21 - 22 AVRIL 2022
SHERATON LAVAL

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
OR

ARGENT

MOT DES CO-PRÉSIDENTS
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’AQIFE et l’AQIE ont
jumelé leurs efforts pour vous présenter un salon unique au pays
qui réunit tous les intervenants de la communication visuelle et
des arts graphiques du Québec.
Pour la première fois, trois secteurs soit l’enseigne, l’imprimerie
et l’emballage se sont regroupés pour présenter des exposants
leader de leur secteur d’expertise et de nombreuses
conférences animées par des experts du milieu.
Cet événement, résultat d’une généreuse collaboration des
membres de l’AQIFE et de l’AQIE, vous présente un programme
exhaustif incluant exposition, conférences, panel de discussion
et banquet. Tout cela est possible grâce à la généreuse
participation de nos commanditaires et partenaires de ce Grand
Rendez-vous !
Nous sommes sûrs que cette nouvelle synergie profitera
grandement aux exposants et visiteurs qui retrouveront sous un
même toit toutes les parties prenantes qui composent le milieu
de la communication graphique et visuelle du Québec.
Merci à tous nos exposants et partenaires qui ont répondu
présents à notre invitation.
Nous vous souhaitons un bon Salon !

Jamie
Barbieri,
Président de
l'AQIFE et
de Phipps
Dickson
Intégria
(PDI inc)

Alliance Québécoise des imprimeurs
et fabricants d'emballage

Richard
Laliberté,
Président de
L'AQIE et de
LibertéVision

HORAIRE
JOUR 1
JEUDI 21 AVRIL
10h30 à 17h00

9h30

Conférencier

Salle A-15

10h30 à 17h00

Exposition

Venez découvrir nos exposants!

10h00 à 17h00

Mini-conférences

14 mini-conférences
Voir le programme à l’endos

12h00 à 13h00

AGA de l’AQIE

Salle A15

12h30 à 13h30

AGA de l’AQIFE

Salle Vimont Auteuil

15h30 à 16h30

Conférence par LECTA

État de l’industrie
sur le papier couché
Salle Vimont Auteuil

17h00 à 19h00

Cocktail des exposants

Espace Foyer du congrès

19h00 à 23h30

Banquet des exposants

(Souper-spectacle)
Salle Laval 4-5

9h00 à 16h00

Exposition

Salle d'exposition

9h00 à 10h00

Panel de discussion

"Breaking Barriers"
L'industrie manufacturière
Le point de vue de la femme.

10h15 à 15h30

Mini-conférences

14 mini-conférences
Voir le programme à l’endos

12h00 à 13h00

Conférence FCEI

Conférence sur le travail
à distance par le FCEI

16h00

Fin de l’exposition

JOUR 2
VENDREDI 22 AVRIL
9H00 à 16h00

Programme des conférences
( 30 minutes ) pour jeudi le 21 avril.
9h30

Conférencier JF Guitard
Les 7 commandements des gagnants.

Salle A15

10h30

Créateurs d’impact - Créateurs d’impact et la
promotion du secteur

Salle A13

11h00

En raison d'un cas de Covid la conférence de Tactic
TGI est annulée

Salle Giotto4

11h00

Infinite Tools - Des outils pour tout

Salle A440

11h30

FujiFilm- Les coûts cachés d’une gestion de couleur
inefficace ou comment augmenter vos profits!
Salle Vimont-Auteuil

13h30

ND Graphics - Stratégies pour pallier aux défis
d’approvisionnements

14h00

Libertévision - L'affichage numérique, solution globale! Salle A13

14h00

Canon - 'L'avantage du jet d'encre de Canon'

Salle A15

14h30

Mediatech - Maestro: l'infographie automatisée!

Salle Vimont-Auteuil

14h30

CSMOCQ - Découvrez les avantages de la formation
au-delà des subventions
Salle Laval sur le lac

15h00

FujiFilm- Les coûts cachés d’une gestion de couleur
inefficace ou comment augmenter vos profits!
Salle A15

15h30

Lecta (Spécial 1 h) - Statut de l’industrie du
papier couché

Salle Vimont-Auteuil

16h15

Créateurs d’impact - Créateurs d’impact et la
promotion du secteur

Salle A13

Salle A440

Programme des conférences
( 30 minutes ) pour Vendredi le 22 avril.
9h00

Panel de Discussion "Breaking Barriers"
L'industrie manufacturière
Le point de vue de la femme

Salle Vimont -Auteuil

10h15

APCHQ – Solution santé-sécurité

Salle Giotto4

10h15

CSMOCQ - Découvrez les avantages de la formation
au-delà des subventions
Salle A440

10h30

AXYZ - Comment choisir sa table de fraisage
pour la production d’enseigne?

Salle A13

11h00

Infinite Tools - Des outils pour tout

Salle Laval sur le Lac

11h00

Canon - 'L'avantage du jet d'encre de Canon'

Salle A15

11h30

Mediatech - Maestro: l'infographie automatisée!

Salle A13

11h30

Libertévision - L'affichage numérique, solution globale! Salle A440

12h00

FCEI (1 heure) - La PME et les enjeux du travail à distance. Salle A15

13h15

APCHQ - La Loi modernisant le régime santé et
sécurité du travail : Les principaux enjeux
et l’importance pour l’employeur.

13h30

FujiFilm- Les coûts cachés d’une gestion de couleur
inefficace ou comment augmenter vos profits!
Salle Vimont-Auteuil

Salle A13

14h00

SloanLED - La lumière au bout du tunnel.

Salle A440

14h30

ND Graphics - Stratégies pour pallier aux défis
d’approvisionnements

Salle A13

15h00

Créateurs d’impact - Créateurs d’impact et la
promotion du secteur

Salle Laval sur le Lac

16h00

Rencontre comité exécutif du Salon

Salle Giotto4

