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20 mars 2019  I  Plaza Rive-Sud
Le secteur de la chimie au Québec  
est stratégique pour le développement  
des nouvelles énergies.



Mot de votre  
directrice générale

L’ADICQ est fière d’organiser un 
colloque qui permet de mettre en valeur 

l ’importance du secteur de la chimie 
dans la transition énergétique. Cette année, 

beaucoup d’activités ont eu lieu à l ’association 
et près de 600 personnes ont participé aux 

activités. Notre association a dépassé le cap des 
85 membres dont la majorité sont des manufacturiers 
du secteur de la chimie. Ces membres positionnent 
notre province au Canada parmi les premières pour 
l ’exportation et les ventes annuelles. Le secteur de la 
chimie permet au Québec de s’enrichir et offre des 
emplois de qualité à des salaires très compétitifs. Il est 
un secteur d’avenir au Québec. 

Soyez assurés que l ’ADICQ sera à vos côtés, encore 
cette année, pour défendre vos intérêts et vous 
informer. Merci de votre présence à ce colloque !

CAROLINE PICHÉ, ING. 
M.ENG. PMP 

Directrice générale 
ADICQ

Merci au comité 
organisateur
GENEVIEVE MARQUIS
Directrice générale, 
Brenntag Canada
FRÉDÉRIC THIVIERGE
Directeur des opérations, 
Greenfield Global
JEAN-JACQUES DRIEUX
Vice-président Innovation 
et Développement durable, 
Magnus

Mot du président

BIENVENUE AU  
COLLOQUE ANNUEL 2019 !
Chaque année, le colloque a pour objectif d’informer et de favoriser 
le maillage stratégique dans un des secteurs de la chimie où nos 
membres sont actifs. 

Cette année, le thème choisi est l ’énergie. La chimie est source de 
solutions dans la transition énergétique et souvent incontournable dans le 
développement de la plupart des nouvelles solutions technologiques. Les 
secteurs des biocarburants et des batteries au lithium sont en croissance 
au Québec et l ’ADICQ est fière de compter parmi ses membres les 
artisans de ces énergies alternatives aux énergies fossiles.

Durant les dernières années, le secteur de la chimie a connu une 
belle croissance qui a été accompagnée par une augmentation 
de ses besoins en énergie. Aujourd’hui, afin de rester compétitif 
tout en nous inscrivant dans une démarche de lutte contre les 
changements climatiques, il est stratégique d’effectuer des 
investissements pour diminuer notre intensité énergétique. Nous 
pouvons, par exemple, privilégier des procédés de séparation 
électrochimique ou tout simplement commencer par mesurer la 
consommation en énergie dans nos établissements respectifs afin 
d’établir par la suite un plan en efficacité énergétique. 

L’ADICQ soutient le développement d’une chimie compétitive, innovante et 
écoresponsable au Québec. Nous souhaitons que ce colloque vous inspire ! 

JEAN-JACQUES  
DRIEUX, PH.D. 

Président du Conseil 
d’administration, ADICQ

Vice-Président Innovation et 
Développement durable

PROGRAMME  COLLOQUE  20192



NOTRE 
PROGRAMME

8H30 MOT DE BIENVENU
Jean-Jacques Drieux, Magnus 
Caroline Piché, ADICQ

8H35 LE CRSNG, PARTENAIRE DE VOS PROJETS  
D’INNOVATION EN CHIMIE ! 
Hélène Fortier, CRSNG

8H45 UNE SOURCE DE FINANCEMENT QUÉBÉCOISE  
POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE  
QUI DÉSIRENT INNOVER !
André St-Pierre, InnovÉÉ

BLOC 1 PORTRAIT ET ENJEUX AU QUÉBEC
8H50 RECOMMANDATIONS SUR LES AJUSTEMENTS  

BUDGÉTAIRES À APPORTER AU PLAN D’ACTION  
2013-2020 SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Sylvie Chagnon, Conseil de gestion du Fond Vert

9H10 LE MONDE DU TRAVAIL EN MUTATION IMPACT  
SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE. 
Pierre Patry, CSN
Denis Hamel, Conseil du patronat du Québec

9H30 L’ÉLECTRICITÉ ET SES APPLICATIONS –  
PRODUCTIVITÉ ET RENTABILITÉ
Réjean Bouchard, Hydro-Québec
Luc Beaudoin, Hydro-Québec

10H00 - 10H20  |  PAUSE-SANTÉ GRACIEUSETÉ DE ROBIC

BLOC 2 CARBURANT ET BIOCARBURANT

10H20 AVENIR DES BIOCARBURANTS AU QUÉBEC  
Jean Roberge, Greenfield Global

10H50 DIVERSIFIER LES SOURCES D’ÉNERGIE AU QUÉBEC 
Martin Imbleau, ENERGIR

11H20 BIOÉNERGIES ET BIOPRODUITS À PARTIR DES RÉSIDUS 
FORESTIERS : RÉSULTATS DE L’USINE DE DÉMONSTRATION 
DE PYROBIOM ÉNERGIES
Yvan Nadeau, Pyrobiom
Mustapha Ouyed, Pyrobiom

11H40 FAIRE DU DIESEL AVEC DU PLASTIQUE : LES DÉFIS
Louis Bertrand, Sweet Gaz Oil
DINER ET VISITE DES EXPOSANTS 

12H00 - 14H00  |  DINER GRACIEUSETÉ DU GROUPE SOMAVRAC
12H30 - 14H00  |  ESPACE RENCONTRE B2B ET VISITE DES EXPOSANTS 
GRACIEUSETÉ DE BRENNTAG

BLOC 3  STOCKAGE D’ÉNERGIE
14H00 LE GRAPHITE : DES ANODES ET BIEN PLUS ! 

Geneviève Pichet, MasonGraphite
14H30 DE L’ATOME AU PROTOTYPE : 

RÉINVENTER LE FUTUR DE L’ÉNERGIE.
Jean-Christophe Daigle, Hydro-Québec

15H00 LA MISE SUR PIED D’UNE USINE DE PRODUCTION  
DU LITHIUM : LES DÉFIS
Nicolas Larouche, Nemaska Lithium 

15H20 DÉVELOPPER UNE TECHNOLOGIE DE RECYCLAGE  
DES BATTERIES LITHIUM-ION
Benoit Couture, SENECA

15H40  |  PAUSE-SANTÉ GRACIEUSETÉ LAVERY AVOCATS

BLOC 4 : ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
16H00 RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE : 

L’ARCTIQUE SUR LA LIGNE DE FEU.
Louis Fortier, ArcticNet

17H00 – 20H00  |   COCKTAIL ET REMISE PRIX FLORIAN BONNIER

PARTENAIRES
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UN HOMMAGE  
AU FONDATEUR
L’ADICQ a institué le prix FLORIAN-
BONNIER en 2001 afin d’honnorer 
le premier président de l’ADICQ, M. 
Florian Bonnier.

M. Bonnier avait à coeur le 
développement économique de 
l’industrie de la chimie au Québec. Ce 
trophée lui rend hommage tout en 
soulignant le succès d’une entreprise 
membre de l’ADICQ.

AXCHEM CANADA
Finaliste  I  Florian Bonnier
Axchem Canada est un fabricant de 
produits chimiques destinés aux domaines 
des pâtes et papiers et du traitement des 
eaux. Axchem a été fondé en 2005. Entre 
2015 et 2018, l ’entreprise a investi plusieurs 
millions de dollars pour acquérir une usine de 
production à Trois-Rivières en juin 2016, ce qui a 
fait augmenter l ’équipe de 8 à 35 employés. Durant 
cette même période, près de 10 nouveaux produits 
ont été développés et commercialisés afin de 
répondre aux besoins de la clientèle dans le domaine 
des pâtes et papiers principalement. L’entreprise a 
implanté deux nouvelles lignes de production avec équipements 
reliés, a équipé son laboratoire de plusieurs nouveaux équipements, 
a investi une somme importante en technologies de l ’information 
et dans la formation de ses employés, une valeur importante pour 
l ’entreprise.

De plus, Axchem a également instauré un quart de soir pour 
augmenter la production et envisage déjà un agrandissement 
pour 2020. Le chiffre d’affaire a connu une hausse de 85 % en trois 
ans. La production tant qu’à elle, a connu une hausse de 143 %.

Certifiée ISO 9001 en 2014, l ’entreprise a obtenu la certification 
ISO 9001 : 2015 au travers de cette croissance à l ’automne 2018 et elle 
a obtenu la certification Kasher pour leur gamme d’agent d’encollage. 
Axchem soutient dans sa région différentes équipes de sports telles 
que le Baseball mineur et le Ski alpin et supporte des causes telles 
que Leucan, Défi Têtes rasées, Alzheimer, Relais pour la vie de la 
société canadienne du cancer, et plus encore.
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TRI-TEX
Finaliste  I  Florian Bonnier

TRI-TEX est un fabricant de surfactants, de produits pour les textiles, 
d’adhésifs et de polymères en émulsion. L’entreprise qui possède 17 brevets 

est certifiée ISO 9001 : 2015 et emploie près de 150 personnes. La qualité, la 
sécurité et la responsabilité environnementale sont les pierres angulaires 

qui guident les employés dans leur engagement quotidien à aider les 
clients. 

Durant les trois dernières années, l ’entreprise a investi plus d’un 
demi-million de dollars afin d’améliorer les installations situées 
à St-Eustache, dans le parc Industriel. Au laboratoire, des 

investissements ont été réalisés pour l ’achat d’appareils d’analyse 
GC-MS et HPLC-ELS. Dans l ’usine, des projets d’économie d’énergie 

ont été effectués pour diminuer l ’empreinte carbone et un nouveau 
procédé de traitement des eaux de procédés a été installé. 

TRI-TEX développe ses nouveaux produits en favorisant l ’utilisation de 
matières renouvelables. Par exemple, des ingrédients tels que l ’huile de 

coprah, soya et olive sont favorisés.

L’entreprise a beaucoup augmenté ses exportations dans le nord-est américain 
et des efforts importants ont été mis en place pour augmenter la part de marché 

de leur usine en Californie.

TRI-TEX s’implique auprès de ses employés et offre gratuitement des cours 
de francisation pour les nouveaux arrivants. L’entreprise supporte de nombreux 

organismes tels que, entre autres, la fondation de l ’Hôpital Général Juif et la fondation de l ’Hôpital de 
St-Jérôme.

LRBG CHIMIE
Finaliste  I  Florian Bonnier

LRBG Chimie est une compagnie 100 % canadienne avec son siège social 
au Québec qui produit du formaldéhyde pour diverses applications ainsi 

que des résines utilisées dans la fabrication de panneaux de particules 
orientées, de panneaux de fibres durs et d’autres produits en bois 
reconstitué. Entre 2015 et 2018, LRBG Chimie a développé de nouveaux 

produits de spécialité avec une marge de profit plus importante. Durant 
cette même période, le chiffre d’affaire de l ’entreprise a progressé de 

42 %. LRBG a investi près de 1.4 millions de dollars pour améliorer ses 
installations, entre autres, dans les équipements suivants  : analyseur 

d’oxygène, tour de refroidissement, compresseur d’air à vitesse variable, 
divers travaux d’isolation, achat de plusieurs débitmètres, système 

de mousse anti-feu, achat de réservoirs de stockage, système ERP 
et vaporisateur de méthanol. LRBG Chimie fabrique plusieurs types 

de résines qui répondent au standard CARB2 (ultra-low emitting 
formaldehyde). Ces produits constituent environ 60 % de la 

production. L’usine recycle en production près de 95 % de l ’eau 
de procédé contaminée sur le site. L’entreprise exporte une 
grande partie de sa production et poursuit son expansion à 

l ’étranger. LRBG Chimie est un membre actif du comité mixte 
municipalité-industrie (CMMI) pour la prévention des accidents 

industriels (Longueuil).
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NOTRE MISSION
Avec nos partenaires, soutenir le 
développement du secteur de la 
chimie au Québec.

SOYEZ LES MIEUX INFORMÉS ! 
Tissez des liens forts ! 
Défendez vos intérêts ! 
Faites rayonner le secteur ! 
Et plus !

PLUS DE 85 MEMBRES !
Près de 55 membres réguliers 
Près de 30 membres affiliés

L’ADICQ est un acteur clé et une 
référence dans le secteur de la chimie 
québécois, secteur qui est innovant, 
compétitif et qui a des pratiques 
écoresponsables.

MERCI !

EN 2018-2019, 
PLUS DE 

600 PARTICIPANTS
À NOS ÉVÉNEMENTS 
ET ATELIERS !
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ÉVENEMENTS 2018-2019
L’ADICQ, un partenaire incontournable !

LA CHIMIE DES BATTERIES AU LITHIUM  I  31 MAI 2018 
Conférences : Johnson Matthey, Blue Solutions, CNRC
90 participants, au CNRC à Boucherville
 

L’ADICQ EN VISITE À VALLEYFIELD !  I   13 JUILLET 2018 
Visites industrielles de CEZinc et Pyrowave 
60 participants à Valleyfield
 

ECOLOGIE INDUSTRIELLE EN CHIMIE  I  20 SEPTEMBRE 2018
Visites industrielles Chimie Parachem et CO2 Solutions 
Conférences : EDDEC, PME Mtl-Est, AIEM, CTTEI
45 participants à Montréal
 

INNOVATION EN CHIMIE  I  10 OCTOBRE 2018
Conférence AYMING, MESI, Quebec Innove  
Speed-meeting professionnel entre directeurs R&D et chercheurs, 
organisé en collaboration avec Univalor.
45 participants à Montréal
 

SÉANCE D’INFORMATION EN RÉGLEMENTATION  I  15 NOVEMBRE 2018
Conférence : Santé Canada, Environnement Canada, CNESST, MELCC,  
Transports des matières dangereuses etc.)
90 participants, à Montréal
 

ENTREPRENEUSHIP EN CHIMIE  I  17 JANVIER 2019
Panel de trois présidents d’entreprises (Avmor, Quadra Chimie, Omnichem) 
Speed-meeting professionnel entre Fournisseurs et Manufacturiers du secteur de la chimie
60 participants
 

L’ADICQ EN VISITE À VALLEYFIELD  I  21 FÉVRIER 2019
Visites industrielles chez Nemaska Lithium, Societe Laurentide, CNETE,  
Conférence : Financement à la microbrasserie Le trou du diable
45 participants
 

ATELIERS TECHNIQUE À BOUCHERVILLE S  I  12 JUIN 2018
Risques / PMU / PIU 
Conférence : Prudent Groupe Conseil, SECTOR, MD-UN
25 participants
 

LA MÉTHODOLOGIE HAZOP  I  13 DÉCEMBRE 2018
Conférence par SECTOR
25 participants, à Boucherville

PLUS DE

5000  
EMPLOYÉS

CHEZ NOS 
MEMBRES !

FONDÉE EN

1992

7  COLLOQUE  2019   PROGRAMME



 

NOS CONFÉRENCIERS
LE CRSNG, PARTENAIRE DE VOS PROJETS 
 D’INNOVATION EN CHIMIE !
CRSNG - HÉLÈNE FORTIER

UNE SOURCE DE FINANCEMENT QUÉBÉCOISE POUR  
LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE  
QUI DÉSIRENT INNOVER !
INNOVÉE - ANDRÉ ST-PIERRE

BLOC 1  PORTRAIT ET ENJEUX AU QUÉBEC 

RECOMMANDATIONS SUR LES AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES À 
APPORTER AU PLAN D’ACTION 2013-2020 SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
En décembre 2018, le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV) rendait public ses 
recommandations sur les ajustements budgétaires à apporter au Plan d’action 2013-2020 
sur les changements climatiques. Après avoir présenté quelques constats, Mme Chagnon 
discutera des principales recommandations, notamment celles relatives au secteur des 
transports ainsi que celles relatives à l’industrie, aux commerces et aux institutions.
CGFV - SYLVIE CHAGNON, MBA

LE MONDE DU TRAVAIL EN MUTATION IMPACT  
SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA POLITIQUE
Des gilets jaunes à l’Energiewend, la transition énergétique a le pouvoir de  
bouleverser nos sociétés. CoeffiScience, en partenariat avec les représentants  
industriels et syndicaux, étudie l’effet de la Politique énergétique 2030 sur les  
emplois et les entreprises de la chimie et de l’énergie. Dévoilement des premiers  
résultats d’analyse. 
CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC - DENIS HAMEL 
CSN - PIERRE PATRY

L’ELECTRICITE ET SES APPLICATIONS –  
PRODUCTIVITE ET RENTABILITE
Cette présentation vise à sensibiliser l’industrie de la chimie aux avantages de  
l’utilisation de l’électricité dans une perspective de développement durable et 
d’accroissement de productivité et rentabilité. Nous passerons en revue  
quelques exemples d’applications et comment la tarification et les  
programmes d’Hydro-Québec peuvent soutenir ces efforts.
HYDRO-QUÉBEC - RÉJEAN BOUCHARD ET LUC BEAUDOIN

BLOC 2 CARBURANT ET BIOCARBURANT

AVENIR DES BIOCARBURANTS AU QUÉBEC 
La conférence traitera des points suivants : la situation des biocarburants au Québec  
à l’heure actuelle; la stratégie énergétique du Québec et ses objectifs à court et moyen 
terme; le rôle des biocarburants dans le secteur des transports et le contexte  
règlementaire et fiscal nécessaire au lancement de nouveaux projets.
GREENFIELD GLOBAL - JEAN ROBERGE
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DIVERSIFIER LES SOURCES D’ÉNERGIE AU QUÉBEC
La diversification énergétique d’Énergir est au cœur de son plan stratégique. L’entreprise 
mise particulièrement sur le développement du gaz naturel renouvelable. Un levier de taille 
pour la transition énergétique du Québec.
ÉNERGIR - MARTIN IMBLEAU

BIOÉNERGIES ET BIOPRODUITS À PARTIR DES RÉSIDUS FORESTIERS : 
RÉSULTATS DE L’USINE DE DÉMONSTRATION DE PYROBIOM ÉNERGIES
Pyrobiom Énergies est un projet d’usine de production de biocombustibles et de bioproduits 
à Parent (La Tuque), à partir de la biomasse forestière résiduelle. L’entreprise a installé sa 
première usine de valorisation des résidus forestiers, par le procédé de pyrolyse rapide, 
sur le site de la scierie Parent d’Arbec (Groupe Rémabec). Ce projet, qui bénéficie en 
partie du support financier du programme Technoclimat, permet de traiter de l’écorce, du 
bran de scie et des copeaux, pour produire de la bio-huile et du biocharbon. Ces produits 
représentent une solution viable pour la réduction des émissions de GES des installations 
industrielles, ainsi qu’une source pour des bioproduits à haute valeur ajoutée. Découvrez les 
expériences et les leçons apprises grâce à ce projet et les perspectives de capitalisation 
sur cette première expérience du genre, pour réussir la transition énergétique au Québec.
• Comment le système fonctionne et son efficacité;
• Le rôle des partenaires et les aspects commerciaux;
• Les perspectives de projets similaires à travers le Québec
PYROBIOM ÉNERGIES INC. -  YVON NADEAU ET MUSTAPHA OUYED

FAIRE DU DIESEL AVEC DU PLASTIQUE : LES DEFIS 
Depuis 1950, les plastiques ont été utiles (duré de conservation de nourriture, coût de 
transport, etc.), mais ont amené des problèmes par rapport à la gestion des matières 
résiduelles. Il y des solutions (comme le Craquage de Surface Ultrarapide) pour  
atténuer ces nouveaux problèmes.
SWEET GAZOIL - LOUIS BERTRAND

BLOC 3  STOCKAGE D’ÉNERGIE

LE GRAPHITE : DES ANODES ET BIEN PLUS !
Depuis 1950, les plastiques ont été utiles (duré de conservation de nourriture, coût de 
transport, etc.), mais ont amené des problèmes par rapport à la gestion des matières 
résiduelles. Il y des solutions (comme le Craquage de Surface Ultrarapide) pour atténuer ces 
nouveaux problèmes.
MASON GRAPHITE - GENEVIEVE PICHET, ING.

DE L’ATOME AU PROTOTYPE : RÉINVENTER LE FUTUR DE L’ÉNERGIE.
Hydro-Québec joue un rôle actif dans la lutte contre les changements climatiques, 
notamment en favorisant l’électrification des transports, priorité du gouvernement du 
Québec et a donc consenti des investissements importants pour le développement de 
nouveaux matériaux et de nouvelles technologies de batterie. Cela a abouti à plusieurs 
nouvelles solutions traduites en nouvelles propriétés intellectuelles et des licences de 
technologie.
CENTRE D’EXCELLENCE EN ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS ET EN STOCKAGE 
D’ÉNERGIE D’HYDRO-QUÉBEC -JEAN-CHRISTOPHE DAIGLE, PHD
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LA MISE SUR PIED D’UNE USINE DE PRODUCTION  
DU LITHIUM : LES DÉFIS
Nemaska Lithium a développé depuis 2010 le procédé de synthèse de sels de lithium le 
plus écoresponsable au monde.
Opérant avec succès une usine de démonstration depuis 2017, nous construisons 
actuellement à Shawinigan une usine d’hydroxyde de lithium qui permettra la production  
de batteries pour 500 000 VÉ / an. Du concept à la commercialisation, défis et solutions !
NEMASKA LITHIUM - NICHOLAS LAROCHE

DÉVELOPPER UNE TECHNOLOGIE DE RECYCLAGE  
DES BATTERIES LITHIUM-ION
Présentation sur comment Seneca a développé une technologie de recyclage des batteries 
Li-ion bien alignée sur les besoins du marché et pourquoi cette approche de développement 
a propulsé l’entreprise vers un succès technique et commercial de ce projet.
SENECA EXPERTS-CONSEILS INC. - BENOIT COUTURE

BLOC 4 : ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

PLÉNIÈRE  
RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE : L’ARCTIQUE SUR LA LIGNE DE FEU
Impacts concrets du réchauffement planétaire sur les écosystèmes et communautés  
arctiques et le point sur la situation actuelle 3 ans après l’Accord de Paris. 
ARCTICNET - LOUIS FORTIER

PARTENAIRES
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NOTES
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438 863-1711  I  cpiche@adicq.qc.ca 
adicq.qc.ca  I  adicq.qc.caProfitez des avantages  

d’être membre !

MERCI À NOS EXPOSANTS

PARTENAIRES DE DIFFUSION
« 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 

ALTERNATIVE 
N’EXISTERAIENT. »


