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Introduction
En mai 2002, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie et
du raffinage du Québec confiait à SOLEXIA le mandat d’évaluer les besoins de maind’œuvre et de formation pour les postes d’opérateurs de procédés dans la petite
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industrie chimique québécoise (50 employés ou moins). Plus précisément, cette
enquête devait remplir les objectifs suivants :
 Tracer le portrait de la situation actuelle de la main-d’œuvre occupant un poste
d’opérateur de procédés chimiques :
o Nombre actuellement à l’embauche;
o Critères d’embauche;
o Satisfaction à l’égard de la main-d’œuvre embauchée;
o Etc.
 Établir les besoins prévisibles de main-d’œuvre pour ces postes :
o Nombre d’embauches prévisibles;
o Compétences recherchées;
o Etc.
 Définir les grandes caractéristiques du métier d’opérateur de procédés dans la
petite industrie chimique en tenant compte de ses différents sous-secteurs :
o Identifier (s’il y a lieu) des troncs communs de tâches et de compétences
pour le métier d’opérateur de procédés chimiques.
 Évaluer l’intérêt de l’industrie envers un programme de formation pour le métier
d’opérateur de procédés chimiques :
o Déterminer la forme que pourrait prendre cette formation (formation
diplômante en institution d’enseignement ou formation en entreprise) ;
o Identifier les principales compétences qui devraient y être développées;
Afin de répondre aux objectifs de cette enquête, une méthodologie mixte,
qualitative et quantitative, fut proposée. Cette façon de faire apparaissait essentielle
pour répondre à ce type de questionnement.
Nous avons donc, réalisé 16 entrevues1 avec différents acteurs oeuvrant dans
l’industrie. Un sondage a également été réalisé auprès de 100 petites entreprises de
l’industrie afin d’obtenir :
 Une validation statistique du portrait qualitatif préalablement obtenu;
 Une évaluation crédible des besoins de main-d’œuvre quant au métier d’opérateur
de procédés chimiques;
 Une évaluation de l’intérêt de l’industrie envers la mise sur pied d’un programme
de formation pour le métier d’opérateur de procédés chimiques.
Cette enquête quantitative a été réalisée à partir de la liste des entreprises de l’industrie
chimique québécoise mise à notre disposition par le Ministère de l’industrie et du
commerce du Québec.

1

Ces entrevues ont également permis de tracer un profil d’emploi pour un opérateur de cuvée. Ce profil d’emploi est
présenté à l’Appendice I.
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Le présent document présente un portrait détaillé des activités et du cadre
d’intervention des opérateurs de procédés qui travaillent dans la petite industrie
chimique québécoise (50 employés ou moins).
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Chapitre 1 : Un premier portrait
Selon les données du Ministère de l’Industrie et du Commerce du Québec,
l’industrie chimique québécoise regrouperait 263 entreprises de toutes tailles fabriquant
au total près de 40 types de produits.
Un premier échantillonnage nous a permis d’identifier, aux fins d’enquête, 179
entreprises comptant entre 5 et 50 employés2. De ces 179 entreprises :
 32 ont été impossibles à rejoindre (mauvais no de téléphone, etc.)
 147 ont été rejointes, dont :
o 41 ont refusé de répondre
o 11 entreprises ne sont pas dans l’industrie de la chimie
o 31 ne font pas de production (distributeurs, etc.)
o 65 ont des activités de production.
Nos travaux nous ont donc permis de sonder quelque 96 PME oeuvrant dans
l’industrie chimique québécoise dont 65 font de la production et embauchent des
opérateurs de procédés.

1,1 Les entreprises sondées ayant des activités de production
Nos travaux nous permettent d’évaluer à environ 120 (67,7% des 179 entreprises
de 50 employés et moins présentes dans la liste du Ministère de l’Industrie et du
Commerce du Québec) le nombre de PME de l’industrie chimique québécoise qui
auraient des activités de production. Notre enquête quantitative nous permet d’obtenir
un premier portrait de ces petites et moyennes entreprises québécoises qui fabriquent
des produits chimiques.
A ce titre, nous constatons tout d’abord qu’environ 80% des PME de l’industrie
chimique québécoise fabriquent leurs produits en discontinu ou en cuvée alors que
seulement 20% de celles-ci produisent en continu. En ce qui a trait aux produits
fabriqués, les informations contenues dans le Tableau 1 (page suivante) tendent à
illustrer que, de manière générale, le type de produit fabriqué aurait une influence

2

Bien que notre enquête devait porter sur toutes les entreprises comptant 50 employés ou moins, des contraintes
méthodologiques nous ont amenés à exclure de l’échantillon les entreprises comptant moins de cinq employés car
leur petite taille les rend pratiquement impossible à rejoindre. De plus, nous estimons à moins de 5% le nombre
d’opérateurs de procédés oeuvrant dans les PME de l’industrie chimique qui se retrouveraient dans des entreprises de
moins de cinq employés.
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certaine sur le procédé de production. La lecture de ce tableau nous apprend aussi que
les installations permettant de fabriquer en continu des produits chimiques ne
s’appliquent pas à tous les types de produits alors que la production en cuvée ou en
discontinu pour sa part, semble plus polyvalente, à l’exception de la fabrication des
résines (polymères) pour les industries du plastique ou du caoutchouc. Soulignons
également, qu’hormis le cas particulier des lubrifiants, il apparaît exister une séparation
relativement claire entre les produits fabriqués en continu et ceux pouvant être fabriqués
en cuvée. Cette assertion se vérifie d’autant que les produits se retrouvant sous la
catégorie « autres » fabriqués en continu ou en cuvée ne sont absolument pas
comparables et se distribuent au total dans plus de 20 types de produits différents.
Tableau 1 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le principal type de produits fabriqués (N= 64)
Adhésifs
Lubrifiants
Peintures
Résines
Produits de nettoyage
Traitement eau (pâtes et papiers)
Autres
Total

Continu
0,0%
15,4%
0,0%
46,2%
7,7%
0,0%
30,8%
20,3%

Discontinu
7,8%
13,7%
11,8%
5,9%
29,4%
11,8%
19,6%
79,7%

Total
6,3%
14,1%
9,4%
14,1%
25,0%
9,4%
21,9%
100,0%

Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

La grande variété de produits fabriqués (environ une quarantaine de produits
différents au total) même lorsque regroupées en classes, rend difficile l’analyse des
informations recueilles selon les différents produits fabriqués. De plus, les informations
que nous avons été en mesure d’obtenir lors des entrevues qualitatives avec différents
responsables de l’industrie, nous permettent d’affirmer que c’est le mode de production
employé (en continu ou en discontinu) bien davantage que les produits fabriqués qui
vient influencer le travail des opérateurs de procédés et par ricochet les besoins de
formation pour ce type de main-d’œuvre. En effet, contrairement aux plus grandes
entreprises de l’industrie qui œuvrent principalement dans les sous-secteurs du
raffinage et de la pétrochimie qui elles produisent en continu, la majorité des PME de
l’industrie chimique produisant en discontinu ressemblent souvent davantage à des
entreprises artisanales qu’à de véritables entreprises industrielles. C’est pourquoi nous
avons retenu le mode de production plutôt que les produits fabriqués comme variable
discriminante dans la présentation des données d’enquêtes.
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Le Tableau 2 pour sa part, rend compte de l’usage auxquels sont destinés les
produits fabriqués selon le mode de production employé.
Tableau 2 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et l’usage auquel leurs produits sont principalement destinés (N=63)
Continu
Discontinu
Institutionnel
0,0%
3,8%
Industriel
100,0%
55,8%
Vente au détail
0,0%
5,8%
Multiple
0,0%
34,6%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
3,2%
63,5%
4,8%
28,6%
100,0%

A ce niveau, on constate que la production en continu semble essentiellement réservée
à des produits destinés à un usage industriel et probablement produits en très grandes
quantités. La production en cuvée ou en discontinu apparaissant à cet égard plus
flexible alors que les produits que ce procédé permet de fabriquer sont destinés à
différents usages.
Toujours en relation avec le Tableau 2 (précédent), une précision s’impose. À
première vue, le lecteur pourrait être tenté de croire que peu de produits fabriqués en
discontinu ou en cuvée sont destinés à un usage institutionnel ou à la vente au détail. La
réalité est cependant quelque peu différente. En effet, il apparaît plutôt que plusieurs
entreprises fabriquent des produits destinés à la fois à un usage industriel et à la vente
au détail. Dans ce cas, l’entreprise pourra elle-même s’occuper de l’emballage de ses
produits ou les vendre simplement en gros à un distributeur qui lui s’occupera de les
emballer. La situation est différente avec les entreprises fabriquant des produits destinés
à un usage industriel. Ces dernières auront tendance à se spécialiser davantage tant
par rapport à l’usage auquel leur produit est destiné qu’au niveau du nombre de produits
fabriqués.
1.1.1 La santé financière des entreprises sondées
L’évaluation de la santé financière d’un secteur ou d’un sous-secteur d’activité
constitue toujours un défi difficile à relever dans le cadre d’une enquête comme celle-ci.
En effet, ne disposant pas de données économiques élaborées (tel n’est d’ailleurs pas
notre mandat), nous ne pouvons que nous en remettre à l’opinion des personnes ayant
participé à notre enquête. Si leur opinion sur ce sujet s’avère exacte, cela impliquerait
que nous serions en présence d’une industrie en meilleure santé financière que certains
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intervenants que nous avons eu l’occasion de rencontrer lors des premières phases de
cette enquête nous le laissaient croire. Le Tableau 3 rend compte des opinions
exprimées à ce sujet.
Tableau 3: Répartition en pourcentages des personnes sondées selon le procédé de
production utilisé dans leur entreprise et leur perception de la santé financière de leur
entreprise (N= 62)
Continu
Discontinu
Très bonne
45,5%
54,9%
Relativement bonne
36,4%
39,2%
Relativement précaire
18,2%
5,9%
Très précaire
0,0%
0,0%
Total
17,7%
82,3%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
53,2%
38,7%
8,1%
0,0%
100,0%

Les informations contenues dans le précédent tableau sont d’autant plus
intéressantes qu’elles semblent indiquer qu’une plus forte proportion d’entreprises
fabriquant en continu soient dans une situation financière relativement précaire. Lorsque
l’on y réfléchit quelque peu, cette situation s’explique probablement, en partie du moins,
par le fait que ces entreprises doivent supporter des coûts d’immobilisation plus
importants (l’équipement nécessaire pour produire en continu étant généralement plus
élaboré que pour produire en cuvée) ce qui rend plus utiles les économies d’échelle que
leur petite taille ne leur permet peut être pas toujours.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que cette situation tranche quelque peu avec une
opinion généralement répandue voulant que les PME de la chimie soient dans une
situation précaire. Cela ne veut cependant pas dire que ces dernières disposent des
ressources financières nécessaires pour faire face à une concurrence qui augmente
chaque jour. Il n’en demeure cependant pas moins que le faible niveau d’investissement
(tout étant relatif) que la production en cuvée peut exiger les rend possiblement moins
vulnérables.
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1,2 Les opérateurs
1.2.1 Les opérateurs actuellement à l’embauche
Nous avons établi plus haut à environ 120 le nombre de PME qui fabriquent des
produits chimiques au Québec. Nos travaux nous ont également permis d’évaluer à 8,38
le nombre moyen d’opérateurs de procédés actuellement à l’emploi de chacune de ces
entreprises. En combinant ces deux informations, il nous est possible d’évaluer à
environ 1000 le nombre d’opérateurs de procédés oeuvrant actuellement dans les PME
de l’industrie chimique québécoise.
Notre enquête nous permet également, comme l’illustre le Tableau 4, d’affirmer
que le nombre d’opérateurs de procédés actuellement à l’embauche dans ces
entreprises peut varier sensiblement d’une entreprise à l’autre. Il apparaît que cette
variation semble reposée, en partie du moins, sur le mode de production employé.
Tableau 4 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le nombre (en classes) d’opérateurs à leur emploi (N= 63)
Continu
Discontinu
Un seul
27,3%
51,9%
Entre 2 et 4
27,3%
28,8%
5 et plus
45,5%
19,2%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
47,6%
28,6%
23,8%
100,0%

En effet, la lecture du tableau précédent indique que plus de la moitié des entreprises
produisant en cuvée ou en discontinu n’embauche qu’un seul opérateur de procédés
alors que c’est le cas de seulement un peu plus du quart de celles produisant en
continu. À l’autre extrémité, près de la moitié des entreprises produisant en continu
embauchent cinq opérateurs ou plus alors que c’est le cas de moins d’une entreprise
sur cinq produisant en cuvée.
Il apparaît que le mode de production semble avoir un impact certain sur les
salaires qui seront versés à ces opérateurs. A ce propos, nous travaux nous permettent
d’évaluer à $15,40 le salaire horaire moyen versé à un opérateur nouvellement
embauché dans une entreprise produisant en continu, alors que ce même opérateur ne
recevra que $11,65 par heure dans une entreprise fabriquant ses produits en cuvée. Les
écarts salariaux observés ne semblent d’ailleurs pas s’amenuiser avec le temps alors
que dans une entreprise produisant en continu le salaire horaire maximum moyen d’un
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opérateur serait de $22,10 alors que dans une entreprise produisant en discontinu il
serait que de $17,00.
Si le mode de production employé semble avoir une certaine incidence sur le
nombre d’opérateurs de procédés à l’emploi des entreprises ainsi que sur les salaires
versés, il semble que le mode de production n’est pas d’influence avec le taux de
syndicalisation des PME de l’industrie chimique québécoise qui, comme l’indique le
Tableau 5 (page suivante) est plutôt faible.
Tableau 5: Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le fait que leurs opérateurs soient syndiqués ou non (N= 63)
Continu
Discontinu
Oui
18,2%
13,5%
Non
81,8%
86,5%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
12,7%
87,3%
100,0%

En effet, le tableau précédent illustre que les opérateurs de procédés oeuvrant dans la
PME de l’industrie chimique québécoise ne sont syndiqués que dans un peu plus d’une
entreprise sur 10. Il apparaît également que le taux de syndicalisation ne soit pas
significativement plus élevé dans les entreprises produisant en continu plutôt qu’en
discontinu.
Lors des entrevues préliminaires ayant servi, entre autres, à préparer l’enquête
par questionnaire, plusieurs intervenants ont parlé du caractère cyclique de cette
industrie. Selon eux, cette situation faisait en sorte que, dans une grande proportion des
entreprises du secteur, le nombre d’opérateurs pouvait varier considérablement selon
les périodes de l’année. Les résultats de l’enquête par questionnaire remettent quelque
peu en question cette perception. En effet, les données du Tableau 6 (page suivante)
illustrent plutôt que ce phénomène de variation saisonnière n’affecte les opérateurs de
procédés que dans environ un tiers des entreprises sondées. Les données d’enquête
illustrent cependant que ce phénomène affecterait doublement les opérateurs de
procédés à l’emploi d’entreprises produisant en cuvée.
Tableau 6 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le fait que le nombre d’opérateurs à leur emploi varie ou non selon les
périodes de l’année (N= 63)
Continu

Discontinu

Total
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Oui
18,2%
34,6%
Non
81,8%
65,4%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

31,7%
68,3%
100,0%

Ces données d’enquête ne signifient cependant pas que le point de vue exprimé
par les personnes rencontrées soit nécessairement erroné. Il est tout à fait permis de
postuler que le phénomène de variation saisonnière affecte davantage les autres
employés que les opérateurs de procédés qui constituent possiblement une maind’œuvre plus précieuse pour des entreprises qui tenteront alors de leur offrir un emploi à
temps plein pour s’assurer de les conserver.
1.2.2 Le niveau de spécialisation du travail
Dans la très grande majorité des entreprises sondées, les opérateurs de procédés sont
appelés à remplir différentes tâches. Le Tableau 7 (page suivante) illustre ce fait.
Tableau 7: Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le fait que leurs opérateurs remplissent différentes tâches ou non (N= 62)
Continu
Discontinu
Oui
90,9%
72,5%
Non
9,1%
27,5%
Total
17,7%
82,3%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
75,8%
24,2%
100,0%

A ce sujet, bien que la lecture du précédent tableau indique qu’une plus grande
proportion d’entreprises produisant en continu demandent à leurs opérateurs de remplir
plusieurs tâches, le Tableau 8 (page suivante), pour sa part, indique que c’est dans les
entreprises fabriquant leurs produits en cuvée que les tâches exigées des opérateurs
risquent d’être le plus diversifiées.
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Tableau 8 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et les différentes tâches remplies par leurs opérateurs (N= 41)
Continu
Discontinu
Nettoyage des cuves
45,5%
86,7%
Entretien mécanique
18,2%
60,0%
des équipements
Préparation des
72,7%
80,0%
matières premières
Emballage
45,5%
66,7%
Gestion des stocks
18,2%
50,0%
Réception/expédition
63,6%
76,7%
Participation
18,2%
23,3%
élaboration formules
Total
26,7%
73,2%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
75,6%
48,8%
78,0%
61,0%
41,5%
73,2%
22,0%
100,0%

En effet, le tableau précédent indique que parmi les entreprises demandant à leurs
opérateurs d’effectuer différentes tâches, les entreprises fabriquant leurs produits en
cuvée exigent une plus grande polyvalence de leurs opérateurs. Cette information
présente une importance stratégique considérable pour quiconque désire intervenir afin
d’améliorer la formation des opérateurs de procédés travaillant dans les petites
entreprises.
Les données présentées dans le Tableau 9 compliquent un peu plus ce portrait
alors que, dans le quart des entreprises produisant en discontinu, les personnes qui
seront appelées à occuper un poste d’opérateur ne seront pas embauchées directement
pour effectuer ce travail.
Tableau 9: Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le fait que leurs opérateurs soient directement embauchés pour faire ce
travail ou non (N= 62)
Continu
Discontinu
Oui
81,8%
74,5%
Non
18,2%
25,5%
Total
17,7%
82,3%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
75,8%
24,2%
100,0%

Autrement dit, dans une entreprise sur quatre, il pourrait être peu pertinent de connaître
le métier d’opérateur avant d’être embauché. A tout le moins, est-il permis de postuler
que ces entreprises ne seraient pas très attrayantes pour des personnes qui
connaîtraient déjà le métier d’opérateur ou qui auraient déjà été formées pour le devenir
alors qu’elles devraient, pendant un temps plus ou moins long, exercer une ou plusieurs
autres fonctions avant de devenir opérateurs.
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1.2.3 Satisfaction générale à l’égard des opérateurs
Le portrait des opérateurs de procédés actuellement à l’embauche dans les PME
de l’industrie chimique québécoise ne serait pas complet sans rendre compte du degré
d’appréciation exprimé par les personnes sondées à l’égard de leurs opérateurs de
procédés. A ce propos, les chiffrent du Tableau 10 sont éloquents alors que plus de la
moitié des personnes sondées se sont déclarées très satisfaites des opérateurs de
procédés à l’emploi de leur entreprises.
Tableau 10 : Répartition en pourcentages des personnes sondées selon le procédé de
fabrication employé dans leur entreprise et leur degré général de satisfaction par rapport
à leurs opérateurs (N= 63)
Continu
Discontinu
Très satisfait
72,3%
51,9%
Moyennement satisfait
27,3%
42,3%
Peu satisfait
0,0%
5,8%
Pas du tout satisfait
0,0%
0,0%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
55,6%
39,7%
4,8%
0,0%
100,0%

Les taux de satisfaction exprimés varient cependant de manière appréciable
selon le mode de production utilisé. En effet, près des trois-quarts des personnes
répondantes dont les entreprises produisent en continu se déclarent très satisfaites de
leurs opérateurs alors que seulement un peu plus de la moitié de celles dont les
entreprises fabriquent en cuvée ont exprimé la même opinion. Il est cependant important
de noter que personne ne s’est déclarée pas du tout satisfaite de ses opérateurs mais il
existe tout de même un faible pourcentage de personnes dont les entreprises fabriquent
en cuvée qui se sont déclarées peu satisfaites de cette catégorie de personnel.
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Chapitre 2 : Les besoins prévisibles de main-d’œuvre
Au chapitre des besoins prévisibles de main-d’œuvre concernant les opérateurs
de procédés, il apparaît que les entreprises fabriquant en cuvée seront plus actives au
cours des deux prochaines années. Comme l’indique le Tableau 11, près des deux tiers
des entreprises fabriquant en discontinu prévoient embaucher de nouveaux opérateurs
au cours des deux prochaines années alors que seulement un peu plus du quart de
celles produisant en continu font la même prévision.
Tableau 11: Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et leur volonté d’embaucher ou non de nouveaux opérateurs au cours des
deux prochaines années (N= 62)
Continu
Discontinu
Oui
27,3%
62,7%
Non
72,7%
37,3%
Total
17,7%
82,3%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
56,5%
43,5%
100,0%

Selon nos données d’enquête, il apparaît que ces entreprises prévoient
embaucher, en moyenne, un peu plus de deux (2,05) nouveaux opérateurs au cours des
deux prochaines années. Appliqué à l’ensemble de la population estimée de 120
entreprises pour l’ensemble du Québec, cela impliquerait plus de 140 embauches
d’opérateurs dans les PME de la chimie au cours des deux prochaines années au
Québec. Bien que ce chiffre ne soit pas énorme en valeur absolue, il représente tout de
même près de 15% du nombre total d’opérateurs oeuvrant dans ce groupe de PME. De
plus soulignons également que plus des trois-quarts de ces nouveaux emplois devraient
être créés dans des entreprises fabriquant en cuvée.

2.1 Les exigences à l’embauche
Lorsque vient le temps d’embaucher de nouveaux opérateurs, les entreprises sondées
font état de différents critères de sélection.
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2.1.1 Scolarité et expérience
Lorsque vient le temps d’embaucher un nouvel opérateur de procédés, les
entreprises sondées n’ont pas toutes les mêmes exigences en terme de diplôme ou
d’expérience.
Au niveau de la scolarité exigée, comme l’illustre le Tableau 12, près de la moitié
des entreprises produisant en continu exigent un DEC en Techniques de procédés
chimiques alors que, dans leur cas, plus de la moitié des entreprises fabriquant leurs
produits en cuvée n’exigent qu’un diplôme d’études secondaires.
Tableau 12 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le diplôme exigé lors de l’embauche d’un nouvel opérateur (N= 63)
Continu
Discontinu
Aucun
27,3%
28,9%
Secondaire V
9,1%
55,8%
DEC procédés
45,5%
5,8%
chimiques
Autre DEC
18,2%
9,6%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
28,6%
47,6%
12,7%
11,1%
100,0%

Le tableau précédent illustre également que plus de quart des entreprises sondées
n’exigent aucun diplôme pour obtenir un poste d’opérateur et ce, peu importe le procédé
de fabrication utilisé.
Si les entreprises produisant en continu ont des exigences plus élevées en terme
de diplôme lorsque vient le temps d’embaucher un nouvel opérateur, il en va tout
autrement pour l’expérience exigée alors que plus de 90% d’entres elles n’exigent pas
d’expérience pour occuper un poste d’opérateur. Comme l’illustre le Tableau 13 (page
suivante), dans le cas de l’expérience exigée pour obtenir un poste d’opérateur dans
une PME de l’industrie chimique au Québec, les entreprises fabriquant en cuvée sont
plus exigeantes alors que plus du tiers d’entre elles exigent de l’expérience pour obtenir
un poste d’opérateur.

Tableau 13 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le fait d’exiger ou non de l’expérience lors de l’embauche d’un nouvel
opérateur (N= 63)
Continu

Discontinu

Total
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Oui
9,1%
34,6%
Non
90,9%
65,4%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

30,2%
69,8%
100,0%

Dans la mesure où les PME produisant en continu désirent obtenir une maind’œuvre plus scolarisée pour occuper un poste d’opérateur, il n’est pas nécessairement
surprenant, connaissant la pénurie relative de diplômés, qu’une forte proportion
d’entreprises produisant en continu n’exigent pas d’expérience lorsque vient le temps
d’embaucher un nouvel opérateur.
2.1.2 Autres exigences à l’embauche
Lorsque vient le temps d’embaucher un nouvel opérateur de procédé, certaines
entreprises sondées peuvent avoir des exigences variées. Comme l’indique le Tableau
14 (page suivante), les entreprises produisant en continu exigent des compétences un
peu plus variées de leurs opérateurs de procédés. Cette constatation explique
possiblement, en partie du moins, leur intérêt plus marqué envers les diplômés du DEC
en Techniques de procédés chimiques.
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Tableau 14 : Répartition en pourcentages des personnes sondées selon le procédé de
fabrication employé dans leur entreprise et l’importance qu’elles accordent à différentes
compétences ou connaissances pouvant être exigées lors de l’embauche de nouveaux
opérateurs (N= 63)
Continu
Incontournable
18,2%
Très utile
45,5%
Moyennement utile
9,1%
Peu ou pas utile
27,3%
Sans objet
0,0%
Total
17,5%
Les matières premières
Incontournable
27,3%
Très utile
47,1%
Moyennement utile
0,0%
Peu ou pas utile
27,3%
Sans objet
0,0%
Total
17,5%
Les équipements employés
Incontournable
27,3%
Très utile
54,5%
Moyennement utile
0,0%
Peu ou pas utile
18,2%
Sans objet
0,0%
Total
17,5%
Les règles de sécurité
Incontournable
63,6%
Très utile
27,3%
Moyennement utile
9,1%
Peu ou pas utile
0,0%
Sans objet
0,0%
Total
17,5%
Les normes exigées par le client
Incontournable
9,1%
Très utile
45,5%
Moyennement utile
0,0%
Peu ou pas utile
45,5%
Sans objet
0,0%
Total
17,7%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.
La chimie de formulation3

Discontinu
5,8%
15,4%
28,8%
50,0%
0,0%
82,5%
9,6%
44,2%
25,0%
21,2%
0,0%
82,5%
19,2%
34,6%
34,6%
11,5%
0,0%
82,5%
61,5%
25,0%
9,6%
3,8%
0,0%
82,5%
35,3%
19,6%
19,6%
15,7%
9,8%
82,3%

Total
7,9%
20,6%
25,4%
46,0%
0,0%
100,0%
12,7%
44,4%
20,6%
22,2%
0,0%
100,0%
20,6%
38,1%
28,6%
12,7%
0,0%
100,0%
61,9%
25,4%
9,5%
3,2%
0,0%
100,0%
30,6%
24,2%
16,1%
21,0%
8,1%
100,0%

Une lecture plus fine du tableau précédent illustre qu’une connaissance des
règles de sécurité constitue la première exigence des entreprises sondées et ce peu
importe le mode de production utilisé. La connaissance des équipements employés
arrive en deuxième lieu pour les deux types d’entreprises bien que les entreprises
produisant en continu accorde à ce sujet une importance un peu plus grande que celles
fabriquant en cuvée (possiblement à cause du niveau de spécialisation des
équipements de production en continu qui est un peu plus élevé).

3

On entend ici par « chimie de formulation » des connaissances minimales quant aux interactions possibles entre les
différentes familles de produits ou encore par rapport à la fabrication des mélanges.
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C’est au chapitre des connaissances concernant la chimie de formulation que les
écarts se font le plus sentir entre les deux types d’entreprises. Les entreprises
produisant en continu accordant plus d’importance à la connaissance de la chimie de
formulation.

2.2 Les difficultés de recrutement
Si, comme on le dit parfois, le passé est garant de l’avenir, la majorité des
entreprises prévoyant embaucher des opérateurs au cours des deux prochaines années
ne devraient pas rencontrer trop de difficultés à les recruter. En effet, les données
présentées dans le Tableau 15 sont plutôt rassurantes alors que près des trois-quarts
des entreprises sondées produisant en continu affirment ne pas rencontrer du tout de
difficultés lorsque vient le temps de recruter des opérateurs et que la moitié des
entreprises fabricant en discontinu affirment être dans la même situation.
Tableau 15 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et leurs difficultés à recruter de nouveaux opérateurs (N= 63)
Continu
Discontinu
Beaucoup
18,2%
21,2%
Un peu
9,1%
28,8%
Pas du tout
72,7%
50,0%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
20,6%
25,4%
54,0%
100,0%

Le cas des entreprises fabriquant leurs produits en cuvée est tout de même un
peu plus préoccupant. En effet, 50% de ces entreprises affirment rencontrer un peu ou
beaucoup de difficultés à recruter leur personnel de production. Cette situation est
d’autant plus surprenante que ces dernières ont généralement des exigences à
l’embauche moins élevées. Il est cependant vrai qu’elles offrent aussi des salaires
moins élevés.

24

Chapitre 3 : Les activités de formation
Ce chapitre trace un portrait quantitatif complet des différentes activités de
formation offertes dans les entreprises sondées.

3.1 L’effort de formation
En observant le Tableau 16, on constate en premier lieu l’écart appréciable
existant entre les proportions d’entreprises produisant en continu et celles fabriquant
leurs produits en cuvée qui investissent moins que 1% de leur masse salariale en
formation. En effet, plus de deux fois plus d’entreprises produisant en continu que
d’entreprises fabriquant en cuvée n’atteignent pas le seuil de 1%.
Tableau 16 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le pourcentage de leur masse salariale investi en formation (N= 52)
Continu
Discontinu
Moins de 1%
27,3%
12,2%
1,0%
27,3%
39,0%
Entre 1,1% et 2,0%
18,2%
24,4%
Plus de 2,0%
27,3%
24,4%
Total
21,2%
78,8%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
15,4%
36,5%
23,1%
25,0%
100,0%

Cet écart entre les deux groupes d’entreprises s’explique probablement en partie par la
formation à l’entrée plus courte que plusieurs entreprises produisant en continu offrent à
leurs nouveaux opérateurs, ces derniers étant généralement plus scolarisés. Pour le
reste, les données observées sont sensiblement comparables entre les deux groupes
d’entreprises.

3.2 La formation à l’embauche
Selon nos données d’enquête, il apparaît que 100% des entreprises sondées
offrent une formation à tous les opérateurs nouvellement embauchés. Si tous les
nouveaux opérateurs reçoivent une formation lors de leur embauche, la durée de celleci peut varier sensiblement, ce qu’indique le Tableau 17 (page suivante).
Tableau 17 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et la durée de la formation initiale offerte à leurs nouveaux opérateurs (N= 57)
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Continu
Un jour ou moins
0,0%
Plus d’un jour et jusqu’à une semaine
20,0%
Plus d’une semaine et jusqu’à un mois
50,0%
Plus d’un mois
30,0%
Total
17,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Discontinu
0,0%
10,6%
40,4%
48,9%
82,5%

Total
0,0%
12,3%
42,1%
45,6%
100,0%

Une lecture approfondie du tableau précédent met en lumière certains écarts
entre les entreprises selon les modes de production qu’elles utilisent alors que près de
la moitié des entreprises fabriquant en cuvée affirment offrir à leurs nouveaux employés
une formation de plus d’un mois ce qui est le cas de seulement 30% des entreprises
produisant en continu. Bien que nous ne leur ayons pas posé la question directement, il
est possible que la majorité de ces formations n’aient pas lieu à temps plein et qu’une
bonne proportion de chacune d’elles doit être dispensée par entraînement à la tâche.
Si un minimum de connaissance des produits chimiques ou encore de la chimie
de formulation ne constituait pas une condition d’embauche très importante pour la
grande majorité des entreprises fabriquant leurs produits en continu, le Tableau 18
semble indiquer qu’elles se reprennent de belle façon lors de la formation qui est offerte
à leurs nouveaux opérateurs.
Tableau 18 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées offrant une formation
à l’entrée à leurs opérateurs selon leur procédé de production et les principaux thèmes
abordés lors de la formation initiale offertes à leurs opérateurs (N= 63)
Continu
Discontinu
Les produits chimiques et les
54,5%
76,9%
mélanges
La santé et la sécurité
90,1%
88,5%
Les normes de qualité
54,5%
71,2%
Les équipements employés
54,5%
67,3%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
73,0%
88,9%
68,3%
65,1%
100,0%

A la lecture de ce tableau, on constate effectivement que les entreprises produisant en
discontinu semblent aborder une gamme plus complète de thèmes lors de la formation
initiale de leurs opérateurs. Comme ces dernières présentent des exigences à
l’embauche moins élevées, il est à possible que ce fait les rattrape lors de la formation
initiale de leur nouveau personnel à qui elles doivent alors offrir une formation plus
longue et plus complète.
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3,3 La formation offerte au cours des deux dernières années
Comme l’illustre le Tableau 19, plus de 80% des entreprises sondées ont offert de la
formation à leurs opérateurs au cours des deux dernières années.
Tableau 19 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le fait qu’elles aient offert ou non des activités de formation à leurs
opérateurs au cours des deux dernières années (N= 63)
Continu
Discontinu
Oui
90,9%
80,8%
Non
9,1%
19,2%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
82,6%
17,5%
100,0%

Le Tableau 20 pour sa part, présente les principaux thèmes ayant été abordés
lors de ces activités de formation.
Tableau 20 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées ayant offert des
activités de formation à leurs opérateurs au cours des deux dernières années selon leur
procédé de production et les principaux thèmes abordés lors de ces activités de
formation (N= 52)
Continu
Discontinu
Les produits chimiques et les
30,0%
33,3%
mélanges
La santé et la sécurité
100,0%
76,2%
Les normes de qualité
50,0%
31,0%
Les équipements employés
50,0%
31,0%
Total
19,2%
80,8%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
32,7%
80,8%
34,6%
34,6%
100,0%

À la lecture du précédent tableau, on constate qu’une plus grande proportion
d’entreprises produisant en continu est généralement associée à tous les thèmes de
formation. On observe cependant une exception de taille alors que des proportions
équivalentes des deux types d’entreprises sondées ont offert de la formation à propos
des produits chimiques et des mélanges au cours des deux dernières années.

3,4 Les activités de formation prévues pour les deux prochaines années
Les activités de formation prévues au cours des deux prochaines années
représentent une information stratégique. À ce propos, le Tableau 21 nous apprend
qu’un peu plus de sept entreprises sondées sur dix prévoient offrir de la formation à
leurs opérateurs au cours des deux prochaines années.
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Tableau 21 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et le fait qu’elles prévoient offrir ou non des activités de formation à leurs
opérateurs au cours des deux prochaines années (N= 63)
Continu
Discontinu
Oui
72,7%
71,2%
Non
27,3%
28,8%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
71,4%
28,6%
100,0%

En ce qui concerne les principaux thèmes devant être abordés lors des activités
de formation prévues pour les deux prochaines années, la santé et la sécurité ainsi que
les produits chimiques et les mélanges arrivent en tête de liste. Ce qu’illustre le Tableau
22. La lecture de ce tableau indique également que d’un point de vue global, les
entreprises produisant en continu prévoient aborder un plus grand nombre de sujet au
cours des deux prochaines années. Il est cependant intéressant de noter (toujours à
propos du Tableau 22) que c’est en ce qui concerne les produits chimiques et les
mélanges que l’écart entre les deux types d’entreprises sondées est le plus faible.
Tableau 22 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées prévoyant offrir des
activités de formation à leurs opérateurs au cours des deux prochaines années selon leur
procédé de production et les principaux thèmes qu’elles prévoient aborder lors de ces
activités de formation (N= 45)
Continu
Discontinu
Les produits chimiques et les
62,5%
51,4%
mélanges
La santé et la sécurité
100,0%
64,9%
Les normes de qualité
62,5%
29,7%
Les équipements employés
62,5%
37,8%
Total
17,8%
82,2%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
53,3%
71,1%
35,6%
42,2%
100,0%

3,5 Les méthodes de formation privilégiées
Quiconque s’intéresse aux activités de formation ayant lieu dans un secteur
d’activité doit également connaître les méthodes de formation qui y sont privilégiées.
Dans le cas des PME de l’industrie chimique québécoise, le Tableau 23 illustre les
préférences observées dans cette industrie selon les types d’entreprises sondées.
Tableau 23 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon leur procédé de
production et les méthodes de formation qu’elles privilégient (N= 63)
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Continu
Discontinu
Coaching
27,3%
67,3%
Formation en salle
0,0%
13,5%
Stratégie mixte
72,7%
19,2%
Total
17,5%
82,5%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
60,3%
11,1%
28,6%
100,0%

En consultant le précédent tableau, on constate que les entreprises fabriquant
leurs produits en cuvée font peu de place aux stratégies mixtes de formation (conciliant
le coaching et la formation en salle) alors que les deux tiers d’entre elles affirment
n’utiliser que l’accompagnement à la tâche (coaching) comme méthode de formation. Il
s’agit d’une information stratégique dans la mesure où les ateliers ou les programmes
de formation pouvant leur être destinés devront en tenir compte.
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Chapitre 4 : Vers une main-d’œuvre mieux qualifiée
4,1 La formation diplômante actuellement disponible
La formation diplômante actuellement disponible pour les opérateurs de l’industrie
chimique se résume essentiellement au DEC et à l’AEC de Techniques de procédés
chimiques offerts par l’Institut de chimie et de pétrochimie du Collège de Maisonneuve.
Ces programmes apparaissent cependant encore peu connus puisqu’à peine un peu
plus d’une personne sur deux ayant été sondée affirme les connaître. Ce qu’illustre le
Tableau 24.
Tableau 24 : Répartition en pourcentages des personnes sondées selon le procédé de
production utilisé dans leur entreprise et le fait qu’elles connaissent ou non les
programmes de DEC ou d’AEC de l’Institut de chimie et de pétrochimie du Collège
Maisonneuve (N= 62)
Continu
Discontinu
Oui
54,5%
54,9%
Non
45,5%
45,1%
Total
17,7%
82,3%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
54,8%
45,2%
100,0%

Si les résultats de notre enquête n’indiquent pas de différences quant à la
notoriété des programmes de formation diplômante selon les types d’entreprises, il en
va tout autrement de l’embauche des diplômés de ces programmes d’études. Le
Tableau 25 illustre que près de deux fois plus d’entreprises produisant en continu
embauchent des titulaires d’AEC ou de DEC en Techniques de procédés chimiques par
rapport aux entreprises fabriquant leurs produits en cuvée.
Tableau 25 : Répartition en pourcentages des personnes sondées qui connaissent les
programmes de DEC ou d’AEC de l’Institut de chimie et de pétrochimie du Collège
Maisonneuve selon le procédé de production utilisé dans leur entreprise et le fait qu’elles
embauchent ou non des diplômés de ces programmes (N= 37)
Continu
Discontinu
Oui
62,5%
34,5%
Non
37,5%
65,5%
Total
21,6%
78,4%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
40,5%
59,5%
100,0%

Le discours tenu par les personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de
cette étude vient appuyer ces résultats. Selon ce qui nous a été permis d’apprendre,
une conjugaison de facteurs vient expliquer cette situation :
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 La rareté de ces diplômés sur le marché du travail;
 Les salaires plus intéressants généralement offerts dans le sous-secteur de la
production en continu
 Le fait que ces programmes d’études prépareraient mieux leurs diplômés à la
production en continu.
Ce dernier élément a d’ailleurs été repris dans notre enquête par questionnaire, le
Tableau 26 présente les résultats obtenus.
Tableau 26 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées qui embauchent des
diplômés des programmes de DEC ou d’AEC de l’Institut de chimie et de pétrochimie du
Collège Maisonneuve selon leur procédé de production et le fait que les personnes
sondées considèrent ou non ces programmes comme étant en mesure de répondre à
tous leurs besoins de main-d’œuvre d’opérateurs (N= 28)
Continu
Discontinu
Oui
100,0%
61,9%
Non
0,0%
38,1%
Total
25,0%
75,0%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

Total
71,4%
28,6%
100,0%

Le tableau précédent indique que toutes les personnes sondées représentant des
entreprises produisant en continu ont affirmé que ces programmes pouvaient répondre à
tous leurs besoins de main-d’œuvre concernant les opérateurs de procédés. Dans le
cas des entreprises fabriquant leurs produits en cuvée, la proportion de personnes
répondantes ayant la même opinion tombe à un peu plus de 60%. Il s’agit tout de même
d’un résultat appréciable, il apparaît cependant, que ces entreprises éprouvent des
difficultés considérables à recruter de ces diplômés.

4,2 Le développement de nouveaux programmes de formation
Selon certaines personnes interviewées, il semblerait que le contenu du
programme de Techniques de procédés chimiques soit souvent trop spécialisé pour les
besoins d’une partie importante des entreprises fabriquant leurs produits en cuvée. Cet
élément d’information nous a amené à sonder l’intérêt des PME de l’industrie chimique
québécoise quant au développement possible de deux programmes de formation : un
diplôme d’études professionnelles (DEP) visant à former des opérateurs pour les PME
de l’industrie chimique et un programme de formation en milieu de travail ayant le même
objectif.
4.2.1 Un programme de formation en milieu de travail
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La mise en place d’un programme de formation en milieu de travail reçoit, à
première vue, un accueil plutôt mitigé de la part des personnes sondées alors qu’un peu
moins de la moitié se déclare intéressée par un tel projet. Le Tableau 27 illustre cette
situation.
Tableau 27 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon le fait qu’elles
considèrent ou non qu’un programme de formation en milieu de travail pour les
opérateurs de procédés répondrait à l’un de leurs besoins et différents facteurs
d’influence

Procédé de production
(N= 62)

Nouveaux embauches
(N= 62)

Degré de difficultés
(N= 63)

Continu
Discontinu
Oui
Non
Très ou relativement
élevé
Très ou plutôt faible

Intérêt programme de
formation
Oui
Non
27,3%
73,7%
51,0%
49,0%
58,3%
41,7%
30,8%
69,2%
55,6%
44,4%

33,3%
Total (N= 63)
46,0%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

66,7%
54,0%

Total
17,7%
82,3%
58,1%
41,9%
57,1%
42,9%
100,0%

Le tableau précédent indique cependant aussi que l’accueil envers un tel programme
est un peu plus positif lorsque l’on tient uniquement compte des entreprises qui
fabriquent leurs produits en discontinu. On observe également dans ce tableau que les
entreprises qui prévoient embaucher de nouveaux opérateurs au cours des deux
prochaines années sont plus favorables à la mise en place d’un tel programme alors
que près de 60% d’entre elles se déclarent favorables à un tel projet.
4.2.2 Un diplôme d’études professionnelles
Pour sa part, l’idée de développer un programme d’études professionnelles visant
à former des opérateurs pouvant œuvrer dans les PME de l’industrie chimique
québécoise reçoit un écho favorable de plus de la moitié des entreprises sondées,
comme l’indique le Tableau 28.
Tableau 28 : Répartition en pourcentages des entreprises sondées selon le fait qu’elles
seraient ou non intéressées à embaucher des diplômés d’un programme d’études
professionnelles (DEP) qui viserait à former des opérateurs de procédés et différents
facteurs d’influence

Procédé de production

Continu

Intérêt DEP
Oui
Non
50,0%
50,0%

Total
16,9%
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(N= 59)

57,1%
67,6%
45,8%
77,4%

42,9%
32,4%
54,2%
32,3%

83,1%
58,6%
41,4%
51,7%

44,8%
Total (N= 60)
56,7%
Source : Enquête SOLEXIA auprès des entreprises du secteur.

55,2%
43,3%

48,3%
100,0%

Nouveaux embauches
(N= 58)

Degré de difficultés
(N= 60)

Discontinu
Oui
Non
Très ou relativement
élevé
Très ou plutôt faible

Ce tableau indique également que cette idée reçoit un écho plus favorable dans
les entreprises fabriquant leur produit en discontinu (57,1% contre 50,0%). La lecture du
précédent tableau illustre aussi que cette idée reçoit l’aval de plus des deux tiers des
entreprises qui prévoient embaucher de nouveaux opérateurs au cours des deux
prochaines années.
Finalement, on observe également que la perception du degré de difficultés que
représente la fabrication des produits pour leurs opérateurs vient influencer l’intérêt des
personnes répondantes envers un diplôme d’études professionnelles. A cette égard,
plus des trois-quarts des personnes sondées qui considèrent comme très ou
relativement élevé le degré de difficultés associé à la préparation de leurs produits sont
intéressées par un tel diplôme.
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Conclusion : Constats et pistes d’action
Nos travaux nous permettent d’évaluer à environ 120 le nombre de PME de
l’industrie chimique québécoise qui auraient des activités de production. Nous avons
également été en mesure d’évaluer à un peu plus de huit (8,38) le nombre moyen
d’opérateurs dans chacune de ces entreprises. En combinant ces deux informations, il
nous a été possible d’évaluer à environ 1000 le nombre d’opérateurs de procédés
oeuvrant dans les PME de l’industrie chimique québécoise.
L’immense majorité de ces opérateurs n’ont cependant rien à voir avec ceux
oeuvrant dans les plus grandes entreprises de l’industrie chimique. En effet, 80% des
entreprises qui les embauchent produisent en cuvée (contrairement aux plus grandes
entreprises de l’industrie qui œuvrent principalement dans les sous-secteurs du
raffinage et de la pétrochimie qui elles produisent en continu) ce qui vient modifier tant
les tâches à accomplir que le contexte organisationnel dans lequel ces dernières sont
exécutées. La grande majorité des PME de l’industrie chimique produisant en discontinu
pouvant davantage être décrites comme des entreprises artisanales que comme de
véritables entreprises industrielles. Cette hypothèse apparaît d’autant plus
vraisemblable que 75,8% des PME sondées affirment que leur opérateurs font
également d’autres tâches que de simplement préparer les mélanges ce qui indiquent
une division du travail faible. Cette division du travail apparaît d’autant plus faible dans
les entreprises fabriquant en cuvée qui exigent une plus grande variété de tâches de
leurs opérateurs.

Les besoins de main-d’œuvre pour les opérateurs
56,5% des entreprises sondées ont fait part de leur intention d’embaucher de
nouveaux opérateurs d’ici deux ans. En moyenne, celles-ci prévoient embaucher un
peu plus de deux (2,05) nouveaux opérateurs. Appliqué à l’ensemble de la population
de 120 entreprises, cela impliquerait plus de 140 embauches d’opérateurs dans les
PME de la chimie au cours des deux prochaines années au Québec. Bien que ce chiffre
ne soit pas énorme en valeur absolue, il représente tout de même près de 15% du
nombre total d’opérateurs oeuvrant dans ce groupe de PME.
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Nous prévoyons également que les trois-quarts de ces nouveaux emplois seront
créés dans des entreprises fabriquant leurs produits en cuvée.

Les besoins de formations pour les opérateurs
Toutes les entreprises sondées ont indiqué offrir une formation à l’entrée à leurs
nouveaux opérateurs et 71,4% d’entre elles prévoient également offrir de la formation à
leurs opérateurs actuellement à l’embauche au cours des deux prochaines années. Il y
a là un besoin de formation relativement important.
De plus, nos données d’enquête révèlent également que les thèmes qui seront
abordées lors d’activités de formation sont relativement les mêmes pour les nouveaux
employés et pour les employés déjà à l’emploi des entreprises.
Il est impératif ici de souligner que, selon nos données d’enquête, les produits
fabriqués n’influenceraient pas les types de besoins de formation. Nos entrevues
qualitatives vont également dans le même sens et ne nous ont pas permis de faire
ressortir de différences selon les produits fabriqués. A ce niveau, il semblerait plutôt que
le type de production (en continu ou en discontinu) soit une variable beaucoup plus
importante. A ce titre, le CSMO pourrait prévoir une série de formations de différents
niveaux concernant les principaux thèmes généralement abordés en formation pour les
opérateurs de procédés qui se concentreraient cependant sur la production en
discontinu.

La mise sur pied d’un programme de formation en milieu de travail
Devant l’intérêt exprimé envers le développement d’un programme d’études
professionnelles en opération de procédés chimiques, il est difficile de fermer
définitivement la porte à la mise sur pied d’un tel programme. Cependant, toutes
proportions gardées, il apparaît que la demande pour des finissants d’un tel programme
serait probablement peu élevée. De plus, il nous apparaît qu’un programme de
formation en milieu de travail répondrait probablement aussi bien aux besoins, tout en
étant moins lourd à mettre en place tout en présentant plus de flexibilité qu’un
programme de formation diplômante. Finalement, un programme en milieu de travail
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permettrait également de mettre à niveau les compétences du personnel déjà à
l’embauche des entreprises.
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Appendice I : Opérateur de procédés en cuvée : profil d’emploi
Il fut clairement établi, dès les premières étapes de cette recherche, que le procédé
de fabrication (en cuvée ou en continu) plutôt que le type de produit fabriqué déterminait
le travail des opérateurs de procédés. Cet appendice définit donc le profil d’emploi de
l’opérateur de procédés oeuvrant dans des entreprises produisant en discontinu ou en
cuvée.
D’après nos données d’enquête, 80% des PME de l’industrie chimique québécoise
produisent en discontinu ou en cuvée. Ces entreprises se retrouvent dans les soussecteurs suivants de l’industrie chimique :












Additifs (alimentaires, pour béton, etc.);
Adhésifs;
Colorants;
Encres d’imprimerie;
Explosifs;
Lubrifiants;
Peintures;
Pesticides;
Produits de nettoyage;
Produits pour les domaines du textiles ou des pâtes et papiers;
Solvants et diluants.

Bien que certaines tâches puissent varier quelque peu d’un sous-secteur à l’autre, le
profil de l’opérateur de cuvée correspond aux besoins de main-d’œuvre des entreprises
oeuvrant dans ces différents sous-secteurs. Nos données d’enquête établissent
également que le profil d’opérateur de cuvée correspondra à 75% des nouvelles
embauches d’opérateurs au cours des prochaines années.

A- Contexte de travail
Le métier d’opérateur de cuvée s’exerce dans des contextes des plus variés. Les
modèles organisationnels sont éclatés, les combinaisons de tâches multiples.
Paradoxalement, plus l’entreprise est petite, plus le travail risque d’être complexe
(pluralité de tâches plus grande) et moins bien payé. Cette situation se vérifie d’autant
lorsque l’entreprise n’embauche pas de technicien de laboratoire ou de personnel
s’occupant du développement des nouveaux produits.

37
Le nombre de matières premières utilisées et le nombre de formules fabriquées
complexifient également le travail de l’opérateur. Selon l’entreprise qui l’emploie,
l’opérateur peut devoir travailler avec près de 200 matières premières différentes et
utiliser autant de formules. Ce dernier fabrique généralement de cinq (5) à huit (8)
cuvées de produits différents par jour. Il doit aussi être en mesure de faire deux cuvées
(de produits différents) en même temps.
Le degré de précision des recettes employées peut également varier beaucoup
d’une entreprise à l’autre. Bien que plusieurs entreprises semblent avoir réalisé des
efforts considérables de ce côté depuis quelques années, il n’en demeure pas moins
que l’on ne peut habituellement pas tout écrire sur une recette qui comprend toujours
minimalement les matières premières à utiliser, l’ordre dans lequel on doit les ajouter et
les quantités. Certains renseignements comme la manière d’inclure les produits ou
encore les temps de brassage ou d’attente qui peuvent varier selon la température ou le
niveau d’humidité ambiant ne peuvent pas toujours être indiqués sur la formule. On sait
également que certains produits (parfois les plus complexes à fabriquer) ne sont
fabriquer que quelques fois par année, ce qui complique encore davantage le travail de
l’opérateur.
Ces façons de faire (compétences tacites) qui sont les plus difficiles à indiquer
sur une formule constituent d’ailleurs le facteur ayant le plus d’influence sur l’autonomie
de l’opérateur. En effet, selon plusieurs personnes rencontrées, un opérateur, qui peut
être fonctionnel après seulement six semaines de travail avec des formules très
élaborées mais exigeant que peu de compétences tacites, pourra avoir besoin d’une
année avant de fabriquer certaines formules moins élaborées mais exigeant un « tour
de main » plus sophistiqué.
Dernier point en ce qui concerne le contexte de travail, un opérateur de cuvée
consacrera, en moyenne, entre 30% et 100% de son temps de travail à la préparation
des mélanges. Pour le reste, il pourra s’occuper de :






Gestion de la production;
Réception et d’entreposage des matières premières;
Contrôle de la qualité;
Emballage;
Entretien mécanique des équipements de production.

De plus, plusieurs opérateurs ne s’occupent pas de toutes les tâches généralement
associées à la préparation des mélanges. En effet, il n’est pas rare d’observer un
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opérateur de cuvée qui ne s’occupera pas lui-même des couleurs et des parfums.
Autrement dit, le profil présenté ici, constitue le profil idéal pour un opérateur de cuvée,
profil rarement rencontré dans l’industrie.

B- Tâches
Les tâches que l’opérateur de cuvée peut-être appelé à remplir se divisent en
cinq grandes catégories.

1- Gestion de la production
Dans plusieurs entreprises, souvent parmi les plus petites, l’opérateur de cuvée
doit sinon s’occuper lui-même, à tout le moins participer activement à la gestion de la
production. Dans ce cas, il sera aussi responsable de la gestion des commandes et des
stocks (tant de produits finis que de matières premières) afin de s’assurer qu’il n’existe
pas de coupure tant dans les livraisons promises aux clients que dans
l’approvisionnement en matières premières.
Il devra alors gérer (planifier) les séquences de fabrication et pouvoir faire plus
d’une chose à la fois comme par exemple intégrer les commandes urgentes entrant à la
dernière minutes tout en continuant sa production.

2- Réception et entreposage des matières premières
L’opérateur de cuvée peut également être appelé à s’occuper de la réception et
de l’entreposage des matières premières. Il doit alors :
 Vérifier les quantités et les produits;
 Effectuer (parfois) certains tests de conformité;
 Identifier clairement les lots et les ranger au bon endroit.
3- Préparation des mélanges
La préparation des mélanges constitue évidement l’activité principale de
l’opérateur de cuvée (bien qu’elle ne représente pas toujours la majorité de son temps
de travail). Dans ce cadre il doit effectuer les tâches suivantes :
 Rassembler et mesurer ses matières premières;
 Préparer (s’il y a lieu) ses couleurs et ses parfums;
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Choisir sa cuve (selon le produit et la quantité);
Préparer ses instruments;
Suivre sa formule;
Prendre ses échantillons pour le contrôle de la qualité;
Faire les corrections nécessaires sur sa cuvée (incluant l’ajustement de couleur);
Filtrer le produit fini;
Nettoyer sa cuve et ses instruments.

4- Contrôle de la qualité
Dans les PME de l’industrie chimique, le contrôle de la qualité se définit souvent
de manière assez large. Selon l’information qu’il nous a été possible d’obtenir,
l’opérateur de cuvée qui fait lui-même son contrôle de qualité devra, en plus des tests
usuels sur les cuvées en production (viscosité, couleur, parfum, PH, densité, etc.),
parfois aussi essayer les produits finis pour en évaluer l’efficacité.

5- Emballage (mise en contenants)
Dans les PME de l’industrie chimique, l’emballage peut se faire manuellement ou
encore de façon automatique. Si l’emballage se fait manuellement, l’opérateur devra soit
peser le produit ou encore en mesurer le volume avant de le verser dans les contenants
approprié.
De plus, l’opérateur devra être très attentif à la présence d’air dans le mélange
afin que cela n’en n’influence pas la densité qui peut venir compliquer voir rendre
impossible l’emballage du produit (surtout lorsque l’emballage se fait au poids).

6- Entretien mécanique
Idéalement, l’opérateur de cuvée doit être en mesure d’effectuer l’entretien
préventif des équipements de production qu’il utilise :






Vérifier la présence de fuites ou de bruits anormaux;
Effectuer le graissage;
Nettoyer ou changer certaines pièces (courroies, filtres, etc.);
Diagnostiquer les bris;
Etc.
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C- Connaissances
Afin de réaliser l’ensemble de ces tâches, l’opérateur de cuvée doit disposer d’un
large éventail de connaissances.
1- Les matières premières et la chimie de formulation
Selon les personnes rencontrées, l’efficacité de l’opérateur de cuvée est en
grande partie déterminée par ses connaissances des matières premières utilisées dans
l’industrie ainsi que des règles de base de la chimie de formulation.
Dans un contexte où le nombre des matières premières aurait littéralement
explosé au cours des dernières années, il n’est pas rare maintenant que les opérateurs
de cuvée doivent travailler avec près de 200 produits différents. Il apparaît également,
que le même produit peut être commercialisé sous différents noms ce qui complique
d’autant le travail de l’opérateur. Dans tous ces cas, l’opérateur doit idéalement
posséder une connaissance minimale des propriétés des matières premières et des
règles de sécurité y étant associées.
Les règles de la formulation chimique constituent également un champ de
connaissance incontournable pour tout bon opérateur de cuvée. La connaissance de
diverses réactions ou phénomènes pouvant se produire lors de la fabrication des
mélanges aidera l’opérateur de cuvée à comprendre l’importance des différentes
connaissances tacites dont il a besoin pour faire son travail :







Impact de la température sur les produits et les mélanges;
Point de fusion, de cristallisation ou d’inversion;
Émulsion, dispersion, etc.;
Différences entre les poudres et les liquides;
Produits dont la fabrication exige une réaction chimique (époxy, uréthane, etc.);
Etc.

Dans plusieurs entreprises, l’utilisation de couleurs ou de parfums vient également
compliquer le travail de l’opérateur de cuvée. Certaines personnes rencontrées ont fait
état de difficultés particulières par rapport à cela et soulever le point que de meilleures
connaissances en ces matières faciliteraient le travail de leur opérateur de cuvée :
 Connaître la théorie des couleurs (charte);
 Savoir comment les couleurs réagissent avec certains produits (i.e. les acides)
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 La complexité des différents parfums (il existe par exemple plusieurs odeurs
différentes de pin);
 Les produits servant à fabriquer les parfums sont souvent difficile à mélanger (les
huiles ou l’alcool pouvant réagir avec certains produits);
 Etc.
2- Les équipements de production et de contrôle de la qualité
Dans le cadre de son travail, l’opérateur de cuvée peut être appelé à utiliser
différents équipements de production ou de laboratoire par rapport auxquels il manque
souvent d’information et de formation :









Broyeur;
Mélangeurs à haute et basse vitesse;
Compresseur a air;
Spectrophotomètre;
Balance électronique;
Réfractomètre;
Différents types de cuves;
Etc.

3- Les règles de sécurité
Dans le cadre de son travail, l’opérateur de cuvée doit constamment manipuler
différents produits dangereux. Il doit comprendre le sérieux des mesures de sécurité.
Dans ce domaine, l’apprentissage n’est jamais fini car, avec le temps, quand il n’y a pas
d’accident, on finit souvent par faire moins attention.
Bien que l’opérateur de cuvée doive être familier avec le SIMDUT, il apparaît que
cela ne soit pas toujours suffisant alors que l’étiquetage n’illustre pas suffisamment les
degré de dangerosité des produits : les codes de sécurité peuvent être sensiblement les
mêmes mais la dangerosité des produits bien différente. Dans ce contexte, une
meilleure connaissance des produits peut améliorer les comportements.

4- Autres
Devant la complexité sans cesse croissante de son travail (augmentation du
nombre de matières premières et du nombre de mélanges, complexité des formules,
etc.), l’opérateur de cuvée doit maintenant atteindre un niveau de compétence générale
plus élevé :
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 Savoir lire et écrire;
 Être familier avec les unités de conversion (système métrique et impérial);
 Savoir mesurer à la perfection de grandes comme de petites quantités de
produits;
 Utiliser des formules mathématiques simples (règle de trois, etc.);
 Etc.

D- Habiletés
Le métier d’opérateur de cuvée requière plusieurs habiletés personnelles
essentielles à l’exercice de ce métier :








Minutie (danger d’inversion des produits);
Autonomie (peu de supervision);
Flexibilité (beaucoup de contre-ordres);
Patience (les temps d’attente ou de mélanges ne peuvent pas être raccourcis);
Être ordonné (nombre élevé de matières premières);
Polyvalence (plus l’entreprise est petite, plus les tâches à effectuer sont variées)
Force physique (manipulation de lourdes charges et remplissage manuel des
cuves);
 Etc.

