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Takeima Canada : une solution efﬁcace pour la gestion du SIMDUT
Simpliﬁer la tâche des entreprises en matière de système
dʼinformation sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), de la façon la plus économique possible, voilà le déﬁ que
se lance Takeima Canada, une entreprise située sur le territoire
de lʼagglomération de Longueuil, en commercialisant le logiciel
Toxyscan.
La gestion des matières
dangereuses ou « produits
contrôlés » est une obligation
des entreprises en vertu des
lois fédérales et provinciales.
Cependant, la quasi-totalité des
entreprises canadiennes ne sont
pas conformes. « En fait, 95 %
dʼentre elles ne respectent pas
leurs obligations en matière
de SIMDUT, soit en raison du
manque dʼinformation sur les
lois en vigueur ou de formation
du personnel, soit parce que
leur système dʼinformation
nʼest pas maintenu à jour ou est
incomplet », mentionne Daniel
Cloutier, président de Takeima
Canada.
La législation canadienne oblige
les entreprises à avoir sur les
lieux de travail, un système
accessible en tout temps par
les employés, qui contient

les ﬁches signalétiques des
produits contrôlés avec lesquels
ils sont en contact. De plus,
les employés qui travaillent
de près ou de loin avec ces
produits doivent recevoir une
formation SIMDUT. Les ﬁches
signalétiques renferment de
précieux renseignements sur la
provenance et la composition
des produits représentant un
danger, mais surtout, elles
donnent la liste des précautions
à prendre pour les manipuler.
La mise à jour dʼun tel système
est une tâche laborieuse que
plusieurs entreprises remettent à
plus tard.
Monsieur Cloutier, qui œuvre
depuis quelques années dans le
secteur de la santé et la sécurité
au travail, a vu dans cette
problématique une occasion
dʼaffaires intéressante. Il sʼest

donc mis à la recherche dʼune
solution pour accroître lʼefﬁcacité
de gestion des ﬁches, assurer
la conformité des lois ainsi
que pour garantir la meilleure
économie possible pour les
entreprises. Le logiciel Toxyscan
répondait à ces critères.
« Toxyscan est unique dans
sa catégorie. Dʼabord, ce nʼest
pas un outil on-line, car nous
installons une base de données
personnalisée chez le client. Par
la suite, nous nous chargeons de
faire la mise à jour des ﬁches. En
fait, la base de données du client
se branche quotidiennement à
la base de données générale de
Toxyscan pour procéder à une
mise à jour. Cette opération ne
nécessite aucune intervention
de la part dʼun employé et
représente un net avantage
pour les entreprises en termes

dʼéconomie de temps et
dʼargent », explique monsieur
Cloutier.
Le logiciel Toxyscan existe depuis
1999. À lʼheure actuelle, il est
utilisé dans une quarantaine de
centres hospitaliers du Québec
et par plusieurs entreprises et
institutions. Par ailleurs, Takeima
Canada offre également des
solutions de formation SIMDUT
que les entreprises peuvent
offrir à un coût moindre à leurs
employés. « Dʼautres projets sont
également en développement »,
poursuit le président de Takeima.
« Notre objectif est dʼoffrir aux
entreprises un ensemble intégré
de solutions simples, efﬁcaces et
économiques. »
Pour consulter le site Internet de
Takeima Canada, rendez-vous à :
www.takeima.com

La nouvelle de la CHAMBRE
Vous cherchez lʼinspiration ?

Grâce à la Chambre de commerce, vous trouverez !
Comment faites-vous pour trouver des ressources qui sauront vous inspirer ? Quoi de plus stimulant
que de partager lʼénergie et le succès dʼun entrepreneur qui sʼest démarqué dans la région ? Saviezvous que la Chambre de commerce et dʼindustrie de la Rive-Sud organise, tout au cours de lʼannée, des
déjeuners dʼaffaires durant lesquels un entrepreneur dʼexpérience partage avec vous ses secrets et sa
vision ?

Luc Rolland participera à un déjeuner dʼaffaires organisé par la Chambre de
commerce le 14 mars prochain.
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En effet, ces petits déjeuners,
les Matins Secrets de gagnants,
se déroulent sous forme dʼune
entrevue informelle et conviviale,
au cours de laquelle le partage
de conﬁdences et surtout,
lʼinspiration, sont à lʼhonneur.

Une période de questions permet
également aux participants
dʼéchanger avec lʼinvité et de
découvrir sa passion.
Le prochain événement aura
lieu le mardi 14 mars 2006, à

lʼHôtel Sandman de Longueuil,
en compagnie de monsieur
Luc Rolland, de la Pâtisserie
Rolland. La Chambre recevra
aussi monsieur Robert Dutton, de
Rona, le 31 mai prochain. Cʼest un
rendez-vous !
Pour obtenir plus de
renseignements sur ces activités
ou pour vous inscrire, visitez le
www.ccirs.qc.ca
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