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Mission
L’Institut des communications graphiques du Québec est un centre intégré d’innovation
et d’expertise de calibre mondial qui supporte de manière proactive l’industrie des communications graphiques, ses partenaires et leurs employés dans leur évolution technologique et commerciale.

L’ICGQ est le Centre collégial de
transfert de technologie du

Partenaires financiers
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Mot du président

Malgré la tempête qui sévit sur l’industrie de l’imprimerie et particulièrement chez les papetières, notre Institut
a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de 10 % au cours de la dernière année. Le bénéfice, avant amortissement et intérêts, s’est accru de près de 100 000 $.
Une croissance de ventes dans la crise actuelle démontre clairement la pertinence des services de l’ICGQ ainsi
que les besoins de l’industrie. La croissance, bien que plus forte dans le secteur de la formation, a été présente
dans chacun des départements.
Après une excellente année 2008 – 2009, les perspectives sont excellentes pour la prochaine année. Les contributions d’Emploi Québec, très présentes en temps de crise, devraient nous aider à accroître nos activités dans le secteur de la formation. Une seconde année positive nous permettra ainsi d’améliorer la situation de notre encaisse.

La prochaine année est aussi la dernière du congé de 5 ans du remboursement de notre dette à long terme. Cette
importante dette, qui date de la construction de notre édifice, a affecté nos résultats de manière négative au cours
des dernières années. Au cours de la prochaine année, nous devrons donc trouver une solution définitive à ce
problème. Aussi, nous aurons besoin de l’appui de tous nos partenaires, tant gouvernementaux que privés.
C’est tout un défi, que seul l’appui de nos gouverneurs et de notre conseil d’administration nous permettra de
réaliser. C’est notre Institut et tous ensembles nous devrons travailler à en assurer son futur.
En terminant, j’aimerais, cette année encore, remercier les membres du Conseil d’administration et de son Comité
exécutif pour leur dévouement et leur précieux conseils.
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Cam Gentile
Président

Mot du directeur général
En période de crise, les entreprises doivent, plus que jamais, être performantes et innovatrices. C’est en
grande partie pour cette raison que nous avons connu une augmentation substantielle de nos ventes au
cours de la dernière année. Nos clients, souvent même en situation financière précaire, ont continué à utiliser
nos services afin de les aider à innover, à performer et à former.
Par ailleurs, l’ICGQ s’est vu accorder une subvention de plus de 100 000 $ pour la réfection de ses laboratoires. Cette aide nous permettra de mettre à niveau nos laboratoires et de les rendre plus sécuritaires.
De plus, en juin dernier, l’ICGQ s’est vu octroyer l’organisation de la 37e conférence internationale de recherche de l’IARIGAI. Cette conférence se tiendra du 12 au 15 septembre prochain dans nos locaux et réunira
plus d’une centaine de chercheurs provenant d’une vingtaine de pays.
Les perspectives pour la prochaine année sont excellentes et les demandes des entreprises plus nombreuses
que jamais. Toutefois, nous devons être de plus en plus prudents dans la gestion des recevables, nos risques
financiers s’étant accrus au cours des deux dernières années.
Dans les circonstances, je crois nos résultats exceptionnels et je tiens à remercier particulièrement nos employés pour leur travail et leur dévouement au cours de la dernière année. Notre équipe est solide et prête
à relever les défis des prochaines années.

André Dion
Directeur général
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Techcom
L’année 2008-2009 fut tout à fait atypique et pleine d’imprévus, puisque de fidèles
clients de Techcom furent durement affectés par la crise économique, les forçant pour
certains à fermer leurs portes, pour d’autres à restructurer et enfin pour d’autres à se
mettre sous la loi de la protection de la faillite. Même si ces mouvements affectèrent directement ses opérations, Techcom fut néanmoins en position de conduire avec succès
ses activités, et ce, en augmentant ses ventes.
Deux facteurs principaux de succès rendirent cela possible :
■ Le premier d’entre eux est inhérent à la poursuite de la stratégie mise en place
durant l’année financière passée. Elle consiste à conduire des projets de recherche
appliquée dédiés à des technologies innovantes telles que les nanotechnologies
et visant à développer des imprimés à valeur ajoutée et/ou intelligents. Cela
s’avère plus que jamais critique, car cela permet non seulement à l’ICGQ de soutenir les imprimeurs désireux de produire des imprimés innovants, mais aussi
d’explorer de nouveaux marchés.
■ Le second est lié à la capacité de Techcom d’être flexible et d’être à même de répondre dans un délai très bref à des problématiques de terrain très diverses, englobant l’impression dans son ensemble depuis les imprimés conventionnels
jusqu’aux imprimés électroniques. Ceci est rendu possible par la force des membres de l’équipe technique et des contractuels travaillant main dans la main. Faisant preuve d’imagination et de débrouillardise, associant savoir de terrain et
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Statistiques du département des services techniques
Département des services techniques

2008-2009

2007-2008

Revenus

988 159 $

942 134 $

Employés techniques

5

5

Employés scientifiques

4

3

Services à la clientèle

1

1

exercice terminé le 30 juin 2009

connaissance théorique, tous nos collaborateurs font preuve de polyvalence et
d’une grande disponibilité.
Partie intégrante de Techcom, le département de veille a effectué, cette année, des recherches d’informations stratégiques et d’études de marché, le plus souvent dans le
cadre d’étapes préliminaires de mandats plus techniques. La publication de la lettre
d’information intitulée « Prospectives » lancée l’an passé a été poursuivie, car cette dernière revêt – plus que jamais – une importance cruciale en informant les imprimeurs
sur les dernières avancées technologiques susceptibles d’être transférées au secteur des
industries graphiques et donc de donner naissance à des imprimés innovants.

Christine Canet
Directrice des services techniques
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Formation
En cette année plutôt difficile pour notre industrie, nous avons dû être extrêmement
vigilants quant à notre offre de service. Plusieurs clients ont restreint leur investissement
en formation dite générale pour se tourner vers la formation spécifique. C’est ainsi que
nous avons mis de côté certains séminaires pour nous concentrer sur les formations sur
mesure qui étaient davantage demandées par notre clientèle. Nous avons redoublé nos
d’effort marketing afin de personnaliser davantage nos envois pour un maximum d’impact. L’effet d’une telle stratégie s’est avéré positif et nous avons connu une hausse de
31 % de nos revenus.
Les formations qui ont suscité le plus d’intérêt dans la dernière année ont été celles touchant à l’infographie et au développement de sites Web. Nous avons donc élaboré différents contenus de cours afin de répondre aux besoins de plus en plus ciblés des
entreprises.
Nous avons également eu à concevoir plusieurs nouvelles formations, spécifiques à
notre industrie tel que le contrôle qualité, la gestion de la couleur, l’estimation et la planification des travaux en imprimerie, l’amélioration de la productivité, les normes ISO
et la création publicitaire.
Plusieurs grands projets ont marqué notre année :
■ Démarrage de la troisième cohorte d’étudiants inscrits au programme de certificat universitaire en production industrielle et communications graphiques.
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Statistiques du département de formation
Formation technique

2008-2009

2007-2008

Revenus

706 359 $

538 874 $

3 430 heures

3 216 heures

1 047

886

Séminaires publics

2008-2009

2007-2008

Revenus

202 083 $

191 591 $

Heures de formation*

722 heures

804 heures

236

225

Heures de formation*
Nombre de participants*

Nombre de participants*
exercice terminé le 30 juin 2009
* estimation

■ Début d’un 10e groupe d’étudiants participant au programme de pressier sur
presses à procédés complémentaires.
■ En sous-traitance pour le CSMOCG, nous collaborons en tant qu’expert, sur un
projet d’apprentissage en ligne destiné aux opérateurs d’équipements de finition.
■ Obtention de différentes formations subventionnées par Emploi Québec dans le
cadre du programme de perfectionnement pour les travailleurs de l’industrie et
les travailleurs autonomes.
De plus, nous avons continué à tisser des liens étroits avec les professeurs du Collège
Ahuntsic afin d’élargir notre réseau de formateurs et ainsi conserver une expérience
riche en enseignement.
L’année fût donc marquée par le développement de nouvelles formations et de multiples autres projets de longue haleine toujours dans le but de combler les besoins grandissants de notre clientèle. Cette situation reflète bien le caractère évolutif de notre
industrie qui continue de se transformer et nous motive à toujours aller au devant des
besoins en restant à l’affût des tendances actuelles et futures.
Merci de votre soutien et bonne continuité !

Anne-Catherine Huard
Directrice de la formation
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Gestion
L’an passé, la mutation dans laquelle se trouvait notre Industrie et le contexte socioéconomique où nous évoluions forçaient les entreprises à relever d’énormes défis en
gestion des ressources humaines. À toute cette situation épineuse, s’ajoute cette année
une récession économique significative. Les choses se resserrent encore plus. Les entreprises font face à des enjeux majeurs qui transforment et influencent leur réalité et
leur façon de concevoir l’avenir.
Nous nous devons donc, au département de formation de gestion, d’être encore plus
pointus dans nos interventions auprès de nos clients. Cette réalité économique difficile
nous pousse à intervenir, tel des urgentistes, de façon ponctuelle et ultra ciblée dans le
quotidien parfois pénible de nos clients. Dans ce contexte, le défi est fort intéressant
pour nous ! Le département de formation de gestion se consacre entièrement au développement et au support du capital humain et supporte les entreprises dans leur cheminement.
Comme nous l’avions bien senti l’an dernier, les demandes de formation en gestion du
personnel adaptée aux besoins particuliers se sont accrues. Les compressions dans le
secteur manufacturier poussent les directions d’entreprises à accentuer leurs efforts de
ventes. Dans ce domaine nous intervenons de plus en plus de façon directe, en assistant
nos clients dans la sélection, la formation et le suivi en coaching individuel de leurs
employés.
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Pour les mêmes raisons, les demandes de conférences, de présentations spéciales et
d’articles dans les magazines spécialisés sur des sujets précis, tel que l’amélioration de
la productivité personnelle par une meilleure gestion de soi et de ses priorités, la valorisation du travail d’équipe, le développement d’affaires ainsi que de la conscientisation
de la valeur du client, se sont accrues.
Notre considération principale étant de s’assurer que les employés performent mieux
certes, mais surtout dans le plaisir, nous insistons donc, en toutes circonstances, pour
que les notions d’écoute active et de communication soient aussi importantes que celles
de responsabilisation et de rentabilité. Nous sommes convaincus que les deux vont de
pair et sont essentiels au développement de notre Industrie.
Nos efforts de recherche et d’ajustement aux besoins changeant de nos clients continueront à se perfectionner dans l’année qui vient.

Andrée Champoux
Directrice et formatrice, Performance AC
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Flexotech
Malgré le contexte économique, nous avons connu une augmentation de revenus en
flexographie en comparaison à l’an dernier. Cette crise a obscurci l’horizon de plusieurs
entreprises qui avaient axé leur développement sur les exportations. Elle a aussi contribué à augmenter la demande de certains emballages alimentaires destinés au marché
local. Nous nous retrouvons donc avec beaucoup d’entreprises exportatrices qui tournent au ralenti et quelques entreprises bien implantées sur les marchés locaux qui tournent à pleine capacité. Mais pour l’ensemble du secteur, la prudence, les coupures de
personnel et le report des projets de formation sont de mise jusqu’au retour à un plus
grand niveau d’activités.
En 2008-2009, les principales activités en flexographie furent des mandats de consultation en amélioration de productivité. Les conditions économiques difficiles rendent les
entreprises plus sensibles aux besoins de réduire le gaspillage et d’augmenter leur productivité.
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Cette approche propose aux entreprises clientes notre soutien technique pour analyser
et améliorer les méthodes de travail, optimiser l’utilisation des équipements et consommables en collaboration avec les employés de production. Les services de formation et
de consultation technique sont toujours offerts et ils sont partie intégrante des mandats
d’amélioration, ce qui permet d’augmenter l’impact positif de nos interventions pour
les entreprises clientes.
Nous espérons que l’année qui s’annonce, aidé par la faible lueur de la reprise, nous
permettra de sortir de ce tunnel.

Régent Bernier
Directeur, département de flexographie
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Marketing et é
Cette année encore, nous avons eu la chance d’être supporté par plusieurs grands
joueurs de l’Industrie par des donations en papier, en consommables et en équipements.
Des économies majeures qui nous ont permis d’élargir notre gamme de véhicules marketing et de rejoindre un plus vaste public grâce à des envois ciblés et une offre de services enrichie.
Malgré le climat économique, l’année a été ponctuée par une foule d’événements.
Mentionnons d’entrée de jeu que la DRUPA nous a occupé pendant plusieurs mois.
À l’automne, les conférences post-drupa Pré-presse et l’Impression commerciale ont
accueilli plus de 115 personnes. Quelques clients ont également profité des capsules
post-drupa : «L’ICGQ sur la route», une formule présentée en entreprise, très économique pour les clients en région.
Certaines entreprises ont choisi de s’offrir une belle visibilité en conviant leurs clients
à l’Institut. Parmi ceux-ci, plusieurs reviendront à nouveau l’an prochain. Nous avons
organisé 7 événements majeurs qui ont permis à l’ICGQ d’être visité par plus de 575
participants :
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■ Interquest
■ CIP4
■ Papier Coast
■ Artisans des Arts graphiques
de Montréal

■ Transcontinental
■ IBM-GMC
■ Kodak

vénements
Nous avons également offert à toute l’équipe l’opportunité d’obtenir des vêtements
corporatifs. Cette proposition a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. Notre
image de marque est dorénavant véhiculée lors des colloques, conférences ou présentations ici même à l’Institut ou ailleurs dans le monde.
L’année 2009-2010 s’annonce favorable avec le renouvellement de plusieurs ententes
de donations ainsi qu’un automne déjà chargé de conférences et d’activités. Le portail
Internet de l’Institut sera amélioré et radicalement épuré afin de faciliter l’accès à l’information pour nos clients. La création d’une Newsletter hebdomadaire est envisagée
afin de mousser la promotion de nos divers services.
Une année pleine de défis, envisagée avec enthousiasme par toute l’équipe du marketing.

Hélène Pageau
Directrice marketing et événements
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ÉTS et fonds
de la relève
Statistiques du département de formation
Fonds de la relève

2008-2009

2007-2008

Nombre de bourses

46

60

Montant total versé

24 900 $

24 500 $

Certificat universitaire
La cohorte prévue pour septembre 2008 a démarré. Les résultats ont été excellents avec
plus de 60 inscriptions.
Fonds de la relève
À sa création, il était prévu que le fonds de la relève collecterait des fonds pendant cinq
ans. Cette collecte s’est donc terminée l’année dernière. Malheureusement, les objectifs
d’accroissement du nombre d’étudiants ne se sont pas réalisés ; aussi, le programme a accepté ses derniers étudiants en septembre 2007 et accompagnera ceux-ci jusqu’en décembre 2009.
En 2008 – 2009, pour sa dernière année d’opérations complète, le fonds a ainsi distribué
46 bourses pour un montant total de 24 900 $, tant aux étudiants du Collège Ahuntsic que
ceux de Beauce-Appalaches.
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Mot du contrôleur
Des ventes en croissance de plus de 10 % associées à un contrôle stricte des dépenses
nous ont permis d’améliorer sensiblement nos résultats financiers et d’améliorer notre
encaisse.
Notre dette à long terme continue à être lourde à supporter. Toutefois, il est important
de noter qu’à notre bilan, nous avons des apports reportés et des assistances financières
reportées pour un montant total de 3 016 294 $. Ces apports et ces assistances ne sont
pas des dettes au sens du terme mais bien des dons et des subventions déjà reçus qui
sont amortis selon la même cédule que les biens acquis ou reçus en dons. De plus, nos
immobilisations corporelles sont fortement sous-évaluées.
Advenant une dissolution de la Corporation, nos actifs couvriraient beaucoup plus que
la valeur de nos dettes. Entre temps, le flux de trésorerie créé par les opérations courantes nous permet difficilement de rembourser les intérêts et le capital. En prévision
de la fin du congé de remboursement, des solutions devront être mises en place le plus
rapidement possible.

Chantale Dion
Contrôleur
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Rapport des
vérificateurs

Aux membres de
Institut des communications graphiques du Québec
Les renseignements financiers ci-joints sont extraits des états financiers consolidés de Institut des communications graphiques du Québec au 30 juin 2009,
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, Charbonneau, Laprés
Comptables agréés
Réal Cayouette
Comptable agréé auditeur
Longueuil, le 20 octobre 2009
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Données
financières
Fonctionnement
2009

2008

Formation

706 359 $

538 874 $

Séminaires

202 083 $

191 591 $

Techcom

988 159 $

942 134 $

Vigicom

73 362 $

57 567 $

Flexographie

137 062 $

125 708 $

Location de salle et autres événements

278 926 $

283 142 $

2 385 951 $

2 139 016 $

(1 532 728 $)

(1 397 570 $)

Net de fonctionnement sans infrastructure

853 223 $

741 446 $

Dépenses fixes d’infrastructures

(896 780 $)

(882 921 $)

Subvention

200 000 $

200 000 $

Excédents des revenus par rapport aux
dépenses avant amortissements et intérêts

156 443 $

58 525 $

Amortissements

(129 280 $)

(115 781 $)

Intérêts sur la dette à long terme

(83 387 $)

(101 640 $)

(Insuffisance des revenus
par rapport aux dépenses)

(56 224 $)

(158 896 $)

Exercice terminé le 30 juin

Revenus

Dépenses

19

Évolution des revenus et de la profitabilité
(avant intérêts et amortissements)

2,526

191 640
18 967

2,386

2,237

2,169

2,137

211 790
58 435

156 443

Revenus en $ M
Excédents en $
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Bilan consolidé
2009

2008

242 952 $

202 585 $

Assistance financière à recevoir

35 555 $

72 961 $

Frais payés d’avance

45 987$

74 958 $

324 494 $

350 504 $

4 081 582 $

4 377 499 $

41 456 $

43 946 $

4 447 532 $

4 771 949 $

14 749 $

1 063 $

Emprunt bancaire

180 000 $

200 000 $

Fournisseurs et autres créditeurs

342 347 $

268 474 $

Au 30 juin
Actif
Court terme
Clients et autres débiteurs

Immobilisations corporelles
Brevet

Passif
Court terme
Découvert bancaire

Fonds de la relève

–

23 557 $

Revenus perçus par anticipation

82 876 $

23 451 $

Subvention reportée

50 823 $

206 564 $

Versements sur dette à long terme

25 065 $

23 275 $

Versements sur contrat location acquisition

19 010 $

Dette à long terme
Obligation – contrat location acquisition
Apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles*
Assistance financière reportée –
immobilisations corporelles*

–

714 870 $

746 384 $

2 159 205 $

2 182 258 $

23 116 $

–

224 333 $

280 416 $

2 791 961 $

2 972 620 $

5 913 485 $

6 181 678 $

938 892 $

1 018 930 $

(2 404 845 $)

(2 428 659 $)

(1 465 953 $)

(1 409 729 $)

4 447 532 $

4 771 949 $

Actifs nets (négatifs)
Investis en immobilisations corporelles
Négatifs

*Les apports et assistances financières reportés ne constituent pas des dettes réelles, mais des dons
ou subventions déjà reçus, et sont amortis au même rythme que les immobilisations s’y réfèrant.
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Immobilisations
Au 30 juin

2009

2008

3 241 899 $

3 364 394 $

761 081 $

977 325 $

24 346 $

30 434 $

4 255 $

2 921 $

Logiciels

643 $

1 489 $

Bibliothèque

749 $

936 $

Coûts non amortis
Bâtiment
Équipements spécialisés
Mobilier de bureau
Matériel informatique

Matériel informatique loué en vertu
d’un contrat de location-acquisition

48 609 $
4 081 582 $

–
4 377 499 $

Provenance des revenus en 2008-2009

11 %
8%
27 %
38 %
8%
5%
3%
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Location et autres événements
Subvention
Formation
Techcom
Séminaires publics
Flexographie
Vigicom

Pourcentage d’autofinancement
2008-2009

92 %

2007-2008

91 %

2006-2007

92 %

2005-2006

92 %

2004-2005

93 %
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Profil de la clientèle
*estimation

55 %
28 %
13 %
6%

PME
Grande entreprise
Gouvernemental et
para-gouvernemental
OSBL et association

Fonds de la relève
Exercice terminé le 30 juin
Recettes – Dons des entreprises

2009

2008

–

2 500 $

Déboursés

(24 900 $)

(75 271 $)

Excédent des déboursés sur les recettes

(24 900 $)

(72 771 $)

Surplus de l’exercice précédent

23 557$

96 328 $

Solde au 30 juin

(1 343 $)

23 557 $
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Gouverneurs
M. Guido Amato, CA
Directeur général
Papier Coast

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

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

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

M. Christian Barbe, CA
Président
AAGM

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

M. Pierre Belle
Président
Gestion Pierre Belle

M. Gaëtano Di Trapani
Directeur général
Lithographie Dickson

M. Michel Bilodeau, CA
Vice-président
Sun Chemical

M. Nelson Drouin, CA
Vice-président et
Directeur général
Les Impressions IntraMédia

Mme Lyne Boileau, CA
Directrice des études
Collège Ahuntsic

24

M. Gilles Duhamel, CE, CA
Président
Polkadots

M. Serge Ouellette, CA
Directeur, Division Est
Heidelberg Canada

M. Gavan Gallant
Consultant

Mme Danielle Pagé
Directrice générale
Fondation de l’Institut de cardiologie de
Montréal

M. Cam Gentile, CE, CA
Consultant

M. Martin Lépine
Directeur général
Impression Paragraph

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

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

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

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

M. Régis Réhel, CE, CA
Président
World Color Press Inc.

M. François Olivier
Président et
chef de direction
Transcontinental
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Conseil d’admin
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M. Cam Gentile
Consultant
PRÉSIDENT DU CA

M. Jean Denault
Vice-président à
l’efficacité de la
production et de
l’approvisionnement
Transcontinental
VICE-PRÉSIDENT DU CA

M. Régis Réhel
Président
World Color Press Inc.

M. André Dion
Directeur général
Institut des communications
graphiques du Québec
SECRÉTAIRE DU CA

M. Guido Amato
Directeur général
Papier Coast

M. Joseph S. Aspler
Premier chercheur
PAPRICAN

Mme Lyne Boileau
Directrice des études
Collège Ahuntsic

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

istration

M. Gilles Duhamel
Président
Polkadots

M. François Lespérance
Directeur de la fabrication
Groupe Sogides

M. Serge Ouellette
Directeur Division Est
Heidelberg Canada

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

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

M. François Pilotte
Vice-président
opérations Montréal
JB Deschamps Inc.

M. Luc Demers
Directeur général
Collège Ahuntsic

M. Christian Barbe
Président des Artisans des Arts
graphiques de Montréal et
Comptes Majeurs
Imprimerie Dollco

M. Michel Bilodeau
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Partenaires
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’industrie sont
des priorités pour l’équipe de l’ICGQ. Ainsi, l’Institut est membre des associations suivantes :

LES ARTISANS DES
ARTS GRAPHIQUES DE MONTRÉAL

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 :

uébec

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

Partenaires financiers

Grands donateurs

Autres donateurs

Advanced Anilox & Coating Roll Division

Varn International
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L’organisation
Administration André Dion, directeur général Chantale Dion, contrôleur
Charlotte Pelletier, directrice des ressources humaines et adjointe administrative
Hieu Van Duong, adjointe au contrôleur René Beaulieu, technicien en informatique Michel Caissy, responsable de la maintenance Claude Trudel,
préposé à l’entretien Sylvie Morin, secrétaire-réceptionniste
Formation Anne-Catherine Huard, directrice de la formation
Andrée Champoux, directrice de Performance AC Suzanne Geoffrion, adjointe
à la formation
Formateurs

Diane Beauséjour Chantal Bellerose Josée Berniqué

Roger Breton Yvan Daneault Michel Guay Philippe Hébert Stéphane Labrie
Karine Lapointe Jean-Marc Poirier Louis Proteau Armand Trahan
Yves Riopel
Techcom

Christine Canet, directrice des services techniques Alice Vermeulin,

directrice-adjointe des services techniques Lise Labonté, directrice vente et
service à la clientèle Fyrial Ghozayel, technicienne de laboratoire et
responsable des laboratoires Pascal Dusseault, technicien de laboratoire
Michel Martineau, pressier Manon Héroux, adjointe technique
Valériane Vigne, spécialiste en ingénierie de l’imprimerie Islem Yezza,
chargé de projets, emballages intelligents et écologiques
Marketing Hélène Pageau, directrice marketing et événements
Jocelyn Jacques, infographiste Jacqueline Thuy-Ai Ly, conceptrice graphique
Flexotech Régent Bernier, directeur du département de flexographie
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Au service de l'industrie

Impression du rapport annuel
Ce rapport annuel est imprimé avec la Xerox
Docucolor 5000 sur du couvert 80 lb et intérieur
texte 70 lb.
Papier utilisé : Revive100 opaque 100 % fibres
recyclées post-consommation, gracieuseté de
Papier Coast.
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Partenaires financiers

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

