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Rapport du president
Le 22ème Symposium Canadien de Catalyse qui s’est tenu à
Québec du 13 au 16 mai 2012 a été un grand succès. Je voudrais
remercier le Professeur Serge Kaliaguine de l’Université Laval et son
comité d’organisation pour leurs efforts. Au cours de l’assemblée de la
Division de Catalyse tenue le 14 mai, une nouvelle série de membres du
comité exécutif a été élue. Une description de ce nouvel exécutif est
donnée dans ce bulletin.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les membres
sortant du comité exécutif pour leur service à la Division au cours des
années passées et en particulier au Président sortant, le Professeur Ajay
Dalai pour sa contribution et son leadership. Je voudrais aussi remercier
notre Rédacteur du bulletin de liaison sortant, Joséphine Hill, pour ses
efforts à constituer un bulletin tout à fait informatif.
Le récipiendaire du Prix de Catalyse 2012 de l’Institut de Chimie du
Canada est le Professeur Charles Mims de l’Université de Toronto. Sa
présentation associée à ce prix et intitulée "Catalytic Mechanisms-More
Important than Ever" a été donnée au 22ème Symposium Canadien de
Catalyse à Québec.
Les membres peuvent s’attendre à un intéressant 23ème Symposium
Canadien de Catalyse qui se tiendra à Edmonton du 11 au 14 mai 2014.
On trouvera plus de détail dans ce bulletin. Le prochain Congrès Nord
Américain de Catalyse aura lieu Louisville, Kentucky, du 2 au 7 juin,
2013. Les résumés et les applications pour les bourses de voyage Kokes
sont dus pour le 15 novembre 2012. On trouvera les détails sur le site web
www.23nam.org.
La période actuelle est particulièrement intéressante pour la
recherche en catalyse puisque le domaine joue un rôle important pour un
future durable pour notre environnement et nos besoins énergétiques.
Ayez à cœur de publiciser notre Division et d’encourager vos collègues et
leurs étudiants à devenir membres de la Division de Catalyse de l’Institut
de Chimie du Canada.
Garry Rempel, FRSC, FCIC
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Présentation des membres de l’exécutif de la Division de catalyse
de l’ICC pour 2012-2014
Président: Garry Rempel
Garry est Professeur au Département de Génie Chimique de l’Université de
Waterloo et détenteur de la Chaire industrielle Lanxess Inc./NSERC intitulée
"Advanced Rubber Technology". Ses domaines de recherche incluent la catalyse,
la science des polymères, l’environnement et le contrôle de pollution.

Vice- Président: Tom Baker
Tom a joint le Département de Chimie de l’Université d’Ottawa en 2008 comme
titulaire d’une Chaire du Canada de niveau 1 en Science Catalytique pour applications
dans le domaine de l’énergie et Directeur du centre pour la recherche et l’innovation en
catalyse. Ses intérêts en recherche incluent les applications de la catalyse homogène et
par les métaux supportés au stockage de l’hydrogène, à la conversion de la biomasse et
les procédés en tandem utilisant les alkanes et les voies de chimie verte pour la
production de fluorocarbures.
Secrétaire/Trésorière: Josephine M. Hill
Joséphine est titulaire de la Chaire du Canada/Zandmer pour l’hydrogène et la catalyse au
Département de Génie Chimique et Pétrochimique, École de Génie Schulich de l’Université
de Calgary. Sa recherche porte sur les catalyseurs pour les piles à combustible à oxydes
solides, l’hydrotraitement et la gazéification ainsi que sur le développement de catalyseurs et
d’adsorbants à partir de coke de pétrole.
Dernier-Président: Ajay Dalai
Ajay travaille comme vice-Doyen à la Recherche et aux partenariats, et comme titulaire
de la Chaire du Canada en Bioénergie à l’Université de Saskatchewan. Sa recherche
actuelle porte sur le développement de technologies de conversion des gaz aux liquides
(GTL), la production de biodiésel et ses applications, la conversion de rebuts en
hydrogène et gaz de synthèse, hydrotraitement des gasoils lourds, valorisation de la
biomasse, catalyse par les acides solides et la production et les applications des carbones
activés et des nanotubes de carbone.
Éditeur du bulletin de liaison: Hui Wang
Hui est professeur agrégé au Département de Génie Chimique et Biochimique de
l’Université de Saskatchewan. Ses intérêts en recherche comportent le développement de
catalyseurs hétérogènes, l’étude des catalyseurs et des réactions catalytiques utilisant la
spectroscopie d’absorption des Rayons-X au synchrotron, le génie de la réaction chimique
et les procédés de séparation/adsorption.
Éditeur Associé, bulletin de liaison: Serge Kaliaguine
Serge est professeur au Département de Génie Chimique de l’Université Laval à
Québec et ex détenteur d’une Chaire du CRSNG sur les Nanomatériaux industriels :
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Catalyseurs, Adsorbants et Membranes. Ses activités de recherche actuelles impliquent les matériaux
mésostructurés, les zéolithes et les pérovskites comme catalyseurs pour la synthèse de biocarburants, la
valorisation du glycérol et la catalyse environnementale. Une partie de ses recherches porte également sur
les membranes pour piles à combustible PEM et les séparations en phase gazeuse. Il tire également une
certaine fierté pour avoir participé à la création de la Division de Catalyse à Halifax en 1971.
Web Master: Ying Zheng
Ying est professeure au Département de Génie Chimique de l’Université du Nouveau
Brunswick. Sa recherche porte sur la catalyse, les carburants propres et renouvelables et les
nouveaux procédés chimiques.

Membre régulier: Gregory Patience
Gregory a joint le Département de Génie Chimique que de l’École Polytechnique en
2004 après 14 ans chez E.I. Dupont de Nemours & Co où il a dirigé différents
programmes reliés au développement de procédés, la catalyse et les textiles à Wilmington
(DE), Asturies (Espagne) et Genève (Suisse). Ses domaines d’intérêt sont actuellement la conception des
réacteurs, la fluidisation, la cinétique et la fabrication de catalyseurs.
Membre régulier: Natalia Semagina
Natalia est professeure associée au Département de Génie Chimique et des Matériaux de
l’Université d’Alberta. Avant de venir au Canada, elle a travaillé pendant trois ans à
l’Institut Fédéral Suisse de Technologie de Lausanne et pendant six ans à l’Université
d’État de Tver en Russie. Son domaine de recherche est le contrôle de la synthèse de
nanoparticules pour applications en catalyse et aux réactions triphasiques d’hydrogénation.
Membre régulier: Zhongwei Chen
Zhongwei (John) Chen est un professeur associé au Département de Génie Chimique de
Waterloo. Ses intérêts en recherche portent sur le développement de catalyseurs avancés et de
membranes composites pour le stockage d’énergie électrochimique et les systèmes de
conversion, en particulier les piles à combustible PEM, les batteries métal-air, et les batteries
au lithium.
Membre régulier: Cecile Siewe
Cécile a obtenu un doctorat en Génie Chimique de l’Imperial College de l’Université de
Londres. Par la suite elle a accompli un travail postdoctoral avec BP Research en
Angleterre ainsi qu’aux Universités de Waterloo et de Calgary. Elle a travaillé pour le
programme de Recherche Scientifique et Développement Expérimental de l’Agence du
Revenu du Canada, avant de rejoindre Shell en 2005 où elle est actuellement directrice du
Développement de Technologies de Valorisation

*************************************************************************
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Récipiendaires des prix 2012
Tournée de conférences pan-Canadiennes 2012 (TCPC)
Les directeurs de la FCC reconnaissent la nécessité d’une interaction de la communauté canadienne de
catalyse avec les autres membres de la communauté internationale. Afin de susciter
Award Winners
ces interactions la FCC a établi et subventionne tout les deux ans une Tournée de
Conférences pan-Canadiennes au cours de laquelle un éminent chercheur du
Lectureship (CCLA):
2009 M. Baird
domaine de la catalyse présente des conférences à différentes localisations au
2010 C. Crudden
Canada. Ce prix permet à un conférencier d’effectuer des présentations dans 4 à 6
2011 A. Dalai
2012 K.J. Smith
villes à travers le Canada. Ce conférencier doit être actif dans le domaine de la
catalyse et être reconnu comme un chef de file dans ce domaine, sans égard à sa
Lecture Tour (CCLT):
2006 A. Corma
nationalité ni à l’environnement dans lequel sa recherche est menée. Le choix du
2008 No award given
conférencier est effectué par un comité désigné par la Division. La tournée aura lieu
2010 E. Iglesia
2012 G.D. Yadav
tous les deux ans, dans les années alternées avec celles du Prix Burwell
.
le professeur G. D. Yadav, Vice Chancelier est professeur distingué R.T. Moody à
l’Institut de Technologie Chimique, Mumbai, a fait des contributions
exceptionnelles à la chimie et la technologie vertes, la science et la technologie de
la catalyse et à la biotechnologie. Il a effectué différentes percées en conception,
synthèse et application de nouveaux catalyseurs. Il a rapporté le premier solide
avec la plus forte superacidité, interprété l’inversion dans les vitesses de réaction et
la sélectivité des alkylations Friedel Crafts, ainsi que des nouveautés dans la
catalyse de transfert à trois phases liquides. Il est tenu en haute estime dans
l’industrie indienne et dans les associations industrielles. Il est un consultant actif pour plusieurs
organisations industrielles et son travail est appliqué commercialement. Ses réalisations incluent : 53
brevets, 248 publications dans les journaux scientifiques, 61 PhDs, 62 maitrises, 3400 citations et un indice
h de 32. Il a reçu de nombreux prix et bourses d’académies prestigieuses :Indian National Science
Academy, TWAS-The Academy of Sciences of the Developing World, Institute of Chemical Engineers,
UK, Indian Institute of Chemical Engineers.
Prix du Conférencier Canadien en Catalyse 2012 (PCCC)
La FCC a crée et subventionne le Prix du Conférencier Canadien en Catalyse. Ce prix est réservé aux
canadiens travaillant au Canada dans le domaine de la catalyse et son objectif est de mettre en évidence les
scientifiques et les ingénieurs canadiens. La conférence est tenue chaque année dans quatre à six villes
canadiennes. Elle peut également être offerte dans un nombre limité de localisations aux USA. Ces sites
seront déterminés par la Société Nord Américaine de Catalyse dont la Division de Catalyse de l’ICC est
membre. Le récipiendaire sera choisi par un comité désigné par la Division de Catalyse et pourra être soit
un chercheur reconnu comme un chef de file dans un domaine particulier de la recherche ou une personne
ayant récemment complété un travail nouveau, intéressant ou controversé et qui ne serait pas encore
largement connu.
Kevin Smith, professeur de Génie Chimique et Biochimique à l’Université de
Colombie Britannique, a plus de 25 ans d’expérience en recherche en catalyse
appliquée, centrée sur les problèmes de la scène canadienne de l’énergie. Ses intérêts
primordiaux portent sur la catalyse des C1 et sur la valorisation des sables
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bitumineux canadiens. Il a publié abondement et de façon constante dans les domaines de la synthèse des
alcools à partir du syngaz, la conversion du méthane, l’hydrotraitement et l’hydroconversion des huiles
lourdes, et il a plus de 85 publications dans les journaux scientifiques. Il est le récipiendaire de la médaille
pour distinction dans l’enseignement du Génie du Conseil Canadien des Ingénieurs Professionnels (2006)
et du prix de l’APEGBC pour l’excellence en enseignement du Génie et des Géosciences (2005). Il a servi
en qualité de Directeur du Département de Génie Chimique et Biochimique de l’Université de Colombie
Britannique (2001-2009), de président de la Division de Catalyse de l’ICC (2000-2002) et Président de la
Fondation Canadienne de Catalyse (2002-2004). En 2004 il a été élu Fellow de l’ICC.
PCCC-2011 Tournée du Dr. Ajay Dalai
Professeur Dalai de l’Université de Saskatchewan, récipiendaire du PCCC2011 à visité UBC, Alberta, Waterloo, McMaster, Toronto, Ottawa, École
Polytechnique de Montréal, Université de Sherbrooke, UNB and Mémorial. Le
titre de la présentation était
"Development of Carbon Nanotubes Supported Novel Catalysts for FischerTropsch and Higher Alcohol Syntheses".

22ème Symposium Canadian de Catalyse: Québec, du 13au 16 mai 2012
Le 22ème SCC s’est tenu avec succès à Québec du 13 au 16 mai 2012. Le thème de la
conférence était “La Catalyse, une science aux applications universelles”. Organisé
et animé par le comité d’organisation dirigé par le professeur Serge Kaliaguine de
l’Université Laval, le symposium a comporté sept sessions incluant une session par
affiches, dix conférenciers pléniers ou keynotes bien connus et il a attiré 131 délégués
et 62 participants étudiants
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23rd Canadian Symposium on Catalysis: Catalysis: the Best of Science and
Engineering, Edmonton, AB, May 11-14, 2014
Professor Natalia Semagina of University of Alberta is the chair of the 23rd Canadian symposium on
Catalysis to be held from May 11to 14, 2014 at the Westin in Edmonton. Professor Bob Hayes will be the
technical chair of the symposium.

23rd Canadian Symposium on Catalysis, 11-14 May 2014
Edmonton, Alberta
23rd CSC-2014
“Catalysis: The Best of Science and Engineering”
You are welcome to join us in Edmonton for the 23rd Canadian Symposium on Catalysis in May 2014. The Symposium will
cover both fundamental and applied aspects of heterogeneous and homogeneous catalysis, including catalytic reactor design,
with a special emphasis on the energy and environment sectors.
Travel awards for the students will be available from the Canadian Catalysis Foundation.
Looking forward to seeing you in Alberta,
Technical Program Chair: Robert E. Hayes, University of Alberta
Conference Chair: Natalia Semagina, University of Alberta
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