
Témoignages

« Nous avons eu recours au talent de Mélissa à plusieurs reprises lors de nos
événements-bénéfice. À chaque fois, elle réussit à saisir l’émotion et l’atmosphère qui y
règnent. Elle nous surprend toujours, car elle réussit à capter les petits détails qui font toute la
différence. Merci Mélissa pour ta gentillesse, ton professionnalisme et ton soutien. Nous vous
conseillons Mélissa si vous désirez immortaliser vos événements, vous ne serez pas déçu! »  -
L’équipe de la Fondation En Cœur

  

  

« Mélissa à l’œil pour cadrer ses sujets et capter une lumière idéale afin de créer de
mémorables clichés, qu’il s’agisse de portraits officiels ou de photos prises sur le vif. Non
seulement elle rend les gens à l’aise rapidement par son sourire et son énergie, mais son
professionnalisme, sa fiabilité et sa flexibilité en tant que photographe professionnelle
contribuent à faire d’elle une partenaire de valeur sûre pour le succès de nos événements. »  -
Heather Schidlowsky, Altima Concept, DMC Network 
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« Nous recherchions un photographe talentueux, créatif et professionnel pour saisir les grandsmoments de notre organisation. Avec Mélissa, nous avons trouvé davantage. Comme il s'agitd'une personne affable, discrète et efficace, cela nous permet de lui faire confiance et de nousconcentrer sur d'autres aspects organisationnels de nos événements. Merci Mélissa pour votrecontribution ! »  - Sylvie Robitaille, conseillère en communication,ATEQ – Association du transport écolier du Québec    

« Mélissa offre un service professionnel et courtois. En plus d'être une personne extrêmementdévouée, elle est vraiment agréable à côtoyer. C'est un rayon de soleil pour ceux et celles quiont la chance d'utiliser ses services ! »  - Myriam Arpin, directrice générale de la Fondation duCégep de Sorel-Tracy    

« En tant qu'animateur et gestionnaire d'événements, il est primordial d'avoir une photographequi saura prendre les bons clichés aux bons moments! Mélissa sait où se placer, être discrèteet sait capter l'instant où l'émotion se vit. Mes clients sont toujours satisfaits de son travail et,pour ma part, lorsqu'elle me prend en photo, je suis très heureux du résultat. » - André Auger,Les Événements André Auger     

« Nous avons fait appel aux services professionnels de Mélissa, il y a quelques années déjà.Dès le début, nous avons pu compter sur son savoir-faire et ses idées innovatrices, notammentpour faire des photos corporatives humoristiques de très bon goût. Depuis, nous profitons deses services hors pair et tous nos invités sont ravis. C’est pourquoi nous la recommandonssans hésitation. »  - Carole Forcier, directrice, service aux membres,IADQ – Institut d’assurance de dommages du Québec     

« L'équipe Projet Montréal du Plateau-Mont-Royal est ravie de l'image chaleureuse etdécontractée qui se dégage des photos prises par Mélissa. Elle a parfaitement saisi l'esprit denotre groupe. »  - Christine Gosselin, attachée politique,ville de Montréal, arrondissement du Plateau-Mont-Royal     
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« J’ai fait appel aux services de Mélissa à deux reprises lors de l’Omnium GuillaumeLatendresse et j’ai été très satisfait de mon expérience. Mélissa est une femme trèsprofessionnelle, honnête, efficace et son expérience dans le domaine de la photographie reflètebien la qualité de son travail. Travailler avec Mélissa est toujours simple et amusant. Je vous larecommande fortement si vous n’avez jamais eu l’occasion de faire appel à ses services. »  -Jean-Pascal Maher, Agence Zigo     

« Le professionnalisme et la gentillesse de Mélissa sont particulièrement appréciés par nosmembres lors du tournoi de golf annuel de l’association. Elle sait capter l’attention des gens etles mettre à l’aise pour réaliser de très belles photos des groupes présents aussi bienclassiques qu’humoristiques. En tant qu’organisatrice du tournoi, je suis très satisfaite du travailde Mélissa et il est très agréable de travailler avec elle. Je compte bien faire appel à elle ànouveau pour le prochain tournoi de golf de l’association ! » -   Delphine Meca, coordonnatriceaux événements spéciaux,ACRGTQ – Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec     

« Très professionnelle, elle a respecté l'heure qu'on avait pour prendre les photos. J'ai adorémon expérience avec Mélissa et je la référerai sans hésiter. De plus, les photos sontépoustouflantes. »  - Véronique Desrochers, photographie de mariage     

« Merci Mélissa de ton enthousiasme, de ton respect de l'autre, de ta patience et de la qualitéde ton travail. Tu sais saisir la beauté de l'instant. Quel plaisir de travailler avec toi ! »  - MaudeLaurin, Sonia Laurin et Benoit Desrosiers,photographie de maternité – portrait   
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