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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

ACTUALITÉ
BALÉCO : REDÉFINIR LA NOTION DE PROPRETÉ
Baléco est une jeune entreprise montréalaise qui imagine, crée, manufacture et distribue des produits nettoyants sains
et écoresponsables pour les marchés institutionnel, industriel, commercial et résidentiel. Fondée en 2012, elle distribue
aujourd’hui ses produits à une centaine d’organisations et les vend dans plus de cinquante boutiques spécialisées au Québec.
Une vision durable du contenu... et du contenant
L’entreprise se distingue par son modèle d’affaires axé sur
quatre valeurs : le bon choix des ingrédients, l’écoconception des emballages, la réduction des matières résiduelles
et le recours à des fournisseurs locaux.
Ses produits sont biodégradables, sans parfums et
sans formaldéhyde. On peut se les procurer dans des
stations de remplissage qui réduisent l’usage inconsidéré de
contenants de plastique jetables : une station de nettoyant
tout usage ultra concentré peut remplir jusqu’à 800 bouteilles de 800 ml! De fait, grâce à ses emballages de style
caisse-outre (bag-in-box), l’empreinte plastique de Baléco
est réduite de plus de 70 %. Enfin, comme 99 % de ses
fournisseurs sont québécois, Baléco contribue également au
développement de l’économie locale.
Des emplois qui valorisent l’environnement
Jeune et dynamique, l’entreprise compte à son emploi des
travailleurs qui ont à cœur la protection de l’environnement
et qui y contribuent, peu importe leur fonction, dans toute
la chaîne de production et de distribution. À l’image de la
diversité des emplois du secteur de la chimie, leurs postes
englobent la R-D et la conception, l’assurance qualité, la
production et la gestion des achats, la tenue de livres, la
comptabilité et les finances, la vente et le développement
des affaires, et le marketing et la communication axés sur le
développement durable.
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À l’automne dernier, Baléco est devenue la toute première
entreprise canadienne de fabrication de produits nettoyants
et de produits de soins pour le corps à obtenir la certification B Corp, une autre confirmation de son engagement
éthique, social et environnemental.

INFORMATION
SOMMET DES INDUSTRIES DE LA CHIMIE ET DE L’ÉNERGIE 2015
L’innovation rassembleuse!
Après le succès de la première édition l’an dernier, le second Sommet des industries de la chimie et de l’énergie s’est tenu le
13 novembre à Montréal.
Organisé par CoeffiScience sous le thème Start-up et innovation, l’événement a attiré 119 personnes qui ont pu assister
à des présentations d’entreprises en démarrage ou en expansion. Comme l’an dernier, l’activité a réuni des représentants
d’entreprises et de travailleurs, des acteurs gouvernementaux et des personnes issues du milieu universitaire et scientifique pour discuter des défis communs à l’industrie.
En avant-midi, Gaz Métro, Stolt LNGaz et TUGLIQ ont abordé l’occasion d’affaires que peut présenter le gaz naturel liquéfié.
Nemaska Lithium et Alliance Magnésium ont ensuite parlé de leurs projets de transformation de la matière. Après une conférence sur les nouveaux projets énergétiques prononcée par M. Éric Tétrault, président de Manufacturiers et Exportateurs du
Québec, des ateliers de développement portant sur l’innovation, sur la santé et la sécurité du travail, sur l’amélioration continue
et sur la gestion de la relève ont généré d’intéressantes discussions. Un coquetel a terminé cette journée sur une bonne note.
Voici quelques moments immortalisés de la journée. (Crédit photo : Amélie Picquette, photographe)

Crédit photo : Amélie Picquette, photograhe

												 		Club Énergie ÉTS

				

Joël Fournier, Alliance Magnésium		

Le conseil d’administration de Coeffiscience
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Merci à tous les participants et partenaires du
Sommet de la chimie et de l’énergie 2015!

Appel à tous!
Nous vous invitons à nous faire part des sujets ou idées de conférences qui vous intéressent!

SALON DES MÉTIERS MANUFACTURIERS
Le 5 avril prochain, Coeffiscience participera au Salon des métiers manufacturiers au Complexe Desjardins.
Organisé par les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), le salon permet aux entreprises et aux institutions
d’enseignement de mettre en valeur des métiers et des produits permettant de démontrer une image moderne,
technologique et dynamique des opportunités de carrières de l’industrie.
Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus : personnes en recherche d’emploi, étudiants de niveau secondaire et
collégial, étudiants à la formation aux adultes et nouveaux arrivants.
Nous vous invitons à participer avec nous! Pour plus de détails sur l’organisation et la logistique, communiquez avec
Sun Kolev au 514.251.6302 poste 222.
Date limite pour les inscriptions : 4 mars 2016

Joignez-vous à nous pour faire connaître les métiers de notre secteur!
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FORMATIONS
FORMATION D’INTRODUCTION POUR NOUVEAUX TRAVAILLEURS
Quand le secteur se mobilise pour la formation!

CoeffiScience vient de lancer sa formation en ligne destinée aux nouveaux travailleurs de l’industrie
de la chimie. D’une durée de deux heures, cette formation s’inscrit dans le processus d’accueil et
d’intégration d’un nouvel employé en lui donnant un cadre de référence afin de bien comprendre
la nature et l’importance de son travail. Plus précisément cette formation vise à :
• Présenter l’environnement et les outils de travail ;
• Fournir des connaissances de base nécessaires pour
comprendre la nature des produits utilisés en usine ;
• L’initier aux tâches de production ;
• Promouvoir les comportements à adopter en matière de
santé et sécurité au travail.
Le fruit d’une collaboration efficace
Ce projet résulte d’un effort collectif mobilisant plusieurs
entreprises et travailleurs du secteur. Initiant ce projet,
des entreprises du secteur ont identifié un besoin pour la
formation de base des nouveaux travailleurs. C’est alors que
Coeffiscience a réuni un comité de projet responsable d’orienter les objectifs de cette formation et de déterminer la solution
d’apprentissage la plus adaptée pour répondre aux besoins.
Par la suite, les experts de contenu et les travailleurs du
secteur se sont mobilisés pour permettre de
développer sur mesure une formation répondant aux
besoins et traduisant parfaitement la réalité en usine.
Une fois que la formation en ligne a été développée, un
groupe pilote l’a testée pour en assurer sa grande qualité.
Remerciements

EN LIGNE

Inscription
La formation est disponible dès aujourd’hui.
Escompte de 25 % jusqu’au 1er mars 2016!

Visionnez un aperçu de la
formation sur notre site web :
www.coeffiscience.ca

Une formation conçue par le secteur et pour le
secteur

Cette formation, riche de la contribution et de
CoeffiScience tient à remercier chaleureusement les
l’expérience d’employeurs et de travailleurs chevronmembres du comité de projet qui se sont impliqués dans la nés, comprend trois modules :
formation tout au long de sa réalisation :
•
•
•
•
•
•

M. Yvon Albert, Peintures Prolux
M. Roger Blier, Stefmar
M. Christian Bouchard, Techblend
M. Jean-Jacques Drieux, Produits chimiques Magnus
M. Mathieu Lafleur, FIM-CSN
M. Bertrand Lalonde, Lavo

Nous avons également pu compter sur la participation d’une
quinzaine de travailleurs du secteur au comité d’experts
qui ont travaillé activement au développement du contenu.
D’autres entreprises ont pris part au projet pilote
afin de tester la formation et d’émettre leurs
commentaires avant la conclusion du projet. Merci à
tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette
formation un outil puissant à la disposition de l’industrie.

Module 1
L’industrie de la chimie, un secteur dynamique

			

Module 2
Chimie 101

Module 3
Une journée de travail à la production
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FORMATIONS
L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION
Toutes les entreprises manufacturières sont conscientes de l’importance de la qualité. Mais, concrètement, comment
s’y prendre pour assurer la qualité dans son entreprise? Il s’agit de suivre quelques mesures simples : documenter les
procédures à suivre; s’assurer qu’elles sont comprises par ceux et celles qui les suivent; vérifier régulièrement s’il y a
des écarts; le cas échéant, appliquer des mesures correctives; enfin, constamment réévaluer et tenter de s’améliorer.
Saviez-vous qu’il est possible de mettre en place un système d’assurance qualité basé sur une norme reconnue internationalement? La norme ISO 22716 : 2007, Cosmétiques - Bonnes pratiques de fabrication fournit un cadre simple et
logique à partir duquel vous pouvez facilement réaliser des gains rapides.
Investir dans la qualité devient très rapidement rentable : moins de lots sont rejetés, le produit est plus stable et plus
uniforme, les clients formulent moins de plaintes et celles-ci, lorsqu’elles surviennent, sont mieux prises en charge.
CoeffiScience a préparé des formations sur l’assurance qualité destinées aux responsables production et qualité :

Vous souhaitez
améliorer la
qualité dans votre entreprise,
mais ne savez pas par où
commencer?
• Introduction aux BPF - disponible en avril 2016
• Application des BPF - 23-24 mars 2016
• Les techniques de l’audit interne - 10 mars 2016
Nous offrons également la possibilité d’organiser des
séances de formation privées en milieu de travail pour vos
employés.
Communiquez avec Ève Laniel au 514.251.6302, poste 223
ou à elaniel@coeffiscience.ca. Pour plus de détails, visitez notre site Web www.coeffiscience.ca/formations.

PROGRAMME DE BOURSES DE STAGE
Vous souhaitez accueillir un étudiant pour un stage dans votre
entreprise?
CoeffiScience propose pour une 3e année son programme de bourses
de stage. Grâce à ce programme, CoeffiScience investit la même
somme que vous dans une bourse liée à un stage. Nous prenons également en charge la promotion auprès des établissements d’enseignement de votre choix. Il ne vous reste qu’à choisir le candidat pour le
stage.
Pourquoi offrir une bourse de stage?
En plus de démontrer votre engagement envers la relève pour notre industrie, la bourse permet à votre entreprise
d’attirer les meilleurs candidats parmi les programmes d’études d’où proviennent vos employés.
À travers la promotion faite par CoeffiScience pour les bourses, vous vous positionnerez comme un des employeurs de
choix, facilitant ainsi vos efforts de recrutement d’une main-d’œuvre engagée et performante!
Consultez le www.coeffiscience.ca/travailler-dans-le-secteur pour en savoir plus ou communiquez avec M. Benoit
Robichaud au 514.251.6302 poste 223 pour plus de détails.
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CALENDRIER

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2015-2016

À ne pas manquer!
MARS 2016

FORMATIONS

• FORMATION EN LIGNE- ACCUEIL ET INTÉGRATION
Dates: disponbile dès maintenant
www.coeffiscience.ca/formations
• 3 ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT POUR GESTIONNAIRES
- Intelligence émotionnelle | 4 mars ou 29 avril 2016
- Le leadership mobilisant | 15 avril 2016
- Développement de la pensée stratégique | 13 mai 2016
Lieu : PME MTL Est, 7305, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
H1E 2Z6, Québec
• FORMATION - LES TECHNIQUES DE L’AUDIT INTERNE
Date: 10 mars 2016
Lieu : PME MTL Est, 7305, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
H1E 2Z6, Québec
• FORMATION - LES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
Date: 22 mars 2016
Lieu: PME MTL Est, 7305, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
H1E 2Z6, Québec
• FORMATION - APPLICATION DES BPF
Date: 23-24 mars 2016
Lieu: PME MTL Est, 7305, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
H1E 2Z6, Québec
• FORMATION - LA GESTION DES SAVOIRS
Dates: 30 avril, 13 avril, 27 avril
Lieu: PME MTL Est, 7305, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
H1E 2Z6, Québec

Nous avons besoin de vous!
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Ce Catalyseur, c’est VOTRE bulletin! Faites-nous part des nouvelles qui vous
concernent et partagez-les avec l’ensemble du secteur. Pour plus d’information
ou pour nous transmettre un texte, communiquez avec Sun Kolev à skolev@
coeffiscience.ca ou au 514 251-6302, poste 222.

PROCHAINE ÉDITION DU CATALYSEUR
Avril 2016

Conseil exécutif
Betrand Lalonde, Lavo inc. - coprésident
Jean-Rod Morin, Unifor Québec - coprésident
Éric Sirois, Bitumar inc.
Anne Rodier, Indorama PTA Montréal
Mathieu Lafleur, FIM-CSN
Véronique Tousignant, Suncor Énergie
Administrateurs
André Goudreau, Celanese
Carine Bélanger, Chimie ParaChem s.e.c.
Renald Marchand, Éthanol Greenfield Québec inc.
Yanic Beaudry, FIM-CSN
Daniel Touchette, Gaz Métro
Michel Lalonde, General Dynamics Canada
Jean-Jacques Drieux, Produits Chimiques Magnus ltée
Caroline Renaud, PCAS Canada
Benoit Potvin, Unifor Québec
Maxime Thomas, Énergie Valero inc.
Partenaires gouvernementaux
Sylvie Desrosiers, ADICQ
Silvie Lussier, Collège de Maisonneuve
Marc-André Moreau, CPMT
Issam Tantaoui, MEIE
Huguette Thibeault , MEESR

LA PERMANENCE
Guillaume Legendre - Directeur général
Suncica Kolev - Communications
Benoit Robichaud - Recherche et information
Ève Laniel - RH et formation

RÉALISATION ET INFOGRAPHIE
Sun Kolev, Coeffiscience

RÉVISION ET RÉDACTION
Émilie Pelletier, rédactrice

NOUS JOINDRE
2194, avenue de La Salle, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 2K8
Téléphone : 514 251-6302 | Téléc.: 514 251-2475
info@coeffiscience.ca
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La Commission des partenaires
du marché du travail contribue
financièrement à la réalisation de
cette publication.
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