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SIKA CANADA : BÂTIR DES ASSISES SOLIDES !
Sika Canada inc. est un chef de file incontesté dans le domaine des produits chimiques spéciaux destinés à 
l’industrie de la construction. L’entreprise offre une gamme de solutions complètes « des fondations au toit » 
pour le secteur du bâtiment et l’intégralité des besoins dans le domaine du génie civil.

En 1910, lorsqu’il a mis au point un tout nouveau 
mortier hydrofuge, le Sika-1, Kaspar Winkler savait 
probablement qu’il avait créé un produit de qualité 
À preuve, grâce à sa nouvelle technologie, il s’est vu 
confier un contrat d’envergure : l’étanchéification du 
tunnel ferroviaire du Saint-Gothard. Mais l’entrepre-
neur suisse était sans doute loin de se douter qu’il 
venait donner naissance à ce qui allait devenir une 
multinationale de près de cent filiales établies aux 
quatre coins du monde, y compris au Canada.  

C’est en effet en 1957 que Sika a établi ses quartiers 
à Pointe-Claire, près de Montréal. Aujourd’hui, le 
siège social de Sika Canada chapeaute les opéra-
tions de recherche et développement, d’adminis-
tration, des ventes et du marketing pour l’ensemble 
des activités canadiennes de l’entreprise, en plus 
d’une usine de production et d’un centre de distri-
bution qui desservent toutes les provinces.

Au fil des ans, l’entreprise a connu une expansion 
constante, principalement attribuable à ses acquisi-
tions. Des acquisitions stratégiques, visant à élargir 
sa gamme de produits et de renforcer sa présence 
dans différents champs d’expertise.

Pensons à l’acquisition de Sternson, en 1999,  
spécialisée dans les matériaux de construction, 
ou encore à celle de MRT Construction Products, 
en 2007, et d’Axim Group, en 2011, toutes deux  
spécialisées dans le domaine des adjuvants pour  
béton. Sika Canada s’est également assurée d’être 
présente dans les marchés des revêtements de sol, 
en achetant Cappar, en 2008, et Duochem, en 2011. 



SIKA CANADA : BÂTIR DES ASSISES SOLIDES! 
L’an dernier, l’entreprise a acquis King  
Packaged Materials, un important fabricant de béton  
projeté, de mortiers et de solutions pour le béton.  
Pour soutenir cette croissance, Sika Canada a dû se 
doter, au fil du temps, d’infrastructures adaptées.

Ainsi, en plus de détenir la certification ISO 9001 pour ses systèmes de gestion de la qualité, l’entreprise 
a décroché, dès 1999, la certification ISO 14002 pour les systèmes de gestion environnementale. Dix 
ans plus tard, elle s’investit plus que jamais dans des actions concrètes afin de s’adapter aux exigences  
toujours plus pointues en matière d’évaluation environnementale, entre autres en ce qui concerne les normes de  
construction LEEDv4/v4.1.

Bien engagée sur la voie de la gestion des impacts environnementaux associés à ses activités, Sika Can-
ada a choisi de jouer la carte de la transparence et de l’intégrité, entre autres par la diffusion de déclara-
tions environnementales de produits et de déclarations sur les ingrédients contenus dans les matériaux.  
Elle consacre également ses ressources de recherche et développement à la mise au point et à la  
commercialisation de produits conformes aux normes de faibles émissions de COV. 

Forte de plus de 100 ans d’existence et des résultats des efforts de recherche et développement réalisés 
par l’ensemble de ses filiales à l’échelle planétaire, Sika est désormais en mesure de proposer à sa clientèle 
des produits fiables et durables qui lui permettent de répondre aux normes rigoureuses qui redéfinissent 
l’ensemble du secteur de la construction. 

C’est ainsi qu’elle a procédé à un premier agrandissement de ses installations de Pointe-Claire en 1989  
et de celles d’Edmonton dès l’année suivante. En 2016, elle inaugurait officiellement une nouvelle usine de  
2800 m2 destinée à la production de mortiers et d’adjuvants pour béton à Surrey, en Colombie-Britannique.  
 
Au-delà des acquisitions et des agrandissements, le parcours de Sika Canada démontre aussi une capacité 
d’innover, de se renouveler, de se diversifier. Le caractère stratégique de ses acquisitions en témoigne, bien 
sûr, mais aussi les efforts qu’elle consacre en recherche et développement afin de créer des produits axés  
sur la construction durable et sur des produits plus respectueux de l’environnement. 



 » Situer son rôle et ses responsabilités de gestionnaire dans son organisation
 » Développer ses habiletés de communication pour mieux gérer et motiver
 » Faire preuve de leadership pour consolider son équipe de travail
 » Gérer ses priorités
 » Réussir des réunions
 » Résoudre des problèmes
 » Favoriser l’amélioration continue au sein de son équipe

NOUVELLE PROGRAMMATION 
34 formations disponibles selon vos besoins

GESTIONNAIRE DE PREMIER NIVEAU

hiver 2020

Ce programme de formation vous aidera à appliquer des  
techniques de gestion de premier niveau et à assumer votre 
rôle et vos responsabilités de leader.

Éléments de compétence

SE PRÉPARER À ÊTRE AUDITÉ

Ne soyez pas pris de court par un audit ! Mettez en place des 
procédures pour vous conformer à la réglementation.

Comparer les expériences des intervenants et utiliser les forces de l’équipe
Se préparer à rencontrer un inspecteur
Préparer l’équipe d’audit
Présenter l’entreprise et ses services
Mise en place d’un plan d’action

Formation-action :  
- Exposés
- Discussions
- Mises en situation 
- Exercices  
- Études de cas 

12 mars 2020

POUR CONSULTER LES AUTRES FORMATIONS DISPONIBLES, VISITEZ :   

COEFFISCIENCE.CA/FORMATIONS

1 000 $ 
de remboursement salarial

14 jours de formation

2 heures de coaching  
personnalisé

Septembre 2020»
»
»
»

Jusqu’à

»
»



Selon le dernier diagnostic sectoriel mené auprès de notre industrie, mettre en place des méca-
nismes pour assurer la formation continue des employés s’accompagne de défis importants, au 
point de constituer des freins. Or, le prix à payer pour le manque de formation de la main-d’œuvre 
est nettement plus grand. Si bien que les entreprises auraient tort de se priver de ce formidable 
levier de croissance. 

Des enjeux réels 

Il est vrai que la mise en place d’un programme de 
formation continue implique des investissements 
parfois considérables. Pensons-y : le fait de libérer 
le personnel pour lui permettre de suivre des for-
mations, particulièrement dans un contexte où la 
main-d’œuvre se fait rare et où les impératifs de pro-
ductivité sont bel et bien réels, constitue à coup sûr 
un écueil important. À preuve, pas moins de 65 % 
des organisations que nous avons sondées à ce sujet 
ont reconnu qu’il s’agissait d’un enjeu pour elles.

Autre enjeu de taille : les coûts. Création de contenus 
adaptés, recrutement de professionnels pour diffuser 
la formation, paiement de droits de scolarité… Pour 31 
% des employeurs de notre secteur et 39 % des PME, 
les sommes en jeu représentent un obstacle réel. 

Un investissement rentable

Loin d’être une dépense, les ressources consacrées à 
la formation continue sont, pour toutes les organisa-
tions, un réel investissement. Un investissement qui 
se traduit par une augmentation des compétences 
du personnel et, donc, par une productivité accrue. 

Toutes les organisations subissent la pression 
qu’exerce la concurrence à l’échelle tant locale 
qu’internationale. 

LA FORMATION : UN INVESTISSEMENT QUI 
FAIT DES GAGNANTS ! 

Pour près de la moitié des entreprises de notre 
secteur, il s’agit de l’enjeu principal avec lequel 
elles doivent composer. Parmi les leviers pour 
affronter cette pression, il y a la formation. À cet 
égard, un article publié en 2000 dans la revue 
Industrial Relations, A Journal of Economy and 
Society, rapporte qu’une enquête réalisée auprès 
de 2954 entreprises a permis de déterminer 
que 100 heures de formation investies lors des 
trois premiers mois suivant le recrutement d’un 
employé entraînent un retour sur investissement 
(ROI) de 11 à 38 % dès la deuxième année. 

100 heures de formation 
investies lors des trois 
premiers mois suivant le 

recrutement d’un employé 
entraînent un retour sur 

investissement (ROI) de  
11 à 38 % dès la 2è année. 



Mais quand on y pense, ces constats ne sont pas si 
étonnants. Car en plus de soutenir la productivité 
des employés, la formation est un important vecteur  
d’innovation, entre autres parce que les employés 
mieux formés sont généralement plus enclins 
à proposer de nouvelles approches ou de  
nouvelles initiatives, et sont souvent mieux  
positionnés pour réaliser des projets spéciaux.  
 
Pourquoi? Parce que les travailleurs qui se 
forment sur une base continue demeurent  
souvent à l’affût des progrès et des  
nouveautés dans leur domaine et peuvent en faire  
bénéficier à l’ensemble de l’organisation. Ce  
faisant, ils peuvent ainsi participer de façon concrète à 
l’atteinte des objectifs de votre organisation. 

LA FORMATION : UN INVESTISSEMENT QUI 
FAIT DES GAGNANTS ! 

Dans le même article, on apprend qu’une enquête réalisée auprès de 155 manufacturiers a mené à la 
conclusion que l’implantation d’un programme de formation structuré dans l’entreprise entraîne des 
gains de productivité pouvant atteindre 6 % annuellement. Il s’agirait en outre de la pratique RH entraî-
nant le plus de retombées positives sur la productivité. 

Un allié dans la mise en place de stratégies de formation

Il existe une foule d’options susceptibles de permettre à vos équipes d’aiguiser leurs compétences. De la rota-
tion des postes au coaching et au mentorat en passant par la formation en classe ou en ligne : les possibilités 
sont multiples. Vous savez que le développement professionnel des membres de votre personnel est un trem-
plin pour la productivité et la croissance, et que la formation figure parmi les priorités de votre organisation. 

Votre entreprise souhaite mettre en place un programme structuré de formation, mais ne sait pas forcément 
par où commencer? CoeffiScience est en mesure de vous épauler dans la détermination des besoins en fonc-
tion de vos objectifs et de votre réalité, dans l’élaboration des contenus et dans la diffusion des formations. 
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l’ensemble de 
l’organisation.



LA FORMATION, UN MOYEN DE FIDÉLISER ET 
DE RETENIR VOS EMPLOYÉS

Nécessité de libérer le personnel, frais de formation, mise en place de contenus adaptés aux besoins 
de l’organisation… L’implantation d’un programme de formation continue implique des investisse-
ments en temps et en ressources. Vrai. Or, les organisations auraient tort d’y voir uniquement une 
dépense et ont tout avantage à considérer dans leurs calculs les retombées positives du perfec-
tionnement des compétences de leur personnel. Parmi les avantages qui valent leur pesant d’or? 
La rétention de leur actif le plus précieux : leurs employés.

Une marque de confiance

À l’ère où la main-d’œuvre qualifiée se fait rare et 
où toutes les organisations s’arrachent littéralement 
les candidats clés, la formation continue demeure 
l’un des moyens les plus puissants de retenir ses 
effectifs. Les employés les plus performants car-
burent bien souvent aux défis et aiment sentir qu’ils 
se développent dans leur travail, qu’ils progressent. 

Décrocher une promotion, travailler sur des pro-
jets variés, assumer un rôle de supervision ou 
de coordination… Les motivations qui poussent 
un employé à se former sont multiples. En inves-
tissant dans ses compétences, son organisation 
lui démontre concrètement qu’elle croit en ses 
capacités et qu’elle voit en lui suffisamment de 
potentiel pour lui confier davantage de responsa-
bilités. Il s’agit d’une belle reconnaissance, souvent 
plus puissante qu’une augmentation de salaire. 

Sur le plan du recrutement, les retombées positives de 
la formation sont également loin d’être négligeables. 
Nombreux sont les candidats convoqués en entrevue 
qui s’informent sur les possibilités d’avancement et 
de formation dans l’organisation qu’ils convoitent

L’employeur qui a peu à offrir sur ce plan risque 
de passer en arrière-plan par rapport à ses concur-
rents qui ont mis en place des avenues pour soutenir 
la progression professionnelle de leurs employés..

Désormais, il s’agit d’une des facettes de la 
marque employeur susceptibles de faire pencher 
la balance entre deux organisations offrant des 
conditions d’emploi similaires. Sans compter que 
la formation contribue à stimuler le sentiment 
d’appartenance et à faire de vos employés de véri-
tables ambassadeurs auprès de candidats poten-
tiels. À ne pas négliger!  

Les rencontres d’évaluation du rendement : un 
moment pour discuter formation

L’un des meilleurs moments pour établir un dia-
logue au sujet des possibilités de formation avec 
un employé est sans contredit la rencontre d’éva-
luation du rendement. C’est l’occasion, d’une part, 
de faire un bilan et, d’autre part, de regarder vers 
l’avenir et d’échanger sur les compétences que 
l’employé pourrait développer pour apporter une 
contribution encore plus grande aux objectifs de 
l’organisation. En vous basant sur les motivations 
de l’employé, vous aurez déjà des pistes pour 
orienter vos stratégies de formation et obtenir des 
gains encore plus grands. 

N’hésitez pas à vous enquérir auprès des 
membres de votre personnel quant à leurs aspi-
rations, mais aussi à leurs insécurités par rapport 
à certains aspects de leur travail. Il s’agit d’une 
mine d’informations utiles qui vous orienteront 
dans les décisions que vous prendrez au sujet de 
vos investissements en formation continue.



20 $ par test
avec rabais-volume

Disponible en ligne
24/7/365

Sécuritaire
et confidentiel

Pour obtenir les détails,
veuillez écrire à

formation@coeffiscience.ca

CoeffiScience vous offre un moyen d’évaluer les compétences de vos 

employés et de créer des plans de formation clés en main.  

Entièrement personnalisable

Conçu sur mesure pour les
entreprises de l’industrie 
lourde

Faites passer vos opérateurs
au prochain niveau et
augmentez leur polyvalence

Notre diagnostic compare les connaissances actuelles de vos travailleurs par rapport au référentiel de 
compétences du diplôme en Techniques de procédés chimiques.   Vous pouvez ainsi obtenir un portrait 

global du niveau de vos opérateurs et mettre en place un plan de formation réellement adapté.

Vous choisissez les modules

Les travailleurs répondent
au questionnaire

Vous obtenez un rapport détaillé
en fonction des compétences

Nous vous proposons un plan de
formation technique sur mesure

C O M P É T E N C E S  É V A L U É E S

Système de contrôle-commande
Moteurs électriques
Appareils de transfert de chaleur

Système de contrôle-commande
Moteurs électriques
Appareils de transfert de chaleur et plusieurs autres

OUTIL DE 
DIAGNOSIC
des compétences 

des opérateurs

NOUVEAU

DÉVELOPPEZ LE PLEIN POTENTIEL  
DE VOS OPÉRATEURS



L’avenir des polymères

Bien que leur découverte soit relativement récente, les polymères 
se sont énormément développés grâce à leur propriétés particu-
lières : leur grande disponibilité, l’infinité des structures polymé-
riques possibles, leur faible intensité, leur facilité de traitement, leur 
faible consommation d’énergie, leur coût réduit et leur ample spectre 
de propriétés spécifiques. Ils peuvent être conducteurs et isolants, 
transparents et opaques, souples et rigides, imperméables et  
perméables, avec dans certains cas une résistance similaire à celle 
des métaux.

Aujourd’hui, nous produisons annuellement des millions de tonnes 
de plastique, tous polymères confondus. Le plastique et ses déri-
vés nous sont très utiles mais ils sont aussi devenus un immense 
défi puisque seulement un faible pourcentage de ces matières sont  
recyclés. Voilà un enjeux sur lequel le secteur agit. En effet, le nombre 
et la variété d’entreprises qui revalorisent les plastiques est en crois-
sance dans le secteur. 

Le Sommet des polymères vous présentera le portrait actuel du 
secteur et ses tendances, ainsi que le plan du gouvernement pour 
gérer les plastiques. Des entreprises telles que Compagnie Selenis 
Canada, Geon (anciennement Polyone), BASF, Soleno, Seqens, 
Polystyvert viendront témoigner des innovations et des enjeux de 
leur secteur. Des tables rondes auront lieu durant une partie de 
l’après-midi sur des thèmes variés et d’actualité tel que les addi-
tifs, les méthodes de synthèses, les enjeux réglementaires et plus.  
 
Bref, notre société a besoin de polymères, toutefois, il y a des enjeux 
et le secteur de la chimie est stratégique pour trouver des solutions.

L’AVENIR DES POLYMÈRES

Venez découvrir l’ampleur de ce secteur, sa transformation, 
son potentiel et comment le Québec se positionne en tant que 
leader dans l’innovation et la fabrication des polymères. 

Participez à une journée de conférences qui mettra en valeur le 
savoir-faire québécois, suivi d’activités favorisant les échanges, telles 
que des tables rondes sur des thèmes choisis. Cette année, l’ADICQ 
présente le colloque 2020 en collaboration avec Prima Québec, le 
Pôle Recherche Innovation Matériaux Avancés et le Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI).

 

+ 10 conférences 
 
+ 8 sujets couverts 

+ 15 exposants 

 
La chimie est  
la source de  

solutions pour la  
production, le recyclage 

et la  valorisation des 
polymères

Pour plus de détail sur l’événement, visitez : https://adicq.qc.capage-18294
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GESTION 

» Gestionnaire de premier niveau.....................................Automne 2020
» Certification en leadership et habiletés de gestion....... 20 au 25 avril     
   2020
 

EN LIGNE 

» Introduction pour nouveaux travailleurs dans l’industrie de la chimie 
 
» Préparation à l’examen des mécaniciens de machines fixes 
 
 

• SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN !  
 

Toutes les nouvelles d’intérêt y sont publiées, comme de l’information 
liée à la GRH,  l’actualité reliée à l’industrie de la chimie, les dates des  

formations ainsi que les activités et les projets organisés par le comité.  
 

Saisissez cette occasion de vous joindre à un réseau actif au  

cœur de l’industrie de la chimie!

•  
VOUS SOUHAITEZ ACHETER UN ESPACE 
PUBLICITAIRE DANS LE CATALYSEUR ?  

 
 

Communiquez avec Sun Kolev au 514-251-6302, poste 222, 
ou à skolev@coeffiscience.ca pour obtenir plus de détails.

PROCHAINE ÉDITION DU CATALYSEUR 
Avril 2020

Avec l’aide financière de la : 

Pour vous inscrire : www.coeffiscience.ca/formations


