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NUMÉRO
SPÉCIAL

CETTE ANNÉE, CÉLÉBREZ
LE 35e CONCOURS
GUTENBERG !
Peu importe votre région, profitez de cette
opportunité et célébrez l’imprimé avec nous !
Petits et grands imprimeurs, tous procédés
confondus, faites-nous vibrer en couleurs et
en originalité ! Ces efforts méritent d’être mis
en valeur et soulignés par nos pairs dans une
Industrie en constante évolution. Nous avons
hâte de voir vos magnifiques réalisations !

AFFICHAGE – MARKETING AUTO-PROMOTION
MARKETING CLIENT – ÉDITION – EMBALLAGE
ÉTIQUETTE – ENNOBLISSEMENT – EMBALLAGE FLEXIBLE
POUR S’INSCRIRE :

Le formulaire d’inscription incluant les catégories, le jugement des pièces et l’information relative
au Concours est disponible au www.galagutenberg.ca

DATE LIMITE DE REMISE DES PIÈCES :
Le 17 février 2017 à 17 h

COÛT :

Première pièce : 125 $, les suivantes : 100 $ chacune

INFORMATIONS :

Hélène Pageau, Membre du Comité Gutenberg 2013-2017
514-389-5061 poste 238
helene.pageau@i-ci.ca
N’hésitez pas à communiquer avec nous, vos commentaires et idées sont les bienvenus.
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DIRECTION ARTISTIQUE ET PRODUCTION

Système CIE LCH

Avantageux
pour des
FORMATIONS
DE GROUPE

L = Luminosité
90Ý
Jaune

L = 100 = blanc

135Ý
Vert jaunâtre

45Ý
Orange

180Ý
Vert

Offerte SUR
MESURE pour
répondre
à vos besoins

0Ý
Rouge

OPTIMISATION
DU TEMPS investi
en formation

FORMATION
SUR MESURE
325Ý
Magenta

225Ý
Cyan

Amélioration
du niveau de
COMPÉTENCE
des travailleurs

270Ý
Bleu

H = Hue ou teinte (0° à 360°)

L = 0 = noir

Formateurs
CHEVRONNÉS

Aussi offerte
en ANGLAIS

[Infos] Lise Labonté 514 389-5061 poste 230 [Adresse] 999, Émile-Journault Est, Montréal, Québec H2M 2E2
0

C = Chroma / Saturation

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

Téléphone
Télécopieur
Site internet

100
514 389-5061
514 389-5840
www.i-ci.ca

La couleur est influencée par mille facteurs
Écrans, presses, épreuves, éclairage, encres ; c’est sans fin.

Pour vous y retrouver, considérez l’aide d’un expert en la matière.
Calibration de presse/Économie d’encre/Courbes de plaques/Calibration d’écran/Soft Proofing et Press Proofing
Calibration d’imprimante/Épreuves ISO et G7/Formation/Photoshop/Retouches chromatiques/ Profils ICC

Roger Breton, Spécialiste couleur en reproduction imprimée
(514) 862-4452 • graxx@videotron.ca • www.graxx.ca

4

Tiré à part magazine Qi - Québec imprimerie numéro 37 - Automne 2016. Tous droits réservés©

Spectrophotométrie

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

OFFERTE EN
ENTREPRISE
ou dans
nos locaux
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dossier

Jean Denault
Président du conseil
d’administration, ICI

D’un projet initié par des visionnaires au Collège
Ahuntsic, dirigé par monsieur Paul Inchauspé,
appuyé par l’industrie sous la gestion de monsieur Jean Neveu, président de Quebecor,
et de monsieur Rémi Marcoux, président de
TC Transcontinental, que de chemin parcouru…
Qui se rappelle qu’en 1996, la grande nouveauté du
secteur de l’imprimerie était le computer-to-plate ?
L’impression numérique n’en était qu’à ses premiers balbutiements avec les « DocuTech ».
À cette époque, le grand défi de l’Institut était
d’aider les entreprises à adopter ces nouvelles
technologies et surtout d’appuyer le développement de la main-d’œuvre d’une génération d’artisans (Craftman) à une génération de techniciens.
L’industrie était alors en pleine expansion.
En 2006, notre industrie était encore en expansion
avec des nouvelles technologies de plus en plus
présentes. Aussi, l’ICGQ offrait la seule formation
universitaire en imprimerie au Québec. La formation constituait alors notre activité principale, et
notre secteur « laboratoire et recherche » commençait à peine ses activités.

André Dion
Directeur général, ICI

En 2016, l’ICI, tout comme l’industrie qu’elle dessert, a grandement évolué. La R&D et les activités
de laboratoire représentent maintenant le cœur
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de nos opérations. Qui aurait pu imaginer, il y a
20 ans, l’impression de batteries ou d’antennes ?
Qui aurait pu imaginer que nos principaux collaborateurs seraient maintenant les grandes universités
québécoises, que ce soit, entre autres, l’Université Laval, l’École polytechnique de Montréal ou
l’Université McGill, et même le Conseil national
de recherches Canada, partenaire dans le projet
de notre presse hybride ?
L’ICI est maintenant le principal centre de prototypage pour l’électronique imprimable au Canada. Du
rêve à la réalité, il y a souvent bien des surprises.
Si l’ICI a atteint cette réussite, c’est certainement
grâce à l’appui de ses partenaires, tant privés que
gouvernementaux.
Mais le succès de l’Institut provient essentiellement du travail de ses employés. L’ICI a su mettre
en commun les efforts et les expertises d’une
équipe multidisciplinaire composée de scientifiques, de spécialistes de l’impression, de techniciens et de passionnés au service d’une industrie
en pleine mutation.
Au nom du conseil d’administration et de la direction de l’ICI, merci à tous nos employés pour nos
succès.
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e l’inauguration de l’ICGQ, en 1996, à la fête des 10 ans
à la Tohu, en 2006, à nos 20 ans, en 2016, que de chemin
parcouru…
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De l’ICGQ à l’ICI

E

xtraits du discours de madame Nathalie Vallée, directrice générale du Collège
Ahuntsic, et de monsieur Jean Denault, président du conseil d’administration
de l’ICI, à la soirée du 34e Gala Gutenberg, le 12 mai 2016

Madame Nathalie Vallée :

Monsieur Jean Denault :

« Je suis fière de souligner auprès de vous un anniversaire important, le 20e de l’ICI !

« Le défi était de taille. Pour le relever, l’ICI est allé chercher des femmes et des
hommes d’expérience ainsi que des jeunes passionnés avec une vision d’avenir.
Animés du désir d’agir, d’aller plus loin et de munir les entreprises de meilleures
ressources, ils ont développé des services sur mesure qui touchent tous les
intervenants de la chaine graphique en plus de mener des projets de recherche
appliquée scientifiquement reconnus, ici et ailleurs en Amérique du Nord.

En 1986, toujours animé du même souci de renouveau et afin de diversifier les sources de financement
des projets de développement du Collège Ahuntsic,
monsieur Paul Inchauspé, alors directeur général, met
sur pied une fondation dont la première réalisation
consiste en une campagne de collecte de fonds en
faveur de l’Institut des communications graphiques
du Québec (ICGQ). Cette fructueuse campagne permettra d’amasser plus de neuf millions de dollars
en argent et en équipements. Sous l’impulsion de
cet homme de vision et avec l’aide d’un regroupement d’organismes et d’entreprises du secteur des
communications graphiques, l’ICGQ, comme nous
l’appelions alors, aménagera dans un bâtiment neuf
situé à côté du Collège Ahuntsic. Issu d’un grand élan
de concertation de toute l’industrie reliée aux arts
graphiques, l’Institut a donc commencé ses activités,
dans un bâtiment tout neuf, en mai 1996. Ses objectifs : répondre aux besoins d’une industrie en pleine
évolution dans une économie qui se mondialisait. »

Je profite de l’événement de ce soir pour réitérer l’importance de la mission que
s’est donné l’ICI dans le secteur des communications graphiques. Après 20 ans,
il poursuit sa mission et collabore au développement et à l’évolution de ce formidable secteur qu’est celui des communications graphiques.
Encres intelligentes, nanotechnologies ou multiprocédés, des termes qui sont loin
d’évoquer un secteur moribond ou dépassé… au contraire, c’est un vocabulaire
moderne qui illustre la révolution technologique de ce secteur. Mais malgré ses
succès, l’Institut demeure fragile. Plus que jamais, son avenir dépend de votre appui.
Votre présence, ici, ce soir, démontre bien que notre industrie a encore de l’avenir,
que la collaboration peut nous mener loin. Ce Gala Gutenberg en est le meilleur
exemple. Grâce à l’appui de l’industrie, le comité organisateur a encore une fois
réussi à réunir plus de 310 personnes pour célébrer notre imprimé. »
Madame Nathalie Vallée :
« En novembre prochain, vous aurez l’occasion de souligner avec nous cet anniversaire lors du traditionnel souper d’huitres, qui se tient lors de l’assemblée
annuelle de l’Institut. Nous espérons que vous y serez nombreux. »
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L’Institut a 20 ans
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volet

h i s t o i r e

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 organismes
gouvernementaux ont, pour leur part, versé 6 millions.
Le 1er novembre suivant, les travaux de contruction
débutaient. Les travaux se sont échelonnés jusqu’en
décembre 1995.

M

uscitiis dis dem. Et fuga.
Si con eosam fugiae occus
reptati atempor ehendandis a
nihil ipsus expereratium eatus.
que conessintio eiumquae nus,
odi quo dolore, occatemquam,
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volet

Ci-dessus : discours de
monsieur Gilles Pilon,
premier directeur général de l’ICGQ, lors de
l’inauguration
Ci-dessous :
monsieur Claude Blanchet,
président directeur général du Fonds de solidarité
des travailleurs du Québec
(FTQ)

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 présents afin de participer à cet
événement mémorable !
Extrait du discours de
monsieur Jean Neveu,
président du conseil
Québecor Inc.
lors de la journée de
l’inauguration de
l’ICGQ
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Discours de
monsieur Paul
Inchauspé,
directeur général,
Collège Ahuntsic,
lors de la journée de
l’inauguration
de l’ICGQ
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Résolument tourné vers le futur, l’Institut des
communication graphiques du Québec offre une
variété de services pouvant répondre et même
devancer les besoins de l’industrie : formation,
information, test, recherche, analyse, centre de
veille technologique, presse à feuilles, rotative ou
flexographique, tout y est pour soutenir l’essor
technologique et l’effort de croissance pour tous.
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Dans le cadre des célébrations entourant le 10 e 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 événement ! 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.
11
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Les 10 ans de l’Institut
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D

epuis le démarrage des activités de l’Institut, beaucoup
d’entreprises dans le secteur des
communications graphiques,
mais également d’autres secteurs
industriels, lui ont fait appel pour
résoudre des problèmes d’imprimabilité. Au cours des dernières
années, ce phénomène, qui n’était
qu’au départ anecdotique, s’est
amplifié, se traduisant 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 planchers, 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 impérative,
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 »
L’ICGQ devient l’ICI
L’Institut a connu de nombreuses transformations au cours de son histoire, 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’ouverture d’esprit.
Le rouge représente également la force unissant l’Institut et le Collège Ahuntsic,
qui, désormais, utilise le rouge pour sa nouvelle signature.

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.
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multi

prévention

Pour l’Association paritaire du secteur
de l’imprimerie, l’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité
s’est avéré un partenaire de choix. En
effet, la collaboration entre l’Institut
et notre association s’est traduite de
multiples façons.

Denise Laganière
Conseillère en communication,
Multiprévention
dlaganiere@multiprevention.org

E

n matière de santé et de
sécurité du travail, les entreprises qui œuvrent dans le secteur de l’imprimerie et de ses
activités connexes sont, depuis
janvier 2016, desservies par
MultiPrévention, anciennement
l’ASP imprimerie et l’ASPHME.

En voici quelques exemples :
À plusieurs reprises, nos conseillers en
prévention ont eu la possibilité d’aller à
l’Institut pour voir de plus près le parc
d’équipements relié à l’impression.
Merci à monsieur Benoit Pothier, formateur, pour le partage des connaissances techniques. En permettant aux
conseillers de mieux comprendre le
fonctionnement des machines et des
procédés d’impression, cela a contribué à développer une approche encore
plus réaliste en prévention.
C’est aussi grâce à la collaboration de
l’ICI que la sécurité reliée à certaines
procédures d’impression a pu être en
partie testée, dans le cadre d’un projet
de recherche mené en 2010 par l’IRSST
conjointement avec notre Association.

« Évaluer pour prévenir les risques
machines », nous avons eu la chance
de compter sur la contribution de l’Institut des communications graphiques
et de l’imprimabilité et de l’Université
de Sherbrooke pour la conception et la
réalisation d’une capsule multimédia
illustrant une situation de travail avant
et après l’analyse de risques. Merci
notamment à M. André Dion, directeur
général de l’ICI.
Depuis le lancement du magazine
Québec imprimerie, en décembre
2006, nous y participons en signant
dans chacun des numéros une chronique traitant de santé et de sécurité du
travail dans le secteur de l’imprimerie.
Cette visibilité qui nous est offerte
contribue à promouvoir des pratiques
sécuritaires en milieu de travail.
À titre de partenaire, nous désirons
vous souhaiter un bon 20e anniversaire
et, surtout, une bonne continuité !

Lors du développement d’une formation portant sur une démarche de
gestion des risques machines, intitulée
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« ICI »,
maintenant
et à l’avenir !
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 À gauche sur la photo : Dany Mailloux, conseiller en prévention et Benoit Pothier, formateur

L

cran

P

R

{ Je

Michel Desjardins
Président
Musée de l’imprimerie du Québec
www.museeimpression.org

E

n 1984, pour lancer le premier ordinateur de l’histoire
muni d’un écran capable d’afficher des pages de texte au format réel, Steve Jobs a dû faire
dessiner son propre caractère, le
célèbre Geneva, pour éviter de
payer des droits sur les caractères existants. L’entreprise était
de taille, car elle s’apprêtait, elle
et ses concurrents, à numériser

crois important d’ajuster nos longueurs
d’ondes avec l’industrie. Il faut sortir de l’image
selon laquelle le musée se cantonne dans
de « vieilles choses ». Quand un musée est
« vivant », il enrichit le présent en puisant dans
les enseignements du passé.}

500 ans d’histoire de la
typographie. Le langage
PostScript était né.
Les racines millénaires
de l’imprimerie
S’inspirant des Chinois, d’abord, puis
des splendides enluminures tracées par
les artistes du Moyen Âge pour embellir le labeur des moines copistes et le
patient travail des relieurs, Gutenberg,
lui aussi, avait dû développer non seulement la technique d’impression de
caractères mobiles, mais aussi l’art de
la typographie. Durant les siècles qui
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ont suivi, un nombre incalculable d’artisans ont dessiné et créé des milliers
de caractères, gravé un nombre quasi
infini de clichés, élaboré les règles de la
typographie. Aujourd’hui, la révolution
numérique propulse tous les savoir-faire
patiemment accumulés par les imprimeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Un musée vivant qui
communique aux jeunes
la passion d’imprimer
Réalisons-nous que nos jeunes de
trente ans et moins n’étaient pas nés
au moment de l’apparition du premier
Mac ? Lorsqu’ils le visitent, ils sont les
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Le cinquième plus important
musée d’imprimerie
en Amérique du Nord

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

musée de l’imprimerie

du passé, l’ampleur des avancées techniques qui ne
cessent d’étonner. Ce sont ces véritables métamorphoses que retrace le Musée en montrant que l’imprimerie a revêtu d’autres formes avant de parvenir
à l’impression numérique actuelle.

Forcé de déménager l’hiver dernier, conséquence de la vente de l’édifice de l’imprimerie Lovell, dans lequel
il logeait, il recherche maintenant un lieu pour son installation permanente.
Pour la papeterie

Grâce à un appui de taille, l’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité (ICI) lui offre un gîte
temporaire pour continuer d’offrir au grand public la découverte de la fascinante aventure de l’imprimerie et
de son implantation en sol québécois.
Une histoire à suivre…

 Images de la
reproduction Xerox de
la Bible de Gutenberg
conservée au musée.
Don de l’Institut des
communications
graphiques et de
l’imprimabilité (ICI)
Faire connaître et aimer
l’imprimerie aux jeunes 
Question : quel est l’objet
le plus photographié par
les jeunes au musée ?
Réponse : le premier Mac,
bien sûr… 
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Au cours de ses 10 années d’existence, le musée a su capter l’attention de nombreuses institutions scolaires
pour le plus grand bénéfice de milliers de jeunes.
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premiers à applaudir le Musée de l’imprimerie du
Québec pour ses efforts de conservation d’un riche
patrimoine au carrefour de la pensée, de l’art, de
la technique et du progrès. Ils découvrent un lieu
dynamique où ils constatent, à travers les réalisations

nous avons assez de ressources en
matière grise et en capacité de travail
pour entreprendre des projets de plus
grande envergure.
Voici les derniers événements dans
lesquels nous étions impliqués :
Le 12 mai dernier avait lieu le Gala
Gutenberg. Cette année pour encourager la relève, l’ATFFEQ a invité une
table de 10 étudiants des différents
programmes en communications graphiques du Collège Ahuntsic à venir rencontrer les 313 personnes présentes et
à constater le dynamisme de l’industrie.

Régent Bernier
Directeur procédés d’impression de l’ICI
et président de l’ATFFEQ

T

out a commencé avec l’idée
d’un petit groupe de sept
personnes toutes passionnées
et convaincues de la pertinence
de fonder une association pour
le domaine de l’emballage au
Québec.
Lorsque j’ai rencontré le groupe des membres fondateurs, ils ont vite fait de me convaincre de l’importance
du projet. Lorsque l’on regarde les réalisations, il n'y
a pas de doute que cela valait la peine de s’investir
dans cette belle aventure!
Aujourd’hui, après 5 ans et avec 25 membres de
différentes entreprises au conseil d’administration,

La conférence technique du 14 juin dernier, organisée en collaboration avec
l’ICI, avait pour thème la drupa 2016.
Plus de 90 participants se sont déplacés
pour s’informer des innovations présentées lors de cet évènement, tenu en
Allemagne du 31 mai au 10 juin 2016.
Le BBQ annuel de l’ATFFEQ qui a suivi
la conférence a réussi à attirer plus de
100 personnes de l’industrie.
Le tournoi de golf de l’industrie du
15 juin dernier a été encore un franc
succès avec plus de 100 joueurs réunis
au Club de Golf de Saint Hyacinthe par
une très belle journée d’été.
Le 17 novembre prochain, l’ATFFEQ en
collaboration avec l’ICI organise un évènement dédié à un sujet toujours d’actualité : les anilox et les systèmes de
raclage. Nous avons regroupé un comité
d’experts de haut niveau provenant des
principaux fournisseurs d’anilox et doctor blades d’Amérique. Il sera possible
pour les participants d’avoir réponses
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à toutes les questions concernant les
systèmes encreurs flexo et unité de
vernissage liquide sur presse offset.
Lors de votre inscription, vous pouvez
formuler vos questions à l’avance ou les
poser lors de l’évènement. Cet aprèsmidi sera certainement fort instructif
pour tous.
Suivra l’assemblée annuelle de
l’ATFFEQ : un compte rendu des réalisations de l’année sera présenté, mais
surtout il y aura élection des membres
du CA pour l’année 2017. N’hésitez pas
à vous joindre à l’équipe pour participer
activement à la réalisation des projets
de l’association.Au plaisir de vous rencontrer lors de cet évènement !
L’ATFFEQ d’aujourd’hui est le reflet des
efforts de tous les membres du conseil
d’administration passés et présents. Et
je profite de l’occasion pour tous les
remercier pour leur implication. Avec
l’expérience acquise et les nombreux
projets en développement, le futur ne
peut être que meilleur.
www.atffeq.ca
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Cet automne, l’ATFFEQ fête
ses cinq années d’activités
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ANILOX ET LAMES 101 :

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR !
Le 17 novembre 2016, l’ATFFEQ, en
collaboration avec l’ICI, présentera son
premier Forum technique sur les anilox
et les lames racleuses (doctor blades).
DES EXEMPLES !
Vous avez toujours voulu savoir :
x Quelle est la cause la plus fréquente
des score line ?
x Existe-t-il une relation entre l’anilox
et la lame racleuse quand il y a
apparition du phénomène de spitting ?
Dès votre inscription, nous vous invitons
à nous transmettre vos questions !
Le Forum technique sera suivi
de l’assemblée générale annuelle de
l’ATFFEQ ainsi que du Cocktail d’automne
(gratuit pour tous, réservation
obligatoire).

Jeudi le 17 novembre 2016 à 13 h
MERCI À NOS PARTENAIRES :

ANDERSON &
VREELAND INC.

POUR VOUS INSCRIRE
OU EN SAVOIR PLUS :

www.atffeq.ca ou www.i-ci.ca
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en collaboration avec :

réalisation

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.

 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, cinq couleurs et vernis, avec sécheur en ligne, un généreux
don de Heidelberg Canada, d’une valeur de 2,7 millions, ainsi qu’un fibromètre,
développé de concert avec le CRIQ. Cet outil hautement technologique permet
d’analyser et de quantifier la fibre du papier (lint) qui se libère, en temps réel et en
ligne, sur notre presse rotative Heidelberg Harris M-110, une première mondiale.
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volet

Communiqué de presse

M

devenant le principal commanditaire du projet. En 2004,
Transcontinental est devenu le second utilisateur.

ontréal, 18 octobre 2007 –
L’Institut des communications graphiques du Québec (ICGQ)
annonce l’obtention d’un brevet
américain pour la mise au point
d’un outil novateur de contrôle
de la performance des encres
d’impression.

La technique est basée sur la technologie de spectrophotométrie infrarouge moyenne. Avant la livraison à l’imprimeur, avant même l’utilisation sur presse, l’analyse d’une
seule goutte d’encre permet en une minute de vérifier si
l’encre répond aux standards de performance de l’imprimeur. Cet outil lui garantit que la consommation d’encre
est constante d’un tirage similaire à l’autre.
Présentement, cinq spectrophotomètres sont déjà vendus
et utilisés à travers l’Amérique du Nord chez les principaux
fabricants d’encres.

L’Institut des communications graphiques du Québec est
fière d’annoncer l’obtention d’un brevet américain pour le
processus de contrôle de la performance des encres par la
spectrophotométrie infrarouge. Cet outil performant a été
développé en collaboration avec l’équipe des chercheurs et
des techniciens de l’Institut et le département de chimie
du Collège Ahuntsic, ainsi que le support financier de
Quebecor World.

Selon monsieur André Dion, directeur général de l’Institut, afin de survivre, les imprimeurs doivent de plus en
plus contrôler leurs couts afin de préserver leur compétitivité sur le marché mondial. Dans ce contexte, cette
nouvelle technologie devrait avoir un impact majeur sur
les méthodes de contrôle de la qualité des encres d’imprimerie, principalement en Amérique du Nord et en Europe.

En 2003, l’ICGQ a mis au point une technologie permettant un contrôle rapide et fiable de la constance des
performances des encres. En imprimerie, l’encre est la
seconde composante en importance, après le papier, et
certainement la plus difficile à contrôler, d’où l’énorme
intérêt de cette méthode. Dès le départ, et dans un effort
continu de contrôle et de maîtrise de leurs coûts d’opérations, Quebecor World a perçu la portée de cette nouvelle
technologie et a permis la mise au point de cet outil en

Par ailleurs, madame Lyne Boileau, directrice des études
au Collège Ahuntsic, souligne que cette technologie novatrice n’aurait pas pu être développée sans l’étroite collaboration qui existe entre les chercheurs et les techniciens de
l’Institut ainsi que les enseignants-chercheurs du Collège
Ahuntsic. Pour le Collège, la recherche est une priorité au
service des entreprises.

{ Avant la livraison à l’imprimeur, avant même l’utilisation sur presse, l’analyse

d’une seule goutte d’encre permet en une minute de vérifier si l’encre répond aux
standards de performance de l’imprimeur. }
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réalisation

{[…] Un investissement de 2,3 millions de dollars, le

Hélène Pageau
Directrice marketing, conférences
et événements et directrice de la
publication, ICI

Communiqué de presse

M

ontréal, le 6 novembre
2014 – C’est devant un
groupe de dignitaires, de collaborateurs et de partenaires de
longue date que l’inauguration
officielle de la nouvelle presse
hybride multiprocédé a lieu ce
matin à 10 h 30, à l’Institut des
communications graphiques et
de l’imprimabilité.

plus important de notre histoire. Celle-ci deviendra
la pierre angulaire de notre futur développement,
principalement pour les imprimés intelligents.}

Rappelons qu’il y a un an, l’Institut
des communications graphiques et de
l’imprimabilité (ICI) annonçait que la
Fondation canadienne pour l’innovation
(FCI) et le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations (MEIE)
octroyaient chacun une contribution
financière de 800 000 $ pour l’achat
d’une presse rotative hybride dédiée au
développement d’imprimés intelligents
(électroniques et non électroniques).
Le Conseil national de recherches
(CNRC) travaille de concert avec les
autres acteurs de l’écosystème canadien en électronique imprimable et a
notamment établi une collaboration
très étroite avec l’ICI de façon à maximiser les synergies et à faciliter les
succès commerciaux canadiens sur
les marchés mondiaux. Le CNRC a
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appuyé financièrement l’acquisition de
la nouvelle presse multifonctionnelle de
l’Institut et se réjouit qu’une capacité
aussi unique soit disponible au Canada
pour soutenir l’émergence d’une grappe
technologique nationale forte dans ce
domaine.
« Aujourd’hui marque le début d’une
nouvelle ère pour l’Institut. Il y a déjà
plus de sept années, l’ICI a commencé
ses premiers projets impliquant les
nanotechnologies dans les procédés
d’impression. D’année en année, ces
activités n’ont cessé de croître pour
culminer par l’arrivée de notre nouvelle
presse hybride, un investissement de
2,3 millions de dollars, le plus important de notre histoire. Celle-ci deviendra la pierre angulaire de notre futur
développement, principalement pour
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L’ICI inaugure officiellement
sa nouvelle presse hybride multiprocédé,
unique au Canada
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réalisation

Benoit Pagé, directeur général du Collège Ahuntsic,
ajoute : « Depuis ses tout débuts, le Collège Ahuntsic
a été le principal centre de formation pour l’industrie
de l’imprimerie. Avec l’avènement de l’électronique
imprimable, cette industrie aura, plus que jamais,
des besoins en main-d’œuvre hautement qualifiée.
Grâce à cette nouvelle presse, nos étudiants auront
maintenant accès à une technologie de pointe et
sauront répondre aux attentes des employeurs dans
les années futures. »
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« Les collèges jouent un rôle important dans l’écosystème canadien d’innovation », a déclaré Gilles
G. Patry, président-directeur général de la FCI. « La
FCI permet aux collèges d’acquérir l’infrastructure
de recherche de pointe pour mener des travaux de
recherche appliquée de haut niveau. Cette nouvelle
presse ne fait pas exception, en aidant à renforcer la
réputation de l’Institut en tant que chef de file dans
l’industrie de l’impression non seulement dans cette
communauté, mais au Canada. »
Pour un cout d’acquisition de 2,3 millions, cette
presse, la première au Canada, sera financée en
partie par la FCI et par le MEIE, et en partie par l’ICI
et ses partenaires.
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« L’imprimerie est une plateforme manufacturière à
très bas coût et très polyvalente. La convergence de
l’imprimerie avec la microélectronique va créer des
occasions d’affaires majeures pour nos entreprises au
cours des prochaines années. Cette nouvelle presse
hybride nous permettra d’industrialiser la production
de ces nouveaux produits au profit des entreprises
canadiennes. Ce nouvel équipement, combiné à l’expertise en imprimabilité et en formulation des encres,
permet dorénavant à l’ICI d’offrir un service unique
aux imprimeurs, mais aussi à tout industriel désirant
développer des applications imprimées électroniques
ou fonctionnelles », a affirmé André Dion, directeur
général de l’ICI. Il ajoute : « Avec ses unités interchangeables, rotogravure, flexographie et sérigraphie,
ainsi que la qualité de son registre (50 microns), cette
presse est unique au Canada ! »

« Nous soutenons avec fierté ce projet qui illustre fort
bien la capacité d’innover et d’établir des partenariats
fructueux avec le secteur privé, a soutenu monsieur
Jacques Daoust, ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. Cette nouvelle technologie
de pointe permettra d’accroitre la compétitivité dans
un secteur de pointe et de maintenir le Québec parmi
les sociétés les plus innovantes. »
Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

les imprimés intelligents », explique Jean Denault,
président du conseil d’administration de l’ICI.

collège ahuntsic

Benoit Tougas
Enseignant au Collège Ahuntsic
au département de Techniques de
l’impression

U

ne étroite collaboration existe
entre les deux établissements
dans toutes les sphères d’activité.
Cette collaboration se traduit par
une implication du personnel du
Collège Ahuntsic pour le volet
administration mais également par
les enseignants qui s’impliquent
au quotidien, dans différents projets et activités de l’ICI.
Participation des enseignants du
Collège Ahuntsic
Les enseignants des départements de Techniques
de l’impression, d’Infographie en prémédia, de
Graphisme, de Gestion de l’imprimerie, de Chimie,
de Physique et même de Biologie sont sollicités pour
mettre à contribution leur expérience et leurs compétences dans les activités et les projets de l’ICI.
Pour les projets de recherches et tests, par
exemple : Impression 2020 et les projets PART, des

Impressions intelligentes, encres spécialisées, tests sur de nouveaux supports, etc., tout demande, entre autres,
des connaissances de chimie, de physique et d’imprimabilité pour réussir à
explorer les possibilités et l’avenir de
ces nouvelles applications.
Le secteur formation de l’ICI comprend les séminaires publics et la
formation sur mesure en industrie.
L’ensemble des enseignants du programme de Techniques de l’impression du Collège Ahuntsic a contribué
et continu d’être actif pour le volet de
formation. Ils ont collaboré à produire
des plans de formation, des contenus
de cours et du matériel didactique
autant pour les séminaires que pour
la formation en industrie. Ces mêmes
professeurs ont donné une panoplie
de cours et de séminaires au cours de
l’existence de l’ICI.
Les équipements : la plupart des équipements d’impression que nous retrouvons à l’ICI appartiennent aujourd’hui au
Collège. Ce sont sur ces équipements,
situés dans les locaux de l’ICI, que les
élèves des programmes de formation
collégiale en communications graphiques travaillent durant les périodes
de laboratoires.
Ces cours amènent donc les élèves
à fréquenter les locaux de l’ICI pour y
suivre, entre autres, des cours d’impression offset sur presse à feuilles
Heidelberg Speadmaster SM74,
5 couleurs avec unité de vernissage,
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d’impression flexographique et d’impression numérique (iGen de Xerox).
Les élèves utilisent aussi les équipements et les laboratoires qui appartiennent à l’Institut, comme la presse
rotative et la nouvelle presse hybride
multiprocédé d’Omet.

Autres participations
et implications
Plusieurs enseignants sont impliqués
dans les activités de l’ICI, comme l’organisation du Gutenberg, et ce, en tant
que responsable du jury, et d’autres en
tant que membre du panel des juges.
Nous sommes également impliqués
dans la création et l'impression de la
campagne publicitaire qui vise à promouvoir le secteur de l’imprimerie
auprès du public : http://www.carrieresenimprimerie.com.
Nous avons aussi des enseignants en
Techniques de l’impression impliqués
dans les organismes comme l’ ATFFEQ
et le CSMOCGQ.
L’ICI et le Collège Ahuntsic profitent
donc de la présence de l’autre, et ce,
depuis déjà 20 ans. L’implication et la
participation des individus des deux établissements, collaborant à des projets
communs, assureront un avenir certain
de l’ICI.
Nous continuons ensemble et avec
vous pour un autre 20 ans.
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professeurs de différents départements
agissent comme spécialistes et complètent les équipes de l’ICI.
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Depuis plus de 20 ans, le Collège Ahuntsic
et l’ICI sont deux entités inséparables.
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une exclusivité de

Le luxe est abordable.
Craquez pour celui qui ne craque pas.
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ICI vers l’avenir

Régent Bernier
Directeur, Procédés d’impression, ICI

Chloé Bois
Directrice, R&D, ICI

Laurette Vieille-Grosjean
Directrice, Opérations, ICI

U

ne boite de céréales est
à peine regardée chaque
matin. Pourtant rendre ces
emballages plus attractifs et
distinctifs, tout en restant compétitif, est un défi.
Nous choisissons les produits que nous achetons
à l’épicerie en partie grâce à son emballage et son
emplacement sur les tablettes. Les producteurs
le savent, et de gros efforts sont faits de leur part
pour nous inciter à l’acte d’achat. Les emballages
sont ainsi plus qu’un simple moyen de protection et
de transport, ils sont devenus des objets attractifs,
ludiques parfois, mais aussi une vitrine des valeurs
et de l’identité des marques.
Pour cela, ils incorporent de nouvelles fonctionnalités
pour les rendre actifs, réactifs et communicants et
ainsi augmenter leur durée de vie et améliorer l’expérience globale du consommateur face au produit
et à son emballage. Les produits imprimés sont donc
des objets à la fine pointe de la technologie.

Différents moyens ont été testés pour
rajouter du contenu aux produits. Le
plus souvent, ce sont des contenus
numériques qui sont ajoutés, on parle
alors de « produits connectés ». Les
défis à relever pour réussir l’incorporation de telles fonctionnalités à un
emballage sont de trois natures : un
défi technique d’une part, car il faut
créer des systèmes simples et intuitifs
d’utilisation pour que le consommateur
accède aux nouveaux canaux d’information souvent en utilisant son cellulaire.
C’est également un défi marketing, car
les contenus proposés doivent être
assez attractifs et cohérents pour être
perçus comme une valeur ajoutée par le
consommateur lors de son expérience,
par curiosité d’abord, puis qu’il se fidélise et intègre cette expérience à ses
habitudes et qu’il devienne prescripteur
par la suite. Enfin, le troisième défi est
l’analyse pertinente du retour d’information sur les habitudes de consommation
que le producteur retire lors de l’accès
aux contenus numériques.
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Différentes technologies permettent
de connecter l’emballage physique
au contenu additionnel en ligne : QR
codes, NFC, réalité augmentée… chacun apporte des possibilités et des
limites qui lui sont propres. Cependant,
ces technologies ont un point commun,
elles sont imprimées, sont imprimables
ou intégrées à des produits imprimés ! Par exemple, en 2009, Dassault
Systèmes a ainsi transformé une boite
de céréales en console de jeux grâce
à l’intégration de la réalité augmentée
basée sur un film d’animation.
Sommes-nous des imprimeurs ou
des intégrateurs de technologies ?
Ces défis techniques sont alors aussi
des défis pour l’imprimeur. L’impression
de codes ou de marques pour la réalité augmentée demandent un grand
contrôle de la définition d’impression
ainsi qu’un très bon contrôle qualité
pour assurer une fiabilité maximale. Il
est aussi possible d’intégrer un système
électronique connecté par l’ajout d’une
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Ma boite de céréales
est à la fine pointe
de la technologie !
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volet

longue des travaux académiques s’intéressant à la
fabrication par impression de ces composants.
Par exemple, l’ICI a travaillé sur la formulation d’une
encre contenant des enzymes, imprimées en solide
sur un filtre en papier et « branchée » à des pistes
conductrices en encre d’argent et de carbone également imprimées. Nous avons créé un capteur de
glucose fonctionnel.

étiquette comportant une antenne et une puce électronique. Ainsi, choisir la
bonne technologie pour connecter un emballage est un casse-tête. L’effet ciblé
pour attirer le consommateur est un paramètre critique, mais le cout d’intégration peut être un frein au développement. De plus, le coût de la technologie, une
étiquette NFC, est élevé comparé au coût de fabrication de l’emballage, mais les
besoins en compétences et en équipements en interne chez l’imprimeur sont
aussi conséquents.

Qui aurait pensé qu’entre une boite de céréales et
un biocapteur, il y ait autant de similitudes : la flexographie, les encres, du papier… et surtout des imprimeurs, des infographes, des formulateurs…

Pour les produits à fortes valeurs ajoutées, le coût d’intégration de nouvelles fonctionnalités est acceptable, voire extrêmement intéressant sur de petites séries
réalisées pour des consommateurs très bien sélectionnés. Ainsi, en mai 2016,
PFK a fait une série spéciale pour la fête des mères avec un emballage de pilons
de poulet dans lequel un message pouvait être enregistré, (un parfait exemple
d’intégration d’une nouvelle fonctionnalité dans un emballage combinant impression et composants électroniques). Le retour sur investissement de la part de
l’industriel est donc réalisé avec le buzz et l’augmentation de l’image de la marque
auprès d’une clientèle cible bien définie, les enfants futurs consommateurs et
friands de partage sur les réseaux sociaux et leur parents, consommateurs dont
la fidélité est à entretenir.
Les nouvelles applications ont donc besoin d‘imprimeurs, et les imprimeurs ont
besoin de comprendre ces nouvelles technologies. La multidisciplinarité et les
collaborations avec les clients et de nouveaux types de fournisseurs sont les clés
de la réussite de la fabrication de ces objets fonctionnels et connectés. L’avenir se
construit sur un nouvel écosystème, avec de nouvelles contraintes, de nouveaux
fournisseurs et nouvelles connaissances techniques.

De la chaine graphique à la chaine fonctionnelle
Certains imprimeurs possèdent les connaissances, les compétences et les
outils pour fabriquer des emballages, des magazines, des prospectus, des bannières, des journaux intelligents, connectés, réactifs, s’allumant… par intégration de systèmes électroniques mais pas seulement !
La chaine graphique, ce en quoi les imprimeurs sont les spécialistes, est nécessaire
à la fabrication de ces nouvelles applications ! Être imprimeurs, c’est, pour certains
d’entre eux, être spécialiste dans le dépot d’un film de liquide d’épaisseur et de
forme contrôlées de manière additive sur un support flexible.
Remplaçons alors les pigments d’une encre par des particules d’argent, et nous
obtenons (après beaucoup de travail de formulation, bien sûr) une encre conductrice ! De la même façon, d’autres matériaux fonctionnels utilisés en électronique
peuvent être formulés. Ainsi s’ouvre la possibilité de construire par procédés d’impression des structures en multicouche sur des supports plastique ou cellulosiques
des éléments actifs ou passifs comme des résistances, des condensateurs, des
diodes, des batteries, des antennes, des cellules photovoltaïques… La liste est
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Si les travaux académiques sont prolifiques, la commercialisation des produits imprimés comportant de
l’impression fonctionnel, de l’impression électronique
ou des composants électroniques est plus limitée,
suivant le principe bien connu du « long nez » de l’innovation. Ainsi, seulement une petite partie des idées
innovantes sont commercialisables, et elles prennent
beaucoup d’efforts d’industrialisation avant d’atteindre
les marchés de masse. Il est donc important d’avoir
du flair et de dénicher maintenant celles qui ont le
plus de potentiel pour les futurs consommateurs.
Mais les industries graphiques ont des avantages.
Technologiquement, la chaine graphique est un
atout multidisciplinaire majeur. Commercialement,
les imprimeurs connaissent leurs clients ainsi que
les consommateurs finaux. Et c’est avec eux que les
applications pertinentes peuvent être ciblées.
C’est tout une chaine graphique fonctionnelle qui est
en train d’être développée pour fabriquer les applications imprimées dont les consommateurs ont besoin.
Restons membres de l’industrie graphique, les pieds
solidement ancrés dans l’impression conventionnelle
et la tête tournée vers l’impression fonctionnelle.

{ Qui

aurait pensé qu’entre
une boite de céréales et un
biocapteur, il y ait autant de
similitudes : la flexographie, les
encres, du papier… et surtout des
imprimeurs, des infographes,
des formulateurs… }
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est en train d’être développée pour fabriquer les
applications imprimées dont les consommateurs
ont besoin.}
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{C’est tout une chaine graphique fonctionnelle qui

Toujours en évolution et plus dynamique que jamais...

Notre étroite collaboration avec le CSMO, l’ATFFEQ et l’ICI nous permet de supporter les entreprises en impression de tous genres et de les guider selon leurs projets et même de leur faciliter
l’accès à des ressources disponibles pour elles.
Rassemblons nos AQII afin de propulser notre industrie et de transmettre notre savoir-faire à la relève grandissante, assoiffée par le mixte
des technologies dans les communications.

Nancy Moisan, présidente
Chargée de projet chez Groupe Audaz

info@aqii.ca

www.aqii.ca
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L’industrie de l’imprimé a vécu des changements importants ces dernières années tant au
niveau des équipements que de sa clientèle et aura su s’adapter avec aplomb. Nous devons en
être fiers. En tant que présidente du conseil d’administration, je vous invite à devenir membre
rapidement de l’AQII afin de supporter l’industrie de l'imprimé, collaborer aux différentes
études que nous développons, participer aux événements divers qui nous rassemblent et surtout garder le dynamisme de notre secteur d’activité qui demeure toujours une nécessité au
niveau des communications d’aujourd’hui.

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

L’Association Québécoise de l’Industrie de l’Imprimé (AQII), tient à féliciter l’ICI pour son impressionnant cheminement des 20 dernières années.

Grâce à lui et avec nos filiales,
TC Imprimeries Transcontinental et
TC Emballages Transcontinental,
nous poursuivons nos efforts afin
d’innover sans cesse dans le
domaine de l’impression et de
l’emballage flexible.
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Depuis ses tout débuts,
TC Transcontinental est un fier
partenaire de l’Institut des
communications graphiques et
de l’imprimabilité, qui fête
cette année ses 20 ans.

Abonnez-vous au magazine gratuit de l’industrie graphique : www.qi-quebecimprimerie.com/abonnement.

Ensemble,
tournés vers
l’avenir !

Changeons les règles du jeu.
Découvrez les vedettes
de la productivité.
De la performante Versafire CP qui imprime 130 pages par minute, à l’application
spéciale Versafire CV capable d’imprimer un blanc opaque ou un vernis brillant,
les solutions numériques révolutionnaires de Heidelberg maximiseront votre
rentabilité et votre qualité d’impression. Diversifiez vos projets et améliorez
la production de votre entreprise.

›

Apprenez-en davantage sur heidelberg.com/ca

Versafire CP
Imprime jusqu’à
130 pages par minute.

Versafire CV

Numéro 37

Imprime en utilisant
un toner blanc
ou transparent.
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Équipement Graphique Heidelberg Canada Limitée
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