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UNE RELATION
QUI PORTE DES FRUITS

C

précié ce virage, en sont véritablement heureux, et ne retourneraient pas en arrière. Au
bout de la ligne, les employés sont devenus
rangés et soucieux de la propreté des lieux!

lé VerteMD (www.cleverte.org) pour
moi, c’est de l’implication sociale. C’est
ainsi que je vois ça : comme un prolongement à l’atelier des initiatives appliquées à
la maison avec le tri des déchets pour faire du
recyclage. C’est donc avec cette perspective
qu’on a discuté de Clé VerteMD ensemble, la
direction avec les employés, et que l’équipe a
plus facilement adhéré à l’idée. L’implantation
du programme a donc été une décision partagée, au lieu d’une décision imposée, ce qui a
facilité l’implantation des exigences.

D’abord se mettre à l’abri

Nous avons commencé avec l’entreposage
des matières dangereuses : les contenants
les moins souvent utilisés ont été placés à
l’extérieur dans un cube de transport récupéré qui sert d’abri. Avec des bacs de transition au poste de travail de chaque employé,
le transfert des matières y est fait quand le
bac est plein. C’est une organisation différente, mais qui est vraiment appréciée : tout
est au sec et plus facilement accessible à
l’abri où, aussi, on a mis les pièces en attente
de réparation.

Récupérer de la poussière et
faire d’une pierre trois coups

C’est l’avenir

de ponçage a mené à la mise en place d’un
système intégré de récupération à la source
des ponceuses. Les employés ont tous ap-

Parce que ça correspond aux valeurs de nos
clients et aux nôtres, celles qui prônent le
respect de l’environnement, Clé VerteMD
vient chercher tout le monde émotivement
parlant. On passe ainsi à une relation plus
proche des préoccupations des citoyens,
que nous sommes nous aussi ! RC

Gestion des contenants résiduels

D

’abord, nous avons commencé à réutiliser les contenants usagés (vernis) provenant du département de peinture pour l’application des apprêts. Avec le système
PPS de 3M, le couvercle est amovible, ce qui permet de retirer la rondelle (vernis
durci), de remplacer le filtre usagé par un neuf : les coûts sont sérieusement amoindris
en réemployant ainsi des contenants à plusieurs reprises. Les résultats sont bons : aucun
changement sur la qualité. Ensuite, pour les contenants de peinture, nous transvidons
maintenant le restant à la spatule, pour bien les récurer et les récupérer complètement :
en plus de sauver 5% de peinture annuellement, les contenants ainsi nettoyés sont alors
souillés à moins de 3% de résidus et peuvent être jetés à la poubelle – un autre gain ($).

La récupération obligatoire de la poussière
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