
 

 

 

Bottin des ressources 

professionnelles marketing et Web 

 
 

La présence de votre entreprise sur internet… 

C’EST ESSENTIEL ! 

 
 
 
Mission de la SADC 

La mission de la Société d’aide au développement des collectivités Lac-St-Jean Ouest est de susciter 

le développement socioéconomique du territoire de la MRC Domaine-du-Roy incluant Mashteuiatsh, 

par l’animation, la concertation, ainsi que la création d’emplois et d’entreprises. 

 

www.sadclsjo.com 
SADC Lac-St-Jean Ouest 

915, boulevard St-Joseph, bureau 203 

Roberval (Québec) G8H 2M1 

T. (418) 275-2531  F. (418) 275-5787 

sadc@sadclsjo.com 

 

http://www.sadclsjo.com/


 

 

* Cette liste n’est pas exhaustive. Votre entreprise ne s’y trouve pas et devrait s’y trouver? Contactez-nous au (418) 275-2531 p.2223. 

STRATÉGIES ET SITE WEB 
 
Consultech  
Roberval 

 Conception de sites web 
www.consultechquebec.ca/ 
 
D-Modules inc. 
Saint-Félicien  

 Stratégies marketing web 

 Conception de sites web 

 Référencement 

 Design graphique 

 IDILead, logiciel d’automatisation marketing 

 Formations 
Téléphone : (418) 613-0825 

www.d-modules.com   
info@d-modules.com 

 

Groupe Proconcept (Le) 
Roberval 

 Design graphique 

Téléphone : (418) 275-3791 
 
Productions Patrick Bourget (Les) 
Roberval 

 Conception de sites web 

 Design graphique 

 Gestion des médias sociaux 

 Publication et imprimé 

 Production vidéo et audio 
Téléphone : (418) 637-2009 

www.patrickbourget.com 

patrick@patrickbourget.com 

 

Référence Média 

Roberval 

 Conseils stratégiques 

 Publicité et promotion 

 Design graphique 

 Affaires publiques 

 Relations publiques 
Téléphone : (418) 275-5747 

www.refcom.ca 

info@refcom.ca 

Zone Orange communication 

Saint-Félicien 

 Image de marque 

 Stratégies de communication marketing 

 Médias sociaux 

 Organisation d’évènements 

 Design graphique 

 Développement de contenu 

 Design et stratégie web 

 Publicité 
Téléphone : (418) 618-9663/630-6316 

www.zoneorange.ca 

info@zoneorange.ca  
 

PHOTOGRAPHES 
 
Cynthia Vallée-Langevin Photographe 
Saint-Félicien  
Téléphone : (418) 630-2116 
 
LukeStudio 

Mashteuiatsh  
Téléphone : (418) 275-3363  
www.lukestudio.com 

luc.stpierre@lukestudio.com 
 
Mathieu Langevin Photographe 

Saint-Félicien 

Téléphone : (418) 679-6406 
www.langevinphotographie.com 
info@langevinphotographie.com 
 
Pixel Sports 
Saint-Félicien 
Téléphone : (418) 637-9043 
 
Studio Jacob 
Saint-Félicien 

Téléphone : (418) 630-2695 

www.studiojacob.com  
 

 
 
 

INFORMATIQUE – ÉQUIPEMENT, SOUTIEN 
ET RÉSEAUX 
 
Authen-TIC Informatique 

Roberval 

 Serveur et réseau 

 Formations 

 Sauvegarde 

 Optimisation 

 Nettoyage et maintenance 

 Infonuagique 

 Logiciel 
Téléphone : 1 800 795-0826  
www.authen-tic.ca  
info@authen-tic.ca 

 
Informatique Pascal Cloutier 
Chambord 

 Vente de matériel informatique 

 Service de réparation et de maintenance 

 Gestion de l’accès Internet 
Téléphone : (418) 342-6755 
www.informatiquepc.com 
informatiquepc@cgocable.ca 
  

Ordi Technicien Mobile 

Roberval 

 Réparation et configuration d’ordinateurs 

 Gestion de réseaux 

 Sauvegarde et transfert de données 

 Vente d’ordinateurs 

 Entretien périodique et nettoyage 
Téléphone : (418) 275-9998 
www.orditechnicienmobile.com 
service@orditechnicienmobile.com 
 
Progitech DM (Centre Hi-Fi Roberval) 
Roberval 
Téléphone : (418) 275-3819 
www.progitechdm.com 
david.munger@progitechdm.com 
 

RS Informatique inc. 
Roberval 

 Réparation et mise à jour d’ordinateurs 

 Implantation et maintenance de réseaux 

 Formation  
Téléphone : (418) 275-3475 

www.rsinfo.qc.ca  
 
Source (La) 
Roberval 
Téléphone : (418) 275-0461 

www.lasource.ca 
 
Vision Informatik inc. 
Saint-Félicien 

 Support technique 

 Mise en place et gestion de réseau 

 Hébergement web 
Téléphone : (418) 679-5809 

www.visioninformatik.com  
 

AUTRES 
 
Fidélité Boomerang Inc. 
Roberval 

 Carte de points-récompenses  
Téléphone : (418) 671-0740 
www.carteboomerang.com 
info@carteboomerang.com 
 
Icïa 

 Site de ventes en ligne 
Téléphone : 1-855-992-0999 
www.monicia.ca 
info@monicia.ca 
 
RBB Service de traduction, d’interprètes et cours 
d’anglais  
Roberval 
Téléphone : (418) 275-5886 

 

Les professionnels 
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