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SERVICES AUX ENTREPRISES

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Veille législative
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, a annoncé la tenue d’une
étude environnementale stratégique globale (ÉESG)
sur l’ensemble de la filière des hydrocarbures au
Québec.

Nous vous invitons à consulter Transport Canada pour
vérifier l’impact de ces modifications sur vos activités.

L’objectif de cette démarche est de mesurer les
impacts environnementaux, sociaux et économiques de plusieurs projets évoqués dernièrement dans la province. Le rapport d’étude devrait
être prêt à l’automne 2015 et permettra les différentes politiques gouvernementales en lien
avec l’exploitation sur l’île d’Anticosti, la fracturation hydraulique et le transport par pipeline.

Les troisièmes enchères du marché du carbone ont eu
lieu en mai dernier. Le prix de vente d’un droit d’émission
est demeuré au seuil minimal fixé par le gouvernement,
soit 11,37 $.

___________________
D’importantes modifications ont été apportées au
règlement sur le transport des matières dangereuses
par Transport Canada cet été. Parmi les changements
annoncés, notons :
• Harmonisation avec les règlements internationaux et ceux des États-Unis:
• Nouveau procédé pour apposer des plaques sur
les grands contenants exigeant qu’une plaque soit
apposée sur toutes les cargaisons de marchandises
dangereuses;

			

ADICQ
Bitumar inc.
CEPSA Chimie Montréal S. E. C.
Chimie ParaChem S. E. C.
Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT)
La Coop fédérée
Ethanol Greenfield Québec inc
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
Gaz Métro
General Dynamics Canada
Institut des procédés industriels de Montréal
Lavo inc
Ministère des Finances (MFQ)
Ministère de l’Économie, de l’Inovation et des
Exportations (MDEIE)
PPG Revêtements architecturaux
Produits Chimiques Magnus Ltée
Saint-Jean Photochimie inc.
Suncor Énergie
Unifor
Énergie Valero inc.

___________________

À compter de 2015, le secteur du transport sera également couvert par le marché du carbone et les distributeurs de produits pétroliers, tels que les stations-service,
devront se procurer des droits pour couvrir les émissions
liés aux carburants consommés. Cette arrivée de nouveaux
joueurs devrait avoir un impact sur le prix de vente du droit
d’émission.
			

___________________

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a indiqué que la transition vers le SGH aurait lieu en juin 2015. À titre de rappel,
le Canada a choisi de modifier le SIMDUT afin de s’aligner
avec ses principaux partenaires commerciaux au niveau
de la classification des produits chimiques et des produits
dangereux, ce qui implique de revoir les fiches signalétiques pour les adapter au SGH.

• Nouvelle définition du moment où une plaque DANGER doit être apposée sur les grands
contenants;

LA PERMANENCE
Si vous avez des suggestions,
commentaires ou renseignements
sur le secteur, n’hésitez pas à
communiquer avec nous!

INFOGRAPHIE
Prochaine édition : Octobre 2014

Par téléphone: 514.251.6302, ou par courriel à info@coeffiscience.ca.
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CoeffiScience

NOUS JOINDRE

COEFFISCIENCE CONSULTE!

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

RÉALISATION
CoeffiScience

• Nouveaux marquages aux préparations de
peroxydes organiques, aux polluants marins et aux
quantités limitées;

CoeffiScience vous invite à lui faire part de vos enjeux de formation. Il est possible qu’un écart de compétences 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.

Guillaume Legendre - Directeur général
Suncica Kolev - Chargée de projets - Communications
et services aux entreprises
Benoit Robichaud - Chargé de projets - Recherche et
information

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

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

WWW.COFFISCIENCE.CA
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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

ACTUALITÉ
BIO SPECTRA : TOUT EST DANS L’ATTITUDE !
Depuis quelques années, la chimie verte est en plein essor.
À preuve, le Diagnostic sectoriel publié par CoeffiScience
en 2014 souligne la croissance de 20 % du marché des
nettoyants écologiques entre 2007 et 2011 aux ÉtatsUnis.
En 2012, 41 % des ménages américains indiquaient avoir
acheté ou utilisé ce type de produits au cours des 12 derniers mois. Nous vous présentons aujourd’hui l’entreprise
Bio Spectra, l’un des leaders québécois dans le domaine.
Historique
En affaires depuis 2006, Bio Spectra développe, fabrique
et commercialise les produits écologiques ATTITUDE. La
marque comprend entre autres des produits de soins corporels pour adultes et pour tout-petits (gels douches,
savons à mains, lotions pour le corps, shampooings et
revitalisants, déodorants, couches et lingettes, etc.), de
même qu’une vaste gamme de produits ménagers (nettoyants pour la lessive et la vaisselle, purificateurs d’air et
désodorisants textiles, etc.).
Ses fondateurs, Jean-François Bernier, Hans Drouin et
Benoit Lord, ont fait le pari de démontrer que des produits écologiques pouvaient être à la fois efficaces et
attrayants.
L’entreprise a d’abord développé son expertise dans les
produits de nettoyage et a été la première au monde
à mettre en marché une gamme complète de produits
nettoyants certifiés écologiques et carboneutres. Elle s’est
par la suite tournée vers les soins corporels.
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Un leader vert
En réaction aux études scientifiques qui démontrent que
les cancers sont étroitement liés au mode de vie et à l’exposition à certains contaminants, Bio Spectra concentre
ses efforts sur le développement de produits qui contribuent au bien-être des gens et ce, de manière durable :
« Nous croyons que les biens de consommation doivent
avoir un impact minimal sur la santé de nos familles »,
précise Hans Drouin, vice-président R et D.
De plus, l’entreprise cherche à aider les gens à mieux
vivre. Elle veut ainsi inciter les consommateurs à intégrer
les préoccupations environnementales dans leurs gestes
quotidiens et à tenir compte des impacts sur leur santé
des produits qu’ils utilisent.

Primée sur plusieurs fronts
Dynamique, la société est récompensée tant pour ses efforts
environnementaux que pour le succès de son image. En 2013,
elle remportait le prix de la catégorie moyenne entreprise pour sa
gamme de produits corporels ATTITUDE, lors du Concours québécois en écoconception. Elle a également été couronnée pour son
image graphique, notamment en remportant le concours Grafika
2009 et le Prix ESTim 2010 (catégorie production et design écodurables) de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

INFORMATION

ÉVÉNEMENTS

Capsule RH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE COEFFISCIENCE

Reconnaître la présence de harcèlement psychologique au travail

En 2010, son président Jean-François Bernier recevait quant à
lui le titre de Jeune entrepreneur du Québec lors du Concours
provincial ARISTA, organisé par la Jeune Chambre de commerce
de Montréal.

Selon les données d’une étude universitaire, environ un travailleur québécois sur cinq est touché par une forme de violence
perverse : le harcèlement psychologique au travail. Il n’est donc pas surprenant que le gouvernement ait choisi d’intervenir sur le
sujet par le biais de la Commission des normes du travail. Selon cet organisme, tous les salariés québécois ont droit à un milieu
de travail où il n’y a pas de harcèlement. Il est de la responsabilité des employeurs de se donner des moyens raisonnables pour
prévenir de tels comportements et pour y mettre fin lorsqu’ils constatent une situation. Ceci étant, il est pertinent de rappeler les
critères qui déterminent la présence d’une telle dynamique interpersonnelle.

Un succès pour la chimie durable

Il doit avoir présence de conduite vexatoire. Cette conduite est humiliante, offensante ou abusive pour la personne qui la subit.
De ce fait, elle blesse la personne dans son amour-propre et l’angoisse. Elle dépasse ce qu’une personne raisonnable estime correct dans le cadre de son travail.

Au Québec, les produits ATTITUDE sont vendus dans les grandes
chaînes d’alimentation et les pharmacies ainsi que dans de nombreux commerces de produits naturels. La gamme est également
présente dans plus de 30 pays.
Forte de son succès, Bio Spectra a fait la preuve de la valeur de
la chimie verte et de la vitalité des entreprises québécoises dans
le domaine.
Pour plus de détails, visitez http://www.labonneattitude.com.

Les événements doivent avoir un caractère répétitif Considérés isolément, une parole, un geste ou un comportement peuvent
sembler anodins. C’est l’accumulation ou l’ensemble de ces conduites qui peut devenir du harcèlement.
Les paroles, geste ou comportements doivent être de nature hostile ou non désirée.

Le sommaire exécutif du Diagnostic sectoriel est maintenant disponible en ligne. Si vous désirez en procurer un
exemplaire ou obtenir de l’information, veuillez communiquer avec nous.

Le point commun de tous ces comportements est un milieu de travail rendu néfaste par la nature des interactions entre les
personnes.

De plus, le comité a procédé
à l’ élection des membres du
conseil d’administration, en
plus de découvrir les différents projets qui seront mis
en place pour l’année à venir.

L’équipe de Coeffiscience
tient à remercier tous les
participants qui ont assisté à
l’assemblée ainsi que tous les
conférenciers présents lors
de cet événement!

UN FRANC SUCCÈS!

Sommet des industries de la chimie et de l’énergie
Enjeux et opportunités

Dans le cadre de la Semaine canadienne de la chimie, Coeffiscience et l’ADICQ ont le plaisir de vous inviter au
Sommet des industries de la chimie et de l’énergie - Enjeux et opportunités.
Le sommet se tiendra le 24 octobre prochain, à Boucherville à l’hôtel Mortagne.

QUOI DE NEUF

Nous aurons l’opportunité d’assister à une conférence du ministre M. Pierre Arcand, lors d’un dîner-conférence.
Comment les acteurs de la société peuvent-ils travailler de concert pour assurer la pérennité du secteur tout en
tirant profit des pour tirer profit de la nouvelle économie de la chimie ?

Les prochains déjeuners RH
De 8 h à 12 h
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Environ 75 intervenants liés au
secteurs ont assisté à la présentation de la reddition de comptes pour l’année 2013-2014.

Une conférence sur l’approvisionnement énergétique et le
marché du carbone au Québec
a été présentée par M. PierreOlivier Pineau, professeur titulaire de la chaire en gestion
du secteur de l’énergie de HEC
Montréal.

Ces événements sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne et ont un impact négatif sur celle-ci.
La victime peut se sentir diminuée, dévalorisée, dénigrée tant sur le plan personnel que professionnel.

Parler de harcèlement, c’est reconnaître son existence, c’est prendre en charge la prévention par des moyens efficaces (politique,
sensibilisation), mais c’est aussi fournir les services adéquats aux personnes qui en sont affectées. Pour plus d’information sur le
sujet, consultez le site www.cnt.gouv.qc.ca .

Sommaire exécutif du Diagnostic Sectoriel

Le 4 juin 2014, CoeffiScience a
tenu sa 17e assemblée générale
annuelle au Stade Olympique.

C’est à ces questions que le Sommet des industries tentera d’apporter des réponses, grâce à l’intervention de plusieurs experts, présents lors de cette journée.
C’est une occasion unique de rencontrer des acteurs qui
comme vous, sont préoccupés par les enjeux de notre secteur.

AUTOMNE 2014

HIVER 2015

Comprendre le changement pour assurer le succès..
présenté par Sébastien Meilleur

La saine gestion de conflits: Mission possible !
présenté par Mme Isabelle Gagné.

INSCRIPTION

•
•
•
•

•
•
•
•

Visitez notre site web à l’adresse www.coeffiscience.ca pour
plus de détails.

Changer sa vision du changement
Comprendre le changement pour assurer le succès
Gérer le changement par les gens
Implanter les changements sans douleur

Qu’est ce qui caractérise les conflits?
Quelles sont les modes de résolution?
Comment éviter qu’ils ne détériorent les relations interpersonnelles?
Quoi faire pour bien résoudre les conflits?

Dates des conférences:

Dates des conférences:

19 novembre - Saint-Nicolas (L’Oiselière)
20 novembre – Montréal (Novotel)
26 novembre – Orford (Manoir des sables)
27 novembre – Boucherville (Club de Golf Boucherville)

3 février – Saint-Nicolas (L’Oiselière)
5 février – Orford (Manoir des Sables)
11 février – Boucherville (Club de Golf de Boucherville)
12 février – Montréal (Novotel)
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Veuillez remplir le formulaire d’inscription et nous le retourner
par courriel à info@coeffiscience.ca

http://bit.ly/1kKSHtM
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