
PLAN DE   
PARTENARIAT 

COLLOQUE 
 2019 Rayonnez dans   

le secteur   
de la chimie  
au Québec !

20 mars 2019  I  Plaza Rive-Sud
Soyez visible auprès d’une clientèle ciblée 
Faites connaître votre offre de service
Affirmez votre leadership dans  
 votre secteur d’expertise



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 80 établissements au Québec.

La chimie, une source de  solutions 
dans la transition  énergétique!

DÉCOUVREZ  
L’ADICQ !

L’ADICQ,
PARTISAN 

D’UNE CHIMIE 
COMPÉTITIVE, QUI 

S’EXPORTE ET 
FAIT RAYONNER 

LE QUÉBEC À 
L’INTERNATIONAL

L’ADICQ,
ACTEUR ENGAGÉ 

POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET 
LA GESTION 

RESPONSABLE L’ADICQ,
CATALYSEUR DE 
RENCONTRES, 

L’ADICQ CONTRIBUE 
À CRÉER DES 

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES 

L’ADICQ A POUR 
MISSION DE SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES  
DU SECTEUR DE LA 
CHIMIE AU QUÉBEC.
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UNE VISIBILITÉ  
ADAPTÉE À  
VOS BESOINS
La chimie au QUÉBEC, c’est ÉNERGISANT!

NOS EXPOSANTS ET 
COMMANDITAIRES 
NOUS MENTIONNENT 
QU’ILS ONT OBTENU 
DES RÉSULTATS 
TANGIBLES! 

DESCRIPTION BRONZE 
1500 $

ARGENT 
2000 $

OR 
3000 $

PLATINE 
4000 $

DIAMANT 
5000 $

Nombre d’admissions au Colloque 2 3 4 5 5

Une adhésion annuelle 2018-2019 à l’ADICQ  
(valeur max de 850$)

Allocution de 5 minutes lors de l’ouverture du Colloque 

Un mot sur votre entreprise dans le programme (1/2 page)

Un mot sur votre entreprise dans le programme (1/4 page)

Votre logo sur la couverture de la pochette des participants 

Un dépliant promotionnel de votre entreprise inclus  
dans la pochette des participants 

Votre bannière autoportante en vedette  
à l’entrée du Colloque 

Kiosque

Possibilité de distribution d’un produit promotionnel fournis 
par votre entreprise à tous les participants au Colloque

Le nom de votre entreprise mentionné lors  
du discours d’ouverture 

Votre logo diffusé sur l’infolettre (4 envois) avec lien vers votre 
site web (dimension varie selon le niveau de commandite)

Votre logo sur l’écran géant lors des pauses (dimension varie 
selon le niveau de commandite)

Votre logo Imprimé sur affiches, publicité, programme 
(dimension varie selon le niveau de commandite)

Votre logo sur le site web  
(dimension varie selon le niveau de commandite)

COMMANDITE DES REPAS (1 SEUL COMMANDITAIRE PAR REPAS)

Pause-déjeuner :  
500 $   

Pause-santé (pm) : 
500 $    

Pause-déjeuner :  
500 $   

Pause-santé (pm) : 
500 $   

Diner :  
1000 $       

Cocktail :  
1000 $

Webdiffusion :  
1250$     

Espace-rencontre : 
1250$ 
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Commanditez 
notre événement 

(DIAMANT, PLATINE 
et OR) et mettez 
votre bannière 

autoportante en 
vedette à l ’entrée 

du Colloque!

Commanditez et 
votre logo sera 

sur l ’écran géant 
lors des pauses 

(dimension varie 
selon le niveau de 

commandite)!

Les commandites 
DIAMANT et 

PLATINE vous 
offre la possibilité 

d’inclure un mot sur 
votre entreprise 

dans le programme!

Commanditez un 
repas et soyez 

visibile! Un seul 
commanditaire 

par repas.

Commanditez notre 
événement et le 

kiosque est inclus 
(DIAMANT, PLATINE 

et OR)!

Commanditez et 
distribuer un article 

promotionnel à 
votre image à tous 

les participants 
(ARGENT, OR, 

PLATINE et 
DIAMANT)!
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PRÉSENTATION  
DE LA CLIENTÈLE 
Le secteur manufacturier en chimie, pétrochimie, raffinage et gaz est un 
secteur important au Québec et au Canada, avec un vaste potentiel de 
croissance.

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)

Données de CoeffiScience. Extrait du tableau des indicateurs du secteur.

PLUS DE 80 ENTREPRISES SONT MEMBRES DE L’ADICQ! 
La majorité de nos membres sont des corporations, compagnies ou sociétés dont la principale 
activité sont directement reliée à la fabrication ou la formulation de produits chimiques 
industriels dans la province de Québec.

Nos membres fabriquent une multitude de produits utiles à la société. Biocarburants, batteries 
au lithium, hydroxyde de lithium, zinc, produits de nettoyage, désinfectants, produits de 
toilettes, cosmétiques, polymères, caoutchouc, revêtements, adhésifs, résines, produits actifs 
pharmaceutiques, etc.

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

FRÉQUENTATION 
DU COLLOQUE  
ANNUEL
L’ADICQ EST EN  
CROISSANCE ACTUELLEMENT.  
LA PARTICIPATION  
À NOS ÉVÉNEMENTS AUSSI. 

2018
LA CHIMIE À L’HEURE 

DU NUMÉRIQUE  
 120 PERSONNES

2019
OBJECTIF   

200  
PERSONNES
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PLAN DES 
KIOSQUES 
Lieu du COLLOQUE :  
PLAZA RIVE-SUD
Les exposants seront regroupés dans la   
Salle Grand Héron : 20 espaces. 

PRIX MEMBRE : 350$+TX 
(admission d’une personne incluse, tarif 190$+tx 
pour personne additionnelle)

PRIX NON-MEMBRE : 550$+TX 
(admission d’une personne incluse, tarif 190$+tx 
pour personne additionnelle)

WEBDIFFUSION EN DIRECT!
Pour ceux qui ne peuvent pas 

se déplacer, il sera possible de 
visionner le colloque en direct.

ESPACE RENCONTRE !
Profitez de l’ESPACE 

RENCONTRE. Planifiez vos 
rendez-vous! Une possibilité de 

8 rendez-vous de 15 minutes.
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PROGRAMMATION 

PLAN DE PROMOTION
CALENDRIER/ÉCHÉANCIER :
• Programmation terminée : Avant le 1er novembre 2018
• Publicité préparée: Avant le 1er novembre 2018
• Prix « early bird » : avant le 20 février 2019
• Événement : 20 mars 2019

CAMPAGNE MÉDIA :
• Campagne débutera officiellement le 1er novembre 2018

VOLET ÉLECTRONIQUE
• 3000 abonnés Infolettre ADICQ
• LinkedIn Caroline Piché 
• Page entreprise ADICQ 
• Groupe ADICQ 
• Campagne LinkedIn, Google Ad, Facebook

• Portrait des énergies et tendances futures
• Diversifier les sources d’énergie : un choix 

stratégique (ENERGIR)
• Produire du carburant en 2018 : les enjeux 
• Plénière: Les enjeux au Québec pour le 

développement des biocarburants (Greenfield 
Global et autres)

• Transformer le lithium au Québec : innover dans 
le développement

• Extraire et optimiser le matériau Graphite :  les 
défis

• Modifier les procédés pour économiser l’énergie 
(Hydro-Québec)

• Batterie à l’hydrogène : survol de la technologies, 
et opportunités pour le Québec

• Soyez un leader énergétique! Une conférence 
inspirante.

• Remise du Prix Florian Bonnier 2019
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« LA CHIMIE AU 
QUÉBEC EST 

UNE INDUSTRIE 
DYNAMIQUE, 

DIVERSIFIÉE ET 
CRÉATIVE. »

« UNE INDUSTRIE QUI 
SE TRANSFORME, 

QUI S’ADAPTE, QUI 
INNOVE »

« UNE INDUSTRIE 
SANS LAQUELLE 

AUCUNE DES 
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES NI 
AUCUNE ÉNERGIE 

NOUVELLE 
N’EXISTERAIENT. »

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

ÉQUIPE ORGANISATRICE
Genevieve Marquis,  
directrice générale,  
Brenntag Canada

Jean-Jacques Drieux,  
vice-président Innovation 
et développement durable, 
Magnus

Frédéric Thivierge,  
directeur des opérations, 
Greenfield Global

Caroline Piché,  
Directrice générale, ADICQ

Profitez des  
avantages  
d’être membre !

L’ADICQ DÉFEND   
VOS INTÉRÊTS
Le comité des affaires 
réglementaires effectue 
une veille réglementaire et 
fait des actions auprès des 
instances gouvernementales.

L’ADICQ  VOUS INFORME
Nos conférences, 
ateliers, visites 
industrielles et 
webinaires constituent 
des formations continues 
reconnues.

L’ADICQ EST VOTRE 
CATALYSEUR  DE 
RENCONTRES
Nos activités vous 
permettront de tisser des 
liens forts avec le secteur de 
la chimie québécois.


