
France Gagnon 4279, chemin Selby
Dunham (Québec)
J0E 1M0

Téléphone : 450•295•3271
Cel.: 450•295•2659
Courriel : france.gagnon1@bell.net

Profession Designer graphique
Brochure  > Dépliant > Consultation graphique

Expérience professionnelle

1996 à aujourd’hui Contractuelle :

Brochure, Les petits chefs santé : designer graphique 
Magazine EnRoute, Air Canada : «Revamping» collaboration spéciale section aviation
Magazine Invitation, SAQ : directrice artistique et designer graphique
Magazine Réno Dépôts, Rona : directrice artistique et designer graphique
Guide œnotouristique «la Route Des Vins Brome-Missisquoi» : directrice artistique 
et designer graphique
Des Arts Communications : designer graphique
Magazine Plaisirs de vivre : directrice artistique, graphisme à l’éditorial
Magazine Châtelaine, Rogers Média : «Revamping» collaboration spéciale
Rogers Média, diffusion : designer graphique, pigiste
Rogers Média, promotion : designer graphique
Brochure Championnat des Amériques : designer graphique
Encart Urgence Québec (La Presse) : designer graphique 
Groupe SDA.3 : designer graphique à la pige
Magazine Plaisirs de vivre (Living with style) : designer graphique/publicité, pigiste
Livre, Carnets de Brome-Missisquoi MRC B-M : gestion de projet et design graphique
Scola Arte, outils promotionnels CLD-MRC B-M : designer graphique
Cégep de Sherbrooke : enseignante en graphisme, 2008-2009
Panneaux d’interprétation pour le circuit patrimoniale de Dunham : Design graphique et photos
Panneaux d’interprétation pour le 100e de Pike River : Design graphique et photos
Partenaire designer graphique pour la campagen du Centenaire de l’Hôpital BMP, 
murale des événements : design graphique
Identification visuelle : municipalité de Roxton Pond, Brome-Missisquoi
Ville de Cowansville : panneau de signalisation Corridors Actifs, signets, cartons d’information, etc.  
Ville de Waterloo : identification visuelle Tourisme Waterloo et Tennis Waterloo
Municipalité de bedford CLSC-CHSLD : Murale autocollante, «Hommage à nos Bâtisseurs»

Identité visuelle  > design de magazines et livres  



Juillet 1986 Les Éditions Télémédia inc. 
à février 1995 2001, rue Université, bureau 900, Montréal  

H3A 2A6. Tél.: (514) 499-0561

Juillet 1986 à avril 1991
Adjointe au directeur artistique pour le magazine «Coup de Pouce»

Avril 1991 à février 1995
Directrice artistique de la «Bannière Coup de Pouce»
Responsable de la direction artistique des magazines Coup de Pouce 
et Coup de Pouce «Extra CUISINE», ainsi que plusieurs spéciaux.

Décembre 1984 Le Groupe Québecor inc. 
à juin 1986 225, rue Roy Est, Montréal (Québec) section magazine

Directrice artistique à la promotion
(concours, publicité maison, campagne d’abonnement) 
pour trois magazines du Groupe Québecor.

Mars 1984 Beauregard, Hutchison, McCoy, Capistran et associés
à novembre 1984 1600, boul. Dorchester Ouest, Montréal 

Graphiste pigiste. Conception et réalisation de différentes 
brochures spécialisées.

Août 1982 Le Groupe de société Westcliff
à février 1984 2020, rue Université, Montréal 

Conceptrice-graphiste à la pige; conception et réalisation 
de différentes pièces promotionnelles reliées à leurs centres commerciaux.

Kébec Spec, Guy Latraverse, artistes associés
1207, rue St-André, Montréal 
Conceptrice-graphiste à la pige: conception et réalisation 
de pages publicitaires dans les journaux pour campagnes d’artistes.

Con-Cept inc.
778, rue King Ouest, Sherbrooke 
Graphiste-maquettiste; réalisation de maquettes de présentations 
et de prêts-à-photographier. Conception de brochures pour 
la ville de Magog; de logo avec leurs applications et différents 
concepts visuels pour plans immobiliers locaux.

Décembre 1981 Trans Québec et Maritimes
à juillet 1982 870, boul. Maisonneuve Est,

Montréal 

Graphiste contractuel: adjointe au directeur artistique 
«Projets Spéciaux» pour conception et réalisation 
de publications internes, brochures, objets promotionnels 
et matériel visuel couleur destiné au diaporama.



Novembre 1979 Denis L’allier, Designer graphiste
à novembre 1981 400, rue McGill, Montréal 

Graphiste: conception et réalisation (entre autre, le journal mensuel 
de la corporation professionnelle des médecins) 
d’images corporatives (compagnie de transport, 
bureaux de professionnels, etc) de brochures et affiches pour la ville de Montréal.

Printemps Ove Design, 
été 1979 356, rue Lemoyne, Montréal, 

Graphiste-maquettiste: exécution de maquette de présentation 
et de prêts-à-photographier. Support technique pour la réalisation 
d’une section pour le pavillon de l’enfant «Terre des Hommes»

Formation académique

printemps 2011 Attestation de la SOFIE “leader en formation industrielle” Granby
activité de formation débutant ébénisterie, totalisant 35 heures.
Attestation de l’académie du meuble, Granby, initiation à l’ébénisterie, 20 heures.

Hiver 2008 Études 2e cycle Université de Sherbrooke
Pédagogie, formation des maîtres 1er niveau

Automne 1990 Formation continue pour les logiciels 
Photoshop et Illustrator, au Collège de Maisonneuve.

Été 1982 Université du Québec à Montréal
Cours-exposés de 39 heures :
espace et environnement

1976 à 1979 Université du Québec à Montréal
Baccalauréat en design graphique

1974 à 1976 CÉGEP de Chicoutimi
D.E.C en arts plastiques

-


