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GRAPHISCAN 

LE BEL 
IMPRIMÉ
Écrit par Raphaël Martin

Une imprimerie québécoise à la fine pointe des 
tendances technologiques et du design graphique 
poursuit sa croissance en ajoutant une nouvelle 
corde à un arc d’offres déjà bien garni. Portrait  
de l’entreprise Graphiscan (et discussion sur l’art  
de la communication graphique) en compagnie  
de Louis Audet.

U
n adage latin nous dit 
que les paroles s’en-
volent ; un proverbe 
contemporain, lui, 

nous rappelle que les écrits fi-
nissent parfois au recyclage. C’est 
du moins le constat que font les 
blocs-notes d’agents d’immeubles 
et autres napperons promotionnels 
de cantines — de rares franges de 
l’imprimé commercial qui, tels 
d’irrésistibles villages gaulois, 
résistent depuis deux décennies 
au tsunami numérique qui frappe 
le littoral des communications 
graphiques. Un tsunami virtuel qui 
aura emporté dans son sillon les 
publicités postales au profit des an-
nonces Facebook. Pourtant, jamais 
la production d’imprimés n’aura eu 
meilleure mine qu’en cette époque 
où la consommation intelligente de 
papier et de plastique est devenue 
un véritable enjeu de société. « Une 
évolution normale des mentali-
tés, nous affirme Louis Audet, 
directeur du développement chez 
Groupe Graphiscan. De nos jours, 
on imprime moins, mais on produit 
mieux. L’expression graphique doit 
irrémédiablement être sertie d’un 
effet wow ! si je puis dire, pour être 
appréciée à sa juste valeur. Que l’on 
pense aux embossés, aux luisants 
spéciaux, aux adresses personna-
lisées : l’art de l’impression s’est 
beaucoup développé au cours des 
dernières années. On doit au-
jourd’hui le voir comme un produit 
raffiné. » 

Au service des idées
Une bonne partie des imprimés 
jadis consommés aura laissé sa 
place à d’autres technologies sans 
pour autant disparaître. « On nous 
contacte encore régulièrement 
pour faire des impressions plus 
classiques, poursuit Louis Audet. 
C’est le besoin du client qui fait foi 
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TIRER SON 
ÉPINGLE  
DU JEU 
AU FÉMININ
Écrit par Lea D. Nguyen

Le Grenier est allé à la rencontre virtuelle de trois 
jeunes entreprises menées par des femmes. Agence 
Ranch a vu le jour quelques mois avant la pandémie, 
alors qu’Agence À Deux et La Clic ont pris leur élan 
en plein cœur de la crise sanitaire. Brin de conversa-
tion auprès de 3 boîtes qui se tiennent les coudes 
serrés alors que le milieu culturel est mis à mal. 

Face à l’inconnu 
Outre la restauration et autres 
secteurs chamboulés par la crise 
de la COVID-19, l’événementiel a 
pris un sale coup. Les projets se font 
plus rarissimes et les professionnels 
doivent doubler — sinon tripler — 
d’efforts afin de se maintenir à flot. 
« Honnêtement, on a eu peur de 
manquer de boulot, confie au bout 
du fil Vickye Morin, cofondatrice 
de l’Agence Ranch. Rapidement, 
on s’est relevé les bras et on a fait 
preuve de créativité et d’imagi-
nation pour se concentrer sur la 
création de contenu ». Se spéciali-
sant dans la gérance d’artistes de 
musique country, les relations de 
presse, la création de contenu et la 
gestion de réseaux sociaux, l’agence 
qui venait à peine d’être lancée par 
Joëlle Proulx et sa grande amie a 
dû mettre ses projets sur la glace. 
C’est ce qui chagrine surtout le duo, 
qui avait l’intention de faire rayon-
ner une panoplie d’artistes sur 
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