Nadia Fontaine

Date et Lieu de naissance :

8 Décembre 1972 Montréal (Québec) Canada

Statut Familial :

Mère d’un garçon

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français

AVANT- PROPOS :
Femme autonome et déterminée, débrouillarde et imaginative, responsable et ouverte au
dialogue, Madame Nadia Fontaine accorde une importance primordiale à l’esprit
d’équipe ainsi qu’à la finalité de ses engagements personnels et professionnels.
La patience, la discrétion, l’émerveillement, la tolérance, l’efficacité et le respect de ses
échéanciers ainsi que sa polyvalence sont quelques-unes de ses qualités humaines qui
animent sa joie de vivre et son goût du bonheur et ce, sans oublier sa condescendance
envers ses proches et sa collectivité.

ÉTUDES ET FORMATION :
1992-1995

Cégep Ahuntsic :

Diplômée en graphisme
2002- 2003

Cours en démarrage :
Entreprise avec Le SAJE Montréal Métro.

2002-2003

Autres Formations
Connaissances de plusieurs logiciels graphiques: Quark X Press,Photoshop,
Illustrator, Indesign et connaissances de base pour Microsoft office: Word
Perfect, Excel.
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Réalisations de plusieurs contrats à mon compte et pour des employeurs,
voir à tous les aspects encadrant ceux-ci, réunions, présentations,
estimations, facturation, communication, gestion des échéanciers et du
budget accordé.
Suivi auprès de l’imprimeur et des clients.

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL :

2006-2008 Infographiste :
MBE mail box etc. Conception graphique, impression sur Docucolor.
Rencontre avec les
clientèle.

clients et révision des documents fournis par la

2003-2007 Travailleur autonome, Graphiste :
Site web, affiches, dépliants, cartes d’affaire,
Emballage, programmes de spectacle trac promotionnel,
Couverture CD. Conception graphique à l’impression.
LBHA et associés inc.
Expertise conseil en ingénierie
2003

Graphiste
mise en page de cahier de présentation pour infrastructures diverses

2002

RPV Photographie et Assistante - photographe
Digitalisation d’images, retouches photo pour projet Heenan Blaikie
cabinet d’avocats.

2002

Collectif Jeunesse de Saint-Léonard - Graphiste
Conception et réalisation, pamphlet, logo, carte d’affaire rt carte ressource.

2001-2006

Réseau capital - Illustratrice
Illustrations pour conception de carte souhait animée.

2001

Les Éditions La grande Marée- Ilustration et infographie
Page couverture pour recueil de poésie.
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2001

Ligue mondiale La Leche
Fresque d'inauguration de la nouvelle maison mère.

2000

Centraide
Coloration photos et exposition à la maison de la culture.

2000

Créatec +
Intervieweur.

1998

Le Gem
Illustrations de la couverture journal.

1998

Rozon Juste pour rire
Publicités (journaux)

1996

Génilux
Infographie (circulaire) ; BL Litho, imprimeur (sous-contrats).

1996

A.Gold and Sons
Promotion automne et publicité.

1995

Jaune Design
Graphisme Innovox et Création d'un site web.

1995

Omer Desserres
Préposée à la clientèle.

1994-1995

Centre de copie Cégep Ahuntsic
Service aux étudiants photocopie.

1990-1993

Autres réalisations et implications
Au début des années quatre-vingt-dix : formation en théâtre.
Responsable du comité de publicité pour l'exposition des finissants en
graphisme.
Élaboration du plan de campagne publicitaire, organisation des réunions,
Répartition des tâches, coordination des accomplissements de l'équipe,
Adaptation des publicités.
Contrats et réunions chez Jaune Design Graphique incluant des rencontres
de clients, des estimations et des études de marché.
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Exposition au café Lubu, toiles dessins et oeuvres numériques. 15 juin 2004
au 30 juin 2004

INTÉRÊTS PERSONNELS:
Madame Nadia Fontaine s’adonne tout particulièrement à divers passe-temps comme la
natation, la photographie, le cinéma et la lecture.
Cependant, ce qu’elle affectionne tout particulièrement et aussi avec passion dans ses
attentes culturelles et artistiques est de jouer au théâtre sous toutes ses formes d’une
saison à l’autre.

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
JUIN 2008
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