
RappoRt annuel 
2013-2014



Coordination du projet 
Mélanie Collette
Consultante en communications

Réalisation du projet
Bang Marketing

Impression
Numérium

Correction
Connivence infographie
Suncica Kolev

Investis dans la formation des travailleurs !

Ce bilan a été réalisé grâce à l’aide financière de la

2194, avenue de La Salle
Bureau 200
Montréal (QC)  H1V 2K8

514 251.6302
514 251.2475 www.coeffiScience.ca

Équipe de CoeffiScience
Guillaume Legendre
Directeur général

Sun Kolev
Chargée de projets – Communications

David Massé
Coordonnateur formation

Benoit Robichaud
Chargé de projets –  
Recherche et information

ConSeIl d’admInIStRatIon



ta
b

le
 d

eS
 m

at
Iè

R
eS

Mot DeS CopRéSiDentS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mot Du DiReCteuR GénéRaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

MiSSion et ManDatS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

pRéSentation Du SeCteuR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

noS aXeS d’InteRVentIon

DéVeLoppeR Le paRtenaRiat et La  
ConCeRtation entRe LeS entRepRiSeS  . . . . . . . . . . . . . 12

ContRiBueR au DéVeLoppeMent,  
À La ReConnaiSSanCe et À La pLeine utiLiSation  
DeS CoMpétenCeS De La Main-D’ŒuVRe . . . . . . . . . . . . . 14

ContRiBueR au RenFoRCeMent DeS pRatiQueS  
en GeStion De ReSSouRCeS HuMaineS  . . . . . . . . . . . . . . 16

ContRiBueR À L’enRiCHiSSeMent  
De La ConnaiSSanCe Du SeCteuR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20



mot deS  
CopRÉSIdentS

positionnées en tête du monde manufacturier, les industries de la chimie, de la 
pétrochimie, du raffinage et du gaz vivent des changements qui entraînent des défis en 
matière de formation de la main-d’œuvre. À travers CoeffiScience, notre secteur a été 
en mesure d’investir près de 450 000 $ pour répondre à ces défis et, nous l’espérons, 
maintenir la compétitivité de notre industrie et les emplois qui y sont liés. La publication 
de ce rapport annuel offre une vitrine sur les activités menées par CoeffiScience au 
cours de l’année 2013-2014.

Soulignons d’abord l’engagement du secteur vers la gestion responsable de nos 
ressources et de notre environnement. La formation « agir en développement durable 
par l’analyse de son contexte d’affaires », financée à même les fonds du comité, a 
permis à plus de 50 employés d’aider leur entreprise à définir leurs priorités en 
développement durable. une deuxième phase sera à l’étude pour l’année à venir.

L’exercice 2013-2014 aura également permis au secteur de s’attaquer au transfert 
intergénérationnel des connaissances. Des outils essentiels visant à favoriser la 
documentation du savoir-faire en entreprise ont été développés, et un guide adapté à 
notre milieu naîtra de cet effort.

Soulignons finalement l’excellent programme destiné à la formation des futurs 
gestionnaires de l’industrie. À ce jour, une trentaine de travailleurs a été formée 
aux défis de la gestion en milieu manufacturier et, plus particulièrement, dans un 
environnement lié à la chimie.

Dans son volet visant à favoriser la bonne gestion des ressources humaines, des 
rencontres personnalisées ont aidé 15 pMe à mieux structurer leurs ressources 
humaines à travers le transfert d’outils et des plans d’action.

au cours des dix dernières années, la chimie, la pétrochimie, le raffinage et le gaz ont 
été parmi les premiers générateurs d’emplois et de richesse dans la province. Dans 
un contexte où le développement d’énergies nouvelles, la réutilisation des matériaux 
et le développement de techniques de production plus efficaces sont au cœur des 
préoccupations sociales et économiques, notre industrie continuera de jouer un rôle 
essentiel qui lui assure un avenir prometteur. afin de tirer notre épingle du jeu, nous 
devrons continuer à mettre l’accent sur l’innovation, le savoir et le capital humain. en 
tant que présidents, nous veillerons à ce que CoeffiScience continue d’appuyer les 
entreprises et les travailleurs dans cet effort. 

marc laviolette
Coprésident syndical, Fédération de l’Industrie manufacturière (FIM-CSN)

Gérald Cyr
Coprésident patronal, Chimie ParaChem, s.e.c.
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mot du  
dIReCteuR GÉnÉRal

L’année 2013-2014 marque l’avènement d’une nouvelle ère pour CoeffiScience. au 
cours de la dernière année, nous avons mis en place un plan d’action ambitieux 
visant à créer plus d’activités à valeur ajoutée pour notre secteur ; notre défi consiste 
maintenant à tout mettre en œuvre pour joindre un plus grand nombre d’entreprises 
et de travailleurs afin de faire face aux défis de demain.

en 2014-2015, nous comptons doubler le nombre de projets dirigés vers l’industrie 
québécoise de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. en renforçant 
nos processus de consultation, nous créerons, entre autres, des programmes visant 
l’amélioration des connaissances en chimie chez les travailleurs, la formation des 
gestionnaires d’expérience et l’amélioration de l’accès aux outils développés par le 
comité. nous mettrons également en place des bourses destinées à favoriser l’attrait 
de la relève dans notre milieu. 

De plus, nous procéderons à l’élaboration d’une planification stratégique triennale, ce 
qui donnera l’occasion aux entreprises du secteur et d’orienter l’action du comité pour 
les prochaines années. encore une fois, nous comptons sur l’apport précieux de nos 
partenaires pour mener à bien cet exercice. 

CoeffiScience est l’organisme à travers lequel l’industrie est en mesure de créer ses 
propres programmes subventionnés pour maintenir une main-d’œuvre performante 
et compétitive. nous vous invitons à vous engager avec nous dans cette mission et à 
faire de CoeffiScience votre voie de transmission entre les instances gouvernementales  
et les besoins de votre entreprise. 

Guillaume legendre
Directeur général, CoeffiScience
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Mission

CoeffiScience soutient la 
formation et le développement 
de la main-d’œuvre des 
entreprises de l’industrie  
de la chimie, de la pétrochimie, 
du raffinage et du gaz.
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pour répondre à sa mission, CoeffiScience mobilise les organismes,  
les entreprises et les travailleurs de son secteur pour travailler à  
l’atteinte des objectifs suivants :

4 aXeS d’InteRVentIon  
de CoeffISCIenCe

dÉVeloppeR  
le paRtenaRIat et  
la ConCeRtatIon

ContRIbueR au 
dÉVeloppement, 
à la ReConnaISSanCe  
et à la pleIne 
utIlISatIon deS 
CompÉtenCeS de  
la maIn-d’oeuVRe

ContRIbueR au 
RenfoRCement deS 
pRatIqueS en GeStIon  
de ReSSouRCeS humaIneS

ContRIbueR à 
l’enRIChISSement de  
la ConnaISSanCe  
du SeCteuR



pRÉSentatIon 
du SeCteuR



651  
entRepRISeS

18 000  
employÉS

LeS entRepRiSeS DeSSeRVieS paR CoeFFiSCienCe ŒuVRent DanS DeS 
SeCteuRS DiVeRSiFiéS et innoVantS :

Distribution du gaz

Fabrication de produits du pétrole et du charbon

Fabrication d’autres produits chimiques

Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs

Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette

Fabrication de produits chimiques de base

Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels

Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles
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pRÉSentatIon 
du SeCteuR

SeCteuR



1   Statistique Canada. tableau 301-0006 – Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de 
l’amérique du nord (SCian), annuel (dollars sauf indication contraire), CanSiM

2   Statistique Canada. tableau 383-0030 – Statistiques du travail par industrie du secteur des entreprises et par activité non-commerciale conformes aux 
comptes des industries, provinces et territoires, annuel

3  industrie Canada 2014 – Base de données en ligne « Données sur le commerce en direct ». Récupéré le 11 février 2014.

StatIStIqueS  
manufaCtuRIèReS

nombre d’emplois part du secteur dans l’emploi manufacturier au québec

nombRe d’employÉS danS le SeCteuR1-2

19 000 5,0 %

18 000

16 000
4,0 %

14 000
3,0 %

15 000
3,5 %

13 000 2,5 %

17 000

4,5 %

12 000 2,0 %

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000
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11
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ChaRGe hoRaIRe moyenne2 ValeuR deS eXpoRtatIonS du SeCteuR3

2007 2008 2009 2010 2011 2012

36,00

34,00

36,74 $

17 980

3,5 %

37,00

35,00

33,00

32,00

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

6 380,15 $

exportations en millions $Charge horaire moyenne

 Rapport annuel 2013-2014             CoeffiScience  10



4   Statistique Canada. tableau 379-0030 – produit intérieur brut (piB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de l’amérique du 
nord (SCian), provinces et territoires, annuel (dollars)

5   Statistique Canada. tableau 551-0005 – Structure des industries canadiennes, nombre d’emplacements, tranches d’effectif et Système de classification 
des industries de l’amérique du nord (SCian), classes nationales, selon le Canada et les provinces, décembre 2013, semestriel (nombre)

ReVenuS1 pRoduIt IntÉRIeuR bRut du SeCteuR4

pIb du secteur (G $)Revenus (G $)

20

15

25

30

35

25 G $

2,81 G $

10

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2
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SCIan 2212 – Distribution de gaz naturel
24 entreprises – 3,69 %

SCIan 3259 – Fabrication  
d’autres produits chimiques
137 entreprises – 21,04 %

SCIan 324 – Fabrication de  
produits du pétrole et du charbon
117 entreprises – 17,97 %

SCIan 3256 – Fabrication  
de savons, de détachants  
et de produits de toilette
117 entreprises – 17,97 %

SCIan 3251 – Fabrication de  
produits chimiques de base
75 entreprises – 11,53 %

SCIan 3255 – Fabrication  
de peintures, de revêtements  
et d’adhésifs
58 entreprises – 8,91 %

SCIan 3252 – Fabrication de résines, 
de caoutchouc synthétique et  
de fibres et de filaments artificiels  
et synthétiques
50 entreprises – 7,68 %

SCIan 3253 – Fabrication de  
pesticides, d’engrais et d’autres 
produits chimiques agricoles
73 entreprises – 11,21 %

RÉpaRtItIon deS entRepRISeS5

total 
651 – 100 %



le ConSeIl d’admInIStRatIon  
de CoeffISCIenCe

Le conseil d’administration de CoeffiScience est formé de représentants provenant d’entreprises, de 
syndicats de travailleurs, d’organismes gouvernementaux et d’associations qui travaillent ensemble à 
l’élaboration de stratégies communes afin de développer et de conserver une main-d‘œuvre compétente.

entreprises Représentants Secteur
Bitumar M. Éric Sirois Fabrication de mélanges d’asphaltage

CepSa Chimie Montréal Mme Anne Rodier Fabrication d’autres produits chimiques organiques  
de base

Chimie parachem s.e.c. M. Gérald Cyr Fabrication de produits pétrochimiques

La Coop Fédérée M. André Mercure Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres  
produits chimiques agricoles

énergie Valero inc. M. Maxime Thomas Raffinerie de pétrole
éthanol Greenfield  
Québec M. Renald Marchand Fabrication d’autres produits chimiques organiques  

de base
Gaz Métro M. Daniel Touchette Distribution de gaz naturel
General Dynamics Canada Mme Nadeige Marton Fabrication d’autres produits chimiques

Lavo M. Bertand Lalonde Fabrication de savons, de détachants et de produits  
de toilette

olin produits de  
Chloralcalis (pCi) M. Éric Caouette Fabrication d’alcalis et de chlore

ppG Revêtements 
architecturaux Mme Brigitte Charpentier Fabrication de peintures et de revêtements et 

d’adhésifs
produits Chimiques  
Magnus Limitée M. Jean-Jacques Drieux Fabrication de savons, de détachants et de produits  

de toilette
St-Jean photochimie inc. Mme Caroline Renaud Fabrication d’autres produits chimiques
Suncor inc. Mme Véronique Tousignant Fabrication de produits du pétrole et du charbon

associations de travailleurs Représentants
Fédération de l’industrie manufacturière (FiM-CSn) M. Marc Laviolette
unifor M. Daniel Coutier

Gouvernement Représentants
Commission des partenaires du marché du travail Mme Sylvie Chassé
institut des procédés industriels de Montréal M. Éric Raymond
Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport (MeLS) Mme Marie-Ève Gagnon
Ministère des Finances Mme Annie Tessier
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paRtenaRIat et ConCeRtatIon

CoeffiScience mobilise les organismes, les entreprises et les travailleurs de son secteur pour travailler à 
l’atteinte d’objectifs de formation, de reconnaissance et de développement de la main-d’œuvre. C’est lors 
des séances du conseil d’administration que les partenaires se retrouvent au cœur des décisions.

ContRIbutIon deS paRtenaIReS
Les membres du conseil d’administration ont investi plus de 290 heures de travail pour l’élaboration 
des projets.

La participation de partenaires à des comités de travail s’élève à près de 80 heures.

De ce fait, les partenaires ont investi globalement plus de 370 heures dans leur comité sectoriel, 
pour un investissement équivalent à 22 200 $.

paRtICIpatIon auX InStanCeS dÉmoCRatIqueS  
et auX RenContReS aVeC deS paRtenaIReS

•  ASSeMBLÉe GÉNÉRALe ANNueLLe : Le 11 JuiN Au ChâTeAu TAiLLeFeR LAFoN à LAVAL 
75 participants ont eu l’occasion d’assister à une conférence de andré Brunelle,  
Directeur général de Chimie parachem s.e.c. sur le phénomène de l’écologie industrielle 
et la nouvelle politique industrielle.

•  CoNSeiL D’ADMiNiSTRATioN : 4 ReNCoNTReS 
taux de participation de 68 % | nombre de représentants des 8 sous-secteurs : 16

•   CoMiTÉ exÉCuTiF | taux de participation de 75 %

•  CoMiTÉS De piLoTAGe eT CoMiTÉ De TRAVAiL : 10 ReNCoNTReS
transfert des savoirs, Développement durable, employés non spécialisés, le Sommet de 
la chimie et la promotion des carrières
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leS paRtenaIReS ont ConSaCRÉ pluS de 370 heuReS  
à la RÉalISatIon deS pRojetS, Ce quI RepRÉSente un 
InVeStISSement de pluS de 22 000 $.



ContRIbueR au 
dÉVeloppement, à 
la ReConnaISSanCe 
et à la pleIne 
utIlISatIon deS 
CompÉtenCeS de  
la maIn-d’œuVRe



GeStIonnaIReS de pRemIeR nIVeau
Ce programme de formation de 18,5 jours est fait sur mesure pour les superviseurs pressentis (chefs 
d’équipe, coordonnateurs, contremaîtres) ou pour ceux qui ont la responsabilité de gérer du person-
nel dans un cadre opérationnel depuis moins de deux ans.

nombre de travailleurs : 9 | Investissement : 45 000 $

tRaVaIlleuRS non SpÉCIalISÉS
Ce programme est présentement en développement. un groupe de travail composé de trois entre-
prises, de membres de la permanence de CoeffiScience et de partenaires du secteur a été créé afin 
d’analyser les besoins et de valider le contenu.

Investissement : 7 317,37 $ du fdRCmo

dÉVeloppement duRable
Lancement du programme de formation « agir en développement durable par l’analyse de son  
contexte d’affaires » et coaching en entreprise. Cette année, onze organisations ont participé à ce  
projet en formant un groupe de travail qui permet de s’entraider pour instaurer de nouvelles  
pratiques en développement durable. 

nombre de travailleurs : 50 | Investissement :  5 905,28 $ du fdRCmo  
47 808,03 $ de CoeffiScience

59
employÉS foRmÉS

106 000 $
total deS InVeStISSementS  

en foRmatIon

VeRS 2014-2015…
• Gestionnaire de premier niveau se 

poursuit avec deux nouvelles cohortes

 Investissement prévu : 90 000 $

• Formation de mise à niveau des G1n

 Investissement prévu : 15 000 $

• Formation en ligne pour les  
employés non spécialisés 

 Investissement prévu : 180 000 $

• étude de faisabilité pour un  
programme de reconnaissance  
des acquis des opérateurs en estrie

 Investissement prévu : 90 000 $

• outils d’évaluation des  
compétences des opérateurs

•  phase ii du projet :  
développement durable 
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ContRIbueR au 
RenfoRCement 
deS pRatIqueS 
en GeStIon deS 
ReSSouRCeS 
humaIneS



tRanSfeRt deS ConnaISSanCeS
Le projet pilote a pris fin au cours de l’année 2013-2014. après 54 rencontres dans six entreprises  
et après une validation par le groupe de travail, les outils développés seront offerts au secteur  
en 2014-2015.

nombre d’entreprises : 6 | Investissement : 171 341,50 $ du fdRCmo

ImplantatIon du GuIde en  
GeStIon deS ReSSouRCeS humaIneS
afin de soutenir les entreprises dans le maintien de bonnes pratiques en matière de gestion des res-
sources humaines et de répondre aux besoins particuliers des entreprises du secteur, CoeffiScience 
a misé, depuis les trois dernières années, sur des rencontres personnalisées. 

nombre d’entreprises : 15 | Investissement : 4 777,38 $ du fdRCmo

21
entRepRISeS touChÉeS

176 000 $
total deS  

InVeStISSementS 
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dÉjeuneRS-CauSeRIeS

au cours de l’année 2013-2014, deux séries de déjeuners-conférences ont été organisées en 
collaboration avec cinq autres comités sectoriels de main-d’œuvre (transformation alimentaire, 
plasticompétences, Caoutchouc, textile et Coeffiscience). il y a donc eu huit déjeuners dans  
quatre régions différentes.

nombre de participants : 30 | nombre d’entreprises : 8 | Investissement : 4 000 $

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) PARTICIPANT(S)

PRÉSENTÉ PAR :

HORS SÉRIE

  

  

  

  
  
  

     
 

     
 

  
 

    
 

    Veuillez retourner le formulaire à Sun Kolev  | skolev@coeffiscience.ca

LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 
Comprendre et prévenirDans le cadre des évène-

ments HORS-SÉRIE, les 
sept comités sectoriels 
de main-d’oeuvre vous 
convient à une séance 
d’information sur le har-
cèlement psychologique.

30 avril 2014
de 9 h à 12 h 

DRUMMONDVILLE
BEST WESTERN PLUS
Hôtel Universel
915, rue Hains, J2C 3A1 
(salle Palace 1-2)

ENTREPRISE :
TÉLÉPHONE :

PARTICIPANT 1 :

PARTICIPANT 2 :

FONCTION :

FONCTION :

COURRIEL :

COURRIEL :

  Inscription
  obligatoire

DATE

LIEU

Avec la participation financière de

  Sans
   frais  

Ce que la loi dit...
Distinction entre le droit de gestion et le harcèlement psychologique··
L’importance d’agir rapidement

SÉANCE D’INFORMATION

·
Par Marielle Ferragne, Commission des normes du travail

  Places 
limitées
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hoRS SÉRIe : pRIntempS 2014

Ce projet, en collaboration avec sept comités sec   to-
riels de main-d’œuvre, visait une nouvelle clientèle.  
Ce déjeuner fut très apprécié. 

nombre de participants : 50  
nombre d’entreprises : 40  
Investissement : 500 $



VeRS 2014-2015

Gestion de la relève 

Ce projet est le deuxième volet du projet du transfert des connaissances. Son objectif sera de diffuser 
et de sensibiliser les entreprises aux outils développés dans le projet pilote.

entreprises (prévision) : 15

Informatisation des outils de gestion des ressources humaines 

La mise en ligne des outils, favorisant de bonnes pratiques en matière de gestion des ressources  
humaines, facilitera l’accès aux entreprises qui doivent répondre à des besoins immédiats en  
cette matière.

entreprises (prévision) : 10 | Investissement prévu : 2 000 $

Guide GRh 

Ce projet en continu permet à CoeffiScience d’aider des entreprises et de se faire connaître auprès 
de ces dernières.

entreprises : 15 | Investissement prévu : 3 000 $

déjeuner-causerie 

Cette année encore, les formations porteront sur des thèmes diversifiés. 

participants : 25 | Investissement prévu : 6 000 $

optimisation du service de placement en ligne 

Ce projet a comme objectif de développer un site d’emploi propre au secteur afin d’offrir un service 
adapté aux besoins des entreprises et des travailleurs de l’industrie.

Réseau : 150 | Investissement prévu : 12 000 $

mise à jour du programme de formation sur l’utilisation sécuritaire  
du camion aspirant à vide 

Cette formation étant déjà existante, une demande a été faite par des entreprises pour la mettre  
à jour. Le projet est présentement à l’étude.
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ContRIbueR à 
l’enRIChISSement 
de la 
ConnaISSanCe  
du SeCteuR
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CatalySeuR
nombre d’envois postaux : 360

nombre d’envois par courriel : 500

Vol. 6 no 5 – juin 2013 
L’oléotek : L’expertise scientifique au cœur de la chimie verte

Vol. 6 no 6 – septembre 2013
Le super décapant : brillant et innovant

Vol. 7 no 1 – janvier 2014
Finitec

Vol. 7 no 2 – avril 2014
Diagnostic sectoriel : le secteur en chiffres

InfoRmatIon en ContInu
La connaissance de l’industrie joue un rôle vital dans l’élaboration des orientations du comité. 
Voici les différents moyens que CoeffiScience a pris pour diffuser l’information.

Veille sectorielle –  Réorganisation et relance de la veille sectorielle 

Veille législative –  Mise sur pied d’un suivi des principaux éléments législatifs pouvant avoir  
un impact sur les entreprises.

Réseaux sociaux –  toute l’actualité du secteur est partagée parmi les réseaux sociaux comme 
Facebook et twitter.

nombre mensuel moyen de visiteurs sur le site : 867

Dans l’édition du mois de juin du 
Catalyseur de CoeffiScience, nous allons 
vous présenter une entité organisation-
nelle remarquable. Il s’agit du centre col-
légial de transfert technologique (CCTT) 
en oléochimie industrielle, OLEOTEK. 

L’organisme à but à non lucratif a été 
fondé le 28 novembre 2002 en tant que 
corporation ayant pour mandat de gérer 
les activités de technologie en oléochi-
mie industrielle du Cégep de Thetford. 

Mais d’abord, qu’est-ce que l’oléochi-
mie? L’oléochimie est la transformation 
physique et chimique des huiles végé-
tales et des graisses animales en diffé-
rents bioproduits. Elle est une pratique 
ancienne, qui remonte à l’Antiquité. Elle 
fut d’abord utilisée pour la fabrication 
des savons et, aujourd’hui, elle habite 
encore notre quotidien, car elle est pré-
sente dans les cosmétiques, l’alimen-
taire, le pharmaceutique et l’industriel.

Une mission innovante

OLEOTEK a pour mission d’offrir des servi-
ces de qualité pour la recherche appliquée à 
l’aide technique aux entreprises, en élabo-
rant et en réalisant des projets d’innovation 
technologique, tout en diffusant l’informa-
tion et en intégrant des activités de forma-
tion de main-d’oeuvre dans le secteur de 
l’oléochimie industrielle. Tout cela, afin de 
contribuer activement et concrètement à 
l’implantation et au maintien dans la région 
d’un pôle d’excellence en cette matière. 

Pour ce faire, OLEOTEK bénéficie du 
support financier du ministère de l’En-
seignement supérieur, Recherche, 
Science et Technologie, (MESRST) 

Domaines d’application

Nous connaissons tous les applications 
dans les industries alimentaires, des 
cosmétiques ou encore dans le pharma-
ceutique, car ce sont les plus fréquen-
tes, pourtant, il ne faut pas oublier que 
les applications industrielles, telless que 
les produits oléchimiques, représentant 
plus de 50 % de la production oléochi-
mique mondiale. En voici quelques-uns:

Fluides mécaniques : lubrifiants, •	
graisses, fluides hydrauliques et 
caloporteurs

Revêtements et adhésifs : peintures, •	
laques, colles, pavage

Matériaux : plastiques, caoutchoucs, •	
linoléum

Agents tensioactifs : détergents, sur-•	
factants et savon

Agents d’imprégnation : cires, encres, •	
agent assouplissants, traitement du 
bois

Combustibles : biodiesel, huile, cire •	
de chandelle 
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L’ OLÉOTEK - L ‘EXPERTISE SCIENTIFIQUE AU CŒUR DE LA CHIMIE VERTE

Je tiens tout d’abord à souligner que, cette année encore, les dossiers sont 
nombreux et les réalisations, intéressantes. Les administrateurs se sont 
réunis régulièrement pour orienter le travail de CoeffiScience. Nous avons 
participé à divers comités de partenaires, lesquels se sont réunis à de 
multiples occasions pour permettre l’avancement des dossiers.

Je tiens à remercier vivement les membres du Conseil d’administration 
pour leur appui constant, leur contribution importante aux réflexions stra-
tégiques et leur capacité à discuter de sujets importants et souvent com-
plexes. Également, il importe de souligner l’excellent travail des membres 
de l’équipe. C’est grâce à leurs compétences à leur esprit de collaboration, 
à leur initiative, à leur sensibilité aux valeurs du secteur et à leur préoccu-
pation de répondre aux besoins que nous pouvons présenter un bilan si 
positif dans les pages qui suivent.

Je ne pourrais passer sous silence quant à l’apport significatif de nos 
partenaires qui, de près ou de loin, se sont mobilisés autour des diffé-
rents projets de CoeffiScience. Je souhaite remercier la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) pour son soutien constant dans 
la réalisation de nos projets. Ceux-ci, ainsi que nos actions, se sont ins-
crits à la fois dans la continuité des orientations qui nous guident, dont 
la connaissance de plus en plus fine du secteur, et vers de nouveaux 
défis qui marqueront les années à venir, comme la qualification de la 
main-d’œuvre, la fidélisation des employés, le maintien et l’attraction des 
travailleurs expérimentés. 

En terminant, toute l’équipe aimerait profiter de l’occasion pour vous invi-
ter à suivre régulièrement les activités et à participer à différents projets. 
Sur ce, nous vous souhaitons une agérable saison estivale et nous serons 
de retour à l’automne !       
               Jean-François Poirier,  
               directeur général

Financement des activités de formation obligatoires à 
la certification des mécaniciens de marchines fixes 

Ne manquez pas le retour de la prochaine 
saison des déjeuners en ressources 

humaines 

 Prochaine édition: Septembre 2013 
 

capsule RH
La formation en entreprise est bien évidemment un puissant levier de déve-
loppement de main-d’œuvre. Bien souvent, les meilleurs formateurs se trou-
vent à l’intérieur même de l’organisation. Ils ont bien souvent un lien affectif 
et fonctionnel avec l’apprenant. De plus, ces travailleurs séniors possèdent 
une mémoire de l’historique, des techniques et de la culture de l’entreprise. 
Un collègue possédant un tel bagage possède par le fait même un certain 
nombre d’atouts pour devenir un formateur efficace. 

Quelles sont les autres caractéristiques du formateur idéal? 

Lorsqu’il est question de ses habiletés de communication et de sa propension 
à susciter l’apprentissage, le sénior doit tout d’abord avoir de l’intérêt et de 
l’enthousiasme à former la relève. Ensuite, il doit être en mesure de mettre 
l’apprenant à l’aise et de créer un climat propice à l’apprentissage. De plus, 
il doit être en mesure de donner une rétroaction à l’apprenan sur les notions enseignées afin de valider la compréhen-
sion et d’ajuster son rythme. Enfin, un esprit de synthèse et de vulgarisation est essentiel afin de rendre l’information 
pertinente et intéressante. 

Il est donc important de retenir qu’une préparation efficace en amont est essentielle pour assurer un transfert de 
connaissance optimal. Celle-ci peut inclure les documents déjà présents dans l’entreprise : formations passées, guide 
de l’utilisateur, documentation diverse, etc. Une recherche documentaire peut parfois révéler des trésors laissés par 
des prédécesseurs. Plusieurs autres aspects peuvent être à considérer, l’important est d’amorcer une réflexion sur la 
question afin d’en dégager une démarche porteuse de succès!

Grâce à la contribution du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, il est possible que les 
dépenses relatives aux cours obligatoires à la certification des mécaniciens de machines fixes soient assumées par la Commission des 
partenaires du marché du travail. Pour être admissible, la masse salariale de votre entreprise doit se situer entre 250 000 $ et 10 millions 
et les cours doivent être suivis par correspondance.

CATÉGORIE PRODUCTION D’ÉNERGIE 

Classe 4 :
Opérations de chaudières à vapeur et à l’eau chaude                                          
Notions de thermodynamique                                                                               
Lois, codes et règlements relatifs à la MMF
                                                       
Classe 3 : 

Combustion                                                                                                           
Analyse de problèmes et prise de décisions  

Classe 2 :

Calcul d’efficacité des installations de chauffage et de production (à venir)          
Analyse de problèmes et prise de décisions  

Classe 1 :
Supervision et gestion des ressources humaines
Gestion de l’efficacité énergétique (à venir)                                                          

CATÉGORIE APPAREILS FRIGORIFIQUES 
Classe B :

Halocarbures, compresseurs centrifuges et cycle de 
réfrigération                         
Lois, codes et règlements relatifs à la MMF               
                                    
Classe A : 

Supervision et gestion des ressources humaines 

Pour toute information, communiquez avec M. André 
Dallaire, conseiller en formation-services aux entreprises à  
dallairea@csriveraine.qc.ca, 819 293-5821 p. 2320.

 



nombre d’écoles visitées : 10

nombre de jeunes rencontrés : 25 000

nombre de festivals : 4 

Congrès professionnels : 3

nombre de professionnels  
rencontrés : 5 000

participation aux congrès,  
forums et salons de l’industrie : 10

aCtIVItÉS de SenSIbIlISatIon

2013
aVRIl

école poly-Jeunesse  
de Laval

Salon des professeurs  
de Montréal

Fais des choix pour toi !

Salon des métiers  
pierre-de-Lestage  
de Berthierville

Salon emploi Carrefour 
Jeunesse de Rosemont

Séance d’information sur  
les normes du travail

école secondaire  
Dalbé-Viau de Lachine

maI

expo-Sciences (4)

école des Compagnons  
de Québec

Colloque aDiCQ et CQVB

juIn

assemblée de l’aDiCQ

Festival eureka !

SeptembRe

Journée CaMo-pi 

oCtobRe

Congrès CJe

Rendez-vous de la  
formation en Mauricie

Salon carrières en Mauricie

noVembRe

Congrès annuel de aeStQ

Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles

école l’Horizon  
de Repentigny

Journée branchée sur les 
techniques scientifiques 
école De Mortagne  
de Boucherville

Salon des sciences  
et de la technologie 

Colloque aDiCQ et CRiBiQ

Congrès RH

dÉCembRe

école Georges-Vanier  
de Laval

école secondaire  
ozias-Leduc de  
Mont St-Hilaire 

janVIeR

école secondaire  
pierre-Dupuy de Longueuil

maRS

aQiSep
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IndICateuRS ÉConomIqueS
ajout et mise à jour d’indicateurs sectoriels offrant de l’information statistique rapidement 
accessible sur l’industrie. 

dIaGnoStIC SeCtoRIel
À la demande de la Commission des 
partenaires du marché du travail 
ainsi que du secteur, CoeffiScience 
est mandaté pour revoir le portrait 
global du secteur de la chimie, de la 
pétrochimie, du raffinage et du gaz, et 
ce, tous les trois ans. 

entreprises qui ont participé  
aux entrevues : 77
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VeRS 2014-2015

Études à venir 

La veille sectorielle ainsi que la réalisation du diagnostic ont permis à CoeffiScience d’identifier  
certaines tendances lourdes qui feront l’objet d’analyses plus poussées. Voici un aperçu de ce à quoi 
vous pouvez vous attendre pour la prochaine année.

• étude annuelle sur les conditions salariales 

• étude sur les impacts de l’accord de libre-échange Canada-union européenne (aeCG)

• étude sur les conventions collectives 2014

• études sur certains faits saillants identifiés dans le diagnostic sectoriel

Indicateurs 

Mise à jour continue des indicateurs

promotion des carrières

participation (prévision) : 20 visites 

participation aux événements du secteur

participation (prévision) : 6 activités

Catalyseur et veilles 

4 publications, 26 envois de veilles

bourses

Jusqu’à 9 000 $ en investissement  
pour favoriser la relève dans le secteur

Sommet de la chimie

évènement organisé sur une journée 
avec une prévision de 150 participants

30 000 
peRSonneS  

RenContRÉeS 



pRÉVISIon VeRS 2014-2015

pour développer le partenariat et la concerta-
tion entre les entreprises, la prévision sera de 
près de 600 heures.

pour contribuer au développement, à la  
reconnaissance et à la pleine utilisation  
des compétences de la main-d’œuvre, la prévi-
sion des investissements se chiffrera à plus  
de 376 000 $.

pour contribuer au renforcement des pratiques 
en gestion de ressources humaines, le secteur 
a comme prévision de recevoir plus de 231 000 $ 
en investissements.

pour contribuer à l’enrichissement de la con-
naissance du marché du travail, CoeffiScience 
a comme prévision de rencontrer plus de  
20 000 personnes par des activités de promotion 
des carrières, des participations à des salons ou 
à des congrès et par son sommet sur la chimie.

InVeStISSementS 2013-2014

pour développer le partenariat et la concerta-
tion entre les entreprises, le secteur a consacré 
plus de 540 heures.

pour contribuer au développement, à la  
reconnaissance et à la pleine utilisation des 
compétences de la main-d’œuvre, les inves-
tissements se chiffrent à plus de 146 000 $.

pour contribuer au renforcement des pratiques 
en gestion des ressources humaines, le secteur 
a reçu plus de 351 000 $.

pour contribuer à l’enrichissement de la con-
naissance du marché du travail, CoeffiScience 
a rencontré plus de 30 000 personnes par des 
activités de promotion du secteur, des partici-
pations à des salons ou à des congrès et par son 
sommet sur la chimie.
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30 000 
peRSonneS  

RenContRÉeS 




