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Activités et évènements à venir
24 MARS 2015 - COLLOQUE ANNUEL 2015 DE L’ADICQ

Réservez votre mardi 24 mars 2015, et soyez présents au Colloque annuel 2015
de l’ADICQ qui se déroulera à l’Hôtel Hilton Bonaventure de Montréal.
Rejoignez-nous pour découvrir les bonnes pratiques de grands joueurs (Gaz
Métro, Glencore) mais également des projets inspirants des membres de
l’ADICQ, et surtout réseauter.
Accédez au programme & inscrivez-vous dès maintenant.

Partenaires Argent

Partenaires Bronze

Autres partenaires
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19 MARS 2015 – CONSULTATION DÉFIS EN MAIN D’ŒUVRE
CoeffiScience, le Comité sectoriel de main d’œuvre, organise une matinée de
consultation des entreprises pour connaître les défis en matière de
développement de la main-d’œuvre, à l’Hôtel Sérigny (Métro Longueuil).
Remboursement de salaire et frais de déplacement, ainsi que des prix à gagner
en plus d’occasions de réseautage.

10 FÉVRIER 2015 – DÉJEUNER CAUSERIE SGH
Le Règlement sur les Produits Dangereux (RPD) mettant en œuvre le Système
Général d’Harmonisation (SGH) de classification et d’étiquetage des produits
chimiques au Canada n’est pas encore publié, mais l’ADICQ et son partenaire
KMK Services Réglementaires organisent un déjeuner causerie sur le sujet le
mardi 10 février 2015 de 7h à 10h à l’Hôtel Holiday Inn de Longueuil.

3 FÉVRIER 2015 – PAPERWEEK - PANEL BIO-RAFFINERIE
L’ADICQ a été le facilitateur du panel « Bioraffinerie – de la R&D à la réalité !»
durant la semaine PaperWeek. Saviez-vous que les entreprises forestières et de
pâtes et papier souhaitent envisager des partenariats avec des entreprises
actives en chimie pour développer des affaires? Contactez-moi pour en savoir
plus.

Statistiques
INDICE DES PRIX DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DES MATIÈRES
BRUTES, DÉCEMBRE 2014 (SOURCE : STATISTIQUE CANADA)
L'Indice des prix des produits industriels (IPPI) a diminué de 1,6 % en décembre,
principalement en raison de la baisse des prix des produits énergétiques et du pétrole.
L'Indice des prix des matières brutes (IPMB) s'est replié de 7,6 % en décembre, le recul
étant attribuable en grande partie à la baisse des prix des produits énergétiques bruts.
La diminution des prix des produits chimiques (-1,4 %) a également contribué à la baisse
de l'IPPI. La baisse dans ce groupe de produits était principalement attribuable aux gaz
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d'hydrocarbures aromatiques (-13,8 %) ainsi qu'aux gaz de raffinerie liquéfiés et aux
hydrocarbures acycliques non classés ailleurs (-10,5 %). La hausse des prix de
l'ammoniac et des engrais chimiques (+3,0 %) a légèrement modéré le repli dans ce
groupe de produits.
Sur 12 mois : Dans une moindre mesure, les produits chimiques (-1,4 %) ont également
contribué à la baisse d'une année à l'autre de l'IPPI. Le recul était principalement
attribuable aux prix plus faibles des produits pétrochimiques (-16,2 %), plus
particulièrement les gaz d'hydrocarbures aromatiques (-28,3 %).
L'IPMB (-7,6 %) a connu une baisse pour un sixième mois consécutif en décembre, après
avoir reculé de 5,7 % en novembre.
L'IPMB a diminué de 13,0 % durant la période de 12 mois se terminant en décembre,
après avoir connu une baisse de 4,0 % en novembre.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR INDUSTRIE, NOVEMBRE 2014
(SOURCE : STATISTIQUE CANADA)
Le produit intérieur brut réel a diminué de 0,2 % en novembre, du fait
principalement des baisses enregistrées dans la fabrication ainsi que dans
l'extraction minière et l'extraction de pétrole et de gaz.
La production de biens a affiché un recul de 0,8 % en novembre. Des baisses
considérables ont été enregistrées dans la fabrication ainsi que dans l'extraction
minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz. Par contre,
les services publics, ainsi que l'agriculture et la foresterie, ont augmenté. La
construction était inchangée en novembre.
La fabrication de biens non durables s'est repliée de 1,9 % en novembre, en
raison principalement de baisses considérables dans la fabrication de produits
chimiques et, dans une moindre mesure, de produits en plastique et en
caoutchouc.

Autres nouvelles et informations
SUBVENTION POUR DES STAGIAIRES
Vous songez à embaucher des stagiaires de recherche cet été? Vous avez déjà
embauché des stagiaires de recherche à ce trimestre (il est encore temps!)?
Une subvention de 4 500 $ envers leur salaire, cela vous intéresse? Contactez
moi pour avoir plus de détails sur cette offre.
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« EMPREINTE CHIMIQUE » - UN PROJET LANCÉ AUX ÉTATS UNIS
Vous connaissiez « l’empreinte carbone »? Un nouvel outil pour sensibiliser les
entreprises est disponible. Les risques pour la santé humaine et l’environnement
liés à l’utilisation de produits chimiques dangereux et leurs présences dans divers
produits sont importants pour les industries en général, mais particulièrement
pour les entreprises vendant des produits grand public.
The Chemical Footprint project (en anglais uniquement) a pour mission de
transformer l’utilisation des produits chimiques en mesurant et fournissant d’avantage
d’informations sur les progrès des entreprises vers des produits chimiques plus sûrs.

Pour plus d’informations, si vous souhaitez publier un article ou un document, ou
si vous souhaitez voir un sujet développé : contactez moi au +1 (514) 562-7031
ou par courriel : arenard@adicq.qc.ca .

