
U N E  B R È V E
C H R O N O L O G I E

À 24 ans, Bernard et 2 amis fondent
la 1ère Boutique d’ordinateurs

usagés au Québec «Micro-Occasion». 
Ensuite, seul, il démarre 3 autres

entreprises en informatique dans : 
 les ordinateurs personnels

Macintosh, le multimédia, et
finalement, l’animation 3D & le

montage vidéo.

1984

1987

Gradué comme Programmeur-
Analyste à l’âge de 21 ans,
Bernard Houde a toujours
démontré un esprit d’entrepreneur
audacieux, passionné et novateur.

Notre histoire débute sous le nom
de ISM Gestion Informatique
dans le sous-sol de la résidence de
Bernard à Montréal en tant
qu’entreprise informatique
individuelle offrant des services
d’implantation et de déploiement
de Solutions réseau, serveurs,
ordinateurs et logiciels.

Bâtir une entreprise c’est un art et
perdurer un quart de siècle (25 ans) dans
un marché aussi compétitif et en constante
évolution que celui des Technologies, ce
n’est pas pour tout le monde ! 

Roulement de personnel au
moment d'une grave pénurie de
main-d'œuvre. Une équipe nouvelle
d'experts est en place pour répondre
aux besoins changeants de notre
clientèle.
CISM est fière de célébrer 25 ans
au service des entreprises de
Montréal.

 Changement de logo et création de
pictogrammes pour identifier nos

différents services.

Avec une équipe senior
d’administrateurs réseau, nous
célèbrons notre 20e Anniversaire
d'existence. CISM est un joueur clé
quand il s’agit de choisir une
Entreprise de Consultation et de
Services informatiques à Montréal.La Covid rend la gestion de notre

entreprise plus difficile et plus
risquée, nous obligeant à changer
de logiciel de gestion & de soutien
afin de maintenir notre trajectoire.

2004
7 ans après, l'histoire se poursuit

au 6871, rue Hochelaga. La
visibilité s'impose et Bernard

souhaite se rapprocher pour aider
davantage ses clients & futurs

clients. On s'incorpore avec le nom
de CISM Gestion Informatique

(Consultation, Intégration, Soutien,
Maintenance). 

1997

Afin d'enrichir notre Service à la
clientèle, nous relocalisons nos
bureaux à un endroit stratégique au
5620, rue Hochelaga (Le 5600 à
l'intersection des rues Hochelaga &
Dickson), à 5 minutes du métro,
stationnement gratuit, salles de
conférence, et plus.
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Engagé à vous accompagner et
vous servir en toute sécurité
 

 


