
PORTEFOLIO |  DESIGN GRAPHIQUE 2007 -  2017



2010 |  2017

CLIENT
SYNERGIE SANTÉ ENVIRONNEMENT
Direction artistique & design graphique

Bannière web
Document de vente
Dataviz
Rapports
Rapports annuels
Site Internet

Etc.



2016

CLIENT
PRODUCTIONS DU PREF
Direction artistique & design graphique

Affiche
Logo
Photos
PLV
Publicité TV
Site Internet

Etc.



2014 |  2015

CLIENT
ACMÉ SERVICES SCÉNIQUES
PEUR DÉPÔT
Direction artistique & design

Affiche
Bannière web
Logo
Publicité TV
Photos
Signalisation
Site internet

Etc.



2015

CLIENT
SYLVAIN MASSÉ
Direction artistique & design

Affiche
Logo



 2013

CLIENT
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
DE TERREBONNE

FESTIVAL VINS ET HISTOIRE DE 
TERREBONNE)
Direction artistique & design

Affiche
Bannière
Carte
Logo
Publicité
Signalisation

Etc.

Devant l’offre grandissante des événe-
ments vinicoles au Québec et afin 
d’assurer la pérennité du Festival des 
vins de Terrebonne, l’Île-des-Moulins a 
décidé de consolider l'événement en 
misant sur un positionnement en 
droite ligne avec son créneau privilé-
gié, c’est-à-dire l’Histoire. Comme les 
habitués ont pu le constater, cette 
année, afin de refléter cette évolution, 
l'événement prend le nouveau nom de 
Festival Vins et Histoire de Terrebonne.  
Tout en continuant de miser sur ce qui 
a fait son succès, à savoir la grande 
variété des produits présentés au 
public et le cadre champêtre et convi-
vial de l'Île-des-Moulins, le festival va 
développer au cours des prochaines 
année le nouveau positionnement 
historique à travers notamment, un 
parcours thématique sur le site, des 
conférences, des spectacles, de l'ani-
mation ainsi qu'à travers une cam-
pagne de communication-marketing 
liée à du contenu original et ludique. Le but de cette évolu-
tion stratégique est d'en offrir plus aux festivaliers tout en 
conservant les acquis du festival.L'édition 2013 du Festival 
Vins et Histoire de Terrebonne accueille cette année plus de 
40 exposants présentant plus de 1 000 produits !

SAMEDI 10 AOÛT

13 h à 14 h
INITIATION À LA DÉGUSTATION 

avec Réjean Caisse 

14 h 30 à 15 h 30
LES BORDEAUX - I

avec Richard Sagala

16 h à 17 h 30
LES VINS CANADIENS

avec Martin Rémillard

18 h à 19 h
LES VINS D'AFRIQUE DU SUD

avec Richard Sagala

DIMANCHE 11 AOÛT

11 h 30 à 12 h 30 
L'ÉLÉGANCE À LA TABLE
avec Richard Sagala

13 h à 14 h
MÉTIER VIGNERON, PASSION LE VIN

avec Alain Rochard

14 h 30 à 15 h 30
LES BORDEAUX - II
avec Richard Sagala

16 h à 17 h 
LA VIGNE DE PAR LE MONDE

avec  Réjean Caisse

Réjean Caisse est un expert du monde vinicole. 
Richard Sagala est sommelier et directeur de l’École In Vino Veritas. 
Martin Rémillard est sommelier. 
Alain Rochard et vigneron-propriétaire du Vignoble le Loup Blanc

Participez à notre concours en rem-
plissant le formulaire électronique sur 
le site! Vous pourriez gagner :

UNE DÉGUSTATION PRIVÉE DE VINS DE 
PRESTIGE D’UNE VALEUR DE 1 500 $
avec Richard Sagala offerte par 
l'École In Vino Veritas

UN CELLIER D’UNE VALEUR DE 800 $ 
offert par RE/MAX des Mille-Îles
D'une valeur de 700 $

UN PANIER CADEAU DE PRODUITS FINS 
D’UNE VALEUR DE 100 $
Offert par Saveurs Unies

Tirage dimanche 11 août à 17 h 30 
Aucun achat requis, 18 ans et plus.

5143184

À LA VÔTRE !
La Ville de Terrebonne est fière 

de soutenir cet évènement rassembleur 
et vous souhaite un bon séjour !

5143160

5130073

www.chezfabien.com

Gastronomie
Ambiance chaleureuse
Terrasse

VINS ET CIDRES DU TERROIR 



2013

CLIENT 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL DE TERREBONNE
Direction artistique & design

Brochure de saison
Dépliant théâtre

PLAN DE LA SALLE DESJARDINS

 LES MythoMANES  
Conte Contemporain - soir de première

Mercredi 5 février 2014 à 20 h
À une époque où l’être et le paraître se confondent, nous sommes régulièrement 
confrontés au regard et à la vision que les gens ont de nous, et nous des autres. Ce 
conte contemporain nous plonge en quelque sorte dans une autopsie du mythe et 
nous fait réaliser que les perceptions évoquent souvent des désirs profonds inassouvis.

Coproducteurs théâtre des Ventrebleus et théâtre du Vieux-terrebonne Codiffusion 
théâtre denise-pelletier Texte et mise en scène Jean-Guy Legault Distribution Geneviève Bélisle, 
eloi Cousineau, stéphanie m. Germain, Joël melançon et Blaise tardif  

ABoNNEMENt
RéSERvAtIoNS  450 492.4777 - 1 866 404.4777
theatreduvieuxterrebonne.com 

 SAISoN théÂtRE 2013-2014  
DEux PIècES oBLIgAtoIRES
Cabaret et La coopérative du cochon 

4 PIècES Au choIx PARMI LES PIècES SuIvANtES
Belles-soeurs - douze hommes en colère - moi, dans les ruines rouges du siècle 
Les peintres du charbon - marius et Fanny - Le Chant de sainte Carmen de la main 
Cher menteur - Les enfantillages - Vivement Lundi

SAISoN EStIvALE 2013
 oFFRE SPécIALE Aux ABoNNéS théÂtRE 

                         13, 14 Et 21 JuIN

 NouvEAux ABoNNéS 
ABoNNEMENt EN vENtE DèS LE SAMEDI 6 MAI 2013 à 9 h
des frais d’administration de 3 $ seront ajoutés au prix de votre 
abonnement. toutes les pièces de théâtre seront mises en vente à 
l’unité dès le mercredi 22 mai 2013 à 9 h. en cas de disparité entre ces 
informations et celles données par la billetterie, ces dernières ont priorité. 

*Le chèque-cadeau est applicable pour la prochaine saison théâtre 
2014-2015. Le tirage aura lieu le dimanche 29 septembre 2013 lors de la 
représentation de Douze hommes en colère.

partenaire prinCipaL

 NovEMBER  
Lundi 9 décembre 2013 à 20 h 

7 $ |       | abonnés théâtre - 200 places disponibles 
Production nouveau théâtre Urbain Auteur david mamet 
Traduction et mise en lecture Jean-Guy Legault Distribution 
annick Bergeron, serge postigo, antoine Vézina et alain Zouvi

 SoME gIRLS 
Lundi 12 mai 2014 à 20 h

7 $ |       | abonnés théâtre - 200 places disponibles
Production nouveau théâtre Urbain Auteur neil LaBute Traduction et mise en lecture 
Jean-Guy Legault Distribution Geneviève Bélisle, marylise Bourque, Hélène Florent, 
François papineau et Brigitte paquette

Lectures en vente à l’unité dès le mercredi 22 mai 2013 : 10 $ 
Un verre de vin sera offert après les lectures.

en CoLLaBoration aVeC 

LeCtUres pUBLiQUes

 DouzE hoMMES EN coLèRE  
drame

Dimanche 29 septembre à 19 h 30

48 $ | 36 $ |
Un jury de douze hommes doit décider du sort d’un jeune homme accusé d’homicide. 
La preuve et les faits réunis contre lui sont accablants. Le verdict semble évident. 
pourtant, un membre du jury n’est pas convaincu et a le courage et la détermination 
de prendre position, d’aller au-delà des apparences et des préjugés. Une pièce remplie 
d’humanité, un suspense enlevant qui vous tiendra en haleine du début à la fin. 

Production Jean-Bernard Hébert inc. Auteur reginald rose Traduction Claude maher Mise en 
scène Jacques rossi Distribution sylvio archambault, Jacques Baril, Yves Bélanger, Vincent Bilodeau, 
Jean-François Boudreault, olivier Courtois, edgar Fruitier, Jean-Bernard Hébert, danny michaud, 
Jean-marie moncelet, stéfan perreault et marcel pomerlo

 BELLES-SœuRS 
tHéâtre mUsiCaL 
Un irrésistiBLe partY ! 

Vendredi 27 et samedi 28 septembre 2013 à 20 h 

69 $ | 64 $ |
Production théâtre d’aujourd’hui et Centre culturel de Joliette Texte michel tremblay Livret, 
paroles et mise en scène rené richard Cyr Musique daniel Bélanger Direction musicale 
Benoît sarrazin Arrangements musicaux stéphane aubin et daniel Bélanger Distribution 
marie-thérèse Fortin, sonia Vachon, maude Guérin, sylvie Ferlatte, Kathleen Fortin, 
michelle Labonté, suzanne Lemoine, Hélène major, Christiane proulx, dominique Quesnel, 
monique richard, edith arvisais, marie-evelyne Baribeau, maude Laperrière, Janine sutto, 
anka rouleau et Geneviève alarie 

 LES PEINtRES Du chARBoN 
Comédie dramatiQUe

Samedi 14 décembre à 20 h

49 $ | 36 $ |
en 1934, des mineurs d’ashington voient arriver un enseignant qui, contre toute 
attente, va les initier à l’histoire de l’art. abandonnant rapidement la théorie 
pour la pratique, les mineurs se mettent à peindre. Le résultat sera absolument 
stupéfiant ! Leur talent sera reconnu et leurs œuvres largement diffusées. et chaque 
jour, ces hommes vont continuer à descendre dans la mine pour y travailler. Ces 
mineurs sont la preuve vivante que l’art n’est jamais le privilège exclusif  de certaines 
classes sociales. Une histoire basée sur un fait réel.

Production La Compagnie Jean duceppe Auteur Lee Hall  Mise en scène Claude maher 
Traduction monique duceppe Distribution marc Beaupré, emmanuel Bilodeau,  
normand d’amour, denis Houle, marie michaud, mélanie pilon, Gabriel sabourin et  
serge thibodeau

 LES ENFANtILLAgES  
Comédie

Samedi 26 avril 2014 à 20 h 

38 $ | 32 $ |
Une femme confie à son amant sa vision d’une famille idéale, un père décide d’offrir à 
son fils un monde sans violence, une mère s’inspire de star Wars pour élever le sien, 
des couples pris en flagrant délit d’adultère, d’autres, nostalgiques de leur vie sans 
rejeton ou en désaccord sur l’héritage linguistique qu’ils lègueront à leurs enfants... 
Les Enfantillages, ce sont 16 histoires qui abordent avec humour et dérision la notion 
de parentalité.

Production Le petit théâtre du nord  Auteur François archambault Mise en scène 
Frédéric Blanchette Distribution Luc Bourgeois, Louise Cardinal, sébastien Gauthier et 
mélanie st-Laurent

 vIvEMENt LuNDI 
Comédie

Dimanche 18 mai 2014 à 19 h 30

42 $ | 37 $ |
Lise et paul font garder les enfants pour s’offrir une fin de semaine d’amoureux à la 
maison. Coup de bol, la lune de miel projetée dégénère en chicane de ménage. Chez 
Josette et Jérôme, c’est du copier-coller et l’air est à trancher au couteau. Furieuses 
contre les hommes, les femmes se réfugient entre elles alors que leurs maris, ulcérés, 
pestent contre la gente féminine. 

Production théâtre Fracas Texte original Carole tremblay Mise en scène Bernard Fortin 
Distribution pierrette robitaille, Luc senay, Jacques Girard et France pilotte

 MoI, DANS LES RuINES RougES Du SIècLE 
Comédie dramatiQUe

Dimanche 13 octobre à 19 h 30 

41 $ | 32 $ |
sasha, un jeune ukrainien, tente de retrouver sa mère alors que tout s’effondre autour 
de lui : ses rêves, ses idéaux, son pays. Vivant seul avec son père, il découvre à sept 
ans que sa mère n’est pas sa mère et qu’il a été kidnappé par son père à trois ans. pour 
tenter de se reconstruire, il se met alors en tête de devenir célèbre afin que sa mère 
puisse le voir un jour à la télévision et le reconnaître. Une histoire inspirée de la vie de 
sasha samar, un acteur d’origine ukrainienne vivant au Québec. 

Production trois tristes tigres Direction de production Catherine La Frenière Idée originale, 
texte et mise en scène olivier Kemeid Idée originale et interprétation sasha samar  
Distribution annick Bergeron, sophie Cadieux, Geoffrey Gaquère et robert Lalonde

 LA cooPéRAtIvE Du cochoN  
Comédie

Dimanche 2 mars 2014 à 19 h 30

38 $ | 32 $ |
rome, 1944. nino, 8 ans, et son père parcourent la ville à pied avec un seul projet : 
réunir la somme qui leur permettra d’acheter un cochon vivant dérobé aux allemands. 
L’argent se fait rare et l’union fait la force : un à un, des personnages étranges se 
joignent à la « coopérative du cochon ».

Production Le théâtre de l’opsis Auteur ascanio Celestini Traduction et mise en scène 
Luce pelletier Distribution Luc Bourgeois, Louise Cardinal, martin Héroux, olivier morin et 
France parent

 MARIuS Et FANNy 
Comédie romantiQUe

Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2014 à 20 h

49 $ | 36 $ |
sous le soleil marseillais de la fin des années 20, marius et Fanny vivent secrètement 
les émois d’un premier amour. mais marius qui rêve de pays lointains depuis sa tendre 
enfance, cède finalement à l’appel de la mer. Les mois passent et le désarroi causé par 
son départ s’estompe peu à peu. Le quotidien reprend tout doucement dans le Vieux-
port de marseille. avec la langue mélodieuse du sud de la France, marcel pagnol nous 
raconte une magnifique histoire de famille et d’amour.

Production théâtre du rideau Vert Auteur marcel pagnol Mise en scène normand Chouinard  
Distribution Frédéric desager, david-alexandre després, François-Xavier dufour, sophie Faucher, 
rémy Girard, Julien Hurteau, marie-pier Labrecque, danièle Lorain, Jean marchand et manuel tadros

 LE chANt DE SAINtE cARMEN   
 DE LA MAIN  
tHéâtre mUsiCaL

Vendredi 14 et samedi 15 mars 
2014 à 20 h

69 $ | 64 $ |
retrouvez l’univers de michel tremblay 
avec le duo rené richard Cyr aux paroles 
et daniel Bélanger à la musique. Une œuvre 
magistrale qui entraîne son incandescente 
héroïne, ses petits malfrats et son choeur 
bigarré de prostituées et de travestis dans un 
irrésistible mouvement épique. 

Production spectra en collaboration avec B-14 
productions Livret, paroles et mise en scène 
rené richard Cyr (d’après Sainte Carmen de la 
Main de michel tremblay) Musique daniel Bélanger 
Distribution édith arvisais, Frédérike Bédard, 
philippe Brault, normand Carrière, France Castel, 
normand d’amour, eveline Gélinas, renaud Gratton, 
maude Guérin, Liu-Kong Ha, Josiane Hébert, 
simon Labelle-ouimet, michelle Labonté, Benoît Landry, 
ève Landry, maude Laperrière, Christian Laporte, 
milène Leclerc, Bruno marcil, Benoît mcGinnis et 
Frédérik Zacharek

 chER MENtEuR  
Comédie dramatiQUe

Samedi 5 avril 2014 à 20 h

41 $ | 32 $ | 
Lorsqu’un auteur de génie et une actrice adulée entretiennent une correspondance 
pendant plus de 40 ans, leurs lettres évoquent le spectacle de leur vie. endiablés, 
orgueilleux, colériques, tendres, fous d’amour et toujours bouleversants d’humanité, 
Georges Bernard shaw et stella Campbell prennent corps et âme dans ces échanges 
épistolaires. Un hommage au genre humain, que le théâtre pimente et réinvente, à 
mesure que les personnages s’écrivent.

Production Jean-Bernard Hébert inc. Mise en scène Jean-Bernard Hébert Adaptation Jérome Kilty 
Texte Jean Cocteau Distribution Louise marleau et albert millaire
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 cABAREt 
Comédie mUsiCaLe 
Un VéritaBLe « sUCCess storY » de retoUr aU QUéBeC !

Samedi 2 novembre à 20 h

68 $ | 63 $ |
L’une des plus célèbres comédies musicales de Broadway est de retour au Québec 
avec vingt-deux artistes sur scène dont six musiciens, sept comédiens et neuf  
danseurs ! 

Production tandem  Livret Joe masteroff Musique John Kander Paroles Fred ebb Mise en 
scène denise Filiatrault Traduction et adaptation française Yves morin Direction musicale et 
arrangements patricia deslauriers Chorégraphie Chantal dauphinais Distribution Brigitte Boisjoli, 
Luc Guérin, éric paulhus, Yvan Benoît, émily Bégin, élisabeth Chouvalidzé et Vitali makarov
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SoMMaire autoMne 2013

lieuX de diFFuSion

 Prenez deS nouvelleS du tvt ! 
Visitez notre site Internet theatrevieuxterrebonne.com
Abonnez-vous à la cyberlettre cyberlettre@theatreduvieuxterrebonne.com

Mot de la direction

Été 2013

Informations générales 

Plan de la salle Desjardins 

Ciné TVT

Théâtre 

Chanson 

Humour

Variétés

Le Moulinet

Jazz et Rythmes du monde

Les Beaux Concerts 

Jeunesse

Les Grands Explorateurs

Scène 1425

Calendrier

Partenaires et donateurs 

 Salle deSjardinS - 656 PlaceS 
866, RuE ST-PIERRE, VIEux-TERREBoNNE

Salle chaleureuse en forme de « chaudron » 
disposant de quatre loggias pouvant accueillir jusqu’à 
six personnes avec petit salon privé attenant. Le 
parterre, divisé en deux sections, offre 441 places 
tandis que le balcon dispose de 215 places.

 le Moulinet - 110 PlaceS 
950, ÎLE-DES-MouLINS, VIEux-TERREBoNNE

Le Moulinet est une salle de 100 places qui accueille 
les créateurs de la relève et les artistes de renom, 
dans des formules plus intimes, toutes disciplines 
confondues.

11

 cabaret 
CoMÉDIE MuSICALE 
uN VÉRITABLE « SuCCESS SToRy » DE RETouR Au QuÉBEC !

Samedi 2 novembre à 20 h

68 $ | 63 $ | 
L’une des plus célèbres comédies musicales de Broadway est 
de retour au Québec avec vingt-deux artistes sur scène dont 
six musiciens, sept comédiens et neuf  danseurs ! 

Production Tandem Livret Joe Masteroff Musique  John Kander 
Paroles Fred Ebb Mise en scène Denise Filiatrault Traduction 
et adaptation française yves Morin Direction musicale et 
arrangements Patricia Deslauriers Chorégraphie Chantal Dauphinais  
Distribution Brigitte Boisjoli, Luc Guérin, Éric Paulhus, yvan Benoît, 
Émily Bégin, Élisabeth Chouvalidzé et Vitali Makarov

 leS PeintreS du cHarbon 
CoMÉDIE

Samedi 14 décembre à 20 h

49 $ | 36 $ |

En 1934, des mineurs d’Ashington voient arriver un 
enseignant qui, contre toute attente, va les initier à 
l’histoire de l’art. Abandonnant rapidement la théorie 
pour la pratique, les mineurs se mettent à peindre. 
Le résultat sera absolument stupéfiant ! Leur talent 
sera reconnu et leurs œuvres largement diffusées. Et 
chaque jour, ces hommes vont continuer à descendre 
dans la mine pour y travailler. Ces mineurs sont 
la preuve vivante que l’art n’est jamais le privilège 
exclusif  de certaines classes sociales. une histoire 
basée sur un fait réel.

Production La Compagnie Jean Duceppe Auteur Lee Hall  Mise en 
scène Claude Maher Traduction Monique Duceppe Distribution 
Marc Beaupré, Emmanuel Bilodeau, Normand D’Amour, Denis Houle, 
Marie Michaud, Mélanie Pilon, Gabriel Sabourin et Serge Thibodeau

 MariuS et Fanny 
CoMÉDIE RoMANTIQuE

Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2014 à 20 h 

49 $  | 36 $ |

Sous le soleil marseillais de la fin des années 20, 
Marius et Fanny vivent secrètement les émois 
d’un premier amour. Mais Marius qui rêve de pays 
lointains depuis sa tendre enfance, cède finalement 
à l’appel de la mer. Les mois passent et le désarroi 
causé par son départ s’estompe peu à peu. Le 
quotidien reprend tout doucement dans le Vieux-
Port de Marseille. Avec la langue mélodieuse du 
sud de la France, Marcel Pagnol nous raconte une 
magnifique histoire de famille et d’amour.

Production Théâtre du Rideau Vert Auteur Marcel Pagnol Mise 
en scène Normand Chouinard Distribution Frédéric Desager, 
David-Alexandre Després, François-xavier Dufour, Sophie Faucher, 
Rémy Girard, Julien Hurteau, Marie-Pier Labrecque, Danièle Lorain, 
Jean Marchand et Manuel Tadros
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jeuneSSe Réservations de groupes scolaires et garderies
Rollande Vachon, 450 492.5514 poste 223 
rvachon@sodect.com

 l’auberGe deS MortS SubiteS 
THÉâTRE (CoMÉDIE) - 1èRE À 5E SECoNDAIRE ET CÉGEP 
DuRÉE 90 MIN. (SANS ENTRACTE)

Mardi 8 avril 2014 à 10 h 

20 $ (taxes incluses) | 

une comédie remplie d’humour et de subtilités, à 
travers laquelle Félix Leclerc nous présente quatre 
personnages stéréotypés, encore bien présents et 
actuels, et qui doivent traverser, après une mort 
subite, une étape de « déshumanisation ».  Rires et 
réflexions assurés ! Félix, 100 ans déjà !

Production Les Productions La Comédie Humaine 
Texte  Félix Leclerc Mise en scène Michèle Deslauriers Distribution 
Chantal Baril, Robert Brouillette, Jean Maheux, Gary Boudreault, 
Stéphan Côté, Pierre Gendron, André Lacoste et Anie Pascale 
lacomediehumaine.ca

PRoGRAMMATIoN SCoLAIRE oFFERTE Aux ÉCoLES SECoNDAIRES

 douze HoMMeS en colÈre 
THÉâTRE - 2E À 5E SECoNDAIRE  
DuRÉE 130 MIN. (ENTRACTE 10 MIN.)

Mardi 5 novembre 2013 à 10 h 

23 $ (taxes incluses) | 

un jury de douze hommes doit décider du sort 
d’un jeune homme accusé d’homicide. La preuve et 
les faits réunis contre lui sont accablants. Pourtant, 
un membre du jury n’est pas convaincu. une pièce 
remplie d’humanité au suspense enlevant.

Production Jean-Bernard Hébert Inc. Auteur Reginald Rose 
Mise en scène Jacques Rossi Distribution Sylvio Archambault, 
Jacques Baril, yves Bélanger, Vincent Bilodeau, Jean-François Boudreault, 
olivier Courtois, Edgar Fruitier, Jean-Bernard Hébert, Danny Michaud, 
Jean-Marie Moncelet, Stéfan Perreault et Marcel Pomerlo

 leS MytHoManeS 
CoNTE CoNTEMPoRAIN - 3E À 5E SECoNDAIRE 
DuRÉE 100 MIN. (SANS ENTRACTE)

Jeudi 6 février 2014 à 10 h et 14 h

20 $ (taxes incluses) | 

À une époque où l’être et le paraître se 
confondent, nous sommes régulièrement 
confrontés au regard des autres. un conte pour 
nous faire réaliser que les perceptions évoquent 
souvent des désirs profonds inassouvis.

Production Théâtre des Ventrebleus en collaboration avec le  
TVT et en codiffusion avec le Théâtre Denise-Pelletier Texte et 
mise en scène Jean-Guy Legault Distribution Geneviève Bélisle, 
Eloi Cousineau, Stéphanie M. Germain, Blaise Tardif, Joël Melançon 
et un autre comédien theatredesventrebleus.com
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Mots de Peter et de Karel

Cinq années de réalisations

La ligne du temps

Coup d’oeil

Témoignages

L’équipe

6

7

C’est par ces mots plus bas, qui amorcent notre 
Déclaration d’interdépendance, que la Fondation 
David Suzuki a été fondée en 1990. Ces simples mots 
sont porteurs d’une transformation fondamentale de 
nos rapports avec la nature. Une transformation si 
importante qu’elle nous appelle à réinventer notre monde. 
Par la science et l’éducation, c’est à cette tâche que la 
Fondation est vouée depuis maintenant plus de vingt ans.
Nous sommes fiers du travail accompli par notre 
équipe du Québec depuis maintenant cinq ans. De 
Montréal aux Îles de la Madeleine en passant par le 
Carnaval de Québec, nous avons été accueillis par des 
citoyens engagés, qui portent en eux le même espoir 
de changement, la même détermination envers notre 
santé, notre environnement et les droits des prochaines 
générations.

Beaucoup reste à faire pour imaginer les solutions qui 
nous permettront de vivre en équilibre avec la nature. 
C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de 
vous. Nous tenons la Terre et nos enfants entre nos 
mains. Nous avons un nouveau monde à imaginer.

David Suzuki  et Tara Cullis, cofondateurs

Notre visioN pour les prochaiNes aNNées

La Fondation David Suzuki s’est donnée une vision 
ambitieuse au Québec pour les prochaines années : 
une économie verte et prospère, des écosystèmes et 
des gens en santé, et des communautés viables. La 
Fondation poursuivra ses efforts pour rendre notre 
développement économique et énergétique plus vert, 
pour soutenir la lutte aux changements climatiques. 
Elle travaillera à concrétiser le projet d’une ceinture 
verte dans la région écologique du Grand Montréal 
et à planter 375 000 arbres d’ici 2017, année du 375e 

anniversaire de Montréal. Nous poursuivrons nos efforts 
pour protéger le golfe du Saint-Laurent devant les 
risques de l’exploitation pétrolière. 

D’ici 2017, la Fondation David Suzuki aura mobilisé 350 
000 citoyens, d’un bout à l’autre du pays, dont plus de 
80 000 Québécois, pour faire reconnaître notre droit et 
celui des prochaines générations à un environnement 
sain. Nous lancerons également un nouveau projet pour 
protéger notre santé et celle de notre environnement, en 
plus d’outiller les citoyens sur les questions qui touchent 
leur santé par l’entremise de notre webzine Mode de vie 
et compagnie. Nous vous invitons à prendre part à ce 
programme ambitieux à nos côtés.

PhoTo:  FoNDATIoN DAVID SUZUKI

Notre demeure, la planète Terre, ne peut fournir des ressources infinies, toute vie 
partage les richesses de la Terre et l’énergie du Soleil et ne peut donc connaître 
une croissance illimitée.  Pour la première fois, nous avons atteint les limites de 
cette croissance.  Quand nous mettons en péril l’air, l’eau, le sol et la diversité 
de la vie, nous volons l’infini à l’avenir pour satisfaire un présent éphémère.

IMAGINER 
UN MONDE

SEPTEMBRE / Lancement 
de la Fondation au Québec 
lors d’un match des 
Alouettes de Montréal.

FÉVRIER / Création 
du Cercle scientifique 
David Suzuki.

AVRIL / Partenariat 
avec le Projet de la 
réalité climatique 
Canada d’Al Gore.

JUIN / Journée 
mondiale de 
l’environnement, la 
Fondation invite 2 000  
personnes au lancement 
du film Home, de 
Yann Arthus-Bertrand. 

MARS / Publication 
du guide La gestion 
des affaires sous un 
nouveau climat.

AUTOMNE / 
Publication du guide 
David Suzuki au travail, 
une trousse d’outils 
pour un milieu de travail 
écoresponsable.
 

MAI / Lancement de la 
campagne Roulez mieux 
sur l’écoconduite

NOVEMBRE / 
Symposium sur 
des communautés 
durables et plus 
intelligentes en   
partenariat avec 
IBM.

FÉVRIER  / La Fondation convie 
500 personnalités du monde 
des affaires à une conférence  
de Thomas Friedman, réputé 
chroniqueur du New York Times.

NOVEMBRE 
/ Création de la 
Coalition Saint-Laurent 
et lancement de 
simulations de 
déversement de 
pétrole dans le golfe 
Saint-Laurent.

OCTOBRE / Fondation du 
mouvement Sortons le Québec 
du nucléaire.

lA lIGNE DU tEMPs
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HIVER / Première édition du Sommet 
de l’hiver, trois jours de science, de 
culture et de sports sur le thème de 
l’hiver et des changements climatiques.

MAI / David Suzuki visite les 
Îles de la Madeleine et hisse le 
drapeau des Gardiens du golfe du 
Saint-Laurent à la plage Old Harry.

AVRIL / Lancement du projet 
Notre fleuve vivant et publication 
d’une carte éducative sur le 
fleuve Saint-Laurent.

AOÛT / Création de Transit, l’alliance 
pour le financement des transports 
collectifs.

SEPTEMBRE /
Karel Mayrand est 
porte-parole des 24 h 
de réalité d’Al Gore, qui 
rejoignent 8 millions 
de personnes dans le 
monde.

SEPTEMBRE / La Fondation 
emménage à la Maison du 
développement durable.

NOVEMBRE / 
La Communauté 
métropolitaine de 
Montréal adopte 
la ceinture verte 
dans son plan 
d’aménagement 
métropolitain.

AVRIL / La Fondation David Suzuki 
et quatre autres organisations 
coordonnent la plus grande marche pour 
l’environnement de l’histoire du Canada.

MAI / Soirée des sages : 
David Suzuki, Hubert Reeves 
et Gilles Vigneault réunis sur 
une même scène.

JUIN / 
Publication 
d’une étude sur 
la ceinture verte 
de Montréal.

SEPTEMBRE / Le gouvernement 
du Québec annonce la fermeture de 
la centrale nucléaire de Gentilly-2.

SEPTEMBRE / La Fondation David 
Suzuki reçoit le prix du Développement 
durable de la Fondation du Grand 
Montréal pour sa campagne sur la 
ceinture verte de Montréal.

NOVEMBRE / Création du 
Mouvement ceinture verte.

FÉVRIER / Publication 
d’une étude sur la valeur 
économique de la ceinture 
verte du Grand Montréal.

MARS / Lancement 
de Mode de vie & 
compagnie, webzine 
sur l’art de vivre 
écoresponsable.

MARS / Lancement 
de Switch, l’alliance 
pour l’économie 
verte.

AVRIL / Avec 
ses partenaires, 
la Fondation 
David Suzuki 
coordonne la 
Marche pour la 
Terre qui réunit 
50 000 personnes 
à Montréal.

MAI / Lancement de 
la campagne 30 x 30.

JUIN / 
Première de 
la Semaine du 
Saint-Laurent et 
Grand BBQ du 
fleuve.

JUILLET / À la suite de la tragédie de 
Lac-Mégantic, la Fondation lance une 
pétition en ligne réclamant une révision 
complète des normes de transport. 
32 000 personnes écrivent aux premiers 
ministres du Québec et du Canada.

SEPTEMBRE / Publication 
d’une trousse d’outils citoyenne 
pour protéger les milieux naturels 
du Grand Montréal, d’une carte 
interactive des milieux naturels 
du Grand Montréal et d’une carte 
éducative de la ceinture verte.
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CLIENT
FONDATION DAVID SUZUKI
Direction artistique & design

Document 5e anniversaire

 UNE CEINtURE vERtE GRANDEUR NAtURE 

CINq ANNéEs DE 
RéAlIsAtIONs

Est-il possible d’assurer une prospérité économique pour 
tous en protégeant en même temps notre environnement 
et notre climat ? À la Fondation David Suzuki, nous 
croyons que c’est non seulement possible, mais que 
la conciliation de la prospérité économique et de la 
protection de notre environnement est une obligation que 
nous avons envers les prochaines générations. 

Comme nous, 84% des Québécois croient que la 
réduction des gaz à effet de serre devrait être une 
grande priorité, 79% croient que le Québec devrait 
créer plus d’emplois dans les énergies propres et 74% 
affirment que nous devons réduire notre dépendance 
aux combustibles fossiles (sondage Tides Canada, 
juillet 2013). Nous croyons également qu’il faut mettre 
fin à la polarisation qui nous empêche de travailler 
efficacement à des solutions innovantes aux défis 
économiques et environnementaux de notre époque. 

C’est pourquoi nous avons lancé Switch, l’Alliance 
pour une économie verte, un regroupement inédit 
de gens d’affaires, d’ingénieurs, d’entreprises 
issues des technologies propres, de syndicalistes 
et de représentants du secteur financier, dans le but 
d’accélérer le virage vers une économie verte, c’est-à-
dire une économie productive, innovante et écologique 
qui assure une prospérité tout en réduisant l’utilisation de 
l’énergie et des ressources naturelles. 

L’Alliance Switch fait des propositions concrètes pour 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre 
consommation de pétrole, pour améliorer l’efficacité 
énergétique et la productivité de l’économie québécoise 
et  pour positionner le Québec parmi les chefs de file du 
marché mondial de l’économie verte, qui représentera 
2 700 milliards de $ d’ici 2020.

 POUR UNE éCONOMIE vERtE Et PROsPèRE 

Avec ses 27 000 espèces, le fleuve Saint-Laurent regorge 
d’une biodiversité encore plus riche que celle de la 
mer des Caraïbes. Le fleuve est le berceau historique 
du Québec et il procure de l’eau potable à 43% des 
Québécois. Comme nous sommes constitués à 70% 
d’eau, c’est donc dire que le fleuve coule à travers 
nos veines ! Pourtant, les Québécois se sont peu à 
peu détournés du fleuve, et bien que sa santé se soit 
stabilisée à beaucoup d’égard, plusieurs menaces 
continuent de planer sur la santé de notre fleuve. 

La pollution urbaine et agricole, la navigation, les 
changements climatiques et les risques associés à 
l’exploration pétrolière et au transport de pétrole sur 
ses rives continuent d’inquiéter. Afin d’encourager les 
Québécois à renouer avec le fleuve, la Fondation a lancé 
la campagne Notre fleuve vivant. 

Dans le cadre de cette campagne, nous avons 
formé 43 ambassadeurs du Saint-Laurent pour 
offrir des conférences éducatives dans les écoles et 
les communautés riveraines. Nous avons proposé 
des gestes simples aux citoyens pour contribuer 
à la protection du fleuve et lancé la Semaine du 
Saint-Laurent au cours de laquelle des dizaines 
d’organisations proposent des activités de contact 
avec le fleuve et ses écosystèmes. Nous avons 
également obtenu un moratoire permanent sur les 
forages pétroliers dans la portion eau douce et l’estuaire 
du Saint-Laurent et fondé la Coalition Saint-Laurent, un 
regroupement de 500 organisations, municipalités et 
individus du Québec et des provinces atlantiques, qui 
œuvre à protéger le golfe du Saint-Laurent contre les 
risques associés à l’exploration pétrolière et gazière. 

 lE sAINt-lAURENt : NOtRE flEUvE vIvANt 

La région écologique du Grand Montréal abrite la 
biodiversité la plus riche au Québec, ses meilleures terres 
agricoles et la moitié de sa population. Mais elle est aussi 
l’hôte de la moitié de ses espèces menacées, et on y 
déplore la perte du tiers de ses milieux humides, de ses 
boisés et de ses terres agricoles depuis quarante ans, et 
ce, en raison de l’étalement urbain. 

Pour enrayer ce phénomène et redonner accès 
aux citoyens aux milieux naturels de la région, la 
Fondation David Suzuki a lancé la campagne Une 
ceinture verte grandeur nature. Cette campagne a 
mené à la reconnaissance de la ceinture verte par la 
Communauté métropolitaine de Montréal en 2011 et à des 
investissements de 150 millions de $ du gouvernement du 
Québec. 

La Fondation a également fondé le Mouvement ceinture 
verte, un regroupement d’organisations vouées à la 
défense des milieux naturels dans la région. Nous avons 
publié deux études scientifiques sur la ceinture verte, 
l’une d’entre elles établissant la valeur des services 
offerts par les milieux naturels de la région à plus de 4 
milliards de $ par année. 

La Fondation a aussi créé une carte éducative de la 
ceinture verte, un guide citoyen pour protéger nos milieux 
naturels ainsi qu’une carte interactive des milieux naturels 
de la région et de leurs défenseurs. Nous travaillons 
maintenant à la reconnaissance officielle de la 
ceinture verte par le gouvernement du Québec et à 
une campagne de plantation d’arbres pour célébrer 
le 375e anniversaire de Montréal, en 2017.

Le Saint-Laurent

Notre fleuve vivant
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onE DroP – une initiative de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil® – est une organisation non gouvernementale ayant 
vu le jour au Canada, en 2007. onE DroP a pour mission de contribuer à la lutte contre la pauvreté en favorisant l’accès à l’eau 
et en sensibilisant les personnes et les communautés à la nécessité de se mobiliser pour que de l’eau saine soit accessible à 
tous, en quantité suffisante, aujourd’hui et demain. Grâce à une approche unique axée sur les arts, onE DroP met en oeuvre des 
projets d’éducation, des solutions adaptées d’accès à l’eau saine ainsi que des prêts de microfinancement, contribuant ainsi au 
développement durable de communautés. Les projets créatifs menés par onE DroP partout dans le monde visent à sensibiliser 
la population aux enjeux relatifs à l’eau et à encourager l’adoption de pratiques de gestion de l’eau responsables.

onE DroP—an initiative of Guy Laliberté, Founder of Cirque du Soleil®—is an international non-governmental organization created 
in Canada, in 2007. onE DroP fights poverty by supporting access to water and raising individual and community awareness of 
the need to mobilize so that safe water is accessible to all, in sufficient quantity, today and tomorrow. With its uniquely artistic 
approach, onE DroP educates and implements site-specific safe water solutions while allocating microfinance loans to help 
ensure sustainable development. Worldwide, onE DroP’s ongoing creative projects also raise awareness about water-related 
issues and encourage smarter water practices.

onEDroP.org 

MONGOLIA, WESTERN REGION, LAKE HAR US NUUR (ISS CODE : 31R7704
At 1,760 km2, Lake Har Us Nuur in northeast Mongolia is the second-largest fresh water lake in the country. Animal herding—the main economic activity 
of Mongolian society—is ever-present in this sparsely populated region, and the waste generated contributes to the contamination of water. Climate 
change also affects water resources in this country of contrasts, upsetting the water cycle and throwing chaos into aquatic ecosystems. In some places, 
the accelerated melting of the glaciers makes water too abundant, while in arid regions, drought exhausts the aquifers and dries up rivers and streams.

ONE DROP.ORG/GAIA

ALL PROCEEDS RAISED BY THE SALE OF 
GAIA WORKS OF ART GO TO ONE DROP. 

Avec ses 1760 km2, le lac Har Us Nuur, au nord-ouest 
de la Mongolie, est le second plus grand lac d’eau 
douce du pays. L’élevage du bétail, principale activité 
économique de la société mongole, est omniprésent 
dans cette région peu peuplée, et les rejets engendrés 
contribuent à la dégradation de la qualité de l’eau. 
Dans ce pays de contrastes, les changements 
climatiques affectent eux aussi les ressources 
hydriques, chamboulant le cycle de l’eau et bousculant 
les écosystèmes aquatiques. En certains endroits, la 
fonte accélérée des glaciers rend l’eau trop abondante 
alors que dans les régions arides, la sécheresse 
épuise les aquifères et assèche les cours d’eau.

WESTERN REGION, LAKE HAR US 
NUUR

MONGOLIE | MONGOLIA RÉGION OUEST, LAC HAR US NUUR

31R7704

At 1,760 km2, Lake Har Us Nuur in northeast Mongolia 
is the second-largest fresh water lake in the country. 
Animal herding—the main economic activity of 
Mongolian society—is ever-present in this sparsely 
populated region, and the waste generated contributes 
to the contamination of water. Climate change also 
affects water resources in this country of contrasts, 
upsetting the water cycle and throwing chaos into 
aquatic ecosystems. In some places, the accelerated 
melting of the glaciers makes water too abundant, 
while in arid regions, drought exhausts the aquifers 
and dries up rivers and streams.
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Conception et organisation du Colloque
L’EXÉCUTIF DE L’AEMDC
HTTP://COLLOQUECOMMUNICATION2010.BLOGSPOT.COM/
HTTP://AEMDC.UQAM.CA
AEMDC.UQAM�GMAIL.COM

Président de l’AEMDC
STEVE FRANCOEUR

Trésorier 
RENAUD CARBASSE

Coordination 
MARIE�ÈVE BARBEAU

Coordination, volet artistique 
PASCALE ROBILLARD

Responsable des communications 
DOMINIQUE MARTEL 

Représentant des professeurs au Comité scientifique 
JEAN DÉCARIE 

Collaboration artistique / Installations et performances 
ROBERT CHRÉTIEN
CATHERINE PARENT, MARIE�ANNE O’REILLY ET ÉMILIE COUTURE,
ÉMILIE GRENIER 

Relations de presses 
JENNIFER DESROCHERS

Conception graphique 
LOUIS AUBIN COMMUNICATION �LOUIS.AUBIN�VIDEOTRON.CA� 

PARTENAIRES 
La Cinémathèque québécoise
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Association facultaire étudiante de langues et communications
Département de communication sociale et publique
École des médias
Faculté de communication
Service à la vie étudiante
Unité de programme de maîtrise en communication
Unité de programme du doctorat conjoint en communication (UQAM, UDM, Concordia)
Presse de l’Université du Québec 

MERCI À TOUS LES COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES ! 

5

Patrice Renaud est professeur régulier de psychologie (Université du Québec en 
Outaouais), professeur associé à l’École des médias (UQAM), chercheur �tulaire à 
l’Ins�tut Philippe-Pinel de Montréal et membre de l’axe vie ar�ficielle et arts robo�-
ques d’Hexagram : Ins�tut de recherche/créa�on en arts et technologies média�ques. 
Il codirige le Laboratoire de cyberpsychologie (UQO) et le Laboratoire DEII (UQAM). Ses 
recherches traitent essen�ellement d’ergonomie cogni�ve appliquée aux nouveaux 
médias, et notamment aux technologies dites immersives. En outre, il travaille à déve-
lopper des u�lisa�ons cliniques en santé mentale des dites technologies. 

À l’aide de la vidéo-oculographie, il travaille actuellement à développer une nouvelle 
méthode d’évalua�on des préférences sexuelles chez les agresseurs sexuels, une mé-
thode qui perme�rait de contourner le contrôle volontaire des réac�ons aux s�muli 
sexuels déviants.  La vidéo-oculographie pourra éventuellement être adaptée à l’étude 
des émo�ons chez les psychopathes.

 � DYNAMIQUE PERCEPTIVO�MOTRICE ET RÉPONSE SEXUELLE:  
DES USAGES DU VIRTUEL EN RECHERCHE CLINIQUE �

Le vendredi 12 mars 2010, 14 h 30, Salle Claude-Jutra
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Panel 1 
Utilisation et appropriation des  
nouvelles technologies
Olivier Gratton-Gagné
Francois Fecteau

Panel 2 
Communication, médias et télévision
Daphné Brouillet
Benoit Cordelier
Gabrielle Trépanier-Jobin

Dîner libre

Panel 3 
Communication et politique
Josianne Millette
Francois P. Robert
Samia Mihoub
Patrícia Dias da Silva

Pause 15 min

Panel 4 
Communication interculturelle
Marie-Eve Barbeau
Marie-Emmanuelle Laquerre

Conférence de clôture
Le Web 2.0: de la promesse au mythe 
Conférencier invité :Philippe Bouquillion

(J-1060 / Salle à confirmer)

9h 30

12h 

13 h à 14 h 45

15 h  à 16 h

16 h 15 

P
au

se
 1

5 
m

in
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Panel 1
De la nature de la communication
Gaby Hsab
Fabien Dumais
+
Richard Lajeunesse
René Saint-Pierre 
Nicolas Bencherki

Buffet   
Remise des bourses de l’Association Étudiante 
des Maîtrises et Doctorats en Communication 
(AEMDC)

Conférence
Communication, infections transmises  
sexuellement (ITS) & société 
Conférencier invité :Docteur Réjean Thomas

Pause 30 min

Panel 2 
Communication, santé et intervention
Christine Thoër
Nathalie Lafranchise

Pause 15 min

Panel 3
Communication et médias/
télévision/journalisme
Stéfany Boivert
Marie-Eve Carignan

Soirée Apéro 
À la Cinémathèque québécoise

   

9h 30

12h 30

14 h à 15 h 15

15 h 45 à 16 h 45

17 h à 18 h 

18h30

P
au

se
 1

5 
m

in
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2012

SAUVEGARDE DE LA FORÊT DES 
HIRONDELLES
Direction artistique & design

Macaron

QUELQUES 
IMPLICATIONS 
CITOYENNES

 2011

MANIFESTATION - GAZ DE SCHISTE
Direction artistique & design
 
Bannière grand format 
Bannière Internet

DONS EN ARGENT*
En envoyant par la poste un chèque libellé au nom du 
Grain d’sel  ou encore, en effectuant un don en ligne.

DONS EN DENRÉES
Pendant les heures d’ouverture, vous pouvez apporter 
des denrées alimentaires à nos bureaux. Nous 
acceptons les denrées périssables et non périssables.

BÉNÉVOLAT
Il serait impossible pour nous d’aider autant de 
familles sans le soutien de nos nombreux bénévoles. 
Vous pouvez, vous aussi,  vous joindre à notre équipe 
et ainsi contribuer au mieux-être des familles d’ici.

 2014-2015-2016-2017

LE GRAIN D’SEL
Direction artistique & design

Nombreuses pièces de 
communication pour ce comptoir 
alimentaire


