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Conférences!
Exposants!
Tables rondes!
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Mot de la président et de  
la directrice générale

BIENVENUE AU SOMMET  
DES POLYMÈRES 2020 !
Cette année, le colloque annuel de l ’ADICQ traite des 
polymères; de leurs enjeux et de l ’innovation dans ce 
secteur spécifique de la chimie. Ce choix est d’actualité 
et s’est imposé puisque que notre secteur utilise, produit 
et revalorise des polymères. 

Il faut être fier d’œuvrer dans le secteur de la chimie car la 
chimie est SOURCE DE SOLUTIONS dans le recyclage et la 
revalorisation des matières plastiques. L’ADICQ compte 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 circulaire du Québec. 

Pour ce colloque annuel, en plus des conférences et des 
exposants, nous avons planifié des échanges en table ronde. Les 
participants pourront ainsi partager des informations et discuter 
de solutions. 

Merci encore de votre présence au Sommet des polymères! 

MONIQUE BAILLET 
Présidente

Conseil d’administration  
de l ’ADICQ 

Responsable des affaires 
réglementaires, LAVO

CAROLINE PICHÉ
Directrice  

générale ADICQ

Mot de notre partenaire principal
PRIMA Québec, le Pôle de recherche et d’innovation en matériaux 
avancés, est fier de s’associer à l ’ADICQ dans le cadre du Sommet des 
Polymères. Cet évènement est une occasion unique de promouvoir la 
chimie au sein de la filière des polymères. Cette filière représente près 
de 25 % des entreprises actives dans l ’écosystème des matériaux avancés 
au Québec et la chimie y joue un rôle de première importance.

Les thématiques qui y seront abordées interpellent plusieurs acteurs des 
matériaux avancés : recyclage des plastiques, technique de polymérisation, 
impression 3D avec polymères, pour n’en nommer que quelques-unes.  Les 
tables rondes seront l ’occasion de discuter d’éléments d’actualité qui 
sauront mettre de l ’avant des propositions concrètes à porter auprès des 
instances gouvernementales afin de soutenir davantage les secteurs de 
la chimie et des matériaux avancés.  

Mais surtout, il importe de noter que l ’innovation naît souvent de la 
fertilisation croisée entre plusieurs secteurs et filières. Le Sommet 
des polymères sera certainement porteur de collaborations 
fructueuses stimulant l ’innovation.

MARIE-PIERRE IPPERSIEL
Présidente-directrice générale
PRIMA Québec

Merci au comité 
organisateur
Stéphane Ruggeri, PRIMA
Genevieve Marquis, Brenntag
Frederic Thivierge, 
Greenfield Global
Roland Côté, Polystyvert
Cedric Nohilé, Soleno
Louis Bertrand, Sweet Gaz Oil
Vincent Lemieux, Seqens
Julie Murray, Selenis
Carole-Anne de Carufel, 
CREPEQ
Caroline Piché, ADICQ
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NOTRE 
PROGRAMME

8H00 ACCUEIL

BLOC 1 PRESENTATION DU SECTEUR
8H30 MOT DE BIENVENU 

Monique Baillet, Lavo
Caroline Piché, ADICQ

8H40 MOT DU PARTENAIRE PRINCIPAL
Stéphane Ruggeri, PRIMA QUÉBEC

8H50 PORTRAIT DU SECTEUR DES POLYMÈRES ET TENDANCES 
Guylaine Lavoie, directrice générale, Plasticompétences, 
Benoit Robichaud, directeur de la formation, CoeffiScience, 
Lucie Bourgault, Directrice générale, CSMO Caoutchouc

9H35  PLAN DE GESTION DES PLASTIQUES 
Normand Gadoury, ing., Directeur, développement des 
marchés  et technologies de tri, Éco Entreprises Québec 

10H00  PAUSE

BLOC 2 ENJEUX / INNOVATION
10H 20  LES DÉFIS DE L’INNOVATION DANS LA PRODUCTION DU 

PET AU QUÉBEC
Frédérick Comeau, ing,, Directeur général,  Compagnie 
Selenis du Canada

10H 50  FILAMENTS CELLULOSIQUES DÉRIVÉS DE LA FIBRE DU 
BOIS POUR DES POLYMÈRES PLUS DURABLES
Helen Lentzakis, Ph.D., Chef de produits, Kruger 
Biomatériaux

11H20  INNOVATION DANS LES POLYMÈRES ET IMPRESSION 3D
Hervé Dietsch, directeur technique, BASF

11H50 DINER

BLOC 3 ÉCHANGES
13H30  1RE TABLE RONDE 
14H10  ROTATION
14H15  2E TABLE RONDE 

Choix des tables rondes
• Mise en marché des nouvelles technologies, 

innovation, aides financières 
•  Éco-conception et cycle de vie des polymères 
• Triage, gestion des déchets, gestion de la pollution 
• Revalorisation, recyclage, technique de 

dépolymérisation 
• Additifs, colorants, formulations 
• Technique de synthèse et purification,  

enjeux de la production 
• Transformation de l’image du secteur,  

recrutement, attractivité du secteur 
• Réglementation et barrières administratives

15H00  PAUSE

BLOC 4  SOLUTIONS
15H20  LA VALORISATION DES MATIÈRES 

 PLASTIQUES RÉSIDUELLES
Cedrick Nohilé, Ph.D. Pôle de recherche, Soleno

15H50  L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU POLYSTYRÈNE
Roland Côté, Ph.D., Directeur R&D, Polystyvert

16H20  LA FABRICATION SUR MESURE DE POLYMÈRES  
DE SPÉCIALITÉ
Vincent Lemieux, Ph.D. Directeur R&D, Seqens

16H50  REMISE PRIX FLORIAN BONNIER 2020
17H15  COCKTAIL DINATOIRE AUTOUR DES EXPOSANTS

PARTENAIRES

MONIQUE BAILLET 
Présidente

Conseil d’administration  
de l ’ADICQ 

Responsable des affaires 
réglementaires, LAVO

CAROLINE PICHÉ
Directrice  

générale ADICQ
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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.

Finaliste  I  Florian Bonnier
Produits chimiques B.G.R. est un 
entreprise familiale fondée par 
M. Bernard A. Bélanger, qui en est 
maintenant à sa deuxième génération 
avec Nathalie et Caroline Bélanger à la tête 
de l ’entreprise. Produits chimiques B.G.R. a 
rejoint le groupe de Produits chimiques Amplex 
et Produits chimiques Regent en 1987. Le groupe 
emploie une quarantaine d’employés.

Sous la bannière B.G.R, à l ’usine de Pointe-Claire, 
des produits chimiques à base d’iode sont produits. 
Ces sels d’iode sont utilisés comme suppléments 
alimentaires. Les produits sont distribués à l ’échelle 
internationale.

En 2020, l ’équipe travaille à mettre en place la certification HACCP 
pour tous les produits, ce qui permettra d’augmenter les ventes sur 
le marché européen, entre autres. L’entreprise est certifiée ISO 9001-
2015. 

A titre informatif, Produits chimiques Amplex, situé également 
à Pointe-Claire, est un distributeur de produits chimiques et 
Produits chimiques Regent, situé à Valleyfield, est spécialisé dans la 
fabrication d’acides forts de haute pureté.
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Finaliste  I  Florian Bonnier
Biovert est une entreprise québécoise située à 
Laval, qui développe et commercialise des produits 
nettoyants domestiques, et ce, depuis 1984.

Les produits nettoyants et autres articles 
d’entretien ménager conçus par Biovert, tels que 
les produits pour la vaisselle et la  lessive, les savons 
à mains et les pastilles Lave-vaisselle,  les nettoyants 
à  vitres et  salle de Bain, nettoyant tout usage, sont 
entièrement biodégradables et certifiés ECOLOGO. 
L’entreprise vend ses produits dans les plus grandes 
chaînes, entre autres, au Québec, au Canada, en Chine, en 
Russie.

Biovert emploie aujourd’hui une quinzaine de personnes à 
son usine et à son siège social de Laval. L’entreprise participe 
également de façon active à la croissance des économies 
québécoise et canadienne, par l ’achat de ses matières premières 
à des nombreux fournisseurs situés majoritairement au Québec et en Ontario et par l ’emploi de sous-
traitant situé majoritairement au Québec. De plus, l ’entreprise emploie quelques personnes ayant 
certaines limitations, contribuant ainsi à leur intégration dans la société.

La philosophie de Biovert repose sur les principes reconnus du développement durable afin d’offrir aux 
familles des produits nettoyants respectueux de la nature, et socialement responsable.  Les employés 
qui prennent le transport en commun sont bonifiés. De plus, plusieurs stratégies ont été mises en 
place afin de réduire les déchets, entre autres, Savons Prolav inc. travaille en collaboration avec ses 
fournisseurs de matières premières pour que leurs contenants leurs soit retournés afin d’être réutilisés. 

Finaliste  I  Florian Bonnier
Créée en 2011, Polystyvert a pour vision de concilier le 
développement économique et la protection de l ’environnement 
en recyclant le polystyrène (PS). L’entreprise a déposé 
plusieurs brevets d’invention pour le développement de ses 
technologies, depuis 2017, et ce, au Canada, aux États-Unis, 
en Europe, au Japon, en Chine et aux Indes. La technologie 
est un procédé de dissolution. Le polystyrène est mis 
en contact avec une huile essentielle et se dissout. 
Le procédé est très sécuritaire et sélectif au PS. 
Après filtration, le PS est finalement mis sous forme 
de pellets qui peuvent être utilisées pour toutes les 
applications classiques comme l ’extrusion ou l ’injection. 

Depuis trois ans, l ’entreprise a vu son nombre d’employés 
augmenté de 50%. L’entreprise a investi des millions de 
dollars dans les équipements de production et de laboratoire. 
L’entreprise a reçu plusieurs certifications dont celle de Ici 
on Recycle de Recyc-Québec. Polystyvert vend des licences de 
leur technologie de recyclage du PS et des produits au Canada, 
USA et en Europe. L’entreprise a créer des points de dépôts 
ponctuels pour les particuliers et les entreprises, et a mis en place 
des collaboration avec les écoles afin de recycler le maximum de 
plastique no. 6.
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NOTRE MISSION
Propulser le secteur de la chimie!

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,  un  acteur-clé  
de l’écosystème de  
la chimie au Québec.

EN 2019-2020 
PLUS DE 

850 PARTICIPANTS
À NOS ÉVÉNEMENTS 
ET ATELIERS !
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PLUS DE
5000  
EMPLOYÉS

CHEZ NOS 
MEMBRES !

FONDÉE EN

1992

EAUX USÉES INDUSTRIELLES  I  30 MAI 2019
Conférences : réglementation et les technologies pour 
le traitement des eaux usées industrielles, organisé 
avec le Service aux entreprises du CEGEP St-Laurent.  
90 participants, à Montréal.

FORUM DES CHIMISTES: CÉLÉBRONS 
MENDELEÏEV  I  20 SEPTEMBRE 2019 
Conférences : Les 150 ans du Tableau périodique des 
éléments, organisé conjointement avec l’Ordre des 
chimistes du Québec. 130 participants, à Montréal.

FOIRE DE L’EMPLOI EN CHIMIE AU QUÉBEC  
I  24 OCTOBRE 2019
Salon pour tous les métiers et professions du secteur 
de la chimie, 
Organisé conjointement avec CoeffiScience, et l’École 
Polytechnique de Montréal. 220 participants, à Montréal.

LE RENDEZ-VOUS DE LA CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE  I  28 NOVEMBRE 2019
Séances d’informations en réglementation avec 
Environnement Canada, Santé Canada, CNESST, et plus.   
80 participants, à Anjou.

VISITE INDUSTRIELLE  I   
5 DÉCEMBRE 2019 
Visite industrielle axée sur le 4.0 chez Adfast. 
25 participants, à Montréal.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS  
LES ENTREPRISES CHIMIQUES  I  
 11 DÉCEMBRE 2019
Atelier sur l’économie d’énergie en industrie,  
présenté en collaboration avec Hydro-Québec.  
25 participants à Varennes.

PANEL ET SPEED-MEETING BATTERIES 
AU LITHIUM  I  13 FÉVRIER 2020
Panel d’experts sur les innovations dans les batteries,  
suivi d’un speed-Meeting professionnel.  Organisé 
conjointement avec InnovÉÉ. 100 participants à 
Longueuil.

GÉRER ET FIDÉLISER VOS EMPLOYÉ S!  I  
26 FÉVRIER 2020
Atelier animé par ATOUT RH, organisé en collaboration 
avec CoeffiScience. 12 Participants à Montréal.

COLLOQUE 2020 : LE SOMMET SUR  
LES POLYMÈRES  I  19 MARS 202
Conférences, exposants, tables rondes et remise 
du prix Florian Bonnier. 120 participants.

MAITRISER LES RISQUES DE 
PROCÉDÉS  I  AVRIL 2020 (2 JOURS + 
ACCOMPAGNEMENT EN ENTREPRISE)
Présentation des méthodes d’analyse de risque  
(terrain, HAZID, what if, HAZOP, LOPA),  description  
de la méthodologie HAZOP étapes par étapes et 
exercices, et plus.

SÉCURITÉ OPÉRATIONNEL : 
RÉGLEMENTATION, NORMES &GUIDE  I  
MAI 2020  (1 JOURNÉE)
Norme CSA Z767, guide du CRAIM pour la gestion des 
accidents majeurs, les lignes directrices de NFPA 
(National Fire Protection Association), Loi S2-1 sur 
la santé et la sécurité au travail, règlement sur les 
urgences environnementales, etc.

INNOVATION DANS LES PRODUITS 
DE NETTOYAGE  ET AGA  I  JUIN 2020  
(1 JOURNÉE)
Symposium avec conférenciers, speed-meeting 
professionnels et visite de laboratoires: Présenté en 
collaboration avec le Groupe CTT à Ste-Hyacinthe.  
Aussi au programme :Assemblée générale des membres.

RÉALISATIONS 2019-2020
L’ADICQ, un partenaire incontournable !

ÉVÉNEMENTS À VENIR EN 2020
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NOS CONFÉRENCIERS
BLOC 1 PRESENTATION DU SECTEUR

PORTRAIT DU SECTEUR DES POLYMÈRES ET TENDANCES 
Présentation conjointe des trois Comités sectoriels de main  
d’œuvre qui touchent le secteur des polymères au Québec.  
Les présentations présenteront l’état de la situation,  
des statistiques économiques et sur la main d’œuvre 
du secteur des polymères au Québec.
GUYLAINE LAVOIE, DIRECTRICE GÉNÉRALE, PLASTICOMPÉTENCES 
BENOIT ROBICHAUD, DIRECTEUR DE LA FORMATION, COEFFISCIENCE  
LUCIE BOURGAULT, DIRECTRICE GÉNÉRALE, CSMO CAOUTCHOUC

PLAN DE GESTION DES PLASTIQUES 
La conférence présentera le concept des 6R : une approche intégrée pour le recyclage des 
plastiques de la collecte sélective. Suite aux récentes annonces du gouvernement, EEQ sera 
au cœur de la solution pour qu’une fois déposés dans le bac de récupération, les contenants 
et emballages de plastique soient triés, nettoyés et transformés en une grande variété de 
produits.
NORMAND GADOURY, ING., DIRECTEUR, DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS   
ET TECHNOLOGIES DE TRI, ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC

BLOC 2 ENJEUX / INNOVATION

LES DÉFIS DE L’INNOVATION DANS LA PRODUCTION DU PET AU QUÉBEC
Produire du poly(éthylène téréphtalate) au Québec est un défi : les conditions du marché 
et la règlementation rendent difficiles l’atteinte de la compétitivité, sans compter les 
perceptions toujours plus défavorables envers les plastiques. Avec un portfolio incluant des 
produits spécialisés et une grande efficacité, Compagnie Selenis Canada parvient à tirer 
son épingle du jeu et s’engage dans le développement durable.
FRÉDÉRICK COMEAU, ING,, DIRECTEUR GÉNÉRAL,  COMPAGNIE SELENIS DU CANADA

FILAMENTS CELLULOSIQUES DÉRIVÉS DE LA FIBRE DU BOIS POUR DES 
POLYMÈRES PLUS DURABLES
Depuis plusieurs années, Kruger Inc. diversifie ses activités et se concentre maintenant 
plus que jamais sur l’innovation et les nouvelles technologies. Kruger Biomatériaux a 
développé un nouveau segment dans les produits de nanocellulose et a créé un agent de 
renforcement hautement polyvalent, biodégradable et compostable.
HELEN LENTZAKIS, PH.D., CHEF DE PRODUITS, KRUGER BIOMATÉRIAUX

INNOVATION DANS LES POLYMÈRES ET IMPRESSION 3D
L’impression 3D change la façon dont les produits seront fabriqués à l’avenir. Avec des 
solutions de matériaux innovantes pour une grande variété de technologies d’impression 
3D et des services d’ingénierie intégrés, BASF accélère l’industrialisation de la fabrication 
additive.
HERVÉ DIETSCH, DIRECTEUR TECHNIQUE, BASF

 

15H50  16H20  
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BLOC 3 ÉCHANGES

Choix des tables rondes

• Mise en marché des nouvelles technologies,innovation,  
aides financières 

•  Éco-conception et cycle de vie des polymères 
• Triage, gestion des déchets, gestion de la pollution 
• Revalorisation, recyclage, technique de dépolymérisation 
• Additifs, colorants, formulations 
• Technique de synthèse et purification, enjeux de la production 
• Transformation de l’image du secteur, recrutement, 

attractivité du secteur 
• Réglementation et barrières administratives

BLOC 4  SOLUTIONS

LA VALORISATION DES MATIÈRES 
 PLASTIQUES RÉSIDUELLES
L’objectif du Pôle Innovation Soleno est d’attirer et de fédérer les expertises 
pluridisciplinaires afin de trouver des solutions durables à la problématique du recyclage 
des matières plastiques résiduelles menaçant l’environnement.
CEDRICK NOHILÉ, PH.D. PÔLE DE RECHERCHE, SOLENO

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU POLYSTYRÈNE
Polystyvert a développé une technologie de dissolution  
unique pour recycler le polystyrène. 
Son directeur R&D expliquera la  
technologie developpée ainsi que les principaux enjeux de l’entreprise.
ROLAND CÔTÉ, PH.D., DIRECTEUR R&D, POLYSTYVERT

LA FABRICATION SUR MESURE DE POLYMÈRES  
DE SPÉCIALITÉ
Seqens présentera son expertise unique pour développer et produire des  
molécules hautement complexes. Seqens développe des produits de spécialité  
sur mesure pour les industries les plus exigeantes telles que la santé, l’électronique,  
la cosmétique, l’alimentation et la détergence.
VINCENT LEMIEUX, PH.D. DIRECTEUR R&D, SEQENS

PARTENAIRES
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MEMBRES RÉGULIERS

MEMBRES AFFILIÉS
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VOS DÉFIS
Mondialisation des marchés, 
multiplication des réglementations, 
évolution des technologies, 
protection de l’environnement, 
pénurie de main d’œuvre, les 
entreprises en chimie du  
Québec ont de nombreux  
défis en commun.

NOS SOLUTIONS 
Nos services s’attaquent à  
tous ces défis et bénéficient 
 à tous les secteurs de  
votre entreprise !

NOTRE MISSION 
En collaboration avec nos 
partenaires, soutenir le 
développement du  
secteur de la chimie  
au Québec.

FAITES VOTRE  
DEMANDE 

D’ADHÉSION 
ADICQ.QC.CA/ 

ADHESION

D’ÊTRE MEMBRE
L’ADICQ, un partenaire 
incontournable !

Défendez vos intérêts
L’ADICQ regroupe les entreprises de votre 
secteur, créant ainsi une force de changement 
qui représente vos intérêts auprès des 
instances gouvernementales.

Soyez les mieux informés
L’ADICQ organise des événements, ateliers 
 et visites industrielles basés sur l’actualité 
chimique et sur les enjeux de votre secteur.

Tissez des liens forts
L’ADICQ favorise les partenariats  stratégiques 
et le maillage.

faites rayonner votre entreprise 
L’ADICQ remet le prix Florian Bonnier chaque 
année à une entreprise membre pour sa 
croissance, ses innovations, ses efforts de 
développement durables et son implication 
dans sa communauté.

Bénéficiez d’un service d’aiguillage 
personnalisé
L’ADICQ vous offre la force de son réseau. 
Contactez nous et nous vous ferons gagner 
bien du temps en vous dirigeant vers les 
bonnes ressources.

Profitez de rabais substantiels
L’ADICQ offre des rabais avantageux  lors de 
nos événements et chez  nos partenaires.

AVANTAGES
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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

MERCI À NOS PARTENAIRES DE DIFFUSION « LA CHIMIE AU 
QUÉBEC EST 

UNE INDUSTRIE 
DYNAMIQUE, 

DIVERSIFIÉE ET 
CRÉATIVE. »

« UNE INDUSTRIE QUI 
SE TRANSFORME, 

QUI S’ADAPTE, QUI 
INNOVE »

UN SECTEUR SANS 
LEQUEL AUCUNE 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
DE RECYCLAGE 

DES PLASTIQUES 
N’EXISTERAIENT.


