
Cette année, l’UNESCO 
a déclaré 2019 « Année internationale 
du tableau périodique des éléments chimiques ». 
Les chimistes de la planète fêteront le 150e anniversaire 
de la première classification périodique des éléments chimiques, proposée 
par Dimitri Mendeleïev.

L’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) et l’Association pour le développement et 
l’innovation en chimie au Québec (ADICQ) se donnent rendez-vous le 20 septembre prochain  
à l’hôtel Omni Mont-Royal pour une collaboration autour de la célébration de l’Année internationale  
du tableau périodique.

En effet, c’est sous le thème « Célébrons Mendeleïev ! » que se déroulera cette année à Montréal 
le premier rendez-vous des professionnels des sciences pures et appliquées (chimie, biochimie et 
sciences et technologie des aliments) représentés par l’OCQ et des entreprises de l’industrie chimique 
représentées par l’ADICQ. Les participants seront invités à se pencher sur les grands défis que doivent 
relever les professionnels du domaine de la chimie et sur l’importance qu’accordent les deux organisations 
à leur présence dans l’espace public. C’est une première collaboration qui réunira les dirigeants des deux 
organisations, les membres et les partenaires économiques autour de la passion de la chimie.

Une ébauche
du programme
Midi conférence
Un collègue chimiste viendra parler 
du tableau périodique des éléments,  
de son histoire, de son utilité,  
de la manière dont on y nomme  
les éléments, de son ouverture à 
d’autres éléments, etc.

Thèmes
 L’environnement et les changements climatiques
 La transition vers le numérique en chimie
 La recherche et développement en chimie
 La gestion de la qualité en chimie et la réglementation
 La supervision de la production en chimie

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 
aura lieu de 16 h 30 à 18 h.

5 heures de
FORMATION
CONTINUE
reconnues

FORUM OCQ-ADICQ
Célébrons Mendeleïev !

Vendredi 20 septembre 2019, de 8 h 30 à 20 h, à l’hôtel Omni Mont-Royal
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3A 2R6

Inscription
adicq.qc.ca/event-3376062

Information
Caroline Piché
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ADICQ
cpiche@adicq.qc.ca / 438 863-1711

Horaire
 8 h 30 Série de conférences

12 h 00 Dîner - conférence

13 h 45 Conférence 
 et table ronde

16 h 30 Assemblée générale 
 annuelle de l’Ordre des 
 chimistes du Québec

18 h 00 Cocktail, bouchées 
 et réseautage


