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L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE

Tout au long de ses 57 années d’histoire, 
la raffinerie de Suncor, située sur la rue 
Sherbrooke dans l’est de Montréal, a su 
relever de nombreux défis. Depuis 2011, 
elle met toute son énergie à atteindre un 
nouvel objectif global : l’excellence opéra-
tionnelle. Seule raffinerie en opération à 
Montréal, elle s’est engagée sur cette voie 
pour assurer son avenir et celui de tous 
ses employés. 

Quand « zéro » est un objectif majeur

Tout d’abord, la compagnie Suncor, et par le 
fait même, la raffinerie de l’est de Montréal 
se sont fixé l’objectif « zéro », et ce, dans 
toutes les facettes de leurs opérations : 
zéro blessure au personnel, zéro blessure 
à l’environnement et zéro blessure aux 
installations.

 « La mise en place de systèmes qui fonc-
tionnent parfaitement et une amélioration 
continue sont essentielles à l’atteinte de 
cet objectif », mentionne Jean Côté, vice-
président de la raffinerie. « À ce titre, des 
efforts importants ont été consentis pour 
assurer la sécurité du personnel, et des 
procédures ont été instaurées pour que 
tous les incidents et quasi-incidents soient 
analysés », ajoute-t-il.

Des actions sont prises à chaque inci-
dence pour éviter la récidive. Les informa-
tions sont aussi partagées non seulement 
à l’intérieur de la raffinerie, mais aussi 
avec les autres sites de la compagnie. 
La même procédure s’applique lors 

d’événements causant un tord à l’envi-
ronnement ou des pertes de production. 
Ensemble, ces outils de sécurité opéra-
tionnelle contribuent à améliorer la fiabi-
lité des opérations. 

L’avenir, c’est déjà demain

Sans un personnel qualifié et motivé, 
l’excellence opérationnelle ne peut être 
atteinte. 

C’est  en pensant à demain que la raffine-
rie Suncor a mis sur pied un programme 

rigoureux de formation continue. Elle 
s’assure ainsi de conserver un personnel 
hautement qualifié détenant le niveau d’ex-
pertise requis. 

Pour assurer son fonctionnement, la raffi-
nerie compte 405 employés répartis dans 
différents secteurs d’activités. Soixante 
pour cent d’entre eux sont syndiqués et 
88,3 % sont des hommes. Au cours des 
dernières années, la raffinerie a su profiter 
des occasions causées par les fermetures 
d’autres sites pétrochimiques de la région 
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suncor énergie, ou la poursuite de l’excellence opérationnelle

Chers lecteurs, chères lectrices,

Comme tous les ans, la fin de l’année est un moment propice pour s’ar-
rêter et prendre quelques instants afin de faire le point sur les diffé-
rents projets et les activités de CoeffiScience. La gestion des ressources 
humaines et le développement des compétences doivent occuper une 
place centrale dans la stratégie organisationnelle d’une entreprise, et 
toute l’équipe du comité travaille sans relâche afin de soutenir notre 
industrie dans cette voie. Cette année, le comité a mis de l’avant un 
nouveau service de diagnostic des ressources humaines. S’adressant 
principalement aux entreprises de moins de 100 travailleurs ou à celles 
qui désirent avoir accès à des outils de ressources humaines pratiques, 
ce service permet à un de nos conseillers de se rendre en entreprise et 
d’évaluer les besoins en ressources humaines, et de proposer un plan 
d’action utilisant des outils développés spécialement pour l’industrie de 
la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. Dans un contexte 
de resserrement de la disponibilité de la main-d’œuvre et aussi dans 
l’optique où le recrutement de personnel qualifié et compétent est de 
plus en plus difficile, la gestion des ressources humaines devient donc 
un enjeu stratégique dans le développement des entreprises. Pour vous 
aider encore plus, nous avons décidé d’intégrer une nouvelle capsule RH 
dans le Catalyseur. 

En cette fin d’année, je crois qu’il est également important de souligner 
l’accomplissement d’une trentaine de travailleurs de l’industrie qui ont 
obtenu ou qui sont en voie d’obtenir leur diplôme de gestionnaire de 
premier niveau. Comme vous le savez, ce programme, développé exclu-
sivement pour l’industrie, permet à des travailleurs qui commencent 
de nouvelles fonctions de superviseur ou qui sont appelés à le devenir 
dans un avenir rapproché d’acquérir les compétences nécessaires pour 
devenir de bons superviseurs. Étant donné le succès répété de cette 
formation, nous sommes heureux de vous annoncer qu’une nouvelle 
cohorte sera lancée en février 2013. Je vous invite donc à vous inscrire 
très rapidement.

Nous ne le répétons jamais assez, mais les projets que nous développons 
et les succès qui en découlent sont possibles grâce à votre collaboration 
et à votre engagement. Je vous invite donc à communiquer avec l’un ou 
l’autre des membres de notre équipe si vous avez des questions relatives 
au secteur, aux ressources humaines ou à la formation. De plus, si vous 
avez des besoins particuliers, ce sera aussi avec plaisir uqe nous vous 
aiderons dans la recherche de solutions. 

En terminant, toute l’équipe de CoeffiScience aimerait profiter de l’occa-
sion pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes, et que l’année 
2013 soit une année où la chimie entre vous et CoeffiScience brillera de 
mille projets !

Joyeuses fêtes !

Jean-François Poirier, Directeur général

Une formation de huit heures en entreprise se donne actuellement pour tous les planificateurs, le personnel de l’entretien ou toute per-
sonne qui doit connaître la base des moteurs électriques.

Objectifs :  

• �Interpréter le langage, les tableaux, les schémas et les calculs se rapportant à la défectuosité de moteurs électriques. 
• �Interpréter l’analyse des symptômes liés aux moteurs électriques, à la suite de détections de défectuosités.

Principaux éléments de contenu :

Facteurs de puissance :
• �Rendement.
• �Types de moteurs à courant alternatif (CA).
• �Divers types de construction.

Tables de comparaison :
• �Paramètres de sécurité.
• �Différents bâtis.
• �Schémas de branchements.

Courbes d’application :
• �Chartes de dépannage.
• �Tables de référence pour les courants nominales.
• �Accouplement et roulement (survol).

Formateur : Expert de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Minimum de cinq personnes pour une formation
150,00 $ par personne + taxes pour la formation

Pour les inscriptions ou pour de l’informations, communiquez avec Mme Mélanie Collette au 514-251-6302, poste 222 ou 
Mme Sossie Der Stepanian au  450-443-9324, poste 2.

formation sur les moteurs électriques et leurs dépannages

Ce programme de formation a été conçu en collaboration avec des gens de l’industrie et tient compte des caractéristiques spécifiques 
des entreprises du secteur, autant sur le plan des opérations qu’en ce qui concerne les aspects légaux liés à la santé et la sécurité au 
travail.

Privilégiant l’approche de courtes périodes de formation suivies par de l’expérimentation en milieu de travail, ce programme de formation 
est la solution-clé pour les entreprises soucieuses d’augmenter les compétences en gestion de ses superviseurs tout en minimisant les 
impacts sur les opérations de l’entreprise.

Cette formation procure au superviseur les compétences nécessaires pour qu’il soit proactif dans son nouveau rôle de gestionnaire de 
premier niveau et pour qu’il soit en mesure d’évaluer la performance de ses employés ou d’apporter des correctifs pour améliorer le 
rendement de son entreprise.

Un accompagnement coaching est offert à la mi-parcours ainsi qu’en fin de parcours.

Par ailleurs, nouveauté cette année, le programme de formation se fait en 19 jours sur une période maximale de 12 mois.

Pour plus d’informations, contactez Madame Mélanie Collette au 514-251-6302 poste : 222.

Début des cours les 13 et 14 février 2013 — Les places sont limitées, faites vite !

nouvelle cohorte du programme de formation de gestionnaires de premier 
niveau

Si vous désirez faire paraître une nouvelle de votre entreprise, la 
date de tombée de la réception des textes est le jeudi 17 janvier.
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45 % des employés actuels ont été embau-
chés depuis 2006, et 20 % depuis 2010 !

Un citoyen pas comme les autres

L’excellence opérationnelle, c’est aussi res-
pecter ses voisins. La raffinerie Suncor et 
ses employés ont à cœur d’être un citoyen 
corporatif exemplaire. À ce titre, contribuer 
à la qualité de vie de la communauté de 
l’est de l’île de Montréal est très impor-
tant pour Suncor. La raffinerie a supporté 
plus de 100 partenariats au cours des 
dernières années. Action Secours Vie d’Es-
poir, le centre des femmes de Pointe-aux-
Trembles, le programme « Je réussis », la 
Cuisine collective « à toute vapeur » de 
la société Saint-Vincent-de-Paul, les petits 
déjeuners dans les écoles, la patrouille de 
sécurité de l’Halloween, la clinique de sang 
Les Pointeliers et, bien sûr, Centraide sont 
quelques exemples de l’engagement de la 
raffinerie et de ses employés.

De grands projets

Enfin, l’excellence opérationnelle attire 
aussi les nouveaux projets. 

Au cours des dernières années, la raffine-
rie a effectué des investissements majeurs 
qui lui ont permis de demeurer concurren-

   secnegixe sel tnatcepser ne tuot elleit
environnementales d’aujourd’hui. 

« Maintenant qu’elle dispose d’assises 
solides sur le plan du respect des normes 
environnementales et de la fiabilité et la 
sécurité de ses installations, la raffinerie 

de l’est de Montréal est en bonne posture 
pour entreprendre des projets visant à 
améliorer sa capacité et sa rentabilité », 
fait valoir Jean Côté.

Depuis la fusion de Suncor et Pétro-Canada 
en 2009, l’accès au pétrole de l’ouest du 
pays est de plus en plus intéressant. 

        al ed tnemesrevner ed tejorp el ,isniA
ligne 9 entre l’Ontario et Montréal permet-
trait à la raffinerie de raffiner des bruts 
de l’Ouest canadien et favoriserait une 
plus grande intégration de la raffinerie de 
Montréal au réseau de raffinage global de 
Suncor. Ce serait une excellente nouvelle 
pour le futur de la raffinerie et la pièce maî-
tresse d’un avenir prometteur.
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L’île au savoir et le CRÉ de Montréal tenaient, le 26 novembre 
dernier, un premier rendez-vous 
pour l’innovation dans l’action 
pour une relève en science et 
technologie.

Lors de cette journée, une cen-
taine d’intervenants dans la 
promotion des sciences et de 
ses carrières ont joué le jeu afin 
de déterminer les obstacles et 
les défis de leur travail. De cette 
réflexion plusieurs pistes de 
solutions ont émergé, ne reste 
plus qu’à voir ce que l’avenir 
nous réserve.

Conseil d’administration de CoeffiScience
11 décembre — Club de golf métropolitain d’Anjou

grands déjeuners csmo
22 janvier — Saint-Nicolas

23 janvier — Bromont
6 février — Montréal

7 février — Boucherville

animations en classe
hiver-printemps

Salon des professeurs de Montréal
15-16 avril — Montréal

Capsule ressources humaines PME — Recrutement

Beaucoup de gestionnaires en conviennent : le recrutement n’est pas une science exacte ! Comment évaluer rapidement et efficacement 
les multiples facettes d’une candidature ? Il existe une méthode facile, peu coûteuse et efficace pour étoffer les dossiers de candidatures : 
l’échantillon de travail. L’idée est de compléter l’entrevue dite classique par un test, fait « maison » par l’entreprise. 

Afin d’assurer la validité des résultats, il est important que ce test soit appliqué de façon uniforme pour tous les candidats. De plus, il doit 
mesurer une ou des compétences centrales dans le poste concerné. Par exemple, un test pour un poste d’adjoint (e) administratif pourrait 
être la mise en page d’une lettre. Un bon exercice pour évaluer un futur commis à l’entrepôt pourrait être de « monter une palette » de façon 
rapide et efficace. Ces exercices durent au plus une trentaine de minutes et apportent souvent un nouvel éclairage à une candidature. La 
technique devient particulièrement efficace quand elle est utilisée pour valider l’information recueillie lors de l’entrevue. Par exemple, si 
une personne dit qu’elle a été adjointe administrative pendant sept ans, cela devrait se refléter dans son test. 

Le but d’un processus de sélection est de sélectionner et de discriminer des candidatures sur la base de critères pouvant prédire le ren-
dement d’une personne dans un poste donné. À cet effet, plus l’employeur dispose d’éléments d’information pertinents pour appuyer ses 
décisions, moins grande est l’incertitude et plus l’exercice de prédiction de l’avenir a des chances de s’avérer probant. 

 la communication au coeur de  
vos actions

Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements sur 
cette activité, communiquez avec Mme Mélanie Collette par 

                     ua enohpélét rap uo ac.ecneicsiffeoc@ettellocm ua leirruoc
514-251-6302, poste 222.

Horaire : de 8 h 00 à 12 h 00

Conférencier : M. Robert Bouchard

Formation approuvée par le CRHA.

Frais de 60 $ plus taxes par participant (incluant le petit déjeu-
ner). Pour toute annulation reçue moins de cinq jours ouvrables 
avant le début de l’activité, les frais ne seront pas remboursés. 
Une substitution de participant est acceptée.

Investissements (millions $)
2005                181 2009                222
2006                140 2010                154
2007                158 2011                 85
2008                273 2012                 60

capsule RH

saviez-vous que ?
Il existe un portail scientifique du nom de « Science Plus ! », dont 
le but est de promouvoir les études et les carrières scientifiques 
au Québec !

Résumons : le projet « Science Plus » voit le jour à la suite d’un 
programme de subvention proposé par le MELS visant à répondre 
à la transformation de la structure du marché du travail, caracté-
risée par une nette augmentation de la demande pour les diplô-
més universitaires en sciences. Actif depuis le 21 janvier 2010, 
le projet résulte d’un partenariat entre l’Université de Montréal et 
les collèges Bois-de-Boulogne, Lionel-Groulx et Vanier.

Concrètement, « Sciences Plus ! » est un portail contenant des 
articles scientifiques introductifs, des fils d’actualité scientifi-
que, des outils de recherche ainsi que de l’information sur les 
études et le marché du travail dans les secteurs de la biochimie, 
de la bio-informatique, de la chimie, de la géographie, de l’infor-
matique, des mathématiques, de la physique et des sciences 
biologiques. Le projet se révèle utile aussi pour organiser des 
conférences sur les sciences et les études qui s’y rapportent, des 
ateliers et des laboratoires à l’Université de Montréal, des séjours 
découvertes, ou « étudiant d’un jour », et même des expériences 
de mentorat. Le site est ouvert à tout le monde, et son objectif 
principal, comme mentionné plus haut, reste d’accroître l’intérêt 
général porté aux sujets d’ordre scientifique. Nous croyons que 
nous pouvons faire mieux, au Québec, pour aider les étudiants, 
les amateurs de sciences et même ceux qui n’y sont pas initiés 
à s’émerveiller devant les possibilités du savoir humain et à 
envisager une carrière dans le domaine scientifique.

N’hésitez pas à consulter le portail à l’adresse : 
http://www.sciencesplus.ca/

Dès janvier, CoeffiScience entamera son étude triennale de l’indus-
trie québécoise de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du 
gaz. Au cours du premier trimestre 2013, les quelque 650 entrepri-
ses qui composent le secteur seront invitées à se prononcer sur 
les enjeux et les perspectives d’avenir de leur établissement.

Pour chacun des 30 secteurs couverts par les CSMO, les diagnos-
tics dressent un portrait socioéconomique de l’industrie tout en 
identifiant les besoins en termes de développement de la main 
d’œuvre. Cet exercice revêt une importance particulière lorsque 

l’on sait que les données recueillies serviront à l’élaboration de 
projets et de politiques d’action gouvernementale, notamment en 
ce qui a trait à la formation des travailleurs.

 Cette année encore, nous solliciterons la collaboration des entre-
prises du secteur pour mener à bien cette étude. 

La version 2010 du diagnostic de CoeffiScience est accessible en 
ligne au www.coeffiscience.ca

le guide en gestion des ressources humaines fait peau neuve !

L’aide en gestion des ressources humaines reste un enjeu majeur 
pour l’industrie. Il faut dire que près de 80 % des entreprises du 
secteur ont moins de 50 travailleurs à leur emploi. Par conséquent, 
elles n’ont pas nécessairement un service de ressources humaines. 
Afin de satisfaire à cet enjeu, CoeffiScience a retravaillé le Guide 
GRH que le comité avait lancé en 2008, pour ainsi l’actualiser au 
goût du jour et pour répondre plus adéquatement aux besoins pra-
tiques des PME du secteur. 

Depuis septembre, M. David Massé, CRHA et coordonnateur à la 
formation chez CoeffiScience, est sur la route pour rencontrer les 

entreprises intéressées à améliorer leurs pratiques RH. Grâce à un 
outil diagnostic novateur, mais surtout adapté à la réalité des PME, 
les entreprises pourront avoir un portrait précis de leurs fonctions 
RH et un plan d’action concret basé sur l’utilisation des outils du 
Guide. Une quinzaine d’entreprises ont reçu sa visite, et plusieurs 
autres ont déjà pris rendez-vous.

Si vous désirez vous démarquer en matière de gestion de 
                                                           ceva reuqinummoc à sap zetiséh’n ,niamuh latipac ertov
                                                        ua leirruoc rap uo 522 etsop ,2036-152-415 ua éssaM divaD .M

dmasse@coeffiscience.ca 

Embellie dans les secteurs de la chimie et des produits du pétrole

Malgré une légère baisse du nombre d’emplois à l’été 2012, les 
emplois des secteurs de la chimie et des produits du pétrole 
retrouvent les niveaux observés avant le ralentissement 
économique de 2009. 

Les emplois de la chimie en hausse de 12 % 

Après avoir encaissé de lourdes pertes entre 
l’automne 2007 et le plus fort de la crise éco-
nomique de 2009, le secteur de la chimie 
affiche une hausse soutenue du nombre de 
travailleurs à son emploi, laissant croire à une 
solide reprise du secteur. Malgré une légère 
baisse à l’été 2012, les chiffres de l’industrie 
chimique oscillent autour de 14 000 travailleurs 
depuis plus d’un an, en hausse de 12 % depuis le 
creux observé en 2009. 

Selon les données de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 

heures de Statistique Canada, les emplois dans le secteur ont mon-
tré leurs premiers signes haussiers au premier trimestre 2010 

avant de se stabiliser à 14 000 en juin 2011.

Retour au sommet pour les produits du pétrole 
et du charbon

Scénario similaire dans le secteur de la 
transformation des produits du pétrole et 
du charbon, le nombre d’employés a subi 
une diminution constante entre 2008 et 
2009 avant d’amorcer sa relance au pre-

mier trimestre 2010. Des quelque 2900 
emplois recensés à l’hiver 2009, le secteur 

affiche maintenant des données similaires aux 
sommets historiques de 2008 avec plus de 4500 

travailleurs à son actif selon les derniers chiffres 
publiés par l’agence de statistique canadienne.


