P RIX IN N OVA TI ON
C HIMI E VE RT E 2 01 3
Présenté par :

En collaboration avec :

Le CQVB contribue à stimuler l’essor de la chimie verte comme voie d’avenir pour l’industrie chimique du
Québec, et lance la 3e édition du Prix INNOVATION CHIMIE VERTE en collaboration avec l’Association
pour le Développement et l’Innovation en Chimie au Québec (ADICQ). Ce prix veut reconnaître une PME
québécoise qui se distingue par ses efforts et sa créativité dans le domaine de la chimie verte.
OBJECTIF
Souligner et honorer les efforts et les résultats d’innovation d’une PME québécoise dans le domaine de la
chimie verte au Québec.
QU’ENTEND-ON PAR « INNOVATION EN CHIMIE VERTE » ?
Aux fins du présent concours, le terme innovation signifie :
 concevoir, développer et appliquer de nouvelles connaissances;
 mettre au point de nouveaux procédés, de nouvelles technologies;
 développer et commercialiser des produits nouveaux ou améliorés.
L’innovation présentée doit être récente (max. 2 ans), et doit viser à améliorer la compétitivité ou la
productivité de l’entreprise.
La chimie verte est définie comme une approche qui favorise la conception, la fabrication et l’utilisation de
produits et de procédés chimiques plus propres visant à réduire les impacts négatifs sur l’environnement et
la santé.
Elle privilégie :
 la réduction, voire l’élimination, de l’emploi de produits toxiques ou dangereux;
 l’emploi de ressources renouvelables (biomasses agricoles, forestières, marines, résidus industriels
et municipaux),
 l’optimisation des procédés (réduction des rejets, valorisation des résidus, économie d’atomes,
d’énergie et de temps)
 et prend en compte tout le cycle de vie du produit.
Elle inclut donc :
 la conception d’un nouveau produit;
 la reformulation ou la reconfiguration (redesign) d’un produit ou d’une composante;
 l’amélioration d’un procédé (emploi d’intrants renouvelables et/ou plus propres, plus grande
efficience, moins de rebuts et moins de rejets nocifs);
 la vente d’un produit nouveau, reformulé ou reconfiguré.
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Ne font pas l’objet de ce concours : les changements dans un procédé de fabrication qui ne visent pas la
conception, la reformulation ou la reconfiguration d’un produit plus propre ou d’un procédé plus
respectueux de l’environnement.
PRIX : 2 000 $
Le prix sera remis au grand gagnant lors du 11e colloque annuel de l’ADICQ qui se tiendra les 5-6 novembre
2013 au Centre de congrès du Delta Sherbrooke. Le nom du finaliste sera communiqué dans le bulletin
électronique et sur la page d’accueil du site web du CQVB. Le finaliste pourra assister gratuitement au
colloque. Un feuillet sur le finaliste sera distribué aux participants.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Toute entreprise de maximum 150 employés qui œuvre au Québec dans le secteur des produits chimiques
ou est connexe à ce secteur peut déposer un projet dans le cadre du concours PRIX INNOVATION CHIMIE
VERTE 2013. Les entreprises doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants :
 La recherche, l’élaboration et le développement du projet d’innovation doivent avoir été faits au
Québec.
 L’entreprise doit être en opération commerciale depuis au moins un an au Québec.
COMMENT PARTICIPER
Chaque dossier doit être accompagné du formulaire d’inscription dûment rempli. Vous pouvez vous
procurer le formulaire en composant le 819 879-2021, ou sur l’un ou l’autre des sites Internet :
 www.cqvb.qc.ca
 www.adicq.qc.ca
Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités avant la préparation de votre dossier. Tous les
candidats seront avisés par courriel de l’état de leur demande dans la semaine suivant la réception de leur
formulaire d’inscription par les organisateurs. Veuillez noter que tous les candidats inscrits pourront être
tenus de fournir plus d’informations si les membres du jury le requièrent. Le jury se réserve le droit de ne
pas remettre de prix, si aucune des candidatures ne correspond aux critères mentionnés dans le présent
concours.
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 21 octobre 2013, à 17 h.
Vous devez faire parvenir votre dossier et tous les documents pertinents avant 17 heures, le 21 octobre
2013 par courriel à : michel.lachance@cqvb.qc.ca
POUR INFORMATION
Pour obtenir plus de renseignements sur ce concours ou de l’aide pour préparer votre dossier de
candidature, vous pouvez communiquer avec M. Michel Lachance, au 819 879-2021.
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