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Candidature # 1 (26 mars 2022, 17h08 

Élodie Lorimier 



1

PRÉSENTATION

Bonjour, mon nom est Élodie Lorimier et je suis étudiante de deuxième année en 
graphisme.  Je suis particulièrement passionnée par les projets d’édition, car j’ai un 
grand soucis des détails. Mes mises en page sont parfois très épurées et d’autres 
fois plutôt éclatée, mais demeurent toujours très efficaces et simples à consulter. 
Pour s’y faire, je porte une attention particulière aux enlignements, aux choix typo-
graphiques et aux espaces négatifs.

J’ai été très intéressée par cette offre de contrat pour concevoir la mise en page de 
l’AGEnda 2022-2023, d’abord car j’aime beaucoup les projets d’édition, mais aussi 
car depuis quelques années, je crée, à la main, mon propre agenda ( voir p.7 pour des 
exemples ).  Cette pratique m’a permis de développer une mise en page optimale 
et adaptée à l’horaire collégial. Ainsi, j’adorerais offrir à la communauté étudiante 
un agenda adapté à leurs besoins, car de ce que j’ai pu entendre, la disposition de 
l’édition actuelle de l’AGEnda ne leur convient malheureusement pas et plusieurs 
choisisent plutôt de s’en acheter un dans une papetrie, plutôt que d’utiliser l’AGEn-
da mis à leur disposition gratuitement.

Bienvenue dans mon portfolio et au plaisir de travailler avec vous!



2

AFFICHE WORLD PRESS PHOTO 

Conception d’une affiche pour promouvoir d’expo-
sition photographique World Press Photo



3

USINE C

Conception d’une brochure présentant les diffé-
rentes pièces de théâtre présentées au centre de 
création l’Usine C



PANGENERATOR

Conception d’une  mise en page de magazine pour un 
article sur le collectif artistique Pangenerator

4



5

LA QUINZAINE DE CULTURES - ÉTATS-UNIS

Création d’une affiche pour conscientiser sur le sujet des 
inégalités aux États-Unis dans le cadre de l’évènement  
La quinzaine des cultures au Cégep du Vieux-Montréal



6
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���� ������ AFFICHE DANS LE STYLE DE PAULA SCHER

Conception d’une affiche typographique pour promouvoir 
une exposition fictive sur la designer Paula Scher en réutilisant 
certains de ses codes graphiques



7

BULLET JOURNAL
Extraits de mon bullet journal, soit mon agenda personnel 
créé selon mes besoins
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Candidature # 2 (21 avril 2022, 00h42 

Laïka Baril 



Candidature AGECVM / Agenda 2022

Laïka Baril <laikabaril@gmail.com>
Jeu 2022-04-21 00:42

À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>

6 pièces jointes (882 ko)

BARIL_Laika_Proposition1_SansIllu.pdf; BARIL_Laika_Proposition1.pdf; BARIL_Laika_Proposition2_SansIllu.pdf;
BARIL_Laika_Proposition2.pdf; BARIL_Laika_Proposition3.pdf; BARIL_Laika_Proposition3_SansIllu.pdf;

Bonjour,

Je me présente, Laïka Baril, étudiante en 2e année en graphisme et diplômée en arts visuels. J’ai une passion énorme 
pour la créa on de visuels, la mise en page et l'idéa on de concepts sophis qués mais parfois extravagants. J’aime les 
jouer avec les superposi ons décalées, les couleurs mais surtout, j’aime représenter et donner vie aux idées des gens 
tout en leur apportant une touche unique avec ma créa vité. Mon bagage comme ar ste visuel, me permet d’u liser 
des techniques plus larges pour élaborer un plan ou maque e de travail lors d’un projet demandé. 

Je suis une fonceuse qui s’adapte à toutes les situa ons et qui aime les défis.  En constantes recherches pour améliorer 
mes techniques et mon travail, j’accepte les cri ques et je suis très ouverte aux conseils et changements dans mes 
projets. Minu euse, je ne rends jamais mon travail sans avoir passé et repasser sur celui-ci pour le rendre le plus 
parfait possible à mes yeux. Je suis très à l’aise pour sor r des sen ers ba us pour me démarquer et donner vie aux 
projets et  idées du client.

Avec mon por olio, vous pourrez constater que j'élargis mon expérience avec de pe ts contrats hors cégep et aussi, 
vous trouverez quelques exemples qui pourront vous montrer tout l’étalage de ma créa vité ainsi que les limites que 
je peux franchir pour un projet.

Je vous envoie ci-joint trois proposi ons pour l’AGEnda 2022, avec et sans illustra ons. Et vous laisse le lien de mon 
por olio en ligne ici: h ps://www.behance.net/lakabaril?tracking_source=search_projects%7Cvinyle

J'aimerais beaucoup créer ce fabuleux et merveilleux agenda qui serait profitable et surtout adapté aux besoins des 
étudiant.es. Merci et au plaisir de faire par e du quo dien de tous mes collègues étudiants.

Laïka Baril

Firefox h ps://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADZjNy00Yz...

1 sur 1 2022-04-21, 08:30
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Candidature # 3 (21 avril 2022, 16h37) 

Rosalie Lemire 



Rosalie Lemire

Port     
folioHiver 2022

Cégep du Vieux Montréal

Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal



Conception d’une brochure 
faisant la promotion de la 
saison 2021-22 du centre 
de création l’Usine C.

01
Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal



Conception d’une couverture de 
livre pour le roman Le Parfum  
de Patrick Süskind.

02

Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal



Hiver 2022 Cégep du Vieux MontréalRosalie Lemire

Concept s’inspirant des  
pellicules argentiques.

Réalisation d’une affiche pour la 
promotion de l’exposition du  
World Press Photo 2021.

03



Conception d’un petit 
livret présentant des 
extraits de poèmes 
par Daphné B.

04

Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal



Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal

Mise en page d’un article portant 
sur le groupe Pan Generator.05



Conception d’un menu pour  
La Casserole roulante.

06

Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal



Conception d’une brochure pour 
le blog Vifa

Mise en page d’une brochure 
pour le blog familial Vifa.

07

Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal
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Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal



Merci :-)
Lien vers portfolio  
Behance ici:
www.behance.net/rosalielemire

Rosalie Lemire Hiver 2022 Cégep du Vieux Montréal

https://www.behance.net/rosalielemire
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Candidature # 4 (21 avril 2022, 21h42) 

Marion Beylich 



Portfolio



Bonjour, je m’appelle Marion Beylich et je suis finissante en technique de 
graphisme au cégep du Vieux Montréal de la cohorte de 2019-2022. Je suis 
passionnée de photographie, d’art, d’édition et d’illustration. Je serai intéressé 
à concevoir l’agenda pour le cégep puisque j’adore l’édition de mise en page, 
c’est ce qui me passionne le plus en graphisme. Je suis une perfectionniste 
qui est à l’affut des petits détails et je serais ravie de concevoir cet agenda 
avec vous. Merci de votre considération!

2



Sunset Very 
Strong Rum

Voici un nouveau concept d’étiquette créé lors d’un cours d’emballage, 
pour le contenant de boisson alcoolisée Sunset Very Strong Rum.  
Cet emballage devait être perçu comme un produit commercial. 
Direction artistique de photo et de conception.
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2020/2021

3



Pour une
autre suite
du monde

Affiche conçu afin de publiciser la Semaine de la citoyenneté, 
une semaine de conférences visant à nous faire réfléchir sur 
les enjeux environnementaux.
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2021

4



Trip-
advisor 

Voici un exercice de création d’une application pour Tripadvisor qui 
visait à promouvoir un pays choisi. J’ai donc choisi la Suisse. En utili-
sant le rouge et le blanc à travers les pages,  j’ai voulu rappeler  
les couleurs de son drapeau.

Tablette:
https://xd.adobe.com/view/f45af902-0e82-4d4a-924e-105912a23aeb-a109/?fullscreen

Mobile:
https://xd.adobe.com/view/ea74efbc-8322-4c23-a282-b3ec9e3ab579-bf27/?fullscreen

Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2020

5



Lettrine
Ce projet consistait à concevoir une lettrine d’un abécédaire qui  
se veut ludique et créatif, tout en étant représentatif d’un thème 
(le monde végétal). Ici la créativité graphique ou illustrative devait  
être en harmonie avec l’étude de la lettre...
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2020 

6



Portrait 
typogra-
phique

Ce projet consistait à faire deux portraits en utilisant uniquement 
la typographie comme outil de création. Ce projet exigeant de rem-
placer l’expression d’un visage par différentes polices de caractères, 
jusqu’à la ressemblance de l’image originale. 
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2020

7



Ça 
va

?
Cette affiche a été conçu pour la prévention de la toxicomanie, le thème 
de ce projet était de diminuer les risques de la consommation en solitaire 
et plus précisément dans un contexte d’isolement lié à la pandémie. 
Ce projet a été produit dans le cadre d’un concours supervisé par  
le GRIP et RADAR du cégep du Vieux Montréal. 
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2021

8



La société 
secrète

Voici un projet scolaire de création d’une nouvelle marque image pour 
La Société Secrète. Cette compagnie est une micro-distillerie de Gin 
située en Gaspésie. Cette petite entreprise développée par quatres 
amis est rapidement devenue bien populaire à travers le Québec.  
Ils ont développé leur notoriété bien rapidement. Leur entreprise  
se différencie grâce aux petits détails qui sont apportés lors de  
la confection du Gin.
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2021

9



Charte graphique de la marque image

10



Brochure
Usine C

Conception d’une brochure faisant la promotion de la saison 2020-21 
du centre de création l’Usine C.
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2020

11



12



Zine: 
travailler
en solo

Voici un exercice scolaire d’édition lors duquel je devais concevoir  
un pamphlet d’une édition du Zine. Ce pamphlet visait à informer  
les graphistes pigistes ou ceux en devenir, sur les différentes facettes 
dans cette sphère du graphisme. 
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2021

13



Rapport 
annuel 
2019- 
2020

Réalisation d’une version abrégée de la mise en page du rapport 
annuel sur le statut financier actuel de l’entreprise (appuyée par 
des données concrètes sur l’avancement des recherches en la matière 
/ édition spéciale 75e anniversaire). 
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2021

14



Carte de 
Noël

Voici une carte  de Noël que j’ai conçu dans pour le temps des fêtes.  
Cette carte est imprimée en deux passages (l’or et le rouge) en sérigraphie. 
Direction artisitque de photo et de la conception.
Projet personnel, décembre 2021

15



Portrait 
d’une
artiste

Voici une illustration que j’ai faite en l’honneur de ma grand-mère.  
J’ai voulu la représenter comme moi je la voyais, une personne colorée et 
dynamique. Je voulais donner l’impression que le style de ses artistes 
fassent partie de cette composition tout comme ils faisaient partie 
de sa créativité.
Projet personnel, décembre 2020

16



Change
ta ville
Voici deux photos que j’ai prises lors de mon cours de photographie 
en studio. Direction artisitque des photos ainsi que la conception  
du dépliant.
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2020

17



Journal 
Interne 
d’instagram, 
Le Flash

Ce projet consistait à concevoir et réaliser un journal interne imprimé 
pour le compte de l’entreprise de média social Instagram. Quelques 
illustrations ont été intégré pour rendre le texte plus dynamique.
Projet scolaire, Cégep du Vieux-Montréal 2021

18



Voici un projet qui consistait à concevoir une animation qui permet 
d’appuyer une narration et d’illustrer différentes idées afin d’en faci-
liter la compréhension.

Vidéo 
explicative

19
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Candidature # 5 (21 avril 2022, 21h52) 

Patrick Deschènes et 

Lorianne Tassé-Messier 



1

Proposition et candidature 
pour la mise en page de l’AGEnda

Allo allo! Je m’appelle Patrick et je serais 
très intéressé par l’opportunité de réaliser 
la mise en page du prochain agenda de 
l’AGECVM! Je suis finissant en graphisme 
et le projet serait pour moi une excellente 
introduction au monde professionnel.

Le milieu associatif m’a toujours interpellé 
et les thématiques mensuelles de l’agenda 
de l’an prochain rejoignent justement mes 
valeurs personnelles! L’édition et la mise en 
page sont par ailleurs mes sous-domaines 
favoris du graphisme.

J’aime particulièrement réfléchir les es-
paces et leurs interactions avec le contenu, 
et je crois avoir des qualités qui sont très 
complémentaires avec celles de Lorianne. 
Je crois aussi que le fait de travailler à deux 
permettrait un échange d’idées qui pourrait 
être très bénéfique au projet!

Salut!! Je m’appelle Lorianne, je suis finis-
sante en graphisme. Le projet de réaliser 
la mise en page du prochain agenda est 
pour moi une excellente opportunité de 
faire mes preuves en tant que graphiste. 
L’édition est une branche de mon pro-
gramme que j’ai toujours adoré. Je suis une 
personne cartésienne et perfectionniste. 
Gérer le contenu dans l’espace et trouver 
la meilleure des solutions est l’une de mes 
plus grandes qualités de designer.

L’organisation est pour moi l’une des choses 
les plus importantes au cégep et l’agenda 
a toujours été un outil indispensable. C’est 
pourquoi il est primordial de pouvoir offrir 
à tous les étudiants-tes un agenda à la 
hauteur. Patrick et moi avons des atouts 
complémentaires et en travaillant en 
équipe, je n’ai aucun doute que le projet 
final soit impeccable. 

2022
-
2023

Lorianne Tassé-Messier & Patrick Deschênes

1



2

Projet d’affiche 
Création d’une affiche pour accueillir les 
élèves du cégep dans le style bauhaus à 
l’automne 2021.

Portfolio



3

Projet de marque image 
Renouvellement de l’image de marque 
d’une entreprise : création d’un logo, d’une 
papeterie, d’objets promotionnels et réalisa-
tion d’un cahier de cheminement.



4

Projet corporatif 
Création d’un rapport annuel fictif pour 
les 75 ans de la Société de recherche sur le 
cancer 2019-2020.



5

Projet publicitaire 
Création de différentes pièces publicitaires 
pour la promotion d’un festival de musique 
contemporaine.



6

Projet d’édition 
Création complète d’un magazine: logo, 
visuels et mise en page. Travail aussi réalisé 
en équipe.
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Candidature # 6 (21 avril 2022, 22h22) 

Kassandra Bertrand-Massé 



Hey !
Je m’appelle Kassandra et je suis une graphiste étudiante du 
cégep du Vieux Montréal. J’ai aussi à mon trousseau un Bac en 
administration marketing de l’UQAM, qui se révèle un atout incon-
tournable lors de la réalisation de projets. De l’administration au 
graphisme; de la sérigraphie à la photo en passant par l’édition, 
l’illustration et la conception, je suis une personne passe-partout 
et outillée toujours prête à relever le prochain défi!

Dans ce portfolio, vous pourrez constater des mes compétences  
et de mon style graphique polyvalent.

J’espère vous inspirer à travers les pages qui suivent.

Bonne visite!



Affiche 

École de danse

Conception d’une affiche et ses illustrations 
dans le cadre du cours l’image et l’affiche.



Livre de cuisine 

Vifa

Conception, mise en page et illustration  
du magasine culinaire dans le cadre du cours 
édition et périodiques. 

Les images proviennent d’une banque d’images gratuites.



Projet publicitaire

MNM

Affiche et dépliant pour promouvoir la 11e édition 
du festival Montréal Nouvelles Musiques, le tout 
réalisé dans le cadre du cours projet publicitaire.

Participants
François-Hugues Leclair, compositeur 

Tiphaine Legrand, chef de chœur 
Barbara Diabo, chorégraphe

Coordonnées / Équipe
Société de musique  

contemporaine du Québec 
(SMCQ)

Centre Pierre-Péladeau
300, boulevard de Maisonneuve Est

Montréal (Québec)  
H2X 3X6, Canada

Heures d’ouverture : 
lundi au vendredi de 9-17 h

Téléphone : 514-843-9305
Télécopieur : 514-843-3167

Courriel : smcq@smcq.qc.ca

Chœurs virtuel : Chant boréal
Autorisation d’utilisation d’enregistrements audios ou vidéos 
de votre enfant par la Société de musique contemporaine du 
Québec (SMCQ).

Cher parent,
Pour participer, votre enfant s’enregistre en chantant les canons 
proposés dans les vidéos d’apprentissage. Cela peut se faire en 
groupe, avec sa classe, ou individuellement à la maison. Il est 
important de s’enregistrer en écoutant la vidéo d’apprentissage 
et en suivant la chef de chœur pour que tous les chanteurs soient 
synchronisés. Pour les vidéos chorégraphiques, les jeunes suivront 
les chorégraphies de Barbara Diabo.

Ces f ichiers vidéo ou audio nous sont envoyés par 
WeTransfer à smcq@smcq.qc.ca par les parents ou les 
enseignants responsables, ou encore dans le Dropbox de  
l’École des Jeunes le cas échéant. Ces enregistrements seront  
utilisés pour créer une grande chorale virtuelle qui sera dispo-
nible en ligne sur le site de la SMCQ sa plateforme éducative et 
pourrait être partagée dans les lettres de nouvelles ou encore 
les réseaux sociaux.

La loi fait obligation d’avoir l ’autorisation écrite des parents  
pour cette utilisation. Nous vous serions reconnaissants de  
bien vouloir remplir le formulaire d’autorisation à l’endos.

300 
ressources éducatives
L’initiative s’inscrit dans le cadre du 
Rassemblant artistes et pédagogues, un 
programme que la SMCQ a développé 

au fil des ans, et aujourd’hui constitué de plus de 300 ressources éducatives 
destinées à découvrir les compositeurs contemporains. Ces outils « présentés 
sous forme de trousses pédagogiques thématiques » sont offerts gratuitement 
aux enseignants sur la plate-forme :

smqeducation.ca

Il est possible de participer en s’inscrivant sur la plate-forme d’ici le 27 mai.

Biennale internationale, le festival Montréal /
Nouvelles Musiques (MNM) offre une tribune incon-
tournable à la musique de création. Concerts et activités se suc-
cèdent avec frénésie pendant une dizaine de jours à Montréal. 
MNM s’est imposé au fil des années comme le plus grand ras-
semblement de musique contemporaine en Amérique du Nord. 
11e édition (2023) — Musique et spiritualité

Le festival Montréal / Nouvelles Musiques (MNM) se 
réinvente pour offrir une odyssée sonore inouïe 
et inédite sous le thème « Musique et spiri-
tualité ». MNM 2023 se démarquera tant 
dans l’aspect planétaire qu’offre désor-
mais la webdiffusion que dans sa pro-
grammation teintée d’ouverture et 
de découvertes.

Présentation
Fondée en 1966, la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) a 
été la première organisation du pays à se consacrer à la diffusion de la musique 
contemporaine pour faire connaître les compositeurs d’ici et d’ailleurs. Ayant l’ori-
ginalité d’être menée par des compositeurs pour les compositeurs, elle a connu 
à ce jour trois directeurs artistiques : Serge Garant (1966-1986), Gilles Tremblay  
(1986-1988) et Walter Boudreau, depuis 1988.

Honorant d’abord son mandat par la présentation d’une série annuelle de quelques 
concerts à Montréal avec des tournées ponctuelles en Europe, la SMCQ a connu au 
fil des ans un développement remarquable, devenant en Amérique l’une des plus 
fortes institutions non gouvernementales consacrées aux musiques d’aujourd’hui. 

Elle a su acquérir ce statut privilégié grâce à la mise en place de grands événements 
rassembleurs et récurrents, dont le festival biennal international Montréal/

Nouvelles Musiques et la Série hommage, en plus d’un volet jeunesse au 
dynamisme incomparable.

Soucieuse de demeurer en phase avec les créateurs de son époque, 
la SMCQ a commandé, créé et enregistré plusieurs œuvres essen-

tielles du répertoire contemporain d’ici et d’ailleurs, dont l’inoubliable 
Symphonie du millénaire (40 000 auditeurs, juin 2000). La qualité, la 
diversité et l’ampleur de ses activités lui permettent d’ailleurs de 
relever le défi, saison après saison, de rassembler un public éton-
namment vaste dans le créneau des musiques contemporaines.

Prénom et nom de l’enfant

Âge de l’enfant et niveau scolaire

Nom de l’école et de la Commission scolaire

Nom de l’enseignant de musique  
ou de l’enseignant titulaire lié au projet

Prénom et nom du parent responsable

Adresse courriel du parent responsable

Numéro de téléphone du parent responsable

L’écureuil (chant, voix 1) Le hibou (voix 1)

L’écureuil (chorégraphie) Le hibou (chorégraphie)

Le lynx (chant, voix 1) L’ours blanc (voix 1)

Le lynx (chorégraphie) L’ours blanc (chorégraphie)

J’autorise la SMCQ à utiliser les fichiers audios ou vidéos produits par mon enfant pour le projet « Chœurs virtuels : Chant boréal ».La vidéo finale sera disponible sur le site de la SMCQ  
(smcq.qc.ca), sa plateforme éducative et pourrait être partagée au grand public dans les lettres de nouvelles ou encore les réseaux sociaux.

Mon enfant enverra les vidéos ou les fichiers audio suivants 
(cochez)

Volet Jeunesse
Le volet Jeunesse de la SMCQ présente ses spectacles en salle professionnelle, mais 
travaille aussi dans le réseau scolaire avec des outils spécifiques sur la création 
et les compositeurs. Il est devenu au fil des ans une véritable référence dans le 
domaine de l’initiation à la création musicale auprès des enseignants en musique.

Chant boréal : 
un chœur virtuel d’élèves incarnant les animaux
La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) étoffe le volet jeunesse 
de ses activités en proposant Chant boréal, un projet de chœurs virtuels cherchant 
à rassembler le public scolaire autour d’une création originale.

Chant boréal convie les élèves à se glisser dans la peau d’animaux de la forêt boréale 
et d’enregistrer leur voix, dans le but de créer une œuvre collective.

Le projet propose aux jeunes de choisir un chant parmi quatre qui seront chantés 
en canon et à se filmer en interprétant le morceau. On a le choix entre le chant de 
l’Écureuil roux, et ceux du Lynx, du Hibou et de l’Ours blanc. Les compositions, signées 
François-Hugues Leclair, viennent habiller un texte « évocateur » de l’anthropologue 
et homme de radio Serge Bouchard, précise la SMCQ.

L’organisme explique que leurs contributions vidéo seront intégrées au sein d’un mon-
tage, et que ce « grand chœur virtuel » sera diffusé sur le web au début du mois de juin.

Volet danse
Le projet a également prévu un volet danse, au travers 
de chorégraphies conçues pour les enfants par Barbara 
Diabo, une artiste mohawk de Kahnawake spécialisée dans 
la danse autochtone traditionnelle et contemporaine.

Chant boréal sera pour les enfants une occasion de « mieux connaître la 
faune qui peuple nos contrées nordiques », fait valoir la SMCQ. Les textes 
sont des extraits du livre Confessions animales : bestiaire, né sous « la plume 
ludique et savante » de Serge Bouchard.

Le compositeur François-Hugues Leclair s’est inspiré des personnalités 
respectives des animaux afin de « faire écho » à ce bestiaire. « Cela peut se 
traduire de différentes manières, que ce soit par la mélodie, le tempo, ou 
encore les instruments. Par exemple un saut d’une octave va représenter 
l’écureuil bondissant; alors qu’une musique plus contemplative illustrera 
le rythme lent de l’ours blanc », expose M. Leclair.

Chant boréal s’inscrit dans la continuité de la chorale virtuelle des Grands 
espaces réalisée l’an passé avec la compositrice Katia Makdissi-Warren.

« On sait que les classes de musique étaient privées de chants et de 
rassemblement toute l’année, alors on propose un grand projet dans 
lequel les jeunes peuvent unir leurs voix pour chanter… et se créer 
au passage un beau souvenir pour bien finir l’année », mentionne la 
directrice de l’éducation de la SMCQ, Claire Cavanagh.

Le programme jeunesse de la SMCQ « rejoint déjà plus de 
200 écoles et 40 000 élèves à travers le pays par l’entremise 
d’ateliers, de concerts et d’activités », s’enorgueillit l’organisme.

Oui Non
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Emballage

Malibu

Création de la marque image et l’emballage 
d’un spiritieux existant dans le cadre du cours 
graphisme et emballage. 

Le mandat, ici, est de procéder à la réalistation 
de la signature, l’étiquette, le signet de recette, 
l’impression, le montage, le concept photogra-
phique et la photo.

Le logo original de Malibu devait être inclus.



Journal étudiant

P’tit vieux

Mise en page, photographie des couvertures 
et création de l’image de marque de l’une des 
éditions du journal étudiant Le P’tit vieux à  
l’automne 2021. Le tout réalisé dans le cadre 
d’un contrat parascolaire.

Coordonation avec Maxime Lerch pour obtenir une cohésion  
entre nos réalisations.

Les photographies incluses avec les articles sont à la discrétion 
des rédacteurs. 



Projet personnel

Illustrations

Illustrations botaniques et animales  
dans le cadre de réalisations personnelles.



Sérigraphie

Denis Malo

Conception, réalisation et impression par  
sérigraphie d’une affiche pour le local de  
sérigraphie du cégep du Vieux Montréal. 



Édition corporative

Société de recherche 
sur le cancer
Réalisation d’un rapport annuel et ses éléments 
de compréhension visuelle dans le cadre  
du cours édition corporative.



Sérigraphie

Affiche d’exposition

Conception et impression par sérigraphie 
d’une proposition pour l’affiche d’exposition 
des finissants du cégep du Vieux Montréal 2022.

Typographie

Monogramme

Participation à la création d’un abécédaire 
dans le cadre du cours design typographique. 
Le mandat est la réalisation d’une proposition  
illustrative d’une lettre donnée.



Dépliant

Musées des  
autochtones du Québec
Mise en page d’un dépliant informationnel pour les 
musées des autochtones du Québec dans le cadre du 
cours édition et mise en page.

Photos fournies.
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UN MONDE EN MUTATION
Soyons prêts pour les emplois de demain
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La tertiarisation de l’économie 
est une réalité qui touche la 
majorité des pays développés. 
Elle influera sur les compé-
tences en forte demande.

Une économie plus intégrée  
que jamais et marquée par 
l’émergence de nouveaux  
marchés

ÉVOLUTION RAPIDE DE L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES :  
Un monde de ruptures

8

RUPTURE TECHNOLOGIQUE
Un monde hyperconnecté1 Pour se développer et croître, les entreprises 

doivent avoir accès à une main-d’œuvre adaptée 
à leurs besoins. Différents facteurs, notamment 
les nouvelles technologies et le vieillissement 
de la population, influent sur l’environnement 
d’affaires.

Nous dressons ici un portrait de la situation et 
des possibilités de la métropole. Notre but est de 
fournir un outil commun d’analyse aux différents 
acteurs socioéconomiques pour leur permettre 
de pourvoir les emplois de demain.
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EMPLOISDUFUTUR.COM

1

58%

18%

12%

7%
6%

JEUNES

PERSONNES AU CHÔMAGE

PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS

HAUSSE DU TAUX D’ACTIVITÉ (15 À 64 ANS)

FUTUTRE POPULATION IMMIGRANTE

Provenance de l’offre de 
main-d’œuvre au cours des 
années 2013-2022 au Québec
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ÉVOLUTION RAPIDE DE L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES :  
Un monde de ruptures

Source : Emploi-Québec

1515

Aujourd’hui, plus de 54 % de la population mondiale vit en milieu 
urbain. Cette proportion devrait passer à 66 % d’ici 2050, ce qui 
représente une augmentation de 2,5 milliards d’habitants.
Cette urbanisation est propice au développement de villes plus 
intelligentes et plus durables.
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ÉVOLUTION RAPIDE DE L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES :  
Un monde de ruptures

13

Un monde plus  
énergivore
Cette croissance de la  
demande globale énergétique 
et l’importance accordée 
au développement durable 
contribueront à l’essor de la 
demande d’énergies renou-
velables et de technologies 
propres et au développement 
de la tendance liée à la respon-
sabilité sociale des entreprises.

RU
PT

U
RE

 É
CO

N
OM

IQ
U

E

10

Diapositives de présentation

CCMM

Mise en page, photographie et création 
d’éléments de compréhension visuelle pour 
une série de diapositives de présentation dans 
le cadre du cours édition corporative.



Emballage

ITHQ 

Conceptualisation, création et réalisation  
du cadeau corporatif d’un tablier de manière 
écologique et portative pour l’ITHQ dans le 
cours graphisme et emballage.

L’emballage proposé est réalisé par l’impression 
sur un tissu qui est ensuite transformé en 
cellophane alimentaire réutilisable. Le tout 
dans un pliage ingénieux utilisant la sangle  
du tablier pour maximiser l’ergonomie.



Illustration

Affiche illustrative

Illustration d’une affiche dans le cadre du cours 
l’image et l’affiche. Le mandat est de communi-
quer un message à partir d’un thème donné.

Motion design

Vidéo explicative

Conception d’une vidéo de type motion pour 
Urbania et Fonds de solidarité FTQ dans le 
cadre d’un cours. Le mandat est d’illustrer les 
informations pour appuyer la compréhension.



Kassandra Bertrand

kassbertdesign@gmail.com

kassbert.com

@kassbert_design

Kassandra Bertrand



AGEnda 2022-2023 :  
Porte-Folio 

Sélection graphiste 

 

 

Candidature # 7 (22 avril 2022, 09h39) 

Sophie L’Anglais 



projets Graphiques



affiche
Projet scolaire pour un concours présenté 
par la Société des designers graphiques 
du Québec et le Musée McCord, en 
collaboration avec le Centre social d’aide 
aux immigrants. 

 © Sophie L’Anglais 2021



TOMBER 
DANS LE 
PANNEAU

PARTICIPEZ
au PROJET de 
DESIGN

En collaboration avec 
le Bureau de design 

de la Ville de Montréal 
et

l’ébéniste-designer 
Hippolyte Thermac,

la Bibliothèque Côte-des-Neiges 
présente le projet suivant :

HIPPOLYTE 
THERMAC
ébéniste-designer

- les jeudis 
du 3 novembre 
au 8 décembre

- de 9h00 à 11h00 

- à la Bibliothèque
Côte-des-Neiges

tomberdanslepanneau.com 8
PARTICIPANTS 

adultes, abonnés
à la Bibliothèque 
Côte-des-Neiges

6 
ATELIERS 
sur les thèmes 
du design et de 
l’architecture

ÉLABORATION D'UNE MAQUETTE

D'UN ÉLÉMENT DE MOBILIER 
QUI SERVIRA À LA FABRICATION 

À LA MISE EN VALEUR DES DOCUMENTS 
DESTINÉ AUX EXPOSITIONS

ET 

- bureau de la bibliothécaire 
   au premier étage
- bureau de la technicienne 
   au rez-de-chaussée

- contactez la bibliothécaire 
   au (514) 872-2790
- contactez la technicienne 
   au (514) 872-2370 (secteur adultes) 

POUR INFORMATIONS ET INSCRIPTION

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016

- bureau de la bibliothécaire
   au premier étage
- bureau de la technicienne 
   au rez-de-chaussée

- contactez la bibliothécaire
   au (514) 872-6603
- contactez la technicienne 
   au (514) 872-2370

INFORMATION

- bureau de la bibliothécaire
   au premier étage
- bureau de la technicienne 
   au rez-de-chaussée

- contactez la bibliothécaire
   au (514) 872-6603
- contactez la technicienne 
   au (514) 872-2370

INFORMATION

afficheS

Affiches et signature réalisées pour un projet 
de design, en collaboration avec Montréal 
Design et 3 bibliothèques de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.

 © Sophie L’Anglais 2021

UN OBJET UNIQUE //

SALLE DE SPECTACLE
MAISON DE LA CULTURE de CÔTE-DES-NEIGES
5290 CHEMIN de la CÔTE-DES-NEIGES 
MONTRÉAL, QC H3T 1Y2

SAMEDI LE 3 FÉVRIER 2018
À 11H00

PRÉSENTATION par HIPPOLYTE THERMAC
DESIGNER-ÉBÉNISTE

PROJETS

 

3
3
// UN RÉSULTAT COMMUN

BIBLIOTHÈQUES

 



Signets proposant des suggestions 
de lecture, dans le cadre du 150e 
anniversaire du Canada et du 375e 
anniversaire de la ville de Montréal.

Signet faisant la promotion d'activités, 
d'ateliers, pour les nouveaux parents.

signets

 © Sophie L’Anglais 2021

MONTRÉAL

en BD

Une naissance  
un livre
Vous êtes parent d’un enfant 
d’un an ou moins?  
Abonnez-le à la bibliothèque 
de Côte-des-Neiges et rece-
vez une trousse de bébé-lec-
teur.

Pour les nouveaux 
parents
La bibliothèque de Côte-des-
Neiges offre des activités 
pour vos tout-petits et des 
ateliers pour vous soutenir 
dans votre nouveau rôle, 
avant et après la  
naissance de votre  
enfant.

PAS 
à 
PAS...

Activités
Plusieurs activités sont acces-
sibles pour vos tout-petits, 
selon leur âge. 
Heures du conte : 
Petites menottes 
0 à 20 mois 
Tous petits contes 
18 à 36 mois 
Contes bricolos 
3 à 6 ans

Ateliers
En tant que nouveaux parents, 
les défis sont importants!
Nous vous offrons des ateliers, 
que ce soit pour l’éducation,  
le développement ou la santé 
de votre enfant.
Surveillez notre programma-
tion!

Suggestions  
de lecture

Bibliothèques
de CDN - NDG

L’encyclopédie  
de la grossesse
Chandrima Biswas

Pour favoriserl’estime  
de soi des tout-petits
Danielle Laporte 

Hi hi ha ha ha
Michiyo Namura 

Une belle journée
Flora Gressard

Bibliothèque  
de Côte-des-Neiges
5290, chemin de la Côte-
des-Neiges, Montréal, QC 
H3T 1Y2
(514) 872-5118
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1
2
3
4
5
6
7
8
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Amiraux, Valérie
    Salomé et les hommes  
    en noir

Girard, Pascal
    La collectionneuse

Loisel, Régis
    Magasin général. 5, 
    Montréal

Cab
    Hiver nucléaire  
    (v.1 et 2)

Grégoire, Normand
    La petite patrie 

Paiement, Claude
    La femme 
    aux cartes postales

Doisneau, Cyril
   184 rue Beaubien

Hellman, Michel
    Mile End

Rabagliati, Michel
    Paul dans le métro et 
    autres histoires courtes

Pour d’autres titres semblables, 
faire la recherche suivante : 

• Montréal (Québec) --  
Bandes dessinées 

Suicide, Richard
    Chroniques 
    du Centre-Sud

MILE
END
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2015

2009

2009

2005

2014

2011

2014

2016

2014à lire lu
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à lire lu

à lire lu

à lire lu

à lire lu



infographie 
avec interactivité

Projet personnel avec contenu 
interactif.  
En survolant un des éléments du menu 
en bas, on voit apparaître un élément 
spéficique à la planète choisie.

 © Sophie L’Anglais 2021



VOLUME 1 - ÉDITION 1 - SEPTEMBRE 2014

LA VILLE INTELLIGENTE
L’UTOPIE DE DEMAIN ?

LES FERMES GERMINO
ABSOLUMENT FABULEUX

UN ESPRIT SAIN 
DANS UN CORPS SAIN
JEAN-FRANÇOIS RICARD

Restaurant La fine bouche

CAMÉRA GO PRO
SUCCÈS PLANÉTAIRE

- 8 - - 9 -

des habitants sont mesurées de façon à éviter 
les pics de production. En interconnectant les 
réseaux qui fonctionnent en autonomie au-
jourd’hui et en utilisant les données, la ville 
intelligente, plus verte, utilise de façon ration-
nelle l’énergie. Si cette cité moderne semble 
futuriste et lointaine, elle fait déjà partie du 
présent. À Montréal, l’administration Coderre 
prévoit par exemple de créer cette année un 
bureau de projets pour la ville intelligente. 

UN MARCHÉ POUR LES ENTREPRISES 
Cette année, Montréal a été élue parmi les 21 
villes intelligentes du monde, avec Québec 
et quatre autres villes canadiennes; le pays 
est en effet le plus représenté dans le classe-
ment, devant l’Australie, les États- Unis, Taïwan, 
le Kenya, la Grèce, le Brésil et la Nouvelle-Zé-
lande. « Le Canada est premier notamment 
parce qu’il a su voir ses connaissances et sa 
technologie comme des outils d’évolution, 
explique Louis Zaïda. Il faut utiliser l’intel-
ligence pour construire les communautés, 
le savoir comme la première des ressources 
naturelles. Il faut penser à nos valeurs et à 
comment la technologie va les servir, pas 
l’inverse. Et c’est un engagement national ». 

Mais il n’y a pas de one size fits all pour la ville 
intelligente, nuance Stéphane Rock. Toronto 
est ainsi mise en avant par ses transports,-
Montréal par sa culture et son industrie inno-
vantes, notamment dans le secteur des jeux 
vidéo. « Au Québec, les communautés sont 
aussi très engagées », indique le professeur, et 
c’est un des principaux atouts de la province.

Bien que le plein potentiel des villes intel-
ligentes ne sera pas atteint avant deux à 
quinze ans, selon le secteur, élus, urbanistes 
et entreprises se penchent déjà sur le sujet. 
Pour capter ce marché naissant de la ville in-

telligente, ils mettent en avant la promesse 
d’économies pour les finances locales et la 
présente comme un moyen de lutter contre 
le réchauffement climatique. Pour les entre-
prises, la smartification des zones urbaines 
représente un marché potentiel d’affaires 
estimé à 1 023 milliards de dollars mondiale-
ment. À lui seul, le marché des technologies au 
service des villes pourrait atteindre 20 milliards 
de dollars en 2020, contre 6 milliards en 2012. 

UN ENGAGEMENT PUBLICPRIVÉCITOYEN 
Quant à la question des zones rurales, Louis 
Zaïda assure qu’elles ne sont pas laissées à l’écart 
par la smartification : « Ces deux espaces sont 
connectés et évoluent en collaboration; par 
exemple, aujourd’hui un courtier peut travailler 
depuis son chalet dans la montagne... » Mais 
la ville intelligente pourrait tout de même 
avoir des limites, liées par exemple à des pro-
blèmes de sécurité des réseaux ou de maîtrise 
technologique. Et au-delà des aspects pra-
tiques, des questions éthiques peuvent se 

poser. Les citoyens ont-ils vraiment envie 
d’être partout comptés, évalués, plus que 
ce n’est déjà le cas aujourd’hui? Quelles se-
ront les limites de cette collecte de données? 
Les mesures d’anonymat? De sécurisation? 
Les promoteurs de la ville intelligente partent 
en effet du postulat que les citoyens sont en 
demande d’une plus forte connectivité, mais 
est-ce réellement le cas? Car pour que cet éco-
système public-privécitoyen fonctionne, il faut 
une participation aussi bien de la part des pou-
voirs publics que des entreprises et des usagers. 

Et selon Stéphane Rock, « c’est en s’engageant 
que les gens pourront avoir le contrôle et éviter 
un scénario à la Big Brother ». Pour le directeur 
de l’Intelligent Community Forum, les gens 
ont déjà cédé au contrôle et à l’hyper connec-
tivité. Il y aura d’autres réactions contre la sur-
veillance gouvernementale, « mais les citoyens 
continueront à interagir physiquement; ils ont 
toujours besoin de vivre à travers leurs cinq 
sens ». Et la position des gouvernements sur 
la question évolue aussi; ils sont notamment 
plus attentifs à l’éthique, en établissant des 
règles pour protéger la vie privée. « L’homme 
sera toujours le même, et nos communautés 
ne seront jamais parfaites. Mais nous pou-
vons travailler à parfaire l’intention. La ville 
intelligente, c’est la communauté éclairée ».

CAMÉRA G0 PRO 
SUCCÈS PLANÉTAIRE 
VERSION 2.0

Avec ses caméras vendues à un prix abordable, 
entre 300 et 400 $, c’est d’abord à la qualité et 
à la nature innovatrice de son produit que Go-
Pro doit son immense réussite. Avec ses multi-
ples accessoires, la GoPro a pour objectif pre-
mier de s’adapter à tous les sports extrêmes. 
Que ce soit un bras articulé pour permettre à 
l’athlète en action de se filmer lui-même ou 
des fixations pour mettre la caméra sur une 
voiture, une moto, un vélo, un trépied, un 
casque et même un harnais pour la poitrine. 

La caméra ne cesse d’évoluer et chaque an-
née, une nouveauté s’ajoute. « Maintenant, 
il y a une petite manette qui permet de 

contrôler à distance la caméra, précise An-
nie Carrier, ex-représentante pour la com-
pagnie et athlète de kiteboard (surf attaché 
à un cerf-volant). L’athlète peut commen-
cer à filmer juste au moment où le surfeur 
prend sa vague », ajoute la jeune femme. 

UN POSITIONNEMENT… EXTRÊME 
Ce bon positionnement a permis à GoPro de 
développer des valeurs qui lui sont propres, 
notamment le côté intrépide et « casse-
cou », dans lesquelles s’identifient les meil-
leurs athlètes qui n’hésitent pas à s’associer 
à l’entreprise. Des surfeurs très populaires 
tels qu’ Alana Blanchard et Kelly Slater ou la 
skieuse canadienne en slopestyle Kaya Turs-
ki sont ainsi commandités par GoPro. Annie 
Carrier observe que les associations avec des 
vedettes de l’industrie ont un impact tan-
gible chez les adeptes de sports extrêmes. 

« Dès que tu vois un collant GoPro sur leur 
planche, tu te dis, lui c’est un ‘’ vrai ‘’. De com-
manditer les meilleurs athlètes, les plus 
cool, je pense que ça aide au plan marke-
ting, parce que nous, on les regarde tout le 
temps, on les suit sur les réseaux sociaux, 
on aimerait avoir leur vie », observe-t-elle. 

Il était également tout naturel pour GoPro de 
s’associer aux évènements majeurs de sports 
extrêmes. « Ils savent bien s’aÄcher au mo-
ment opportun », constate Annie Carrier. Des 
évènements de surf comme le Pipe Challenge 
qui se tenait à Hawaï ou encore des courses à 
obstacles comme la MudHero, la Prison Break 

GoPro a révolutionné la façon 
de capter des images vidéo 
pour le grand public.

En 2003, Nick Woodman, jeune surfeur californien au chômage, a l’idée de 
capturer ses exploits au creux de la vague à l’aide d’une caméra étanche qu’il 
accroche à l’aide d’une sangle sur son poignet. Neuf ans plus tard, c’est plus 
de 2.3 millions de ces caméras, désormais mieux connues sous le nom de 
GoPro, qui étaient vendues dans plus de 70 pays pour un chiffre d’affaires de 
plus de 521 millions de dollars. Retour sur un succès fulgurant qui repose en 
grande partie sur une stratégie marketing savamment orchestrée. 

La smartification des zones ur-
baines représente un marché 
potentiel d’affaires estimé à 1 

023 milliards de dollars

LA VILLE INTELLIGENTE, SOLUTION À L’URBANISATION GALOPANTE 
• Les villes émettent plus de 80 % des gaz à effet de serre, et gaspillent 10 % de
leurs ressources électriques et plus de la moitié de leur eau potable. Les cita-
dins sont responsables de 75 % de la consommation d’énergie sur la planète.
• Il y a chaque année 60 millions de citadins supplémentaires, ce qui nécessi-
tera jusqu’en 2050 la naissance d’une nouvelle ville d’un million d’habitants 
tous les cinq ans. • Depuis 2007, la majorité de la population mondiale vit 
en milieu urbain. Et on prévoit qu’en 2050, ce sera le cas pour 70 % des ha-
bitants de la Terre; les villes devront alors alimenter en énergie 6,7 milliards 
d’êtres humains.

G0 PRO

Magazine

Projet scolaire comprenant la concep-
tion d’un logo et le montage graphique 
d’un magazine.

 © Sophie L’Anglais 2021
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BIBLIOTHÈQUE DE CÔTE-DES-NEIGES
ACTIVITÉS ADULTES

PROGRAMMATION
HIVER 2019

LÉGENDE : la lettre          désigne un atelier, la lettre          , une conférence.

INSCRIPTION
DÈS MAINTENANT AU COMPTOIR 

DU PRÊT ADULTE OU PAR TÉLÉPHONE
AU 514 872-6603

OPTIMISER SON CV POUR ÊTRE 
CONVOQUÉ EN ENTREVUE

Règles à suivre, trucs et astuces pour 
concevoir un curriculum vitae qui sera 
remarqué par les recruteurs.
Présenté par Éric Porlier
Vendredi 8 février 2019 à 10 h 30

ATELIER DE CRÉATION  
LITTÉRAIRE 

Cet atelier d’écriture s’adresse autant 
aux novices qu’aux auteurs plus expéri-
mentés, désireux d’aiguiser leurs talents. 
On y proposera un exercice visant à 
stimuler l’imagination et la créativité des 
participants de façon à développer leurs 
habiletés dans le domaine de l’écriture 
littéraire.
Présenté par Laurence Gough
Samedi 9 février 2019, à 14 h 00

TRADITIONS ET CULTURES  
AUTOCHTONES

Présentation des nations et communautés 
autochtones du Québec et du Canada et 
sensibilisation à leurs différentes cultures 
et traditions à travers le visionnement de 
courts métrages.
Présenté par le Wapikoni
Samedi 16 février 2019 à 14 h 00   

COORDONNÉES :

Bibliothèque de Côte-des-Neiges
5290, ch. de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec), H3T 1Y2

TÉLÉPHONE :
Adultes : 514 872-6603
Jeunes : 514 872-5118

HEURES D’OUVERTURE :

Lundi, jeudi et vendredi : 10h00-18h00
Mardi et mercredi : 12h00-19h30
Samedi et dimanche : 10h00-17h00

EXPOSITION
HOMMAGE AU POÈTE ANTHONY PHELPS

Du 18 au 31 mars 2019

EXPOSITION
RACONTE-MOI L’HOLOCAUSTE

en collaboration avec le Musée de l’Holocauste de Montréal
jusqu’au 24 février 2019

Bibliothèques de CDN-NDG
ATELIERS D’ART FLORAL
Présentés par Gilbert Massé

C

C

C

A

A

C

C

C

ORGANISATION ET ARCHIVAGE  
DE PHOTOS ET VIDÉOS SUR  
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS ET 
TABLETTES

Trucs et astuces pour faire des photos et 
des vidéos de qualité avec un téléphone 
intelligent ou une tablette. Organisation, 
archivage, transfert et diffusion des 
photos et vidéos sur les médias sociaux. 
Conception d’albums et utilisation des 
applications les plus créatives.
Présenté par Yves Martin Allard, photo-
graphe, réalisateur, vidéaste et enseignant
Samedi 23 février 2019 à 14 h 00

ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ : 
QUELS SONT VOS DROITS? 

Quels sont les droits des usagers du 
réseau ? Est-il possible de choisir par 
quel établissement ou quel professionnel 
les soins et les services seront rendus ? 
Comment demander et obtenir des soins 
spécifiques ? C’est à ces questions et 
à plusieurs autres que répondra maître 
Hélène Guay, avocate spécialisée dans  
la défense des droits de la personne et 
ceux des usagers du réseau de la santé.
Vendredi, 22 mars 2019 à 14 h 00

DERRIÈRE L’ÉCRAN

En deux heures, le conférencier explique 
et commente les étapes de la production 
d’un film (scénarisation, tournage, post-
production), l’importance des festivals, 
les stratégies de distribution et le partage 
des recettes sans oublier les différents 
modes de financement du cinéma 

québécois. Tout au long de cet exposé, 
il répond aux questions de l’auditoire. 
Appuyée par une présentation Power- 
Point visuellement riche, cette conférence 
permet d’en apprendre beaucoup sur le 
parcours d’un film, de son financement  
à sa sortie en salle. 
Présenté par Éric Perron, Association des 
cinémas parallèles du Québec (ACPQ)
Samedi 30 mars 2019 à 14 h 00

LA MUSICOTHÉRAPIE AU SERVICE 
DE LA COLLECTIVITÉ 
Survol des applications et méthodes 
utilisées par les musicothérapeutes pour 
intervenir auprès de jeunes enfants, 
d’adolescents, d’adultes et de personnes 
âgées vivant avec des limitations phy-
siques, psychologiques ou cognitives.
Présenté par Guylaine Vaillancourt, 
musicothérapeute
Samedi 6 avril 2019 à 14 h 00

LA GUÉRILLA JARDINIÈRE  
OU COMMENT SE RÉAPPROPRIER 
LA VILLE

L’objectif de cette présentation est 
d’explorer comment les citoyens peuvent 
contribuer à verdir la ville en exploitant 
le potentiel sous utilisé d’espaces tels 
que les zones tampons, les devantures, 
les balcons, les cours arrières.
Présenté par Ismaël Hautecoeur, archi-
tecte-paysagiste
Samedi 13 avril 2019 à 14 h 00

INITIATION AUX ARTS VISUELS 
JAPONAIS 

Exploration de la diversité et de la 
richesse des arts visuels du Japon : 
estampe, calligraphie, art des jardins, 
etc. Des paysages, des scènes profanes 
et spirituelles, des œuvres inspirées 
composeront le corpus proposé lors de 
cette rencontre.
Présenté par Sylvie Coutu, historienne 
de l’art
Samedi 4 mai 2019 à 14 h 00

LE SALON DU SCRABBLE

Dans une ambiance conviviale, une invi-
tation à venir jouer avec les lettres et les 
mots, faire connaissance avec d’autres 
passionné.e.s et, qui sait, créer de nou-
velles amitiés. Pour joueur débutant ou 
confirmé. Jeux et dictionnaires fournis.
Présenté par Annie Béliveau
Mardis 15 janvier, 19 février, 16 avril,  
21 mai 2019 à 14 h 00

SALON DE THÉ 

Découverte et partage de thés et  
de lectures.
Présenté par Pearl Duval
Jeudis 7 février, 14 mars, 11 avril,  
9 mai 2019 à 14 h 00 

DES FLEURS POUR  
LA SAINT-VALENTIN 

Réalisation d’un arrangement de fleurs 
pour la Saint-Valentin, avec des éléments 
naturels et artificiels.
Mercredi 13 février 2019 à 14 h 00

UN ARRANGEMENT PRINTANIER 
POUR PÂQUES

Réalisation d’une composition florale  
en panier d’osier, avec des éléments 
naturels et artificiels.
Mercredi 17 avril 2019 à 14 h 00

UNE PENSÉE POUR TOI, MAMAN

Réalisation d’un arrangement de 
fleurs, naturelles ou artificielles, dans 
une tasse.
Mercredi 8 mai 2019 à 14 h 00

BOUTONNIÈRES ET CORSAGES

Apprentissage des techniques de base 
nécessaires à la réalisation de bouton-
nières et de corsages en fleurs naturelles 
ou artificielles.
Mercredi 22 mai 2019 à 14 h 00

Programmation

Programmation des activités adultes
de style journal vintage.

 © Sophie L’Anglais 2021



Projets  2021

Projet personnel de design pour 
étui de téléphone.

 © Sophie L’Anglais 2021
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Candidature # 8 (22 avril 2022, 14h33) 

Cathie Chahoub et 

Laurie Boutin 



portfolio

Cathie Chahoud Mouzayak

20 juillet 2002



Les femmes oubliées  
dans l’histoire de l’art 
AUTOMNE 2021
Réalisé dans le cadre du cours de Sérigraphie, avec la collaboration  
de Gaëlle Dumont, Les femmes oubliées dans l’histoire de l’art est un recueil  
de femmes artistes importantes, mais souvent moins connues. Le lecteur  
est donc invité à découvrir l’univers créatif de celles-ci.

Contribution au projet : Couverture, design des motifs, édition, impression.
Médium : Sérigraphie
12 pages
7,5 x 10 po
5 tirages  
Imprimé à l’atelier Denis Malo.
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QUELQUES PARTIES DU PROCESSUS
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Internet, entre haine et liberté
HIVER 2022
Soumise au concours d’affiches de la Société des designers graphiques  
du Québec pour la bourse Marc H. Choko.

24 x 36 po
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Penelope Serif
HIVER 2021
Police de caractères réalisée dans le cadre du cours Typographie appliquée  
à partir de deux polices parents: Editorial New et Kawoszeh.

POLICE CRÉÉE — 
Penelope Serif, 2021  
par Cathie Chahoud Mouzayak

POLICES DE RÉFÉRENCE —
Kawoszeh
par Gluk Fonts
Editorial New
par Pangram Pangram
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QUELQUES PARTIES DU PROCESSUS
(ESQUISSES FAITES À LA MAIN)
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Diaporama: 
Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain
AUTOMNE 2021
Diaporama réalisé dans le cadre du cours Édition corporative  
pour une présentation sur les emplois.

17 diapositives
16 x 9 po
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UN MONDE  EN MUTATION!
Soyons prêts pour les emplois de demain

Pour se développer et croître, les entreprises doivent 
avoir accès à une main-d’œuvre adaptée à leurs 
besoins. Différents facteurs, notamment les nouvelles 
technologies et le vieillissement de la population, 
influent sur l’environnement d’affaires.

Nous dressons ici un portrait de la situation et des 
possibilités de la métropole. Notre but est de fournir 
un outil commun d’analyse aux différents acteurs 
socioéconomiques pour leur permettre de pourvoir 
les emplois de demain.

Cette communication a été élaborée en partenariat 
avec le Bureau de coopération interuniversitaire, 
les cégeps de Montréal et Éducation Montréal, la 
Communauté métropolitaine de Montréal, le Conseil 
emploi métropole et le ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation.

© Chambre de commerce du Montréal métropolitain — Février 2021
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emploisdufutur.com

ÉVOLUTION RAPIDE DE L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES : 

UN MONDE DE

RUPTURES
Rupture 
technologique +50 G

x12 ∞

Un monde hyperconnecté

 › 50 milliards de 
connexions en 2020. 
 
 

 › Multiplication par douze 
du trafic de données 
mobiles de 2013 à 2018. 
 

 › Des sources infinies 
de données comme 
les mégadonnées, 
l’infonuagique, 
les données 
tridimensionnelles et 
l’Internet des objets.

 › Croissance du 
commerce en ligne et 
ventes toujours plus 
personnalisées (ex. : 
Paypal, Amazon, eBay).

5 — 

Évolution rapide de l’environnement d’affaires : un monde de ruptures
RUPTURE TECHNOLOGIQUE

Ces changements  
technologiques entraînent  
de nouvelles tendances :
 ›  de nouvelles façons de travailler : le travail collaboratif 
changera la dynamique en entreprise et le type de 
compétences recherchées ;

 ›  l’essor de l’économie du partage et du financement 
participatif (ex. : Airbnb, Communauto, Kickstarter, 
Indiegogo).

6 — 

Évolution rapide de l’environnement d’affaires : un monde de ruptures
RUPTURE TECHNOLOGIQUE

$

ÉVOLUTION RAPIDE DE L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES : 

UN MONDE DE

RUPTURES
Rupture 
économique

Une économie de plus en plus basée sur les services
La tertiarisation de l’économie est une réalité qui touche la majorité des pays développés. Elle influera sur les 
compétences en forte demande.

9 — 

Évolution rapide de l’environnement d’affaires : un monde de ruptures
RUPTURE ÉCONOMIQUE
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Une économie de plus en plus basée sur les services
La tertiarisation de l’économie est une réalité qui touche la majorité des pays développés. Elle influera sur les 
compétences en forte demande.

Une économie plus intégrée que jamais et marquée par l’émergence 
de nouveaux marchés

10 — 

Évolution rapide de l’environnement d’affaires : un monde de ruptures
RUPTURE ÉCONOMIQUE

2011

31 % 29 % 21 % 10 % 5 % 2 %

1 %

27 % 24 % 25 % 11 % 6 % 4 %

3 %

13 070 Mtep

2035

0 20

Autre renouvelables
Hydroélectricité Gaz

Charbon
Pétrole

Nucléaire

Biomasse et biocarburants

40 60 80 100 120

17 387 Mtep

Bouquet énergétique (en Mtep *) 

**Millions de tonnes d’équivalent pétrole
Source - Agence internationale de l’énergie

Un monde plus énergivore
Cette croissance de la demande globale énergétique et l’importance accordée au développement durable 
contribueront à l’essor de la demande d’énergies renouvelables et de technologies propres et au développement 
de la tendance liée à la responsabilité sociale des entreprises.

11 — 

Évolution rapide de l’environnement d’affaires : un monde de ruptures
RUPTURE ÉCONOMIQUE

ÉVOLUTION RAPIDE DE L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES : 

UN MONDE DE

RUPTURES
Rupture  
sociale

Un monde plus urbanisé
Aujourd’hui, plus de 54 % de la population mondiale vit en milieu urbain. Cette proportion devrait passer à 66 % 
d’ici 2050, ce qui représente une augmentation de 2,5 milliards d’habitants.

Cette urbanisation est propice au développement de villes plus intelligentes et plus durables.

14 — 

Évolution rapide de l’environnement d’affaires : un monde de ruptures
RUPTURE SOCIALE

Changement du  
paysage démographique
De 2013 à 2022 au Québec, la main-d’œuvre sera 
principalement composée de jeunes et d’immigrants. 
De plus, au sein de la RMR de Montréal, l’immigration 
internationale sera le principal moteur de la croissance 
démographique d’ici 2031.

Pour combler les besoins en main-d’œuvre dans 
les années à venir, il faudra améliorer l’intégration 
professionnelle des immigrants, faciliter l’accès des 
jeunes à l’emploi, ainsi que retenir les travailleurs 
d’expérience.

Puisque la main-d’œuvre sera surtout composée de 
jeunes, il faut également miser sur la formation initiale en 
lien avec les compétences de l’avenir.

Évolution rapide de l’environnement d’affaires : un monde de ruptures
RUPTURE SOCIALE

Personnes au chômage
Personnes de 65 ans et plus Jeunes
Hausse du taux d’activité 
(15 à 64 ans)

Future population immigrante

Source - Emploi-Québec

58 %

18 %

12 % 7 %

6 %

Provenance de l’offre de main-d’œuvre 
au cours des années 2013-2022 au Québec

16 — 

Évolution rapide de l’environnement d’affaires : un monde de ruptures
RUPTURE SOCIALE

Cette communication a été élaborée en partenariat avec 
le Bureau de coopération interuniversitaire, les cégeps 
de Montréal et Éducation Montréal, la Communauté 
métropolitaine de Montréal, le Conseil emploi 
métropole et le ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation.
Design : Cathie Chahoud Mouzayak

© Chambre de commerce du Montréal métropolitain — Février 2021

emploisdufutur.com
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Magazine Vifa
HIVER 2021
Réalisation d’un magazine d’automne dans le cadre  
du cours Édition et périodiques.

8 pages
8 x 10 po
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RIDM
HIVER 2022
Production d’une affiche pour les Rencontres internationales du documentaire  
de Montréal dans le cadre du cours Projet publicitaire.

23 x 35 po
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Bienvenue 2021
HIVER 2021
Réalisée dans le cadre du cours L’image et l’affiche, le mandat  
de cette affiche était de créer une représentation visuelle de l’ensemble  
des éléments qui représentent mieux le Cégep pour pouvoir accueillir  
les étudiants et le personnel. 

15 x 20 po
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Site MyChair
AUTOMNE 2020
Réalisé dans le cadre du cours Interfaces et applications web,  
le mandat était de créer une interface web pour une entreprise  
fictive de chaises.

Lien maquette Xd : adobe.ly/3goIvqV

15

C
AT

H
IE

 C
H

A
H

O
U

D
 M

O
U

ZA
YA

K
 

http://behance.net/gallery/138361341/Music-Video-Motion-Design


Vidéo explicative
HIVER 2022
Créée dans le cadre du cours Conception événementielle II, cette vidéo explicative 
a pour but de clarifier une narration en ayant un visuel dynamique.

Lien: https://vimeo.com/701838978
1280 x 720 px
1 minute
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https://vimeo.com/701838978


Emballage de boisson alcoolisée
HIVER 2021
Réalisé dans le cadre du cours Graphisme et emballage,  cet emballage  
est une refonte graphique de la bouteille originale du vin rosé « Côte des roses ».

AVANT (emballage original)

17

C
AT

H
IE

 C
H

A
H

O
U

D
 M

O
U

ZA
YA

K
 



QUELQUES PARTIES DU PROCESSUS

18

C
AT

H
IE

 C
H

A
H

O
U

D
 M

O
U

ZA
YA

K
 



Atelier Denis Malo
AUTOMNE 2021
Affiche réalisée dans le cadre du cours Sérigraphie pour représenter  
visuellement l’atelier. Une approche éclatée, expérimentale et vive  
a étémise de l’avant dans ce concept pour représenter le plaisir  
et la créativité dans cet atelier.

Médium: Sérigraphie
11 x 17 po
4 passages
10 tirages
Imprimé à l’atelier Denis Malo.
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Pour une autre suite du monde  
HIVER 2021
Affiche réalisée dans le cadre du cours L’image et l’affiche pour la Semaine  
de la citoyenneté au Cégep du Vieux Montréal, une semaine d’activités  
et conférences dont le thème de 2021 était sur les enjeux environnementaux  
et sociaux.

15 x 20 po
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merci!

designer graphique



LAURIE BOUTIN
PORTFOLIO



MARQUE 
IMAGE
les ciseaux de Maryline

Conception d’une identité visuelle pour un 
salon de coiffure incluant un logo, un univers 
graphique, la papeterie ainsi que des pièces 
promotionnelles. 
Projet réalisé dans un cadre scolaire 
Cours : Marque image 



MARQUE 
IMAGE



VIDÉO  
EXPLICATIVE  
(MOTION DESIGN)
Urbania et fonds  
de solidarité FTQ

Conception d’une animation d’une durée 
d’une minute qui permet d’appuyer une  
narration et d’en illustrer les différentes 
idées afin d’en faciliter la compréhension.
Projet réalisé dans un cadre scolaire 
Cours : Conception événementielle 1 

Visionnez l’animation ici

https://vimeo.com/699438365


ÉTIQUETTE  
DE BIÈRE
Microbrasserie Trois-Lac

Conception d’un nouveau visuel  
pour la canette d’une bière houblonnée  
aromatisée aux ananas.
Projet réalisé dans un cadre scolaire 
Cours : Graphisme et emballage 



RAPPORT 
ANNUEL
Société de recherche  
sur le cancer

Rapport annuel illustrant l’historique  
de la Société de recherche sur  
le cancer et son état financier.
Projet réalisé dans un cadre scolaire 
Cours : Édition corporative 



RAPPORT 
ANNUEL



SÉRIGRAPHIE
Impression en sérigraphie d’une illustration 
sur tissu (tirage de 5 exemplaires). 

Contrainte : L’illustration se devait d’être 
imprimée avec une seule couleur.
Cours : Sérigraphie 



CONCEPTION 
DE POLICE
Création des caractères de bas de casse 
d’une police de caractère à partir de deux 
polices existantes. Cette nouvelle police 
est par la suite mise en valeur à l’aide d’une 
pièce promotionelle. 

Nouvelle police : Josefin Gentle Italic 
Polices d’inspiration : Josefin Sans Light 
Italic par Santiago Orzoco et Made Gentle 
par Made Type
Cours : Typographie appliquée



CONCEPTION 
DE POLICE



JOURNAL 
INTERNE
Instagram

Mise en page du journal interne d’Instagram 
mettant en valeur l’historique de la  
compagnie et divers articles culturels.
Projet réalisé dans un cadre scolaire 
Cours : Édition corporative 



AFFICHE
Affiche de présentation pour le local de 
sérigraphie « Denis Malo ». Projet imprimé 
en sérigraphie (tirage de 10 exemplaires).
Cours : Sérigraphie 



PRÉSENTATION 
NUMÉRIQUE
La Chambre de commerce  
du Montréal Métropolitain

Diaporama pour une présentation ayant 
pour but d’illustrer et de mettre en valeur 
les différents résultats d’une étude sur les 
emplois du futur.
Projet réalisé dans un cadre scolaire 
Cours : Édition corporative 



ILLUSTRATION
Autoportrait imprimé en sérigraphie  
(tirage de 70 exemplaires).

Cette illustration souligne de façon  
humoristique mon physique et exprime le 
côté espiègle de ma personnalité à l’aide 
d’un traitement graphique naïf et léger.
Cours : Atelier de production 



GÉNÉRIQUE  
DE FILM  
(MOTION DESIGN)
Les Désastreuses Aventures 
des orphelins Baudelaire

Création d’une animation de 10 secondes 
pour le générique d’ouverture d’un film.
Projet réalisé dans un cadre scolaire 
Cours : Conception événementielle 1 

Visionnez l’animation ici

https://vimeo.com/691490153


PROJET 
PUBLICITAIRE
Rencontres Internationales 
du Documentaire de Montréal 
(RIDM)

Création d’un concept d’affiche et  
de dépliant ayant tous deux pour but  
de promouvoir la 25e édition des 
Rencontres Internationales du 
Documentaire de Montréal
Projet réalisé dans un cadre scolaire 
Cours : Projet publicitaire 
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Deux propositions d’affiches préliminaires :

Proposition finale retenue :



PROJET 
PUBLICITAIRE



LAURIE BOUTIN
PORTFOLIO

MERCI !
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Candidature # 9 (22 avril 2022, 23h54) 

Jasmine Gariépy 



Bonjour! Moi je m’appelle Jasmine! Je suis finissante en graphisme cette 
session, environ deux cohortes en retard de celle avec qui j’ai commencé 
en 2017 :) Mon parcours a été assez bumpy, mais je suis rendue à la fin 
et je ressens le besoin d’écrire une dernière lettre d’amour au Vieux sous 
forme de cet agenda. Ce cégep a accueilli mes larmes et mes frustrations 
autant qu’il m’a présenté des gens extraordinaires et du café incroyable. 
Je ne peux que le remercier une dernière fois.

Ça fait maintenant 5 ans que je suis en graphisme et l’extrait de mon 
portfolio que vous verez dans les prochaines pages représente assez bien 
mon esthétique colorée et ma minutie. J’ai toujours aimée le design pour 
être l’outil clé de la communication visuelle avec ses possibilités infinies.

Je vous propose une mise en page d’agenda assez sobre, gardant l’orien-
tation horizontal actuel que je trouve très utile pour réellement avoir de 
l’espace pour des notes. J’ai aussi ramené les heures des périodes, ce 
sont d’excellents points de repères pour l’agenda de cégep, à mon avis. 
Sinon, j’ai également ajouté une petite section notes permettant une liste 
d’épicerie, un rappel d’appeler le dentiste ou même le numéro de la per-
sonne cute à côté de toi en classe :o Bref, je suis entièrement ouverte à 
des modifications et aux suggestions. 

J’ai toujours adoré l’édition et avoir la chance de produire cet agenda 
serai un honeur! Merci de votre considération :)



Le transport en commun  
/ Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain
Projet scolaire visant à concevoir et réaliser la mise 
en page d’un rapport d’étude sur le transport en 
commun à Montréal commandé par la CCMM.



Journal Interne InstagramJournal Interne Instagram
Conception et réalisation d’un journal interne fictif 
pour Instagram. Ce journal comporte un historique 
de l’entreprise, des études sur son influence dans 
le monde moderne, etc. 



Magazine Reflet
Mandat scolaire de créer la grille graphique d’un 
magazine fictif ayant pour but de nous permettre 
de mieux comprendre les enjeux de notre époque 
et de mener une vie plus équilibrée.



Contes Indociles
Projet formatif de fin de DEC ayant pour but de concevoir 
une nouvelle image publicitaire pour un événement choisi 
et d’en créer ses déclinaisons.
Ce festival de balado cherche à promouvoir l’univers du 
conte par l’exploration d’une nouvelle expérience auditive. 
Les Contes Indociles sont un balado créé par le groupe de 
création contemporaine La Quadrature.





Exposition des finissant.e.s 2021
Affiche promotionnelle pour l’exposition de fin 
de technique en graphisme pour les étudiants du 
Cégep du Vieux-Montréal. L’exposition n’a ultime-
ment pas eu lieu en raison du contexte Covid-19.
Réalisée en sérigraphie, tirée à 5 exemplaires.



Le corps sous toutes ses coutures  
/ Semaine de la citoyenneté
Affiche pour la promotion de cette semaine offrant 
différentes conférences et ateliers sous le thème du 
« corps sous toutes ses coutures ».



Boisson énergisante / Typomanie
Conception, réalisation et prises de vue de produits de  
consommation inspirés de trois polices d’écriture distinctes. 
Ce projet a comme sujet la « Typomanie », soit le syndrome 
(fictif) du graphiste possédé par une fixation sur la typographie. 
Chaque variante s’adresse à un type de graphiste précis.
Ayant utilisé le nom du syndrome comme marque, cette boisson 
énergisante que nous avons inventée représente le côté addictif 
et intense de cette fixation.
Projet réalisé en collaboration avec Catherine Lemay.
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Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 canette (473 mL)
Per 1 can (473 mL)

Calories 120
Lipides / Fat 0 g  0 %

5 %Glucides / Carbohydrate 24 g

Sucres / Sugars 24 g

Source négligeable de lipides saturés, lipides 
trans, fibres, cholestérol, sodium, 
potassium, calcium et fer. 

Not a significant source of saturated fat, 
trans fat, fibre, cholesterol, sodium,
potassium, calcium, or iron.

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Protéines / Protein 0 g
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Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 canette (473 mL)
Per 1 can (473 mL)

Calories 140
Lipides / Fat 0 g  0 %

7 %Glucides / Carbohydrate 38 g

Sucres / Sugars 38 g

Source négligeable de lipides saturés, lipides 
trans, fibres, cholestérol, sodium, 
potassium, calcium et fer. 

Not a significant source of saturated fat, 
trans fat, fibre, cholesterol, sodium,
potassium, calcium, or iron.

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Protéines / Protein 0 g
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Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 canette (473 mL)
Per 1 can (473 mL)

Calories 80
Lipides / Fat 0 g  0 %

3 %Glucides / Carbohydrate 18 g

Sucres / Sugars 18 g

Source négligeable de lipides saturés, lipides 
trans, fibres, cholestérol, sodium, 
potassium, calcium et fer. 

Not a significant source of saturated fat, 
trans fat, fibre, cholesterol, sodium,
potassium, calcium, or iron.

% valeur quotidienne*
% Daily Value*

Protéines / Protein 0 g
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AGEnda 2022-2023 :  
Porte-Folio 

Sélection graphiste 

 

 

Candidature # 10 (22 avril 2022, 11h09) 

Alysson Paquet 



P O R T F O L I O



Table des matières
Michelangelo Moulding



Page couverture
Michelangelo Moulding



Bannières web
Humanify 360





Mise en page
Créativité Montréal



Logo
Club Aquatique 
Rosemont-Petite-Patrie

Carte d’affaire + logo
Boutique de chaussures

pour toute la famille

Uniforme + logo
Massothérapeute
sur chaise à massage



Papeterie + logo
R&D

Logo
Critique de cinéma

Logo
Chaîne Youtube





Décors événementiels
Château Frontenac
Ivanhoé Cambridge inc.



Cadeau corporatif
ISM Art+Design



Mise en page
Plaisir de vivre



Papeterie + logo
St-Martin Électrique



Publicité
St-Martin Électrique



Pour me joindre

Mathew Abdallah
438-397-2274
matw.mtg@gmail.com

Disponibilité
Semaine: 18h30 à 21h00
Fin de semaine: À partir de midi

Lieu de l’événement
470 Place Clapin, Laval
Appartement 15
H7N 5J4
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Affiche
Compétition de cartes Magic



A l y s s o n  P a q u e t
6 8 0 2 ,  r u e  M a r q u e t t e

Montréal  (Québec)  H2G 2Y8

C 4 3 8  8 8 8 . 3 7 3 7

T 5 1 4  7 2 2 . 4 4 6 0
a l y g r a p h i e @ g m a i l . c o m

Merci!

Alysson Paquet
C 438 888.3737
alygraphie@gmail.com


