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Une nouvelle ligne directrice
Santé Canada a récemment publié 

une nouvelle ligne directrice qui 
contribuera à améliorer l’utilisation 

sécuritaire des produits de santé. Les 
consommateurs et les professionnels de 
la santé pourront ainsi lire et comprendre 
plus facilement les étiquettes et les 
emballages des produits.

Cette ligne directrice est présentée 
dans deux guides de bonnes pratiques 
d’étiquetage et d’emballage, l’un des-

tiné aux médicaments sans ordonnance 
(soit ceux en ventre libre) ainsi qu’aux 
produits de santé naturels et l’autre aux 
médicaments sur ordonnance. Ensemble, 
les guides fournissent à l’industrie une 
orientation pour concevoir des étiquettes 
et des emballages clairs et efficaces sur les 
produits de santé.

La ligne directrice contient entre 
autres choses des instructions concer-
nant un nouveau tableau d’information 

normalisé qui devra figurer sur les 
étiquettes extérieures des médicaments 
sans ordonnance, tels que les sirops 
contre la toux et les remèdes contre la 
fièvre et les allergies. Grâce à ce tableau, 
les Canadiens pourront plus facilement 
lire et comprendre les étiquettes des 
produits de santé en vente libre et trou-
ver l’information importante, comme les 
ingrédients, les directives et les mises en 
garde, afin d’utiliser les produits en toute 
sécurité. Le tableau est calqué sur le 
modèle du tableau canadien de la valeur 
nutritive des aliments ainsi que sur un 

tableau similaire utilisé pour les médica-
ments sans ordonnance aux États-Unis. 
Il doit progressivement entrer sur le 
marché canadien dès juin 2017.

Les guides ont été élaborés 
conjointement par Santé Canada et 
l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des 
médicaments du Canada (ISMP Canada) 
en consultation avec des intervenants 
et un groupe d’experts composés de 
groupes canadiens de professionnels de 
la santé et de la sécurité des patients ainsi 
que d’organismes de réglementation et 
d’experts à l’échelle internationale.
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À gauche, Pascal Arsenault, devant la thermoformeuse Multivac récemment installée à l’usine Maillard (page 8). À droite, Pascal Hudon, du Groupe Les Bleuets 
sauvages du Québec, devant un détecteur à rayons X de marque Eagle Product Inspection (page 13).

Une question de salubrité
En août dernier, Aliments du Québec, 
en collaboration avec le magazine 
LE must, a dévoilé les résultats d’un 
exercice d’achat en épicerie démontrant 
qu’un panier composé uniquement 
d’Aliments du Québec et d’Aliments 
préparés au Québec coûte moins cher 

qu’un panier composé exclusivement 
de produits provenant de l’extérieur du 
Québec.

«Depuis plusieurs années, nous 
voulions démontrer qu›une épicerie 
entièrement composée de produits 
québécois certifiés Aliments du 
Québec et Aliments préparés au 
Québec ne coûtait, en réalité, pas plus 

cher qu’acheter une épicerie composée 
de produits d’ailleurs», explique 
Marie Beaudry, directrice générale de 
l’organisme. C’est maintenant chose 
faite.».

L’exercice d’achat en épicerie a été 
réalisé le 29 avril 2015 au Metro Plus 
Alimentation R. Drouin Inc. Un panier 
contenait des produits d’ailleurs et un 

second était exclusivement constitué 
d’aliments produits ou transformés 
au Québec, et dûment certifiés par 
Aliments du Québec. Pour le bien de 
l’exercice, des produits de même poids 
et de même format ont été sélectionnés, 
dans la mesure du possible. Dans le 
cas contraire, ils ont été recalculés en 
fonction des mêmes mesures de base. 
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Pour de plus amples informations, contactez-nous au 514-332-3480. 

 

Rehaussez la qualité sans faire gon�er la 
facture avec notre technologie HD Flexo.

Passez de la simple impression à 
 

l’impression la plus réaliste qui soit.

Vous pouvez maintenant obtenir l’impression haute dé�nition directement 
sur vos emballages jusqu’à 150 lignes au pouce sans payer plus. En plus de 
vous prévaloir de la meilleure qualité d’impression �exographique pour vos 
emballages en carton ondulé, vous obtiendrez un résultat d’un réalisme à 
couper le sou�e. Vous n’en croirez pas vos yeux… et ce n’est pas de la litho!
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En vedette…
L’irruption de l’informatique dans le secteur alimentaire 
prend toutes sortes de forme, comme l’illustre l’article 
de page 8 qui trace le portrait d’une entreprise qui in-
nove à plus d’un titre. Service lecteurs 299. 

POINT DE VUE

Léger et résistant
C e n’est pas la première fois que je parle du sac plastique, ni sans doute pas la dernière. Si bien 

que je ne pouvais passer sous silence le fait que le journal Le Monde, le plus grand quotidien 
de langue française de la planète, a consacré cet été pas moins de six articles sur le sac 

plastique de caisse, interdit en France depuis le 1er juillet dernier ! Un clin d’œil appuyé vers cet 
objet à ranger au rayon des «mythologies» du monde moderne. Déjà le titre chapeau de cette série 
donnait le ton : Grandeur et décadence du sac plastique, comme s’il s’agissait d’une dynastie qui 
avec le temps aurait perdu toutes ses lettres de noblesse.

D’entrée de jeu, le ton est donné. Cet objet qualifié «d’insignifiant» dans lequel se côtoient 
le bien et le mal, est qualifié tout d’abord par Gilles van Kote, l’auteur de ces six articles, de «merveille d’astuce et de 
technologie, dont l’épaisseur ne dépasse pas quelques microns, qui pèse moins de cinq grammes et peut supporter une 
charge égale à deux mille fois son poids». Mais c’est aussi à ses yeux «une horreur qui défigure les paysages et pollue les 
océans». Ce qui fait dire au biologiste François Galgani, que «l’intérêt du sac plastique, c’est qu’il est léger et résistant. 
Et son inconvénient, c’est qu’il est léger et résistant». 

Si le premier article de cette série retrace l’histoire de la mise au point de ce «jetable», le deuxième porte en toute 
logique sur la grande bataille de son interdiction. En France, à la fin du XXe siècle, le vent commence d’ailleurs à 
tourner pour ce «pochon» quand une chaîne de supermarchés décide dès 1996 de cesser de le fournir gratuitement 
aux consommateurs. Si bien qu’en 2013 «la quantité de sacs distribués aux caisses est divisée par trente et tombe à 500 
millions d’unités».

Le troisième met en scène une entreprise d’une petite ville de la Haute-Loire où «les fabricants locaux [de sacs en 
plastique] estiment avoir une longueur d’avance sur leurs concurrents asiatiques en matière d’innovation, en particulier 
dans le secteur des sacs fins compostables, qui seront les seuls autorisés dans les rayons et c ommerces alimentaires à 
partir du 1er juillet 2017». Comme quoi, on peut toujours trouver le moyen de tirer parti d’une situation que l’on 
croyait au départ sans issue. 

Si le quatrième article met en scène, entre autres, ceux qui cherchent à leur donner une deuxième vie, le cinquième 
nous introduit chez Bernard Cadot, un grand collectionneur de sacs plastiques dont le «trésor» ne compte pas moins 
de 45 000 spécimens différents. Ce qui lui a valu le titre de «saccuplastikophile». Quant au sixième et dernier article de 
cette série, il répertorie les usages «artistiques» auxquels a donné lieu le sac plastique. 

Un psychologue des nos mœurs verrait sans doute dans cette série une sortie d’oraison funèbre assorti d’une forme 
de grand regret, car, comme le chante le groupe rock Elmer Food Beat, après tout «le sac plastique est fantastique».

Même en voie de disparition, ce petit objet de notre société de consommation restera sans doute à jamais dans nos 
esprits. Et il est à parier qu’un jour, vers les années 2050, un grand-père ou une grand-mère racontera à ses petits 
enfants l’histoire du sac plastique de caisse, un objet maintenant à jamais disparu, mais si «léger et résistant».

Pierre Deschamps
Rédacteur en chef

Pierre Deschamps
Rédacteur en chef
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Leader en matière d’impression et de fournitures 
d’emballage au Canada, Veritiv a officiellement an-
noncé son déménagement dans un nouveau siège 
social canadien de 470 000 pieds carrés actuellement de 
construction, à Mississauga, en Ontario. Son inaugura-
tion est prévue pour l’été 2017. Environ 350 personnes 
y travailleront alors.

De nouVEAUx produits

Sous le label VIVO, Écolait commercialise depuis 
quelques semaines sept coupes de veau classiques dans 
tous les marchés d’alimentation IGA du Québec : la 
côtelette de longe, la côtelette style Hôtel, les cubes, les 
escalopes, le filet, le foie et l’Osso Bucco. Présentée de 
façon soignée selon un concept moderne et actuel, VIVO 
se veut une garantie de qualité, de goût et de tendreté 
pour les amateurs de veau de lait. La technologie avancée 
de l’emballage assure par ailleurs, une durée de vie du 
produit, largement au-delà des standards de l’industrie.

Cette nouvelle offre que constitue la gamme VIVO est 
liée au Plaisir de mieux manger, un mouvement initié par 
la bannière IGA il y a près de deux ans et dont l’objectif 
est d’aider les Québécois à cuisiner autrement et plus 
souvent, découvrir de nouvelles saveurs d’ici et d’ailleurs, 
s’alimenter plus sainement et faire des choix responsables. 
Ainsi, à travers les nouveaux produits VIVO, les  
marchands IGA proposent désormais à leur clientèle un 
produit local et de qualité, qui encouragera les consom-
mateurs à essayer de nouvelles recettes.

«Écolait a toujours eu le souci d’offrir des viandes de 
qualité à partir d’élevages respectueux des animaux. Avec 
VIVO, nous faisons un pas de plus dans le développement 
de produits haut de gamme et de qualité optimale, en 
plus d’une présentation renouvelée. La nouvelle gamme 
VIVO est par ailleurs la démonstration du dynamisme 
du secteur de la production. Écolait et ses producteurs 
associés mettent tout en œuvre pour livrer des vian-
des de choix, et cela en tout respect pour les animaux 
et l’environnement. L’initiative d’Écolait permettra le 
maintien du dynamisme de dizaines de fermes familiales» 
souligne Mario Maillet, président d’Écolait.

De nouvelles collations
McCain a lancé la toute nouvelle gamme de produits 
surgelés Marché de McCain, faites avec des ingrédients 
sains et de qualité. Toutes les collations Marché de Mc-
Cain sont cuites au four, jamais frites, sans arômes ni 

colorants artificiels. 
«Nous savons que les Canadiens en veulent davan-

tage dans leurs collations. Ils ne veulent plus de calories 
vides et ils veulent des ingrédients simples. Les gens 
ont envie de collations plus satisfaisantes qui leur don-
nent un sentiment de bien-être et qui correspondent 
mieux à leur mode de vie», a déclaré Vikram Bawa, 
vice-président du marketing, de McCain Foods. Nous 
avons été à l’écoute et nous avons agi en conséquence. 
Les collations Marché de McCain offrent un équilibre 
de grains, de produits laitiers, de viandes et de légumes. 
Nous avons créé les recettes Marché de McCain en 
nous inspirant des saveurs que nous savons que les 
Canadiens adorent.»

Un leadership efficace

Le 17 mai dernier, lors du Energy Summit 2016 tenu 
par l’organisme Excellence in Manufacturing Consortium 
en collaboration avec Ressources naturelles Canada, 
Cascades a reçu un Prix de leadership du Programme 
d’économie d’énergie dans l’industrie canadienne 
(PEEIC) dans la catégorie «Gérance d’entreprise». Res-
sources naturelles Canada reconnait ainsi les bonnes 
pratiques de l’entreprise et son engagement à soutenir 
une croissance propre du milieu industriel canadien. 
L’approche innovante de Cascades, qui privilégie 
l’amélioration continue dans sa gestion énergétique, 
a retenu l’attention des organisateurs. Le PEEIC avait 
aussi reconnu Cascades en 2011 dans la catégorie « Mise 
en place d’une stratégie d’efficacité énergétique intégrée 
». Un autre fait digne de mention : Cascades demeure 
la seule entreprise de l’industrie papetière en Amérique 
du Nord à employer un groupe polyvalent d’experts 
techniques en efficacité énergétique.

Pour sa part, le parc solaire Alain-Lemaire a at-
tiré une fois de plus l’attention en terminant finaliste 
dans deux concours de renom : les Prix Novae de 
l’entreprise citoyenne dans la catégorie «Empreinte 
carbone» et les Mercuriades initiés par la Fédération 

des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
dans la catégorie «Développement durable - Grande 
entreprise». Première mondiale dans l’industrie des 
pâtes et papiers, ce parc dessert le complexe indus-
triel de Kingsey Falls grâce à un système intégré de 
capteurs solaires paraboliques couvrant une superficie 
1 490 mètres carrés. Annuellement, ce projet permet 
d’économiser 140 000 mètres cubes de gaz naturel.

En plus de ces reconnaissances, Cascades a annoncé 
qu’au terme de son Plan de développement durable 
2013-2015, elle a atteint haut la main la cible qu’elle 
s’était fixée en matière d’efficacité énergétique. Sur 
une cible de réduction de 3 %, Cascades a dépassé 
les attentes en diminuant de 12 % sa consommation 
d’énergie. 

«L’expertise acquise au cours des dernières années et 
l’ingéniosité des équipes en place ont permis une fois 
de plus de repousser les limites. L’instauration de kai-
zens énergie, le financement de projets spéciaux grâce 
à un fonds d’investissement dédié et une collaboration 
étroite avec ENERGY STAR sont au nombre des 
mesures qui ont rendu cette amélioration possible», a 
déclaré Pascal Aguettaz, vice-président, services corpo-
ratifs, de Cascades.

Un vague montante

Pour une cinquième année consécutive, Consignéco 
et la Société des établissements de plein air du Qué-
bec (Sépaq) font front commun pour retracer et pour 
donner une valeur aux contenants consignés. Après 
avoir incité les utilisateurs des parcs nationaux d’Oka, 
du Mont-Orford et de la Yamaska à rapporter leurs 
précieux contenants consignés pour soutenir le Fonds 
Parcs Québec grâce à l’argent de la consigne, voilà que 
le Parc de la Chute-Montmorency et les parcs  
nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint 
Bruno se joignent au mouvement. 

Les retombées de ce partenariat sont déjà notables : 
160 000 contenants consignés ont été recyclés à 100 
%, permettant d’amasser près de 9 000 $ pour le Fonds 
Parcs Québec et de soutenir des initiatives inspirantes. 
On pense notamment à l’acquisition de connaissances 
sur les reptiles au parc national d’Oka, la restauration 
de l’habitat du caribou au parc national de la Gaspésie, 
les fouilles archéologiques d’un site préhistorique au 
parc national du Lac-Témiscouata. Les trois établisse-
ments qui s’ajoutent cette année disposent déjà 
d’infrastructures de récupération et de visuels à l’image 
de la campagne afin d’inciter les visiteurs à repérer, 
puis à déposer leurs « vides » au bon endroit. 

«Nous sommes enthousiastes à l’idée d’élargir ce 
partenariat gagnant à travers le réseau de la Sépaq et de 

NOUVELLES

Scott McNeil-Smith, directeur des communications, 
Consortium pour l’excellence manufacturière, Fabien 
Demougeot, directeur énergie, Cascades, François 
Lessard, coordonnateur énergie, Cascades, Patricia 
Fuller, directrice générale, Office de l’efficacité énergé-
tique, Ressources naturelles Canada. 
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sensibiliser un nombre toujours croissant de consom-
mateurs au potentiel et à la valeur de nos contenants 
consignés. La consigne constitue un levier payant 
sur les plans environnemental et social. À l’aube de 
prendre d’assaut ces parcs majestueux, nous proposons 
aux visiteurs de poser un geste simple pour soulager 
l’environnement et de soutenir la mission du Fonds 
Parcs Québec pour que d’autres générations puissent, 
elles aussi, profiter des beautés de la nature», déclare  
Pascale Demers, porte-parole de Consignéco.

Une réaction immédiate
En réaction à l’article de 
La Presse + «Des tomates 
canadiennes cultivées au 
Mexique» paru le 16 juin 

et mettant en lumière les fraudes reliées à l’étiquetage 
alimentaire, Les Productions Horticoles Demers inc. 
(Demers) rassure la clientèle que toute sa production 
de tomates en serre, est locale, c’est-à-dire du Québec. 
D’ailleurs la notoriété de cette marque s’est bâtie sur 
le caractère local des produits. La totalité de la produc-
tion, qu’il s’agisse de tomates ou de fruits rouges, est 
100 % québécoise. 

Pour Jacques Demers, président-directeur général 
de Demers, l’étiquetage est d’abord une mesure légale 
très importante, mais il s’agit aussi d’un contrat moral 

avec les consommateurs. «D’abord, ce genre de fraude 
est très grave et peut avoir des conséquences impor-
tantes sur la santé et la sécurité d’une population. D’un 
autre côté, la falsification d’étiquetage est une pratique 
malhonnête qui brise le lien de confiance entre une 
marque et les acheteurs», affirme-il.

«Bon nombre de grossistes, de distributeurs et de 
fruiteries, font affaires avec nous depuis plus de vingt 
ans pour la qualité et la disponibilité constante de nos 
produits locaux, ajoute Jacques Demers. En  
achetant des tomates Demers, le consommateur 
s’assure de trouver un produit cultivé localement 
comme l’indiquent d’ailleurs nos étiquettes.»

Une réussite exemplaire
En octobre prochain, la 
firme de services de certifi-
cation, de fiscalité, transactionnels et consultatifs EY 
rendra hommage à la famille Saputo en lui remet-
tant le Prix Entreprise familiale par excellence d’EY.

«L’histoire de Saputo est fabuleuse, déclare Daniel 
Baer, codirecteur du Grand Prix de l’Entrepreneur 
d’EY pour le Québec. Giuseppe Saputo a fondé une 
petite entreprise à l’image de ses racines italiennes. 
Avec sa famille, il a travaillé sans relâche pour assurer 
le succès de la Société à l’échelle locale et interna-
tionale. À la base, Saputo demeure une entreprise 

familiale qui éprouve une grande fierté à trans-
mettre ses traditions à la prochaine génération et 
à poursuivre une vision ayant vu le jour il y a de 
cela plus de six décennies. Et au-delà du monde des 
affaires, la famille contribue à la collectivité montré-
alaise, soit un engagement à la base des valeurs de la 
famille, et vient graver le nom Saputo dans le cœur 
de Montréal. Ce prix est donc bien mérité par l’une 
des familles les plus connues du Canada.»

«La famille Saputo continue d’élargir sa portée 
mondiale tout en étant socialement responsable et 
axée sur la collectivité, souligne Luc Charbonneau, 
codirecteur du Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY 
pour le Québec. La marque Saputo est synonyme 
de sensibilité aux collectivités où la Société exerce 
ses activités, d’adaptation aux besoins et aux goûts 
locaux et de grande générosité. Nous sommes fiers 
de souligner cette réussite entrepreneuriale.

«Bien que nous exercions aujourd’hui nos ac-
tivités partout dans le monde et que notre chiffre 
d’affaires dépasse désormais les onze milliards de 
dollars, pour Saputo, tout a commencé à Montréal, 
et cela demeure notre chez-nous. Nous sommes 
fiers que le siège social de notre Société et celui de 
la division canadienne soient situés à Montréal », 
mentionne Lino A. Saputo Jr., chef de la direction 
et vice-président du conseil d’administration  
de Saputo.
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contrôleur

Beckhoff introduit sur le marché une nouvelle série 
de contrôleurs de petite dimension. Il s’agit des 
contrôleurs de la série CX81 dotés d’une puissance 
de calcul élevé. Ces contrôleurs sont équipés 
d’un port Ethernet et d’un commutateur à deux 
ports Ethernet en temps réel. Ils sont programmés 
avec TwinCAT 3 via l’interface de bus de terrain 
ou l’interface Ethernet supplémentaire. Ce logiciel 
fournit la fonctionnalité d’exécution de base, mais 
d’autres TwinCAT 3 suppléments peut être ajouté 
en option. Il est équipé d’une carte micro SD de 
512 Mo qui peut être étendue jusqu’à 8 Go et peut 
fonctionner sous des températures variant entre 
-25 °C et 60 °C. 

Service lecteurs 203

ensachage
Flexicon Corporation propose un nouveau système 
automatisé de pesage de sacs pour produits en 
vrac sac en vrac automatisé. La série Bulk-Out 
BFC est équipé d’une double conduite tubulaire 
qui transporte des quantités de produit d’un 

poids donné vers la zone d’ensachage et ce, sans 
dispersion de poussière. Le système dispose d’une 
poutre avec palan électrique et chariot pour le 
chargement et le déchargement des sacs en vrac 
sans l’utilisation d’un chariot élévateur. Le système 
d’ensachage repose sur des cellules de charge 
qui signalent à un automate d’arrêter le dispositif 
d’alimentation vibratoire dès qu’est atteint le 
poids pré- programmé de chaque emballage. 
Des disques de polymère à faible coefficient de 
frottement installé à 
l’intérieur des tubes 
de transport assure 
un déplacement tout 
en douceur et sans 
à-coup des produits, 
alimentaires et non 
alimentaires. 
Service lecteurs 204

operculage
Constantia Flexibles, une société qui développe, 
fabrique et fournit des solutions d’emballages 
souples pour l’industrie pharmaceutique, celles 
des soins de santé, et d’hygiène personnelle, les 
marchés alimentaires et des boissons, a introduit 
sur le marché un tout nouveau produit. Il s’agit de 
la feuille d’operculage Constantia destinée aux 
produits à faible barrière qui offre d’importantes 
économies de coûts par rapport à une feuille 
d’operculage standard. Ce produit relativement 

nouveau a récemment 
reçu un prix Alufoil 
remis par l’European 
Aluminium Foil 
Association (EAFA). 
Cette feuille se 
compose de papier 
de soie laminée recouvert d’une mince couche 
d’aluminium, résultant en un matériau qui est 23  
% plus léger qu’un film d’operculage standard. La 
part de l’aluminium dans le produit est de 40 %, 
un pourcentage bien inférieur au taux de 90 % de 
la feuille standard. Cette feuille offre également 
d’excellentes propriétés de barrière, notamment 
contre la vapeur d’eau.
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impression
Tresu Group propose des 
équipements auxiliaires et des 
systèmes sur mesure pour les 
presses flexographiques en 
vue d’optimiser les processus 
dans les applications 
d’impression d’emballages, 
commerciales et industrielles. 
Ces solutions sont destinées à une alimentation 
optimisée des encres et des vernis, des systèmes 
de vernissage en ligne pour les applications 
numériques de cartonnage et d’impression 
commerciale, de groupes flexographiques et de 
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lignes d’impression complètes pour les emballages 
alimentaires notamment. Les solutions auxiliaires 
pour la flexographie de ce fabricant  assurent 
une circulation d’encre automatiquement régulée, 
réduisant de ce fait les temps de calage et la gâche 
de matériaux, et garantissant une qualité uniforme.

Le système d’alimentation en encre F10 iCon agit 
ainsi sur l’écoulement, la pression et la viscosité 
de l’encre, de manière à assurer une densité 
d’encrage précise sur le support d’impression, 
sans contamination par l’air. Ce système économe 
en énergie assure également le nettoyage en 
profondeur entièrement automatique. Il réalise un 
cycle complet de changement d’encre en l’espace 
de cinq à dix minutes.

Dotés d’un dispositif de joint en caoutchouc 
breveté, les systèmes de chambre à racle 
permettent quant à eux un changement de 
racle rapide et sûr. Ils assurent une étanchéité 
hermétique, gage d’images propres et sans 
cloquage, présentant des caractéristiques de 
séchage rapide. La gamme des chambres se 
décline en variantes légères, en fibre de carbone 
et céramique résistant à la corrosion. Toutes les 
applications de transformation et de vernissage 
sont couvertes, des chambres à cassette fermée 
pour presses à étiquettes, jusqu’aux modèles de  
6 000 mm de large et même plus pour l’impression 
du carton ondulé.

Les systèmes de vernissage Tresu sont conçus 
pour une intégration avec les presses numériques 
feuilles utilisées pour l’impression de cartonnages 
et d’imprimés commerciaux, et ils fournissent le 
lien essentiel pour une ligne d’impression et de 
transformation véritablement monopasse. 
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banDes transporteuses

Dorner a redessiné sa série de bandes transporteus-
es haute vitesse 2200. Le cadre est livré avec une 
rainure en T universelle compatible avec le matériel 
standard de l’industrie, ce qui rend la fixation des ac-
cessoires et de guidage simple et rapide.
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convoyeur

Key Technology 
présente une version 

améliorée de son convoyeur vi-
brant Iso -Flo. Cette nouvelle famille de 

convoyeurs vibrants propose un cadre innovant en 
un seul élément structurel. Les bras du convoyeur 
peuvent être rentrés complètement sous le lit de 

transport. Le cadre étroit offre moins de la moitié 
de la surface des autres cadres Iso -Flo, ce qui se 
traduit par moins de pièces à nettoyer et un meil-
leur accès au lit de convoyeur. La conception de 
faisceau unique facilite l’assainissement et amélio-
re l’hygiène des équipements pour réduire le risque 
de contamination et ainsi maintenir la sécurité 
alimentaire. Le tout permet à ce convoyeur vibrant 
de pouvoir être utilisé dans une large gamme 
d’applications : distribution avec des décharges 
latérales, transfert, collecte, alimentation et inspec-
tion. Le lit de transport en acier inoxydable dispose 
d’un polissage rotatif standard dans la zone de 
contact avec le produit, qui résiste à la fixation des 
bactéries et à la formation de biofilm. Le cadre 
est incliné pour empêcher le blocage du produit et 
l’accumulation d’humidité, ce qui réduit grandement 
la possibilité de formation de bactéries.
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robot

AFA Systems offre le robot d’assemblage AF- RCQ 
série Delta 3. Le châssis compact et modulaire du 
AF- RCQ peut inclure plusieurs types d’équipements 
auxiliaires tels que les alimentateurs vibrants, 
des étiqueteuses, des systèmes de vision, et plus 
encore. Ce robot dispose d’une technologie de 
contrôle Allen Bradley. L’AF-RCQ est conçu pour 
gérer des charges utiles pesant jusqu’à 1,5 kg, pro-
pose un vaste choix de vitesse et de placements. 
Jusqu’à 120 p/min peuvent être obtenus avec l’AF-
RCQ. Les applications typiques comprennent des 
flacons, des bonbons enveloppés, des pochettes, 
des sachets, des sacs, des appareils médicaux et 
bien plus encore. 
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Fûts
Lightweight Containers a récem-
ment lancé une nouvelle famille 
de fûts avec le nom de marque 
UniKeg. L’équipe de recherche 
et développement de Lightweight 
Containers a travaillé sur ce projet 
pendant plus d’un an. Elle a opté 
pour une conception robuste qui utilise la tech-
nologie à double mur mise au point par Lightweight 
Containers.
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ventouses
Vi-Cas Manufacturing offre une large gamme de 
ventouses pour les poussoirs ergonomiques, y com-

pris ceux utilisés pour 
le levage d’objets lourds 
et encombrants. Des 
ventouses rondes rectan-
gulaires ou ovales sont 
disponibles et peuvent 
s’adapter sans problème 
à la plupart des équipements sous vide utilisés 
pour le levage, la manipulation ou le montage par 
bras-transfert.
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inspection

Mettler Toledo propose le système d’inspection 
V2622 Flex-Lite, une solution d’inspection par 
vision d’entrée de gamme dédiée aux produits 
orientés exploitant des éclairages et des caméras 
intelligentes de haute qualité. Pouvant prendre en 
charge jusqu’à deux caméras intelligentes et quatre 
dispositifs d’éclairage, le système est capable 
d’évoluer à mesure que les besoins d’inspection 
changent. Les caméras du V2622 sont contrôlées 
par le logiciel Inspection Manager conçu par le 
même fabricant. Disponible en option, l’unité de 
configuration par vision (VCU) dote le système 
V2622 d’un écran fixe assurant un suivi en temps 
réel de l’évolution de l’état. Ces caméras sont 
équipées d’une rangée de LED indiquant la qualité 
de la connexion, l’état des caméras et le signal de 
sortie, le tout pour une résolution rapide et facile 
des problèmes. Les composants du V2622 sont 
conçus pour s’adapter aux espaces restreints, 
dont les emballeuses et les chaînes de produc-
tion existantes. Le panneau de commande peut 
être quant à lui aisément ajouté aux armoires 
électriques installées. Depuis l’armoire jusqu’aux 
caméras, chaque composant du V2622 est proposé 
dans des configurations en totale conformité avec 
les normes industrielles IP65 relatives aux procé-
dures de lavage à grande eau. Entièrement modu-
laire, le système V2622 permet de ne sélectionner 
que les composants, les logiciels, les services et 
les options de gestion de projets dont l’utilisateur a 
réellement besoin, pour des coûts d’installation et 
de mise en œuvre réduits.
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encres
GSE Dispensing présente des solutions de lo-
gistique des encres, qui éliminent le gaspillage, 
permettent des couleurs reproductibles à la de-
mande et réduisent le temps de calage dans le 
flux d’impression d’étiquettes et d’emballages. 
Conçues pour la flexographie, l’héliogravure et la 
sérigraphie, ces solutions incluent notamment 
des systèmes de dosage des tons directs et des 
couleurs quadri, des systèmes de lavage des seaux 
d’encre, des systèmes d’épreuvage hors ligne en 
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modèle de table et un logiciel intégré de gestion 
des encres. La gamme de systèmes de dosage 
modulaires Colorsat mélange et dose les encres, 
sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs 
précis en quelques minutes. Ces systèmes sont 
conçus pour les encres aqueuses, UV et à solvant. 
Rapide à installer, simple à utiliser et 
facile à entretenir, le programme de dos-
age est associé à un temps de calage 
réduit, à une amélioration du rendement 
de l’encre de plus de 30 % grâce à la 
réutilisation facile de tout surplus d’encre 
récupéré d’un précédent tirage, à un en-
vironnement plus propre de mélange des 
couleurs et à une meilleure gestion des 
stocks. Le mélangeur Colormix optimisé 
est une solution qui convient parfaitement 
aux applications d’emballages à volumes 
élevés. Ce système intégré permet de 
doser, de façon entièrement informatisée, 
jusqu’à trente-quatre composants, et peut 
être adapté sur demande pour prendre 
en charge spécifiquement des encres 
aqueuses ou à solvant. La précision de 
dosage standard est de l’ordre de 1 g 
pour les lots pesant jusqu’à 25 kg et peut 
atteindre 0,1 g via une fonctionnalité en 
option. Grâce à l’excellente dynamique du 
flux, un lot de 20 kg peut être préparé en 
moins de deux minutes. 
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terminaux mobiles

Cognex Corporation propose la série de 
terminaux mobiles MX -1000 série de 
Cognex qui peut effectuer des tâches 
telles que la gestion des stocks, de la 
logistique et de service sur le terrain. Le 
MX -1000 combine facilité d’utilisation, 
faible coût et flexibilité avec un ensemble 
robuste à main qui contient à la fois 
un téléphone et un lecteur de codes 
à barre. Cognex a conçu le MX -1000 
après des discussions approfondies 
avec les grandes entreprises qui utilisent 
des terminaux mobiles et qui étaient 
également les clients des produits de 
vision industrielle de Cognex et les 
lecteurs de codes à barres. Ces clients 

étaient mécontents de leurs terminaux mobiles 
actuels. Ils auraient exhorté Cognex pour concevoir 
un terminal mobile flexible qui inclut la technologie 
code-barres de lecture éprouvée sur le terrain de 
Cognex.
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cylinDres
Festo a conçu la nouvelle série ESBF de cylindres 
électriques lourds avec entraînement à broche pour 
fournir la flexibilité et le contrôle les meilleurs qui 
soient dans des applications de charge élevée. 
La haute puissance mécanique de l’entraînement 
linéaire avec tige de piston convient parfaitement 
aux applications nécessitant des forces 

dynamiques pouvant varier entre 300 N et autant 
que 17 000 N. Ces cylindres sont disponibles en 
six dimensions, soit de 32 à 100 mm, et peuvent 
fournir des longueurs de course maximales de 800-
1,500 mm en fonction de la taille sélectionnée.
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E M B A L L A G E
F A B B R I

Les Emballeuses Automatiques à Film Étirable
FABBRI produisent des paquets très attirants qui
donnent à vos produits un aspect de fraicheur et de
«juste emballé». Les Emballeuses FABBRI utilisent un film
étirable permettant d’emballer de la saucisse fraiche dans des
barquettes préformées donnant une apparence de produit
emballé en magasin. Une technologie d’étirement du film à 4 sens
permet d’obtenir des paquets sans plis et bien serrés sur le produit. 
     Et voici quelque chose que vous trouverez peut-être encore plus attirant:
Les Emballeuses à Film Étirable Fabbri peuvent vous aider à augmenter votre rentabilité. Les emballages Fabbri sont produits
en utilisant des matériaux d’emballage à faible coût. Et si votre but est d’obtenir un investissement à moindre coût, Fabbri peut
vous fournir la solution d’emballage la plus économique et abordable.
     Les machines compactes et robustes de Fabbri  sont conçues pour la vitesse, la versatilité et les plus hauts niveaux de
productivité. Les Emballeuses Fabbri peuvent traiter un large éventail de dimensions de barquettes sans changement de
configuration et ce jusqu’à 62 paquets par minute. Tous les modèles disposent d’un panneau de contrôle convivial de dimension
optimale permettant un fonctionnement et entretien facile. Testez les équipements Fabbri chez-nous (Reiser Customer Center)
et voyez par vous-même comment votre emballage peut être amélioré. Contactez Reiser dès aujourd’hui.

www.reiser.com

Reiser Canada
Burlington, ON • (905) 631-6611

Reiser
Canton, MA • (781) 821-1290
2014
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THERMOFORMAGE

L ’informatique est partout, entendons-nous dire sans cesse. Très souvent, il s’agit surtout de 

propos relatifs à la présence de téléphones intelligents, de tablettes numériques ou de mon-

tres connectées, dans nos maisons, nos lieux de travail, nos véhicules. Or, ce sont les gestes, les 

habitudes, les façons de faire de notre vie courante qui sont en train d’être à leur tour durablement 

envahis par une informatisation qui s’insinue peu à peu et de plus en plus là où hier encore on ne 

l’imaginait même pas possible. Sans que l’on en soit toujours conscient, notre vie quotidienne est 

vraiment en train de subir une profonde mutation. Ainsi qui aurait pensé il y a peu qu’un jour on 

commanderait de la viande par internet ? Pourtant voilà une activité qui existe bel et bien, et dont 

Maillard, installée à Terrebonne, fait œuvre actuellement de pionnière en la matière, au Québec et 

en Ontario.

ainsi est née une belle aventure
Tout commence pour Pascal Arsenault, président de 
Maillard, quand il s’est mis à chercher à proximité de 
sa résidence certains produits de viande qu’il trouvait 
difficilement. Comme il le raconte, «je devais souvent 
faire un trajet d’une bonne trentaine de minutes pour 
me procurer certains produits. Si bien que j’avais par-

fois l’impression de prendre du temps inutilement». 
De ce constat germe peu à peu l’idée qu’il fallait 

offrir une variété de viandes plus grande que ce que 
l’on trouve ordinairement dans les supermarchés, 
tout en mettant ces produits à un clic de distance, 
pourrait-on dire.

Comme «j’avais déjà une bonne connaissance des 

Viande 2.0 Les boîtes d’expédition non cirées et imperméables à l’eau sont fabriquées par Cascades.

Les boîtes cadeaux sont fabriquées par Mitchel-Lincoln.

Pascal Arsenault, président de Maillard, tient 
une boîte cadeau de produits de viande haut de 
gamme que ses clients commandent directement 
sur Internet, pour livraison rapide à domicile.
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produits de viandes, travaillant déjà pour TGV 
Distribution, notre entreprise familiale, il me 
restait à développer un concept qui pourrait per-
mettre de livrer partout au Québec et en Ontario 
dans un délai raisonnable». 

Question de génération sans doute, le concept 
allait passer par l’Internet puisque l’on commande 
sur le site de l’entreprise (www.maillard.co) aussi 
bien des pièces de bœuf, de veau, de porc que de 
poulet, d’agneau ou de canard. Ainsi est née une 
entreprise de livraison à domicile unique en son 
genre qui a pignon à Terrebonne et d’où partent 
depuis quelques semaines seulement des produits 
conditionnés sur une thermofromeuse haut de 
gamme et livrés dans des glacières d’un genre tout 
à fait particulier.

un équipement haut De gamme
Pour mener à bien ce projet de livraison à 
domicile, Maillard se devait de compter sur un 
équipement de conditionnement de tout premier 

Maillard a fait l’acquisition d’une thermoformeuse Multivac R175. Les pellicules d’emballages proviennent de Sealed Air. 
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ordre. «Notre choix s’est porté sur une thermo-
formeuse de marque Multivac R175 qui nous 
assure une très grande durée de conservation.»

Cette machine permet de fabriquer des 
emballages «skin» sous vide qui offre un niveau 
d’étanchéité unique. Pour ses emballages indivi-
duels, Maillard utilise des pellicules plastiques, 
fabriquées par Sealed Air.

Si les pellicules supérieures qui emballent in-
dividuellement les produits commercialisés par 
Maillard sont transparentes, celles du dessous 
sont «noires parce que ce fond permet de bien 
mettre en valeur les pièces de viande que nous 
emballons.» 

une garantie De Fraicheur
Pour assurer la fraicheur des produits trans-
portés par camion jusqu’à la porte de ses 
clients, Maillard a mis en place un processus 
de conditionnement qui fait en sorte que, «dès 
que la viande est découpée, elle est mise sous 
vide et congelée sur place, puis conservée dans 
notre entrepôt frigorifique en attendant d’être 
expédiée dans une glacière isotherme».

Cette glacière isotherme que lui fournit  
Cascades Groupe Produits Spécialisés 
est utilisée comme boite de livraison. «Avant 
d’obtenir le produit recherché, nous avons 
procédé à toute une série de tests… Un, deux, 
trois parois de cannelure. Nos tests ont montré 
qu’une double cannelure recouverte d’un feuil-
lard d’aluminium nous permettait de conserver 
la fraicheur de nos produits jusqu’à trente heu-
res, quelle que soit la température extérieure.»

Faites de carton cent pour cent recyclable, 
ces boites contiennent des blocs réfrigérants 
de glace sèche qui maintiennent une tempéra-
ture de -80 degrés à l’intérieur de la boîte afin 
d’assurer une conservation maximale. «Notre 
boite isotherme peut être réutilisée comme gla-

Panneau de contrôle de la thermoformeuse Multivac R175.

Vue générale de la thermoformeuse Multivac R175.

Application à sec ? Pourquoi acheter plus que la trieuse pondérale dont vous avez besoin ? C’est 
la prémisse sur laquelle repose la conception de la nouvelle trieuse pondérale Versa Flex de Thermo 
ScientificMC. Elle offre le même niveau de précision et de performance qui fait la renommée de notre 
plateforme Versa, avec en plus les caractéristiques nécessaires au tri pondéral à sec des produits 
alimentaires. Plus de choix en matière de trieuses pondérales. Un autre exemple de la façon dont 
nous répondons à vos besoins, en toute simplicité.

Pour en savoir plus, consultez le site  thermofisher.com/VersaFlex
© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. 

Tout ce dont vous avez besoin dans une 
trieuse pondérale.
Et pas un gramme de plus.

Passez nous voir au stand S-2130, à Pack Expo.
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Les caisses  sont fournies par Mitchel-Lincoln.

cière par nos clients ou être mise au bac de 
récupération. Quant à nos blocs réfrigérants, 
comme ils sont biodégradables, on peut les 
jeter sans problème à la poubelle.»

Des proDuits exceptionnels
Mais revenons à l’offre de produits accessible 
directement sur le Web. Un mot tout d’abord 
sur le nom Maillard qui semblait d’ailleurs 
tout désigné. Il s’agit de celui d’un chimiste 
français qui a expliqué ce qui est  
maintenant connu comme la «réaction de 
Maillard», c’est-à-dire cette réaction qui 
survient quand la viande est chauffée à 
très haute température  (plus de 150˚C ou 
300˚F). Ce qui lui confère un arôme riche 
et savoureux et qui explique «la teinte brune 
et le goût aux saveurs inimitables propres à 
la grillade». Un nom tout à fait indiqué pour 
une entreprise qui commercialise des pièces 
de viande prêtes à cuire, dans la poêle, au four 
aussi bien que sur le barbecue,

Mise sur pied il y a à peine trois mois, 
Maillard compte déjà sur un portefeuille 
de quelque 250 unité de gestion des stocks 
(SKU). Outre les coupes de produits de 
bœuf, de veau, de porc que de poulet, 
d’agneau ou de canard, l’entreprise propose 
une gamme de produits hors de l’ordinaire.

«Notre gamme Sélection 1913 propose 
des pièces de bœuf d’exception dont chaque 
bouchée est incroyablement savoureuse, 
tendre et juteuse à souhait. Les meilleures 
viandes des catégories AAA et Prime, les plus 
hautes qualités de bœuf, ont été sélectionnées 
en fonction de leur persillage, de leur couleur 
ou encore de la grosseur du muscle. Ces 
morceaux de choix ont été vieillis pendant 
45 jours afin d’attendrir la viande.»

Qui plus est, «toutes nos viandes sont sans 

MachineStruxure embarque toutes les 
fonctionnalités dont vous avez besoin pour 
concevoir et construire des machines 
de manière plus rentable

La fonctionnalité embarquée permet une plus grande rentabilité

Vous avez accès à une connectivité Ethernet, plusieurs ports de communication, 
des emplacements pour cartes SD, des tableaux de bord de gestion de l'énergie, 
une sécurité, des entrées/sorties analogiques et des boucles de contrôle de 
mouvement ; et tout est inclus !

L'environnement de programmation intuitive permet de gagner du temps

Transférez simplement les applications des anciennes aux nouvelles plateformes de 
contrôle et réutilisez le programme existant, vous permettant ainsi de réduire le temps 
de développement pour accroître votre résultat net. Vous pouvez même configurer 
les contrôleurs par groupes directement dans leurs emballages !

MachineStruxure, le choix intuitif.

Ports de communication et connexion embarqués

Carte SD

Large choix d'E/S

Extension de cartouche
Port série

Entrée analogique

Large choix d'E/S

Ethernet
Port USB

Bouton de marche/arrêt

Améliorez votre rentabilité,  
à portée de clic

MachineStruxureTM

generation
The NEXT

© 2015 Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. • 998-1207454_FR_B 
35 rue Joseph Monier, CS 30323, 95506 Rueil Malmaison Cedex (France) • Tel. +33 (0) 1 41 29 70 00

schneider-electric.com/smartmachines
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colorant artificiel. De la découpe à l’expédition, elles 
sont travaillées dans nos installations de Terrebonne 
certifiées HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point)», une méthode de maîtrise de la sécurité sani-
taire des denrées alimentaires parmi les plus exigeantes 
qui soient.

Les premiers mois d’activité de Maillard lui 
permettent d’entrevoir une belle progression de 
ses ventes. Ce qui laisse présager que, dans cinq ans, 
son chiffre d’affaires devrait être cinq fois supérieur 
à celui prévu pour son premier exercice financier. 

un engagement à souligner
Commercialiser des produits de viande sur Inter-
net n’est pas le seul concept tout à fait dans l’air 
du temps prisé par son président. En effet, dès 
son démarrage, Maillard s’est engagée à remettre 
à une banque alimentaire l’équivalent de 1 % de 
tous les achats réalisés sur son site.

Comme l’explique Pascal Arsenault, «ces dons 
seront versés à une banque alimentaire du Qué-
bec [Les Banques alimentaires du Québec] ou de 
l’Ontario [Ontario Association of Food Banks], 
en proportion des achats réalisés soit au Québec, 
soit en Ontario».

En haut : Les glacières isothermes fournit par Cascades Groupe Produits Spécialisés sont utilisées comme 
boites de livraison. En bas : Des portions de viande emballées individuellement sur la thermoformeuse 
Multivac R175.

Pour informations
Multivac   240
Sealed Air 241
Cascades 242
Mirchel-Lincoln 243

1 800 295-5510 
fr.uline.ca

COMMANDEZ AVANT 18 
HEURES POUR EXPÉDITION 

LE JOUR MÊME

π
SPÉCIALISTES EN MATÉRIEL D'EXPÉDITION

PRODUITS ESSENTIELS 
D'ENTREPÔT 

Expédition le jour même pour les commandes 
passées avant 18 heures.

Plus de 31 000 produits de qualité en stock.

Commandez en ligne ou auprès d'un de nos 
représentants au service à la clientèle, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7! Prix indiqués en dollars canadiens. 

Grâce à nos 11 succursales en Amérique du Nord, 
vous bénéficierez d'économies sur le transport et de 
livraisons rapides.

Facile d'utilisation, comporte l'historique des achats 
et le suivi des commandes.

EXPÉDIÉ AUJOURD’HUI

EN STOCK

SERVICE

ÉCONOMIES SUR LE TRANSPORT

SITE WEB
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Fondée en 1984, Le Groupe les Bleuets sauvages du Québec, un regroupement de producteurs de 

bleuets et d’entreprises de transformation du Lac–Saint-Jean, possède une large expérience dans 

l’achat et l’exportation du bleuet. Grâce à un vaste réseau de représentants, elle est bien établie en 

Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Comme son nom l’indique, l’entreprise ne commercialise 

qu’un seul produit, le bleuet sauvage, un petit fruit qu’elle exporte dans une trentaine de pays.

Comme le précise l’entreprise : «Les bleuets sauvages 
poussent au Québec depuis des centaines d’années. 
Plus petits que les bleuets cultivés, ils ont néanmoins 
d’innombrables vertus. Chefs et cordons bleus partout 
dans le monde l’ont compris depuis longtemps. Les 
bleuets se glissent partout. Bien sûr, on s’attend à les 
retrouver dans les céréales, le yogourt, les crêpes, les 
gaufres, les muffins, les confitures, les tartes et dans toute 
une gamme de desserts. Mais le cuisinier averti, qui en 
connaît les secrets et sait quelle incroyable saveur les 
bleuets peuvent conférer à un plat, lui trouvera toujours 
une place dans ses recettes. Les possibilités sont infinies.»

La popularité grandissante de ce petit fruit, tant au 
Québec qu’ailleurs dans le monde, tient pour une 
bonne part à ses qualités nutritionnelles : faible en 
calories, il constitue une excellente source de vitamines 
A et C, de même que de potassium, de phosphore et 
de calcium. En outre, comme le montre une étude 
menée par la Dr. Willy Kalt de l’Université Kentville 
en Nouvelle-Écosse, «la pigmentation bleue que l’on 

retrouve dans la peau du bleuet sauvage renferme une 
forte concentration d’anthocyanes qui ont propriété de 
détruire les radicaux libres dans le corps humain. Or, 
ces radicaux libres sont responsables de maladies telles le 
cholestérol, le diabète, le cancer etc. Aussi il s’avère que 
la concentration d’anthocyane dans le bleuet sauvage 
soit supérieure à la majorité des fruits que l’on retrouve 
en Amérique.»

Des bleuets à la tonne
Dans les territoires de cueillette, répartis un peu partout 
au Lac–Saint-Jean, ce sont quelque «65 millions de 
livres de bleuets qui sont ramassés chaque année, 
entre le début d’août et la mi-septembre, pour être 
aussitôt congelés», précise Pascal Hudon, directeur des 
opérations, du Groupe les Bleuets sauvages du Québec. 

Récoltés au début du mois d’août, les bleuets du 
Lac–Saint-Jean sont alors cueillis au râteau dans 
les régions boisées et récoltés mécaniquement ou 
semi-mécaniquement dans les champs de culture. Ils 

sont aussitôt expédiés à l’une des quatre usines de 
transformation que compte Le Groupe les Bleuets 
sauvages du Québec. Celles-ci sont situées à Saint-
Bruno, Saint-Félicien, Dolbeau et Newport, où ils sont 
triés, surgelés individuellement et entreposés, de manière 
à en garantir la disponibilité toute l’année.

«Pendant 35-40 jours, les bleuets sont ramassés, triés, 
conditionnés et congelés à un rythme soutenu. Pour 
nous assurer de conserver toute leur qualité, dès que 
les fruits sont ramassés, nous les acheminons vers un de 
nos quatre usines de congélation où ils seront ensuite 
placés dans des contenants de tailles différentes, selon les 
spécifications propres à chacun de nos clients.»

C’est principalement pour desservir ses clients 
internationaux que Le Groupe les Bleuets sauvages du 
Québec utilise des bennes de grand format. «Les bleuets 
sont placés dans ces bennes que nous congelons et qui 
le resterons tant et aussi longtemps qu’elles ne seront pas 
arrivées à destination où nos clients les conditionneront 
à leur tour dans différents types d’emballages en 

Des bleuets sous haute surveillance

Pascal Hudon, directeur des opérations du 
Groupe les Bleuets sauvages du Québec. 
Derrière, un détecteur à rayons X de marque 
Eagle Product Inspection qui lui a été fourni 
par Plan Automation.

L’écran de contrôle du détecteur à rayons X de 
marque Eagle Product Inspection.
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Plan Automation peut vous aider avec notre 
service d’urgence d’inspection par rayon-X.

24/7 SERVICE DE RAYON-X SUR PLACE

Nous fournissons la dernière technologie des rayon-X Eagle PI à votre 
site, opéré par des techniciens d’inspection de produits certifiés de Plan 
Automation.

Notre technologie et notre service de soutien vous aideront rapidement 
à inspecter et certi�er votre production, aidant à vous éviter des 
milliers de dollars en perte de production, gardant ainsi vos clients 
sécures et satisfaits.

INSPECTEZ VOS PRODUITS FINIS, CAISSES 
OU VOS EMBALLAGES PRIMAIRES:

•  Nourriture & Boisson

•  Viande & Volaille 

•  Cosmétique & Pharmaceutique 

•  Biens de Consommation 

•  Industriel

Nous vendons aussi des équipements 
neufs et nous offrons la location à long 
terme avec possibilité d’acquisition.

Packaging Automation
Professionals

Packaging Automation
Professionals

emergencyinspection@planautomation.com     |     www.planautomation.com/x-ray/emergencyinspection

SERVICE DʼURGENCE DʼINSPECTION

416-479-0777  x102
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ca.multivac.com

Une rentabilité prodigieuse.

L‘operculeuse T 600 est une machine  
particulièrement adaptable et performante.  
Rapidement transformable, simple d‘utilisation  
et conçue selon le MULTIVAC Hygienic Design™,  
cette machine constitue la meilleure solution.
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Une balance de marque Ishida fournie par Techno Pak,
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fonction des besoins de leur clientèle.»
Un autre type d’emballages est cette fois 

destiné à des clients provenant de l’industrie 
alimentaire, qui les utilisent dans une foule 
de produits : pâtisserie, conserve, boissons, 
produits laitiers comme les yogourts, et les 
restaurants «chez qui les bleuets sauvages 
sont livrés surgelés, en fruits entiers ou en 
concentrés».

Des sacs en plastique de format commercial 
sont eux réservés au marché de détail «à 
des clients provenant des grandes chaînes 
d’alimentation nord-américaines».

un ajout De taille
Dans le but d’assurer un contrôle de qualité 
accru, Le Groupe les Bleuets sauvages du 
Québec a équipée l’une de ses quatre usines 
de congélation d’un appareil de haute 
technologie. 

«En mai 2015, nous avons fait l’acquisition 
d’un détecteur à rayons X de marque Eagle 
Product Inspection, modèle Pack 400 
HC, un équipement que nous a fourni 
Plan Automation, de Boucherville». Cet 
appareil destiné à l’usine de Saint-Bruno (au 
Lac–Saint-Jean) peut détecter et rejeter des 
tessons de verre, des fragments métalliques, 
de la pierre minérale, certains composés 
de plastique et en caoutchouc. «Comme 
le marché est  de plus en plus exigeant, la 
présence d’un tel équipement est rassurant», 
souligne Pascal Hudon.   

Avant l’arrivée de cet équipement, l’usine 
de Saint-Bruno comptait déjà un outil 
de production de haut niveau puisque s’y 
trouvait déjà des codeurs de marque Linx et 
Markem-Imaje, un détecteur de métal de 
marque CEIA, modèle THS série 21, une 
balance de marque Ishida et une ensacheuse 
verticale de marque Vegatronic, ces trois 
derniers équipements ayant été fournis par 
Techno Pak, de Sainte-Julie.

un contrôle amélioré
Après que la direction de l’entreprise ait 
décidé d’acquérir un système de détection, 
«nous avons visité différents salons industriels. 
Puis nous avons visité plusieurs usines équipées 
d’un tel système pour le voir fonctionner 
en situation réelle. Après analyse, il nous est 

  �Gérez facilement vos codes et étiquettes complexes grâce à la polyvalence avérée de notre  
logiciel CoLOS®…Minimisez�les�reprises�de�produits�et�standardisez�vos�processus.�

   Reliez, gérez et utilisez toutes vos imprimantes à partir d’un point unique et contrôlez 
instantanément vos changements de production sans interruption… 
Réduisez�vos�temps�d’arrêt�et�éliminez�les�erreurs.

   Synchronisez vos données de codage avec celles de vos systèmes de production, ERP et CRM... 
Gérez�la�traçabilité�et�assurez�la�conformité�de�vos�produits.

Ne perdez plus le sommeil et imaginez toutes les possibilités qui 
s’offrent à vous en dotant votre production de solutions Markem-Imaje.

Vous pouvez dormir tranquillement. Markem-Imaje est là pour vous 
aider à relever vos défis de production les plus épineux en redéfinissant 

les possibilités de marquage et d’impression…

QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE DE DORMIR ?

Rencontrons-nous  
sur le stand S-2514

Redefine the possiblesm  866-263-4644  l  www.markem-imaje.com

Des arrêts de production inopinés ?

Les erreurs d’emballage ?
Les rappels de produits ?

La non conformité ? La perte d’image ?
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Les bleuets sont pesés sur une balance Ishida.  L’écran de contrôle du codeur Markem-Imaje.
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Palettisation  
simplifiée grâce à 
un robot collaboratif

Compacte, rapide à installer 
et facile à configurer, la 
nouvelle cellule de palettisation 
standardisée de FlexLink permet 
aux opérateurs de travailler en 
toute sécurité à proximité du 
robot, sans clôture ni protection.
Pour obtenir de plus amples 
informations, contactez-nous  par 
téléphone au +1 6109738200 
ou par e-mail à l’adresse  
info.us@flexlink.com.

flexlink.com
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apparu évident que, pour répondre à nos 
besoins, le détecteur que proposait Eagle 
était ce qu’il y avait de mieux pour nous.»

Outre le niveau de détection de 
l’appareil Pack 400 HC, «la conception 
générale du système et sa facilité de 
nettoyage nous ont convaincu. Comme 
nous fonctionnons 24 heures sur 24, cinq 
jours par semaine, le nettoyage est un 
vrai défi quotidien. Cet appareil est facile 
d’utilisation et se nettoie sans problème, 
contrairement à bien d’autres produits 
similaires offerts par d’autres fabricants 
qui exigent presque un diplôme pour le 
faire fonctionner et le nettoyer.»

Autre fait à souligner : «De plus, nous 
nous devions de choisir un appareil 
haute performance capable de fonction-
ner dans des environnements froids où 
la température du produit tourne autour 
de -30o C», ce qui n’est vraiment pas le 
cas de tous les détecteurs sur le marché. 
De plus, la présence au Québec de Plant 
Automation, qui est l’agent de Eagle 
Product Detection au Québec, «est une 
assurance de plus, si jamais nous avions 
un problème avec l’appareil.» 

D’ailleurs, «nous sommes tellement 
satisfait que nous venons de faire l’achat 
d’un deuxième système que nous instal-
lerons bientôt à notre usine de Saint- 
Félicien, cette fois», déclare Pascal Hudon.

meilleurs produits. meilleures solutions.

Solutions innovatrices de convoyeurs 
modulaires pour toutes les industries.

860.769.5500  •  sales@mknorthamerica.com  •  www.mkconveyors.com
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L
a société Sanpellegrino, qui commercialise l’eau minérale pétillante de même nom, a 

décidé de reconstruire son usine d’embouteillage, située à San Pellegrino Terme, en 

Italie, là se trouve sa source. Comme elle le souligne dans un communiqué, «depuis 

1899, la société Sanpellegrino et sa marque ont toujours été en avance sur leur époque. 

Aujourd’hui, la société se lance dans un projet qui non seulement illustrera sa vision 

artistique, mais encore, qui redéfinira les normes d’efficience et de conformité au dével-

oppement durable, tout en créant un environnement de travail agréable et productif».

Afin que sa nouvelle demeure novatrice 
et futuriste, l’entreprise a lancé un appel 
de propositions international à quatre des 
cabinets d’architecture les plus renommés 
du monde : BIG (Bjarke Ingels Group, New 
York et Copenhague), MVRDV (Pays-Bas), 
Snøhetta (Oslo et New York) et Michele De 
Lucchi (Italie).

«Ce projet me rend particulièrement fier, 
déclare Stefano Agostini, président et chef 
de la direction du Groupe Sanpellegrino. 
Il nous permettra de promouvoir encore 
davantage la qualité, le caractère unique, la 
nature internationale et le lieu d’origine de 
San Pellegrino. Notre marque possède une 
riche histoire qui est profondément enraci-
née dans la tradition italienne. Elle est mon-
dialement reconnue pour son goût exquis, 
pour l’élégance de sa bouteille et pour sa 
passion pour l’excellence. Nous avons invité 
quatre cabinets d’architecture d’envergure 
internationale à répondre à notre appel de 
propositions pour concevoir la nouvelle de-
meure de San Pellegrino, appelée à devenir 
l’emblème de notre groupe et à accueillir 
des visiteurs des quatre coins du monde.»

Une reconstruction chic
INTERNATIONAL

un nouveau Film
Sur le site du quotidien français Les Échos, 
on rapporte que le groupe alimentaire 
Fleury Michon «n’utilise plus de PVC dans 
certains emballages de ses jambons. Une 
innovation qui devrait se décliner à toute 
la filière.» «La moitié de nos lignes ont 
basculé sur notre nouveau film en PET », 
annonce son directeur général, Raymond 
Doizon.

Vaisseau amiral de la deuxième marque la 
plus vendue en rayon frais, avec  
120 000 jambons débités chaque jour 
dans ses murs, l’usine du groupe située à 
Pouzauges (Vendée) abrite dix-sept des 
vingt lignes d’emballage utilisant cette 
matière entièrement recyclable. La grande 
innovation réside dans le remplacement 
des derniers éléments en PVC de ses 
barquettes, matériau pour lequel il n’existe 
aucune filière de recyclage en France, par 
son équivalent en PET, matériau tout à 
fait réutilisable comme c’est le cas avec les 
bouteilles plastique.
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SUR LE POULS DE L’ INDUSTRIE DE L’EMBALLAGE
Avec plus de 50 ans d‘expérience 

avec les capteurs , Balluff est 
un leader mondial et l‘un des 

fabricants les plus effi caces de 
capteurs, solutions  RFID  et de 

technologies pour la mise en 
réseau.

Balluff offre l‘inventaire local via 
notre siège social Canadien situé 

à Mississauga Ontario ainsi que 
du support technique pour vos 

applications et l‘intégration. 
De plus, nous vous offrons la 

meilleur  formation dont vous avez 
besoin pour assurer votre succès 

localement et globalement.

Balluff Canada Inc.
2840 Argentia Rd Unit 1

Mississauga, ON L5N 8G4
1-800-927-9654
www.balluff.com

Êtes-vous prêt pour la quatrième 
révolution industrielle? Prêt 
pour les systèmes de fabrication 
intelligents qui répondent avec 
souplesse aux nouvelles 
exigences?

Notre constante  évolution dans 
nos produits,  processus et avec 
notre personnel, nous permettent 
de développer des capteurs 
intelligents et des solutions de 
mise en réseau qui sont les 
moteurs pour l‘industrie 4.0. 

EMB Sept 3402 Balluff_CSA.indd   1 2016-08-24   8:20 AM

E n réunissant le 30 novembre et le 

1er décembre prochain au Palais des 

congrès de Montréal cinq exposi-

tions sous ce même toit, les organisa-

teurs ont visé juste. En effet, les visiteurs 

n’auront que l’embarras du choix avec 

PACKEX, Expoplast, ATX, Design & 

Manufacturing, et PBS, l’évènement 

de conception et fabrication évoluées 

(ECFE). Il y a de quoi se réjouir quand 

on sait que s’y trouveront plus de trois 

cents exposants. 

tout en matière D’emballage et De conDitionnement
Dans la section réservée à PACKEX, on pourra dé-
couvrir des procédés de fabrication de pointe, les plus 
récentes technologies, de nouveaux matériaux et la col-
lection la plus complète de fournisseurs de l’industrie de 
la région de Montréal. L’occasion est belle de prendre 
connaissance des plus récentes innovations en matière 
de procédés, de techniques de matériaux, d’impression 
numérique, d’emballages souples, d’adhésifs, de scellants, 
d’emballages alimentaires, de technologie intelligente, de 
conception d’emballages, de transporteurs, d’étiquettes 
et d’étiquetage, d’automatisation, de robotique, et bien 
d’autres.

Y seront regroupés des exposants dont les technolo-
gies, les procédés et les services contribuent à améliorer 
la qualité et à réduire le temps, les déchets et les coûts: 

• Multivac Canada
• VC999 Canada
• Les Emballages Carrousel
• Fanuc Robotics Canada
• Busch Vacuum
• Reiser Canada
• Schneider Electric Canada
• Beckhoff Automation
•  Storcan Ltd.

tout en matière De plastique
Expoplast est la seule exposition au Québec vouée 
complètement aux plastiques avec des exposants 
présentant leurs plus récentes innovations et de 
nouvelles solutions et techniques dans le domaine du 
moulage par injection, des matériaux et des additifs, 
des moules et des matrices, du prototypage rapide, 
de l’impression 3D, de la biocompatibilité et du 
thermoformage.

Un cinq dans un à ne pas manquer

ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT

Au nombre des quelques quatre-vingt exposants 
qui seront au Palais des congrès sous cette bannière, 
mentionnons :

• Piovan Canada Limited
• ENGEL
• Sepro Canada
• Acetronic Industrial Controls
• Regloplast
• Absolute Haitian
• PCS Company
• Hamilton Plastic Systems LTD
• Fultech Service

tout en matière De robotique et D’automatisation 
Que ce soit pour faire des gains d’efficacité, ac-
croître la qualité ou améliorer le flux de production 
actuel grâce à une nouvelle technologie de robot-
ique et d’automatisation, l’exposition Automation 
Technology Expo (ATX) Montréal est l’endroit où 
dénicher les plus récentes trouvailles en matière de 
conception d’usines intelligentes, d’automatisation/
d’assemblage, de robots et d’accessoires de robots, 
de machinerie et d’équipement de fabrica-
tion, d’identification automatique, de régulation, 
d’intégrateurs et de détecteurs de mouvement. 
Rendez votre usine plus intelligente. 

Au nombre des exposants réputés des 
plus importantes entreprises du domaine de 
l’automatisation et de la robotique y présentant 
leurs plus récentes innovations, on retrouve :

• SEW Eurodrive
• Bosh Rexroth
• Advanced Motion & Controls
• Keyence Canada
• Connect Conveyor Belting
• FANUC
• Balluff, Inc.
• Flexlink Systems, Inc.

tout en matière De conception et De Fabrication
L’exposition Design and Manufacturing Montréal 
est plus vaste étalage de technologies et de ser-
vices de conception et de fabrication évoluées qui 
couvrent pratiquement tous les secteurs d’activité.  
Que les visiteurs soient issus du domaine de la 
pharmaceutique, de l’alimentaire ou de l’emballage, 
ils y trouveront des solutions qui permettront de 
fonctionner de manière plus efficiente et rentable. 
Que ce soit les plus récentes avancées en matière 
de logiciels de CFAO, de services de conception et 
de fabrication en sous-traitance, d’impression 3D, 
de prototypage rapide, de matériaux et de revête-
ments qui améliorent la qualité des produits tout en 
réduisant les coûts. 

Au nombre des exposants issus du domaine des 
technologies et des services de conception et de 
fabrication évoluées, on pourra y rencontrer les 
représentants des firmes suivantes :

• Phoenix Contact
• Pivot Point
• Lee Spring
• Le Group A&A
• Proto 3000

L’ACCC annonce la composition du comité exécutif 
de son conseil d’administration pour 2016-2017 

Lors de son assemblée générale annuelle, l’Association canadienne 
du cartonnage ondulé et du carton-caisse (ACCC) a élu Michael (Mike) 
Lafave, Vice-président principal & Chef de l’exploitation de Kruger, au 
poste de Président pour une période d’un an débutant en mai 2016. 

Le comité exécutif sera aussi composé des membres suivants : 
Bob Hagan, Vice-président principal d’Atlantic Packaging, à titre de 
Vice-président principal; Jean Parent, Vice-président – Ventes et mar-
keting de Norampac, dans la fonction de deuxième vice-président; 
Gary Johnson, Président de Maritime Paper, en tant que trésorier et 
Peter Moore, Président du conseil de Moore Packaging, comme prési-
dent sortant. La réunion a eu lieu le 10 mai 2016 dans les bureaux de 
l’ACCC à Brampton, en Ontario. 

Le comité de l’ACCC comprend aussi des représentants des prin-
cipales usines canadiennes de fabrication de cartonnage ondulé et 
des transformateurs de carton-caisse qui exploitent des machines 
à onduler. De plus, le comité compte un représentant du Conseil de 
l’environnement des emballages de papier et de carton (CEEPC) et un 
représentant de l’Association of Independent Corrugated Converters 
(AICC Canada). 

Pour obtenir la liste complète des membres du comité, veuillez con-
sulter le site de l’ACCC à l’adresse suivante : www.cccabox.org. Lors 
de l’assemblée générale annuelle, le mandat des vérificateurs Walsh & 
Company a aussi été renouvelé pour l’exercice 2016-2017. 

Dans son exposé au comité, M. Lafave a reconnu le niveau impres-
sionnant d’activités entreprises par les comités des ressources hu-
maines et de santé et de sécurité, ainsi que la contribution de Bob 
Hagan, d’Atlantic Packaging, aux efforts du comité manufacturier, 
lequel s’est concentré efficacement sur les questions de durabilité au 
niveau des usines de transformation. Le but de tous les comités de 

l’ACCC est de favoriser l’échange de pratiques exemplaires dans l’in-
térêt mutuel de tous les membres, dans le cadre des lignes directrices 
d’Industrie Canada. 

Dans son allocution, Mike Lafave a en outre souligné le soutien moral 
et financier des membres associés, qui sont principalement des four-
nisseurs des usines canadiennes de fabrication et de transformation 
de cartonnage ondulé. Sans ce soutien continu, consistant autant à 
appuyer l’Association dans ses engagements pris au nom de l’in-
dustrie auprès de différentes agences gouvernementales et d’autres 
associations commerciales qu’à contribuer à la stabilité financière de 
notre association, la poursuite des réalisations de l’ACCC serait con-
sidérablement entravée. 

Finalement, la menace des matériaux concurrents pour l’industrie de 
la fabrication de cartonnage ondulé a été sous-estimée. L’importance 
de cette menace concurrentielle pourrait éventuellement remettre en 
cause les investissements financiers et les emplois dans les usines 
canadiennes de fabrication et de transformation du carton-caisse. M. 
Lafave a invité tous les membres et l’ACCC à faire face à cet enjeu en 
continuant à présenter des arguments clairs, scientifiques et basés 
sur des faits démontrant les avantages des emballages en carton on-
dulé pour notre précieuse clientèle en particulier et sur le marché en 
général.

 

 

For Immediate Release 

CCCA Announces 2016 – 2017 Board of Directors Executive Committee 

Brampton, ON - May 31, 2016.  At its Annual General Meeting, the Canadian Corrugated and 
Containerboard Association (CCCA) elected Michael (Mike) Lafave, Senior VP and COO, Kruger Inc. 
as its Chairman for the new one-year term beginning in May, 2016.  

Joining him on the Executive Committee are Bob Hagan, Sr. VP., Atlantic Packaging as 1st Vice 
Chairman, Jean Parent, VP, Sales and Marketing, Norampac as 2nd Vice-Chairman and Gary 
Johnson, President, Maritime Paper as Treasurer and as Immediate Past Chairman, Peter Moore, 
Board Chairman, Moore Packaging. The meeting was held May 10, 2016 at the CCCA offices in 
Brampton, Ontario. 

The full Board of the CCCA consists of the representatives of Canada’s major Canadian 
containerboard producing mills and containerboard converters operating corrugators. The Board 
also consists of one representative each from the Paper and Paperboard Packaging 
Environmental Council (PPEC) and the Association of Independent Corrugated Converters (AICC 
Canada). 

For a full listing of the Member representatives on the Board, please visit the CCCA website: 
www.cccabox.org. At the AGM, Walsh and Company was also reappointed as Auditors for the 
2016-2017 business year. 

In his comments to the Board, Mr. Lafave acknowledged the impressive level of activity 
undertaken by the Human Resources and the Health and Safety Committees, and acknowledged 
Bob Hagan of Atlantic Packaging’s contribution to the Manufacturing Committee’s focus on 
effectively addressing sustainability challenges at the converting plant level. The purpose of all 
CCCA committees is to exchange best practices for the mutual benefit of all members within the 
guidelines of Industry Canada. 

In his review, Mike Lafave further acknowledged the moral and financial support of the associate 
members, comprised primarily of suppliers to the Canadian containerboard mills and converting 
plants. Without this ongoing support contributing both as added voices in the associations’ 
undertakings on behalf of the industry with various government agencies and other trade 

Michael Lafave

Bob Hagan

Gary Johnson

Jean Parent

Peter Moore

CPAC_CCCA_AUG_BAS.indd   1 2016-08-26   10:58 AM

• Solaxis Ingenious
• SolidXperts
• Design Fusion
• Niagara Investment Castings

tout en matière De transFormation
Pour sa part, Powder and Bulk Solids (PBS) Mon-
tréal donne aux professionnels de la transformation la 
possibilité de partager en personne leurs défis et leurs 
solutions. PBS est l’endroit où trouver les plus récentes 
nouveautés en matière de dépoussiérage, de transport 
pneumatique, d’agitateurs et de mélangeurs, de transport 
de matériaux, de technologie de poudre projetée, de 
vannes, de sécheurs et d’alimentateurs. 

Parmi la liste des plus importantes entreprises de 
l’industrie de la transformation venues y présenter leurs 
plus récentes innovations, on note les suivantes :

• FIKE Corp.
• ACS Valves
• DMN Inc.
• Bunting Magnetics
• SMICO Manufacturing
• Lorenz Convening
• Puritan Magnetics

un bel éventail De Formations
En plus de ces cinq expositions, le Palais des congrès 
accueillera alors un Programme de formation qui 
offre des possibilités d’apprentissages destinés à pré-
parer les participants à assumer un rôle de leadership. 
Les présentations seront assurées par des experts de 
l’industrie lors de séances, de débats d’experts et de 
tables rondes qui exploreront des sujets d’importance 
capitale pour l’industrie. Le contenu technique cou-
vrira un vaste éventail de sujets dont la conception, la 
manutention, les usines intelligentes, la technologie de 
détection, la fabrication de moules, les composants de 
moules, l’automatisation, la robotique, le dépoussiérage 
et encore plus. 

un lieu D’échanges innovateur
Notons aussi une innovation au cœur du site de ces 
cinq expositions : le Techno Théâtre qui sera l’endroit 
où les exposants les plus innovateurs présenteront 
leurs plus récentes technologies et solutions. Ce sera 
l’occasion pour les visiteurs d’obtenir des trucs et 
des pratiques exemplaires afin de réduire leurs coûts 
de production, en voyant par exemple en direct 
des solutions d’automatisation qui amélioreront 
l’efficience ou des matériaux et des procédés qui vous 
permettront d’exécuter leurs projets plus rapidement 
et efficacement.

D’ailleurs comme le souligne les organisateurs, «le 
hall d’exposition du Palais des congrès est meilleure 
source d’alimentation en matière de produits, de 
services et de solutions innovatrices dans le domaine 
de la conception et de la fabrication évoluées. Aucun 
autre évènement ne vous offre un tel étalage de 
fournisseurs, de services, d’innovations et de pensées 
innovantes sous un seul toit, si près de la maison.»

L’exposition «constitue également une extraordinaire 
expérience éducative puisque le laissez-passer remis 
à chaque visiteur lui permet de profiter de nouveaux 
programmes d’apprentissage qui couvrent tous les 
aspects du secteur de la fabrication évoluée. C’est 
une occasion unique d’amorcer des collaborations 
qui redéfiniront une carrière avec plus de 3 700 
pairs et de trouvez des réponses aux enjeux auxquels 
sont confrontés les projets actuels. Peu importe 
où se situe une entreprise dans son cycle de 
développement, l’évènement lui permettra d’obtenir 
des renseignements essentiels, des perspectives et 
l’inspiration dont elle a besoin afin de créer de 
meilleurs produits plus rapidement et à moindre coût.» 
Pour plus d’information, www.admmontreal.com.
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Montreal’s 
Leading Design 

& Manufacturing 
Event!

Coming 
November 30–December 1, 2016!

Le 30 Novembre et 1 Decembre 2016
Palais des congrès de Montréal 
Montréal, Québec 

Encore plus de possibilités au plus 
important évènement de fabrication 
et de conception évoluées à Montréal

2
DAYS

2
JOURS

DATES À 
RETENIR

SAVE 
THE 

DATE

 UBMCanonEvents.com
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Michelle A. Cormier, Martin Couture 
et Patrick Lemaire ont été nommées 
au conseil d’administration de Cascades, 

chef de file dans la récupération et dans la fabrication 
de produits verts d’emballage et de papiers tissu. 
Ces nominations portent à douze le nombre 
d’administrateurs de la Société, dont la majorité sont 
indépendants.

Cadre de niveau supérieur ayant de l’expérience 
en gestion financière, en consultation stratégique 
ainsi qu’en financement, en redressement et en 
gouvernance d’entreprise, Michelle Cormier possède 
une connaissance approfondie des marchés financiers 
et des marchés publics au Canada et aux États-Unis. 
Mme Cormier occupe actuellement le poste d’associée 
à l’exploitation chez Wynnchurch Capital Canada. 

Mme Cormier siège aux conseils d’administration des 
Industries Dorel, d’Hydro-Québec, et d’Uni-Select. 

Détenteur d’un baccalauréat en économie de la St. 
Lawrence University (Canton, New York), Martin 
Couture est président et chef de la direction de 
Sanimax, où il œuvre depuis 1990. M. Couture est 
apparu en 2007 au palmarès des «40 Canadiens les plus 
performants de moins de 40 ans» de la société Caldwell 
Partners, et s’est mérité le prix de l’Entrepreneur de 
l’année de la firme Ernst & Young en 2008.

Patrick Lemaire est président et chef de la direc-

tion de Boralex inc. depuis septembre 2006. En une 
décennie, il a profondément transformé l’entreprise et 
contribué à la positionner comme un leader des éner-
gies renouvelables au Canada et en France. Diplômé en 
génie mécanique de l’Université Laval, il a débuté son 
parcours professionnel en 1988 au sein de Cascades. Il 
a occupé successivement des fonctions de chargé de 
projets, de responsable de la maintenance ainsi que de 
directeur d’usines en France et aux États-Unis. 

«Nous sommes très heureux de nous adjoindre les 
compétences de Michelle Cormier, de Martin Cou-
ture et de Patrick Lemaire, s’est réjoui Alain Lemaire, 
président exécutif du conseil d’administration. Par leur 
expérience et leur vision, ils nous aideront à façonner 
les orientations stratégiques de Cascades de manière à 
créer toujours plus de valeur pour tous nos partenaires.»

PERSONNALITÉS

CALENDRIER
27 au 29 septembre 2016 
•FachPack 2016, à Nüremburg, en 
Allemagne. Pour information :  
www.fachpack.de.

27 au 29 septembre 2016 • PPMA 
Total Show 2016, à Birmingham, au 
Royaume-Uni. Pour information :  
www.ppmatotalshow.co.uk.

16 au 20 octobre 2016 • Sial 
2016, à Paris, en France. Pour informa-
tion : www.sialparis.com.

19 au 26 octobre 2016 • K 2016, 
une foire internationale consacrée 
aux industries du plastique et du 
caoutchouc. Pour information :  
www.mdna.com.

6 au 9 novembre 2016 •  
Pack Expo International 2016, 
organisée par PMMI (The Association 
for Packaging and Processing Tech-
nologies), se tiendra à Chicago. Pour 
information : www.packexpo.com.

6 au 9 novembre 2016 • Pharma 
EXPO 2016, organisée par ISPE 
(International Society for Pharmaceuti-
cal Engineering) se tiendra à Chicago. 
Pour information : pharmaexpo.com.

9 et 10 novembre 2016 • Auto-
mation Fair 2016, à Atlanta. Pour 
information : www.rockwellautoma-
tion.com. 

14 au 17 novembre 2016 •  
Emballage 2016, à Paris, en France. 
Pour information : www.all4pack.com.

30 novembre et 1er décembre 
2016 • PACKEX Montréal 2016. 
Pour plus d’information : http://pack-
exmontreal.packagingdigest.com.
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FOURNISSEURS

Un investissement de taille
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Le secteur de l’emballage est en phase de consolidation 
et est dominé par de grands acteurs multinationaux, 
ce qui entraine l’allongement des délais de fabrication. 
Les cofondateurs et copropriétaires de Netpak, 
Carlo Cammalleri et Salvatore Novello, ont décidé 
d’investir justement dans les gains de productivité et le 
raccourcissement des délais de fabrication, cela en vue de 
renforcer la position de leur entreprise en tant que leader 
innovant de l’industrie de l’emballage.

«Nos clients sont présents sur des marchés très 
concurrentiels, la réactivité, la flexibilité et la rapidité de 
mise en marché sont des avantages compétitifs clés. Avec 
cet investissement, Netpak est fier d’apporter son soutien 
et son expertise à ses clients afin de les aider à réaliser 
leurs objectifs d’affaire déclare Carlo Cammalleri. Grâce à 
notre équipe d’employés hautement qualifiés, l’apport des 
technologies les plus récentes et des pratiques innovantes, 
Netpak positionne son usine de Montréal parmi les plus 
modernes d’Amérique du Nord dans le marché de la 
boite pliante.»

Pour sa part, Salvatore Novello souligne que «Netpak 
est devenu un partenaire stratégiques de marques 
ambitieuses en alignant ses priorités d’investissement avec 
les exigences des marchés qu’elles desservent.» 

C’est ce qui explique pourquoi l’entreprise a fait tout 
récemment l’acquisition d’une presse à découper Bobst 
qui intègre la séparation de poses en ligne. Cette nouvelle 
acquisition va apporter une meilleure productivité ainsi 
qu’une qualité de découpe supérieure. Netpak ajoute 
aussi à sa ligne de production deux nouvelles plieuses-
colleuses (Bobst et Duran Machinery) pour accroître 
ses capacités. L’une des plieuses-colleuses sera combinée 
avec une colleuse de fenêtres (Tamarack Vista) pour une 
application directement sur la ligne de collage. Enfin, 
elle s’équipe d’un empaqueteur automatique haute 
performance (Bobst) qui place automatiquement les 
boîtes pliées et collées dans les caisses d’expédition.

la qualité en tout
Netpak dessert les marchés agro-alimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques, offrant une large 
panoplie de solutions d’emballages d’avant-garde et 
imprimés éco-performants. Preuve de son attachement 
aux normes de qualité les plus élevées, elle est certifiée 

ISO 9001, G7 Master et GMI.
En matière de certification GMI, Netpak a été parmi 

les premiers imprimeurs et fabricants d’emballages au 
Canada à se voir accorder une pleine certification comme 
imprimeur par GMI (Graphic Measures International). 
L’obtention de cette pleine certification imprimeur lui 
permet de garantir à ses clients une maîtrise complète 
de la colorimétrie, de l’épreuve à l’impression, pour des 
résultats de haute qualité et cela de manière constante. 
L’audit évalue cinq aspects critiques pour s’assurer que 
l’entreprise répond bien aux standards GMI : contrôle 
du processus et suivi de la documentation, compétence 
des opérateurs, procédures de formation, performance de 
l’équipement, maintenance.

«Chez NETPAK, nous nous assurons de toujours 
rester au plus proche des besoins de l’industrie et de 
contribuer à notre manière à la chaîne de valeur de nos 
clients. La certification complète GMI c’est l’assurance 
d’un emballage final qui respecte les plus hauts standards 
de qualité, contribuant ainsi à préserver l’intégrité de la 
marque. Nous garantissons des processus de production 
plus efficients qui permettent de réduire les coûts, de 
minimiser l’incidence environnementale et de maximiser 
l’impact de l’emballage présenté aux consommateurs.»

Sur le plan de la responsabilité environnementale et 
sociale, Netpak adhère aux processus FSC, EcoLogo, 
SFI et PEFC. Soucieuse de se conformer aux meilleurs 
standards de sécurité et de traçabilité, Netpak a été la 
première imprimerie d’emballage en Amérique du 
Nord à obtenir la certification GFSI: BRC STAND 4. 
Packaging and packaging material.  

une acquisition stratégique
Rappelons que l’an dernier, Netpak avait fait l’acquisition 
de Imprimerie Contact,  une des seules imprimeries à 
Montréal en mesure d’offrir des services d’impression 
aux industries pharmaceutique et cosmétique. Au fil 
du temps, Imprimerie Contact avait développé une 
solide expertise dans l’impression de documents pour 
ces industries comme les feuillets, dépliants, brochures, 
manuels, autocollants, inserts et notices pharmaceutiques.

À l’époque, Carlo Cammalleri avait mentionné le 
fait que «cette acquisition allait permettre à Netpak de 
consolider et de varier son offre. Imprimerie Contact 

Fondée en 2003, Netpak a réalisé des investissements de plusieurs millions de dollars à son usine de 

Montréal. Afin de soutenir sa croissance et de continuer à mieux servir ses partenaires, ce leader cana-

dien en emballages imprimés investit massivement sur sa ligne de production. L’emphase est mise sur 

l’automatisation, les gains de productivité et la vitesse en s’appuyant sur les technologies les plus avancées.

possède une excellente réputation pour son service et la 
qualité de ses produits, philosophie que nous partageons. 
«Nous sommes enthousiasmés par les possibilités et 
nouvelles opportunités que nous offre cette acquisition».

un Domaine D’expertise
Selon ce que rapporte Netpak, le vol à l’étalage fait 
perdre 587 millions de dollars par an aux commerçants 
québécois. Pour contrer ce phénomène, les magasins 
s’équipent de plus en plus de dispositifs de détection et 
se chargent bien souvent de marquer les produits avec 
des dispositifs que l’on retire une fois arrivé à la caisse. 
Certains commerçants apposent aussi eux-mêmes des 
étiquettes de sécurité qui sont désactivées lors du passage 
en caisse.

Les étiquettes de sécurité sont de plus en plus 
intégrées par les fabricants de produits à la demande des 
distributeurs et la manière la plus efficace et économique 
de les mettre en œuvre reste leur application au cours de 
la fabrication des emballages. Chez Netpak, les étiquettes 
de sécurité sont appliquées en ligne lors du collage des 
emballages. Cela permet une application précise qui 
facilite la désactivation en magasin. Comme le précise 
l’imprimeur, «nous travaillons en étroite collaboration 
avec les fabricants de ces dispositifs afin de choisir 
l’emplacement optimal.»

Des clients De tous horizons
L’entreprise de Montréal dessert principalement des 
clients venus de marchés aussi différents que celui de 
l’agroalimentaire et des produits cosmétiques  que celui 
des produits pharmaceutiques. 

Elle fournit à cette panoplie de clients du secteur des 
boîtes pliantes, des étiquettes, des boîtes rigides, du maté-
riel de point de vente et des emballages interactifs. Tout 
comme des produits requérant différentes technologies : 
impression hybride, jeux de vernis multiples, embossage, 
dorure à chaud, découpes spéciales. 

Les certifications qu’elle a obtenues (G& et GMI) 
garantissent une maîtrise complète de la colorimétrie, 
pour des résultats de qualité et de plus constants.
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