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NOS CHAMPS D’INTERVENTION
R & D appliqué, consultation, formation par des séminaires publics, laboratoire, veille tech-
nologique, formation sur mesure

NOS VALEURS

• CRÉATIVITÉ  Accepter de constamment remettre en question 
nos façons de faire pour les améliorer ; transformer 
les problèmes rencontrés en défi s afi n d’y trouver 
des solutions effi  caces

• CONFIDENTIALITÉ   Protéger le secret de l’information

• LOYAUTÉ  Observer les règles de la morale et les devoirs qu’impose 
l’honnêteté ; être fi dèle à ses engagements 

• RESPECT  Accorder à toute personne la considération qu’elle mérite ; 
prendre les mesures  appropriées en vue de préserver sa 
santé, sa sécurité et sa dignité

• RIGUEUR  Faire preuve de précision, de rectitude et de droiture

• INTÉGRITÉ  Agir avec honnêteté, probité, franchise et impartialité

QUI
sommes-nous�?
Notre mission
L’Institut est un centre intégré d’innovation et d’expertise en communications graphiques et 
en imprimabilité qui supporte activement les entreprises et leurs employés dans leur évolution 
technologique et commerciale.
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« Le rôle du conseil 

d’administration est 

primordial au succès de 

l’ICI tout comme l’appui 

du Collège Ahuntsic. »
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CETTE presse, unique au monde, nous 
permettra, au cours des prochaines 
années, de compléter notre programme 
de recherche « Impressions 2020 » et de 
réaliser de nouveaux imprimés électro-
niques et fonctionnels.

Après la fête de novembre dernier, 
tous nos efforts ont été concentrés 
dans le démarrage et le rodage de cet 
équipement unique. Ces coûts, étant 
couverts par une subvention de la 
Fondation canadienne pour l’innovation 
(FCI), ne devraient pas avoir d’impacts 
négatifs sur nos résultats.

L’ICI devra faire face à de nombreux 
défis au cours des trois prochaines 
années afi n de remplacer les revenus 
du projet « Impressions 2020 » tout en 
maintenant intacte son infrastructure 
actuelle.

Par ailleurs, après presque vingt ans 
d’opération, l’ICI s’est complètement 
transformé. Afi n de mieux refl éter ce 
nouvel environnement, nous devrons 
recruter plusieurs nouveaux membres 
pour notre conseil d’administration 
avec comme objectif de se rapprocher 
de la parité hommes/femmes.

Le rôle du conseil d’administration 
est primordial au succès de l’ICI tout 
comme l’appui du Collège Ahuntsic.  
Aussi, j’aimerais les remercier pour leur 
support en 2014 – 2015.

Jean Denault

Président du conseil

En novembre dernier, nous étions tous réunis 
pour l’inauguration de notre nouvelle ligne 
de production hybride.

MOT DU
président



« Hors tout, 2014 – 2015 

se sera avérée une bonne 

année avec une stabilité 

des ventes et surtout une 

rentabilité accrue [...] »
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MOT DU
directeur général
MOT DU
directeur général
L’Institut des communications graphiques et de 
l’imprimabilité vient de compléter sa dix-neuvième 
année d’opérations.

UN évènement majeur a marqué cette 
année, soit le démarrage de notre nou-
velle presse hybride dédiée principa-
lement aux imprimés fonctionnels et à 
l’électronique imprimable. Ce projet, de 
2,3 millions de dollars, aura fi nalement 
été complété avec six mois de retard sur 
les échéanciers, mais sans aucun dépas-
sement de coût. Cette presse, unique 
au Canada, est maintenant entièrement 
fonctionnelle.

En formation, la signature d’une 
nouvelle entente avec Grafi’Com, la 
mutuelle de formation, nous a permis 
de retrouver notre rentabilité. Ainsi, 
malgré des revenus stables (300 000 $) 
nos résultats sont passés d’une insuf-
fi sance de 16 000 $ à un excédent de 
30 000 $.

Au niveau des subventions de fonc-
tionnement, le Ministère de l’Éduca-
tion, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche (MEESR) a maintenu 
sa subvention à 200 000 $ tandis que 
le Ministère de l’Économie, Innovation 
et Exportations (MEIE) a continué son 
désengagement avec une subvention 
maintenant établie à 80 000 $.

Par ailleurs, en avril  2014, l’ICI a 
été reconnu comme Centre d’Accès 
de la Technologie par le Conseil de 
Recherches en Sciences Naturelles et 
en Génie du Canada (CRSNG). Cette 
reconnaissance venait avec une sub-
vention de 100 000 $ par année, récur-
rente pour cinq ans. Cela nous a permis 

d’embaucher une nouvelle directrice 
du développement des affaires en 
avril 2015. Cette embauche devrait avoir 
des répercussions sur nos résultats au 
cours de la prochaine année.

Hors tout, 2014 – 2015 se sera avérée 
une bonne année avec une stabilité des 
ventes et surtout une rentabilité accrue 
avec un surplus de 60 000 $, avant les 
dépenses d’amortissement.

Il faut se rappeler que les amortis-
sements sont majeurs à l’ICI (223 000 $ 
au cours du dernier exercice) mais sans 
incidence sur nos liquidités. Ainsi, mal-
gré une diminution de 13 000 $ de nos 
subventions de fonctionnement, nous 
avons été en mesure d’accroître notre 
excédent de 53 000 $ par rapport à l’an-
née antérieure.

Cette performance n’est toutefois 
pas suffisante et devrait être accrue 
au cours du prochain exercice afin 
de permettre à l’ICI de respecter ses 
engagements.

André Dion

Directeur général



« Nous avons off ert quatorze 

nouveaux séminaires, grâce 

au support et à l’excellent 

travail de nos formateurs, 

pour nous permettre d’off rir 

des formations plus pointues, 

qui répondent aux attentes 

de nos clients, et ce, dans 

tous nos secteurs d’activité. »
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L’année 2014 – 2015 a été semblable à l’année dernière pour notre off re 
de formation. Nous avons démarré plus de 60 % de nos séminaires, que 
ce soit avec des participants des secteurs des communications graphiques, 
fi nancés par Grafi ’Com ou des participants de tous autres secteurs. 

NOTRE rentabilité s’est de beaucoup amé-
liorée suite à notre nouvelle entente avec 
le Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
communications graphiques du Québec 
(CSMOCGQ), malgré une baisse importante 
de la demande de nos formations sur mesure.

Notre off re de formations fi nancées par 
Emploi-Québec pour la formation à temps 
partiel a bénéfi cié d’une hausse de près de 
15 % comparativement à l’année précédente. 
Ce programme de perfectionnement s’adres-
sant aux travailleurs de l’industrie et aux tra-
vailleurs autonomes est toujours très apprécié 
grâce notamment à son coût avantageux et 
au travail constant de nos formateurs dans 
le développement de nouvelles formations.

La rentabil ité du département de 
Formation s’est accrue significativement 
cette année suite à notre nouvelle entente 
avec Grafi’Com, ce qui nous a permis de 
démarrer plusieurs séminaires avec ou sans 
les membres de ces derniers, ainsi que par un 
suivi serré des dépenses.

Notre collaboration étroite avec le dépar-
tement du marketing nous a permis d’infor-
mer un plus grand nombre de contacts et 
d’entreprises afi n de rejoindre un maximum 
de clients et de leurs présenter notre off re 
de formation.

Notre entente avec le Comité sectoriel 
de main-d’œuvre des communications gra-
phiques du Québec (CSMOCGQ) a pris fi n 
au 30 juin dernier, suite aux réductions de 
fi nancement des aides gouvernementales.  À 
compter de l’automne 2015, nos séminaires 
seront off erts à tous les membres de notre 
industrie et aux autres entreprises à un seul 
coût abordable pour tous, avec le droit à des 
crédits d’impôt importants du gouvernement 
du Québec. Pour cette période de transition, 
nous avons diminué de façon importante 
nos coûts fi xes, et espérons démarrer le plus 
grand nombre de formations afi n de conti-
nuer d’améliorer notre rentabilité.

Lise Labonté

Directrice formation

FORMATION
formation

STATISTIQUES DU DÉPARTEMENT
FORMATION

Exercice terminé le 30 juin 2015  2014*
Revenus 303 556 $ 299 584 $

Heures de formation 1 179 1 309

Nombre de participants 540 761
*  Certains postes de revenus de l’exercice précédent ont été reclassés afi n de rendre leur présentation identique 

à celle du présent exercice.  



« Pour l’année à venir, 

la presse hybride sera 

la priorité et occupera 

une place majeure à 

l’agenda des activités. »



13

Impossible de passer sous silence l’installation et le 
démarrage de la nouvelle presse hybride puisque cela 
a eu un impact certain sur les activités du département 
de fl exographie. 

LE démarrage et surtout la maîtrise de 
cette presse aux nombreuses possibi-
lités a demandé et demandera encore 
un certain investissement en temps, ce 
qui réduit les disponibilités pour réaliser 
des mandats techniques en industrie. 
Tel que prévu, le temps consacré à cette 
activité importante pour l’avenir de 
l’Institut a provoqué une légère baisse 
des revenus.

En collaboration avec la Mutuelle 
de formation du CSMO (Grafi’Com), 
nous avons démarré deux formations 
de 80 heures pour Apprenti Pressier 
Flexo. L’évaluation faite par les parti-
cipants confi rme que cette formation 
répond bien au besoin de la main-
d’œuvre de ce secteur de l’industrie. 
Deux autres groupes sont prévus pour 
l’année en cours, ces groupes auront 
la chance d’utiliser la nouvelle presse 
Omet lors des démonstrations et exer-
cices pratiques.

L’Institut, en collaboration avec 
l’ATFFEQ (Association Technique des 
Flexographes et Fabricants d’Embal-
lage du Québec), a organisé deux évè-
nements d’envergure pour l’industrie de 
l’emballage. Plusieurs sujets d’intérêt 
ont été couverts dont les programmes 
de certifi cation et les risques de migra-
tion pour l’emballage alimentaire.

Ce programme de conférence bi-
annuelle jumelé aux activités de réseau-
tage de l’ATFFEQ assure un lien solide 
et continu entre cette partie de l’indus-
trie, l’association et l’ICI. Cette colla-
boration a permis d’organiser plus de 
8 conférences en 4 ans et d’attirer des 
centaines de participants. Le bon niveau 
de participation démontre un intérêt de 
la part de l’industrie pour des activités 
et services adaptés à ce domaine de 
l’imprimerie.

Pour l’année à venir, la presse hybride  
sera la priorité et occupera une place 
majeure à l’agenda des activités. Les 
séminaires publics en fl exo ne devraient 
pas en souff rir mais les formations sur 
mesure et la consultation pourraient 
diminuer de façon signifi cative.

Régent Bernier

Directeur, Procédés d’impression

FLEXOGRAPHIE
fl exographie



« Il est clair que la présentation 

de telles conférences obtient un 

vif succès. En s’adjoignant les 

services de conférenciers inter-

nationaux, nous off rons

un contenu à haute valeur 

ajoutée. Ces grandes confé-

rences obtiennent un haut 

niveau de profi tabilité. »
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Une année ponctuée par une foule de projets, 
d’évènements et par le lancement de notre nouvelle 
presse hybride !

MARKETING,
CONFÉRENCES
et évènements

CONFÉRENCES
La formule d’une demi-journée, mise en place 
en 2012, continue à avoir un vif succès. Les 
contenus demeurent riches en information, 
et l’intérêt des participants est toujours aussi 
présent. Dans la série des grandes confé-
rences, nous avons présenté :

30 octobre�: 
Conférence Ennoblissement de l’imprimé�:
Découvrez ce qu’est l’ennoblissement : toutes 
ces fantastiques étapes qui ajoutent un grand 
plus à l’imprimé. 
Nous y avons accueilli 105 personnes.

13 novembre�: 
Conférence Tendances et innovation 
(collaboration ICI et ATFFEQ)�: 

• L’intelligence imprimée,
•  Tendances : Retour sur Label Expo 

Americas 2014,
•  Nouvelle presse hybride multi-procédés ; 

avantages et avancées technologiques ; 
imprimés électroniques, fonctionnels, 
intelligents, innovants.

Nous y avons accueilli 95 personnes. Suivi de 
l’assemblée générale annuelle de l’ATFFEQ : 
Nous y avons accueilli 110 personnes.

21 et 22 avril�: 
Troisième Symposium canadien de 
l’imprimé électronique à Montréal�:
35 conférenciers locaux et internationaux, 
dont Mark Heise, Tangio Printed Electronics, 
Michael Carlisle, ArjoWiggins Creative Papers 
et Prof. Gyoujin Cho de Sunchon National 
University. 
Nous y avons accueilli 125 personnes. 

18 juin�: 
Conférence Démystifi er les certifi cations 
en emballage alimentaire (collaboration 
ICI et ATFFEQ)�: 
Nos spécialistes, Bruno Ponsard de l’ITEGA, 
Mohamed Bouziane (OPTI Print) et Islem 
Yezza (Netpak-PakBec) ont présenté de l’in-
formation essentielle sur la migration embal-
lage/aliment, sur les normes et certifi cations 
reliées à l’emballage alimentaire et finale-
ment, un état des lieux sur les tendances en 
traçabilité. 
Nous y avons accueilli 100 personnes. Suivi 
du BBQ annuel de l’ATFFEQ : 110 personnes. 

ÉVÈNEMENTS
6 novembre�:
Journée mémorable : l’ICI inaugurait offi-
ciellement sa nouvelle presse hybride multi-
procédés. En présence de plus de 70 invités, 
cette activité a été suivie d’un cocktail. 

Le jour même avait lieu pour une cin-
quième année la Partie d’huîtres de l’indus-
trie. Plus de 295 personnes y ont assisté. 
L’évènement accueillait également cinq 
exposants provenant de l’industrie des 
papiers fi ns : Domtar, Rolland, SAPPI, Lecta 
et International Paper. L’ajout de ces parte-
naires a porté ses fruits et a permis un profi t 
respectable pour cet évènement de réseau-
tage très apprécié.

Un kiosque pour les pièces présentées au 
Gutenberg 2014 a également suscité beau-
coup d’intérêt. L’AQII et l’ATFFEQ étaient 
également présents.
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MARKETING,
CONFÉRENCES
et évènements

14 mai�:
L’Institut demeure très impliqué à tous 
les niveaux dans l’essor du nouveau Gala 
Gutenberg : gestion des fi nances, réunions, 
création des pièces imprimées de la soirée, 
coordination de tous les aspects, etc. 

Pour cette troisième édition du Gutenberg 
réinventé : la Fierté, 300  personnes ont 
assisté à la remise de prix au Centre des 
Sciences de Montréal. Outre les nombreux 
convives de l’industrie, deux tables de la 
relève ont accueilli 20 étudiants fi nissants 
des programmes de communications gra-
phiques du Collège Ahuntsic. Une initiative 
qui a beaucoup plu ! Les commentaires ont 
été élogieux, et les commanditaires, partici-
pants et gagnants, très heureux de leur soi-
rée. Le Comité peut donc affi  rmer pour une 
troisième année : mission accomplie ! 

SUPPORT À L’INDUSTRIE
L’Institut participe à l’essor des associations 
québécoises (AQII et ATFFEQ) en leur appor-
tant un support marketing et de la visibilité 
lors de certaines activités. Il off re également 
une page A�  lié dans le magazine Qi – Québec 
imprimerie, et il collabore à l’organisation 
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 4
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’as-
saut le Québec au printemps dernier. 

Le message véhiculé était axé sur le 
quotidien : boîte de pizza avec grands 
défauts d’impression. L’agence Les Évadés 
a également développé le slogan : « Sans 
imprimeur, le monde perd de sa saveur ». 
Que dire de plus !

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 ines-
timable appui tous les commanditaires de 
leur généreuse contribution, principalement 
TC  Transcontinental, Éditions Rogers et 
Hebdos 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.

MAGAZINE QI – 
QUÉBECIMPRIMERIE
Depuis trois ans, 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 mou-
vements déclenchés sur chacun des secteurs 
de l’imprimerie. Il traite de sujets de pointe 
sur les technologies et procédés, de forma-
tion et de gestion.

La vente d’espaces publicitaires étant plus 
qu’ardue dans une industrie où les budgets 
de marketing fondent à vue d’œil, Qi survit 
grâce à de généreuses donations de papier.  

Qi est publié deux fois l’an, soit en 
novembre et en avril, et est le magazine offi  -
ciel du Gala Gutenberg.
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DONATIONS
Cette année encore, nous avons eu la chance 
d’être appuyés par plusieurs grands joueurs 
de l’industrie à l’aide de donations en papiers 
et en consommables. Ces importantes dona-
tions permettent à l’Institut de continuer à 
rayonner dans l’industrie et aux clients de 
profi ter, entre autres, d’un vaste parc d’équi-
pements pour leur formation, leurs analyses 
ou leurs recherches.

MARKETING
L’utilisation du magazine Qi comme véhicule 
promotionnel nous permet de joindre tous les 
acteurs de la chaîne graphique et ainsi d’éco-
nomiser sur les coûts de production et de 
distribution de nos brochures de séminaires.

En complément à l’imprimé, le bulletin 
d’information L’ICI présente permet de mous-
ser la promotion de nos divers services et 
évènements et principalement les off res de 
formation. Cet outil virtuel est envoyé à notre 
base de données hebdomadairement.

Le site Web de l’Institut demeure convi-
vial, et le client y retrouve facilement l’infor-
mation recherchée.

Notre page Facebook est également visi-
tée régulièrement par les « amis » de l’ICI.

De plus, afi n de donner une plus grande 
visibilité au Concours et au Gala Gutenberg, 
une portion du site est dédiée aux règle-
ments, aux formulaires de participation, aux 
images et à l’information. Nous y retrouvons 
également les archives visuelles des trois 
derniers Gala. 

PRODUCTION
Avec la venue de la nouvelle presse, plu-

sieurs projets de test-forme (fl exo, sérigra-
phie et rotogravure) occupent notre équipe. 
Il en va de même avec les projets en lien avec 
Impression 2020. Cela devrait prendre plus 
d’ampleur encore, en 2015 – 2016. 

De plus, les relances courriels hebdoma-
daires axées sur nos off res de séminaires/
formations se doivent d’êtres diversifi ées et 
l’équipe, en collaboration avec le départe-
ment de formation, s’active à ces promotions.

FUTUR
L’année 2015 – 2016 s’annonce un peu plus 
ardue avec la venue de la drupa 2016. Ce 
sera donc une autre année pleine de défi s 
pour l’équipe du marketing, conférences et 
évènements !

Hélène Pageau

Directrice marketing, conférences 
et évènements
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Pour le département de consultation et recherche 
appliquée, l’année 2014 – 2015 en aura été une pleine 
de défi s et de réalisations avec la maturité du projet 
Impressions 2020 et le démarrage de plusieurs 
nouveaux projets privés. 

CONSULTATION
ET RECHERCHE
appliquée

LE démarrage, plus long que prévu, 
de notre presse hybride ne nous a pas 
permis de réaliser des contrats sur 
celle-ci, en cours d’année, mais les pre-
miers tests auront bien lieu au second 
trimestre 2014 – 2015. 

Au cours de cette année, l’initiative 
Impressions  2020 s’est concentrée 
sur le lancement des projets privés de 
R&D pour les partenaires ainsi que leur 
formation sur les imprimés innovants 
tout en consolidant les résultats obte-
nus dans les projets communs et en 
construisant une solide expertise autour 
de l’utilisation de la presse hybride pour 
des besoins de prototypage extrême-
ment diversifi és. 

BATTERIE IMPRIMABLE
L’ICI a choisi de développer son exper-
tise dans les imprimés électroniques par 
la réalisation d’une batterie totalement 
imprimable. Tout d’abord une batterie 
alcaline ultra-mince a été développée 
avec succès au cours des années précé-
dentes. Cette avancée majeure a permis 
à l’ICI de réaliser un second type de bat-
terie saline de chimie plus respectueuse 
de l’environnement afin de répondre 
aux sensibilités des industriels. 

NANO CELLULOSE CRISTALLINE 
(NCC)
Suite aux avancées établies par 
simple dispersion en laboratoire et 
par recherche des meilleures affi  nités 
chimiques, deux formulations d’encres 
liquides à base de Nano Cellulose 
Cristalline (NCC) en milieu solvant ont 
pu être développées pour le procédé 
d’héliogravure. Il est apparu que les 
fi lms d’encre une fois secs démontrent 
des propriétés optiques singulières 
en fonction de leur épaisseur ainsi 
que de la concentration en matériaux 
fonctionnels. 

L’angle d’observation de ces eff ets 
optiques uniques a été amélioré grâce 
à une optimisation de la dispersion et 
de la formulation des encres.

Les propriétés optiques de ces 
matières imprimantes ont été caracté-
risées afi n de confi rmer la pertinence 
de cette encre pour des applications 
sécuritaires et en spécifi er le degré.
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« L’ICI a choisi 

de développer son 

expertise dans les 

imprimés électroniques 

par la réalisation d’une 

batterie totalement 

imprimable. »

STATISTIQUES DU DÉPARTEMENT
CONSULTATION ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE

Exercice terminé le 30 juin 2015  2014*
Revenus 1 271 974 $  1 346 709$

Employés techniques 4  4

Employés scientifi ques 6  6
*  Pour fi n de comparaison et pour une meilleure compréhension, les revenus du 30 juin 2014 sont présentés 

consolidés. 

ÉLECTROLUMINESCENCE
Sa montée en expertise sur les multi-
couches fonctionnelles a permis à l’ICI 
de se concentrer sur une autre applica-
tion complexe en électronique imprimée 
ayant un fort intérêt pour les parte-
naires de l’initiative : un dispositif élec-
troluminescent totalement imprimé. Ce 
dispositif requiert la superposition de 
quatre couches d’encres aux propriétés 
diff érentes nécessitant une qualité de 
registre, d’uniformité, de transfert et de 
séchage parfait pour obtenir la produc-
tion de lumière, et ce, imprimé sur fi lm, 
papier et carton.

Pour ce faire, des études de disponi-
bilité commerciale, de performances et 

d’imprimabilité des encres commercia-
lement disponibles ont été conduites. 
La réalisation de ces dispositifs a mis 
en évidence le rôle majeur de la par-
tie conception graphique des couches 
d’encre et du prépresse dans le fonc-
tionnement des imprimés électroniques.  

Par ailleurs, depuis février dernier, 
Madame Diane Pagé s’est jointe à notre 
équipe comme directrice du dévelop-
pement des aff aires. Ce nouveau poste, 
créé grâce au support financier du 
CRSNG, permettra d’accroître nos col-
laborations avec les entreprises tant 
québécoises que canadiennes, particu-
lièrement dans le secteur du prototy-
page sur notre nouvelle presse hybride.



« Afi n d’optimiser la 

réalisation de nos projets, 

un nouveau poste a été 

créé dans le département 

Consultation et recherche 

appliquée. »
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L’ICI termine cette 19e année avec un excédent des 
revenus sur les dépenses de près de 60 000 $ avant 
amortissement.

L’OBJECTIF de 115 000 $ n’a pas été atteint 
cette année mais on remarque une augmen-
tation de près de 50 000 $ par rapport aux 
résultats consolidés de 2014.

Nos revenus ont légèrement diminué par 
rapport à 2014 et cette diminution provient 
partiellement d’une réduction des subven-
tions de 13 000 $ et de la baisse de nos reve-
nus provenant du projet « Impressions 2020 » 
qui, ayant pris de l’avance en 2013 – 2014, a 
repris sa vitesse de croisière au cours de la 
dernière année.

Malgré des revenus stables, les dépenses 
variables ont diminué de façon importante 
soit de 11 % (passant de 45 % à 34 %). Tous les 
départements ont mieux performé. Les écarts 
les plus importants proviennent du Service de 
la Consultation et recherche appliquée avec 
une diminution de près de 180 000 $ et celui 
de la formation avec une diminution de près 
de 40 000 $.

Les dépenses de ventes ont augmenté 
de près de 100 000 $, tel que prévu. Cette 
augmentation est expliquée en grande 
partie par l’embauche d’une directrice du 
développement des aff aires. Cette dépense 
est entièrement assumée par la subven-
tion d’Établissement de Centres d’Accès 
à la Technologie (ECAT) du Conseil de 
Recherches en Sciences Naturelles et en 
Génie du Canada (CRSNG) et représente un 
investissement dans notre développement 
futur.

Afin d’optimiser la réalisation de nos 
projets, un nouveau poste a été créé dans 
le département Consultation et recherche 
appliquée. Tel que prévu au budget, cette 

embauche nous a permis de diminuer nos 
variables et explique l’accroissement de 
75 000 $ dans les dépenses fi xes d’opérations.

Bien que relativement stables depuis 
quelques années, les dépenses d’infrastruc-
tures ont diminué de 25 000 $ par rapport à 
l’an passé. Aucun poste budgétaire n’a varié 
de façon majeure, à l’exception du gaz avec 
une diminution de près de 10 000 $.

Au cours de l’année, l’ICI a investi en 
immobilisations pour un total de 2,2 M $, 
soit par l’acquisition d’une  nouvelle presse 
hybride, des équipements de laboratoire et 
des améliorations apportées à l’immeuble. 
Ces investissements ont été subventionnés 
pour un total de 1,8 M $.

En résumé, l’année 2014 – 2015 aura donc 
été une bonne année avec un accroissement 
de notre profitabilité et la finalisation de 
notre projet de presse hybride à l’intérieur du 
budget prévu. Les eff orts seront conjugués 
dans la prochaine année afi n d’augmenter les 
revenus d’opération de cette nouvelle presse 
qui devrait nous permettre d’accroître encore 
notre performance.

Chantale Dion, CPA, CA

Contrôleur

MOT DU
contrôleur
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RAPPORT
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DONNÉES
fi nancières

FONCTIONNEMENT
Exercice terminé le 30 juin 2015 2014*

REVENUS $ $
Formation 303 556 299 584

Consultation et recherche appliquée 1 271 974 1 267 193

Conférences et évènements 225 427 224 154

Flexographie 128 128 132 530

Location de salles et autres 286 175 279 315

Subventions et dons 280 000 293 450

 2�495�260 2�496�226

DÉPENSES
Variables de fonctionnement 758 990 995 182

Vente 212 572 117 231

Fixes de fonctionnement 644 186 587 062

 1�615�748 1�699�475

Excédent des revenus sur les dépenses
avant dépenses d’infrastructures 879�512 796�751

Dépenses d’infrastructures 819 074 844 734

Excédent des revenus sur les dépenses
avant amortissements 60�438 (47�983)

Amortissements 223 144 230 564

Insu�  sance des revenus sur les dépenses (162�706) (278�547)

*  Note pour le lecteur
Auparavant, l’Institut opérait sous deux entités di� érentes et seuls les états fi nanciers consolidés étaient publiés. Depuis 
janvier 2014, toutes les opérations ont cessé dans la seconde entité et celle-ci est en cours de dissolution. Comme il n’y avait 
aucune activité en 2014�–�2015 dans ICG, seuls les états fi nanciers de l’ICI ont été préparés et vérifi és. Il n’y a aucune incidence 
sur les résultats 2014�–�2015, mais vous noterez certaines disparités dans les comparatifs 2013�–�2014.



25

BILAN
Exercice terminé le 30 juin 2015 2014

ACTIF $ $
Court terme
Clients et autres débiteurs 144 573 131 025

Apports à recevoir – Fonds de recherche — 250 000

Assistances fi nancières à recevoir 20 000 20 000

Travaux en cours — 40 390

Frais payés d’avance 31 264 18 330

 195�837 459�745

Encaisse aff ectée pour l’achat
d’immobilisations corporelles — 797 463

Dépôt sur l’achat d’immobilisations corporelles — 752 535

Immobilisations corporelles 7 891 732 6 203 221

Actifs incorporels 39 949 43 289

 8�127�518 8�256�253

PASSIF 
Court terme
Excédent des chèques en circulation sur l’encaisse 150 711 85 660

Emprunt bancaire 40 000 20 000

Fournisseurs et autres créditeurs 541 904 583 980

Apports perçus d’avance - Fonds de recherche 185 100 245 495

Revenus perçus d’avance 529 854 365 087

Versements sur dette à long terme 100 000 100 000

Versements sur les obligations découlant
de contrats de location-acquisition 20 533 10 707

 1�568�102 1�410�929

Dette à long terme 1 500 000 1 600 000

Obligations découlant de contrats
de location-acquisition 24 001 19 418

Apports aff ectés aux immobilisations corporelles 4 026 846 4 054 631

 5�550�847 5�674�049

 7�118�949 7�084�978

ACTIF NET  1�008�569 1�171�275

 8�127�518 8�256�253
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ÉVOLUTION DES REVENUS ET DE LA PROFITABILITÉ
(avant amortissement)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Exercice terminé le 30 juin 2015 2014

 $ $
 valeur nette valeur nette

Bâtiment 5 591  301 5 860 267

Équipement spécialisé 2 235 506 287 500

Mobilier de bureau 8 450 9 169

Matériel informatique 8 043 16 597

Équipement spécialisé loué
en vertu d’un contrat de location-acquisition 30 619 —

Équipement informatique loué
en vertu d’un contrat de location-acquisition 17 813 29 688

 7�891�732 6�203�221
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
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ORGANISATION
organisation

ADMINISTRATION

André Dion Directeur général

Chantale Dion Contrôleur

Diane Pagé Directrice du développement 
 des aff aires

Charlotte Pelletier Directrice ressources humaines
 et adjointe à la direction générale

Manon Héroux Adjointe au contrôleur

René Beaulieu Technicien en informatique

Richard Lefebvre Responsable de la maintenance

Yassine Aissa El Bey Préposé à l’entretien

FORMATION

Lise Labonté Directrice de la formation

Andrée Champoux Directrice de performance AC

FORMATEURS

Diane Beauséjour Stéphane Labrie

Chantale Bellerose Joanne Lacroix

Yvan Daneault Daniel Pressé 

Michel Éric Gauthier
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CONSULTATION ET RECHERCHE  APPLIQUÉE

Christiane Lecomte Directrice scientifi que

Laurette Vieille-Grosjean Directrice adjointe

Chloé Bois Chargée de projet
 Responsable - Impressions 2020

Laurent Desfontaines Chargé de projet - Formulation

Alireza Saïdi Chargé de projet 
 Responsable - Veille technologique

Fyrial Ghozayel Responsable des laboratoires

Michael Pruneau Technologue de recherche

Jean-David Lebreux Technologue de laboratoire

Michel Martineau Spécialiste en technologie
 d’impression

Éric Athlan Chercheur

Benoit Pothier Chercheur

MARKETING, CONFÉRENCES ET ÉVÈNEMENTS

Hélène Pageau Directrice marketing, conférences 
 et  évènements

Marie-Eve Huppé Infographe

Michel Éric Gauthier Infographe

Mariane Beauchesne-C.   Graphiste

FLEXOGRAPHIE

Régent Bernier Directeur, Procédés d’impression
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GOUVERNEURS
gouverneurs

M. Jean Denault Président de la corporation
CA, CE Consultant 

M. Gilles Duhamel Vice-président de la corporation
CA, CE Président, Polkadots

M. Donald Simard Vice-président de la corporation
CA, CE Directeur, achats, énergie 
 et environnement, TC Transcontinental

M. André Dion Secrétaire de la corporation
CA, CE Directeur général, ICI

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

M. Benoît Pagé Directeur général 
CA, CE Collège Ahuntsic

M. Yvon Pépin Directeur des services fi nanciers
CA, CE Collège Ahuntsic

M. Guido Amato Président
CA PPSC

M. Nelson Drouin Consultant
CA

M. Cam Gentile Président sortant
CA 

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

M. Denis Leftakis Président de l’Association québécoise 
CA de l’industrie de l’imprimé (AQII)

M. François Lespérance Directeur de la fabrication 
CA Groupe Sogides
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M. Yves Ménard Directeur général 
CA Région Est du Canada, Norampac,  
 division de Cascades Canada ULC

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

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

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

Mme Nathalie Vallée Directrice des études
CA Collège Ahuntsic

M. Stéphane Fortin Président
CA Technorol

M. Martin Bachant Vice-président principal 
 Exploitation – Canada
 Xerox

M. Michel Beaulieu Administrateur du conseil
 d’administration de l’ATFFEQ

M. Donald Caron Vice-président
 Étiquettes IML

M. François Chartrand Président-directeur général 
 L’Empreinte

Mme Caroline Fournier Vice-présidente, Ventes 
 Imprimerie Ste-Julie

M. Alain Jacques Président et chef de la direction
 Imprimerie Solisco

M. Robert Legault Directeur, Ventes et Commercialisation 
 ASI

M. Martin Lépine Président
 Impression Paragraph

M. Sylvain Levert Vice-président approvisionnement 
 TC Transcontinental

M. Danny Lynch Directeur du développement
 Élopak inc.

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

M. Amin Mourad Président Gestion et conseil 
 A.E. Mourad Inc.

M. Serge Ouellette Directeur des ventes Canada 
 Baumers hhs Corp.
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CONSEIL
d’administration

M. Jean Denault Président de la corporation
CA, CE Consultant 

M. Gilles Duhamel Vice-président de la corporation
CA, CE Président, Polkadots

M. Donald Simard Vice-président de la corporation
CA, CE Directeur, achats, énergie 
 et environnement, TC Transcontinental

M. André Dion Secrétaire de la corporation
CA, CE Directeur général ICI

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

M. Benoît Pagé Directeur général
CA, CE Collège Ahuntsic

M. Yvon Pépin Directeur des services fi nanciers 
CA, CE Collège Ahuntsic

M. Guido Amato Président
CA PPSC

M. Nelson Drouin Consultant
CA

M. Cam Gentile Président sortant
CA 
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M. Jean Hamel Vice-président, Pâtes et papiers 
CA FP Innovations

M. Denis Leftakis Président de l’Association québécoise 
CA de l’industrie de l’imprimé (AQII)

M. François Lespérance Directeur de la fabrication 
CA Groupe Sogides

M. Yves Ménard Directeur général 
CA Région Est du Canada, Norampac, 
 division de Cascades Canada ULC

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

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

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

Mme Nathalie Vallée Directrice des études
CA  Collège Ahuntsic

M. Stéphane Fortin Président
CA Technorol
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PARTENAIRES
partenaires

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

L’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité est fi er de travailler en par-
tenariat avec plusieurs institutions et organisations de marque dans le domaine des arts 
graphiques :

®

QUÉBEC
IMPRIMERIE
Le magazine des professionnels de la chaîne graphique



ICI
999, avenue Émile-Journault Est
Montréal (Québec)  H2M 2E2  CANADA

Téléphone 514 389-5061
Télécopieur 514 389-5840
Site internet www.i-ci.ca

L’Institut est un centre intégré d’innovation et d’expertise en commu-
nications graphiques et en imprimabilité qui supporte  activement les 
entreprises et leurs employés dans leur évolution technologique et 
commerciale.

L’ICI EST LE CENTRE COLLÉGIAL  
DE TRANSFERT DE  TECHNOLOGIE DU

PARTENAIRES FINANCIERS
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REMERCIEMENTS
et donateurs

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

GRANDS DONATEURS  ......................................................................................................................................

AUTRES DONATEURS  .......................................................................................................................................

Advanced Anilox & Coating Roll Division

Les Papiers Atlas inc.
Atlas Paper inc.




