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En février 1993, soit il y a maintenant 

plus de 20 ans, j’ai accepté de prendre 

la vice-présidence d’une campagne 

de financement afin de créer l’Institut 

des communications graphiques du 

Québec. Cette campagne a été couron-

née d’un grand succès, amassant plus 

de 9 millions de dollars pour la création 

de l’ICGQ.
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Croyant plus que jamais à l’importance de ce projet pour notre industrie, je me suis 
joint au conseil d’administration en 1996, lors du début des activités, et j’en suis 
devenu président en 1997.

En mars prochain, je quitterai la présidence avec un sentiment du devoir accompli. 
D’un rêve, l’ICGQ est devenu une réalité bien plus forte que nous ne pouvions l’imagi-
ner à l’origine.

Un effet de levier et un taux de financement supérieur à la moyenne, une capacité 
de recherche à la fine pointe et un mode de gouvernance bien structuré ont permis à 
notre Institut de devenir un centre majeur dans le réseau des 45 centres collégiaux de 
transfert de technologie du Québec.

Je suis fier de nos réalisations, mais je suis particulièrement fier de notre équipe, moti-
vée et compétente.  Sous la gestion de Monsieur André Dion, nous avons su attirer et 
conserver les talents. La preuve en étant qu’après 17 années d’activités, plus de 50 % 
de nos employés ont plus de 10 années d’ancienneté.

L’année 2012-2013 aura été la plus fructueuse, jusqu’à maintenant, pour l’Institut : 
Des profits records, un meilleur bilan et surtout l’obtention d’un financement de plus 
de 2 millions de dollars pour l’acquisition d’une nouvelle presse hybride destinée au 
développement des imprimés électroniques, la seule au Canada.

Tous ces succès n’auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible du Collège 
Ahuntsic, son personnel et sa direction, qui ont été d’un support à toute épreuve, de 
l’industrie, des membres de notre conseil d’administration, qui ont donné leur temps, 
de façon bénévole, ainsi que de nos employés, qui nous ont été fidèles même dans les 
périodes difficiles.

Bien qu’il n’y ait jamais de moment idéal pour quitter, les transitions sont plus faciles 
lorsque la situation est positive. L’Institut est maintenant profitable, a un bilan positif, 
des projets d’investissements majeurs en cours, une mission élargie, un nouveau nom 
et une reconnaissance par le MESRST jusqu’en juin 2018.

Je lègue donc un Institut en excellente santé, mais avec encore de nombreux défis à 
relever afin d’appuyer notre industrie dans les prochaines années.

Merci à tous !

Cam Gentile
Président

5



Au cours des dernières années, l’ICGQ 

a amorcé un virage majeur en dévelop-

pant de plus en plus de projets reliés aux 

nanotechnologies et aux problématiques 

reliées à l’imprimabilité avec différentes 

matières sur différents substrats.
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C’est ainsi qu’après deux années de décroissance majeure et de perte, l’ICGQ a 
retrouvé le chemin de la croissance et de la rentabilité : des pertes (avant amortisse-
ment) de 130 000 $ en 2011-2012 à un profit de 120 000 $ en 2012-2013.

Ce revirement s’explique par une croissance de nos ventes, par les fruits de la restruc-
turation de l’automne 2011 et par le démarrage du projet Impressions 2020. Mais 
surtout ce revirement s’explique par la qualité de l’implication de tous nos employés et 
du support indéfectible du Collège Ahuntsic et de notre industrie.

Par ailleurs, en février dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur, Recherche, 
Science et Technologie (MESRST) et la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 
ont confirmé l’octroi d’une aide financière de 1,6 M $ pour l’acquisition d’une nouvelle 
presse hybride dédiée à l’électronique imprimable en collaboration avec le Conseil 
national de recherches du Canada (CNRC). Cette nouvelle presse devrait être en ser-
vice en mai 2014 et avoir un impact positif sur nos revenus pour les années subsé-
quentes.

Les attentes étaient grandes pour l’année 2012-2013, et nous sommes fiers de pou-
voir déclarer « Mission accomplie ! » Tout est en place pour les prochaines années.

André Dion
Directeur général
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L’année 2012-2013 s’affiche résolu-

ment comme celle du renouveau pour 

le département technique de l’ICGQ, qui 

profite de cette croisée des chemins pour 

se rebaptiser « Service de consultation 

et de recherche appliquée ». Poursuivant 

ainsi le virage amorcé depuis mainte-

nant cinq ans, le département com-

mence désormais à récolter les fruits 

de l’ensemble des travaux conduits pré-

cédemment et visant à développer des 

applications imprimées innovantes à 

haute valeur ajoutée, parmi lesquelles 

les imprimés électroniques.
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C’est ainsi qu’après s’être vu octroyé une subvention du CRSNG dans le cadre du programme ICC 
en février 2012, l’initiative d’envergure intitulée « Impressions 2020 » a été lancée. D‘une durée de 
cinq ans et d’un budget conséquent de plusieurs millions de dollars, elle consiste à développer une 
plateforme technologique et d’expertises connexes relatives à l’application des nanotechnologies 
et des couches minces au secteur des industries graphiques. Cette plateforme a pour objectif de 
développer des imprimés novateurs à haute valeur ajoutée, s’inscrivant dans une perspective de 
développement durable. Y sont associées pas moins de 26 entreprises et institutions de recherche. 

Membre du consortium associé au programme phare de l’électronique imprimable piloté par le 
CNRC, l’ICGQ a également bénéficié d’un financement conjoint de la FCI et du MESRST en mars 
dernier, lui permettant de compléter son infrastructure avec une presse hybride dite « Roll-to-Roll » 
comportant cinq stations et offrant une totale flexibilité en termes de procédés d’impression et de 
technologies de séchage. Outre le fait que cet équipement permettra de démontrer la faisabilité 
industrielle des applications novatrices développées par l’ICGQ, il a pour vocation de produire des 
prototypes. L’ICGQ conforte ainsi sa position de chef de file dans le secteur très pointu du dévelop-
pement des applications imprimées électroniques industrielles, où ses expertises en imprimabilité 
et en formulation sont nécessaires à l’ouverture des verrous technologiques constituant un frein à 
leur production massive et à faible cout.

En marge de ses travaux de R&D, l’équipe du département continue d’aider les industriels issus 
du secteur des industries graphiques et des secteurs connexes. C’est ainsi qu’après un déclin 
constant de ses analyses d’imprimabilité durant les cinq dernières années, un sursaut d’activités a 
été observé. Résultant d’un surcroit d’activités de R&D chez nos papetières, il coïncide aussi au fait 
que désormais la presse offset rotative de l’ICGQ demeure la seule machine en Amérique du Nord 
exclusivement dédiée à la conduite de tels essais.

Devant cette période de croissance et pour faire face à ce volume d’activités tant dans ses travaux 
de consultation et d’analyses de laboratoire, d’une part, que dans ses projets de R&D appliquée, 
d’autre part, de nombreux chercheurs renommés ont désormais rejoint les rangs de l’équipe, parmi 
lesquels des professeurs chercheurs du Collège Ahuntsic (Christiane Lecomte (chimiste), Gilles 
Picard (nanophysicien), Éric Athlan (biochimiste), ainsi qu’Alireza Saïdi (spécialisé en polymère 
conducteurs), Shadi Sabri (spécialisé en graphène), Laurent Desfontaines (formulateur) et de très 
nombreux technologues rigoureux et inventifs. Et finalement cette année, 2012-2013, a été aussi 
marquée par le départ d’Alice Vermeulin, qui était ma brillante directrice adjointe durant près de 
10 ans et qui a décidé de retourner dans son pays d’origine pour s’attaquer à de nouveaux défis.

En cette fin d’année financière, le Service de consultation et de recherche appliquée se situe désor-
mais comme un incontournable pour toute entreprise désirant de mener à bien des projets de R&D 
appliquée ayant trait à l’imprimabilité et à la formulation, et ce, nonobstant son secteur industriel 
d’origine.

Christine Canet
Directrice du Service de consultation et de recherche appliquée
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Statistiques du département  
Service de consultation et de recherche appliquée

Département de Service de consultation 
et de recherche appliquée 2012-2013 2011-2010

Revenus 1 064 423 $ 487 700 $
Employés
 techniques 4 5
 scientifiques 6 4

Exercice terminé le 30 juin 2013



Tel que prévu au budget, l’année 2012-

2013 se conclue de façon positive, mal-

gré la diminution de l’achalandage de 

nos séminaires publics. Cette baisse 

d’assistance fait suite aux changements 

majeurs qu’a connus l’Industrie dans 

les dernières années.

L’octroi d’une aide financière à une entreprise accor-
dée par Emploi-Québec, suite à la fermeture d’une 
usine, nous a permis d’offrir une formation afin d’ame-
ner des pressiers du procédé offset vers le procédé 
flexographique et ainsi assurer la formation de ce per-
sonnel qui se retrouvait sans emploi. Ces participants 
sont d’ailleurs aujourd’hui, tous en emploi.

L’offre de formations financées par Emploi-Québec 
pour la formation à temps partiel, a augmentée signi-
ficativement dans la dernière année. Ce programme 
de perfectionnement s’adressant aux travailleurs de 
l’industrie et aux travailleurs autonomes, connait un vif 
succès grâce notamment, à son coût avantageux et à 
l’effort soutenu de nos formateurs dans le développe-
ment de nouvelles formations.
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Travaillant en étroite collaboration avec le département de marketing et grâce au sup-
port dispensé par ce dernier, nous avons réussi à rejoindre et informer un maximum 
de clients, et ce, avec la qualité de notre base de données, mise à jour régulièrement.

Également, l’énergie constante déployée par notre personnel formateur, nous a per-
mis de développer de nouveaux séminaires et d’offrir des formations spécialisées, et 
continuellement mises à jour, pour répondre aux attentes de nos clients, spécialement 
dans les secteurs de l’infographie et du web.

Pour sa part, la formation sur mesure continue d’être en demande afin de combler les 
besoins spécifiques des entreprises ainsi que pour répondre aux besoins régionaux, 
sans toutefois connaitre de croissance.

À compté de l’automne 2013, l’Institut a pour objectif d’offrir tous ses séminaires en 
partenariat avec le comité sectoriel de la main-d’oeuvre en communications graphiques 
du Québec (CSMOCGQ). Les membres du secteur des communications graphiques de 
Grafi’Com Formation auront accès à des formations entièrement subventionnées.

Cette entente devrait nous permettre d’accroître nos ventes et ainsi desservir un 
nombre significatif de participants et d’entreprises. Cette croissance nous permettra 
d’élargir notre offre de formations et ainsi, selon notre mission, soutenir notre Industrie.

Lise Labonté
Directrice de la formation

Statistiques du département de formation

Département de formation 2012-2013 2011-2012

Formation technique
 Revenus 358 957 $ 378 351 $
 Heures de formation* 1 860 1 944
 Nombre de participants 645 657

Exercice terminé le 30 juin 2013



Année exceptionnelle qu’était cette der-

nière, le département de flexographie a 

largement dépassé les objectifs finan-

ciers. C’est le volet formation qui a fait 

la différence ; les formations sur mesure 

en entreprise et les séminaires sont res-

tés à peu près stables pour les revenus.
12
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L’augmentation des revenus vient d’une formation sur mesure développée pour conver-
tir des équipes de pressiers offset à la flexographie. Après la fermeture d’une usine, 
nous avons collaboré avec l’entreprise et Emploi-Québec pour élaborer une formation 
de 175 heures destinée à 2 groupes.

Ces 350 heures de formation supplémentaires ont mis beaucoup de pression sur les 
ressources de l’ICGQ, mais ont permis d’augmenter de façon significative les revenus 
de formation en flexo.

Nous avons ainsi aidé l’industrie de la flexo à combler son besoin de main-d’œuvre 
tout en facilitant la réintégration sur le marché du travail de plusieurs anciens pres-
siers sur offset rotative. Ce programme a été une réussite, puisque la majorité des 
participants ont réussi à trouver un emploi dès la fin de leur formation.

Bien que le volume d’affaires se soit stabilisé et ait même augmenté dans plusieurs 
entreprises, plusieurs PME demeurent prudentes quant aux investissements en équi-
pement. Le domaine de la flexo au Québec reste prospère, et le souci d’améliorer la 
productivité est toujours bien présent dans l’industrie. C’est pourquoi les revenus de 
consultation technique sont restés presque stables, avec une légère baisse.

Les revenus reliés aux tests et essais sont stables et on ne peut pas prévoir une grande 
augmentation avec les équipements actuels.

L’installation de la nouvelle presse multiprocédé en fin d’année prochaine permettra 
certainement des développements intéressants quant à l’offre de service. 

Nous collaborons toujours avec l’ATFFEQ pour l’organisation de conférences et des 
activités de réseautage. Nous avons organisé avec succès 2 conférences techniques 
et en prévoyons deux autres cette année. Nous restons toujours impliqué dans les pro-
jets du CSMO des communications graphiques qui touchent notre domaine.

Pour l’année qui s’annonce, plusieurs projets importants sont prévus en flexographie, 
dont le démarrage d’une nouvelle formation de 80 heures pour Apprenti Pressier 
Flexo, en collaboration avec Grafi’com, et bien sûr l’installation de la nouvelle presse 
hybride, qui demandera des efforts et du temps pour le démarrage prévu au dernier 
trimestre de cette année.

L’année qui se termine sur des résultats positifs et l’ensemble des projets en cours 
laissent entrevoir un futur fort intéressant pour le département de flexographie à 
l’ICGQ.

Régent Bernier
Directeur, département de flexographie
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L’année a été ponctuée par une foule de 

projets et d’évènements !

CONFÉRENCES

Nous avons connu une certaine baisse d’assistance 
pour les conférences. L’industrie étant ce qu’elle est : 
très occupée, il est de plus en plus difficile de faire 
sortir les clients de leur bureau pour une journée com-
plète. D’ailleurs, la formule d’une demi-journée, tentée 
en juin dernier, a connu un vif succès, ce qui confirme 
cette impression. Malgré tout, les contenus demeurent 
riches en information et l’intérêt des participants est 
toujours aussi présent.
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Dans la série des grandes conférences, nous avons présenté les suivantes:

18 octobre :  Colloque Écoresponsabilité, troisième édition

Huit intervenants, dont la participation de Frank Romano, 
conférencier de réputation internationale, et Dr Anne Blayo, 
ingénieure, Pagora

24 octobre :  Cinquième édition du Forum de l’impression numérique  
d’INTER-Quest (évènement client)

15 novembre :  Grande conférence flexo et Assemblée annuelle de l’ATFFEQ 
(Association technique des flexographes et fabricants d’embal-
lages du Québec)

Huit intervenants, dont la participation de Nick Ranieri 
(Heidelberg) et de Louise Després (DuPont).

9 avril : Premier Symposium canadien de l’imprimé électronique

Une dizaine de conférenciers locaux et internationaux, dont 
Vivek Subramanian (Université de Berkeley, Californie) et Jon 
Melnick (Lux Research).

Cette grande conférence a accueilli 135 participants. Un très 
beau succès !

6 juin : Conférence flexo en collaboration avec l’ATFFEQ (Association 
technique des flexographes et fabricants d’emballages du 
Québec)

Cet après-midi de conférences, suivi d’un BBQ annuel de l’As-
sociation, a connu un vif succès.

« Il est clair que la présentation de telles conférences obtient un vif succès. 
En s’adjoignant les services de conférenciers internationaux, nous offrons un 
contenu à haute valeur ajoutée. Ces grandes conférences obtiennent, malgré 
une baisse d’assistance, un haut niveau de profitabilité. »

ÉVÈNEMENTS

20 septembre : Lancement officiel de la plateforme Impressions 2020, après 
une rencontre de travail avec les partenaires industriels du 
projet, une conférence de presse et un cocktail ont eu lieu au 
Salon des cadres du Collège Ahuntsic. Plus de 60 partenaires 
y ont participé.

8 novembre :  L’Institut a organisé pour une troisième édition, la Partie 
d’huîtres de l’industrie. Plus de 225 personnes y ont assisté. 
L’évènement était précédé du lancement officiel de l’Associa-
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tion québécoise de l’industrie de l’imprimé (AQII) et du lance-
ment du nouveau Gala Gutenberg.

30 avril : L’Institut s’est impliqué à tous les niveaux dans l’essor du 
nouveau Gala Gutenberg : réunions, coordination de tous les 
aspects, jugement, etc. Nous attendions une centaine de per-
sonnes et avons été victimes de notre succès ! Deux cents per-
sonnes ont assisté à la remise de prix au chic Salon urbain 
de la Place des Arts. Les commentaires ont été élogieux, et 
les commanditaires, participants et gagnants, très heureux de 
leur soirée. Le Comité peut donc affirmer : mission accomplie ! 

SUPPORT À L’INDUSTRIE

L’Institut participe à l’essor des associations québécoises (AQII et ATFFEQ) en leur 
apportant un support marketing et de la visibilité lors de ses activités. Il offre égale-
ment une page Affilié dans le Magazine Qi -Québec imprimerie, et il collabore à l’orga-
nisation de leurs activités annuelles et siège à leurs conseils d’administration. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE L’INDUSTRIE DE L’IMPRIMÉ

Un monde sans imprimé, ça n’existe pas ! La Campagne : volet 2

Avec plus de 20 046 955 copies imprimées en circulation, des milliers de visites sur 
le site carrieresenimprimerie.com et plusieurs appuis de l’industrie et d’acheteurs 
d’imprimé, le volet imprimé de la Campagne a pris d’assaut le Québec au printemps 
dernier. 

Les messages véhiculés tels « La Quadrichromie n’est pas une maladie » ou « Le Fond 
perdu n’est pas un mauvais investissement » en ont fait réagir et sourire plusieurs. 
Plusieurs entreprises ont même affiché la pastille du rappel de la Campagne dans 
leur signature de courriel et sur leur site Internet en guise de soutien à la Campagne. 
Plusieurs entreprises nous ont également demandé des exemplaires d’affiches de la 
campagne imprimée.

Rappelons que l’objectif principal de cette Campagne est de promouvoir les carrières 
de l’imprimé et l’importance de notre industrie.

Nous tenons à remercier pour leur inestimable appui tous les commanditaires pour 
leur généreuse contribution, principalement : TC Transcontinental, Éditions Rogers et 
Les Hebdos du Québec qui nous ont ouvert leurs pages. Cette visibilité aux quatre 
coins du Québec aura eu, nous l’espérons, un impact positif sur notre industrie et aura 
généré des inscriptions aux programmes du Collège, assurant ainsi la relève.

Ces évènements ont permis à l’ICGQ d’être visité par plus de 700 participants.
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MAGAZINE Qi - Québec imprimerie

Depuis un an, l’Institut gère seul l’édition, la rédaction, la promotion, la production et 
la distribution du Qi. Le magazine propose à ses abonnés un tour d’horizon des grands 
mouvements déclenchés sur chacun des secteurs de l’imprimerie. Il traite de sujets de 
pointe sur les technologies et procédés, de formation et de gestion.

La vente d’espace publicitaire étant plus qu’ardue dans une industrie où les bud-
gets de marketing fondent à vue d’œil, Qi survit grâce à de généreuses donations de 
papier et à la complicité de quelques annonceurs réguliers, dont le Comité sectoriel 
de maid’œuvre des communications graphiques, (CSMOCGQ), qui y encarte le InFolio 
à chaque parution.

Qi est publié deux fois l’an, soit en novembre et en avril, et est le magazine officiel du 
Gala Gutenberg.

DONATIONS

Cette année encore, nous avons eu la chance d’être appuyé par plusieurs grands 
joueurs de l’Industrie à l’aide de donations en papier et en consommables. Ces impor-
tantes donations permettent à l’institut de continuer à rayonner dans l’industrie et aux 
clients de profiter, entre autres, d’un vaste parc d’équipements pour leur formation, 
leurs analyses ou leurs recherches.

MARKETING

Étant donné le contexte économique, nous avons dû restreindre nos envois postaux. 
L’utilisation du Magazine Qi- Québec imprimerie comme véhicule promotionnel nous 
permet de joindre tous les acteurs de la chaine graphique et ainsi d’économiser sur les 
couts de production et de distribution de nos brochures de séminaires.

En complément à l’imprimé, le bulletin d’information : L’ICGQ présente permet de 
mousser la promotion de nos divers services et évènements et principalement les 
offres de formation. Cet outil virtuel est envoyé à notre base de données quasi hebdo-
madairement. 

Le site Internet de l’Institut est beaucoup plus convivial que la dernière mouture. Le 
client y retrouve facilement l’information recherchée. De plus, afin de donner une plus 
grande visibilité au Concours et au Gala Gutenberg, une portion du site est dédiée aux 
règlements, aux formulaires de participation, aux images et à l’information. 

FUTUR

L’année 2013-2014 s’annonce favorable avec un calendrier déjà rempli d’activités. 
Une autre année pleine de défis, envisagée avec enthousiasme par l’équipe du marke-
ting, conférences et évènements !

Hélène Pageau
Directrice marketing, conférences et évènements



Comme prévu, l’année 2012-2013 aura été une année 

charnière dans  l’historique financier de notre Institut.

En effet, d’un déficit avant amortissement de 130 000 $, nous sommes pas-
sés à un surplus de plus de 120 000 $. Ce redressement majeur s’explique par 
trois causes : une diminution de nos dépenses fixes de fonctionnement, grâce 
à la réorganisation complétée l’année précédente, une croissance de nos reve-
nus dans nos marchés traditionnels et une augmentation des revenus avec 
Impressions 2020.

Par ailleurs, comme requis par les nouvelles normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif (OSBL), l’Institut a pris la décision d’adopter ces 
nouvelles normes en date du 1er juillet 2011. Nous avons alors procédé à la 
réévaluation du bâtiment à sa juste valeur à la date de transition aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et utilisé cette 
juste valeur en tant que coût réputé à cette date.

Afin d’établir une juste valeur marchande, l’Institut a mandaté la firme 
Prud’homme, Mercier & Associés, évaluateurs agréés, afin de produire un rap-
port d’évaluation complet sur notre édifice.

Après ce rapport, la valeur nette comptable aux livres de notre bâtisse est pas-
sée, au 1er juillet 2011, de 3 107 000 $ à 6 470 000 $. Cette réévaluation a 
produit deux impacts sur nos états financiers : une dépense d’amortissement 
supérieure d’environ 100 000 $ par année, à partir du 1er juillet 2011, mais 
aussi à notre actif net au bilan, qui est passé d’un négatif de 1 762 824 $ à un 
positif de 1 397 269 $ au 30 juin 2013.

La dépense d’amortissement n’ayant aucun impact sur nos finances, particuliè-
rement notre encaisse, nous croyons que ce nouveau bilan est beaucoup plus 
représentatif de notre situation financière actuelle, nos actifs dépassant large-
ment nos passifs.

Pour 2013-2014, nous prévoyons investir plus de 2,5 millions de dollars dans 
nos infrastructures, le tout financé presque entièrement par des fonds subven-
tionnaires ou par nos partenaires. Les résultats de nos activités, quant à eux, 
devraient être similaires à ceux de l’année dernière.

Chantale Dion, CPA, CA
Contrôleur
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Fonctionnement

Exercice terminé le 30 juin

 2013 2012
 $ $

Revenus

Formation 358 957 378 351
Techcom (incluant Impressions 2020) 1 064 423 487 700
Vigicom 48 512 31 000
Flexographie 198 530 137 628
Location de salles et autres 315 588 313 934
Subventions et dons 298 200 300 500
 2 284 210 1 649 113

Dépenses 
Variables de fonctionnement 710 702 311 025
Vente 87 862 81 253
Fixes de fonctionnement 550 198 627 363
 1 348 762 1 019 641

Excédent des revenus sur les dépenses avant 
dépenses d’infrastructures 935 448 629 472

Dépenses d’infrastructures 813 777 759 230

Excédent (insuffisance) des revenus  
sur les dépenses avant amortissements 121 671 (129 758)

Amortissements 166 185 179 013
Insuffisance des revenus sur les dépenses (44 514) (308 771) 

Évolution des revenus et de la profitabilité 
(avant amortissements) 
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Bilan consolidé

Au 30 juin

 2013 2012
 $ $

Actif

Court terme
Encaisse 171 506 3 448
Clients et autres débiteurs 178 383 190 426
Assistance financière à recevoir – 24 550
Frais payés d’avance 35 087 34 962
 384 976 253 386

Immobilisations corporelles 6 519 263 6 737 808
Actifs incorporels 46 629 48 014
 6 950 868 7 039 208

Passif

Court terme
Fournisseurs et autres créditeurs 392 480 419 800
Assistance financière perçue d’avance 73 450 –
Apports perçus d’avance – fonds de recherche 460 755 415 425
Revenus perçus d’avance 157 681 130 106
Versements sur dette à long terme 100 000 100 000
 1 184 366 1 065 331

Dette à long terme 1 700 000 1 800 000
Apports affectés – immobilisations corporelles 2 669 233 2 732 094
 5 553 599 5 597 425

Actif net 1 397 269 1 441 783

 6 950 868 7 039 208
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PME

OSBL et association

Grande entreprise

Gouvernemental et  
para-gouvernemental

Profil de la clientèle

* Estimation

Immobilisations corporelles

Au 30 juin

 2013 2012
 $ $
 Valeur nette Valeur nette

Bâtiment 6 157 607 6 229 355
Équipement spécialisé 336 041 486 267
Mobilier de bureau 9 553 12 432
Matériel informatique 16 062 9 754

 6 519 263 6 737 808

62 %

20 %

10 %

8 %
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Provenance des revenus 
en 2012-2013

Pourcentage d’autofinancement

2009-2010

2008-2009

100

88%

87%  

2011-2012

2010-2011 85 %

82 %

2012-2013 87 %

9080706050403020100

Subventions 
et dons

14 %

13 %

16 %46 %

9 %

2 %

Formation

Location de salles  
et autres

Vigicom

Flexographie

Techcom 
(incluant Impressions 2020)
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Administration
André Dion
Directeur général

Chantale Dion
Contrôleur

Charlotte Pelletier
Directrice ressources humaines 
et adjointe à la direction générale

Manon Héroux
Adjointe administrative

René Beaulieu
Technicien en informatique

Richard Lefebvre
Responsable de la maintenance

Yassine Aissa El Bey
Préposé à l’entretien ménager

Formation
Lise Labonté
Directrice de la formation

Andrée Champoux
Directrice de Performance AC

Formateurs
Diane Beauséjour 
Chantale Bellerose
Yvan Daneault
Michel Éric Gauthier
Karine Lapointe 
Stéphane Labrie 
Daniel Pressé
Yves Riopel
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Service 
de  consultation  
et de recherche 
 appliquée
Christine Canet
Directrice des Services  de 
consultation et de recherche 
appliquée

Laurent Desfontaines
Chargé de projets

Fyrial Ghozayel
Responsable des laboratoires

Catherine Lanthier
Technologue de laboratoire

Jean-David Lebreux
Technologue de laboratoire

Christiane Lecomte
Chercheure

Michel Martineau
Pressier

Gilles Picard
Chercheur

Shadi Sabri
Chercheur

Alireza Saïdi
Chercheur

Éric Athlan
Chercheur

Laurette Vieille-Grosjean
Chargée de projets

Marketing
Hélène Pageau
Directrice marketing,  
conférences et  évènements

Michel Éric Gauthier
Infographe et formateur

Marie-Ève Huppé
Infographe

Jacqueline Thuy-Ai Ly
Graphiste

Flexographie
Régent Bernier
Directeur, département de 
 flexographie



M. Cam Gentile CE, CA 
Consultant

M. Luc Demers  CE, CA 
Directeur général 
Collège Ahuntsic

M. Jean Denault  CE, CA 
Vice-président principal,  
Administration secteur impression 
TC Transcontinental

M. André Dion CE, CA 
Directeur général 
Institut des communications graphiques du Québec

M. Gilles Duhamel  CE, CA 
Président 
Polkadots

M. Gaëtano Di Trapani  CE, CA 
Directeur de l’exploitation 
PDI Inc.

M. Yvon Pépin  CE, CA 
Directeur des services administratifs et financiers 
Collège Ahuntsic

M. Guido Amato  CA 
Président 
PPSC

M. Christian Barbe  CA 
Président 
Artisans des arts graphiques de Montréal
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M. Nelson Drouin  CA 
Vice-président et directeur général 
Impressions IntraMédia

M. Jean Hamel  CA 
Vice-président, Pâtes et papiers 
FPInnovations

M. François Lespérance  CA 
Directeur de la fabrication 
Groupe Sogides

M. Larry Myles  CA 
Président 
Syndicat international des 
 communications graphiques, local 555

M. Benoît Pagé CA 
Direction des études 
Collège Ahuntsic

M. Jean-François Paquin CA 
Vice-président, région de l’Est 
Heidelberg Canada

M. François Pilotte  CA 
Vice-président, opérations Montréal 
JB Deschamps

M. Chris Tsikourakis CA 
Directeur régional Est du Canada 
Sun Chemical 

M. Martin Bachant 
Vice-président et directeur général, 
région du Québec 
Xerox Canada Ltée

M. Jean Grégoire 
Président-directeur général 
Imprimerie Solisco

M. Robert Legault 
Directeur – Ventes & Commercialisation 
ASI

M. Martin Lépine 
Président 
Impression Paragraph

M. Sylvain Levert 
Vice-président approvisionnement 
TC Transcontinental

M. Jean Ménard 
Directeur des ventes, Print Média 
Amérique du Nord 
Groupe Flint

M. Amin Mourad, ing. 
Président 
Gestion et Conseil A.E. Mourad Inc.

M. François Olivier 
Président et chef de direction 
TC Transcontinental

M. Serge Ouellette  
Directeur des ventes Canada 
Baumers hhs

Mme Odile-Marielle Dubois (observateur) 
Conseillère en innovation 
MESRST

27



28

Co
ns

ei
l

d’
ad

m
in

is
tra

tio
n

2 31

5 64

8 97

11 1210

14 1513

1716



1  M. Cam Gentile  CE, CA 
Président de la corporation 
Consultant

2   M. Jean Denault  CE, CA 
Vice-président de la corporation 
Vice-président principal,  
Administration secteur impression 
TC Transcontinental

3  M. André Dion  CE, CA 
Secrétaire de la corporation 
Directeur général 
Institut des communications graphiques 
du Québec

4   M. Guido Amato  CA 
Président 
PPSC

5  M. Christian Barbe  CA 
 Président 
 Artisans des arts  graphiques de Montréal

6  M. Luc Demers  CE, CA 
Directeur général 
Collège Ahuntsic

7   M. Gaëtano Di Trapani  CE, CA 
Directeur de l’exploitation 
PDI Inc.

8   M. Nelson Drouin  CA 
Vice-président et directeur général 
Impressions IntraMédia

9  M. Gilles Duhamel  CE, CA 
Président 
Polkadots

10   M. Jean Hamel  CA 
Vice-président, Pâtes et papiers 
FPInnovations

11   M. François Lespérance  CA 
Directeur de la fabrication 
Groupe Sogides

12   M. Larry Myles  CA 
Président 
Syndicat international des 
 communications graphiques, local 555

13 M. Benoît Pagé CA 
 Direction des études 
 Collège Ahuntsic

14  M. Jean-François Paquin CA 
 Vice-président, région de l’Est 
 Heidelberg Canada

15   M. Yvon Pépin CE, CA 
Directeur des services financiers 
Collège Ahuntsic

16  M. François Pilotte  CA 
Vice-président opérations Montréal 
JB Deschamps inc.

17  M. Chris Tsikourakis CA 
 Directeur régional Est du Canada 
 Sun Chemical 
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C’est avec grand intérêt que l’ICGQ est actif au sein de regroupements pour 
l’avancement de la technologie en communications graphiques. Le rayonne-
ment et le tissage de liens avec les différents intervenants de l’industrie sont 
des priorités pour l’équipe de l’ICGQ. Ainsi, l’Institut est membre des associa-
tions suivantes :

L’Institut des communications graphiques du Québec est fier de travailler en 
partenariat avec plusieurs institutions et organisations de marque dans le 
domaine des arts graphiques :

30

® QUÉBEC
IMPRIMERIE
Le magazine des professionnels de la chaîne graphique
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L’Institut tient à remercier les entreprises dont les équipements nous ont 
 permis de réaliser notre mission :
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Enseignement supérieur,
Recherche, Science
et Technologie

Partenaire financier

Grands donateurs

Autres donateurs

Advanced Anilox & Coating Roll Division

Les Papiers Atlas inc.
Atlas Paper inc.



999, avenue Émile-Journault Est, Montréal (Québec)  H2M 2E2
Téléphone  514 389-5061     Télécopieur  514 389-5840     Site internet  www.icgq.qc.ca


