
Sophie Guillemette 
Design graphique 

-Reconnaissance d'acquis et de compétences en procédés infographiques  
 (DEP) 2011. 

-En tout temps, cartes d’affaires, affiches, signets funéraires. 

-Octobre 2019, Centre d’exposition Raymond-Lasnier, projet «Il était une fois, 2019», 
réalisation du visuel de l’histoire (personnages et décors). 

-Novembre 2020, Centre d’exposition Raymond-Lasnier, projet «Créatures 
fantastiques», réalisation du visuel de l’histoire (personnages et décors). 

-Janvier 2015, Parc de la Rivière Batiscan, illustrations et montages pour panneaux 
d’exposition et dessins de science. 

Janvier 2010 à maintenant, Monsieur Reptile, Création du logo, dépliants, affiches, 
site web et tout documents publicitaires. 

-Juin 2014, Ville de Trois-Rivières, Dépliant Bioblitz 2014. 

-Mars 2013, Corporation Ville de Trois-Rivières, affiche publicitaire CERL. 

-Mai 2013, Corporation Ville de Trois-Rivières, montage graphique, vitrine 
bibliothèque Gratien-Lapointe.  

-Décembre 2012 à Septembre 2017, Ville de Trois-Rivières, Développement durable, 
travaux publics, Productions d’illustrations ex  : Guide de l’employé. Personnages 
Dédé et Estelle et leurs décors. 

-Mai 2012, Corporation Ville de Trois-Rivières, Centre d’exposition Raymond-Lasnier, 
Logo et lettrage publicitaire, projet «Virer su’l top». 

-Mars 2012 à septembre 2015, M&M photographie, Retouches photos 
professionnelles pour le studio et ses clients. 

-2010, Association Herpétologique de Québec, visuel et affiches. 

-2009 à 2010, Images jeunesse, Boréalis, lancement du visuel en septembre 2010. 

-2007 à 2010, Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières, 

Publicités pour revues, catalogues, cartes d’affaires, pochettes, dépliants, fascicules, 
signets, affiches (coroplaste/papier), bannière, oriflammes, roll up, t-shirt, montage 
de documents et présentation en diaporama pour le jury,  

-2007, Naturama, conception de 3 étiquettes pour des produits destinée à la vente 
en animalerie (les Bouchées d’Eau, Diète pour Grillons, Diète pour Vers de farine). 

-2007, Guide d’apprentissage dans le logiciel Adobe Photoshop, cours privé.  
 Actualiser les connaissances d’un professeur du département des arts de l’UQTR. 



-2007, Acfas, département de philosophie, Université du Québec à Trois-Rivières, 
affiches. 

-2006, Projet Bac, Université du Québec à Trois-rivières, boîte lumineuse. 

-2006, Actuel massage sur chaise, cartes d’affaires et dépliant. 

-2005, Université du Québec à Trois-Rivières, association du Bac Vert, création du 
logo. 

-2002, CÉGEP de Trois-Rivières, programme Mécanique du bâtiment, création de 
logo. 

Atouts : 

Baccalauréat en art visuel  
Utilisation de Mac et Pc (préférence pour Mac) 
Utilisation fréquente de la suite Adobe (photoshop, Illustrator, Indesign) 
Utilisation de tablette graphique 
Habileté en dessins (dessins libres et d’observation) 
Manipulation d’images 
Photomontage 
Site web, Wordpress 

Il me fera plaisir de me déplacer pour vous présenter mon porte folio.
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