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drupa: n.f. drupa est la foire mondiale la plus importante pour l'industrie graphique et des médias. Elle a lieu
tous les quatre ans à Düsseldorf en Allemagne et est l'occasion pour les entreprises concernées par la papeterie,
le prépresse, l’impression, tous secteurs confondus ou le façonnage de présenter leurs nouveautés techniques
qui répondent à un marché en mutation. Drupa vient des mots allemands drucken (imprimer) et papier.
Merci à nos partenaires Platine

Merci à nos partenaires Or

Merci à nos partenaires Bronze
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Sous le thème de l’innovation, un état des lieux de la drupa 2012 vous sera présenté. Logiciels, production,
encre, impression offset, flexo, jet d’encre, toutes les étapes de la chaîne graphique seront représentées.
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Le Gala Gutenberg a 30 ans !
Les grands lauréats du Gala
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DOSSIER:

Productivité et rentabilité accrues.
Nouvelles opportunités.

www.gossinternational.com
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n’est pas l’ordinateur.

ÉDITORIAL

LE PARTENAIRE

Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012

L’imprimé demeure encore un élément essentiel des campagnes marketing. Il faut cependant
reconnaître et intégrer les innovations entraînées
par les appareils intelligents et le web. Les médias
sociaux, l’infonuagique et le codage intelligent sont
les nouveaux partenaires de l’imprimerie. Encore peu
documenté il y a quelques années à peine, le codage
intelligent entraîne à lui seul sa petite révolution. Les
articles et les conseils d’utilisation sont désormais
nombreux, et l’industrie graphique a ses spécialistes
qui tentent de renseigner au mieux les imprimeurs
pour qu’ils puissent répondre adéquatement aux
demandes de leurs clients. Peu encombrant, intelligent
et surtout révélant un potentiel énorme d’informations, le petit carré imprimé ou la puce insérée dans
l’imprimé dévoile un autre aspect de l’imprimerie. Les
codes auparavant monotones se distinguent de plus
en plus par des images originales. Ce type de créativité
et d’interaction fait de l’imprimé un nouveau véhicule d’informations. Dans ce numéro, des spécialistes
offrent des conseils aux imprimeurs pour tirer parti
des possibilités offertes par le codage électronique
(voir notre site internet).
Dans un numéro rempli de photos, il est difficile de passer sous silence le partenariat qui s’établit
dans la chaîne graphique. Les professionnels de la
photographie, du service prépresse et de l’impression
parlent du respect des collègues et de la compréhension du processus complet d’impression pour assurer
le succès de la photographie imprimée.
Dans un monde multicanal où l’imprimé seul
ou le numérique seul ne sont plus des réponses à la
survie des communications graphiques, le partenaire
idéal prend divers visages. Du client au façonnier,
du créatif à l’intégrateur, l’imprimeur doit trouver
le partenaire idéal pour que l’imprimé continue de
demeurer un passage obligé de diffusion.
Au moment où l’industrie célèbre la qualité
des imprimés et les performances des partenaires
de la chaîne, disons bien
haut : « Vive l’imprimé » !
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Le client est le partenaire de l’imprimeur. En ces
temps difficiles, il n’est pas aisé pour l’imprimeur de
répondre aux exigences du client tout en maintenant
une marge bénéficiaire. Il n’est pas plus aisé pour le
client de maintenir une relation harmonieuse avec
l’imprimeur tout en surmontant les défis de créativité
et de contraintes budgétaires. La transformation de
l’industrie vient encore corser la donne.
Le partenariat n’est pas un concept immuable.
Il s’inscrit dans une relation dynamique et changeante.
Les clients et leurs agences font figure de proue pour
ce qui est des innovations multicanales. Ils continuent
néanmoins d’intégrer l’imprimé dans leur campagne.
Pour qu’une relation dure, le couple client-imprimeur
doit trouver un terrain d’entente. Il doit se mettre au
même diapason.
De nombreux sites web et agents de formation
stipulent que l’imprimeur doit demeurer attentif aux
commentaires du client. Il doit chaque jour chercher
à améliorer ses processus et envisager l’avenir sous
l’angle d’une évolution continue. L’imprimeur peut
ainsi élargir son offre et ajouter une valeur à l’imprimé.
Il doit aussi savoir ce qui fait sa force et retient sa
clientèle. Il est certes intéressant d’entendre les opinions des acheteurs d’imprimés qui expriment leurs
attentes de l’imprimeur. Le prix est une chose, mais
le terrain d’entente est encore plus important dans
une relation saine.
Le Gala Gutenberg illustre clairement le partenariat qui s’établit dans la chaîne graphique pour
assurer le succès d’une campagne, par la beauté et
la qualité de fabrication des imprimés. Le donneur
d’ordre ou l’acheteur d’imprimés, l’agence de publicité,
l’imprimeur et tous les spécialistes qui contribuent à
la réalisation d’un imprimé doivent travailler la main
dans la main pour créer cette synergie qui distinguera
l’imprimé.
Dans ce numéro, la majorité des articles se
trouvent sur le site web du magazine Qi – Québec
imprimerie afin de laisser la part grande à un partenaire de prestige : le Gala Gutenberg. L’événement clé
de l’industrie graphique du Québec souligne cette
année son 30e anniversaire. Pour marquer cette étape
importante dans une communauté aussi restreinte et
spécialisée que l’imprimerie, nous évoquons les grands
moments du Gala Gutenberg. Puis, comme tous les
ans, dans le numéro d’avril, les lauréats 2012 des prix
Gutenberg sont présentés, ainsi que les pièces et les
équipes qui ont mérité un prix Or, Argent et Bronze.

IDÉAL

France Brodeur
7

DOSSIER

SEUL CLIC
L’ÉVOLUTION DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMPRIMERIE A
MULTIPLIÉ LA REPRODUCTION D’IMAGES

L’impression
photographique
est un travail
d’équipe.

Les photographies imprimées illustrent
les articles de journaux, de magazines et de
dépliants. Elles invitent à voir une exposition,
elles décorent un programme souvenir, elles
recensent des moments politiques, artistiques
ou romantiques sur des supports de plus en
plus variés. L’évolution des presses numériques
et traditionnelles a participé au foisonnement
des images imprimées.
En 2011, Eastman Kodak a commandé
au laboratoire couleur numérique SpencerLab
une étude sur l’évaluation de la qualité d’une
image photographique1 . La comparaison portait sur les presses Kodak Nexpress SC3300, HP
Indigo 7500, Xerox iGen4 et Xerox Color 100.
Les auteurs du rapport font état de variations
dans la qualité d’impression de mêmes tirages,
lesquelles pourraient être attribuables à des
modifications de flux, de traitement d’image
ou d’autres facteurs entourant l’impression
photographique. Compte tenu des variables
d’une reproduction photographique, nous
avons demandé à des professionnels de la
chaîne photographique imprimée de commenter leur intervention, à commencer par
le photographe.

Le photographe professionnel

8

France Brodeur

Michel Julien exerce son métier depuis
1979 et se spécialise en photographie publicitaire et promotionnelle. Ses photos ont été

publiées sur des timbres-poste, des panneaux
géants, des couvertures de magazines et des
brochures publicitaires. M. Julien est aussi
le photographe officiel du Gala Gutenberg
depuis cinq ans. Ses mandats viennent du
client qui impose ses exigences et ses contraintes. Parfois, il ne connaît pas la destination
imprimée de sa photo ou si celle-ci pourra être
reproduite sur des supports variés. Il fournit
alors la meilleure résolution possible, permettant une reproduction sur une double page
ou une vignette. « Idéalement, une photo à
reproduire sur un imprimé doit être remise
non compressée, au format TIF», dit-il. « Le
format JPG est aussi acceptable, mais il doit
alors être réglé au minimum de compression.
Ce type de fichier traité dans Photoshop sera
moins volumineux qu’un fichier TIF, mais la
qualité sera aussi moindre. »
Des photos moins lourdes voyagent
mieux, mais la compression engendre une
perte dans la profondeur des couleurs, selon
l’expert. « Pour un ciel comportant une centaine de tonalités différentes de bleus, la compression risque de ramener ce nombre à 50 ou
à 10. Dans un dégradé, une forte compression
peut produire un effet de mosaïque avec de
minuscules carrés de couleurs différentes »,
explique M. Julien.
Il est important qu’un photographe
transmette le meilleur fichier selon la destina-

1 http://www.spencerlab.com/about/pressReleases/Kodak_Spencerlab_White_Paper_Release_Jan2012.pdf
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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La photographie imprimée :

DOSSIER

pier glacé, en quadrichromie. Le papier, la
presse, le procédé d’impression ont tous
leurs exigences particulières. L’imprimeur
est certes responsable des réglages sur
presse, mais le fichier du photographe
doit être impeccable. De plus, lorsque le
photographe travaille à l’ordinateur, son
écran doit être bien calibré. »
L’impression photographique
est un travail d’équipe, et il faut parfois
faire des compromis à certaines étapes,
commente le photographe, qui a souvent
participé à des productions de magazines et de livres. « Le photographe doit
savoir respecter les exigences des autres
intervenants. En imposition huit poses, le
prépressier et le pressier auront des soucis
à équilibrer une double page avec une
image rose pâle sur une page adjacente
à une page sombre. Pour ne pas imprimer
de très beaux livres d’art page par page,
ce qui est utopique et entraîne des coûts
énormes, le photographe doit avoir des
notions d’imprimerie et être conscient de
la mise en page qui suivra. »
M. Julien fait observer que l’avènement du logiciel Photoshop d’Adobe a
changé bien des choses. « Avant la photo
numérique, on faisait des diapositives,
2 ¼, 4 x 5, 5 x 7, etc., qui étaient numérisées
sur un numériseur à tambour. Aujourd’hui,
nous avons beaucoup plus de latitude. Le
métier n’a pas changé du jour au lendemain. Les logiciels étaient d’abord utilisés
par les graphistes, puis avec les appareils
numériques professionnels, le photographe s’est équipé de logiciels et fournit le
fichier directement au prépresse. »
Il conclut en soulignant que « Le
photographe qui souhaite voir ses photos
imprimées doit se tenir au courant des
tendances, assister aux séminaires, notamment ceux d’Adobe, d’Epson et de l’ICGQ,
qui renseignent sur l’art de préparer les
photos et de les livrer en prévision d’une
impression. Il doit surtout témoigner du
respect envers chaque métier de la chaîne
imprimée. »
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vent complexe est capitale pour réaliser
une photo dans un hôtel, un restaurant ou
en studio pour un magazine de décoration
intérieure, par exemple. »
En plus de l’éclairage, M. Julien
indique que deux appareils photo différents, par exemple Nikon et Canon, produiront des photos différentes, car les appareils analysent les couleurs et les contrastes
de façon différente. La couleur du studio
influence aussi le rendu photographique :
un studio peint en gris ou en noir fera une
différence. De plus, des objectifs différents
ou des moniteurs différents sont d’autres
impondérables dont il faut tenir compte.
« Pour un reportage photo où deux photographes utiliseraient des films différents,
par exemple Kodachrome et Fuji Sensia,
il serait impossible d’harmoniser les deux
rendus », explique-t-il.
Le format photographique RAW
non compressé offre une profondeur de
couleur plus étendue et permet de régler
l’exposition dans le fichier. « Le photographe doit bien connaître la production
imprimée pour que ses photos sortent
bien, tant sur papier journal que sur pa-
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tion. Si le fichier pèse 55 Mo, par exemple,
il faut écarter l’envoi par courriel et opter
pour un logiciel Internet comme Dropbox,
un protocole de transfert du type ftp ou
un support comme un DVD.
Au-delà de l’appareil photo, le photographe professionnel doit comprendre
le travail demandé. « Si un client a besoin
d’une photo touristique avec une motoneige dans un paysage donné, il faut savoir
si la photo doit servir d’arrière-plan d’un
kiosque d’un salon et fera 18 pieds de long
sur 8 pieds de haut ou si la photo sera toute
petite dans un magazine. Dans le premier
cas, les sujets seront imprimés à peu près
grandeur nature et la résolution doit être
très élevée. Dans le deuxième exemple,
il faut que la photo soit très simplement
composée pour qu’elle soit clairement
lisible même sur 1 pouce carré. »
M. Julien explique que le photographe doit composer avec plusieurs
contraintes. « À l’extérieur, le soleil étant
derrière le photographe, un beau sujet à
photographier est un défi relativement
facile à relever. Par contre, à l’intérieur, la
disposition d’un système d’éclairage sou-

Le prépressier
Imprimante Epson Stylus Pro 7890 équipée du RIP eXpress d’EFI
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012

Comme M. Julien l’a fait observer,
le photographe a pris en charge une partie
du prépresse avec ses logiciels Photoshop

9

« Pour une photo géante, il ne doit pas y avoir de
pixellisation, pas de flou. L’image doit être impeccable,
la résolution, maximale, donc pas de JPG compressé »,
conseille Michel Julien.

10

Toutes les photos des pièces présentées dans le cadre du
concours Gutenberg 2012 ont été prises chez TC Media.
Le studio s’est assuré de bien contrôler l’éclairage lors de
la prise de vue. Par la suite, quelques corrections ou retouches ont été réalisées par le service d’imagerie numérique
au moyen des techniques et des logiciels décrits dans les
présentes.

citer que trois. Pour chacun des magazines, les photos proviennent
de sources diverses et la qualité peut varier considérablement.
Travaillant dans des délais serrés, l’équipe du prépresse connaît
les défauts les plus fréquents et doit rapidement trouver une
solution méliorative. La pixellisation, l’équilibre des blancs et les
résolutions insuffisantes sont les trois défauts les plus courants.
« Nous corrigeons l’équilibre des blancs des images fournies. Pour
ce qui est des images pixellisées et de résolution insuffisante, nous
demandons de nouvelles images répondant à nos spécifications »,
déclarent MM. St-Pierre et Desmarais.
Lorsque les images peuvent et doivent être retouchées,
les ateliers prépresse utilisent des logiciels conçus expressément
pour le monde de la photo, comme l’incontournable Adobe
Photoshop. Il y a aussi la suite Perfect Photo de onOne Software,
avec son module Perfect Resize, qui optimise l’agrandissement
des photos, Graphic Converter de Lemkesoft, qui est considéré
comme le couteau suisse de l’imagerie numérique en raison de
ses fonctions universelles d’édition, ou encore Capture One Pro de
Phase One, logiciel qui convertit les fichiers RAW professionnels
et qui permet l’édition d’image, notamment la réduction de la
distorsion de perspective et le contrôle de l’éclairage. Chez TC
Media, on utilise aussi des logiciels de calibrage de la couleur des
écrans de Eizo, de X-Rite et de CGS, et les indispensables outils
de calibrage iOne iSis et iOne Pro de X-Rite. Il existe donc une
panoplie d’outils susceptibles d’aider les spécialistes du prépresse
à reproduire des photos de haute qualité.
Comme il arrive parfois que les conditions d’éclairage ne
soient pas optimales ou qu’un flash soit trop puissant, il est légitime
de se demander s’il est possible de corriger des photos qui sont
sous-exposées ou surexposées. Nos spécialistes nous répondent
qu’il est relativement aisé de corriger les images sous-exposées.
« Quant aux images surexposées, nous pouvons les corriger
lorsque nous avons le fichier RAW. Nous pouvons alors corriger
le traitement de l’image. »
Ils poursuivent en précisant que « Souvent, les fichiers
servent pour l’impression offset et numérique, et le traitement des
images est le même. La production des fichiers finaux différera,
et aucun chevauchement des couleurs ne sera appliqué lors de
la normalisation des fichiers finaux. »

Une évolution remarquable

Certaines innovations ont posé des jalons dans l’évolution
de la qualité et de la productivité de l’impression photographique.
« L’amélioration constante des capteurs numériques a augmenté la
sensibilité et permet d’obtenir des résolutions plus élevées. De plus,
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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ou Photoshoot, par exemple. Puisque le photographe professionnel
livre des fichiers photo au format TIF ou RAW sans compression,
ou JPG, si on lui en fait la demande, l’intervention du prépressier
est-elle encore nécessaire ?
La question a été posée aux spécialistes de TC Media, le
secteur des médias de TC Transcontinental, qui regroupe entre
autres les activités d’édition de magazines et de journaux, ainsi
qu’une plateforme numérique diversifiée. Martin St-Pierre, technicien informatique, et Raymond Desmarais, spécialiste de l’Imagerie
numérique, deux membres de l’équipe de TC Media, définissent
ainsi leur rôle : « Notre rôle est encore important. Nous assurons
le contrôle de la qualité pour ce qui est de l’équilibre des blancs,
de la reproduction des couleurs des sujets ou des images, de
l’application des bons profils ICC, ainsi que de la satisfaction des
attentes des clients. » Les imprimeurs comptent ainsi sur eux pour
la bonne préparation des fichiers photographiques.
« Pour ne pas qu’une bonne photo soit ruinée à l’impression,
nous devons nous assurer que les images sont conformes aux
spécifications des imprimeurs en fonction des différents procédés
d’impression, que les images sont converties au bon profil ICC et
que l’encrage total soit calculé », soutiennent nos deux experts.
TC Media veille à la production de plus de 30 titres par
mois, dont Les Affaires, Coup de pouce et Elle Québec, pour n’en

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.
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les performances des ordinateurs et une
meilleure intégration des suites logicielles
permettent de réaliser des économies de
temps substantielles », soutiennent MM.
St-Pierre et Desmarais.
Epson est un nom connu dans le
milieu de la photographie, tant auprès
des photographes que des imprimeurs.
Andrew Patrick, responsable de l’imagerie
professionnelle chez Epson Canada, explique que pour obtenir une reproduction
photographique optimale, le meilleur
dispositif d’impression sera une imprimante jet d’encre aqueuse comme l’Epson
Stylus Pro 890 ou 900. L’ association eau
et pigment produit un gamut couleur très
large et des détails fins, une solidité de la
couleur et une stabilité à l’impression. Ceci
est également valable pour l’impression
d’épreuves d’images afin d’obtenir une
épreuve fidèle pour une utilisation dans
d’autres gammes médias, notamment en
quadrichromie.
M. Patrick fait observer que « Les
logiciels qui permettent de choisir des
profils ICC exacts produiront les meilleurs
résultats pour l’impression de photos de
haute qualité. Dans le cas d’une épreuve,
un logiciel RIP est essentiel pour obtenir
un rendu précis par rapport aux autres
espaces colorimétriques et aux simulations de sortie. Les logiciels RIP permettent
également de créer des profils précis et de
certifier les épreuves en regard de diverses
normes (par exemple les éditions Epson
Stylus Pro 7900 ou 9000 EFI). Certains
RIP fonctionnent bien dans l’espace RVB
pour la photographie. Ces RIP simplifient
la gestion de la couleur pour l’utilisateur
et rationalisent le flux de production avec
des options comme les dossiers actifs, le
préréglage d’images multiples, l’impression d’emballage et l’impression par lots
(par exemple les éditions Designers Epson
Stylus Pro 3880, 4900, 7890 et 9890 avec
le RIP eXpress d’EFI). »
Du point de vue du constructeur
d’imprimantes photo, il est toujours préférable de commencer avec des fichiers non
compressés, à haute résolution et au gamut
couleur très étendu. Des fichiers TIF 16
bits dans un espace colorimétrique large,
comme ProPhoto, assureront que les images utilisent le gamut maximum du couple
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Pour Martin St-Pierre et Raymond Desmarais, le développement des capteurs numériques, les logiciels de gestion de la couleur et l’intégration des
outils ont grandement fait évoluer la photographie imprimée.
imprimante-support et imprimeront dans
la gamme dynamique la plus large. Des
gamuts plus restreints, comme sRVB et
Adobe RVB, ne possèdent pas une gamme
complète de couleurs et ne tireront pas
parti des possibilités d’impression d’une
encre à large gamut comme les encres
Ultrachrome HDR d’Epson.
« Comme la qualité est déterminée
par la combinaison imprimante et support, un studio de photo ou un imprimeur
devrait s’assurer que cette combinaison
répond aux exigences de qualité. Ensuite,
il faut examiner la quantité à produire et
les formats requis. Je conseille toujours de
choisir une imprimante qui imprimera un
format un peu plus grand que celui requis,
car il est toujours possible d’imprimer plus
petit, mais pas plus grand. Il serait terrible
de refuser une commande en raison du
format légèrement supérieur. Les autres
points à considérer sont l’impression à
marges perdues, l’impression feuilles ou
à bobine et le volume total d’imprimés »,
explique M. Patrick.

L’imprimeur

Montréal organise chaque année
le mois de la photo. En octobre dernier,
trois imprimeurs étaient des partenaires
commanditaires de l’événement. Solisco
imprimeurs, Contact Image et Imprimerie L’Empreinte sont des imprimeries qui
s’intéressent à la qualité photographique.
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012

Contact Image, d’abord réputée comme
laboratoire photo, a beaucoup évolué au fil
des ans. Le dernier achat en lice de l’entreprise est une HP Scitex LX800. « Contact
Image s’est beaucoup diversifiée avec les
années. Les imprimantes que nous achetons aujourd’hui sont destinées à l’impression grand format sur différents types de
matériaux qui sont dédiés à tout sauf à des
imprimés photos », dit Normand Limoges,
président de Contact Image. « Nous disposons cependant encore d’imprimantes Epson haute définition pour des impressions
photo grand format afin de répondre aux
besoins des photographes professionnels,
des expositions, des musées et autres. »
Malgré les avancées des logiciels
photo, l’imprimeur numérique doit-il
quand même faire des vérifications avant
d’imprimer une photo de voiture, de mode,
d’art ou autre sur un panneau, une bannière, etc. ? « Nous préférons ne pas travailler avec des fichiers RAW : ceux-ci étant
trop lourds. Pour notre usage, un fichier
JPEG ou TIF est suffisant. Afin d’obtenir une
qualité maximale, nous recommandons à
nos clients de nous fournir des fichiers à
200 dpi au format demandé. Le choix de
l’imprimante est en fonction du matériel
qui nous est demandé. Nous avons différents équipements pour différents matériaux d’impression de même que pour les
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Normand Limoges, président de Contact Image
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« Si une photo contient des couleurs très vives en
mode RVB, il arrive parfois que la photo soit plus
terne, une fois la conversion en mode CMJN effectuée », dit Éric Gingras, directeur technique, Solisco
imprimeurs.
Lorsque nous envoyons l’épreuve au client, il voit la photo et
son traitement sensiblement sur le même papier que le produit
fini. Lorsque nous rippons le fichier, nous choisissons de faire
une transformation GCR (remplacement de la composante grise
des couleurs) avec un profil compatible à la norme ISO. Nous
faisons une nouvelle séparation de couleurs en conservant les
mêmes valeurs LAB que celles du fichier original. Les éléments
de couleur sont ainsi ramenés sur le canal noir, ce qui procure
une meilleure stabilité sur presse, moins de variation de couleurs
et une production plus cohérente », commente M. Gingras. Pour
illustrer ses propos, il donne l’exemple d’un magazine de pavé
uni en différentes teintes de gris. « Si une couleur de la quadri
a une densité dominante, il y a un danger d’imprimer un pavé
bleu ou rose ! En ramenant les informations sur la plaque de noir,
c’est comme si on avait une échelle de gris, mais avec moins
d’informations sur le jaune, le magenta ou le cyan, ce qui allège
la tâche du pressier, qui a moins d’informations à gérer sur les
plaques cyan, jaune et magenta. »
En impression offset, la plaque revêt une importance
capitale. M. Gingras insiste sur le fait que « Une fois le document
remis à l’imprimeur, l’attribut courbe de plaque est primordial
pour obtenir un meilleur traitement du travail. Une courbe
de compensation doit être appliquée en fonction du papier
et de la presse, car aucune presse ou unité ne se comporte
pareillement. Le photographe a certes un rôle à jouer, mais
l’infographiste au prépresse doit appliquer les bons réglages
pour que le résultat sur presse s’harmonise le plus rapidement
possible à l’épreuve. En fin de compte, c’est une presse avec des
plaques qui imprime, et si les plaques ne sont pas conformes,
tout le travail est à reprendre. »
De la prise de vue à la photographie imprimée, les interventions sont minutieuses, et les professionnels de la chaîne
doivent respectent l’art de chacun des métiers.
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encres. Nous avons des imprimantes qui utilisent des encres à
base d’eau, au latex, à solvants et UV. »
Peut-on assimiler la reproduction de photos géantes
sur les affiches et murales à l’impression photographique ? «
Les imprimantes ont des rendus beaucoup plus performants
qu’auparavant. Cela dit, on ne peut les comparer à des photos
tirées sur des imprimantes argentiques ou de type Epson. Il reste
quand même une différence entre une bannière sur un édifice
et une photo », estime M. Limoges.
La photographie imprimée en offset dans un journal, un
magazine, un emballage, une affiche ou autre exige-t-elle une
expertise de la part de l’imprimeur offset ? « Je dirais qu’il s’agit
plutôt d’une collaboration d’ensemble avec le photographe
afin de définir le résultat attendu », soutient Hector Arriola,
responsable du prépresse et adjoint à la direction Intégration
technologique, Imprimerie L’Empreinte. « Une fois l’objectif
compris, nous faisons des suggestions sur la manière de traiter
et de nous fournir les fichiers photographiques pour atteindre
le meilleur résultat. Ceci tient compte du type de photos (quadrichromie, bichromie, niveaux de gris), du type de papier, s’il
y a un vernis et bien d’autres variables qui entrent en ligne de
compte et qui sont particulières à chaque projet. »
Chez Solisco imprimeurs, Éric Gingras, directeur technique, indique que l’imprimerie travaille avec trois standards
d’impression, soit SWOP et GRAcOL et, pour le papier offset,
Fogra, compatible à la norme ISO 29L. « Nous demandons aux
clients de remettre leurs fichiers avec des saturations se situant
entre 260 et 270 %, pour obtenir un encrage total représentatif
d’un papier offset. Les photos prises avec des appareils numériques ont par défaut un gamut beaucoup plus étendu que celui
d’un environnement offset en CMJN. Le photographe doit alors
ramener l’image dans Photoshop afin de la convertir dans le bon
espace colorimétrique en fonction du papier utilisé », explique-t-il.
Solisco utilise la solution de gestion de la couleur GMG sur
des imprimantes Epson 9900 équipées d’un spectrophotomètre
en ligne avec du papier offset certifié GMG pour les épreuves. «
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Une année charnière pour l’industrie et le Gala Gutenberg
À 30 ans, on se pose beaucoup de questions. L’enfance
est heureuse, mais loin derrière, la turbulence et l’exubérance
de l’adolescence ont laissé leurs traces, la formation professionnelle initiale est terminée. Bref, on pourrait dire que le
chemin est dessiné. Vraiment ?
Les organisateurs du Gala de 1982 jusqu’aux organisateurs du Gala de 2012 ont épousé une cause noble
et enrichissante pour l’industrie, mais également difficile
et exigeante. Comme des vacances annuelles réussies et
d’autres moins, en raison de la pluie ou du beau temps ou
des compagnons de voyage, le Gala Gutenberg a convié les
professionnels de l’industrie graphique, leurs clients et les
agences à des événements thématiques annuels. Bon an
mal an, des constructeurs, des fabricants, des fournisseurs,
des imprimeurs, des relieurs et des donneurs d’ordre se sont
réunis pour célébrer l’art de l’imprimerie et les artisans de

toute la chaîne graphique qui y participent. Bon an mal an,
l’organisation du Gala a consacré des efforts considérables
pour produire un événement mémorable. Des heures de
remue-méninge collectif en dehors des heures de travail
– pour le plaisir de l’industrie – ont constamment réussi à
réjouir les participants.
Le Gala 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.
Parce que nous parlons « d’un temps que les moins
de 30 ans ne peuvent pas connaître » – clin d’œil à Charles
Aznavour qui, à 87 ans, a reçu le prix de l’éternelle jeunesse –,
voici une petite histoire des Galas, telle qu’elle nous a été
racontée par des passionnés de l’industrie graphique.
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Le Gala Gutenberg a 30 ans !
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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) des
États-Unis. De nombreux imprimeurs québécois participaient
à ce concours et y remportaient
des prix. Par la suite, un comité
québécois jugeait les pièces
les plus méritantes. Puis, vu les
contraintes budgétaires et logistiques grandissantes, le comité a
décidé d’évaluer les pièces originales qui lui seraient désormais
soumises directement. La crème
de la crème est toujours récompensée par un jury québécois trié
sur le volet. Le Gala Gutenberg
demeure, comme à son origine, la
cérémonie de remise des convoités trophées Gutenberg.
L’organisation du Gala
Gutenberg n’a pas toujours été
ce qu’elle est aujourd’hui. Au
début, André Therrien, des Éditions de La Chenelière, en était
le chef d’orchestre. « C’est lui qui
est à l’origine de l’idée. Il était
l’organisateur et l’animateur », dit
Sylvie Bouchard, technicienne à
la coordination graphique, Centrale des syndicats du Québec.

« L’événement avait moins d’ampleur, mais le mouvement rassembleur était amorcé. Plus tard, de
nouvelles personnes se sont engagées dans l’organisation et le comité a grandi ; les responsabilités
ont été réparties », poursuit-elle. «
Le milieu s’est vite rendu compte
qu’il y avait un comité solide et
dynamique derrière l’organisation
du Gala afin d’en faire quelque
chose de bien. » Elle enchaîne en
disant que « Au début, le Gala
était perçu comme un endroit où
on risquait de se faire voler ses
clients par la concurrence. L’industrie a cependant vite compris que
le Gala était un endroit où on se
faisait voir, où il était valorisant
de se faire accompagner par ses
clients. »
Selon Hélène Blanchette,
chef du 1 :1 Experience Service
– Go to Market Strategy, Fuji-Xerox, Asie-Pacifique, une nouvelle
synergie s’est créée après l’an
2000. « Nous avons voulu porter
le prestige du Gala à un niveau
encore plus élevé. Nous étions
convaincus qu’une soirée de
prestige et un divertissement de
première classe allaient attirer plus
de monde. Nous avons donc commencé à attribuer un bon budget
pour la partie spectacle », dit-elle.
Mme Blanchette a prêté main-forte
au comité de 1999 à 2006, d’abord

comme membre, puis comme
présidente. Lors de sa dernière
année, elle a voulu rehausser la
qualité médiatique. Le comité a
alors eu recours aux services de
Diane Desnoyers. Elle ajoute :
« J’ai quitté la présidence avec des
souvenirs merveilleux de la complicité qui s’était développée entre
Christian Barbe, Sylvie Bouchard,
Marie Bellavance, André Houde,
moi-même et tous les autres membres de l’équipe organisatrice. Des
gens de l’extérieur du Québec et
même des États-Unis planifiaient
leurs vacances pour assister au
Gala, car la réputation de l’événement avait traversé les frontières. »
Christian Barbe, président
des Artisans des arts graphiques
de Montréal (AAGM) depuis plus
de 20 ans, est à la barre du vaisseau amiral du Gala depuis 2006. Il
est le président en poste depuis le
plus grand nombre d’années. Peu
de temps après son arrivée se dessinait déjà une tempête, qui allait
bousculer l’industrie graphique.
Avec force, flair et dynamisme,
il veille à la destinée du Gala Gutenberg. Il est devenu une figure
connue du milieu tant chez les
fournisseurs commanditaires que
chez les artisans des arts graphiques en vue de leur participation
au concours Gutenberg et de leur
présence au Gala.
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Un comité solide
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Quelques jalons
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Une tempête de neige est à l’origine du changement de
saison du Gala. À l’automne 2003, le comité décide de
repousser la date du Gala au printemps 2004.
C’est en 2000 que le premier prix Gutenberg numérique est
accordé. Hélène Blanchette signale qu’elle s’est engagée
dans le comité organisateur en 1999 afin d’ajouter cette
catégorie. « Cet effort avait fait des remous dans l’industrie,
car le numérique n’était pas autant apprécié. Nous avons
été les premiers en Amérique à commettre un tel sacrilège ou à faire preuve de modernisme, selon le camp des
partisans. Dans mon allocution lors du Gala Gutenberg de
2000, j’ai voulu changer les perceptions et positionner le
numérique comme un incontournable. L’ère du numérique
allait à jamais influencer le marché. J’avais alors déclaré
que c’était le mariage de l’offset et du numérique qui fera
le succès non seulement du Gala, mais aussi de l’avenir du
secteur », précise-t-elle. Mme Blanchette indique qu’un vent
de renouveau avait alors soufflé sur le Gala, de nouvelles
entreprises adhéraient comme commanditaires, et une
nouvelle clientèle est venue grossir les rangs. « L’arrivée du
Gutenberg numérique a fait augmenter les inscriptions au
Gala de 15 ou 20 % », se souvient-elle.
En 2007, le Prix d’excellence est décerné pour la première
fois. Il récompense l’imprimeur dont les pièces soumises ont
mérité le plus grand nombre de prix. Cette même année,
Robert Lemire, alors directeur des ventes et du marketing
pour JBR La Maison du Papier, avait annoncé un nouveau
prix pour le prochain Gala Gutenberg, soit le Gutenberg
Vert, qui récompensera la meilleure utilisation du papier
dans un contexte environnemental.
Aujourd’hui, la gestion de la relation clients (connue sous
l’acronyme anglais CCM) fait l’objet de conférences, notamment celle d’Xplore International en 2012, mais déjà en 2007,
le Gala Gutenberg rendait hommage aux représentants, à
ceux et à celles qui sont en relation directe avec les clients
et qui apportent l’eau au moulin des imprimeurs.
En 2008, la soirée du Gala Gutenberg tombe en même
temps que la série éliminatoire de hockey. Les appareils
intelligents iPhone d’Apple, Galaxy de Samsung, Xperia de
Sony ou autres BlackBerry de ce monde ne pullulaient pas.
Des annonces des buts comptés avaient ponctué la remise
des prix des étoiles de l’imprimerie.
Le trophée Gutenberg change de style en 2009. Une conception aux lignes plus épurées avec une forme stylisée de la
lettre G remplace le trophée d’abord sous forme de plaque
de verre, puis de statuette, remis depuis 26 ans.
En 2011, une nouvelle catégorie, Flexographie, est venue
enrichir la gamme de récompenses. L’imprimerie Promoflex
International s’est vu décerner le premier trophée Gutenberg
de cette catégorie.

Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 29 - avril 2012 tous droits réservés©

•

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

Jean Denault, vice-président à l’approvisionnement
et aux technologies de l’information, TC Transcontinental, se
souvient lorsque les AAGM ont décidé d’organiser un gala
pour les gagnants. « Nous avons assisté à tous les Galas »,
affirme M. Denault, « d’abord sous les dénominations Litho
Acme et Ateliers des Sourds, puis Transcontinental Litho
Acme. Nous avons remporté plusieurs prix au fil des ans, et
nos remerciements s’adressaient toujours à nos clients, puis
à nos artisans, qui avaient permis de réaliser la pièce primée.
Nous n’avons jamais manqué de remercier les organisateurs
pour leur superbe travail et la formation d’une équipe pour
juger les pièces », poursuit M. Denault. « Mon frère Jacques
et Claude Clermont, figures de proue dans l’industrie, ont
été deux piliers de notre participation régulière au concours
Gutenberg et au fait d’avoir gagné », dit-il en rendant hommage à ces deux hommes. « La qualité des imprimés était
mise en valeur. Dans les belles années du Gala, les budgets
publicitaires dédiés à l’imprimerie étaient plus importants.
Il y avait beaucoup d’ajouts sur les pièces réalisées, comme
l’estampage et le gaufrage, et la reliure était plus diversifiée »,
se souvient-il encore. « Le Gala est devenu un élément de
promotion pour Litho Acme et il a grandement contribué à
sa renommée », ajoute-t-il.
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Un prix de l’éternelle jeunesse siérait à merveille
à Pierre Rioux, qui a amorcé sa carrière en imprimerie
à l’âge de 17 ans, en 1954, et qui, en 2012, est toujours
aussi actif dans l’industrie et croit en la qualité et l’innovation en imprimerie. Il se souvient d’ailleurs que
dans les années 1990, alors qu’il était directeur de la
qualité chez Quebecor Montréal (imprimerie devenue
Quad/Graphics, puis maintenant membre de TC Transcontinental) et responsable de la présentation des pièces
pour le Gala Gutenberg, il avait décidé de présenter un
produit imprimé en quadrichromie plus une couleur
métallique dont il était particulièrement fier. « Cette
pièce avait cependant fait l’objet d’une réclamation de
plusieurs milliers de dollars, somme que l’entreprise avait
finalement accordée au client, qui avait refusé que l’on
reprenne très rapidement le travail en sa présence et à
sa meilleure satisfaction. Cette même pièce, jugée inacceptable par le client, avait remporté un prix Or lors du
concours Gutenberg ! Je me demande encore pourquoi le
client avait refusé notre invitation pour recevoir son prix
d’excellence pour avoir choisi le meilleur imprimeur ! »
Tous les professionnels de la chaîne graphique
tirent parti de la gloire des prix Gutenberg. Chacun des
membres de la chaîne de production d’un imprimé
primé durant le Gala cite avec fierté les mentions Bronze,
Argent ou Or reçues, et met en vedette les prix Gutenberg
obtenus qui ajoutent prestige et honneur à son profil.
Les avantages sont pérennes et ont des retombées positives sur tous les photographes, agences de publicité,
concepteurs graphiques, imprimeurs, relieurs, éditeurs
et autres collaborateurs à la fabrication d’un imprimé
haut de gamme.
En 2004, dans le journal de l’Université du
Québec à Montréal , Valeria Gadea Marinescu, directrice
du Service de reprographie de l’UQÀM, mentionnait que
« 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. »
En 2007, l’audace et la qualité sont encore mises
en exergue lorsque Yann Déry, photographe, client de
Datachrome, lauréat du Grand Gutenberg, indique qu’il
a présenté un projet audacieux à Datachrome et qu’il est
impressionné par la qualité produite. Il soutient que « La
présentation de la brochure promotionnelle primée va
au-delà de la promotion individuelle en repoussant les
limites de la qualité et en resserrant les rapports humains
et technologiques. »
En 2010, le directeur général de Transcontinental
Direct Montréal/Litho-Acme, Joël Sarrazin, réitérait le
fait que les retombées du Grand Gutenberg sont excellentes pour Transcontinental. Il dit : « Recevoir le Grand
Gutenberg confirme l’expertise et la renommée de l’entreprise dans le milieu de l’imprimerie haut de gamme. »
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Derrière la scène se trouve un logisticien hors
pair pour faire du Gala Gutenberg une soirée inoubliable depuis 25 ans. Sylvain Fortin, de Productions
Sylvain Fortin/Multivet Média, se souvient des années
fabuleuses au Sheraton Laval où Sylvie Bouchard,
ainsi que Jacques Denault et feu Claude Clermont,
de Litho Acme, jouaient un rôle vital dans l’organisation, qui fonctionnait toujours avec une thématique. Jean-Guy Laplante, alors directeur régional
chez Hostmann-Steinberg, était un autre membre
engagé à fond dans la vitalité du Gala. M. Fortin se
rappelle que les réunions du Gala se déroulaient chez
Hostmann-Steinberg où 12 personnes se portaient
volontaires pour former le comité.
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.
M. Fortin évoque le cérémonial qui commençait par un
cocktail à 17 heures. Suivait la présentation des invités
d’honneur, dont ceux venus des États-Unis, puis celle
des membres du comité organisateur.
À cette époque florissante, le programme de
la soirée était une œuvre d’art en soi : jeux de cartes,
livre à couverture rigide, boîtier DVD avec feuilles
imprimées du menu et des finalistes à l’intérieur et
même une bande dessinée. Depuis 2007, un sac
contenant du matériel promotionnel et le magazine
Qi – Québec imprimerie avec les noms des lauréats et
la description des pièces primées est remis à chaque
invité en fin de soirée.
La scénographie et les grandes réceptions des
années 1980 se sont transformées, au cours des 30
ans du Gala. La mutation de l’industrie, les attentes
des clients, les exigences de mise en marché rapide
des imprimés et, ces derniers temps, la contraction
des imprimeries sont des facteurs qui ont influencé
l’organisation du Gala. Selon M. Fortin, lorsque les
grands groupes d’impression ont vu le jour, la consolidation de l’industrie a commencé à avoir des effets
directs sur le Gala. Il y avait moins d’imprimeurs, et le
nombre de pièces soumises a diminué en conséquence.
Puis, toujours soumis aux contraintes onéreuses de
présentation des pièces au concours International
Gallery of Superb Printing, les frais de déplacement
du comité pour représenter le Québec sapaient un
budget qui s’amoindrissait. En 2005, les pièces ont
donc commencé à être jugées de première main ici.
Le comité organisateur a aussi procédé à une
refonte des prix, car le défilé des lauréats des prix Bronze,
Argent et Or en plus des prix Gutenberg s’alourdissait.
Il a été décidé de déposer des plaques sur les tables
assignées aux lauréats, mais vu l’encombrement, la
formule a muté en une présentation vidéo et des
annonces faites par l’animateur.
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Des lieux
Après avoir élu domicile pendant de nombreuses
années au Sheraton de Laval, le Gala déménage au centreville de Montréal, d’abord au Palais des Congrès de Montréal,
puis au Hilton Bonaventure. En 2004, le Capitole de Québec
accueille le Gala. Ce déplacement vers la capitale provinciale
avait pour but de donner la chance à plus d’imprimeurs de
Québec, de la Beauce, de l’Estrie et du bas du fleuve de venir
rencontrer leurs confrères, qui avaient mobilisé des autocars
à partir de Montréal, de la Rive-Sud et de Laval. « Ce déplacement a porté fruit, car il avait sensibilisé les professionnels de
Québec et du Saguenay, qui sentaient qu’ils faisaient désormais
partie de l’événement Gutenberg. L’année suivante, nous
avions augmenté le nombre de participations au concours
de 30 % », se remémore Mme Blanchette. Par la suite, la salle
du Cabaret du Casino de Montréal est devenue le lieu fixe
des soirées jusqu’à sa fermeture aux fins de rénovations, en
2010. Ainsi, en 2011, la soirée du Gala revient à Laval, cette fois
au Centre Le Parc. Puis, l’édition spéciale des 30 ans du Gala
adopte une nouvelle formule, soit un chic cocktail dînatoire
dans le nouvel auditorium du Collège Ahuntsic, à Montréal.
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Depuis 30 ans, le Gala a lieu durant une semaine où viennent se greffer d’autres activités. La plus importante et la plus durable est l’exposition
des pièces primées. « L’exposition des pièces était très populaire durant le
cocktail, notamment au Hilton Bonaventure », se souvient M. Fortin. De plus,
durant de nombreuses années, une Semaine de l’imprimerie était organisée
pour sensibiliser la relève aux carrières en imprimerie. Cette Semaine était
très populaire dans les années 1990, alors qu’elle avait lieu dans l’agora du
Complexe Desjardins ou dans un couloir de l’Hôtel Hilton Bonaventure.
Lors de sa dernière édition, en 2005, elle avait pour thème Les technologies
d’aujourd’hui et de demain au service de l’industrie. Cette initiative était alors
mise sur pied par les Artisans des arts graphiques de Montréal, en partenariat avec l’Institut des communications graphiques du Québec, la défunte
Association des arts graphiques du Québec et le Comité sectoriel de maind’œuvre des communications graphiques du Québec.
Cette année, une campagne visant à sensibiliser le grand public à
l’importance de l’imprimé et à encourager la relève à faire carrière en imprimerie s’est déroulée dans les semaines qui ont précédé le Gala. Cette campagne,
intitulée Un monde sans imprimerie, ça n’existe pas, a été orchestrée par
l’Institut des communications graphiques du Québec, en collaboration avec
TC Transcontinental et TAXI Montréal, concepteur créatif de la campagne,
et le soutien du Collège Ahuntsic, d’Imprimerie L’Empreinte, d’Imprimerie
Ste-Julie et du Comité sectoriel en communications graphiques. Plusieurs
membres de l’industrie affichent d’ailleurs le slogan sur leur site Internet ou
dans la signature de leurs courriels.
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Des événements
entourant le Gala
Gutenberg

IMAGINATION

Des visuels et des thèmes

des Olympiques de l’imprimerie. L’effet était
spectaculaire. Le champion olympique Bruni
Surin avait participé à l’événement, et le réputé
commentateur sportif Paul Houde animait la soirée. La créativité du comité avait même prévu un
défilé des participants au Gala avec les drapeaux
de leur imprimerie.
Une autre idée brillante de la part du
comité faisait allusion au livre-jeu Où est Charlie ?,
où le lecteur devait réussir à trouver un personnage à l’intérieur d’une image. Les participants
du Gala devaient trouver les quelque 50 logos
des imprimeurs dissimulés dans une grande
affiche médiévale.
Sylvain Fortin, chargé de dénicher les
artistes et les spectacles et d’assurer le rouage
bien huilé de toute la soirée, se souvient lui aussi
de thèmes qui avaient remporté un franc succès.
« Je me souviens particulièrement du Gala de
1997 et de la bande dessinée Des aventures de
Gut Enberg, superhéros modelé sur Superman
doté d’un superpouvoir. La bande dessinée était
des plus réussies », dit-il. « […] et le projet qui a
demandé le plus de temps » signale Mme Bouchard. « Nous avions même fait un timbre au
thème du Gala Mon imprimeur, c’est le meilleur.
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Sylvie Bouchard a fait partie du comité
organisateur du Gala durant 15 ans. Son entreprise, Communication visuelle Bizier et Bouchard,
a d’abord été invitée à titre de bénévole pour
assurer la production graphique du Gala. L’engagement et l’enthousiasme de Mme Bouchard l’ont
éventuellement amenée à prendre les rênes du
comité.
« Au fil des ans, nous avons eu des thématiques très farfelues, originales et élaborées », se
souvient-elle. « Une année, nous avons même fait
des démarches auprès d’imprimeurs de France
en vue de tenir un gala conjoint. Le comité était
très dynamique, et les idées fusaient », s’exclame
Mme Bouchard. La thématique du Gala de 1992
– Les Olympiques de l’imprimerie – a obtenu un
succès remarquable. Elle explique que durant
les Olympiques de Barcelone, en Espagne, la
vasque olympique avait été allumée par le tir
d’une flèche embrasée par l’archer paralympique
espagnol Antonio Rebollo. Le comité avait prouvé
encore une fois que rien n’était à son épreuve
et avait profité de l’événement ultramédiatisé
pour présenter sur un écran géant une vidéo
spéciale où le champion junior québécois du tir
à l’arc tirait une flèche pour allumer la flamme

Un chameau dans la salle !
Au début des années 1980,
l’organisateur du Gala, André
Therrien, avait réussi à faire
venir un chameau au Gala
Gutenberg.
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012

19

20

« Le thème Cabaret a particulièrement ébloui l’assistance, qui a longuement applaudi le spectacle et demandé
des rappels », poursuit avec entrain M. Fortin. Puis, au Hilton
Bonaventure, en 1999, Pierre Therrien animait la soirée en
tenue de shérif, conformément au thème western Gutenberg
Town. » Une autre année marquante à plus d’un titre a été
le Gala de l’an 2000, animé par Isabelle Maréchal sous le
thème de l’Égypte. « Je me souviens lorsque Sylvie avait
proposé le thème de l’Égypte. Nous avions alors recruté
l’animatrice de télévision Isabelle Maréchal, qui jouait
le rôle de Cléopâtre accompagnée de ses Nubiens. Les
hommes forts et bien bâtis, torse nu et portant de grands
pantalons bouffants blancs, la transportaient sur un tréteau.
Une fois sur scène, avec les éclairages professionnels, on
voyait à travers leurs pantalons blancs, et rien n’était laissé
à l’imagination ! Nous étions tous tordus de rire derrière la
scène et nous pouvions entendre des fous rires monter de
la salle », dit tout sourire Mme Blanchette.

Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Nous avions travaillé en collaboration avec Quebecor
Montréal qui imprimait alors pour DC Comics de New
York », explique-t-elle.
L’année 1990, où les acheteurs d’imprimés soumettaient les pièces, a aussi été mémorable. La musique rap
battait alors son plein, et le comité avait créé L’Imprimeur
Chic, un refrain et des couplets rimés sur une musique
populaire. « Nous avions tourné un vidéoclip où des danseurs professionnels dansaient notamment sur les groupes
imprimants d’une presse », raconte Mme Bouchard. « Nous
avions effectué le tournage chez Litho Acme, avec des
répercussions sur la production de la journée ! »
Jean Denault se souvient des somptueux Galas tenus
au Reine-Élizabeth de Montréal. Il se souvient aussi d’un
chameau qui avait été amené dans la salle à un des Galas.
« Les gens étaient bien présents dans la salle et participaient,
ce qui aidait ensuite beaucoup à la publicité du Gala et de
l’imprimerie », dit-il.
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Des animateurs de marque
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Gaston L’Heureux a célébré les vertus de l’imprimerie de main de
maître. Il a été suivi par Paul Houde, qui a animé quelques Galas avec brio.
Tous les participants de l’époque se souviennent encore de son imitation
de Pierre Péladeau, fondateur de Quebecor. 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 !, puis à l’animation
de La Poule aux œufs d’or. 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.
En 2002, pour les 20 ans du Gala, le président d’honneur avait
été Alain Stanké, président des Éditions internationales Stanké. En 2007,
l’humoriste André-Philippe Gagnon avait fait salle comble au Cabaret du
Casino de Montréal. Robert Charlebois a aussi fait partie des personnalités
de marque, et toutes les places avaient pris preneur. Plus récemment,
Sylvain Cossette et Bruno Pelletier ont chanté pour les participants du
Gala, et François Léveillé y a donné un spectacle.

L’avenir du Gala
Est-ce qu’on est devenu trop vieux à 30 ans ? Certes
non, mais l’industrie a changé. Le rétrécissement de l’industrie
pour ce qui est du nombre d’imprimeurs et l’intégration du
multimédia ont transformé la scène. M. Denault abonde en
ce sens, déclarant que les budgets consacrés à l’imprimerie
ne sont plus les mêmes. « L’arrivée d’Internet a modifié les
comportements, et l’imprimé, quoique toujours imaginatif et
de qualité, s’inscrit désormais dans un ensemble multicanal »,
soutient-il. Quant à Mme Bouchard, elle estime que « Il n’y a
plus suffisamment d’imprimeurs pour conserver l’ancienne
formule du Gala. Plusieurs petites imprimeries ont fermé ou
ont été fusionnées. Le Gala peut et doit survivre, mais d’une
autre façon. Une nouvelle formule doit être pensée par les plus
jeunes qui ont envie de voir rayonner l’industrie graphique. »

Le comité organisateur du Gala Gutenberg tente
chaque année d’adapter le Gala à la nouvelle réalité. Selon
Christian Barbe, « Tous nos beaux souvenirs doivent servir
de tremplin à une nouvelle génération de professionnels
de l’industrie graphique pour faire durer et faire évoluer le
Gala. La relève est rare, mais elle est là ! »
« Aujourd’hui, le Gala a 30 ans, et de me plonger dans
mes souvenirs me fait souhaiter avec une grande émotion
un joyeux anniversaire à tous ceux et à toutes celles qui ont
participé de près ou de loin à son succès », dit Mme Blanchette.
Un Gala de l’industrie qui célèbre son 30e anniversaire
est remarquable. Souhaitons-lui longue vie sous quelque
forme que ce soit, à l’image de la nouvelle industrie graphique.

Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Pour en savoir plus, visitez le :
http://www.heidelberg.empreinte.ca/
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L’Empreinte est fière de pouvoir compter sur les
solutions d’affaires d’Heidelberg. De l’équipement
à la fine pointe de la technologie jumelé à un
support technique exceptionnel nous permettent
de combler vos exigences les plus pointues.
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Une alliance d’experts
avec des résultats gagnants

Les GRANDS

LAURÉATS
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Grand Gutenberg 2012
Imprimerie L’Empreinte
Titre : Catalogue des produits Reebok - CCM 2012
Client : Sport Maska
Cette pièce, qui se distingue entre toutes, témoigne d’un haut savoir. Chaque étape a été réalisée avec grand art.
L’impression des 244 pages intérieures et de la couverture a été réalisée par procédé offset en quadrichromie
sur papier mat. De nombreux onglets sont parfaitement découpés à l’emporte-pièce. La couverture en carton
argenté mat est pliée, puis collée dos contre dos. Elle est rehaussée d’un gaufrage, procédé subtil dont le
relief est révélé par la lumière et qui ajoute une expérience tactile supérieure à la matière. Un estampage
argent brillant a été appliqué au recto et au verso. De plus, une pochette a été ajoutée sur la couverture
inférieure. Une reliure noire Wire-O permet l’ouverture à plat de l’ouvrage, dont l’ensemble révèle une maîtrise
exceptionnelle de l’impression et de la finition.
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Les GRANDS LAURÉATS

Gutenberg - Livres

Gutenberg - Impressions
diverses et spécialisées
Gravure Choquet Inc.
Titre : Cartes de Noël Gravure Choquet
Client : Gravure Choquet Inc.

24

Une carte de Noël est un bel exemple d’application de techniques diverses dans le domaine
de l’impression-finition. Pour se faire remarquer parmi la multitude de cartes, elle doit être
inventive, et les procédés complémentaires doivent être rigoureusement précis. L’impression
multicouleur sur papier texturé est parfaitement coordonnée au gaufrage et à la dorure.
Chacune des cartes de l’ensemble présenté est une œuvre d’art en soi. Toutes les techniques
rassemblées illustrent bien la maîtrise des procédés à valeur ajoutée. Le caractère festif de
l’imprimé est habilement transmis par l’estampage, le relief et l’impression.
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Ce livre de 100 pages a été imprimé par procédé offset
sur papier glacé. L’impression des pages intérieures
sur le lissé du papier est en tous points parfaite.
L’équilibrage des couleurs convient idéalement au type
de papier utilisé. La couverture rigide a été imprimée
en quadrichromie sur carton plat, et le titre imprimé
en relief fait ressortir le thème. L’excellence de la
photographie souligne également la maîtrise de toutes
les étapes de la production. La reliure thermocollée
produit un carré impeccable qui permet l’ouverture
facile des pages. L’impression et la reliure de ce livre
relèvent de la haute voltige, à l’image de son sujet.
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Transcontinental Acme Direct
Titre : Volume TOTEM
Client : Cirque du Soleil

Gutenberg - Promotion
de produits et services
Imprimerie L’Empreinte
Titre : Catalogue de produits Reebok 2011
Client : Sport Maska
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Les professionnels de la chaîne imprimée repoussent les limites de
leur art pour promouvoir leurs services d’impression et de façonnage
dans une pièce. Celle-ci doit immédiatement révéler ses atouts
par la qualité supérieure d’impression et de reliure. L’impression
offset en quadrichromie est réalisée sur papier couché mat pour
les pages intérieures et sur carton mat pour la couverture. Un
vernis ultraviolet sélectif a été appliqué sur le plat supérieur
de la couverture, illuminant le détail des ombres. Des
onglets et une reliure métallique Wire-O forment un tout
gagnant. Cette pièce réunit harmonieusement différentes
techniques et démontre un grand savoir-faire.

Gutenberg - Communications
d’entreprise
Imprimerie L’Empreinte
Titre : Cahier de présentation de la Monnaie Royale du Canada
Client : TAXI MONTRÉAL
Cet étui à rabat a été imprimé en quadrichromie recto et verso avec des découpes qui
plongent le regard sur le contenu. À l’intérieur, on y découvre six brochures de même format
composées de 8 ou 10 pages doubles à pli fenêtre, dont les dos rouges sont imprimés en
aplat. La reproduction des teintes est cohérente dans chaque tonalité. La brochure piquée
à plat se présente comme un livret d’échantillons avec une couverture supérieure pliée vers
l’arrière pour dissimuler les agrafes. L’impression quadrichrome sur papier offset lisse blanc
et crème présente une harmonie chromatique élégante.
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Gutenberg - Finition et procédés
complémentaires

Coup de cœur du comité
ex-æquo
Gravure Choquet Inc.
Titre : Timbre l’année du Lièvre
Client : Lowe-Martin Group

26

Un timbre est un petit imprimé qui exige une grande maîtrise de l’impression des détails.
L’impression doit reproduire à la perfection une petite image qui doit être clairement visible.
Le gaufrage sur une surface très limitée ne donne pas droit à l’erreur, et l’estampage qui
rehausse la qualité de l’image doit être en parfait repérage. Chacune des étapes a été
effectuée avec une grande minutie et un grand savoir-faire. La perforation interimages
doit également être parfaite et permettre un détachement facile, tout en étant solide. Une
maîtrise du métier court et traverse la page.
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Une exposition d’envergure exige un imprimé d’envergure. Le carton
d’invitation a été imprimé en quadrichromie sur papier texturé de
haute qualité. L’invitation se présente sous forme de dépliant. Les
deux premiers volets sont gaufrés en parfait repérage, puis collés
dos contre dos pour obtenir un relief différent au recto et au verso.
L’impression est impeccable, et les dégradés lisses de
l’image, les détails dans les ombres et les
hautes lumières et le façonnage sont
une parfaite invitation à l’excellence.
Les beaux-arts et l’art de l’impression
communient.
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Imprimerie L’Empreinte
Titre : Invitation l’Empereur de Chine
Client : Musée des Beaux-Arts de Montréal

Coup de cœur du comité

ex-æquo

Imprimerie L’Empreinte
Titre : Livre d’art canadien - 90 ans de célébration de succès
Client : Wallace & Carey
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L’art consommé de l’impression crée une harmonie totale
entre les couleurs et le papier sélectionné. Le livre est doté
d’une couverture rigide recouverte d’une toile brune,
laquelle a reçu un estampage à chaud au moyen d’une
matrice en cuivre. La jaquette pelliculée a été imprimée
en quadrichromie sur papier glacé. Le pelliculage a
été effectué en utilisant un vernis vinylique brillant,
assurant protection et durabilité, tout en relevant
l’image. Les 112 pages intérieures sont imprimées
en quadrichromie sur papier couché satiné. La
qualité remarquable de l’impression et de la
finition-façonnage place ce livre dans une
catégorie à part.

Le jury 2012
Sous la présidence de Denis Piotte, membre du comité organisateur du Gala Gutenberg, un jury composé de cinq
personnes a eu la tâche de sélectionner les pièces lauréates d’un Prix Gutenberg, du Coup de cœur du comité et
du Grand Gutenberg 2012. Cette année, deux Coups de coeur ont obtenu des résultats égaux. Rappelons que le
jury sélectionne ces prix parmi les 48 pièces qui ont reçu une mention d’Or au concours Gutenberg 2012.
Le jury 2012 était composé de :
Lise Lamarre
Associée – Sylvain Sauvé Branding
Nataly Vanden Baar
Vice-présidente ventes et marketing Québec –
Information Packaging
Robert Legal
Enseignant au Collège Ahuntsic –
Techniques de l’impression

Yves Jacques
Président – Synergik
Yves Riopel
Enseignant au Collège Ahuntsic et
formateur-consultant

Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Les pages suivantes illustrent les pièces gagnantes, en commençant par la
catégorie Or, puis Argent, Bronze et, enfin, les Mentions honorables. Le nom
de l’entreprise qui a soumis la pièce est en gras. Le titre du projet et le nom
du client paraissent en dessous. Deux photos identiques, et parfois plus,
peuvent figurer dans cette section. Ceci n'est pas une erreur, mais indique
que la même pièce a remporté un prix dans plus d’une catégorie, dans le
cadre du concours Gutenberg. Félicitations à tous !

Prix OR et finalistes aux Prix Gutenberg

28

Danalco Impressions
Bouty
Pochette de présentation
Bouty

Gravure Choquet Inc.
Lowe-Martin Group
Timbre l’année du Lièvre

Gravure Choquet Inc.
Gravure Choquet Inc.
Cartes de Noël Gravure
Choquet

Gravure Choquet Inc.
Monnaie Royale du Canada
Beauty Box Gold SGL Queen’s
Diamond Jubilee

Imprimerie L’Empreinte
Sport Maska
Catalogue de produits
Reebok - CCM 2012

Imprimerie L’Empreinte
Wallace & Carey
Livre d’art canadien, 90 ans
de célébration de succès

Imprimerie L’Empreinte
Le groupe Aldo
Magazine Locale pour l’art, la
communauté et les
chaussures

Imprimerie L’Empreinte
Récidive communication
graphique
Pochette de présentation du
bassin du Havre

Imprimerie L’Empreinte
Récidive communication
graphique
Pochette un style de vie

Imprimerie L’Empreinte
Sport Maska
Catalogue de produits
Reebok 2011

Imprimerie L’Empreinte
TAXI MTL
Cahier de présentation de la
Monnaie Royale du Canada

Imprimerie L’Empreinte
Musée des Beaux-Arts de
Montréal
Invitation l’Empereur de Chine
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PRIX OR

Imprimerie Ste-Julie Inc.
Coteaux du Tremblay
Galciel

Intramedia
Croze Inc.
Livre Anri Sala

Litho Mille-Îles
L’Oréal
Giorgio Armani

Produlith
Rochef Chocolatier
Trois coffrets découverte

Produlith
Vivier Pharma
Ensemble Vivierskin Platine

Stylex 3D
Idée Comcept
Le Grand Soir - Formule 1

Transcontinental Acme
Direct
Jack Victor
Riviera Image Booklet

Transcontinental Acme
Direct
Musée des Beaux-Arts de
Montréal
Bal du Musée 2010

Transcontinental Acme
Direct
Métro-Richelieu
Invitation 2010 - Gala des
Chefs

Transcontinental Acme
Direct
Jack Victor
3 sixty 5

Transcontinental Acme
Direct
Communications DG4 Inc.
Livre Lafarge
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Imprimerie L’Empreinte
Ass. des galeries d’art
contemporains
12e foire des arts
contemporains sur papier

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

PRIX OR

Les PRIX
ARGENT
Transcontinental Acme
Direct
Cirque du Soleil
Volume TOTEM

Étiquettes Profecta Inc.
Dynamis
Ignition Health Product

Transcontinental Québec
Éditions Art Global
Volumes Masques
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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Impression Au Point
Reprotech
Plexon
Progetti

Imprimerie Contact Inc.
Cabana Séguin Inc.
Papeterie Cabana Séguin Inc.

Imprimerie Contact Inc.
Imprimerie Contact Inc.
Promotion Presse numérique

Imprimerie L’Empreinte
Via Sauvagia
Dépliant cartier de montagne

Imprimerie L’Empreinte
Fondation communautaire
Canadienne-Italienne
Invitation au bal de la Volare
Fino Alla Luna

Imprimerie L’Empreinte
CG3 Communication
Rapport annuel 2010 de
Gildan

Imprimerie L’Empreinte
Lemieux Bédard
Communication
Coffret Sandoz

Imprimerie L’Empreinte
Prolamina
Pochette Prolamina solution
claire

Intramedia
Fédération québécoise de
sport étudiant
Pochette corporative RSEQ

Litho Mille-Îles
Litho Mille-Îles
Brochure Corpo Litho
Mille-Îles

Litho Mille-Îles
Litho Mille-Îles
Brochure Corpo

Litho Mille-Îles
Litho Mille-Îles
Calendrier 2011

Litho Mille-Îles
L’Oréal
Beauté originelle

Produlith
L’Orpailleur
Vin de glace l’Orpailleur

Stylex 3D
Quadriscan
Brochure l’Oréal - Voluminous
Million Lashes
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Impression Au Point
Reprotech
Société des Casinos du
Québec
Revue annuelle 2010-2011
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PRIX ARGENT

Transcontinental Acme
Direct
Collections Shan Inc.
Collections Shan 2010

Transcontinental Acme
Direct
Paprika Communications Inc.
Affiche

Transcontinental Acme
Direct
Paprika Communications Inc.
Carte de Noël

Transcontinental Acme
Direct
Banque Nationale du Canada
Boîte Affaires

Transcontinental Acme
Direct
Hibou Éditeurs
Riopelle Mémoires d’atelier

Transcontinental Acme
Direct
Transcontinental Litho Acme
L’art de la table

Transcontinental Acme
Direct
Musée des Beaux-Arts de
Montréal
Jean-Paul Gaultier

Danalco Impressions
Bouty
Catalogue Collections et
Produits Bouty

Emballage Netpak
Pâtisserie Gaudet
Oh làlà !

Impression Au Point
Reprotech
Épisode
Étude sur les habitudes de
dons des Québécois

Imprimerie L’Empreinte
Orange Tango
Orange Tango vous offre une
page par jour
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Stylex 3D
David et Goliath
Brochure Gala Bénéfice 2010
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PRIX ARGENT

Les PRIX
BRONZE
Transcontinental Gagné
Lifeway Christian Resources
Illustrated Study Bible for kids

Impression Au Point
Reprotech
Festival Spasm
Programme Festival Spasm

Impression Au Point
Reprotech
Uber Communications
Fibre Noire
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Imprimerie L’Empreinte
Épicentre
Pochette Heenan Blaikie

Imprimerie L’Empreinte
Le groupe Aldo
Look Book Holiday collection
2011

Imprimerie Lithographie
Élite
Les Habitations Chabert
Pochette de présentation

Imprimerie Précigrafik
Québec
15 ans CSMO

Imprimerie Précigrafik
Promett
Générateur de solutions
innovantes

Imprimerie Ste-Julie Inc.
Scanpro
Irrésistibles-Poulet

Imprimerie Ste-Julie Inc.
Mer et Monde
Porc Nagano

Imprimerie VDL Inc.
Production Maray
Brochure corpo Saint M

Imprimerie VDL Inc.
Métriplus / Métrivis
Pochette de présentation
Métriplus

Intramedia
Conscience Verte
Guide Conscience Verte

Intramedia
Centre d’exposition
expression
Livre Daniel Olson

Litho Mille-Îles
Sonomax
Sculpted Ears

Litho Mille-Îles
Cellap Laboratoire S.A
La science cosmétique

Litho Mille-Îles
L’Oréal
Manchon Roger Gallet

Litho Mille-Îles
L’Oréal
Ensemble balayage ombre
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Technopref Industries
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PRIX BRONZE

Marquis Imprimeur
Associés Libres
Annie Pootoogook-Kingait
Compositions

Marquis Imprimeur
Associés Libres
Conversation Pieces - African
Textiles

Promoflex International
Campbell’s
Campbell’s Festive

Stylex 3D
Concept IS
Boîte - Huile d’olive

Stylex 3D
Marie-Josée
Carte d’affaires affordable
Luxury

Stylex 3D
David et Goliath
Carton invitation V.I.P.

Transcontinental Acme
Direct
Galerie Bernard Séguin
Calendrier 2011 Galerie
Bernard Séguin

Transcontinental Acme
Direct
Cogeco Cable Québec
How can we help you ?

Transcontinental Acme
Direct
Transcontinental
Rapport annuel
Transcontinental 2010

Transcontinental Acme
Direct
Rogers Communications Inc.
Encart Kisscut pour enfant
Québec

Transcontinental Québec
Uniprix Inc.
Carte de Noël Uniprix 2010

Emballage Netpak
Chez Valois - Point G
Plaisirs gourmands - Partagez

Emballage Netpak
Emballage Netpak

Les
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Marquis Imprimeur
Soulières Éditeur
Ma famille
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PRIX BRONZE

MENTIONS

HONORABLES
Transcontinental Québec
Éditions GID
Volumes - L’Univers fantastique
de Laurent Lafleur
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Impression Au Point
Reprotech
Épisode
Pochette

Imprimerie L’Empreinte
Wallace & Carey
Calendrier 2011, un voyage
Canadien

Imprimerie L’Empreinte
Cirque du Soleil
Enveloppe Fondation One
Drop avec expansion

Imprimerie L’Empreinte
La bourse Rideau
Le catalogue Rideau

Imprimerie Lithographie
Élite
UPA Fédération St-Jean
Valleyfield
Rapport annuel 2009-2010

Imprimerie Pub Cité
Kapture Design
Mont-Cascades

Imprimerie Ste-Julie Inc.
Vignoble Rivière Chêne
L’Adélard

Imprimerie Ste-Julie Inc.
Eau Matelo
Eau de sève Savia

Intramedia
Croze Inc.
Pochette bois Mirabel

Intramedia
Techo-Bloc Inc.
Enveloppe invitation

Litho Mille-Îles
Imavision
Catherine

Stylex 3D
Margaret
Carte invitation

Techniques de l’impression
du Collège Ahuntsic
Collège Ahuntsic
Pour l’instant 19e édition

Transcontinental Acme
Direct
McDonalds Restaurants
Tuscan Salad Mailer

Transcontinental Acme
Direct
Paprika Communications Inc.
Affiche
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Impression Au Point
Reprotech
Zone C Communications
Marketing
Pochette Prestige Telecom
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MENTIONS HONORABLES

MENTIONS HONORABLES

Transcontinental Acme Direct
Les Impatients
Coffret Mille Mots d’Amour - Tome 7
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Transcontinental Acme
Direct
Espace Go
Programme annuel 2010-2011
Espace Go
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Transcontinental Acme
Direct
Métro Inc.
Programme récompense

Qi
Qi en
en tenue
tenue de
de Gala
Gala!!
Afin de célébrer les 30 ans du Gala Gutenberg, les précieux collaborateurs
du Magazine Qi vous offrent un couvert remarquable.
SuperLustre/RL Lamination
La page couverture a été pelliculée au moyen d’un film OPP SOFT TOUCH d’aspect doux
et velouté avec des propriétés antirayures. Cette pellicule se prête au collage et à l’estampage,
et est 50 % plus matte que les autres pellicules mattes disponibles sur le marché. Les vernis UV
sélectifs offrent un rendu super lustré et augmentent l’éclat de l’estampage.

Stylex 3D
L’estampage d’une pellicule argentée standard avec un motif Micro Etch sur le logo de
Qi permet de donner une dimension différente à l’estampage sans gaufrage. Ce procédé aurait
pu nuire à l’impression de la couverture intérieure et, par conséquent, à la publicité qui y figure.
Pour le gaufrage, nous avons opté pour un relief créé avec une matrice en laiton créée par CNC
(Contrôle Numérique) pour obtenir deux types de gaufrage différents, soit un gaufrage en biseau
(le chiffre 30) et un bord arrondi pour les autres éléments. La combinaison pelliculage-vernis
sélectif et gaufrage rehausse la qualité et ennoblit la couverture.
Pantone 471

Pantone 654

Blanc

Multi Reliure
La thermoreliure du magazine est l’étape finale de la production de ce numéro spécial
de Qi. Ce type de reliure est également appelé reliure à dos carré. Nous avons procédé à l’assemblage des cahiers de 8 pages, scié le fond du volume en y pratiquant des microabrasions pour
y appliquer une colle PUR afin de retenir l’ensemble de l’ouvrage. La couverture a ensuite été
placée de manière précise en utilisant les rainures de positionnement. La coupe finale en ligne
sur un massicot trilatéral de haute précision complète cette opération. La reliure a été produite
sur une de nos deux lignes de production Kolbus reconnues pour leur productivité et leur qualité
de production.

Les Papiers Atlas inc.
Atlas Paper inc.

Papier Atlas et ACTEGA
Merci à Papier Atlas pour le carton IceWhite 14pts ayant servi de support à l’impression
ainsi qu’à ACTEGA Kelstar pour le vernis intérieur.
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Entreprises
Transcontinental Acme Direct
Imprimerie L’Empreinte
Litho Mille-Iles
Impression Au Point - Reprotech
Stylex 3D
Intramedia Division de Datamark Systems
Imprimerie Ste-Julie
Emballages Netpak
Gravure Choquet Inc.
Groupe Produlith
Marquis Imprimeur
Transcontinental Québec
Danalco Impressions
Imprimerie Contact
Imprimerie Lithographie Élite
Imprimerie Precigrafik
Imprimerie VDL
Collège Ahuntsic - Département des techniques de l’impression
Étiquettes Profecta
Imprimerie PubCité
Promoflex International
Transcontinental Gagné

Or
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6
9
1

7
5
4
2
2
1

1
1
1
3
2

5
3
1
2
1
2
2
2

3
2
1
2
1
2
2

1

1
1
1
1
1

26

35

21

Total
22
21
10
7
7
6
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

108

L’équipe de Qi – Québec imprimerie est
fière de souligner le talent des
professionnels de la chaîne graphique
qui se sont distingués lors de l’édition
2012 du concours Gutenberg.

Félicitations
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4
4
4
3
3
2
2
1

1

1
1

26

Félicitations !

Br. M.h.
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Le tableau

Quelle belle récolte ! Nous énumérons ci-dessous les entreprises lauréates et
les prix remportés, résumant le reportage photographique des pages
précédentes.
La participation au concours Gutenberg témoigne de la qualité réalisée dans
toutes les régions du Québec. Continuez de participer en grand nombre afin
de contribuer à l’épanouissement des compétences au-delà de nos frontières et
de vous faire mieux connaître.
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Impression grand format
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Impression offset

Impression numérique

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.
Nous pouvons vous montrer comment gagner en efficacité et en performance tout en réduisant vos coûts
d’impression offset. Nous pouvons vous aider à tirer parti des nouvelles opportunités offertes par les technologies
d’impression numérique et grand format. Nous pouvons vous proposer des solutions supérieures en termes de
qualité, de cohérence et d’écoresponsabilité.
Grâce à notre solide organisation de services professionnels et techniques du Canada, nous soutenons toutes nos
solutions. Lorsque les temps sont durs, un partenaire de confiance est important pour la santé de votre entreprise
et l’aider à demeurer forte.

Nous pouvons vous aider.

Pour plus d’informations, visitez le www.fujifilm.ca ou appelez au 1.800.361.1977
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AAGM
UN LONG PÉRIPLE ET DES PÉRIPÉTIES SUR 30 ANNÉES

G

raphiste de formation, je me
suis vu décerner un certificat Argent lors du tout premier concours Gutenberg,
en 1982. C’est une affiche
réalisée pour l’organisation Marathon de
Montréal qui a valu à mon équipe cette
récompense. L’affiche avait été imprimée
par Imprimerie Canadienne Gazette, alors
située à Candiac.
Le Gala se déroulait à l’époque à l’hôtel Reine-Élizabeth, et chacun des lauréats
avait été invité, accompagné de son client. La
soirée commençait par un cocktail, où nous
pouvions boire à notre succès, puis nous
passions dans la grande salle de bal. Une fois
dans la salle, terminé l’alcool ! L’événement
était même précédé d’une prière, suivie du
serment d’allégeance à la Reine… c’était il
y a 30 ans. Malgré les protocoles religieux et
politiques de l’époque, le Gala nous rendait
très fiers du travail accompli et consolidait
les relations avec nos clients.
Un peu moins d’une dizaine d’années plus tard, en 1990, j’ai joint les rangs
de TransLitho, qui cherchait à se positionner
sur le marché de Montréal. J’y ai assumé la
responsabilité de présenter les plus belles
pièces afin de mieux distinguer l’entreprise
dans notre industrie, qui comptait beaucoup d’acteurs à l’époque. J’ai aussi adhéré
au comité organisateur du Gala au même
moment.
Je voulais m’assurer que notre nom
nous suivait partout dans l’industrie et auprès
des acheteurs d’imprimés. Nous devions
aussi faire partie du comité, car même si
certains persistaient à le croire, je voulais
m’assurer que les dés n’étaient pas pipés. Je
voulais aussi m’assurer que l’on récompense
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la plus belle pièce, et non le plus important
participant.
Six ans plus tard, en 1996, TransLitho
remportait le Grand Gutenberg ; mes collègues et moi-même étions au septième ciel.
Puis, en 2000, je suis entré au service de Litho
Acme, année où l’imprimerie s’est vu remettre
le Grand Gutenberg. J’étais très heureux pour
mon nouvel employeur, mais je craignais
que la crédibilité du Gala en prenne pour
son rhume, étant donné que je reprenais la
présidence du comité au même moment.
À ce moment-là, je n’avais pas réalisé
que je venais de m’engager sur la route du
pèlerin ! Je suis devenu directeur au sein des
Artisans des arts graphiques de Montréal,
puis vice-président et finalement président
en 1996. Toujours actif au sein du Comité
organisateur du Gala, j’ai assumé sporadiquement la présidence du Gala pour finalement
en présider la permanence depuis 2000.
Tout comme le dit si bien Hélène
Blanchette, les commentaires de tous ceux
qui ont participé à l’organisation de l’événement depuis 30 ans ne cessent de me
rappeler les bons moments que nous avons
passés. Plusieurs amitiés sont nées au sein
du groupe, et c’est sûrement le principal
ingrédient à la recette de notre succès.
Tous sont à même de constater que
les temps ont bien changé et que le défi est
de plus en plus difficile à relever. Le 30e Gala
Gutenberg est rendu à une étape butoir. Lors
de mes discussions avec les participants, tous
y tiennent et souhaitent qu’il se perpétue,
mais il faut plus que des souhaits : il faut du
monde et des idées neuves.
La formule actuelle doit changer et
doit surtout s’adapter au goût du jour. Je l’ai
déjà dit plusieurs fois au cours des dernières
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012

éditions : le Gala Gutenberg vous appartient
et sa survie n’appartient qu’à vous.
Il faut reconstituer le comité en nommant des participants, des fournisseurs, etc.,
qui décideront de l’avenir du Gala, de son
fonctionnement et de son rayonnement. Il
faut réinventer le Gala dans toute sa gloire
et repenser les catégories de même que la
façon d’attribuer les prix. Le moment est
propice. Cette année pourrait marquer un
jalon important dans l’histoire du Gala.
L’appel aux candidatures est lancé !

christian.barbe@videotron.ca

La formule actuelle
doit changer
et doit surtout
s’adapter au goût
du jour.

Christian Barbe
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ARTISANS DES ARTS
GRAPHIQUES DE
MONTRÉAL

ASP
IMPRIMERIE
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L’ingéniosité au service de la
prévention

À CHAQUE PROBLÈME EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL UNE SOLUTION !

E

n imprimerie, les troubles
musculosquelettiques (TMS)
comptent pour 40 % des blessures indemnisées par la CSST. La
préoccupation des entreprises
du secteur à l’égard de la prévention des TMS
donne lieu à des initiatives fort intéressantes.
En voici quelques exemples.

Des exemples concrets
d’amélioration

Pour réduire les risques de TMS, de
chute et de coupure occasionnés par le
transport de plaques d’impression surdimensionnées (25 x 64 po), Emballages
RockTenn – Warwick a automatisé leur manutention. Les plaques sont désormais accrochées sur un rail, puis à l’aide d’un système
de guidage motorisé par des chaînes, elles
sont élevées sur la plateforme de la presse,
éliminant ainsi le transport des plaques dans
les escaliers. Une fois celles-ci hissées sur la
plateforme, les travailleurs n’ont plus qu’à les
glisser sur le rail jusqu’à l’unité d’impression.
Pour réduire les efforts liés à la manipulation des bobines de papier pouvant
peser jusqu’à 3 500 livres, Solisco imprimeurs
a conçu et fabriqué un outil constitué d’un
manche auquel on a soudé une plaque de
métal courbée qui épouse la forme de la
bobine de papier. Grâce à cet outil, le travailleur fournit beaucoup moins d’efforts
pour pivoter la grosse bobine afin de l’aligner
sur le dérouleur de la presse. Ce système
astucieux a ainsi réduit les risques de troubles
musculosquelettiques.
Pour faciliter et sécuriser la manipulation des batteries des transpalettes, Transcontinental Métropolitain a mis au point un
pont sur roulettes muni d’un treuil électrique

qui est actionné à l’aide d’une télécommande.
Après avoir fixé les crochets à la batterie,
l’opérateur actionne le treuil pour soulever
la batterie et la déplacer au-dessus du bac
récepteur. Depuis la mise en place de ce
système de levage, les risques de blessures
musculosquelettiques ont été considérablement réduits. De plus, cette tâche nécessite
un seul opérateur au lieu de trois.
Ces idées de prévention démontrent
qu’il est possible, par des moyens ingénieux
et parfois peu coûteux, de concilier prévention et production.
Depuis 1989, l’ASP imprimerie
témoigne de l’ingéniosité des entreprises
du secteur en prévention. En publiant leurs
bons coups, elle rend hommage aux personnes et aux entreprises qui trouvent des
solutions originales à des problèmes de santé
et de sécurité au travail et contribue à faire la
promotion de la prévention en imprimerie.
Toutes les idées de prévention sont accessibles à l’adresse : www.aspimprimerie.qc.ca
sous la rubrique « Idées de prévention ».

Il est possible,
par des moyens
ingénieux et
parfois peu
coûteux, de
concilier
prévention et
production.

Par ses activités de formation, de conseil et
d’assistance et par ses différentes publications,
l’Association paritaire de santé et de sécurité
du travail, secteur imprimerie et activités
connexes, connue sous le nom d’ASP imprimerie, cherche à susciter et à faciliter la prise
en charge de la prévention par les gens qui
travaillent en entreprise.

Denise Laganière
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012
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ous avons lancé, en février,
une campagne de sensibilisation du secteur des
imprimés. La campagne
a permis de sensibiliser le
grand public à l’omniprésence de l’imprimé
et à encourager la relève à faire carrière
dans ce domaine.
Sous le thème Aussi fantaisiste qu’un
monde sans imprimerie, le message a été
diffusé sur une période de trois semaines
dans plus de 40 hebdos, dans le journal
Métro, ainsi que dans le journal Les Affaires,
et ce, grâce à la collaboration exceptionnelle
de TC Transcontinental.
« On ne peut se le cacher : l’industrie
des communications imprimées a mauvaise
presse », explique Hélène Pageau, directrice
Marketing et événements à l’ICGQ et instigatrice du projet. « Plusieurs croient que
l’imprimé va disparaître à court terme au

profit des nouvelles plateformes technologiques. Outre les médias imprimés, tels
les journaux et magazines, il faut réaliser
que nous sommes entourés de produits
imprimés dans notre vie de tous les jours.
Imaginez une visite au supermarché : vous
circulez dans les allées et tentez de reconnaître votre boîte de céréales préférées…
mais tous les emballages sont blancs ! Les
emballages, magazines, manuels scolaires
et journaux ne sont que quelques exemples
d’imprimés, mais il y en a une multitude :
comptoirs stratifiés, planchers flottants,
tapisseries, tissus, menus, billets de loterie,
billets de banque, etc. Parce que nous vivons
en étroite relation avec l’imprimé, nous
souhaitions sensibiliser le grand public à
son environnement immédiat et à l’impact
qu’aurait la disparition de notre industrie. »
André Dion, directeur général de
l’ICGQ, insiste : « La relève en Techniques
de l’impression est en constant déclin. Il
y aura plus de 2 000 postes de pressiers
à combler au cours des cinq prochaines
années. De plus, les nouvelles technologies et systèmes informatisés, les imprimés
intelligents ou organiques, tel l’affichage
dynamique, font de ce métier un créneau
d’avenir. Il était temps de réagir afin que
nos entreprises puissent compter sur une
relève en nombre suffisant. »
Confirmant son engagement envers
l’imprimé, François Olivier, président et chef
de la direction de TC Transcontinental,
dit : « L’imprimé, combiné à d’autres plateformes, demeure la locomotive des communications marketing. Même aujourd’hui,
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012

c’est le canal le plus efficace pour générer du
trafic dans Internet, et les nouveaux médias
donnent de meilleurs résultats quand ils
sont associés à l’imprimé. Nous avons besoin
d’une relève compétente et polyvalente
pour contribuer à la réussite de nos clients.
C’est dans ce contexte qu’il était important
pour nous d’appuyer la campagne. »
Des acteurs importants de l’industrie
n’ont pas tardé à appuyer notre mission,
étant conscients que l’imprimé demeure
le véhicule idéal d’une bonne communication. En plus de TC Transcontinental, TAXI
Montréal, le Collège Ahuntsic, Imprimerie
L’Empreinte, Imprimerie Ste-Julie et le
Comité sectoriel de main-d’œuvre des
communications graphiques ont rapidement emboîté le pas pour assurer le succès
de cette campagne.

L’impact de la campagne

En trois semaines, plus de 7
384 425 lecteurs ont vu la publicité et
plus de 2 137 visiteurs ont visité le site
carrieresenimprimerie.com.
« L’enthousiasme de l’industrie s’est
rapidement fait sentir », commente
Mme Pageau. « Nous avons reçu plusieurs
commentaires sur le vent de positivisme
que nous insufflions en redorant le blason
du secteur imprimé. Outre le fond d’écran
à l’image de la campagne, disponible sur le
site carrieresenimprimerie.com, nous avons
également diffusé une pastille virtuelle, à
afficher sur le site Internet ou en signature
de courriel », déclare-t-elle.
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« Bravo. Enfin une réaction au tsunami de mauvaise presse contre le monde imprimé ! »,
Chantal Vallée, coordonnatrice,
Développement des affaires, Spicers.
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« Voici un exemple de ma signature avec votre
Pastille Rouge en guise de solidarité ! »,
Sylvain Bilodeau, Conseiller, T.A.S Films.
« Nous avons déjà eu des commentaires de nos
clients sur les pubs diffusées sur le monde de
l’imprimerie dans le journal Les Affaires et autres.
C’est très bien ! Merci beaucoup ! »,
Caroline Fournier, vice-présidente Ventes,
Imprimerie Ste-Julie.
Notre industrie se transforme et se diversifie ; elle
est toujours bien vivante, allez-y voir :
www.carrieresenimprimerie.com.
Le site carrieresenimprimerie.com demeurera
en ligne encore quelques mois afin de continuer
à informer le grand public et la relève sur
l’importance de l’imprimé.
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DE NOS JOURS, UNE ENTREPRISE EN IMPRIMERIE DOIT S’APPUYER SUR UNE
MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE POUR RÉUSSIR.

Pour ne pas que la chaîne casse, une
entreprise doit compter sur des techniciens
spécialisés. Dans la chaîne graphique et dans
le marché de l’imprimerie d’aujourd’hui,
la compétitivité, la capacité de produire
dans des délais serrés, la rentabilité de la
production ne sont que quelques-uns des
éléments générateurs de profit ou non.
La chaîne graphique nécessite
donc des techniciens qualifiés dans leurs
domaines respectifs : infographiste au prépresse, pressiers, opérateurs de plieuses,
relieurs, etc. Chacun a une tâche à réaliser
pour la production réussie d’un imprimé de
qualité, qui sera à la hauteur des attentes du
client. Il est primordial que chacun de ces
techniciens spécialistes connaisse les étapes
et exigences de production de chacune des
étapes de production qui suivent. L’infographiste au prépresse doit connaître les
contraintes des presses qui seront utilisées.
Il doit savoir que ces contraintes différeront
selon le procédé d’impression et le type
de presse (rotative offset, presse offset à
feuilles, presse flexographique, par exemple). Quant aux techniciens aux presses, ils
doivent connaître les différentes étapes et
procédés de finition : massicotage, pliage
et types de reliures possibles.

Nous formons plus que des
pressiers

Au Collège Ahuntsic, nous croyons
que les étudiants qui font partie du programme Techniques de l’impression doivent absolument connaître les tâches et
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responsabilités des autres maillons de la
chaîne graphique. Par conséquent, le programme menant à un diplôme collégial en
impression inclut des cours d’impression,
bien sûr, mais aussi des cours de finition et
de reliure industrielle.

Des compléments à la
formation de pressier

Le but des cours de finition et de
reliure est de permettre à l’étudiant de
reconnaître l’importance de l’étape de finition-façonnage dans la production des
imprimés et d’établir des liens avec le travail
de technicien en impression. Ces cours initient le technicien aux différents types de
façonnage d’un imprimé et lui permettent
d’apprendre des opérations de pliage simples, tels des plis parallèles pour dépliants,
et des plis croisés et d’équerre pour travaux
d’édition avec reliures diverses. Le futur
technicien découvrira l’organisation du
travail et l’ordre logique de coupes de papier
sur massicot. Il apprendra les réglages de
base, l’alimentation et l’utilisation d’une
assembleuse-piqueuse-rogneuse.
À la fin de son cours, l’étudiant
pourra décrire les différents procédés de
finition et les imprimés qui y sont associés
et résumer les opérations à effectuer sur
presse en regard des différents procédés de
finition. Ces cours permettront aux futurs
pressiers d’assurer que le travail qu’ils auront
à imprimer sera conforme aux exigences
de la finition. Ainsi, à la mise en route d’un
travail sur presse, leur connaissance des
Qi – Québec imprimerie - AVRIL 2012

étapes en aval fera en sorte qu’il vérifiera
le pliage, la pagination, le dépassant requis
ou toute autre demande postpresse.
Un bon technicien se reconnaît par
ses compétences et ses connaissances, mais
également par sa curiosité et son intérêt
pour son métier en général. Le Collège
Ahuntsic s’est donné comme mission de
former une relève compétente et de démentir le vieil adage afin de renforcer chaque
maillon de la chaîne.

Benoît Tougas

enseignant en Techniques de l’ impression
au Collège Ahuntsic
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de défendre
vos couleurs

Félicitations à tous les lauréats !
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Avec vous depuis 19XX et prêts à vous
servir pour les 50 prochaines années

Les Papiers Atlas inc.
Atlas Paper inc.

Sans frais : 1 888-415-9974
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