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Un message personnel de
Guillaume Carle pour les Délégués

de l'Alliance Autochtone du Québec.

Chers Frères et Sœurs Autochtone,

J'aimerais profiter de cette occasion pour vous communiquer ma gratitude et mon appréciation d'avoir
été demandé de poser ma candidature pour le poste de Grand Chef de l'Alliance Autochtone du Québec.

Je connais personnellement M. Fernand Chalifoux depuis plusieurs années et j'ai un très grand respect
pour lui vis-à-vis les efforts qu'il a portés pour la cause des Autochtones du Québec.

Après avoir réfléchi longuement et très sérieusement, la décision de poser ma candidature a été basée sur
les trois points suivants :

1. Une vision et une compréhension plus grande des gouvernements (Fédéral, Provincial et
Municipal) pour reconnaître qui sont les Autochtones du Québec. Il est important que ces
gouvernements soient informés des intérêts de notre population Autochtone afin qu'ils nous
prennent finalement au sérieux.

2. Faire grandir l'Alliance et ses régions en communiquant très étroitement avec les
présidents de chaque région. Ceci permettra à tous d'apporter leurs contributions et leurs
nouvelles idées. Le Président/Grand Chef, sans ses membres et ses régions, n'est tout
simplement qu'une personne seule... Ce sont vos idées et vos désirs qui informent le Grand Chef
de vos attentes. Son rôle est de les communiquer et de les développer afin qu'ils se réalisent.

3. Le développement économique dans nos régions. Il est très important de favoriser et
d'encourager nos membres et toutes les régions d'apporter des nouveaux projets qui favoriseront
leurs développements. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons accomplir beaucoup plus.
Je m'ene:ae:e oersonnellement à communiquer et travailler avec vous tous oour une
meilleure Alliance Autochtone.

En conclusion,les oriorités de ma campagne sont~ les emplois. la formation, la santé de nos
personnes handicapées et nos personnes âgées, de faire respecter nos droits ancestraux
(chasse/pêche et autres) et de donner une direction à nos jeunes car plus tard ils seront nos sages
et nos «leaders». . .

Merci de votre support.
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Curriculum Vitae: Guillaume Carle, MSc (Informatique)

PROFIL

Guillaume Carle est un Autochtone bilingue, détenteur d'une Maîtrise ès sciences
informatiques. Il est un informaticien professionnel et instructeur dans ce domaine, avec vingt
(20) ans d'expérience en programmation et analyse de systèmes. M. Carle est aussi ingénieur
certifié en systèmes informatiques ("NT4/2000") de même qu'en Novell & Microsoft
("MCSE"), et en matériel/logiciel (A+), en plus d'être Instructeur certifié en technologie de
l'information.

M. Carle a beaucoup d'expérience traitant les problèmes de jeunes Autochtones, en particulier en
ce qui concerne les questions de formation et de travail. En tant que fondateur et président-
directeur géneral de Night Hawk Technologies Inc., il a entrepris plusieurs initiatives pour des
projets Autochtones. Plus spécifiquement, il a orienté Night Hawk en mettant l'accent sur la
formation et l'embauche de la jeunesse Autochtone. De plus, il a établi de bonnes relations avec
plusieurs bandes du Québec et de l'Ontario pour favoriser les opportunités de développement
économique et la création d'emplois dans les communautés des Premières Nations.

Parmi les plus récents accomplissements de M. Carle figurent diverses responsabilités de
plusieurs projets avec le Ministère de la Défense nationale à titre de gestionnaire en
administration. Il était agent (statut/appels) du projet concernant la législation sur les fonds de
pensions canadiennes et fut spécialiste en support de logiciels avec la division d'Interprétation de
politiques du Ministère du Développement des ressources humaines Canada. Sur le projet
"Operation Excelerate" du Ministère de la Défense nationale, les nombreuses habiletés de M.
Carle ont servi à de multiples rôles tels que concepteur et réalisateur de systèmes informatiques,
spécialiste en enseignement de la gestion et de la technologie informatiques, organisateur de
conférences, gestionnaire de projets, et traducteur officiel. Ces opportunités ont permi à M. Carle
de contribuer au projet pour la mise en application et l'installation complète d'un nouveau
système pour la section des communications et de l'électronique du Ministère de la Défense
nationale, y compris la base de données pour membres réguliers, de la réserve, et dispensés.

Les vastes connaissances et l'expérience de M. Carle comprennent également la gestion de
plusieurs firmes locales qui ont réussi dans le domaine de la construction, impliquant des
responsabilités dans le renouvellement d'ingénierie d'entreprise, la planification stratégique, la
liaison avec la clientèle, la préparation et la gestion des budgets, les procédures de performance,
le contrôle de la qualité, la supervision et la formation des employés.

ACCOMPLISSEMENTS PRINCIP AUX

. M. Carle était architecte technique supérieur lors de la planification, du développement,
du testing, de la production et de la mise en application du "Novell Netware 4.11 Novell
Application Launcher Application Objects" sur "NT Server / Station Platform" et
serveur "MS SQL", sur mesure. Ce projet a fourni une solution réalisable à long terme sur
les plans technique et financier, en ligne de compte avec les directives techniques et
commerciales de OCPI (Industrie Canada).
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. M. Carle a résolu la question sur la Stratégie d'approvisionnement auprès des
entreprises autochtones (SAEA) en orientant TPSGC vers un compromis acceptable sur
l'interprétation de la politique d'embauche direct en ce qui concerne les compagnies
Autochtones du Canada.
Il a contribué à la conception, le développement et l'installation d'un réseau local pour
l'Association de L'Intégration Sociale d'Ottawa Carleton (AISOC). Les serveurs
étaient "NT Server 3.51/4.0, MS SQL" et "DOCS Open". Les stations d'usagers
opéraient sur "Windows 95" et "MS Office 97". Il fournissa aussi la formation et le
support aux usagers.
Il travailla à l'ACDI comme chef d'équipe, pour la mise àjour des postes de travail de
toute l'agence avec "IBM OS/2 W ARP" et "Lotus Notes version 4.1 workstation". Il
était responsable pour la coordination de tous les aspects du processus de la mise à jour
incluant la formation des usagers, la documentation de la mise à jour, et l'horaire de tous
les usagers de l'agence.
Il contribua au montage d'un réseau local "PSCS" pour le support d'un litige contre
"Anderson Consulting"; Montage des serveurs du réseau incluant "DOCS Open", MS
SQL Server" et "Novell"; Montage des postes de travail pour usagers avec "Windows,
WordPerfect Office" et "DOCS Open"; Il a fourni un support constant aux usagers.
Il a travaillé comme expert-conseil pour EDUCOM : Ses responsabilités incluaient la
coordination et la fourniture de toute la formation Microsoft d'EDUCOM à la clientèle
dans les deux langues officielles du Canada; Fourniture de formation à des groupes
dépassant souvent plus de 20 personnes. Le contenu de la formation incluait mais n'était
pas limité à "Windows 95, MS Office, MS Access, MS Mail, MS Scheduler, Visual
Basic" et "Windows NT". Il a rédigé et traduit des plans de cours, du matériel de
formation et de la documentation pour usagers. M. Carle a contribué au développement
des plans et des horaires de cours pour la clientèle d'EDUCOM.
A DRHC il a rédigé des rapports de performance de travail, en utilisant "Lotus/Win" et
"Excel/Win"; a fourni du support de logiciels et de matériel d'ordinateur au premier
niveau, à tous les membres de l'équipe du projet; la configuration des ordinateurs pour
optimiser la performance et la stabilité; la production de modèles de travail en utilisant
"Word/Win" pour les membres de l'équipe; et la préparation de présentations données
aux cadres, utilisant "PowerPoint, Snap Design, Instant Artist, Corel Draw" et "Paint
Artist". En plus de ces rôles de services et de support, il a donné de la formation
improvisée et structurée en "MS Access" et "Paradox", à des groupes allant jusqu'à 15
personnes.
Avec le projet "Operation Excelerate" du Ministère de la Défense nationale, il était
responsable de la conception et du développement de plusieurs systèmes d'information de
propriété; il a produit le nouveau logo de la section de Communication et de
l'électronique en "Corel Draw", en plus de ses responsabilitiés régulières incluant
l'organisation et la gestion de conférences et les services de traduction.
Il communiqua de l'information aux membres du parlement et à leurs bureaux respectifs.
Comme Agent (Statut/Appels) de projet avec "CPP" -Plan de pension du Canada, M.
Carle était responsable pour les renseignements auprès du public concernant le niveau du
statut de leurs appels au "CPP" et la mise à jour des demandes de renseignements
personnels dans le système informatique; il s'occupa du maintien de "ATS" et "CICS
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information systems" pour informer les agents de pension des mises à jour, et
fournissant de l'information au public en ce qui concerne les règlements et les lois sur les
plans de pension du Canada et leur administration, en plus de l'éligibilité.

. Il a rédigé et révisé la correspondance officielle bilingue pour la direction, à Agriculture
Canada comme commis de bureau. M. Carle a réorganisé et coordonné la mise en place
de nouveaux systèmes de fichiers électroniques pour tout le ministère et a contribué à la
coordination de la conférence annuelle de Agriculture Canada ("CASCC and CARC" )
de 1992.

. Il a acquis beaucoup d'expérience en relations publiques avec la clientèle, dans des postes
variés avec des firmes de construction bénéficiant de réussite dans la région de la Capitale
nationale. M. Carle possède de l'expérience en comptabilité, en finance, en
renouvellement d'ingénierie d'entreprise, dans les budgets, dans la mesure des
performances, dans les relations avec employés, de même que dans la qualité et le
contrôle des processus d'entreprise.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

. Mai 1997 - jusqu'à présent; Président-directeur général de Night Hawk Technologies
Inc.

. Mars 1995 - 1997; Expert-conseil avec EDUCOM Training Systems Inc.

. Septembre 1994 -Mars 1995; Division d'Interprétation de politiques du Ministère du
Développement des ressources humaines Canada, Ottawa, Ontario.

. Janvier 1993 -Septembre 1994; Commis d'appels, Plans de pensions Canada,
Programmes de sécurité de revenus, Ottawa, Ontario.

. 1992; Commis de bureau, "CAS CC CARC Secretariat", Agriculture Canada, Ottawa,
Ontario.

. 1991; Gestionnaire de réseau local, Brigil Construction Inc., Gatineau, Québec.

. 1989-1990; Gestionnaire de réseau local, C. P. Construction Inc., Gatineau, Québec.

. 1987-1988; Superviseur des systèmes informatiques, Lanthier Construction Ltée,
Aylmer, Québec.

. 1985-1987; Agent d'administration, Volcano Inc., Ottawa, Ontario.

. 1983-1985; Gestionnaire, Mardi Gras Motel, Fort Lauderdale, Floride.

. 1978-1981; Policier, Forces armées canadiennes, Ottawa, Ontario.

FORMATION

. 2003; Doctorat (Philosophie), obtenu à l'Université Ashford

. 2002; Maîtrise ès sciences informatiques, Université Ashford

. 2002: Ingénieur certifié en systèmes informatiques ("MC SE" 2000)

. 2002; Gestionnaire certifié en bases de données Microsoft ("MCDBA") sur
"Microsoft SQL Server 2000"

. 2000; Baccalauréat en sciences informatiques, Université Ashford

. 2000; Instructeur certifié Microsoft ("MCP"); " Train the Trainer"; Delcom
International
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. 1999; Certification Novel ver.5.x, obtenue chez Sylvan Prometrics (Centre de
formation Novell autorisé).

1996; Ingénieur certifié en systèmes informatiques ("MCSE"); obtenue chez Sylvan
Prometrics (Centre de formation Microsoft autorisé).

1995; Formation en informatique avec "Canada Pension Plan, Policy Interpretation
Division", Rédaction technique, "ATS File Tracking System", "CICS File Tracking
System", "Excel/Win 5.0, Word/Win 6.2C, Team Work Strategy", Ottawa, Ontario.
1994; Formation en informatique avec la Ministère de la Défense nationale: "Access,
Excel, Beyond Mail, EMail, FoxPro, Oracle, Lotus Approach, PowerPoint, Paradox,
On Time, Corel Draw, ABC Snap design, Visio Graphies", Ottawa, Ontario.
1992; Diplôme professionel en comptabilité, Centre de Comptabilité de Gatineau,
Québec.
1992; Agriculture Canada, Gestion de système de réseaux locaux d'ordinateurs
partagés par usagers, Ottawa, Ontario.
1984; Programmeur et Analyste de systèmes, Herzing Institute, Ottawa, Ontario.
1983; Opérateur d'ordinateurs, "LAN & PC's Windows / DOS Environment",
Learning Technologies, Ottawa, Ontario.
1979; Diplôme de policier, "Civilian and Military Law Diploma", Diplôme de base du
Ministère de la Défense nationale, Forces armées canadiennes, Borden, Ontario.
1978; Relations humaines; Institut de Culture Personelle du Québec.
1978; Diplôme d'études secondaires, Polyvalente Mont-Bleu, Hull, Québec.
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COTE DE SÉCURITÉ AU CANADA: NIVEAU SECRET

ENVIRONNEMENT, TECHNOLOGIES ET ARCHITECTURES

. Ingénieur certifié en systèmes informatiques ("MCSE") and Ingénieur certifié en
systèmes informatiques Novell ("CNE").
Réseaux: Banyan, Novell, Lantastic, Windows pour Workgroups.
Systèmes d'exploitation: OS/2, MS/DOS, Windows (Workgroups) et Windows NT.
Programmation: Basic (WANG), Visual Basic, Lotus Notes.
Bases de données: Microsoft Access, Lotus Approach, Lotus Notes, Fox Pro, DBase III
& IV.
Bureautique: Groupware (Lotus Notes) Document management (DOCS Open).
Messageries: Microsoft Mail, Banyan Vines, Lotus cc:Mail, Schedule+.
Éditique: Corel Ventura, Pagemaker, MS Publisher, Corel Draw, Paint Artist, Instant
Artist, Snap Design, MS Office and WordPerfect Office.
Graphiques: Lotus Freelance Graphies, WP Presentations, Harvard Graphies,
PowerPoint.
Prise d'images et ROC: OmniPage Professional.
Tableurs: Lotus 1-2-3, Excel, Novell Quattro Pro, WP Dataperfect (DOS).
Traitement de texte: WordPerfect, Word, AmiPro et WordPro.
Communication: Winfax Pro, Signet, Internet, CompuServe, QL2 Fax, WP Fax, Telix.
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BÉNÉVOLAT

. Programme "Ottawa-Carleton Big Brothers". M. Carle a aidé les jeunes en difficulté à
résoudre leurs problèmes d'adaptation au monde moderne. Plus spécifiquement, il a
conseillé sur les questions relatives à la formation pour le marché du travail, sur la
dépendance et l'abus, sur l'interaction avec la police et les cours, et sur le désintérêt
général des jeunes avec le monde.

RÉFÉRENCES

. Disponibles sur demande
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