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L’Institut des communications graphiques du Québec (ICGQ) est un orga-
nisme à but non lucratif issu d’un grand élan de concertation de toute l’in-
dustrie reliée aux arts graphiques. Depuis le début de ses activités en mai
1996, l’Institut a grandement perfectionné et élargi son éventail de ser-
vices et d’expertises.

Ainsi, l’ICGQ offre une gamme de services spécialisés qui aident les entre-
prises à relever les nombreux défis technologiques et humains auxquels
elles sont ou seront confrontées au cours des années à venir.

Les festivités!

Cet automne, nous entamerons les festivités entourant notre 10e anniver-
saire avec une série de conférences Vigicom. Notre premier thème sera
les tendances des marchés et des technologies en prépresse et impres-
sion offset et se déroulera à l’Institut le jeudi 26 octobre.

Enfin, nous préparons un événement Gala Levée de fonds qui en surpren-
dra plusieurs ! Une soirée mémorable à la Tohu, la cité des arts du cirque.
Nous espérons amasser plusieurs miliers de dollars afin de supporter la
dette de l’Institut. Nous remercions tous les collaborateurs et commandi-
taires de l’événement.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

« Notre Institut vient de terminer sa

première décennie d’opérations sur

une note plus que positive en

atteignant enfin le seuil de rentabi-

lité. À partir des acquis, nous pou-

vons maintenant envisager l’avenir

avec optimisme.  Les investisse-

ments des dernières années dans le

secteur des encres et l’acquisition

du fibromètre devraient nous

apporter des revenus supplémen-

taires. »

De plus, à ce jour, nous avons été peu actifs dans le
secteur de l’emballage.  L’arrivée de la nouvelle
table de découpe, en partenariat avec l’industrie du
corrugué, devrait accroître nos liens avec ce secteur
de l’industrie qui devra aussi faire face à des défis
majeurs au cours des prochaines années.

La mission de l’Institut est de supporter pro-active-
ment le développement de notre industrie et je crois
fermement qu’elle sera encore plus pertinente dans
les prochaines années.

Nos succès n’auraient pas été possibles sans le sup-
port de notre conseil d’administration, qui a su si
bien nous conseiller au cours de toutes ces années,
mais aussi de l’ensemble de l’industrie qui nous a si
bien supporté.

Merci à nos employés, nos clients, au Collège
Ahuntsic ainsi qu’aux deux ministères qui nous sup-
portent financièrement année après année.

Dix ans, ce n’est qu’un début.

Cam Gentile
Président
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Si l’Institut est ce qu’il est, c’est non

seulement grâce à nos employés,

mais aussi grâce à nos clients qui

sans cesse nous font confiance dans

des mandats de plus en plus com-

plexes ainsi que le collège Ahuntsic

et ses employés qui nous ont tou-

jours supporté, même dans les temps

difficiles. »

André Dion
Directeur général

Pour notre 10e anniversaire, nous avons connu une
année vraiment mémorable.  Un début d’année dif-
ficile a toutefois été suivi d’un second semestre
record grâce à la réalisation de plusieurs projets
simultanés.

À l’exception de notre programme de séminaires
publics, tous nos départements ont accru leur profi-
tabilité avec, comme résultat, un premier profit net.

Que ce soit la flexographie, l’infrarouge, le démarra-
ge de notre important programme de simulateurs
ou la formation de gestion, tous ces éléments ont
contribué à éliminer notre perte de coûts d’opéra-
tions et assurer notre bilan.

L’implication et la fidélité de l’ensemble de nos
employés nous ont permis d’atteindre nos objectifs.
Cette année aura également été importante avec la
réalisation d’une nouvelle planification stratégique
qui nous permet d’envisager les prochaines années
avec optimisme.

À tous et à toutes, félicitations et merci pour les
accomplissements.
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Dans le bus, de gauche à droite :
Andrée Champoux Directrice de Performance AC ll Suzanne Geoffrion Adjointe à la formation ll Marie-Josée
Legault Directrice de la formation ll Diane Beauséjour Formatrice en prépresse électronique ll Michel Guay
Formateur en impression ll Stéphane Labrie Formateur en finition et procédés complémentaires ll Sylvie Morin
Secrétaire - Réceptionniste ll Hélène Pageau Directrice marketing et communications ll Caroline Gervais
Infographe ll Alice Vermeulin Directrice adjointe de Techcom ll Régent Bernier Directeur de Flexotech ll
Christine Canet Directrice de Techcom ll Valériane Vigne Spécialiste en ingénierie Techcom ll Lise Labonté
Directrice, ventes et service à la clientèle, Techcom ll Manon Héroux Adjointe technique
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Joanne Turgeon Technicienne de laboratoire ll Fyrial Ghozayel Technicienne de laboratoire ll Michel
Martineau Pressier ll Pascal Dussault Préposé à la maintenance ll René Beaulieu Technicien en informatique
ll Michel Caissy Responsable de la maintenance ll Van Hieu Duong Adjointe au contrôleur ll Charlotte
Pelletier Adjointe administrative et Directrice des ressources humaines ll Chantale Dion Contrôleur ll André
Dion Directeur général



« Une année 2006 aux multiples facettes pour Techcom alliant simultané-
ment  aboutissement, préparation, renforcement et transition. »

Christine Canet
Directrice des services d’ingénierie Techcom 
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TECHCOM
Département technologique

Face aux technologies de plus en plus complexes utilisées dans l’imprimerie, Techcom confir-

me, cette année plus que toute autre, sa vocation en mettant la science au service des impri-

meurs! 

Supportant ses clients dans les importants défis qu’ils ont à relever, Techcom s’intègre durant

des périodes de temps données dans les équipes de travail de ses clients en complétant leur

expertise. Combinant expertise de terrain et scientifique avec des outils de mesure de derniè-

re génération et des presses d’impression, Techcom a encore démontré cette année qu’il était

l’allié de ses clients, leur garantissant efficacité et succès.

TECHCOM 2005-2006 2004-2005

Revenu 907 087 $ 1 123 045 $

Employés techniques 5 5

Employés scientifiques 3 3

Services à la clientèle 1 1

exercice terminé le 30 juin
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Une année 2006 aux multiples facettes pour

Techcom alliant simultanément  aboutissement,

préparation, renforcement et transition. 

L’année d’un aboutissement durant laquelle l’équi-

pe technique de l’ICGQ a enfin pu récolter les

fruits de son travail de R&D appliquée grâce à l’im-

plantation et à l’utilisation de la technologie infra-

rouge par trois des cinq plus importants fabricants

d’encre au monde. Technologie désormais éprou-

vée, la spectrophotométrie infrarouge appliquée

aux encres permet aux imprimeurs de s’assurer de

la constance des performances de leurs encres, et

ce, de lot en lot. Grâce à cette méthode, il est

désormais possible d’effectuer un contrôle systé-

matique de la constance des performances des

encres, et ce, avant qu’elles ne soient livrées.  

Une année de préparation avec l’acquisition d’une

table de découpe (CAD) entièrement automatisée

et dotée de logiciels de dernière génération

offrant ainsi à Techcom l’opportunité de s’insérer

dans le marché du design structurel et du packa-

ging. En effet, face à l’importante croissance du

procédé flexographique et devant l’expansion du

marché de l’emballage en carton plat et ondulé,

Techcom a décidé de supporter les imprimeurs

spécialisés ainsi que les concepteurs d’emballage

cartonnés en leur apportant une expertise de poin-

te en design structurel. 

Une année de renforcement de sa position de lea-

der dans le domaine des analyses d’imprimabilité

offertes aux papetiers grâce à l’acquisition d’un

fibromètre, une technologie unique au monde

développée par le CRIQ. Capable d’aspirer les

fibres et les charges se détachant facilement de la

surface du papier, un fibromètre est ainsi placé

avant la première unité de la rotative offset de

l’ICGQ. Grâce à la combinaison de cette nouvelle

acquisition avec son expertise en peluchage et en

piling, Techcom est désormais en mesure d’offrir

des informations uniques et critiques à ses clients

papetiers, se démarquant ainsi de ses principaux

concurrents.
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Christine Canet
Directrice des services d’ingénierie Techcom 

Et enfin une année-charnière durant laquelle

Techcom optimisa sa productivité en ration-

nalisant ses méthodes afin de mieux déployer

et étendre ses activités durant la prochaine

année financière. C’est ainsi que nonobstant

les services de consultations techniques régu-

liers et les analyses de laboratoires, l’équipe

de Techcom offre désormais de la veille tech-

nologique à ses clients. À l’heure où posséder

l’information juste devient plus critique que

jamais, Techcom est à même de réaliser des

études de marché pertinentes intégrant les

statistiques les plus récentes.
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VIGICOM
Veille technologique en communications graphiques

Un vent de développement a conduit Vigicom à
participer à des conférences combinées à des
foires expositions à l’étranger tel que Graphexpo
en France, à des conférences scientifiques de haut
niveau reliées aux industries graphiques avec la
présentation de deux papiers techniques à la
Conférence du Iarigai à Leipzig en Allemagne.

Un vent de renouveau a permis la reprise des
conférences diffusant des informations sur les ten-
dances de marché et les technologies gagnantes.
Véritable carrefour de l’information, ces confé-
rences permettent à la fois de recevoir de l’infor-
mation très pertinente et de rencontrer des gens
du milieu de premier plan.

Un vent de fraîcheur a soufflé sur le centre de
documentation qui, outre des magazines perti-
nents, est désormais doté d’ouvrages majeurs pro-
duits par les meilleurs instituts au monde. Il est
maintenant possible de consulter les statistiques

les plus récentes afin d’appréhender les change-
ments affectant le secteur des industries gra-
phiques, et ce, dans toutes les parties du monde. 
À l’heure où l’information est seule garante du suc-
cès des stratégies élaborées, être informé par
Vigicom n’a jamais été aussi essentiel !

Christine Canet
Directrice Vigicom 

« Cette année a été celle de la transformation pour Vigicom! Mieux
outillé, plus proactif et toujours à l’affût des dernières tendances,
Vigicom s’est ainsi offert une cure de jouvence pour mieux servir les
clients de l’Institut. »



« Vigicom est vraiment un centre de veille technologique complet : les
conférences sont toujours pertinentes et captivantes et les ressources
sont vraiment impressionnantes ! »



« L’année 2006 fut une excellente année en ce qui a trait aux revenus de
formation puisque ceux-ci ont connu une augmentation de plus de
40% au niveau du bénéfice brut par rapport à 2005. »

Marie-Josée Legault,  Directrice de la formation
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FORMATION
Département de formations sur mesure et séminaires publics

L’année 2006 fut une excellente année en ce qui a trait aux revenus de formation puisque ceux-
ci ont connu une augmentation de plus de 40% au niveau du bénéfice brut par rapport à 2005.
Le principal facteur expliquant cette hausse significative est la rationalisation au niveau des
dépenses en formation entre autres, par le biais de la diminution de l’effectif au niveau adminis-
tratif. Les revenus quant à eux ont connu une légère diminution par rapport à l’année 2005 dû à
une diminution marquée du nombre d’inscriptions aux séminaires publics. 

FORMATION SUR MESURE 2005-2006 2004-2005

Revenu 597 496 $ 581 212 $

Heures de formation* 3 168 h 3 975 h

Nombre de participants* 907 841

SÉMINAIRES PUBLICS 2005-2006 2004-2005

Revenu 163 358 $ 242 720 $

Heures de formation* 870 h 910 h

Nombre de participants* 263 443

exercice terminé le 30 juin
* Estimation
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Formation sur mesure
Une légère hausse au niveau des revenus en forma-
tion sur mesure a eu lieu en 2006. Cette hausse est
principalement due aux formations en infographie
portant, entre autres, sur les logiciels de prépresse
qui sont de plus en plus populaires. En effet, nous
avons réussi à nous tailler une place enviable au
cours des dernières années, dans ce segment de
marché continuellement en effervescence et ce,
grâce à l’excellente qualité de nos formations
constamment mises à jour.

Séminaires publics
Les raisons expliquant la baisse notoire du nombre
d’inscriptions aux séminaires publics  demeurent
nébuleuses. En effet, un effort marqué a été fait pour
rendre encore plus intéressante l’offre de formation
par l’ajout de nouveaux cours et par le renouvelle-
ment du contenu de certaines formations données
depuis longtemps à l’ICGQ. Toutefois, nous soup-
çonnons qu’une des causes possibles de cette bais-
se de participation à l’hiver 2006, soit une mauvaise
diffusion de notre principal outil promotionnel, soit
la brochure de cours. Néanmoins, le niveau de satis-
faction des participants à nos formations demeure
toujours très élevé. Nous espérons donc qu’avec de
nouvelles méthodes de diffusion de notre brochure
et en continuant de s’adapter aux besoins du mar-
ché, la prochaine année sera meilleure.

Programme Emploi-Québec
Grâce au succès des années antérieures au niveau
de la formation de groupes de personnes sans
emploi, comme pressiers sur presses à procédés
complémentaires, Emploi Québec a décidé de sub-
ventionner un autre groupe d’étudiants pour 2006.
Encore une fois le taux de placement des étudiants
a été très satisfaisant avec neuf participants qui se
sont rapidement trouvés un emploi dans l’industrie.
Ce programme a d’ailleurs été encore une fois
renouvelé en fin d’année, et un groupe composé du
nombre record de 17 étudiants a déjà débuté cette
formation.   

Simulateurs de presse
Les simulateurs simulent de mieux en mieux des
presses réelles permettant ainsi d’accroître les com-
pétences par une résolution plus efficace des pro-
blèmes, par une uniformisation des méthodes de
travail et par une meilleure évaluation des besoins
de perfectionnement de la main-d’œuvre. 

L’ICGQ aura été la première au monde à acquérir la
technologie des simulateurs de presse de Synapse
pour application en ligne à partir de nos serveurs.
Cette nouvelle approche permet, pour un coût simi-
laire à un simulateur, de travailler sur des postes mul-
tiples, en tout temps, partout en Amérique du Nord. 
Au cours de l’année 2006, plusieurs entreprises ont
d’ailleurs commencé à acquérir des licences de
l’ICGQ qu’ils pourront utiliser à leur rythme, à partir
de leurs usines.

Afin d’utiliser ces heures le plus judicieusement pos-
sible ces entreprises ont choisi d’envoyer les futurs
formateurs sur simulateurs de presse à l’Institut afin
de s’y familiariser. Un groupe du Mexique est même
venu passer une semaine parmi nous, accompagné
d’un traducteur, pour suivre cette formation de for-
mateurs. Avec la globalisation des marchés, ce type
de solution en formation risque d’être de plus en
plus populaire pour les entreprises détenant des
filiales à l’étranger.

L’année 2006 a représenté un départ prometteur
pour l’intégration des simulateurs de presse pour la
formation sur presses rotatives et les perspectives
pour l’année 2007 sont des plus encourageantes.  

Marie-Josée Legault
Directrice de la formation
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aucune nouvelle technologie ou investissement en
capital.

Une productivité optimale et le développement
d’une des meilleures équipes de travail en Amérique
du Nord  pour nos clients sont les raisons d’être de
PERFORMANCE ACTION CLIENT. 

Notre objectif est de former les employés et  les ges-
tionnaires et de leur donner les outils, les moyens, le
goût de l’appartenance et le plaisir de la réussite
afin que les dirigeants d’entreprise d’ici soient mieux
armés pour faire face aux facteurs économiques
défavorables et à la compétition toujours grandis-
sante.

Tous les projets de PERFORMANCE AC pour  l’an-
née 2006-2007 seront orientés vers la formation
d’équipe, toujours plus efficace, qui travailleront
sans cesse à la réduction et au contrôle des coûts
d’opération pendant que les hauts dirigeants s’oc-
cupent de la croissance de l’entreprise.  Une entre-
prise dont la culture est proactive et où tous et cha-
cun sont responsables d’assurer la rentabilité plus
performante est plus profitable que toutes les
autres.

Andrée Champoux

Andrée Champoux
Directrice Performance AC

L’année 2005-2006 a vu naître à l’ICGQ  PERFOR-
MANCE AC.  AC pour ACTION CLIENT.

PERFORMANCE ACTION CLIENT travaille en parte-
nariat avec les entreprises dans le but de les aider à
développer des relations gagnantes avec tous leurs
publics soit  leurs employés, les clients et les fournis-
seurs. Nous guidons les entreprises dans leur
démarche de formation en gestion à tous les
niveaux.

Dans le contexte commercial mondial actuel où la
mondialisation des marchés fait en sorte qu’il n’y a
plus de service ou de produit exclusifs et où les prix
se doivent d’être toujours plus concurrentiels, les
entreprises font face à la dure  réalité d’une concur-
rence toujours plus féroce où la productivité est le
mot clé de la réussite.

LA PRODUCTIVITÉ AU QUÉBEC EST DE  SEULE-
MENT 51% en moyenne, c’est-à-dire que seulement
4 heures des 8 heures de travail des employés sont à
valeur ajoutée.

La clé de la productivité passe par un personnel tou-
jours plus spécialisé  mieux formé,  mais surtout plus
motivé pour assurer une Chaîne Client sans fausse
maille.

Toutes les  interventions de PERFORMANCE AC
cette année auprès de nos clients ont prouvé que la
plupart des problématiques peuvent être résolues
par des gestes simples mais efficaces, orientés sur
l’amélioration de la productivité et ne nécessitant

FORMATION - PERFORMANCE AC
Département de formation sur mesure et séminaires publics en gestion
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FLEXOTECH
Le département spécialisé de flexographie - Formation et consultation

La pression des pays émergents livrant des produits
déjà emballés et la force du dollar canadien qui se fait
sentir sur les exportations vers les États-Unis ne sont
pas restées sans effet sur nos PME spécialisées dans
l’emballage. Nous assistons également à la migration
de la production des emballages génériques vers
d’autres pays. Ces réalités ont eu un impact négatif
pour plusieurs de nos clients et sur notre niveau d’ac-
tivité.

La tendance sur le type de service livré s’est confir-
mée cette année, nos mandats sont de plus en plus
orientés vers la consultation au détriment de la forma-
tion.

On fait de plus en plus appel à nos services pour
résoudre des problèmes de qualité ou de productivi-
té. Une autre tendance se dessine, la réduction du
nombre de contrat mais l’augmentation de la taille
des mandats.  

Une journée conférence dédiée au domaine de la
boîte de carton ondulé a été organisée en octobre
dernier. Plus de 50 participants de 15 compagnies ont
participé à l’événement. Ce domaine de notre indus-
trie vit des heures particulièrement difficiles en ce
moment. Suite aux commentaires de nos partenaires
et clients, nous sommes à développer une approche
multidisciplinaire adaptée aux besoins spécifiques
d’optimisation et d’amélioration de la productivité. 

Il n’y a pas que de mauvaises nouvelles dans notre
domaine.

Nous avons été impliqués dans le démarrage de trois
nouveaux équipements de production cette année.
Ces trois presses ont été acquises par trois compa-
gnies distinctes pour imprimer de nouveaux produits
au Québec. Signe qu’il existe toujours des entreprises
prêtes à investir et à se diversifier pour mieux perfor-
mer.

Bien que les ventes soient moindres que l’an dernier,
nous avons suffisamment rationalisé nos opérations
pour réaliser des profits au niveau départementale.

De plus, nous avons réalisé un projet de recherche
concernant un problème de distorsion de la plaque
flexographique. Les résultats ont permis de solution-
ner un problème récurant qui touche les utilisateurs
de plaque photopolymère épaisse.

Régent Bernier
Directeur Flexotech

Les résultats de l’année 2006 sont à l’image du secteur de l’industrie que nous desservons soit,

à la baisse.



« Nous continuerons cette année à opérer dans des conditions difficiles
de marché, mais nous prévoyons adapter nos services aux besoins
changeant de nos clients. Cette transition demandera du développe-
ment et drainera beaucoup d’énergie. C’est le prix à payer pour assurer
la continuité et l’amélioration continue de nos services! »

Régent Bernier, Directeur Flexotech
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ETS
Certificat en production industrielle et communications graphiques

L’été dernier, la formation de deux semaines inten-
sives, organisée par l’ICGQ, traitait du prépresse
dans son ensemble. Plus précisément, la prépara-
tion, la vérification et le traitement de fichiers ont été
étudiés en plus des profils ICC, des épreuves et des
technologies CTP/DTP. Cette fois-ci, la formation a
été donnée par un formateur québécois, collaborant
déjà avec l’ICGQ.

D’autre part, en raison de la bonne réputation que
nous ont faite les étudiants de la première cohorte,
nous espérons démarrer une troisième cohorte en
automne 2007. Cette bonne nouvelle ne manquera
sûrement pas de plaire aux différents intervenants
de l’industrie qui comptent sur ce premier program-
me universitaire spécialisé en communications gra-
phiques au Québec pour former la relève de
demain.

Créé en 2002, en collaboration avec l’École de
Technologie Supérieure (ETS), le Certificat universi-
taire en production industrielle et communications
graphiques vise à permettre aux personnes tra-
vaillant dans le domaine de l’imprimerie ou ayant
reçu une formation collégiale appropriée, d’acquérir
les connaissances et habiletés nécessaires pour
occuper un poste administratif ou technique relatif à
la production.

Une deuxième cohorte composée de 28 participants
a débuté son programme d’étude en septembre
2004.  Les étudiants sont très satisfaits de l’enseigne-
ment reçu, le faible taux d’abandon en témoigne et
leurs perspectives d’emploi semblent excellentes.



20   ETS et Fonds de la Relève

mique. Mission accomplie! Au Cégep Beauce
Appalaches, on observait, encore cette année, une
augmentation des inscriptions en Gestion de l’impri-
merie depuis l’instauration du programme de bour-
se et grâce à toute la publicité qui l’entourait. 

Cette année, nous avons décerné les premières
bourses de 1 000 $. En effet, plusieurs candidats ont
terminé leur formation académique avec fierté et
sont entrés sur le marché du travail grâce à l’appui
du Fonds. 

Au cours de la dernière année, le Fonds de la Relève
de l’industrie graphique a poursuivi son travail de
promotion des carrières de notre industrie.  Plusieurs
faits saillants dénotent l’avancement du programme
de bourses aux étudiants de Technologies de l’im-
pression et Gestion de l’imprimerie.

En décembre 2003, un article du journal La Presse
décrivait les bourses offertes par le Fonds de la
Relève dans le domaine des communications gra-
phiques.  L’article titrait Pénurie de main-d’œuvre :
Les imprimeurs payent les cégépiens.  Par le fait
même, La Presse attirait l’attention des lecteurs sur
les métiers de la chaîne graphique et les nom-
breuses opportunités de carrières de notre industrie.  

Un des objectifs du Fonds est de faire valoir les arts
graphiques pour attirer et motiver une relève dyna-

FONDS DE LA RELÈVE
de l’industrie graphique



« Avec, pour la première année, un excédent des revenus par rapport
aux dépenses, nous avons enfin pu équilibrer notre budget
d’opérations. »



22 Données financières

Au cours des cinq prochaines années, nous devrions
donc être en mesure de ramener notre fonds de rou-
lement au positif et de créer une marge de
manœuvre suffisante pour bien remplir notre mis-
sion.

Chantale Dion
Contrôleur

La dernière année aura été significative pour la santé
financière de l’ICGQ.  Avec, pour la première année,
un excédent des revenus par rapport aux dépenses,
nous avons enfin pu équilibrer notre budget d’opé-
rations.

Par ailleurs, en fin d’année, nous avons été en mesu-
re de renégocier notre emprunt à long terme au
montant de 2 100 000 $ assorti d’un congé de rem-
boursement de capital pour cinq ans, soit jusqu’en
juin 2011.

C’est ainsi que notre situation financière s’est gran-
dement améliorée et que le déficit de notre fonds
de rendement a diminué de plus de la moitié pour
s’établir à 303 106 $.

DONNÉES FINANCIÈRES



ICGQ Rapport annuel 2005-2006   23

Aux membres de INSTITUT DES COMMUNICA-
TIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC

Les renseignements financiers ci-joints sont extraits
des états financiers consolidés de L’INSTITUT DES
COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC au
30 juin 2006, sur lesquels nous avons exprimé, ce
jour, une opinion sans réserve.

Pour mieux comprendre la situation financière de
l’organisme et les résultats de ses activités, il
convient de lire les renseignements financiers à la
lumière des états financiers vérifiés.

Giroux, Ménard et Associés inc.
Comptables agréés

Longueuil
Le 17 août 2006

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS



Exercice terminé le 30 juin 2006 2005-2006 2004-2005

Revenu

Formation 597 496 $ 581 212 $

Séminaires 163 358 $ 242 721 $

Techcom 907 089 $ 1 123 045 $

Vigicom 51 014 $ 55 922 $

Flexographie 196 607 $ 247 795 $

Location et autres 253 791 $ 275 749 $

2 169 355 $ 2 526 444 $

Dépenses (1 316 628) $ (1 795 199) $

Net de fonctionnement 852 727 $ 731 245 $

Avant infrastructure

Dépenses d’infrastructure (866 515) $ (912 278) $

Amortissement (133 409) $ (158 991) $

Intérêts sur les emprunts à terme (52 061) $ (59 575) $

Subventions 200 000 $ 200 000 $

Excédent des revenus

par rapport au dépenses 742 $ (199 599) $

ÉVOLUTION DES REVENUS DE 1998 à 2006 (en million de dollars)

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75

FONCTIONNEMENT



BILAN CONSOLIDÉ Au 30 juin 2006 Au 30 juin 2005

Actif

Court terme

Encaisse 67 613 $ 29 257 $

Clients et autres débiteurs 260 272 $ 216 340 $

Assistance financière à recevoir 24 996 $ 24 968 $

Frais payés d’avance 51 292 $ 89 373 $

404 173 $ 359 938 $

Immobilisations corporelles 4 691 250 $ 4 878 382  $

Marque de commerce et brevet 29 233 $ 24 766 $

5 124 656 $ 5 263 086  $

Passif

Court terme

Emprunt bancaire 160 000 $ 140 000 $

Fournisseurs et autres créditeurs 388 196 $ 611 899 $

Fonds de la relève 105 009 $ 99 824 $

Revenus perçus par anticipation 54 074 $ 41 582 $

Versements sur dette à long terme - 104 627 $

707 279 $ 997 932 $

Dette à long terme 2 100 000 $ 1 775 000 $

Apports reportés afférents

aux immobilisations 360 993 $ 451 241 $

Assistance financière

reportée-immobilisations 3 208 624 $ 3 291 894 $

6 376 896 $ 6 516 067 $

Actifs nets (négatifs)

Investis en immobilisations corporelles 1 115 020 $ 1 130 174 $

Négatifs (2 367 260) $ (2 383 155) $

(1 252 240) $ (1 252 981) $

5 124 656 $ 5 263 086 $



Coûts non amorti 2005-2006 2004-2005

Bâtiment 3 712 131 $ 3 876 268 $

Équipement spécialisé 917 834 $ 911 921 $

Mobilier 45 889 $ 57 529 $

Équipement informatique 8 344 $ 8 741 $

Logiciels 5 590 $ 15 310 $

Bibliothèque 1 462 $ 1 827 $

Équipement informatique loué

en vertu de contrats

de location-acquisition - $ 6 786 $

4 691 250 $ 4 878 382 $

IMMOBILISATIONS

PROVENANCE DES REVENUS EN 2005-2006

11 % Location et autres

7 % Séminaires publics

25 % Formation

38 % Techcom

8 % Flexographie

9 % Subventions

2 % Vigicom



POURCENTAGE D’AUTOFINANCEMENT (%)

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

2001-2002

93 %

92 %

80 %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

93 %

92%

Exercice terminé le 30 juin 2006 2005-2006 2004-2005

Quebecor/Transcontinental 25 % 22 %

Gouvernements et 

para-gouvernemental 34 % 24 %

200 employés et plus 23 % 24 %

200 employés et moins 18 % 19 %

*Estimation

PROVENANCE DES VENTES AUX ENTREPRISES PAR CATÉGORIES*

Exercice terminé le 30 juin 2006 2005-2006 2004-2005

Recettes - Dons des entreprises 58 000 $ 57 000 $

Autres revenus 7 624 $ 12 372 $

Déboursés (60 440) $ (65 039) $

Excédent des recettes sur

les déboursés 5 184 $ 4 333 $

Surplus 2004-2005 99 825 $ 95 492 $

105 009 $ 99 825 $

FONDS DE LA RELÈVE

Ces renseignements sont extraits des états financiers vérifiés par Giroux, Ménard et Associés inc.



28   Gouverneurs

GOUVERNEURS

M. Gilles A. Cérat  CA
Directeur général
Fondation Jules et Paul-Émile Léger

M. Joseph Aspler, Ph.D.  CA
Premier chercheur
PAPRICAN

M. Guido Amato  CA
Directeur de marché
SAPPI

M. Pierre Belle
Président
Éditions Pheonix

M. Claude Benoît
Consultant

M. Jean Denault  CA, CE
Vice-Président à l’efficacité de la
production et de l’approvisionnment
Transcontinental

M. Gaetano Di Trapani
Directeur général
Lithographie Dickson 

M. Gavan Gallant
Consultant

M. Cam Gentile  CA, CE
Consultant

M. Martin Lépine
Président
Impression Paragraph

M. François Lespérance  CA
Vice-président et directeur général
Reliure Montréal

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

M. Pierre Beaudouin CA
Président
Wilco

Mme Hélène Blanchette
Directrice marketing
Division arts graphiques
Xerox

M. Marcel Léveillé  CA
Directeur régional, Division Heatset
Sun Chemical

M. Rémi Marcoux
Président exécutif du conseil
Transcontinental

Mme Lyne Boileau  CA
Directrice des études
Collège Ahuntsic

M. Amin Mourad, ing.  CA, CE
Vice-président des opérations
Relizon

M. Jean Neveu
Président du conseil 
Quebecor inc.

M. Serge Ouellette  CA
Directeur, Division Est
Heidelberg Canada

Mme Danielle Pagé  CA
Présidente-directrice générale
Gestion Danielle Pagé

M. Richard Tremblay  CA, CE
Président, Groupe Est
Quebecor World

M. Roch Tremblay  CA, CE
Directeur général
Collège Ahuntsic
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Cam Gentile

Consultant

Président du CA

M. Richard Tremblay

Président
Goupe Est

Quebecor World 

Vice-Président du CA

M. Amin Mourad, ing.

Vice-président des
opérations

Relizon

Vice-Président du CA

M. André Dion

Directeur général
Institut des communications

graphiques du Québec

Secrétaire du CA

M. Marcel Léveillé

Directeur régional, 
Division heatset 
Sun Chemical

M. Gilles A. Cérat

Directeur général
Fondation

Jules et Paul-Émile Léger

M. Yvon Pépin

Directeur des services
administratifs et financiers

Collège Ahuntsic

Mme Lyne Boileau

Directrice des études
Collège Ahuntsic



30 Conseil d’administration

M. Jean Denault

Vice-président à l’efficacité
de la production et

de l’approvisionnement
Transcontinental

M. Roch Tremblay

Directeur général
Collège Ahuntsic

M. Guido Amato

Directeur de marché
SAPPI

M. Joseph S. Aspler

Premier chercheur
PAPRICAN

M. Pierre Beaudouin

Président
Wilco

M. Serge Ouellette

Directeur
Division Est

Heidelberg Canada

Mme Danielle Pagé

Présidente et
Directrice générale

Gestion Danielle Pagé

M. François Lespérance

Vice-président et 
Directeur général
Reliure Montréal
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LES PARTENAIRE DE L’ICGQ

C’est avec grand intérêt que l’ICGQ est actif au sein de regroupements pour l’avancement de la technologie
en communications graphiques.  Le rayonnement et le tissage de liens avec les différents intervenants de l'in-
dustrie sont des priorités pour l'équipe de l’ICGQ.  Ainsi, l’Institut est membre des associations suivantes : 

Technical Association 
of the Graphic Arts Flexographic Technical

Association

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 : 

Regroupement des Centres Collégiaux
de Transfert de Technologies du Québec



32   Remerciements, partenaires et fournisseurs

REMERCIEMENTS

L’Institut tient à remercier les entreprises dont les équipements nous ont permis de réaliser notre mission.

DONATEURS

Partenaires financiers
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CONTACTS

INSTITUT DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
999, avenue Émile-Journault Est
Montréal  Québec  H2M 2E2
www.icgq.qc.ca

ANDRÉ DION
Directeur général
Tél. 514.389.5061, ext. 240
Téléc. 514.389.5840
Courriel: dion@icgq.qc.ca

CHARLOTTE PELLETIER
Adjointe administrative et
Directrice des ressources humaines
Tél. 514.389.5061, ext. 223
Téléc. 514.389.5840
Courriel: pelletier@icgq.qc.ca

HÉLÈNE PAGEAU
Directrice des communications et du marketing
Tél. 514.389.5061, ext. 238
Téléc. 514.389.5840
Courriel: hpageau@icgq.qc.ca

RÉGENT BERNIER
Directeur de Flexotech
Tél. 514.389.5061, ext. 256
Téléc. 514.389.5840
Courriel: rbernier@icgq.qc.ca

CHANTALE DION
Contrôleur 
Tél. 514.389.5061, ext. 244
Téléc. 514.389.5840
Courriel: cdion@icgq.qc.ca

CHRISTINE CANET
Directrice de Techcom et Vigicom
Tél. 514.389.5061, ext. 258
Téléc. 514.389.5840
Courriel: ccanet@icgq.qc.ca

ALICE VERMEULIN
Directrice adjointe de Techcom
Tél. 514.389.5061, ext. 239
Téléc. 514.389.5840
Courriel: avermeulin@icgq.qc.ca

MARIE-JOSÉE LEGAULT
Directrice de la formation
Tél. 514.389.5061, ext. 230
Téléc. 514.389.5840
Courriel: mjlegault@icgq.qc.ca
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L’ICGQ est le CCTT de

Partenaires financiers

 


