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Martin Piché

Animation et planification 

Audiovisuel et équipement

Décoration

Idées cadeaux

Matériel promotionnel

Photo et vidéo

Traiteurs

Transport 

TROUVEZ LES BONS FOURNISSEURS 

MARILYNE 

ALLAIRE
DÉLÉGUÉE  AUX  CONGRÈS
ET  AUX  ÉVÉNEMENTS

JE VOUS ACCOMPAGNE

J’aime prendre le temps
d’écouter les organisateurs
d’événements pour les guider
vers les bonnes ressources et
utiliser mon réseau de contacts
pour que leurs idées prennent
forme rapidement. 

Pour moi, offrir un bon service à
la clientèle n’est pas seulement
une question d’aptitudes ou
de savoir-faire, mais surtout de
savoir-être.

POUR ME JOINDRE

1 819 758-9451, poste 423
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mallaire@cdevr.ca



CHRISTIAN VINCENT ANIMATION

819 352-0988 

Christian  Vincent  Animation  s ’occupe  de  la  création
d ’événements  de  tous  genres .

info@christianvincent.ca 

christianvincent.ca

CHRISTIAN VINCENT ANIMATION

819 352-0988 

Christian  Vincent  Animation  s ’occupe  de  la  création
d ’événements  de  tous  genres .

info@christianvincent.ca 

christianvincent.ca

DEVINCIE ANIMATIONS

1 855 338-4624

Devincie  Animations  s ’occupe  de  la  planification  et  de  la
coordination  de  votre  événement .  Un  service  clé  en  main  complet ,

pour  tout  ce  qui  concerne  le  volet  divertissement .

info@devincie.com

devincie.com

FDS ÉVÉNEMENTS

819 350-7734

FDS  événements  sont  des  animateurs  et  DJs  bilingues  qui  se
spécialisent  pour  les  fêtes  de  bureau  et  mariages ,  concours ,

cérémonies  et  levées  de  fonds .

vendrediman@gmail.com

fdsevenements.com

ANIMATION  ET  PLANIFICATION

Martin Piché
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PASCAL PARTY

819 362-5538

Pascal  Party  offre  un  service  d ’animation  pour  tous  genres
d ’événements .

info@pascal.party

pascal.party

PIERRE LUC HOUDE

819 460-4617

Pierre  Luc  est  un  animateur  hors  pair  qui  apportera  beaucoup
d ’humour  et  d ’aisance  à  votre  événement .

plhoude@pierreluchoude.com

PROMOSPECT SOLUTIONS
ÉVÉNEMENTIELLES

819 758-3511

PromoSpect  est  le  spécialiste  en  création  d 'événements  en  tous
genres ,  location  de  jeux  gonflables ,  soirée  casino  et  bien  plus .

info@promospect.com

promospect.com

ANIMATION  ET  PLANIFICATION  (SUITE)

Martin Piché
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WN ÉVÉNEMENT

819 350-8048

WN  Événement  est  une  agence  spécialisée  en  création ,  gestion ,

planification  et  décoration  sur  mesure  de  vos  événements .

info@wnevenement.com

wnevenement.com

EUPHONIE SONORISATION

819 604-3001

Euphonie  sonorisation  offre  un  service  de  sonorisation ,

d ’éclairage ,  de  multimédia  et  de  location .

info@euphoniesonorisation.com

euphoniesonorisation.com

SONORISATION ÉCLAIRAGE DGM

819 752-8912

DGM  Sonorisation  oeuvre  dans  le  domaine  de  la  sonorisation ,

de  l ’éclairage  et  du  multimédia

dgmsonorisation.com

ANIMATION  ET  PLANIFICATION  (SUITE)

Martin Piché
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AUDIOVISUEL  ET  ÉQUIPEMENT



BALLON STYLE

819 751-1119

Ballon  Style  inc .  est  le  leader  en  matière  de  décoration .  Que  ce
soit  pour  un  mariage ,  un  congrès ,  un  décor  commercial ,  un
party  d ’employés ,  une  fête  d ’enfants ,  un  shower ,  un  baptême
ou  tout  autre  événement .

mariecristel@hotmail.com

ballonstyle.com

CRÉATION DÉCOR MCB

819 740-2104

Création  Décor  MCB  se  spécialise  dans  la  décoration
d 'événements  et  propose  plusieurs  alternatives  ainsi  que  des
suggestions  pour  répondre  à  vos  besoins .

mcb@creationdecormcb.com

creationdecormcb.com

DÉCORATION

Martin Piché
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LA BOUFFONNERIE

819 752-6125

Vous  avez  une  noce ,  un  anniversaire  ou  un  party  à  organiser ,
l ’équipe  de  La  Bouffonnerie  est  là  pour  voir  avec  vous  aux
préparatifs  de  cette  belle  journée .

info@labouffonnerie.com

labouffonnerie.com



O! PANIER

819 352-0934

O !  PANIER  se  spécialise  dans  la  fabrication  d 'ensembles
cadeaux  (paniers ,  boîtes ,  coffrets ,  sacs  et  baluchons)  mettant
les  produits  des  artisans  et  producteurs  agroalimentaires  de
nos  régions  sont  mis  à  l ’honneur .

info@opanier.com

opanier.com

GRAPHITEK

819 751-0444

Graphitek  est  reconnue  comme  leader  en  impression  grand
format ,  lettrage  et  articles  promotionnels .

info@graphitek.ca

graphitek.ca

GRAVURES BOIS-FRANCS

819 752-5467

Gravures  Bois-Francs  s ’assure  d ’être  un  leader  dans  le  domaine
que  ce  soit  pour  des  vêtements  corporatifs  et  sportifs ,  des
produits  promotionnels  et  des  projets  publicitaires .

info@gravuresboisfrancs.com

gravuresboisfrancs.com

IDÉE  CADEAU

Martin Piché
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MATÉRIEL  PROMOTIONNEL



RIVARD PUBLICITÉ

819 604-1085

RIVARD  est  une  entreprise  dynamique  qui  se  spécialise  en
lettrage ,  affichage  et  publicité .

info@rivardpub.ca

rivardpub.ca

EN ONDE

819 740-7649

En  Onde  offre  un  service  de  création  audiovisuelle  pour  votre
entreprise ,  votre  événement  ou  votre  produit .  En  Onde ,  de
l ’ idéation  jusqu ’à  la  stratégie  de  diffusion .

info@enonde.ca

enonde.ca

EXPOSEIMAGE PHOTOGRAPHIE

819 795-5757

Exposeimage  offre  un  service  de  photographie  commerciale ,

corporative ,  industrielle  et  événementielle  ainsi  qu ’un  service
de  retouches  de  photos .

info@exposeimage.com

exposeimage.com

Martin Piché
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PHOTO  ET  VIDÉO

MATÉRIEL  PROMOTIONNEL  (SUITE)



FP PRODUCTION

819 960-6070

FP  Production  offre  un  service  de  photographie  et  vidéographie
commerciale ,  industrielle  et  événementielle  unique  et
personnalisé ,  avec  prises  de  vue  aériennes  par  drone  légal .

info@fpproduction.com

fpproduction.com

GUY SAMSON PHOTOGRAPHIE

819 751-3039

Guy  Samson  offre  un  service  de  photographie  commerciale ,

corporative ,  événementielle  ou  artistique .  Les  photos  sont
retouchées  et  l ivrées  dans  un  délai  respectant  la  demande  du
client .

guysamsonphoto@gmail.com

guysamsonphoto.com

KARINE VERVILLE PHOTOGRAPHE

819 260-1270

Que  ce  soit  à  l ’occasion  d ’un  mariage ,  d ’un  baptême  d ’une
réception ,  d ’une  conférence  ou  de  tout  autre  événement
important ,  Karine  Verville  sait  capturer  l ’ambiance  avec  ses
photos  de  qualité .

kvphotographe@hotmail.com

Martin Piché
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PHOTO  ET  VIDÉO  (SUITE)



LES MAXIMES PHOTOGRAPHES

819 960-6333

Les  Maximes  photographes  sont  spécialisés  en  photographie  de
mariage ,  de  maternité ,  de  famille ,  de  couple ,  de  couverture
d ’événement  corporatif  et  de  photographie  d ’architecture .

info@lesmaximes.ca

lesmaximes.ca

MARIKA ALLAIRE PHOTOGRAPHE

819 806-5230

Marika  Allaire  photographe  réalise  des  photos  de  mariage ,  des
portraits  et  des  événements  corporatifs .

info@marikaallairephotographe.ca

marikaallairephotographe.com

Martin Piché
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PHOTO  ET  VIDÉO  (SUITE)

MARTIN PICHÉ PHOTOGRAPHE

819 758-9235

Martin  Piché  offre  un  service  de  photographie  à  votre  image ,  un
service  d ’ impression  et  de  retouche  de  photos .

support@martinpiche.com

martinpiche.com



MARTIN SAVOIE PHOTOGRAPHE

819 806-4109

Photographe  professionnel ,  vidéaste  et  artiste ,  Martin  Savoie  se

consacre  à  la  photo  corporative  et  artistique .

info@martinsavoie.com

martinsavoie.com

PIXM PHOTO/VIDÉO

819 758-7536

Pour  un  mariage ,  un  party  ou  un  événement  corporatif ,  le

photomaton  de  PixM  (aussi  appelé  PixMaton)  est  l ’outil  par

excellence  pour  faire  la  fête  et  obtenir  des  souvenirs

instantanés  de  votre  soirée .

info@pixm.com

pixm.com

Martin Piché
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PHOTO  ET  VIDÉO  (SUITE)

ROUGE-TOMATE PRODUCTION VIDÉO

819 350-4327

Rouge-Tomate  est  une  compagnie  de  production  vidéo  qui

dresse  son  expertise  dans  la  réalisation  de  capsules

publicitaires ,  de  vidéos  corporatives  et  de  création  de  contenus

visuels  pour  le  web .

info@productionrougetomate.com

productionsrougetomate.com



ALAIN LEMIEUX TRAITEUR

819 357-2225

Alain  Lemieux  traiteur  offre  un  service  de  méchoui ,  de  buffet

chaud  ou  froid ,  des  repas  haut  de  gamme  huit  services  ainsi

que  des  repas  thématiques  ou  personnalisés  à  la  maison .

lesrepasdalain@live.ca

lesrepasdalain.com

CHEF SANS FRONTIÈRE

819 358-5114

Chef  sans  frontière  se  démarque  en  vous  offrant  une  expérience

sensorielle  comprenant  une  cuisine  authentique  du  terroir

élaborée  sur-mesure  à  partir  de  produits  de  qualité ,  selon  les

saisons .

info@chefsansfrontiere.net

chefsansfrontiere.net

LAMPRON TRAITEUR

819 559-8181

L ’équipe  de  Lampron  Highland  Grill  offre  un  service  de  traiteur

réputé  pour  petits  ou  grands  groupes ,  événements  simples  ou

élaborés ,  vous  pouvez  réserver  pour  tous  types  d ’activités .

reservation@highlandgrill.ca

highlandgrill.ca

Martin Piché
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TRAITEURS



LOUIS LEBLANC TRAITEUR

819 260-0828

Louis  Leblanc  Traiteur  met  à  votre  disposition  un  service  de

traiteur  impeccable  et  goûteux .  Capacité  de  plus  de  600

convives .

info@louisleblanctraiteur.com

louisleblanctraiteur.com

MICHEL CAMIRÉ TRAITEUR

819 752-6793

Michel  Camiré  Traiteur  offre  des  mets  raffinés  pour  tous  types

d ’événements .

micamire@live.ca

Martin Piché
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TRAITEURS  (SUITE)

SERVICE DE TRAITEUR MARIE-JO

819 751-3185

Le  Traiteur  Marie-Jo  offre  un  service  de  méchouis ,  des  repas

corporatifs ,  des  buffets  d ’entreprise  et  des  banquets .

traiteurmariejo.com



AUTOBUS ROBO

819 367-2747 ou 819 357-6904

Autobus  ROBO  offre  un  service  de  transport  f iable ,  sécuritaire ,

personnalisé  et  adapté  à  vos  besoins .

jc.bourassa@autobusrobo.com

autobusrobo.com

CHAUFFEUR PLUS

819 357-6611

Chauffeur  Plus  offre  un  service  de  chauffeurs  avec  votre

véhicule ,  déplacement  de  véhicules  sécuritaire  et  personnalisé .

chauffeursplusinc@gmail.com

chauffeursplus.ca

Martin Piché

P. 14

TRANSPORT


