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MOT DES
COPRÉSIDENTS
Tout au long de l’année, il a beaucoup été ques  on dans les médias de la transforma  on du monde 
du travail. Transi  on énergé  que, automa  sa  on, pénurie de main-d’œuvre, il semble que le Québec 
laisse derrière lui l’époque où il était à la traîne en ma  ère d’emploi pour entrer dans une nouvelle 
ère de produc  on.

Face à ces changements, le développement con  nu des travailleurs est plus per  nent que jamais. 
Nous sommes heureux de constater que la Commission des partenaires du marché du travail et 
Coeffi  Science occupent une place privilégiée dans un marché du travail où la mise 
à jour des compétences des travailleurs est considérée comme un facteur clé.

Déjà, grâce à l’implica  on de notre comité dans l’adéqua  on forma  on-emploi, la refonte des 
programmes et la forma  on con  nue, nous croyons avoir pris une longueur d’avance pour faire face 
aux défi s de demain. Au cours des prochains mois, nous espérons aller plus loin en menant plusieurs 
réfl exions sur notre avenir.  

La prochaine année en sera donc une de planifi ca  on et de posi  onnement pour Coeffi  Science. Toute 
l’équipe entame ce nouveau cycle avec enthousiasme, car nous savons qu’ensemble, nous pouvons 
faire de grandes choses. Comme toujours, le comité doit pouvoir compter sur l’engagement des 
membres de l’industrie pour mener à bien sa mission. 

Jean-Rod Morin Anne Rodier
Coprésident syndical Coprésidente patronale par intérim
Représentant na  onal Directrice des ressources humaines
Unifor Indorama PTA Montréal s.e.c.
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2017-2018 marque la fi n de notre planifi ca  on stratégique. Grâce aux eff orts combinés de 
notre équipe, nous avons réalisé un plan d’ac  on ambi  eux qui visait à créer plus de valeur pour 
notre industrie.  

Quelques réalisa  ons notables nous rendent par  culièrement fi ers. Ce  e année seulement, nous 
avons développé près de 8 nouveaux cours qui perme  ront de me  re en place des programmes de 
forma  on dans des thèmes spécifi ques dès l’an prochain.  De plus, nous avons maintenus nos 
eff orts pour présenter une off re de forma  on structurée, ce qui nous a permis de former plus de 420 
personnes ce  e année. Jamais nous n’aurions cru ces résultats possibles il y a quelques années 
seulement. 

Le succès d’un bilan si posi  f repose sur la mobilisa  on et le travail d’une équipe hors pair. 
Je  ens à souligner la contribu  on excep  onnelle de ses membres. Je souhaite également 
remercier les membres du conseil d’administra  on pour leur appui constant et leur contribu  on 
importante aux réfl exions stratégiques. Sans leur coopéra  on, aucun de ces projets n’aurait été possible. 

Le gouvernement a réaffi  rmé sa volonté à s’inves  r dans la forma  on de la main-d’oeuvre. La 
prochaine année s’ouvre donc en présentant un monde de possibilités. Notre défi  sera de me  re en 
place des projets ciblés et structurants pour notre industrie.

Merci à tous ceux qui s’impliqueront dans le développement de notre industrie. 

Guillaume Legendre
Directeur général

Coeffi  Science
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE COEFFISCIENCE 2017-2018
Le conseil d’administra  on de Coeffi  Science est formé de représentants d’entreprises et de 
travailleurs, d’organismes gouvernementaux et d’associa  ons qui collaborent ensemble au 
développement d’une main-d’œuvre compétente. Voici les membres qui se sont inves  s tout au long 
de l’année 2017-2018.

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

Unifor M. Benoit Potvin Associa  on de travailleurs

Unifor M. François Laroche Associa  on de travailleurs

ADICQ M. Jean-Jacques Drieux Associa  on

Suncor inc. Mme Véronique Tousignant Raffi  nerie de pétrole

Celanese M. André Goudreau Fabrica  on de résines, de caoutchouc synthé  que et de fi bres 
et de fi laments ar  fi ciels et synthé  ques

Chimie Parachem s.e.c. Mme Marie-Claude René Fabrica  on de produits chimiques de base

Dural, une division de Mul  bond inc. M. Claude Drouin Fabrica  on d’adhésifs

Énergir M. Daniel Touche  e Distribu  on de gaz naturel

Greenfi eld Global Mme Andréanne Larocque Fabrica  on d’autres produits chimiques 

KDC Knowlton Mme Kim Gobeil Fabrica  on de savons, de détachants et de produits de toile  e

PCAS Canada Mme Caroline Renaud Fabrica  on d’autres produits chimiques

Valéro Énergie M. Maxime Thomas Raffi  nerie de pétrole

Commission des partenaires du mar-
ché du travail

M. Marc-André Moreau Partenaire gouvernemental

Collège de Maisonneuve Mme Silvie Lussier Partenaire du milieu de l’éduca  on

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

Mme Marie-Josée Deschamps Partenaire gouvernemental

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

M. Issam Tantaoui Partenaire gouvernemental

 

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

M. Jean Boulanger Associa  on de travailleurs

Produits chimiques Magnus limitée Mme Jaimie Bur Fabrica  on d’autres produits chimiques 

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

Mme Audrey Houle Associa  on de travailleurs
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Membres qui se sont joints au cours de l’année 2017-2018
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INVESTIS DANS LA
FORMATION

DES TRAVAILLEURS!

Image : Le conseil d’administra  on de Coeffi  Science 2017-2018
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NOTRE MISSION
Coeffi  Science est en  èrement dédié au développement de la main-d’oeuvre de l’industrie de la 
chimie, de la pétrochimie, du raffi  nage et du gaz. OBNL administré par les entreprises, les travailleurs 
et les partenaires du secteur, Coeffi  Science 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 Coeffi  Science lui est confi é par la Commission des partenaires du marché du travail 
en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre.

Développer  
le partenariat  

 

Contribuer au  
développement,  

à la reconnaissance et  

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

Assurer la 

de l’ensemble de 
l’industrie

5 AXES D’INTERVENTION
QUI GUIDENT NOS 

ACTIONS
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PRÉSENTATION
DU SECTEUR

Coeffi  science9Rapport annuel 2017-2018



LE SECTEUR
LES ENTREPRISES SERVIES PAR COEFFISCIENCE OEUVRENT
DANS DES SECTEURS DIVERSIFIÉS ET INNOVANTS.

ENTREPRISES

TRAVAILLEURS

616

20 859
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RÉPARTITION
DES ENTREPRISES1

PRINCIPAUX MÉTIERS2

OPÉRATEURS
2 755 emplois

MANOEUVRES
2 640 emplois

PERSONNEL DE 
LABORATOIRE
1 400 emplois

1Sta  s  que Canada, Tableau 552-0007, Registre des entreprises, avril 2018
2Sta  s  que Canada, Données compilées à par  r du Recensement de 2016, avril 2018

616
entreprises

28 | 5 %

116 | 19 %

72 | 12 %

125| 20 %

101 | 16 %

63| 10 %

76| 12 %

35| 6 %

2 375 emplois 2 240 emplois
870 emplois
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FAITS SAILLANTS3

REVENUS
 G$

MASSE 
SALARIALE

 G$

PIB
 G$

EXPORTATIONS
 G$

3Sta  s  que Canada et Industrie Canada, Tableaux 304-0015, 301-0008, 379-0030, 383-0031, avril 2018
4Sta  s  que Canada, Tableau 281-0024, Enquête sur l’emploi, la rémunéra  on et les heures de travail, avril 2018

VARIATION DE L’EMPLOI | 2011 2017 

Produits du pétrole et du charbon

Produits chimiques de base

Peintures et adhésifs Autres produits chimiques

4

17,9
  3,2

  1,5

  6,3

Perte de 645 emplois |  - 16 % 

Perte de 133 emplois |  - 5 % 

Perte de 400 emplois |  - 34 % 

Ajout de 412 emplois | + 20 % 

Ajout de 168 emplois | + 4 % 

Ajout de 409 emplois | + 15 % 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE COEFFISCIENCE
2017 2018

 

 
 

HEURES  DE
FORMATION

PERSONNES 
FORMÉES

 
NOUVELLES  

ENTREPRISES 
UTILISATRICES

 
ENTREPRISES 

 
PROJETS

UTILISATRICES

COMPLÉTÉS

  5 612

 423

63

38
117
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PARTENARIAT
ET CONCERTATION
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES

Total des heures inves  es par les partenaires : 460

PARTICIPATION AUX INSTANCES DÉMOCRATIQUES

Assemblée générale annuelle : 8 juin 2017
 81 par  cipants en partenariat avec la Coop CASI

CA - CE : 9 rencontres
 Nombre de représentants des 8 sous-secteurs : 7

Tables de concerta  on et comités de pilotage :  7

● Comité | Forma  ons pour chimistes
● Commissions industrielles | Adéqua  on forma  on-emploi 
● Comité | Alternance travail-études - techniques de procédés chimiques
● Comité | Intégra  on des femmes dans l’industrie
● Comité | Étude sur les besoin en développement des compétences
● Rencontre | Développement d’un programme de forma  on de courte durée privilégiant les stages

Vers des solu  ons concrètes pour l’avenir de notre industrie

Coeffi  Science organisera deux groupes de réfl exion sur les enjeux de la 
transi  on énergé  que et de l’automa  sa  on. Ces comités se pencheront sur les 
eff ets poten  els de ces changements sur l’industrie, sur la main-d’oeuvre et les 
compétences.

Restez à l’aff ût des développements !

Coeffi  science 14 Rapport annuel 2017-2018

CONTRIBUTION DDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNAAAAAIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Total des heures iiiiiiiiiiinvnvnvvnnvnvnvn esesesessesssesesesesee     esesesesseseeseseseeesees pppppppppppppppppppppppppppppppaaarrararararaaaaaaaraaa lllllllllllllllllllllllllllllesesesesessseseseseseseseesesseseseesesseseeeeeeee ppppppppppararaarararararraararrarrrrraa tetteteteteeeeteteteteteteteeenanananananaaannnnnnnnnnnnnn iririrrriirirresesesesesesesesesesesesseseeseees :::: 4444460600000000006060

PARTICCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTIIIIIOOOOOOOOOOOOONNNNNN AAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUXXXXXXXXXX IIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOCCCCCCCCCCRRRRRRRAAAAAAAAAATTTTTTTIIIIIIIQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Asssssessesesesesesesess mbmbmbmbm lélélélééeeeee gégégéégénénénénééééééééééénénééénénéééééééénéééénénéééééérrarrrrrararararaarrarararrrrararaarrarararraaaraaaaararaaararr llelleleleeeeeelleeleleeeleeleeeleeeeeeeleleelele aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnueueueeueueuuuuuuuuuueeeueu llllllllllllllllllllllllll eeeeeeeee :: 88888888888888888888888888888888888 jjjjjjuuiuiuiu nnn 20202020001717777
88888881111 pappapapaaapaaaap rrrrrrrrrr ccccccccipipipipipippipipippaanananananannnaananaa ttttttttttststtststststsstttttstststttttttststttttttttttttttttttsttstt eeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn papapapapapapapapapapapapaapapappp rtrtrttrttrtrttrtrtrtrtrrtrtrttr eeneneenennenenenenennnneneneneneneneneneeneneeennnnnene arararararrararrarararararraarrrriaiaiaiaiaiaiiiaiiiiiiiaiaiaaaiiattt avavaaa ecececccc lllllaaaaa CoCoCoCoCooCoCooopoppoppopopopopoo CCCCAASASASASSSSSSSASA IIIII

CACCACACAA ---- CCCEEE ::: 9999 rrenenennncocococoontntntntntntntnnn rererererereeessssssss
NNomommmmmbrbrbrbrb e e e ee dedededeed rrrrrreeeeeeeeeepppppppppepeppppeppeeppepeppppppepppppprérrérérérérérérérééréréréssesesesesesesesentntntnntntntnn ananaaannnnnnnntstssts dddddddeseeeeseseseseesessssse 88888888888 sssssssssssssssooooouououououuooooooooooo s-ss-ss-s seseeeeecctctctctc eeeueeueuueeursrsrsrsrsrsrsr ::::::: 777777777

TaTaTaaT blblblb esesese ddeeeee cococococ ncncncncncererererrre tatatataataa     oooononononnnnnoonnnononnnnn eeeeeeeeeeeeeeeeetttt ttttttttt coccococococcoococooccoccoccomimimimimmmimimimimiimimiimmimiitétttététtétététéétététééésssss s sss dedededededededeeeee ppppppppililililililliililillillllotototottotototototootototototototo agagagagggage eeeeeeee :::  777777

●●●● CoCoCoCoCC mimimitététététéé ||| FFFFororororormamamamaaaaamaaaaaaaaaammaaa     ononononononononnnonnnnnssssss sss sss popopopopopopopopopopooppopoppp uruuuuuurururururuururuuuruuuuuururuurururr cccccccccccccchhhihhihihihiihiimimmimmimiiststststeseseesesess
●●●●●● CoCoCoCoCoCoCoCommmmmmmmmmmmmm isisisisisisissisisisisiss ononononononnnnnnnnnnnonnnnnnnnssssssssssssssssss ininiininniniiniiiniininininnnnnnnnndudddududdududdududuududududuuddddd stststststststtststststststtsstsststtss iriiriririiririirrririrrirrriririririiririiiiirirrr eeeeleleleleeleleleeeeleleleeeleleleleeelllllelleleleleleeleeessssss |||||| AAdAdAdAdAddéqéqéqéqéqquauauauaua     ononononon fffffororororororrrmamamamamamaaaaaa  on-emploi 
●●●●●● CoCoCoCooCoComimimimimimimimimitététététététété ||||||||||||| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAltltltltltltltllltltllllltlltl erererererererrerererrrrrrnanananananananannnanannnnnaaan ncncncncnccncncnccnccccnceeeee e e e trtrtrtrt avavavavaiaiaiaill-l-l étététududuuu esesesss -- tttttecececechnhnhnhnhnnnnnnnnnniqiqiqiqiqiqiqiqiqqiqiqiqqques de procédés chhhhimimimimmimimimimimimimimimmmmmiqiqiqiqiqqqueueueueu ssss
●●●●●● CoCoCoCoCoCC mmimimimimimimim tétététéétéétéééééééééééééééééééétt |||||||||||||||||||||||||||||| IIIIIIIIIIIIIIIIntnnntntntntntntntnntntntnttnnnntntntééééégégégégégégéééégéggrarararararararraraara    ooonononononnnonoon dddddddesesesesesesess fffffffemememememeeee memememememeeem ssssss dadadaddaansnsnsnsnsnsnssnsnsnssnssnsns lllllllllll’’’’’i’’’’ ndustrie
●●●●●● CoCoCoCoCoCoComimimimimimimimitététététéétéééttéététééé |||||||||||||||||||||| ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉttttttttttutututtuttutututuddddededdddedededede ssssssssuruururuur lllllllesesesees bbbbbeesesesoioioioioioioiinnnnn enenenenennnenenenennnenennene ddddddddddddddddddéééééévéééé eloppement des compétences
●●●●●● ReRReReeRR ncncncncn onononono trtrtrtrtrtrt eeeee ||||| DéDéDéDéDéDDéDéDéDéééDééDDéDDDDééévevevevevevevevevevelololooololoopppppppppppppppppemememememmmmmmmmenenenenenenenenenenenenenentttt ttt d’un programme de forma  on de courte durée prrrrrrrrrrivivivviviiiviiiviviviivii ililili égégégéggiaiaiaiaiantntntntntnttt llllllllesesesesesese sssssssstatatatatatataaagegegegggegegegessssss

CoC effi scieennce 14 Rapport annuel 2017-2018



Coeffi  science15Rapport annuel 2017-2018



CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA MAIN D’ŒUVRE
FORMATION POUR MÉCANICIENS DE MACHINES 
FIXES

Nombre de travailleurs : 49 

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 | 32

NOS FUTURS GESTIONNAIRES DE L’INDUSTRIE

423
 personnes
 formées

97 % 
taux de 

sa  sfac  on
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22 forma  ons autonomes réalisées ce  e année

Assurance qualité : 4 cours
Nombre de travailleurs : 30

Ges  on : 8 cours 
Nombre de travailleurs : 60

Forma  ons en ligne  : 2 
Nombre de travailleurs : 50

Perfec  onnement professionnel : 1 cours
Nombre de travailleurs : 5

Forma  ons en SST : 4 cours 
Nombre de travailleurs : 256

Forma  ons en RH : 3 cours 
Nombre de travailleurs : 23

Dans le but de maximiser leur impact sur le 
développement de la main-d’œuvre, les deux 
organisa  ons unissent leurs eff orts pour présenter une 
off re plus diversifi ée tout en maintenant les plus hauts 
standards de qualité.

Coeffi  Science off re présentement les thèmes suivants 
avec le MQQ :
 
●  Tableau de bord et indicateurs de performance
●  Approches agiles : de la théorie à la pra  que
●  Implanter une culture de performance axée sur 
     l’améliora  on
● Choisir sa démarche d’améliora  on de la qualité

DIFFUSION D’UNE OFFRE DE FORMATION  CONTINUE EN PARTENARIAT AVEC 
LE MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ MQQ

5 612
heures de 
forma  on 

0
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2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Évolution du nombre de personnes formées
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CONTRIBUER AU
RENFORCEMENT
DES PRATIQUES
EN GESTION
DES RESSOURCES
HUMAINES



PROJETS RH 2017 2018
DÉJEUNERS CAUSERIES 
Ces déjeuners-conférences de quatre heures ont pour but d’informer les ges  onnaires au sujet des diff érentes 
tendances touchant la ges  on des ressources humaines. En 2017-2018, neuf conférences ont été organisées 
conjointement avec six comités sectoriels, dans cinq villes diff érentes.

Thèmes abordés : 
• Déjouez le stress…Préservez votre capital humain
• Alcool ou drogue en milieu de travail : une préoccupa  on ! 
• Le savoir-être au travail 

Nombre de par  cipants : 23

    GUIDES PRATIQUES POUR LA                 
  BONNE GESTION DES 
  RESSOURCES HUMAINES

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

● Accueil et intégration

 ● Formation

 ● Organisation stratégique 

 ● Partage d’information

 ● Performance des employés

 ● Planification de la MO

 ● Recrutement

 ● Relations de travail

 ● SST et plusieurs autres

                              ___________

560 visites ont été générées

LES GRANDS RV RH MANUFACTURIERS

En novembre 2017, Coeffi  science a organisé, avec 11 
autres comités sectoriels, Le grand, Rendez-vous RH des-
 né aux entreprises manufacturières. 

Plusieurs conférences/panels ont été organisés entou-
rant les thèmes de la forma  on et de la relève.

Nombre de participants : 355

12 comités sectoriels 

355 par  cipants

163 ges  onnaires

121 entreprises
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CONTRIBUER À 
L’ENRICHISSEMENT DE 
LA CONNAISSANCE DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL



INFORMATION EN CONTINU
La connaissance de l’industrie joue un rôle vital dans l’élabora  on des ac  ons du comité. Voici les 
diff érents moyens qu’a pris Coeffi  Science pour colliger et diff user de l’informa  on.

Nombre d’abonnés :  2 500

VEILLE SECTORIELLE
Coeffi  Science eff ectue une veille quo  dienne de l’actualité liée au secteur. Ce  e informa  on est 
partagée avec les membres 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 afi n 
de veiller à ce que les entreprises restent bien informées.

INDICATEURS SECTORIELS
Coeffi  science 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 raffi  nage et du gaz.

Pour plus de détails, visitez : indicateurs.coeffi  science.ca

RÉSEAUX SOCIAUX
Coeffi  science main  ent une présence sur les réseaux sociaux en y affi  chant des informa  ons 
sectorielles ainsi que des off res d’emploi. 

LE CATALYSEUR
Bulle  n de nouvelles trimestriel de Coeffi  Science

Vol. 9, no 1 – Le secteur de la chimie:  un moteur pour l’économie du Québec
Vol. 9, n  2 – Delmar : pilier dans la chimie organique
Vol. 9, n  3 – CO  Solu  ons:  chef de fi le dans le domaine de la capture de carbone
Vol. 9, n  4 – Blumetric, une gamme de services-conseils pour des solu  ons durables aux défi s 
                        environnementaux
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VALORISATION DU SECTEUR 
ET PRÉPARATION DE LA 
RELÈVE
Chaque année, Coeffi  Science organise plus de vingt ac  vités de sensibilisa  on et de valorisa  on de 
l’industrie afi n de promouvoir les diff érents mé  ers et ainsi augmenter l’intérêt des étudiants envers 
les programmes menant aux emplois du secteur.

Nombre d’ac  vités scolaires : 20
Nombre de congrès professionnels : 5
Total des ac  vités scolaires :  25

Nombre de jeunes rencontrés : 300
Nombre de professionnels rencontrés : 2 000
Total des personnes rencontrées : 2 300

VISITES INDUSTRIELLES

Ce  e année encore, Coeffi  Science a pu compter sur la collabora  on de plusieurs entreprises afi n 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 

2 300 
personnes 

rencontrées
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BOURSES DE STAGE
En 2017-2018, Coeffi  Science et ses partenaires ont remis 4 bourses de stages. 

Nous tenons à souligner l’inves  ssement et l’implica  on auprès de la relève d’Indorama PTA Montréal 
(bourse de stage remis à Kevin Desjardins-Galley (DEC en Ingénierie Mécanique), Tommy Ritchie (BAC 
en Ingénierie électrique) et Mélissa Djennaoui (BAC en Ingénierie de procédés chimiques)). De plus, 
Coeffi  Science, en collabora  on avec l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) à remis 
une bourse d’excellence à Audrey Labrecque, étudiante en techniques de laboratoire-chimie analy  que 
du Collège de Valleyfi eld.
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VERS 2018 2019
Coeffi  Science réalisera les projets suivants au cours de l’année à venir.

Concerta  on et analyses
• Comité | Révision de l’ou  l en ligne pour les MMF
• Comité | Planifi ca  on stratégique
• Comité | Diagnos  c sectoriel
• Commissions industrielles | Améliora  on de l’adéqua  on entre le programme   
      Techniques de laboratoire et la demande du marché du travail

•   Étude | Conven  ons collec  ves
•   Étude | Impact de la transi  on énergé  que sur la main-d’oeuvre
•   Étude | Eff ets de l’automa  sa  on sur la main-d’oeuvre

Forma  ons
• Programme de forma  on pour les ges  onnaires de premier niveau
• Santé et sécurité  | Réglementa  on | Sur mesure en entreprise 
• Concep  on effi  cace d’un système SIMDUT 2015

RH
• Le Grand rendez-vous RH

Événement annuel portant sur les sujets RH touchant les industries manufacturières

•  Les Grands déjeuners CSMO 
 Déjeuners-conférences portant sur la ges  on des ressources  humaines

     ______________

Vous souhaitez vous impliquer 
dans les projets de Coeffi  Science? 

Communiquez avec nous pour plus de détails!
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