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compétences
Conception et réalisation 

de mise en pages
 Traitement d’images

Sens artistique, esthétique et critique
Connaissance en art visuel

Méthode de travail 
dans le processus de création

connaissance 
informatique

Suite Créative d’Adobe CS3, 
 Dreamweaver,Quark XPress, FinalCut, 

Acrobat, Word

champs 
d’intérêts

Arts visuels, écriture, lecture, 
dessin, peinture, cinéma,histoire de l’art, 

décoration

implications
Collaboration à la création des décors 

pour le spectacleLe bal des monstres,  
de l’École de Cirque

Participation à l’exposition Visite Libre, 
des finissants en art visuel 

de l’Université Laval
Participation à l’exposition À la sueur de 

notre front, 
des finissants en art plastique 

du Cégep Sainte-Foy

formation 
académique
D.E.P. Infographie
CFP Marie-Rollet, Québec
2008

B.A.C. Art visuel
Université Laval, Québec
2007

D.E.C. Art plastique
Cégep Sainte-Foy
2004

expérience 
de travail
Conseillère à la vente
Grif & Graf, Québec
08/à ce jour
 Assister le client dans sa recherche de 
cadre 
pour leur décor.
Faire l’encadrement sur mesure.

Conseillère à la vente
Maison du rotin 2000, Québec
07/08
 Conseiller le client dans son achat 
de meubles en rotin et dans le choix des 
tissus.
Informer le client sur ce matériau exoti-
que.

Conseillère à la vente/caissière
Addition Elle Sport, Québec
06/07
 Accompagner et conseiller la cliente 
tout au long de son magasinage. 
Effectuer les transactions à la caisse.
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edition/texte
Le salon des découvreurs

affiche

Défi Ballroom
affiche

Fruits de la passion
cinq fiches et une pochette

Brûlerie Saint-Denis
boîte de thé et de café

Yuzu sushi bar
menu

Le Havre
affiche

logothèque
Académie hôtel

Soirées palpitantes

site web
Streetline, 
compagnie fictive de skates
la Symbiose 
la maison des jeunes

Maçonnerie Durable

illustration
Granola Plus
le Lait
Coléopthère

arts visuels
Promenade en bateau
La maison du rang Juliaville
Abstraction III
St-Vincent de Paul
Poème de Jacques Préverts
La féminité

Vous vivez
des diffi cultés

Vous voulez en parler
Le Havre est là pour vous

Le Havre est un lieu d’accueil pour les personnes 
qui éprouvent le besoin de se confi er, d’être 

écoutées avec ouverture et sollicitude

Venez rencontrer nos bénévoles ou 
joignez -les par téléphone

Anonyme, confi dentiel et gratuit
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 

9h00 à 17h00.
1260 rue Ste-Catherine Est, local 209
Montréal ( en face du métro Beaudry )

514 982-0333
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10 Recherche fondamentale
Gilles Fontaine

Programme Projet de recherche en équipe
Un des grands problèmes de l’astronomie moderne demeure l’estimation de l’âge et de 
la distance des différentes composantes de l’Univers, des simples étoiles qui composent 
notre galaxie jusqu’aux galaxies lointaines. Une bonne connais sance de ces quantités 
physiques est essentielle à notre compréhension de l’évolution stellaire, de la dynamique 
des galaxies et de l’univers en général. Depuis quelques années, les astronomes ont recours 
aux étoiles naines blanches comme indicateurs d’âge et de distance des amas d’étoiles 
ainsi que pour étudier les différentes composantes de la Galaxie. Gilles Fontaine est à 
concevoir une nouvelle génération de modèles de simulation de naines blanches, ce qui 
donnera à la communauté scientifi que de meilleurs outils théoriques pour l’interprétation 

cosmochronologique de ces vieillards stellaires.

M. Gilles Fontaine est professeur au Département de physique de l’Université de 
Montréal.

Technologies de pointe
Olivier Landry

Bourse de doctorat en recherche
La technologie moderne nous permet non seulement d’observer les phénomènes quantiques 
naturels mais également de les contrôler et de les utiliser. Plusieurs applications existent 
déjà dont la cryptographie quantique et certains algorithmes rapides et plusieurs groupes 
à travers le monde travaillent actuellement à la réalisation d’un ordinateur quantique. Cela 
implique toutefois le développement d’appareils plus performants : sources de photons plus 
effi caces, lasers à mode synchronisé, etc. Olivier Landry travaille à la fois à l’avancement 
de la théorie et au développement d’applications pratiques telle la téléportation quantique 
sur réseau téléphonique commercial et particulièrement sur la création de relais quantiques 
afi n de résoudre le problème de la « décohérence ». Ces relais permettront de fabriquer des 

ordinateurs quantiques plus puissants.

M. Olivier Landry est étudiant au doctorat à l’Université de Genève, Suisse. Son 
groupe de recherche est considéré comme un leader mondial dans l’utilisation de 

l’optique et de la mécanique quantique.

Transports
Centre de recherche sur les transports 

Programme des Regroupements stratégiques
Le Centre de recherche sur les transports (CRT), devenu en 2006 le Centre Interuniversitaire 
de Recherche sur les Réseaux d’Entreprise, la Logistique et le Transport (CIRRELT), se 
consacre à la conception et au développement de méthodes d’évaluation, d’analyse, de 
simulation et d’optimisation rendues nécessaires par la complexité des pro blèmes éprouvés 

dans le domaine des transports.
Le Centre privilégie cinq axes de recherche : 
• la planifi cation et l’exploitation des réseaux de transport 
• les systèmes intelligents de transport 
• l’économie et les politiques des transports
• la sécurité dans les transports
• la planifi cation et l’exploitation des réseaux de télécommunications.

Ce regroupement de chercheurs ( plus de 40 ) de l’Université de Montréal, du HEC Montréal 
et de l’École Polytechnique de Montréal forme des stagiaires postdoctoraux et près de 200 

étudiants de 2e et 3e cycles.

M. Michel Gendreau, professeur au Département d’informatique et de recherche 
opérationnelle de l’Université de Montréal est le directeur de ce regroupement.

Écoles des comapgnons de Cartier,
3642 des Compagnons, Québec 

Ouverture des portes à 8 h 30
Début des compétitions à 9 h 30

Pour information :
418 286-4657 de ballroomhotmail.com

Compétition de danse en style
social , internationnal, rap

29 novembre 2008

Super promotion
à l Hôtel des Gouverneurs

les 28 et 29 novembre
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Plus de 30 organismes présents
Travail études et stages à l’étranger

Voyages et aventures
Immersions et séjours linguistiques

Formation et coopération internationale
Engagements communautaires et sociaux

27 janvier de 10h à 18 h
Pavillon Desjardins

Université Laval
Entrée gratuite

le salon des découvreurs
conception et réalisation d’une affiche

InDesign et Photoshop
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défi ballroom, concours provincial de danse
conception et réalisation d’une affiche et de la signature visuelle 

projet réalisé en équipe et sélectionné par le client
InDesign,Photoshop et Illustrator
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Gel douche
Sa mousse au pH équilibré est composée d’agent net-
toyants naturels qui n’irritent pas la peau tout en la lais-
sant douce et fraîche. Les sucres de fruits utilisés comme
agents hydratants conservent à la peau toute son hy-
dratation. Pour des résultats optimum, éponger seule-
ment votre peau après la douche.

Savon exfoliant
Ce savon élimine les cellules mortes et redonne à la peau
une souplesse remarquable. Les particules végétales qu’il
contient exfolient la peau en profondeur, la laissant
douce et soyeuse.

Fruits des îles
ananas citron limette  

Ananas : Découvert en Guadeloupe en
1493 par les hommes d’équipage de
Christophe Colomb, l’ananas doré
semble contenir à lui seul tous les rayons
de soleil des Antilles. Ce fruit juteux à la
chair pulpeuse nous fait goûter la chaleur
de l’été.

Fruits des champs
fraise framboise menthe

Gel douche exfoliant 
Sa mousse riche contient particules de fines de plante qui
nettoient votre peau tout en la débarassant de ses cel-
lules mortes. Enrichi de vitamine, le gel douche exfoliant
laisse votre peau douce et soyeuse.

Savon à la glycérine
Ce magnifique savon translucide et fait à la main est une
combinaison de glycérine végétale pure à 100 %, de lipi-
des naturels de première qualité et d’extrait de fruits.

Fraise : la fraise des champs est le pre-
mier petit fruit à sucrer le vent de l’été. Bien
que plus petite, elle est plus savoureuse que
sa grande sœur cultivée, et exige d’être
cueillie à la main

Fleurs fraîches 
rose jasmin orchidée 

Beurre pour les mains 
La texture dense et onctueuse de ce beurre apaise et
adoucit les mains instantanément. Très régénérant grâce
à sa formule enrichie de beurres de karité et de cacao,
c’est un soin des mains essentiel à utiliser au quotidien.

Soufflé corps 
Voici un soin plaisir complet pour le corps. Ce soufflé,
riche en beurre de karité reconnus pour ses propriétés
revitalisantes et hydratantes, laissera la peau soyeuse,
divinement confortable et bien protégée. Sa texture est
pure caresse.

Orchidée : cette famille est particulière-
ment intéressante car elle semble être l’une
des plus récentes sur l’échelle de l’évolution.
Cette famille de plantes est extrêmement
économe en ressources.

Fraîcheur nature 
orange cantaloup trèfle

Bruine pour le corps
Cette bruine ultra-légère, enrichie d’une source de vita-
mine E, s’absorbe rapidement et protège la peau contre
le vieillissement prématuré.

Gel douche
Ce gel douche nettoie l’épiderme en douceur. Sa formule
retient l’humidité de la peau et prévient le dessèchement
rapide en surface. Enrichi d’une source de vitamine E, il
protège votre peau contre le vieillissement prématuré.

Trèfle : plantes herbacées généralement de
petite taille. La découverte de rares exemplaires
de feuilles à quatre folioles (trèfle à quatre
feuilles) est censée porter bonheur à celui qui les
trouve. 

Gel douche
Sa mousse au pH équilibré est composée d’agent net-
toyants naturels qui n’irritent pas la peau tout en la lais-
sant douce et fraîche. Les sucres de fruits utilisés comme
agents hydratants conservent à la peau toute son hy-
dratation. Pour des résultats optimum, éponger seule-
ment votre peau après la douche.

Savon exfoliant
Ce savon élimine les cellules mortes et redonne à la peau
une souplesse remarquable. Les particules végétales qu’il
contient exfolient la peau en profondeur, la laissant
douce et soyeuse.

Fruits des îles
ananas citron limette  

Ananas : Découvert en Guadeloupe en
1493 par les hommes d’équipage de
Christophe Colomb, l’ananas doré
semble contenir à lui seul tous les rayons
de soleil des Antilles. Ce fruit juteux à la
chair pulpeuse nous fait goûter la chaleur
de l’été.

Fruits du verger 
pommes poires pêches

Huile de bain
À base d’huile naturelle et légère dont l’ingrédient
principal, le calendula, est reconnu pour ses pro-
priétés adoucissantes et anti-inflammatoires. Elle
laisse la peau hydratée et pas grasse...

Savon crème liquide
Plus doux pour les mains qu’un simple savon, cette
riche lotion nettoyante laisse les mains douces comme
du satin tout en les parfumant légèrement. À utiliser
aussi souvent que vous le désirez.

Poire : En descendant le fleuve Saint-
Laurent les Jésuites venus de France ont
fait connaître la poire aux Iroquois qui
ont été fascinés par sa saveur subtile, sa
chair fine, sa peau lissse et son parfum
délicat

Fleurs fraîches 
rose jasmin orchidée 

Beurre pour les mains 
La texture dense et onctueuse de ce beurre apaise et
adoucit les mains instantanément. Très régénérant grâce
à sa formule enrichie de beurres de karité et de cacao,
c’est un soin des mains essentiel à utiliser au quotidien.

Soufflé corps 
Voici un soin plaisir complet pour le corps. Ce soufflé,
riche en beurre de karité reconnus pour ses propriétés
revitalisantes et hydratantes, laissera la peau soyeuse,
divinement confortable et bien protégée. Sa texture est
pure caresse.

Orchidée : cette famille est particulière-
ment intéressante car elle semble être l’une
des plus récentes sur l’échelle de l’évolution.
Cette famille de plantes est extrêmement
économe en ressources.

fruits de la passion
conception et réalisation 

d’une série de cinq fiches et d’une pochette 
QuarkXpress et Photoshop



Orient
Thés verts

Une mosaïque de saveurs douces 
et intrigantes aux notes subtiles 

d’épices.
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Les cafés du 
monde entier

10 sachets individuels
100 g

Les cafés du 
 monde entier

Doux, aromatique. Beaucoup de corps ainsi 
qu’un bon mélange d’acidité 

et de goût crémeux.

Tous nos cafés sont sélectionnés et 
torréfiés par la Brûlerie Saint-Denis et 

sont composés à 100% de grains Arabiacas 
d’origine.

10 sachets individuels
100 g
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menu

brûlerie saint-denis
conception et réalisation 

d’une maquette de boîte de thé et de café
 Illustrator et InDesign
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Nigiri et Sashimi 
Nigiri
Bloc de riz façonné à la main et surplombé d’une mince 
tranche de poisson ou de fruit de mer. 
Sashimi
Bouchées de poisson cru de toute première fraîcheur, servies 
soit en lamelles extrêmement fi nes. Il peut être également 
coupé en dés ou en longues languettes. Traditionnellement 
accompagné de wasaki et de sauce soya. 

Nigiri  et Sashimi ( prix pour 2 morceaux )

Sake ( saumon atlantique )  4 $

Sokeye ( saumon pacifi que )  4 $

Maguro ( thon rouge ) 4 $

Hamachi ( thon à queue jaune ) 5 $

Albacore ( thon blanc ) 4 $

Katsuo ( thon bonito ) 4 $

Ebi ( crevette ) 4 $

Hotateigai ( pétoncles ) 5 $

Unagi ( anguille ) 4 $

Tobiko ( oeufs de poisson volant ) 3 $

Tobiko Yusu ( saveur de Yusu ) 4 $

Massago ( oeufs d’éperlan ) 4 $

Ikura ( oeufs de saumon ) 4 $

Susuki ( bar rayé ) 3 $

Saba ( maquereau ) 3 $

Entrées chaudes et froides
Maguro ( thon )
De loin le poisson le plus en demande dans les bars à sushis, 
le maguro a un goût invariablement frais et léger. Dans 
la confection des sushis, on utilisera surtout le thon rouge 
et l’albacore qui sont reconnus pour leur chaire ferme et 
maigre.

Entrées chaudes

Les Trilogies de thon  19 $
Ravioli aux deux thons, gravlax au saké, tartare à l’huile 
de carcajou

Tartare de canard et ses graissons  10 $
Tranche de curry rouge, émulsion de curry vert

Tataki de saumon aux sésames  12 $
Ananas grillé au poivre séchuanais, huile salée à la 
sauge, sorbet de safran

Sandwich de pétoncle à
l’esturgeon croquant  14 $
Salsa de légumes, pili-pili et lardon, ketchup de poires 
asiatiques

Entrées chaudes

Demi caille à la laque de crabe  17 $
Salade de crabe de l’Alaska aux enokis et à l’huile de 
coriandre

Trio de Satay Yaki  9 $
Crevette, boeuf et poulet

Foie gras frais poêlé  21 $
Garniture de l’idée du moment

Rouleaux de canard frits
en feuilles de Brick  9 $
Cuisse confi te au gingembre sauvage, ponzu à l’échalote 
et gras de canard Tempuras

Entrées chaudes et froides
Maguro ( thon )
De loin le poisson le plus en demande dans les bars à sushis, 
le maguro a un goût invariablement frais et léger. Dans 
la confection des sushis, on utilisera surtout le thon rouge 
et l’albacore qui sont reconnus pour leur chaire ferme et 
maigre.

Entrées chaudes

Les Trilogies de thon  19 $
Ravioli aux deux thons, gravlax au saké, tartare à l’huile 
de carcajou

Tartare de canard et ses graissons  10 $
Tranche de curry rouge, émulsion de curry vert

Tataki de saumon aux sésames  12 $
Ananas grillé au poivre séchuanais, huile salée à la 
sauge, sorbet de safran

Sandwich de pétoncle à
l’esturgeon croquant  14 $
Salsa de légumes, pili-pili et lardon, ketchup de poires 
asiatiques

Entrées chaudes

Demi caille à la laque de crabe  17 $
Salade de crabe de l’Alaska aux enokis et à l’huile de 
coriandre

Trio de Satay Yaki  9 $
Crevette, boeuf et poulet

Foie gras frais poêlé  21 $
Garniture de l’idée du moment

Rouleaux de canard frits
en feuilles de Brick  9 $
Cuisse confi te au gingembre sauvage, ponzu à l’échalote 
et gras de canard Tempuras

Nigiri et Sashimi 
Nigiri
Bloc de riz façonné à la main et surplombé d’une mince 
tranche de poisson ou de fruit de mer. 
Sashimi
Bouchées de poisson cru de toute première fraîcheur, servies 
soit en lamelles extrêmement fi nes. Il peut être également 
coupé en dés ou en longues languettes. Traditionnellement 
accompagné de wasaki et de sauce soya. 

Nigiri  et Sashimi ( prix pour 2 morceaux )

Sake ( saumon atlantique )  4 $

Sokeye ( saumon pacifi que )  4 $

Maguro ( thon rouge ) 4 $

Hamachi ( thon à queue jaune ) 5 $

Albacore ( thon blanc ) 4 $

Katsuo ( thon bonito ) 4 $

Ebi ( crevette ) 4 $

Hotateigai ( pétoncles ) 5 $

Unagi ( anguille ) 4 $

Tobiko ( oeufs de poisson volant ) 3 $

Tobiko Yusu ( saveur de Yusu ) 4 $

Massago ( oeufs d’éperlan ) 4 $

Ikura ( oeufs de saumon ) 4 $

Susuki ( bar rayé ) 3 $

Saba ( maquereau ) 3 $

Soupes et salades
Yusu, l’agrume japonais
Très répandu dans les cuisines japonaises, le yusu est un petit 
fruit dont la couleur passe du vert au jaune au cours des 
saisons. Sa saveur, ayant toute la fraîcheur de la mandarine, 
s’apparente au pamplemousse, ingrédient important dans les 
ponzu, il est de plus en plus utilisé dans la cuisine fusionnée 
avec le thon et les tartares. 

Les soupes

Miso shiro  3 $

Soupe froide de concombre  
à l’effi loché de cuisses de
grenouilles confi tes  6 $

Les salades

Feuilles choisies avec soin
aux sésames et radis marinés  11 $

Salade kaiso avec fi gues
caramélisées au jus de yusu  19 $

Soba en vinaigrette de sunomono  14 $
Boeuf sashimi, fl eur de sel et huile de persil de mer

Entrées chaudes et froides
Maguro ( thon )
De loin le poisson le plus en demande dans les bars à sushis, 
le maguro a un goût invariablement frais et léger. Dans 
la confection des sushis, on utilisera surtout le thon rouge 
et l’albacore qui sont reconnus pour leur chaire ferme et 
maigre.

Entrées chaudes

Les Trilogies de thon  19 $
Ravioli aux deux thons, gravlax au saké, tartare à l’huile 
de carcajou

Tartare de canard et ses graissons  10 $
Tranche de curry rouge, émulsion de curry vert

Tataki de saumon aux sésames  12 $
Ananas grillé au poivre séchuanais, huile salée à la 
sauge, sorbet de safran

Sandwich de pétoncle à
l’esturgeon croquant  14 $
Salsa de légumes, pili-pili et lardon, ketchup de poires 
asiatiques

Entrées chaudes

Demi caille à la laque de crabe  17 $
Salade de crabe de l’Alaska aux enokis et à l’huile de 
coriandre

Trio de Satay Yaki  9 $
Crevette, boeuf et poulet

Foie gras frais poêlé  21 $
Garniture de l’idée du moment

Rouleaux de canard frits
en feuilles de Brick  9 $
Cuisse confi te au gingembre sauvage, ponzu à l’échalote 
et gras de canard Tempuras
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fruit dont la couleur passe du vert au jaune au cours des 
saisons. Sa saveur, ayant toute la fraîcheur de la mandarine, 
s’apparente au pamplemousse, ingrédient important dans les 
ponzu, il est de plus en plus utilisé dans la cuisine fusionnée 
avec le thon et les tartares. 

Les soupes

Miso shiro  3 $

Soupe froide de concombre  
à l’effi loché de cuisses de
grenouilles confi tes  6 $

Les salades

Feuilles choisies avec soin
aux sésames et radis marinés  11 $

Salade kaiso avec fi gues
caramélisées au jus de yusu  19 $

Soba en vinaigrette de sunomono  14 $
Boeuf sashimi, fl eur de sel et huile de persil de mer

yuzu sushi bar
conception et réalisation d’un menu

InDesign et Illustrator
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Vous vivez
des diffi cultés

Vous voulez en parler
Le Havre est là pour vous

Le Havre est un lieu d’accueil pour les personnes 
qui éprouvent le besoin de se confi er, d’être 

écoutées avec ouverture et sollicitude

Venez rencontrer nos bénévoles ou 
joignez -les par téléphone

Anonyme, confi dentiel et gratuit
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 

9h00 à 17h00.
1260 rue Ste-Catherine Est, local 209
Montréal ( en face du métro Beaudry )

514 982-0333
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le havre
conception et réalisation d’une affiche
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académie hôtellière de charlevoix
conception et réalisation d’une signature visuelle 

Illustrator
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les soirées palpitantes 
polyvante l’ancienne lorette

conception et réalisation d’une affiche
et de la signature visuelle 

projet réalisé en équipe
InDesign,Photoshop et Illustrator
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streetline
conception et réalisation d’un site web

Photoshop et DreamWeaver
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la maison des jeunes la Symbiose
conception et réalisation d’un site web

projet réalisé en équipe
Illustrator, Photoshop et DreamWeaver
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maçonnerie durable
conception et réalisation d’un site web
Illustrator, Photoshop et DreamWeaver
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les céréales granola plus
création d’une illustration pour une affiche

Illustrator et Photoshop 
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le lait
création d’une illustration pour une affiche

Illustrator et Photoshop 
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coléoptère
illustration de style réaliste

Illustrator
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promenade en bateau
tryptique

photographie argentique restaurée avec Photoshop
estampe numérique, Université Laval



menu

la maison du rang juliaville
Photographie numérique

Atelier III, Université Laval
Présenté lors de l’exposition Visite Libre
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abstraction III
acrylique sur toile

Atelier III, Université Laval
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église st-vincent de paul
Photographie numérique

Atelier III, Université Laval
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 poème de jacques prévert
série de cinq photographies

illustrer un poème
photomontage manuel sortie 
en photographie argentique 



menu

la féminité
série de neuf photographies

photographie argentique couleur
projet d’évalution finale, Cégep Sainte-foy
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