PROJETS ET ACTIVITÉS DE L’ADICQ
2015 - 2017
Votre point de vue et vos attentes sont importants
pour nous!
L’ADICQ, Association pour le Développement et l’Innovation en Chimie au Québec
(www.adicq.qc.ca ), est une association au service de ses membres, qui vise à répondre à leurs besoins et les accompagner dans leurs développements et projets.
Pour ce faire, l’ADICQ a développé un processus pour identifier les besoins et attentes
prioritaires des membres de l’ADICQ, selon 7 thèmes structurants (voir diagramme
ci-dessous), afin de prioriser les projets et activités de l’ADICQ pour 2015-2017. Ce
processus est dynamique et vise à répondre aux besoins et attentes des membres de
l’ADICQ.
Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos
priorités?
En répondant au sondage au dos de cette feuille, vous vous assurez d’avoir un impact
sur le développement des projets et activités de l’ADICQ pour les années à venir.

THÈMES STRUCTURANTS
relatifs au développement de l’entreprise
Opérations
(Productivité /
contrôle des coûts)

Recherche &
Innovation

Ressources
Humaines

(Innovation, maillage,
transfert technologique)

(Relève et main
d’œuvre)

Développement
de l’entreprise
Financement

(Maintien et développements des entreprises, via
des solutions chimiques, au
Québec)

Qualité &
Réglementation
(Sécurité, Développement responsable)

Commercialisation
& exportations

PARTAGEZ
votre point de vue et
vos attentes et
COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER
une paire de billets
pour le match de hockey
le 30 mars
au Centre Bell
Canadiens de Montréal
Lightning de Tampa Bay

Mentorat &
Entrepreneurship

Merci pour votre participation et votre intérêt envers l’ADICQ!

EFFACER

SONDAGE
Répondant

Compagnie

Les 7 thèmes structurants relatifs au « développement de l’entreprise » sont les suivants : mentorat et entrepreneurship, financement, qualité et réglementation, ressources humaines, commercialisation et exportations, recherche et innovation, opérations.
1.

Est-ce que les 7 thèmes structurants identifiés répondent aux besoins de votre entreprise, et à vos attentes
envers l’ADICQ?
o Oui
o Non
Si non :
Thème(s) manquant(s) :
Thème(s) non pertinent(s) :

2.

Priorisation des 7 thèmes structurants : s’il vous plaît, classez quels sont les thèmes prioritaires pour votre
entreprise, par ordre décroissant (7 = le plus important / 1 = le moins important)
Financement
Qualité et réglementation
Ressources humaines
Commercialisation et exportation
Recherche et innovation
Opérations
Mentorat et entrepreneurship

3.

Projets par thème structurant priorisé : s’il vous plaît, pour vos 2 thèmes structurants prioritaires, indiquez
un projet par thème que vous souhaitez voir développer par l’ADICQ?
Financement :
Qualité et réglementation :
Ressources humaines :
Commercialisation et exportation :
Recherche et innovation :
Opérations :
Mentorat et entrepreneurship :

4.

Autres besoins, attentes et commentaires : Afin de répondre à vos attentes, n’hésitez pas à décrire vos besoins et commentaires, ou contacter Alain Renard, DG de l’ADICQ, au 514 562-7031.

Merci pour votre participation et votre intérêt envers l’ADICQ!

