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Rapport de la direction de 2020
La dernière année a été remplie de rebondissements et de défis, mais l’Institut de chimie du Canada (ICC) 

et ses sociétés constituantes ont su s’attaquer résolument à tout ce qui s’est présenté. Nous avons 
entamé l’année 2021 avec résilience, et les difficultés de 2020 nous ont amenés à trouver de nouvelles 

façons prometteuses de garder la communication ouverte et de bâtir notre communauté.

La pandémie de COVID-19 a eu une grande incidence sur les activités de l’ICC en 2020. Elle a notamment forcé l’annulation du 

 congrès annuel de la Société canadienne de chimie (SCC), qui devait avoir lieu à Winnipeg en mai 2020. La déchirante décision 

d’annuler ce congrès a malheureusement eu des conséquences sur les adhésions à la SCC puisque bien des personnes deviennent 

membres ou renouvellent leur adhésion au moment de leur inscription au congrès. Le fait de ne pas pouvoir retrouver la communauté 

des chimistes en 2020 nous a manqué, mais nous nous réjouissons de la nouvelle formule adoptée pour ce congrès, qui aura lieu en 

mode virtuel en parallèle avec le congrès mondial de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, en août 2021. La Société 

canadienne de génie chimique (SCGCh) quant à elle a pu tenir son congrès annuel en mode virtuel en octobre 2020. Les nouvelles 

formules virtuelles des congrès nous ont permis de trouver de nouvelles façons d’entretenir notre rapport avec la recherche de pointe. 

Le passage à l’ère virtuelle en 2020 a présenté de nouvelles façons de garder le contact avec notre communauté à l’extérieur 

des congrès. La plateforme ViRTUEL de l’ICC a été lancée en mai 2020. La série « CIC Talks » de ViRTUEL aborde la manière dont 

la communauté canadienne des sciences de la chimie relève les plus grands défis d’aujourd’hui. Quant à la série de séminaires, 

elle propose des exposés scientifiques livrés par des spécialistes. Ces exposés sont organisés par les membres de nos divisions 

thématiques. Bien que la plateforme ViRTUEL ait vu le jour par nécessité pendant la pandémie, elle est vite devenue un élément 

essentiel des services de l’ICC. Elle offrira dorénavant à notre vaste communauté au pays (et à l’étranger) des occasions de se 

retrouver tout au long de l’année. 

Le présent rapport annuel reviendra sur les faits saillants de la dernière année. En dépit de toutes les difficultés, nous avons bien 

des raisons de célébrer et nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien manifesté par notre communauté tout au 

long de 2020 et pour l’avenir.

Nos communautés Nos membres proviennent de trois sociétés 

Société canadienne de chimie

Plus de 2000 membres 

Société canadienne de génie chimique 

Plus de 1100 membres 

Société canadienne de technologie chimique

Plus de 140 membres

16 DIVISIONS 
THÉMATIQUES 

19 SECTIONS 
LOCALES 
ACTIVES

74 SECTIONS 
ÉTUDIANTES

Portrait de nos membres cette année : 

Le président et directeur général intérimaire de l’ICC  

Vice-président, Xerox Corporation 
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