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sélection de projets



campagnes promoti0nnelles et imprimé



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : campagne de recrutement triennale (lumiquais, brochures, publicités imprimées et web, signalisation extérieure et vidéos) distinction : Prix du Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation (ccae), 2010
client : uqam  Médaille d’or – Meilleur programme d’affaires publiques, marketing et communications



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : campagne de recrutement de la Faculté des sciences (colonnes Morris, publicités imprimées et web, signalisation extérieure, site web et vidéos)
client : uqam

sciences.uqam.ca

Entrepreneur 
en sciences
Charles-Éric Hallé, Informatique

Les sciences  
s’appliquent à l’UQAM

À l’ère où les applications informatiques se multiplient à une vitesse exponentielle, Charles-Éric Hallé a entrepris ses 
études dans le but de déjouer les pirates informatiques. Stagiaire dans une grande entreprise, il est plus que jamais 
conscient des besoins en matière de sécurité des réseaux. Il a d’ailleurs quelques idées pour se lancer en affaires.

Découvrez la suite sur

sciences.uqam.ca/entrepreneur

Visionnaire 
en sciences
Cynthia Torresilla, Biologie

Les sciences  
s’appliquent à l’UQAM

sciences.uqam.ca

Dans ses recherches sur le VIH, Cynthia Torresilla vise à étudier le comportement du virus dans les 
cellules afin de trouver des solutions pour le combattre. Son sens de l’observation, aidé par ses outils 
de travail à la fine pointe, lui permet de voir l’infiniment petit, mais aussi de concevoir de grandes choses. 

Découvrez la suite sur

sciences.uqam.ca/visionnaire

Parmi ceux qui se préoccupent de l’environnement, des étudiants en sciences, comme Éric Rosa, tentent de 
démontrer l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes. Son aventure lui a permis de trouver 
des réponses pour l’avenir, mais aussi ce qu’il aime le plus aujourd’hui : faire des sciences en plein air.

Aventurier 
en sciences
Éric Rosa, Sciences de la Terre 
et de l’atmosphère

Les sciences  
s’appliquent à l’UQAM

sciences.uqam.ca

Découvrez la suite sur

sciences.uqam.ca/aventurier

sciences.uqam.ca/creative

Créative 
en sciences
Marie-Hélène Descary, Mathématiques

Les sciences  
s’appliquent à l’UQAM

« Avec nos modèles mathématiques, 
on pense pouvoir localiser les 
gènes impliqués dans les maladies 
génétiques comme la fibrose kystique. »

« C’est extraordinaire de pouvoir appliquer la 
statistique en recherche sur le génome humain ! 
Les maths, c’est un infini de possibilités. »

La créativité fait partie de l’ADN de la jeune mathématicienne : 
« Pour penser qu’on peut estimer la position de mutations 
particulières sur le génome humain, quand on sait qu’il contient 
3 milliards de paires de bases, il faut être assez imaginatif. »

Les mathématiques sont partout. Et pour Marie-Hélène Descary, ses 
équations et formules statistiques lui servent à créer une machine à 
remonter le temps. Étudiante au Département de mathématiques, elle 
imagine des solutions pour élucider le code génétique de nos ancêtres.

sciences.uqam.ca/creative



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : brochure promotionnelle
client : École des sciences de la gestion (esg), uqam

L’École des sciences 
de la gestion

InspIrer audace 
et engagement
L’École connaît un essor remarquable dans plusieurs domaines 

depuis quelques années. Ce document offre un survol de ce qui  

a été accompli à ce jour dans notre Plan de développement 

stratégique 2010-2013 et présente quelques faits saillants récents.

100
6

nouveaux 
professeurs 
depuis 5 ans

professeurs membres de  
la société royale du canada corps enseIgnant

L’École compte 260 professeurs et 24 
professeurs-associés, dont 31 % sont nés  
à l’étranger. Depuis cinq ans, 100 nouveaux 
professeurs se sont joints à nous. Ils nous 
viennent d’institutions de renom telles que 
Princeton, UCLA, Berkeley, RAND, Cornell, 
Wharton, Queen’s, Boston University, Boston 
College, Paris-Dauphine, Tilburg, Louvain, 
Berlin, Toulouse, Lyon, Grenoble, etc.

L’École compte 570 chargés de cours, dont 
environ la moitié sont actifs chaque session. 
Ils apportent leur expérience professionnelle 
et leurs connaissances pratiques  
des organisations.

rÉpartItIon des professeurs 
par dÉpartement
Études urbaines et touristiques 24
Finance 19
Management et technologie 55
Marketing 23
Organisation et ressources humaines 39
Sciences comptables 48
Sciences économiques 31
Stratégie, responsabilité sociale  
et environnementale 21
(février 2012)

L’ESG UQAM, qui forme près de 20 % des 
étudiants en gestion au Québec, s’affirme, 
plus que jamais, comme une grande école de 
gestion francophone à vocation internationale. 

Malgré sa taille imposante, avec 13 000 
étudiants* aux trois cycles, l’ESG UQAM 
conserve sa dimension humaine avec des 
groupes-cours de plus petite taille que la 
moyenne nord-américaine. 

Une enquête panaméricaine révèle que  
nous nous distinguons des autres universités 
par l’accessibilité de nos enseignants et  
la dimension pratique de nos programmes. 
(National Survey of Student Engagement, 2012)

*  Le genre masculin est utilisé dans ce document sans aucune  
discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

notre engagement :  
offrir une formation de grande qualité,  
en relation constante avec le milieu  
des affaires et les organisations,  
former des gestionnaires et des 
professionnels compétents, créatifs  
et socialement responsables.

Depuis 2008, 67 nouveaux partenariats de mobilité étudiante ont été signés 
avec des institutions dont la majorité bénéficie d’une reconnaissance 
internationale (EQUIS, AASCB, AMBA). Au total, une centaine de destinations 
sont aujourd’hui accessibles. Un effort considérable a été fait depuis la mise 
sur pied du Service de soutien à l’international de l’École pour appuyer les 
étudiants entrants et sortants. Résultat : plus de 435 étudiants seront inscrits 
dans des projets de mobilité individuelle ou de groupe en 2012-2013, soit  
une augmentation de plus de 200 % en 5 ans.

100 435 3 000
partenariats 
de mobilité internationale

Étudiants inscrits 
dans des projets de mobilité  
en 2012-2013

Étudiants étrangers 
à l’École en 2012-2013

 ◊ Le MBA pour cadres conjoint de l’ESG UQAM 
et de l’Université Paris-Dauphine est classé 
dans le Top 10 des MBA les plus innovants 
dans le monde (revue L’Expansion, 2011)  
et il a obtenu le 2e rang en Europe dans le 
classement Eduniversal des EMBA en 2012.

 ◊ Le MBA pour cadres conjoint de l’ESG UQAM 
et de la Warsaw School of Economics est 
classé 2e meilleur programme en Pologne en 
2012 selon la revue d’affaires Perspektywy et 
3e en Europe de l’Est par Eduniversal en 2012.

L’accréditation des programmes de cycles 
supérieurs en gestion de projet de l’École a 
été renouvelée pour une période de sept ans 
par le Project Management Institute (PMI),  
la référence internationale en la matière. 

Cette bonne nouvelle coïncide avec le 35e 
anniversaire de la création des programmes 
en gestion de projet. Ceux-ci sont les seuls 
au Canada à être accrédités par le 
prestigieux PMI. 

Notre MBA pour cadres (EMBA) est offert avec succès depuis plus  
de 30 ans à Montréal et dans onze pays, en français, en anglais et en 
espagnol. Il sera implanté prochainement au Vietnam et en Russie.

rayonnement InternatIonaL 
et mobILItÉ ÉtudIante

L’esg uQam fait partie des  
139 meilleures écoles de gestion 
internationales selon efmd —  
on en compte 12 000 dans le 
monde — et des 15 meilleures  
sur les 65 existant au canada 
selon smbg-eduniversal. 

enseIgnement
Le nombre d’inscriptions aux cycles 
supérieurs a augmenté de 7 % depuis  
2008 pour atteindre 2 150 étudiants  
à l’automne 2011. 

En réponse à nos objectifs de recrutement aux cycles supérieurs,  
voici la liste des nouveaux programmes développés depuis 2010 :

 ◊ DESS en gestion

 ◊ Programme court de 2e cycle en gestion  
des entreprises sociales et collectives

 ◊ Programme court de 2e cycle et DESS en 
évaluation de programmes, projets et services

 ◊ Programme court de 2e cycle  
en entrepreneuriat

 ◊ Programme court de 2e cycle en gestion  
du développement économique urbain

 ◊ MBA pour cadres spécialisé  
en gestion de la mode

 ◊ MBA pour cadres délocalisés  
en Russie et au Vietnam

 ◊ Doubles diplômes aux baccalauréats  
en administration et en économique  
avec l’Université Paris-Dauphine

 ◊ Maîtrise en administration par cumul  
de programmes

Au cours des cinq dernières années, 
40 millions de dollars ont été versés  
à l’ESG UQAM pour le financement  
de projets de recherche et la réalisation 
de contrats de recherche au Québec,  
au Canada et à l’étranger.

L’École se classe au 1er rang au Canada 
pour la proportion d’articles scientifiques 
collaboratifs publiés par ses chercheurs 
et au septième rang pour la proportion 
d’articles scientifiques publiés avec des 
collaborateurs internationaux. (Conseil 
des académies canadiennes, 2009)

L’ESG figure au Top 5 canadien pour le 
montant total de subventions ordinaires 
de recherche du CRSH et des 
subventions à la découverte du CRSNG 
pour la période 2008-2010.

une force 
coLLaboratIve

 3 centres de recherche 
interuniversitaires

 4 chaires de recherche  
du Canada

 12 chaires de recherche-
innovation

 1 réseau de veille

 16 regroupements facultaires  
de chercheurs

deux nouveLLes chaIres  
de recherche ont ÉtÉ crÉÉes  
en 2011-2012

 ◊ chaire caisse de dépôt et placement  
du Québec de gestion de portefeuille

 ◊ chaire de recherche internationale sur  
le cycle de vie (en collaboration avec 
l’École polytechnique de montréal)

recherche 2012
Jeux du commerce  
td meLoche monnex 

 ◊ 2e position
 - Commerce international
 - Fiscalité
 - Stratégie de gestion
 - Social

20e ÉdItIon du happenIng 
marketIng

 ◊ 1re position au classement général

cLassement des meILLeures 
dÉLÉgatIons canadIennes de 
L’assocIatIon InternatIonaLe des 
ÉtudIants en scIences ÉconomIQues 
et commercIaLes (aIesec)

 ◊ 1re position (délégation AIESEC ESG UQAM)

compÉtItIon de cas  
en stratÉgIe hec-secor

 ◊ 1re position

concours de cas gth-htcc tenu 
dans Le cadre du coLLoQue 
« partage d’InnovatIons  
en tourIsme durabLe »

 ◊ 1re position
 - Hôtellerie
 - Tourisme

dÉfI marketIng td assurance
de l’Association des professionnels de  
la communication et du marketing

 ◊ 1re position (pour une 2e année consécutive)

semaIne marketIng much
 ◊ 1er prix du concours Topo Cossette

sImuLatIon des natIons unIes  
à new york (340 unIversItÉs,  
4 000 ÉtudIants)

 ◊ La délégation de l’ESG UQAM remporte  
deux prix collectifs
 - Outstanding Delegation Award  
(la plus haute distinction remise)

 - Outstandting Position Paper Award

2011
Jeux du commerce  
td meLoche monnex

 ◊ 1re position
 - Éthique des affaires
 - Simulation boursière
 - Social

 ◊ 2e position
 - Commerce international

 ◊ 3e position
 - Technologie de l’information

concours de La reLève 
pubLIcItaIre
de l’Association des professionnels  
de la communication et du marketing

 ◊ 1re position

concours excaLIbur
Organisé par l’Ordre des conseillers  
en ressources humaines agréés

 ◊ 1re position devant une trentaine 
d’universités canadiennes

concours InterunIversItaIre  
en gestIon de proJet kgp
Organisé en collaboration avec le Project 
Management Institute – Bureau de Montréal

 ◊ 1re position
 - Catégorie Baccalauréat
 - Catégorie Maîtrise

 ◊ 2e position
 - Catégorie Maîtrise 

 ◊ 3e position
 - Catégorie Baccalauréat
 - Catégorie Maîtrise

dÉfI marketIng td assurance
de l’Association des professionnels de  
la communication et du marketing

 ◊ 1re position

happenIng marketIng
 ◊ 3e position au classement général

semaIne marketIng much
 ◊ La délégation de l’ESG UQAM  
remporte trois prix
 - Prix de l’Agence Bleu Blanc Rouge
 - Prix John Molson Sports Marketing
 - Prix Via Rail

semaIne savoIr affaIres 
maurIcIe

 ◊ La délégation de l’ESG UQAM remporte  
des prix Méritas dans les cinq catégories
 - Énergie
 - Tourisme
 - Bioéconomie
 - Diversification économique
 - Mention spéciale savoir affaires

sImuLatIon des natIons unIes  
à new york

 ◊ La délégation de l’ESG UQAM  
remporte trois prix
 - Outstanding Position Paper Award
 - Distinguish Delegation Award 
 - Outstanding Delegation for the Group of 20

(Données non exhaustives recueillies  
en juillet 2012)

honneurs coLLectIfs remportÉs 
par nos ÉtudIants 
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projet : programmation des Journées de la culture
client : Culture pour tous



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : Pas besoin d’être végé pour aimer ce livre distinction : Gourmand World Cookbook Awards, Canada, catégorie design, 2011
client : Sandrine Balthazard et Julien Martel



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : identité visuelle
client : Cabot lounge



design d’exposition



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : exposition Concours d’architecture et imaginaire territorial - les projets culturels au Québec 1991-2005  distinction : Grand Prix Grafika, design d’exposition muséale, 2008
client : Laboratoire d’étude en architecture potentiel de l’Université de Montréal et le Centre de design de l’uqam



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : exposition Québec en design
client : Centre de design de l’uqam



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : exposition Panorama Montréal, d’André Cornellier
client : Musée McCord

PANORAMA MONTRÉAL 

Line Rivard, présidente du conseil d’administration du Musée McCord 
Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction
ont le plaisir de vous inviter à l’ouverture de cette exposition

RSVP avant le 5 avril
514 398 7100 poste 500 
valable pour deux personnes 

Jeudi 7 avril 2011 à 17 h 30 
Musée McCord 
690, rue Sherbrooke Ouest

365 JOURS  À 360 ° - MILLE ET UNE PERSPECTIVES DE LA VILLE. UNE ŒUVRE D'ANDRÉ CORNELLIERDu 8 avril au 16 octobre 2011

365 JOURS  À 360 ° - MILLE ET UNE PERSPECTIVES DE LA VILLE.
UNE ŒUVRE D'ANDRÉ CORNELLIER

PANORAMA MONTRÉAL 
DU 8 AVRIL AU 16 OCTOBRE 2011
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projet : exposition Louis Jacob, l’œil, la brèche, l’image
client : Musée McCord



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : pièces promotionnelles de l’exposition des finnissants du dess en desgn d’événements, uqam
client : dess en desgn d’événements, uqam



sites web



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : design de quelques sites web
clients : service des ressources humaines uqam, Culture pour tous, Vins Balthazard, Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal



affiches de film



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : quelques affiches promotionnelles pour des longs métrages québécois
client : selon le projet : Alliance Vivafilm, Atopia, Christal Films, Séville

ATOPIA DISTRIBUTION  PRÉSENTE           UNE PRODUCTION DE     COOP VIDÉO  DE MONTRÉAL ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR   ROBERT MORIN       PRODUIT PAR   STÉPHANIE MORISSETTE
AVEC  ROBERT MORIN    JANI ALBAN   ET   PATRICE FAYE    RÉMY MUHIRWA CIZA    CAPITAINE MADIMBA    FREDDY SOBAMANA    DOMINIQUE PUTHOD    CHANTAL GATORE    

IMAGE  ROBERT MORIN    SON  OLIVIER LÉGER    DIRECTION ARTISTIQUE  MARYLYNN DEACHMAN    MONTAGE  MICHEL GIROUX    CONCEPTION SONORE  LOUIS COLLIN    MUSIQUE ORIGINALE  BERTRAND CHÉNIER

PRODUIT AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE SODEC – SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES CULTURELLES - QUÉBEC, TÉLÉFILM CANADA, CRÉDIT D’IMPÔT CINÉMA ET TÉLÉVISION – GESTION SODEC, CRÉDIT D’IMPÔT POUR PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE OU MAGNÉTOSCOPIQUE CANADIENNE
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Michel Daigle   Sylvain Marcel   Suzanne leMoine   DeniS houle

en
terrains
connus

www.enterrainsconnus.com
www.hommedufutur.com

Produit avec la  
ParticiPation financière de

et avec la  
collaboration de

Développé  
avec l’aiDe Du

Les  fiLms  ChristaL                       miCro_sCope     en  terrains  Connus
Distribution  
Des rôles  marie-Jan seiLLe  scénariste-

conseil  VaLÉrie BeauGranD-ChampaGne  Direction De la 
photographie  sara mishara 

conception 
visuelle   anDrÉ-Line BeauparLant conception Des 

costumes  sophie LefeBVre montage  sophie LeBLonD  
son pierre BertranD  sYLVain BeLLemare  BernarD GariÉpY stroBL avec la  

musique De  saGor & sWinG 
superviseur De 
postproDuction  eriK DanieL proDucteur 

Délégué  franÇois reiD en collaboration 
avec  CLauDe paiement  

proDuit 
par  LuC DÉrY  Kim mcCraW scénario et 

réalisation  stÉphane LafLeur

présente   
une  production

un filM De  Stéphane lafleur

franciS la haye   fanny Mallette

AFFICHE : REnzo THomAssIn

Go Films, AlliAnce ViVAFilm présentent

Un Film de ricArdo troGi
Une prodUction de nicole roBert

AVec jeAn-cArl BoUcher

sexe, popsicles et rock n’roll
décoUVrez le réAlisAteUr de QUéBec-montréAl

et horloGe BioloGiQUe à l’âGe de 10 Ans.

un film écrit et réalisé par RICARDO TROGI  une production de NICOLE ROBERT  AVEC  JEAN-CARL BOuChER, CLAuDIO COLANGELO, SANDRINE BISSON    
 PhOTOGRAPhIE  STEVE ASSELIN   ARTISTIQuE  PATRICE VERMETTE  MONTAGE  YVANN ThIBAuDEAu    DES RôLES  CAThERINE DIDELOT  COSTuMES  ANNE-KARINE GAuThIER   
MuSIQuE  FRED BÉGIN  SON  STÉPhANE hOuLE, FRANÇOIS SENNEVILLE, LuC BOuDRIAS         ASSOCIÉ  RICARDO TROGI         DÉLÉGuÉE  MARTINE BEAuChEMIN  

DISTRIBuTION

PRODuCTEuR PRODuCTRICE

CONCEPTIONDIRECTION DE LA

avec la participation financière de : et la participation de :

direction de la photographie Bernard coUtUre conception artistiqUe andrÉ gUiMond 
Montage ValÉrie hÉroUX distriBUtion des rôles daniel poisson, adcq pierre pageaU  

son Michel lecoUFle pierre-JUles aUdet lUc BoUdrias prodUctrice dÉlÉgUÉe Martine BeaUcheMin
d’après le roMan de patricK senÉcal LES 7 JOURS DU TALION, Éditions alire

avec la collaboration deavec la participation �nancière de

GO FILMS, ALLIANCE VIVAFILM PRÉSENTENT

CLAUDE LEGAULT
RÉMY GIRARD MARTIN DUBREUIL FANNY MALLETTE

UN FILM DE PODZ 
UNE PRODUCTION DE NICOLE ROBERT

D’APRÈS LE ROMAN DE PATRICK SENÉCAL

LES SEPT JOURS DU TALION

ALLIANCE VIVAFILM  UNE PRODUCTION  CIRRUS COMMUNICATIONS  
PRÉSENTE

WWW.5150RUEDESORMES.COM

AVEC  MARC-ANDRÉ GRONDIN  NORMAND D’AMOUR  SONIA VACHON  MYLÈNE ST-SAUVEUR  ÉLODIE LARIVIÈRE   
PHOTO  FRANÇOIS DUTIL  MONTAGE  ALAIN BARIL  COSTUMES  CARMEN ALI  ARTISTIQUE  DAVID PELLETIER  MUSIQUE  CHRISTIAN CLERMONT       DES RÔLES  DANIEL POISSON  ET  PIERRE PAGEAU   

SON  SIMON GOULET  MATHIEU BEAUDIN  BERNARD GARIEPY STROBL        DELÉGUÉE  NICOLE HILARÉGUY        EXÉCUTIFS  GUY GAGNON  ET  PATRICK ROY       EXÉCUTIF  RICHARD SPEER  PRODUCTRICE  JOSÉE VALLÉE   
d’après le roman de  PATRICK SENÉCAL  scénario de  PATRICK SENÉCAL  avec la participation de ÉRIC TESSIER  produit par  PIERRE EVEN  réalisé par  ÉRIC TESSIER

DISTRIBUTION

PRODUCTEURPRODUCTEURSPRODUCTRICE

DIRECTIONDIRECTION

  ÉRIC TESSIER   

  PATRICK SENÉCAL
UN FILM DE     

ADAPTÉ DU    
ROMAN DE  

  MARC-ANDRÉ GRONDIN 
NORMAND D’AMOUR   

DIRECTION
PHOTO  YVES BÉLANGER c.s.c.  DIRECTION

ARTISTIQUE DAVID PELLETIER
DISTRIBUTION
DES RÔLES  LUCIE ROBITAILLE  MONTAGE MICHEL GROU 
SON MARIO AUCLAIR, PIERRE-JULES AUDET, STÉPHANE BERGERON 
MUSIQUE
ORIGINALE NORMAND CORBEIL PRODUCTRICE

DÉLÉGUÉE  MARTINE BEAUCHEMIN
SCÉNARIO FRANÇOIS LÉTOURNEAU PRODUIT

PAR  N ICOLE ROBERT RÉALISÉ
PAR  PATRICE SAUVÉ

produit  avec 
la participation  financière de

produit  avec 
la participation
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SODEC
Société  de  développement
des  enterprises  culturelles  – Québec   

Crédit  d'impôt  pour  production  cinématographique 
ou  magnétoscopique  canadienne
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François Létourneau  
Anick Lemay
Patrice Robitaille

UN FILM DE Patrice Sauvé
UNE PRODUCTION DE Nicole Robert

Maxime Denommée  
Fanny Mallette  
Maxim Gaudette

GO FILMS
et  ALLIANCE ATLANTIS VIVAFILM
présentent

DENYS ARCANDun film deMARC LABRÈCHE  avec

produit par DENISE ROBERT et DANIEL LOUIS
MARC LABRÈCHE   DIANE KRUGER   SYLVIE LÉONARD   CAROLINE NÉRON   RUFUS WAINWRIGHT   MACHA GRENON   EMMA DE CAUNES   DIDIER LUCIEN  ROSALIE  JULIEN   JEAN-RENÉ OUELLET   ANDRÉ ROBITAILLE   HUGO GIROUX   CHRISTIAN BÉGIN   THIERRY 
ARDISSON   LAURENT BAFFIE   PIERRE CURZI   FRANÇOISE GRATON   BENOîT BRIÈRE   PAULINE MARTIN   PIERRE BERNARD   MONIA CHOKRI   RICHARD THÉRIAULT   PAULE BAILLARGEON   JACQUES LAVALLÉE   SILVIO ORVIETO   MICHEL RIVARD   MARIE-MICHÈLE 
DESROSIERS   VIOLETTE CHAUVEAU   GASTON LEPAGE   GILLES PELLETIER   JOHANNE MARIE TREMBLAY   LISE ROY   EUGÉNIE BEAUDRY   ÈVE GADOUAS   KAREN ELKIN   LUC SENAY   VÉRONIQUE CLOUTIER   CHANTAL LACROIX  et  BERNARD PIVOT
         GUY DUFAUX scénographie FRANÇOIS SÉGUIN costumes JUDY JONKER casting LUCIE ROBITAILLE montage ISABELLE DEDIEU        MARIE-CLAUDE GAGNÉ son CYRILL HOTLZ  PAUL LAINÉ  DIANE BOUCHER  PHILIPPE AMOUROUX  musique PHILIPPE MILLER          HÉLÈNE GRIMARD
coproducteur DOMINIQUE BESNEHARD  PHILIPPE CARCASSONNE  MICHEL FELLER

directeur de la
photographie

création
sonore

superviseur
de production

produit par DENISE ROBERT  DANIEL LOUIS écrit et réalisé par DENYS ARCAND



photographie



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : série photo illustrant les avantages du milieu de travail (séries transports et sports)
client : service des ressources humaines, uqam



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : portraits promotionnels d’étudiants de l’esg
client : École des sciences de la gestion, uqam



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : portraits d’artistes à la grandeur de la province pour la programmation des Journées de la culture
client : Culture pour tous



alexandre bélanger  514 707 2235  alex@alexandrebelanger.ca

projet : la mode à la cabane
client : recherche personnelle




