RÉPERTOIRE DES RESSOURCES WEB
Région de la MRC de Maskinongé
RESSOURCES INFORMATIQUES
Domaine d’activité

Entreprise
AIE informatique inc.
Martin Philipe
291, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1K2
martin@aieinformatique.ca
www.aieinformatique.ca

Sites internet, services techniques de réparation et vente.

FGI Technologie
René Lafontaine
170, rue Trahan
Yamachiche (Québec) G0X 3L0
819 698-5261
rene.lafontaine@fgitech.com
www.fgitech.com

Consultant TI, WEB, réseautique, intégration (serveur,
virtualisation,
citrix/vmware/hyper-v,
san)
formation
informatique.

Publi Design
Yannick Gagnon
505, rue Père-Daniel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5Z7
819 373-4071
imagination@publidesign.com
www.publidesign.com

Sites internet, impression sur presse, numérique et grand
format, graphisme, logos, lettrage de véhicules, enseigne,
murale, etc.

Le Blasonier
Francis Turenne
445, rue des Volontaires, bureau 209
Trois-Rivières (Québec) G9A 2E7
819 386-1545
francis@leblasonier.com
http://leblasonier.com

Stratégie et création d’identité de marque, logos, emballage de
produits, sites internet, brochures, outils de communication.

ICIMÉDIAS (L’Écho de Maskinongé)
Line Plante, conseillère en solutions médias
numériques
819 383-2754
lplante@icimedias.ca

Publicité web et journaux, stratégies multimédias et
numériques, marketing de contenu pour réseaux sociaux, site
web, campagne publicitaire Google Adwords, conseils en
solutions médias et accompagnement

Cognitif | Web + identité
Xavier Staquet - Designer et cofondateur
Patrick Champoux - Développeur et cofondateur
710, rue Notre-Dame Sud
Louiseville (Québec) J5V 1Y9
819 498-8377
info@cognitif.ca
www.cognitif.ca
Antoni Pâquet — Vidéo | Photo | Graphisme
Antoni Pâquet
Louiseville (Québec) J5V 2Z4
873 887-9578
info@antonipaquet.com
www.antonipaquet.com

Sites WEB, sites WEB transactionnels, image de marque,
création de logos, visuels d’emballage, documents
promotionnels, accompagnement sur les réseaux sociaux,
marketing web.

Production vidéo, photo & graphisme. Publicité télé, vidéoclip,
corporatif, vues aériennes, infographie, création de logos,
identité visuelle, site web, présentation de produit, captation
d’événements spéciaux, séance studio, portrait, couple,
maternité, famille, mariage et +
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Domaine d’activité

Entreprise
Daniel Jalbert, photographe
387, rue Laviolette, suite 1
Trois-Rivières (Québec) G9A 1V1
819 373-2565
photo@danieljalbertphotographe.com
danieljalbertphotographe.com

Photographie commerciale et corporative et infographie.

Gabrielle Gingras, infographiste
1741, rue Principale
Sainte-Ursule (Québec) J0K 3M0
819 228-1957
gabrielle@gginfographiste.com
http://www.gginfographiste.com

Infographie, gestion d’impression, design graphique.

Galia communications
France Boucher
861, rue St-Joseph
Saint-Barnabé (Québec) G0X 2K0
819 268-8348
france@galia.ca
http://www.galia.ca

Impression, conception, infographie et mise en page.

Graphitech
Stéphane Morin
280, rue Desaulniers
Yamachiche (Québec) G0X 3L0
819 296-3232
graphitech@infoteck.qc.ca
http://www.graphitech.ca

Graphisme, enseignes, imprimés, logotypes, lettrage de
véhicules.

Groupe Consultants Michel Thibeault
841, rue Royale
Louiseville (Québec) J5V 2L4
819 690-1255
consultant.thibo@gmail.com

Accompagnement et soutien en matière de gestion des
communications et des opérations reliées aux services
sociocommunautaires. Disponibilité de superviseur clinique en
intervention sociale ainsi qu’une offre de supervision en gestion
des ressources reliées aux services sociaux. Spécialisation en
matière d’intervention en communauté premières nations.

Hélène Jutras
Saint-Édouard-de-Maskinongé
819 268-2189
helene.jutras@gmail.com
http://www.campagnonades.com

Services de traduction : anglais-français, français-anglais,
correction et révision linguistique.

Macam.tv
Services professionnels
Christophe Pommiès/Patricia Gagnon
661, rue Duchesnay
Saint-Justin (Québec) J0K 2V0
819 701-7017
514 577-9918
info@macam.tv
macam.tv

Création et réalisation de contenu audiovisuel et
cinématographique, service de photographie. Réalisation de
capsules vidéo promotionnelles. Conception de visite
virtuelle 360 pour le WEB avec intégration vidéo. Images de
drone.

Mots et plume
Daphné Leclair
101, rue Ste-Anne
Saint-Alexis-des-Monts (Québec) J0K 1V0
819 698-3275
leclairdaphne@motsetplume.com
www.motsetplume.com

Traduction, révision et rédaction de textes, manuels, projets,
documents techniques, légaux, administratifs et publicitaires.
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Productions MaskiShow
9410, rue Notre-Dame
Trois-Rivières (Québec) G9B 6T3
819 386-5243
prodmaskishow@hotmail.com

Sonorisation et éclairage pour événements, gestion
événementielle, location d’équipements, installation de système
de sonorisation et d’éclairage permanent. Promotion
d’événement, production de devis techniques, booking
artistique, DJ, animation, archivage et recherche musicale pour
projets spéciaux, enregistrements sonores pour productions,
solutions clés en main.
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