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Cen’est pas nouveau que les organisations syn-
dicales (Fédération de la métallurgie-CSN,
SCEP–FTQ, métallos–FTQ) s’impliquent au

comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie,
pétrochimie, raffinage et gaz. Depuis la fin des an-
nées 80, ils ont participé activement à un comité
paritaire qui se penchait sur différentes questions
de la formation de la main-d’œuvre du secteur. C’est

ce même comité qui a
participé à la dé-
marche de la fondation
de l’Institut de Chimie
et dePétrochimie (ICP)
afin de s’assurer que la
main-d’œuvre du
secteur soit qualifiée
et bien formée. Il est à
noter que nous
sommes l’un des seuls
comités sectoriels
ayant une place au
conseil d’orientation
d’un institut d’en-

seignement public pour
la main-d’œuvre d’un secteur économique
québécois. CoeffiScience a donc décidé de
rencontrer les trois représentants des grandes
centrales syndicales afin d’en apprendre davantage
sur leur implication au sein de notre comité sectoriel
de main-d’œuvre.
« À l’origine, et même encore aujourd’hui, les
organisations syndicales croyaient et revendiquaient
l’importance de se soucier du développement de la
main-d’œuvre, de la reconnaissance des acquis et
des compétences, et de la reconnaissance des
formations suivies par les travailleurs du secteur. Ce
sont pour ces raisons que nos organisations
croyaient en l’implication syndicale dans les comités
sectoriels de main-d’œuvre », mentionne Alain
Lampron, co-président syndical de CoeffiScience. Les
objectifs des comités sectoriels quant au développe-

ment de la main-d’œuvre sont partagés par les
syndicats. Par ailleurs, le comité est un lieu à
privilégier afin de pouvoir communiquer aux
représentants d’entreprises les besoins de la main-
d’œuvre. Pour une industrie, comme la nôtre, il est
important de toujours avoir des travailleurs
hautement qualifiés. Ceci a un impact direct sur la
productivité, la rentabilité et le développement des
entreprises. Pour cette raison, les représentants
syndicaux interviennent régulièrement sur les
contenus des programmes de formation de l’Institut
de chimie et de pétrochimie, mais aussi sur les
formations de CoeffiScience (gestionnaires de
premierniveau, fabricationde lapeinture, bonnespra-
tiquesde fabricationpour lesproduitsde toilette, etc.).

PORTRAIT ET REPRÉSENTATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Il est important de tracer un portrait de lamain-d’œu-
vre syndiquée du secteur. Grâce à la dernière en-
quête sur la main-d’œuvre réalisée par le comité,
nous savons qu’environ 50 % des entreprises du
secteur sont syn-
diquées. Malgré le fait
que les syndicats ne
sont pas présents
partout dans le
secteur, ils ont toute-
fois la responsabilité
d’agir comme porte-
parole pour l’ensemble
des travailleurs, tant
sur le plan national, ré-
gional que sectoriel.
Ainsi, les représen-
tants des travailleurs
exercent une sensibili-
sation constante, auprès des entreprises et des
partenaires gouvernementaux, afin de garder une
main-d’œuvre formée et qualifiée.
La représentation des centrales syndicales dans les
comités sectoriels, telle qu’à la Commission des

partenaires dumarché
du travail (CPMT), est
avantageuse tant pour
ces dernières que pour
les entreprises. Ce
travail paritaire, per-
mettant d’avoir le point
de vue des travailleurs
et des entreprises,
nous pousse à tra-
vailler dans une dy-
namique consensuelle.
Par ailleurs, cette
façon de traiter les

différents dossiers, favorise grandement la représen-
tation paritaire auprès des gouvernements.

LE CONSENSUS POUR L’AVANCEMENT DE LA MAIN-
D’ŒUVRE DU SECTEUR
Bien entendu, avoir pour objectif d’arriver à un con-
sensus favorise grandement l’esprit de collaboration
et de concertation au sein du comité. Des dossiers
comme la reconnaissance des formations pour les
mécaniciens de machines fixes, la reconnaissance
des compétences des immigrants et le développe-
ment de l’offre de formation contribue à maintenir
cet esprit entre les représentants des travailleurs et
des entreprises. Ainsi, le comité a pour habitude de
travailler sur les sujets touchant des objectifs com-
muns des deux parties. Parmi les projets qui ont tenu
le plus à cœur nos représentants syndicaux est sans
aucune hésitation la carte de sécurité industrielle,
qui n’est malheureusement plus disponible. Cette
carte permettait de reconnaître les qualifications de
santé et de sécurité au travail des travailleurs des
entreprises sous-contractantes dans les grandes
entreprises du secteur. Pour eux, c’était le meilleur
exemple de collaboration avec les représentants des
entreprises du secteur.
Suite page 02
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Parailleurs, le dossier desmétiers règlementésenest
un de première importance pour nos représentants
syndicaux. Lesconsensussontparfoisardusentre les
représentants des entreprises et des travailleurs sur
ce sujet, mais certains projets ont fait l’unanimité,
notamment la reconnaissance des finissants de
l’Institut de chimie et de pétrochimie en technique de
procédés chimiques pour l’obtention de leur certifica-
tion demécanicien demachines fixes classe 4.

Les représentants des travailleurs sont bien con-
scients de l’importance d’une organisation comme
notre comité sectoriel. Par le simple fait que les
représentations sectorielles se font d’une seule voix,
les orientationsmises de l’avant ont d’autant plus de
chance d’avoir l’appui des grands décideurs de notre
société. De plus, la concertation est beaucoup plus
rapide et les solutions dégagées se rapprochent da-
vantage des besoins de la main-d’œuvre de
l’industrie.

UN IMPACT DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL
Dans un autre ordre d’idée, certains se demandent
si la présence des organisations syndicales dans le
comité sectoriel puisse apporter une différence
positive sur la qualité des relations de travail dans
les entreprises syndiquées du secteur.
Effectivement, cette présence contribue à partager,
dans un autre contexte que le milieu de travail, les
objectifs syndicaux. C’est sans aucun doute un
avantage pour les deux côtés de développer cette
compréhension mutuelle, plus large que les thèmes
de développement de la main-d’œuvre. Le
paritarisme exercé dans le comité sectoriel demain-
d’œuvre encourage même les entreprises à
reprendre cette formule gagnante sur des questions
telles que la formation, la qualité de vie au travail et
l’équité en emploi dans leurmilieu. Plusieurs d’entre-
elles ont mis en place des comités paritaires de
formation afin de procéder aux analyses de besoins
en formation.

Le comité sectoriel a également un rôle à jouer lors
d’une fermeture d’entreprise. Les centrales
syndicales croient qu’il est important de donner tous
les appuis nécessaires aux travailleurs afin de
reconnaître leurs acquis et compétences, et appuyer
les comités de reclassement où il y en a.

PERSPECTIVES SYNDICALES POUR COEFFISCIENCE
Après plusieurs années de belles réalisations au
comité sectoriel, les centrales syndicales représen-
tées voient l’avenir d’un bonœil. Toutefois, beaucoup
de travail reste à réaliser selon elles. Tout d’abord, le
comité devra s’élargir en rassemblant plus
d’entreprises du secteur. Le comité sectoriel doit
donc tenter de se faire connaître davantage.
Finalement, une de leur grande perspective d’avenir
est qu’une table de concertation complémentaire au
comité sectoriel soit créé afin de discuter des enjeux
liés au développement économique du secteur.

BIENVENUE AU SECTEUR DU GAZ
La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a accepté la de-
mande de CoeffiScience d’intégrer officiellement le secteur du gaz. Le comité
sectoriel profite déjà de l’expertise des entreprises du gaz qui participent
activement aux travaux du comité depuis les débuts en 1995. Grâce à leur
nouveaustatut, elles serontassociésplusétroitementà lapromotiondescarrières.
rejean.ducap@csmb.qc.ca

PRIX PERMORMAS
Par le prix PerformAS de l'industrie chimique, le ministère du Développement
économique, de l'innovation et de l'exportation (MDEIE), veut souligner, encore
cette année, les efforts et les résultats de développement d'un fabricant de
produits chimiques au Québec. Grâce au rayonnement de ce prix au sein de
l'industrie chimique, le MDEIE souhaite contribuer à renforcer le goût du
dépassement et le sentiment d'appartenance à ce secteur hautement
stratégique pour le Québec.
Inscrivez-vous avant le 17 septembre à l’adresse suivante :
http://www.adicq.qc.ca/performas.html.

CEPSA – PRIX ESTIM 2010
Cepsa ChimieMontréal a remporté le Prix ESTim 2010 dans la catégorie Environnement et développement durable pour
son projet de biogaz. Ce travail d’équipe a permis de réduire les émissions de GES d’environ 3000 tonnes éq.CO2 par
année. Cette réduction équivaut à éliminer environ 700 voitures de la circulation!

DEMILEC : PHÉNIX DE L’ENVIRONNEMENT (LAURÉAT)
Mieux consommer et/ou rénover avec l’efficacité énergétique écologique DEMILEC innove en apportant une solution
verte au défi posé par l’application du Protocole de Montréal avec sa nouvelle génération d’isolants écologiques de haute performance. L’utilisation de
ces mousses isolantes permet de réduire jusqu’à 50 % la consommation d’énergie, tout en augmentant le confort et la qualité de vie des occupants.

SAVON PROLAV : PHÉNIX DE L’ENVIRONNEMENT (FINALISTE)
En 2009, souhaitant mettre en pratique concrètement les principes du développement durable dans l’ensemble de ses comportements, Savons Prolav
a intégré l’écoconception dans son processus de développement de produits afin de réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie
de ses produits, et ce, dès la phase de conception.

GENERAL DYNAMICS OTS-CANADA VALLEYFIELD : EFFORT SOULIGNÉ PAR HYDRO-QUÉBEC
Son usine de Valleyfield a diminué sa consommation annuelle d’électricité de 6 %. Pour y parvenir, elle a optimisé le système central d’air comprimé de
son usine et elle a modifié le système de ventilation de deux ateliers. Ces changements ont permis de diminuer la consommation énergétique tout en
réduisant l’exposition des travailleurs aux vapeurs de produits chimiques.

PPG CANADA – USINE BEAUHARNOIS : EFFORT SOULIGNÉ PAR HYDRO-QUÉBEC
L’usine de Beauharnois fabrique des produits chimiques utilisés dans des domaines variés, entres autres, les pâtes et papiers, l’électronique,
l’alimentation et le traitement de l’eau. PPG Canada – usine Beauharnois a amélioré son procédé d’électrolyse pour le rendre plus performant et moins
énergivore. Cette initiative a permis une diminution de sa consommation d’électricité de 5 %.

LINDE CANADA – USINE MAGOG : EFFORT SOULIGNÉ PAR HYDRO-QUÉBEC
Linde Canada Limitée est un chef de filemondial enmatière de gaz industriels et d’ingénierie. Elle est un fournisseur de gaz, d’équipements de soudage
et de produits de sécurité. Elle a réduit de 5 % la consommation d’électricité de son usine de Magog. Ces économies d’énergie ont été réalisées grâce
au remplacement des turbines du liquéfacteur d’hydrogène par des turbines plus performantes ainsi qu’à la réduction de la compression des turbines,
à la modification du procédé et à l’amélioration des tours de refroidissement.

INTERSTAR – PRIX ERNST ET YOUNG
LeGrandPrix de l’Entrepreneur Ernst and Young est le plus prestigieux prix décerné dans lemonde des affaires qui reconnaît l’excellence entrepreneuriale.
M. Gillman démontre un esprit entrepreneurial inébranlable et une conviction que tout est possible, même lorsque confronté à des obstacles. Ces
qualités ont propulsé Interstar à de grands succès à l’échelle nationale et internationale. Interstar est reconnu internationalement commeétant un chef
de file dans la fabrication et le développement de produits innovants pour l’industrie du béton.

CoeffiScience2

Suite...



LE TRANSFERT DES COMPÉTENCES :
un investissement rentable!

COEFFISCIENCE
AU FESTIVAL
EURÊKA !

Le 11, 12 et 13 juillet dernier se déroulait sur les quais du Vieux-Port de
Montréal le Festival Eurêka! Plus de 60 000 visiteurs étaient présents à ce
rendez-vous annuel. Notre kiosque fut visité par plusieurs d’entre eux, et
environ 3 000 jeunes ont pu réaliser notre expérience chimique, faire de la
pâte à dents. Grâce à notre approche de sensibilisation à la présence
qu’occupe la chimie dans notre quotidien, nous espérons avoir convaincu
plusieurs d’entre eux à exercer un métier du monde de la chimie!
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Le18 juin dernier s’est tenue dans nos locaux une for-
mation pilote pour les compagnons demécanique de
machines fixes. Grâce à de multiples échanges sur
leurs rôles, leurs responsabilités et sur les nouveaux
carnets d’apprentissage, ces compagnons permet-
tront à CoeffiScience de publier, dans les prochains

mois, un guide à l’attention des compagnons de
métiers règlementés. Nous remercions les entre-
prises qui ont bien voulu nous aider dans la dé-
marche. Pour plus d’informations sur ce guide,
veuillez communiquer avec Audrey Lefebvre-Sauvé
au poste 225.

« SELON UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR THE AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION,
79%DES PDG INTERROGÉSESTIMAIENTQUE LAGESTIONDU SAVOIR EST VITALE POUR
LE SUCCÈS DE LEUR ENTREPRISES »

Source :Demers, Julie. «Lesavoiren réseau»,
Management, avril 2010.

Le processus de transfert des compétences
dans les activités quotidiennes peut être un
vecteur de succès comme d’échec pour les
entreprises. Les grandes comme les petites,
se doivent de réfléchir à leur avenir en
prévoyant le partage des compétences afin
d’assurer la pérennité des acquis et de stim-
uler l’innovation. Y réfléchir n’est pas un luxe
lorsque l’on sait que les départs à la retraite
des Baby boomers laisseront un grand vide
sur le marché du travail québécois.

Qui dit main-d’œuvre, dit également connaissances, compétences et : expéri-
ences! Le transfert des savoirs tacites et explicites est un réel défi pour les en-
treprises qui sont confrontés à des changements importants au niveau de la
gestion de la nouvelle main-d’œuvre. La création d’une synergie qui appelle à la
collaboration entre les personnes qui échangent sur leurs expériences est pri-
mordiale afin d’assurer un transfert des savoirs efficace, créant un capital social
indéniable pour toutes les entreprises.

Mieux identifier ces savoirs permet une meilleure projection et planification des
ressources humaines des organisations. « Passer de l’intelligence individuelle à
l’intelligence collective » demeure un défi, et CoeffiScience tient à vous aider
dans cette démarche.

SAVIEZ-VOUS QUE?
• Selon le dernier recensement, l’industrie chimique a une main-d’œuvre plus
âgée que la moyenne québécoise ;
• 65 % des entreprises de la chimie prévoient des nouvelles embauches au cours
des trois (3) prochaines années;
• 35 % des nouvelles embauches prévues serviront à combler des départs à la
retraite;
• Seulement 20% des entreprises sondées ont des outils formels de planification
de la relève et de transfert des compétences.

(Diagnostic sectoriel, CoeffiScience, 2009)

En s’associant avec d’autres Comités sectoriels de main-d’oeuvre, dont
Caoutchouc, Plasticompétences, Élexpertise et Transformation alimentaire,
CoeffiScience vous offre l’opportunité demieux réfléchir à l’avenir en vous invitant
à une conférence basée sur l’expérience de cas pratiques de l’industrie.
CoeffiScience vous encourage à ne pasmanquer le bateau. Après tout, c’est de la
relève de notre industrie dont il est question!

Regarder les grands Déjeuners CSMO dans la section “À mettre à l’agenda”.

UNE FORMATION
PILOTE

RÉUSSIE!

évènements



Sous le thème Une industrie en mutation, l’Association pour le développement
de l’industrie chimique québécoise (ADICQ) vous invite au forum de l’industrie
chimique. L’événement présentera plusieurs conférences et témoignages
portant, entre autres, sur le Biomimétisme, le calcul de l'Empreinte carbone, le
mouvement desmarchés et la gestion de l’innovation. CoeffiScience animera un
atelier sur la relève de la main-d’œuvre dans le secteur. L’événement se tiendra
au Golf Métropolitain d’Anjou, le 4 novembre prochain. En plus de rencontrer les

dirigeants des entreprises de chimie, vous pourrez aussi visiter les nombreux
kiosques qui présentent différents produits, services et entreprises. La journée
se couronnera par le dévoilement du gagnant du Prix PerformAS remis par le
Ministère du développement économique de l’exportation et de l’innovation
(MDEIE) et par l’ADICQ lors du souper de clôture. CoeffiScience vous attend à ce
rendez-vous à ne pas manquer en vous inscrivant en ligne au
http ://www.adicq.qc.ca/forum.html.

Depuis maintenant quelques mois, CoeffiScience a lancé son tout nouveau service d’aide à l’accessibilité aux emplois du secteur, grâce à la
nouvelle section EMPLOI sur son site web. Plus populaire que jamais, cette section est la plus consultée!
Cette nouvelle fonction permet à lamain-d’œuvre de consulter les offres d’emploi directement via les différents sites carrières des entreprises
de notre secteur. De plus, pour les entreprises ne possédant pas de site carrière, CoeffiScience les invite à envoyer directement l’offre d’emploi
à info@coeffiscience.ca qui le postera en ligne.
Sécuritaire, pratique et à jour, cet outil permet la rencontre
entre la main-d’œuvre qualifiée et les entreprises du secteur,
assurant l’industrie d’une pérennité au niveau
des compétences et des savoirs.

EMPLOI

LES CHERCHEURS D’EMPLOI PRENNENT D’ASSAUT
le site Internet de CoeffiScience

COEFFISCIENCE FIER PARTENAIRE DU 8e FORUM DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE
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-26 octobre / Laval / Les grands déjeuners CSMO :

Le transfert des savoirs : un investissement rentable!

-27 octobre / Québec / Les grands déjeuners CSMO :

Le transfert des savoirs : un investissement rentable!

-2 novembre / Boucherveille / Les grands déjeuners CSMO :

Le transfert des savoirs : un investissement rentable!

-4 novembre / Golf Métropolitain Anjou / 8ième forum de l’ADICQ

(Association pour le développement et l’Innovation en Chimie au Québec)

-9 novembre / Bromont / Les grands déjeuners CSMO :

Le transfert des savoirs : un investissement rentable!

-22 novembre /Montréal /

Assemblée générale de l’Ordre des chimistes du Québec

À METTRE
À L’AGENDA

Pour la première fois depuis ses débuts en 1995, CoeffiScience a tenu une assemblée générale
publique. Près de 50 personnes étaient présentes au Centre Antique le 11 juin dernier. En plus
de la visite de l’Institut de chimie et de pétrochimie, ils ont pris connaissance des résultats de
la recherche sur la main-d’œuvre dans le secteur, de la démarche de planification stratégique
ainsi que du rapport annuel. Votre comité sectoriel est à l’image des entreprises, syndicats et
partenaires qui y prennent la parole. Nous vous donnons rendez-vous le 2 juin 2011 pour la
prochaine assemblée générale.

Vous trouverez le résumé du diagnostic sectoriel sur le site de coeffiscience
http://www.coeffiscience.ca/documents/etudes/synthesediagnostic2010.pdf

LES AXES STRATÉGIQUES 2010-2013 DE COEFFISCIENCE :
Axe 1 : Maintenir et développer une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur
Axe 2 : Mobiliser les entreprises et les travailleurs du secteur
Axe 3 : Promouvoir les carrières du secteur
Axe 4 : Favoriser la circulation bilatérale de l’information entre le secteur et CoeffiScience

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE COEFFISCIENCE :
Un gros merci

OPPORTUNITÉ : ACCUEILLEZ UN(E) FINISSANT(E) DE L’ICP
L’Institut de chimie et de pétrochimie (ICP) recherche des milieux de stages pour des étudiants finissants du programme Techniques de procédés chimiques.
Les stages sont essentiels pour l’obtention du diplôme pour les futurs travailleurs du secteur et un élément important du partenariat entre l’ICP et l’industrie.
Faites vite! Contactez Denis Desjardins, enseignant responsable des stages (514) 255-4444 poste 6264 ou ddesjardins@cmaisonneuve.qc.ca

quoi de neuf



FORUM
À VOS CLAVIERS, C’EST LE MOMENT DE DISCUTER!

Après un an de collaboration avec CRÉO Science en jeu, un studio de production informatique, CoeffiScience est fier de vous inviter à essayer la première expérience
scientifique du laboratoire virtuel de chimie. Ce laboratoire a été conçu afin de rendre accessible la chimie pour tous, notamment les étudiants dans les écoles.
Pour voir par vous-même cette magnifique réalisation, nous vous proposons de vous rendre dans le monde virtuel des sciences àwww.science-en-jeu.ca.

VOS NOUVELLES

Cet automne, le forum de discussion de CoeffiScience sera accessible à partir de notre site Internetwww.coeffiscience.ca. Ce forum de discussion per-
mettra aux différents utilisateurs de collaborer et de s’échanger de l’information sur différents sujets qui concerne la main-d’œuvre du secteur. Dès
maintenant, vous pouvez aller clavarder sur les métiers règlementés, et dans les prochaines semaines, la thématique bonnes pratiques en ressources
humaines sera accessible sur le forum. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire sur le forum, visiter notre site Internet.
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À L’AFFÛT DES NOUVELLES EN DIRECT!
Toujours sur le qui-vive des nouvelles importantes du secteur, la veille sectorielle de CoeffiScience vous offre un éventail
complet de l’actualité. Les nouvelles de nos entreprises, les nouvelles sur la main-d’œuvre, les lois et règlements, l’actual-
ité internationale et économique, la gestion des ressources humaines, la formation et la chimie verte, sont les sujets traités
et diffusés par notre site Internet et... maintenant twitter! Restez à l’affût des gazouillis de votre téléphone portable!

RÉSEAUX SOCIAUX, NOUS VOILÀ!
CoeffiScience est désormais présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Toutefois, pour rendre ces réseaux plus
actifs, nous avons besoin de vous! Voici 3 façons d’accroître l’efficacité de ces réseaux :

• Créez-vous un profil sur ces réseaux et devenez notre « ami Facebook ou Twitter »;
• Encourager votre entourage professionnel à faire de même;
• Enrichissez les discussions sur ces réseaux.

Ces réseaux nous permettent de réseauter les acteurs du secteur et informer lesmembres des actualités de notre industrie.

Afin d’accéder aux différents profils de CoeffiScience sur Facebook ou Twitter, vous pouvez retrouver les liens sur la page
principale de notre site webwww.coeffiscience.ca dans la section « Évènements ».

PROMOTION DES CARRIÈRES
UN LABORATOIRE DE CHIMIE VIRTUELMAINTENANT ACCESSIBLE POUR TOUS!

Suite au succès de notre veille sectorielle, l’équipe de CoeffiScience désiremaintenant en savoir plus sur les entreprises du secteur et vous encourage à nous
envoyer VOS communiqués de presse afin de faire connaître VOS nouvelles!

Un bon coup? Un prix? Une distinction? Un tournoi de Golf?

Faites parlez de VOUS en nous envoyant le tout à cvallieres@coeffiscience.ca

VOS NOUVELLES, AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

CoeffiScience vous invite à répondre positivement à l’appel de la Nouvelle Édition, journal des gens d’affaires de l’Île de Montréal,
qui vous téléphonera afin de vous proposer des espaces publicitaires pour son édition spéciale dumois d’octobre portant sur notre
industrie. Plus le nombre de participants sera élevé, plus il sera possible de réserver des pages pour parler de nous. 8000 exem-
plaires seront distribués dans les différentes institutions financières deMontréal, 1500 abonnés recevront l’édition et en plus, le
journal sera distribué gratuitement lors du 8ième Forum de ADICQ le 4 novembre prochain. Quel bon moyen de vous faire connaître
et reconnaître auprès de la classe affaire de l’Île!

DANS LES MÉDIAS ET POURQUOI PAS?



Le programme Cap sur le monde vous offre l’occasion d’accueillir dans votre milieu de travail pour un
court stage non rémunéré d’un à dix jours un nouvel immigrant diplômé, expérimenté et résident per-
manent, possédant des compétences dans votre secteur d’activité.

Plus de 500 stages déjà organisés ! N’attendez plus, faites Cap sur le monde en accueillant vous aussi un
(e) candidat (e) prêt à partager son expertise!

Inscriptions: www.ccmm.qc.ca/capsurlemonde

ENCOURAGEZ LA RELÈVE
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main-d’oeuvre

EST-CE QUE VOS EMPLOYÉS
POSSÈDENT LES COMPÉTENCES DE BASE?
Cen’est pas toujours évident de savoir si nos travailleurs possèdent des lacunes sur leurs compétences
de base, car ils ne feront pas étalage de cette faiblesse. Par compétences de base, on entend ici le
français oral et écrit, ainsi que lesmathématiques. Les travailleurs ayant un secondaire 5 oumoins, sont
ceux qui auront le plus besoin demettre leurs compétences de base à jour au cours de leur carrière pro-
fessionnelle. Parfois, il s’agit seulement d’un rafraîchissement de leur connaissance du système
métrique, et pour d’autres, il s’agit de mettre à jour le vocabulaire technique du métier. Nous avons
quelques conseils à vous donner afin de vous aider à déceler qui parmi vos travailleurs auraient peut-
être besoin d’une mise à jour de ces compétences fondamentales.
Comment reconnaître les employés qui auraient besoin de formation de base?
Dans plusieurs cas, les travailleurs ayant des lacunes dans leurs compétences de base seront ceux qui
sont réticents à participer à des formations. Ils ont peur que lors de la formation ont puissent les dé-
masquer. Par exemple, on pourrait leur demander de s’exprimer sur un sujet ou on de lire un court texte.
Ils se sentiront trèsmal à l’aise que d’autres puissent voir leurs faiblesses. De plus, ces travailleurs au-
ront des hésitations si on leur demande de partager leurs compétences et leurs connaissances à de
nouveaux travailleurs en période de formation dans l’entreprise.
Quelques statistiques
AuQuébec,environ30%delapopulationestconsidérécommeanalphabètefonctionnel.Celasignifiequecette
partiedelapopulationpeut,aumieux,êtreenmesuredecomprendreet lireunpetitparagraphededeuxàtrois
lignes. Cette statistiquepermetd’estimerque le portrait peut être semblable dans lesmilieuxde travail, selon
lesexigencesdespostesbienentendu.
Investir dans lamain-d’œuvregrâceà la formationdebase, permet commepour lesautres formationsspé-
cifiques à leur travail d’augmenter votre productivité et d’assurer la rétention de votre main-d’œuvre si
vous croyez avoir observé des problèmes de compétence de base dans votre entreprise, nous vous invi-
tons à communiquer avec Audrey Lefebvre-Sauvé au 514-251-6302 poste 225 afin que nous puissions
vous diriger vers des ressources pouvant vous aider.

La Chambre de Commerce duMontréal Métropolitain, en partenariat avec leministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles, vous offre le projet gratuit Clés en Main Francisation en entreprise,
destiné à toute PME souhaitant offrir des cours de français en entreprise à ses employés.

Contactez 514-871-4000 # 4069 et visitez www.ccmm.qc.ca/enfrançais

FRANCISEZ VOTRE ENTREPRISE!

Publication : Septembre 2010

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)

La Commission des partenaires du marché du
travail contribue financièrement à la réalisation de
cette publication.


