


Présentation

Jeune �lle native de Charlevoix, je me suis toujours passionnée pour l’art et l’informatique. Lorsque 
j’eus terminée mon secondaire à la polyvalente St-Aubin de Baie St-Paul. Je me suis dirigée en art 
et lettres création multimédia au collège Mérici à Québec. Ne m’étant pas trompé dans la voie que 
j’avais choisi, je me suis alors dirigée en Abitibi-Témiscaminque a�n de compléter mon BAC en mul-
timédia interactif à l’UQAT. Après avoir �nalisé ma majeure en multimédia je décide de revenir à 
Québec a�n de compléter mon BAC avec un certi�cat en communication publique à l’université 

Laval. 

Au cours de mes années d’études j’ai pu prendre part à plusieurs activités parascolaires qui m’ont 
beaucoup apporté. À la �n de mon secondaire je monte presqu’entièrement l’album des �nissants 
de mon année. Puis  au collège Mérici je pris part à la troupe de théâtre en tant qu’actrice, mais 
aussi en tant que graphiste (création de billet et d’a�che). Je dédie aussi mes deux années au 
collège Mérici à rendre l’âme au journal du collège qui ne se publiait plus depuis quelques années.  
Je suis alors nommé présidente de ce dernier et y apporte plusieurs changements majeurs. Une foi 
à l’université je décide d’explorer la sphère de la radio en mettant sur pied, en compagnie d’une 
collègue, une émission de deux heures sur les musiques du monde. Ces nombreuses activités en 
parallèle avec mes études m'ont apportées de l'expérience dans plusieurs domaines connexes. Le 
théâtre m'a par exemple aidé à développer ma créativité et mon allocution, le journal m'a apporté 

un sens de la gestion et ainsi de suite. 

Je suis une jeune �lle assez calme et plutôt transparente. J’aime avoir des responsabilités et des 
nouveaux dé�s à atteindre. Je suis une personne ouverte et créative. J'aime explorer le graphisme 

de fond en comble et ne pas me limiter simplement aux logiciels informatiques. 



Curriculum Vitae
Informations personnelles

Jessica Lajoie
775 rue chanoine-Groulx (Ste-Foy)
Tél: 1-418-977-9199 ou 1-581-999-5819
psyume@hotmail.com

Connaissances

- Bonne maîtrise du français
- Se débrouille en anglais

Activité parascolaires

- Présidente du journal étudiant, collège Mérici, 2004 à 2006
- Troupe de théâtre, collège Mérici, 2004 à 2006
- Radio étudiante, UQAT 2006-2007
- Scénariste du projet synthèse de BAC, UQAT 2007-2008
 

Formations

Certi�cat en communication publique Université Laval  2008-2009  Obtenu

BAC en création en multimédia  UQAT    2006-2009  Obtenu

DEC en création multimédia   Collège Mérici   2004-2006  Obtenu

DES      Polyvalente St-Aubin  1999-2004  Obtenu

Expériences

Super C     Québec   Automne 2009 et hiver 2010

Au cours de cet emploi j’ai occuppé les fonctions d’assistante gérante du département de la boulangerie. 

CGP 2000     Québec   Hiver et été 2009

Au cours de cet emploi j’ai accompli des tâches telles que de la sollicitation téléphonique, 
de la publicité directe, de la prospection de clientèle,  la prise de rendez-vous, la gérance des 
di�érents dossiers et le travail de réceptionniste. 

Lettrage AZ     Baie St-Paul   Été 2007

Au cours de ce stage j’ai du remplir certaines fonctions comme celle de graphiste, 
de la gérance des dossiers et du service à la clientèle. 

Agence pour vivre chez soi   Baie Saint-Paul  Mars 2010 -

Au cours de cet emploi j’occuppe les fonctions de préposée d’aide à domicile pour les personnes 
handicapés, en perte d’autonomie ou étant victime d’une maladie dégénérative



Lettre de référence

Lettrage AZ, été 2007
Baie St-Paul le 5 octobre 2007

À madame, monsieur,

Nous avons eu l’occasion d’apprécier la qualité de madame Jessica Lajoie dans le cadre d’un stage 
à notre entreprise de lettrage d’enseigne.  Durant les 137 heures données madame Lajoie a su de 
façon remarquable accomplir toutes les tâches reliées à la fonction de graphiste.  

Sa ponctualité, sa créativité et son grand sens des responsabilités ne sont qu’un exemple de force 
quelle possède.  D’ailleurs madame Lajoie a démontré son talent en créant une affiche qui a paru 
dans la revue Costum Tour automne 2007. Elle offre un potentiel assuré et a la capacité de mener à 
bien tous ces projets. Bien à vous.

Michel Côté, directeur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Référence: 

Lettrage AZ 
196 rue St-Jean Baptiste 
CP-3017
Baie Saint-Paul (qc)
G3Z 2B6 
Tél : 1-418-240-2323
 



Graphisme

P. 1

Love Dream

Catégorie :
Photo-montage

Réalisé par :
Jessica Lajoie, Michael Hasnaoui 

Médium :
Photographie, Photoshop 

Description : 
Il s’agit d’un photo-montage 
réalisé le 6 août 2008, le découp-
age et le montage en tant que tel 
fut réalisé par Jessica Lajoie. 
L’e�et sépia et les dernières 
retouches ont été e�ectués par                          

Michael Hasnaoui.   



Illustration

P. 2

Alone

Catégorie :
Dessin à la main

Réalisé par :
Jessica Lajoie  

Médium :
Fusain 

Description : 
Ce dessin a été réalisé en juillet 
2008, ce n’était qu’une simple 
esquisse au départ, mais avec un 
peu de travail il s’est avéré plutôt 
intéressant. L’inspiration m’est 
venue d’une couverture de livre 
et j’ai décidé de la refaire à ma 

façon. 



Photo

P. 3

Fantaisie

Catégorie : 
Photographie

Réalisé par : 
Jessica Lajoie  

Médium : 
Photo 

Description : 
Cette photographie réalisée en 
juin 2009 a été prise dans la ville 
de Baie St-Paul. Aucune modi�ca-
tion par ordinateur n’a été e�ec-
tuée sur la photographie. Elle 
présente d’ailleurs une lumière 

des plus mystérieuses



Graphisme

P. 4

L’e�et papillon

Catégorie :
A�che

Réalisé par :
Jessica Lajoie  

Médium :
Photoshop et illustrator

Description : 
Cette a�che a été réalisée lors 
d’un cours de graphisme au 
collège Mérici. Le but de 
l’exercice était de reprendre 
l’a�che d’un �lm et de la refaire à 
sa façon. Dans ce cas-ci, il s’agit 

du �lm l’e�et papillon.



Illustration

P. 5

Vie et Mort

Catégorie :
Dessin à la main

Réalisé par :
Jessica Lajoie  

Médium :
Fusain et Pastel

Description : 
Il s’agit de deux pastels distinct, le 
premier réalisé le 29 septembre 
2008 et le second décembre 
2008. Ces deux pastels ont été 
réalisé en une seule nuit chacun 
et m’ont été inspirés sur un coup 
de tête. C’est la représentation de 

la mort et de la vie selon moi.



Photo

P. 6

Artémis

Catégorie :
Portrait animal

Réalisé par :
Jessica Lajoie 

 
Médium :

Photo et photoshop

Description : 
Portrait réalisé avec l’aide 
d’Artémis, mon chat siamois. La    
photo a par la suite été modi�é à 
l’aide de photoshop a�n de 
rehausser les couleurs et de 
donner plus d’ampleur aux traits. 



Graphisme

P. 7

Catégorie : 

Réalisé par : 
Jessica Lajoie  

Médium :
Illustrator et dessin

Description : 
Les trois premières ont été 
entièrement réalisées par ordina-
teur et uniquement par Jessica 
Lajoie, les deux dernières furent 
réalisées en collaboration avec 

Michael Hasnaoui.

CPE  du soleil a la lune

Service de garde en milieu familiale
11 rue racine, Baie St-Paul, G3Z 2P7

1-418-435-5819

1582 du petit-prince, l’Ancienne-Lorette

Valérie et Line Dupuis Garderie

garderiepetitprince@hotmail.com

Téléphone:  

Plancher flottant et bois franc, céramique, peinture

Rénovation de tout genre intérieur/extérieur

Spécialité patio

Cell. 418-435-8669
Tél.  418-435-6562

Productions Joséphine

Chant Jazz

Souper spectacle

Souper dansant

Brunch musicaux

Animation d’évènement

Enregistrement studio

Guidon

Rose

Josée Deschênes

418-650-8523

Entraîneure en 
conditionnement physique

Productions Joséphine
www.productionsjosephine.ca

Valérie et Linde Dupuis Garderie

Téléphone: ______________
          ______________

garderiepetitprince@hotmail.com

1582 du petit-prince, l’Ancienne-Lorette

En haut, vous trouvez les deux 
côtés de ma carte d’a�aire 

personnelle. Suivit par les deux 
côtés de la carte de la garderie 

de Manon et Denis. En troisième 
rangée vous trouvez celle pour la 

garderie Line et Valérie Dupuis. 
La quatrième rangée est compo-
sée de deux carte à un côté, celle 

pour Production Joséphine et 
celle de S.Thivierge Rénovation. 
En dernier vous trouvez la carte 

pour guidon rose. 



Illustration

P. 8

Espoir

Catégorie :
Dessin à la main

Réalisé par :
Jessica Lajoie 

 
Médium :

Pastel, fusain et peinture à l’huile

Description : 
Il s’agit d’un tableau que j’ai 
réalisé  en 2006. Il représente un 
squelette situé devant un mur 
percé d’une fenêtre et orné d’une 
bougie. Il signi�e pour moi que 
l’on peut trouver l’espoir même 
dans les moments les plus 
di�ciles. Le squelette et la 
fenêtre ont été peints alors que le 
reste a été réalisé au pastel et au 

fusain. 



Photo

P. 9

Raphaël

Catégorie :
Portrait

Réalisé par :
Jessica Lajoie 

 
Médium :

Photographie

Description : 
L’enfant pris en photo se nomme 
Raphaël. La photo fut prise alors 
qu’il s’amusait dans le carré de 
sable dans la cours. Il n’y a eu 
aucune retouche excepté le noire 
et blanc produit par l’appareil 

photo numérique. 



Graphisme

P. 10

Esthétik Nouvelle Image

Catégorie :
Site Internet

Réalisé par :
Jessica Lajoie 

 
Médium : 

Photographie, illustrator, photo-
shop, dreamweaver

Description : 
Ce site a été réalisé pour le 
compte de Monia Dufour. Il s’agit 
d’une commande que j’ai réalisée 
en 2007. Bien entendu les 
couleurs et le design ont subit 
plusieurs modi�cations pour 
plaire à la cliente. Toutes les 
photographies, et tous les textes 

ont été réalisés par moi-même. 



Illustration

P. 11

Kitsune 
Catégorie :

Décor d’animation

Réalisé par :
Jessica Lajoie  

Médium :
Aquarelle, photoshop

Description :
Les deux décors ont été réalisés 
dans le cadre du projet Le Besti-
aire. Projet qui réunit plusieurs 
pays dans la création multimédia 
pour présenter di�érentes 
créatures mystiques et leurs 
légendes selon les pays. Ces 
décors ont été créés pour la 
légende du Kitsune, Renard 

japonais à plusieurs queues.
(http://web2.uqat.ca/uim/Com_

presse.pdf )



Photo

P. 12

Automne

Catégorie :
Photographie

 
Réalisé par :
Jessica Lajoie

  
Médium :

Photographie

Description : 
Ces photographies ont été réali-
sés dans un verger situé à l’île aux 
coudre au mois d’octobre. 
Aucune modi�cation informa-
tique n’a été e�ectuée sur ces 
dernières.  Le but était de réussir 
à représenter l’essence du verger 

à travers la photo.



Graphisme

P. 13

Logo Divers

Catégorie : 
Logo 

Réalisé par : 
Jessica Lajoie 

Médium :
Illustrator

Description : 
Voici di�érents logo que j’ai réali-
sés pour divers contrats. À 
l’exception de pasteleria, que j’ai 
réalisé lors d’un cours à 
l’université. Seul le logo de 
guidon rose et de production 
joséphine ont été réalisés en 
collaboration avec Michael 

Hasnaoui.  

Guidon

Rose

ProductionJosephine



Illustration

P. 14

Liberté

Catégorie : 
Illustration

Réalisé par : 
Jessica Lajoie 

Médium : 
Illustrator

Description : 
Petite illustration simple faisant 
partie d’une série, elle fut réalisée 
pour illustrer une histoire écrite 
par une amie. Bien entendu 
l’image suit les propos de 
l’histoire. J’ai voulu suivre la 
simplicité pour qu’elle s’intègre 

bien au texte. 



Photo

P. 15

Nightmare

Catégorie : 
Photographie

Réalisé par : 
Jessica Lajoie 

Médium :
Photographie

Description : 
Photographie d’un train à la gare 
de Rouyn-Noranda situé près de 
la mine. Bien que cela puisse 
sembler étrange, il n’y a aucune 
modi�cation apporté à la photo, 
l’éclairage de la mine mélangé à 
celle du train donne un heureux 

mélange lugubre. 



Graphisme

P. 16

Tomber dans une nouvelle 
dimension

Catégorie : 
A�che

Réalisé par : 
Jessica Lajoie 

Médium : 
Pastel et Photoshop

Description : 
A�che réalisée lors d’un cours de 
graphisme au collège Mérici à ma 
première année de cégep. Le 
thème était la nouvelle exposi-
tion du musée de la civilisation 
qui devait présenter des chaises 
de toutes les époques.  J’ai décidé 
d’intégré du pastel à 
l’informatique voulant sortir de 
l’éternel création sur ordinateur. 



Illustration

P. 17

B.D

Catégorie : 
Illustration

Réalisé par : 
Jessica Lajoie 

Médium : 
Photo et photoshop

Description : 
Illustration réalisée avec l’aide 
d’une photographie de mon chat 
modi�é par le logiciel photoshop. 
Elle représente un chat s’étirant 
au coucher du soleil au milieu 
d’une ruelle quelques peu en 

retrait de la ville. 



Photo

P. 18

Vent

Catégorie : 
Portrait

Réalisé par : 
Jessica Lajoie 

Médium : 
Photographie

Description : 
Le protagoniste qui forme le 
thème de l’image est Michael 
Hasnaoui. La photo fut prise en 
juillet 2009 sur la grève de 
St-Roch des Aulnaies, près de 
Lapocatière. Portrait artistique 
qui donne l’impression d’un 
aventurier ou d’un marin près à 

partir au large. 



Graphisme

P. 19

WebJam

Catégorie :
Site Internet

Réalisé par :
Jessica Lajoie, Jimmy Hong, 
Pierre Rousseau, Stéphanie 

Gagnon

Médium :
Photoshop, Photographie, 

Illustrator, Photoshop

Description : 
Il s’agit d’un site Internet pour 
une agence de voyage réalisé par 
mon équipe et moi-même lors de 
la compétition du WebJam à 
l’UQAT. Cette interface a donc été 

réalisée en 24 heures.    



Illustraion

P. 20

Une maison ronde

Catégorie :
modélisation 3D

Réalisé par :
Jessica Lajoie, Stéphanie Gagnon

Médium :
Photographie, 3Dstudio Max,

Phoroshop

Description : 
Voici un décor en 3 dimensions 
que j’ai réalisé lors de mon cours 
de  modélisation 3D à l’UQAT. Ce 
qui se trouve dans la première 
prise de vue a été entièrement 
modélisé par moi-même. La 
deuxième prise de vue a été 
fabriqué conjointement avec 

Stéphanie Gagnon.



Graphisme

P. 21

La malbou�e

Catégorie :
Site Internet

Réalisé par :
Jessica Lajoie, Stéphanie Gagnon

Médium :
Photoshop, Photographie, 

Illustrator, Photoshop, 
Dreamweaver

Description : 
Il s’agit d’un site Internet 
documentaire/reportage réalisé 
dans le cadre de notre cours de 
photographie à l’UQAT. Le sujet 
traite de la malbou�e. Nous 
avons du faire la recherche, les 
photographies et l’interface par 

nous-même. 



Graphisme

P. 7

Catégorie : 

Réalisé par : 
Jessica Lajoie  

Médium :
Illustrator et dessin

Description : 
Les trois premières ont été 
entièrement réalisées par ordina-
teur et uniquement par Jessica 
Lajoie, les deux dernières furent 
réalisées en collaboration avec 

Michael Hasnaoui.

CPE  du soleil a la lune

Service de garde en milieu familiale
11 rue racine, Baie St-Paul, G3Z 2P7

1-418-435-5819

1582 du petit-prince, l’Ancienne-Lorette

Valérie et Line Dupuis Garderie

garderiepetitprince@hotmail.com

Téléphone:  

Plancher flottant et bois franc, céramique, peinture

Rénovation de tout genre intérieur/extérieur

Spécialité patio

Cell. 418-435-8669
Tél.  418-435-6562

Productions Joséphine

Chant Jazz

Souper spectacle

Souper dansant

Brunch musicaux

Animation d’évènement

Enregistrement studio

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Nous avons décidés d’ouvrir un service de
garde en milieu familial, car nous possédons toutes 
les deux un amour inconditionnel pour les touts 
petits. Nous espérons que nous pourrons vous 
o�rir un service personnalisé à la hauteur de vos 

attentes.

Line Dupuis Valérie Dupuis

Notre équipe

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Horraire

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

Seulement sur semaine, fermé les jours fériés 

Site Internet

Illustrator

Site Internet réalisé pour 
le compte de Valérie et 

Line Dupuis Garderie

P. 22

Guidon

Rose
Guide de vie Les évènementsDVD

Nos partenaires Contact

Guidon

Rose
Guide de vie Les évènementsDVD

Nos partenaires Contact

DVD

Nos dvd seront très 
bientôt disponnibles

...

Politique

Valeurs
Accueil

Forum

Histoire

1- Nous sommes une communauté où l'importance de la voix 
de chacun de nos membres est égale peu importe le statut ou 
le nombre de point.

2- Le respect est primordial

3- Nous cherchons des membres actifs et motivés concentrés 
dans les mers 22, 28, 48, 95

Anarkia Layn

Notre équipe ContactHeures d’ouvertures L’établissementLes Menus

Manon Thivierge      Denis Lajoie

Expérience: 

Denis pratique cet emploi depuis près d’une 
vingtaine d’année

Cours: 

- Attestation d’étude collégiale en éducation en            
service de garde

- Cours de secourisme axé sur les enfants et les 
poupons à jour. 

A�lié au CPE du soleil à la lune

Notre équipe ContactHeures d’ouvertures L’établissementLes Menus

La cour

La salle de jeu

La salle de repos

La cuisine

La salle de bain

Le salon

1 - 2

A�lié au CPE du soleil à la lune



Graphisme

P. 7

Catégorie : 

Réalisé par : 
Jessica Lajoie  

Médium :
Illustrator et dessin

Description : 
Les trois premières ont été 
entièrement réalisées par ordina-
teur et uniquement par Jessica 
Lajoie, les deux dernières furent 
réalisées en collaboration avec 

Michael Hasnaoui.

CPE  du soleil a la lune

Service de garde en milieu familiale
11 rue racine, Baie St-Paul, G3Z 2P7

1-418-435-5819

1582 du petit-prince, l’Ancienne-Lorette

Valérie et Line Dupuis Garderie

garderiepetitprince@hotmail.com

Téléphone:  

Plancher flottant et bois franc, céramique, peinture

Rénovation de tout genre intérieur/extérieur

Spécialité patio

Cell. 418-435-8669
Tél.  418-435-6562

Productions Joséphine

Chant Jazz

Souper spectacle

Souper dansant

Brunch musicaux

Animation d’évènement

Enregistrement studio

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Nous avons décidés d’ouvrir un service de
garde en milieu familial, car nous possédons toutes 
les deux un amour inconditionnel pour les touts 
petits. Nous espérons que nous pourrons vous 
o�rir un service personnalisé à la hauteur de vos 

attentes.

Line Dupuis Valérie Dupuis

Notre équipe

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Horraire

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

Seulement sur semaine, fermé les jours fériés 

Site Internet

Illustrator

Site Internet réalisé pour 
l’organisme Guidon Rose.

P. 23

Guidon

Rose
Guide de vie Les évènementsDVD

Nos partenaires Contact

Guidon

Rose
Guide de vie Les évènementsDVD

Nos partenaires Contact

DVD

Nos dvd seront très 
bientôt disponnibles

...

Politique

Valeurs
Accueil

Forum

Histoire

1- Nous sommes une communauté où l'importance de la voix 
de chacun de nos membres est égale peu importe le statut ou 
le nombre de point.

2- Le respect est primordial

3- Nous cherchons des membres actifs et motivés concentrés 
dans les mers 22, 28, 48, 95

Anarkia Layn

Notre équipe ContactHeures d’ouvertures L’établissementLes Menus

Manon Thivierge      Denis Lajoie

Expérience: 

Denis pratique cet emploi depuis près d’une 
vingtaine d’année

Cours: 

- Attestation d’étude collégiale en éducation en            
service de garde

- Cours de secourisme axé sur les enfants et les 
poupons à jour. 

A�lié au CPE du soleil à la lune

Notre équipe ContactHeures d’ouvertures L’établissementLes Menus

La cour

La salle de jeu

La salle de repos

La cuisine

La salle de bain

Le salon

1 - 2

A�lié au CPE du soleil à la lune



Graphisme

P. 7

Catégorie : 

Réalisé par : 
Jessica Lajoie  

Médium :
Illustrator et dessin

Description : 
Les trois premières ont été 
entièrement réalisées par ordina-
teur et uniquement par Jessica 
Lajoie, les deux dernières furent 
réalisées en collaboration avec 

Michael Hasnaoui.

CPE  du soleil a la lune

Service de garde en milieu familiale
11 rue racine, Baie St-Paul, G3Z 2P7

1-418-435-5819

1582 du petit-prince, l’Ancienne-Lorette

Valérie et Line Dupuis Garderie

garderiepetitprince@hotmail.com

Téléphone:  

Plancher flottant et bois franc, céramique, peinture

Rénovation de tout genre intérieur/extérieur

Spécialité patio

Cell. 418-435-8669
Tél.  418-435-6562

Productions Joséphine

Chant Jazz

Souper spectacle

Souper dansant

Brunch musicaux

Animation d’évènement

Enregistrement studio

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Nous avons décidés d’ouvrir un service de
garde en milieu familial, car nous possédons toutes 
les deux un amour inconditionnel pour les touts 
petits. Nous espérons que nous pourrons vous 
o�rir un service personnalisé à la hauteur de vos 

attentes.

Line Dupuis Valérie Dupuis

Notre équipe

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Horraire

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

Seulement sur semaine, fermé les jours fériés 

Site Internet

Illustrator

Voici deux sites Internet.
Le premier réalisé pour 

les productions Joséphine.
Le second a été réalisé

par pur plaisir.

P. 24

Guidon

Rose
Guide de vie Les évènementsDVD

Nos partenaires Contact

Guidon

Rose
Guide de vie Les évènementsDVD

Nos partenaires Contact

DVD

Nos dvd seront très 
bientôt disponnibles

...

Politique

Valeurs
Accueil

Forum

Histoire

1- Nous sommes une communauté où l'importance de la voix 
de chacun de nos membres est égale peu importe le statut ou 
le nombre de point.

2- Le respect est primordial

3- Nous cherchons des membres actifs et motivés concentrés 
dans les mers 22, 28, 48, 95

Anarkia Layn

Notre équipe ContactHeures d’ouvertures L’établissementLes Menus

Manon Thivierge      Denis Lajoie

Expérience: 

Denis pratique cet emploi depuis près d’une 
vingtaine d’année

Cours: 

- Attestation d’étude collégiale en éducation en            
service de garde

- Cours de secourisme axé sur les enfants et les 
poupons à jour. 
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Catégorie : 

Réalisé par : 
Jessica Lajoie  

Médium :
Illustrator et dessin

Description : 
Les trois premières ont été 
entièrement réalisées par ordina-
teur et uniquement par Jessica 
Lajoie, les deux dernières furent 
réalisées en collaboration avec 

Michael Hasnaoui.

CPE  du soleil a la lune

Service de garde en milieu familiale
11 rue racine, Baie St-Paul, G3Z 2P7

1-418-435-5819

1582 du petit-prince, l’Ancienne-Lorette

Valérie et Line Dupuis Garderie

garderiepetitprince@hotmail.com

Téléphone:  

Plancher flottant et bois franc, céramique, peinture

Rénovation de tout genre intérieur/extérieur

Spécialité patio

Cell. 418-435-8669
Tél.  418-435-6562

Productions Joséphine

Chant Jazz

Souper spectacle

Souper dansant

Brunch musicaux

Animation d’évènement

Enregistrement studio

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Nous avons décidés d’ouvrir un service de
garde en milieu familial, car nous possédons toutes 
les deux un amour inconditionnel pour les touts 
petits. Nous espérons que nous pourrons vous 
o�rir un service personnalisé à la hauteur de vos 

attentes.

Line Dupuis Valérie Dupuis

Notre équipe

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Horraire

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

Seulement sur semaine, fermé les jours fériés 

Site Internet

Illustrator

Site Internet réalisé pour
le compte de 

S.Thivierge Construction.
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1- Nous sommes une communauté où l'importance de la voix 
de chacun de nos membres est égale peu importe le statut ou 
le nombre de point.

2- Le respect est primordial

3- Nous cherchons des membres actifs et motivés concentrés 
dans les mers 22, 28, 48, 95

Anarkia Layn

Notre équipe ContactHeures d’ouvertures L’établissementLes Menus

Manon Thivierge      Denis Lajoie

Expérience: 

Denis pratique cet emploi depuis près d’une 
vingtaine d’année

Cours: 

- Attestation d’étude collégiale en éducation en            
service de garde

- Cours de secourisme axé sur les enfants et les 
poupons à jour. 
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Catégorie : 

Réalisé par : 
Jessica Lajoie  

Médium :
Illustrator et dessin

Description : 
Les trois premières ont été 
entièrement réalisées par ordina-
teur et uniquement par Jessica 
Lajoie, les deux dernières furent 
réalisées en collaboration avec 

Michael Hasnaoui.

CPE  du soleil a la lune

Service de garde en milieu familiale
11 rue racine, Baie St-Paul, G3Z 2P7

1-418-435-5819

1582 du petit-prince, l’Ancienne-Lorette

Valérie et Line Dupuis Garderie

garderiepetitprince@hotmail.com

Téléphone:  

Plancher flottant et bois franc, céramique, peinture

Rénovation de tout genre intérieur/extérieur

Spécialité patio

Cell. 418-435-8669
Tél.  418-435-6562

Productions Joséphine

Chant Jazz

Souper spectacle

Souper dansant

Brunch musicaux

Animation d’évènement

Enregistrement studio

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Nous avons décidés d’ouvrir un service de
garde en milieu familial, car nous possédons toutes 
les deux un amour inconditionnel pour les touts 
petits. Nous espérons que nous pourrons vous 
o�rir un service personnalisé à la hauteur de vos 

attentes.

Line Dupuis Valérie Dupuis

Notre équipe

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Horraire

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

Seulement sur semaine, fermé les jours fériés 

Site Internet

Illustrator

Site Internet réalisé pour
le compte de 

la garderie Manon Thivierge
et Denis Lajoie.
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Accueil

Forum

Histoire

1- Nous sommes une communauté où l'importance de la voix 
de chacun de nos membres est égale peu importe le statut ou 
le nombre de point.

2- Le respect est primordial

3- Nous cherchons des membres actifs et motivés concentrés 
dans les mers 22, 28, 48, 95

Anarkia Layn

Notre équipe ContactHeures d’ouvertures L’établissementLes Menus

Manon Thivierge      Denis Lajoie

Expérience: 

Denis pratique cet emploi depuis près d’une 
vingtaine d’année

Cours: 

- Attestation d’étude collégiale en éducation en            
service de garde

- Cours de secourisme axé sur les enfants et les 
poupons à jour. 
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Catégorie : 

Réalisé par : 
Jessica Lajoie  

Médium :
Illustrator et dessin

Description : 
Les trois premières ont été 
entièrement réalisées par ordina-
teur et uniquement par Jessica 
Lajoie, les deux dernières furent 
réalisées en collaboration avec 

Michael Hasnaoui.

CPE  du soleil a la lune

Service de garde en milieu familiale
11 rue racine, Baie St-Paul, G3Z 2P7

1-418-435-5819

1582 du petit-prince, l’Ancienne-Lorette

Valérie et Line Dupuis Garderie

garderiepetitprince@hotmail.com

Téléphone:  

Plancher flottant et bois franc, céramique, peinture

Rénovation de tout genre intérieur/extérieur

Spécialité patio

Cell. 418-435-8669
Tél.  418-435-6562

Productions Joséphine

Chant Jazz

Souper spectacle

Souper dansant

Brunch musicaux

Animation d’évènement

Enregistrement studio

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Nous avons décidés d’ouvrir un service de
garde en milieu familial, car nous possédons toutes 
les deux un amour inconditionnel pour les touts 
petits. Nous espérons que nous pourrons vous 
o�rir un service personnalisé à la hauteur de vos 

attentes.

Line Dupuis Valérie Dupuis

Notre équipe

Valérie et Line Dupuis Garderie

Notre équipe

Contact

Horraire

L’établissement

Nos activités

Horraire

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

8:00 à 17:30 8:00 à 17:30

Seulement sur semaine, fermé les jours fériés 

Dessin

Crayon de plomb
Photoshop

Dessin réalisés à la main,
puis coloriés sur photoshop. 

Nous travaillons présentement
à la réalisation d’une petite

animation à partir de ces
dessins.
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le nombre de point.

2- Le respect est primordial

3- Nous cherchons des membres actifs et motivés concentrés 
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Anarkia Layn

Notre équipe ContactHeures d’ouvertures L’établissementLes Menus

Manon Thivierge      Denis Lajoie
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Denis pratique cet emploi depuis près d’une 
vingtaine d’année
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- Attestation d’étude collégiale en éducation en            
service de garde

- Cours de secourisme axé sur les enfants et les 
poupons à jour. 
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