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BUT DE LA COHORTE

• Le projet consiste favoriser le déploiement des finitions à base
d’eau dans l’industrie des produits du meuble, des armoires de
cuisine et des produits en bois d’apparences.
• L'objectif étant d'utiliser la force d'un groupe (3 à 5
entreprises) pour maximiser le partage d'expérience par des
formations communes et un accompagnement personnalisé.

EXPERTISE D’INOVEM

2010 à 2012 : Essais des nouveaux produits à l’eau sur le marché
2014 : Inauguration d’un laboratoire unique
2016 : Obtention d’un financement CRSNG pour 5 ans
2017-2018 : Projet Magnitude 10 avec Victoriaville & Co : Réduire les
incertitudes vis-à-vis les finitions à l’eau
• 2019 : Formation sur les finition à l’eau avec FORMABOIS
•
•
•
•

EXPERTISE D’INOVEM

Roger Ducharme

Enseignant chercheur –
Finition
2010 à 2019

Marc-André Bérubé

Chargé de projet – Finition
2017 à aujourd’hui

POURQUOI ?

Tendance lourde incontournable
 Améliorer la situation environnementale
 Facilité le recrutement et la rétention de
main-d'œuvre par des conditions de travail
plus saines
 Réglementation en vigueur
 La réalité des permis d’émissions
 Mission et valeur de l’entreprise
 Positionnement stratégique des ventes
 La tendance du marché à adopter des
nouveaux comportements

SONDAGE 2018

 Utilisez-vous des produits à base d’eau dans vos opérations?

Non

Oui
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DÉROULEMENT DU PROJET

Étape #1 : Diagnostic de l’entreprise (20h/entreprise)
Sert à :
• Prendre une image du procédé de finition actuel d’une
entreprise
• Analyser les forces et les faiblesses du procédé actuel
• Énumérer les actions à prendre en vue d’effectuer un transfert
vers les finition à faible impact environnemental
• Apporter des arguments pour démystifier les craintes (preuves à
l’appui)

S’adresse à toute entreprise :
• Désirant ou devant effectuer un transfert vers des produits de
finition à faible impact environnemental
• En transformation du bois, de portes et fenêtres ou autres
applications similaires sur des produits d’apparence

DÉROULEMENT DU PROJET

Étape #2 : 2 jours de formation dans les laboratoires d’Inovem
(14h/participants)

• Améliorer la compréhension des participants en les informant des avancées
technologiques et les avantages et inconvénients des produits à base d’eau ;
• Développer les connaissances nécessaires afin d’élaborer un processus
d’application de ces types de produits de finition ;
• Comprendre le fonctionnement des divers équipements nécessaire dans le
processus d’application des produits à base d’eau ;
• Permettre aux participants de vivre une expérience pratique afin de développer
les habiletés des participants quant aux
procédés des produits à base d’eau ;
• Partage des participants de leurs craintes,
de leurs expériences et de leurs attentes
afin d’atteindre un but commun.

DÉROULEMENT DU PROJET

Étape #3 : Accompagnement des entreprises dans leur milieu
de travail (Étude de faisabilité: 60 h/entreprise)
Support au développement de systèmes de finition de
remplacement :
•

Détermination des critères de performance

•

Mise à l’essai des produits de différents fournisseurs

•

Comparaison des résultats avec la finition actuelle

•

Choix du fournisseur et détermination des temps de
procédé

•

Rédaction d’un cahier de charge pour l’implantation

DÉROULEMENT DU PROJET

Étape #4 : Accompagnement des entreprises dans leur milieu
de travail (Soutien technique: 45 h/entreprise)
Adaptation et formation
•

Adaptation de l’aménagement et des équipements
(lorsque requis)

•

Formation des employés en usine

•

Plan d’essai d’application en usine et adaptation des
temps réels

•

Aide technique pour résoudre les problèmes spécifiques
qui apparaitront

•

Audits externes suite au démarrage (3 et 6 mois)

FINANCEMENT DU PROJET

50%

Jusqu’à
10 000$ par
entreprise

Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est un projet
d’envergure coordonné par le Fonds d’action québécois pour le développement
durable (FAQDD), en collaboration avec le Centre québécois de développement
durable (CQDD) et Écotech Québec.

25 %
Contribution
des entreprises

25 %

Financement
d’Inoven obtenu
en 2016

FINANCEMENT DU PROJET

Contribution
des entreprises

Projet total pour 5 entreprises participantes 90 000 $

50%

45 000 $

25 %

22 500 $

25 %

22 500 $
4 500 $/entreprise

Accès à l’expertise d’un Centre reconnu pour 29 $/h
(pour une entreprise à 2 participants)

QUESTIONS

Appeler Nicolas Pearson au 819-313-3939

