La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et son apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
À gagner :

Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

« Arts, culture et création »

Mme Dominique Fraser

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937ou www.jccq.qc.ca
La Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires 2011 de la catégorie «Arts, Culture et Création».
Le jury a choisi madame Dominique Fraser, présidente-directrice
générale de Sublim Studio Créatif inc., à titre de lauréate du Concours
de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de
commerce de Québec.
C’est avec son diplôme en graphisme en poche, un goût pour l’aventure
et beaucoup d’ambition que Dominique Fraser démarre sa carrière en
1998. Enchaînant différentes expériences dans le domaine de l’imagerie
numérique, elle arrête, en 2005, son choix sur ce qui deviendra une
grande passion, la retouche photo.
Grâce à son parcours riche et diversifié, Dominique fonde, en 2008, Sublim
Studio Créatif et place rapidement son entreprise au top de l’expertise
dans le domaine de la retouche photo. Celle-ci réussit à construire une
notoriété autour de Sublim qui présente aujourd’hui un portfolio riche en
projets de compagnie de grand renom telle que Moët & Chandon, Lise
Watier, Passionata et le Cirque du Soleil. (www.sublim.ca)
Depuis les dernières années, elle se rend vite compte de l’absence de
formation dans son domaine d’expertise. C’est donc en 2010 qu’elle
s’investit à fonder la première école mondiale en retouche photo, ce
qui permet aux passionnés qui caressent le rêve de devenir retoucheur
professionnel de lancer leur carrière.

Une présentation de

Jeune personnalité d’affaires 

En collaboration avec

Présidente-directrice générale, Sublim Studio Créatif inc.

À ses yeux, la retouche est un art qui reflète la magie et le rêve. Il est
donc important que la femme ait sa place dans cet univers fantastique
et surtout qu’elle puisse en tirer une grande estime de soi. Dans
cette optique, Dominique lance la « Retouchethics®» qui promeut une
retouche beauté respectant l’intégrité de l’être humain.
Se laissant guider par ses plus belles qualités, elle réussit ainsi à créer
une atmosphère des plus enjouées dans l’enceinte du travail et à
insuffler des valeurs sûres aux gens qui la côtoient au quotidien.
En plus de beaucoup s’investir dans son industrie et sa communauté,
elle s’applique à créer un équilibre entre les différentes sphères de sa
vie. C’est ainsi qu’elle réussit à s’épanouir pleinement, autant dans sa
vie personnelle que professionnelle.
Fondatrice du Studio Sublim, créatrice de l’unique école en retouche photo,
enseignante, retoucheuse sénior, initiatrice du projet «Retouchethics®»,
Dominique n’arrête pas d’ajouter des cordes à son arc. Aujourd’hui, elle
désire créer une plateforme communautaire où les retoucheurs venant
de partout dans le monde pourront se ressourcer, s’inspirer et s’informer
ainsi que de créer des liens avec des employeurs potentiels.
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