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Vernis AQ, vernis UV/HUV/LED/EB et silicones formulés et
fabriqués dans plusieurs finis, notamment brillant, satiné,
mat et autres.

L’ENGAGEMENT ENVERS L’INDUSTRIE DES ARTS GRAPHIQUES AU CANADA
Incorporé en 2018, ICP Industrial Canada, entrepose et
distribue des vernis et des adhésifs haute performance
leaders du marché au Québec, en Ontario et au ROC
avec un service et une distribution locale.
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Emballage sous blister
Conforme aux normes
FDA et Nestlé

CRÉER DE NOUVELLES SOLUTIONS POUR RÉGLER LES DÉFIS LES PLUS DIFFICILES DE NOS CLIENTS

Vernis AQ, vernis UV/HUV/LED/EB et silicones formulés
et fabriqués dans plusieurs finis, notamment brillant,
satiné, mat et autres.
www.icpindustrial.com | info@icpindustrial.com

ICP Industrial Canada Inc.
7475 Boulevard Thimens,
St. Laurent, QC CA H4S 2A2
+1 514 312 6590
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DIRECTION ARTISTIQUE ET PRODUCTION

À vous les honneurs !
Bravo aux lauréats et à tous les participants au Gala Gutenberg 2022
pour votre savoir-faire, votre ingéniosité et votre créativité !
Et si toutes ces qualités étaient mises au service
de la prévention ? Notre expérience en entreprise
nous révèle que c’est souvent le cas. Toutefois, les
employeurs et les travailleurs ne prennent pas toujours la pleine mesure de leurs réalisations pour
contribuer à l’amélioration de la santé et la sécurité
dans leur milieu de travail.

Nous profitons de l’occasion pour féliciter Inglasco,
récipiendaire du Prix MultiPrévention 2022.
L’entreprise de Sherbrooke, qui imprime des rondelles pour la Ligue nationale de hockey, a pris les
moyens nécessaires pour réduire de façon significative les poussières générées par le sablage des
rondelles.

MultiPrévention1 s’emploie, à travers un concours
annuel, à dénicher et à valoriser les actions en prévention qui concourent à réduire les lésions professionnelles. Les lauréats profitent d’une bonne
visibilité et de retombées positives auprès de leurs
pairs. Il faut savoir que chacune des initiatives
gagnantes (une par secteur desservi) fait l’objet
d’une vidéo présentée lors de notre Assemblée
générale annuelle et diffusée sur notre site Web et
nos réseaux sociaux.

Consultez les réalisations gagnantes des années
précédentes sur notre site Web, sous Conseils et
expertises/Gestion de la prévention au quotidien/
Prix MultiPrévention.

Comme entreprise membre de MultiPrévention,
nous vous invitons à soumettre votre candidature
d’ici le 30 septembre 2022.
Aussi, si votre entreprise g agne un P rix
MultiPrévention, vous avez la possibilité de soumettre un nouveau projet en SST, et d’être admissible à la bourse Lachance-Morin, d'une valeur de
5 000 $. L’objectif de la bourse consiste à offrir une
aide additionnelle à l’entreprise pour réaliser ou
mener à terme un projet en SST et à permettre
à un étudiant d’acquérir une expérience terrain en
prévention. La bourse sert à payer le salaire du stagiaire. Tout le monde y gagne !

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en
savoir plus.

« MultiPrévention s’emploie, à
travers un concours annuel, à
dénicher et à valoriser les actions
en prévention qui concourent à
réduire les lésions professionnelles. Les lauréats profitent d’une
bonne visibilité et de retombées
positives auprès de leurs pairs. »

1 MultiPrévention, votre association sectorielle paritaire pour la santé et la sécurité du travail, dessert également les travailleurs et les employeurs des entreprises
de la fabrication de produits en métal, de produits électriques, de l’habillement, du textile et de la bonneterie, de l’imprimerie et activités connexes.
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Conseillère en communication, MultiPrévention
dlaganiere@multiprevention.org
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MULTIPRÉVENTION ASP

Denise Laganière

Dans les coulisses du Gutenberg
Nous célébrons cette année le 40e anniversaire de
ce prestigieux Concours. Depuis maintenant 10 ans,
j’ai la chance de faire partie du Comité organisateur. Depuis 10 ans, des dizaines de partenaires
acceptent avec fierté de collaborer à la production
des pièces qui enjolivent la soirée du Gala ou de
soutenir financièrement l’évènement.
Depuis 10 ans, les membres du Comité organisateur
investissent temps et cœur dans cette belle aventure. J’ai une chance inouïe de côtoyer des hommes
et des femmes si passionnés. Un immense merci,
chers collègues et partenaires, pour me permettre
de vivre cette expérience unique !
Parce que plusieurs d’entre vous sont étonnés de
l’ampleur du projet Gutenberg, nous vous dévoilons
quelques faits que peu de gens connaissent.

Saviez-vous que…

Qi — Québec imprimerie est le magazine
officiel du Gutenberg depuis 2008
Il y a 14 ans, Qi devenait le magazine officiel du Gala
Gutenberg. Quel bonheur de pouvoir vous présenter les pièces inscrites au Concours, ainsi que les
finalistes et les gagnants !
Pour cet historique 40e Gutenberg, votre magazine
Qi revêt une tenue de gala en vous offrant 2 versions de sa couverture. Certains d’entre vous,
tels les participants à la soirée du 26 mai dernier,
auront reçu la version prestige, d’autres, la version
régulière.
Grâce à la précieuse collaboration de nos partenaires, nous vous offrons, encore une fois, un
magnifique numéro. Je vous invite à consulter les
notes de production, en page 42, pour découvrir nos
partenaires et les étapes de réalisation.

– Le Concours et le Gala se préparent dès la
semaine suivant l’évènement Gutenberg ?

L’an prochain, nous célèbrerons le
41e Gutenberg

– Le responsable du jury prépare le jugement pendant plus de 30 à 40 heures ?

Ensemble, une pièce à la fois, contribuons à la célébration de notre Industrie ! Le Concours se prépare
tout au long de l’année. Faites donc provision de
belles pièces pour 2023 !

– En plus des réunions mensuelles, les membres
du Comité communiquent régulièrement toutes
les semaines ?
– Le Comité est composé de passionnés provenant
de plusieurs régions du Québec ?
– Les membres du Comité proviennent de toutes
les sphères de notre Industrie : offset, flexo,
numérique, emballage, ennoblissement, reliure,
ainsi que fournisseurs de consommables et
d’équipements ?
– Nous avons plus de 20 merveilleux partenaires
qui acceptent avec fierté de collaborer à la production des pièces qui enjolivent la soirée du
Gala ?
– Plus de 10 complices du repas et de l'alcool de la
soirée sont heureux de collaborer à cette grande
célébration de l’imprimé québécois ?

Qi — Québec imprimerie : votre infolettre !
Faites-nous parvenir vos nouvelles !
Vous souhaitez faire connaitre vos nouvelles,
vos innovations, vos installations ou vos acquisitions ? Faire connaitre les services offerts par
votre association ? Connaitre les dates des prochains grands évènements ? Vous informer des
dernières tendances ? Être au courant des potins
de l’Industrie ?
Qi s’occupe de la diffusion numérique auprès de
ses 6 000 abonnés. Et c’est gratuit !
Pour nous faire parvenir une nouvelle :

Qi — Québec imprimerie — printemps-été 2022
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Directrice Marketing, conférences et évènements, ICI
et directrice de la publication
redaction@qi-quebecimprimerie.com
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ÉDITORIAL

Hélène Pageau

Des nouvelles de nous
Des formations nouveau genre en impression
Le département de Techniques de l’impression
du Collège Ahuntsic, en collaboration avec le
CSMOCGQ, propose des attestations d’études collégiales en Impression flexographie et en Impression
offset. Ces programmes de formation accélérée de
900 heures se donnent en alternance au Collège
Ahuntsic et en industrie. La formule se veut participative pour l’industrie, qui a la responsabilité de
former selon un cadre défini les étudiants sur le lieu
de travail (environ 500 heures). Les 400 heures restantes des 900 heures sont données en présentiel,
au Collège Ahuntsic. Cette portion de la formation
permet à l’étudiant d’expérimenter les techniques,
d’apprendre et d’acquérir les compétences et les
connaissances nécessaires à l’impression. Des
cours sur les matières premières, sur la compréhension et la maitrise du procédé d’impression, sur
la qualité, entre autres, sont dans le cursus de ces
deux programmes.
Déjà trois cohortes en impression flexographique
et une cohorte en impression offset ont vu le jour.
Nos étudiants ont été accueillis avec enthousiasme
par l’industrie, et les entreprises participantes ont
fait preuve d’un grand soutien dans l’accompagnement des apprentissages des étudiants. Nous leur
disons un grand merci, et désirons souligner leur

professionnalisme et leur ouverture quant à cette
nouvelle formule de formation et d’enseignement.
D’autres cohortes devraient voir le jour bientôt.
Tenez-vous prêts à les accueillir. Vérifiez auprès du
CSMOCGQ et du Collège Ahuntsic pour les détails.

Une campagne de promotion nationale
Je ne vous apprends rien si je vous dis qu’il est difficile de nos jours d’embaucher la relève ou de l’intéresser à venir travailler ou étudier dans notre secteur
qu’est l’imprimerie. Ce constat est le même à travers le Canada. Que ce soit en Nouvelle-Écosse, en
Ontario, au Manitoba ou en Colombie-Britannique,
la réalité nous affecte tous de la même façon.
L’Association canadienne de l’imprimerie (CPIA)
mène des actions pour essayer de résoudre ces
problèmes. Nous participons, au sein du Comité
de promotion et d’éducation de l’Association, à
l’élaboration d’une campagne nationale de promotion du domaine de l’imprimerie et des formations
données dans les différentes provinces du Canada.
Souhaitons que ces efforts portent fruit et que l’intérêt des jeunes soit perceptible dans l’augmentation des inscriptions dans les écoles qui offrent des
formations dans notre domaine. Souhaitons aussi
que cette campagne de publicité suscite l’intérêt
des gens à venir joindre notre industrie.
Note : Cet article a été écrit en février 2022.

« Nous participons […] à l’élaboration d’une campagne nationale de
promotion du domaine de l’imprimerie et des formations données
dans les différentes provinces du
Canada. »

Qi — Québec imprimerie — printemps-été 2022
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Pour obtenir plus de détails, visitez
collègeahuntsic.qc.ca, section Formation continue.

Collège Ahuntsic
Formation continue
AEC intensives
Impression flexographique

Collège Ahuntsic
Formation continue
AEC intensives
Impression offset
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Enseignant au Collège Ahuntsic au département
de Techniques de l’impression
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COLLÈGE AHUNTSIC

Benoit Tougas

JEUNES EN
MOUVEMENT
VERS L'EMPLOI

Tous les métiers sont
admissibles au programme.

csmocgq-jme.com

FORMATIONS À VENIR

FORMER, C'EST PAYANT

AEC IMPRESSION
FLEXOGRAPHIQUE

Participez au

PROGRAMME
D'APPRENTISSAGE
EN MILIEU DE TRAVAIL

(COUD)
Début août 2022
12 places
seulement

COLLABORATEUR

Plus de 9 normes professionnelles, couvrant 18 métiers,
vous permettent d'encourager le maintien en poste du
personnel présent et l’attraction de nouveaux talents
grâce à la formule du compagnonnage, dans laquelle
les personnes ayant le plus d’expérience jouent le rôle
de compagnon et transmettent aux apprenties et
apprentis le savoir-faire nécessaire à la maîtrise de
leur métier.

ASSISTANT
OU PRÉPARATEUR
EN FLEXOGRAPHIE
Début janvier 2023
10 places seulement
Formations offertes en alternance
travail-étude et permettant un
remboursement salarial à
l'entreprise d'accueil. Contactez-nous
aﬁn d'inscrire vos participants.

csmocgq-pamt.com
COLLABORATEUR

514 387-0788
Sans frais: 1 877 387-0788

PAMT

101, boulevard Roland-Therrien, Bureau 540
Longueuil (Québec) J4H 4B9

communicationsgraphiques.org

info@communicationsgraphiques.org

Suivez-nous!

Avec la participation ﬁnancière de :

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

JME

Le programme JME vous
permet d'offrir une
1re expérience de travail à une
jeune ﬁnissante ou un jeune
ﬁnissant et ainsi obtenir jusqu'à
50 % en remboursement
salarial pour 26 semaines
(max 11 700 $).
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AVEZ-VOUS PENSÉ
EMBAUCHER UN FINISSANT ?

ICI

Chloé Bois

Entre besoin de main-d’œuvre et besoin d’investir dans l’automatisation,
il y a fort à faire pour livrer les commandes du jour et celles à venir.
L’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité (ICI) se positionne pour soutenir notre
industrie dans sa transition numérique et rendre
accessible l’imprimerie intelligente 4.0. Nous
sommes convaincus que cette dernière doit conserver les exceptionnelles capacités de diversité et de
créativité des industries graphiques, tout en implantant des outils répondant à vos besoins précis d’augmentation de l’efficacité manufacturière adaptés à
la très grande variété de produits imprimés.
Pour vous faire gagner du temps, et ne pas dévier
vos équipes déjà bien débordées par le quotidien,
les experts de l’ICI sont disponibles comme chargés de projet et hot line techniques afin de vous
aider à faire le suivi, à accélérer l’implantation, à
dénouer les enjeux et à aider dans les choix d’aides
gouvernementales, de fournisseurs et d’acteurs de
l’écosystème.

Dans ce cadre, l'ICI propose des services
pour :
1. Démystifier le changement, en proposant des
formations techniques adaptées, ainsi qu’en
ressources humaines, en finances et en équité
diversité inclusion (EDI), pour appuyer l’évolution des cultures d’entreprise et accroitre l’impact de l’innovation sur la santé économique des
entreprises, l’environnement et le bien-être des
employés ;
2. Allier expériences étudiantes et besoins industriels, en combinant vos offres de postes pour
appuyer votre transition numérique avec des
opportunités de stages pour des étudiants en
fin de formation qui peuvent être coencadrés
par des experts de l’ICI ;
3. Accélérer l’implantation de solutions adaptées à
chaque entreprise grâce à nos chargés de projet, qui suivent de près votre implantation et qui
sont là pour trouver les outils techniques et les
fournisseurs rapidement ;
4. Appuyer l’accès à l’écosystème industriel et aux
aides financières existantes pour des investissements en 4.0, ainsi qu’à des programmes provinciaux pertinents et adaptés à vos besoins.
L’ICI peut vous aider à réaliser une transition numérique à votre image.
Pour obtenir plus de détails :
David Barbeau, david.barbeau@i-ci.ca

Qi — Québec imprimerie — printemps-été 2022
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Analyse, planification, implantation, autonomie
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Directrice générale de l'ICI et titulaire de la Chaire de recherche industrielle
dans les collèges du CRSNG en fabrication d’imprimés fonctionnels

Le Gutenberg est à l’image de l’industrie. Il a connu des années fastes, des années plus modestes et
des années d’incertitudes. Le parcours du Gala est néanmoins fantastique et montre l’enthousiasme de
l’industrie.
Un évènement qui célèbre son 40 e anniversaire est remarquable. Merci à tous ceux qui y participent,
appuient et font rayonner notre industrie !
Nous vous présentons quelques anecdotes et images des dernières années. Peut-être vous reconnaitrez-vous sur quelques photos ?
Bonne lecture !

La petite histoire
- À l’origine, en 1982, le Gala Gutenberg récompensait des pièces déjà
primées à un concours international. En effet, les pièces présentées
avaient déjà fait l’objet d’une sélection au concours International Gallery
of Excellence de l’International Association of Printing House Craftsmen
(IAPHC) aux États-Unis.
- Christian Barbe, président des Artisans des arts graphiques de Montréal
(AAGM) pendant plus de 20 ans, a été à la barre du Gala de 2006 à 2012.
Il est le président qui est resté en poste le plus grand nombre d’années.
- Dans les beaux jours de l’industrie, dans les années 1980, la très longue
soirée du Gala Gutenberg – à elle seule, la remise des prix durait environ
quatre heures – accueillait autour de 800 personnes ! Suivait la présentation des invités d’honneur, dont ceux venus des États-Unis, puis
celle des membres du Comité organisateur.
- Une tempête de neige a été à l’origine du changement de saison du
Gala. À l’automne 2003, le Comité a décidé de repousser la date du
Gala au printemps 2004.
- En 2004, dans le journal de l’Université du Québec à Montréal,
Valeria Gadea-Marinescu, directrice du Service de reprographie
de l’UQÀM, a mentionné qu’« Être finaliste au prestigieux Gala
Gutenberg est un honneur qui rejaillit sur tout le Québec. C’est
pourquoi nous invitons les artisans des arts graphiques de toutes
les régions du Québec à participer, tout comme nous, au Gala
Gutenberg. »
- C’est en 2000 que le premier Prix Gutenberg numérique a été
accordé.
- En 2007, l’humoriste André-Philippe Gagnon a fait salle comble au
Cabaret du Casino de Montréal.
- En 2008, la soirée du Gala Gutenberg tombait en même temps que
la série éliminatoire de hockey. Les appareils intelligents iPhone,
Galaxy, Xperia, de Sony, ou autres BlackBerry de ce monde ne
pullulaient pas. Des annonces des buts comptés ont ponctué la
remise des prix des étoiles de l’imprimerie.
- En 2011, une nouvelle catégorie, Flexographie, est venue enrichir
la gamme de récompenses.
Édition spéciale Gutenberg 40 ans
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Depuis 40 ans, le Gutenberg rassemble l’industrie, élève la barre pour les imprimeurs et contribue à repousser nos limites. Il souligne le talent, la créativité et
le savoir-faire des professionnels de la chaine graphique.
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ÉDITION SPÉCIALE 40 ANS

Heureux 40e Gutenberg !

Il avait été précédé par Alain Cadieux et suivi par Pierre
Therrien, puis Isabelle Maréchal, Benoît Gagnon et
Geneviève Borne. Deux années d’affilée, Pénélope
McQuade a animé la soirée avec grâce et grand respect
pour l’industrie graphique. Puis, Alain Cadieux a fait un
retour.
La Révolution a accueilli Marième Ndiaye, qui est devenue au fil des ans l’animatrice chouchou des derniers
Gutenberg.

La Révolution !
« Tous nos beaux souvenirs doivent servir de tremplin à
une nouvelle génération de professionnels de l’industrie
graphique pour faire durer et évoluer le Gala. La relève
est rare, mais elle est là ! », dit Christian Barbe. Et il avait
raison.
Lorsqu’un groupe de passionnés s’est réuni en juin 2012
à l’ICGQ [NDLR : maintenant l’ICI] pour discuter du
Concours et du Gala, ils étaient loin de penser que cette
révolution deviendrait LA Révolution ! Mais la volonté y
était, et dès cet instant, un comité formé d’intervenants de
différents marchés a vu le jour. Comme l’industrie a beaucoup évolué ces dernières années, il fallait tenir compte
des nouvelles technologies, des nouveaux substrats et
consommables et de tous les procédés dits hybrides, qui
combinent plusieurs procédés d’impression et d’ennoblissement de l’imprimé.
L’édition 2013 a donc marqué un virage important par rapport aux années antérieures. Le Comité organisateur a
tout simplement réinventé les règles du jeu, en mettant
davantage l’accent sur l’expertise des artisans et sur leur
savoir-faire, et ce, en valorisant les défis techniques et
l’innovation.
Les nombreuses catégories des précédents Concours ont
laissé place à six grandes familles de produits. Puis, afin
de refléter notre nouvelle réalité, deux nouveaux volets ont
été créés : le Défi Technique et le Défi Innovation.

Édition spéciale Gutenberg 40 ans
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Gaston L’Heureux a célébré les vertus de l’imprimerie de
main de maitre. Il a été suivi par Paul Houde, qui a animé
quelques Galas avec brio. Le prestigieux Gala Gutenberg a
aussi accueilli Serge Grenier, ancien membre des Cyniques,
groupe d’humoristes qui a révolutionné l’humour québécois. Guy Mongrain a également animé plusieurs Galas.
Animateur à la télévision, son nom est associé à l’émission de service matinale Salut bonjour .
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Des animateurs de marque

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie - Spécial Guteberg 2022 - Spécial Gala 40 ans. Tous droits réservés©

Oui, il fallait tout changer afin de raviver l’intérêt des artisans de notre industrie. Le nouveau Comité a tout revu :
règlements, critères et processus d’évaluation des pièces,
prestigieuse soirée de Gala, etc. Cette grande Révolution
a repoussé les limites du possible, et répond aux défis
soulevés par le talent et la créativité des entreprises, des
agences de communication et des acheteurs d’imprimés du Québec, et ce, indépendamment de la taille des
entreprises.

Quatre mois !
Quatre mois… c’est le temps dont disposait le Comité
Gutenberg de la Révolution pour recruter des partenaires,
amasser les pièces pour le Concours, réunir le Comité des
juges, créer un nouveau trophée, trouver une salle digne
d’un Gala, organiser la soirée, l’animation, les décors, le
repas, etc. De la folie !
L’engouement a été tel qu’un mois avant le Gala, le Salon
urbain, magnifique salle au plafond d’origami, ne suffisait
plus ! Il faut mentionner que le dernier Gala avait réuni
mois de 100 personnes et que, pour cette nouvelle édition,
plus de 200 personnes voulaient participer à la Révolution.
La Maison symphonique de la Place des Arts a été retenue pour y présenter le cocktail et l’exposition des pièces.
Quel bonheur que de pouvoir à nouveau toucher et manipuler tous ces projets !

Mission accomplie
La Révolution, c’était tout un défi ! Les résultats parlent
d’eux-mêmes. La participation depuis le Concours
Gutenberg 2013 n’a jamais été aussi grande, et malgré
deux Gala virtuels, l’engouement se poursuit. Saviez-vous
que le Comité commence l’organisation du Gala suivant
dès le Post Mortem ?
Fournisseurs de l’industrie, collaborateurs à la production
des imprimés qui enjolivent la soirée et bien sûr participants, les Comités Gutenberg de 2012 à 2022 vous disent
MERCI !

Édition spéciale Gutenberg 40 ans
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Le tout pour le tout !

Président,
Gala Gutenberg
2013
La Révolution

Présidente,
Gala Gutenberg
2014
La Victoire

« J’ai vécu des Galas comme observateur, participant
et comme membre du Comité organisateur.

Marilène Fournier et sa magnifique
robe de papier

J’ai eu l’honneur de présider le 31e Comité Gutenberg.
Les années précédentes, la participation diminuait et
l’intérêt des artisans n’était plus au rendez-vous. Le
Gala était en déroute.

« Nous avons célébré la Victoire !

La principale mission du Gutenberg est de faire la
promotion de notre industrie, de faire rayonner les
différentes entreprises de différents secteurs et de
valoriser les produits d’impression.
Il fallait se réinventer et revoir l’ensemble du projet
Gutenberg. C’était la Révolution !
Plusieurs artisans que je considérais comme des passionnés se sont joints à moi et à l’ICI. Honnêtement,
j’ai été surpris de voir combien les entreprises tenaient
à la continuité de cet évènement !
Ma motivation à la suite de ces changements était
très élevée, et j’étais convaincu que c’était un virage
nécessaire. J’étais très nerveux de ne pas pouvoir remplir la salle du Salon urbain. J’ai fait personnellement
plusieurs appels téléphoniques et demandé aux gens
de jouer au téléphone arabe afin de faire la promotion
de ce Gala réinventé, de la Révolution. Je réservais
mes vendredis matins pour faire plusieurs appels. Ceci
m’a permis de parler à plusieurs entreprises et d’en
apprendre plus sur mes compétiteurs :-) et entreprises
complémentaires. Deux cent participants plus tard et
quoiqu’un peu déçu de ne pas avoir rallié autant de
nouveaux participants provenant de différents secteurs
d’activité que souhaité, je suis très heureux aujourd’hui
que le ratio commercial, flexographique, numérique,
etc., soit fortement changé, au profit du Gala.
Sans la convergence d’un Comité fort, motivé et uni,
cette Révolution n’aurait pas été possible. Je garde
de très bons souvenirs de cette expérience humaine
et sensible.
Je souhaite longue vie au Gutenberg ! »

Édition spéciale Gutenberg 40 ans

Après la Révolution de 2013, qui a donné un nouveau
souffle au Gala Gutenberg, nous avons célébré le
22 avril 2014 à la Tohu la Victoire de l’imprimé !
Lorsque le Comité Gutenberg m’a approchée pour être
présidente du 32e Gala, j’acceptais ma mission avec
joie, mais je tenais à y mettre une touche particulière.
Pour moi, il était et est encore important de savourer local.
Les invités ont donc dégusté un menu à la hauteur
de ce bel évènement, un menu 100 % québécois.
Une première au Québec ! Je remercie encore tous
les complices de ce repas, qui ont été nombreux à
répondre à notre projet un peu fou, mais réalisable.
Cette nouvelle tradition s’est perpétuée, et encore
aujourd’hui, pour le 40e Gutenberg, le Comité se fait
un point d’honneur de mettre de l’avant les superbes
produits québécois. C’est un peu notre façon de les
remercier de nous laisser habiller leurs produits et de
les faire connaitre un peu plus. »

André Goyette
Président,
Gala Gutenberg
2015
La Fierté

« Printemps 2012 ! C’est le 30 e Gala Gutenberg, un
Gala qui malheureusement s’essoufflait grandement
à la suite d’années festives. La participation était anémique ! Quelle tristesse : un si bel évènement qui tombait dans l’oubli et presque l’indifférence.
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Luc Janson

Printemps 2015 ! J’ai l’honneur d’être le président du 33e Gala
Gutenberg. J’accepte la présidence avec plaisir et détermination car je m’identifie, comme propriétaire d’imprimerie, à une
grande majorité d’imprimeurs de petite taille au Québec. Le
mot d’ordre était de célébrer « la Fierté » de notre industrie.
Mon mandat était de rejoindre plus d’imprimeurs en région
et de montrer que nous avons un talent immense au Québec.
Après maintenant 10 ans, je suis toujours au Comité
Gutenberg. Et que de plaisir nous avons, malgré la charge
de travail ! Cette industrie me tient à cœur et elle y est pour
rester. Il est important de la faire connaitre, car un monde
sans imprimé, ça n’existe pas, et sans imprimeurs, pas
d’impression. »

Quelle belle expérience ! »

Patrick Choquet
Président,
Gala Gutenberg 2017
35 ans

« Quel plaisir de vivre ceci avec vous !
Je garde un merveilleux souvenir de ce Gala. Combien
d’heures investies, combien de stress vécu, mais ceci, toujours avec une ambiance fabuleuse au sein de l’équipe !
Pour nous, le Comité organisateur, la période de collecte des
pièces est très ardue, car nous espérons toujours avoir un
nombre élevé de pièces et une variété qui permet de remplir
toutes les catégories… Nous souhaitons également que de
nouveaux participants s’impliquent. C’est un mois de stress
total !
Nous entendons souvent : « Je n’ai pas le temps d’envoyer
une pièce, mais je serai présent au Gala. » Mais à quoi sert
un Gala s’il n’y a pas de pièces présentées au Concours ?

Louise Kralka
Présidente,
Gala Gutenberg 2016
L'Unité

« C’est l’année 2016, et je me retrouve maintenant présidente du Comité organisateur du Gala. Un peu craintive, mais
pleine d’énergie, je plonge ! Je n’ai pas besoin d’avoir peur,
car j’étais appuyée par une foule d’intervenants passionnés
qui ont assuré le succès de ce Concours.
Le Comité vit des frissons chaque année à savoir s’il va recevoir des pièces et si ce sera salle comble. Plutôt le contraire,
nous avons eu beaucoup de pièces. Les gens de l’industrie
courraient après des billets pour la soirée et il a même fallu,
à la dernière minute, ajouter quelques places.

Réseauter, fraterniser les uns avec les autres, le Gala
Gutenberg est devenu, au fil de ces 40 années, la soirée par
excellence de notre industrie. Pour nous, le Comité organisateur, c’est l’apothéose après un an de travail acharné.
Les entreprises sont toutes rassemblées et proviennent de
partout au Québec. Les procédés offset, numérique, flexographique, la gravure, la sérigraphie, l'estampage, le gaufrage, la lamination, etc., ont été et continuent à être mis à
l’honneur.
Il y en a du talent, au Québec ! Bon 40e ! »

Édition spéciale Gutenberg 40 ans
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Quel bonheur ! Je n’étais pas le seul irréductible à avoir cette
idée... Luc, Martin, Francine, Chantal, Bruno, Robert, Hélène,
Pierre, Mélissa, Émilie, Michel, Yves, etc. Il fallait repenser le
Gala… et « La Révolution » a été notre leitmotiv. Nous nous
sommes impliqués pour réinventer le Concours et relancer
les fournisseurs de notre industrie. Même si certains étaient
incrédules et sceptiques à la suite des derniers Galas, beaucoup d’entre eux ont embarqué. Sans leur support indéfectible, il aurait été impossible de repartir l’évènement. La
majorité de nos partisans sont encore présents, et je les en
remercie encore !

Le thème de cette édition du Concours Gutenberg était
« l’Unité », et avec cette idée en tête, nous avons lancé le
prix Coup de Cœur. C’est une occasion pour les participants
de la soirée de s’unir en votant pour leur pièce préférée. Mais
ce n’est qu’à la fin de la soirée que le Comité a pu prendre une
grande respiration en reconnaissant qu’il avait réussi un évènement hors pair afin de célébrer les travaux remarquables
de nos artisans de l’industrie.
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Été 2012 : je participe au Post Mortem ayant la ferme intention de repartir ce bel évènement, où nous pouvions fêter et
souligner notre belle industrie !

Président,
Gala Gutenberg 2018

Co-Présidents,
Gala Gutenberg 2019

« Mes souvenirs rattachés à ma présidence du Gala sont
tous reliés à l’esprit d’équipe : des réunions mensuelles très
bien organisées autour d’un super lunch de poulet, des gens
diversifiés provenant de l’impression, de la finition, des distributeurs et même des fabricants, que de bons échanges
constructifs, un portrait clair de notre industrie, tout en évitant
les questions politiques reliées aux associations.
Je ne peux pas passer sous silence ma fixation sur les
chiffres : respecter le budget, augmenter la participation en
salle et SURTOUT avoir un minimum de 100 pièces pour
le Gala. Combien de messages échangés dans les jours
précédant la clôture pour connaitre LE chiffre ! Finalement,
on dépasse largement la marque du 100. C'est un mandat
réussi !
Il reste le mot de bienvenue. Pour un gars qui est loin d’avoir
l’habitude de s’adresser à un groupe de plus de 300 personnes directement impliquées dans notre industrie, le stress
embarque rapidement. Imaginez devant 430 personnes ! Pour
une présentation de huit minutes, je dois avoir préparé dix
textes pour finalement en oublier plus de la moitié et improvisé le message. J’en suis ressorti grandi. C’est incroyable
toutes les rencontres que j’ai eu la chance de faire durant
cette année. La richesse des gens qui œuvrent dans notre
industrie m’a réellement épaté. C’est ce qui m’a donné la motivation pour investir à nouveau dans mon entreprise l’année
suivante, car j’ai côtoyé des gens dynamiques et inspirants.
Je ne peux pas passer sous silence le travail d'Hélène et
son équipe d’abeilles, qui travaillent sans relâche sur tous les
détails : de la couleur des stylos au choix des nœuds papillon
pour les gars. Bref, j’ai toujours dans mon bureau une plaque
avec ma photo et un mot du Comité. Cette plaque interpelle
les nouveaux visiteurs et me donne l’occasion de parler du
Gala et du dynamisme de notre industrie. Longue vie au Gala
et à son équipe dévouée ! »
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« Le meilleur souvenir du Gala est notamment la joie d’avoir
coprésidé l’évènement avec ma fille, Lauréanne. C’est avec
une grande joie que nous avons partagé la coprésidence, voulant souligner l’importance de la relève comme moyen d’assurer la pérennité de nos entreprises.
La riche expertise de notre industrie est teintée d’un bassin
de repreneurs et de futurpreneurs déterminés à faire rayonner
encore davantage notre média. Cette édition du Gutenberg
aura permis aux ambassadeurs engagés des années à venir
de faire connaissance et de créer des liens pour éventuellement stimuler la collaboration entre eux.C'était également une
fierté d’avoir côtoyé des membres du Comité très dévoués
et passionnés.
PS : Mon nœud papillon n’était pas tout à fait Pantone 102,
couleur de ce lumineux Gala »

☺

Carmela Martinez
Présidente,
Galas Gutenberg virtuels
2020-2021

« Lorsque je réfléchis à l'expérience de la présidence du
Gutenberg 2020, je me souviens clairement de toutes les
discussions lors des réunions Zoom sur la durée de la pandémie et si nous pourrions ou non organiser un Gala. J'ai
été tellement impressionnée par la décision des membres
du Comité d'organiser un Gala virtuel !
Au début de la pandémie, les plateformes virtuelles n’étaient
pas encore ce qu’elles sont devenues, mais la présentation a
suscité beaucoup d’intérêt. Au lendemain de ce premier Gala
virtuel, l’escouade Gutenberg allait porter en main propre (et
masquée !) les trophées aux gagnants.
Personne ne savait à l'époque que la pandémie durerait aussi
longtemps, et que nous devrions avoir un deuxième Gala virtuel, encore mieux ficelé. Avec les magnifiques boites cocktail, livrées aux quatre coins du Québec, et la plateforme
virtuelle, qui permettait aux invités de se visiter de « table en
table », l’édition 2021 a connu un grand succès, avec près de
300 invités. Quelle aventure ! »
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Gilles Blais et
Lauréanne Houde-Blais
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Yvon Sauvageau

IMPRESSION DE

JET D’ENCRE

large format et production de Canon. Avec
cette gamme, vous pouvez élargir vos horizons
avec des applications nouvelles et uniques, et
développer votre entreprise en répondant à
tous les besoins des clients grâce à une qualité
et une ﬁabilité exceptionnelles.

AVEC LE PORTFEUILLE JET
D’ENCRE DE CANON, VOUS POUVEZ...
Imprimer sur des supports souples
et rigides jusqu’à 2 po d’épaisseur

LA SÉRIE ARIZONA DES
IMPRIMATES À PLAT UV-LED

Imprimer avec un ﬁni mat et lustré

LA SÉRIE COLORADO DES IMPRIMANTES
ROULEAU À ROULEAU UVGEL

Imprimer jusqu’à 350 GSM

LA SÉRIE VARIOPRINT iX DES PRESSES
FEUILLE À FEUILLE JET D’ENCRE

Imprimer des images et des couleurs vibrantes avec

LA SÉRIE PROSTREAM DES
IMPRIMANTES EN COULEUR CONTINU

CANON est une marque déposée de Canon Inc. au Canada, et peux aussi être une marque déposée ou une marque de commerce
dans d’autres pays. Arizona, Colorado, ProStream et VarioPrint sont des marques déposées de Canon Production Printing B.V.

© 2022 Canon Canada Inc., Tous droits réservés.

En savoir plus :
canon.ca/horizon
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L’AVANTAGE DU
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PRODUCTION

Margeur et livraison
Système de mouillage
Komorimatic
Système d’exploitation

Une équation sensée

Le seul concessionnaire Komori autorisé au Canada est maintenant aussi le seul concessionnaire MBO autorisé. Appelez aujourd’hui pour en savoir plus.

Montréal : 514-375-7070

Ontario : 905-873-7070

info@komcan.com

www.komcan.com
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...faitesévoluervotresalledepresse
 aveclanouvelleKomoriadvance ...

Les résultats
Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie - Spécial Guteberg 2022 - Spécial Gala 40 ans. Tous droits réservés©

Souhaitons-nous
40 autres années
de belles possibilités

Découvrez comment
décupler les possibilités
d’impression avec
Konica Minolta!
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Président du Gala 2022
PDG de Mont-Roy l’imprimeur

Quel bonheur de se retrouver enfin !
La réussite de cette 40 e édition du Gala Gutenberg est
attribuable à plusieurs choses, mais en grande partie à
ces trois facteurs.
Premièrement, le Comité organisateur a travaillé d’arrache-pied, que ce soit pour trouver des partenaires, solliciter et motiver les participants à envoyer des pièces et à
participer à la soirée, planifier les menus détails et faire la
promotion de cet événement historique. Oui, historique,
car cette année, nous célébrons 40 ans d’excellence dans
le domaine de l’imprimé au Québec, et ce, sous toutes
ses formes !
L’apport de tous les membres du Comité a été indispensable à cette réussite. Ensemble, et avec beaucoup de
cœur, nous avons atteint nos objectifs pour ce grand retour
en présentiel !
Merci à Carmela Martinez, André Goyette, Chantal Vallée,
Hélène Pageau, Jean-Francois Desjardins, Karl Belafi Jr,
Mariane Beauchesne - Chrétien, Marie - Eve Huppé,
Marilène Fournier, Patrick Choquet, Stéphane Abraham,
Suzie Gaudreault, Véronique Paiement, Virginia DaCosta
et Yoan Robitaille. Vous êtes une équipe formidable !
Un grand merci à nos juges, qui ont travaillé fort afin de
départager les finalistes et les gagnants.
Merci à Jean-Francois Desjardins, du Collège Ahuntsic,
qui a chapeauté le Comité, comprenant Annie Desjardins,
Benoit Tougas, Christian Montpetit, Michel Éric Gauthier,
Régent Bernier, Stéphane Labrie et Yvon Sauvageau.
Deuxièmement, un immense merci à tous nos précieux
partenaires, qui, malgré le contexte actuel, continuent à

appuyer l’évènement, ne sachant pas la tournure finale
de cette édition. Je dois dire qu’en pleine campagne de
recherche de partenaires, les mesures sanitaires étaient
assez strictes ! Nous apprécions énormément votre soutien et votre compréhension. Cette soirée ne pourrait
pas se réaliser sans vous. Vous êtes des indispensables
collaborateurs !
Merci également à tous nos partenaires de production
imprimée, qui nous permettent d’enjoliver la soirée. Merci
pour votre temps et vos idées !
Troisièmement, cette réussite vous est attribuable, chers
collègues de l’industrie !
Vous qui passez à travers cette pandémie en vous réinventant, en développant de nouveaux marchés, vous qui avez
su vous adapter, évoluer et trouver des solutions ! Malgré
le manque de relève, le manque de personnel et même la
pénurie de papier, vous avez relevé ces défis et trouvé le
moyen de participer en grand nombre à ce 40e Gutenberg.
Merci également aux 10 nouvelles entreprises qui se sont
inscrites ; vous nous apportez un vent de fraicheur. Notre
industrie est en évolution, en mouvance, mais elle est
aussi forte et essentielle ! Le Gutenberg célèbre l’imprimé.
Il est organisé pour vous. Je suis certain que vous l’appréciez, tout autant que moi.
Je suis fier d’être imprimeur et de faire partie de cette
grande industrie !
Au plaisir,
Éric
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Mot du président

responsable du comité des juges 2022
RCD, Enseignant au Département de Techniques de l’impression
Collège ahuntsic

Le Gala Gutenberg fait partie
de notre histoire depuis 40 ans
Au fil de toutes ces années, des milliers de pièces produites par des artisans appliqués ont été présentées afin
qu'ils expriment leur fierté.
Bien sûr, les technologies ont grandement évolué, les équipements se sont modernisés, la main-d’œuvre a changé,
mais la passion est restée la même.
C’est cette passion que je remarque toutes les années
lorsque nous analysons vos pièces.
Pour ce 40e anniversaire, c’est encore sur un fond d’incertitudes, de remaniements et des nombreux problèmes
d’approvisionnement en matières premières que vous avez
tout de même trouvé le temps et l’énergie nécessaires
pour présenter vos œuvres.
Félicitations aux entreprises participantes !

Perpétuer l’excellence
Un évènement comme le Gala Gutenberg est une vitrine
importante pour le domaine de l’imprimerie, de l’emballage et autres produits connexes.
Continuons à perpétuer l’excellence en mettant en évidence vos projets.
Montrons à tous que notre domaine en est un d’avenir,
pour des gens tout aussi passionnés que ceux qui y travaillent déjà, autant que pour ceux qui souhaitent y faire
carrière un jour.
Je vous invite donc déjà à penser à l’an prochain afin de
participer à cet évènement incontournable, en y présentant vos coups de cœur de l’année, et espérer voir vos
efforts récompensés.

Cette année, les pièces auront été scrutées à la loupe par
une équipe formée de sept juges.
Les juges ont la difficile tâche d’analyser les pièces sur
lesquelles vous avez planché et innové, que vous avez
créées, produites et que vous nous avez présentées, artisans que vous êtes. Ils doivent leur attribuer un pointage
en toute objectivité, selon des critères établis. Notez que
les juges n’ont accès qu’à la description de la pièce, sans
savoir l'entreprise qui la présente.
Je tiens à les remercier pour leur travail effectué avec professionnalisme, le tout dans un climat d’échanges harmonieux et pertinents.
Je tiens également à remercier Hélène Pageau et son
équipe pour leur précieuse collaboration.
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Membres du jury : Christian Montpetit, Annie Desjardins, Benoit Tougas,
Régent Bernier, Michel Éric Gauthier, Yvon Sauvageau, Stéphane Labrie
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Mot du juRy

Répondez à davantage de besoins de vos clients avec les presses numériques 5 couleurs RICOH Pro C7200X Series Graphic Arts Edition.
Offrez-leur la créativité et la qualité qu’ils attendent avec des choix qui amènent leurs supports marketing au-delà du traditionnel
CMJN
gestion des supports élargit encore la gamme d’applications avec des options de feuilles surdimensionnées jusqu’à 13"× 49,6" et la
prise en charge de papiers spéciaux, synthétiques, métallisés et autres.

#5thColourFriday
Laissez-vous inspirer !
Demandez vos échantillons d’impression dès maintenant !

5thcolour.takealookatricohproduction.com
Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1 888 742-6417
© 2021. Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur
propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés
comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des produits et des services,
ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant.
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d’aider votre entreprise
à réussir.
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Plus d’options d’impression

Pour communiquer avec MONSIEUR VERNIS : info@icpindustrial.com | www.icpindustrial.com

VERNIS, ADHÉSIFS ET SILICONE HAUTE PERFORMANCE
Vernis AQ, vernis UV/HUV/LED/EB et silicones formulés et fabriqués
dans plusieurs finis, notamment brillant, satiné, mat et autres.

ICP Industrial Canada Inc.
7475 Boulevard Thimens,
St. Laurent, QC CA H4S 2A2
+1 514 312 6590
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LE VERNIS,
ÇA NOUS CONNAIT.

L’aventure « vernis » débute en 2000 lorsque monsieur Fortin fonde KELSTAR CANADA, la filiale
canadienne d'une société américaine de produits
chimiques spécialisée dans les vernis et les produits chimiques pour l'industrie des arts graphiques.
Entrepreneur en série, il vend l’entreprise à ALTANA
(ACTEGA) au bout de cinq ans. S’ensuit une pléiade
de démarrages avec DIVICOR et LOGISPAK
ainsi que d’acquisitions telles que TECHNOROL,
INNOVACHON, PAPCO et, tout récemment, la
division offset de GRIMCO (COBALT Graphique et
ERNEST GREEN), tous comme fournisseurs aux
communications graphiques imprimées.
« Monsieur Vernis ! Combien de fois ai-je entendu
ce surnom ! Il y a tant d’années que je représente
ce secteur d’activité que ce sobriquet me va très
bien », ajoute-t-il en riant.
À la tête de la filiale canadienne d'ICP Industrial
Canada depuis 2018, monsieur Fortin s’investit
activement dans le développement des différents
marchés : impression commerciale, emballages,
étiquettes, etc. « Notre équipe est toujours à la
recherche de nouvelles façons d'améliorer nos produits. Nos clients apprécient notre expertise et notre
flexibilité pour formuler des solutions qui s'intègrent

directement à leurs projets. Les techniciens déterminent la formulation idéale et s'assurent qu'elle
est livrée de la manière la plus efficace possible. »
Pour lui, l’intégration verticale est la clé du succès :
« Cela permet un contrôle sur la chaine de valeur
du produit ou service, de sa fabrication jusqu’à sa
vente. C’est indispensable. »

Enfin ! Un grand projet de
manufacture ici à Montreal
pour ICP CANADA.
« Il y a plusieurs mois que nous travaillons sur ce projet et je suis heureux d’annoncer officiellement l’ouverture d’une manufacture de vernis ici, à Montréal !
Cette usine ICP, c’est 45 000 pieds carrés de pur
bonheur : des équipements de toute dernière technologie, du personnel hyper qualifié, une équipe
dévouée qui a très hâte de desservir le marché local,
des délais d'exécution rapides, des innovations personnalisées et des livraisons expresses. Restez à
l’affut, car en début 2023, nous inviterons l’Industrie à venir visiter l’usine lors des portes ouvertes.
Nous avons hâte de partager notre passion pour le
vernis ! »
La rédaction de Qi — Québec imprimerie
Qi — Québec imprimerie — Spécial Gala 2022
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Depuis toujours, Stéphane Fortin est un passionné de l’Industrie. Il se plait à
dire que, contrairement à ses clients imprimeurs, ce n’est pas de l’encre qui
coule dans ses veines, mais bien du vernis !
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ENTREVUE
Monsieur Vernis, c’est Stéphane Fortin :
une histoire de passion avec le vernis

Édition – Livres
gagnant
L'Empreinte (130 employés)

Pour ce très beau livre, nous devions produire une
reliure suisse et une tranche colorée. Le procédé
d'edging, qui consiste à colorer la tranche d’un livre
avec une encre, est relativement facile lorsque le bloc
du livre est bien d’équerre, puisqu’il est alors impossible
pour l’encre de fuir sur la surface des pages intérieures.
Or, notre bloc n’était pas plat. La reliure suisse, une couverture collée seulement avec un fin trait de colle au dos, créait
naturellement un espace entre le bloc de pages intérieures et
la couverture.
L’intérieur du livre était imprimé sur un substrat relativement
épais, lequel, additionné d’une couture et d’une bande de toile,
rendait le bloc intérieur plus épais à l’épine qu’à la face. Plusieurs
tests de rainure ont été nécessaires.
Le visuel de la couverture était plutôt fragile à la manipulation lors de la
reliure mécanique. Afin de nous assurer de maintenir l’intégrité de la couleur, un changement de méthode a été nécessaire en cours de production,
nous obligeant à façonner et à coller à la main les 1 500 couvertures. Une
précision sans faille était nécessaire, car l’intérieur était déjà relié et coupé.
Quel travail d’équipe !

finalistes

Imprimerie HLN (20 employés)

Marquis Imprimeur (550 employés)

Cardinal
Mario Cyr, L'Aventurier des glaces

Hamaka Creativity Lab
Live Well Cookbook
Collaborateurs : Multi-Reliure et Gravure Choquet

Qi — Québec imprimerie — Spécial Gala 2022

24

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

Collaborateurs :
Gravure Choquet et Multi-Reliure
Procédé d’impression :
Offset à feuilles avec encre UV
Supports d’impression :
Couverture : Cougar lisse couverture 17,6 pt 260M
Intérieur : Lynx opaque lisse texte 6 pt 160M
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MNBAQ
Livre Serge Lemoyne – Hors jeu

EMBALLAGE
gagnant
Produlith (65 employés)
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Collaborateur :
Gravure Choquet
Procédé d’impression :
Offset
Support d’impression :
SBS Candese 20 pt

Le principal défi consistait à concevoir une boite
à cigares en carton qui serait une réplique exacte
d'une boite à cigares traditionnelle en bois.
Notre département de design structurel a conçu une
boite en deux morceaux.
La boite principale est imprimée en quadrichromie, avec
une encre métallique dorée et un vernis pleine surface.
Ce vernis spécifique évite de contaminer l'odeur ou le goût
du tabac.
Nous avons effectué un gaufrage multiniveau sur le dessus
et les côtés de la boite afin de reproduire la sensation de bois
sculpté. Le collage replié du panneau principal a été réalisé avec
huit pistolets à colle froide spéciale. Une colle conventionnelle
aurait pu entrainer une forte humidité dans le carton, le faire
gonfler et produire des défauts sur l’intérieur des panneaux.
Pour l’intérieur, nous avons créé un plateau à parois soufflées
quatre côtés afin de donner plus de solidité et ainsi d'offrir une
meilleure expérience lors de l'ouverture de la boite. Le plateau
a été imprimé à l'encre métallique dorée, suivi d’un passage
de vernis pleine surface certifié pour le tabac. Une fois la boite
assemblée, nous avons atteint l'objectif de nos clients !

finalistes

Produlith (65 employés)
Acid Loud Pack Premium Sampler

WestRock (500 employés)
Olymel (Pinty's)
Pinty's Bold BBQ Premium Chicken Wings
Collaborateur : Joe & Co Integrated Design
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Isla Del Sol Cigar Box

EMBALLAGE flexible
gagnant
Imprimerie Ste-Julie (120 employés)

Le défi principal de ce projet à lots multiples reposait sur le
volume de travail au prépresse. Tout a commencé avec le
Scan 3D de la bouteille pour créer une représentation adéquate des zones de déformation du visuel une fois la sleeve
chauffée et formée en place.
En a découlé la création du gabarit final avec les mesures
requises pour que le client puisse préparer ses visuels.
Une fois les fichiers reçus a commencé le traitement
prépresse habituel avec en tête la quantité impressionnante de chevauchement des couleurs spécifiques à la
flexographie et devant être appliqué manuellement vu
la complexité des visuels.
Une fois les épreuves papier et 3D approuvées, nous
avons procédé à l'impression renversée (FLOP) des
14 lots sur la Mark Andy P7. Chaque lot comportait quatre couleurs process et deux couleurs spéciales différentes. Toujours en ligne, nous avons appliqué un
blanc spécial « glisse » pleine surface, permettant l'insertion facile des manchons sur les bouteilles. Nous avons terminé le tout avec la finition sur les équipements
Karlville K2 et Cl, qui ont permis respectivement de replier et de jointer les sleeves et de couper
au format final désiré. Ce projet s'est étalé sur plusieurs mois, et le résultat final en magasin est
uniforme et très impressionnant !

finalistes

Faspac (80 employés)
Southern Packaging
QPR High Performance
Collaborateur : Exelplast
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Groupe Lelys (40 employés)
Ö Laboratoire Nutraceutique
Flovo
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Procédé d’impression :
Flexographie
Support d’impression :
Clear Shrink Sleeve 45 microns (High Shrink)
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Jets
Bain moussant Personnelle

EMBALLAGE alimentaire
gagnant

La technologie Linerless, de Ravenwood, est une exclusivité canadienne chez Imprimerie Ste-Julie. Technologie novatrice, elle permet de diminuer de 80 % la quantité de colle et
de silicone appliquée aux étiquettes par rapport à un média
traditionnel.
Des lignes de colle ont été positionnées à des endroits stratégiques au verso de l’étiquette, permettant de s'adapter parfaitement au type de barquette proposée par le client. Des lignes
de silicone ont été placées au recto, basées sur la position des
lignes de colle afin d’éviter que les étiquettes collent ensemble
dans le rouleau. En remplaçant l'endos (liner) par cette technologie, nous avons pu obtenir 40 % plus d’étiquettes par rouleau.
Ce projet a été imprimé sur presse numérique en quadrichromie
et a comporté deux passes de blanc. Nous avons ensuite appliqué un vernis glacé pleine surface et ajouté deux perforations
en ligne sur notre presse P7E.
Par la suite, nous avons appliqué les lignes de colle et de silicone
aux endroits prédéterminés, et ce, en fonction de la barquette
du client. Finalement, pour ce client, nous avons dû effectuer
la mise en feuille, tout cela en respectant les hauts critères du
secteur de l’alimentation.

finaliste

POUR DÉCOUVRIR LE

coup de Coeur
du public
WestRock (500 employés)
Olymel (Pinty's)
Pinty's Bold BBQ Premium Chicken Wings

CONSULTEZ LE
www.gutenberg.ca

Collaborateur : Joe & Co Integrated Design
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Procédés d’impression :
Numérique et flexographie
Support d’impression :
Rayoface Clear Film 3,6 mil
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Imprimerie Ste-Julie (120 employés)
Cuisine centrale Prêt-à-Manger
Linerless Adonis

ENNOblissement, finition et reliure
gagnant
Impression Paragraph (168 employés)

Procédés d’impression :
Offset et Jet Varnish 3D
Supports d’impression :
Couverture : Supreme Silk Cover
Intérieur : Supreme Silk 230M texte

Pour une imprimerie dont l'offre de services inclut
l'offset, le numérique et l'ennoblissement, il est de
mise de combiner tout cela dans un même produit
si le projet s'y prête.
Sur une base d’impression offset,
nous avons conçu un concept graphique éclaté pour la portion numérique du couvert et du séparateur
avec onglet découpé.
Notre fierté réside en la création et
le développement technique de nos
motifs d'estampage violacés, argentés et en doré holographique, ainsi
que dans l'usage de différents jeux
de vernis superposés, en microns variables. Le tout a été réalisé
en trois passes, permettant de simuler un relief propre à chaque
zone et en registre parfait avec l’impression offset.
Ces combinaisons permettent de générer des textures variées,
conférant ainsi à ces pièces une élégance, certes, mais avant
tout un dynamisme vibrant que nous souhaitions partager et
transmettre à notre clientèle.

finalistes

L'Empreinte (130 employés)
Devimco
Livre Condominiums Sir Charles
Collaborateurs : Gravure Choquet, RL Lamination et Multi-Reliure
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Gravure Choquet (22 employés)
Boites Major
The Wild Beyond the Witchlight
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Impression Paragraph
Calendrier et agenda 2022

AFFICHAGE
gagnant
MP Repro (50 employés)

Procédés d’impression :
Grand format, UV et latex
Supports d’impression :
Vinyle opaque autocollant, vinyle transparent autocollant, Sintra blanc 1 mm,
merisier russe, MDF 3/8 po fini blanc

Ce projet consistait à imprimer et à installer des panneaux graphiques pour la nouvelle exposition permanente du Centre
des sciences de Montréal, intitulée « Mini
Mondo ».
Dans une ambiance immersive, colorée
et ludique, les tout-petits s’initient à l’écocitoyenneté en découvrant trois environnements qui leur sont proches : la ville, la
rivière et la forêt.
Nous voulions offrir une qualité d’impression muséale, choisir des matériaux
résistants, sécuritaires et respectueux de
l’environnement, et offrir une durée de vie
d’au moins 10 ans pour les pièces imprimées.
Il fallait également assurer une uniformité et une cohérence de la couleur et
de la qualité à travers les 10 différents matériaux et les 4 équipements utilisés pour la production.
Le découpage CNC numérique des panneaux de formes complexes a été
effectué avec minutie. Le résultat est époustouflant !

finalistes

MP Repro (50 employés)

MP Repro (50 employés)

Insectarium de Montréal
Projet Métamorphose

Canadiens de Montréal
Murale décorative Deloitte
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Centre des sciences de Montréal
Exposition Mini Mondo

Marketing Autopromotion
gagnant
Gravure Choquet (22 employés)

Collaborateur :
Kurz Foils
Procédés d’impression :
Estampage à chaud et gaufrage
Support d’impression :
Tango 24 pt

La version précédente a connu un tel succès qu'à
la demande générale et sous la conception de
Dominique Cloutier, d'Univers Mandala, nous avons
reproduit cette œuvre en utilisant une palette de couleurs vibrantes et hautement métallisées.
Nous l’avons réalisée en 12 passages de presse, en
conservant un repérage parfait entre les couleurs métalliques et le gaufrage multiniveau.
La matrice en laiton sculptée au CNC a été peaufinée
à la main. Les matrices de cuivre pour l'estampage ont
été gravées chimiquement et ajustées pour une expansion
contrôlée à cause de la chaleur utilisée. En effet, l’estampage à chaud requiert, pour ce projet, une température de
110 degrés Celsius.
L'utilisation de matrices en cuivre permet un transfert de
chaleur optimal, et elles sont les meilleures dans l'industrie.
Nous sommes fiers de fabriquer ces matrices nous-mêmes,
sur place, et ce, par nos artisans graveurs.
Ce calendrier nous permettra d’admirer cette magnifique
œuvre tout au long de l’année.

finalistes

Impression Paragraph (168 employés)

Marquis Imprimeur (550 employés)

Impression Paragraph
Possibilités infinies − Brochure corporative

Marquis Imprimeur
Livre d'échantillons des finitions Marquis
Collaborateurs : York Binder Service et Ariva
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Gravure Choquet
Calendrier 2022

marketing client
gagnant
L'Empreinte (130 employés)

Collaborateurs :
Multi-Reliure, Gravure Choquet et Plastirale
Procédés d’impression :
Offset à feuilles et encre UV
Supports d’impression :
Intérieur : Cougar lisse texte blanc 7,5 pt 200M et Mohawk Carnival Premium
toile couverture blanc stellaire 14,5 pt 200M
Couverture portion reliure caisse : cuir Fiscagomma Agenda Mirror 144 Tan

Ce projet est une variation sur un même thème de deux livres
faisant la promotion de condos de luxe. Le premier possède
une reliure allemande avec estampage et débossage et sert
d'outil de promotion. Le second, destiné aux nouveaux propriétaires, est un livre couverture caisse comportant un débossage.
Dans les deux cas, un papier offset a été utilisé pour l’intérieur.
L'impression UV sur ce matériau est splendide !
Au fil des pages, nous découvrons quatre sections spéciales :
une ouverture avec fenêtre centrale, très difficile à relier, une
double page pliée complète, une double page pliée partielle et
une demi-page.
Les deux pièces étant truffées d'images en doubles pages, ceci
constitue un défi d'assemblage hors normes.
L'intérieur de la version Nouveau propriétaire est enrichi d'estampages dorés sur
10 pages et complémenté d'une section Notes, aussi volumineuse en nombre de
pages que le reste du livre. L'épaisseur ainsi générée favorise l'utilisation d'une
couverture caisse recouverte d'un cuir doux et chaleureux.
Parions que les nouveaux propriétaires seront comblés !

finalistes

L'Empreinte (130 employés)

Accent Impression (40 employés)

Devimco
Livre Oria II

Musée Pointe-à-Callière
Invitation Place au cirque

Collaborateurs : Gravure Choquet, Multi-Reliure et Les Pros du Collage

Qi — Québec imprimerie — Spécial Gala 2022

31

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie - Spécial Guteberg 2022 - Spécial Gala 40 ans. Tous droits réservés©

Devimco
Livres Wellington

ÉTIQUETTES
gagnant
Imprimerie Ste-Julie (120 employés)

Ce projet a nécessité l'apport et les connaissances de toutes nos
équipes. Au total, six passages ont été nécessaires, et ce, sur
plusieurs équipements. Un travail de repérage colossal !
Tout a commencé par l'impression numérique du verso en quadrichromie et par l’application d’un blanc en renversé (FLOP) sur
le Vanish clair.
Puis, nous avons utilisé la presse flexographique Colorflex pour
laminer l'Estate no 8 sur le Vanish clair. Nous avons poursuivi
avec la presse HP Indigo pour l'impression numérique du recto
en quadrichromie, en parfait repérage sur le matériel. Ensuite,
nous avons utilisé la presse d'ennoblissement Galaxie pour

l'application au recto d'un vernis mat pleine surface et d’un
estampage à chaud or cuivré en repérage avec l'impression.
Puis,sur l'unité de sérigraphie, nous avons appliqué un vernis
sélectif en relief glacé et découpé la fenêtre avec la matrice
dédiée.
Nous sommes retournés sur la Colorflex pour retirer le dos du
Vanish clair et vider la fenêtre découpée précédemment.
Dans cette même passe, nous avons laminé un dos (liner) de
type Clear PET transparent. La dernière étape a été la découpe
finale du produit avec une matrice spéciale sur la Cornet+.
Un produit d'exception mérite une étiquette d'exception !

finalistes

Imprimerie Ste-Julie (120 employés)

Multi-Color Montréal (140 employés)

PUR Vodka
Romeo's Gin

Lassonde
Gemme France White Wine
Collaborateurs : Agfa et Rotometrics
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Procédés d’impression :
Numérique, flexographie, ennoblissement
Supports d’impression :
Vanish clair 1,2 mil, Estate no 8 FSC, Clear PET 1,2 mil liner
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Distillerie Vent du Nord
Églantine

100 % numérique
gagnant
Le Caïus du livre (8 employés)

Collaborateur :
Reliure Bouthillier & Beaudoin
Procédé d’impression :
Numérique
Supports d’impression :
Euroart 200M Silk texte et Lynx 200M texte (jaquette et
couverture)

Tel que décrit dans Vie des Arts à l’automne dernier, l’exposition solo LACUNA–LACUNE, d’Andréanne Abbondanza-Bergeron, l’artiste continue
son exploration de matériaux de construction
industriels et institutionnels dans l’entièreté des
espaces de la galerie FOFA. Puisant son inspiration dans ses recherches photographiques les
plus récentes, nées des expériences de la pandémie et de cette période de décélération, de nouveaux contextes ont émergé dans l’approche de ses
matériaux.
Ce recueil de l’exposition présente de magnifiques
photographies, dont plusieurs sont en noir et blanc.
Le contraste impressionnant, la constance des densités des noirs et la netteté des détails sont époustouflants. D’une forme à l’autre, les doubles pages
conservent l’essence même du mouvement présent
dans les œuvres de l’artiste.
Entièrement réalisé sur une presse numérique Ricoh Pro 7200,
cet ouvrage est tout simplement formidable !

finalistes

Impression Paragraph (168 employés)

Impression Paragraph (168 employés)

Impression Paragraph
Carte de Noël 2021 et vœux 2022

Impression Paragraph
Pochette corporative 2022
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Galerie FOFA (Université Concordia)
LACUNA-LACUNE

Matériau non conventionnel
gagnant
Impression Paragraph (168 employés)

Le projet ? Imprimer et produire un ensemble
publicitaire en trois copies seulement, le tout
destiné à faire la promotion d'un jeu. Les délais étaient
tels que nous n'avions que quelques jours pour relever le défi !
L'élément principal, une série de pièces imprimées sur
feutre, a mis à contribution l'ensemble des connaissances
et des idées de notre équipe. Les pièces d'abord imprimées en double passe sur notre flatbed pour assurer un
éclat accru des couleurs, nous devions ensuite les découper, et ce, avec la plus grande justesse possible.
Avec la petite taille des pièces et la nature poreuse du feutre
affectant le vacuum de notre équipement régulier, nous étions
devant un grand défi. En collaboration avec notre partenaire et
après une série de tests, nous avons conclu qu'il fallait trouver
une façon de rigidifier le support pour assurer une coupe nette
et sans bavure. Mais comment y arriver ?

La solution se trouvait à l'extérieur, puisqu’avec un froid de
-15 degrés Celcius, notre hiver québécois nous a permis d'y
arriver en aspergeant les panneaux d'une fine bruine d'eau.
Quelques heures dehors au froid nous offraient donc, pour un
bref instant, la rigidité requise pour les découpes, quelques morceaux à la fois. Au jeu !

FLUX DE PRODUCTION HYBRIDES EN LIGNE CONÇUS
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE

Une presse de production
à jet d'encre UV configurable.

La presse numérique à toner CMJN
d'entrée et de milieu de gamme
la plus polyvalente de sa catégorie.

Une plateforme hybride
à jet d’encre avec finition
en ligne qui est accessible.

Une ressource complète pour les fournitures
de salle de presse numérique, flexo et offset.
Visitez shop.markandy.com
pour commander en ligne

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

Collaborateur :
Vertex Studio (découpe)
Procédé d’impression :
Flatbed UV
Support d’impression :
Feutre 3/32, blanc et couleurs
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Peekaboo Beans Explorer's Club
Boitier publicitaire module no 04

L'audacieux
gagnant
Gravure Choquet (22 employés)

Collaborateur :
MMD
Procédés d’impression :
Estampage, décopage et rainurage (demi-coupe)
Support d’impression :
Stardream

La conception de cette carte de vœux a été réalisée
chez MMD. Le designer a créé une pièce qui met en
lumière le savoir-faire et l'audace que peut apporter un
découpage ingénieux.
Le rappel de l'image du recto et du verso de la couverture est parfaitement exécuté grâce à l'utilisation de
perforation et de rainurage demi-couteau en deux passages, soit un passage au recto et un passage au verso.
En exécutant les étapes de cette façon, nous nous assurions qu’en refermant la carte, l’élément semi-mobile
reprenne aisément sa place, parfaitement aligné avec
les fenêtres à l’avant.
Nous avons réalisé ce projet en huit passages de presse,
soit six passages d’estampage et deux passages de
découpe.
La superposition des couleurs et le repérage sont parfaits. La collaboration de MMD avec nos pressiers a
démontré la complicité, l'expertise et l’audace des deux
entreprises.

finalistes

Scientific Games (240 employés)

LG Chabot (11 employés)

Loto-Québec
La Folie des plantes

Valley Laser Eye Center
Carte de vœux

Collaborateurs : Rolland, LQ et SG interne

Collaborateurs : Matrimax et Groupe Magnitude
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Matrices Montréal Dies
Carte de Noël MMD

Coup de coeur du jury
gagnant
Imprimerie Ste-Julie (120 employés)

Ce projet a nécessité l'apport et les connaissances de toutes nos
équipes. Au total, six passages ont été nécessaires, et ce, sur
plusieurs équipements. Un travail de repérage colossal !
Tout a commencé par l'impression numérique du verso en quadrichromie et par l’application d’un blanc en renversé (FLOP) sur
le Vanish clair.
Puis, nous avons utilisé la presse flexographique Colorflex pour
laminer l'Estate no 8 sur le Vanish clair. Nous avons poursuivi
avec la presse HP Indigo pour l'impression numérique du recto
en quadrichromie, en parfait repérage sur le matériel. Ensuite,
nous avons utilisé la presse d'ennoblissement Galaxie pour

l'application au recto d'un vernis mat pleine surface et d’un
estampage à chaud or cuivré en repérage avec l'impression.
Puis,sur l'unité de sérigraphie, nous avons appliqué un vernis
sélectif en relief glacé et découpé la fenêtre avec la matrice
dédiée.
Nous sommes retournés sur la Colorflex pour retirer le dos du
Vanish clair et vider la fenêtre découpée précédemment.
Dans cette même passe, nous avons laminé un dos (liner) de
type Clear PET transparent. La dernière étape a été la découpe
finale du produit avec une matrice spéciale sur la Cornet+.
Un produit d'exception mérite une étiquette d'exception !

finalistes

Accent Impression (40 employés)

Gravure Choquet (22 employés)

Musée Pointe-à-Callière
Invitation Place au cirque

Matrices Montréal Dies
Carte de Noël MMD
Collaborateur : MMD
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Procédés d’impression :
Numérique, flexographie, ennoblissement
Supports d’impression :
Vanish clair 1,2 mil, Estate no 8 FSC, Clear PET 1,2 mil liner
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Distillerie Vent du Nord
Églantine

MEntion gutenvert
gagnant
Scientific Games (240 employés)

En 2021, grâce à notre équipe, Loto-Québec est devenue la
première société de loterie au monde à imprimer des billets
à gratter sur des fibres recyclées à 100 %*, et est toujours, à
ce jour, la seule à le faire. Un modèle pour l’industrie mondiale
des loteries !
En tant qu’imprimeur, nous sommes très fiers d’avoir relevé le
défi d’une approche circulaire et durable en imprimant ce
billet à la fois sécuritaire et intègre et imprimé sur un carton 100 % recyclé non couché, le Rolland Enviro couverture,
dont les fibres sont plus courtes.
Le défi était de produire un billet qui passait les tests de sécurité,
en tenant compte de la traçabilité et en assurant la numérotation
tout au long du processus sur presse à une vitesse de 700 p/m,
et ce, jusqu’à la finition en livrets.
et d’encres grattables. L’impression s’est terminée avec l’esthétisme en appliquant les quatre couleurs process à base d’eau.

Sur notre presse flexo de 20 stations et 2 stations à jet d'encre,
munie de notre système de registre conçu à l’interne, nous
avons adapté nos encres sécuritaires à base d’eau afin de se
conformer à ces exigences.

Après cinq ans d’essais, ce billet concrétise l’engagement de
Loto-Québec envers le développement durable.

Nous avons ajouté quelques couches d’apprêt pour bien sceller
le carton dans le but de garder nos encres en surface, et nous
avons recouvert les informations variables d’un vernis protecteur

* Loto-Québec a lancé jusqu’à présent cinq billets à gratter imprimés sur ce carton : Évasion, Code secret, Slingo 10 x, C’est quoi
ton signe ? et La Folie des plantes.

finalistes

Accent Impression (40 employés)
Musée Pointe-à-Callière
Invitation Place au cirque

Imprimerie Ste-Julie (120 employés)
Cuisine centrale Prêt-à-Manger
Linerless Adonis
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Collaborateurs :
Rolland, LG et SG interne
Procédés d’impression :
Flexographie et jet d'encre
Supports d’impression :
Rolland Enviro couverture fibres 100 % recyclé 10 pt
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Loto-Québec
La Folie des plantes

Gravure Choquet

Gravure Choquet

Design Is Yummy
Annual Report 2020/21

TC Transcontinental Ross-Ellis
April Wine

Kurz Transfer Products
Calendrier 2022

Gravure Choquet

Groupe Lelys

Impression Paragraph

Gravure Choquet
Carte de vœux 2022

Meilleures Marques
Sachet Lelarge Fine cuisine

Société des alcools du Québec
Dégustation sommelier 2022
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participants – Toutes catégories

Imprimerie HLN

Imprimerie Multiplus

Impression Paragraph
WOW NUMÉRIQUE !

Storm King Comics
Tales of Science Fiction Vortex 2.0

Gestion MFA
Intro Drummondville

Imprimerie Ste-Julie

Imprimerie Ste-Julie

Industries Phomère

Distillerie Stadaconé
Gin boréal Bleu (Nordiques)

Treko
Repas Expédition – Les Binnes de Cabane

L'Atelier Tartares Cocktails
Menu

LE RETOUR DE L’EXCELLENCE
Pendant des années, Mitsubishi a établi la norme
technologique la plus élevée pour les imprimeurs
canadiens. Aujourd’hui, RM Machinery fait revenir cette
innovation au Canada, mais avec une norme encore plus
élevée: la technologie graphique Ryobi Mitsubishi (RMGT).
Au service du marché américain depuis près d’une décennie, RM Machinery
(RMM) est ﬁère d’apporter son expertise à l’industrie canadienne de l’imprimerie.
Nous fournissons des presses oﬀset à feuilles, des presses inkjet numériques
et des presses ﬂexographiques de la plus haute qualité en nous associant aux
meilleurs fabricants de l’industrie.
RMM est le premier distributeur au Canada des presses Mitsubishi, RMGT et
Miyakoshi; des rouleaux, blanchets et produits chimiques de Böttcher; des
systèmes de ﬁnition Standard Horizon; des systèmes de séchage UV de GEW
et des encres de TOYO.
Nous sommes ﬁables, locaux et oﬀrons la meilleure technologie de sa catégorie.
Nous maintenons un approvisionnement suﬃsant en pièces, et tant que vous
possédez l’une de nos presses prises en charge, vous avez la garantie d’un
service continu et de programmes de support parmi les meilleurs de l’industrie.

Équiper
l’Amérique
du Nord et
lui permettre
d’imprimer.
1-905-238-9797 1-855-RMGT-123

www.rmmc.ca/fr

DISTRIBUTEUR DE PREMIER ORDRE DE TECHNOLOGIE D’IMPRESSION POUR
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participants – Toutes catégories

Industries Phomère

LG Chabot

Steve Barakatt
Motherland

Memorial Edition
Porfolio de vente

Cons Properties
Livre Corporatif Majestic

Marquis Imprimeur

Melan

Matrices Montréal Dies

Windy & Wallflower
Atalanta & Medusa

C&S Creations
Notions of Home : The Book

Matrices Montréal Dies
Support à bouteille

ENCRES OFFSET ● FAIBLES ODEURS ● SOLUTIONS DE MOUILLAGE ● VERNIS DE SURIMPRESSION PRINTLAC ● NOUVELLES ENCRES UV
MGA FAIBLE MIGRATION ● ENCRES D’EMBALLAGE ● PRODUITS D’ENCRES SPÉCIALES ● SOLUTIONS D’ENCRES ENVIRONNEMENTALES

Depuis plus de 250 ans nous fournissons des encres
d’imprimerie, en cherchant toujours à comprendre les
problèmes et les défis auxquels nos clients font face
et en proposant des solutions sur mesure.
Que ce soit pour l’imprimerie commerciale, d’emballages
ou de journaux, nous proposons des produits innovants :

www.hubergroup.com

huber
Représenté
au Québec par

425 Rue Deslauriers, Saint Laurent, QC H4N 1W2 ● 1 514 335-2197

●

bmontreal_pq@hubergroup.com
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participants – Toutes catégories

participants

Mont-Roy
Birks
Nouvel an chinois

Mont-Roy
Groupe Evolia
Espace Montmorency

MP Repro
Canadiens de Montréal
Enveloppe pour carte de membre VIP

Précigrafik
Bestar (Sherbrooke)
Carte de souhaits

THERMORELIURE ET RELIURE CAISSE
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MULTI-RELIURE

Notes de production
Vous tenez entre vos mains une pièce unique !

Célébrons le 40e Gutenberg et donnons une seconde vie à nos imprimés.

MERCI à ces 19 entreprises qui nous offrent leur temps, leur passion
et leur appui ! Parce qu’elles sont nombreuses à collaborer pour les jolies
pièces du dévoilement, parce qu’elles ne font pas que produire,
parce qu’elles ne font pas que nous livrer du papier et du carton,
parce qu’elles s’impliquent dans la création, nous proposent de magnifiques
ajouts et parce qu’ensemble, nous créons la magie de la remise des prix,
voici donc les notes de production.
Création des pièces
Équipe Marketing de l’ICI

Épinglette
Paragraph ParaPromo
Jeudi le

Sceau autocollant

16h00

COCKTAIL
et EX
VOTE du POSITION DES PIÈ
prix COUP
CES
DE COEU
Salle Vie
R
ux-

Impression et découpe : Imprimerie Ste-Julie

Montréal

présenté

SOUPER

Menu

Valeur du

Matrices : Matrices Montreal Dies (MMD)
Encres : Hubergroup Canada
Papier : Imprimé sur Rolland Enviro® Print, 200 M texte et Rolland Enviro®,
200 M couverture. Ces papiers contiennent 100 % de fibres recyclées
durables, sont fabriqués avec un procédé sans chlore et à partir d’énergie
biogaz. Ils sont certifiés Garant des forêts intactesMC, Spicers
Plaques : Heidelberg
Impression : Presse à feuilles Heidelberg SM 74, Collège Ahuntsic et ICI
Estampage à chaud, embossage et découpe : Gravure Choquet
Reliure, coupe et perforation : Plastirale Service Inc.
Assemblage : Équipe Marketing de l’ICI
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Marché
Bonsecou
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par :

18h30

et REMISE
Salle de

billet : 195$

Numéro

Bal

DES PRIX

de table

:
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Les procédés ont été judicieusement choisis afin de limiter au maximum l’impact sur l’environnement.
Que ce soit par l’utilisation de papiers durables, d’encres respectueuses de l’environnement et de matériaux
à faible impact environnemental, ou par le recyclage des plaques, encres et résidus de coupe,
cette pièce peut être entièrement recyclée et réutilisée comme matière première.
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Entièrement recyclable, tous les éléments utilisés tels les papiers, encres et ennoblissements,
ont été choisis afin de permettre des méthodes de réemploi et de réutilisation des matières premières.

Notes de production
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Papier : Imprimé sur Rolland Enviro®, 200 M couverture. Ce papier contient
100 % de fibres recyclées durables, est fabriqué avec un procédé sans chlore
et à partir d’énergie biogaz. Il est certifié Garant des forêts intactesMC, Spicers
Impression et ennoblissement : Ricoh Pro 7200X, Ricoh Canada
Découpe : Esko Kongsberg, Collège Ahuntsic et ICI

Billets
Matrices : Matrices Montréal Dies (MMD)
Encres : Hubergroup Canada
Papier : Imprimé sur Rolland Enviro®, 200 M couverture. Ce papier contient
100 % de fibres recyclées durables, est fabriqué avec un procédé sans chlore
et à partir d’énergie biogaz. Il est certifié Garant des forêts intactesMC, Spicers
Plaques : Heidelberg
Impression : Presse à feuilles Heidelberg SM 74, Collège Ahuntsic et ICI
Estampage à chaud, embossage et découpe : Gravure Choquet

Coffret de présentation des trophées
Support : VIVAK PETG GL Clear, 0,020
Impression et découpe : Impression Paragraph

Enveloppes
Neenah enveloppe A7, Classic Linen 80# FSC,
White Pearl OS (Fini toile)

Trophée :
R2M

Sacs souvenirs de la soirée
Groupe VDL MiniMédia

Bannières
Support : Ultraflex SuperSmooth Blockout PET 15 oz, Spicers
Impression : RICOH Pro L5160e Wide Format Printer, ICI

Centre de table
Support : Corrugated Sheet, 48 x 96 32E C2S All White Digital SBL, Spicers
Impression : Anapurna MW avec Workflow Asanti d’Agfa, Collège Ahuntsic
Découpe : Esko Kongsberg, Collège Ahuntsic et ICI

Marque-verre
Papier : Mohawk Curious Translucent Clear 36T, Spicers
Impression numérique : Xerox iGen 150 et découpe sur cylindre Heidelberg,

L’Empreinte
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Pochette des certificats des gagnants

Notes de production
Magazine QI Spécial Gutenberg 2022

Insolation des plaques : Magnus 800 de Kodak,

Collège Ahuntsic
Encres : Hubergroup Canada
Impression de la couverture :
Carton : Imprimé sur Rolland Opaque couvert 160M blanc lisse.

Ce papier contient 30 % de fibres recyclées durables et est
fabriqué avec un procédé sans chlore élémentaire et à partir
d’énergie biogaz.
Impression : Presse à feuilles Heidelberg SM 74,
Collège Ahuntsic et ICI
Ennoblissement C1 édition Prestige : Réalisé par Impression
Paragraph à l’aide de la MGI JETvarnish 3D
et du iFOIL S de Konica Minolta.
Impression de l’intérieur :
Papier : Imprimé sur Rolland Opaque texte 160M blanc lisse.

Ce papier contient 30 % de fibres recyclées durables et est fabriqué
avec un procédé sans chlore élémentaire et à partir d’énergie biogaz.
Impression : Presse à feuilles Heidelberg SM 74, Collège Ahuntsic et ICI
Reliure et finition : Multi-Reliure

Qi — Québec imprimerie — Spécial Gala 2022
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Plaques : Heidelberg
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Photographie des pièces : Imagine Photographie

platine

OR

argent

bronze
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COMPLICEs du REPAS
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partenaires
PRODUCTION IMPRIMÉE

En collaboration avec

ӏ
20 heures | Les meilleurs innovateurs du Canada pour résoudre votre déﬁ !

Qu’est-ce qu’une
visite interactive ?

ecnellecxe eveihca ot )sCAT( sertneC sseccA ygolonhceT ta slanois

Combien
? eccA y
ecnellecxe
eveça
ihcoûte
ca ?ot )sCAT( Suis-je
sertadmissible
neC ss

Une visite interactive offre aux
entreprises éligibles 20 heures de
collaboration avec un CAT pour
résoudre un déﬁ d’innovation,
tels que :
• Développement d’une encre qui
comporte des critères spécifiques

Les entreprises participantes
paient des frais d’accès de 250 $
directement au CAT (Centre
d’accès à la technologie) ou à
Tech-Accès Canada pour « déblo:yquer
b sr»eles
bm20em
sti fde
o slasvisite
eccus
heures
interactive.

• Amélioration de la productivité
• Validation de l’imprimabilité d’un
matériau
• Recommandation d’un nouvel équipement (Étude de marché)
• Évaluation de la faisabilité technique/économique de nouveaux
produits, processus ou services.
• L’assistance R&D à cour t terme
et le développement de prototype.
• Donner l’accès à une technologie
de pointe qu’une entreprise ne possède pas en interne.
• Fournir des objectifs scientiﬁques,
techniques et des conseils aux
entreprises.
• Et bien plus !

Parlez-nous de votre projet :
L’équipe de l’ICI sera en mesure de bien
définir vos besoins afin d’obtenir votre
visite interactive !
Laurette Vieille-Grosjean
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Le Programme de visites interactives de Tech-Accès Canada offre
aux clients admissibles du PARI-CNRC jusqu’à 20 heures d’accès
à l’équipement, aux installations et à l’expertise d’un CAT pour
résoudre un défi commercial ou technique.
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-erperAvez-vous
tne naidanaune
C llaidée
ot elnovatrice
bissecca s?CAT rebm
Besoin d’aide pour augmenter
-erpertne naidanaC lla ot elbissecca sCAT rebmem ruo fo snoitulos
votre productivité ?

Mon entreprise est :
• Canadienne
• Incorporée
• Moins de 500 employés et cherche à

dna ,sgrandir
seneàvtravers
ititepl’innovation.
moc ,htworg eht st
Nous encourageons fortement et
accueillons favorablement la participation des entreprises dont
les membres appartiennent aux
groupes sous-représentés (femmes,
personnes autochtones, minorités
visibles et personnes handicapées).

:yb srebmem sti fo sseccus dna ,ssenevitit
Pourquoi devrais-je le faire ?
• Augmentation de la productivité

eht ec•na
vda oplus
t sedeitﬁnancement
iroirp no spour
eicnega fo sdaeh dna slaicfifo tnemnrevo
Obtenir
une expansion

• Lancer ou élargir une nouvelle
gamme de produits
• Augmenter les ventes

Qu’est-ce qu’un CAT ?
Un CAT – Centre d’accès à la technologie – est un partenaire de confiance en matière de R & D
appliquée. C’est un centre spécialisé de R & D affilié à un collège qui offre aux entreprises
canadiennes, en particulier aux PME, des services de recherche appliquée et d’innovation
afin de produire de nouveaux prototypes, d’augmenter l’échelle de fabrication, de réduire les
coûts, de résoudre des défis commerciaux uniques, et d’offrir une formation personnalisée
sur les équipements les plus récents et les technologies émergentes.

eht ecnavda ot seitiroirp no seicnega fo sdaeh dn

Directrice générale adjointe
et Directrice, service de consultation
et de recherche industrielle

Laurette.Vieille-Grosjean@i-ci.ca
514-389-5061 poste 10250

Pour plus d’informations sur les visites interactives :

AQIFE

Jamie Barbieri

L’Alliance québécoise des imprimeurs et fabricants d’emballage (AQIFE)
a le grand plaisir de féliciter tous les participants et le Comité organisateur du
40e Gala pour cet évènement majeur de notre industrie.
L’Alliance québécoise des imprimeurs et fabricants d’emballage (AQIFE) a, entre autres,
pour mission la progression de notre industrie
au Québec et la représentation des intérêts de
ses membres. Et cela se fait par la promotion
des initiatives du secteur et la collaboration de
l’industrie, incluant la communication et la livraison des produits et services qui assurent le succès de ses membres. De plus, l’AQIFE est une
voix active auprès des gouvernements et des
acteurs du milieu.
Le mandat de l’AQIFE inclut ce qui suit :
– Faire la promotion de l’industrie de l’imprimerie, de l’emballage imprimé et de la flexographie à tous les niveaux ;
– Soutenir les évènements de l’industrie qui
favorisent le développement de l’imprimerie et
du secteur de l’emballage ou y participer ;
– Effectuer la vigie technologique comme accélérateur de développement de notre industrie ;
– Assurer la représentation des membres en
nommant des délégués auprès des organismes
et des acteurs de notre industrie ;
– Par le réseautage, la visibilité ou d'autres
moyens de communication, être un outil de
promotion pour l’achat local de l’imprimerie et
de l’emballage ;

Qi — Québec imprimerie — printemps-été 2022

48

– Représenter notre industrie auprès des différents paliers de gouvernement ;
– Être un levier afin de promouvoir les besoins
en formation auprès des autorités concernées ;
– Sensibiliser les gens à l’importance de
rehausser les niveaux de qualité et de compétence nécessaires pour assurer la santé et la
pérennité de notre industrie.
Alors que la transformation numérique se poursuit, notre industrie continue de s’adapter et
d’affirmer son importance tant économiquement que culturellement. En constante évolution, nous croyons qu’en demeurant présente et
engagée, l’AQIFE accompagnera ses membres
à relever les défis auxquels notre secteur d’activité fait face.

« L'AQIFE a […] pour mission la
progression de notre industrie au
Québec et la représentation des
intérêts de ses membres. »
Êtes-vous membre ? www.aqife.com
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Président
AQIFE et PDI

DES AVANTAGES

sur nos plateformes web
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1

COLLABORATEURS

createursdimpact.com
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MIQ

Jean-François Leclerc

Historien et muséologue ayant travaillé à la direction d’un musée et aujourd’hui
comme expert-conseil, j’ai souvent dû répondre à la question : « Mais à quoi ça
sert, un musée? » Alors que le Musée de l’imprimerie du Québec doit libérer ses
espaces dans l’environnement du Collège Ahuntsic, à Montréal, il est urgent
de faire le point.
Pour la plupart des gens, un musée est un bâtiment où l'on peut contempler l’héritage artistique et matériel du passé. Vrai et… faux ! Le
musée actuel est en effet devenu une véritable
plateforme d’animation, d’éveil, d’éducation et
de diffusion branchée sur l’actualité. Il est un
acteur social qui crée un pont essentiel entre le
passé et le présent. Est-ce si utile ? Bien plus
qu’on ne le pense.
Pour innover, quel que soit le domaine – art,
médecine, mathématique, ingénierie, etc.–, il
faut d’abord maitriser les savoirs et les techniques de son époque, dont un bon nombre
sont hérités d’un passé récent et même très
ancien. Tout notre système d’éducation repose
sur cette constatation. Pour innover, il faut aussi
pouvoir combiner à la fois les talents et les qualités d’un expert connaissant les outils et les
savoirs de son domaine, d’un créatif capable de
sortir des sentiers battus en captant les idées
et les besoins de son époque, et, enfin, d’un

artisan du terrain capable d’imaginer des applications possibles. Avoir certains talents naturels est une chose ; acquérir ces compétences
croisées en est une autre. C’est ce que permet
un musée de l’imprimerie. Là se rencontrent
l’histoire, la créativité et la technologie dans un
contexte accueillant et ludique d’apprentissage
et d’échange apte à attirer divers publics, dont
plusieurs artisans, technologues et génies créatifs qui s’ignorent.
Mais il y a plus. En marquant de manière visible
sa présence dans un espace accessible, aux
moyens modernes et dynamiques, un musée
de l’imprimerie lance au grand public et à nos
décideurs le message suivant : notre secteur
est un acteur culturel, technologique et économique majeur de notre société. D’autres secteurs industriels, villes et États du monde l’ont
compris, et en tirent aujourd’hui les bénéfices.

www.museeimpression.org

« Là se rencontrent l’histoire, la créativité et la technologie dans un contexte
accueillant et ludique d’apprentissage et d’échange apte à attirer divers
publics, dont plusieurs artisans, technologues et génies créatifs qui
s’ignorent. »
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Historien et muséologue
Directeur du Centre d’histoire de Montréal durant 22 ans
Membre du conseil d’administration du Musée de l’imprimerie du Québec

Pour plus d’information, visitez ROLLANDINC.COM
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le 3 novembre 2022 dès 17 h
Les détails sur notre site web cet automne : www.i-ci.ca

 N’OUBLIEZ PAS !
Le Comité sera sur place pour répondre à vos questions concernant le Concours Gutenberg !
N’hésitez pas à apporter vos pièces, nous serons présents pour vous aider à compléter vos formulaires !
Des questions ? info@galagutenberg.ca
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ENFIN DE RETOUR !
Venez célébrer
à la Partie d’huîtres !
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