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Les chimistes, les ingénieurs chimistes et les technologues en chimie sont les personnes qui s’attachent à résoudre
les problèmes de la société; qu’il s’agisse de percées dans le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques,
de l’énergie, de l’environnement, de l’alimentation ou de l’eau, ils s’affairent à trouver des solutions pour l’avenir.
La Société canadienne de chimie (SCC) est l’une des trois sociétés constituantes de l’Institut de chimie du
Canada (ICC), qui cherche à faire avancer la chimie et le génie chimique. Les deux autres sociétés constituantes
sont la Société canadienne de génie chimique (SCGCh) et la Société canadienne de technologie chimique (SCTC).
L’ICC compte plus de 5 000 membres et remplit sa mission en organisant les deux plus grands congrès annuels
de chimie et de génie chimique du Canada, en publiant l’Actualité chimique canadienne et le Canadian Journal of
Chemical Engineering, en décernant des prix, en encadrant un réseau de sections locales, de chapitres étudiants
et de divisions de sujets, en intervenant auprès du gouvernement dans des dossiers touchant le financement de la
recherche et la réglementation, en accordant une accréditation à des programmes universitaires et une certification à des technologues en chimie, et en faisant connaître et apprécier au public la chimie et le génie chimique.
En plus de profiter de nombreux avantages, tels qu’un tarif réduit sur les droits d’inscription aux congrès et
un abonnement gratuit à notre magazine, les membres des sociétés constituantes de l’ICC font partie du groupe
prestigieux et varié de chimistes, d’ingénieurs chimistes et de technologues en chimie du Canada.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.cheminst.ca.
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Comité organisateur du congrès
Warren Piers, FCIC, président du congrès/tréorièr, University of Calgary
Thomas Baumgartner, président du programme scientifique, University of Calgary
Leslie May, conseillère industrielle, Baker Hughes/Baker Petrolite
Peter Kusalik, coordonnateur des étudiants bénévoles, University of Calgary
Yujun Shi, secrétaire, University of Calgary
Roland Andersson, directeur général, Société canadienne de chimie
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Bobbijo Sawchyn, adjointe administrative, Société canadienne de chimie
Luke Andersson, coordonnateur du marketing, Société canadienne de chimie
Gale Thirlwall, directrice des prix, Société canadienne de chimie
Anne Campbell, agente des programmes de congrès, Société canadienne de chimie
Krista Leroux, infographiste et webmestre, Société canadienne de chimie
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Représentant de la Division de chimie analytique
Kevin Thurbide, University of Calgary

Représentant de la Division de chimie biologique et médicale
Jürgen Gailer, University of Calgary

Représentant de la Division de l’enseignement de la chimie
Ian Hunt, University of Calgary

Représentant de la Division de l’environnement
Hans Osthoff, University of Calgary

Représentante de chimie industrielle
Leslie May, Baker Hughes/Baker Petrolite

Représentant de la Division de chimie inorganique
Roland Roesler, University of Calgary

Représentant de la Division des sciences et du génie macromoléculaires
Matthew Moffitt, University of Victoria

Représentant de la Division de chimie des matériaux
George Shimizu, University of Calgary

Représentant de la Division de chimie organique
Todd Sutherland, University of Calgary

Représentant de la Division de chimie physique, théorique et computationnelle
Yujun Shi, University of Calgary

Représentant de la Division des sciences des surfaces
Simon Trudel, University of Calgary
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Mots de bienvenue

Karen Burke

Message de la présidente de la SCC

A



u nom de la Société canadienne de chimie (SCC), je vous souhaite la bienvenue au 95e congrès annuel de
chimie et exposition, qui se tient ici à Calgary. Cet événement, le plus grand qu’organise la SCC, est une vitrine
sur les efforts scientifiques remarquables menés par des chercheurs du Canada et des quatre coins du monde.
Le thème de cette année, « La chimie énergisante », est un concept qui revêt une importance profonde dans
le monde. À mesure que nous abandonnions nos vieilles manières d’aborder l’énergie, comme les systèmes au
charbon, pour passer au pétrole et à d’autres options, les chimistes ont toujours joué un rôle clé pour découvrir
et mettre en œuvre de nouvelles solutions visant à répondre à nos besoins énergétiques. L’une des conférences
des séances plénières de cette année, soit celle du Symposium sur l’avenir énergétique, mettra en vedette
Thomas J. Meyer, de l’University of North Carolina at Chapel Hill, qui abordera comment Canaliser l’énergie
solaire. Cette conférence constitue un exemple parfait du rôle que peuvent jouer la chimie et les chimistes dans
la résolution de problèmes. Avec la croissance fulgurante de la population, nos besoins énergétiques ne feront
que s’accroître, ce qui explique pourquoi ce thème a autant d’importance pour nous tous.
Le mardi soir aura lieu le banquet de remise des prix de l’ICC et de la SCC au cours duquel des chimistes
exceptionnels seront récompensés pour leurs travaux de recherche. Tout au long du congrès, vous pourrez voir
les lauréats et leur offrir vos félicitations!
Durant la semaine, vous croiserez le personnel et les cadres de la SCC sur les lieux du congrès. Saluez-les
et sentez-vous bien à l’aise de leur poser des questions sur la Société et ce qu’elle offre. Envisagez de vous
engager auprès de la SCC — il y a plusieurs façons de prendre une part active à la Société, tant à l’échelle locale
que nationale. Nos jeunes chimistes seront certainement intéressés de savoir que la SCC constitue un forum
fantastique pour établir des contacts, se bâtir un réseau et découvrir des occasions qui profiteront à votre carrière.
La SCC est votre « société d’attache », que votre carrière vous mène vers le monde universitaire, l’administration
publique ou une entreprise.
Je souhaite remercier les personnes sans qui ce congrès ne pourrait avoir lieu : le comité organisateur dirigé
par Warren Piers et ses collègues de l’University of Calgary, les nombreux bénévoles dévoués et inlassables ainsi
que nos estimés commanditaires et exposants.
Je vous encourage tous à profiter au maximum de cette semaine pour apprendre, pour discuter et pour
débattre des dernières nouveautés en science. Assurez-vous aussi de prendre le temps de rencontrer de nouvelles
personnes, de nouer de nouveaux partenariats et enfin de renouer de vielles amitiés. Laissez « l’énergie » du
congrès vous transporter — faites de ce congrès le meilleur auquel vous ayez assisté!
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Mots de bienvenue

Warren Piers, FCIC

Message du président du congrès

A

u nom de mes collègues et de nos généreux commanditaires, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue
au 95e Congrès canadien de chimie et exposition, qui se tient à Calgary, porte d’entrée des Rocheuses et
capitale de l’énergie du Canada.
Il sera certes difficile de renouveler l’immense succès remporté par le congrès de l’an dernier à Montréal, mais
le dynamisme créé par cet événement et l’Année internationale de la chimie est rempli de promesses pour les
chimistes au Canada et aux quatre coins du monde. Comme vous le constaterez dans le programme, la chimie
continue à être une discipline vigoureuse au Canada, ce qui constitue une bonne nouvelle parce que la société
a plus que jamais besoin de chimistes pour l’aider à résoudre une série toujours croissante de défis dans les
domaines de la médecine, de l’environnement, de la technologie et de l’énergie.
Douze années se sont écoulées depuis la dernière fois que le congrès de la Société canadienne de chimie (SCC)
s’est tenu à « Cowtown ». En douze ans, la ville a connu une croissance phénoménale sur bien des plans — population, économie, diversité culturelle. Cette croissance est largement attribuable à l’industrie énergétique. Puisque
Calgary se trouve au cœur de l’arrivée du Canada au rang de superpuissance mondiale de l’énergie, nous avons
choisi « La chimie énergisante » comme thème du congrès. Tout au long du programme technique et scientifique,
il y aura plusieurs symposiums axés sur l’énergie dans différentes divisions. Vous pourrez rapidement les repérer
parce qu’ils sont encadrés de vert dans l’horaire du présent programme scientifique. Ce programme abordera
aussi les recherches de pointe dans toutes les sphères de la chimie et présentera un éventail de conférences
livrées par les lauréats des prix décernés cette année, notamment Raymond Andersen de l’University of British
Columbia qui donnera le coup d’envoi du congrès avec la conférence de la Médaille de l’ICC qu’il prononcera
avant la cérémonie d’ouverture.
Nous avons aussi le grand plaisir de tenir le premier Symposium pour jeunes chercheurs, qui s’adresse aux
étudiants diplômés exceptionnels faisant de la recherche dans le domaine de l’énergie. Cette rencontre, qui aura
lieu mardi après-midi, a été baptisée le Symposium sur l’avenir énergétique pour faire un jeu de mots! Il mettra
en vedette des chefs de file de la recherche de demain et se terminera par une conférence plénière livrée par
Thomas J. Meyer, professeur éminent et titulaire de la chaire Arey à l’University of North Carolina. Notez cet
événement prometteur à votre horaire du congrès!
Au moment où s’ouvre la 95e mouture du Congrès canadien de chimie et exposition, je vous invite à vous
détendre et à en profiter. En plein cœur du centre-ville de Calgary, cette rencontre promet d’être particulièrement intéressante sur les plans scientifique et social. Mes collègues et moi sommes ravis de vous accueillir dans
l’Ouest. Nous espérons que le congrès 2012 de la SCC sera mémorable et stimulant.
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Profitez des avantages de l’adhésion à la Société canadienne de chimie (SCC)

• S
 oyez au parfum des dernières percées en chimie au Canada
grâce à L’Actualité chimique canadienne.
• T
 issez des liens avec les secteurs industriel, universitaire et
gouvernemental, tant à l’échelle locale que nationale.
• Bénéficiez de rabais importants aux congrès.
• Assistez à des cours de perfectionnement professionnel.
• O
 btenez l’attestation professionnelle, qui vous donnera le droit
de faire suivre votre nom de l’acronyme MCIC.
•	Tirez partie de nos services de carrière
• A
 yez la possibilité de voir vos réalisations mériter des prix et
des bourses de prestige.
• F
 aites partie d’un regroupement solide de chimistes au Canada.
La SCC défend vos intérêts et compte plusieurs programmes de
vulgarisation pour sensibiliser le public à la chimie.

Institut de chimie du Canada | Services des Carrières

Foires des carrières
Ateliers de préparation d’un CV
organisés par les sections locales
Site d’emplois en ligne
Liste d’employeurs en chimie
Maintien gratuit de l’adhésion jusqu’à
deux ans pour les membres sans emploi
Échanges avec des collègues à des
activités locales et nationales

• R
 éalisez d’importantes économies sur vos primes d’assurance
maison, auto, vie, accident et invalidité grâce au tarif
d’assurance collective de la SCC.

Pour en savoir davantage et pour adhérer dès maintenant www.chemistry.ca

Commanditaires

Nous remercions les commanditaires suivants de leur généreux appui à notre congrès.
Bienfaiteur

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Élite

Leadership

Supporteur

CSACS

ABX

CRMAA

IFP TECHNOLOGIES (CANADA) INC.

9

Symposium sur l’avenir énergétique

Le mardi 29 mai
13 h 40 à 16 h 40

Centre des congrès TELUS, Macleod D
Un symposium multidisciplinaire pour les étudiants diplômés qui font de la recherche en chimie dans le domaine
de l’énergie au Canada.
13 h 40

Conférence principale : David Layzell, Ph. D., MSRC, University of Calgary
Professeur et directeur général, Institute for Sustainable Energy, Environment and Economy
Transformer les filières énergétiques du Canada : défis et débouchés

14 h

Ashlee A. Jahnke, University of Toronto
Les polytellurophènes pour combler l’écart entre les semi-conducteurs organiques et inorganiques

14 h 20 Christian Diaz-Urrutia, Université d’Ottawa
	Clivage sélectif des liaisons C–C et C–O de modèles de lignines : premières étapes pour l’obtention de
produits chimiques aromatiques de grande valeur à partir de la lignocellulose
Brandon Greer, University of Manitoba
	Détection, par résonance magnétique nucléaire en milieu solide, de l’hétérogénéité de phase dans des
modèles complexes de déchets nucléaires vitrifiés

14 h 40

15 h
Brandy Kinkead, Simon Fraser University
	Films minces de platine, nanostructurés, ordonnés et poreux pour l’électrocatalyse de la réaction de
réduction de l’oxygène
15 h 20

Pause

Rayomond Dinshaw, University of Toronto
	Dynamique du transfert ultra-rapide d’énergie dans les protéines luminescentes — leçons tirées de la
nature

15 h 40

16 h

Kevin Shopsowitz, University of British Columbia
Carbone mésoporeux chiral dérivé de cellulose nanocristalline

Jeffrey Camacho-Bunquin, University of Alberta
	Agrégats homoleptiques faiblement coordinés de cobalt et de nickel : catalyseurs à base de métal
hautement réactif pour l’hydrodésulfuration et l’hydrogénolyse de la liaison C–O

16 h 20

Commandité par :

et :
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Conférence plénière

Le mardi 29 mai
17 h à 18 h

Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall E

Thomas J. Meyer
University of North Carolina at Chapel Hill

La présente conférence plénière aura lieu durant le Symposium sur l’avenir énergétique.

Canaliser l’énergie solaire
Les inquiétudes soulevées par les réserves à long terme d’hydrocoubres (même au Canada) et leur impact sur
l’environnement créent une impulsion en faveur d’un nouvel avenir énergétique. Le soleil pourrait bien être
l’ultime source d’énergie renouvelable, mais ce n’est pas la panacée. Cette source requiert un stockage massif,
à une échelle sans précédent, le combustible solaire étant généré le jour pour être réutilisé pour la génération
de courant la nuit.
Les réactions que l’on cherche à produire avec l’énergie solaire comprennent l’électrolyse de l’eau en
hydrogène et en oxygène ainsi que la réduction de CO2 en CO, et en d’autres composés oxygénés ou en hydrocarbures. Or, la production de ces réactions à électrons et à protons multiples à partir d’une seule excitation
photonique pose tout un défi. La photosynthèse naturelle fournit un modèle, mais son rendement d’environ
1 % pour la production de biomasse la rend trop inefficace pour les applications de combustible solaire. De
multiples méthodes sont actuellement à l’essai, de la thermie solaire à l’excitation directe de bande interdite
de semi-conducteurs. L’une des méthodes prometteuses, fondée sur des molécules et des phénomènes se
produisant au niveau moléculaire, est celle des cellules photoélectrochimiques à colorant (DSPEC). Elles
fonctionnent comme des cellules solaires à colorant (DSSC) avec des équivalents de couple redox produits par
une excitation au niveau moléculaire et une injection dans des semi-conducteurs à large bande. Toutefois, ces
cellules servent à produire des demi-réactions de carburant solaire physiquement séparé au lieu d’un courant
photoélectrique. Les DSPEC sont fondées sur une « approche modulaire » ayant des composantes distinctes
pour l’absorption/injection de lumière, le transfert électron/proton par le biais de gradients énergétiques,
ainsi que l’activation et la réactivité de catalyseurs, sont étudiées séparément et sont assemblées dans des
structures intégrées. D’importants progrès ont été réalisés au niveau des réactions catalytiques sous-jacentes
pour l’oxydation de l’eau et la réduction de CO2. Nous comprenons mieux la dynamique de l’injection et le
transfert d’énergie dans des conditions propices à l’électrolyse de l’eau par DSPEC.

Commandité par :

11

AD

Information générale

Langue

Séances scientifiques

L’anglais est la langue officielle du congrès. Aucun
service de traduction ou d’interprétation simultanée
n’est fourni.

Les séances scientifiques auront lieu :

Appareils de communication

Du dimanche 27 mai au mercredi 30 mai • 8 h à 17 h 40
Emplacement : Centre des congrès TELUS, par tout

Par respect pour les conférenciers et les autres congressistes, il faut éteindre tous les téléphones cellulaires,
téléphones intelligents et téléavertisseurs avant d’entrer
dans les salles où se tiennent les séances.
Il est strictement interdit de faire des photos, des
enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des
enregistrements numériques ou d’utiliser toute autre
forme de reproduction de matériel dans les salles où
ont lieu les séances et les présentations par affiches.

Présentations par affiches

Inscription

Le samedi 26 mai • 19 h 30 à 21 h 30

Heures d’ouverture de la table d’inscription :
Le samedi 26 mai • 12 h à 20 h

Les présentations par affiches auront lieu :
Du dimanche 27 mai au mardi 29 mai • 18 h à 19 h 30
Emplacement : Centre des congrès TELUS,

Exhibition Hall CD

Horaire et lieu de l’exposition
L’exposition aura lieu :

Le dimanche 27 mai et le lundi 28 mai • 9 h 30 à 19 h 30
Emplacement : Centre des congrès TELUS,

Exhibition Hall CD

Du dimanche 27 mai au mardi 29 mai • 7 h à 17 h
Le mercredi 30 mai • 7 h à 13 h

Pauses-café

Emplacement : C
 entre des congrès TELUS,

Les pauses-café auront lieu :

Exhibition Hall Prefunction
Veuillez noter que l’inscription aura lieu dans la pièce
Macleod Hall Foyer le mercredi 30 mai. Il faut porter
un insigne nominatif pour avoir accès à toute activité,
tant scientifique que sociale, du congrès 2012 de la
SCC. Les billets pour les activités sociales vous ont été
remis avec votre insigne nominatif.

Programme du congrès et accès Internet
Le programme du congrès se trouve à la page 42 et
dans la site Web www.csc2012.ca. Tous les congressistes pourront profiter d’un accès sans fil à Internet au
Centre des congrès.
Nom d’utilisateur : Chemistry@CTCC
Mot de passe : chem13551

Salle de préparation des conférenciers
On invite les conférenciers à se rendre à la salle de
préparation des conférenciers pour s’assurer que leur
exposé est compatible avec le système informatique
sur place. Cette salle sera ouverte :
Le samedi 26 mai • 12 h à 19 h
Du dimanche 27 mai au mardi 29 mai • 7 h à 17 h 30
Le mercredi 30 mai • 7 h à 13 h 30
Emplacement: Centre des congrès TELUS, Glen 208

Du dimanche 27 mai au mercredi 30 mai •

10 h à 10 h 20 et 15 h 40 à 16 h
Emplacement : Centre des congrès TELUS,

Exhibition Hall CD et Annex
Veuillez noter que la pause de mardi après-midi aura
lieu de 16 h 40 à 17 h. Les pauses de mercredi auront
lieu dans la pièce Macleod Hall Foyer, Centre des
congrès TELUS.
Commandité par :

Sécurité
Pour profiter pleinement du congrès, l’équipe de
direction de la SCC aimerait vous offrir quelques
conseils pratiques pour votre séjour à Calgary.
• Ne divulguez pas votre numéro de chambre à des
étrangers et prenez garde que des oreilles indiscrètes
ne vous entendent le dire.
• Assurez-vous de noter les sorties les plus près de votre
chambre d’hôtel en cas d’urgence.
• Évitez de porter votre cocarde en public afin
d’assurer la confidentialité de votre nom et d’autres
renseignements personnels.

Média social
Le mot-clé du congrès est #CSC2012.
Les photos du congrès seront affichées dans Flickr. Il
sera possible d’y avoir accès à partir du site Web du
congrès (www.csc2012.ca).
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Horaire

Le samedi 26 mai 2012
8 h à 17 h 30

ACPA : Code de déontologie des chimistes

CCCT, Glen 201

8 h à 14 h 30

Réunion du conseil d’administration de la SCC

12 h à 13 h 30

Dîner du conseil d’administration de la SCC

12 h à 20 h

Inscription

13 h à 17 h

Atelier de RMN

14 h à 17 h

Réunion du comité de rédaction de la Revue canadienne de chimie

Mariott, Kensignton ABC
Mariott, Mount Royal
CCCT, Exhibition Hall Prefunction
CCCT, Chinook 4

14 h à 17 h 	Réunion du Conseil des directeurs des départements
de chimie des universités canadiennes (CDDCUC)

Marriott, Kensington D
CCCT, Glen 206

18 h à 19 h 30 	Ouverture du congrès et conférence du
lauréat de la Médaille de l’ICC

CCCT, Exhibition Hall E

19 h 30 à 21 h 30 Réception d’ouverture

CCCT, Exhibition Hall CD

19 h 30 à 21 h 30 Exposition

CCCT, Exhibition Hall CD

19 h 30 à 21 h 30 Kiosques de l’ICC et de la SCC

CCCT, Exhibition Hall CD

Le dimanche 27 mai 2012
7 h à 17 h

Inscription

8 h à 17 h 40

Séances scientifiques

8 h à 12 h

Réunion du conseil d’administration de l’ICC

CTCC, Exhibition Hall Prefunction
CCCT
Mariott, Kensington A

9 h à 16 h

Réunion de Chimistes professionnels du Canada

9 h 30 à 19 h 30

Exposition

CCCT, Exhibition Hall CD

Mariott, Inglewood

9 h 30 à 19 h 30

Kiosques de l’ICC et de la SCC

CCCT, Exhibition Hall CD

12 h 20 à 13 h 40 Dîner
12 h 30 à 13 h 30 Réunion du comité exécutif de la Division de chimie analytique

CCCT, TELUS 103

12 h 30 à 13 h 30 Réunion du comité exécutif de la Division
de chimie biologique et médicinale

CCCT, TELUS 111

12 h 30 à 13 h 30 Réunion du comité exécutif de
la Division de l’enseignement de la chimie

CCCT, TELUS 105

12 h 30 à 13 h 30 Réunion du comité exécutif de la Division de l’environnement

CCCT, Macleod A2,3

12 h 30 à 13 h 30 Réunion du comité exécutif de la Division de chimie inorganique

CCCT, Macleod E2

12 h 30 à 13 h 30 Réunion du comité exécutif de la Division de chimie organique

CCCT, Macleod E4

12 h 30 à 15 h 00 Réunion du comité du CNC / UICPA

Mariott, Mount Royal

13 h 40 à 17 h 40 Séances scientifiques
18 h à 19 h 30

Présentations par affiches et réception

CTCC
CCCT, Exhibition Hall CD

CCCT = Centre des congrès TELUS • Marriott = Hôtel Marriott Calgary • Hyatt = Hyatt Regency Calgary
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Horaire

18 h à 19 h

Assemblée générale annuelle de la Division de l’environnement

18 h à 19 h 	Réunion du comité exécutif de la Division des
sciences et du génie macromoléculaires

CCCT, Macleod A2,3
Hors site

18 h à 19 h

Assemblée générale annuelle de la Division de chimie organique

18 h à 20 h

Réception de la Dalhousie University

18 h à 20 h

Réception de la Queen’s University (sur invitation seulement)

18 h à 20 h

Réception de l’University of Windsor (sur invitation seulement)

19 h à 22 h

Réunion du comité d’accréditation

CCCT, Macleod E4
CCCT, Telus 108 et 109
CCCT, Chinook 2 et 3
CCCT, Glen 203
Mariott, Mount Royal

Le lundi 28 mai 2012
7 h à 17 h

Inscription

7 h à 10 h

Réunion du comité exécutif des sections locales de l’ICC

CCCT, Exhibition Hall Prefuction

8 h à 12 h 20

Séances scientifiques

9 h 30 à 19 h 30

Exposition

CCCT, Exhibition Hall CD

9 h 30 à 19 h 30

Kiosques de l’ICC et de la SCC

CCCT, Exhibition Hall CD

10 h à 11 h 30

Réunion du conseil d’administration de la CGCEN

Marriott, Kensington C
CCCT

Marriott, Mount Royal

10 h à 12 h 	Subventions à la découverte du CRSNG :
résultats, questions et réponses

CCCT, Chinook 4

12 h 20 à 13 h 40 Dîner
12 h 30 à 13 h

28e assemblée générale annuelle de la SCC

CCCT, Glen 201

13 h à 13 h 30

68 assemblée générale annuelle de l’ICC

CCCT, Glen 201

e

13 h 40 à 17 h 40 Séances scientifiques

CTCC

16 h 30 à 18 h 30 Séance d’accueil de Chimistes professionnels

Marriott, Acadia B

18 h à 19 h 30

Présentations par affiches et réception

CCCT, Exhibition Hall CD

18 h à 19 h

Réception du PODAC (sur invitation seulement)

18 h à 19 h

Assemblée générale annuelle de la
Division de chimie analytique

18 h à 19 h

Assemblée générale annuelle de la Division
de l’enseignement de la chimie

CCCT, Telus 105

18 h à 19 h

Assemblée générale annuelle de la Division de chimie
physique, théorique et computationnelle

CCCT, Telus 111

19h

Réception de GreenCentre

Mariott, Mount Royal
Rendez-vous à l’inscription à 17 h 45

Les billets sont distribués au kiosque de GreenCentre

19 h à 21 h 	Réception de la Divison de chimie physique, théorique et computationnelle CCCT,Telus 111
19 h 30 à 21 h 30 Souper de réseautage des femmes en chimie et leurs amis

Double Zero

CCCT = Centre des congrès TELUS • Marriott = Hôtel Marriott Calgary • Hyatt = Hyatt Regency Calgary
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Le mardi 29 mai 2012
7 h à 17 h

Inscription

7hà8h

Réunion du comité exécutif de la Division des sujets

8 h à 12 h 20

Séances scientifiques

CCCT, Exhibition Hall Prefuction
Mariott, Kensington C
CCCT

10 h 20 à 11 h 30 Événement de la présidente de l’ICC
11 h 30 à 18 h

CCCT, Glen 204

CRSNG CREATE — Alberta/McMaster

CCCT, Chinook 4

12 h 20 à 13 h 40 Dîner
12 h 20 à 13 h 40 Forum de la SCC sur les politiques scientifiques

CCCT, Glen 204

12 h 30 à 13 h 30 	Assemblée générale annuelle de la Division
des sciences et du génie macromoléculaires

CCCT, Glen 202

12 h 30 à 13 h 30 Assemblée générale annuelle de la Division de la chimie des matériaux

CCCT, Glen 206

12 h 30 à 13 h 30 	Electrochemical Society —
section canadienne — assemblée générale

CCCT, Telus 108 et 109

13 h 40 à 16 h 40 Séances scientifiques
13 h 40 à 16 h 40 Symposium sur l’avenir énergétique
17 h à 18 h

Conférence plénière

18 h à 19 h 30

Présentations par affiches et réception

18 h à 19 h

Assemblée générale annuelle de la Division
de chimie biologique et médicinale

18 h à 19 h 	Assemblée générale annuelle
de la Division de chimie inorganique
18 h à 19 h 	Réception de la présidente de l’ICC et de la présidente
de la SCC (sur invitation seulement)
19 h à 19 h 30

Réception et remise des prix de l’ICC et de la SCC

19 h 30 à 22 h 30 Banquet et remise des prix de l’ICC et de la SCC

CTCC
CCCT, Macleod D
CCCT, Exhibition Hall E
CCCT, Exhibition Hall CD
CCCT, Telus 106
CCCT, Macleod E2
Hyatt, Stephen Room
Hyatt, Imperial Ballroom Foyer
Hyatt, Imperial Ballrooms 5, 7, et 9

Le mercredi 30 mai 2012
7 h à 13 h

Inscription

7 h 30 à 11 h

Réunion du conseil d’administration de la SCC

8 h à 12 h 20

Séances scientifiques

CCCT, Macleod Hall Foyer
Marriott, Kensington AB
CCCT

9 h à 17 h 	Spectroscopie Raman — Atelier sur les applications
et l’instrumentation courantes

CCCT, Macleod D

11 h à 12 h 	Cérémonie de remise de prix de la SCC aux
étudiants en enseignement de la chimie

CCCT, Telus 105

12 h 20 à 13 h 40 Dîner
12 h 20 à 13 h 30 Réunion de fin de congrès

Marriott, Kensington C

13 h 40 à 17 h 40 Séances scientifiques

CCCT

CCCT = Centre des congrès TELUS • Marriott = Hôtel Marriott Calgary • Hyatt = Hyatt Regency Calgary
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Événements spéciaux

Le samedi 26 mai
ACPA : Code de déontologie des chimistes
8 h à 17 h 30
Centre des congrès TELUS, Glen 201
Ce cours d’une journée initiera les participants aux
principes déontologiques qui guident les professionnels dans l’exercice de leurs fonctions. Il vise deux
objectifs : inculquer des notions pratiques des concepts
moraux de base qui sous-tendent l’agrément à titre de
chimiste professionnel et montrer comment analyser
des dilemmes éthiques qui peuvent survenir en milieu
travail et comment prendre des décisions éclairées.

Ouverture du congrès et conférence du lauréat
de la Médaille de l’ICC
18 h à 19 h 30
Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall E
On invite tous les congressistes à assister à l’ouverture
officielle du 95e congrès canadien de chimie et exposition.
Conférenciers :
Karen Burke, présidente de la SCC
Warren Piers, FCIC, président du congrès
Daryll Harrison, vice-présidente de technologie,

NOVA Chemicals
Conférence plénière :
Raymond Andersen, FCIC, Lauréat de la Médaille 2012

de l’ICC
Commandité par :

Réception d’ouverture
19 h 30 à 21 h 30
Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall CD
Après l’ouverture du congrès, on invite tous les congressistes à prendre un verre et à déguster des bouchées avec
les autres participants. Il y aura un bar payant.
Commandité par :

Le lundi 28 mai
Subventions à la découverte du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en genie
du Canada : résultats, questions et réponses
10 h à 12 h
Centre des congrès TELUS, Chinook 4
Anne-Marie Thompson, directrice des Sciences
physiques et mathématiques de la Direction des
subventions de recherche au Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie, fera le point
sur le programme et les résultats du concours de
subventions à la découverte de 2012. Suivra une
séance d’information sur le processus d’évaluation du
Programme de subventions à la découverte.

28e assemblée générale annuelle de la SCC
12 h 30 à 13 h
Centre des congrès TELUS, Glen 201

68e assemblée générale annuelle de l’ICC
13 h à 13 h 30
Centre des congrès TELUS, Glen 201

Présentations par affiches et réception
18 h à 19 h 30
Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall CD
Tous les congressistes peuvent assister à la séance de
présentation par affiches et la réception. Il y aura un
bar payant.
Commandité par :

Le dimanche 27 mai
Présentations par affiches et réception
18 h à 19 h 30
Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall CD
Tous les congressistes peuvent assister à la séance de
présentation par affiches et la réception. Il y aura un
bar payant; un billet vous donnant droit à une consommation a été inclus avec votre insigne nominatif.
Commandité par :

Souper de réseautage des femmes en chimie
et leurs amis
19 h 30 à 21 h 30
Double Zero, centre commercial Core, 751, 4e Rue Sud-Ouest
La présente rencontre aura un caractère informel et
les participants en assumeront les coûts. Il fallait s’y
inscrire à l’avance.
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Le mardi 29 mai
Événement de la présidente de l’ICC : Une
carrière en chimie - a perspective de l’industrie
10 h 20 à 11 h 40
Centre des congrès TELUS, Glen 204
Cette année, l’Événement de la présidente mettra en
vedette des membres de la profession qui parleront de
leur propre cheminement de carrière et qui traiteront
d’éducation, de défis à relever et de l’importance des
chimistes dans l’économie de l’innovation canadienne.

Assistez au Forum de la SCC sur les politiques
scientifiques : À la défense de la science et de
la technologie

Réception de la présidente de l’ICC
et de la présidente de la SCC
18 h à 19 h
Hyatt Regency Calgary, Stephen Room
Sur invitation seulement.
Tenue de soirée optionnelle, tenue de ville.

12 h 20 à 13 h 40
Centre des congrès TELUS, Glen 204
Le Forum de la SCC sur les politiques scientifiques
mettra l’accent sur les enjeux de notre collectivité
entourant la défense de la recherche scientifique. La
SCC commence aussi à se faire l’apôtre de la recherche
scientifique, ce qui fait qu’il est extrêmement important
de tenir une discussion avec la collectivité et d’obtenir
son point de vue dans le cadre de ce forum.

Réception et remise des prix de l’ICC et de la SCC

Symposium sur l’avenir énergétique

Banquet et remise des prix de l’ICC et de la SCC

13 h 40 à 16 h 40
Centre des congrès TELUS, Macleod D
Un symposium multidisciplinaire pour les étudiants
diplômés qui font de la recherche en chimie dans le
domaine de l’énergie au Canada.
Commandité par :

Conférence plénière
17 h à 18 h
Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall E
On invite tous les congressistes à assister à la
conférence plénière livrée par Thomas J. Meyer. La
présente séance plénière aura lieu durant le Symposium sur l’avenir énergétique.
Commandité par :

Présentations par affiches et réception
18 h à 19 h 30
Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall CD
Tous les congressistes peuvent assister à la séance de
présentation par affiches et la réception. Il y aura un
bar payant.
Commandité par :

19 h à 19 h 30
Hyatt Regency Calgary, Imperial Ballroom Foyer
Billet requis pour le banquet. N’oubliez pas de le
prendre avec vous.
Tenue de soirée optionnelle, tenue de ville.
Commandité par :

19 h 30 à 22 h 30
Hyatt Regency Calgary, Imperial Ballrooms 5, 7 et 9
Billet requis pour le banquet. N’oubliez pas de
le prendre avec vous.
Tenue de soirée optionnelle, tenue de ville.
Commandité par :

Le mercredi 30 mai
Spectroscopie Raman — Atelier sur les
applications et l’instrumentation courantes
9 h à 17 h
Centre des congrès TELUS, Macleod D
ProSpect Scientific présente un atelier d’une journée
intitulé « Spectroscopie Raman — Atelier sur les
applications et l’instrumentation courantes ». Le
matin, d’éminents chercheurs de Raman expliqueront
comment ils utilisent la spectroscopie Raman dans
leur recherche actuelle. L’après-midi, les participants
auront l’occasion de mener des expériences pratiques.
On les invite à apporter leurs propres échantillons pour
en faire l’analyse. Renishaw fournira un spectromètre
inVia Raman que les participants pourront utiliser. Il
fallait s’y inscrire avant le 14 mai 2012.

Cérémonie de remise de prix de la SCC aux
étudiants en enseignement de la chimie
11 h à 12 h
Centre des congrès TELUS, Telus 105
Des prix seront remis aux lauréats des concours
d’exposés et d’affiches pour étudiants de premier
cycle et pour étudiants diplômés.
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Médaille de l’ICC

Le samedi 26 mai
18 h à 19 h 30

Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall E

Raymond Andersen, FCIC
University of British Columbia

La présente conférence plénière aura lieu à l’ouverture du congrès.

Recherche de nouveaux médicaments : ne pas jeter l’éponge
Les métabolites secondaires chez les organismes marins constituent une source extrêmement riche de nouvelle
diversité chimique pour les programmes universitaires de découverte de médicaments et de biologie chimique.
Chez les invertébrés marins, les éponges marines continuent à être la source la plus prolifique de nouveaux
produits naturels. Notre groupe à l’University of British Columbia a accumulé une collection assez importante
d’extraits bruts d’éponges marines, de micro-organismes marins et d’autres invertébrés marins recueillis dans
bon nombre d’océans de la planète. En collaboration avec des biologistes, nous avons mené des tests d’activité
enzymatique pure ou à base de cellules chez cette collection d’extraits bruts afin de repérer des composés
prometteurs pour le développement de médicaments. Le fractionnement guidé par essai biologique des extraits
bruts et une analyse spectrale exhaustive servent à déterminer les structures des produits naturels purs actifs
dans les essais. Notre groupe utilise la synthèse chimique dirigée vers la biologie pour sonder la résistance
systémique acquise chez les nouveaux produits pharmacophores naturels que nous découvrons et pour fournir
du matériel destiné à des tests in vivo chez des modèles animaux. Plusieurs nouveaux candidats au traitement
du cancer, de l’inflammation, de la fibrose kystique et de maladies infectieuses sont issus de ce programme
de recherche. Trois d’entre eux sont rendus aux essais cliniques de phase II chez les humains et d’autres en
sont à l’évaluation préclinique ou au développement. La présente conférence fera un survol des résultats en
chimie et en biologie de notre recherche universitaire en découverte de médicaments et en biologie chimique.
Ouverte de congrès commandité par :
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Institut de chimie du Canada | Services des carrières

Événement de la présidente de l’ICC
Le mardi 29 mai
10 h 20 à 11 h 40
Centre des congrès TELUS, Glen 204

Une carrière en chimie ‒ a perspective de l’industrie
Il est souvent intimidant de songer à ce qui se passera après l’université, mais heureusement les perspectives
d’avenir des diplômés en chimie sont très prometteuses. Cette année, l’Événement du président mettra en vedette
des membres de la profession qui parleront de leur propre cheminement de carrière et qui traiteront d’éducation,
de défis à relever et de l’importance des chimistes dans l’économie de l’innovation canadienne. Les exposés seront
suivis par un débat avec certains des chimistes les plus accomplis issus de divers milieux.

Président :
Russell Boyd, FCIC
Dalhousie University, vice-president de l’ICC

Conférenciers :
Karen Burke
Amgen Canada

Karen Burke est actuellement directrice des affaires réglementaires, de l’innocuité des médicaments et de l’assurance
de la qualité chez Amgen Canada. Elle assume la présidence de la SCC en 2011–2012. Elle a obtenu un baccalauréat
en chimie organométallique de la McMaster University en 1990 et travaille depuis dans l’industrie pharmaceutique,
où en vingt ans sa carrière l’a menée chez Astra Pharma/AstraZeneca Canada, à l’association de compagnies
pharmaceutiques Rx&D et chez Amgen.
Lorenzo Ferrari
LANXESS

Lorenzo Ferrari, nouveau vice-président de la SCC, est arrivé chez LANXESS en 2000 à titre de directeur des partenariats de recherche et innovation en matériaux. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences, d’une maîtrise et d’un
MBA de la McMaster University. Il a déjà été scientifique en recherche-développement et directeur du développement de matériaux au cours de sa carrière de dix-huit ans en chimie des polymères industriels.
Ken Schmidt
Wilson Analytical Services et DK3 Scientific

Ken Schmidt est président de Wilson Analytical Services et se partage aussi entre ses autres entreprises, soit
DK3 Scientific et Canadian Tool, une société vouée principalement à la fabrication et à la conception d’outillage
de haut niveau. M. Schmidt est titulaire d’un baccalauréat en science de la McMaster University et d’un doctorat
en chimie organique de l’University of Calgary. Il est actuellement responsable des relations avec les entreprises
au sein du conseil d’administration de la SCC.
George Duncan
A&A Environmental Consultants, Inc.

George Duncan est co-fondateur de A&A Environmental Consultants et compte plus de quarante années d’expérience
en chimie analytique dans les secteurs de l’exploitation minière et de l’environnement. Il a obtenu un baccalauréat
en sciences de l’University of Glasgow, puis un doctorat de l’University of Salford en 1968. Il siège actuellement à
titre de directeur du statut professionnel au conseil d’administration de la SCC.
Ravi Ramachandran
Syngenta Canada

Ravi Ramachandran est directeur de la chimie des produits et des services de chimie chez Syngenta Canada, une
société agro-industrielle vouée à l’agriculture durable. Il sera le nouveau responsable des sections locales au sein du
conseil d’administration de la SCC. M. Ramachandran est titulaire d’un doctorat en chimie organique de l’University
of Western Ontario ainsi que d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université de Banagalore en Inde. Il a assumé
différentes fonctions en recherche-développement au cours des quinze dernières années.
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Assistez au Forum de la SCC sur les politiques scientifiques

Le mardi 29 mai
12 h 20 à 13 h 40

Centre des congrès TELUS, Glen 204

À la défense de la science et de la technologie
De plus en plus, les scientifiques doivent défendre leurs efforts de recherche auprès des politiciens, des administrateurs, des médias et du grand public. Le financement fédéral étant réservé de manière croissante à la recherche
axée sur l’industrie, il est crucial de donner une voix à la recherche de base. Vu les défis auxquels sont confrontés
d’autres pays, le Canada devrait en profiter pour investir fortement dans la recherche à tous les niveaux afin
d’accroître notre compétitivité sur la scène internationale. Le Forum de la SCC sur les politiques scientifiques
mettra l’accent sur les enjeux de notre collectivité entourant la défense de la recherche scientifique. La SCC
commence aussi à se faire l’apôtre de la recherche scientifique, ce qui fait qu’il est extrêmement important de
tenir une discussion avec la collectivité et d’obtenir son point de vue dans le cadre de ce forum.

Présidente :
Cathleen Crudden
Queen’s University, vice-présidente de la SCC

Conférenciers :
Howard Alper, OC, HFCIC
Université d’Ottawa

Howard Alper préside actuellement le Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation (CSTI) du gouvernement du Canada et est professeur émérite à l’Université d’Ottawa. Il a été président du Partenariat en faveur des
sciences et de la technologie, du Conseil des académies canadiennes, du Réseau canadien de documentation pour la
recherche, et de l’Institut Steacie des sciences moléculaires. M. Alper a siégé à titre d’administrateur et de président
d’un certain nombre d’organismes internationaux, y compris le Réseau interaméricain d’académies des sciences, le
comité consultatif sur l’ingénierie et les sciences internationales de la Fondation nationale des sciences des ÉtatsUnis, le comité consultatif scientifique du Forum économique mondial, et le conseil consultatif du RIKEN. Officier
de l’Ordre du Canada, M. Alper compte à son actif 529 articles publiés, 37 brevets et de nombreux prix prestigieux,
y compris la première Médaille d’or Gerhard-Herzberg en 2000. Ill est « Fellow » honaire de l’ICC.
Suzanne Fortier, FCIC
Conseil de recherches en sciences naturelles et en genie du Canada

Suzanne Fortier est présidente du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
depuis janvier 2006. Avant d’être nommée à ce poste, Mme Fortier a été professeure au Département de chimie et à
l’École d’informatique de la Queen’s University. Elle a occupé les postes de vice-rectrice à la recherche de 1995 à
2000 et de vice-rectrice à l’enseignement de 2000 à 2005. Mme Fortier est cristallographe de formation, spécialisée
dans l’élaboration de méthodologies faisant appel aux mathématiques et à l’intelligence artificielle pour déterminer
la structure des protéines. Elle est actuellement membre du Groupe d’étude sur la compétitivité, la productivité et
les progrès économiques et du conseil d’administration de la Fondation canadienne pour l’innovation.
Marye Anne Fox
University of California San Diego

En avril 2004, Marye Anne Fox a été nommée la septième chancelière de l’University of California, San Diego.
Auparavant, elle a été chancelière et professeure émérite de chimie à la North Carolina State University, un poste
qu’elle a occupé à partir de 1998. Mme Fox a reçu de nombreux prix de recherche et d’enseignement. Elle siège aussi
à de nombreux conseils d’administration, notamment celui du Council on Competitiveness, de Building Engineering
and Science Talent, de l’Association of American Universities et du World Universities Network. Elle siège également
au National Security Higher Education Advisory Board et à plusieurs conseils consultatifs régionaux de San Diego.
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Conférences des lauréats de l’ICC
Toutes les conférences des lauréats de l’ICC se tiennent au Centre des congrès TELUS.

Médaille de l’ICC
Commandité par l’Institut de chimie du Canada
Raymond Andersen, FCIC

University of British Columbia

Le samedi 26 mai, 18 h 00 à 19 h 30
Salle : Exhibition Hall E
Recherche de nouveaux médicaments :
ne pas jeter l’éponge

Prix de l’ICC pour l’enseignement de la chimie
Commandité par le Fonds de l’enseignement
de la chimie de l’ICC

Dietmar Kennepohl, FCIC

Athabasca University

Le dimanche 27 mai, 13 h 40 à 14 h 20
Salle : Telus 105, Symposium CE1
Révolutionner le monde : Apprendre la chimie au XXIe siècle

Prix de la Division de l’environnement de
recherche et développement

Prix des sciences et du génie macromoléculaires
Commandité par NOVA Chemicals Corporation
Françoise Winnik
Université de Montréal

Le mardi 29 mai, 8 h à 8 h 40
Salle : Glen 202, Symposium MS3
Poly(2-isopropyl-2-oxazoline) et poly(N-isopropylacrylamide),
deux polymères stimulables tellement semblables…mais
tellement différents!

Médaille de Montréal
Commandité par l’ICC et la section locale
de Montréal de l’ICC
John Grace, FCIC

University of British Columbia

Prix remis au congrès 2012 de la Société
canadienne de genie chimique.
14 au 17 octobre 2012.

Prix Catalysis
Commandité par Canadian Catalysis Foundation

Commandité par la Division de l’environnement
Jon Abbatt
University of Toronto

Le lundi 28 mai, 16 h à 16 h 40
Salle : Macleod A4, Symposium EN6
Oxydation de particules d’aérosol troposphérique :
mécanismes et incidences potentielles
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Charles Mims

University of Toronto

Prix remis au 22e symposium canadien
sur la catalyse.
13 au 16 mai 2012
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Conférences des lauréats de la SCC
Toutes les conférences des lauréats de la SCC se tiennent au Centre des congrès TELUS.

Prix E.-W.-R.-Steacie
Commandité par les divisions de chimie analytique,
chimie organique, chimie inorganique et chimie
physique, théorique et computationnelle
Janusz Pawliszyn, FCIC

University of Waterloo

Le dimanche 27 mai, 8 h à 8 h 40
Salle : Telus 103, Symposium AN6
Applications in vivo de la microextraction en phase solide

Prix Fred-Beamish
Commandité par Division de chimie analytique

Prix de chimie inorganique pure
ou appliquée de Strem Chemicals
Commandité par Strem Chemicals
Mark Stradiotto, MCIC
Dalhousie University

Le dimanche 27 mai, 13 h 40 à 14 h 20
Salle : Macleod E1, Symposium IN4
Nouvelles stratégies de conception de ligands P,N : applications pour les transformations catalytiques difficiles à base
de métaux tardifs

Prix Rio Tinto Alcan
Commandité par Rio Tinto Alcan

Alan Doucette, MCIC

Dalhousie University

Le dimanche 27 mai, 8 h 40 à 9 h 20
Salle : Telus 103, Symposium: AN6
Réinitialisation protéomique : méthodes classiques de
préparation d’échantillon de protéine

Médaille W.-A.-E.-McBryde
Commandité par AB Sciex
Yingfu Li
McMaster University

Le dimanche 27 mai, 10 h 20 à 11 h
Salle : Telus 103, Symposium AN6

Stephen Loeb, FCIC
University of Windsor

Le lundi 28 mai, 13 h 40 à 14 h 20
Salle : Glen 206, Symposium IN8
Matériaux ayant un squelette métallique-organique (MOF)
et des éléments dynamiquement imbriqués

Prix d’excellence en recherche en chimie des
matériaux
Commandité par de la Division de la chimie des
matériaux
Frank van Veggel
University of Victoria

Exploration d’acides nucléiques fonctionnels en vue
d’applications bioanalytiques

Prix Maxxam
Commandité par Maxxam Analytics
Pierre Thibault
Université de Montréal

Le dimanche 27 mai, 11 h à 11 h 40
Salle : Telus 103, Symposium AN6

Le lundi 28 mai, 15 h à 15 h 40
Salle : Glen 209, Symposium MT3
Nanoparticules dopés par Ln3+ ayant des propriétés
optiques et magnétiques : mon point de vue sur le passé, le
présent et l’avenir

Prix du doctorat en chimie du CDDCUC
Commandité par le Conseil des directeurs des départements de chimie des universités canadiennes (CDDCUC)
Charles Yeung

Outils de spectroscopie de masse pour découvrir la base
moléculaire de l’immunité acquise et du développement
du cancer

Pour les recherches effectuées à
l’University of Toronto;
conseillère : Vy Dong
Maintenant à Harvard University

Le lundi 28 mai, 15 h à 15 h 40
Salle : Macleod C, Symposium OR2
Catalyse par les métaux de transition : activation de liaisons
CO2 , CH et CO pour la création de d’acides carboxyliques, de
biaryles et d’hétérocycles contenant de l’azote
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Prix Clara-Benson
Commandité par le Conseil des directeurs des départements
de chimie des universités canadiennes (CDDCUC)

Prix R.-U.-Lemieux
Commandité par Gilead Alberta ULC
B. Mario Pinto, FCIC

Rina Carlini
Le mardi 29 mai, 11 h à 11 h 40
Salle : Macleod A1, Symposium IC2

La R-D industrielle pour la conception et le
développement de nanopigments de synthèse et de
gels nanostructurés à des fins commerciales

Prix John-C.-Polanyi
Commandité par la Division de chimie physique,
théorique et computationnelle
Dennis Salahub, FCIC
University of Calgary

Le mardi 29 mai, 11 h 20 à 12 h 20
Salle : Telus 111, Symposium PT3
Vers la modélisation multi-échelle de réactions chimiques
dans des milieux complexes à partir des théorhums de
Hohenberg-Kohn : Santé, richesse, bonheur

Prix Keith-Laidler
Commandité par la Division de chimie physique,
théorique et computationnelle
Aicheng Chen
Lakehead University

Le mardi 29 mai, 14 h 40 à 15 h 20
Salle : Telus 108/109, Symposium AN2
Catalyse électrochimique et photochimique à partir de
nanomatériaux fonctionnels

Prix Alfred-Bader
Commandité par Alfred Bader, FCIC

Simon Fraser University

Le mercredi 30 mai, 10 h 20 à 11 h
Salle : Macleod C, Symposium OR7
Regarde où nous en sommes Ray! Les procédés par
résonance magnétique pour tester les interactions
protéine-ligand

Prix d’excellence en recherche de
Boehringer Ingelheim (Canada)
Commandité par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
Louis Barriault
Université d’Ottawa

Le mercredi 30 mai, 11 h 40 à 12 h 20
Salle : Macleod B, Symposium OR4
Récolte dans les jardins de synthèse de produits naturels
et de catalyse par l’or

Prix Boehringer Ingelheim (Canada) de
recherche doctorale
Commandité par Boehringer Ingelheim (Canada)
David Marcoux
Pour les recherches effectuées à
l’Université de Montréal;
conseiller : André Charette, FCIC
Maintenant à Bristol-Myers Squibb

Le mercredi 30 mai, 15 h à 15 h 40
Salle : MacLeod B, Symposium OR4
Développement de réactions de couplage croisé et
de cycloaddition

Prix Bernard-Belleau
Commandité par Vertex Pharmaceuticals (Canada)

Yvan Guindon, OC, FCIC

Todd Lowary

Institut de researches clinique de
Montréal et Université de Montréal

University of Alberta

Le mardi 29 mai, 15 h à 15 h 40
Salle : Macleod B, Symposium OR4
Des radicaux libres aux polypropionates

Le mercredi 30 mai, 16 h à 16 h 40
Salle : Macleod C, Symposium OR7
Reconnaissance de protéine de glycanes bactériens
contenant des résidus de furanose
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Appel de mise en candidature pour les
PRIX 2013 de l’Institut de chimie du
Canada et de la Société canadienne de chimie
Connaissez-vous une personne remarquable qui mérite une reconnaissance?
Ne tardez pas à nous en faire part!

Institut de chimie du Canada | PRIX

Société canadienne de chimie | PRIX

Date limite

Le 3 juillet 2012 pour les prix de 2013
Les formulaires de mise en candidature et les modalités de ces prix sont affichés à :

www.cheminst.ca/awards (site anglais)
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Membres « Fellow » de l’ICC 2012

Le titre de « Fellow » de l’Institut de chimie du Canada (ICC) a été créé afin de reconnaître une contribution
exceptionnelle passée ou présente à la chimie, au génie chimique ou à la technologie chimique, tant sur le plan
scientifique que professionnel.
Voici les membres distingués de l’ICC élus par le Comité « Fellow » pour recevoir ce titre en 2012. Les membres
« Fellow » seront honorés lors du Banquet de remise des prix de l’ICC et de la SCC.

Pierre Beaumier, FCIC
CanAlt Health Laboratories

Toronto (Ontario)
Pierre Beaumier, FCIC, est à l’avant-garde de l’évolution de la chimie industrielle et analytique au Canada. Sa
contribution à la profession de chimiste est remarquable. Il a notamment été à la barre de l’Association des
chimistes professionnels de l’Ontario et de la Société canadienne de chimie. Il a fait croître la société Mann
Testing, qui comptait quatre employés, pour en faire Maxxam Analytics, qui compte plus de 2 000 employés et
qui est le plus grand laboratoire privé du Canada. Il est actuellement président de CanAlt Health Labs. Il a institué
deux prix importants de la SCC et en a personnellement financé un. Il a mis sur pied le fonds Beaumier-Churcott
(par l’entremise du Fonds pour l’éducation en chimie de l’ICC) pour contribuer à l’enseignement de la chimie
dans les écoles secondaires.

Cathy Cardy, FCIC
Imperial Oil

Sarnia (Ontario)

Cathy Cardy, FCIC, cCT, fait la promotion sans relâche de la technologie chimique et des femmes en chimie
et en technologie. Elle siège actuellement au conseil d’administration de la Société canadienne de technologie
chimique (SCGCh) et a assumé plusieurs fonctions à divers niveaux au sein de l’ICC, y compris celle de première
femme à la présidence de l’ICC et de présidente de la SCTC. Le dévouement de Mme Cardy à l’égard de la chimie
dépasse ses responsabilités professionnelles à titre de gestionnaire du laboratoire d’assurance de la qualité chez
Imperial Oils à Sarnia et s’étend jusqu’à ses efforts au sein du Bureau canadien d’agrément de la technologie, de
l’initiative GoTech Girl et à titre de « Science Lady » [dame des sciences] auprès des clubs d’Exploratrices et de
Brownies de Sarnia.

Ajay Dalai, FCIC
University of Saskatchewan

Saskatoon (Saskatchewan)
Ajay Dalai, FCIC, est un chercheur de calibre international qui s’intéresse à un vaste éventail de procédés de génie
chimique, y compris le développement de catalyseurs pour la fabrication de biodiésel, l’utilisation de glycérol, la
production d’hydrogène et de gaz de synthèse, les technologies de transformation de gaz en liquide, l’hydrotraitement
de gasoil lourd et les produits à valeur ajoutée dérivés de la biomasse. Ses travaux ont mérité des prix et des bourses,
y compris une bourse de l’Institut canadien des ingénieurs, une bourse d’études Fulbright, une bourse du Fonds
allemand d’échange universitaire, une bourse de la JSPS et le Prix de l’innovation de la Chambre de commerce de
Saskatoon. M. Dalai est un chef de file et un membre actif de l’ICC à l’échelle tant locale que nationale. Il a siégé
au conseil d’administration de la SCGCh, a présidé la section locale du Nord de la Saskatchewan et assume actuellement la présidence de la Canadian Catalysis Society. Il a aussi été président du 60e Congrès canadien de génie
chimique et a participé à de nombreux comités d’organisation de congrès et de prix.
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Cours de perfectionnement
pour les chimistes professionnels
Cours sur la sécurité des procédés

17–18 septembre 2012 | Toronto (Ontario)

Informez-vous sur les modèles de sécurité des procédés pour les ingénieurs et les professionnels de
la sécurité qui œuvrent dans la conception de procédés ou les opérations d’une usine. Apprenez la
signification et l’importance d’une approche intégrée à l’égard de la sécurité des procédés dans un milieu
où les risques sont élevés.

Cours d’évaluation du risque

19–20 septembre 2012 | Toronto (Ontario)

Enrichissez vos connaissances et votre expérience de travail à titre de professionnel de la sécurité, de
l’environnement et de la sécurité des procédés. Informez-vous sur l’évaluation du risque, l’élaboration de
systèmes de gestion et la prestation de conseils aux décideurs.

Cours sur la sécurité en laboratoire

17–18 septembre 2012 | Toronto (Ontario)

Découvrez les pratiques exemplaires pour améliorer la sécurité de fonctionnement et la tenue de
vérifications de la sécurité dans des laboratoires, des usines et des établissements de recherche en chimie.

La description des cours et les formulaires d’inscription se
trouvent à www.cheminst.ca/profdev (site anglais)
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Directives pour les conférences

Directives générales

Auteurs d’un exposé oral

Toutes les salles de séances sont dotées de
l’équipement suivant :
• un grand écran;
• un projecteur ACL;
• un ordinateur portatif;
• un pointeur à laser.
Les ordinateurs fonctionnent à partir de la plate-forme
Windows XP et seront dotés de Microsoft Office 2007
et de la dernière version d’Acrobat Reader. Ils seront
aussi équipés de MS Media Player, mais les auteurs
qui utilisent des films en format .avi doivent consulter
l’agent de programme du congrès pour en vérifier la
compatibilité. Nous recommandons fortement de
sauvegarder la vidéo dans un fichier séparé.
Veuillez noter que les auteurs sont libres d’utiliser
leur propre ordinateur portable, surtout s’ils ont
besoin d’un logiciel différent, mais ils doivent vérifier
la compatibilité avec le projecteur à cristaux liquides
avant le début de leur séance.
Une salle de préparation des conférenciers sera à
la disposition des auteurs dans le centre des congrès
pour qu’ils puissent prévisualiser leur présentation
et s’assurer que leurs fichiers sont compatibles avec
l’équipement fourni. Reportez-vous à la page 13
pour connaître l’emplacement de cette salle et les
heures d’ouverture.

Les séances débuteront à 8 h et à 13 h 40, du dimanche au mercredi. On invite les auteurs à se présenter
à leur salle dix minutes à l’avance pour y rencontrer le président, pour faire la connaissance des
autres conférenciers et pour télécharger leur exposé.
Veuillez noter que les salles des séances seront
verrouillées entre 12 h 30 et 13 h.

Présidents de séance
Les séances débuteront à 8 h et à 13 h 40, du dimanche
au mercredi. On invite les présidents à se rendre à
la salle où se tiendra leur séance dix minutes avant
le début afin de rencontrer les conférenciers. Les
conférences sont programmées par tranche précise de
20 ou de 40 minutes. Il incombe au président de séance
de faire respecter l’horaire qui paraît dans le programme
scientifique. En cas d’annulation, l’intervalle de temps
peut servir à tenir une discussion générale ou à prendre
une pause.
Un bénévole a été affecté à chaque séance pour aider
au bon fonctionnement de l’équipement audiovisuel.

Auteurs d’une présentation par affiche
Les séances auront lieu de 18 h à 19 h 30, du dimanche au mardi. Les auteurs doivent avoir installé leur
affiche avant 12 h 20 le jour de leur présentation. Les
auteurs doivent se trouver à côté de leur affiche durant
la tranche horaire attribuée à leur présentation. Les
affiches seront immédiatement retirées à la fin de la
séance de présentation; toute affiche restante ne sera
pas conservée.
Nous fournirons des punaises et du velcro.

Horaire des présentations par affiches
Le dimanche 27 mai
18 h à 19 h 30

Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall CD
• Division de l’enseignement de la chimie
• Division de chimie des matériaux
• Division de chimie inorganique

Le lundi 28 mai
18 h à 19 h 30

Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall CD
• Division de chimie biologique et médicinale
• Division de chimie industrielle
• Division de chimie organique

Le mardi 29 mai
18 h à 19 h 30

Centre des congrès TELUS, Exhibition Hall CD
• Division de chimie analytique
• Division de l’environnement
• Division des sciences et du génie macromoléculaires
• Division de chimie physique, théorique et
computationnelle
• Division des sciences des surfaces
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28e assemblée
générale annuelle de
la Société canadienne
de chimie

68e assemblée
générale annuelle
de l’Institut de
chimie du Canada

Karen Burke, MCIC

Maja Veljkovic, FCIC

Le lundi 28 mai 2012
12 h 30 à 13 h
Salle Glen 201
Centre des congrès TELUS

Le lundi 28 mai 2012
13 h à 13 h 30
Salle Glen 201
Centre des congrès TELUS

La présidente et le conseil
d’administration de la SCC invitent
tous les membres à leur assemblée
générale annuelle.

La présidente et le conseil
d’administration de l’ICC invitent
tous les membres à leur assemblée
générale annuelle.

(des sandwichs seront servis)

(des sandwichs seront servis)

Concours pour étudiants

Les divisions décerneront des prix pour les meilleurs exposés et affiches des étudiants de premier cycle et des
étudiants diplômés.
Les étudiants recevront leur prix lors de la Cérémonie de remise des prix des étudiants en chimie de la
SCC qui se tiendra le mercredi 30 mai, de 11 h à 12 h, dans la salle TELUS 105 du Centre des congrès Telus.
Puisque tous les concours d’exposés oraux ne seront pas terminés à ce moment-là, le nom de tous les lauréats sera affiché dans le site Web de la SCC (www.cheminst.ca), à la rubrique « CSC Student Awards », et
dans celui du congrès après la clôture de l’événement (www.csc2012.ca).

Concours d’affiches pour étudiants de
premier cycle
Ce concours est ouvert à tous les étudiants de premier
cycle et aux étudiants qui ont reçu leur diplôme
au cours des quatre derniers mois, dans tous les
domaines de la chimie. Les affiches peuvent porter
sur des recherches réalisées dans le cadre d’un cours
de premier cycle, d’un projet coop ou d’un emploi
d’été dans une université, un ministère ou un milieu
industriel. Les étudiants diplômés qui n’ont pas
terminé plus de deux semestres de leur programme
d’études supérieures peuvent présenter une affiche
sur le travail réalisé à titre d’étudiant de premier cycle
à condition que le sujet de l’affiche soit différent de
leur sujet actuel de recherche.
Les présentations par affiche des étudiants diplômés
seront jugées lors de la séance de leur division.
Deux prix (150 $ et 50 $) seront décernés dans
chacune des divisions suivantes :
• chimie analytique;
• chimie biologique et médicinale;
• enseignement de la chimie;
• environnement;
• chimie inorganique (commandité par Michel Gagné);
• chimie organique;
• chimie physique, théorique et computationnelle;
• sciences des surfaces.

Concours d’affiches pour étudiants
diplômés
Les concours de présentations par affiche seront
ouverts aux personnes qui ont choisi d’y participer au
moment de l’inscription. Les présentations par affiche
des étudiants diplômés seront jugées lors de la séance
de leur division.
Deux prix (200 $ et 100 $) seront décernés dans
chacune des divisions suivantes :
• chimie analytique;
• chimie biologique et médicinale;
• enseignement de la chimie;
• environnement;
• chimie inorganique;
• chimie organique;
• chimie physique, théorique et computationnelle;
• sciences des surfaces.

Concours d’exposés oraux pour
étudiants de premier cycle et
étudiants diplômés
Les prix suivants seront décernés à des exposés oraux :
• Chimie biologique et médicinale : jusqu’à trois prix
(de 100 $ chacun) à un étudiant diplômé;
• Enseignement de la chimie : deux prix (350 $ et 150 $)
au meilleur étudiant de premier cycle ou étudiant
diplômé. Dans leur exposé d’intérêt général, les
étudiants sont invités à faire l’évaluation de leur
expérience à l’université, ce qui veut dire aborder les stratégies novatrices d’apprentissage et
d’enseignement ainsi que le matériel ou les thèmes
abordés dans leurs cours;
• Environnement : une prix (250 $) au meilleur étudiant de premier cycle ou étudiant diplômé.
• Sciences et du génie macromoléculaires: deux prix
(250 $) au meilleur étudiant de premier cycle ou
étudiant diplômé. Ces prix sont commandités par le
Centre canadien de recherche Xerox.
• Chimie des matériaux : deux prix (250 $) pour une
présentation par affiche faite par un étudiant de premier
cycle ou un étudiant diplômé. Ces prix sont commandités par le Centre canadien de recherche Xerox.
• Chimie organique : un certain nombre de prix pour
les meilleurs étudiants de premier cycle ou étudiants diplômés. Seuls les étudiants diplômés qui sont
membres de la SCC sont admissibles à ces prix. Le
nombre et le montant des prix sont déterminés en
fonction de la situation financière de la Division et
sont remis à la discrétion du comité exécutif.
• Chimie physique, théorique et computationnelle :
une prix au meilleur étudiant de premier cycle ou
étudiant diplômé.

Bourse de voyage pour étudiant
Enseignement de la chimie : une indemnité de voyage
de 500 $ à un étudiant de premier cycle ou un étudiant diplômé qui livre une conférence au symposium
de la Division de l’enseignement de la chimie. On
invite les étudiants à faire un exposé qui porte sur
leur expérience à titre d’étudiant de premier cycle en
chimie. La date limite de participation était fixée au
16 avril 2012.
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Exposition

Centre des congrès TELUS
Exhibition Hall CD

Horaire de l’exposition
Le samedi 26 mai : 19 h 30 à 21 h 30 • Le dimanche 27 mai : 09 h 30 à 19 h 30 • Le lundi 28 mai : 9 h 30 à 19 h 30

Liste des exposants
Organisations 	Nos du kiosque

Agilent Technologies Canada Inc.

309

www.agilent.com

Anasazi Instruments Inc.

209

www.aiinmr.com

AnaSpec, Eurogentec Group

216

www.anaspec.com

Anton Paar

203

www.anton-paar.com

Association of the Chemical Profession of Alberta

219

www.pchem.ca

ATS Scientific Inc.

218

www.ats-scientific.com

Biotage

403

www.biotage.com

Bruker Corporation

206

www.bruker-axs.com

208, 210

www.bruker.com

CAMAG Scientific, Inc.

217

www.camag.com

Canadian Light Source

114

www.lightsource.ca

Bruker Ltd.
World Leader in Thin Layer Chromatography




Société canadienne de chimie (SSC)
200, 202
Chemical
Institute de
of Canada
Institut
chimie du Canada (CIC)		

www.chemistry.ca
www.cheminst.ca

Cedarlane

223

www.cedarlanelabs.com

CETAC Technologies

305

www.cetac.com

Cole-Parmer canada Inc.

402

www.coleparmer.ca

Concepts in Chemistry

301

www.conceptsinchemistry.ca

Canadian Science Policy Conference

220

www.sciencepolicy.ca

Delta Photonics

307

www.deltaphotonics.com

Gamble Technologies Limited

110

www.gtl.ca

Gilead Alberta ULC

122

www.gilead.com

GreenCentre Canada

205

www.greencentrecanada.com

Indigo Instruments

106

www.indigo.com

Institute for Sustainable Energy,
Environment and Economy

102

www.iseee.ca

John Wiley & Sons Canada, Ltd.

303

www.wiley.ca

M.Braun, Inc.

112

www.mbraunusa.com

Malvern Instruments

212

www.malverm.com

313, 315

www.maxxam.ca

McGraw-Hill Ryerson

108

www.mcgrawhill.ca/highereducation

Nanalysis

222

www.nanalysis.com

Nelson Education Ltd.

400

www.nelson.com

Oleotek

221

www.oleotek.org

PANalytical Inc.

120

www.panalytical.com

Pearson Canada

214

www.pearsoncanada.ca

Maxxam Analytics
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PerkinElmer

317

www.perkinelmer.com

Picosun USA

116

www.picosun.com

ProSpect Scientific Inc. /
Renishaw Inc.

211

www.prospectscientific.com

Quebec’s Nanotechnology Infrastructure

101

www.iqn-qni.ca

Royal Society Publishing

311

www.royalsocietypublishing.org

Sanjel Corporation

201

www.sanjel.com

Sapling Learning

104

www.saplinglearning.com

Sigma-Aldrich Canada

207

www.sigma.com

Spectra Research Corporation

118

www.spectraresearch.com

Strem Chemicals, Inc.

213

www.strem.com

Systems for Research Corp.

204

www.sfr.ca

TCI America

215

www.tciamerica.com

Teledyne Isco

401

www.isco.com

321, 323

www.thermoscientific.com

Vacuum Atmospheres Co.

319

www.vac-atm.com

W.H. Freeman Company

100

www.whfreeman.com

Thermo Fisher Scientific

Plan de l’exposition

Boissons

Boissons

122

223

222

120

221

220 321

118

219

218

319

116

217

216

317

114

215

214

315

112

213

212

313

323

107

Boissons et nourriture

211

110

101

108 209

208 309

106 207

206 307

104 205

204 305

203

202 303

100 201

200 301

Boissons

103

102

210

Boissons

105

311

400 401 402 403
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Symposiums

Chimie analytique
AN1 • Séparations analytiques
AN2 • Électrochimie avec surfaces modifiées chimiquement et techniques non traditionnelles (avec PT, SS)
AN3 • Évolution de la spectrométrie ICP et ses différentes applications
AN4 • Spectrométrie de masse bioanalytique (avec BM)
AN5 • Chimie analytique générale
AN6 • Prix en chimie analytique
AN7 • Biocapteurs

Chimie biologique et médicinale
BM1 • Chimie des acides nucléiques à la mémoire de M. O’Neill
BM2 • Chimie biophysique (avec PT)
BM3 • Chimie radiopharmaceutique (avec OR)
BM4 • Chimie microbienne des combustibles fossiles (avec EN)*
BM5 • Peptides antimicrobiens et de défense de l’hôte (avec PT)
BM6 • Cristallographie macromoléculaire

Enseignement de la chimie
CE1 • Difficultés de l’enseignement de la chimie
CE2 • Enseigner la chimie analytique (avec AN)
CE3 • Enseigner la chimie organique (avec OR)
CE4 • Enseigner la chimie inorganique (avec IN)
CE5 • Enseigner la chimie physique, théorique et computationnelle (avec PT)
CE6 • Enseigner l’initiation à la chimie
CE7 • Énergie et programme de chimie*

Environnement
EN1 • Percées en chimie analytique environnementale (avec AN)
EN2 • Du feu et de l’eau : chimie atmosphérique, de la combustion de biomasse aux aérosols de glace (avec PT)
EN3 • Chimie de remise en état et de suivi des sables bitumineux (avec BM)*
EN4 • Métaux dans l’environnement
EN5 • Sujets de l’heure en chimie de l’environnement
EN6 • Remise de prix en chimie de l’environnement

Chimie industrielle
IC1 • Chimie et sables bitumineux*
IC2 • Innovation en chimie industrielle et technologie

Chimie inorganique
IN1 • Activation, production et stockage d’hydrogène*
IN2 • Polymérisation par voie métallique (avec MS)
IN3 • Symposium sur les applications de procédés physiques à la chimie de coordination en l’honneur de Barry Lever
IN4 • Conception de ligands (avec OR)
IN5 • Chimie du groupe principal
IN6 • Combustibles solaires (avec MT)*
IN7 • Ions métalliques en biologie (avec BM)
IN8 • Général

* Les symposiums axés sur l’énergie figurent en vert dans l’horaire du programme scientifique.
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Prix 2013 du Canadian
Green Chemistry and
Engineering Network
Prix du Canadian Green Chemistry and
Engineering Network (à un particulier)
Commandité par GreenCentre Canada
Prix de l’Ontario Green Chemistry and
Engineering Network (à un particulier)
Commandité par le ministère de
l’Environnement de l’Ontario
Prix de l’Ontario Green Chemistry and
Engineering Network (à un organisme)
Commandité par le ministère de l’Environnement
de l’Ontario

Date limite :

Le mercredi 4 juillet 2012
Pour de plus amples renseignements :
www.cheminst.ca/greenchemistryawards
(site anglais)
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Symposiums

Sciences et génie macromoléculaires
MS1 • Polymères pour piles à combustible et batteries (avec MT)*
MS2 • Chimie et applications des nanotubes de carbone, du graphène et autres nanostructures (avec MT)
MS3 • Polymères réactifs (avec MT)
MS4 • Méthodes modernes pour la synthèse des polymères (avec OR)
MS5 • Nanotechnologie des polymères : applications pour l’imagerie biomédicale et la libération de médicaments
(avec BM)
MS6 • Méthodes et études computationnelles des polymères et des matériaux par des chimistes non informaticiens
(avec MT)
MS7 • Rudiments et applications des copolymères séquencés (avec MT)

Chimie des matériaux
MT1 • Matériaux de captage de gaz (avec IC)*
MT2 • Conception moléculaire de matériel optique, photonique et électronique (avec IN, OR)*
MT3 • Nanomatériaux appliqués (avec BM, PT)
MT4 • Chimie de l’état solide (avec IN)
MT5 • Général

Chimie organique
OR1 • Chimie et biologie des produits naturels, d’un océan à l’autre, en passant par les Prairies
OR2 • Symposium sur la catalyse homogène et hétérogène en l’honneur de Howard Alper (avec IN)
OR3 • Symposium en l’honneur de Edward Piers
OR4 • Percées dans les matériaux synthétiques
OR5 • Conception et développement de médicaments à petites molécules
OR6 • Photochimie appliquée et recherche en santé (avec BM)
OR7 • Chimie des glucides et glycobiologie (avec BM)
OR8 • Général

Chimie physique, théorique et computationnelle
PT1 • Approche théorique pour la spectroscopie moléculaire
PT2 • Pile à combustible pour des options d’énergie propre (avec MT)*
PT3 • Modélisation multi-échelle bio/physico/chimique (avec BM)
PT4 • Percées dans les techniques d’analyse par laser et les techniques spectroscopiques
PT5 • Résonance magnétique nucléaire en milieu solide
PT6 • Spectrométrie physique et théorique de masse
PT7 • Diversité et défis de la modélisation inorganique de molécules et de matériaux (avec IN)
PT8 • Général

Sciences des surfaces
SS1 • Surfaces de nanostructures, surfaces nanostructurées (avec PT)
SS2 • Nanomodélisation chimique des surfaces : rudiments et applications (avec MT)
SS3 • Dépôt par couches atomiques (ALD)/dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et applications en électronique,
photonique et photovoltaïque (avec PT)*

* Les symposiums axés sur l’énergie figurent en vert dans l’horaire du programme scientifique.
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