
Design graphique depuis 2003

• Éditions de l’Isatis
• Éditions du Phoenix 
 (racheté par KO éditions)
• Pearson ERPI
• SOFAD (Société de formation à distance)
• Centre de santé et de services sociaux  
 de Laval
• Institut universitaire de gériatrie 
 de Montréal (IUGM)
• Soulières Éditeur
• Regroupement des orga nismes 
 de promotion de personnes 
 handicapées de Laval (ROPPHL)
• Océan télévision
• Diffusion du Livre Mirabel
• ICP Solar
• Groupe Modulo
• Branchez-vous.com
• Université de Montréal
• Regroupement des centres-villes et 
 des artères commerciales du Québec
• Galerie d’art de l’Université 
 de Sherbrooke
• Aéroports de Montréal

Illustration depuis 2003

• Éditions de l’Isatis
• Éditions du Phoenix 
 (racheté par KO éditions)
• SOFAD (Société de formation à distance)
• Pearson ERPI
• CEC

13 ans d’expérience au service de :

• Pearson ERPI
• Éditions Pierre Tisseyre
• Diffusion du Livre Mirabel

Expérience de projets

• Coordination de projets
• Conception et réalisation de maquettes  
 de manuels scolaires et romans 
 (couverts et intérieurs)
• Publicités (journaux, magazines, zooms, 
 panobus, etc), catalogues, dépliants, 
 affiches, sacs, CD / DVD, objets 
 promotionnels
• Congrès (conception et réalisation 
 de kiosques, affiches grand format,  
 location de décor, bricolage, etc)
• Montage de manuels primaire, 
 secondaire et collégial, romans jeunesse, 
 albums jeunesse
• Illustrations pour manuels, cahiers, 
 couvertures, romans jeunesse, 
 albums jeunesse, ect

Compétences :

Illustrator, InDesign, Photoshop
Bilingue (français anglais)
Qualités au travail : 
Rapide, polyvalente et dynamique

Parcours

• À mon compte depuis février 2003
• 1990 à 2003 
 Designer graphique pour : 
 Pearson ERPI, les Éditions Pierre Tisseyre 
 et Diffusion du Livre Mirabel
• 1988 à 1990 pigiste 
 et serveuse (Métropolis, Belmont)
• 1984 à 1988 
 Baccalauréat en Graphic Design 
 à l’Université Concordia 
 (Honors Program)
• 1982 à 1984 
 Dec en Arts Plastiques 
 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Hélène Meunier
Design graphique • Illustration

info@helenemeunier.com 
cell : 514•949•2555
www.helenemeunier.com

Quelques albums jeunesse, romans illustrés et BD depuis 2003

Éditions de l'Isatis
• Princesse Blabla • 2006 • 24 pages • Album illustré
• Prince Dodo • 2007 • 24 pages • Album illustré
• Princesse Soussou • 2008 • 24 pages • Album illustré
• Prince Blingbling • 2009 • 24 pages • Album illustré
• Ça va faire ! • 2022 • 64 pages • BD

Éditions du Phœnix
• Madame Coquelicot • 2013 • 24 pages • Album illustré
• Bouche de grenouille • 2018 • 24 pages • Album illustré
• Les Limitatoux • 2019 • 392 pages • Roman illustré

2010 • Participation au festival Idélire à Vancouver pour les  classes de primaire en immersion française.

http://www.helenemeunier.com/

