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PHOTOGRAPHIE
DE FINISSANTS
ON S’OCCUPE DE TOUT !



Nous sommes une entreprise familiale en affaire depuis 1981. 
Tout d'abord, nous tenons à vous remercier grandement pour votre implication 
dans le dossier des photos de finissants de votre programme. Afin de simplifier 
et de rendre cette tâche agréable, il nous fera plaisir de vous guider et de 
vous aider à organiser toutes les étapes nécessaires à la prise des photos et 
à la production de la mosaïque. Notre équipe se compose de photographes 
professionnels, d’infographistes et de techniciennes expérimentées en 
laboratoire photo. Nous vous offrons un service personnalisé complet et de 
qualité supérieur qui saura satisfaire à vos attentes. Nous vous invitons donc à 
consulter ce document, puis à nous contacter afin qu'un de nos représentants 
puisse vous donner de plus amples informations, vous présenter des exemples 
de nos produits et vous faire part de la grande diversité de nos forfaits.
 
Au plaisir de vous rencontrer!

 
PHOTO DES MOULINS

Photographie Benoit Blain inc.
450 471-7147 poste 222

www.photodesmoulins.com

• Système simple et efficace de réservation 
des rendez-vous par internet;

• Épreuves envoyées par courriel sur place en 
quelques minutes;

• Si nécessaire, possibilitité de faire  
une reprise sur le champ;

• Facilité de commander directement  
en ligne, rapide et sécuritaire;

• Photo de groupes, d’amis et  
de comités sur demande;

• Conception, impression, laminage  
et encadrement de la mosaïque;

• Service de photographe lors du bal  
des finissants.

NOUS OFFRONS
LES SERVICES SUIVANTS :

AUCUNE 
OBLIGATION 
D’ACHAT !



CHOIX DE POSES

TOGE sans accessoires

Fleurs

Mortier et livre

Livre

La totale !

En civil avec fl eur

POSE POUR
LA MOSAÏQUE

Mortier

L’originale

En civil

En civil avec mortier

Mortier et diplôme

Amis ou couple

En civil avec diplôme

Diplôme

Mortier et fl eurs

Avec objet personnel



CHOIX DE FLEURS
NATURELLES ou ARTIFICIELLES

Roses rouges
naturelles

Fuji blancs
naturels

Marguerites
naturelles

Roses blanches
naturelles

Fuji jaunes
naturels

Callas
artifi ciels

Roses jaunes
naturelles

Fuji verts
naturels

Lys blancs
artifi ciels



CHOIX DE FONDS

Beige Ligné

Planches rustiques

Bibliothèque 1

Bleu océan

E=mc2

Rembrandt

Bibliothèque 2

Bleu tacheté

Grenier

Rembrandt brun

Bleu azur

Briques blanches

Gris tacheté

Rouge tacheté

Bleu ligné

Brun

Papier peint

Salle de classe



CHOIX DE TOGES

Toge noire Toge blanche

Toge bleue Toge marine

Toge bourgogne

Toge verte



CHOIX D’ÉPITOGES

Épitode bleue

Épitoge jaune

Épitoge rouge

Épitoge verte et or
* Université de 

Sherbrooke

Épitoge verte

Épitoge bourgogne
* Offert pour la 

Maîtrise seulement

COULEURS DE ROSETTE 
DISPONIBLES

•  Blanche              •  Rouge

•  Grise                    •  Bleue

•  Jaune



ENSEMBLES ET 
PRODUITS PERSONNALISÉS
Vous pourrez choisir parmi notre vaste choix d’ensembles de photos 
ou vous pourrez même créer votre propre ensemble en optant pour 
les photos par feuilles. Notre bon de commande en ligne est simple et 
sécuritaire. Les options débutent à 15 $ et vous en trouverez des pour tous 
les goûts.

Nous offrons aussi, sur demande, un service de retouche numérique 
allant d’une retouche simple comme l’atténuation des cernes à une 
retouche ultra pouvant même inclure l’élimination des broches.

En plus de nos nombreux ensembles photos, nous offrons plusieurs 
produits personnalisés qui sont tous frabriqués avec minutie dans notre 
laboratoire/atelier. (Fichiers numériques, laminages de qualité supérieure, 
encadrement haut de gamme, tasses, tapis de souris et plus encore...)

Montage personnalisé

Ensemble de photos

Encadrement de luxe

Tasse en céramique



MOSAÏQUE DES FINISSANTS

PHOTOS DE GROUPES

Avec votre collaboration, nos infographistes créeront spécialement 
pour vous une mosaïque harmonieuse qui respectera vos demandes 
ainsi que les normes graphique de l’école. Une version numérique 
pourra être envoyé par courriel à tous les fi nissants photographiés.

Si vous le désirez, une période pourra être prévue durant la journée 
pour faire une photo de groupe de tous les fi nissants ainsi que des 
photos de sous-groupes et de comités.

Au besoin,
 nous offrons 

également le service 
de photographie 

pour les événements 
et les bals.

Au besoin,
nous pourrons 
vous envoyer 

les fi chiers photo 
pour la production 

de votre album 
des fi nissants.



ÉTAPE PAR ÉTAPE

Rencontre du 
comité avec un de 

nos conseillers

Envoi des fi chiers 
au comité pour 

l’album des 
fi nissants

Production des
commandes dans
notre laboratoire

Signature du contrat et 
sélection des dates et des 
options (fond, fl eurs, etc.) 

+ réservation du local

Conception, impression 
et encadrement
de la mosaïque

Livraison de
la mosaïque

Inscription simplifi ée
en ligne pour la prise 

des rendez-vous.

Prise des photos
individuelles et 

de groupe, s’il y a lieu

Envoi des épreuves
par courriel

directement sur place
en quelques minutes

Commande 
des photos

en ligne (Rapide et 
sécuritaire)

Livraison des commandes
à l’endroit demandé
(école, domicile ou 

réception à notre studio)



NOS 
CLIENTS 

Voici quelques-uns de nos clients avec qui nous avons eu la chance 
de collaborer au fils des années.

COLLÉGIAL
- ITHQ
- École nationale d’aérotechnique
- Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne ET Joliette
- Collège Lasalle (Hotêllerie, tourisme et gestion)
- Collège Bois-de-Boulogne (Sciences Humaine)
- Cégep Édouard-Montpetit (Formations continues)
- Collégial Sainte-Anne

UNIVERSITAIRE
Université du Québec à Montréal (UQÀM)
- A.B.I.C.E.P
- Baccalauréat en psychologie
- Baccalauréat en science politique
- Baccalauréat en travail social

Université de Montréal
- Faculté de musique
- Baccalauréat en histoire
- Baccalauréat en psychologie
- Maîtrise en architecture
- Cycles supérieur en santé publique
- Doctorat en médecine dentaire
- Doctorat en optométrie

École Polytechnique de Montréal
- Cycles supérieurs

HEC Montréal
- Maîtrise en sciences de la gestion
- Diplôme d’études supérieures spécialisées
- M.B.A
- Programmes de certificats



«

«

»

»

COMMENTAIRES 
DE NOS CLIENTS 

Photo des Moulins est une compagnie exceptionnelle ! Cela 
fait maintenant 10 ans que nous collaborons ensemble et nous 
sommes toujours satisfait du service offert. Très f iable, nous 
pouvons compter sur leur professionnalisme.   De la prise de 
vue jusqu’au service à la clientèle, ils sont toujours disponibles 
af in de répondre rapidement à nos questions. Le système 
informatique pour la prise des rendez-vous en ligne est un outil 
qui facilite beaucoup l’organisation des photos de f inissants. 
Nous les recommandons sans hésitation.

- Pierre Roberge  
ÉNA, École nationale d'aérotechnique

Photo des Moulins offrent un excellent service. En plus d’être 
sympathique, l’équipe répond à toutes mes questions très 
rapidement et de façon très claire. La photographe et son 
assistante ont été très indulgentes envers une étudiante en retard 
et ce service exceptionnel mérite d’être souligné. Étant étudiante 
à temps plein qui s’occupe de l’organisation des prises de photos, 
la proactivité de la compagnie est très appréciée. Pas besoin de 
penser à tout; la compagnie connait déjà les procédures pour la 
prise de photos des finissant.e.s ainsi la création de la mosaïque. 
C’est un service exceptionnel que je conseille à tous.tes!

- Sabrina Leite-Mendonca
UQÀM, Association du Baccalauréat en psychologie



POUR NOUS
CONTACTER

Vous verrez à quel point

ON S’OCCUPE DE TOUT !

Contactez-nous pour plus d’informations. 

Il nous fera plaisir de vous rencontrez !

450 471-7147 poste 222
1 888 766-0056 poste 222

photosecoles@photodesmoulins.com

www.photodesmoulins.com

Studio/Laboratoire
744 boul. des Seigneurs
Terrebonne, Qc  J6W 1T7

* Nous avons aussi accès à un studio situé à 
Montréal pour effectuer des prises de vue.


