
C'était en 2018 que Johanne Lessard soulignait 30 ans de 
carrière en graphisme, elle présenta pour cette occasion 
une première exposition Web d’archives de ses créations 
d'affiches en infographie. 
 
Diplômée en graphisme, imprimerie et en sérigraphisme, 
madame Lessard a été une travailleuse autonome pendant 
plusieurs années. Depuis 1994 elle est impliquée dans un 
grand nombre d'activités de loisirs et dans l'événementiel 
culturel, dans l'arrondissement de Beauport et ses 
environs.   
 
Depuis le début de sa carrière, elle a acquis son 
expérience en réalisant divers travaux pour des clients de 
plusieurs domaines au Québec.  L'univers du graphisme 
étant très varié, il lui procura la possibilité d'y créer un 
ensemble très diversifié de produits*. 
 
Pionnière au Conseil beauportois de la culture depuis 
1994, elle occupe conjointement le poste d'Adjointe à la 
direction et de Graphiste, en parallèle, c'est pendant 10 
ans qu’elle occupa aussi le poste de directrice du Service 
d'accueil, y regroupant cinq adjointes et plus de trente 
hôtesses âgés de 13 à 28 ans. 

Voir l’exposition Web d’affiches 

en infographie et travaux divers. 

Sur Facebook 

- Affiches 
- Billets d'admission 
- Certificats 
- Cartes d'affaires 
- Cartes de souhaits 
- Dépliants 
- Dossiers de présentation 
- Dessin publicitaire 
- Encarts publicitaires Facebook 
- Enseignes, 4x4’ - 4x6’ - 4x8’ - 10x20’ 
- Guides d'information 
- Logos 
- Livrets de cd 
- Lettrages d'enseignes 
- Mini-beach fly 
- Programmes 
- Roll-up 
- Revues industrielles 
- Sites Web, pages Web 
- Signets 
- Visuels d’enseignes au bord des autoroutes 
 
Divers : 
- Décors de plafond et de scène 
- Plans d'aménagement, salon d’expositions 
- Présentation de kiosque pour expositions 
- Sérigraphie 

Johanne Lessard / Québec / Mars 2021 

https://www.facebook.com/johannelessard15/photos


Poème original écrit exclusivement pour Johanne Lessard, graphiste 

 

par Michèle Chrétien, poète 

L'Artiste 

 

Une présence ... dans le silence 

 

Un visage ... qui se dévoile 

 

Une émotion ... qui occulte le temps 

 

L'âme multipliée ... qui ouvre les fenêtres 

 

La beauté retrouvée ... dans la mémoire des choses 

 

Le dialogue du cœur ... où bat l'éternité 

Merci à Madame Chrétien, poète /  michechretien@gmail.com / 2014 



Beauport en Fête ! ‘Les Balades Historiques de Beauport’ 

Salon de mai - Galerie d’Art - Aréna Giffard 

Salon de mai - Aréna Giffard 

Mascottes Mc Donald 

Salon de mai - Promenades Beauport 

Regroupement des organismes culturels de Beauport (ROC) 
Graphiste 

Directrice des visites et tours 
Festival folklorique des enfants du monde 
Équipe des opérations - 1994 - Bateau Louis-Joliet - Québec 

Logo sur 4 x 8’ Expression danse 

Salon de mai - Aréna Giffard 

Sur la scène, dévoilement du nouveau logo. 

Salon de mai - Thème Le cœur des artisans 
Aréna Giffard 

Salon de mai - Aréna Giffard 

avec Richard Miller, adjoint de terrain 
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2015 - Salon de mai, les récipiendaires du Prix reconnaissance Ville en santé 

(Coup de Cœur, 25e) 

Lancement de la programmation Jazz’Art 2015 - Agora Parc Girardin 
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Service d’accueil - Hôtesses 

Salon de mai - Aréna Giffard 

Service d’accueil - Hôtesses et adjointes 

Salon de mai - Aréna Giffard 

Beauport en Fêtes ! 

Agora Girardin à Beauport 

(duré de l’événement 7 été consécutives) 

Beauport en Fêtes ! - Agora Girardin, Beauport 

Service d’accueil - Hôtesse - Salon de mai - Aréna Giffard 

Service d’accueil - Hôtesse - Salon de mai - Aréna Giffard 

Service d’accueil - Hôtesse - Salon de mai - Aréna Giffard 

Service d’accueil - Hôtesses d’accueil 

Ouverture officielle 

de la bibliothèque Étienne-Parent 

Service d’accueil - Hôtesse - Salon de mai - Aréna Giffard 

Service d’accueil - Salon de mai - Aréna Giffard 

Service d’accueil - Hôtesses - Salon de mai - Aréna Giffard 

Julie Brière, hôtesse bénévole et fidèle 

au Salon de mai - Aréna Giffard - Beauport Julie Brière, hôtesse du Salon de mai - Prix Reconnaissance 

Beauport en Fêtes ! Les Balades historiques de Beauport 



Johanne Lessard, directrice générale 
 

Adjointes : Julie Brière, Isabelle Giroux, Marie-Claude Drouin, Caroline Séguin et Corinne Seaborn. 

Historique 

1995 

- Salon de l’Industrie et du Commerce - Du 6 au 9 avril, présence au kiosque du ROC 
- Les Tourbillons de Beauport - 29 avril, gala annuel 

- Salon de mai - Du 4 au 7 mai, exposition d’art, d’artisanat de métiers d’art et de la culture 
- Troupe Élite Tourbillons de Beauport - 24 mai, cocktail bénéfice 

- Société d’horticulture de Beauport - 13 septembre, concours maisons fleuries 
- Bibliothèque Étienne-Parent de Beauport - Du 12 au 17 septembre, portes ouvertes, ouverture 

- Service des communications de Beauport - 5 novembre, jour du souvenir 

1996 

- Troupe Dix-Versions - 2 mars, Festival de la jeunesse, Art’ Danse 96 
- Festival de la jeunesse de Beauport - 8-9 mars, volet culturel 

- Salon de mai - Du 2 au 5 mai, exposition d’art, d’artisanat de métiers d’art et de la culture 
- Harmonie des Cascades de Beauport - 10-11 mai, concert bénéfice 

- Société d’horticulture et d’écologie, Québec - 1er juin, congrès provincial 
- Société d’horticulture de Beauport - 11 septembre, concours maisons fleuries 

- Association nautique région de Québec - 20 septembre, gala mérita 
- Théâtre du Camaïeu - 19 octobre, soirée théâtre du ROC 

- Service des communications de Ville de Beauport - 10 novembre, jour du souvenir 
- Les Tourbillons de Beauport - 1er décembre, assemblée générale 

1997 

- Festival de la jeunesse - 7-8 mars 
- Association lyrique de Beauport - 12 avril, soirée Viennoise 

- Salon de mai - Du 1er au 4 mai, exposition d’art, d’artisanat de métiers d’art et de la culture 
- Les Tourbillons de Beauport - 10 mai, gala annuel 

- Les Tourbillons de Beauport - 20-21-22 juin, 25e anniversaire 
- Festival folklorique des enfants du monde - 27 juin et  5 juillet, gala d’ouverture et de clôture 

- Service des communications de Beauport - 9 novembre, jour du souvenir 
- ROC - 7 décembre, assemblée semi-annuelle 

1998 

- Salon de Mai - 30 avril au 3 mai - exposition d’art, d’artisanat de métiers d’art et de la culture 
- Danse Tradition de Beauport - 21 mai, cocktail bénéfice 

- ROC - 26 mai, assemblée générale annuelle 
- Harmonie de Montmorency - 7 novembre, concert bénéfice 

- ROC - 11 décembre, assemblée générale semi-annuelle 

De 1999  à 2007 à l’Aréna Giffard et de 2008 à 2010 aux Promenades Beauport 

- Salon de Mai, Exposition d’art, d’artisanat de métiers d’art 
et d’organismes culturels membres du Conseil beauportois de la culture. 


