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HISTORIQUE DU GROUPE DE LA CÔTE
Tout a commencé en 1981, alors qu’un groupe de travailleurs intervenant
auprès des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, a l’idée de créer
une organisation qui aiderait cette clientèle à intégrer le marché du travail.
On assiste à la naissance de la division MÉNAGEX, spécialisée en entretien
ménager.
Aujourd’hui, l’organisation compte quatre divisions permettant à plus de 85
personnes d’en tirer un revenu et une valorisation personnelle. En 2000, la
division Les VÊTEMENTS NORFIL voit le jour et reçoit une accréditation à titre
de Centre de travail adapté. Grâce à un solide partenariat avec l’aluminerie
ALCOA de Baie-Comeau. Depuis, tous les travailleurs de l’usine sont habillés
par NORFIL qui a ainsi développé une spécialisation dans la fabrication des
vêtements ignifuges.
En 2009, l’acquisition du Nettoyeur PROPET de Baie-Comeau venait ajouter
une complémentarité de service pour la clientèle de NORFIL en plus d’offrir
de nouvelles possibilités de développement de postes de travail pour la main
d’œuvre vivant avec une limitation.
Enfin la quatrième division, intervient au niveau du Transport adapté. Le
GROUPE DE LA CÔTE est gestionnaire du service de transport adapté pour la
ville de Baie-Comeau et les communautés environnantes.
Fort de cette lancée, le GROUPE DE LA CÔTE compte poursuivre dans sa mission
de création d’emplois adaptés, grâce à la confiance et la satisfaction de sa
clientèle régionale.

MISSION

Favoriser l’accès à l’emploi pour des
personnes vivant avec des limitations
fonctionnelles et ce, dans un environnement
adapté et respectueux des capacités de
chacun. Le Groupe de la Côte est une
entreprise d’économie sociale présentant
une entité économique où le rôle sociale
prédomine.

VALEURS

Qualité des produits • Respect des délais
• Disponibilité des dirigeants
• Exigence • Pro-activité
... sont les valeurs qui font le quotidien
du Groupe de la Côte.

NETTOYEUR PROPET

BUANDERIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
L’acquisition du NETTOYEUR PROPET en 2009, offre
un intéressant complément de service à la division de
LES VÊTEMENTS NORFIL. Encore une fois, la clientèle
industrielle et commerciale tire profit de cette acquisition
stratégique.

LES VÊTEMENTS NORFIL
ACTIVITÉS ET SERVICES
Quatre divisions interviennent dans autant de secteurs :
• Couture industrielle
• Services de buanderie industrielle et commerciale
• Transport adapté
• Entretien ménager

COUTURE INDUSTRIELLE
La division LES VÊTEMENTS NORFIL possède une expertise dans la conception
et la fabrication de vêtements industriels, en plus d’une spécialisation dans
le secteur des alumineries et des entreprises intervenant dans les services
électriques.
La division NORFIL offre une gamme complète de vêtements et d’équipements
de protection (ÉPI).
Pour ce faire, on peut :
• Intervenir à toutes les étapes :
• DESIGN • COUPE • PRODUCTION • BRODERIE • DISTRIBUTION
• Nettoyer les vêtements industriels et commerciaux via notre division
NETTOYEUR PROPET
• Développer et adapter les produits selon les exigences et besoins du client

LES VÊTEMENTS NORFIL S’ASSURE DE RENCONTRER LES PLUS HAUTES
EXIGENCES DE CLIENTS, TELS :
• ALCOA
• SOCIÉTÉ en COMMANDITE HYDROÉLECTRIQUE MANICOUAGAN
• VILLE DE BAIE-COMEAU
• SOPFEU
• RÉSOLU
• ECL Services
NORFIL distribue auprès de plusieurs entrepreneurs régionaux via son réseau
de distributeurs présents sur toute la Côte-Nord.
« Chez NORFIL, nous faisons plus que fabriquer des vêtements, nous contribuons
à la sécurité de ceux qui les portent et à la fierté de ceux qui les confectionnent. »

