
Dans l’édition du mois de juin du 
Catalyseur de CoeffiScience, nous allons 
vous présenter une entité organisation-
nelle remarquable. Il s’agit du centre col-
légial de transfert technologique (CCTT) 
en oléochimie industrielle, OLEOTEK. 

L’organisme à but à non lucratif a été 
fondé le 28 novembre 2002 en tant que 
corporation ayant pour mandat de gérer 
les activités de technologie en oléochi-
mie industrielle du Cégep de Thetford. 

Mais d’abord, qu’est-ce que l’oléochi-
mie? L’oléochimie est la transformation 
physique et chimique des huiles végé-
tales et des graisses animales en diffé-
rents bioproduits. Elle est une pratique 
ancienne, qui remonte à l’Antiquité. Elle 
fut d’abord utilisée pour la fabrication 
des savons et, aujourd’hui, elle habite 
encore notre quotidien, car elle est pré-
sente dans les cosmétiques, l’alimen-
taire, le pharmaceutique et l’industriel.

Une mission innovante

OLEOTEK a pour mission d’offrir des servi-
ces de qualité pour la recherche appliquée à 
l’aide technique aux entreprises, en élabo-
rant et en réalisant des projets d’innovation 
technologique, tout en diffusant l’informa-
tion et en intégrant des activités de forma-
tion de main-d’oeuvre dans le secteur de 
l’oléochimie industrielle. Tout cela, afin de 
contribuer activement et concrètement à 
l’implantation et au maintien dans la région 
d’un pôle d’excellence en cette matière. 

Pour ce faire, OLEOTEK bénéficie du 
support financier du ministère de l’En-
seignement supérieur, Recherche, 
Science et Technologie, (MESRST) 

Domaines d’application

Nous connaissons tous les applications 
dans les industries alimentaires, des 
cosmétiques ou encore dans le pharma-
ceutique, car ce sont les plus fréquen-
tes, pourtant, il ne faut pas oublier que 
les applications industrielles, telless que 
les produits oléchimiques, représentant 
plus de 50 % de la production oléochi-
mique mondiale. En voici quelques-uns:

Fluides mécaniques : lubrifiants, •	
graisses, fluides hydrauliques et 
caloporteurs

Revêtements et adhésifs : peintures, •	
laques, colles, pavage

Matériaux : plastiques, caoutchoucs, •	
linoléum

Agents tensioactifs : détergents, sur-•	
factants et savon

Agents d’imprégnation : cires, encres, •	
agent assouplissants, traitement du 
bois

Combustibles : biodiesel, huile, cire •	
de chandelle 

DANS CE NUMÉRO :
Actualité	•	PAGE 1
Événements•	PAGE 3
Quoi	de	neuf	•	PAGE 4
Services	aux	entreprises	•	PAGE 5
Mot	du	directeur	•	PAGE 6

L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

VOL. 6 No 5 - Juin 2013

Publication : Juin 2013

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)

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

Bitumar inc.
CEPSA Chimie Montréal S. E. C.
Chimie ParaChem S. E. C.
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Enerkem 
Ethanol Greenfield Québec inc.
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
Gaz Métro
General Dynamics
Institut des procédés industriels
Lavo inc.
Les produits chimiques Delmar inc.
Ministère des Finances et de l’économie 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
PPG Revêtements architecuraux
Produits Chimiques Magnus Ltée
Produits Olin Chloralcalis (PCI)
Saint-Jean Photochimie inc.
Suncor Énergie 
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 
papier (SCEP)
Syndicat des employés et employées des services publics 
(FEESP-CSN)
Syndicat des métallos (FTQ)
Valero Energy

Jean-François Poirier - Directeur général
Guillaume Legendre - Chargé de projets - recherche et 
information
David Massé - Coordonnateur formation
Sun Kolev - Chargée de projets - communications  
et services aux entreprises

CoeffiScience

 
CoeffiScience

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

SERVICES AUX ENTREPRISES Mot du directeur le Conseil d’administration

LA PERMANENCE

RÉALISATION

INFOGRAPHIE

NOUS JOINDRE

WWW.COEFFISCIENCE.CA

ACTUALITÉ

1 coeffisciencecoeffiscience coeffiscience65

L’ OLÉOTEK - L ‘EXPERTISE SCIENTIFIQUE AU CŒUR DE LA CHIMIE VERTE

Je tiens tout d’abord à souligner que, cette année encore, les dossiers sont 
nombreux et les réalisations, intéressantes. Les administrateurs se sont 
réunis régulièrement pour orienter le travail de CoeffiScience. Nous avons 
participé à divers comités de partenaires, lesquels se sont réunis à de 
multiples occasions pour permettre l’avancement des dossiers.

Je tiens à remercier vivement les membres du Conseil d’administration 
pour leur appui constant, leur contribution importante aux réflexions stra-
tégiques et leur capacité à discuter de sujets importants et souvent com-
plexes. Également, il importe de souligner l’excellent travail des membres 
de l’équipe. C’est grâce à leurs compétences à leur esprit de collaboration, 
à leur initiative, à leur sensibilité aux valeurs du secteur et à leur préoccu-
pation de répondre aux besoins que nous pouvons présenter un bilan si 
positif dans les pages qui suivent.

Je ne pourrais passer sous silence quant à l’apport significatif de nos 
partenaires qui, de près ou de loin, se sont mobilisés autour des diffé-
rents projets de CoeffiScience. Je souhaite remercier la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) pour son soutien constant dans 
la réalisation de nos projets. Ceux-ci, ainsi que nos actions, se sont ins-
crits à la fois dans la continuité des orientations qui nous guident, dont 
la connaissance de plus en plus fine du secteur, et vers de nouveaux 
défis qui marqueront les années à venir, comme la qualification de la 
main-d’œuvre, la fidélisation des employés, le maintien et l’attraction des 
travailleurs expérimentés. 

En terminant, toute l’équipe aimerait profiter de l’occasion pour vous invi-
ter à suivre régulièrement les activités et à participer à différents projets. 
Sur ce, nous vous souhaitons une agérable saison estivale et nous serons 
de retour à l’automne !       
               Jean-François Poirier,  
               directeur général

Financement des activités de formation obligatoires à 
la certification des mécaniciens de marchines fixes 

Ne manquez pas le retour de la prochaine 
saison des déjeuners en ressources 

humaines 

 Prochaine édition: Septembre 2013 
 

capsule RH
La formation en entreprise est bien évidemment un puissant levier de déve-
loppement de main-d’œuvre. Bien souvent, les meilleurs formateurs se trou-
vent à l’intérieur même de l’organisation. Ils ont bien souvent un lien affectif 
et fonctionnel avec l’apprenant. De plus, ces travailleurs séniors possèdent 
une mémoire de l’historique, des techniques et de la culture de l’entreprise. 
Un collègue possédant un tel bagage possède par le fait même un certain 
nombre d’atouts pour devenir un formateur efficace. 

Quelles sont les autres caractéristiques du formateur idéal? 

Lorsqu’il est question de ses habiletés de communication et de sa propension 
à susciter l’apprentissage, le sénior doit tout d’abord avoir de l’intérêt et de 
l’enthousiasme à former la relève. Ensuite, il doit être en mesure de mettre 
l’apprenant à l’aise et de créer un climat propice à l’apprentissage. De plus, 
il doit être en mesure de donner une rétroaction à l’apprenan sur les notions enseignées afin de valider la compréhen-
sion et d’ajuster son rythme. Enfin, un esprit de synthèse et de vulgarisation est essentiel afin de rendre l’information 
pertinente et intéressante. 

Il est donc important de retenir qu’une préparation efficace en amont est essentielle pour assurer un transfert de 
connaissance optimal. Celle-ci peut inclure les documents déjà présents dans l’entreprise : formations passées, guide 
de l’utilisateur, documentation diverse, etc. Une recherche documentaire peut parfois révéler des trésors laissés par 
des prédécesseurs. Plusieurs autres aspects peuvent être à considérer, l’important est d’amorcer une réflexion sur la 
question afin d’en dégager une démarche porteuse de succès!

Grâce à la contribution du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, il est possible que les 
dépenses relatives aux cours obligatoires à la certification des mécaniciens de machines fixes soient assumées par la Commission des 
partenaires du marché du travail. Pour être admissible, la masse salariale de votre entreprise doit se situer entre 250 000 $ et 10 millions 
et les cours doivent être suivis par correspondance.

CATÉGORIE PRODUCTION D’ÉNERGIE 

Classe 4 :
Opérations de chaudières à vapeur et à l’eau chaude                                          
Notions de thermodynamique                                                                               
Lois, codes et règlements relatifs à la MMF
                                                       
Classe 3 : 

Combustion                                                                                                           
Analyse de problèmes et prise de décisions  

Classe 2 :

Calcul d’efficacité des installations de chauffage et de production (à venir)          
Analyse de problèmes et prise de décisions  

Classe 1 :
Supervision et gestion des ressources humaines
Gestion de l’efficacité énergétique (à venir)                                                          

CATÉGORIE APPAREILS FRIGORIFIQUES 
Classe B :

Halocarbures, compresseurs centrifuges et cycle de 
réfrigération                         
Lois, codes et règlements relatifs à la MMF               
                                    
Classe A : 

Supervision et gestion des ressources humaines 

Pour toute information, communiquez avec M. André 
Dallaire, conseiller en formation-services aux entreprises à  
dallairea@csriveraine.qc.ca, 819 293-5821 p. 2320.

 



Intermédiaires chimiques : sol-•	
vants, produits chimiques, additif 

Et l’écoresponsabilité dans tout ça?

L’organisme est au cœur d’une tendance 
du développement durable qui ouvre des 
portes sur des perspectives très promet-
teuses. OLEOTEK peut également aider et 
soutenir les entreprises quant aux normes 
nécessaires dans leur secteur d’activité.

Pour illustrer cette ouverture environne-
mentale, nous pensons à des produits tels 
que la margarine, les savons à pH neutre, 
le biodiesel, l’huile antirouille à base végé-
tale,  etc.

L’oléochimie est plus qu’un procédé de 
transformation au service du dévelop-
pement de produits respectueux de l’en-
vironnement. C’est aussi un outil pour 
dynamiser l’économie. 

Un avenir prometteur

En 2009, une nouvelle usine pilote anti-
déflagration voit le jour. Unique dans l’est 
du Canada et destinée à l’élaboration de 
bioproduits industriels, elle sert de rampe 
de lancement à de nombreuses entrepri-
ses œuvrant dans le domaine de la chimie 
verte. L’organisme offre désormais un 
service de mise à l’échelle de procédés 
développés en laboratoire, production à 
façon de lots de produits et adaptation de 

technologies existantes. Tout cela grâce à 
de nombreuses infrastructures, telles que 
les réacteurs, les extracteurs, les décan-
teurs et autres équipements de pointe, 
désormais présents dans son usine pilote 
aux installations anti-déflagration.

Avec une usine de cette envergure, 
OLÉOTEK peut dorénavant :

offrir un service de mise à l’échelle de •	
procédés développés en laboratoire; 

fabriquer des lots pouvant aller jusqu’à •	
quelques tonnes ; et

adapter des technologies existantes.•	
Comme le note si bien, le directeur 
Développement des affaires chez OLEOTEK, 
Cyril Devauchelle, « Plusieurs produits olé-
ochimiques – ou bioproduits – biodégrada-
bles dans certains cas, composables dans 
d’autres, ont été développés dans le passé, 
mais ils ne sont pas toujours performants, 
ni très économiques  et encore moins dans 
notre climat nordique. L’équipe est très sti-
mulée par le défi de mettre au point des 
bioproduits efficaces, à des coûts parfois 
moins élevés. C’est cette expertise que l’on 
développe. »

Différents domaines d’application sont uti-
lisés dans cette nouvelle usine, tels que 
les biocarburants, les lubrifiants, les déter-
gents, les bioplastiques, les adhésifs, etc. 
Il existe aussi plusieurs modèles d’affai-
res adaptés aux besoins de l’industrie qui 

peuvent être loués à la semaine au mois 
à l’année avec la possibilité d’obtention 

d’un crédit d’impôt remboursable jusqu’à 
40%. Les entreprises peuvent donc s’y 
installer pour effectuer leurs travaux de 
recherche et développement. L’organisme 
possède également une grande flexibilité 
dans la prestation des services, l’accès à 
une équipe d’experts scientifiques et à un 
laboratoire d’analyse muni d’équipements 
de pointe.
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ÉVÉNEMENTS

Programme de formation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE COEFFISCIENCE
Le 11 juin dernier, au Château 
Taillefer Lafon à Laval, s’est 
déroulée l’assemblée générale 
annuelle de CoeffiScience. 

Le compité sectoriel de main 
d’oeuvre de la chimie, de la 
pétrochimie, du raffinage et du 
gaz a connu une année excep-
tionnelle, pleine de changements 
et de nouvelles résolutions. 
La mise en place d’un projet 
pilote, en collaboration avec le 
CSMO de l’industrie électrique 
et électronique (Élexpertise), 
en transfert des connaissan-
ces, constitue un atout certain 
favorisant le développement des 
entreprises et organismes. 

De plus, six entreprises du sec-
teur ont bénéficié d’un accom-
pagnement dans la captation 
de savoirs critiques, ce qui per-
mettra de développer un guide 
complet sur le sujet et qui sera 
disponible pour l’ensemble des 
organisations de l’industrie.

La dernière année a aussi 
permis à plus de 190 tra-
vailleurs de bénéficier de 
formations obligatoires et pré-
paratoires à l’obtention de la 
certification pour le métier de 
mécaniciens de machines fixes, 
ce qui constituait un autre enjeu 
majeur pour les entreprises. 
 
À la suite de l’assemblée, nous 
avons été choyés par la pré-
sence de M. Brunelle, directeur 
général de Chimie Parachem 
s.e.c. et président de l’Asso-
ciation industrielle de l’Est de 
Montréal (AIEM), qui a prononcé 
une conférence sur le phénomè-
ne d’écologie industrielle.

Cette année, notre assemblée 
annuelle a été organisée en 
collaboration avec l’ADICQ, qui a 
également tenu son assemblée 
publique au cours de laquelle 
ont été proposées deux activi-
tés fort intéressantes. 

finales expo-Sciences

Programme de formation pour travailleurs non spécialisés 
(journaliers, opérateurs, mélangeurs, aides à la production et 
à l’expédition,etc.)

Lors de nos activités de consultation, il a été déterminé que la for-
mation des travailleurs non spécialisés était un enjeu d’intérêt pour 
l’industrie. Les emplois de première ligne ont la spécificité d’être 
pouvus par des gens avec peu ou pas d’expérience pertinente. 
Étant dit, les entreprises qui engagent un nombre important de tra-
vailleurs ont un potentiel de roulement au-dessus de la moyenne.  
 
Le besoin de formation découle du fait que des candidats avec une 
formation de base sont amenés à accomplir des tâches requé-
rant un certain degré d’expertise. CoeffiScience développe en ce 
moment un programme de formation en ligne répondant à cette 
situation particulière. Pour toute information, n’hésitez pas à com-
muniquer avec David Massé, CRHA.

Festival Eurâka!
                               Du 14 au 16 juin 
                                       Montréal 
 

Maison du développement durable
                12 septembre - Marché du carbone 
                                        Montréal

 
Si vous avez des sug-

gestions, commentaires 
ou renseignements sur 
le secteur, n’hésitez pas 

à communiquer avec 
nous!v

Encore cette année, CoeffiScience participe au 
Festival Eurêka. Chaque année le festival reçoit 
près de 60 000 visiteurs sur les Quais du Vieux-
Port de Montréal. Organisé sur trois jours, Eurêka 
rassemble les curieux de la science de tous les 
âges, qui peuvent profiter de tous les kiosques et 
essayer des expérimentations hors du commun.

En 2013, CoeffiScience présente au Festival deux 
expérimentations bien aimées de tous: la fabrica-
tion du dentifrice et celle du baume à lèvers.

Venez donc nous rencontrer et essayer sur place 
vos expérimentations favorites, tout en appre-
nant sur les métiers de la chimie, pétrochimie, 
du raffinage et du gaz!

L’horaire du festival est le suivant: 
 
Vendredi, 14 juin de 9 h30 - 16 h 30 
Samedi de 10 h 30 - 19 h 30 
Dimanche le 16 juin, de 10 h 00 - 18 h 00

UN FRANC SUCCÈS

Une autre aventure pour CoeffiScience au Festival Eurêka 2013!

Dans le cadre des activités organisées par l’ADICQ. deux conférences  ont été pro-
noncées par M. Christian Martin et Mme Caroline Bérubé : l’une sur le financement 
et la sécurisation de l’exportation, l’autre sur les affaires sécuritaires en Chine.  
 
L’équipe de Coeffiscience tient à remercier tous les participants qui ont 
assisté à l’assemblée ainsi que à tous les conférenciers présents lors de 
cet événement!

CoeffiScience est de retour cette année lors des trois finales
régionales des Expo-sciences Hydro-Québec. Nous avi-
ons comme mandat de visiter les différents kiosques sur 
la chimie, la pétrochime, le raffinage ou le gaz et d’attri-
buer sept bourses aux élèves qui se sont mieux démarqués. 

Voici les gagnants des bourses de 100$ de Coeffiscence. 
Félicitiations à tous!!! 

Pour tout connaître, visitez le site 
officiel des Expos-sciences

http://www.exposciences.qc.ca/


