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Programme complet d’identité comprenant 
signature, papeterie et dépliant promotionnel 
(rédaction et traduction des textes incluses).

Faire ressortir, dans le nouveau logo, la double 
fonction de l’entreprise, celle de transitaire 
international et de consultant en transport 
maritime et routier. 

WJ JONES

Complete identity program including logo, stationery 
and promotional folder 
(copywriting and translations included).

Bring out the dual function of the company 
in the new logo : international freight broker as well as 
consultant in sea and land transportation. 



DISQUES VOXTONE // MADCAPS
Conception de la pochette CD, de l'affiche promotionnelle, de la pochette 
de presse et de l'enveloppe pour les envois ciblés.

Conception du site Web.

Design for CD liner, promotional poster, presse-kit and envelopes for target mailings.

Website deisgn.



ORTHESIA Programme d’identité comprenant signature, dépliant pour la 
vente au détail, pochette d’entreprise et fiche d’information 
pour la promotion auprès des commerçants.

Intégrer, dans l’aspect visuel de la signature, les deux 
marchés visés par l’entreprise : sportif et féminin.

Identity program including logo, folder for retail sale; company pocket 
folder and information sheets for promotion with merchants.

Integrate into the visual aspect of the logo the 
company’s two target markets : sports and women.



THÉÂTRE DE LA BORDÉE
Création et montage du site Internet 
proposant une section « jeunesse » 
sécurisée dans laquelle on retrouve 
des concours et des informations 
interactives pour les élèves.

Le site propose aussi un outil de gestion personnalisé permettant au client 
d’administrer les inscriptions et d’assurer la maintenance de cette section.

Conception du cahier pédagogique de la saison 2005/2006 ainsi que celle 
du cahier de la saison 2006/2007(brochure 64 pages) s’adressant à une 
clientèle scolaire. Adaptation de la carte d’abonnement. 

Design and layout of the website which 
includes a secured “youth” section with 
contests and interactive information for students. 

The site is also a personalized management tool for the client to manage 
registrations and ensure the maintenance of this section.

Design of the 2005/2006 and 2006/2007 seasons teaching books (64-page brochure) 
for the school clientele. Adaptation of the subscription card.



STELLARIS 2005
Programme d’identité et signature du concours Stellaris 
2005. Adaptation de cette nouvelle image pour quatorze 
publicités télévisées et sept vidéos lors de la soirée. 
Réalisation du dépliant d’information, du programme 
de la soirée et des invitations.

Image renewal of the 2005 Stellaris contest. Adaptation of this new 
image for 14 television ads, 7 videos, the information folder, the 
party’s program and invitations to the awards party. Creation, 
production and technical support of the visual animation presented
at the awards party.



Création d’un logo appuyant surtout l’aspect de production vidéo de la compagnie. 
Création de la pochette et des interfaces DVD. Conception et montage du site Internet avec menu animé.

PLÉHOUSE FILMS

Creation of a logo focusing on the video production aspect of the company. 
Creation of the DVD liner and interfaces. Design and layout of the website with animated menu.



MÉRITES // MERITS

Designs de longboards pour Deluxe.  Longboards designs for Deluxe.
Coupe magazine // design annual 2005

Invitation spéciale sérigraphiée sur du gypse.  Special invitation silkscreened on gypsum.
Mention in How magazine // self-promotion 2005

Vidéo d’ambiance dans le cadre de l’exposition « Infiniment bleu »
pour le Musée de la civilisation (Québec).
Ambiant video for “Infiniment bleu“ exhibit at the Musée de la civilisation (Québec city).
Gagnant Grafika 2004

Gilets promotionnels Transistor design.  Promotional shirts for Transistor design.
Mention in How magazine // self-promotion 2002

Pochette CD pour les dokteurs.  CD liner for les dokteurs.
Mention in Grafika 2002

MÉRITES // MERITS



12

0 1

02 03 04

05
06

07

09

10 1 1

1 3 1 4

1 5
1 6

08

0 1 » Murale pour Transistor design.  Mural for Transistor design. 

02 » Site Web pour les photographes 7578.  Web site for 7578 photography.  www.7578.com

03 » Pochette CD pour Caïman fu.  CD liner for Caïman fu.

04 » Gilets pour la ligne de vêtements Djab.  Shirt designs for Djab clothing.

05 » Dépliant pour le ministère de la Culture et des Communications.  Leaflet for ministère de la Culture et des Communications.

06 » Affiche pour le 5e anniversaire de l’émission de radio les Matadors.  5th anniversary poster for les Matadors radio show.

07 » Pochette CD pour les Dokteurs.  CD liner for les dokteurs.

08 » Papeterie pour Bois Péladeau.  Stationery for Bois Péladeau.

09 » Invitation V.I.P. Frankies supperclub.  V.I.P. invitation Frankies supperclub.

1 0 » Générique vidéo pour Antitube.  Viedo credits for Antitube.

1 1 » Chandails pour la Coupe du monde de vélo de montagne 2003 Gestev.  2003 mountain biking world cup shirts for Gestev.

1 2 » Pochette CD-Rom pour le ministère de la Justice du Québec.  CD-Rom liner for ministère de la Justice du Québec.

1 3 » Design de longboards pour Deluxe.   Longboards designs for Deluxe.

1 4 » Dépliant pour le Réseau québécois des CFER.  Leaflet for le Réseau québécois des CFER.

1 5 » Pochette CD pour With All Due Respect.  CD liner for With All Due Respect.

1 6 » Pochette CD  «vibes» // restaurants Cosmos.  «Vibes» CD liner for // restaurants Cosmos.


