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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

actualité
Un vent de renouveau à l’Institut...
L’INSTITUT CHANGE DE NOM
ien que sa mission reste la même, l’Institut a
voulu être plus représentatif des gens de
l’industrie afin de définir un positionnement
plus stratégique et de mieux refléter ses activités.
C’est pourquoi l’Institut adopte dès à présent la
dénomination d’Institut des procédés industriels.
Ce nom reflète l’ensemble de l’industrie ainsi que les
métiers desservis. Ainsi, ce repositionnement
permettra de réaliser un meilleur recrutement qui se
traduira en augmentation de la main-d’œuvre de
qualité. Avec un nom qui exprime sa polyvalence,
l’Institut se dote d’une identité qui affirme son savoirfaire, son expertise, son innovation et sa
compétence dans tous ses champs d’activité.

B

LA MISSION RESTE LA MÊME
Le changement de nom est un reflet de la réalité :
l’Institut s’est toujours intéressé à l’évolution de la
réalité du milieu du travail et a constamment ajusté
son offre de formation. « Les programmes sont revus
et ajustés en tout temps pour maximiser
l’apprentissage de nos étudiants », ajoute M. Martin
Demers, directeur de l’Institut des procédés industriels.
L’Institut compte continuer son développement pour
répondre aux différents besoins de l’industrie. Ainsi,
la direction de l’Institut réfléchit, entre autres, à la
possibilité d’élaborer de nouveaux programmes
d’études afin de mieux former les travailleurs qu’on
représente.
EN ROUTE VERS L’AVENIR
L’Institut des procédés industriels continuera d’être
le centre névralgique destiné à l’industrie, offrant un
programme unique de formation. C’est pourquoi il est
important pour Madame Isabelle Bussières, conseillère en communication à l’Institut, « de faire
connaître les programmes aux futurs étudiants et
aux entreprises qui embauchent des opérateurs. »

Bien que le secteur industriel bénéficie, grâce à
l’Institut, d’une main-d’œuvre compétente et
polyvalente connaissant les défis à réaliser, la relève
se fragilise : elle se trouve difficilement.

RAPPEL SUR LES FORMATIONS
L’institut offre un diplôme d’études collégiales (DEC)
et une attestation d’études collégiales (AEC) en
techniques de procédés chimiques. Depuis plus de
vingt ans, elle forme une relève qualifiée.

Pouvant s’intégrer autant à l’industrie de la
métallurgie, du traitement des eaux qu’à l’industrie
chimique, la relève diplômée de l’Institut bénéficie
d’une remarquable polyvalence. Grâce à leur
formation complète, les finissants sont parfaitement
outillés pour répondre aux exigences de l’industrie.
Sachant aussi bien préparer les mélanges, lire les
instruments de contrôle que conduire les différents
procédés, les futurs opérateurs apprennent, entre
autres, à régler un compresseur, à mettre en marche
une chaudière et à faire l’entretien d’un réacteur. Les
laboratoires apparaissent comme de mini-usines
pour assurer la bonne transmission du savoir, en lien
direct avec le terrain.
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Suite...

Grâce à leur polyvalence, les finissants sont engagés
comme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technicien en chimie
Opérateur de placage
Technicien en procédés chimiques
Opérateur de production
Technicien en environnement
Opérateur de fabrication
Technicien en génie chimique
Opérateur d’usine d’asphalte
Technicien d’opération
Opérateur au contrôle
Technicien de production
Opérateur au contrôle de procédés
Technicien en pétrochimie
Opérateur de traitement des eaux usées

•
•
•
•
•

Technicien en entretien d’équipement de traitement
Technologue en génie de procédés
Technicien en laboratoire
Technicien en assurance qualité
Technologue en contrôle de la qualité

À NE PAS OUBLIER
L’institut de chimie et de pétrochimie a été créé
en 1990 à la demande du milieu industriel par des
représentants des entreprises et des employés
afin d’offrir une réponse adéquate aux besoins de
formation pour la main-d’œuvre qui assure la
bonne marche des opérations dans le milieu
industriel, notamment celui où des procédés
chimiques sont utilisés.

Encore aujourd’hui, l’Institut est le seul centre de
formation en technologie des procédés industriels
au Canada. Sa mission est de répondre au réel
besoin de main-d’œuvre qualifiée des entreprises,
tout en soutenant le développement industriel du
Québec par ses services de transfert
technologique.
En plus de la Technique en procédés chimiques,
l’Institut offre d’autres programmes de formations
toujours en rapport avec les procédés industriels,
et ce, autant pour les jeunes que les adultes. Pour
avoir plus d’informations, visitez fréquemment le
http://ipi.cmaisonneuve.qc.ca.

Félicitations à OMEGACHEM INC. de Lévis pour avoir gagner le prix PerformAS remis par le ministère
du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Ce prix vise à récompenser la
création et la commercialisation de nouveaux agents de fluoration utilisés dans la fabrication de
médicaments.
Nous tenons aussi à féliciter PHOSTECH LITHIUM de St-Bruno-de-Montarville pour sa mention
d’honneur au prix PerformAS obtenu pour le développement et la production de phosphate de fer lithié. Ce dernier est un matériau de
cathode innovateur qui offre d'excellentes performances et une sécurité accrue, contribuant ainsi aux avancées technologiques de
nouvelles générations de batteries au lithium-ion utilisées dans les voitures électriques et hybrides.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE POUR LE SECTEUR INDUSTRIEL DE MONTRÉAL-EST :
SELENIS CANADA
Du nouveau dans le secteur pétrochimique de
Montréal-Est : Selenis Canada a démarré ses
installations avec succès le 15 avril dernier.
Selenis Canada est né du rachat des installations
d’une usine ayant fermé ses portes en mars 2009.
Le groupe IMG s’est porté acquéreur en novembre
2009 pour lui redonner vie avec la production de
PET (polyéthylène téréphtalate), qui a pour
applications sans s’y limiter l’emballage

alimentaire incluant
l’embouteillage, les
tapis et les textiles.
Selenis Canada est par
ailleurs la seule entreprise au Canada à
produire du PET. Considérant la demande
actuelle pour le produit, l’entreprise envisage
l’avenir avec confiance. Dans un contexte de

LA PREMIÈRE COMPAGNIE CANADIENNE CERTIFIÉE PAR LE USDA

gestion participative, l’équipe de Selenis Canada
se composera d’une cinquantaine d’employés dont
22 techniciens de procédé, tous ayant démontré
leur engagement à la réussite de cette entreprise
par la qualité remarquable de leur implication lors
du démarrage.
Félicitations et bonne chance à toute l’équipe de
Selenis Canada!

Michel Cordeau CEO Bio-Lub Canada
Ms Kathleen Merrigan Agriculture Deputy Secretary

Trois-Rivières (Québec), 31 mars 2011 – Le secrétaire adjoint du département de l’agriculture américain, Mme Kathleen Merrigan, a divulgué
aujourd’hui le nom des onze premières compagnies, dont Bio-Lub Canada, autorisées à utiliser la nouvelle étiquette de l’USDA (United States
Department of Agriculture) pour les produits certiés d’origine biologique. L’annonce a été rendue publique lors d’une réunion portant sur les
produits biosourcés à Glenwillow, Ohio.
Bio-Lub Canada est le principal manufacturier canadien se spécialisant uniquement dans la lubrication et les produits de nettoyage à base
de matières premières renouvelables et biodégradables. À notre usine de Trois-Rivières, nous sommes fiers de vous offrir des solutions
sécuritaires et respectueuses de l’environnement nous permettant ainsi de faire notre part pour une planète plus verte pour nos enfants et
les générations à venir.
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évènements
PROMOTION
du secteur et de ses métiers
Le 18 mars dernier, CoeffiScience s’est rendu à l’université Laval dans
le cadre du forum provincial des carrières en chimie. Cette journée nous
a permis de rencontrer environ 200 étudiants au baccalauréat, à la
maîtrise et au doctorat en chimie de diverses universités québécoises.
Grâce aux explications sur le secteur et ses possibilités de carrières, nous espérons que grand nombre d’entre eux se sentent motivé à travailler au sein des secteurs de la chimie, pétrochimie, raffinage et gaz.
Le 24 mars dernier, l’équipe de CoeffiScience s’est rendue à Québec pour le forum de l’Association québécoise d’information
scolaire et professionnelle (AQUISEP) où elle a rencontré un peu plus de 1000 représentants d’orientation scolaire et professionnelle. Nous remercions l’AQUISEP de leur invitation à participer à leur forum et nous espérons que notre présence fut une
source d’informations pertinentes pour eux.
Nous voulons aussi remercier, le collège Notre-Dame de Montréal pour leur accueil lors de leur soirée des carrières du 13 avril dernier et l’école secondaire Pierre-deLestage pour leur salon des métiers qui a eu lieu le 18 avril dernier.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
ANNUELLE 2011 DE COEFFISCIENCE
À NE PAS MANQUER, le jeudi 2 juin prochain au club de golf métropolitain d’Anjou, l’assemblée publique 2011 de votre comité sectoriel.
Au menu de la journée :
13 h 30 : Présentation des réalisations 2010-2011
Projets à venir en 2011-2012 :
• Développement et reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre;
• Pratiques en gestion des ressources humaines;
• Connaissance du marché du travail;
• Promotion du secteur.
15 h : Conférence de Boucar Diouf : « Ce que pense Boucar de
l’intégration des immigrants! »
16 h : Cocktail-réseautage
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Pour vous inscrire : 3 façons faciles
• Par téléphone : 514-251-6302, poste 221
• Par courriel : info@coeffiscience.ca
• Par télécopieur : 514-251-2475

Il ne suffit que de nous envoyer votre nom, prénom, fonction,
entreprise, courriel et téléphone.
Au plaisir de vous rencontrer le 2 juin prochain!

quoi de neuf

À METTRE
À L’AGENDA

FORMATION
UNE CHANCE UNIQUE À NE PAS RATER :
PROGRAMME DE FORMATION DE GESTIONNAIRE
DE 1ER NIVEAU
Au courant du mois de mai, deux cohortes du programme de formation pour gestionnaires de
1er niveau seront lancées, et il ne reste que quelques places disponibles. Grâce à 26 jours de
formation, à un étroit suivi et à de l’accompagnement terrain, ces gestionnaires seront outillés
pour faire face à l’ensemble des rôles et des responsabilités liés à leur futur ou nouveau poste
de travail. Les frais d’inscription reliée à ce programme sont de 500 $ par personne pour
l’ensemble de la démarche. Contactez-nous rapidement afin d’avoir votre place dans ce
programme de formation ayant fait ses preuves au cours des dernières années. Pour plus
d’informations, visitez le site Internet www.coeffiscience.ca ou contactez Audrey Lefebvre
(514-251-6302 poste 225/ alefebvre@coeffiscience.ca)

- 31 Mai 2011 / Assemblée ADICQ
- 02 Juin 2011 / Assemblée publique de Coeffiscience
- Du 05 au 09 Juin 2011 / Montréal /
Congrès Canadien de la Chimie

PROJET D’AIDE À L’OBTENTION
DE LA CERTIFICATION
POUR LES MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES

Depuis l’arrivé le 1er janvier 2008 du nouveau règlement régissant les certificats de qualification et l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et
d’appareils sous pression, les mécaniciens de machines fixes doivent compléter
les heures inscrites dans le carnet d’apprentissage dans leurs milieux de travail
avec un compagnon et réussir les formations obligatoires rattachées à leurs
classes avant de se présenter à leurs examens de certification. L’adaptation à
cette nouvelle réglementation est encore très ardue pour plusieurs entreprises :
difficultés à trouver du matériel adéquat, à organiser les horaires pour la
formation, échecs aux examens pour les travailleurs exemptés, etc. De plus, il
est souvent difficile pour des travailleurs en emploi d’évoluer dans un cadre
scolaire et de devoir passer des examens.

En collaboration avec un consortium de 4 commissions
scolaires, CoeffiScience a mis sur pied un projet qui
permet de financer une partie des coûts liés à la préparation des travailleurs à l’obtention de la certification. Dans
le cadre de ce projet, une aide financière allant jusqu’à
1600$ par travailleurs pourrait être accordée. Pour plus
de détails sur le fonctionnement et sur les modalités du
projet, nous vous invitons à contacter Madame Audrey
Lefebvre-Sauvé par courriel au alefebvre@coeffiscience.ca ou par téléphone au 514-251-6302 poste 225.

EMPLOI
STAGE DES FINISSANTS DE L’INSTITUT : UN PARTENARIAT À SIGNER
Chaque mois, l’Institut des procédés chimiques du Collège de Maisonneuve voit diplômer une de ses cohortes d’étudiants. Leur dernier
pas avant l’obtention du diplôme passe par la réalisation d’un stage en entreprise, où il y a pénurie. Trouver un stage demeure complexe.
Parmi nos entreprises, seulement une quinzaine accueillent les stagiaires de l’Institut. Si nous voulons une relève compétente et qualifiée
qui comprend bien les réels besoins de notre secteur, c’est toute l’industrie qui est tenue de se retrousser les manches et de se partager
la tâche de participer à leur perfectionnement.
Pour appliquer les compétences acquises et acquérir l’expérience nécessaire, les étudiants doivent s’immerger dans un milieu de travail professionnel. « C’est
un défi continuel de trouver, pour nos techniciens en procédés chimiques, environ 125 stages par année parmi nos 540 entreprises québécoises », confie Denis
Desjardins, coordonnateur des stages à l’Institut. Pourtant, pour l’entreprise, c’est un moyen d’évaluer des candidats, d’assurer la qualité de la formation de
la relève et de créer un partenariat avec le réseau de l’éducation.
L’Institut développe ses programmes pour former des travailleurs polyvalents et compétents pouvant accéder à différents secteurs de spécialisation. Et c’est
avec des entreprises de chacun de ces milieux qu’il aspire à signer des partenariats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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industrie chimique
peintures
détergents et solvants
cosmétiques
cimenterie
bitume / béton
traitement des eaux
métallurgie
pharmaceutique

CoeffiScience

Le stage permet à l’étudiant de confirmer son métier. Il intègre une équipe de travail, sur une durée de
80 à 84 heures, et effectue les tâches l’opérateur en procédés chimiques.
On est loin du rôle d’observateur.
Pour commencer à former la relève et en savoir plus sur les besoins en stage de l’Institut, communiquer avec Denis Desjardins au 514 255-4444, poste 6264 ou visiter le http://ipi.cmaisonneuve.qc.ca/

SERVICE AUX ENTREPRISES
COLLABORATION SPÉCIALE : COEFFISCIENCE ET SODEC RDP • PAT • ME
Édition spéciale du magazine de l’Est industriel INFO
sur la chimie et la pétrochimie
Depuis le début de l’année 2011, la Société de développement économique Rivières-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est (SODEC RDP • PAT • ME) a travaillé sur une édition spéciale du magazine de l’Est industriel INFO portant sur
le secteur de la chimie et de la pétrochimie. Pour ce faire, elle a demandé l’aide de CoeffiScience. Nous avons travaillé de
pair à l’élaboration de cette édition en mettant à leur disposition les données sectorielles mises à jour ainsi que l’analyse
de ces données afin de poser un portrait statistique des 29 entreprises de fabrication du secteur chimique et
pétrochimique de l’Est de Montréal.
Pour vous en procurez une copie, veuillez communiquer avec Madame Caroline Vallières, chargée de projets à la
SODEC RDP • PAT • ME au cvallieres@sodec.qc.ca.

COEFFISCIENCE A BESOIN DE VOUS
CoeffiScience mène présentement une étude auprès des cadres et des travailleurs du secteur. Cette étude nous permettra d’obtenir des informations
essentielles sur les besoins de formation de la main-d’œuvre. Cette collecte de donnée nous permettra ensuite de mettre sur pied des projets concertés
visant à soutenir, former et développer la main-d’œuvre.
Afin d’assurer une représentativité optimale de tous les secteurs d’activité de l’industrie dans les résultats, nous sollicitons par cette missive les
entreprises dans les secteurs suivants :

- Produits nettoyants
- Produits cosmétiques

- Produits de peinture
- Adhésifs

- Engrais

De plus, il est à noter que les entreprises de moins de 50 employés et spécialement ceux n’ayant pas de personne dédiée aux ressources humaines nous
intéressent particulièrement. Nous avons la conviction que le levier qu’est la concertation offre des opportunités de développement de main-d’œuvre
intéressante pour ce type d’entreprise.
Si vous désirez recevoir de plus amples informations au sujet de cette étude, vous pouvez communiquer avec David Massé. 514-251-6302 Poste 223,
dmasse@coeffiscience.ca

FONDATION DE LA FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE :
FAIRE FACE AUX DÉFIS QUI ATTENDENT L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE QUÉBÉCOISE
Alain Lampron, Président de la FIM
Sylvain Parent, Vice-Président de la FIM

Le 21 février dernier, des représentants d’environ 320 syndicats se sont réunis
à Québec lors du congrès de fondation de la Fédération de l’industrie
manufacturière de la CSN (FIM). Cette nouvelle fédération de la CSN est le
résultat de la fusion de la Fédération de la métallurgie et de la Fédération des
travailleurs et des travailleuses du papier et de la forêt, et elle représentera
plus de 30 000 travailleurs. Les délégués à ce congrès ce sont prononcé sur plusieurs orientations de la FIM portant sur l’économie, l’exploitation des
ressources naturelles, la mise en valeur des sources d’énergie renouvelable, le renouvellement de la main-d’œuvre et l’environnement. L’objectif de la
fédération est clair : donner un nouveau souffle à l’industrie manufacturière québécoise en participant aux initiatives de développement du secteur
manufacturier. Parmi les revendications de la FIM, on compte l’engagement des gouvernements dans la mise en place de politiques industrielles et
énergétiques cohérentes avec le développement durable et créatrices de richesse pour le Québec. Selon Alain Lampron, président de la Fédération de
l’industrie manufacturière de la CSN : « Le Québec a tous les atouts pour se tailler une place de choix dans l’économie mondiale. Les opportunités sont
à nos portes pour nous enrichir collectivement, c’est-à-dire qu’elles créeront plus d’emploi et plus développement durable. ». Comme le développement
des compétences de la main-d’œuvre est un enjeu important pour la Fédération de l’industrie manufacturière, la nouvelle fédération demeurera très active
dans le réseau des comités sectoriels de main-d’œuvre en siégeant sur 13 d’entre eux, notamment sur celui de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage
et du gaz.
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mot du
directeur général

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Akzo Nobel
Bitumar inc.
Chimie ParaChem s.e.c.
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

Chers lecteurs, chères lectrices,

Ethanol Greenfield Québec inc
Enerkem

Le printemps est enfin à nos portes et l’arrivée de cette nouvelle saison signifie la
fin de l’année pour Coeffiscience. L’année 2010-2011 aura été une année chargée
pour le comité. Au cours de l’année, nous avons procédé à plusieurs analyses afin
de déterminer les types de projets que nous pourrons développer au cours des
prochaines années. Nous avons ainsi mis sur pied un projet destiné aux travailleurs
qui doivent renouveler leur certification de Mécaniciens de machines fixes et nous
avons organisé 8 déjeuners-conférences portant sur le transfert des savoirs et sur
la rétention du personnel. L’année 2010-2011 nous aura aussi permis d’augmenter
la visibilité de Coeffiscience en intégrant entre autres les réseaux sociaux comme
Facebook et Twitter à notre stratégie de communication et en rencontrant des milliers de jeunes dans les écoles secondaires afin de faire la promotion des métiers de
notre industrie. Finalement, nous avons développé un service de veille sectorielle qui
permet aux entreprises de recevoir les dernières informations sur le secteur.

Fédération de l’industrie manufacturière (CFIM-CSN)
Gaz Métro
Institut des procédés industriels
Les produits chimiques Delmar inc.
Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports (MELS)
CEPSA Chimie Montréal S.E.C.
Suncor Énergie
Produits Chimiques Magnus Ltée
Produits Olin Chloracalis

L’année 2010-2011 aura aussi été une année de grands changements,
particulièrement au niveau de la permanence. Je tiens d’ailleurs à souligner le travail remarquable de l’équipe de Coeffiscience. Sans leur travail acharné, le comité
ne pourrait pas mettre sur pied des projets structurants pour l’industrie. Merci à Audrey Lefebvre-Sauvé, qui a su naviguer à travers les écueils et qui a toujours été
présente pour l’industrie pendant cette année, et à David Massé qui s’est joint à
l’équipe en février et qui apporte de nouvelles idées. Je tiens aussi à souligner le retour de Mélanie Collette qui nous revient après un congé d’un an. Grâce à cette
équipe, Coeffiscience entame l’année 2011-2012 avec une énergie nouvelle et prête
à travailler avec vous pour le développement de projets qui répondent à vos besoins.

Produits Shell Canada
Saint-Jean Photochimie
Syndicat canadien des communications,
de l’énergie et du papier (SCEP)
Syndicats des métallos (FTQ)
Ultramar Ltée

LA PERMANENCE
Jean-François Poirier - Directeur général

Jean-François Poirier
Le directeur général

Audrey Lefebvre-Sauvé - Chargée de projets
David Massé - Coordonnateur formation
Mélanie Collette - Chargée de projets - communications
et services aux entreprises

RÉALISATION
COEFFISCIENCE

UN RETOUR AU SEIN DE L’ÉQUIPE
Nous voulons souligner le retour dans l’équipe de Mélanie Collette, chargée de
projets – communications et services aux entreprises suite à un congé de
maternité. Madame Collette entreprend sa quatrième année parmi la permanence
de CoeffiScience et nous sommes très heureux de la revoir parmi nous.

Publication : Mai 2011

La Commission des partenaires du marché du
travail contribue financièrement à la réalisation de
Le genre masculin est utilisé au sens neutre et cette publication.
désigne aussi bien les femmes que les hommes
ISSN : 1705-1843 (imprimé) ISSN : 1705-1851 (en ligne)
6

CoeffiScience

INFOGRAPHIE
ARCTIC-ART I CONCEPTION & DESIGN GRAPHIQUE

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

www.coeffiscience.ca

