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1 Place Ville Marie, bureau 1050
Montréal (Québec)  H3B 4S6 Canada

Ivan Greenstein, MBA, CFA
Vice-Président, Revenu Fixe

www.cticap.comCTI Capital Valeurs Mobilières inc. 

Identité visuel CTI
Logo, carte de visite, envellopes....

Client : CTI



Ma vie à Sainte-Julie

Mon répertoire d’activités à Sainte-Julie

Restaurants Communauté Magasinage

Restaurants

BOSTON PIZZA BEN & FLORENTINE L’ASSOMOIRE
Vieux Sainte-Julie

1133, Armand Frapier 
Sainte-Julie

2051, rue Nobel
Sainte-Julie

661, rue Saint-Joseph
Sainte-Julie

450 922-7770

Pizzeria

450 649-0018

Cuisine traditionelle

514 272-0777

Bistrot

Rapide      table      Café

$$ $ $$

Communauté

Loisir et sport Marché publicTransportsLa ville de Sainte-Julie

A propos

Menu

Ou nous trouver ?

Ben & Florentine

L’histoire raconte que l’adoration de Ben pour la cuisine copieuse et la passion de 

Florentine pour la nourriture santé leur ont permis de vivre toute une vie en 

harmonie. Leur recette: l’amour, le bonheur et la bonne cuisine.

Ensemble ils ont créé des plats mémorables. Ils avaient tout les deux, «le goût de 

bien manger». Leur histoire a inspiré notre concept. 

Le restaurant

Website sur tablette
Ensemble de pages pour
un devellopeur web

Client : Particulier
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ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES

X-IDE, une collection extravagante au de-
sign anticonformiste, propose d’abord des 
montures innovatrices aux matières inusitées, 
comme le cuir, le caoutchouc, le titane et 
l’acétate sous toutes ses formes. Sa gamme 
de coloris nuancés offre également un regain 
de créativité, attribuant ainsi à la marque un 
style particulièrement unique qui attire tous les 
regards et séduit particulièrement la clientèle 
en quête de changement.

X-IDE, an extravagant collection of non-con-
formist design, offers innovative frames made 
of unusual materials, such as leather, rubber, 
titanium and acetate in all its forms. Its range 
of shades also offers a renewal of creativity, 
giving the brand an especially unique style 
that attracts universal attention and seduces 
a clientele in search of change. 

Nucleo c4 Prugna c2

Nespola c5

Maracuja c1

Fico C1

Mirtillo c3

Kiwi c5

Ciliegia c3

 L’un des emblèmes du style preppy à 
l’américaine, la marque Daniel Crémieux 
propose des montures inspirées de l’allure 
décontractée BCBG, à la fois élégante et dis-
crète. C’est sans contredit grâce à l’attention 
accordée aux détails luxueux et aux matériaux 
raffinés des montures que la collection ressort 
du lot.

One of the emblems of the American preppy 
style, the Daniel Crémieux brand offers frames 
inspired by the BCBG casual look, both ele-
gant and discreet. The collection undoubtedly 
stands out for its attention to the luxurious de-
tails and refined materials of the frames.

DC50 Col.2

DC11 Col.1

DC19 Col.2

DC48 Col.3

EC387 Co.2l

EC389 Col.2

EC203 Col.3

EC385 Col.2

Forte de deux brevets exclusifs, la marque 
française innove constamment pour offrir 
des produits techniques sans compro-
mettre confort et style raffiné. Les montures 
s’apprécient par l’utilisation de matériaux 
nobles, l’inclusion d’éléments exclusifs  
ainsi que par le soin extrême apporté aux  
finitions. Les modèles proposent une 
géométrie graphique dynamique, contem-
poraine et affirmée, conférant aux lunettes 
Enrico Cecchi le statut d’accessoire haut de 
gamme.

Bolstered by two exclusive patents, the 
French brand constantly innovates to offer 
technical products without compromising 
comfort and refined style. The frames are 
appreciated for their use of noble materials, 
the inclusion of exclusive elements and the 
extreme care applied to the finishes. The 
models offer a dynamic, contemporary 
and assertive graphic geometry, conferring  
Enrico Cecchi eyewear with incidental  
upscale status. 

Chasseur d’influences et de tendances,  
Eyewear a parcouru le monde pour dénicher 
des créations optiques qui s’imposent par leur 
imprévisibilité et leur raffinement. Le distribu-
teur canadien est ainsi en mesure d’offrir aux 
détaillants innovateurs des collections qui se 
distinguent par leurs histoires et leurs concepts, 
permettant une diversification créative et artis-
tique des montures. Les marques proposées 
par            Eyewear s’adressent à un marché 
peu exploité par les grandes chaînes et les 
sites de vente en ligne et au sein duquel la  
demande est exponentielle. 

 
            Eyewear, une vision différente.

Hunting for influences and trends,   Eye-
wear has travelled the world to unearth optical 
creations that stand out for their unpredictability 
and refinement. The Canadian distributor thus 
can offer innovative retailers collections distin-
guished by their histories and their concepts, 
allowing creative and artistic diversification  
of the frames. The brands offered by   
Eyewear address a market with exponential  
demand, untapped by the major chains and 
the online retailers.

 
            Eyewear, different by vision.

Catalogue format A4
Catalogue collection 2016 de 16 pages 
et bannière (180 x60cm) 

Client : Opticien Mood
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RESERVATION OR DONATION FORM
15th Annual Fundraising Event 
Montréal Science Centre Foundation
Thursday, February 18, 2015

TABLES & TICKETS
Table(s)  10 000 $ each
Ticket(s) 1 000 $ each

Table(s)  5000 $ each
Ticket(s) 500 $ each

Tickets will be mailed early 2016.
An official tax receipt for the eligible portion will be mailed separately.

I would like to make a donation of                                             $

DONATION

Method of Payment

�   Cheque   �       VISA  �       MasterCard    �      Please issue an invoice

Please make cheques payable to the MSC Foundation 
and mail to :

�I do not require an income tax receipt.

�Please issue an income tax receipt.

Telephone : (514) 496-1960                     E-mail : MSCfoundation@OldPortofMontreal.com

VIP Regular

VIP advantages : 

    Exclusive gifts and surprises at your table

    A free team building workshop in Fabrik, valid until Dec 2016

    Book your VIP ticket before Dec 31st and get VIP tickets for Igloofest 2016

    An income tax receipt with an additional amount of $5000 per table,
    or 500$ per tickets, added to the eligible basic amount.

Montréal Science Centre Foundation
333 de la Commune Street West
Montréal, Québec H2Y 2E2

Credit card number:

Name :  

Expiration date:             /

Title :                                                           

Cardholder’s name (please print) :  

Company name :

Total amount :                                $

Signature :

Address : 

City : Postal code :

Telephone :

E-mail :

All donations will receive an official tax receipt.

Charitable registration number : 88838 0722 RR 0001

Carton d’invitation 
Carton d’invitation, formulaire
et logo pour un événement sur
Montréal

Client : Vieux port de Montréal
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UNITY

FLASH

Appartement interactif
https://vimeo.com/177482273

Balibalo
https://vimeo.com/177485767

La tour sombreAir Canada Invasion 2016

Exercices DESS
Tous ses projets sont des exercices 
réalisés pour le DESS art, création et 
technologie entre 2014 et 2015

jeux video
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WEB

AFTER EFFECT

Animation / web

Le monde des jeux indéVirus 87
ttps://vimeo.com/177482273

Arcade city
https://vimeo.com/123372970

Moonchild
https://vimeo.com/123369298
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Modeling

Casque spartiate
Exercice réalisé sous Blender
2015

Vila cubiste
Projet pour un concour d’architecture

2012
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ELECTROCHOC

DIGITAL BREAKFAST

PERFORMANCE HAK
Du 07 au 09 juin 2013

THÉÂTRE DE LA

MÉRIDIENNE

Scène conventionnée de Lunéville

théâtre
laméridienne

2013 Conception et jeu 
Christiane Hugel

Textes, chansons 
Michaël Glück
 

Musique, espace sonore 
Albert Tovi
 

Scénographie
Christophe Beyler
 

Lumières 
Cathy Gracia
 
Avec l’aide à la création de la Région 
Languedoc-Roussillon et le soutien de 
Réseau en scène. La Compagnie est 
subventionnée par le département de 
L’Hérault et la Ville de Montpellier.
Remerciements au Théâtre des Treize 
Vents ,  Centre Dramat ique Nat ional 
Languedoc-Roussillon.

BABIL, AU BOUT DE LA 
LANGUE 
L'Atalante

 Il existe environ six mille langues parlées dans le monde. Dans 
chacune, à chaque instant, un petit miracle se produit : quelqu’un 
s’exprime, un autre le comprend...

Pour cerner ce mystère, la compagnie montpelliéraine L’Atalante 
s’est intéressée aux origines du langage, a tenté d’en saisir les 
sources d’invention. Puis elle a pratiqué. En préparant le spectacle 
avec de jeunes écoliers, les artistes ont associé formes, sons, objets 
pour dessiner un alphabet nouveau, pour appréhender la langue 
comme une matière, les phonèmes comme des sculptures, des 
matériaux de construction, des cônes ou encore des couleurs. 
Un monde s’invente alors, avec de drôles de mots inconnus que 
l’on comprend quand même et un puits bleu pour des secrets 
anciens. Un personnage, tout à la fois pêcheur de mots, marin 
démiurge et géographe de l’imaginaire, construit à coups de 
poèmes à chanter et d’installations géométriques sa tour de 
Babel. Théâtre, arts plastiques, musique et écriture s’y mêlent 
pour transposer le quotidien dans un univers abstrait et poétique. 
 
 Babil est un spectacle programmé dans le cadre des 
chantiers sur le langage mis en place par la CLEF (Coor-
dination Lunévilloise Enfance et Famille). 

 
 L’acquisition du  langage est un voyage  dans 
lequel la CLEF, propose, aux enfants, parents 
et professionnels de partager plusieurs escales  
des ateliers langage et jeux, des journées 
d’études, des spectacles “histoire et compti-
nes”, des échanges avec les parents et leurs 
enfants de 2 à 6 ans.

À partir de 3 ans

Mercredi 16 Janvier 
15h00
17h00

Centre Erckmann

JEU 9 - VEN 10 - SAM 11

THEATRE/ALLEMAGNE

STEFAN KAEGI (RIMINI PROTOCOL)

20h30

MAILLON-WACKEN

Fevrier 2012

KASACHSTAN
BODENPROBE

Graphisme

Les nuits sonors
Dépliant pour un cour de 
graphisme
2013

La Méridienne
Programme de théâtre 
pour un cour
2013

Bodenprobe Kasachtan
Affiche d’une piéce de théâtre 
2012



DIFFERENT TRAINS

STEVE REICH
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JOHN COLTRANE
A LOVE SUPREME
John Coltrane : saxophone ténor et voix
McCoy Tyner : piano
Jimmy Garrison : contrebasse
Elvin Jones : batterie

Face 1
Part 1: Acknowledgement – 7:47
Part 2: Resolution – 7:22

Face 2
Part 3: Pursuance - 10:45
Part 4: Psalm – 7:08

Il s'agit d'une composition en quatre mouvements enregistrée en une seule séance 
le 9 décembre 19641 au studio de Rudy Van Gelder (Englewood Cliffs, New Jersey, 
USA) et produit par Bob Thiele pour le label Impulse!. L'album fait suite à Crescent, 
enregistré la même année, plus contemplatif mais qui déjà amorçait un virage dans 
la carrière de Coltrane.
Le quartet mythique de Coltrane, alors en pleine maturité, était sur le chemin d'une 
inéluctable séparation2. Deux autres versions de Acknowledgement ont été enregis-
trées le lendemain (le 10 décembre 1964) avec le saxophoniste ténor Archie Shepp 
et le bassiste Art Davis. L'unique version enregistrée en direct de la suite A Love Su-
preme date du 26 juillet 1965 lors du festival d'Antibes, et a été publiée of�cielle-
ment par Impulse! avec l'album original3.

John Coltrane et Steve reich
Illustration de pochette vinyle
pour un cour
2013

Dinotopia
Police illustrative pour un cour

2012

Illustration
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Réalitium
Projet de maitrise
BD interactive à choix multiples
2016 - En cours d’exécution

Projet


