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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

actualité
L’énergie verte,
créatrice d’emplois engageants et motivants!
erte, innovatrice et audacieuse! Telle est la vision de l’entreprise québécoise Enerkem,
fondée en 2000, qui s’est positionnée comme
la première compagnie au monde à optimiser la
valeur des déchets. Grâce à deux usines situées en
Estrie (Sherbrooke et Wesbury), une en construction
à Edmonton et une autre en projet à Pontotoc, au Mississippi, Enerkem est en pleine expansion. Le
procédé réalisé et conçu par cette jeune entreprise
consiste en la production d’éthanol de deuxième
génération, c’est-à-dire la production de biocarburant
à partir de déchets. À ce jour, les usines d’Enerkem
détiennent une capacité de transformation de 100
000 tonnes de matières sèches produisant 36 millions de litres de biocarburant.

V

PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
90 travailleurs
• 20 à l’opération
• 50 à l’ingénierie
• 20 à l’administration
Prévision de doubler les effectifs d’ici la fin 2011
Moyenne d’âge de 38 ans
Formation : du diplôme d’études collégiales au
diplôme de cycle supérieur universitaire

DU TRAVAIL D’ÉQUIPE À L’INNOVATION
Enerkem met de l’avant le principe de l’équipe de
travail autogérée. « Tous travaillent de concert afin
de trouver des solutions. Les relations de travail sont
très peu hiérarchisées, ce qui favorise beaucoup
l’esprit de collaboration, de l’opérateur à l’ingénieur »,
constate M. Philippe Burton, vice-président aux
ressources humaines d’Enerkem. Grâce à cette
vision favorisant la collaboration, les employés
partagent tous un même but : rendre cette nouvelle

technologie viable et rentable. Cet objectif engendre
un grand sentiment d’entrepreneuriat, tant pour la
direction de l’entreprise que pour l’ensemble des
employés.

UNE CROISSANCE, DES DÉFIS
La croissance rapide de l’entreprise est très encourageante pour les travailleurs, mais à la fois remplie
de défis de taille.
Croître
rapidement
sous-entend nécessairement de bien
s’organiser. Ce sont des
mises en place de
structures, de procédures et de processus
qui attendent la direction et les travailleurs.
Par ailleurs, la formation du personnel sera
également un des
grands défis au cours
des prochaines années.
« Avec l’ouverture de
deux nouvelles usines,
en Alberta et au Mississippi, plusieurs de nos
opérateurs
actuels
seront appelés à former
les nouveaux travailleurs
de ces usines. À cause
de l’unicité de nos
technologies et de nos
processus de transformation des déchets,
seuls nos propres
travailleurs sont qualifiés pour expliquer le travail qui
est réalisé chez Enerkem », nous mentionne M. Burton.

Cette situation est à la fois un défi pour l’entreprise,
mais aussi une grande occasion de mobilisation de
ses travailleurs.

Suite page 02

Suite...

LA FORMATION, L’AFFAIRE DE TOUS
La direction se fait un devoir de mettre en place de
bonnes pratiques de gestion, soit en impliquant les
travailleurs dans les différents processus internes,
notamment celui de la gestion de la formation. Sur
cette dimension, l’entreprise envisage à court terme
de mettre sur pied un comité paritaire de formation
composé, entre autres, de représentants de la
direction, d’ingénieurs et de techniciens. Même si
cette formule existe déjà de façon informelle, selon
M. Burton, il est essentiel pour Enerkem d’établir ce
genre de structure dans un contexte d’expansion. Qui
plus est, la formation à l’interne de l’organisation
passe essentiellement par le parrainage. Cette
croissance rapide pousse d’autant plus la direction
à mettre à contribution les travailleurs dans cette
sphère de gestion.

UNE ENTREPRISE ET DES TRAVAILLEURS ENGAGÉS
Enerkem a réussi là où plusieurs autres entreprises
ont échoué : mobiliser ses travailleurs. Bien entendu,
une grande partie de la mobilisation des employés
provient de la fierté qu’ils éprouvent face à l’utilisation de cette nouvelle technologie et à l’aspect vert
de leur travail. De plus, le partage et l’explication des
objectifs corporatifs avec les travailleurs ont permis
de s’assurer que tous y contribuent. Ce partage a
également favorisé le ralliement des employés autour de certaines thématiques entraînant la mise sur
pied de divers comités. À titre d’exemple, la formation d’un écocomité travaillant sur le développement
durable au sein de l’entreprise. Cet engagement qui
se dégage des employés est sans aucun doute le
fruit de plusieurs actions de la part de la direction
d’Enerkem, qui ont permis de créer une perception

positive de l’entreprise en tant qu’employeur. On constate que les travailleurs ont développé un sentiment
favorable à leur épanouissement professionnel au
sein de l’organisation, qu’ils perçoivent leur environnement de travail comme stimulant et favorisant
grandement la créativité. Il est évident que la vision
d’innovation de l’entreprise est partagée de tous.

Félicitations à ENERKEM INC., chef de file dans les biocarburants fabriqués à partir de matières résiduelles, pour sa
nomination parmi les 50 compagnies les plus innovatrices au monde par le magazine Fast Compagny pour l’année 2011.
Enerkem se retrouve ainsi aux côtés de compagnies telles que Apple, Twitter et Google.

Nous désirons également féliciter l’entreprise PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTÉE qui a été finaliste pour le Prix
Innovation catégorie : Santé et Sécurité 2010 de l'ADRIQ (l'Association de la recherche industrielle du Québec) grâce à son programme de surveillance
et de minimisation des risques reliés à la bactérie de la Légionelle.

Finalement, soulignons le classement de L’ORÉAL CANADA parmi les 100 meilleurs employeurs au pays.

LES
DERNIÈRES
NOUVELLES
SUR LE
SECTEUR
ET SUR LA
MAIN-D’ŒUVRE
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Depuis
bientôt
un
an,
CoeffiScience permet aux
entreprises d’être au fait des
nouvelles du secteur de la
chimie, pétrochimie, raffinage et
gaz, et de la main-d’œuvre grâce
à son projet de veille sectorielle.
Celle-ci est accessible à partir du
site Internet de CoeffiScience et
de Twitter. Nous vous invitons
donc à ne plus tarder et à profiter
de cet outil mis à votre
disposition.

évènements
2011 :
Une année sous le signe de la chimie
L’année 2011 sera très importante pour le grand monde de la chimie. L’assemblée générale des Nations Unies a officialisé l’année
internationale de la chimie pour commémorer les réalisations de la chimie et ses contributions à l’humanité. C’est sous le thème
Chimie – Notre vie, Notre avenir, que l’ensemble des organismes dédiés à la chimie et la science va travailler de concert afin d'accroître l’appréciation et la compréhension du grand public sur la chimie et les perspectives de développement durable qui y sont
rattachées. Par ailleurs, 2011 marque également le centenaire de l’attribution du prix Nobel de la chimie à Marie Curie, seule femme
à avoir obtenu à deux reprises une telle distinction.
Pour cette occasion, CoeffiScience vous informera, via son site Internet et de bulletins d’information, des différentes activités en
lien avec l’année internationale de la chimie.

COEFFISCIENCE
FIER PARTENAIRE
DU FORUM DE L’ADICQ 2010
Le 8e Forum annuel de l’Association pour le développement et l’innovation
en chimie au Québec (ADICQ) s’est tenu le 4 novembre dernier, au Club de
Golf Métropolitain Anjou. Près de 80 personnes, provenant d’une
cinquantaine d’entreprises de la chimie et d’une dizaine d’organismes, y
ont participé. Cette année, CoeffiScience était l’un des principaux
partenaires du Forum.
Les sujets abordés par les conférenciers étaient variés : les tendances
mondiales, canadiennes et québécoises en chimie, les opportunités de
nouveaux marchés, le calcul de l’empreinte carbone, l’optimisation et
l’accompagnement stratégique opérationnel, les systèmes de gestion de
l’innovation de Cascades, l’automatisation et le contrôle de procédés et la
cuisine moléculaire. Par ailleurs, deux membres du conseil d’administration de CoeffiScience, M. Gérald Cyr (Chimie Parachem) et M. Éric Sirois
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Éric Sirois,
Directeur des ressources humaines
de Bitumar

(Bitumar), se sont entretenus
lors de conférences sur le
profil de la main-d’œuvre du
secteur chimique et sur les
facteurs de réussite d’un plan
de gestion de la relève.
Heureuse de son expérience,
l’équipe de CoeffiScience
renouvellera ce partenariat
lors du prochain Forum.
Pour de l’information sur l’ADICQ et pour en devenir membre, consulter le
www.adicq.qc.ca

quoi de neuf

À METTRE
À L’AGENDA

FORMATION

-02 Juin 2011 / Plus de détails à venir /
Assemblée publique de Coeffiscience

INSCRIPTION :
PROGRAMME DE FORMATION
POUR GESTIONNAIRE DE 1ER NIVEAU

-23 Mars 2011 / Anjou / Souper-conférence sur l’éco-conception
Organisé par l’ADICQ

Les gestionnaires de premier niveau font partie du bassin de main-d’œuvre le plus souvent oublié sur le plan de la formation. Pour cette raison, CoeffiScience va relancer son Programme de
formation pour gestionnaire de 1er niveau, destiné directement à la main-d’œuvre de notre
industrie. Grâce à 26 jours de formation, à un étroit suivi et à de l’accompagnement terrain, vos
prochains ou nouveaux gestionnaires seront amenés à développer l’ensemble des compétences
nécessaires à leur nouveau travail. Pour de l’information sur ce programme de formation, visitez
le site Internet www.coeffiscience.ca, ou communiquez avec Audrey Lefebvre (514-251-6302
poste 225 / alefebvre@coeffiscience.ca).

-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’arrivée, le 1er janvier 2008, du nouveau règlement régissant les certificats de qualification et d’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes
et d’appareils sous pression, les mécaniciens de machines fixes doivent compléter leur apprentissage dans leur milieu de travail avec un compagnon, et aussi
réussir des formations obligatoires rattachées à leur classe avant de se
présenter à leur examen de certification. L’adaptation à cette nouvelle
réglementation est encore très ardue pour plusieurs entreprises. Elles
éprouvent des difficultés à trouver du matériel adéquat, à organiser les horaires
pour la formation, et certains travailleurs exemptés subissent un échec aux
examens. Par ailleurs, il est souvent difficile pour les travailleurs en emploi
d’évoluer dans un cadre scolaire et de devoir passer des examens.
Afin de soutenir les entreprises et les travailleurs des métiers réglementés dans
leurs besoins de formation et de certification, 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 leur certification. Pour avoir droit à cette aide, les
entreprises doivent faire évaluer leurs besoins par une commission scolaire qui
offre, entre autres, les services de conseils et de planification de la démarche de
formation. Ces services sont diffusés dans leurs centres
de formation et en entreprises, et sont offerts à la grandeur
du Québec.
Dans le cadre de ce projet, une aide financière allant
jusqu’à 1600 $ par travailleur peut être accordée. Pour plus
de détails sur le fonctionnement et sur les
modalités du projet, nous vous invitons à communiquer
avec Mme Audrey Lefebvre-Sauvé par courriel,
alefebvre@coeffiscience.ca, ou par téléphone, au 514-2516302 poste 225.

EMPLOI
STAGE DES FINISSANTS DE L’ICP : UN PARTENARIAT À SIGNER
Chaque mois, l’Institut de chimie et de pétrochimie (ICP) du Collège de Maisonneuve voit diplômer une de ses cohortes d’étudiants, dont le 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 accueille les stagiaires de l’ICP. 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’ICP. 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’ICP 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
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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 du technicien ou de 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’ICP, communiquez
avec Denis Desjardins au 514 255-4444, poste 6264 ou visitez le www.icpmaisonneuve.qc.ca.

DEVELOPPEMENT DURABLE
NOUVELLE DONNE ÉCONOMIQUE CARBONE: OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
ET POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE POUR L’INDUSTRIE CHIMIQUE
L’industrie chimique, comme l’ensemble des secteurs industriels émetteurs de gaz à effet de serre (GES), doit faire face aux
contraintes de la nouvelle donne carbone. En intégrant stratégiquement ce nouveau système économique, elle peut en effet saisir les
opportunités d’affaires qu’offre ce marché au lieu de subir les contraintes et la réglementation qui en découlent.

Les contraintes réglementaires des GES
Au Québec, c’est la loi 42 qui réglemente les émissions de GES. Cette loi, en vigueur depuis juin 2010, vient affirmer la participation du Québec au Western Climate Initiative (WCI), qui est un système de plafonnement et d’échanges dont font partie sept États américains, dont la Californie, et quatre
provinces canadiennes incluant le Québec, l’Ontario et la Colombie Britannique. Selon la loi 42, les entreprises qui émettent 10 000 tCO2e et plus doivent
réaliser une déclaration annuelle des émissions de GES, et ce, à partir de l’année civile 2010 (date butoir : avril 2011). Celles qui émettent 25 000 tCO2e
et plus doivent compenser leurs émissions soit par l’achat de crédits compensatoires, soit par la réduction de leurs émissions grâce à des mesures
d’efficacité énergétique et à l’intégration de technologies propres.
Au Canada, l’encadrement des émissions de GES se fait par
l’article 71 et le paragraphe 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE). L’objectif est l’inventaire des
émissions provenant des grands émetteurs (≥ 50 000 tCO2e).
Les États-Unis, tout comme l’Europe, se dotent également de diverses mesures afin de règlementer et de taxer l’importation de
produits provenant de pays ne faisant pas ou peu d’efforts de
réduction de GES. Par exemple, l’exportation vers la France de
biens de consommation sera affectée, à partir de janvier 2012,
par la loi Grenelle 2 selon laquelle tout produit doit afficher son
empreinte carbone. Dès janvier 2012, les entreprises québécoises qui exportent vers la France devront donc afficher le poids
carbone de leurs produits selon les règles définies dans la
règlementation française.

Les défis d’une nouvelle économie : contraintes commerciales, affichage concurrentiel
Au-delà des réglementations, le secteur privé a déjà pris les devants et entamé un profond changement vers une économie basée sur le carbone. C’est
le cas de Wal-Mart qui, comme d’autres grandes chaînes de distribution, en désirant réduire l’empreinte carbone de sa chaîne d’approvisionnement, fait
beaucoup d’efforts pour diminuer ses propres émissions, mais qui impose également à tous ses fournisseurs de connaître l’empreinte carbone de leurs
produits à l’aide d’un index de développement durable (Sustainable Index). Les fournisseurs et manufacturiers doivent répondre à un questionnaire portant sur les GES, la gestion des déchets, leur consommation d’eau, leur consommation de ressources naturelles ainsi que les impacts sociaux rattachés
au cycle de vie de leurs produits vendus chez Wal-Mart. Le processus est déjà enclenché aux États-Unis et est en cours au Canada, et d’autres grands
distributeurs entreprennent la même démarche. Selon l’OCDE, le droit d’émettre une tonne de dioxyde de carbone équivalent (tCO2e) en coûtera de
25,3 à 27,7 dollars US en 2020.
L’empreinte carbone, selon ISO 14044 et PAS 2050, permet de connaître la quantité de GES émis par unité de produit. Toutes les émissions directes et
indirectes associées à un produit sont considérées : les consommations en carburant pour la machinerie et le transport ainsi que les consommations
énergétiques pour les besoins de chauffage, de réfrigération et d’éclairage des différents procédés.
Dans ce contexte réglementaire et économique, l’industrie chimique québécoise doit désormais adopter et intégrer la nouvelle donne économique carbone pour se positionner. Toutes les entreprises ne seront pas touchées de la même manière dans cette nouvelle économie, mais toutes peuvent en tirer
avantage si elles comprennent la stratégie de gestion du carbone et qu’elles la mettent en application. Pour que ces entreprises puissent réduire concrètement leur consommation énergétique, se doter et monétiser les crédits carbone, maintenir leur compétitivité et ouvrir de nouveaux marchés, elles
doivent tenir compte dans leur stratégie de (i) la réduction des émissions de GES par l’intégration de technologies propres, (ii) la monétisation stratégique
des crédits carbone et (iii) l’affichage des efforts environnementaux et/ou de l’empreinte carbone.
Pour plus d’information sur la gestion stratégique des GES et l’intégration technologique :
Lynda Bouagache, Ph.D.
Directrice Recherche et développement
OCO Technologies inc.
514 846 0262 poste 103
lbouagache@ocotechnologies.com
info@ocotechnologies.com
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mot du
directeur général

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Akzo Nobel
Avmor Ltée
Bitumar inc.
Chimie ParaChem s.e.c.

L’industrie de la chimie, pétrochimie, raffinage et gaz a énormément évolué au cours des
dernières années. La fermeture d’entreprises, principalement dans le secteur du raffinage, a
donné un dur coup à notre secteur. Mais d’un autre côté, nous assistons depuis peu à l’émergence de nouvelles entreprises qui sont le résultat du génie des gens d’ici, mais aussi du
développement d’entreprises existantes, grâce à leur souci de l’environnement et à l’accent
mis sur le développement durable. Les défis que pose cette transformation sur le développement de la main-d’œuvre du secteur sont énormes. Que ce soit sur le plan de l’attraction et de
la rétention du personnel, ou encore sur celui du développement des compétences, les entreprises devront nécessairement investir dans leur capital humain.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction que j’ai accepté de prendre la direction générale de CoeffiScience en novembre dernier. Fort d’une expérience de plus de quatre ans dans les comités sectoriels, je souhaite être en mesure d’apporter ma connaissance
et mon expertise afin de positionner le comité et d’en faire LA référence lorsque vient le temps
de parler de développement de main-d’œuvre dans l’industrie.
La concertation et le partenariat sont les éléments clés de notre action auprès des entreprises du secteur de la chimie, pétrochimie, raffinage et gaz. Les différents projets que nous
avons mis de l’avant au cours des années et ceux que nous développerons dans le futur se
veulent axés sur les besoins réels du secteur. Pour cela, nous comptons sur l’engagement des
entreprises, par leur participation aux événements, aux activités, aux formations ou aux enquêtes que nous réalisons.
Je suis aussi très heureux de pouvoir compter sur une équipe motivée et dynamique. L’implication de tous les membres du conseil d’administration ainsi que le professionnalisme de
l’équipe de la permanence nous permettent d’envisager l’avenir du comité avec optimiste.

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Ethanol Greenfield Québec inc
Fédération de la métallurgie (CSN)
Gaz Métro
Institut de chimie et de pétrochimie (ICP)
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
Produits Shell Canada
Saint-Jean Photochimie
Station d’épuration, Ville de Montréal
Syndicat canadien des communications,
de l’énergie et du papier (SCEP)
Syndicats des métallos (FTQ)
Ultramar Ltée

Jean-François Poirier,
directeur général de Coeffiscience

LA PERMANENCE
Jean-François Poirier - Directeur général

DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE DE COEFFISCIENCE
En plus de la nomination récente de son nouveau directeur général, CoeffiScience a accueilli
M. David Massé au poste de coordonnateur formation. Bachelier en administration des
affaires, M. Massé compte plus de quatre années d’expérience comme conseiller en
ressources humaines. Il s’est démarqué par le développement d’un grand nombre programmes
de formation en milieu de travail dans le domaine des sports de glisse et par l’implantation de
programmes de cadenassage. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe!
Par ailleurs, nous souhaitons également la bienvenue à deux nouveaux administrateurs :
M. Renald Marchand, directeur des ressources d’Ethanol Greenfield Québec inc., et M. Éric
Caouette, directeur des ressources humaines de Produits Olin Chloracalis. Nous leur
souhaitons une expérience très enrichissante chez CoeffiScience.

Publication : Février 2011
Le genre masculin est utilisé au sens neutre et
désigne aussi bien les femmes que les hommes
ISSN:1705-1843(imprimé)ISSN:1705-1851(enligne)
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La Commission des partenaires du marché du
travail contribue financièrement à la réalisation de
cette publication.

Audrey Lefebvre-Sauvé - Chargée de projets
David Massé - Coordonnateur formation
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