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Notre industrie, comprendre son passé pour entrevoir son futur!

Cette édition spéciale du Catalyseur 
vient souligner la fin de l’année 
internationale de la chimie, une année 
fort intéressante pour l’avancement de 
notre industrie. Nous pouvons notamment 
souligner la nomination d’Éthanol 
�±bb�ob�Y�)ÁcFbO, de Bio-Lub Canada 
et de Servivap comme finalistes au 
prix PerformAS remis par le ministère 

du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation du Québec 
(MDEIE) à une entreprise de l’industrie 
de la chimie qui investit en recherche et 
développement, et la sortie médiatique 
des innovations de la compagnie Enerkem. 
Mais avant de regarder vers l’avenir, il 
serait bien de voir d’où cette industrie 
tire ses racines. 

L’industrie québécoise de la chimie 
a vu le jour dès le XVIIe siècle, avec 
l’implantation des industries de base 
comme les forges, les entreprises de 
cuivre ou d’amiante et d’aluminium. En 
plus de retrouver quelques entreprises 
orientées vers des domaines organiques, 
comme les brasseries, les tanneries 
et les savonneries, on se tournera vers la 
période de l’industrie chimique métallique. 
Il faudra attendre au début du XXe siècle 
pour voir un changement radical dans 
les procédés des entreprises chimiques. 
Bien que l’on ait assisté à une importante 
production d’explosifs requise à cause 
des deux guerres mondiales, et que 
l’industrie minérale ait été toujours 

très active, la grande caractéristique 
de cette période est la progression 
de l’industrie chimique inorganique 
(domaine de la chimie qui touche aux 
molécules non vivantes, comme les 
molécules des polymères). Ce secteur 
de la chimie produit de l’acétylène, 
puis la transforme en acétone, en acide 
acétique et en de nombreux acétates. C’est 
également le début de la synthèse de 
nombreux produits organiques comme les 
hormones, les vitamines, les pesticides, 
les résines, etc. 

La chimie du pétrole, quant à elle, 
s’installera au Québec, principalement 
Y8�´��®b´¼�Yb��®��b�Yb����¼±c8�V�Çb±´��8�o��
des années 1940. En plus de produire 
des huiles, des carburants et du gaz de 
chauffage, les usines pétrochimiques 
transforment le pétrole en produits 
primaires (éthylène et polyéthylène), 
qui, à leur tour, seront transformés 
en une gamme variée de produits de 
consommation. 
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PETIT RAPPEL
DES SECTEURS  REPRÉSENTÉS 
PAR COEFFISCIENCE
Code des activités économiques
3241 – Produits du pétrole et du charbon
325110 – Fabrication de produits pétrochimiques
325120 – Fabrication de gaz industriels
325130 – Fabrication de teintures et de pigments synthétiques
325181 – Fabrication d’alcalis et de chlore
325189 – Fabrication de tous les autres produits chimiques 
inorganiques de base
325190 – Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
325210 – Fabrication de résines et de caoutchouc synthétique
325220 – Fabrication de fibres et de filaments artificiels 
et synthétiques

325310 – Fabrication d’engrais
325320 – Fabrication de pesticides et d’autres produits 
chimiques agricoles
325510 – Fabrication de peintures et de revêtements
325520 – Fabrication d’adhésifs
325610 – Fabrication de savons et de détachants
325620 – Fabrication de produits de toilette
325910 – Fabrication d’encre d’imprimerie
325920 – Fabrication d’explosifs
325991 – Compoundage sur commande de résines achetées
325999 – Fabrication de tous les autres produits chimiques divers

La crise pétrolière de 1973, le coût 
croissant du pétrole, la diminution des 
réserves mondiales, et la préservation de 
l’environnement ont poussé le Québec, 
comme toutes les sociétés occidentales, 
à développer d’autres facettes de la 
chimie. 

�b�Á�´��8�o��Yb´�8��cb´�gÎV��®��YÁ´¼±�b�
chimique a vécu plusieurs fermetures 
Y®Á´��b´�O���b�Ob��b´�YÁ��8±O�́ O�b�¼�o¦Áb�
de Varennes, les deux usines de Pétromont 
situées à Varennes et à Montréal et plus 
±cOb��b�¼�Ob��b�Yb��8�±8no�b±�b�+|b���Yb�
Montréal-Est. Sur une note plus positive, 
nous observons, à la même époque, 
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POUR VOIR L’HISTOIRE DE L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE AU QUÉBEC, NOUS 
VOUS PRÉSENTONS UNE LIGNE DU TEMPS AVEC LES ÉVÈNEMENTS LES 
PLUS MARQUANTS. 

des changements innovants comme 
l’arrivée de Selenis Canada, sur le site de 
l’ancienne entreprise PTT Poly Canada, 
dernier maillon de la production de la 
chaîne de polyester. Une chaîne de 
production unique au monde. Saluons 
aussi le partenariat entre la compagnie 
�¼|8�����±bb�ob�Y�)ÁcFbO�b¼��b±�b��
pour les avancées dans la production 
d’éthanol.

Vu le dynamisme dans l’évolution 
de l’industrie et l’interdépendance entre 
les entreprises, la concertation entre 
les acteurs de notre secteur est 
primordiale. CoeffiScience a comme 
mandat d’agir comme facilitateur auprès 
des divers partenaires du secteur. Toutes 

�b´�b�¼±b�±�´b´�¦Á��´��¼�Yco��b´��8±��b�
+Ê´¼f�b�Yb�O�8´´�oO8¼����Yb �́��YÁ´¼±�b �́Yb�
l’Amérique du Nord (SCIAN) comme étant 
des entreprises de production des produits 
du pétrole et du charbon et des produits 
chimiques sont automatiquement les 
partenaires de CoeffiScience. Il faut 
maintenant se rassembler pour mieux 
diriger l’avenir de l’industrie de la chimie 
au Québec.

L’industrie chimique québécoise 
se dirige vers une ère de renouveau, 
�Å��b´��±�OcYc´�Y��Çb�¼�d¼±b���Y�oc´�
pour se conformer aux exigences du 
mouvement « vert » de manière à ce 
que nos habitudes de vie ne soient pas 
bouleversées. Notre industrie doit 
se tourner vers l’avenir en misant sur 
l’innovation
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Conseil d’administration de CoeffiScience
6 janvier - Club de golf métropolitain d’Anjou

Duo des Filles et des Sciences
18 février - Polytechnique de Montréal

FORUM PROVINCIAL CARRIÈRE EN CHIMIE
Mars - Pavillon Alphonse - Desjardins 

Université Laval

COLLOQUE DE L’AQISEP
21 au 23 mars - Hilton de Québec

CoeffiScience s’est présenté dans diverses activités pour 
faire la promotion du secteur de la chimie et de ses métiers. 
La réponse fut très positive! Voici un survol des activités de 
2011 et de 2012.

SAISON HIVER DES GRANDS DÉJEUNERS CSMO
THÈME : RÉCOLTEZ LES FRUITS DE VOS EFFORTS EN 
FORMATION
Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées. 

Hôtel Plaza de Québec le 31 janvier
Hôtel Le st-Martin de Laval le 2 février
Centre multifonctionnel de Boucherville le 8 février
Hôtel le St-Martin de Bromont le 9 février.
60 $ (plus taxes) par participant. Aucune limite de participants par entreprise


��¼8O¼bÍ��c�8��b�
���b¼¼b�8Á��O���b¼¼bDO�bno´O�b�Ob¡O8���Á±�
vous inscrire ou complétez le formulaire et retournez-le par 
télécopieur au 514-251-2475.

quoi de neuf
promotion L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE PROPAGE SES 

BONNES NOUVELLES
INvitation

Venez rencontrer vos futurs travailleurs!

Chaque année, plus de 200 étudiants provenant de nombreux 
établissements d’enseignement tant universitaires (tous 
cycles confondus) que collégiaux sont présents au FPCC.

Nous sommes à la recherche d’exposants ou de commandi-
taires pour cet évènement. Vous êtes invités à communiquer 
8ÇbO���Á´�8o��¦Áb�Ç�Á´��Á�´´�bÍ�Ê��8±¼�O��b±¡

Faites vite, car les places sont limitées!

Comité organisateur du 16e FPCC - Université Laval
Département de Chimie, Pavillon A-Vachon
1045 Av. de la médecine, Bureau 2261 
Québec, Qc, Canada G1V 0A6 / fpcc.16@gmail.com

2 mars 2012

16e Forum Provincial Carrière en Chimie (FPCC)
Pavillon Alexandre-Desjardins de l’Université Laval

13 avril 2011 - Kiosque au Collège Notre-
Dame  de Montréal
18 avril 2011 - Kiosque à l’école secondaire 
Pierre-de-Lestage à Berthierville
17 au 19 juin 2011 - Festival Eurekà!
6 et 7 octobre 2011 - Colloque Association 
des professeurs de sciences du Québec
18 octobre 2011 - Présentation aux 
futurs conseillers en orientation de 
l’Université de Sherbrooke
19 au 21 octobre 2011 - Foire de l’éducation 
et de l’emploi de Trois-Rivières
28 octobre 2011 - Colloque du département 
de chimie de l’Université de Sherbrooke
11 et 17 octobre 2011 - Témoignages 
à l’école Louise-Trichet de Montréal
02 novembre 2011 - Kiosque à l’école 
Pierre-Laporte de Montréal
16 novembre 2011 - Kiosque à l’école 
Félix-Leclerc de Repentigny
18 novembre 2011 - Kiosque à la foire 
de l’éducation de la commission scolaire 
de Laval
21 novembre 2011 - Kiosque à l’école 
du Coteau de Mascouche

29 novembre 2011 - Kiosque à l’école 
Le Prélude de- Mascouche
02 décembre 2011 - Kiosque à la 
Polyvalente de Sainte-Thérèse
5 et 6 décembre 2011 - Témoignages 
à l’école Mgr-A.-Parent de St-Hubert
23 janvier 2012 - Témoignage à l’école 
Georges-Vanier de Laval
1 et 2 février 2012 - Témoignage à 
l’école Mont-de-Lasalle de Laval
18 février 2012 - Duo Filles et Sciences
24 février 2012 - Témoignages à l’école 
St-Rémi de St-Rémi
27 février 2012 - Témoignages à l’école 
Yb�	8�b�+¼~�±8�Q��´�Yb�28��bÊob�Y
29 février 2012 - Témoignages au Collège 
Charles-Lemoyne de Ville Ste-Catherine
01 mars 2012 - Témoignages à l’école 
Lucien-Pagé de Montréal
22 mars 2012 - AQISEP
02 mars 2012 - Foire de l’emploi en 
chimie de l’Université Laval
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Le 16 novembre dernier, le colloque annuel de l’Association 
pour le Développement et l’Innovation en chimie au Québec  
(ADICQ) a eu un grand succès. Tout au long de cette journée, 
des conférences sur le thème de la chimie verte durable 
se sont succédées. Soulignons la diversité des sujets et des 
conférenciers comme M. André Pauss de l’Université de 
technologie de Compiègne en France qui a débuté la journée 
avec sa conférence sur la chimie durable : une réponse aux 
enjeux de demain. 

Cette année,               a misé juste en s’ouvrant sur le 
monde et en invitant des conférenciers d’un peu partout de 
la planète. Les participants ont eu la chance d’entendre M. 
Richard Williams de Green Chemistry Institute, American 
Chemical Society des États-Unis sur le sujet de The Chemical 
Enterprise in the 21st Century. Il faut retenir que les entreprises 
du secteur chimique ont le désir d’explorer la chimie verte 
durable mais qu’elles en sont encore à l’étape d’exploration et 
qu’il reste beaucoup de chemin à faire pour appliquer un plan 
x�Çb±¼�y�>��8��±�YÁO¼���¡�,�Á¼bn��´V�>��8�o��Yb�Ob¼¼b���Á±�cbV�
plusieurs bons coups des entreprises du Québec ont été 

soulignés et récompensés. �¼|8�����±bb�ob�Y�)ÁcFbO inc. 
s’est méritée le prix PerformAS, Recochem a, quant à elle, 
récolté le prix Florian-Bonnier et le Laboratoire M2 a remporté le 
prix ����Ç8¼����
|���b�2b±¼b��
)2	�. N’oublions pas la mention 
d’honneur remise à Retec F3 qui était en nomination pour le 
prix Florian-Bonnier.

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS ET À TOUS LES NOMINÉS!

prix et distinctions

serviceS aux entreprises
INFORMER

DU NOUVEAU DANS LA VEILLE SECTORIELLE
La veille sectorielle est de plus en plus populaire et pour répondre à vos demandes, 
O|b±´��bO¼bÁ±´V�
�bno+O�b�Ob�8�8��Á¼c�Á�b���ÁÇb��b�´bO¼���¡����´b±8�Y�±c�8Ç8�¼���´´�F�b�
de connaître les nouvelles qui concernent la santé et la sécurité au travail. Tous vos 
commentaires sont appréciés !

La compagnie Enerkem inc. a mérité la 7ième position dans 
le palmarès des 50 entreprises les plus en vue dans le 
domaine de la bioénergie en 2011-2012. La liste des 50 
entreprises reconnaît l’innovation et les réalisations dans 
le développement de la bioénergie. Le classement est fondé 
à parts égales sur les votes d’un jury international et ceux 
des abonnés à Biofuels Digest et Renewable Chemicals Digest.

Bonne fête à Laboratoires Choisy qui célèbre cette année 
ses 65 ans d’existence. 

Arkema Canada a reçu le prix Innovation en santé et sécurité 
du travail remis par la CSST.  Selon la CSST, cette entreprise a 
mis le génie de ses employés à contribution afin de réaliser 
des solutions ingénieuses et faciles à appliquer pour éliminer 
les risques d’accidents et de maladies professionnelles dans 
leur milieu.
Félicitations aux finalistes du prix PerformAs remis par 
le MDEIE et du prix Florian-Bonnier remis par l’ADICQ, les 
finalistes pour le prix PerformAs sont Bio-Lub Canada 
inc., Servicap Canada et Éthanol Greenfield et pour le 
prix Florian-BonnierV� �b´�o�8��´¼b´�´��¼ Rf3 et Recochem.

UN COLLOQUE QUI A FRAPPÉ FORT
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mot du directeur
Chers lecteurs, chères lectrices,

-H�WLHQV�WRXW�GŐDERUG� �VRXOLJQHU�OD�ŤQ�GH�OŐDQQ©H�LQWHUQDWLRQDOH�GH�OD�
chimie, qui fut une occasion en or pour faire la promotion de notre secteur. 
$X�FRXUV�GH�FHWWH�DQQ©H��&RHŧ6FLHQFH�D�U©DOLV©�SOXVLHXUV�DFWLYLW©V�
D\DQW�SRXU�EXW�GH�YDORULVHU��OH�VHFWHXU�HW�VHV�P©WLHUV��&HSHQGDQW��XQ�
GHV�FRQVWDWV�TXL�UHVVRUW�GH�FHV�GLŦ©UHQWHV�UHQFRQWUHV�HVW�TXH�OHV�
JHQV�VRXV�HVWLPHQW�OŐLPSRUWDQFH�GH�OD�SU©VHQFH�GH�OD�FKLPLH�GDQV�OHXU�
YLH�TXRWLGLHQQH��3RXUWDQW��FRPPH�SU©VHQW©�GDQV�FHWWH�©GLWLRQ�VS©FLDOH�
GX�&DWDO\VHXU��OH�VHFWHXU�FKLPLTXH�TX©E©FRLV�HVW�RPQLSU©VHQW�GDQV�
QRV�FRPPXQDXW©V���OHV�DU´PHV�HW�OHV�IUDJUDQFHV�DMRXW©V�GDQV�QRV�
DOLPHQWV�FRPEOHQW�QRWUH�EHVRLQ�GH�VH�QRXUULU��OHV�QRXYHDX[�PDW©ULDX[�
isolants comblent notre besoin de s’abriter, et la chaîne unique au monde 
GŐHQWUHSULVHV�GX�SRO\HVWHU�FRPEOH�QRWUH�EHVRLQ�GH�VH�YªWLU��%UHI��VDQV�
OŐLQQRYDWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�FKLPLTXHV�TX©E©FRLVHV��QRWUH�TXRWLGLHQ�QH�
VHUDLW�SDV�OH�PªPH���

0DOJU©�OŐLPSRUWDQFH�TXH�OD�FKLPLH�UHSU©VHQWH�GDQV�QRV�YLHV��OHV�
FDUUL¨UHV�VFLHQWLŤTXHV�VRQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�G©ODLVV©HV�SDU�OHV�MHXQHV��,O�
GHYLHQW�GRQF�HVVHQWLHO�GH�IDLUH�OD�SURPRWLRQ�GH�QRWUH�VHFWHXU�DŤQ�GŐ\�
DWWLUHU�XQH�PDLQ�GŐēXYUH�TXDOLŤ©H��/D�OLJQH�GX�WHPSV��SU©VHQW©H�GDQV�FH�
QXP©UR�VS©FLDO��VH�YHXW�XQ�RXWLO�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�SHUPHWWDQW�GH�VLWXHU�
OHV�LQQRYDWLRQV�FKLPLTXHV�DX�4X©EHF� �WUDYHUV�OHV�DQQ©HV��'ŐDLOOHXUV��
OŐLQGXVWULH�FKLPLTXH�DFWXHOOH�HVW�HQ�JUDQGH�S©ULRGH�GH�G©YHORSSHPHQW��
/ŐDSSDULWLRQ�GH�OD�FKLPLH�YHUWH�IDLW�VRQ�HQWU©H�JUDGXHOOHPHQW�GDQV�OHV�
HQWUHSULVHV�TX©E©FRLVHV��FH�TXL�DP¨QHUD�HQFRUH�GDYDQWDJH�OŐLQGXVWULH� �
FRQWULEXHU�DX�G©YHORSSHPHQW�©FRQRPLTXH�GH�QRWUH�SURYLQFH�

(Q�WHUPLQDQW��WRXWH�OŐ©TXLSH�GH�&RHŧ6FLHQFH�DLPHUDLW�SURŤWHU�GH�
OŐRFFDVLRQ�SRXU�YRXV�VRXKDLWHU�XQ�PHUYHLOOHX[�WHPSV�GHV�IªWHV��HW�TXH�
OŐDQQ©H������VRLW�XQH�DQQ©H�R¹�OD�FKLPLH�HQWUH�YRXV�HW�&RHŧ6FLHQFH�
EULOOHUD�GH�PLOOH�SURMHWV�

-R\HXVHV�IªWHV�

-HDQ�)UDQ§RLV�3RLULHU
'LUHFWHXU�J©Q©UDO
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ISSN : 1705-1843 (imprimé) ISSN : 1705-1851 (en ligne)

La Commission des partenaires du marché du travail 
O��¼±�FÁb�o�8�O�f±b�b�¼�>��8�±c8��´8¼����Yb�Ob¼¼b��ÁF��O8¼���¡

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Akzo Nobel
Bitumar inc.
CEPSA Chimie Montréal S.E.C.
Chimie ParaChem s.e.c.
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Enerkem
�¼|8�����±bb�ob�Y�)ÁcFbO���O¡
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
Gaz Métro
Institut des procédés industriels
Les produits chimiques Delmar inc.
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation (MDEIE)
Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports (MELS)
Produits Chimiques Magnus Ltée
Produits de Olin Chloralcalis (PCI)
Saint-Jean Photochimie inc.
Suncor Énergie
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 
papier (SCEP)
Syndicat des employés et employées des services publics 
(FEESP-CSN)
Syndicat des métallos (FTQ)
Ultramar Ltée

LA PERMANENCE
Jean-François Poirier - Directeur général
Audrey Lefebvre-Sauvé - Chargée de projets
David Massé - Coordonnateur formation
Mélanie Collette - Chargée de projets - communications et 
services aux entreprises

RÉALISATION

�bno+O�b�Ob

INFOGRAPHIE
Remarquable Communications
Conception et design graphique

NOUS JOINDRE
2194, avenue de La Salle, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 2K8
Téléphone : 514 251-6302
Télécopieur : 514 251-2475
��n�DO�bno´O�b�Ob¡O8
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