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MENACES & OPPORTUNITÉS

Date : 30 mars 2017, 8 h 30 à 20 h 00

Lieu : Club de Golf Métropolitain Anjou,  
9555, boulevard du Golf,  
Anjou (Québec) H1J 2Y2

Plus de 150 participants attendus !
Plus de 25 exposants !

Programme préliminaire 
Bloc 1 : Comment les changements climatiques vont-ils impacter 
l’économie et les entreprises du Québec? Comment la Politique  
Énergétique du Québec va-t-elle affecter l’industrie de la chimie 
d’ici  ? Comment améliorer l’efficacité énergétique de votre entreprise ?

Bloc 2 : Qu’est-ce que l’économie circulaire et comment l’appliquer 
dans le secteur de la chimie au Québec? Participez à un atelier sur 
l’Écoconception des produits en chimie et découvrez comment migrer 
votre modèle d’affaires vers l’économie de fonctionnalité.

Bloc 3 : Quels sont les défis et enjeux pour la revalorisation  
des déchets au Québec? 

Bloc 4 : Des exemples concrets de succès ! Rencontrez des  
entreprises et des centres de recherches qui contribuent à  
revaloriser les résidus ! Apprenez-en plus sur les nouvelles et  
futures filières industrielles pour revaloriser les déchets !

Prix d’entrée : $ 175 (membre) 
Prix d’entrée : $ 300 (non-membre) 

Prix kiosque incluant l’entrée d’une personne : $ 275 (membre) 
Prix kiosque incluant l’entrée d’une personne : $ 500 (non-membre) 

Autres personnes au kiosque + $ 175 (membre ou non-membre)

Inscrivez-vous maintenant : 
cpiche@adicq.qc.ca
Tel. : 438 863-1711 

Pour plus d’information : www.adicq.qc.ca

Partenaire  

mailto:cpiche@adicq.qc.ca
http://www.adicq.qc.ca


Afin d’honorer le premier président de l’Association,  
l’ADICQ a institué le prix FLORIAN-BONNIER en 2001.  

M. Florian Bonnier avait à cœur le développement  
économique de l’industrie chimique au Québec.  

Ce trophée lui rend hommage tout en soulignant  
le succès d’un projet d’un membre de l’ADICQ.

Objectif du Prix 
Souligner l’impact, au Québec, des efforts de développement d’un 
membre régulier de l’ADICQ.

Avantages de recevoir ce prix 
- Gagner une adhésion à l’ADICQ gratuite pour 2017-2018 ! 
-  Les finalistes pourront assister gratuitement au colloque annuel et 
présenter brièvement leur entreprise ainsi que leurs réalisations. 

-  Un photographe visitera les finalistes et prendra des photos  
des installations.

-  Le nom et les logos des 3 entreprises finalistes seront  
communiqués dans le bulletin électronique et sur la page 
d’accueil du site web de l’ADICQ.

-  Le jour du colloque, un feuillet au sujet des finalistes sera distribué. 
-  L’ADICQ publiera le nom du gagnant dans diverses publications 
reliées au monde des affaires et de l’industrie chimique du Québec.

Dans le passé, l’ADICQ a remis le Prix Florian Bonnier  
à plusieurs belles entreprises du secteur : 
- Gagnant 2016 : Fleurarôme 
- Gagnant 2015: Laboratoire M2 
- Gagnant 2013: QFI Biodiesel 
- Gagnant 2012: Enerkem 
- Gagnant 2011: Recochem 
- Gagnant 2008: Demilec 

- Gagnant 2006: Laboratoires Choisy 
- Gagnant 2004: Société Laurentides 
-  Gagnant 2003:  Produits chimiques 

Magnus
- Gagnant 2001: Omnichem

Formulaire disponible en ligne sur le site web de l’ADICQ. 
Date limite : vendredi 17 février 2017

Pour de plus amples informations : cpiche@adicq.qc.ca

Critères évalués sur période des 3 dernières années
1. Nombre d’employés et croissance 15 %
2. Nouveaux produits ou gamme de  
 produits développés 15 %
3.  Investissement en équipement (laboratoire,  

production ou autres), et/ou amélioration  
ou agrandissement d’une usine au Québec. 20 %

4. Efforts de développement de nouveaux marchés 25 %
5.  Efforts de développement durable et  

de gestion responsable 25 %

Total  : 100 %
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