
Mission de la SADC 

Favoriser le développement économique et 

social de son territoire et de fournir les 

outils nécessaires à une prise en charge du 

développement par les gens du milieu, tant 

au niveau individuel que collectif. 

WWW.SADCKAMOURASKA.COM 

901, 5e Rue, suite 100 

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

T. 418 856-3482   F. 418 856-5053 

sadck@sadckamouraska.com 

SADC du Kamouraska 

Bottin des ressources  

professionnelles Web 

Votre entreprise sur Internet, 

C’EST VITAL ! 

Octobre 2015 



Les professionnels (par ordre alphabétique) 

Hidalgo Média 
Sandro Thornton, directeur 

Services: 

Communication   

Création et redaction de site Web 

Conception publicitaire  

Vidéo 

418.308.0883 | www.hidalgomedia.ca | info@hidalgomedia.ca Studios Sigma 

Éliane Vincent, directrice artistique 

Service :  

Conception graphique  

418.852.3088 | sigma@videotron.ca 

Katapulte Groupe créatif  

Marie-Josée Kidd, directrice artistique 

Services : 

Conception graphique  

Image de marque  

Site Internet  

Design et intégration Web 

418.856.4448 | www.katapulte.ca | mjk@katapulte.ca 

Pilar Macias, photographe 

Service : 

Photographie 

(commerciale ou artistique) 

418.856.2043 

email@pilarmacias.com 

www.pilarmaciasphoto.com 

www.pilarmacias.com  

Virginie Guibert, webmestre et 

journaliste multimédia 

Services :  

Réalisation de site Internet 

Rédaction de contenu Web 

Formation : « Le Web 2.0 pour petite entreprise » 

Soutien/conseils pour faire son site Internet soi-même 

418.247.5813 | www.vguibert-journaliste.info 

guibertvirginie@hotmail.com 

Bolieu, artiste photographe 

Caroline Beaulieu 

Service : 

Photographie (artistique ou commerciale) 

418.315.3115  | www.carolinebolieu.wix.com/bolieu  

carobolieu@gmail.com 

Christian Thériault, photographe 

Service : 

Photographie (commerciale ou artistique) 

418.492.3564 | www.encadrementchristian.com 

encadrementchristian@videotron.ca  

Informatique IDC / Servlinks Communication 
Hugo Dubé, président et directeur 

Services: 

Conception de site Web  

Commerce électronique 

Site Web administrable  

Référencement de moteur de 

recherche 

SEO, SEM, Adword  

418.856.5646 | www.informatiqueidc.com  

hugo.dube@servlinks.com 

Services linguistiques MO 

Maude Gamache-Bastille, réviseure, rédactrice et traductrice 

Services :  

Révision linguistique 

Rédaction professionnelle 

Traduction 

Correction d’épreuves 

418.498.5595 | www.serviceslinguistiquesmo.com  

info@serviceslinguistiquesmo.com 

Catherine Marier, graphiste 

Services : 

Site Internet 

Logo 

Cartes d’affaires, papeterie 

Publicité 

418.894.9235 | marier.catherine@videotron.ca 

Horélya, graphiste 
Aurélia Martin 
Service :  
Conception graphique 
Web, édition et multimédia 
514.708.6688 | www.horelya.com | contact@horelya.com 

Audrey Mainguy, photographe 
Service :  
Photographie (corporative ou touristique)  
418.714.7161 | www.audreymainguy.com 
audreymainguyphotographie@hotmail.com 
 

Miguel Forest, graphiste et illustrateur 
Service :  

Design graphique 

418.492.1008 | 418.863.3471 
 forestmiguel@videotron.ca 

Mission Web PME 
Francine Veilleux 
Services : 
Conception de site Web 
Boutique en ligne 
Hébergement nom de domaine 
Réseaux sociaux  
Rédaction, entretien et formation 
Conseils marketing 
418.806.2866 | www.missionwebpme.ca 
francine.veilleux@missionwebpme.ca Catherine Boucher, photographe 

Service: 
Photographie corporative 

418.860.8693 | catherine2010@outlook.com 

 

Extra Formation continue 
Cégep de la Pocatière 

Josée Gagnon, conseillère 

Services : 

Ateliers de formation sur les nouvelles technologies,       

 l’infonuagique, le marketing Web et les réseaux sociaux 

418.856.1525 poste 2275| www.extraformationcom 

jogagnon@cegeplapocatiere.qc.ca  Camélia Design -  

G Communication marketing 

Annie Morin, directrice  de comptes 

Services : 

Conception graphique 

Vidéo 

Stratégie 

Web 

Événement 

418.856.5961 | www.cameliadesign.ca—www.agenceg.com 

amorin@agenceg.com  

Promotion Kamouraska 

Pascale Dumont-Bédard, directrice générale 

Services de communication et de gestion de projet : 

Relation de presse 

Conférence de presse  

Plan de communication 

Rédaction de projet 

     et recherche de financement 

418.492.1660 poste 239 

ww.tourismekamouraska.com  

kamouraskacorpo@gmail.com 
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