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23E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
Étiez-vous présent? L’AGA 2014 de l’ADICQ s’est tenue le 4 juin 2014,
conjointement avec celle de CoeffiScience, au Parc Olympique de Montréal. Si
vous n’étiez pas au rendez-vous, accéder aux informations présentées…

RAPPORT DIAGNOSTIC SECTORIEL 2014 DE COEFFISCIENCE
CoeffiScience, l’organisme paritaire s’occupant des enjeux liés aux ressources
humaines du secteur, a fait paraître en mars 2014 le diagnostic sectoriel triennal.
Ce rapport contient une mine d’informations précieuses sur le secteur. Lire le
rapport…

PLATEFORME D’INNOVATION OUVERTE NOVACENTRIS
Votre entreprise fait face à des défis industriels ou liés à la recherche et
l’innovation? Vous souhaitez exposer votre problématique à un réseau de
fournisseurs de solutions variées? Faites comme Éthanol Greenfield et produis
chimiques Magnus et trouvez des partenaires pour développer de nouveaux
projets d’affaires. Découvrez comment fonctionne la plateforme Novacentris et
postez dès maintenant un défi…

DÉFI : FORMULATION D’UN LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE
Vous avez une expertise en formulation ou dans les silicones? Vous connaissez
quelqu’un ou une organisation susceptible d’apporter une solution? Répondez
dès à présent au défi sur la plateforme Novacentris.
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MISE À JOUR DU SITE INTERNET DE L’ADICQ
Règlementations, liens utiles, rapports : le site internet s’étoffe d’informations
qui peuvent vous être utiles. Si vous avez des besoins, des suggestions ou des
commentaires, faites-les parvenir à arenard@adicq.qc.ca.

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 17 JUIN 2014
Pour votre information, veuillez prendre note qu’une réunion du Conseil
d’Administration de l’ADICQ aura lieu le 17 juin 2014.

ÉCHANGES SUR LE GROUPE ADICQ DE LINKEDIN
Êtes-vous membre du groupe ADICQ de LinkedIn? Si non, qu’attendez-vous?
Vous aurez accès à des discussions pertinentes sur la chimie. Pour tous, je vous
encourage à poster des nouvelles de votre entreprise ou relative au secteur de la
chimie en général, et à participer aux discussions. Voir les dernières discussions…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRIBIQ LE MERCREDI 18 JUIN 2014
Une programmation complète, incluant la présentation de 10 industriels, un
maillage personnalisé et une visite de site d’Éthanol GreenField sont au menu en
complément de l’assemblée générale. Plus d’infos ici…

Pour plus d’informations, ou si vous souhaitez publier un article ou un document,
contactez-moi au +1 (514) 562-7031 ou par courriel : arenard@adicq.qc.ca. Au
plaisir d’avoir de vos nouvelles.
Le directeur général de l’ADICQ,

Alain Renard
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