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École Polytechnique de Montréal

Plan de
partenariat
FAITES DÉCOUVRIR VOTRE ENTREPRISE
ET VOS SERVICES !

LA CHIMIE,
UN SECTEUR EN
PLEINE CROISSANCE!
EN RECHERCHE D'EMPLOI ?
EN RECHERCHE D'EMPLOYÉS ?
EN RECHERCHE DE RELÈVE ?
BESOIN DE CONSEILS ?
Une solution pour combler les enjeux
liés à la pénurie de main-d’œuvre !

DÉCOUVREZ
L’ADICQ!
L’Association pour le Développement et
l’Innovation en Chimie au Québec a pour mission
de faire entendre la voix des entreprises de la
chimie et des 20 000 emplois qu’elle représente
au Québec.
Porte-parole d’un secteur manufacturier
innovant jouant un rôle important dans
l’économie québécoise et canadienne, l’ADICQ
est une association qui rassemble plus de
90 entreprises et organisations au Québec.

L’ADICQ, acteur engagé
pour le développement
durable et l’innovation

L’ADICQ partisan d’une chimie
compétitive, qui s’exporte et
fait rayonner le savoir-faire
du Québec

L’ADICQ a pour mission
de soutenir le
développement des
entreprises du secteur
de la chimie au Québec.

Catalyseur de rencontres,
l’ADICQ contribue à créer
des partenariats
stratégiques

PROFIL
DES PARTICIPANTS
65%

20%

15%

TRAVAILLEURS EN
RECHERCHE DE :

ENTREPRISES EN
RECHERCHE DE :

ÉTUDIANTS EN
RECHERCHE DE :

Emplois
Spécialisation
Développement
professionnel

Travailleurs spécialisés
Services de recrutement
Formation continue
Relève d’entreprise

Emplois
Stages
Cheminement
de carrière

Le succès
d’une première
édition
Cette année l’ADICQ et ses
collaborateurs ont mis ensemble leurs
expertises et leur connaissance de
l’industrie de la chimie et ses besoins
pour organiser une première édition de
la Foire de l’emploi spécialisée en Chimie
et cherchent par le biais de cet
événement à mieux faire connaitre le
secteur de la chimie au Québec.

Notre objectif 2019
Faire connaitre les postes en
chimie, biochimie, génie,
environnement, santé sécurité, et
de techniciens spécialisés en
procédés ou en chimie analytique
disponibles actuellement au sein
du secteur manufacturier de la
chimie au Québec.
Augmenter l’attractivité du secteur
pour les chercheurs d’emploi.
Objectif : 200 personnes sont
attendues *

UNE VISIBILITÉ
ADAPTÉE À VOS BESOINS
Nos exposants et commanditaires nous mentionnent
qu’ils ont obtenu des résultats tangibles!
FOIRE DE L’EMPLOI – PARTENARIAT
Description

Partenaire OR

Partenaires
Argent

Exposants
non-membre

Exposants
membre

Partenaires
de diffusion

2 000,00 $

1 000,00 $

500,00 $

250,00 $

Contrat **

4

2

2 000,00 $

1 000,00 $

Visibilité durant l’événement
Nombre d’admissions à la Foire de l’Emploi
(repas et collations incluses)
Mention en tant que co-organisateur,
logo à côté de celui de l'ADICQ, même grandeur
Mention en tant que partenaire,
logo dans la section partenaire
Kiosque
(un espace, une table 6pi et deux chaises)

2

2

1

Visibilité lors de la promotion
Une phrase descriptive sur votre entreprise/
organisation sur le programme papier
Votre logo diffusé sur l’infolettre (3 envois)
avec lien vers votre site web
(dimension varie selon le niveau de commandite)
Votre logo sur la page d’inscription
(dimension varie selon le niveau de commandite)
Votre logo inclus sur l'outil de
visionnement des photos de l'événement
(dimension varie selon le niveau de commandite)
Mention et remerciement de votre
participation dans l’infolettre de l’ADICQ
Votre logo sur le site web
(dimension varie selon le niveau de commandite)
Votre logo dans la vidéo promotionnelle
(dimension varie selon le niveau de commandite)
PRIX du partenariat

* Les membres de l’ADICQ et ses collaborateurs bénéﬁcient d’un tarif réduit de 350$ plus taxes
** Selon les termes du contrat applicables

500,00 $

250,00 $

Contrat **

PRÉSENTATION DE
L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE
AU QUÉBEC
Le secteur manufacturier en chimie, pétrochimie,
raffinage et gaz est un secteur important au Québec
et au Canada, avec un vaste potentiel de croissance.
Données de CoeffiScience. Extrait du tableau des indicateurs du secteur.

VENTE
ANNUELLE
17.9 G $
(2016)

PLUS DE
21 000 EMPLOIS
AU QUÉBEC
(2017)

PLUS DE
600
ÉTABLISSEMENTS
(2017)

EXPORTATIONS
6,267 G $
(2017)

PRODUITS
INTÉRIEURS
BRUT
3,32 G $ (2017)

INVESTISSEMENT
EN R&D
35M $
(2013)

L'industrie chimique québécoise a un marché évalué à
près de 9 milliards de dollars, dont près de 40 % étaient
des produits chimiques industriels.

LA CHIMIE
Une industrie qui est présente au quotidien
dans divers secteurs d’activité

UN SECTEUR
QUI SE
TRANSFORME,
QUI S’ADAPTE,
QUI INNOVE.

LES SOUS-SECTEURS :

Détergents, produits de toilette et
ménagers
Produits chimiques de base et
industriels
Peintures, adhésifs et revêtements
Polymères
Batteries
Transformation des métaux
Ingrédients actifs de produits
pharmaceutiques
Assainissement eaux, air, sol
Recyclage et revalorisation
Engrais, produits agricoles

Fermentation
Bioproduits
Cosmétiques et parfums
Pétrole et charbon
Résines et ﬁbres
Biocarburants et gaz naturel
Pâtes et papier
Composites
Bitumes
Caoutchouc
Transformation des métaux

Plus de 90 entreprises
et organisations sont
membres de l’ADICQ!

La majorité de nos membres sont des
corporations, compagnies ou sociétés
dont la principale activité est directement
reliée à la fabrication ou la formulation de
produits chimiques industriels dans la
province de Québec.

L’ADICQ compte aussi des
membres qui sont des
fournisseurs du secteur, des
centres de recherches et
établissements d’enseignement.

LES EXPOSANTS SE DÉMARQUENT
Les exposants seront regroupés
selon les différentes catégorisé
RECRUTEURS ET ENTREPRISES
UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉS
GROUPE D’INTÉGRATION DES IMMIGRANTS
ET AIDE À L’EMPLOI

RÉSERVEZ RAPIDEMENT
30 ESPACES DE DISPONIBLES !
Prix membre : 250$+tx
Prix non-membre : 500$+tx

Les exposants bénéﬁcient
d’un espace, d’une table de
6pi et 2 chaises. Le prix
inclut l’admission de deux
personnes (diner, collation
et breuvage inclus)

BONUS / SOLUTION EMPLOI
Publication des offres d’emploi
gratuitement (offre illimitée)

Solution Emploi ! Le seul site d’emploi dédié au secteur de
la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.
solution-emploi.ca

LA CHIMIE AU
QUÉBEC EST UN
SECTEUR
DYNAMIQUE,
DIVERSIFIÉ ET
CRÉATIF!

LA PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
Calendrier/échéancier :

PROGRAMMATION
TERMINÉE

PUBLICITÉ
PRÉPARÉE

AVANT LE
ER
1 SEPTEMBRE 2019

AVANT LE
ER
1 SEPTEMBRE 2019

ÉVÉNEMENT
JEUDI
24 OCTOBRE 2019

Campagne média :
CAMPAGNE DÉBUTERA
OFFICIELLEMENT LE 1ER SEPTEMBRE 2019

Volet électronique
3000 ABONNÉS INFOLETTRE ADICQ
LINKEDIN CAROLINE PICHÉ,
GROUPE ADICQ ET PAGE ENTREPRISE ADICQ
SITE INTERNET DE L’ENTREPRISE ADICQ
CAMPAGNE PUBLICITAIRE LINKEDIN,
GOOGLE AD, FACEBOOK
PROMOTION VIA LES PARTENAIRES
ET LE RÉSEAU DE L’ADICQ

UN SECTEUR
STRATÉGIQUE
DANS LE
DÉVELOPPEMENT
DE
TECHNOLOGIES
VERTES ET
D’ÉNERGIES
ALTERNATIVES.

Équipe organisatrice
Pour plus d’information

adicq.qc.ca I 438 863-1711 I cpiche@adicq.qc.ca

