missions et objectifs. Dans
une optique d’optimisation du temps et de l’efficacité au
sein des équipes de travail, Stingray vise à optimiser le
processus de planification des projets en technologies de
l’information (TI). Ainsi, l’entreprise souhaite mieux cibler
l'ampleur de leurs projets afin d'être au pair entre
l'estimation du temps et l'exécution du projet.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Diagnostic de l’état actuel
• Analyser les processus utilisés pour estimer le temps à investir sur un projet et le comparer à la réalité
• Comprendre le fonctionnement général des différentes équipes ainsi que leurs processus de travail
• Déterminer les éléments problématiques des processus actuels et effectuer une analyse de risques
Phase 2 – Évaluation des opportunités
• Rechercher et analyser les meilleures pratiques en TI pour la planification de projets
• Déterminer les meilleures façons d’apporter des améliorations aux pratiques déjà en place
• Développer un processus permettant de mieux prévoir l’implication des équipes dans les projets TI
Phase 3 – Proposition d’un processus d’amélioration
• Proposer des solutions analytiques et des méthodes de calcul innovantes afin de mieux estimer le temps
• Instaurer une culture d’équipe qui priorise la rétroaction active et le suivi constant de l’efficacité des processus
• Définir des indicateurs de performance clé (KPIs) pour assurer la pérennité des processus mis en place

54

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE | 22

HIVER 2019

Évaluation de la performance et de la stratégie
au niveau de l’offre F&B (Food and beverages)

ENTREPRISE
Tennis Canada (TC) est une organisation sportive nationale à
but non lucratif dont l’objectif est d’assurer le
développement, la promotion et la mise en valeur du tennis
à travers le Canada. Tennis Canada administre 10 tournois
professionnels annuellement et soutient financièrement 15
autres tournois à grande échelle. Parmi ces grands tournois
figurent entre autres les volets masculin et féminin de la
Coupe Rogers, à Toronto et à Montréal.

MANDAT
Dans le cadre de l’organisation annuel d’un tel
événement, Tennis Canada s’est donné comme mission
d’exceller en matière d’expérience client. Récemment, les
services de nourriture et de breuvages ont pris une place
importante lorsqu’il en vient à la satisfaction de la
clientèle. À la suite d’un mandat réalisé avec le CCGP à
l’automne 2018, TC désire approfondir l’analyse en
déterminant quels indicateurs clés de performance (KPIs)
pourraient être les mieux choisis en termes de “Food &
Beverage” (F&B). Certaines des analyses effectuées à
l’automne seront poussées plus loin et orientées en
fonction des besoins de TC.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Retour sur les recommandations émises lors de l’automne 2018
• Compréhension des analyses effectuées et des résultats obtenus
Phase 2 – Analyse de la performance
• Déterminer les analyses antérieures qui mettent en l’accent sur la qualité du F&B à la Coupe Rogers
• Selon les objectifs de TC, déterminer les stratégies et analyses qui sont à court, moyen et long termes Identifier les KPIs par
rapport à l’offre de F&B de la Coupe Rogers 2017
Phase 3 – Recommandations
• Proposer une stratégie pour mieux évaluer le F&B dans les prochaines éditions de la Coupe Rogers
• Déterminer les objectifs à atteindre pour l’édition 2019 de la Coupe Rogers (tournoi masculin)
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AUTOMNE 2020

Amélioration et optimisation des
processus internes

ENTREPRISE
Le Triathlon International de Montréal (TIM) est une
organisation à but non lucratif qui a été créée pour donner à
notre collectivité les moyens d’être active autour d’un sport
rassembleur et accessible. Chaque année, elle organise et
tient le Triathlon Mondial Groupe Copley, une étape des
Séries mondiales de triathlon ITU, par le biais de la
fédération internationale (« ITU ») reconnue par le Comité
International Olympique et qui offre à la communauté
l’opportunité de se dépasser sur le même terrain de jeu que
les meilleurs triathloniens au monde.

MANDAT
Après maintenant 5 ans d'activités, le TIM est en pleine
expansion et de nombreux projets sont mis en branles,
comme la tenue de championnats canadiens. Face à la
taille de leurs organisations ainsi qu’au haut taux de
roulement du personnel, les instigateurs du TIM
cherchent à mettre en place des pratiques et des outils de
gestion de projets efficaces et standardisés répondant à
leurs besoins.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Collecte de données : Comprendre les processus internes majeurs actuels par des entrevues et/ou questionnaires au sein
des employés du TIM
• Cartographie : Répertorier l’ensemble des problématiques et inefficacités vécues dans les processus internes en les
• représentant via des cartographies et des tableaux
Phase 2 – Cibler les problématiques et leurs causes
• À l’aide des cartographies et des problématiques répertoriées, identifier les sources principales de ces lacunes. Réaliser
une analyse de valeur et une analyse causale afin d’établir les relations entre ces problèmes.
Phase 3 – Établir des recommandations d’améliorations
• Établir des recommandations d’amélioration (« Quick Wins » et solutions à plus grande ampleur et à plus long terme).
• Comparer ces solutions aux meilleures pratiques de l’industrie.

LOGISTIQUE
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HIVER 2020
Élaboration d’un plan d’évacuation d’urgence

ENTREPRISE
L’Accueil Bonneau a pour mission d'accueillir la personne en
situation ou à risque d’itinérance en l’accompagnant au
quotidien dans la réponse à ses besoins essentiels et la
recherche d’une meilleure qualité de vie et d’un mieux-être,
vers la réinsertion sociale et la stabilité résidentielle

MANDAT
Dans ce contexte, l’Accueil Bonneau souhaite mettre au
point un plan global de mesures d'urgence pour
l’ensemble de ses installations. L’évaluation des risques
est cruciale considérant le nombre de personnes
accueillies par l’Accueil Bonneau et la sensibilité des
services offerts. Le tout devra être effectué en respectant
les normes CNESST.

DÉROULEMENT
Phase 1 — Analyser la situation actuelle
• Analyser le plan d’évacuation déjà en vigueur et cibler les différentes lacunes.
• Déterminer les priorités et les contraintes (ressources humaines, financières, temps, etc.)
• Identifier les risques et les préoccupations face à la clientèle pour tous les aménagements de l’Accueil Bonneau.
Phase 2 — Évaluation des solutions possibles
• Effectuer des recherches sur les enjeux notés lors de la phase 1.
• Déterminer les meilleures pratiques de mesures d'urgence (Benchmarking)
Phase 3 — Rédaction des livrables de communication
• Proposer une stratégie d’implantation et rédiger les livrables de communication interne et externe.
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HIVER 2014
Optimisation des déplacements de
l’équipe de messagers au CHUM

ENTREPRISE
Le CHUM, c’est le regroupement de trois grands hôpitaux de
la région métropolitaine, Hôpital Dieu (HDM), Hôpital SaintLuc (HSL) et Hôpital Notre-Dame (HND). Il offre
prioritairement des soins et des services surspécialisés à une
clientèle adulte. Le CHUM est un établissement
universitaire, un lieu de connaissances et de transfert du
savoir, d’innovation, de technologies et de pratiques de
pointe, mais il est aussi un milieu humain.

MANDAT
Les unités de soins lancent des demandes de matériel ou
de transport de patient via le système informatique, qui
les enregistre dans Servox. Par la suite, les messagers
communiquent avec Servox via une interface
téléphonique pour connaître leur prochaine tâche en
fonction de leur localisation et de la priorité de la
demande. La problématique s’installe principalement
lorsque l’urgence tombe en alerte (code 300 ou 400). Elle
monopolise dans cette condition une grande portion du
parc de civières. Par conséquent, on se retrouve avec une
réduction du nombre de civières disponibles pour le
transport des patients provenant des unités de soins.

DÉROULEMENT
• Comprendre et documenter le processus de transport Servox sur un des trois sites
• Identifier les solutions possibles afin d’éliminer les problématiques en lien avec la recherche de matériel lorsque
l’urgence est en alerte (code 300 ou 400)
• Quantifier les gains potentiels apportés par chaque solution (coûts vs bénéfices) et formuler des
recommandationsVoir comment ces solutions sont viables en temps normal (à l’extérieur des moments où
l’urgence est en code 300 ou 400) et comment elles pourraient être utiles sur les autres sites du CHUM
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HIVER 2021
Veille technologique d’outils d’implantation de
processus d’affaires

ENTREPRISE
CIM Conseil est une firme d'experts-conseils québécoise
fondée en 1998 et ayant son siège social dans la ville de
Montréal. Oeuvrant principalement dans l’industrie de
l’agroalimentaire et de la santé, CIM Conseil est spécialisé en
gestion, en planification et en optimisation dans les secteurs
institutionnel, commercial et industriel. La firme compte
aujourd'hui plus de 3000 mandats à son actif.

MANDAT
La firme montréalaise est en constante expansion et
répond désormais à un nombre croissant de clients. Afin
de solidifier son offre de service et de promouvoir
l'innovation dans l’application des services offerts à leur
clientèle, CIM Conseil fait appel au CCGP dans l'objectif
d'effectuer une veille technologique sur des outils
novateurs permettant l’automatisation d’implantation de
processus d'affaires.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Collecte d'informations et établissement du cadre de recherche
• Identifier et lister les besoins du client
• Analyser un mandat type effectué par CIM Conseil et relever les points d'intérêt vis-à-vis l'utilisation d'un outil
technologique.
Phase 2 – Évaluation des opportunités
• Rechercher et lister les fournisseurs de services
• Mettre en évidence les forces, les faiblesses et les différenciateurs des logiciels listés
• Identifier les limites et les contraintes applicables aux logiciels listés
Phase 3 – Analyse et recommandations
• Établir la viabilité de chacune des solutions listées dans un contexte opérationnel
• Proposer des stratégies d'implantation et d'utilisations des outils technologiques selon différents scénarios
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AUTOMNE 2019
Optimisation de la chaine d'approvisionnement
et de la ligne de production

ENTREPRISE
La Compagnie Électrique Lion est un manufacturier innovant
de véhicules à zéro émission. Ils conçoivent et fabriquent des
autobus scolaires, des minibus pour para transit ou transport
urbain ainsi que des camions urbains 100% électriques. Lion
se positionne donc comme étant un leader dans
l'électrification des transports en Amérique du Nord.
Toujours à l’affût des nouvelles technologies, les véhicules
Lion possèdent des caractéristiques uniques et adaptées à la
réalité de ses utilisateurs.

MANDAT
En raison d'une grande demande d'autobus électriques
et d'un nouveau produit, soit le camion électrique, la
ligne de production principale doit être réaménagée. Lion
souhaite profiter de cette occasion pour optimiser
l’approvisionnement des pièces et du matériel du
magasin à la ligne de production.

DÉROULEMENT
Phase 1 — Diagnostic de l’état actuel
• Analyser le processus d'approvisionnement actuel du matériel en provenance du magasin aux différents
postes de la ligne de production.
• Définir les possibilités d'amélioration et construction d'une matrice d'aide à la décision.
Phase 2 — Identifier les solutions possibles
• Identifier différentes solutions possibles en termes de gestion de l’approvisionnement interne.
• Effectuer une étude comparative entre ces dernières.
Phase 3 — Établir un plan d’action
• Sélectionner et proposer au client la solution finale ainsi que les recommandations qui s’y joignent.
• Définir le plan d'action à prendre afin de l’implanter.
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HIVER 2015
Gestion de l’inventaire et planification
de la production

ENTREPRISE
Fenplast est une entreprise de propriété québécoise, en
affaire depuis plus de 25 ans, localisée sur la Rive-Sud de
Montréal. Ce qui distingue Fenplast des autres fournisseurs
de portes et fenêtres, à part son détention de la certification
ENERGY STAR®, c’est l’intégration des processus de
fabrication, de l’extrusion des profilés de PVC, à la fabrication
des unités scellées et à l’assemblage des portes et fenêtres.

MANDAT
L’entreprise Fenplast possède deux usines : une à Delson
pour la fabrication des extrusions de PVC et une seconde
à Candiac pour la production de portes et de fenêtres.
Considérant un besoin criant d’espace plancher, la
matière première doit désormais être produite et
acheminée à l’usine de Candiac selon le principe de juste
à temps. Pour ce faire, Fenplast doit connaître son niveau
d’inventaire en temps réel ainsi qu’effectuer une
planification optimale de sa production d’extrusion de
PVC.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Proposer une méthode de gestion de l’inventaire en temps réel
• Pour l’usine de fabrication des extrusions de PVC;
• Pour l’usine de fabrication des portes et fenêtres de PVC.
Phase 2 – Proposer une méthode de planification de la production des extrusions de PVC en lien avec l’inventaire en temps
réel et les quantités économiques de production.
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AUTOMNE 2015
Logistique de processus d’innovation
et de croissance (Lean Start up)

ENTREPRISE
Nouwee est une entreprise commercialisant une gamme de
produits de fêtes et de divertissements tels que des ballons
lumineux, lanternes et poudres de couleurs. Nouwee désire
que les moments partagés avec ses proches deviennent
mémorables, plaisants et magiques et donc l’offre de
produits proposée permettrait de vivre le moment présent.
Pour ce faire, Nouwee, de par la nature de ses activités et de
l’environnement concurrentiels est exposée aux conditions
et aux contraintes inhérentes aux environnements
manufacturiers.

MANDAT
Le mandat consiste à identifier les éléments de
contraintes ayant une forte interdépendance avec d’autres
éléments du processus d’innovations qui limite la
progression des activités. Il faut revoir, analyser et
proposer un système logistique du processus
d’innovation relié à la croissance. Une analyse des
processus de gestion de projet, de conception,
d’approvisionnement, d’assemblage et de distribution
permettra d’identifier ces variables prioritaires et
d’orienter la stratégie opérationnelle de Nouwee.

DÉROULEMENT
•
•
•

Comprendre et évaluer le processus interne de Nouwee
Identifier des méthodes qui permettraient à Nouwee de diminuer le temps d’innovation et ainsi
supporter la croissance de l’entreprise
Proposer un plan générique de gestion de projet de manière holistique
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HIVER 2021
Réingénierie des processus de gestion en
temps de pandémie
ENTREPRISE

Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif qui
existe depuis 1984 et qui a pour mission principale de
valoriser l’adoption d’un comportement responsable dans
toutes situations de facultés affaiblies, en offrant un service
de raccompagnement dispensé par et pour la communauté,
dont les retombées financières profitent à des organismes
locaux dédiés à la jeunesse ou au sport amateur.
L’organisme pilote trois différents programmes de
sensibilisation à la consommation responsable et à la
sécurité routière, et ce dans l’ensemble de sept provinces
canadiennes. Chaque année, entre 1,2M$ et 1,3M$ sont
redistribués à des organismes locaux.

MANDAT
En 2020, Opération Nez rouge n’a pas pu pratiquer
l’ensemble de ses activités de sensibilisions, dont son
service de raccompagnement qui a normalement lieu
annuellement au mois de décembre. Dans l’optique de
maintenir ses centres et ses bénévoles actifs malgré le
contexte actuel, ONR souhaite intégrer des mesures
spéciales adéquates pour opérer en toute sécurité, selon
les normes gouvernementales. L’organisme aimerait aussi
développer un guide de gestion des opérations et des
communications face à des perturbations quelconques,
comme une pandémie, pour anticiper d’autres périodes
particulières qui pourraient bouleverser leurs activités.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Étude des pratiques sanitaires et des règlementations
• Ressortir et comprendre les règlementations et les recommandations de la santé publique qui pourraient s’appliquer dans
un contexte de raccompagnement
• Évaluer quelles seraient les ressources nécessaires pour l’application de ces mesures (ex. équipements de protection)
Phase 2 – Adaptation des procédures actuelles
• Analyser les procédures opératoires actuelles afin d’y intégrer les mesures sanitaires adéquates pour opérer en temps de
pandémie
• Diagnostiquer les pratiques internes liées à la communication des directives et à la gestion de projet entre les différents
centres du Québec
Phase 3 – Création d’un guide de gestion
• Élaboration de guides : d'aide à la gestion des opérations dans un contexte de pandémie et d'autodiagnostic et de
concepts d’agilité
• Propositions de stratégies permettant de maintenir l’intérêt des organismes partenaires dans un contexte où le service de
raccompagnement est inactif

64

LOGISTIQUE | 08

AUTOMNE 2015
Optimisation des opérations et
déplacements dans l’usine

ENTREPRISE
Optimum Graphiques est une entreprise polyvalente, qui
propose des services complémentaires à ceux des agences
de publicité et de marketing. Ils assument la conception du
matériel publicitaire et travaillent en collaboration avec les
agences de publicité, ce qui permet de réaliser de grandes
économies. Grâce à leurs nombreuses ressources internes et
à un réseau de fournisseurs sélectionnés avec soin, ils sont
en mesure de réaliser rapidement et efficacement tous les
projets imprimés, peu importe leur format ou le support
utilisé. Ils assurent également la logistique de distribution
du matériel publicitaire aux quatre coins du pays.

MANDAT
Pour s’assurer d’être le plus efficace, Optimum Graphiques
désire revoir la façon dont ses opérations sont effectuées
dans l’usine afin d’augmenter la productivité et souhaite
avoir les conseils du Comité de Consultation en Gestion
de Polytechnique. Le mandat consiste à proposer le plan
d’une nouvelle usine qui permettrait de minimiser les
pertes de temps et d’optimiser la production tout en
standardisant les processus.

DÉROULEMENT
•
•
•
•

Comprendre et évaluer les processus internes d’Optimum Graphiques
Proposer un plan d’usine qui permettrait d’optimiser la production
Proposer des solutions qui permettraient de minimiser les pertes de temps et ainsi diminuer les couts
de production dans l’usine
Proposer un plan d’implantation segmenté qui permettrait d’implanter la solution sur 3-4 ans
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HIVER 2020
Optimisation de la logistique d'entretien des mursrideaux de la Tour olympique

ENTREPRISE
Le Parc Olympique de Montréal est le siège de la plus haute
structure inclinée au monde, la Tour de Montréal, avec ses
165 mètres et son angle de 45 degrés. Elle est considérée
comme un incontournable de Montréal, représentant la ville
à l’étranger et rappelant à tous la présence de ce site
olympique exceptionnel. Son originalité a attiré plus de 67
millions de visiteurs depuis son ouverture.

MANDAT
L’architecture non-conventionnelle et l'inclinaison de la
Tour complexifient la logistique pour l’entretien. Ces
activités représentent une part significative des coûts
opérationnels du stade. Le Parc désire ainsi trouver une
alternative plus efficace afin de réduire les coûts associés
à l’entretien, tout en maintenant l’éloquence de la Tour.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Évaluer la situation actuelle
• Analyser la méthode d'entretien actuelle.
• Dresser la liste des contraintes et des critères à prendre en compte en analysant la structure du bâtiment.
Phase 2 – Benchmarking et évaluation des alternatives
• Analyser les équipements employés par des entreprises qui rencontrent le même type de problématique (Benchmarking)
• Rechercher les solutions disponibles sur le marché et évaluer leurs avantages et inconvénients. L’accent sera mis sur la
recherche d’équipements spécialisés.
• À partir des données recueillies, comparer et sélectionner des solutions potentielles à partir de critères de comparaison
pertinents.
Phase 3 — Faire des recommandations
• Proposer les options qui permettront de réduire les coûts tout en prenant soin de la tour (Achat d’équipement, changement
de stratégie, etc.)
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AUTOMNE 2017
Solution pour l'entreposage de vélos
urbains libre-service

ENTREPRISE
PBSC Urban Solutions est une compagnie Québécoise qui
œuvre dans l’innovation de solutions pratiques et
intelligentes dans les villes, notamment à travers leurs vélos
libre- service. Elle possède une vingtaine de clients à travers
le monde, dont BIXI à Montréal.

MANDAT
Avec les différents enjeux des villes vertes qui se
manifestent de plus en plus, la demande pour des vélos
augmente en grand nombre. Par conséquent, les
opérations et les inventaires dans l’entrepôt sont en
expansion continue. PBSC souhaite répondre à ces
grandes quantités en opération et faire une étude
détaillée de son entrepôt afin d’optimiser les pratiques
ainsi que l’espace de dépôt.

DÉROULEMENT
Phase 1 – État actuel de l’entrepôt
• Identifier le flux et la distribution des inventaires, les types de gaspillage et les déplacements dans l’entrepôt
• Cartographier les résultats obtenus et déterminer les points à améliorer
Phase 2 – Optimisation de l’espace et du cycle de production
• Proposer des solutions alternatives concrètes pour remplacer les pratiques actuelles et les cartographier
• Quantifier les avantages de ces solutions afin de prouver leur validité
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HIVER 2021
Optimisation du nettoyage et de la désinfection
des équipements fixes des stations de métro
ENTREPRISE

La Société de Transport de Montréal est une entreprise
publique qui offre un réseau de transport à la population
montréalaise. Aujourd’hui, la société exploite 4 lignes de
train souterraines desservant 68 stations, 220 lignes
d’autobus et 23 lignes d’autobus de nuit. L’entreprise est
cœur du développement durable de la région de Montréal
et son objectif est de mettre en œuvre et d’exploiter un
réseau performant et intégré accessible à tous et à moindre
coût. La STM compte plus de 9000 employés qui travaillent
ensemble afin de contribuer au bienêtre de sa clientèle et
lui permettre d’aller plus loin, de façon plus verte.

DÉROULEMENT

MANDAT
L’arrivée de la pandémie a eu un impact significatif sur
l’achalandage du réseau de transport en commun de
Montréal qui s’est vu chuter d’environ 80% par rapport à
ce qu’il était en 2019. Ayant la santé et la sécurité de ses
usagers et de ses employés comme priorité, la STM a dû
revoir ses mesures d’entretien et de nettoyage,
particulièrement dans les stations et les trains du métro.
Afin d’assurer des méthodes de travail et des fréquences
de désinfection optimales, la STM a demandé à l’équipe
du CCGP d’analyser le comportement des usagers et les
pratiques de nettoyages actuelles afin de cibler les
améliorations possibles qui maximiseraient l’entretien
selon les normes sanitaires.

Phase 1 – Analyse du comportement des usagers et des données
• Évaluer les trajets et les comportements des usagers du métro lors de leur passage dans les stations afin de cibler les
possibles sources de contamination dans l’ensemble des équipements fixes
• Analyser les données d’entrées et de sorties de l’ensemble du réseau du métro, afin de cibler les lieux et les périodes
d’achalandage selon le type de station (primaire, secondaire et tertiaire)
Phase 2 – Étude des pratiques de nettoyage et de désinfection
• Déterminer les besoins en matière de fréquence de nettoyage, d’équipements et d’employés pour chaque type de station
• Étudier les routines et les instructions de travail ainsi que les horaires actuels des employés d’entretien afin d’évaluer si ces
méthodes répondent aux besoins ressortis
• Réaliser une étude comparative des meilleures pratiques observées dans des milieux où les clients/employés sont
contraints aux mêmes enjeux
Phase 3 – Recommandations
• Proposer des améliorations possibles quant aux méthodes de travail utilisées pour le nettoyage et la désinfection des
stations de métro (fréquence de nettoyage, zones sources de contamination à prioriser lors du nettoyage, horaires
optimaux, équipements, etc.)
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HIVER 2018
Solution de gestion des horaires des
employés au service 311

ENTREPRISE
La Ville de Montréal est composée de 19 arrondissements
qui détiennent certains pouvoirs et un budget propre,
auquel s’ajoutent des services centraux et un budget
corporatif. Chaque arrondissement offre des services directs
à la population, comme par exemple la propreté des lieux
publics, les activités sportives et culturelles ou
l’aménagement urbain. Ainsi, le centre d’appel 311 a pour
mission d’orienter le citoyen en répondant à leurs questions
et en prenant en charge leurs demandes individuelles de
services municipaux et leurs plaintes.

MANDAT
Le centre de contact 311 est constitué d’environ 70 agents
qui doivent assurer une accessibilité du service 24h sur
24, tous les jours de l’année. En termes de logistique, il
est devenu très ardu pour les superviseurs de générer des
horaires de travail qui tiennent en considération les
disponibilités de chacun et qui permet d’assurer une
présence suffisante pour répondre au volume d’appel.
L’objectif est donc d’effectuer une étude de marché pour
cibler une solution qui permet de générer des horaires de
travail dans un centre de contact. Cette solution doit
permettre de prendre en considération les différentes
exigences opérationnelles et stratégiques du service 311.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Benchmarking des opportunités
• Identifier les solutions adaptées au cas du centre de contact 311 pour la gestion de leurs horaires
Phase 2 – Étude et implantation de la solution
• Analyser les gains en termes d’efficacité et de budget générés par l’implantation
• Proposer un plan détaillé de la mise en place des cette solution au sein du centre
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AUTOMNE 2020
Optimisation de la vente d'un surplus
de désinfectant pour les mains et
d'alcool brut

ENTREPRISE
Walter Technologies pour surfaces est le chef de file dans le
domaine des technologies de traitement de surface depuis
plus de 60 ans. Ils proposent des abrasifs, des outils
électriques, des solutions chimiques et écologiques de
haute performance pour l’industrie du travail des métaux.
Fondée en 1952, Walter Technologies pour surfaces est
maintenant établie dans sept pays de l’Amérique du Nord,
de l’Amérique du Sud et de l’Europe. Leur mission:
contribuer au succès de nos clients en les aidant à mieux
travailler grâce aux produits et solutions reconnus à travers
l’industrie pour leur performance et leur qualité.

MANDAT
En pleine pandémie causée par la Covid-19, Walter
Technologies pour surfaces a saisi l'opportunité sur le
marché des désinfectants. Dans ce chaos économique, les
premiers lots de produits désinfectants contiennent de
l'alcool teinté d'une mauvaise odeur signifiante. Les
ventes chutent, l'inventaire prend de plus en plus de
place. Le CCGP viendra régler ce problème de logistique
en guidant l'entreprise vers des stratégies de ventes
malgré les inconvénients du produit. En parallèle, le
CCGP sera mandaté pour trouver des solutions
ingénieuses en ce qui attrait le développement de
nouveaux produits alcoolisés.

DÉROULEMENT
Phase 1 – Analyse de la situation actuelle
• Comprendre la nature des produits en surplus, finis ou bruts. Faire une analyse des coûts qui leur sont associés et établir
leur valeur actuelle et potentielle.
Phase 2 – Évaluation des marchés potentiels et des alternatives
• Rechercher et analyser les secteurs de ventes compatibles avec l'offre de produits actuellement disponible en inventaire
(Benchmarking).
• Monter un portfolio comprenant une multiple d'idées de développement de nouveaux produits utilisant le type d'alcool
brut disponible en inventaire.
Phase 3 – Analyse de rentabilité des scénarios retenus
• Établir les différentes actions qui peuvent être prises afin de vendre le surplus de désinfectant pour les mains et le surplus
d’alcool brut
• Effectuer une étude de rentabilité afin de prendre une décision éclairée sur les prochaines étapes.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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