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Forte du soutien d’une entreprise dirigée par la même famille depuis cinq 
générations, Spicers Canada est un chef de file de la distribution de papier 

d’impression pour usage commercial, de papier d’affaires, de produits 
spécialisés, de fournitures d’arts graphiques, de médias de signalétique et 

d’affichage, ainsi que  de produits industriels d’emballage. Nos employés se 
passionnent pour notre secteur d’activité et savent exactement ce qu’il faut 

pour constamment fournir un service et un soutien hors-pair.

spicers.ca
Magasinez en ligne sur gospicers.ca



NOTRE 
SUCCÈS 
REPOSE 
SUR 
NOS 
EMPLOYÉS



DES LIENS 
SOLIDES

Nous avons toujours su que la grande priorité 
de nos clients consistait à satisfaire leur clientèle 
et à répondre aux demandes du marché. Nous 
prenons donc le temps nécessaire pour tisser des 
liens durables, cerner les défis que nos clients 
doivent relever et acquérir de nouveaux moyens 
de les aider. 

Fondée en 1904, notre entreprise 
perpétue fièrement une tradition 
qui consiste à offrir des produits 
exceptionnels et une expertise 
facile d’approche.

Nous avons investi dans un 
leadership décentralisé afin que 
nos 15 centres régionaux puissent 
satisfaire rapidement aux besoins 
uniques des clients en leur 
proposant des solutions sur mesure.

Avec une équipe composée de plus 
de 175 professionnels de la vente, 
nous nous appliquons à fournir une 
valeur ajoutée à notre clientèle et à 
agir en partenaire digne de confiance.



DES PRINCIPES  
DIRECTEURS COMMUNS

Une vision. Une mission.

Une vision. Une culture 
d’entreprise respectueuse 
et une marque fiable, 
reconnue pour sa valeur.

Ces valeurs sont communes à tous nos 
établissements au Canada et procurent ainsi 
un fonctionnement homogène au sein de la 
famille Spicers. Ce sont l’engagement et la 
fidélité de nos employés qui nous permettent 
d’atteindre cette unité.

Notre mission. Continuer d’assumer notre 
position de chef de file de la distribution dans 
une industrie en constante évolution, tout 
en privilégiant un modèle d’unités d’affaires 
régionales autonomes qui maintiennent 
notre souplesse et notre réceptivité.



LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX

« Notre réussite dépend entièrement de la 
confiance et la fidélité de nos clients, employés, 
fournisseurs et partenaires. C’est un défi que 
nous devons prendre au sérieux chaque jour. »

VALEUR
Recherche de solutions 
pertinentes permettant
d’améliorer la 
rentabilité pour nos 
clients, fournisseurs et 
employés

courage
Favoriser l’innovation 
et le progrès en 
commençant par
élargir notre zone de 
confort

EXCELLENCE
Offrir les normes de 
travail les plus élevées 
procure un avantage 
concurrentiel 
indéniable

SIMPLICITÉ
Investir dans une 
structure facile 
à comprendre et 
exempte d’obstacles 
internes et externes

RESPONSABILI-
SATION
Prise en charge locale 
de notre stratégie

RAPIDITÉ
Bonne communication 
des attentes et de la 
vision assurant une 
exécution efficace

Chez Spicers, nous observons les six grands principes 
suivants : la promesse d’une exécution rapide et 
résolue, faire preuve de leadership avec audace, la 
croyance sincère en la valeur de notre entreprise et ses 
partenaires, la prise en charge locale des projets selon 
une structure simple, l’atteinte de niveaux mesurables 
d’excellence les plus élevés.

Cory Turner, Président Spicers Canada

VALEUR
COURAGE 
EXCELLENCE
SIMPLICITÉ
RAPIDITÉ
RESPONSABILISATION
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Les possibilités du papier sont infinies
Tous les jours, des documents imprimés informent et 
inspirent des millions de personnes, qui en lisent les mots, 
admirent les images et apprécient la sensation tactile. Entre 
de bonnes mains et avec les bonnes idées, une feuille de 
papier peut signifier beaucoup plus. Le papier nous renseigne 
et tisse des liens avec les autres. Redécouvrez la puissance 
du papier et des documents imprimés.

IMPRESSION 
COMMERCIALE

Spicers propose une mise en feuilles 
personnalisée  
Voilà une approche novatrice de l’achat 
de papier qui rehausse véritablement 
la valeur du papier. Vous réaliserez des 
économies et augmenterez la productivité, 
en plus de veiller à l’efficacité en matière 
de ressources naturelles.

Non couché
Couché 
Carton
Écriture, texte et 
couverture
Produits d’emballage 
graphique
Autocopiant
Autoadhésif
Enveloppes

Gestion des stocks
Mise en feuilles  
personnalisée
Rembobinage
Centre des  
ressources
Atelier de formation

PRODUITS

SERVICES

« Après 20 ans de service chez Spicers, je 
ne peux m’imaginer travailler avec une 
autre équipe de professionnels du service 
à la clientèle! Je suis choyée de faire 
partie d’une équipe aussi formidable. »

Le papier offre l’embarras du choix. 
Notre gamme de produits comporte 
une grande variété de formats, 
d’épaisseurs et de couleurs. Vous 
n’aurez jamais à faire de compromis 
sur la qualité ou le prix pour obtenir 
le résultat voulu, que vous soyez en 
train de créer un dépliant, une affiche 
ou un emballage de produits. L’aspect 
de nos produits le plus apprécié de 
nos clients est la satisfaction de voir 
leurs innombrables heures de travail 
acharné prendre forme et donner un 
résultat tout simplement exceptionnel. 
Voilà la beauté du papier.

En choisissant le papier, vous ne vous 
limitez pas à choisir un simple support 
pour l’impression. Le papier peut 
changer radicalement la perception 
des consommateurs quant à un produit 
ou à un service. Les imprimeries, les 
agences et les marques comptent sur 
nous pour donner vie à leurs idées. 
La bonne idée saura ressortir du lot, 
attirer l’attention et amener à agir. 
En collaborant avec Spicers, vous 
obtiendrez à coup sûr les meilleurs 
conseils sur le choix du papier.

Shannon, Spicers Calgary 
Membre de notre équipe depuis 1996

08   SPICERS CANADA  |  DES SERVICES DYNAMIQUES DES SERVICES DYNAMIQUES  |  SPICERS CANADA   09



PAPIERS 
D’AFFAIRES

Les idées brillantes prennent forme 
sur papier

Quant à l’introduction de nouveaux concepts, les études révèlent que 
nous retenons plus facilement les renseignements imprimés que les 
données numériques. Autrement dit, les idées présentées sur papier 
restent en mémoire. De nos jours, le papier doit toutefois compléter la 
technologie. Nous nous engageons à rester à l’affût des progrès d’un 
milieu de travail en constante évolution, qui se reflètent dans notre 
gamme exquise de papiers d’affaires.

Depuis les notes de service et le courrier interne jusqu’aux séances 
de remue-méninges et aux contrats cruciaux, nous proposons un 
choix impressionnant de papiers pour tous les usages, provenant 
des meilleurs fabricants. Que vous cherchiez du volume, une qualité 
supérieure ou l’équilibre parfait entre les deux, vous trouverez un papier 
qui convient à vos besoins et à votre budget. La livraison de tous nos 
produits s’accompagne d’un service exceptionnel grâce à notre chaîne 
d’approvisionnement efficace.

En outre, comme chaque entreprise élabore son propre plan de 
développement durable, notre gamme de papier recyclé à divers 
degrés saura répondre à toutes les exigences. Nous offrons avec 
fierté un assortiment de papiers provenant de forêts bien gérées. En 
encourageant la gestion forestière responsable, nous pouvons veiller 
à ce que les prochaines générations aient accès à un papier de qualité 
ainsi qu’aux forêts d’où il provient.

Aujourd’hui, les entreprises se fient plus que jamais 
au papier. Qu’il s’agisse d’élaborer un nouveau 
concept, de préparer une présentation ou rédiger une 
proposition, vos réflexions se concrétisent sur papier. 
Elles se peaufinent sur papier. Lorsque vous êtes 
prêt à les communiquer aux autres, elles paraissent 
nettement plus claires sur papier.

Papier à copies  
couleur
Papier pour   
imprimantes au laser 
et à jet d’encre
Papier de qualité 
supérieure 
Papier à copies
Papier de couleur
PAPIER RECYCLÉ 
ÉTIQUETTES ET  
ENVELOPPES
Emballages pour 
vente au détail

« Pour moi, travailler dans un environnement où 
l’on s’efforce constamment d’améliorer le service 
à la clientèle est une grande source d’inspiration. 
Des personnes authentiques, à l’écoute. »
Brad, Comptes nationaux, Spicers 
Membre de notre équipe depuis 2000

PRODUITS
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Déployez votre créativité 

PRODUITS DE 
SPÉCIALITÉ

L’impression numérique et à jet d’encre 
définissent l’industrie de l’impression 
d’aujourd’hui. La qualité de l’impression, 
la souplesse d’utilisation, le petit tirage, la 
personnalisation et la rapidité d’exécution 
sont des facteurs clés de ce marché en 
croissance. Les fabricants investissent 
dans la technologie de pointe et 
élargissent leur gamme de produits pour 
y inclure des médias polyvalents. Cela fait 
place à d’innombrables possibilités.

Le nombre de presses numériques augmente sans cesse. Compte tenu 
du nombre grandissant de technologies et d’applications d’impression, 
il est de plus en plus important que les matériaux conviennent à une 
multitude d’usages.

Chez Spicers, nous nous assurons que notre gamme de produits 
satisfait à ces exigences techniques et esthétiques variées. Notre 
éventail de produits spécialisés vous distinguera de la concurrence. Des 
palettes de couleurs éclatantes aux textures et aux finis dynamiques, 
nous possédons l’un des assortiments les plus importants et les 
plus accrocheurs, qui contribuera à différencier vos communications 
imprimées et votre marque.

De plus, nous profitons du soutien des meilleurs fabricants de médias, 
qui répondront à vos questions pour vous aider à trouver la solution 
idéale en matière de papier spécialisé.

Médias pour 
impression 
numérique
Synthétique
Produits pour 
imprimantes à jet 
d’encre
Autoadhésif
Papiers écriture, 
texte et
couverture
Produits d’emballage 
haut de gamme
Enveloppes de 
spécialité

Gestion des stocks
Centre des 
ressources
Atelier de formation

PRODUITS

SERVICES
« Je suis fière de savoir que chez Spicers, nous 
avons l’expérience et l’expertise nécessaires 
pour que nos clients se sentent en confiance 
de faire affaires avec nous et qu’ils fassent 
bonne impression auprès de leurs clients! »
Brenda, Spicers Vancouver 
Membre de notre équipe depuis  1985
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La technologie agit sur l’évolution 
dans le domaine de l’impression

L’imprimerie a transformé notre façon de créer 
et de communiquer de nouvelles idées, de l’art 
et de la littérature pour toujours. Aujourd’hui, 
nous poursuivons cette tradition en mettant 
le papier à profit afin de séduire le public. Que 
l’objectif soit de tisser des liens, de sensibiliser, 
d’attirer l’attention ou d’inciter à agir, l’encre et le 
papier créent une impression durable.

SOLUTIONS 
GRAPHIQUES Prépresse

Épreuves
Film et plaques
Blanchets
Produits chimiques   
pour la salle de presse
Vernis
Encre
Salle de presse et 
reliure
Équipement pour   
la salle de presse 
Encres et plaques   
flexographiques

Services techniques
Calibrage G7 de 
l’épreuve à la presse
Vérification du flux  
de travail
Implantation de  
procédé de tramage 
avancé
Profilage ICC sur 
mesure
Vérification de la 
salle de presse
Gestion de la couleur
Optimisation avancée 
de l’impression
Démonstrations de 
produits

Nous sommes orientés vers l’avenir de l’impression, 
en offrant une expertise et des solutions visant 
à maximiser la productivité dans les imprimeries 
classiques comme dans les services des impressions 
numériques de pointe. Grâce à nos relations avec 
les fabricants et les clients de l’impression les plus 
recherchés, nous nous tenons au courant des plus 
récents produits et services qui permettent aux 
imprimeurs de créer des documents superbes et 
convaincants.

En plus de fournir l’infrastructure, les produits, les 
services et les spécialistes qui soutiendront les 
objectifs de votre entreprise, Spicers vous aidera à 
vous démarquer dans un milieu concurrentiel. Notre 
équipe nationale de services techniques fait appel 
à une approche stratégique personnalisée afin de 
vous aider à augmenter votre efficacité tout en tenant 
compte de vos objectifs d’affaires précis et des défis 
que vous devez relever.

La productivité est notre passion : nous fournissons 
les outils et les ressources dont vous avez besoin 
pour obtenir des impressions plus audacieuses, 
plus attrayantes et plus faciles, année après année. 
Nous proposons des solutions pour chaque étape 
du processus d’impression, depuis le prépresse et la 
salle de presse jusqu’à la finition. Les salles de presse 
évoluent continuellement. Spicers vous aidera à 
garder une longueur d’avance.

PRODUITS

SERVICES

« Nous sommes axés sur nos clients, pour que ceux-ci 
reçoivent un service exceptionnel et uniforme de la part 
de tous nos employés chez Spicers Canada. »
Dale, Spicers, Ouest du Canada 
Membre de notre équipe depuis 2007
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Captivez et transcendez
Des rêves plus grands. Un attrait plus puissant. Un 
message plus attrayant. Diffusez votre message à l’aide 
d’un magnifique présentoir, un panneau d’affichage, un 
habillage de véhicule ou une bannière. Optimisez votre 
créativité et mettez votre entreprise en valeur – tout 
est possible.

SIGNALÉTIQUE ET 
AFFICHAGE

Il vous appartient de produire l’étincelle qui inspire et mobilise. Notre rôle 
consiste à vous aider à concrétiser l’idée, à l’exprimer de façon percutante 
au moyen d’une gamme impressionnante de produits de divers formats 
qui s’adaptent parfaitement à votre vision unique. Des bannières et des 
présentoirs qui captivent au passage. Des panneaux d’affichage qui 
illuminent le trajet matinal. Des habillages de véhicule qui transportent 
votre marque aux quatre coins de la ville. Quels que soient le format ou 
l’application, nous collaborerons avec vous pour réaliser pleinement votre 
potentiel de création. Nous restons à l’affût des dernières tendances de la 
technologie pour que vous puissiez en tirer parti.

Nous pouvons aussi fournir des conseils d’expert et des ateliers de 
formation sur tous les aspects de la signalétique et l’affichage grâce à 
un soutien complet des produits et à une équipe de services techniques 
dévouée. Que vous connaissiez l’industrie comme votre poche ou 
que vous soyez en train de concevoir le premier affichage pour votre 
entreprise, nous vous donnerons un coup de main pour la gestion des 
couleurs, le choix de matériaux, les systèmes d’affichage portatif et tous 
les produits connexes qu’il vous faudra pour vous faire remarquer.

Produits de papier
BANNIÈRES & FILMS
Autoadhésifs
Textiles
CARTONS RIGIDES
Laminage
Accessoires de  
finition
Encre et Toner
Équipement
Systèmes d’affichage 
portatif

Services techniques
Gestion des couleurs
Consultation en  
médias imprimés
Profilage ICC sur 
mesure

PRODUITS

SERVICES

« J’ai choisi Spicers pour sa culture axée sur la 
réussite, son formidable esprit d’équipe, son 
solide leadership et sa capacité à s’adapter 
rapidement au marché changeant. »
Jadzia, Spicers Toronto,
Membre de notre équipe depuis 2008
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C’EST L’ENSEMBLE  
QUI COMPTE

À titre d’entreprise commerciale qui gère un espace d’entreposage de plus 
de 800 000 pi2 (74 300 m2) et livre plus de 200 000 tonnes de produits par 
année, nous visons d’abord, en matière de durabilité, à améliorer notre chaîne 
d’approvisionnement. Nous nous engageons à recycler et à gérer nos déchets de 
manière adéquate et nos certifications de chaîne de traçabilité garantissent que 
nous appuyons et favorisons la gestion forestière responsable.

Quand vous choisissez Spicers, vous vous associez à un fournisseur progressiste 
qui se soucie de l’avenir.

Spicers est déterminée à prendre les mesures nécessaires 
pour réduire l’impact de notre industrie sur l’environnement. 
Notre entreprise favorise le recours aux produits 
écodurables et s’engage à établir des partenariats avec 
des fournisseurs qui utilisent des fibres provenant de forêts 
certifiées, à trouver d’autres sources d’énergie renouvelable 
et à réduire la consommation d’énergie chimique et d’eau. 
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C’EST L’ENSEMBLE  
QUI COMPTE

À titre d’entreprise commerciale qui gère un espace d’entreposage de plus 
de 800 000 pi2 (74 300 m2) et livre plus de 200 000 tonnes de produits par 
année, nous visons d’abord, en matière de durabilité, à améliorer notre chaîne 
d’approvisionnement. Nous nous engageons à recycler et à gérer nos déchets 
de manière adéquate et nous nous conformons avec fierté à nos certifications de 
chaîne de traçabilité, qui garantissent que nous appuyons et favorisons la gestion 
forestière responsable.

Quand vous choisissez Spicers, vous vous associez à un fournisseur progressiste 
qui se soucie de l’avenir.

Spicers est déterminée à prendre les mesures nécessaires 
pour réduire l’impact de notre industrie sur l’environnement. 
Notre entreprise favorise le recours aux produits 
écodurables et s’engage à établir des partenariats avec 
des fournisseurs qui utilisent des fibres provenant de forêts 
certifiées, à trouver d’autres sources d’énergie renouvelable 
et à réduire la consommation d’énergie chimique et d’eau. 
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Le lieu est essentiel.

Spicers offre à la fois la fiabilité d’un système déployé à l’échelle du pays et l’expertise des succursales locales 
qui entretiennent des relations étroites avec les entreprises et les collectivités qu’elles desservent. Nos centres 
de distribution sont à proximité de toutes les grandes villes canadiennes. Chacun d’entre eux mise sur une 
culture de gestion qui préconise une approche pragmatique afin de répondre aux besoins de sa région. Nous 
collaborons avec nos partenaires sur place pour bien comprendre leurs activités, évaluer les moyens de les 
aider et élaborer des solutions sur mesure qui concordent avec leurs objectifs et défis uniques.

+800,000
PIEDS CARRÉS D’ESPACE 
D’ENTREPOSAGE

+475,000
COMMANDES TRAITÉES AUX 
ENTREPÔTS CHAQUE ANNÉE

+900,000
ARTICLES TRAITÉS AUX 
ENTREPÔTS CHAQUE ANNÉE

+1100
livraisons 
par jour

>95%
DE NOS LIVRAISONS 
S’EFFECTUENT LE LENDEMAIN

DES  
LIENS
OMNIPRÉSENTS

VANCOUVER
EDMONTON 
CALGARY 
SASKATOON
REGINA
WINNIPEG

TORONTO
SUDBURY
KITCHENER
BELLEVILLE

MONTRÉAL 
OtTAWA
QUÉBEC
DARTMOUTH
MT. PEARL

13 
entrepôts dans  
tout le Canada

SERVICE LOCAL. FORCE NATIONALE.
« Nous nous efforçons constamment d’évoluer en 
gardant deux objectifs majeurs comme point de mire.  
Fournir le meilleur service qui soit, mesuré entre autres 
par la précision de nos livraisons et le respect des 
échéances, grâce à la mise en œuvre d’un processus 
efficace s’appliquant de la commande à la livraison.  
Pour favoriser ce changement, nous communiquons 
les pratiques exemplaires de nos centres de 
distribution locaux et tirons parti des ressources 
centrales pour optimiser notre efficacité et établir les 
normes les plus élevées de l’industrie ».

Tim Soro, Vice-Président, Opérations et  
technologies de l’information, Spicers Canada

22   SPICERS CANADA  |  DES SERVICES DYNAMIQUES DES SERVICES DYNAMIQUES  |  SPICERS CANADA   23



24   SPICERS CANADA



Notre société mère, Central National Gottesman Inc. (CNG) est l’un des plus grands 
distributeurs de pâte à papier, de papier, de produits d’emballage, de papier-mouchoir, 
de papier journal et de contreplaqué au monde. L’entreprise compte 2380 employés, qui 
travaillent dans 48 villes nord-américaines et dans 26 pays, elle comptent plus de 150 
installations, dont 43 entrepôts et 48 magasins.

CNG exploite trois divisions : la division Central National, un distributeur mondial de pâte 
à papier, de papier, de papier journal, de produits d’emballage, de papier-mouchoir et de 
contreplaqué; la division Distribution Amérique du Nord, qui comprend quatre distributeurs 
régionaux de papier qui fournissent un éventail de produits de papier à de grands et moyens 
imprimeurs commerciaux ainsi qu’aux utilisateurs finaux dans les entreprises; et la division 
Publication Amérique du Nord, qui offre des produits de papier aux secteurs du livre, des 
magazines, des catalogues, de la vente au détail et du publipostage.   cng-inc.com

1886
UN CHEF DE FILE DANS LE SECTEUR DE LA PÂTE 
À PAPIER, DES PRODUITS DE PAPIER ET DANS 
L’INDUSTRIE DES PRODUITS FORESTIERS DEPUIS 
PLUS DE 130 ANS

2,380
PROFESSIONELS SITUÉS PARTOUT DANS LE MONDE 
POUR SERVIR UN VASTE ÉVENTAIL DE CLIENTS DANS 
L’INDUSTRIE DES PRODUITS FORESTIERS

5.5 billion
DES VENTES S’ÉLEVANT À PLUS DE 5,5 MILLIARDS 
$ ET À PLUS DE 5 MILLIONS DE TONNES DE PÂTE À 
PAPIER ET DE PRODUITS DE PAPIER ANNUELLEMENT



MAGASINEZ QUAND VOUS 
VOULEZ OÙ QUE VOUS 
SOYEZ. GOSPICERS.CA

Consultez les renseignements sur les produits et vérifiez 
l’état des stocks et les prix actuels 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Rationalisez votre approvisionnement en 
créant des listes d’achat personnalisées et en affichant 
l’état et l’historique de vos commandes en un clic.

RAPIDE, FACILE ET PRATIQUE



Entreprise privée,  
spécialisée et engagée
Notre siège social se trouve à Vaughan, en 
Ontario. Nous avons 15 centres régionaux dont 
des installations de mise en feuilles à Toronto 
et à Winnipeg, ainsi que des comptoirs Payez & 
Emportez dans tout le pays. En partenariat avec 
des fabricants de confiance à l’échelle mondiale, 
nous assurons l’acquisition, l’entreposage, la mise 
en marché et la distribution d’une vaste gamme 
de produits de qualité, tout en proposant une 
valeur ajoutée à nos clients grâce à une chaîne 
d’approvisionnement efficace.

200 Galcat Drive 
Vaughan Ontario L4L 0B9

Tél 905 265 5000 
Sans frais 877 790 2335

spicers.ca 
Magasinez en ligne sur gospicers.ca

Spicers Canada ULC 
siège social

Belleville
T 613 968 3443 
SF 800 267 0547 

Calgary
T 403 351 5440 
SF 800 565 9275

Dartmouth
T 902 332 4300 
SF 800 565 1621

Edmonton
T 780 229 1600 
SF 800 661 0371

Kitchener
T 519 340 1450 
SF 800 265 6421

Montréal
T 514 375 2000 
SF 800 361 8163

Mt. Pearl
T 709 383 1000

Ottawa
T 613 691 1750 
SF 800 999 6839

Québec
T 418 425 7300 
SF 800 463 2871

Regina
T 306 206 1150 
SF 800 667 3969 

Saskatoon
T 306 931 6600 
SF 800 667 3969

Sudbury
T 705 585 6700 
SF 800 461 3545

Toronto
T 905 265 6000 
SF 800 268 3510

Vancouver
T 778 234 2555 
SF 800 663 3641

Winnipeg
T 204 336 7400 
SF 888 225 6599
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