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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

ACTUALITÉ
Recyc PHP, des matériaux et des solutions!
Située à Drummondville depuis 2006, Recyc PHP est
née de l’intention de traiter et de valoriser les matières
provenant de rejets industriels de produits d’hygiène.
L’entreprise recycle des matières provenant de couches
pour bébés et de produits d’incontinence pour adultes.
Daniel Fortin, président, a fondé l’entreprise en ayant toujours en tête qu’il devait œuvrer dans le secteur industriel, mais surtout dans le domaine environnemental.
Recyc PHP sépare les composantes des matières récupérées telles que le polyacrylate de sodium, les fibres cellulosiques et le plastique de leurs rejets industriels.
L’entreprise a un objectif bien précis : celui de répondre
à une problématique de gestion de déchet liquide. L’une
des solutions qu’offre Recyc PHP réside dans le polyacrylate de sodium, un produit particulièrement intéressant puisqu’il permet d’absorber de grandes quantités
de liquide pour le transformer en matière solide (en gel).
Le polyacrylate de sodium (polymère super-absorbant) est un
produit d’une grande pureté, qui permet aux manufacturiers
de couches de constamment augmenter les performances
d’absorption de leurs produits tout en diminuant leur poids.

Ce matériau est maintenant accessible sur le marché canadien, et ce, en plusieurs formats. Recyc PHP récupère près
de 500 tonnes métriques par an de cette matière à partir des
rejets industriels provenant des manufacturiers de couches,
ce qui en fait le plus important manufacturier de polyacrylate
de sodium au Canada.
Par exemple, en prenant un gramme de polyacrylate de
sodium et en le versant dans 100 ml de liquide, le matériau se transformera en gel en moins de deux minutes. Il
devient donc une solution rapide et efficace pour le secteur
En plus de récupérer les polymères super-absorbants (SAP),
le procédé unique de Recyc PHP
permet à l’entreprise de se démarquer en offrant de longues fibres
cellulosiques pures vendues en
ballots. Elles peuvent servir pour
différentes applications industrielles
telles que la fabrication de non-tissé de type « airlaid », dans
la production de papier ou dans de nouveaux produits absorbants. De plus, l’entreprise récupère les films de plastique
contenus dans les couches et les vend à des fabricants de
plastique utilisant un procédé d’extrusion ou d’injection.
L’entreprise, qui fête cette année ses 10 ans, opère maintenant sur trois quarts de travail et emploie une vingtaine
d’employés. Pour le futur, Recyc PHP se positionne pour
devenir un spécialiste dans le développement des solutions
pour résoudre des problématiques de gestion des eaux.
L’entreprise collabore actuellement à différents projets avec
des centres de transfert technologiques comme le CNETE, le
CTRI, Innofibres et Agrinova ainsi qu’à un projet avec l’UQAT.
De grands projets sont à venir grâce à une équipe motivée
pour faire grandir l’entreprise.
Vous faites face à un défi en matière de gestion des déchets
liquides à base d’eau, Recyc PHP peut vous aider!
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FORMATIONS
NOUVELLE PROGRAMMATION | AUTOMNE 2016
Découvrez la nouvelle programmation de CoeffiScience adaptée à vos
besoins! Planifiez votre automne et partez du bon pied avec
23 formations offertes dès maintenant !

POURQUOI OPTER POUR NOS FORMATIONS ?
●Formations de qualité adaptées aux besoins du secteur
●Formations admissibles à la Loi 90 (1 %)
●Formateur reconnus et accrédités

Adaptées à vos
besoins

FORMATIONS OFFERTES
GESTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire de premier niveau
Développement de la pensée stratégique
Intelligence émotionnelle
Leadership mobilisant
Communiquer pour mieux gérer et motiver NOUVEAU !
Gérer son temps et ses priorités
NOUVEAU !
Préparer et animer une réunion efficace
NOUVEAU !
Le transfert et la gestion des savoirs
Gérer une équipe intergénérationnelle
NOUVEAU !
Les Grands Déjeuners CSMO
Initiation à la prévention des erreurs humaines

NOUVEAU !

PRODUCTION ET ENTRETIEN
• Introduction des nouveaux travailleurs dans l’industrie de la 		
chimie
• Préparation à l’examen de mécaniciens de machines fixes

ASSURANCE QUALITÉ
• Introduction aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
• Conception d’un système fondé sur les BPF
• Les techniques de l’audit interne
• Gestion efficace des non-conformités
NOUVEAU !

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

NOUVEAU !

• Lisez plus vite et lisez mieux

SST
Plusieurs formations sont offertes

Inscrivez vous rapidement sur www.coeffiscience.ca/formations

UNE OFFRE DE FORMATION

CHIMISTES!

DESTINÉE AUX

En partenariat avec l’Ordre des chimistes du Québec, CoeffiScience
est fier de présenter la 1ère offre de formation continue adaptée aux
besoins des chimistes du Québec.
Ces formations ont été élaborées en collaboration avec les
professionnels de la chimie grâce à la participation de l’Ordre et de
650 de ses membres. 

Inscrivez vous rapidement sur www.coeffiscience.ca/ocq, les places sont limitées.
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FORMATIONS
DÉMARREZ EN FORCE GRÂCE À LA FORMATION
EN LIGNE POUR LES NOUVEAUX TRAVAILLEURS !

EN LIGNE

CoeffiScience à lancé à l’hiver 2015 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 qui lui permet de bien
comprendre la nature et l’importance de son travail.
Éléments de compétence
• Reconnaître l’importance de l’industrie et comprendre le rôle
des travailleurs dans la chaîne de production
• Reconnaître l’importance de la sécurité aux niveaux interne et
public
• Identifier les caractéristiques des principaux produits
• Décrire les normes et processus assurant la qualité des produits
• Identifier les caractéristiques des unités de mesure des produits
utilisés
• Interpréter une fiche de travail
• Identifier les situations de travail et les risques en espace clos

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

Pour vous inscire, visitez www.coeffiscience.ca/tnsvideo

DÉCOUVREZ NOS WEBINAIRES

GRATUITS !

N O U V E AU !

PLANIFIEZ VOTRE PERFECTIONNEMENT ET STIMULEZ VOTRE SAVOIR !
NOUVEAU GUIDE SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT EN
LABORATOIRE
Date : 8 novembre 2016
Durée : 1 heure – 11 h 30 à 12 h 30
Conférencier – Normand Dallaire, M.Env. chimiste et co-auteur

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU QUÉBEC!
Date : 7 décembre 2016
Durée : 1 heure – 11 h 30 à 12 h 30
Conférencier – Frédéric Bouchard, ing., président de Second Cycle

Pour vous inscrire, visitez www.coeffiscience.ca/formations
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INFORMATION
CONCOURS VIDÉO : CHIMIE ACTION-RÉACTION!
CoeffiScience lancera bientôt, pour les 4e et 5e
secondaire du Québec, son premier « Concours
Vidéo ». Le comité invitera les élèves à filmer une
réaction chimique ou une expérience liée à la
chimie, et à soumettre un montage vidéo de 3 à 5
minutes!
L’expérience filmée devra mettre en valeur la
chimie, être spectaculaire ou visuellement
intéressante, être réalisée de façon sécuritaire et
elle devra générer le moins possible de pollution
ou de déchets dangereux.
De plus, l’expérience devra être réalisées en
utilisant les bonnes pratiques de laboratoire et
filmée sous la supervision d’un enseignant ou
d’une enseignante.

La vidéo gagnante
sera celle qui
démontrera une
réaction chimique
avec créativité et
engagement !

Plusieurs
prix
à gagner !

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE APPUI !
CoeffiScience est à la recherche de membres de l’industrie qui souhaitent faire partie du comité de projet afin de nous
aider à réaliser ce concours.
Si vous désirez participer, communiquez avec Caroline Piché à cpiche@coeffiscience.ca.
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INFORMATION
COEFFISCIENCE ET LE SECTEUR DE LA CHIMIE FONT PLACE
AUX FEMMES DANS L’INDUSTRIE !
Le Diagnostic sectoriel 2013 produit par CoeffiScience a permis d’identifier de nombreux enjeux dans le secteur. L’un
d’entre eux concernait le nombre de femmes dans l’industrie.
D’après ce rapport :
1) La main-d’œuvre du secteur est composée à 26.6 % de femmes, comparativement à 43 % dans la population 		
active
2) Le taux de femmes dans le secteur au Québec a baissé de 2 % entre 2006 et 2011
3) Les femmes gagnent moins que les hommes. Elles ont un revenu de 8 % à 55 % moins élevé, selon le type
d’emploi occupé dans le secteur
Ref. : Enquête Nationale auprès des Ménages de Statistique Canada (2011)

Joignez-vous à nous et
faites partie du comité !
Coeffiscience désire mettre en place un comité pour nous aider à intégrer davantage de femmes dans le secteur de
la chimie. Celui-ci se tiendra sur deux ou trois rencontres qui restent à déterminer. Si l’idée vous tient à cœur et que
vous voulez contribuer à changer la situation actuelle, contactez-nous !

Nous recherchons une représentativité, donc, si vous occupiez des postes de direction,
de ressources humaines, ou de supervision ou que vous soyez manœuvres, opérateurs,
chimistes ou ingénieurs, nous comptons sur vous!
Veuillez S.V.P. communiquer avec Caroline Piché à cpiche@coeffiscience.ca
Nous vous remercions de votre implication auprès le secteur !
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CALENDRIER
À ne pas manquer!

ÉVÉNEMENTS

En association avec l’ADICQ, l’Association pour le développement et
l’innovation en chimie au Québec
• VISITE INDUSTRIELLE |COCKTAIL | RÉSEAUTAGE | CONFÉRENCE
Date : 13 octobre 2016
Lieu : CRIQ, Québec
Coût : 60 $ +tx (membre ADICQ), 90 $ +tx (non-membre ADICQ)
Information :
- Visite de la plus importante usine pilote d’extraction d’ingrédients
actifs au Québec et du nouveau laboratoire d’analyse de l’air et des
odeurs.
- Visite du laboratoire d’analyses chimiques et microbiologiques et du
laboratoire de formulation et de valorisation de matières.
- Conférence de Silicycle, une entreprise spécialisée dans la création,
le développement, la fabrication et la commercialisation de gels de
silice UltraPure.
- Conférence de Mallette sur les Crédits d’impôt à la recherche
scientifique et au développement expérimental (RS&DE)
• SÉANCE D’INFORMATION EN RÈGLEMENTATION AVEC
ENVIRONNEMENT CANADA
EXCL USIF : La seule en
Date : 29 novembre 2016
da
au Cana
franç
Lieu :ais
Golf
Métropolitain
Anjou, Montréal

Coût : 75 $+tx (membre ADICQ ) 90 $+tx (non-membre ADICQ)
Information :
- Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et les
modifications proposées (2016)
- Gestion des matières résiduelles dangereuses
- Simdut 2015
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
(LCSPC)
• « SPEED-MEETING » PROFESSIONNELS (ADICQ ET LA COOP CASI)
Date : 12 janvier 2017
Lieu : Mabrasserie, Montréal
Coût : 60 $+tx (membre ADICQ ) 100 $+tx (non-membre ADICQ)
Information : à venir

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2016-2017
Conseil exécutif
Bertrand 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.
Paul Faulkner, Dural
Renald Marchand, Éthanol Greenfield Québec inc.
Yanic Beaudry, FIM-CSN
Daniel Touchette, Gaz Métro
Pierre Gravel, Gaz Métro (Syndicat des employés)
Michel Lalonde, General Dynamics Canada
Kim Gobeil, KDC Knowlton
Jean-Jacques Drieux, Produits Chimiques Magnus ltée
Caroline Renaud, PCAS Canada
Benoit Potvin, Unifor Québec
François Laroche, Unifor Québec
Partenaires gouvernementaux
Silvie Lussier, Collège de Maisonneuve
Marc-André Moreau, CPMT
Issam Tantaoui, MESI
Guylaine Coutu, MEES

LA PERMANENCE
Guillaume Legendre - Directeur général
Suncica Kolev - Communications
Benoit Robichaud - Recherche et information
Charline Bouchard - Coordonnatrice à la formation
Caroline Piché - Chargée de projets
Virginie Sarria - Adjointe administrative

RÉDACTION ET INFOGRAPHIE
Sun Kolev, Coeffiscience

OUS
V
Z
E
RIV
!
I N S C PIDEMENT
RA

RÉVISION ET RÉDACTION

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.

Publication : Septembre 2016
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)

Nous avons besoin de vous!

PROCHAINE ÉDITION DU CATALYSEUR
Janvier 2017

Émilie Pelletier

NOUS JOINDRE

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