
Lorsque Avrum Morrow a 
fondé sa compagnie en 1948, 
il avait en tête de faire avan-
cer le secteur des produits de 
nettoyage sans prétention. Il a 
vu une opportunité et l’a sai-
sie. Maintenant, le fondateur a 
laissé sa place à une équipe 
passionnée, qui gère la compa-
gnie comme autrefois, c’est-à-
dire avec une vision d’avenir et 
des valeurs familiales. 

Se définir par la qualité

C’est par leur qualité que les 
produits fabriqués par le grou-
pe Avmor se positionnent dans 
le marché concurrentiel des 
produits de nettoyage. Depuis 
les débuts de l’entreprise, les 
employés n’ont pas perdu de 
vue cette caractéristique qui 
leur est propre et ils ont fait 
tout ce qui était en leur pouvoir 
pour conserver leur titre de 
leader en matière de qualité de 
production. Des procédures de 
production aux techniques de 
vente, en passant par le recru-
tement, le mot qualité est sur 
toutes les lèvres, mentionne 

Paul Goldin.

VerS le Vert 

Pour se démarquer de la 
concurrence et viser l’excel-
lence, l’entreprise s’est mon-
trée avant-gardiste. Depuis le 
début des années 90, elle s’est 
tournée vers une production            
« verte ». En suivant les règles 
des Bonnes pratiques de fabri-
cation, Avmor s’est placée en 
première position des entrepri-
ses du secteur qui fabriquent 
des produits écologiques. Le 
but de cette démarche était 
de mettre en marché des pro-
duits de même efficacité et de 
même qualité, tout en rédui-
sant les risques sur la santé. 
C’est d’ailleurs ce que suggère 
leur slogan : Avmor, pour une 
propreté absolue.

une réglementa-
tion Stricte pour deS 
produitS concurentielS

Mais bien avant, le groupe 
Avmor adhérait aux normes 
ISO 9001 et 2000. Ils étaient 

les premiers à souscrire à de 
telles normes dans le secteur. 
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Les matières environnementales sont au cœur de l’industrie chimique et l’Associa-
tion pour le développement de l’industrie chimique québécoise (ADICQ) le sait. C’est 
pour cette raison que le forum 2008 de l’ADICQ traitera de la chimie verte, des 
crédits de carbone et des défis de la compétitivité.

Pour rendre efficaces les changements de procédés, une bonne gestion des res-
sources humaines en est la clé. CoeffiScience sera donc de la partie pour présenter 
en quoi consistent les défis en ressources humaines lors d’un tournant vert. 

Joignez-vous à l’équipe et participez au 6e forum, le jeudi 13 novembre à l’hôtel 
Mortagne de Boucherville. Pour plus d’informations ou pour consulter le program-
me complet, visitez le www.adicq.qc.ca ou communiquez avec madame Ginette 
Pellerin en composant le 450 441-3325.

CoeffiScience est heureuse d’annoncer la nomination de madame Danielle Dunn au 
poste de directrice générale. 

Détentrice d’un MBA (HEC 1994) madame Dunn a travaillé au sein de différents orga-
nismes de développement économique. Au cours des 15 dernières années, elle a mis 
en place des services destinés aux petites entreprises, coordonné plusieurs projets 
en recherche, en formation et en concertation.

Pour l’épauler dans le défi du développement du comité, elle pourra compter sur l’ap-
pui de madame Mélanie Collette qui est nouvellement chargée de projet et de commu-
nication de CoeffiScience. Mélanie Collette, bachelière en communication, rédaction 
et multimédia, et détentrice d’un certificat en administration des affaires, gestion 
marketing, travaillait depuis un an pour un autre comité sectoriel en remplacement 
d’un congé de maternité. Elle s’est aussi démarquée dans le domaine de la gestion 
d’équipe de marketing pendant plus de trois ans.

La nouvelle équipe remercie madame Françine Jeannotte, qui a occupée le poste 
de directrice générale pendant 10 ans, et madame Ginette Chicoine, qui a œuvré à 
titre de chargée de projet- des services aux entreprises pendant plus de cinq ans. 
CoeffiScience leur souhaite de belles années de repos.

De plus, CoeffiScience accueille, au sein de son équipe permanente, madame Néhémie 
Cimé comme adjointe à la direction..

miSSion
CoeffiScience est le nom générique utilisé pour désigner le Comité sectoriel de 
main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage. Sa mission reste la 
même, c’est-à-dire agir à titre d’organisme de concertation, de coordination et 
d’orientation en matière de formation et de développement de la main-d’œuvre 
pour contribuer à la compétitivité des entreprises et à la croissance de l’emploi 
dans son secteur d’activité économique.

CoEffiSCiEnCE SErA du 6ièME foruM dE 
l’induStrie chimique

le Site coeffiScience.ca une Véritable mine 
d’informationS 
La section info-ressource santé et sécurité de coeffiscience.ca a toutes les qualités 
pour vous intéresser. Plusieurs entreprises de notre secteur d’activité y ont en effet 
collaboré en fournissant gracieusement une série de modèles de procédures en 
matière de santé et sécurité du travail. Ces modèles, une fois adaptés à la réalité de 
votre entreprise, ne manqueront pas de vous faire épargner temps et argent, tout en 
vous aidant à protéger votre précieuse main-d’œuvre. ◆

Un article paru dans l’édition du 12 au 18 juillet 2008 du 
journal Les Affaires traitait du remplacement du pétrole 
comme matière première.

Selon cet article, avec l’augmentation des prix de l’essence, 
le pétrole est considéré seulement à titre de carburant  
alors que cette ressource est omniprésente dans notre 
quotidien. Bien que l’extraction et la manipulation du pétrole 
soient à l’origine de problèmes environnementaux, nous ne 
cesserons pas maintenant de l’utiliser. Le recours, au cours 
des prochaines années, à des ressources autres que le 
pétrole, telles que le gaz naturel ou la biomasse, s’avérerait 
en effet trop coûteux. Par contre, les lois et règlements 

continueront de se resserrer et les entreprises devront se 
préparer pour y faire face. 

En résumé, comme le mentionne le journaliste Jean-Paul 
Gagné : « À cause du déséquilibre qui devrait durer long-
temps entre l’offre er la demande, le pétrole deviendra un 
enjeu de plus en plus important sur la planète. Toutefois, 
c’est son prix qui aura le plus d’influence sur son utilisation, 
nos comportements et l’exploitation éventuelle de sources 
d’énergie de substitution. »             Les Affaires, juillet 2008, p.8

LE pétROLE, uNE dIscussION chaudE

Pour partager votre opinion, écrivez à

info@coeffiscience.com avant le 1er décembre 2008.

Bien que chacun soit quotidiennement en contact avec des 
milliers de publicités de diverses formes, seulement 2 % de 
celles-ci marqueront son esprit. Il est donc difficile de réin-
venter les techniques de promotion. Mais avec l’avènement 
d’Internet, il n’y a pas de limite.

MIEUx VAUT LE FAIRE SOI-MêME ET NE PAS ATTENDRE 
QUE LES AUTRES LE FASSENT

Pour faire parler de soi, rien ne vaut la création d’une page 
sur le site de Facebook ou de MySpace,  deux sites dévelop-
pés pour construire une page Internet à son image. Si les 
politiciens le font pourquoi ne le feriez-vous pas? D’ailleurs, la 
réponse à ce nouveau moyen de communication est bonne, 
une communauté se crée autour de la page et suscite des 
discussions sur des blogues ce qui éveille l’intérêt et, dans 
certains cas, augmente les ventes. Un moyen peu coûteux 
de se faire connaître !

UNE CARRIèRE QUI À DE L’AVENIR

Pour alimenter ces pages, de nouvelles carrières se sont 
créées dans le domaine des ressources humaines, dont celle 
de technologue en RH web 2.0. C’est le nom que l’on donne 
au blogueur, la personne qui lit, alimente et écrit sur les divers 
blogues qui l’intéressent. Le technologue en RH  web 2.0 a 
pour mandat de diffuser les services ou les produits d’une 
entreprise en naviguant sur les divers blogues qui traitent 
de son secteur d’activité. En plus de faire de la promotion, 
il compile de l’information essentielle au développement de 
l’entreprise et à la satisfaction de la clientèle, une information 
normalement difficile à compiler. 

Comme quoi il n’y a pas de limite à l’imagination !

deux nouVelleS techniqueS pour mouSSer leS VenteS et aider au 
recrutement
Pour faire face aux changements technologiques rapides et aux nouvelles techniques de promotion et de vente, les 
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, devront faire preuve de créativité.  

coeffiScience Se renouVelle 

CoeffiScience tient également à souligner le départ de Monsieur Claude Tremblay, 
de la compagnie Basell, et de monsieur Yvon Charest, de la compagnie Pétromont. 
merci grandement pour vos nombreuses années de service au sein du conseil 
d’administration. 

Bienvenue aussi à madame nancy rioux, à titre de coprésidente entreprises.

le conSeil d’adminiStration
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Même si ce  fut très coûteux et comple-
xe, ce fut nécessaire pour la compagnie, 
déclare M. Goldin. D’ailleurs, grâce à ces 
efforts, Avmor a obtenu plusieurs prix et 
son fondateur a même été nommé à 
l’Ordre du Canada en 2007.

deS produitS SainS débutent 
par un enVironnement de 
traVail Sain

Avmor développe sa production en pen-
sant aux utilisateurs de ces produis, 
mais aussi en fonction du bien-être de 
ses employés. 

Pour s’assurer de travailler dans un 
environnement sain, de nouvelles règles 
ont été instaurées, telles que l’utilisation 
de papier recyclé ou le remplacement 
des verres de styromousse par des 
tasses réutilisables, mentionne Isabelle 
Larose.

Paul Goldin ajoute que même les tech-
niques de production et la recherche 
et développement sont orientées vers 
la santé et que c’est principalement en 
raison de la forte demande des utilisa-
teurs que les produits verts et dura-
bles occupent 95 % de la production de 
l’entreprise.

Madame Larose et monsieur Goldin 
s’entendent pour dire que l’avenir de 
l’entreprise reposera de plus en plus 

sur sa capacité à intégrer les nouvelles 
réglementations environnementales afin 
de rester un leader du secteur.

la concertation du perSonnel;

Histoire de perpétuer la culture de l’en-
treprise, le groupe Avmor mise sur la 
formation de son personnel, et ce, de 
l’intégration du nouvel employé à sa for-
mation continue.

Le programme d’intégration des nou-
veaux employés en est un exemple. Ce 
programme permet à l’employé de se 
familiariser avec chacun des départe-
ments de l’entreprise, qu’il soit engagé 
pour la production ou pour le marketing. 
L’objectif de cette activité est de lui faire 
connaître tous les rouages d’Avmor afin 
de favoriser son le développement de 
son sentiment  d’appartenance envers 
l’entreprise.

Ces programmes de formation favorisant 

la concertation des employés, l’intégra-
tion des réglementations devient plus 
facile. Le personnel devient fier de ce 
qu’il accomplit. CoeffiScience l’a remar-
qué lors de son passage puisque, sur le 
mur, à l’entrée du bureau du personnel, 
tous les employés ont signé l’engage-
ment aux normes ISO.

regard VerS l’aVenir

Toute l’entreprise se tourne vers l’ave-
nir avec positivisme. Selon M. Goldin et 
Mme Larose, il est nécessaire de pen-
ser vert et durable et de concentrer 
ses efforts en ce sens afin de demeurer 
dans la course, et ce, peu importe le 
secteur d’activité.

Pour Avmor, l’avenir se tient sur qua-
tre « P », « Performance » pour des 
produits qui nettoient, « Personne » 
pour la santé de chacun, « Planète » 
pour une environnement sain et « Prix» 
pour des produits accessibles à tous. 

suite...
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FORMER

JournéeS porteS ouVerteS de l’inStitut de 
chimie et de pétrochimie : du recrutement ciblé

4Le3 Le

J’ai de la difficulté à recruter du personnel compétent ?  
Mon entreprise ressemble aux Nations-Unies ? Je ne suis 
pas toujours certain de prendre les bonnes décisions ? Que 
peut faire Emploi-Québec pour mon entreprise ? Mon cen-
tre local d’emploi (CLE)? Ma corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) ? Mon centre local de 
développement (CLD) ? La chambre de commerce ? Mon 
comité sectoriel de main-d’œuvre ? 
Les petites et moyennes entreprises (PME) ont parfois l’im-
pression qu’il faut posséder un mode d’emploi aussi gros 
qu’un annuaire téléphonique pour s’y retrouver dans le laby-
rinthe des différents services. 
Pourtant, il est démontré que la concertation entre les 

différents partenaires est la meilleure façon de répondre 
aux besoins des entreprises. Dans le but de mieux orienter 
les entreprises de son secteur, Coeffiscience participe acti-
vement au Réseau de l’Est de l’île de Montréal sur la produc-
tivité du capital humain. Ce réseau a été mis sur pied pour 
favoriser un meilleur diagnostic d’intervention et pour dispen-
ser aux entreprises les services nécessaires au maintien de 
leur position concurrentielle. 

MOBILIsER

Bienvenue au Réseau de l’Est

pROMOuVOIR

L’institut de chimie et de pétrochimie 
répète pour la quatrième fois, sa jour-
née carrière où les entreprises des sec-
teurs industriels peuvent rencontrer les 
quelques 300 étudiants de l’ICP. 

Cette vitrine exceptionnelle permettra 
aux employeurs une tribune tout à fait 
gratuite pour recruter les prochains 
technologues en procédés chimiques, 
en procédés biologiques et chimiques 

en discontinu, en procédés nanomé-
tallurgiques et en automatisation 
industrielle.

Pour vous inscrire, contactez Catherine 
Joly, conseillère en formation avant le 
10 novembre.

514-255-4444 poste 6278 ou 

cjoly@cmaisonneuve.qc.ca

Pour obtenir plus d’informations sur ces formations, communiquez avec Mélanie Collette

À l’adresse mcollette@coeffiscience.ca  •  par téléphone au 514 251.6302, poste 222 
ou visitez notre site Web à l’adresse : www.coeffiscience.ca/service aux entreprises/former 

Vous manquez de temps pour former 
votre nouvel employé sur les procédures 
de santé et sécurité? Vous trouvez que 
la formation offerte par la Commission 
de la santé et sécurité du travail est trop 
coûteuse? Laissez CoeffiScience résou-
dre votre problème.

Les PME peuvent maintenant compter 
sur une formation efficace pour leurs 
recrues grâce à la collaboration de 
l’Institut de chimie et pétrochimie et de 

CoeffiScience qui ont développé, en plus 
de la mise à jour de leur guide, une for-
mation en salle sur les procédures de 
base.

En suivant cette formation, l’employé 
recevra une carte et un diplôme recon-
nus par Emploi-Québec qui certifieront 
leurs acquis.

Les inscriptions pour les prochaines for-
mations se font dès maintenant.

Atelier des procédures de base en santé 
et sécurité

Durée de la formation : 7 heures

Prix : À déterminer, comprend le dîner et 
le matériel de formation

Lieu : Dans les locaux de l’ICP, Montréal

Vous êtes peut-être admissible à 
une subvention de votre centre local 
d’emploi. Renseignez-vous auprès de 
CoeffiScience!

atelier Sur leS procédureS de baSe en Santé et Sécurité au traVail

Inscrire « Hydratant » sur votre produit 
est un vrai casse-tête? 

La réglementation des Bonnes procédu-
res de fabrication est un processus com-
plexe et difficile à intégrer. CoeffiScience, 
avec l’aide de l’Institut de chimie et 
pétrochimie, a développé une synthèse 
de cette réglementation spécialement 
adaptée aux secteurs des produits de 
toilette, des produits naturels et des pro-
duits nettoyants.

Les ateliers se donnent en trois étapes, 
de l’introduction et de l’implantation des 
BPF à la prévention des contaminations. 
Ces ateliers faciliteront l’intégration des 
règles de BPF dans votre production.

Les inscriptions se font dès maintenant.

1.Atelier d’introduction et d’application      
des BPF et implantation

2.Atelier de prévention des 
contaminations

3. Atelier des opérations de mélanges

Durée des formations : 7 heures

Prix : À déterminer, comprend le dîner et 
le matériel de formation

Lieu : Dans les locaux de l’ICP, Montréal

Vous êtes peut-être admissible à 
une subvention de votre centre local 
d’emploi. Renseignez-vous auprès de 
CoeffiScience!

touS Sur leS atelierS deS bonneS procédureS de fabrication

Remplacer un employé qui occupait son 
poste depuis plus de 30 ans est un cas-
se-tête, car il est le seul dans l’entreprise 
à posséder ces compétences? Si vous 
répondez à cette question par l’affirma-
tive, c’est que vous avez besoin du Guide 
de la gestion de la formation en milieu 
de travail, conçu par CoeffiScience. 

Le transfert des compétences d’un 
ancien employé à un nouveau est une 
solution efficace mais difficile, surtout 

lorsque l’employé n’est pas un forma-
teur aguerri. En plus de maîtriser les 
savoirs, il faut aussi maîtriser la 
communication. 

En plus d’offrir une méthode de 
formation, le Guide contient des 
activités complémentaires pour 
déterminer quel type de forma-
teur vous êtes ou quel type de 
formation vous conviendra le 
mieux.

Vous pouvez demander votre exemplaire 
dès maintenant en contactant Mélanie 

Collette : mcollette@coeffiscience.ca 
ou 514 251-6302, poste 222. 

guide pratique de la geS-
tion de la formation en 
milieu de traVail multi-
Sectoriel ou pour le Sec-
teur de la peinture.

gérer le tranSfert deS compétenceS de façon efficaceS
Depuis plus d’un an, le secteur de la chimie est bouleversé 
par la fluctuation du prix du baril de pétrole. Les nouvelles 
du secteur sont souvent négatives, alors que celles 
provenant de l’industrie des cosmétiques 
sont plutôt favorables. Cette industrie 
impressionne le marché.

Selon le journal Les Affaires, les revenus  
des entreprises de ce secteur ont doublé 
sur le plan mondial depuis les 15 dernières 
années. « Une croissance qui s’explique par 

les tendances démographiques » comme le vieillissement 
de la population, puisque ce sont les produits de soin du 
visage qui soutiennent la croissance de cette industrie.

De plus, des sociétés comme l’Oréal et 
Clarins se sont tournées vers des produits 
biologiques et équitables pour combler la 
demande des consommateurs. La preuve 
que l’avenir est au vert!

l’induStrie deS coSmétiqueS eSt en hauSSe 
ET SE PorTE TrèS BiEn

restez avant-gardiste !

www.avmor.com
www.avmorgreen.com

CoeffiScience et le Comité sectoriel de main d’oeuvre de l’in-
dustrie du caoutchouc sont fiers de vous inviter au lancement 
du tout nouveau Guide des ressources humaines. Que vous 
ayez besoin de nouveaux outils pour vos tâches de tous les 
jours ou de redécouvrir les techniques qui fonctionnent, le 
Guide est un ouvrage de référence essentiel.
Venez chercher votre guide (valeur de 250 $) GRATUIT lors 
de l’une des trois activités de lancement. L’activité sera ani-
mée par le groupe Alia et vous aurez la chance de tester 
quelques outils tirés du Guide.
L’activité se déroule sur un avant-midi et le déjeuner est 
inclus dans le prix du billet. (50 $/personne)

Mardi 25 novembre 2008 à l’Hôtel Radisson de Laval
de 7 h 30 à 11 h

Mardi 2 décembre 2008 au Château Bromont à Bromont
de 7 h 30 à 11 h

Mercredi 3 décembre 2008 à l’Hôtel Mortagne de 
Boucherville
de 7 h 30 à 11 h

Contactez Mélanie Collette au mcollette@coeffiscience.ca  
pour plus d’informations.

Lancement du Guide des ressources humaines

CoeffiScience CoeffiScience
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