Montréal, 01 mai 2013

OBJET : L’ADICQ vous invite à devenir membre!
L’ADICQ aide les entreprises du domaine chimique à économiser du temps et à être informées des sujets importants
qui les touchent.
L’ADICQ organise des soupers-conférences et un colloque annuel sur des sujet qui préoccupent ses membres, offre un
service d’aiguillage et de référence et est la seule association au Québec qui regroupe tous les partenaires de l’industrie
chimique (entreprise, établissement de formation, centre de recherche, services connexes spécialisés pour les
entreprises du domaine).

Les objectifs de l’Association sont :
promouvoir, développer, encourager les entreprises et organismes qui oeuvrent dans le domaine chimique au
Québec.
regrouper les entreprises, les établissements d’enseignement et de recherches intéressés au développement de
l’industrie chimique
favoriser le développement des marchés extérieurs et des échanges commerciaux entre les entreprises du
secteur en vue d’augmenter les occasions d’affaires;
favoriser le développement d’alliances stratégiques, d’échanges et de transferts technologiques;
se donner une voix commune et, au besoin, faire des représentations auprès du public concernant les problèmes
reliés aux législations gouvernementales concernant l’environnement, la santé & sécurité au travail, le transport
des matières dangereuses, etc.
informer et former les membres sur toutes questions relatives à leurs activités, surtout en réglementation, en
développement durable et en innovation.
favoriser la formation de la main-d’œuvre.

L'ADICQ produit un bulletin mensuel, organise des visites industrielles inspirantes, remet le Prix d'excellence FlorianBonnier, et offre des avantages à ses membres chez certains de ses partenaires et des services spécialisés
personnalisés pour ses membres.
Combien coûte la cotisation annuelle?
Pour une entreprise de moins de 10 employés: $300 +tx
Pour une entreprise de plus de 10 employés: $650 +tx

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous,

Sâadia Lakehal
Directrice générale
ADICQ - Association pour le Développement et l’Innovation en Chimie au Québec

6220, rue Sherbrooke Est, Montréal. H1N 1C1
Téléphone : (514) 607-4756 Courriel : slakehal@adicq.qc.ca
www.adicq.qc.ca

