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MOT DES
COPRÉSIDENTS
Au cours de la dernière année, CoeﬃScience a fait preuve d’un dynamisme
renouvelé pour répondre aux besoins et aux préoccupa ons des acteurs
de l’industrie de la chimie, de la pétrochimie, du raﬃnage et du gaz. Le
rapport que nous vous présentons aujourd’hui témoigne de ces ac ons.
Face au défi constant posé par le vieillissement de la main-d’œuvre et le
développement de la relève, le comité a mis en place ce e année des stratégies
novatrices visant à mieux valoriser le secteur et à a rer des candidats de
choix. Grâce à des inves ssements importants et à la par cipa on ac ve de
l’industrie, des ini a ves fructueuses ont encore une fois été mises de l’avant.
De plus, CoeﬃScience s’est appliqué dans les douze derniers mois à analyser les
besoins du milieu et à développer des forma ons de pointe, adaptées aux défis actuels.
Ces ou ls de perfec onnement et de transfert de connaissances, cumulés aux liens
toujours plus étroits qu’entre ent le comité avec les établissements d’enseignement,
donneront certainement des résultats remarquables au cours des années à venir.
Après avoir respec vement été à la tête du conseil d’administra on de CoeﬃScience
depuis trois et cinq ans (Gérald Cyr, 20 ans en tant que membre du CA), nous le
qui ons extrêmement fiers de ses réalisa ons. Nous avons consacré ces années
à faire du comité un acteur de premier plan qui sait soutenir et faire croître
l’industrie : les ac vités décrites dans ce rapport le démontrent d’ailleurs
brillamment. Ayant par cipés à réalisa on de la planifica on stratégique 20152018, nous croyons que le comité sectoriel s’est doté d’une vision d’avenir
qui profitera tant aux entreprises qu’aux travailleurs pour les années à venir.
Nous remercions tous nos collaborateurs, les membres du conseil
d’administra on, l’équipe de CoeﬃScience, les entreprises et les travailleurs
du secteur ainsi que nos partenaires qui ont, ce e année comme par le passé,
mis la main à la pâte pour faire grandir le secteur et la société québécoise
dans son ensemble. La prochaine année sera, nous l’espérons, marquée
par la même énergie et la même ouverture manifestée par nos partenaires.
Gérald Cyr
Coprésident patronal, Chimie ParaChem, s.e.c.
Marc Laviole e
Coprésident syndical, Fédéra on de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2014-2015 fut pour CoeﬃScience une période de posi onnement, de réflexion
et de développement. Confronté à un secteur en muta on, le comité a redéfini son
interven on pour mieux a eindre ses objec fs et soutenir encore davantage les
employeurs et les travailleurs de l’industrie. Ces changements ont été rendus possibles,
notamment, grâce à la mise en œuvre d’une nouvelle démarche formelle de concerta on,
qui vise à engager davantage nos partenaires dans la défini on de nos ac ons.
Ainsi, nous avons développé ce e année plusieurs projets portant sur la forma on, la
ges on de la main-d’œuvre et l’adéqua on entre la forma on et l’emploi, des enjeux
stratégiques au cœur de notre croissance. À la suite d’une évalua on des besoins et
d’échanges avec les acteurs du secteur, nous avons entre autres actualisé et élargi notre
oﬀre de forma ons. Nous avons aussi orienté nos ac ons de promo on des carrières
vers les mé ers et les régions où les besoins sont prioritaires, contribué à développer la
ges on prévisionnelle de la main-d’œuvre, créé la trousse TranSavoir pour encourager
le transfert des connaissances, et créé le site Web de recrutement Solu on-Emploi.ca.
La concerta on s’est aussi traduite dans la tenue du tout premier Sommet des industries
de la chimie et de l’énergie, que nous avons organisé avec l’ADICQ. En présence
d’invités pres gieux, près de 120 acteurs du secteur se sont concertés pour discuter
des stratégies nous perme ant d’aﬀronter ensemble les défis des prochaines années.
C’est également avec l’industrie que nous avons préparé notre planifica on stratégique
2015-2018, à par r d’une consulta on qui a réuni une quarantaine de représentants
d’entreprises et de travailleurs. Leurs idées et leurs besoins se traduiront donc en
ac ons concrètes dont les retombées seront assurément considérables.
Soulignons enfin le travail de nos coprésidents, Marc Laviole e et Gérald Cyr, qui
qui ent tous deux le comité ce e année. CoeﬃScience a grandement profité au cours
des trois dernières années de l’expérience imposante de M. Laviole e. Quant à M.
Cyr, il a dédié deux décennies au développement de la main-d’œuvre dans le secteur,
contribuant ainsi au plus haut point à sa croissance. Toute l’équipe de CoeﬃScience les
remercie vivement de leur engagement.
Guillaume Legendre
Directeur général, CoeﬃScience

CoeﬃScience sou ent la
forma on et le développement
de la main-d’œuvre des
entreprises de l’industrie
de la chimie, de la pétrochimie,
du raﬃnage et du gaz.

MISSION

4 AXES D’INTERVENTION
DE COEFFISCIENCE
ADÉQUATION
FORMATION EMPLOI

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

MANDATS

Pour répondre à sa mission, CoeﬃScience mobilise les organismes,
les entreprises et les travailleurs de son secteur pour travailler à
l’a einte des objec fs suivants :

PRÉSENTATION
DU SECTEUR
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SECTEUR
LES ENTREPRISES SERVIES PAR COEFFISCIENCE ŒUVRENT DANS DES SECTEURS
DIVERSIFIÉS ET INNOVANTS :

Distribu on du gaz
Fabrica on de produits du pétrole et du charbon
Fabrica on de produits chimiques de base
Fabrica on de résines, de caoutchouc synthé que et de fibres et de filaments ar ficiels
Fabrica on de pes cides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles
Fabrica on de peintures, de revêtements et d’adhésifs
Fabrica on de savons, de détachants et de produits de toile e
Fabrica on d’autres produits chimiques

621
ENTREPRISES
18
000
EMPLOYÉS
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STATISTIQUES
MANUFACTURIÈRES
NOMBRE D’EMPLOIS ET DE DIPLÔMÉS DANS LE SECTEUR1 2
Nombre d’emplois

Nombre de diplômés en techniques de procédés chimiques

19 000

58

18 000

50
17 980

17 000

42

16 000
34
15 000

26

CHARGE HORAIRE MOYENNE2

2012

2011

2010

2009

2008

2012

2011

2010

2009

2008

2007

10
2006

12 000
2005

18

2004

13 000

2007

26

14 000

VALEUR DES EXPORTATIONS DU SECTEUR4
Exporta ons en millions de dollars

Charge horaire moyenne

45,00 $

6 856

7 000
41.02$

40,00 $

6 500
6 000
5 500

35,00 $

5 000
30,00 $

4 500
4 000

25,00 $

3 500
20,00 $

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

3 000

1 Sta s que Canada. Tableau 301-0006 – Sta s ques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classifica on des industries de l’Amérique du
Nord (SCIAN), annuel (dollars sauf indica on contraire), CANSIM, consulté le 10 avril 2015.
2 MELS, Enquête La relence au collégial, consulté le 15 avril 2015.
3 Sta s que Canada. Tableau 363-0003 – Sta s ques du travail par industrie du secteur des entreprises et par ac vité non-commerciale conformes aux comptes des
industries, provinces et territoires, annuel, consulté le 10 avril 2015.
4 Industrie Canada 2014, Base de données en ligne « Données sur le commerce en direct », consulté le 10 avril 2015.
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RÉPARTITION DES ENTREPRISES5

SCIAN 3259 – Fabrication
d’autres produits chimiques
123 entreprises – 20 %

SCIAN 2212 – Distribution de gaz naturel
25 entreprises – 4 %

SCIAN 324 – Fabrication de
produits du pétrole et du charbon
111 entreprises – 18 %

SCIAN 3256 – Fabrication
de savons, de détachants
et de produits de toilette
111 entreprises – 18 %

TOTAL
621 – 100 %

SCIAN 3251 – Fabrication de
produits chimiques de base
71 entreprises – 11 %

SCIAN 3255 – Fabrication
de peintures, de revêtements
et d’adhésifs
58 entreprises – 9 %

SC
SCIAN
3252 – Fabrication de résines, de
caoutchouc synthétique et
ca
de fibres et de filaments artificiels
et synthétiques
43 entreprises – 7 %

SCIAN 3253 – Fabrication de
pesticides, d’engrais et d’autres
produits chimiques agricoles
79 entreprises – 13 %

REVENUS1

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT DU SECTEUR6

Revenus (G $)

PIB du secteur (G $)

35

3,2
3,1

30
25
25

3,0
2,9
2,8

20

2,646

2,7
15
2,6
10

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2,5

5 Sta s que Canada. Tableau 552-0001 – Structure des industries canadiennes, nombre d’emplacements, tranches d’eﬀec f et Système de classifica on des industries de
l’Amérique du Nord (SCIAN), classes na onales, selon le Canada et les provinces, semestriel (nombre), consulté le 10 avril 2015
6 Sta s que Canada. Tableau 379-0030 – Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classifica on des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN),
provinces et territoires, annuel (dollars), consulté le 10 avril 2015.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE COEFFISCIENCE 2014 2015
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 travaillent ensemble à l’élabora on de stratégies communes
afin de développer et de conserver une main-d‘œuvre compétente.

Entreprise

Représentant

Sous-secteur

Bitumar

M. Éric Sirois

Celanese

M. André Goudreau

CEPSA Chimie Montréal

Mme Anne Rodier

Chimie Parachem s.e.c.
Énergie Valero inc.
Éthanol Greenfield
Québec
Gaz Métro
General Dynamics Canada

M. Gérald Cyr
M. Maxime Thomas
M. Renald Marchand

Lavo

M. Bertand Lalonde

Fabrica on de mélanges d’asphaltage
Fabrica on de résines, de caoutchouc synthé que et
de fibres et de filaments ar ficiels et synthé ques
Fabrica on d’autres produits chimiques organiques
de base
Fabricta on de produits pétrochimiques
Raﬃnerie de pétrole
Fabrica on d’autres produits chimiques organiques
de base
Distribu on de gaz naturel
Fabrica on d’autres produits chimiques
Fabrica on de savons, de détachants et de produits
de toile e

M. Daniel Touche e
M. Michel Lalonde

PPG Revêtements architecturaux Mme Brigi e Charpen er
Produits chimiques
Magnus limitée
St-Jean Photochimie inc.
Suncor inc.

Fabrica on de peintures et de revêtements et d’adhésifs

M. Jean-Jacques Drieux

Fabrica on d’autres produits chimiques

Mme Caroline Renaud
Mme Véronique Tousignant

Fabrica on d’autres produits chimiques
Raﬃnerie de pétrole

Associa on de travailleurs

Représentant

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

M. Marc Laviole e
M. Yanic Beaudry
M. Daniel Clou er

Gouvernement

Représentant

Commission des partenaires du marché du travail
Collège de Maisonneuve
Ministère de l’Éduca on, du Loisir et du Sport (MELS)
Ministère de l’Économie, de l’Innova on et des Exporta ons

Mme Sylvie Chassé
Mme Silvie Lussier
Mme Marie-Ève Gagnon
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.

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES
Les membres du conseil d’administra on ont inves plus de 331 heures de travail pour l’élabora on
des projets. La par cipa on de partenaires à des comités de travail s’élève à près de 76 heures.
Les partenaires ont inves globalement plus de 407 heures dans leur comité sectoriel, pour
un inves ssement équivalent à 48 930 $.

PARTICIPATION AUX INSTANCES DÉMOCRATIQUES
ET AUX RENCONTRES AVEC DES PARTENAIRES
• ASSEMBLÉE ANNUELLE E : 1 assemblée

Le 4 juin 2014, au Stade olympique de Montréal, 78 par cipants ont eu l’occasion d’assister à
l’AGA de Coeﬃscience organisée en partenariat avec l’ADICQ. De plus, une conférence de
Pierre-Olivier Pineau, professeur tulaire au HEC Montréal, sur l’approvisionnement énergé que
et le marché du carbone au Québec a été présentée.

• CONSEIL D’ADMINISTRATION : 4 rencontres
• COMITÉ EXÉCUTIF : 4 rencontres
Gérald Cyr, coprésident patronal
Marc Laviole e, coprésident syndical
Éric Sirois, oﬃcier
Brigi e Charpen er, trésorière
• CONSULTATIONS RÉGIONALES : 3 consulta ons
Capitale-Na onale, Estrie et Beauharnois-Salaberry)
• COMITÉS DE PILOTAGE ET COMITÉ DE TRAVAIL : 14 rencontres
Projets: Travailleurs non-spécialisés, transfert des savoirs, diagnos c sectoriel, ges onnaire de
premier niveau- mise à jour, planifica on stratégique, sommet de la chimie, mécanicien de machines
fixes et solu on-emploi)
• SOMMET DES INDUSTRIES DE LA CHIMIE
ET DE L’ÉNERGIE : 119 par cipants
Le 24 octobre 2014, les acteurs du milieu
ont assisté à ce e ac vité qui s’est tenue
à l’hôtel Mortagne de Boucherville.

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT, À LA
RECONNAISSANCE ET À
LA PLEINE UTILISATION
DES COMPÉTENCES
DE LA MAIN D’ŒUVRE
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GESTIONNAIRES DE PREMIER NIVEAU
Avec un taux de sa sfac on de plus de 95 % depuis plusieurs années, ce e forma on compte 18.5
jours en mode présen el et plusieurs heures de coaching personnalisé. Ce programme vise à habiliter
et oﬀrir tous les ou ls nécessaires aux ges onnaires afin d’intervenir au sein d’une équipe de travail
et d’organiser le travail dans une unité de produc on.
Nombre de travailleurs : 20 | Inves ssement direct : 136 500 $

TRAVAILLEURS NON SPÉCIALISÉS
Coeﬃscience a fait une analyse pour valider le mode de diﬀusion d’une forma on d’integra on des
travailleurs selon le contexte des entreprises. Le comité a également procédé à une forma on pilote
visant à valider le contenu développé.
Nombre de travailleurs : 5 | Inves ssement direct : 15 000 $

FORMATION: LE TRANSFERT DES SAVOIRS: UNE COMPÉTENCE À DÉVELOPPER
Forma on de six (6) demi-journées et qui inclut un coaching personnalisé perme ant aux entreprises
par cipantes de me re en place une démarche de ges on des savoirs et de fournir des ou ls clés en
main.
Nombre de travailleurs : 8 | Inves ssement direct : 20 000 $

FORMATION EN LIGNE POUR MÉCANICIENS DE MACHINES FIXES MMF
CoeﬃScience est propriétaire d’une plateforme en ligne pour la forma on des mécaniciens de machines fixes. Cet ou l est diﬀusé par les commissions scolaires et permet aux étudiants de réviser
les appren ssages associés aux diﬀérentes classes de MMF.
Nombre de travailleurs : 45

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES
ACQUIS RAC DES OPÉRATEURS DE L’ESTRIE
En 2014, Coeﬃscience, en collabora on avec le Centre
de forma on con nue du Cégep de Sherbrooke, a organisé une rencontre avec les entreprises de la région afin
d’envisager un programme de RAC. Le projet a finalement
mené à la relance de la promo on de l’AEC- Opéra on et
contrôle de procédés chimiques.

3 500

heures de
forma on
inves es
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VERS 2015 2016…
• Superviseurs à la produc on en milieu
industriel - Développement et ajout au programme d’un nouveau module de perfec onnement, 3 cohortes sur deux ans.
Nombre de travailleurs : 36
Inves ssement prévu : 163 000 $
• Mise en ligne d’une forma on de base pour
les nouveaux travailleurs dans l’industrie de
la chimie.
Nombre de travailleurs : 40
Inves ssement prévu : 155 000 $
• Forma on - Le transfert des savoirs :
une compétence à développer
Nombre de travailleurs : 8
Inves ssement prévu : 28 000 $
• Forma on en ligne pour MMF
Nombre de travailleurs : 40
Inves ssement prévu : 10 000 $
• Sou en à la forma on en classe pour MMF
Nombre de travailleurs : 36
Inves ssement prévu : 48 000 $
• Forma on en développement durable
2 forma ons
Nombre de travailleurs : 20
Inves ssement prévu : 15 000 $
• Bonnes pra ques de fabrica on et bonnes
pra ques de laboratoire (BPF - BPL)
Nombre de travailleurs : 48
Inves ssement prévu : 47 000 $

Les diplômés de la forma on Ges onnaire
de premier niveau 2014-2015.

228

TRAVAILLEURS
À FORMER

• Révision des programmes de Techniques de
génie chimique | Techniques de procédés
chimiques et Procédés et valorisa on
Inves ssement prévu : 5 000 $
Conformément à son plan d’ac on 2014-2015, Coeﬃscience a déposé des demandes de
financement pour la forma on de mécaniciens de machines fixes (MMF) ainsi que pour une forma on en
développement durable. Malheureusement, un manque de fonds au FDRCMO a retardé la
réalisa on de ces projets, qui ont été déposés pour un inves ssement en 2015-2016.

CONTRIBUER AU
RENFORCEMENT
DES PRATIQUES
EN GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
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DÉJEUNERS CAUSERIES
Au cours de l’année 2014-2015, trois séries de déjeuners-conférences ont été organisées en
collabora on avec six autres comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO en transforma on alimentaire, plas compétences, caoutchouc, tex le, métallurgie et pharmabio).
Neuf déjeuners ont eu lieu dans cinq régions diﬀérentes.
Nombre de par cipants : 50 | Nombre d’entreprises : 18 | Inves ssement : 4 500$
HORS-SÉRIE
LA SANTÉ MENTALE :

les meilleures
pratiques pour un maintien ou un retour au travail

approuv/s

CONTENU
Carl Brouillette, ergothérapeute et
président de Globalité, il enseigne
au Centre d’action en prévention
et réadaptation de l’incapacité au
travail de l’Université de Sherbrooke.
Inscrivez-vous
rapidement,
nombre de places
limitées

·
·
··

S’approprier de saines habitudes de gestion afin d’améliorer la santé psychologique
au travail
Identifier les actions préventives lors de l’apparition de certains symptômes chez un
employé
Connaître les éléments clés d’une démarche d’accompagnement
S’outiller pour gérer le départ, l’arrêt et le retour du travailleur
3.25
heures
reconnues

Coût
45 $
café inclus

Un seul
endroit :

Drummondville

Une seule
date:

30 avril 2015
8 h 30 à 12 h

INSCRIPTION
ENTREPRISE :
TÉLÉPHONE :
NOM :
FONCTION :
COURRIEL :

Best Western
Hôtel Universel
915, rue Hains, J2C 3A1
(salle Palace 1-2)

ADRESSE :

Veuillez retourner le formulaire à skolev@coeffiscience.ca
,

Toute annulation d’inscription reçue moins de 5 jours ouvrables avant le début de l’événement,
les frais ne seront pas remboursés. Une substitution de participant est acceptée.

Présenté par sept CSMO

Avec la participation financière de

SITE SOLUTION EMPLOI
Coeﬃscience a complètement revu son service de placement en ligne pour oﬀrir une plateforme
plus conviviale et fonc onnelle aux entreprises et candidats du secteur.
Le site est disponible depuis février 2014.
Oﬀres d’emploi : 9 | CV ajoutés : 129 | Clics : 2053 | Inves ssement : 12 500 $
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CONFÉRENCE : Le transfert des savoirs : un incontournable pour assurer la
relève!
Notre secteur, qui compte majoritairement des PME et des entreprises spécialisées, devra faire
face à un enjeu d’importance dans les prochaines années. Au-delà de la planifica on de la relève,
la ges on des savoirs sera un défi de taille. À travers ce e ac vité de sensibilisa on, les entreprises
du secteur ont constaté l’importance de gérer les savoirs et découvert comment y parvenir grâce à
l’ou l TranSavoir.
Nombre de travailleurs : 16 | Inves ssement direct : 5 000 $

INFORMATISATION DES OUTILS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Afin de soutenir les entreprises dans l’applica on de bonnes pra ques en ges on des ressources
humaines, Coeﬃscience a rendu disponible sa boîte à ou ls via le www.coeﬃscience.ca.

VERS 2015 2016...
•

Déjeuners-causeries
Par cipants : 50
Inves ssement prévu : 6 000 $

•

Forma on - Ges on prévisionnelle de la
main-d’oeuvre
Forma on visant à perme re aux par cipants de
mener une prévision de la main-d’œuvre dans leur
entreprise.

Nombre de travailleurs : 12
Inves ssement prévu : 3 000 $

CONTRIBUER À
L’ENRICHISSEMENT
DE LA CONNAISSANCE
DU SECTEUR
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INFORMATION EN CONTINU
La connaissance de l’industrie joue un rôle vital dans l’élabora on des orienta ons du comité.
Voici les diﬀérents moyens qu’a pris CoeﬃScience pour diﬀuser l’informa on.
Veille sectorielle – CoeﬃScience eﬀectue une veille quo dienne de l’actualité en lien avec le secteur.
Ce e informa on est partagée à nos membre à travers l’infole re bimensuelle
envoyée par courriel.
Veille législa ve – Au sein de la veille sectorielle, CoeﬃScience répertorie les changements législa fs
pouvant avoir un impact sur l’industrie afin de maintenir les entreprises bien
informées.
Réseaux sociaux – Coeﬃscience assure la présence sur les réseaux sociaux (Facebook Twi er et
LinkedIn) en y aﬃchant des informa ons sectorielles ainsi que les oﬀres d’emploi et
ce quo diennement

BULLETIN DE NOUVELLES: LE CATALYSEUR
Nombre d’envois postaux : 260
Nombre d’envois par courriel : 380
Vol. 7 no 2 – avril 2014
Diagnos c sectoriel : le secteur en chiﬀres
Vol. 7 no 3 – août 2014
Bio Spectra : tout est dans l’a tude!
Vol. 7 no 4 – novembre 2014
Le sommet des industries de la chimie et des énergies 2014
Vol. 7 no 5 – février 2015
Celanese : un modèle en ma ère de SST
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Coeﬃscience organise à chaque année plus de vingt ac vités de sensibilisa on et valorisa on de
l’industrie afin de promouvoir les diﬀérents mé ers et ainsi augmenter l’intétêt des étudiants envers les programmes menant aux emplois du secteur.

Nombre d’ac vités scolaires : 21
Nombre de congrès professionnels : 5
Total des ac vités : 26
Nombre de jeunes rencontrés : 6 700
Nombre de professionnels rencontrés : 2 400
Total des personnes rencontrées : 9 100

2014
AVRIL
École secondaire Ozias Leduc
Fais ton choix pour toi

2015
JANVIER
Commission scolaire de la
Riveraine
Cégep de Sherbrooke

OCTOBRE

Centre pour adultes Accore

Rendez-vous de la
formation en Mauricie
Congrès annuel AESTQ
NOVEMBRE
Journée carrière École Felix
Leclerc

FÉVRIER
École Joseph-François Perrault
Forum des carrières chimie Université Laval

MARS
AQISEP
Colloque de l’ADICQ
Salon de l’empoi - Collège de
Maisonneuve
Visite industrielle - étudiants
de l’IPI (Institut des procédés
industriels)
Journée des métiersScience en jeu - CREO
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INDICATEURS INDUSTRIELS
Mise à jour d’indicateurs sectoriels. Ajout d’une
sec on sur les faits saillants du diagnos c sectoriel.

DIAGNOSTIC SECTORIEL
DIFFUSION DES RÉSULTATS
Ayant réalisé le Diagnos c sectoriel en 2013, Coeﬃscience
s’était donné le mandat de faire la promo on et la diﬀusion du
portrait et évolu on du secteur de plusieurs voies de
communica on et événements organisés dans le secteur.
Le diagnos c a été diﬀusé auprès de 120 entreprises et
25 associa ons sectorielles. Des présenta ons ont également
été faites à l’assemblée générale annuelle de CoefScience,
au congrès na onal de la CSN, au sommet des industries de
la chimie et des énergies et plusieurs autres événements au
cours de l’année 2014-2015.

ÉTUDE SUR LES BESOINS D’EMBAUCHE
Créa on d’une étude récurrente sur la rémunéra on et les
besoins de main-d’œuvre dans l’industrie, comprenant
notamment les données des conven ons collec ves. Paru on
en mars 2015.

Rapport annuel 2014-2015

CoeﬃScience 24

BOURSES DE STAGES
CoeﬃScience a développé un programme de
bourses de stage en partenariat avec les
entreprises. En 2014-2015, CoeﬃScience a remis
quatre (4) bourses de stages afin de favoriser la
relève dans le secteur.
Inves ssement : 2 000 $
Remises de bourses 2014-2015

VISITES EN ENTREPRISES
Plus de 40 étudiants ont eu la chance de visiter
des entreprises de la région de Valleyfield dans
le cadre d’une journée axée sur la promo on du
secteur et le recrutement organisée par CoeﬃScience.
Nombre d’entreprises visitées : 5
Visite industrielle à Vallefield

VERS 2015 2016
SOMMET DE LA CHIMIE

CONSULTATIONS ET ANALYSES

Événement visant à favoriser la concerta on et à
regrouper les acteurs du milieu afin de les
sensibiliser aux enjeux du secteur en ma ère de
main-d’oeuvre, de forma on et d’améliora on
des performances.

Au cours de l’année 2015-2016, Coeﬃscience
fera des consulta ons et analyses de
besoins dans plusieurs sous-secteurs de
l’industrie, notamment dans l’industrie des
cosmé ques.

Inves ssement : 10 000 $
Nombre de personnes a endues : 125
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ANNUAIRE DES SERVICES ET DES FORMATIONS
Annuaire regroupant les forma ons et certains services spécialisés
Objec f : répertorier les ressources rares pour le secteur (experts, laboratoires, conseillers)
VISITES EN ENTREPRISES
Visites d’entreprises organisées pour les finissants du programme de DEC de l’IPI.
PROMOTION DES CARRIÈRES
Coeﬃscience prévoit faire la promo on des mé ers du secteur notamment dans les insitu ons
scolaires et les congrès.
Ac vités : 20

INVESTISSEMENTS 2014 2015

PRÉVISION POUR 2015 2016

Pour développer le partenariat et la concerta on
entre les entreprises, le secteur a consacré plus
de 407 heures.

Pour développer le partenariat et la concerta on
entre les entreprises, la prévision est de près de
450 heures.

Pour contribuer au développement, à la
reconnaissance et à la pleine u lisa on des compétences de la main-d’œuvre, les inves ssements
se chiﬀrent à plus de 171 000 $.

Pour contribuer au développement, à la
reconnaissance et à la pleine u lisa on
des compétences de la main-d’œuvre, les
inves ssements prévus s’élèveront à plus
de 471 000 $.

Pour contribuer au renforcement des pra ques
en ges on des ressources humaines, le secteur a
reçu plus de 25 000 $.
Pour contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail, CoeﬃScience a rencontré plus de 9 000 personnes par des ac vités
de promo on du secteur, des par cipa ons à des
salons ou à des congrès et par son sommet des
industries de la chimie et des énergies.

Pour contribuer au renforcement des pra ques
en ges on de ressources humaines, Coeﬃscience
compte inves r près de 14 000 $.
Pour contribuer à l’enrichissement de la
connaissance du marché du travail, CoeﬃScience compte rencontrer plus de
10 000 personnes par des ac vités de promo on
des carrières, des par cipa ons à des salons ou à
des congrès et par son sommet annuel.

