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MOT DES
COPRÉSIDENTS
Nous sommes fiers de vous présenter ce rapport annuel qui oﬀre une vitrine sur les ac vités menées
par CoeﬃScience au cours de l’année 2016-2017.
Ce e année a été marquée par plusieurs réussites, plus par culièrement par la croissance du
nombre de personnes formées de même que le nombre d’entreprises desservies. Ceci confirme que
l’ac on de Coeﬃscience a eint nos travailleurs et notre industrie, ce qui est un gage de succès de notre
organisa on !
Aujourd’hui, notre secteur n’est pas étranger aux grands bouleversements du monde du travail : nouvelles poli ques gouvernementales, transi on énergé que, nouvelles technologies, départ de travailleurs expérimentés, etc. Tous ces défis sont de surcroît vécus par une industrie principalement
composée de pe tes entreprises dont les moyens en ma ère de ges on de ressources humaines sont
souvent limités.
Pour faire face à ces transforma ons, nous devons resserrer nos liens avec l’ensemble des acteurs du
milieu et appuyer nos partenaires gouvernementaux dans leurs eﬀorts visant à assurer l’adéqua on
forma on-emploi et la disponibilité de la main-d’œuvre.
Les prochaines années prome ent des défis de taille, mais les succès passés nous perme ent de les
aborder avec confiance.

Jean-Rod Morin
Coprésident syndical
Représentant na onal
Unifor

Bertrand Lalonde
Coprésident patronal
Directeur des ressources humaines
Lavo inc.
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le présent rapport annuel clôt la troisième et dernière année de notre planifica on stratégique 2015-2018.
Grâce aux eﬀorts soutenus de notre équipe, ce e année fut un franc succès, et ce, à plusieurs égards.
Nous avons diversifié nos revenus et rejoint de nouvelles entreprises dans diﬀérents sous-secteurs.
Nous nous sommes axés sur le développement de nouveaux partenariats, notamment avec l’Ordre
des chimistes du Québec, pour lequel nous avons conçu une oﬀre de forma on con nue adaptée.
Nous avons aussi accéléré notre service de forma ons à la carte. Grâce à ces diverses ini a ves, nous
avons formé le nombre impressionnant de 386 personnes.
Ces résultats ponctuent la fin d’un cycle et nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de
planifica on. C’est pourquoi nous entamerons avec le secteur une grande consulta on qui se
concré sera par un nouveau diagnos c sectoriel et un plan triennal. Chacun d’entre vous serez appelés à par ciper à ce e consulta on.
Je ens enfin à remercier les membres du conseil d’administra on pour leur appui constant, leur
contribu on importante aux réflexions stratégiques et leur capacité de discuter de sujets souvent
complexes. C’est grâce à leur compétence, à leur esprit de collabora on et à leur préoccupa on pour
le secteur que nous pouvons présenter un bilan si posi f.
Notre industrie est aujourd’hui en pleine eﬀervescence, et CoeﬃScience con nuera à travailler
ardemment pour qu’elle le demeure.

Guillaume Legendre
Directeur général
CoeﬃScience
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE COEFFISCIENCE 2016-2017
Le conseil d’administra on de CoeﬃScience est formé de représentants d’entreprises, de
syndicats de travailleurs, d’organismes gouvernementaux et d’associa ons qui collaborent ensemble au
développement d’une main-d’œuvre compétente.

Conseil d’administra on

Conseil exécu f

Organisa on

Représentant

Sous-secteur

Lavo

M. Bertrand Lalonde

Fabrica on de savons, de détachants et de produits de toile e

Unifor

M. Jean-Rod Morin

Associa on de travailleurs

Bitumar

M. Éric Sirois

Fabrica on de mélanges d’asphaltage

Indorama PTA Montréal

Mme Anne Rodier

Fabrica on d’autres produits chimiques organiques de base

Fédéra on de l’industrie
manufacturière (FIM-CSN)

M. Mathieu Lafleur

Associa on de travailleurs

Suncor inc.

Mme Véronique Tousignant Raﬃnerie de pétrole

Celanese

M. André Goudreau

Fabrica on de résines, de caoutchouc synthé que et de fibres
et de filaments ar ficiels et synthé ques

Chimie Parachem s.e.c.

Mme Marie-Claude René

Fabrica on de produits chimiques de base

Énergie Valero inc.

M. Maxime Thomas

Raﬃnerie de pétrole

Éthanol Greenfield Québec

Mme. Andréanne Larocque

Fabrica on d’autres produits chimiques

Gaz Métro

M. Daniel Touche e

Distribu on de gaz naturel

General Dynamics Canada

M. Claudine Drolet

Fabrica on d’autres produits chimiques

Produits chimiques Magnus limitée M. Jean-Jacques Drieux

Fabrica on d’autres produits chimiques

PCAS Canada

Mme Caroline Renaud

Fabrica on d’autres produits chimiques

Dural, une division de
Mul bond inc.

M. Claude Drouin

Fabrica on d’adhésifs

Gaz Métro (Syndicat des employés) M. Pierre Gravel

Distribu on de gaz naturel

KDC Knowlton

Mme Kim Gobeil

Fabrica on de savons, de détachants et de produits de toile e

Unifor

M. Benoit Potvin

Associa on de travailleurs

Unifor

M. François Laroche

Associa on de travailleurs

Commission des partenaires du
marché du travail

M. Marc-André Moreau

Partenaire gouvernemental

Collège de Maisonneuve

Mme Silvie Lussier

Partenaire gouvernemental

Ministère de l’Éduca on
et de l’Enseignement supérieur

Mme Guylaine Coutu

Partenaire gouvernemental

Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innova on

M. Issam Tantaoui

Partenaire gouvernemental
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INVESTIS DANS LA
FORMATION
DES TRAVAILLEURS!

Figure 1 : Le conseil d’administra on de CoeﬃScience 2016-2017
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NOTRE MISSION
CoeﬃScience est en èrement dédié au développement de la main-d’oeuvre de l’industrie de la
chimie, de la pétrochimie, du raﬃnage et du gaz. OBNL administré par les entreprises, les travailleurs
et les partenaires gouvernementaux, CoeﬃScience analyse les besoins de l’industrie et met en place
des programmes gouvernementaux d’aide au développement des entreprises et des travailleurs.

NOTRE MANDAT
Le mandat de CoeﬃScience lui est confié par la Commission des partenaires du marché du travail
en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la maind’œuvre.

5 AXES D’INTERVENTION

Assurer la
de l’ensemble de
l’industrie

QUI GUIDENT NOS
ACTIONS
Contribuer au
développement,
à la reconnaissance et

Développer
le partenariat

compétences de
la main-d’œuvre

Contribuer au
renforcement et à
des ressources
humaines

Contribuer à
l’enrichissement de la
connaissance du
marché du
travail
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LE SECTEUR
LES ENTREPRISES SERVIES PAR COEFFISCIENCE OEUVRENT
DANS DES SECTEURS DIVERSIFIÉS ET INNOVANTS.

604
ENTREPRISES
20
227
TRAVAILLEURS
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RÉPARTITION
DES ENTREPRISES
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1

27 | 4 %

604
entreprises

PRINCIPAUX MÉTIERS
OPÉRATEURS

MANOEUVRES

2 755 emplois

2 640 emplois

2

PERSONNEL DE
LABORATOIRE
1 400 emplois

Sta s que Canada, Tableau 552-0005, Registre des entreprises, mai 2017
Sta s que Canada, Données compilées à par r de l’Enquête na onale auprès des ménages, mai 2017

1
2
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FAITS SAILLANTS

3

MASSE
SALARIALE

1.5 G$

REVENUS

21.8 G$

PIB

3.3 G$
EXPORTATIONS

5.7 G$

VARIATION DE L’EMPLOI | 2010 2016 4

Produits du pétrole et du charbon
Ajout de 286 emplois | + 8 %

Perte de 349 emplois | - -31 %

Produits chimiques de base
Perte de 97 emplois | - 3 %

Produits chimiques agricoles
Ajout de 1527 emplois | + 263 %

Peintures et adhésifs
Ajout de 369 emplois | + 18 %

Perte de 74 emplois | - 2 %

Autres produits chimiques
Ajout de 233 emplois | + 8 %
Sta s que Canada et Industrie Canada, Tableaux 304-0015, 301-0008, 379-0030, 383-0031, mai 2017
Sta s que Canada, Tableau 281-0024, Enquête sur l’emploi, la rémunéra on et les heures de travail, mai 2017

3
4
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE COEFFISCIENCE
2016 2017

6HEURES
218
DE

FORMATION

85

47
PROJETS

386
PER SONNES

COMPLÉTÉS

ENTREPRISES
UTILISATRICES

54
NOUVELLES

ENTREPRISES
UTILISATRICES

FORMÉES
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DÉVELOPPER LE
PARTENARIAT ET
LA CONCERTATION
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PARTENARIAT
ET CONCERTATION
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES
Total des heures inves es par les partenaires : 660 heures

PARTICIPATION AUX INSTANCES DÉMOCRATIQUES
Assemblée générale annuelle : 2 juin 2016
119 par cipants en partenariat avec la Coop CASI et l’ADICQ
CA - CE : 10 rencontres
Nombre des représentants des 8 sous-secteurs : 13
Tables de concerta on et comités de pilotage : 5
Table de forma on, Comité de suivi pour le programme de forma on con nue des nés aux chimistes,
comité de suivi sur l’enquête sur les besoins de développement des compétences de la main-d’œuvre
en chimie, comité de suivi de l’analyse sur le taux de chômage des diplômés en techniques de procédés chimiques

Vers des solu ons concrètes pour la qualifica on des MMF
CoeﬃScience, en collabora on avec 3 autres comités sectoriels et Emploi-Québec, se
sont penchés sur les taux de réussite aux examens de qualifica on des mécaniciens
de machines fixes. Suite à ce e démarche, un plan d’ac on a été mis en place pour
analyser et revoir les examens de qualifica on et mener une étude sur les condi ons
de succès de l’appren ssage du mé er en milieu de travail.
Ce e étude perme ra de sensibiliser les travailleurs et les entreprises du secteur
sur les meilleures pra ques à adopter pour favoriser l’appren ssage du mé er et la
réussite des examens.

Coeﬃscience
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INTÉGRATION DES FEMMES

DANS L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE
COEFFISCIENCE ET LE SECTEUR DE LA CHIMIE FONT PLACE AUX FEMMES
DANS L’INDUSTRIE !
En janvier 2016, CoeﬃScience a lancé le premier comité des femmes dans le secteur de la chimie!
Les membres ont dressé le portrait de l’évolu on du nombre de travailleuses dans le secteur et fait des
comparaisons entre les femmes et les hommes sur le plan salarial. Ils ont recommandé certaines
mesures visant à faciliter l’intégra on des femmes dans les mé ers non tradi onnels.
Le comité est formé de travailleuses du secteur, d’expertes en intégra on et d’organismes dédiés à la
cause des femmes et à la science.

Organisa on

Nom

Titre

UQTR

Diane Gagné

Professeure

Veolia Huiles usées

Carole Baudet

Technicienne de procédés industriels

CIME

Geneviève Colle e

Directrice générale

Indorama PTA Montréal

Carolle Savard

Technicienne de procédés industriels

Bitumar

Marie-Joëlle Huneault

Conseillère RH et rémunéra on

Commission scolaire des Aﬄuents

Marie-André Desriveaux

Conseillère en orienta on

Les Scien fines

Valérie Bilodeau

Directrice générale

CoeﬃScience

Guillaume Legendre

Directeur général
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CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT, À LA
RECONNAISSANCE ET À
LA PLEINE UTILISATION
DES COMPÉTENCES
DE LA MAIN D’ŒUVRE
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DÉVELOPPEMENT
DE LA MAIN D’OEUVRE
Superviseur en milieu industriel (G1N)
Forma on de 16 jours divisée en 4 blocs visant à maximiser
la performance et le développement des compétences des
nouveaux ges onnaires. Celle-ci est accompagnée d’un
coaching personnalisé.
Nombre de travailleurs : 3 cohortes | 33

Forma on pour mécaniciens de machines fixes

Plus de 97 %
taux de
sa sfac on

10 Projets
26 Forma ons

Nombre de travailleurs en classe : 33
Nombre de travailleurs en ligne : 46

NOS FUTURS GESTIONNAIRES DE L’INDUSTRIE

Rapport annuel 2016-2017
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22 forma ons autonomes | 300 personnes formées
Assurance qualité : 4 cours
Nombre de travailleurs : 70

Ges on : 8 cours
Nombre de travailleurs : 148

Forma on en ligne :
Nombre de travailleurs : 42

Perfec onnement professionnel : 1 cours
Nombre de travailleurs : 5

6 218
heures de
forma on

Développement d’une oﬀre de forma on
con nue en partenariat avec l’Ordre des
chimistes du Québec
CoeﬃScience a reçu une subven on de 62 000$ pour
développer un programme de forma on con nue des née
aux chimistes et au personnel scien fique de son industrie.
Ces fonds sont rendus disponibles grâce à l’inves ssement de la
Commission des partenaires du marché du travail via le Fonds
de développement et de reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre.
13 forma ons adaptées aux besoins des chimistes seront
développées d’ici janvier 2018.

INVESTISSEMENT
DE

62 000 $

Coeﬃscience
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CONTRIBUER AU
RENFORCEMENT
DES PRATIQUES
EN GESTION
DES RESSOURCES
HUMAINES
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PROJETS RH 2016 2017
DÉJEUNERS CAUSERIES

Ces déjeuners-conférences de quatre heures ont pour but d’informer les ges onnaires au sujet des
diﬀérentes tendances touchant la ges on des ressources humaines. En 2016-2017, neuf conférences
ont été organisées conjointement avec six comités sectoriels, dans cinq villes diﬀérentes.
Thèmes abordés :
• Vos obliga ons et responsabilités en SST : ce que vous devez savoir
• Op misez votre temps avec eﬃcacité
• La civilité et le climat au travail
Nombre de par cipants : 26

LES GRANDS RV RH MANUFACTURIERS

En novembre 2016, Coeﬃscience a organisé, avec 9 autres comités sectoriels
Le Grands rendez-vous RH des né aux entreprises manufacturières.
Plusieurs conférences/panels ont été organisés entourant la ges on des
ressources humaines.

SITE SOLUTION EMPLOI

Service de placement dédié au secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raﬃnage et du gaz.
Oﬀres d’emploi : 19 | Profils : 163 | Visites : 6 200

VOTRE
RÉFÉRENCE
EN EMPLOI
dans le
secteur

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE GESTION DE LA FORMATION

Développement d’un ou l perme ant aux PME d’iden fier leurs besoins de forma on et de structurer la forma on pour leurs travailleurs.
Nombre d’entreprises par cipantes : 6

GUIDE DES RESSOURCES HUMAINES

Coeﬃscience oﬀre gratuitement plusieurs guides pour aider les entreprises à structurer leur
département des ressources humaines.

Coeﬃscience
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CONTRIBUER À L’ENRICHISSE
MENT DE LA CONNAISSANCE
DU SECTEUR
INFORMATION EN CONTINU

La connaissance de l’industrie joue un rôle vital dans l’élabora on des ac ons du comité. Voici les
diﬀérents moyens qu’a pris CoeﬃScience pour colliger et diﬀuser de l’informa on.
Nombre d’abonnés : 1130

VEILLE SECTORIELLE

CoeﬃScience eﬀectue une veille quo dienne de l’actualité liée au secteur. Ce e informa on est partagée avec les membre dans l’infole re bimensuelle envoyée par courriel.

VEILLE LÉGISLATIVE

Ce e publica on répertorie les changements législa fs pouvant avoir un impact sur l’industrie afin de
veiller à ce que les entreprises restent bien informées.

INDICATEURS SECTORIELS

Coeﬃscience con nue la mise à jour des indicateurs sectoriels. Le site donne un accès aux sta s ques
complètes concernant le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raﬃnage et du gaz.
Pour plus de détails, visitez : www. indicateurs.coeﬃscience.ca

RÉSEAUX SOCIAUX

Coeﬃscience main ent une présence sur les réseaux sociaux en y aﬃchant des informa ons
sectorielles ainsi que des oﬀres d’emploi.
Nombre mensuel moyen de visiteurs sur le site Web de CoeﬃScience : 1 600

LE CATALYSEUR

Bulle n de nouvelles trimestriel de CoeﬃScience
Vol. 9, no 1 – Au service des entreprises innovantes : ces cinq organisa ons sont là pour vous !
Vol. 9, no 2 – Recyc PHP, des matériaux et des solu ons!
Vol. 9, no 3 – Les principes de la chimie verte comme lignes directrices du développement durable
Vol. 9, no 4 – Biotechnologie pour la réduc on des pes cides sur les fruits

Rapport annuel 2016-2017

23

Coeﬃscience

CONTRIBUER
À
CONTRIBUER
À
L’ENRICHISSEMENT
L’ENRICHISSEMENT
DE
DE LA
CONNAISSANCE
LA
CONNAISSANCE
DU
DU SECTEUR
MARCHÉ DU TRAVAIL
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VALORISATION DU SECTEUR
ET PRÉPARATION DE LA
RELÈVE
Chaque année, CoeﬃScience organise plus de vingt ac vités de sensibilisa on et de valorisa on de
l’industrie afin de promouvoir les diﬀérents mé ers et ainsi augmenter l’intérêt des étudiants envers
les programmes menant aux emplois du secteur.
Nombre d’ac vités scolaires : 30
Nombre de congrès professionnels : 5
Total des ac vités scolaires : 35
Nombre de jeunes rencontrés : 700
Nombre de professionnels rencontrés : 2 000
Total des personnes rencontrées : 2 700

VISITES INDUSTRIELLES
Ce e année encore, CoeﬃScience a pu compter sur la collabora on de plusieurs entreprises afin de
perme re à nos futurs travailleurs de visiter des usines du secteur de la chimie et de constater la nature dynamique des mé ers de l’industrie.
Nombre d’entreprises visitées : 4

VALORISATION DES MÉTIERS DE LA CHIMIE
Salon des manufacturiers et exportateurs du
Québec. Coeﬃscience était accompagné du
Collège de Maisonneuve, d’Éthanol Greenfield et de Magnus, produits chimiques ltée
pour promouvoir les mé ers de l’industrie.
Merci aux entreprises parƟcipantes!
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BOURSES DE STAGE
En 2016-2017, CoeﬃScience et ses partenaires ont remis 3 bourses de stages.
Nous tenons à souligner l’inves ssement et l’implica on auprès de la relève de Veolia North
America (bourse de stage remise à Barbara Miecznikowski, technicienne contrôle-qualité), d’Indorama
PTA Montréal (bourse de stage remise à Mélissa Jean, étudiante au Cégep de Saint-Laurent) et de l’Ordre
des technologues du Québec (bourse d’excellence remise à Audrey Labrecque, étudiante en techniques
de laboratoire-chimie analy que du Collège de Valleyfield) qui nous ont permis de réaliser ce projet.

INVESTISSEMENT DE 1 500 $

Coeﬃscience
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VERS 2017 2018
PRÉVISIONS POUR 2017 2018

ConcertaƟon
• Comité de projet sur l’intégra on
des femmes dans le secteur
• Comité de projet en assurance qualité
• Comité de projet sur les besoins des chimistes
• Comité de projet sur la révision de l’examen des MMF
• Comité de réflexion sur des enjeux du secteur
et la connaissance du marché du travail

FormaƟons
• Travailler eﬃcacement en équipe – Un must !
• Se préparer à être audité
• Techniques de communica on écrite (rapports)

RH
• Déploiement de l’ou l de ges on de la forma on

Connaissance du secteur
• Enquête sur les besoins de développement
des compétences de la main-d’œuvre en chimie
• Étude sur l’état du bioraﬃnage au Québec
• Diagnos c sectoriel de l’industrie CPRG
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