
 

MANDAT DU COMITÉ PIIQ

Le comité du PIIQ (promotion de l’industrie de l’imprimé du Québec) 
a pour mandat d’évaluer, de sélectionner et de coordonner les actions 
de communication ayant pour but de changer la perception du public 
envers l’industrie des communications graphiques. L’objectif est de 
regrouper les organismes du secteur afin d’unir les efforts de promotion 
en créant un message unique pour en maximiser l’impact.

Le but subjacent est d’attirer une relève, jeune et moins jeune, afin de 
combler le manque de main-d’œuvre qualifiée. Le Comité a un rôle 
décisionnel en regard des campagnes de promotion réalisées pour le 
Québec, par le regroupement des organismes y siégeant.

Le Comité regroupe des représentants des organismes suivants :

    Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications  
        graphiques du Québec (CSMOCGQ) 

    Association technique des flexographes et fabricants      
        d’emballages du Québec (ATFFEQ) 

    Association québécoise de l’industrie de l’imprimé (AQII) 

    Association québécoise de l’Industrie de l’Enseigne (AQIE) 

    Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité (ICI) 

    Collège Ahuntsic

    Cégep Beauce-Appalaches

REPRÉSENTATION

Le PIIQ représente le domaine des communications graphiques dans 
les secteurs d’activités économiques suivants : 

    Fabrication de produits en papier transformé 

    Impression et activités connexes de soutien 

    Éditeur de journaux, de périodiques et de répertoires  
        (excluant le livre) 

    Services de design graphique 

    Centre de services aux entreprises 

    Fabrication d’enseignes 

    Publicité par affichage

LA CAMPAGNE
CRÉATEURS D’IMPACT

« Informer la population sur la 
variété des produits du secteur 
des communications graphiques 
et son ampleur, afin de changer 
la perception négative sur 
l’avenir de ce domaine. » 

PLAN DE  
PARTENARIAT



PUBLICS CIBLES

1.      Les Québécois
2.      Les jeunes (étudiants)
3.      Les conseillers d’orientation
4.      Les entreprises du milieu
5.      Les chercheurs d’emploi

MANDATS DE LA CAMPAGNE

    Changer la perception de la population au niveau de l’industrie  
        de l’imprimé (les Québécois) 

    Faire connaître le domaine aux jeunes (les étudiants) 

    Supporter et informer les conseillers d’orientation  

    Assurer la rétention de la main-d’œuvre 
        (les entreprises du secteur) 

    Attirer une nouvelle main-d’œuvre (les chercheurs d’emploi)

AXE DE COMMUNICATION

Afin de créer une identité propre au mouvement de promotion, nous 
avons retenu l’identification Créateur d’Impact pour représenter les 
objectifs. En effet, nous sommes des créateurs d’impact grâce à 
l’intervention de l’industrie des communications graphiques. Un produit 
imprimé apporte une influence majeure dans le quotidien de millions 
de gens.

L’identification Créateurs d’impact devient maintenant le moteur de 
développement pour informer les publics cibles de l’importance que 
prennent les communications graphiques dans leur quotidien.

 
CALENDRIER

    Juin à août : Campagne de financement 

    Septembre : Lancement de la campagne au grand public 

    À partir de novembre : Visite des écoles, salons, expositions,  
        portes ouvertes, alimentation des réseaux sociaux,  
        diffusion des publicités, ... 

 

Tous ces objectifs mènent vers une campagne et une ligne directrice 
à respecter. Cette campagne sera modulée par région, afin que leurs 
réalités soient représentées dans le contenu créé et par les moyens de 
diffusion utilisés.

LE MESSAGE
DE LA CAMPAGNE



PORTAIL WEB WWW.CREATEURSDIMPACT.COM

Ce site est une référence incontournable pour les communications 
graphiques. Toute l’information disponible est à un seul endroit. Il est 
facile d’accès, convivial et dynamique afin de plaire aux étudiants, aux 
conseillers d’orientation, aux parents ainsi qu’à la population générale 
qui désirent avoir plus d’information sur le secteur des communications 
graphiques. 

CONTENU

    Carte Google avec la position géographique des entreprises  
        de la région 

    Fiche descriptive complète des entreprises du domaine  
        des communications graphiques 

    Vidéo promotionnelle et capsules informatives  

    Information sur les programmes de formation disponibles en lien 
        avec les besoins de l’industrie 

    Information sur les métiers possibles en entreprise 

    Statistiques sur le domaine 

VIDÉO PROMOTIONNELLE ET CAPSULES 
INFORMATIVES

Nous disposons d’un répertoire de neuf capsules vidéos démontrant 
les adages des métiers en communications graphiques ainsi que ses 
besoins. Elles seront utilisées pour la promotion de l’industrie sur les 
réseaux sociaux, le portail Web et lors des visites des écoles.

DESCRIPTION 
DES OUTILS EN 
DÉVELOPPEMENT

GLAMOUR

CLASS FLASH

COOLWOWWW

VISUELS DE LA CAMPAGNE

Des affiches identifiant les différents 
secteurs de l’imprimé seront utilisées 
dans des endroits publics ou sur les 
réseaux sociaux afin d’informer les gens.



Taille des entreprises Tarifs suggérés par année

200 employés et plus 5 000 $ 

100 à 199 employés 3 500 $ 

50 à 99 employés 2 000 $ 

20 à 49 employés 1 500 $ 

5 à 19 employés 750 $ 

4 employés et moins 500 $ 

PROJET DE 3 ANS SUIVANT LES
DATES SUIVANTES :

    1er septembre 2019 au 31 août 2020

    1er septembre 2020 au 31 août 2021

    1er septembre 2021 au 30 août 2022

FORMATION DU COMITÉ

info@createursdimpact.com

createursdimpact.com

1 877 387.0788 poste 421 ou 424

        |

AVANTAGES DE DEVENIR PARTENAIRE

     
              l’imprimé seront utilisées dans des endroits publics 

 
 

        sur leur page.

     Faire partie du 1er                          te eirtsudni’l ed tnemevuom  
          en faire la promotion.

  Avoir accès à des outils de promotion pour  
         sa région.




