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Pour la soumission, selon les caractéristiques suivantes : 
Si vous pouviez nous répondre d'ici le vendredi 18 mars 2022, nous en serions très heureux 

Notre devis: 
Produit demandé : Agenda 2022 – 2023 

Format : 5 ¼ X 8 ¼ 

Ouvert : 10 ½ X 8 ¼  

Nombre de pages : 212 p  100 M Offset #2 avec contenu recyclé (100% de fibres 

post-consommation) – FSC + 4 p. couvertures 

Papier : Couv. Tango Advantage C2C, 0.12 blanc - FSC 

Couleur : 

Intérieur : 212 pages noir avec fond perdu  

Couverture : 4 pages imprimées 4 couleurs process recto, noir verso avec fond 

perdu + laminage lustré recto et verso 

Reliure : Spirale plastique (coul noir), coins perforés 

Présentation : tête-bêche (Textes + Session Automne 2022 / Session Hiver 2023) 

Certification FSC souhaitée (avec logo) 

Épreuves : Épreuves couleurs 

Quantité : 6000 en août 2022 

Préciser délai entre passer commande ferme et livraison des agendas imprimés 

Tolérance acceptable : ± 2% 

Empaquetage : en boîtes 

Livraison : 255 Ontario est, Montréal, Au plus tard le vendredi 12 août 2022: 

Pénalités éventuelles en cas de retard causé par l’imprimeur. 

Fourni par l’AGECVM : CD final au plus tard le vendredi 24 juin 2022, Sorties 

laser 

Le choix de l’imprimeur sera connu après la Table de concertation H22-03, du mercredi 

23 mars 2022. 

Au plaisir de travailler avec vous 

Etienne Philippart 

Secrétaire permanent 

AGECVM 

NB: Envoyer toute votre correspondance au courriel de l'AGECVM 

(agecvm@hotmail.com) 

 

L’AGECVM a reçu trois soumissions de deux imprimeurs : 
 

 Tirage 6000 copies 

Enviro 100M blanc 74GSM 
(FSC-100) 458PPI - 

Marquis 

15,600. $ 
(2,6000 $ / unité) 

Husky offset blanc 100M 
Recyclé (FSC) – Héon & 

Nadeau 

16,860.00 $ 

(2,8100 $ / unité) 

Eviro 100 Texte blanc 

100M recyclé 100% 
postconsommation (FSC) 

– Héon & Nadeau 

19,320.00 $ 
(3,2200 / unité) 

 
Pour décision 

mailto:agecvm@hotmail.com
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