
Mission de la SADC 

Favoriser le développement économique et 

social de son territoire et de fournir les 

outils nécessaires à une prise en charge du 

développement par les gens du milieu, tant 

au niveau individuel que collectif. 

WWW.SADCKAMOURASKA.COM 

901, 5e Rue, suite 100 

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

T. 418 856-3482   F. 418 856-5053 

sadck@sadckamouraska.com 

SADC du Kamouraska 

Bottin des ressources  

professionnelles Web 

Votre entreprise sur Internet, 

C’EST VITAL ! 

Services linguistiques MO 

Maude Gamache-Bastille, réviseure, rédactrice et traductrice 

Services :  

Révision linguistique 

Rédaction professionnelle 

Traduction 

Correction d’épreuves 

 418.498.5595      

www.serviceslinguistiquesmo.com  

 info@serviceslinguistiquesmo.com 

Février 2017 

Studios Sigma 

Éliane Vincent, directrice artistique 

Service :  

Conception graphique  

     (logo, papeterie, edition) 

418.852.3088 | sigma@videotron.ca 

Signé Cathy Design  
Cathy Lemieux, graphiste 
Services : 
Conception graphique 

Identification visuelle 

Site Internet 

Retouche de photographies (formation possible) 
581.337.2279 | 418.856.3012 poste 600 

www.signecathydesign.ca 

contact@signecathydesign.ca 

Promotion Kamouraska 

Pascale Dumont-Bédard, directrice générale 

Services de communication et de gestion de projet : 

Relation de presse 

Conférence de presse  

Plan de communication 

Rédaction de projet 

et recherche de financement 

 418.492.1660 poste 239 

 www.tourismekamouraska.com  

 kamouraskacorpo@gmail.com 

*Ce répertoire n’est pas exhaustif et les informations qu’il contient 

pourraient avoir été modifiées sans préavis. 

mailto:contact@signecathydesign.ca


Les professionnels (par ordre alphabétique) 

 Katapulte Groupe créatif   

  Marie-Josée Kidd, directrice artistique 

  Services : 

Conception graphique  
Image de marque 
Design et intégration Web 
Site Web 
Conception de page Facebook 
Communication marketing 
Marketing multicanal 
Envoi de courriels (e-mailing) 

 418.856.4060 | www.katapulte.ca | mjk@katapulte.ca 

Pilar Macias, photographe 

Service :   

Photographie 

 (commerciale ou artistique) 

418.856.2043 

www.pilarmaciasphoto.com 

www.pilarmacias.com  

email@pilarmacias.com 

Informatique IDC  | Servlinks Communication 
  Hugo Dubé, président et directeur général 

  Services: 

Informatique résidentiel et commercial  
Conception de site Web et référencement moteur de recherche 
 Programmation sur mesure et             

application mobile  
 Hébergement de site Web et  

Cloud Computing 
 418.856.5646  

www.informatiqueidc.com  

 hugo.dube@servlinks.com 

 Horélya, graphiste 
 Aurélia Martin 
 Services:  
Conception graphique 
Web, édition et multimédia 

 514.708.6688 | www.horelya.com 
contact@horelya.com 

Miguel Forest, graphiste et illustrateur 
Service :  

Design graphique 

418.492.1008 | 418.863.3471 
forestmiguel@videotron.ca 
www.miguelforest.com 

Extra Formation continue 
Cégep de la Pocatière 

 Josée Gagnon, conseillère 

 Services : 

Ateliers de formation sur les nouvelles technologies, 

  l’infonuagique, le marketing Web et les réseaux sociaux 

 418.856.1525 poste 2275| www.extraformation.com 

 jogagnon@cegeplapocatiere.qc.ca  

Julie Houde-Audet, photographe  
Service :  

Photographie corporative 
418.551.8492 
 www.juliehoudeaudet.wix.com/juliehoudeaudet 

 juliehoudeaudet@live.ca 

Agence Hidalgo, agence de publicité 
Sandro Thornton, président-directeur général 

 Services: 

Plan stratégique de communication 
Multimédia 
Image de marque  
Site Web 
418.308.0883  
www.agencehidalgo.ca  
info@agencehidalgo.ca 

Audrey Mainguy, photographe 
Service :  
Photographie (corporative ou touristique) 
418.714.7161 
www.audreymainguyphotographie.com 
audreymainguyphotographie@gmail.com  

Nathalie Paradis, photographe 
Service :   

Photographie corporative 

418.856.5059 

info@nathalieparadisphotographie.com 

www.nathalieparadisphotographie.com  

Majestik Marketing 
Samuel Collard, consultant marketing 
Services :  
Marketing de contenu 
Calendrier éditorial 
Formation des responsables marketing Web et médias 
     sociaux en entreprise 
581.337.1533 

s.collard@majestikmarketing.com 

Marie-Andrée Perron 
Graphiste, illustratrice et photographe 
Services : 
Photographie 
Conception graphique 
Création de site Web 
418.714.0521 
www.marie-andreeperron.com 
info@marie-andreeperron.com 

Écommunication 
 Philippe Bonneau, président-associé 

 Services : 

Design Web écoresponsable 

Design imprimé écoresponsable à faible impact environnemental 
Production vidéo 
Marketing et stratégie 
Formations: WordPress, Facebook, ... 
581.729.1502 
philippe@ecommunication.ca 
www.ecommunication.ca 

LMNO Communications  
Louis-Martin Hénault 
Services : 
Création, gestion et animation de pages 

Facebook d’entreprises et autres médias 
sociaux 

Création et hébergement de sites Web 
Relations publiques et publicité 
418.866.0001 
www.lmnocommunications.com 
louismartin@LMNOcommunications.com 

MO Communication et graphisme 
Marjorie Ouellet 

Services: 

Conception graphique  
Création de site Web 
418.894.5531 
www.mocommunication.com 
info@mocommunication.com 

Pierre-Luc Rivard, photographe 
Services :   

Photographie  

Production vidéo 

418.714.5196 

plrivard22@gmail.com 

www.pierrelucrivard.com  

Charlène Dupasquier,  
designer graphique et illustratrice 
Services : 
Identité visuelle 
Design graphique Web (hors intégration) 
Création de site Internet sur plateforme  

 418.551.0719 
 www.charlydgraphiste.com 
 charlene.dupasquier@gmail.com 

Duophoto.ca 
Christian Thériault et Guy Boudreau 
 Service : 
Photographie corporative 

418.492.3564 

www.duophoto.ca 

A. P. Animation Web 
Annie Poirier 

Services : 
Création de contenu Web (infolettre, blog, etc.) 
Gestion et animation de réseaux sociaux 
Rédaction 

 418.894.4012 
  apredactionweb@gmail.com 

LC Production 
Luc Chamberland 
Services : 
Hébergement Web 
Conception de site Internet 
418.860.5550 
lcproduction.com 
info@lcproduction.com 

http://www.horelya.com
mailto:forestmiguel@videotron.ca
mailto:forestmiguel@videotron.ca

