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M. Gaétan Duchesne (à gauche), président de GDG
Informatique & gestion, dirige l’entreprise qui emploie
une quinzaine de ressources permanentes et près de
quatre-vingts conseillers, dont M. Vincent Demers,
présent sur cette photo.

Fondée en 1997, GDG Informatique & gestion
assiste les organisations en leur offrant des services
professionnels dans le domaine des technologies
de l’information et en informatique de
haute qualité basés sur le savoir-faire
ainsi que sur une approche
personnalisée.
Entre
autres,
l’entreprise offre des services touchant le
conseil en gestion entre les opérations
de l’organisation et la technologie, le
développement
des
systèmes
d’information, l’intégration de systèmes,
l’entretien et l’exploitation des systèmes
ainsi que le développement d’outils
spécialisés destinés aux entrepôts de
données.

Présentement, l’entreprise développe une gamme
de produits innovateurs et spécialisés permettant le
développement et l’entretien d’entrepôts de
données. Ces
produits, outils
spécifiques de
documentation
et de gestion
qui n’existaient
pas à ce jour
sur le marché.
Au cours des
prochaines
années, GDG
orientera ses
activités vers le
domaine de
Partenaire de nombreuses entreprises De gauche à droite : M. Yvon Frenette, directeur des l’informatique
opérations; M. Gaétan Duchesne, président; et
d’envergure dans le secteur des services Mme Caroline Guay, adjointe administrative.
scientifique.
professionnels en informatique, GDG
s’implique dans la réalisation de grands projets.
GDG se démarque par sa spécialisation en
Au cours des dernières années, son chiffre
entrepôts de données. Son expertise dans ce
d’affaires a littéralement explosé en passant de
domaine est reconnue par l’ensemble du marché.
256 000 $ à 4 783 000 $.
L’entreprise s’illustre également par le biais
du maillage de petites entreprises dans le but
Installée dans un édifice du Centre national des
d’offrir la meilleure compétence possible à
nouvelles technologies de Québec (CNNTQ),
sa clientèle. Le respect, l’intégrité en affaires et
l’entreprise peut ainsi répondre à une demande
la qualité sont les valeurs qui guident
croissante de la part de sa clientèle. GDG met en
l’accomplissement de ses conseillers.
place les infrastructures matérielles et humaines lui
permettant maintenant d’offrir un
ser vice de développement à
GDG Informatique & Gestion, c’est :
distance à même ses propres
installations.
➤ Nombre d’années d’opération : 7 ans
Forte de son expérience, GDG s’est
➤ Place d’affaires : Québec centre-ville dans le Centre
national des nouvelles technologies de Québec
investie dans le développement
d’outils destinés à appuyer sa
➤ Nombre d’employés : 15 employés à temps plein et
80 travailleurs autonomes
méthodologie de conception
d’entrepôts de données. Le
➤ Chiffre d’affaires : 5 M $ en 2003 et 7 M $ visé pour 2004.
développement de ces outils
➤ Principaux produits et services : Services-conseils en
permettra d’optimiser le travail de
technologies de l’information
ses équipes de développement. La
➤ Spécialisation : Développement et entretien d’entrepôts
commercialisation de certains de ces
de données
outils débutera en 2004. GDG
➤ Vision future : Domaine de l’informatique scientifique
emploie une quinzaine de ressources
➤ Information : info.gdg@videotron.ca
permanentes et quelque quatre➤ Téléphone : (418) 647-0006
vingts (80) conseillères et conseillers,
➤ Télécopieur : (418) 948-1068
tenant ainsi compte de la réalité des
➤ Site : www.gdginc.com
travailleurs autonomes.

LE MÉRITE COMMERCIAL DESJARDINS EST UN PRIX MENSUEL QUI VISE À SOULIGNER LE DYNAMISME ET LE SUCCÈS OBTENU PAR DES
ENTREPRISES AYANT UNE PLACE D’AFFAIRES DANS LES RÉGIONS DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES. LORS
DU 22E GALA DES FIDÉIDES, LE 17 MARS 2005, UNE ENTREPRISE PARMI LES LAURÉATES DES DOUZE DERNIERS MOIS SE VERRA
ATTRIBUER LE TITRE D’ENTREPRISE DE L’ANNÉE DES RÉGIONS DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES.

