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Résumé Conseiller en sécurité et technologie qui cumule six (6) ans d’expérience comme 
architecte et en tout, plus de quinze (15) ans d’expérience dans le domaine des 
technologies de l’information. 
 

Expérience 
• Architecture et analyse technologique, sécurité 
• Études et avis technologiques, sécurité 
• Mise en place d’environnements technologiques sécurisés 
• Création et rédaction de normes de sécurité 
• Supervision d’équipes 
• Support aux équipes technologiques et de développement 

 
Domaines d’intervention 

• Bureautique; 
• Intranet, Internet;  
• Client serveur; 
• Imagerie workflow; 
• Téléphonie; 
• Infrastructure; 
• Base de données; 
• Sécurité applicative; 
• Sécurité physique; 
• Protection des renseignements personnels;  
• Contrôles d’accès;  

 

Compétences techniques 
• Systèmes d’exploitation Microsoft 
• Produits et composantes de la plateforme Microsoft 
• Produits technologiques et de sécurité tierce en lien avec la plateforme 

Microsoft 
 

Connaissances 
Langues : Anglais (lu, parlé et écrit - niveau intermédiaire) 
 
Formation académique 
DEC en informatique, Collège de Limoilou (obtenu en 1995) 
 
Perfectionnement 

• Conférence RSI 2010, mai 2010 
• Conférence Microsoft « Tech day’s », décembre 2009 
• Conférence Microsoft « Hack and defend workshop », mai 2009 
• Survol des phases et biens livrables, QP20-2, septembre 2001 
• Introduction à DMRP, QP01-1, septembre 2001 
• Supporting a Network Infrastructure using Microsoft Windows 2000, août 2000 
• Designing Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure, août 2000 
• Updating support skill from Microsoft Windows NT 4.0 to Windows 2000, 

novembre 1999 
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Profil professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Éric Morency œuvre dans le domaine des technologies de l’information depuis plus 
de quinze ans.  Son expérience en informatique a constamment évoluée de technicien 
à intégrateur et, d’analyste à architecte.  Il a acquis son expérience des 
environnements technologiques avec les postes de travail, les serveurs, les réseaux, 
l’environnement SAN et la virtualisation. 
 
M. Morency a réalisé des mandats d’architecture ainsi que des mandats d’analyse en 
sécurité  et technologie.  Parmi ceux-ci, il a participé à la mise en place 
d’environnements, l’élaboration de règles et principes, la rédaction d’avis de sécurité, 
la réalisation de preuves de concept et à l’étude de scénarios en lien avec plusieurs 
dossiers d’affaires.  Toutes ces tâches lui ont permis de rehausser son niveau 
d’expertise dans le domaine informatique.  Les interventions se sont déroulées dans 
différents ministères et organismes de la région de Québec (Régie des rentes du 
Québec (RRQ), ministère de la Culture et de la Communication du Québec (MCC), 
ministère du Conseil exécutif du Québec (MCE) ainsi que la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ)). Les infrastructures technologiques présentes en milieu 
gouvernemental lui sont donc bien connues. 
 
M. Morency possède une expérience diversifiée.  Ces derniers mandats (à titre 
d’architecte en sécurité à la Régie des rentes du Québec) lui ont permis d’être un 
acteur important dans plusieurs projets technologiques.  Par exemple, la mise en place 
d’un Active Directory, la migration des postes de travail à Windows 2000 et à Vista, la 
migration de tous les serveurs de la Régie des rentes à Windows 2000 puis à Windows 
2003 lui ont permis de connaître tous les domaines technologiques de ce client :   

• dans le domaine de la bureautique, il a acquis son l’expérience avec les 
serveurs de fichier et d’impression;  

• dans le domaine intranet, il a acquis son l’expérience avec les serveurs WEB 
Microsoft et Sharepoint 2007;  

• dans le domaine Internet, il a acquis son expérience avec l’infrastructure 
réseautique afin de sécuriser la zone « grand public »;  

• dans le domaine Client Serveur, il a acquis son l’expérience avec toutes les 
applications de mission de la Régie des rentes du Québec;  

• dans le domaine d’imagerie/workflow, il a acquis son expérience avec les 
numériseurs et les serveurs de workflow;  

• dans le domaine de la téléphonie, il a acquis son expérience avec la 
reconnaissance vocale interactive et l’enregistrement des appels;  

• dans le domaine de l’infrastructure, il a acquis son expérience concernant les 
principaux serveurs qui supportent les autres domaines tels que les contrôleurs 
de domaine, les serveurs de certificats et les serveurs de sauvegarde. 

 
M. Morency livre toujours un produit de très haute qualité. D’ailleurs, il a eu, à maintes 
reprises, l’occasion de démontrer ses grandes compétences.  À titre d’exemple, lors du 
projet SEP 2-CTR NT, il a participé avec brio à toutes les phases du processus liées au 
déploiement de postes de travail, de la conception jusqu’au soutien à l’usager. 
 
Dès le début de sa carrière, M. Morency a eu à travailler avec plusieurs experts en 
informatique grâce aux différents clients de son employeur.  C’est ce qui lui a permis 
d’apprécier le travail d’équipe. Ces clients lui ont fait découvrir les technologies telles 
que VAX, AIX, SUN, Windows et Novell.  C’est ce qui lui permet d’avoir une ouverture 
sur toutes les technologies existantes. 
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Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Commission de la santé et sécurité au travail 
 
Architecte en sécurité 
Avril 2010 à aujourd’hui 
 
Dans le cadre de ce mandat, M. Morency réalise des activités d’architecture reliées au 
projet expresso de la CSST.   Il est responsable de l’architecture de sécurité pour les 
produits IBM z/VM Linux, du système d’exploitation Linux sous z/VM, du produit de 
dossier électronique Siebel et de la voûte documentaire et des bases de données 
Oracle. Il participe aux rencontres d’architectures du projet et s’assure que les 
orientations et principes de sécurité de la CSST sont respectés pour chacun des 
produits. Il collabore aux preuves de concepts concernant l’authentification, 
l’autorisation et la journalisation pour l’ensemble des technologies du projet. 
 
 
Environnements technologiques et logiciels: Oracle, Siebel, Universal Content 
management (UCM), Biztalk 2009, IIS, BI Publisher, IBM z/VM Linux, VMWare, 
Windows 2008. 

 
 

  

Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Industriel Alliance 
 
Architecte en sécurité 
Janvier 2010 à Mars 2010 
 
Dans le cadre de ce mandat, M. Morency réalise des activités diversifiées dans l’équipe 
d’architecture, telles que participer à la rédaction d’une analyse préliminaire sur la 
mise en place de la Fédération d’identité, produire un avis de sécurité sur l’utilisation 
des clés Internet 3G pour les utilisateurs mobiles de l’Industriel Alliance, produire une 
architecture de sécurité pour l’infrastructure de stockage centralisée (SAN) et pour 
l’infrastructure de virtualisation, mettre à jour les guides de considération de sécurité à 
l’utilisation des infrastructures SAN et de virtualisation.   
 
 
Environnements technologiques et logiciels: CA SiteMinder, CA Identity Manager, clé 
Internet 3G, VMWare, SAN IBM. 

 



 

 

Conseiller en sécurité et technologie  Eric Morency 

www.hermesconseils.com  1.418.571.4698 

 

 

Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Régie des rentes du Québec 
 
Architecte en sécurité et technologie 
2004 à Mars 2010 
 
Le parc informatique de la Régie des rentes du Québec est composé de près de 110 
serveurs Windows 2003-2008, plus de 1500 postes de travail répartis dans un grand 
centre et de huit régions, un ordinateur central et une infrastructure de prestation 
électronique de service pour le grand public. 
Dans le cadre de ce mandat, M. Morency a participé aux différents projets suivants  à 
titre d’architecte en sécurité: 
 

• Gestion et planification de l’équipe de sécurité 
M. Morency collabore avec le chef d’équipe et l’architecte intégrateur à la 
gestion de l’équipe de sécurité, que ce soit pour évaluer les efforts des 
différents projets, de déterminer les activités de prochaines années ou 
d’assigner des projets aux différentes ressources de l’équipe. 
 

• Modernisation des infrastructures et des applications vers la plateforme 
intermédiaire (PFI) 
Ce projet consiste à mettre en place une infrastructure technologique pour 
accueillir les applications corporatives basées sur un modèle AOS, Architecture 
orientée Service, et ce, dans un environnement Microsoft .NET.  
L’infrastructure répondra aux différents domaines technologiques tels que le 
client/serveur, la téléphonie corporative, ainsi que le site transactionnel. 
 
M. Morency doit réaliser les documents d’architecture de sécurité et les 
analyses d’impacts pour les infrastructures technologiques et les 
infrastructures de développements.  De plus, il doit évaluer les efforts de ce 
mandat pour l’équipe de sécurité, soit les analystes et les techniciens en 
sécurité. 
 

• Migration à Windows 2008R2 Server sur tous les serveurs de la Régie 
Ce projet consiste à migrer tous les serveurs de la Régie au système 
d’exploitation Windows 2008 R2.  Cette migration s’applique à plus de 200 
serveurs. 
 
M. Morency doit réaliser une analyse d’impact des changements qu’apporte le 
nouveau système d’exploitation pour les éléments de sécurité.  De plus, pour 
chacun des domaines technologiques, il doit réaliser ou mettre à jour 
l’architecture de sécurité pour chacun des serveurs.  Il doit évaluer les efforts 
de ce mandat pour l’équipe de sécurité, soit les architectes, analystes et les 
techniciens en sécurité. 

 
• Gestion de droit numérique 

Ce projet consiste à mettre en place une solution afin de protéger les 
documents contenant des informations confidentielles.  
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M. Morency réalise l’architecture et l’analyse de sécurité du produit de 
Microsoft « Right Management Service ».  Ce projet a un impact direct sur 
l’organisme, avec cette solution, la Régie s’assure que les documents 
contenant des informations confidentielles seront disponibles seulement aux 
personnes qui doivent avoir accès et qu’ils seront lus dans l’infrastructure de la 
Régie. 
 

• Infrastructure MOSS 
Ce projet consiste à mettre en place une infrastructure basée sur la 
technologie MOSS pour répondre aux besoins des projets de Gestion intégrée 
de Documents, de rehaussement de l’environnement de travail, de la migration 
de l’intranet et de la migration du portail informationnel dans cette nouvelle 
technologie  
 
M. Morency réalise l’architecture et l’analyse de sécurité du produit de 
Microsoft « Office Sharepoint Service ».  À titre d’architecte en sécurité, il 
participe aux différents projets qui utilisent l’infrastructure.   
Dans le projet GID, M. Morency devait s’assurer que la solution de GID 
respecte les critères de sécurité pour la protection des renseignements 
personnels.  
Dans le projet de migration de CMS à MOSS, M. Morency devait s’assurer que 
les changements à l’infrastructure technologique respectent les normes et 
règles de sécurité de la Régie.  Il devait mettre à jour l’architecture de sécurité 
du domaine Inforoute.  M. Morency devait aussi coordonner les activités de 
l’équipe sécurité pour la réalisation de ce changement. 
Le projet de rehaussement de travail électronique met en valeur tous les 
aspects de collaboration disponible avec MOSS.  M. Morency collabore à ce 
projet à titre d’architecte de sécurité, les principales tâches sont d’orienter les 
décisions prises pour les respects des principes et normes de sécurité.  
 

• Infrastructure de virtualisation 
Ce projet consiste à mettre en place une infrastructure de virtualisation avec la 
technologie VMWare.  Cette solution servira à l’ensemble des serveurs et des 
postes de développeurs de la Régie. 
 
M. Morency va s’assurer que cette nouvelle infrastructure sera sécuritaire et 
respectera les principes et règles de sécurité.  La protection de l’infrastructure 
dans ce cas est très importante, c’est l’ensemble des serveurs de la Régie qui 
sera virtualisée, il faut s’assurer que seules les personnes responsables 
peuvent accéder et gérer cette infrastructure. 
 

• Migration des postes de travail à Windows Vista 
Plus de 1200 postes de travail composent le parc informatique.  Tous ces 
postes sont d’une configuration Windows 2000, ils seront tous réinstallés à la 
version Windows Vista. 
 
M. Morency doit relever plusieurs défis dans ce projet, il doit trouver une 
solution qui permettra de supporter les paramètres de sécurité et 
technologiques via les stratégies de groupe de l’active directory.  Ce qu’il 
réalise avec succès.  Il devait s’assurer que les postes portables obtiennent un 
niveau de sécurité élevé en cas de perte ou de vol, une solution de chiffrement 
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des postes portables a été mise en place pour répondre adéquatement au 
besoin. 
 

• Cadre de gestion en sécurité 
La Régie des rentes devait documenter son cadre de gestion en sécurité.  Pour 
les volets stratégiques, tactiques et opérationnels. 
 
M. Morency collabore avec l’architecte intégrateur de sécurité et les membres 
de l’équipe d’architecture de sécurité pour documenter et s’assurer que le 
cadre de gestion respecte bien les orientations que la Régie voulait se donner. 
 

• Infrastructure d’échange électronique 
Avec la multiplication des échanges électroniques, la Régie des rentes à 
décider de mettre en place une infrastructure d’échange électronique pour 
répondre aux demandes des différents systèmes corporatifs qui doivent 
échanger de l’information avec les différents ministères et organisme tant au 
provincial qu’au fédéral. 
 
M. Morency doit s’assurer que l’infrastructure d’échange respecte les grandes 
règles de sécurité dans ce cas, que les données qui sont emmagasinées dans 
l’infrastructure d’échange soient chiffrées à l’origine, que les données 
transférées du réseau soient protégées et que l’authentification soit sécuritaire. 
 

• Infrastructure SAN 
Le projet de mise en place d’un SAN à la Régie provoque un gros changement 
technologique, les disques de données et les disques du système d’exploitation 
des serveurs seront désormais dans une unité de stockage centralisé. 
 
M. Morency doit s’assurer que cette nouvelle infrastructure sera sécuritaire et 
respectera les principes et règles de sécurité.  La protection de l’infrastructure 
dans ce cas est très importante, c’est l’ensemble des données et des systèmes 
d’exploitation qui se retrouvent dans cette infrastructure. 
 

• Migration à Windows 2003 Server sur tous les serveurs de la Régie 
Ce projet consiste à migrer tous les serveurs de la Régie au système 
d’exploitation Windows 2003.  Cette migration implique plus de 150 serveurs. 
 
M. Morency doit réaliser une analyse d’impact des changements qu’apporte le 
nouveau système d’exploitation pour les éléments de sécurité.  De plus, pour 
chacun des domaines technologiques, il doit réaliser ou mettre à jour 
l’architecture de sécurité pour chacun des serveurs.  Il doit évaluer les efforts 
de ce mandat pour l’équipe de sécurité, soit les architectes, analystes et les 
techniciens en sécurité. 
 

• Principe et règle de sécurité 
La Régie des rentes devait documenter les principes et règles de sécurité qu’ils 
prônent et utilisent afin de protéger leurs actifs informationnels. 
 
M. Morency collabore avec l’architecte intégrateur de sécurité afin de 
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documenter les grands principes de sécurité.  Basées sur les principes, des 
règles de sécurité ont été documentées pour orienter le développement et la 
technologie. Le tout a été déposé dans le cadre normatif de la Régie.  Des 
présentations à tous les intervenants de la Direction des systèmes 
informatiques ont été faites afin de bien expliquer les principes et règles en 
vigueur à la Régie des rentes. DICAI et l’AGSIN ont été des sources de 
référence pour réaliser ce projet. 

 
• Authentification forte (2 facteurs) 

Le projet de mise en place d’une solution VPN devait fournir une 
authentification aux utilisateurs de la Régie de rentes, des besoins de sécurité 
ont été identifiés comme importants pour l’authentification de l’utilisateur. 
 
M. Morency participe au projet et propose une solution d’authentification forte 
à deux facteurs pour répondre au besoin d’authentification.  La mise en place 
de la technologie RSA SecurID avec l’intégration à l’Active Directory fut un 
succès dans le projet. 
 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 2008R2, Windows 2003, 
Windows Vista, Windows 2000, Microsoft .NET, COM, DCOM, .NET REMOTING, 
MSMQ, SQL, CMS, MOSS, Visual Studio, Citrix, DB2 connect, SAS, Buisness 
Object, Cluster, DFS, NetBackup, Virtuo, Coba, BlackBerry, Frontpage, Web 
service, Global 360, Ascent capture, Active Directory, SQL Server, RIS, 
VMWare, Virtual Center, ESX, Hitachi, RSA SecurID, Cisco Secur, IAS, RADIUS, 
LDAP, Global Scape, Mcafee, IIS, Kerberos 
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Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Régie des rentes du Québec 
 
Architecte-Analyste en sécurité et technologie 
Août 2002 à mai 2004 
 
Dans le cadre de ce mandat, M. Morency a réalisé des activités récurrentes en 
remplacement des ressources internes participant au projet RPS. M. Morency participe 
activement à la sécurisation et à la configuration des serveurs de la Régie qui sont : 
bureautique, courrier, impression, intranet, client/serveur, Diffusion de donnée, 
Imagerie Workflow, Téléphonie et Infrastructure. Il participe à la mise en place d’un 
point d’installation de Windows 2003 Serveur sécurisé.  Il est impliqué à différents 
niveaux dans les projets que couvrent la sécurité comme l’échange électronique par 
des certificats entre les partenaires de la Régie, la mise en place d’un serveur Proxy et 
la sécurisation des accès RAS du client. Il participe au plan de relève pour la plate-
forme intermédiaire.  Il prépare une formation orientée sécurité sur tous les domaines 
technologiques de la Régie.  M. Morency participe  à la mise en place de la solution de 
relève pour le système PFA (Prestation Familiales) dans un environnement 
client/serveur.  
De plus, il participe à une étude pour la mise en place d’un plan de relève global pour 
la plate-forme intermédiaire de la Régie.  M. Morency participe à la sécurisation des 
serveurs Web pour le projet RPS (Renouvellement de la Prestation de Service).  Il 
participe, avec l’équipe de sécurité de la Régie, aux activités courantes de la gestion de 
la sécurité sur les serveurs et postes de travail. 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 2003, Windows 2000, Microsoft 
.NET, COM, DCOM, .NET REMOTING, MSMQ, SQL, Print server, Visual Studio, Citrix, 
DB2 connect, SAS, Buisness Object, Cluster, DFS, NetBackup, Virtuo, Coba,  
Frontpage, Web service, Global 360, Ascent capture, Active Directory, SQL Server, 
RIS, Cisco Secur, IAS, RADIUS, LDAP, ISA Server, Websense, Webtrend, Mcafee, IIS, 
Kerberos 
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Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Ministère de la culture et de la communication 
 
Analyste en technologie 
Juin 2002 à juillet 2002 
 
Le parc informatique du ministère de la Culture et des Communications compte près de 
1000 postes de travail équipés du système d’exploitation Windows 95, 
majoritairement. Le ministère a entrepris une analyse globale pour effectuer une 
migration au système d’exploitation Windows XP, sur les postes de travail. 
L’élaboration de l’architecture globale des postes avec Windows XP est réalisée par les 
architectes de DMR et des ressources internes du client.  
Dans le cadre de ce mandat, M. Morency est appelé à collaborer à l’architecture 
globale des postes de travail Windows XP.  
 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows XP, Novell 

 

Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Régie des rentes du Québec 
 
Analyste en sécurité et technologie 
Mai 2001 à juillet 2002 
 
Le parc informatique de la Régie des rentes du Québec compte près de 80 serveurs. La 
Régie a entrepris la migration au système d’exploitation Windows 2000 sur les 
serveurs. L’élaboration de l’architecture détaillée des serveurs Windows 2000 est 
réalisée par les architectes de DMR et des ressources internes du client.  
Dans le cadre de ce mandat, M. Morency est appelé à réaliser l’architecture détaillée 
de la sécurité des serveurs Windows 2000 et à mettre en place les outils permettant la 
gestion des serveurs, de mettre en place les stratégies de groupes dans l’Active 
Directory. De plus, M. Morency participe activement à la sécurisation des serveurs de 
type client/serveur et intranet. Il participe, avec l’équipe de sécurité de la Régie, aux 
activités courantes de la gestion de la sécurité sur les différents serveurs et postes de 
travail.  
 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 2000, Active Directory, 
SecurPass, Password Policy Enforcer, Microsoft Visual Basic, COM, COM+, MSMQ, 
Frontpage, Security Explorer, Security Reporter 
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Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Régie des rentes du Québec 
 
Analyste en technologie 
Septembre 2000 à mai 2001 
 
Le parc informatique de la Régie des rentes du Québec compte près de 1200 postes de 
travail dont plus de 1100 sont installés à Québec alors que le reste est réparti entre le 
centre de service de Montréal et cinq bureaux régionaux. La Régie a entrepris la 
migration au système d’exploitation Windows 2000 en mettant la priorité sur les 
postes de travail et sur les contrôleurs de domaine dont le déploiement est prévu pour 
la fin de l’été 2001. L’élaboration de l’architecture Windows 2000 est réalisée 
conjointement par deux architectes de TMI et des ressources internes du client.  
Dans le cadre de ce mandat, M. Morency est appelé à réaliser des activités récurrentes 
en remplacement des ressources internes participant au projet. À d’autres moments, il 
participe plus directement au projet en effectuant des essais et en adaptant certains 
produits courants au contexte Windows 2000. Jusqu’à présent, ses responsabilités ont 
été les suivantes : 

• création des trousses d’installation pour différentes applications de la Régie; 
• intégrer différents produits utilisés à la Régie dans un environnement Windows 

2000 tel que SecurPass et Password Policy Enforcer, deux produits de sécurité; 
• installer le logiciel SAS sous différentes plates-formes : PC, Windows NT 

Server, OS/390; 
• soutenir les utilisateurs pour le logiciel SAS. 

 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 2000, Wise Installer, SecurPass, 
Password Policy Enforcer, SAS. 
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Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Société de l’assurance automobile du Québec 
 
Analyste technologique 
Juillet 2000 à septembre 2000 
 
Le projet : « Installation des équipements, des applications et des logiciels micro-
informatiques pour l’ensemble du réseau de la SAAQ » vise à réaliser les demandes 
(nouvelles installations, mise à niveau, correctifs, études, etc.) reliées à l’installation 
des équipements, des applications et des logiciels micro-informatiques, et ce, pour les 
installations régulières, pour les projets ou les livraisons spéciales.  Il vise également à 
appuyer la Société dans ses efforts d’évolution de ses méthodes de travail dans le 
secteur de la distribution de logiciels et de modernisation de son portefeuille 
bureautique. Dans le cadre de ce projet, M. Morency agit à titre d’intégrateur. Les 
principaux biens livrables qu’il a été appelé à réaliser sont : 

• installer 28 postes portatifs pour le projet véhiculaire à la SAAQ 
• installer, distribuer un correctif qui a été lancé sur les postes non rejoints de la 

SAAQ 
• vérifier les problèmes causés par le logiciel WebShot sur les postes normalisés 

de la SAAQ. 
 
Environnements technologiques et logiciels: Portable Toughbook, Windows NT4, SMS, 
Wise Installer, Webshot 

  
 

Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Bombardier Aérospatial 
 
Analyste en technologie 
Avril 2000 à juin 2000 
 
Dans le cadre de ce projet, M. Morency est responsable de développer un mécanisme 
automatisé pour les postes de travail, afin d’accélérer le processus de montage. De 
plus, M. Morency est aussi responsable de la sécurité sur les postes. Il doit donc 
élaborer les stratégies de systèmes et les profils utilisateurs requis, et ce, dans un 
réseau Microsoft et un réseau Novell 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 2000, Novell, Wise installer, 
security tools kits, Automation point distribution. 
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Ministère du Conseil exécutif 
 
Analyste en sécurité et technologie 
Mars 2000 à Avril 2000 
 
Le ministère du Conseil exécutif est un environnement qui est constamment en 
mouvement. Étant le ministère responsable pour la Chambre des communes, ses 
membres ont une haute visibilité. Comme tout travailleur informationnel, les membres 
de ce ministère utilisent des postes de travail. Or, les données situées sur ces postes, 
souvent des portatifs, ne sont pas protégées des regards des curieux ou même des 
malfaiteurs. Le ministère a donc démarré un projet de recherche de solutions en 
matière de sécurisation et de cryptage des données locales des postes de travail de 
ses membres.  
Le but de ce mandat est de résoudre les problèmes spécifiques de sécurité du poste de 
travail courant. 
1. Si le poste est volé ou égaré, impossibilité d’accéder à l’information 
2. Si le poste est entre les mains du CE, toujours possible de récupérer l’information. 
3. Le poste doit demeurer simple d’utilisation  
4. La solution doit fournir un environnement de travail stable 
À titre d’analyste en sécurité, M. Morency est responsable de réaliser une preuve de 
concept pour la sécurité des postes de travail, ses principales tâches sont de faire : 

• l’intégration des certificats utilisés au Conseil exécutif dans l’environnement 
Windows 2000; 

• l’intégration du chiffrement des documents avec EFS (Encrypt File System); 
• l’intégration du client Novell sur un poste Windows 2000; 
• un poste de travail facile d’utilisation; 
• l’intégration de l’authentification au poste de travail à l’aide d’empreinte 

digitale (Finger Print). 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 2000, EFS, Netscape certifciats 
server, Novell, FingerPrint authentication 
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Technologies Multipartn’r (TMI) inc. 
 
Analyste en technologie 
Décembre 1999 à Mars 2000 
 
M. Morency a participé au projet Windows 2000 de TMI.  Ce projet avant-gardiste 
consiste à implanter la nouvelle version de Windows 2000. Réalisé conjointement avec 
Microsoft et Compaq, ce projet a pour objectif de démontrer d’une part, la stabilité et 
la viabilité du produit à l’aide de projets réalisés en collaboration avec des clients. Ce 
projet a nécessité la mise en place d’un laboratoire servant à la formation des 
ressources de TMI et des organisations clientes qui participent au projet, à 
l’expérimentation, à la validation d’hypothèses, à la réalisation de preuves de concept 
et à la préparation des solutions. 
Comme toutes les ressources prenant part au projet, M. Morency a suivi une formation 
sur Windows 2000 combinant un cours officiel de Microsoft avec des ateliers maison 
élaborés à partir des solutions mises en place pour des clients potentiels. 
Dans le cadre de ce projet, M. Morency est responsable de développer différentes 
expertises et de réaliser des biens livrables pour chacune des expertises développées 
avec les nouveautés de Windows 2000 Professionnel et serveur : 

• installation d’un poste de travail avec les nouvelles fonctionnalités de Windows 
2000 

• stratégies de systèmes et des Groupes de stratégies (Group Policies) 
• distribution multidiffusion (multicasting) autant en mode autonome (avec 

disquette) qu’en mode RIS cela avec l’utilitaire Norton Ghost 6 
• sécurité des documents sur le poste de travail avec le EFS (Encrypt File 

System) 
• déploiement de la suite Microsoft Office 2000 dans un environnement Windows 

2000 
• utilisation de Windows Installer pour installer des logiciels qui possèderont la 

fonctionnalité de s’autoréparer « Self-Healing » 
• intégration de serveur Novell dans un environnement Windows 2000, ainsi que 

l’utilisation de Windows 2000 Professionnel avec le client Novell 
• intégration de la carte à puce dans un environnement Windows 2000 
• création d’un site Web pour diffuser de l’information sur la formation Windows 

2000 pour les employés de TMI. 
 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 2000, Active Directory, Ghost, 
EFS, Office 2000, Windows Installer, Novell, IIS 
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Société de l’assurance automobile du Québec 
 
Analyste en technologie 
Juin 1999 à décembre 1999 
 
Le mandat « Système d’exploitation sur les postes (SEP) volet 2 » a donné lieu au 
déploiement d’un nouvel environnement logiciel normalisé avec le noyau 
NT/Workstation 4.0 et Office 2000 sur près de 2000 postes de travail fixes et portables 
utilisant les systèmes d’exploitation Win 3.x, 9x et NT. Ces postes de travail étaient 
situés au siège social et dans les Bureaux régionaux de la SAAQ  
À titre d’intégrateur, M. Morency est responsable des activités suivantes : 

• participer à la conception du poste de travail SEP2 
• participer à la conception du poste de travail du Contrôle du transport routier 

(CTR-NT) 
• participer à la conception du poste de travail des développeurs (OS/2-NT) 
• livrer un poste de travail sécuritaire avec toutes les fonctionnalités que les 

responsables du Contrôle du transport routier avaient demandées 
• créer un mécanisme de montage pour installer des postes de travail le plus 

rapidement possible pour minimiser les coûts de déploiement et d'exploitation 
• écrire les guides d’installation des postes de travail du Contrôle du transport 

routier. 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows NT4, Office 2000, OS/2, CMD 

  

Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Société de l’assurance automobile du Québec 
 
Analyste en technologie 
Avril 1999 à juin 1999 
 
Dans le but de permettre l’implantation de nouvelles applications requérant des postes 
plus performants, le projet « Désuétude » vise le remplacement de près de 500 
ordinateurs de type 486 de la SAAQ, autant les postes au siège social que ceux en 
région, ceci dans le but de donner accès à l’intranet et au courrier électronique aux 
utilisateurs, obtenir une saine gestion du parc informatique ainsi que la satisfaction des 
besoins des utilisateurs de chacun des secteurs de la Société.   
À titre d’analyste, M. Morency s’est vu confier les responsabilités suivantes : 

• concevoir les images normalisées d’un poste Windows 3.11 selon les normes 
de la société, et ce, pour six différents types de poste de travail 

• concevoir un mécanisme de montage de poste de travail 
• concevoir les méthodes de récupération de données utilisateurs lors du 

changement du poste de travail d’un usager. 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 3.11, Office 4.2, plusieurs 
logiciels 
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Société de l’assurance automobile du Québec 
 
Analyste en technologie 
Février 1999 à avril 1999 
 
Ce projet vise à réaliser des demandes (nouvelles installations, mises à niveau, 
correctifs, études, etc.) reliées à l’installation des équipements, des applications et des 
logiciels micro-informatiques pour les opérations courantes, pour les projets ou 
livraisons à couvrir, et ce, pour l’ensemble de son parc informatique. Il vise également 
à appuyer la Société dans ses efforts d’évolution de ses méthodes de travail dans le 
secteur de la distribution de logiciels et de modernisation de son portefeuille 
bureautique. 
 
À titre d’analyste, M. Morency s’est vu confier les responsabilités suivantes : 

• installation des logiciels bureautiques de la SAAQ sur les postes de travail 
• installation des postes de travail des utilisateurs 
• création de trousses d’application logiciel. 

 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 3.11, Office 4.2, plusieurs 
logiciels 
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Société de l’assurance automobile du Québec 
 
Analyste en technologie 
Décembre 1998 à février 1999 
 
Le présent mandat s’inscrit dans un contexte de mise en place d’un nouveau processus 
de « Gestion des changements » en technologie de l’information. Il consiste 
principalement à développer un système d’intégration des changements sur les 
différentes plates-formes technologiques des postes de la SAAQ ». 
 
Le rôle de M. Morency dans ce mandat est de : 

• préparer les trousses d’installation pour la mise en place manuelle sur les 
différentes plates-formes en collaboration avec l’équipe de développement 

• réaliser les essais unitaires, d’intégration et d’acceptation en laboratoire 
• résoudre les problèmes identifiés lors des essais en collaboration avec l’équipe 

de développement. 
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows 3.11, Office 4.2, plusieurs 
logiciels 
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Les Services Conseils Systématix inc. 
 
Technicien en technologie 
Septembre 1998 à décembre 1998 
 
Le présent mandat s’inscrit dans un contexte de mise en place d’un accès intranet à 
plus de 300 ressources de la firme et à rendre disponibles différentes informations de 
la compagnie.  
Les responsabilités de M. Morency consistent principalement à installer et configurer 
un serveur Web sécuritaire et de construire le site intranet de la division Québec des 
Services Conseils Systématix inc. contenant plus de 30 pages d’informations diverses.  
 
Environnements technologiques et logiciels: Windows NT4, IIS 
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COGEP inc. 
 
Technicien en technologie 
Septembre 1995 à septembre 1998 
 
COGEP est une firme d’ingénieurs qui offre des services de consultation en gestion et 
en planification des travaux de maintenance, l’organisation de la gestion des 
inventaires pour les pièces de remplacement et la gestion des dessins et des 
documents techniques. Pour aider les ingénieurs à réaliser leurs tâches, un progiciel à 
été créé « GUIDE ». COGEP œuvre dans des milieux très diversifiés : les ministères, 
les compagnies minières, les compagnies de transport, les villes, les commissions 
scolaires, les domaines hospitaliers et les industries de tout genre.  
Voici des exemples de clients à grande envergure de COGEP : 

• le ministère des Transports du Québec (CGER) 
• Société immobilière du Québec 
• Vidéotron 
• Gaz Métropolitain 
• Ville de Québec 
• corporation minière INMET 
• Hôtel Dieu de Québec 

 
À titre de technicien, M. Morency s’est vu confier les principales responsabilités 
suivantes : 

• support technique pour les postes de travail à l’interne 
• installation des ordinateurs et des logiciels nécessaires au fonctionnement des 

postes des usagers et des développeurs de la compagnie 
• installation et ajustement des paramètres d’un serveur UNIX RISC/6000 
• installation et ajustement des paramètres d’un serveur Windows NT 4.0 
• assurer la maintenance de ces serveurs 
• installation d’Oracle 7.3.2 sur le serveur UNIX AIX 
• configuration de SQL*NET 
• installation du progiciel et de la résolution des problèmes techniques survenus 
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à la suite de son implantation.  
• Que ce soit sur des réseaux NT, Novell ou UNIX, sur des postes Windows 3.11, 

Windows 9x, Windows NT, MS-DOS ou des terminaux en mode VT-100 et VT-
220.  

 
M. Morency s’est vu confier la responsabilité de différents projets de programmation 
dont les principaux sont :  

• programmation en langage C d’un programme permettant l’impression 
d’étiquettes à code à barres lors de réception de marchandise pour la 
Communauté urbaine de Montréal à son usine d’épuration des eaux 

• programmation en langage ZPL d’un programme de génération d’étiquettes 
Code à barre 

• développement d’un module permettant au progiciel de fonctionner en mode 
client/serveur à l’aide d’une base de données Oracle et un produit de AcuCorp 
Acu4GL for Oracle 

• développement d’un module pour le progiciel GUIDE programmé en Cobol 
dans un environnement UNIX permettant la récupération d’information d’un 
système de finance d’importer l’information dans le progiciel GUIDE.  

 
Environnements technologiques et logiciels: AcuCobol, 4GL, ZPL, Oracle, C, AIX, 
SUN OS, VAX, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 9.x, Novell, VT-220,   

  

Client 
 

Fonction 
Période 

 

Description de 
l’intervention 

 

 

Pulsion Design inc. 
 
Technicien en technologie 
Mai 1995 à septembre 1995 
 
M. Morency fera une étude de marché pour un plan d’affaires dans le but d’ouvrir un « 
Fournisseur Internet » dans la ville de Québec. À la suite d’une conclusion coûteuse, 
Pulsion Design inc. décide de faire la création et la gestion de site Internet. Différents 
clients importants tels que le Centre des Congrès de Québec, le ministère de la Culture 
du Québec et le mouvement Desjardins ont fait partie de ces différentes réalisations.  
À titre de technicien, M. Morency s’est vu confier les principales responsabilités 
suivantes : 

• développement de site Web 
• mise à jour des sites gouvernementaux 
• maintenance des serveurs LINUX 
• maintenance de deux stations Soft-Image 
• développement d’une passerelle FAX via Internet. 

 
 
Environnements technologiques et logiciels: Linux, MACOS, Webserver, HTML, C,  

 


