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Vous tenez entre vos mains 
une parcelle d’histoire…

La couverture de ce rapport annuel 
soulignant les 20 ans de l’Institut a 
été realisée grace aux lithographies 
de l’œuvre de Gérard Dansereau,  
peintre-illustrateur, offertes par 
l’artiste lors de l’inauguration de 
l’Institut en 1996. 

Conservez-le precieusement.

Conception et réalisation  
L’équipe du marketing, conférences 
et évènements : Mariane Beauchesne, 
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L’ICI a 20 ans
L’ICI a vingt ans. Malgré sa relative jeunesse, il fait partie d’une histoire déjà longue, où les 
scientifiques, les ingénieurs et les industriels d’aujourd’hui sont les héritiers des artisans d’hier qui 
venaient se former à l’Institut des arts graphiques fondé en 1942, il y a bientôt 75 ans.

Je suis honorée de contribuer à la présentation du Rapport annuel de l’ICI pour son 20e anniversaire. 
L’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité est un lieu où se rencontrent le monde 
collégial et le monde du travail et cette rencontre constitue un lien privilégié. Les deux organismes 
se développent grâce à leurs forces respectives, en collaboration avec des partenaires engagés, 
mais également en raison des compétences des scientifiques et des professeurs du cégep Ahuntsic. 

À travers ses pages, vous pourrez apprécier la vitalité de l’ICI. Vous pourrez constater sa constante 
volonté d’innovation et de développement. Vous serez à même de lire le chemin parcouru et les 
réalisations de l’année 2015-2016, mais également de découvrir les fruits des recherches qui ont 
pu se réaliser dans des installations modernes et uniques contribuant à rendre les entreprises plus 
compétitives, plus performantes et meilleures. 

Je vous exprimais, d’entrée de jeu, ma fierté de collaborer à ce rapport annuel. Je partage par la 
même occasion l’enthousiasme de l’équipe de l’ICI et je joins ma voix à la leur pour remercier 
tous les partenaires, publics et privés, qui ont contribué à son développement pendant ces vingt 
dernières années.

Madame Nathalie Vallée, 

Directrice générale, Collège Ahuntsic
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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.

Nos champs d’intervention
R & D appliqué, consultation, laboratoire, veille 
technologique, conférence, formation sur mesure, 
formation par des séminaires publics

Nos valeurs

CRÉATIVITÉ  Accepter de constamment remettre en question nos façons de faire 
pour les améliorer ; transformer les problèmes rencontrés en défis 
afin d’y trouverdes solutions efficaces

CONFIDENTIALITÉ Protéger le secret de l’information

LOYAUTÉ  Observer les règles de la morale et les devoirs qu’impose l’honnêteté ; 
être fidèle 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
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Cette performance n’est toutefois pas 
suffisante et devrait être accru au cours 
des prochaines années afin de nous per-
mettre de respecter nos engagements 
sur notre dette à long terme.

Fait à noter, de 2,1 millions de dollars à 
l’origine, l’hypothèque est maintenant 
de 1,6 million de dollars, soit 1,4 mil-
lion au long terme et 200 000 $ au court 
terme.
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L’Institut des communications graphiques et de l’imprima-
bilité vient de compléter sa vingtième année d’opérations. 

Depuis les trois dernières années, nos opérations ainsi 
que nos résultats sont relativement stables. Le projet 
« Impressions 2020 » nous a permis d’accroitre de façon 
significative notre capacité de recherche. En y ajoutant la 
capacité de notre nouvelle presse hybride, l’ICI est en mesure 
de réaliser des projets de plus en plus complexes pour ses 
clients.

La fin des opérations de la Mutuelle de formation nous a fait 
craindre une baisse importante de nos revenus en forma-
tion. Finalement, la baisse a été moins importante que pré-
vue et le département a quand même été en mesure d’être 
excédentaire.

Au niveau des subventions de fonctionnement, le Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et le 
Ministère de l’Économie, Science et Innovation (MESI) ont 
maintenu leurs subventions qui sont respectivement de 
200 000 $ et 80 000 $.

Il y a maintenant 49 centres collégiaux de transfert de tech-
nologie (CCTT) au Québec et 48 centres d’accès à la techno-
logie (CAT) au Canada. Les collèges, tant au Québec qu’au 
Canada, ont développé leurs capacités de recherche au cours 
des dernières années mais les fonds subventionnaires n’ont 
pas accru leurs enveloppes budgétaires. Aussi, il est de plus 
en plus difficile d’obtenir des subventions de recherche tant 
auprès du Programme d’aide à la recherche et au transfert 
(PART), du Fonds de recherche du Québec – Nature et tech-
nologies (FRQNT) ou du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

En résumé, chaque demande requiert plus de travail et a 
moins de chance de succès. 

En 2015 – 2016, nous avons connu une diminution de nos 
revenus de 156 000 $. Par ailleurs, l’excédent avant amortis-
sement s’est élevé à 52 000 $, soit une diminution de 8   000 $ 
par rapport à l’an dernier.
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Dépenses 
d’infrastructure
Malgré l’inflation, nous avons été en 
mesure de maintenir nos dépenses 
d’infrastructure au même niveau que 
l’année antérieure. Des économies en 
énergie (électricité et gaz) ont com-
pensé pour l’augmentation de salaire 
(1 %) ainsi que les frais d’entretien de 
notre édifice.

Amortissement
La dépense d’amortissement a aug-
menté de 12 000 $ essentiellement par 
le début de l’amortissement de notre 
nouvelle presse.

La dépense d’amortissement n’a aucune 
incidence sur notre encaisse.

Résumé
L’année 2015–2016 aura été une 
bonne année avec le début des opéra-
tions de notre nouvelle presse hybride. 
Impressions 2020 a terminé les travaux 
conjoints et se concentre maintenant 
sur les travaux privés avec ses parte-
naires. La subvention du CRSNG est pas-
sée de 500 000 $ à 400 000 $ par année 
tel que prévu pour les deux dernières 
années du projet.

Revenus
Nos revenus ont diminué de 156 000 $ en 2015–2016. 
Cette baisse est en partie due à la maturation du projet 
Impressions 2020 (100 000 $ en moins) et d’une diminution 
de nos activités en flexographie. Le démarrage de notre 
nouvelle presse a monopolisé notre personnel et a impacté 
négativement nos résultats. Cette situation devrait se résor-
ber pour la prochaine année.

Dépenses variables
Nos dépenses variables sont demeurées stables à 34 % de 
nos revenus. N’eut été de l’augmentation de 47 000 $ en 
formation, nos dépenses variables auraient diminué. Cette 
hausse est essentiellement due à la retraite d’une formatrice 
qui a été remplacée par des contractuels. Un montant équi-
valent a été économisé dans les dépenses fixes d’opérations 
de la formation.

Les dépenses variable ne sont pas toujours sous notre 
contrôle et dépendent souvent des demandes de nos clients. 
Elles sont constituées surtout de matières premières et/ou 
de personnel surnuméraire.

Dépenses de ventes
Les dépenses de ventes ont été très stables, selon le budget.

Dépenses fixes de fonctionnement
Ces dépenses ont diminué de 120 000 $, soit par moitié en 
formation et par moitié en consultation et recherche. En 
formation, c’est le non remplacement d’une formatrice qui 
a pris sa retraite en cours d’année. Pour la consultation, il 
s’agit essentiellement du non remplacement de la directrice 
du département. Les responsabilités ont été partagées, ce 
qui nous a permis des économies à ce poste budgétaire.

Bénéfices bruts
Malgré une baisse de revenus de 156 000 $, notre bénéfice 
brut n’a diminué que de 8 000 $. La diminution de nos frais 
fixes d’opération et un contrôle très strict de nos dépenses 
d’infrastructure nous ont permis d’atteindre ce résultat.
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un brin d’histoire…
L’inauguration

{ C’est le 13 mai 1996 qu’avait 

lieu l’inauguration officielle de 

l’institut dans la grande salle de 

la presse rotative. De prestigieux 

invités, dignitaires et donateurs 

étaient présent, afin de participer 

à cet évènement mémorable ! }

Discours de monsieur Jean Neveu, 
président du conseil Québecor Inc.,  
lors de la journée de l’inauguration 
de l’ICGQ

Discours de monsieur Paul Inchauspé, 
directeur général du Collège Ahuntsic,  
lors de la journée de l’inauguration  
de l’ICGQ

un brin d’histoire…
La construction

{ C’est le 29 septembre 1994 

que se clôturait la campagne 

de financement de l’ICGQ. Plus 

de 9.5 millions ont été reçus 

en contributions, soit environ 

3  millions de plus que le montant 

prévu. Les ministères et orga-

nismes gouvernementaux ont, 

pour leur part, versé 6 millions. 

Le 1er novembre suivant, les tra-

vaux de contruction débutaient. 

Les travaux se sont échelonnés 

jusqu’en décembre 1995. }



un brin d’histoire…
Discours

Ci-dessus : discours de monsieur 

Gilles Pilon, premier directeur 

général de l’ICGQ, lors de sa pré-

sentation 

Le 1er novembre suivant, les tra-

vaux de contruction débutaient. 

les travaux se sont échelonnés 

jusqu’en décembre 1995.

Ci-dessous : 

monsieur Claude Blanchet, 

président directeur général du 

Fonds de solidarité des travail-

leurs du Québec (FTQ).



Activités de l’année 2015-2016
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Voici un échantillon des activités de l’année par 
secteur. Malheureusement, plusieurs projets 
d’importance ne peuvent être publiés dû à nos 
ententes contractuelles.

1. Stratégie

La stratégie se concentre toujours sur 
les deux points techniques majeurs : 

• Intégration de composants
électroniques en ligne 

• Impressions des antennes

En collaboration avec des laboratoires 
universitaires nous allons adresser ces 
deux défis techniques en travaillant en 
simultané sur :

1. Développement d’étiquettes avec une 
antenne imprimée et une puce dépo-
sée manuellement :

• Tag UHF (RFID) imprimé pour
août 2016

• Tag HF (NFC) imprimé pour
septembre 2016

2. Fabrications des antennes UHF et HF
(soit RFID et NFC) en rotatif en ligne
sur notre presse Varyflex pour janvier
2017 :

• Finalisation de modèles de
dessins d’antennes fonctionnelles

• Impression sur la Varyflex

• Protocole de tests des antennes

• Montage des puces

• Protocole d’encodage

• Protocole de tests des tags

Formation

Séminaires

Afin de supporter le développement de la main-d’œuvre, 
particulièrement dans les PME et pour les travailleurs auto-
nomes, l’ICI a continué à offrir son programme de séminaires 
publics. D’une durée variant de un à 5 jours, ces séminaires 
sont des formations de pointe utilisant les laboratoires de 
l’ICI, pour faciliter l’adaptation de la main-d’œuvre aux nou-
velles technologies. Environ 86 séminaires ont eu lieu, réu-
nissant 546 participants.

Par ailleurs, l’ICI a aussi mis sur pied deux séminaires sur 
l’électronique imprimable, l’un destiné aux spécialistes et un 
second particulièrement orienté vers les imprimeurs.

Sur mesure

L’ICI a continué de développer des formations sur mesure 
pour les entreprises du secteur, la plupart pour des besoins 
très spécifiques requérant l’expertise et les équipements de 
l’ICI. Ces formations sont d’une durée variant de un à 10 
jours.

Consultations et recherche appliquée

IMPRESSIONS 2020

Prototype 2020

Le projet Prototype 2020 lancé par l’ICI dans le cadre de la 
subvention RI Impressions 2020 a pour but d‘industrialiser 
la fabrication d’emballages communicants hybrides par pro-
cédés d’impression sur presse rotative.

Les objectifs principaux de ce projet de 1 an sont d’une 
part, de créer un écosystème industriel complet autour des 
imprimés communicants hybrides (c’est à dire, comportant 
des couches imprimées conventionnelles, électroniques et 
des composants électroniques standard). D’autre part, l’ICI 
cherche à combler les lacunes technologiques de produc-
tions d’imprimés intelligents et communicants. En effet, l’ICI 
est capable d’imprimer en ligne et sur une presse rotative 
des encres conductrices et diélectriques nécessaires à la 
réalisation d’antennes pour les parties communicantes de 
l’emballage, mais l’intégration de composants électroniques 
standards en ligne est un défi à relever.
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Électromagnétisme et Photonique de Grenoble INP, France 
qui possède une grande connaissance en électronique 
imprimée.

De plus, suite à une rencontre à la Drupa, nous entamons 
une collaboration avec l’un des laboratoires de l’institut 
Fraunhofer, un institut allemand spécialisé dans la recherche 
en sciences appliquées, dans le cadre des antennes impri-
mées pour les emballages intelligents.

D’autre part, nous allons recevoir des étudiants du 
Department of Electrical & Computer Engineering de l’Uni-
versité McGill, qui contribueront au développement de ce 
projet dès le début de la session. 

3. Avancements

Le premier échantillon, réalisé en collaboration avec Poly-
Grames, a été imprimé en flexographie avec une encre 
conductrice à l’eau à nanoparticules d’argent sur PET 175 
microns. Les motifs regroupent différents types d’antennes, 
des filtres et des motifs permettant à Poly-Grames de réa-
liser des caractérisations sur ce support d‘impression, afin 
d’être capable de dessiner avec plus de précision tous les 
types d’antennes que nous souhaiterions imprimer par la 
suite. 

Cet échantillon présente des défauts d’impression dû à la 
difficulté d’utilisation de ces encres, cependant en termes 
de performances électriques ils sont très bons. En effet, le 
premier échantillon a été caractérisé à l’UQAM et a mon-
tré de très bonnes valeurs de conductivité. La couche réali-
sée montre une performance intrinsèque élevée comparée 
à des dépôts obtenus avec d’autres encres conductrices. 
Cependant, l’épaisseur déposée de 400 nm n’est pas suf-
fisante pour obtenir des performances de couches néces-
saires aux applications visées. Les prochains efforts sur la 
presse Varyflex seront donc concentrés sur le contrôle et 
l’augmentation de l’épaisseur déposée en flexographie avec 
cette encre afin de définir des courbes de résistance de sur-
face en fonction de l’épaisseur du dépôt, et donc également 
des consommables et des paramètres d’impression. 

2. Collaborations

L’expertise de l’ICI étant centrée sur 
l’imprimabilité, nous avons développé 
des collaborations avec différentes uni-
versités pour nous soutenir dans la réa-
lisation de ce projet.

Le Centre de recherches Poly-Grames, 
(École Polytechnique de Montréal), spé-
cialisé en ingénierie radiofréquences 
(RF), micro-ondes, ondes millimétriques 
et micro-ondes photoniques, nous sou-
tient en nous supportant dans le choix 
des composants les plus adaptés aux 
applications que nous visons et en des-
sinant les antennes en fonction de l’ap-
plication, des supports et des produits 
sur lesquels les étiquettes seront impri-
mées. De plus, leur équipe connait bien 
les problématiques liées à la fabrication 
par SMT (system mount technology). 
Dans le cadre de cette collaboration, 
un étudiant au baccalauréat en génie 
électrique est venu réaliser un projet 
d’antenne imprimée, et une demande 
conjointe de financement d’équipe-
ments de recherche a été déposée à la 
FCI (Fondation Canadienne pour l’Inno-
vation) en juin. Par l’intermédiaire de 
Poly-Grames, nous avons également 
commencé à travailler avec un cher-
cheur de l’Institut de Microélectronique, 
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Le second échantillon est un exemple de deux dessins 
d’antenne UHF modélisés par le chercheur de l’Institut de 
Grenoble INP afin de réaliser des tags RFID. Des échantillons 
similaires réalisés en sérigraphie à plat ainsi qu’en simu-
lation à l’écran en flexographie ont été envoyés fin juillet 
afin d’y être testés. En fonction de ces premiers résultats, 
les paramètres d’impression ainsi que le dessin de l’antenne 
pourront être modifiés et ce, une fois les performances 
requises atteintes. Les caractéristiques du dépôt imprimé 
en laboratoire permettront de définir les paramètres pour 
une impression sur la presse Varyflex. Le même protocole 
d’expérimentation sera réalisé avec des antennes HF pour 
des étiquettes NFC.

 – IRAS TECHNOLOGIES – DÉVELOPPEMENT D’UNE ENCRE 
ANTIBACTÉRIENNE, À BASE DE NANOPARTICULES DE 
CUIVRE

Iras Technologies, filiale canadienne de Deconsure 
(Royaume-Uni) et fournisseur de solutions de décontamina-
tion, cherche à développer un nouvel enduit antibactérien à 
base de nanoparticules de cuivre imprimable sur différents 
supports tels que le papier. Dans une première étape, l’ICI a 
réalisé une veille scientifique afin de valider la faisabilité de 
développer une telle encre. Ce mandat a permis de donner 
un avis favorable et plus particulièrement de : discerner 
précisément les mécanismes intervenant dans l’action anti 
bactérienne des nanoparticules de cuivre, de définir quels 
types de matrice polymérique pourraient permettre de for-
muler une encre tout en améliorant l’effet antibactérien du 
cuivre, et d’ébaucher un protocole de test antibactérien sur 
des souches bactériennes pertinentes. 

 – SUBLINOVE – FORMULATION D’ENCRES À 
SUBLIMATION

Sublinove a développé une nouvelle technologie de trans-
fert par sublimation directe thermique qui permet l’im-
pression d’encres sur une vaste gamme de substrats et 
plus particulièrement les supports textiles. L’ICI a réalisé 
un mandat pour Sublinove afin d’optimiser ses formules 

d’encre en ayant pour objectifs 
d’augmenter l’intensité de la cou-
leur et la viscosité, afin d’assurer un 
meilleur transfert par sublimation et 
un meilleur rendu imprimé. L’ICI a 
d’abord identifié les fournisseurs et 
les types de colorants potentiels pour 
la formule du cyan. Plusieurs essais 
de formulation et d’impression ont 
ensuite permis d’ajuster avec suc-
cès la qualité de l’encre cyan. L’ICI a 
ensuite poursuivi le développement 
des trois autres couleurs : le jaune, 
le rouge et le noir. Sublinove a d’ores 
et déjà sollicité l’ICI pour qu’il puisse 
l’aider à effectuer un transfert vers 
un fabricant d’encre local pour une 
production industrielle. 

 – EMBALLAGE LACROIX- 
VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ 
DIMENSIONNELLE D’UN SUPPORT 
PLASTIQUE

Emballages Lacroix / IMS containers 
cherche à développer un moyen de 
chauffer de manière différentielle les 
aliments placés aux micro-ondes, via 
leur emballage intégrant des portions 
de blindage réalisés à l’aide de motifs 
faits d’encre fonctionnelle imprimée. 
Fort des résultats et des prototypes 
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le champ d’application de sa technologie d’analyse par 
infrarouge. Pouvant jusqu’alors donner une valeur prédic-
tive de la force d’une encre via son empreinte infrarouge 
(i.e. sa signature chimique), l’ICI a travaillé pour mettre 
au point une nouvelle calibration corrélant les résultats 
de consommation en laboratoire d’une encre avec son 
empreinte infrarouge. Il est désormais possible de prédire 
rapidement si la consommation d’une encre satisfait ou 
dépasse les tolérances de consommation fixées par rapport 
à un standard, via l’analyse IR. La calibration a été réalisée 
pour l’instant sur une seule formule d’encre et cet exercice 
sera ensuite élargi aux autres principales formules utilisées 
par le groupe Transcontinental.

 – GROUPE RÉTEC – ESSAIS DE DÉPÔT D’UN ENDUIT 
BARRIÈRE SUR SUPPORT PAPIER

Groupe Rétec développe des enduits barrières repulpables, 
destinés à recouvrir les supports papier/cartons d’embal-
lage pour offrir aux aliments une barrière aux graisses à 
l’eau ou bien encore à l’oxygène, et ce, en ayant pour objec-
tif d’éliminer les films barrières traditionnellement utilisés 
sur ces emballages et d’augmenter ainsi leur recyclabilité. 
Dans ce contexte, Rétec a mené des essais à la fois sur la 
presse offset à feuille SM74 et sur la presse flexographique 
Aquaflex de l’ICI pour déterminer les paramètres d’impres-
sion nécessaires pour obtenir un dépôt d’enduit barrière 
aux graisses optimal et reproductible. En offset, plusieurs 
dépôts ont été obtenus sur support carton via plusieurs 
passages consécutifs dans l’unité de vernissage. En flexo-
graphie, différents dépôts sur support papier d’emballage 
mince jetable ont été obtenus via un choix de différents 
anilox. 

 – KRUGER WAYAGAMACK – TEST D’IMPRIMABILITÉ SUR 
UN NOUVEAU PAPIER COUCHÉ 

Un des chefs de file dans la production de papier couché 
léger au Québec, Kruger Wayagamack a récemment déve-
loppé un nouveau papier couché mince qu’il souhaite 
destiner au secteur de l’emballage. Afin d’évaluer les per-
formances de ce nouveau papier, Kruger a mandaté l’ICI 
pour mener des tests d’imprimabilité sur sa presse rotative 
offset M110 ainsi que sa presse hybride Varyflex VF430 (en 
mode flexo) afin de vérifier si ce nouveau papier peut à la 
fois s’adapter à l’impression flexo et offset. Deux formes 
tests distinctes ont été élaborées pour chacun des procédés 

qui ont été obtenus en sérigraphie à 
plat lors d’un premier mandat réalisé 
par l’ICI, Emballages Lacroix sou-
haite désormais pouvoir produire 
ces emballages à plus grande vitesse 
sur film plastique sur une presse rota-
tive. L’encre fonctionnelle requérant 
un temps et une température de 
séchage conséquents, l’ICI a réalisé 
un second mandat afin de vérifier 
la stabilité dimensionnelle du sup-
port plastique BoPP, sélectionné par 
le client, à travers un passage dans 
les sécheurs de sa presse Varyflex 
VF430. Plusieurs paliers de tempé-
rature ont été testés à faible vitesse 
et ont permis de déterminer à partir 
de quelle température les variations 
dimensionnelles (sens latéral et cir-
conférentiel) du support devenaient 
critiques. Ce mandat constitue une 
phase préliminaire essentielle avant 
d’effectuer des essais d’imprimabilité 
de l’encre fonctionnelle directement 
sur presse.

 – TC TRANSCONTINENTAL 

Fort d’un contrôle qualité des encres 
qu’il effectue dans ses laboratoires 
pour le groupe Transcontinental 
depuis plus de dix ans, l’ICI a élargi 



l’électrode transparente dans des 
applications électroniques de type 
cellule photovoltaïque. Deux grades 
de dispersion aqueuse de complexe 
polymérique PEDOT:PSS ont été asso-
ciés pour former une base polymé-
rique. L’apport de l’ajout de nanotube 
de carbone (NTC) sous forme solide, 
dans l’optimisation de la conducti-
vité et de la transparence de la base 
polymérique, a été étudié en considé-
rant cinq grades différents de nano-
tubes de carbone. En employant des 
méthodes de dispersion physique et 
chimique appropriées, la conductivité 
et la transparence des films imprimés 
ont été optimisées et une électrode 
transparente possédant une trans-
mittance et une résistance de sur-
face adéquates a pu être imprimée au 
moyen d’une presse flexographique 
de laboratoire. 

visés. Ces tests ont permis de comparer la qualité imprimée 
du papier à un papier de référence et de vérifier son impri-
mabilité sur les deux presses.

 – PART – FORMULATION D’UNE ENCRE CONDUCTRICE 
À BASE DE NANOPARTICULES DE CUIVRE POUR UNE 
ANTENNE NFC IMPRIMÉE – TEKNA

Parmi les technologies disponibles pour communiquer avec 
les objets, la NFC (Near Field Communication) est promet-
teuse car elle est polyvalente et compatible aux normes 
universelles de radiofréquence. Pourtant, elle peine encore 
à s’intégrer aux millions de produits jetables, du fait d’un 
coût de fabrication et d’une application sur les produits 
(par apposition d’étiquette) trop coûteux. Devant l’absence 
d’une solution économique viable sur le marché permettant 
l’adoption massive de ces antennes sur les produits d’em-
ballage, l’ICI a développé, en partenariat avec Tekna, une 
encre conductrice à base de nanoparticules de cuivre impri-
mable en flexographie destinée à imprimer une antenne de 
type NFC passive pour ainsi substituer les encres conduc-
trices commerciales à base d’argent. Sachant que les nano-
particules de cuivre s’oxydent très facilement à l’air, le défi 
majeur de ce projet a consisté à discerner les techniques 
de mise en dispersion efficace des nanoparticules de cuivre 
ayant une forte tendance à s’agglomérer et d’identifier les 
techniques de frittage efficaces des films imprimés pour 
ainsi assurer une conductivité adéquate malgré l’oxydation 
du cuivre. L’ICI a pu formuler avec succès une encre à base 
de nanoparticules de cuivre en atteignant une conductivité 
équivalente à celle des encres à base d’argent.

 – PART – DÉVELOPPEMENT D’UNE ENCRE CONDUCTRICE 
TRANSPARENTE POUR LES APPLICATIONS IMPRIMÉES 
DE TYPE CELLULES SOLAIRES FLEXIBLES

Depuis une dizaine d’années, la prolifération des équipe-
ments portables de type téléphones intelligents, capteurs 
et cellules photovoltaïques a généré une demande de plus 
en plus forte en électrodes transparentes. Or, ces dernières 
sont actuellement produites à base de matériaux inorga-
niques couteux, de source limitée et dont les procédés 
d’application ne permettant pas une production de masse. 
De ce fait, l’ICI a mené un projet permettant de dévelop-
per une encre conductrice à base de polymère conducteur 
dopé par l’ajout de nanotubes de carbone et imprimable sur 
film en flexographie, cette encre étant destinée à constituer 
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Conférences et évènements
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La formule d’une demi-journée, 
mise en place en 2012, continue à 
avoir un vif succès. Depuis plusieurs 
années, l’organisation de conférences 
et d’évènements est le pivot de 
notre stratégie de communication 
avec l’industrie. La participation de 
plusieurs centaines de participants aux 
activités de l’ICI rapproche celui-ci des 
entreprises, particulièrement les PME. 
Ces activités obtiennent d’ailleurs un 
très haut taux de satisfaction. 

Dans la série des grandes 
conférences, nous avons présenté :
15 octobre : 

Conférence Ennoblissement de l’imprimé VOLET 2 : 
Découvrez ce qu’est l’ennoblissement : toutes ces fantas-
tiques étapes qui ajoutent un grand plus à l’imprimé. Nous 
y avons accueilli 55 personnes.

19 novembre : 

Forum ATFFEQ RH 2015 en collaboration avec l’ICI : 
• Programmes subventionnés, 

• Lancement du programme d’assurances collectives, 

Nous y avons accueilli 80 personnes.

14 juin : 

Grande Conférence Post drupa (collaboration ICI et ATFFEQ) : 

Nos spécialistes, Ray Fagan de Heidelberg, Rebecca McConnell, 
Fujifilm North America, Pascal Ross, Canflexographics et 
Joshua Black, Nazdar Ink ont présenté de l’information 
essentielle sur les produits émergeant. Nos collègues : 
Régent Bernier, Chloé Bois et Laurette Vieille-Grosjean y ont 
également participé. Nous y avons accueilli 80 personnes.

GRANDS ÉVÈNEMENTS
5 novembre :   

Pour une sixième année avait lieu la 
Partie d’huîtres de l’industrie suivant 
notre assemblée annuelle. Plus de 290 
personnes y ont assisté. L’évènement 
accueillait également sept expo-
sants provenant de l’industrie : Papier 
Atlas, Kodak, Mini média, Pentagon, 
Southwest Bindings, Spicers et TAS. 
L’ajout de ces partenaires a porté ses 
fruits et a permis un profit respectable 
pour cet évènement de réseautage très 
apprécié.

Un kiosque pour les pièces présentées 
au Gutenberg 2015 a également suscité 
beaucoup d’intérêt.  

12 mai : 

L’Institut demeure très impliqué à tous 
les niveaux dans l’essor du Gutenberg : 
marketing du Concours et du Gala, ges-
tion des finances, réunions, création des 
pièces imprimées de la soirée, coordi-
nation de tous les aspects, etc. Pour 
cette quatrième édition du Gutenberg : 
L’Unité, 313 personnes ont assisté à la 
remise de prix au Centre des Sciences de 
Montréal. Outre les nombreux convives 
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« Il est clair que la présentation 
de telles conférences obtient un 
vif succès. En s’adjoignant les ser-
vices de conférenciers internatio-
naux, nous offrons un contenu à 
haute valeur ajoutée. Ces grandes 
conférences obtiennent un haut 
niveau de profitabilité. »
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19-20 avril : 

L’ICI participait au quatrième Symposium canadien de 
l’imprimé électronique à Oakville en Ontario. Plusieurs ren-
contres stratégiques ont eu lieu et madame Chloé Bois a fait 
une présentation très remarquée. 

24, 25 et 26 avril :

L’ICI accueillait et supportait l’organisation de la présen-
tation du Printable Electronics Network (PEN) Réseau stra-
tégique universitaire au NSERC. Nous avons accueilli 70 
personnes.

29 mai au 3 juin :

Drupa 2016 Nous avons organisé un groupe pour la visite de 
Drupa. Cinq entreprises nous ont accompagnés pour un total 
de 10 clients. Ce Forfait fut très apprécié par les participants. 
Ce voyage a permis à nos spécialistes techniques de décou-
vrir et analyser les derniers développements technologiques 
et ainsi, préparer la grande Conférence Post Drupa. La com-
binaison des évènements Forfait et Conférence a générée, 
malgré les dépenses, un profit honorable.

SUPPORT À L’INDUSTRIE
L’Institut participe à l’essor des associations québécoises 
(AQII et ATFFEQ) en leur apportant un support marketing et 
de la visibilité lors de certaines activités. Il offre également 
une page Affilié dans le magazine Qi - Québec imprimerie, 
et il collabore à l’organisation de leurs activités annuelles et 
siège à leurs conseils d’administration. 

de l’industrie, deux tables de la relève 
ont accueilli 20 étudiants finissants 
des programmes de communications 
graphiques du Collège Ahuntsic. Une 
initiative qui a beaucoup plu ! Les com-
mentaires ont été élogieux, et les com-
manditaires, participants et gagnants, 
très heureux de leur soirée. Le Comité 
peut donc affirmer pour une quatrième 
année : mission accomplie ! 

AUTRES ÉVÈNEMENTS
L’Institut accueille, organise ou par-
ticipe à de nombreux évènements. En 
voici quelques-uns :

25 septembre : 

L’ICI accueillait le MRUG (ManRolland 
User Group). Lors de cette activité, plus 
de 70 personnes visitent différents lieux 
d’intérêt et l’Institut a été choisi comme 
Centre de l’Innovation. Les participants 
provenant de plusieurs pays ont été 
impressionnés par nos équipements et 
par notre mission.

18-19 novembre : 

L’ICI participait, en collaboration avec 
le Conseil national de recherches du 
Canada, au pavillon canadien de l’évè-
nement annuel, IDTECHEX à Santa Clara.
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MARKETING
Le département de la Formation occupe 
hebdomadairement notre équipe. En 
complément à l’imprimé, le bulletin 
d’information L’ICI INFOLettre permet 
de mousser la promotion de nos divers 
services et évènements et principale-
ment les offres de formation. Cet outil 
virtuel est envoyé à notre base de don-
nées hebdomadairement. 

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

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

De plus, afin de donner une plus 
grande visibilité au Concours et au 
Gala Gutenberg, une portion du site est 
dédiée aux règlements, aux formulaires 
de participation, aux images et à l’infor-
mation. Nous y retrouvons également 
les archives visuelles des quatre der-
niers Gala. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
DE L’INDUSTRIE DE L’IMPRIMÉ
Un monde sans imprimé, ça n’existe pas !  
La Campagne : Volet 5

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

Le message véhiculé cette année était : Un monde sans 
imprimé, vous y croyez ? 

Plusieurs entreprises ont continué à afficher la pastille du 
rappel de la Campagne dans leur signature de courriel et sur 
leur site Web en guise de soutien à la Campagne. 

Rappelons que l’objectif principal de cette Campagne est 
de faire la promotion des programmes du Collège Ahuntsic 
reliés à l’industrie de la communication graphique ainsi que 
l’importance de notre industrie.

Nous tenons à remercier pour leur inestimable appui tous 
les commanditaires de leur généreuse contribution, princi-
palement TC Transcontinental 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 - Québec imprimerie
Depuis quatre ans, l’Institut gère seul l’édition, la rédac-
tion, la promotion, la production et la distribution du Qi. 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 en consommables. 
Qi est le magazine officiel du Gala Gutenberg.





un brin d’histoire…
Nos services, il y a 10 ans

{ Résolument tourné vers le 

futur, l’Institut des communica-

tion graphiques du Québec offre 

une variété de services pouvant 

répondre et même devancer les 

besoins de l’industrie : forma-

tion, information, test, recherche, 

analyse, centre de veille techno-

logique, presse à feuilles, rotative 

ou flexographique, tout y est pour 

soutenir l’essor technologique et 

l’effort de croissance pour tous. }

un brin d’histoire…
L’infrarouge

{ C’est le jeudi 20 novembre 2003 

qu’était officiellement lancée la 

nouvelle technologie de contrôle 

de performance des encres par 

spectrophotométrie :  l’infrarouge. 

Développé par les spécialistes de 

l’ICGQ et ABB Bomen, ce procédé 

permet d’assurer la constance 

de la performance de l’encre, en 

moins d’une minute.  }





Retombées sur l’enseignement collégial



Comme par les années passées, les étudiants ont continué de 
bénéficier de l’accès au parc d’équipements de haute tech-
nologie de l’ICI.

Par ailleurs, les enseignants ainsi que les étudiants de 
dernière année ont eu accès gratuitement aux différentes 
conférences organisées par l’ICI.

Les enseignants du Collège ont eu la possibilité d’assister 
gratuitement aux séminaires publics spécialisés dans leur 
domaine respectif d’enseignement. Quatre d’entre eux ont 
bénéficié de cette mesure l’an dernier.

Des enseignants ont travaillé activement aux différents 
projets PART, à «Impressions 2020» ainsi qu’à de nombreux 
projets de transfert de technologie avec les entreprises du 
milieu. De plus, Madame Christiane Lecomte, coordonna-
trice au département de chimie, agit aussi comme directrice 
scientifique de l’ICI depuis juin 2014.

Tout au long de l’année, l’ICI a reçu différents stagiaires du 
Collège Ahuntsic, principalement dans ses laboratoires. Trois 
étudiants ont bénéficié de stages.

Par ailleurs, en janvier et février, l’ICI a produit une qua-
trième campagne publicitaire afin de faire la promotion des 
programmes du Collège Ahuntsic reliés aux communications 
graphiques. Cette campagne était dotée d’un budget de plus 
de 250 000 $, entièrement assumé par l’industrie.

Par ailleurs, 20 étudiants finissants des programmes de com-
munications graphiques ont été invités à participer au Gala 
Gutenberg et avait ainsi une opportunité de rencontrer des 
employeurs potentiels.
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Rapport de l’auditeur indépendant



35

RA
PP

O
RT

 D
E 

L’
AU

D
IT

EU
R 

IN
D

ÉP
EN

D
AN

T



36

FONCTIONNEMENT
Exercice terminé le 30 juin 2016 2015

REVENUS $ $
Formation 276 667 303 556

Consultation et recherche appliquée 1 189 250 1 271 974

Conférences et évènements 264 961 225 427

Flexographie 60 349 128 128

Location de salles et autres 267 993 286 175

Subventions et dons 280 000 280 000

2 339 220 2 495 260

DÉPENSES
Variables de fonctionnement 730 677 758 990

Vente 210 720 212 572

Fixes de fonctionnement 525 647 644 186

1 467 044 1 615 748

Excédent des revenus sur les dépenses 
avant dépenses d’infrastructures 872 176 879 512

Dépenses d’infrastructures 819 898 819 074

Excédent des revenus sur les dépenses 
avant amortissements 52 278 60 438

Amortissements 235 151 223 144

Insuffisance des revenus sur les dépenses (182 873) (162 706)
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Données financières

*  Note pour le lecteur 
Auparavant, l’Institut opérait sous deux entités différentes et seuls les états financiers 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 financiers de l’ICI ont été préparés et vérifiés. Il n’y a aucune incidence sur les résultats 2014 – 2015, 
mais vous noterez certaines disparités dans les comparatifs 2013 – 2014.
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BILAN
Exercice terminé le 30 juin 2016 2015

ACTIF $ $
Court terme

Clients et autres débiteurs 107 352 144 573

Assistances financières à recevoir 21 866 20 000

Travaux en cours 13 403 —

Frais payés d’avance 26 681 31 264

169 302 195 837

Immobilisations corporelles 7 457 083 7 891 732

Actifs incorporels 36 609 39 949

7 662 994 8 127 518

PASSIF 
Court terme

Excédent des chèques en circulation sur l’encaisse 135 406 150 711

Emprunt bancaire 20 000 40 000

Fournisseurs et autres créditeurs 529 420 541 904

Apports perçus d’avance - Fonds de recherche 228 611 185 100

Revenus perçus d’avance 572 282 529 854

Versements sur dette à long terme 100 000 100 000

Versements sur les obligations découlant 
de contrats de location-acquisition 18 993 20 533

1 604 352 1 568 102

Dette à long terme 1 400 000 1 500 000

Obligations découlant de contrats 
de location-acquisition 5 572 24 001

Apports affectés aux immobilisations corporelles 3 827 374 4 026 846

6 837 298 7 118 949

ACTIF NET
 825 696 1 008 569

7 662 994 8 127 518
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ÉVOLUTION DES REVENUS ET DE LA PROFITABILITÉ
(avant amortissement)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Exercice terminé le 30 juin 2016 2015

$ $
valeur nette valeur nette

Bâtiment 5 338 064 5 591 301

Équipement spécialisé 2 075 464 2 235 506

Mobilier de bureau 6 760 8 450

Matériel informatique 3 461 8 043

Équipement spécialisé loué 
en vertu d’un contrat de location-acquisition 27 396 30 619

Équipement informatique loué 
en vertu d’un contrat de location-acquisition 5 938 17 813

7 457 083 7 891 732
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

POURCENTAGE D’AUTO-FINANCEMENT

PROVENANCE DES REVENUS

*estimations
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un brin d’histoire…
Les 10 ans de l’ICGQ

{ Dans le cadre des célébrations entourant le 10e anniversaire de l’Institut des communications 

graphiques du Québec, l’industrie de l’imprimé a été conviée au grand gala de campagne de 

financement le 2 novembre 2006.

Tout un évènement ! Une magnifique soirée à la Tohu ! Des imprimeurs, des communicateurs 

et des intervenants de la chaine graphique des quatres coins du Québec, du Canada et des 

États-Unis se retrouvaient afin de profiter de cette exceptionnelle soirée. }

un brin d’histoire…
Presse à feuilles

{ Le 3 mai 2005, l’ICGQ annonçait 

officiellement, en présence d’une 

pléiade d’invités de prestige, ses 

toutes dernières aquisitions : 

une presse à feuilles Heidelberg 

Speedmaster SM74, 5 couleurs 

et vernis, avec sécheur en ligne, 

un généreux don de Heidelberg 

Canada, d’une valeur de 2,7 mil-

lions, ainsi qu’un fibromètre, 

développé de concert avec le 

CRIQ. Cet outil hautement tech-

nologique permet d’analyser et 

de quantifier la fibre du papier 

(lint) qui se libère, en temps réel 

et en ligne, sur notre presse rota-

tive Heidelberg Harris M-110, une 

première mondiale. }
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Organisation
Administration

André Dion Directeur général

Chantale Dion Contrôleur

Diane Pagé Directrice du développement  
 des affaires

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 
Chantale Bellerose  
Yvan Daneault  
Michel Éric Gauthier 
Stéphane Labrie 
Joanne Lacroix 
Daniel Pressé
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Consultation et recherche  appliquée
Christiane Lecomte Directrice scientifique

Laurette Vieille-Grosjean Directrice, Opérations

Chloé Bois Directrice, R&D

Laurent Desfontaines Chargé de projet - Formulation

Alireza Saïdi Chargé de projet  
Responsable - Veille technologique

Fyrial Ghozayel Superviseure des laboratoires

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

Mariane Beauchesne-Chrétien  Graphiste

Flexographie
Régent Bernier Directeur, Procédés d’impression
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Gouverneurs
M. Cam Gentile Consultant 
CA

M. Jean Denault Président du conseil d’administration 
CA, CE Consultant 

M. Gilles Duhamel Président, Polkadots 
CA, CE 

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. Louise Kralka Vice-présidente Ventes et Marketing  
CA, CE PDI Inc.

Mme Nathalie Vallée Directrice générale 
CA, CE Collège Ahuntsic

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

M. Guido Amato Président 
CA PPSC

M. Nelson Drouin Consultant 
CA

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

M. Denis Leftakis Représentant 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
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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 Deschamps Impression Inc.

Mme Chantal Daneau Directrice des études 
CA Collège Ahuntsic

M. Stéphane Fortin Président 
CA Technorol

M. Michel Beaulieu Représentatant 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. Martin Lépine Président 
 Impression Paragraph

M. Sylvain Levert Vice-président approvisionnement  
 TC Transcontinental

M. Danny Lynch Directeur de production 
 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.



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

Mme Louise Kralka Vice-présidente Ventes et Marketing 
CA, CE PDI Inc.

Mme Nathalie Vallée Directrice générale 
CA, CE Collège Ahuntsic

M. Yvon Pépin Directeur des services financiers  
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 Deschamps Impression Inc.

Mme Chantal Daneau Directrice des études 
CA  Collège Ahuntsic

M. Stéphane Fortin Président 
CA Technorol



un brin d’histoire…
Depuis le démarrage des activités de 
l’Institut, beaucoup d’entreprises dans 
le secteur des communications gra-
phiques, mais également d’autres sec-
teurs industriels, lui ont fait appel pour 
résoudre des problèmes d’imprimabi-
lité. Au cours des dernières années, ce 
phénomène, qui n’était qu’au départ 
anecdotique, s’est amplifié, se tradui-
sant désormais par une diversification 
significative des activités de l’Institut. 
Unique centre possédant une expertise 
de pointe en imprimabilité au Canada, 
l’ICGQ a ainsi réalisé des mandats avec 
des fabricants de revêtements de plan-
chers, d’aliments, de papiers peints, de 
revêtements de toutes sortes, etc. Ses 
activités n’ont cessé de croitre au cours 
des dernières années.

Devant les perspectives de croissance 
exponentielle de ce nouveau secteur 
d’activité, une modification de notre 
nom et de notre mission devenait impé-
rative, pour mieux refléter ce que nous 
sommes maintenant et vers où nous 
nous dirigeons.

C’est pourquoi l’Institut des 
communications graphiques du 
Québec devient :

« Institut des 
communications 
graphiques et de 
l’imprimabilité »



un brin d’histoire…
L’ICGQ devient l’ICI

L’Institut a connu de nombreuses 
transformations au cours de son his-
toire, un peu à l’image de l’industrie 
qu’il dessert. 

Le nouveau logo de l’Institut
Le rouge s’impose comme une couleur 
chaleureuse, énergique, pénétrante et 
d’une certaine manière rassurante et 
enveloppante. On l’associe souvent à 
la créativité et à la communication, et 
elle est porteuse d’optimisme et d’ou-
verture d’esprit. 
Le rouge représente également la force 
unissant l’Institut et le Collège Ahuntsic, 
qui, désormais, utilise le rouge pour sa 
nouvelle signature.

Institut

communications

graphiques

imprimabilité

De 1996 à 2013

À partir de 2013

La nouvelle signature visuelle de l’ICI a été développée 
par l’équipe du département de marketing de l’Institut, 
Jacqueline Ly et Marie-Eve Huppé, chapeautées par 
Hélène Pageau.



un brin d’histoire…
Presse hybride

{ C’est le 6 novembre 2014, que 

l’Institut des communications 

graphiques et de l’imprimabi-

lité fait le lancement de sa nou-

velle presse hybride. Fabriquée 

dans les ateliers d’Omet, situés à 

Lecco en Italie, la nouvelle presse 

acquise par l’ICI est unique en 

son genre. Basée sur une plate-

forme Varyflex V2 modifiée, elle 

a été adaptée aux besoins de l’ICI 

et de ses partenaires. Ses princi-

pales caractéristiques reposent 

sur l’interchangeabilité des pro-

cédés d’impression dans un laps 

de temps très court et sur la pré-

cision de registre. } 
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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 différents intervenants de l’industrie sont des priorités pour l’équipe de 
l’ICI. Ainsi, l’Institut est membre ou collabore avec ces associations, ces institutions 
et ces organisations de marque :

Partenaires

QUÉBEC
IMPRIMERIE
Le magazine des professionnels de la chaîne graphique

2016

®
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L’Institut tient à remercier les entreprises dont les équipements ou les consom-
mables nous ont  permis de réaliser notre mission :

Grands donateurs  

Autres donateurs  

Remerciements et donateurs
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Advanced Anilox & Coating Roll Division



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.

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

Partenaires financiers

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



Œuvre du peintre-illustrateur Gérard Dansereau pour le 10e anniversaire de l’Institut.



Gérard Dansereau, peintre-illustrateur. 

Parrallèlement à ses activités de graphiste, il pour-

suit une recherche picturale originale.

Dans sa peinture, il met à profit plusieurs techniques et 

intègre souvent des éléments appartenant à l’art gra-

phique qui lui est familier. Il allie l’acrylique, le crayon, 

l’encre, le collage.

Dans le tableau de l’institut, qui fait 4 pi et 8 po sur 

7 pi, le peintre a coulu exprimer un monde d’harmonie 

entre les secteurs des communications graphiques, un 
 paysage au ciel bleu empreint de douceur où transpa-

rait sont goût pour l’humanisme.

On y découvre, en plus des signes typographiques qu’il 

aime mettre en scène, pointillés, flèches, formes géo-

métriques, des références à l’histoire de l’art et de la 

science, chapiteau, engrenage, lignes de plan, dates.

Les touches dorées rappelleront peut-être à certains les 

enluminures et les dorures des livres anciens ; diverses 

lectures sont possibles selon Dansereau, c’est à chaque 

spectateur de reprendre l’acte de création à son compte.

Les jeux de dégradés, de transparence, les textures atté-

nuent et lient l’anecdotique, l’incorporent à l’ensemble 

dans une composition d’une luminosité séduisante.

Dans son travail de création, Gérard Dansereau devait 

respecter certains critères.

Ainsi, il a su intégrer habilement dans son oeuvre, les 

couleurs du logo de l’ICGQ, les lettres de ICGQ qui for-

ment la marque de registre dans le logo de l’Institut et 

les thèmes abordés dans les illustrations de la brochure 

corporative de l’Institut : la feuille, pour l’écologie, 

l’oeil, pour les communications graphiques.

Tout concourt à évaluer l’univers des communications 

graphiques en général et de l’ICGQ en particulier.

Texte accompagnant l’œuvre de Pierre Dansereau offerte 
par l’artiste en mai 1995 lors de l’inauguration de l’ICGQ.






