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CURRICULUM VITAE 

Nicole Deschamps  
Conceptrice / réalisatrice de sites Web 
Scénariste / réalisatrice /conceptrice design de Webdocumentaires 
Charge de projets Web, Intranet/Extranet/Webmobile 
Réalisatrice film / vidéo. 
 

Bureau : 450-224-5141, 450-712-0884 (cell) 
Courriel : contact@inter-actif.qc.ca        

               Site Web :   www.inter-actif.qc.ca  
 

Objectifs professionnels :  Le cinéma et sites Web jumelés : mon rêve devient réalité. 

Ayant travaillé en cinéma, à l’ONF et en animation culturelle de 1980 à 1997, puis jusqu’en 2013 en 
production et réalisation Web ainsi qu’en film et vidéo, mon rêve de jumeler le cinéma et le Web 
devient réalité dans le film documentaire, les sites Web et le Webdocumentaire. 
Par le biais de mon entreprise Inter-actif Communications Web, j’ai conçu une soixantaine de sites Web 
depuis 1997  auprès de municipalités, institutions, entreprises, artistes et galeries d’art, organismes 
culturels et communautaires, travailleurs autonomes de la  région des Laurentides et du Québec.  
Depuis 2010 la vidéo et le film s’y intègrent aisément. Mon objectif est de scénariser, réaliser et diffuser 
des sites Web et des Webdocumentaires interactifs, conjuguant sites Web et vidéos/films. 
 

Formation professionnelle 

- AEC Création et design de Sites Web  - Cégep de Saint-Jérôme (2009).  
- AEC Multimédia et DVD interactif  - Projet pilote - Cégep de Saint-Jérôme (1996). 
- Stages en assistante à la réalisation et scripte à l’ONF (1989-1990) 
- Baccalauréat en Animation et recherche culturelles UQAM (1984) 
- Mentorat par le FTCNM (Femmes de la  télévision, du cinéma et des nouveaux médias) en 
  scénarisation webdocumentaire (2013) 
- Scénarisation documentaire; montage-Final Cut Pro; Web 2.0 - INIS (2010-2011) 
- Formations d’appoint par le Conseil de la culture des Laurentides. (2012-2014) 

 
Expérience professionnelle 

 FONDATRICE D’INTER-ACTIF COMMUNICATIONS INC. ,    DEPUIS 1997   
entreprise spécialisée en conception design, réalisation de sites Web et développement des nouveaux 
médias. Depuis 2010, films/vidéos et Webdocumentaires. 
- RÉALISATRICE FILM / MONTEUSE / SCÉNARISTE COURTS MÉTRAGES DOCUMENTAIRES 
- CONCEPTRICE DESIGN et CHARGE DE PROJETS EN WEBDOCUMENTAIRE  
- CONCEPTRICE RÉALISATRICE PROMOTRICE DE SITES WEB ET  MÉDIAS SOCIAUX   

WEBDOCUMENTAIRE / VIDÉO /  FILM DOCUMENTAIRE et intégration Web   

- Réalisation, tournage et montage d’un Documentaire de 20 min sur les CRÉATEURS ASSOCIÉS DE Val-David, 
Partie I (sur Viméo et Youtube);    la Partie II sortira en salle à l’hiver 2015 (1h15min). Sept. 2014 
- Documentaire de 12 min. sur le Festival du Monde de Saint-Jérôme 2014 (sur Viméo et Youtube). Nov. 2014 
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- Scénarisation et développement d’un Webdocumentaire sur l’histoire de «LA BUTTE À MATHIEU» (en cours) 
-Tournage et préparation d’un Webdocumentaire de formation sur la décontamination des sols (en cours) 
-Tournage des séances du conseil municipal de Saint-Adolphe d’Howard pour Web diffusion (janv.-avril’14) 
- Tournage de capsules sur les artistes de l’Atelier de l’Ile de Val-David en vue du 40e anniversaire en 2015. 
- Tournage au Symposium de peinture de Prévost édition 2014 en vue d’un film sur l’art (en montage). 

«VULNÉRABLE» – Webdocumentaire de formation sur la santé mentale       2012-2013 
Pour l’École nationale de police du Québec (ENPQ). Les policiers face aux personnes en crise ou 
atteintes de maladies mentales. (8 chapitres avec 72 sous-sections et 72 clips vidéo) 
Concept design; charge de projet Web; programmation, interactivité, compression des vidéos. 
 
RÉALISATION, TOURNAGE ET MONTAGE / et intégration Web  2012-2013 
  
- 4 films courts, sur les situations de vie des paysans Mayas au GUATEMALA : commerce 
équitable, souveraineté alimentaire, récupération du territoire et souvenirs du stage et visites du 
groupe (30 min). Le stage de solidarité a été effectué en décembre 2012 en collaboration avec 
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM). www.slamlaurentides.org/videos.html 
Projections en salles et diffusion sur le Web (Viméo et Youtube)  
 2012 
- 2 documentaires courts sur le Symposium de Prévost dans les Laurentides dans le  
cadre du 15e anniversaire www.symposiumdeprevost.qc.ca (sur Viméo et Youtube) 
  
- «NATIVE COMMUNITY JUSTICE INITIATIVES» 2008 
Sur la justice alternative chez les autochtones et cercles de guérison. .Anglais et français.  
Assistante à la réalisation. Séquences dramatiques pour une “Web-diffusion” 
Pour Justice Canada et Ministère de la justice du Québec . Tourné à  Kahnawake.  
Producteur: Taïga Vision / Da Vinci productions inc. Réalisateur : Jean-Pierre Maher. 
 

Diverses productions vidéos/tournage, certains intégrés sur sites WEB: 2000-2013 
- Gare de Prévost, capsules et entrevues historiques, 2009 /  Anne Bois artiste forgeronne, clip 
video sur l’art de la forge /  Film sur l’Exposition Québec-Japon de Saint-Sauveur pour le concours 
Entreprise touristique du Québec 2007 / 30  capsules de 1 min. chacune : tournage des 30 
entreprises nominées au Gala des Entreprises 1998 de la Chambre de commerce du Grand Saint-
Jérôme. 

 

CONCEPTION – SCÉNARISATION – RÉALISATION-  TOURNAGE - MONTAGE 
SITES WEB/INTRANET/EXTRANET/MÉDIAS SOCIAUX/VIDÉO-FILM        – EN COURS. 

                                                            Tous les sites Web et réalisations à voir sur  : www.inter-actif.qc.ca    
 

VILLE DE SAINT-ADOLPHE D’HOWARD  Site Web autogéré (2005-2014). Informations et vidéo 
LES ESTIVALES DE SAINT-JÉRÔME   Site autogéré + Web mobile (1998-2013) 
ENVINTERACTION   Site autogéré. + Webdocumentaire en cours. 
AIRIMEX photos et vidéos aériennes  Site autogéré. Photos 3D et vidéos. 
L’ARDOISIÈRE de Prévost Site + autogestion partielle et section photos. 
BOISCLAIR ET FILS bétonnière   site + Intranet pour plans et devis. 
EXPRESSION SANTÉ Concept, séance photo, site autogéré. 
LUCIE BERTRAND, peintre sculpteure  Concept, séance photos et nouvelles autogérées. 
Le  SYMPOSIUM de peinture de  Prévost  Et 2 films courts métrages (1998-2014) 
SLAM LAURENTIDES  Et 3 capsules vidéo sur la solidarité et film 30 min. 
MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST  Et capsule film Comité Ainés et clips d’archives 
GALERIE D’ART MARTHE HÉON Concept, site, séance photos. 
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RENÉE NOREAU, artiste peintre Mises à jour du site et galerie photos. 
La DAME DE FER, artiste forgeronne de Prévost    Site Web avec vidéo corporative 
GARE DE PRÉVOST  Site et archives (1998-2014) 
 
ARCHIVES : Site Web des Villes de Saint-Jérôme, Prévost (site et intranet) St-Colomban, St-Adolphe 
d’Howard. Et plusieurs autres sites d’entreprises, organismes, institutions et individus de 1997 à 2014. 
 

 
AUTRES EXPÉRIENCES EN CINÉMA, COORDINATION et ANIMATION CULTURELLE  

OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA (ONF), Montréal - pigiste     1989-1997   
- Assistante à la mise en marché, Programme français documentaire : Recherche de publics-cibles 
reliés à la thématique et aide aux soirées de lancements de films  
- Coordonnatrice-adjointe à l’organisation du colloque «Le documentaire se fête» 1989. 
Responsable de l’informatisation de toutes les données du festival : invitations, participants, 
déroulement, tâches, inscriptions, dispatching, rapports, etc.. Sous la présidence de Pierre Perreault 
- Création d’une application informatisée pour assistants-réalisateurs/film.  
- Stages sur plateaux en assistance à la réalisation et scripte. Studio Regards de Femmes.  
-Réalisation du premier site Web à l’ONF, en 1997: Hommage au cinéaste Pierre Perrault. 
 
CACIP – CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTERNET DE PRÉVOST 2000-2002 
Agente de projet – Mise sur pied de 2 centres à Prévost  et formation. 
FESTIVAL DE CINÉMA DES PREMIÈRES OEUVRES DES LAURENTIDES.  1995 et 1996   
Responsable des communications, sélection du jury, relations publiques et site Web. 
-CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE DE PRÉVOST  1983 à 1986 
Fondation, mise sur pied, coordination, communications, événements, spectacles 
 -FETE NATIONALE DU QUÉBEC DANS LES LAURENTIDES  1982 
Coordonnatrice régionale, organisation des assemblées, motivation, suivi des budgets 
-TEL-RESSOURCES, organisme d’aide aux ex-détenus démunis et déjudiciarisation des      1978-79 
jeunes. Intervention en Cour. Visites des détenus en prison proche de leur sortie.    
en collaboration avec la Ligue des Droits et Libertés et l’Office des droits des détenus. 

Membership 

Femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias (FCTNM) 2010-2014 
L’Institut national de l’image et du son (INIS) 2009 - 2014  
Conseil de la culture des Laurentides 1985-2014 
Atelier de l’Île de l’Île de Val-David, centre d’estampe autogéré, 2014 

  Implication culturelle et communautaire présente et antérieure 

-Atelier de l’Ile – Val-David ; membre du C.A. (2014) 
-Ciné-Club de Prévost. Présidente de 1993 à 2007; membre C.A. de 1994 à 2013. Durée : 20 ans.  
- Conseil de la culture des Laurentides. Membre du C.A. de 1998 à 2001 
- Association des Cinémas parallèles du Québec. Membre du C.A. de 1997 à 1999;  
-Divers organismes locaux, membre c.a. : Patrimoine, culture, Gare, Centre culturel (1995-2005). 
-Agente d’information, photographe et vidéaste pour divers organismes. Collaboration aux sites Web. 

 


