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Canopée Medias x x x x

Mettre en relation. Raconter l’humain et faire rayonner. Allier 
créativité et pragmatisme en contexte d’entreprise. Habiter le 
territoire. Convaincre et sensibiliser. Donner à voir, donner à penser. 
Pour grandir ensemble. Et faire la lumière.                                
Services - IMAGE: Production, captation, photographie, 
documentaire. STRATÉGIES: Marketing 360, campagne média, 
consultation & coaching, placement publicitaire. RELATIONS: 
relations de presse, mise en marché, relations publiques, 
développement de public.

Canopée Médias                        
27, rue Racine Est, Chicoutimi, 
G7H 1P3                                  
418-549-1964        
info@canopee.tv

Fictis Productions x x x x

La compagnie est orientée principalement vers le médium 
vidéographique, le 3D et l'Internet. Services offerts:                                                                                       
- Simulation de situations d'urgence pour corporatifs                         
- Modélisation d'objet ou tournage de maquettes ou machines.            
- Diagrames animés, à plat ou 3D.                                                     
- Ouverture corporative, logo 3D, introductions corporatives.                       
- Tournage et montage pour diffusion télé, Internet ou cédérom.         
- Publicité à effets visuels.                                                               
- Vidéoclips.                                                                                   
- Effets visuels pour films vidéo.                                                      
- Tournage sur fond vert pour composite.

Fictis                                        
Éric Bilodeau                            
418-696-0002                              
info@fictis.net

HM2 x x

HM2︎ Productions ︎ est ︎ une ︎ entreprise︎ de︎ production︎ audiovisuelle︎ à︎ 
vocation︎ régionale︎ dont ︎ sa︎ principale︎ marque︎ de︎ commerce︎ est︎ de︎ 
faire︎ rayonner ︎ les︎ régions ︎ vers ︎ les︎ grands ︎ centres︎ où ︎ se︎ trouvent ︎ les︎ 
diffuseurs︎nationaux.︎Productions ︎ privilégie︎ l’approche︎ documentaire︎ 
à︎ valeur︎ ajoutée︎ donnant ︎ ainsi ︎ la︎ parole︎ aux︎ citoyens ︎ et ︎ citoyennes ︎ 
qui ︎ vivent ︎ des ︎ situations ︎ particulières︎ ou ︎ universelles.︎ Cette︎ forme ︎ 
télévisuelle︎ 
offre︎la︎possibilité︎d’y︎greffer︎d’autres︎produits ︎multimédias,︎Web︎2.0,︎et ︎pro
duits ︎numériques ︎adaptés ︎ dans ︎un︎continuum︎de︎contenus ︎de︎société.︎

Michel Desmeules, Président       
HM2 Productions inc.                   
2240, rue Montpetit                    
Jonquière (Québec)                     
G7X 6A3                                       
Bureau: 418-695-0101 #241        
Cell: 418-812-8065                  
michel.desmeules@martelmunger
.com

Jim & Jane 
Productions x x x

Les deux co-fondateurs, Stéphanie Gagné et Paul Champoux, 
cumulent plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la 
télévision. Ils vous offrent une multitude de support audiovisuel 
haute définition pour tous les types d’entreprises ou projets : 
message publicitaire, vidéo corporatif, émission télévisée, 
documentaire, cours et long métrage, infographie, photographie et 
conception de logo. Les deux propriétaires assurent le 
fonctionnement de l’entreprise, appuyés d’une vingtaine d’employés 
contractuels qualifiées dans différents domaine d’expertise.

Jim & Jane Productions            
1984, rue Chaillon, Jonquière 
(Québec) G8A 2C5
info@jimandjaneproductions.com 
www.jimandjaneproductions.com                                           
                                                 
Paul Champoux, 418-815-3374
Stéphanie Gagné, 418-550-6689

La boîte de pick up x x x x

Jean-Marc E.Roy et Philippe David Gagné se sont rencontrés au 
Saguenay en 2002 et travaillent ensemble depuis 2008. Maintes fois 
boursiers du CALQ et de la SODEC, leurs productions ont été vues 
dans plusieurs pays et ont remporté certains prix autour du globe 
en plus d’avoir été diffusées sur le web et à la télévision américaine 
(PBS).  

510 Collard, Suite 104, Alma, QC                           
Jean-Marc E. Roy                    
418-550-7932        
jeanmarceroy@gmail.com                                                                                                                                                                                                                     
Philippe David Gagné                 
581-882-1415                        
phildavidgagne@gmail.com                 

Productions de L'autre 
Oeil x x

Production de L’autre Oeil est un nouveau plateau d’insertion 
socioprofessionnelle et psychosociale. Ouvert exclusivement aux 
jeunes adultes de 18 à 35 ans, ce plateau se veut une option pour 
les jeunes finissants ou décrocheurs qui cherchent une motivation 
supplémentaire pour terminer leurs études ou tout simplement un 
prétexte pour rester dans la région.                                             
Ce projet offre aussi la possibilité aux organismes à but non lucratif 
ou publics de la région d’obtenir des services de production vidéo à 
très peu de frais et également aux entreprises privées de la région 
de bénéficier d’un service de qualité tout en joignant l’utile à 
l’agréable en aidant la cause des jeunes en travaillant avec nous et 
en nous faisant confiance. 
Tous nos participants sont accompagnés par des professionnels de 
l’audiovisuel d’expérience qui sont impliqués directement dans 
toutes les étapes de la production.

Production de l'Autre Oeil

240, rue Bossé
Chicoutimi, QC
G7J 1L9

418-698-1176 Poste 286
production@lautreoeil.org

MaTV SLSJ x

Accessible à tous, MAtv offre une expérience télévisuelle multiécran 
qui se veut utile, informative et éducative, tout en favorisant un 
environnement de connectivité et de divertissement.Elle s'intéresse 
de près à la réalité de la communauté.

1, rue de Mont Ste-Claire
Chicoutimi (Québec) G7H 5G3
Téléphone: 418-541-5920
Télécopieur: 418-541-5939
saguenay@matv.ca
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Polka x x x

Dans les stratégies de marketing Web, la vidéo est devenue l'outil 
incontournable pour développer les entreprises, peu importe le 
secteur d'activité. 91 % des internautes préfèrent regarder une 
vidéo plutôt que de lire du texte. Services offerts: Marketing et 
placement, marketing web, desing graphique, solutions web, 
production vidéo, expositions et évènements, signalisation 
intérieure et extérieure, matériel pédagogique.

72, rue Jacques-Cartier Ouest
Chicoutimi (Québec)  G7J 1G1
Tél: 418 693.1743
Tél: 418 548.5556
info@agencepolka.com

Radio-Canada SLSJ x Bureau régional

500, rue des Saguenéens
Chicoutimi (Québec) G7H 6N4
418 696-6600 ou 1-800-463-
9857 (sans frais)
auditoire.slsj@radio-canada.ca

Télé-Québec SLSJ x

Bureau régional - La Société a pour objet d'exploiter une entreprise 
de télédiffusion éducative et culturelle afin d'assurer, par tout mode 
de diffusion, l'accessibilité de ses produits au public.

La Société peut, en outre, exploiter un service de production et de 
distribution de documents audiovisuels, multimédias et de 
télédiffusion, y compris leurs produits dérivés et documents 
d'accompagnement.

Ces activités ont particulièrement pour but de développer le goût du 
savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de promouvoir la 
vie artistique et culturelle et de refléter les réalités régionales et la 
diversité de la société québécoise.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
3788, rue de la Fabrique
Pavillon Joseph-Angers
Jonquière – G7X 3P4
Coordonnateur : Jocelyn Robert
Tél. : 418 695-8152 
Téléc. : 418 695-8155
Courriel : 
jocelyn.robert@telequebec.tv

TVA SLSJ x x Bureau régional

TVA - Saguenay- Lac-Saint-Jean
1, rue Mont Ste-Claire
Chicoutimi (Québec)
G7H 5G3

Téléphone: (418) 549-2576 ou    
1-800-267-2576
Télécopieur: (418) 549-1130 

Vtélé Saguenay x Bureau régional

2303 Sir Wilfrid-Laurier
Jonquière (Québec)
G7X 5Z2
Télécopieur: 418 542-7217
CV@VTELE.CA

ZED L'agence x x x x

Zed Productions offre une gamme complète de services sur mesure 
qui rejoignent les besoins de ses clients. 

Graphisme, création de concepts, rédaction publicitaire, publicités 
télévisuelles et radio, conception de site Web, équipes de tournages 
complètes et plus encore!

497, Racine Est, Bureau 301                             
Chicoutimi, Québec                       
G7H 1T8                             
Téléphone: 418-543-6045         
Télécopieur: 418-549-9533


