
Optimisez votre présence numérique

Ils m’ont fait confiance
Associations
• Association des 

directeurs de 
communication des 
CÉGEP du Québec

• Chambre de commerce 
Vallée Petite Nation

• Chambre des notaires du 
Québec

• Fédération des clubs de 
motoneigiste du Québec

• Médecin du monde
• Regroupement québécois 

des OSBL d’habitation
• Relance Ripon
• Utilisabilité Québec
• Sport Montréal

Commerce
• Brault et Bouthiller
• Chantier de l’économie

sociale /Akcelos
• Clément vêtement
• CCDMD (ventes de 

ressources pédagogiques)

• Convectair
• Comicage (bourse virtuelle 

pour les bandes dessinées de 

collections.)

• Delapointe Inc
(commerce équitable)

• Gazonnière Bastien
• Humeur Groupe       

conseil Inc.
• Illuminart
• (lampes design)

• Leclair Photo
• Mère Hélène

Éducation
• Cégep Lanaudière 
• Cégep St-Laurent
• Commission scolaire au 

cœur des vallées (centre 

de formation pour adulte)

• Centre collégial de 
développement de matériel 
didactique 

• Collège Ahuntsic
• Collège André-Grasset
• Collège Maisonneuve
• Collège Édourd-Montpetit
• École de langues de 

Maisonneuve
• École National 

d’Aérotechnique
• Formation continue 

Maisonneuve
• HEC/ Montréal EBB
• Institut des procédés 

industriels
• Université de Sherbrooke 

/ Faculté d’administration

Gouvernemental
• Centre d’études des 

procédés chimiques du 
Québec

• Chantier d’économie 

Sociale
• Coeffiscience
• Comité pour le 

développement du web 
municipal (MRC Papineau)

Immobilier
• Aquafuge
• Fondation Inc.
• En ville Inc.
• PI Global Properties

Industrie
• Aéronautique MDH 

Rockland
• GMR Safety (camionnage)

• RHO                     
(fabricant de mannequins)

• TimberBlock

(chalets préfabriqués)

Internet
• Méditerranée 

Technologies            
(portail d’information sur 

l’innovation - français)

• Aliosoft (bourse virtuelle 

pour le transport et le 

comionnage)

• Agent solo               
(bourse virtuelle pour les 

services professionnels)

• Internet Papineau
(internet haute vitesse en 

région rurale)

Médias et cinéma
• Groupe Gesca 

(cyberpresse)

• Groupe Communication 
Voir (Le Voir)

• Télé Québec
• TVA-Interactif
• TVA-Boutique
• TVA-Accès
• Les films Séville Picture
• Production version 10

Publicité/ Marketing
• Agence Braque       

(agence de publicité)

• Agence Bob            
(agence de publicité)

• Harry & Co              
(agence de publicité)   

• IBB/DAA Communication
• Groupe RR               

(marketing direct)

• Orénoque (agence web)

Santé
• Mère et Monde        

(centre de maternité)

• Clinique du Saule      
(centre de santé)

• Acupuncture Bouchard
• Julie Bonapace

Service conseil
• Annie Létourneau Coach
• Coup de crayon      

(agence de design)

• Notarius
(Intranet et sécurité)

• Novalink (gestion de la 

mobilité et technologies)

• Umen Innovation 
(développement web)

• Isol.net
• Louise Bourget Inc

(ressources humaines)

• Sociogest ( 

ressources humaines)

• Solid Byte    
(développement web)

• TechSolCom
(développement web)

• Créateurs de la Petite 

Nation

(Collectif d’artistes)

Tourisme
• Tour Mont-Royal     

(agence de voyages)

• Voyages Fleur de Lys 
(agence de voyages)

• My St-Lucia            
(Location de villas)

• Hôtel Impéria

• Ressource naturelles 
Canada/ Canmet

• CLD Centre Ouest
• MRC Papineau

•Norita (périnatalité)

•Tente GrandChamp


