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SERVICES AUX ENTREPRISES
former

AGENDA

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Réouverture du programme de formation de
gestionnaires de premier niveau

PPG Revêtements architecturaux
Bitumar inc.
CEPSA Chimie Montréal S. E. C.
Chimie ParaChem S. E. C.
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Ethanol Greenfield Québec inc.
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
Gaz Métro
General Dynamics Canada
Lavo inc
Ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ)
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Produits Chimiques Magnus Ltée
Produits Olin Chloralcalis (PCI)
Saint-Jean Photochimie inc.
Suncor Énergie
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du
papier (SCEP)
Ultramar ltée
Énergie Valero inc.

Ce programme de formation a été conçu en collaboration avec des gens de l’industrie et tient compte des caractéristiques spécifiques
des entreprises du secteur, autant sur le plan des opérations qu’en ce qui concerne les aspects légaux liés à la santé et la sécurité au
travail.
Privilégiant l’approche de courtes périodes de formation suivies par de l’expérimentation en milieu de travail, ce programme de formation
est la solution-clé pour les entreprises soucieuses d’augmenter les compétences en gestion de ses superviseurs tout en minimisant les
impacts sur les opérations de l’entreprise.
Cette formation procure au superviseur les compétences nécessaires pour qu’il soit proactif dans son nouveau rôle de gestionnaire de
premier niveau et pour qu’il soit en mesure d’évaluer la performance de ses employés ou d’apporter des correctifs pour améliorer le
rendement de son entreprise.
Un accompagnement coaching est offert à la mi-parcours ainsi qu’en fin de parcours. Pour de l’information, communiquez avec
Mme Sun Kolev au 514-251-6302, poste 222.

Début de la cohorte 2014 — Février - Mars 2014. Il ne reste que 6 places, faites vite !

CoeffiScience consulte!
CoeffiScience vous invite à lui faire part de vos enjeux de formation. Il est possible qu’un écart de compétence chez vos salariés soit
commun dans votre industrie. Dans un tel cas, le comité offre un soutien logistique et financier pour promouvoir le développement de
votre personnel.
N’hésitez pas à communiquer avec David Massé CRHA, coordonnateur formation, pour toute information.
Coordonnées: David Massé 514.251.6302, poste 223 ou par courriel à l’adresse dmasse@coeffiscience.ca.

LES GRANDS DÉJEUNERS CSMO
28 janvier — Boucherville
29 janvier — Montréal
4 février — Québec
5 février — Orford

Pour vous inscrire, communiquez avec Sun Kolev au 514-251.6302,
poste 222 ou envoyez un courriel à skolev@coeffiscience.ca

LES FILLES ET LES SCIENCES

Les Grands déjeuners CSMO

5 février 2014

Les Grands déjeuners sont de retour!

COLLOQUE DE L’AQUISEP

Après le grand succès des dernières conférences, CoeffiScience vous revient avec une
toute nouvelle édition des Grands déjeuners RH.
Comment la santé psychologique au travail affecte-t-elle vos employés? vous? et les
gens qui vous entourent?

26 au 28 mars 2014

FORUM PROVINCIAL DES CARRIÈRES EN CHIMIE
28 février 2014- Québec

Venez discuter avec M. Yves Lamotagne dans un des quatre emplacements!
Boucherville: 28 janvier 2014
Montréal: 29 janvier 2014
Québec: 4 février 2014
Orford: le 5 février 2014
La santé psychologique au travail sera traitée comme sujet dans cette
édition Hiver 2014. Inscrivez-vous vite, quelques places sont encore disponibles!

Prochaine édition : Mars 2014
Publication : Janvier 2014
Le genre masculin est utilisé au sens neutre et
désigne aussi bien les femmes que les hommes
ISSN : 1705-1843 (imprimé) ISSN : 1705-1851 (en
ligne)

La Commission des partenaires du marché du
travail contribue financièrement à la réalisation de
cette publication.

LA PERMANENCE
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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

ACTUALITÉ
FINITEC
En ce début d’année 2014, CoeffiScience
vous présente un portrait d’une entreprise
familiale de la Beauce qui a su se démarquer grâce à l’innovation et à l’engagement
envers la qualité de ses produits.
Historique

Guillaume Legendre - Directeur général
Suncica Kolev - Chargée de projets - Communications
et services aux entreprises
David Massé - Coordonnateur à la formation
Benoit Robichaud - Chargé de projets - Recherche et
information

RÉALISATION
CoeffiScience

INFOGRAPHIE
CoeffiScience

NOUS JOINDRE
2194, avenue de La Salle, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 2K8
Téléphone : 514 251-6302
Télécopieur : 514 251-2475
info@coeffiscience.ca

Pour vous inscrire, SVP, remplissez le formulaire suivant et retournez-le à Sun Kolev,
skolev@coeffiscience.ca, 514.251.6302, poste 222.
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WWW.COFFISCIENCE.CA

Fondée en 1993 par Raynald Rioux, Finitec
Canada se spécialise dans la conception
et la fabrication de produits nettoyants, de
dégraissants et de vernis biodégradables à
base d’eau. L’entreprise de Saint-Lambertde-Lauzon qui compte une trentaine d’employés est maintenant dirigée par Marc
Rioux, fils du fondateur.
Finitec se démarque de la compétition en
proposant des produits à base d’eau qui
diminuent les impacts sur la santé des
utilisateurs et sur l’environnement. La
compagnie a d’ailleurs mis sur pied son
propre service de R et D il y a plus de
15 ans, afin de développer ses formulations, bien avant la montée en popularité
de la chimie verte.
Une entreprise engagée
Finitec Canada est également engagé dans
une démarche de développement durable
et offre des produits non toxiques, à faible
teneur en composés organiques volatils et
qui favorisent l’obtention de crédits LEED.
Par ailleurs, ses produits sont faits ici
même au Québec et l’approvisionnement
est fait à même des fournisseurs locaux
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afin de minimiser l’impact des opérations
sur l’environnement.
Aujourd’hui composée de trois divisions
à part entière, soit : la division de produits de finition et d’entretien pour plancher sur le marché du détail, la division
de produits pour l’acoustique de plancher
principalement destinés au marché de la
construction neuve en hauteur et la division de produits de finition de plancher sur
le marché des professionnels sableurs et
vernisseurs.
Ces produits sont distribués auprès d’un
large réseau de quincailleries, de magasins
de peinture et de spécialistes de planchers
de bois et de revêtements de sol.
Image de marque		
En 2013, l’entreprise a complètement
revu son image de marque (sur le marché
du détail) et a inauguré son nouveau site

Web (http://www.finitec-inc.com).
Finitec Canada prouve donc qu’il est
possible de réussir en affaires en s’engageant envers l’innovation et le respect de
l’environnement.

Les produits de finition

La gamme Restauration

L’équipe de Finitec (le conseil d’administration de Finitec Canada).

INFORMATION

QUOI DE NEUF

Cadre législatif : des changements importants à venir

promo-

Dans le but de bien vous informer sur les changements qui pourraient avoir un impact sur vos activités, nous surveillons l’évolution
de plusieurs dossiers qui font du chemin ces derniers temps.

La gamme Nettoyage
Les Grilles
De gauche à droite : Monsieur Marc Rioux,
Monsieur Raynald Rioux, Monsieur André
Rioux, Madame Caroline Rioux, Madame
Chantal Gagné

Voir aussi:
www.finiteccanada.com
www.finitec-inc.com
www.acousti-tech.com
www.finitecexpert.com

Capsule RH
Comment aborder une situation de santé psychologique au travail?
La santé psychologique au travail est un sujet d’importance : selon l’Organisation mondiale de la santé, si la tendance se maintient, la
dépression sera au deuxième rang des maladies invalidantes en 2020. Cet élément, ainsi que de nombreuses statistiques d’autres organismes, témoigne d’un mal d’être bien réel aux conséquences imprévisibles.
Quel rôle peut jouer le gestionnaire pour aborder cette problématique? Où se situe la zone de compétence des responsables en entreprise
et à quel moment est-il pertinent de se référer à des professionnels en santé psychologique? À ces enjeux, inhérents au signalement d’un
cas de santé psychologique, il importe de souligner que la question du diagnostic est une compétence strictement médicale. De façon
complémentaire, les enjeux de contribution au travail et de contexte organisationnel liés à ces situations sont de compétence managériale.
Dans l’éventualité où une problématique de santé psychologique est soulevée, il sera utile pour le gestionnaire de s’interroger sur l’aspect
inhabituel des comportements observés, sur sa récurrence dans le temps, sur les fluctuations et les tendances comportementales liées
ainsi que sur la provenance supposée de la problématique. Qui plus est, une prise en compte des dimensions organisationnelles de la problématique pourrait aussi être requise : surcharge de travail, conflit, harcèlement au travail, ambiguïté dans les tâches. Tous ces éléments
ont le potentiel de constituer les facettes indissociables d’une même situation.
Il n’est pas toujours aisé d’analyser efficacement ces situations, c’est pourquoi CoeffiScience organise cet hiver des déjeuners thématiques
sur le sujet avec un conférencier de marque. L’équipe du comité se fera un plaisir de vous informer sur cette activité qui a pour but de
contribuer à démythifier ce sujet délicat.

Tout d’abord, pour les plus grandes entreprises, la première enchère
de la bourse du carbone a eu lieu en décembre 2013. Les entreprises qui produisent plus de 25 000 tonnes de CO2 devront désormais
se procurer des crédits pour couvrir leurs émissions. Le nombre de
crédits émis ainsi que le prix plancher seront fixés par le gouvernement et l’offre sera graduellement réduite au fil des ans, encourageant ainsi les entreprises à trouver des façons de réduire leur
impact environnemental. Le Québec a également négocié un accord
avec la Californie, qui a aussi son marché du carbone, afin que les
deux soient liés. Des pourparlers ont lieu avec d’autres provinces et
états, mais pour le moment aucune autre région ne s’est engagée
concrètement en ce sens.
Un autre changement important qui se dessine à l’horizon est l’implantation du système général harmonisé (SGH) qui modifiera le
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT). Le SIMDUT sera donc adapté afin de tenir compte
du contexte du commerce à l’échelle mondiale.

Susceptible de toucher un plus grand nombre d’entreprises, le
SGH établira des normes internationales d’étiquetage des produits
dangereux, dont les produits chimiques. Le Canada a défini un
plan d’implantation conjoint avec les États-Unis, principal partenaire commercial, dont le déploiement se fera à travers la chaîne
d’approvisionnement.
Bien qu’aucun échéancier n’ait été mis en place de manière définitive, le gouvernement a annoncé la cible de juin 2016 pour que
l’ensemble des régions soit conforme à la nouvelle norme. Si ce n’est
déjà le cas, les produits comportant la fiche signalétique du SGH à
16 sections feront leur apparition sur le marché et remplaceront
graduellement les anciennes fiches signalétiques à 9 sections du
SIMDUT actuel. Les entreprises devront donc
modifier l’étiquetage de leurs produits, mais
surtout revoir la formation qu’ils donnent à
leurs employés afin de s’assurer que ceuxci soient en mesure de bien comprendre la
nouvelle fiche.

Programme de formation pour travailleurs non spécialisés
(journalier, opérateur, mélangeur, aide à la production et
l’expédition, etc.)

Les produits chimiques
MAGNUS gagne pour la deuxième fois le prix PERFORMAS

Le Prix PerformAS, décerné par le ministère des Finances et de
l’Économie du Québec, reconnaît chaque année le travail d’une
entreprise œuvrant dans le secteur de la fabrication de produits
chimiques. Magnus a réussi à obtenir ce prestigieux prix grâce à
son dossier sur le développement durable, lors du 11e colloque
annuel de l’ADICQ-CRIBIQ qui s’est tenu les 5 et 6 novembre à
Sherbrooke.
Depuis plusieurs années, Magnus a pris le virage vers le développement durable en mettant certaines actions en place : en 2007,
Magnus a été le premier manufacturier au Canada dans le domaine
du traitement des eaux à recevoir la certification Ecologo pour un
produit (NDLR Magcare 104). En 2010, Magnus a intégré l’écoconception dans son PDP. L’introduction des principes du développement durable au processus de développement de produits a
ouvert la porte à de nouvelles idées.

Dans les prochaines semaines, Magnus commencera à diffuser
les profils environnementaux de ses produits, qui seront communiqués selon un affichage environnemental. Cette démarche
innovante apportera une valeur ajoutée à l’entreprise et contribuera à la satisfaction de ses clients qui apprécieront la transparence et les renseignements clairs qui apparaîtront dans cette
communication environnementale. « De plus en plus, la tendance
chez notre clientèle est d’aller vers des produits écologiques. La
En 2011, Magnus fit l’inventaire de ses émissions de gaz à effet de démarche entreprise par Magnus nous placera en avant de la
serre (GES). Cet exercice a révélé que pour l’usine de Boucherville, concurrence » a conclu M. Drieux.
les activités de Magnus pour l’année 2010 ne présentaient que Photographie : Comité du développement durable (Jean-Jacques
328 tonnes de CO2 par année, le seuil de déclaration obligatoire Drieux, Kellie Malo-Forest, Denis Pichet, Sandra Grootaers, Randa
étant de 10 000 tCO2.
Naouar etJosée Raymond)

Lors de nos activités de consultation, il a été déterminé que la formation des travailleurs non spécialisés était un enjeu d’intérêt pour l’industrie. Ces emplois de première ligne ont la spécificité d’être pourvus par des gens avec peu ou pas d’expérience pertinente à la chimie,
tout en affichant un potentiel de roulement.
CoeffiScience développe présentement un programme de formation en ligne répondant à cette situation particulière. N’hésitez pas à
cmmuniquez avec David Massé CRHA, coordonnateur formation, pour toute information.
David Massé, 514-251-6302, poste 223

La semaine québecoise des
adultes en formation
Pour souligner la persévérance et le courage exceptionnel des adultes en formation,
La semaine québecoise des adultes en formation revient en 2014.
L’événement se déroulera du 29 mars au 6 avril 2014.
On peut d’ores et déjà accéder au site Web de la SQAF 2014 à l’adresse suivante :
http://www.adulteenformation.com, à la page Facebook de la SQAF (/SQAF) et à son
compte Twitter (@sqaf).
Pour de l’informations : Emmanuelle Béguineau, coordonnatrice de la SQAF,
514 948-2044, poste 231
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Magnus a également réussi à éliminer 105 matières premières
dangereuses de la liste de ces ingrédients. « C’est notre devoir
comme chimistes d’offrir des produits plus sécuritaires et respectueux de l’environnement » a dit Jean-Jacques Drieux, viceprésident, innovation et développement durable. S’investir dans
le développement durable, c’est non seulement une action prises
par la direction de l’entreprise, mais c’est l’affaire de tous.
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