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Lexine Photographie and LexiBooth
With Lexine Photographie, a photo shoot is a fun, heartening and memorable 
experience! The company off ers professional photography services for all kinds 
of events, including regional and destination weddings, engagements, family, 
newborns, school pictures, and more. Within a few weeks, the business will move 
to 975 Notre Dame Street, in the heart of the village of Embrun. This exciting project 
will allow the company to expand the list of services it off ers. Whether its small 
events, studio printing, album creation, etc., the company is ready to take on new 
challenges.

With no plans to develop a career in photography, owner Lexine Ménard followed 
her intuition through high school. After being asked to photograph the grade 
12 students’ graduation, Lexine agreed and it was then, still a grade 11 student, 
that she realized her passion for photography. Since that time, the bilingual team 
has photographed over 100 weddings and more than 200 families per year. Being 
friendly and energetic, Lexine takes time to know all of her clients to ensure a 
personal and special experience.

In 2018, a photo booth prototype that did not yet have a fi xed price piqued the 
owner’s interest. Lexine did not hesitate and made a deposit towards the product. 
Once the photo booth was in hand, the subsidiary company LexiBooth was created. 
This photo booth rental service makes any type of event fun with its multiple choices 

of backdrops and props. Even having the ability to gather information from people, 
the photo booth also serves as an essential marketing tool for businesses.

Furthermore, Lexine believes in the importance of giving back to the community. 
During the pandemic, a photo shoot of graduates from the region was set up by the 
team to celebrate the achievement of graduates. “Thanks to my Franco-Ontarian 
community, my dream of being able to live off  my passion has come true and I would 
like to sincerely thank you,” says Lexine. The Economic Development Department is 
proud that Lexine Photography and LexiBooth are among its business community 
and congratulates Lexine for her work and involvement in the Township of Russell.

Schedule a session with Lexine Photographie and LexiBooth and your favourite 
moments will be turned into a special memory to cherish forever. Contact the team 
today at 1-833-592-6684 or book online at www.lexinephotographie.com. 

Lexine Photographie & LexiBooth
Avec Lexine Photographie, une séance photo est une expérience amusante, 
réconfortante et mémorable! L’entreprise off re un service de photographie 
professionnel pour tout genre d’événements, y compris les mariages à proximité et à 
distance, fi ançailles, famille, nouveau-nés, photos scolaires, etc. Un déménagement 
de l’entreprise est prévu d’ici quelques semaines au 975, rue Notre Dame dans le 
cœur du village d’Embrun. Ce projet excitant va permettre à l’entreprise d’agrandir 
la liste de services qu’elle off re. Que ce soit des petits événements, un service 
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d’impression en studio, une création d’albums, etc., l’entreprise est prête à relever de 
nouveaux défi s. 

N’ayant aucunement planifi é de développer une carrière en photographie, la 
propriétaire Lexine Ménard, a suivi son intuition durant son secondaire. Après avoir été 
demandé de photographier la graduation des étudiants de la 12e année, Lexine accepta 
et c’est à ce moment, encore étudiante en 11e année, qu’elle réalisa sa passion envers 
la photographie.  Depuis ce temps, l’équipe bilingue photographie plus de 100 mariages 
et plus de 200 familles par année. Étant amicale et pleine d’énergie, Lexine apprend à 
connaître tous ses clients pour rendre l’expérience personnelle et spéciale. 

En 2018, un prototype photobooth n’ayant pas encore un prix d’établi a piqué l’intérêt 
de la propriétaire. Lexine n’a pas hésité et a remis un dépôt envers le produit.  Une 
fois le photobooth en main, l’entreprise fi liale LexiBooth fut créé. Ce service de location 
de photobooth rend tout type d’événement amusant avec ses multiples choix d’arrière-
plans et accessoires. Ayant même la capacité de recueillir l’information des gens, le 
photobooth sert également d’un outil de marketing essentiel pour les entreprises. 

D’autant plus, Lexine croit en l’importance de redonner à la communauté. Durant 
la pandémie, une séance photo des diplômés de la région a été mise en place par 
l’équipe afi n de célébrer l’accomplissement des fi nissants. « Grâce à ma communauté 
franco-ontarienne, mon rêve de pouvoir vivre de ma passion s’est réalisé et je tiens 
à vous remercier sincèrement », exprime Lexine. Le département de développement 
économique est fi er que Lexine Photographie & LexiBooth soit parmi notre communauté 
d’aff aires et félicite Lexine pour son travail et implication dans la municipalité de Russell.

Planifi ez une session avec Lexine Photographie & LexiBooth et vos moments 
préférés se transformeront en souvenirs que vous allez aimer pour toujours. 
Communiquez avec l’équipe dès aujourd’hui au 1-833-592-6684 ou réservez en ligne à 
www.lexinephotographie.com.

UN CONSEIL? 
 

N’y pensez pas trop, 
simplement le faire! 

 

ADVICE? 
 

Don’t spend 
too much 

time thinking, 
just do it! 
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