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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

ACTUALITÉ
La Savonnerie des Diligences, un univers de légendes
Le Rugueux de chantier, Madame Tignasse, le Monstre
du lac Orford... La Savonnerie des Diligences offre tout
un monde avec ses savons. Créée en 2005, l’entreprise
d’Eastman fabrique et distribue des savons et des
produits corporels naturels, végétaux et biodégradables. Elle accueille ses visiteurs à même ses infrastructures à l’atelier-boutique et distribue ses produits
dans plus 120 points de vente au Québec et sur son
site Web. Tout est fait à la main, mais comme le
souligne sa propriétaire et fondatrice, Marie-Eve
Lejour : « C’est de l’artisanal organisé! »
L’entreprise fabrique une cinquantaine de savons et près
d’une centaine de produits corporels dans un grand
souci de qualité des matières premières : ses produits ne
contiennent aucun parfum synthétique, additif, stabilisateur ou agent de conservation.

La Savonnerie emploie une dizaine de travailleurs à l’année,
dont près de la moitié en fabrication et en finition des
produits, ainsi qu’en vente, en marketing et en gestion.
Elle agrandira son équipe dans les prochaines années, car
son succès l’amène à planifier la construction d’un nouvel
édifice en 2016, dans lequel elle emménagera l’an prochain.
C’est une belle réussite pour cette jeune entreprise dont
l’avenir s’annonce certainement... légendaire!

Produits sans
aucun parfum
ni agent de
conservation

La gamme séduit la clientèle par sa qualité et sa variété,
mais aussi par la créativité et l’originalité de sa présentation
: chaque savon est accompagné de sa légende et d’une
illustration unique. La Savonnerie a aussi tissé des liens
étroits avec les acteurs touristiques des Cantons-de-l’Est,
par exemple en s’associant à la Fête des vendanges MagogOrford pour créer le savon-légende Le Vigneron. Pour ces
raisons, elle a remporté un Grand Prix du tourisme québécois deux années de suite, en plus d’avoir été deux fois finaliste aux Prix d’excellence en environnement. Sa propriétaire
a également reçu le prix Omer Jeune entrepreneure 2013.
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Photo : Marie-Ève Lejour, propriétaire et fondatrice

INFORMATION
Embauchez des techniciens en génie chimique!
Dans l’industrie de la chimie, l’embauche de travailleurs spécialisés exige beaucoup de temps et d’énergie. Pourtant, il
existe des formations professionnelles entièrement adaptées aux besoins du secteur, qui offre aux
employeurs des travailleurs polyvalents et formés pour effectuer différentes tâches propres à l’industrie de la
chimie. Découvrez le métier de technicien en génie chimique!
Deux établissements québécois offrent des programmes de
DEC en génie chimique, soit le Cégep de Jonquière et le Cégep
de Lévis-Lauzon. Tous deux ont été créés expressément pour
répondre aux besoins des entreprises de leur région, qui souhaitaient embaucher des travailleurs spécialisés et qualifiés.
Leur naissance remonte à quatre ou cinq décennies, et ils ont
donc été solidement éprouvés, mais ils sont aussi au fait des
réalités contemporaines et des besoins actuels, ayant subi
des refontes au cours des trois ou quatre dernières années.

Les entreprises qui emploient des techniciens en génie
chimique bénéficient des plus récentes compétences et
connaissances dans le domaine. Déjà formés, ces employés
sont rapidement fonctionnels, ce qui réduit les coûts liés
au recrutement et à la formation. Enfin, ayant reçu une
formation large et diversifiée, les techniciens en génie
chimique sont des travailleurs polyvalents qui savent
s’adapter à diverses situations et ainsi combler vos
besoins précis.

Le technicien en génie chimique, c’est...

Souhaitez-vous découvrir ce que des techniciens en
génie chimique peuvent offrir à votre entreprise?

Le technicien en génie chimique est un travailleur polyvalent
qui s’occupe de la conception, de l’installation et du fonctionnement (y compris la surveillance, le contrôle et l’optimisation)
des procédés de transformation, de production et de fabrication. Pendant ses études, il développe des compétences variées,
notamment en ce qui concerne l’analyse et la résolution de problèmes, la capacité à faire fonctionner, à optimiser et à contrôler un procédé industriel, l’autonomie et la capacité à travailler
en équipe, la réalisation d’analyses de chimie organique ou des
forces d’un mécanisme, la santé et la sécurité, etc. Comme les
deux programmes offrent des stages, les diplômés sont bien
au fait de la réalité de l’industrie, et ils peuvent travailler dans
des secteurs très divers, allant de l’industrie minière à celle
des cosmétiques, et de l’industrie pétrochimique à celle des
composantes électroniques. On les retrouve dans des postes
de techniciens en laboratoire ou en contrôle qualité, d’opérateurs en industrie de la chimie, ou de techniciens en soutien
technique, pour ne nommer que quelques-unes des fonctions
qu’ils sont en mesure d’occuper.

Pourquoi ne pas commencer en profitant du programme
de bourses de stage de CoeffiScience? Celui-ci vous
permet d’accueillir un étudiant grâce à un soutien logistique et financier de CoeffiScience. Pour en savoir
plus, visitez : https://www.coeffiscience.ca/bourses
Nous remercions Michaël Bellemarre (Cégep de LévisLauzon) et Alain Tremblay (Cégep de Jonquière) pour leur
collaboration à cet article.
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INFORMATION
Assemblée publique et diplomation des finissants du
programme de formation Gestionnaire de premier niveau
Une journée en deux temps!
CoeffiScience vous invite à participer en grand nombre à son assemblée
générale annuelle 2016, qui se tiendra cette année à la Maison-des-Marins du
musée Pointe-à-Callière, dans le Vieux-Montréal, le 2 juin prochain.
CoeffiScience vous convie ensuite sur le Bateau-Mouche pour un dîner-croisière
à l’honneur de ceux et celles qui ont terminé le programme de développement
pour gestionnaires de premier niveau 2015-2016. Le tout sera suivi d’un cocktailréseautage en compagnie de la Coop CASI et de l’ADICQ.
Au plaisir de vous y voir!

Visites industrielles
Depuis 2015, CoeffiScience organise des visites en entreprise en collaboration avec le Collège de Maisonneuve.
Cette activité permet de faire connaître aux étudiants de niveau collégial les différents champs d’activité de notre secteur et leurs besoins particuliers en main-d’œuvre. Sur place, les jeunes découvrent le vrai milieu de travail, observent
les procédés utilisés et peuvent interroger les employés directement, une occasion unique de voir l’envers du décor. De
plus, ils ont alors l’occasion d’élargir leurs horizons en sortant de la région montréalaise.
Cette année, quatre tournées réalisées notamment à
Sherbrooke, Valleyfield et Varennes ont ainsi fait découvrir 15 entreprises à 125 étudiants. La plus récente,
réalisée en mars 2016, a d’ailleurs accueilli un nombre
record de 39 participants. L’intérêt semble croissant!
Cette initiative fait partie de notre engagement continu
envers la promotion des carrières du secteur auprès des
jeunes et de la relève.

15

entreprises
visitées en
		
2015-2016
		
		

Photo 1 et 2 :
Étudiants du programme Techniques de
procédés chimiques du Collège de Maisonneuve

Vous voulez participer et recevoir des
étudiants chez vous?

Communiquez avec Sun Kolev au 514.251.6302,
poste 222 ou à skolev@coeffiscience.ca.
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FORMATIONS
Nouveaux ateliers de perfectionnement pour gestionnaires
et professionnels
Le saviez-vous? CoeffiScience a une nouvelle offre de perfectionnement en gestion.
Suite au programme pour Gestionnaires de premier niveau, vous avez été nombreux
à nous partager votre appréciation et votre volonté à approfondir certains thèmes
en gestion. À l’écoute des besoins de vos employés, nous vous offrons ce printemps
trois nouveaux ateliers.

NOUVEAU

Le leadership mobilisant : consolider mon équipe de travail		
15 avril 2016
Intelligence émotionnelle : gérer ses émotions			
29 avril 2016
Développement de la pensée stratégique				13 mai 2016
1 journée de 7 heures
200 $ / atelier + taxes par participant
Montréal

La gestion des savoirs : une compétence à développer
Préparez votre futur!
La valeur d’une entreprise se bâtit autour de ses
savoirs et processus critiques. Apprenez à élaborer
une procédure et à documenter le savoir de votre
entreprise.
Objectifs : 
• Identifier les savoirs
• Apprendre à documenter les savoirs par la pratique
• Connaître et choisir les meilleurs outils pour
documenter les connaissances
• Élaborer les plans de transfert
2 jours de 7 heures | 18-19 mai 2016
450 $ / atelier + taxes par participant
Montréal

La
Trousse
TranSavoir

GRATUITE!

Pour vous inscrire, visitez : www.coeffiscience.ca/formations
Pour toute autre information, communiquez avec Sun Kolev, au 514.251.6302, poste 222. ou par courriel à
skolev@coeffiscience.ca
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QUOI DE NEUF
Soulignez 15 ans d’inspiration pour la relève

Faites découvrir votre carrière et aidez un jeune à préciser ses intérêts!
Montréal Relève a mis sur pied en 2001 le programme Classes Affaires, qui permet aux professionnels de nombreux
secteurs économiques de la métropole de faire découvrir les métiers et professions vers lesquels ils désirent attirer une
relève.
L’implication des professionnels de notre industrie permettra de faire connaître nos professions et de les promouvoir
afin de préparer la relève de demain.
Montréal Relève et CoeffiScience vous invitent donc à participer en grand nombre à cette initiative, qui offre aux élèves
de 3e et 4e secondaire de Montréal la possibilité de réaliser
un stage d’exploration de carrières d’une semaine pendant
l’été et ainsi de découvrir le marché du travail, les perspectives d’emploi et les compétences essentielles qu’il leur
faudra développer pour favoriser leur intégration.
Découvrez en quoi consiste l’expérience Classes Affaires
visitez : https://vimeo.com/76715197
Pour plus d’information, communiquez avec Maude Faulkner, conseillère aux
partenariats à l’adresse mfaulkner@montrealreleve.ca ou par 514 270-3300, poste 6.

Depuis 2001,
Classes Affaires a
permis à
plus de 15 000 jeunes de
faire un stage dans plus de
1 000 organisations
partenaires!

www.montrealreleve.ca

Fleurarôme, récipiendaire du Prix Florian
Bonnier 2016
À l’occasion du colloque annuel de l’ADICQ tenu le 17 mars dernier à
Boucherville sous le thème Innover - Oser entreprendre !, l’Association
pour le développement et l’innovation en chimie au Québec a décerné le
Prix Florian Bonnier 2016 à Fleurarôme Limitée, accompagné d’un
certificat de formation d’une valeur de 500 $ offert par Coeffiscience.
Crée en 2001 afin d’honorer le premier président de l’Association, le
Prix Florian Bonnier vise à souligner le développement économique de
l’industrie de la chimie au Québec.
Les membres du conseil d’administration ont souhaité reconnaître
l’excellence de Fleurarôme Limitée qui se distingue dans le domaine de
la parfumerie de par sa créativité et son approche personnalisée et ce,
depuis 40 ans.

Photo : Julie Piché, vice-présidente
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et chimiste, Fleurarôme

CALENDRIER

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2015-2016

À ne pas manquer!
AVRIL 2016

FORMATION ET
ÉVÉNEMENTS

• ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT POUR GESTIONNAIRES
- Le leadership mobilisant | 15 avril 2016
- Intelligence émotionnelle | 29 avril 2016
- Développement de la pensée stratégique | 13 mai 2016
Lieu : PME MTL Est, 7305, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
H1E 2Z6, Québec
• SÉANCE D’INFORMATION - VOS OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
			
EN SST
Dates: 27 avril 2016
Lieu: Hôtel Alt, Quartier Dix30, 6500 boul. de Rome, J4Y 0B6, Brossard

MAI 2016

Dernière
cohorte
subventionnée

• FORMATION - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
		
POUR GESTIONNAIRES DE PREMIER
NIVEAU
Date: 11 mai 2016
Lieu: PME MTL Est, 7305, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
H1E 2Z6, Québec
• FORMATION - LA GESTION DES SAVOIRS
Dates: 18-19 mai 2016
Lieu: PME MTL Est, 7305, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal
H1E 2Z6, Québec
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Nous avons besoin de vous!
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’informations
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
Juin 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
MEESR

LA PERMANENCE
Guillaume Legendre - Directeur général
Suncica Kolev - Communications
Benoit Robichaud - Recherche et information

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
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