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Résumé
Francis Morissette
francis.morissette@logicia.ca

FORMATION ACADÉMIQUE
 Attestation d’études collégiales, programmeur analyste, Collège CDI,
Montréal, 2000.
 Attestation de spécialisation professionnelle, Lancement d’une entreprise,
Montréal, 2003.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
 Français;
 Anglais fonctionnel.

Francis Morissette
Curriculum Vitae

02

PRÉSENTATION
Monsieur Morissette est un programmeur possédant plus de douze (12) années
d’expérience en développement logiciel, doté d’un fort esprit d’analyse et de bonnes
habiletés techniques. Il maîtrise notamment les technologies suivantes : Microsoft Visual
Basic .Net, VB 6.0 & Embedded VB, SQL Server, Oracle, concepts orientés objets appliqués,
bases de données relationnelles, applications Web, applications clients/serveurs.
À titre de programmeur-analyste, monsieur Morissette a participé à différents projets de
développement de système pour le compte de Freeborders corporation, société offrant des
solutions de gestion de développement de produit aux détaillants et aux fabricants de
vêtements. Cette entreprise de renommé mondiale avait des clients à travers le monde. Il y
est intervenu pendant 34 mois, jusqu’à la fermeture définitive de l’entreprise.
Par la suite, lors de son passage chez Cogismaq, firme d’ingénieurs conseils offrant entre
autres des systèmes de gestion manufacturière, il acquiert des connaissances sur la
gestion, les finances et sur les processus manufacturiers. Il fonde ensuite sa propre
entreprise, Logicia inc. qui lui permet de réaliser divers logiciels et sites internet statiques
et dynamiques. Cette entreprise lui a permis d’approfondir ses connaissances de gestion, de
comptabilité, de relations avec les clients, d’analyse des besoins et de vente. De plus,
monsieur Morissette a pu développer des qualités d’initiative, d’ingéniosité et de leadership,
s’exercer à performer et à être efficace sous pression, à travailler efficacement et à gérer
les priorités.
Monsieur Morissette a complété un mandat de trois ans à titre de
conseiller en
informatique d’affaires chez Desjardins Sécurité Financière à Québec. Il jouait le rôle de
programmeur-analyste au sein de l'équipe de continuité des systèmes. Il avait comme
responsabilités de coordonner et faire le suivi des modifications apportées aux systèmes. Il
effectuait la programmation de correctifs, l'ajout de nouvelles fonctionnalités ainsi que la
mise en production des projets qu'il avait sous sa responsabilité. Étant le premier
intervenant, il devait réagir rapidement et adéquatement selon la gravité des problèmes
rencontrés. La diversité des systèmes à soutenir exigeait que des travaux de
programmation soient réalisés dans différentes technologies et environnements.
Il a également effectué un mandat de 4 mois par l’entremise de sa firme Logicia, dont il est
un associé. Le mandat consistait à réaliser une refonte complète des sites Internet et
Intranet du Centre de santé et de services sociaux de la région de Victoriaville et de ses
quatre fondations. Les très courts délais imposés pour la réalisation de ce projet ont
constitué un défi majeur pour M. Morissette et son équipe. Les travaux réalisés ont porté
sur plusieurs volets tels que l'amélioration du visuel et surtout de la performance,
l'authentification des utilisateurs internes, l'importation quotidienne des usagers de l'active
directory, la recherche dans les documents PDF, etc.
Actuellement en mandat pour le groupe technologique Desjardins, monsieur Morissette
réalise divers mandats de programmation pour l'équipe d'entretien et continuité des
systèmes.
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
Conseillers en informatique d’affaires groupe technologique Desjardins.
#07 Desjardins Sécurité Financière
Programmation logiciel et web

Programmeur analyste
11/2011 – en cours 21 mois

Logicia inc.
#06 Centre de service sociaux d'Arthabaska et de l'Érable
Programmation web

Chargé de projet
Programmeur analyste
07/2011 – 10/2011 4 mois

Conseillers en informatique d’affaires Desjardins Sécurité Financière.
#05

Desjardins Sécurité Financière.
Programmation logiciel et web

Programmeur analyste
05/2008 – 06/2011 38 mois

Logicia inc.
#04

Logicia inc.
Programmeur analyste et Webmaster
Conception et réalisation de logiciels et site web
07/2005 – 04/2008 34 mois

Cogismaq inc.
#03

Cogismaq inc.
Développement de système

Programmeur analyste
03/2004 – 06/2005 16 mois

Freeborders corporation
#02

Freeborders corporation
Système de gestion et de contrôle de production

Programmeur analyste
03/2001 – 12/2003 34 mois

Karat Software
#01

Karat Software
Application de gestion et de contrôle des opérations

Programmeur analyste
12/2000 – 02/2001 3 mois

Total de l’expérience : 150 mois
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
#07

Groupe Technologique Desjardins.
Programmation logiciel et web

Analyste programmeur
11/2011 – en cours 21 mois

Monsieur Morissette, à titre de consultant en informatique, est en mandat chez
Groupe Technologique Desjardins pour l'équipe d'entretien et continuité des
systèmes.
Il agit comme analyste-programmeur web. Son rôle consiste à programmer des
demandes de changements et soutenir la production en cas de problème avec les
sites sous sa responsabilité. Il s'occupe en autres de DIRA, un intranet pour la vente
des produits d'assurances nécessaire aux agents de vente direct ainsi que des sites
externes : assurance voyage (http://www.assurancevoyagedesjardins.com) et
accirance (http://www.accirance.ca ) . Il réalise également des interventions pour le
groupe de support du commerce électronique ou pour répondre à des demandes ad
hoc de son gestionnaire.
Ses interventions portent sur plusieurs technologies de pointe telles que Visual basic
.net 2008 et 2010, Oracle 10g.

Applications : Dira, Assurance Vogage, Accirance, Ceac ( Icp, Ica, Icx ), Igde, Idpi,
Pci
Outils : Visual basic 6.0 & Visual Basic .NET, ASP & ASP.Net, Html, VbScript &
JavaScript, Ado, Com +, Multi-Tiers Architecture, Client-serveur, Active X
controls & Dll, Active Reports, SQL Server, Oracle, PL/Sql, Autosys

#06

Logicia inc
Chargé de projet
Centre de service sociaux d'Arthabaska et de l'Érable. Analyste programmeur
Programmation web
07/2011 - 10/2011 4 mois
Monsieur Morissette a décroché un important contrat par l’entremise sa firme Logicia
dont il est coassocié avec un autre partenaire. Le mandat consistait à refaire toute
l'infrastructure web du Centre de santé et de services sociaux d'Arthabaska-et-del'Érable, de ses fondations ainsi que de leur intranet. Des délais très serrés ont été
exigés de la part du client qui éprouvait d'importants problèmes de performance et
de fonctionnalité.
Voici un aperçu des travaux réalisés :
 réviser complètement
le visuel et l’ergonomie du site principal, des
fondations et de l'intranet;
 solutionner les problèmes de performance afin de respecter les niveaux de
service exigés ;
 développer une fonction de recherche rapide, notamment pour les documents
PDF;
 permettre aux usagers internes de se connecter à l'intranet avec une
authentification automatique;
 importer de façon quotidienne les usagers de l'active directory pour que
ceux-ci aient accès à l'intranet;
 créer un module de gestion des droits d'affichage par section, en fonction
des droits accordés à l'usager selon son profil;
 rendre disponible
les sites du CSSS sur leurs serveurs internes afin
d’optimiser la performance et d’assurer leur accessibilité, même en cas de
panne de leur connexion internet;
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

( SUITE )

 concevoir et implanter un outil de gestion permettant de gérer les droits
d'éditions;
 établir une synchronisation quotidienne de la base de données et des fichiers
modifiés ou ajoutés de l'interne vers le serveur externe pour que le public
puisse voir les modifications faite dans la journée par les administrateurs de
contenu du site;
 et plus encore…
Voici les différents sites :
Site csss :
www.csssae.qc.ca
Fondation HDA :
www.csssae.qc.ca/hda
Fondation Suzor-Coté : www.csssae.qc.ca/suzor_cote
Fondation CHSLD :
www.csssae.qc.ca/chsld
Fondation Ermitage : www.csssae.qc.ca/ermitage
Outils : Visual Basic .NET, ASP.Net, SQL Server, Active directory, Javascript, IIS

#05

Desjardins Sécurité Financière.
Programmation logiciel et web

Programmeur et Analyste organique
05/2008 - 06/2011 38 mois

Monsieur Morissette avait comme principale tâche de réaliser les demandes de
changements demandés par les pilotes : correction de problèmes au niveau des
données, correction de problèmes dans le code source, création et ajout de travaux
dans Autosys. Une fois la demande complétée il devait modifier les dossiers
fonctionnels. De plus il devait s'assurer que les différents traitements journaliers
s'exécutent normalement et en cas de problèmes, remettre les systèmes de la
production en service.
De plus, un de ses rôles était de coordonnée avec les bons intervenants les
modifications apportés à certains projets. Plusieurs systèmes étaient supportés dans
l'équipe qu'il fesait partit et ce dans plusieurs technologies web et logiciel.

Applications : Univeris ( Sflp, Dfsi ), Webi, Rmq, Sric, Compass, Opti-Assurance,
Malette (Raf)
Outils : Visual basic 6.0 & Visual Basic .NET, ASP & ASP.Net, Html, VbScript &
JavaScript, Ado, Com +, Multi-Tiers Architecture, Client-serveur, Active X
controls & Dll, Odbc, Active Reports, SQL Server, Oracle, PL/Sql, Autosys,
CMS & Sharepoint
#04

Logicia inc.
Programmeur analyste et Webmaster
Conception et réalisations de logiciels et site web
07/2005 – 04/2008 34 mois
Fondée par monsieur Morissette, Logicia inc. offre ses services informatiques aux
petites entreprises.
Monsieur Morissette a conçu et réalisé des logiciels informatiques complets pour les
industries œuvrant dans la transformation du bois, l’évaluation immobilière, la
gestion de la clientèle, la gestion d’immeuble, la gestion de location vidéo, la gestion
de rendez-vous pour une clinique médicale, la gestion de commande pour un
commerce de vente d'instrument de musique. Les logiciels sont conçus de façon
modulaire pour répondre aux besoins précis de chaque compagnie.
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

( SUITE )

Monsieur Morissette a aussi créé une application en Visual Basic embedded pour un
ordinateur de main qui fait l’entrée de certaine donnée primaire. De plus, plusieurs
rapports ont été créés, ce qui en fait des outils de gestion efficace.
Monsieur Morissette réalise les activités suivantes :








l’analyse des besoins ;
conception du schéma de la base de données
la programmation, création des rapports ;
les tests unitaires ;
la formation du personnel ;
configuration des serveurs applicatifs et web ;
gestion des noms de domaine et courriel des clients.

Outils : Visual basic 6.0 & Visual Basic .NET, Embedded visual basic, ado, com +,
multi-tiers architecture, client-serveur, active X controls & Dll, Odbc,
Crystal Reports, InstallShield, SQL Server
Durant cette période, monsieur Morissette a conçu et réalisé des sites internet pour
des compagnies œuvrant dans des secteurs d’activités différents. Il a entre autres
créé des sites web statiques et dynamiques selon les exigences de sa clientèle. De
plus, il à concu son propre outils de gestion ( CMS ) pour permettre à sa clientèle de
modifier eux-même les informations présentent sur leur site.
Outils : HTML, Javascript, Vbscript, Asp, Aspx, JQuery, Photoshop
#03

Cogismaq inc.
Conception et réalisations de logiciels

Programmeur analyste
03/2004 – 06/2005 16 mois

Compagnie située à Victoriaville, Cogismaq est une firme d’ingénieurs conseil. La
compagnie offre aux entreprises un système de gestion manufacturière ainsi que des
solutions de types logiciels, d’implantation, de support, de consultation en génie
industriel et en productivité.
La tache première de monsieur Morissette au sein de cette entreprise était de
concevoir de nouvelles fonctionnalités au logiciel selon les besoins spécifiques et
précis de différents clients. De plus, il a participé à l’analyse et la conception de
devis qui ont servi au développement de nouvelles fonctionnalités au logiciel. Il a
également modularisé les paramètres de compagnie que le logiciel avait besoin pour
son bon fonctionnement car avant la refonte du projet, il fallait créer de nouvel
écran à toutes les fois qu’un projet avait besoin de paramètre spécifique. Monsieur
Morissette a donc analysé et créer le projet de manière à ne plus avoir à ouvrir le
code source pour gérer ces paramètres. Il a été le deuxième programmeur de
l’entreprise à utiliser la technologie VB .Net.
De plus, monsieur Morissette a été mandaté pour gérer et concevoir des tableaux de
bord web servant à la direction de l’entreprise. Ce projet était lié aux données du
logiciel et donnait une foule d’information précise sur la rentabilité de l’entreprise,
les coûts d’opération, etc.
Outils : Visual basic 6.0 & Visual Basic .NET, ado, com +, multi-tiers architecture,
client-serveur, active X controls & Dll, Odbc, Crystal Reports, ASP,
SQL Server
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
#02

Freeborders Corporation.
Conception et réalisations de logiciels

( SUITE )

Programmeur analyste
03/2001 – 12/2003 34 mois

Société privée basée à Montréal, Freeborders fournit des solutions PDM (gestion de
développement de produit) aux détaillants, aux marques et aux fabricants de
vêtements. Monsieur Morissette intervient en tant que programmeur-analyste dans
le cadre des projets suivants :
Pour le projet IPDM & MMS™, monsieur Morissette a participé à la conception et au
développement de ce projet d’envergure permettant la gestion et le contrôle de la
production pour des compagnies œuvrant dans le domaine du textile. Il a participé à
toutes les étapes qu’impliquent un tel projet, soit l’analyse, la conception et les
essais unitaires. Nous avons utilisé l’héritage et le polymorphisme intensément afin
de réutiliser un maximum de code.
Lors du projet Management Console & TPM™, monsieur Morissette a été impliqué
dans la personnalisation du principal produit générique de la compagnie. Son rôle a
été d’augmenter la qualité du produit et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités tout
en ayant à respecter un horaire de livraison serré.
Outils : Visual basic 6.0, Active X, ADO, COM, Mts, multi-tiers architecture,
client-serveur, active X controls & Dll, Odbc, Crystal Reports,
XML, SQL Server, Oracle
#01

Karat Software.
Conception et réalisations de logiciels

Programmeur analyste
12/2000 – 02/2001 3 mois ( Stage )

Karat Software œuvre dans l’industrie du textile. Elle offre des solutions de gestion
pour les industries manufacturières ayant des spécialisations dans le vaste domaine
du textile.
Le département de l’informatique était appelé à développer des applications de
gestion et de contrôle des opérations. Monsieur Morissette a assuré le
développement de projets de manière autonome tout en établissant une saine
coopération avec l’équipe.
Outils : Visual Basic 6.0, SQL Server, XML
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COMPÉTENCES TECHNIQUES
Développement Logiciels


Visual Basic .NET ;



Visual Basic 6.0;



Microsoft Windows CE ;



ADO ;



COM+ ;



MTS;



ActiveX component ;



Embedded Visual Basic ;



XML ;



Active Reports ;



Crystal Reports ;



InstallShield ;

Applications Professionnelles







Microsoft Visual Studio .NET ;
Microsoft Visual Studio 6 ;
Photoshop ;
Autosys;
Lotus Note;
Suite Microsoft Office;

Systèmes d’Exploitation


Microsoft Windows
(98 / NT / 2000 / XP / Vista, 7.0)

Développement Web


ASPX ;



ASP ;



DHTML ;



Java Script ;



VB Script ;



IIS ;



JQuery;



CMS



Sharepoint



MVC

Base de données


SQL Server ;



SQL CE ;



TSQL ;



Oracle ;



PL/SQL ;



Access ;
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