
     

 

 

Formulaire soumission de candidature 
Date limite: vendredi 22 février 2018 

 
 
 

 
 
 

 
Le prix Florian Bonnier a été créé en 2001 afin d'honorer le premier président de l'Association, M. Florian 
Bonnier, qui avait à cœur le développement économique de l’industrie chimique au Québec. Il a toujours 
prêché l'entraide et l'excellence chez ses pairs.  
 

 
 

Objectif du Prix :  
 
Souligner l’impact, au Québec, des efforts de développement d’un membre régulier de l’ADICQ. 
 

Avantages de recevoir ce prix : 
 

- L’entreprise gagnante se méritera une adhésion gratuite à l’ADICQ pour un an. 

- Les finalistes pourront assister gratuitement au colloque annuel et présenter brièvement leur 

entreprise ainsi que leurs réalisations.  

- Un photographe sera envoyé pour prendre des photos des installations des finalistes.  

- Le nom et les logos des 3 entreprises finalistes seront communiqués dans le bulletin électronique et 

sur la page d’accueil du site web de l’ADICQ. 

- Le jour du colloque, un feuillet sur les finalistes sera distribué aux participants. 

- L’ADICQ publiera le nom du gagnant dans diverses publications reliées au monde des affaires et de 

l’industrie chimique du Québec. 

Historique du prix 

 
Gagnant 2017 : PCAS 
Mention d’honneur Innovation : Intersand 
Mention d’honneur Développpement durable : 
Sani-Marc 
Gagnant 2016 : Fleurarôme  
Gagnant 2015 : Laboratoire M2 
Gagnant 2013 : QFI Biodiesel 

Gagnant 2012 : Enerkem 
Gagnant 2011:  Recochem   
Gagnant 2008:  Demilec 
Gagnant 2006:  Laboratoires Choisy 
Gagnant 2004:  Société Laurentides 
Gagnant 2003:  Produits chimiques Magnus 
Gagnant 2001:  Omnichem 



 
 
Règlement : 
 
Seuls les membres réguliers de l’ADICQ peuvent proposer leur candidature. Les membres réguliers 
sont des entreprises dont la principale activité est directement reliée à la fabrication ou la formulation 
de produits chimiques industriels dans la province de Québec. 
 
 
Comité de sélection : 

Le Comité organisateur du Colloque de l’ADICQ déterminera le gagnant selon les critères de 
sélection. Les formulaires doivent être envoyés, le 22 février 2018, à : 
 
Mme Caroline Piché 
Directrice générale 
cpiche@adicq.qc.ca 
 
 
Remise du prix 
 
Le gagnant recevra son prix lors du Colloque annuel de l’ADICQ prévu le 22 mars 2018, au Club de 
Golf Le Parcours du Cerf. 
 
 
Critères de sélection 
 

Critères – évalués sur la période des 3 dernières années  

    

1. Nombre d’employés et croissance 15 % 
  

2. Nouveaux produits ou gamme de produits développés 15 % 
  
3. Investissements en équipement (laboratoire, production ou autres), et/ou 

amélioration ou agrandissement d’une usine au Québec  
 

20 % 

4. Efforts de développement de nouveaux marchés    20 % 
    

5. Efforts de développement durable et de gestion responsable   20 % 
 

6. Engagement et contribution dans la communauté     10% 

    

Total 100 % 

 
Pour plus d’informations, communiquez avec : 
Mme Caroline Piché  Tel :  (438) 863-1711  Courriel : cpiche@adicq.qc.ca  

mailto:cpiche@adicq.qc.ca


 
 

Formulaire de soumission de candidature 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 22 février 2018 
 
 

Informations sur l’entreprise  

Nom de l’entreprise  

Nom du responsable du dossier  

Titre  

Téléphone  

Courriel  

Adresse   

 

 

 

Description des réalisations 

 

1. Nombre d’employés (temps plein)  

2014 = __________  2017 = _____________ Gains en 3 ans : _______ 

Détails : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Nouveaux produits, gammes de produits développés ou certifications 

obtenues? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



3. Investissement en équipements* depuis les 3 dernières années 

 

 Investissements 
en milliers de $ 

Description 

Laboratoire    
 
 
 
 

Production   
 
 
 
 

Agrandissement 
d’usine 
 
 
 

  

Bureau 
 
 
 
 

  

Autres 
 
 
 
 

  

 

Détails : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

*incluant les technologies de l’information  



  

4. Efforts de développement de nouveaux marchés 

Ventes % 

  

Augmentation du chiffre d’affaires en 3 ans (2014-2017)  
 

 

Approximativement, quel est votre % du chiffre d'affaires dédié à l'exportation à l’extérieur du 

Québec?  

 En 2014 En 2017 

0%   

1 à 10%   

11% à 25%   

26% à 40%   

41% à 60%   

60% et plus   
 

Détails : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Efforts de développement durable et de gestion responsable 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Veuillez retourner ce formulaire complété à : 
 

Mme Caroline Piché 
Directrice générale 
ADICQ 
 
via courriel : cpiche@adicq.qc.ca 
 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 22 février 2018 

mailto:cpiche@adicq.qc.ca

