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Expérience
À propos de moi
La « transformation numérique » est une
série d’eﬀorts délibérés visant à améliorer la vie des gens, le développement des
organisations et la maturité des nations
en faisant évoluer leur utilisation des
technologies de l’information.
Je m’emploie à faciliter les processus de
transformation numérique en misant
sur une collaboration et un savoir-faire
véritables, un leadership fort et une
vision claire débouchant sur des cycles
d’actions et de résultats.

Intérêts

Vice-président
2014 – présent

NOTARIUS

Chef de la direction
2010 – 2013

CENTRE CANADIEN DE TECHNOLOGIE JUDICIAIRE

Président
2008 – 2010

SERVICES-CONSEIL GOUVERNEMENT 2.0 INC.

Oﬀicier des
transmissions
/ avocat
1992 – 2008

FORCES CANADIENNES

Membre de la haute direction
Responsabilités clés: Développement des aﬀaires
et communications publiques
Responsabilités clés: Outiller les cours et les tribunaux
canadiens afin de faire évoluer leur utilisation des technologies.

Services-conseils pour les gouvernements afin de les guider
vers un meilleur usage des technologies collaboratives

Rôles variés : Ingénierie des télécommunications par satellite,
mission des Nations Unies et direction de projet au Cabinet
du juge-avocat général.

Formation et aﬀiliation professionnelle
Langues

Barreau du Québec
2002 – présent
A

Français
Anglais

Compétences
Simplification
Communications
publiques
Empathie
Analyse
Leadership

Droit civil et
common law
1997 – 2001

FACULTÉ DE DROIT
UNIVERSITÉ MCGILL (B.C.L./LL.B.)

Sciences de
l'espace
1987 – 1992

COLLÈGE MILITAIRE ROYAL
DE SAINT-JEAN (B.SC.)

Expertise
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Analyse

95%

CADRES PRAGMATIQUES

OCCASIONS D’APPRENTISSAGE

90%

95%

Rédaction de contenu

Création
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Biographie du conférencier
Outiller
Défenseur de la transformation numérique, Patrick Cormier guide les agents
de changement numérique dans la
transformation de leurs organisations.
Pour ce faire, il simplifie la démarche
grâce à du contenu pertinent de grande qualité qui confère des solutions
simples, des données utiles et des idées
ingénieuses.

Oﬀres
M. Cormier crée du contenu sur la
transformation numérique qui est
pertinent, substantiel et spécialement
conçu pour éclairer, impliquer et
outiller les agents de changement
numérique.
Ce contenu est élaboré à partir d’une
« carte de transformation numérique »
– une façon de simplifier des sujets
complexes et d’illustrer la façon dont
ceux-ci sont interreliés.
Cette carte sert de base pour aider les
agents de changement à planifier,
conseiller, gérer, évaluer et mettre en
œuvre aisément des campagnes de
transformation numérique au sein de
leurs organisations.

Médias sociaux
patrick-cormier.info
/in/patrickcormier
/digitransfo
/digitransfo

Patrick Cormier est vice-président de la transformation
numérique chez Solutions Notarius Inc., une entreprise
montréalaise qui oﬀre des signatures numériques hautement
fiables aux professionnels et aux organisations partout au
Canada. De 2011 au début de 2014, il a occupé le poste de chef
de la direction du Canadian Centre for Court Technology –
Centre canadien de technologie judiciaire (CCCT-CCTJ). Il a
également travaillé comme avocat-expert en TI sur le Comité
des technologies de l’information du Barreau du Québec.
M. Cormier présente régulièrement des conférences sur la
transformation numérique, la gestion de l’information et le
droit. Il a également oﬀert de la formation juridique continue
à des juges et des membres du secteur de la justice à travers
le pays.
Auparavant, M. Cormier a été au service des Forces
canadiennes pendant 20 ans, d’abord en tant qu’oﬀicier des
transmissions, puis comme avocat militaire et directeur de
projet au Cabinet du juge-avocat général.
Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l'espace du
Collège militaire royal de Saint-Jean (B.Sc., 1992), d’un
baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en droit civil
de l’Université McGill (B.C.L./LL.B., 2001). Il est membre
du Barreau du Québec depuis 2002.

