
CV Pierre Vaillancourt

designer
Web Designer passionné par la 
conception de sites Web simple et 
fonctionnel.

<coder/>
Front End et Back End développeur, 
avec expérience HTML, CSS, 
Wordpress, JavaScript et PHP 
mySQL. Un code « clean » élégant 
et efficace.

Merci à Adham Dannaway 
pour le concept de
dualité.



RÉSUMÉ
Oui j’ai l’expérience et l’expertise pour vous aider, mais ce qui me motive en premier 

c’est la passion!

PIERRE VAILLANCOURT
Web designer
Plus de 10 ans d’expérience dans le milieu du Web et du design graphique et ayant 
activement participé à plusieurs centaines de projets différents. Mon expertise englobe
l’infographie, la photo, la télévision (After FX) et la programmation Web.

Adresse 
1044, Charles-Major Deux-Montagnes QC J7R 7A9
 
Téléphone maison : 450-473-5583
Téléphone cellulaire : 514-716-1521

Courriel : pierre@origine2.com

COMPÉTENCES



DÉTAIL
Oui j’ai l’expérience et l’expertise pour vous aider, mais ce qui motive en premier 

c’est la passion!

Web designer et graphiste pour Journal Point Sud
Journal communautaire de la Rive-Sud de Montréal
2015 à ... Principales réalisations : Conception et infographie de plusieurs documents et 
nouveau logo pour Journal Point Sud. Montage du journal de 16 pages aux 3 semaines. 
Gestion du site Web front-end et back-end. Conception et programmation du site Web 
pointsud.ca en PHP et MySQL, à partir d’un template WordPress.

Web designer pigiste
2013 à ... Principales réalisations : Conception et infographie de plusieurs documents 
et brochures pour Tritex. Conception et programmation du site Web Tritex.com en PHP 
(pur) et MySQL, en 3 langues. Plus de 1000 pages. Infographie de quelques annonces 
pour TVRS. Réalisation de plusieurs sites Web en WordPress. Réalisation de quelques 
boutiques en lignes.

Designer Web et programmeur PHP pour Fleur de lysée
2006. Studio de graphisme, Web et multimédia.
Principales réalisations : Conception programmation et réalisation de plusieurs sites Web :
Quartiers Gourmands, Technopole Angus, FiatLux, Patrimoine PME, Club Mansfield, ...
Conception et programmation de plusieurs bandeaux publicitaires Web pour La Club 
sportif le Midtown, Air France... Création et gestion de bases de données MySQL.

Programmeur PHP pour Équipe Spectra
2005. Producteurs d’événements et gérants d’artistes.
Principales réalisations : Revamper et mise à jour des sites Web : Festival de jazz et 
Francofolies de Montréal. Coordination de la mise aux enchères Web de produits exclusifs 
pour le Festival de Jazz de Montréal.

Web designer pigiste
2003 à ... Principales réalisations : Nouvelle image du Pub quartier latin ( papeterie, menu 
et Web ). Annonce magazine pour Communauto. Site Web et catalogue de vêtements 
Vortex sports. Habillage CD-R pour Véronic Dicaire. 
Conception et réalisation de plusieurs sites Web : Fondation Sommeil, RéseauB4, 
Blue-Bite, RCI environnement, Landry & Morin, ...
Conception et programmation de plusieurs bandeaux publicitaires Web pour La Banque 
Nationale. Conception et réalisation de CDR interactif pour Bestar.



DÉTAIL
Oui j’ai l’expérience et l’expertise pour vous aider, mais ce qui motive en premier 

c’est la passion!

Infographiste Paint Box pour La fabrique d’images (et Buzz)
2002. La Fabrique d’images est une maison de production de films publicitaires et la prise 
en charge complète d’une production publicitaire.
Principales réalisations : Conception et réalisation d’une signature thématique de Star 
Choice. Conception et réalisation de l’habillage électronique pour l’identification du réseau 
CORSAIR, destiné au support promotionnel des chaines Télé à bord des avions d’Air 
Canada. Réalisation de la signature électronique de Canal Indigo pour la télévision.
Adaptation française de plusieurs publicités anglophones. Entre autres, les emballages de 
produits L’Oréal, Burger King, Kodak, Pampers... 

Infographiste pour Studio Gysin
2000. Studio de graphisme de production imprimée de Montréal.
Principales réalisations : Réalisation de billets de loteries pour loto-québec incluant 
l’infographie des machines vidéo-poker de la SLVQ. Design de l’interface Web de 
la banque Nationale. Plusieurs affiches pour le casino de Montréal. Couvertures de 
catalogues de produits pharmaceutiques pour Physicians hotline et Vision hotline. Design 
et communication imprimé pour Metaforia.

Infographiste pour Goodhue Design
1998. Studio de graphisme qui se spécialise dans la stratégie de marque, la création de 
nom de marque, l’identité visuelle de marque et l’emballage.
Principale réalisation : Emballage et imprimé. Design et déclinaison de la marque Super C

Infographiste pour Bleu Reflex
1997. Studio de graphisme de production imprimée de Montréal.
Principales réalisations : Conception et réalisation de dépliants promotionnels pour 
Desjardins. Conception et réalisation de matériel imprimé pour la Ville de Boucherville.

Infographiste pour Olive publicité
1996. Agence de publicité spécialisée en comptes corporatifs, publicitaires et
tactiques promotionnelles.
Principales réalisations : Conception et réalisation du matériel promotionnel pour Nautilus 
Plus ( Imprimé et affichage extérieur ). Conception et réalisation d’une série de publicités 
magazines pour la firme d’avocats Lavery, deBilly. Conception et réalisation des publicités 
magazines pour les produits cosmétiques Marcelle Ultimate Lash.



PORTFOLIO WEB
Le premier réflexe des consommateurs pour chercher de l’information est bien souvent de faire une recherche 

sur le web. Nous faisons en sorte qu’on vous y voie, et qu’on vous y voie bien!
De la conception à la mise en onde en passant par la programmation.


