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FAVORISER L’INNOVATION 
Le secteur de la chimie au Québec se distingue par la diversité des intervenants qui 
contribuent à la fabrication de produits essentiels et qui laissent une empreinte sur la 
santé publique.   

La crise pour contrer la COVID-19 nous a démontré non seulement l’apport 
incontournable du secteur de la chimie pour protéger la population, mais aussi des 
produits et services innovants qui soutiennent le développement de matériaux avancés, 
la réduction de gaz à effet de serre, la revalorisation des plastiques, les bioprocédés 
industriels et l’assainissement de l’eau notamment.  Aujourd’hui, la chimie est au cœur 
de la recherche de meilleures pratiques et de solutions d’avenir.  

Plus de 600 entreprises, plus de 20 000 emplois et 3.3 G$ de produit intérieur brut qui 
propulsent le secteur de la chimie, ainsi que les industries au Québec, dans une 
perspective d’innovation (statistiques recueillies en 2019). 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CA ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
  

Depuis mon entrée en fonction, en janvier 2021, j’ai eu le privilège 
d’entrer en relation avec les membres de l’ADICQ et nos partenaires.  
L’ADICQ est constituée d’un formidable réseau orienté vers le 
développement de la chimie, mais aussi d’une chimie au service de la 
communauté et de l’innovation au Québec.   
 
Le contexte de pandémie a certes marqué 2020-2021 comme une 
année des plus exigeantes.  Or, elle a également permis à l’ADICQ de 
solidifier les services offerts aux membres en termes d’information, 
aiguillage et de soutien.   
 
Cette volonté d’accompagner nos membres et partenaires, qui est au 
cœur de notre mission depuis bientôt 30 ans, me motive à chaque 
jour pour que l’année à venir soit remplie de succès, prospérité et 
croissance pour nos entreprises. 
 

Esteban Bongiovanni 

Esteban Bongiovanni 
Directeur général 
ADICQ 

Monique Baillet 
Présidente, ADICQ 
Chimiste, affaires 
règlementaires, 
LAVO 

L’année 2020 est une année de nouvelle réalité, fragilité de nos 
acquis, remise en question, solutions en équipe et nouveau départ 
plus fort. Le moyen de communiquer n’a jamais été aussi important.   
L’ADICQ a su rejoindre ses membres et les informer.  
 
L’association compte maintenant 126 membres. Parmi ses 
membres, des entreprises et des organismes qui possèdent à la fois 
l’expertise et la main d’œuvre pour être des acteurs clé dans 
l’économie du Québec.  Nos chimistes et travailleurs de la chimie ont 
su rayonner durant cette période en s’impliquant, innovant et trouver 
des moyens pour répondre à la demande de biens à la 
consommation.   
 
Nos solutions 2020 nous a rendu plus fort pour faire face à 2021. 
Merci à tous nos membres et partenaires pour leur collaboration. 
 

Monique Baillet 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

 

Les officiers du C.A. 

 

Monique Baillet 
Présidente du Conseil d'Administration, ADICQ 
Spécialiste Affaires Réglementaires 
LAVO  

 

Isabelle Pelletier 
Vice-Présidente, ADICQ 
Agent de brevet 
Lavery Avocats  

 

Michel Bélanger  
Secrétaire, ADICQ 
Chimiste et Agent de Brevet 
ROBIC  

 

Julie Piché  
Trésorière, ADICQ 
Chimiste 
Produits chimiques BGR  

 

Le conseil d’administration de l’ADICQ est constitué de membres dévoués et engagés 
dans le succès de l’organisation.   
 
L’année 2020-2021 a été ponctuée de 7 réunions du C.A. et 12 réunions du conseil 
exécutif. 
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Administrateurs 
 
Genevieve Marquis 
Directrice régionale 
Quadra  

 

Cedrick Nohilé 
Directeur du pôle 
d’innovation  
et formulations 
polymères 
Soleno  

 

Sylvain Desbiens 
Vice-Président,  
comptes stratégiques 
Groupe Somavrac  

 

Manon Larose 
Présidente 
Larose et Fils  

 

Frederic Thivierge 
Directeur des 
Opérations 
Greenfield Global  

 

Sanaz Safa 
Chercheure 
CEPROCQ  

 

 

Bruno Gélinas 
Directeur Recherches 
et développement 
Avmor 

 Observateurs 
 
Pascal Brière 
Coordonateur chimie, 
pétrochimie et plasturgie, 
Direction des produits 
industriels 
MEI   

 

Leila Ghorbel 
Conseillère en 
développement 
industriel, Direction des 
produits industriels 
MEI  

 

Jean-Jacques Drieux 
Directeur pratiques 
d'affaires 
écoresponsables et 
technologies propres 
Développement 
Économique Longueuil 
  

                     Directeur général 
 
                             Esteban Bongiovanni 
                        (janvier 2021) 
                        Caroline Piché 
                        (avril-septembre 2020) 



6 
 

                                       
L’ANNÉE EN REVUE 

 
En 2020-2021, les réalisations de l’ADICQ ont rassemblé des intervenants de tout le 
secteur de la chimie à travers des activités d’information, de formation et de réseautage. 

 
Webinaire : Aide financière en temps de COVID-19 
 
Présentation des aides publiques disponibles pour les 
entreprises avec ABGI. 33 participants. 

 
 

Webinaire : Demande NPN et DIN à Santé Canada 
 
L’ADICQ traite la demande de désinfectants pour les mains au 
Canada et la réponse reliée à la COVID-19. 36 participants 
 

 

Les bonnes pratiques pour la manipulation des liquides 
inflammables  
 
Atelier interactif visant à améliorer la sécurité des entreprises 
et sites industriels. 21 participants 

 
 

Cocktail du printemps 
 
5 à 7 virtuel pour les membres.  
15 participants 
 

 
 

Protocole pour la sécurité de vos employés et réponses de 
décontamination 
 
Conception de protocoles pour la sécurité des employés avec 
Triumvirate Environmental. 15 participants 
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Webinaire : crédits RS&DE- notions avancées 
 
Mise à jour sur les évolutions fiscales du programme RSDE, 
et discussions autour de cas appliqués au secteur de la 
chimie avec ABGI. 24 participants. 

 
 

Sommet des Polymères 
 
Conférences sur les solutions pour la production, la 
revalorisation et l'innovation dans les polymères.  
129 participants 

 
 

Projet de créneau d'excellence de la chimie 
 
Webinaire sur la démarche stratégique de créneau ACCORD 
pour l’ADICQ et ses entreprises membres.  
29 participants. 

 
 

Webinaire survol des subventions- industrie 4.0 en chimie 
 
Atelier d’ABGI sur les leviers financiers pour réaliser le virage 
4.0 dans le secteur de la chimie. 24 participants 
 

 
  

Les outils d’analyse de risque pour le secteur de la chimie 
 
Formation (SOA) sur les méthodes pour une analyse des 
procédés en phase préliminaire. 18 participants 
 

 

Protection des renseignements industriels et sécurité contre 
les menaces.   
 

Webinaire présenté avec le SCRS. 34 participants. 
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Prix Florian Bonnier 
 

L’ADICQ a institué le prix en 2001 afin d’honorer son 
premier président, M. Florian Bonnier.  L’année 2020 
nous a permis de récompenser l’entreprise 
Polystyvert, une dynamique entreprise de quinze 
employés qui a développé une technologie de 
dissolution unique pour recycler le polystyrène. 
 

 
Polystyvert s’est distinguée avec des innovations 
répondant à des défis environnementaux tout en 
conciliant le développement économique. 
L’entreprise a déposé trois brevets d'invention depuis 
2017 au Canada, aux États-Unis, et dans le monde. 
 

 
L’ADICQ a également remis des mentions spéciales 
à deux finalistes. Les Savons Prolav ont reçu la 
mention spéciale « développement durable » alors 
que Produits chimiques B.G.R. a reçu la mention 
spéciale « Développement de nouveaux marchés ».  
 

 
Le prix Florian-Bonnier souligne l’innovation, 
l’entrepreneuriat, la créativité, l’investissement, les 
stratégies de développement durable ainsi que 
l’engagement communautaire des entreprises 
membres de l’ADICQ. 
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Comité des affaires réglementaires de l’ADICQ (CARA) 
 

Le CARA assure une veille règlementaire autour de thèmes 
d’intérêt afin de définir la position des membres de l’ADICQ 
face aux enjeux auxquels ces derniers sont confrontés. Le 
CARA représente les membres auprès des décideurs et 
participe aux consultations publiques. 

 
En 2020-2021, une attention particulière fut portée aux nouvelles lignes directrices de 
Santé Canada vis-à-vis les processus d’admissibilité pour les désinfectants et la lutte 
contre la COVID-19, tout comme au comité de modernisation de la collecte sélective 
présidé par Éco Entreprises Québec.  Aussi : 

 
MEMBRES DU COMITÉ 2020-21 

 
 

 

Bruno Gélinas, Avmor 
Isabelle Fortier, Sani Marc 
André Côté (2020) 
Caroline Piché, directrice générale 
ADICQ (2020) 
Esteban Bongiovanni, directeur 
général ADICQ (2021) 

Monique Baillet, Lavo   
Yvan Piché, Produits chimiques 
Amplex 
Joanie Pichette, Kersia/Choisy 
Kellie Malo-Forest, Magnus  
Michel Bélanger, ROBIC - représentant 
CE ADICQ 

Mise à jour des mesures et consultations de la lutte contre les changements 
climatiques 
Objectifs Zéro déchet de plastique 2030 
Création d'une norme pour les produits écologiques et Écologo 
Comité des questions actuelles du SIMDUT 2015 
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RAYONNEMENT DE L’ADICQ 
 

Notre présence sur les médias sociaux nous 
permet de traiter les actualités touchant 
l’innovation, la recherche, le développement des 
entreprises et l’évolution du secteur de la chimie.   
 
Durant l’année 2020-2021, notre présence dans 
les plateformes LinkedIN, Facebook et Twitter 
s’est traduite par une hausse significative du 
nombre d’abonnés.  

 
 

Nos infolettres viennent également appuyer 
notre stratégie de diffusion de l’information 
auprès de nos membres et contacts.  

 

Cette visibilité accrue nous a permis de bien 
positionner l’ADICQ et également d’entrevoir de 
collaborations avec de nouvelles organisations 
liées à notre mission. Cet engouement pour 
l’ADICQ continuera à porter ses fruits dans les 
prochaines années.  

 

 
 

LinkedIN : 650 à 900 abonnés 
                   Augmentation de 38% 
 

En 2020-2021, y a eu 47 infolettres relayées à 
nos membres et contacts. 
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IMPACT DES MEMBRES 
 

En mars 2021, nous avons déployé une campagne visant à souligner le travail de nos 
membres et leurs équipes en contexte de pandémie. 

 
Nous avons constaté ainsi une importante recrudescence au niveau de la consultation 
de la page consacrée aux membres et de l’interaction sur nos plateformes en lien avec 
les publications qui leur sont dédiées. Les entreprises membres de l’ADICQ continuent 
de se démarquer en répondant à la demande, en s’impliquant auprès de la communauté 
et en laissant une empreinte tangible dans la santé publique.  C’est avec gratitude que 
l’initiative se poursuivra durant l’année en cours en soutenant leurs activités et en 
reconnaissant l’excellence de leurs actions. 

L’ADICQ compte sur un réseau de plus de 120 membres dynamiques et innovants.  
Nous avons répertorié leurs produits et services dans une section qui leur est dédiée 
sur notre site Internet, et partageons leurs réalisations sur nos réseaux sociaux. 
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    Membres réguliers (71) 

   Membres affiliés (55) 

AVANTAGES D’ËTRE MEMBRE 

Défendez vos intérêts 

Soyez les mieux informés  

Tissez des liens forts dans le secteur 

Faites rayonner le secteur 

Profitez de taux préférentiels 

CATÉGORIES DE MEMBRES 

Membre régulier : Entreprises dont la 
principale activité est directement 
reliée à la fabrication ou la formulation 
de produits chimiques au Québec. 

Membre affilié : Toute organisation ou 
entreprise qui fournit un service ou de 
produits pour les membres réguliers. 
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REMERCIEMENTS 
 

MERCI CAROLINE! 
 

En 2020, Caroline Piché a quitté ses fonctions de directrice générale 
après quatre années fructueuses où elle a contribué non seulement au 
développement de l’organisation, mais du secteur de la chimie lui-
même.  Nous la remercions de son dévouement, dynamisme, 
l’excellence de son travail et un profond souci pour l’avancement de nos 
membres. 

 
MERCI MONIQUE! 
 
Nous tenons à remercier Monique Talbot, qui a soutenu nos activités en tant que 
bénévole. Monique a contribué à la réalisation de nos événements, avec enthousiasme 
et un souci continu pour le bien-être des participants. 

 
MERCI À NOS PARTENAIRES! 
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 MISSION 
Depuis 1992, l’ADICQ soutient le 
développement et propulse le secteur de la 
chimie au Québec. 
 
 VISION 
L’ADICQ est un acteur clé et  
Une référence dans l’éco- 
système de la chimie au  
Québec: secteur innovant,  
écoresponsable et 
compétitif. 
 
 
 
 
 

ADICQ 

www.adicq.qc.ca 


