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Sommet des industries de la chimie et de l’énergie 2014

Le marché du travail fait face à un enjeu majeur : le 
mouvement de la main-d’œuvre. D’un côté, il y a les 
départs massifs à la retraite. De l’autre, les généra-
tions X et Y de plus en plus volatiles. Et dans certains 
domaines s’ajoute une rareté de travailleurs. 

La situation est d’autant plus préoccupante lorsqu’on 
évalue que 80 % des savoirs en entreprise sont taci-
tes et 20 % explicites. Pour la majorité d’entre nous, 
cela signifie qu’avec chaque départ d’employé des 
savoirs s’envolent !  Existe-t-il une façon de diminuer 
la vulnérabilité de votre organisation et d’assurer le 
maintien de votre productivité dans ce contexte ?

Les entreprises sont nombreuses à amorcer une 
démarche de transfert des savoirs. Intégrée au proces-
sus de planification et de gestion de la relève,  cette 
démarche est stratégique pour demeurer concurren-
tielle. Mais qu’entendons-nous par le transfert des 
savoirs ? 

Le TRANSFERT DES SAVOIRS : une compétence à développer ! 

Prochaine édition : Février 2015

SERVICES AUX ENTREPRISES

CoeffiScience vous invite à lui faire part de vos enjeux de formation. Il est possible qu’un écart de compétences chez 
vos salariés soit commun dans votre industrie. Dans un tel cas, le comité offre un soutien logistique et financier pour 
promouvoir le développement de votre personnel. 

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Par téléphone: 514.251.6302,  ou par courriel à elaniel@coeffiscience.ca.

COEFFISCIENCE VOUS CONSULTE! Plusieurs invités de marque ont pris part à l’événement, tels que  
Mme Nicole Ménard, députée de Laporte et chef du caucus du gouver-
nement, M. Joseph Gargiso, directeur adjoint d’Unifor et M. Jacques 
Létourneau, président de la CSN. On a également pu compter sur la 
présence de M. Alain Lampron, président de la FIM ainsi sur celle de 
M. Jean Roberge, directeur général d’Éthanol Greenfield Québec.

Merci à tous ceux et celles qui ont fait du premier Sommet des 
industries de la chimie et de l’énergie au Québec une réussite pour 
le secteur ! Au plaisir de vous y voir dans une édition future! 

C’est une démarche qui vous permet d’identifier les savoirs 
critiques au sein de votre groupe de travail, de procéder à 
la captation des connaissances, et de documenter et plani-
fier la stratégie de transfert. La captation des connaissances 
est, quant à elle, une intervention visant à rendre un savoir 
tacite plus explicite et ainsi plus facilement transférable. 

 
L’équipe de CoeffiScience profite de 
cette période de l’année pour vous 
souhaiter un Joyeux Noël et une 
excellente année 2015!

Le 24 octobre dernier, CoeffiScience et  l’ADICQ, 
ont organisé le tout premier Sommet des indus-
tries de la chimie et de l’énergie au Québec. 

L’événement, qui avait lieu à Boucherville, a 
permis de réunir plus de 120 participants du 
secteur dont des représentants d’entreprises et 
de travailleurs, des acteurs gouvernementaux 
ainsi que des personnes issues du milieu uni-
versitaire et scientifique.

L’objectif était ambitieux : réunir les interve-
nants de notre industrie afin de discuter des 
enjeux et des défis auxquels nous faisons face.
Le sommet fut l’occasion d’identifier les visions 
communes et les occasions de collaboration.

L’importante participation des acteurs témoi-
gne de leurs préoccupations envers le dévelop-
pement du secteur et le maintien des emplois.

La qualité des échanges et des présenta-
tions a fait de cet événement une réussite. 
CoeffiScience et l’ADICQ travaillent mainte-
nant sur la suite à donner à cet événement. Les 
principaux points soulevés ont été répertoriés. 
Ils feront l’objet de discussions dans un effort 
visant à préparer l’avenir du secteur. 

         Excellente participation de l’industrie

De gauche à droite : Jean Roberge (Éthanol Greenfield), Nicole Ménard (députée de 
Laporte), Alain Lampron (FIM), Alain Renard et Mourad Kharoune (ADICQ), Joseph Gargiso 
(Unifor) et Guillaume Legendre (Coeffiscience). 

Saviez-vous que….

Le taux d’employés de plus de 55 
ans est de 17.6 % au Québec.

Dans notre secteur, il est de 18.9 
% ce qui confirme que le vieillisse-
ment de la population nous touche 
particulièrement.

Où peuvent se trouver les savoirs critiques : 
 
 •  Poste unique
 •  Poste d’expert ou de spécialiste
 •  Poste stratégique
 •  Poste de haute direction

Vous souhaitez implanter une démarche de transfert des 
savoirs ? Coeffiscience a mené, de 2012 à 2014, un projet de 
transfert des savoirs dans six entreprises du secteur. À partir 
de l’expérience vécue est née la trousse TranSavoir. Celle-ci 
présente une démarche structurée et concrète ainsi que  
des outils pour mener l’intervention dans son ensemble. 

En plus  de rendre la trousse TranSavoir accessible aux entre-
prises, CoeffiScience offrira dès le printemps 2015 la formation 
LE TRANSFERT DES SAVOIRS : une compétence à développer ! 

L‘ÉNERGIE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE ACTIVE
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INFORMATIONSi vous souhaiter revoir les présentations des conférenciers, elles sont disponible sur le site de Coeffiscience ainsi que sur le 
site du sommet.

Voici les liens pour y accéder:  www.coeffiscience.ca et www.sommetchimieenergie.com

Réforme de la formation pour les 
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ÉVÉNEMENTS

La planification stratégique triennale est un exercice de 
réflexion et de consultation essentiel pour CoeffiScience. 
Parce que notre équipe ne peut, à elle seule, identifier et 
comprendre vos défis en matière de développement de la 
main d’œuvre, cette démarche se doit d’être alimentée par 
l’ensemble des partenaires de l’industrie.

Le 18 mars prochain, nous vous invitons à une impor-
tante rencontre de consultation. Le diagnostic sectoriel et 
les riches échanges dans le cadre du Sommet des indus-
tries de la chimie et de l’énergie ont permis de soulever 
plusieurs pistes de réflexion pour les prochaines années.  

Lors de cette rencontre, nous souhaitons, entre autres, 
identifier :  

 vos • enjeux actuels et votre vision des besoins futurs;   

 vos besoins sur le plan de l’offre de formation • 
et de qualification pour votre main-d’œuvre; 

 vos besoins en gestion des ressources humaines; • 
vos besoins d’information concernant le marché du 
travail et l’industrie. 

Restez à l’affût! Nous communiquerons avec vous pro-
chainement pour vous inviter à être partie prenante de 
notre avenir.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUEAttirer la nouvelle génération de travailleurs

Mme Nicole Ménard, députée de Laporte, lors de son allocution

Les entreprises du secteur doivent pouvoir compter sur une 
main-d’œuvre qualifiée pour assurer leur relève. Comme le 
marché du travail actuel est très favorable aux jeunes, les orga-
nisations sont nombreuses à innover dans leurs pratiques d’at-
traction et à se positionner comme des employeurs de choix 
pour attirer cette relève. La première étape de votre stratégie 
d’attraction consiste donc à augmenter votre visibilité auprès 
de la prochaine génération !

Avez-vous pensé à offrir une bourse ? Un stage ?

En créant un engagement et en contribuant à la formation des 
futurs diplômés, il s’agit de moyens privilégiés pour augmenter 
votre visibilité et vous positionner comme un employeur de 
choix. En plus de soutenir votre relève, une approche combi-
née, incluant bourse et stage, permet de mousser le nombre 
de candidatures.

CoeffiScience vous offre de contribuer financièrement à 
votre projet de bourse en offrant le même montant que vous  
investirez jusqu’à concurrence de 500 $. Une fois les paramè-
tres de l’offre de bourse ou stage déterminés, CoeffiScience 
s’engage à la diffuser dans les établissements d’enseignement 
et à gérer le processus dans son ensemble. La date limite pour 
nous faire part votre intérêt est le 19 décembre 2014.

Offrir une visite, c’est ouvrir vos portes aux étudiants dans 
le cadre d’une visite organisée afin de présenter vos activi-
tés, vos installations, vos processus…bref, votre entreprise.  

Plusieurs étudiants de l’Insti-
tut des procédés industriels 
du Collège Maisonneuve 
prendront la route de 
S a l a b e r r y- d e -Va l l e y f i e l d 
en mars prochain. Au pro-
gramme : la visite de cinq 
entreprises de notre secteur. 
intérêt particulier pour votre 
organisation. 

Emploi-Québec procèdera prochainement à une révision du 
programme d’enseignement pour mécaniciens de machines 
fixes. Nous sommes donc à la recherche de MMF qui pour-
raient participer à une journée d’analyse de situation de travail 
(AST) afin de recueillir les renseignements les plus pertinents 
au sujet du métier et des qualités que doivent posséder les 
personnes qui l’exercent. Notre implication permettra de nous 
assurer que les modifications apportées tiennent compte de 
la réalité de notre secteur. 

L’analyse aura lieu à Brossard les 9 et 10 décembre prochains. 
Les participants recevront des honoraires. Leurs frais de repas, 
d’hébergement et de déplacement seront remboursés. 

Nous cherchons particulièrement des travailleurs ayant  au 
moins cinq ans d’expérience en mécanique de machines fixes  
-chauffage ou réfrigération (ou les deux). La classe importe 
peu.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 
M. Benoit Robichaud au (514) 251-6302 #225 ou  
brobichaud@coeffiscience.ca.

Et si on vous proposait une visite de votre entreprise ?

Serez-vous présent aux salons d’emploi ?

Les salons d’emploi sont l’occasion de rencontrer et d’échanger 
avec votre future relève. Passionnés par leur domaine, les étu-
diants veulent échanger avec vous afin de comprendre votre 
réalité en entreprise. Il s’agit de moments privilégiés pour vous 
faire connaître, découvrir le profil des étudiants et rencontrer 
des candidats potentiels. Le 25 mars prochain aura lieu un 
salon de l’empoi pour les techniciens de procédés. Cet évé-
nement se tiendra à l’Institut des procédés chimiques (IPI).  
À ne pas manquer !

 
Affichez vos offres d’emploi sur Solution-Emploi !  

Cibler le bon médium d’affichage pour vos offres d’emploi vous 
permettra de centrer vos efforts de recrutement sur la qualité 
plutôt que sur la quantité. Solution-Emploi.ca, une initiative 
de CoeffiScience, est le seul site d’emploi dédié au secteur de 
la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. Il offre un 
accès direct à la main-d’œuvre spécialisée du secteur. En plus 
d’être transmise à notre banque de candidats du secteur, votre 
offre d’emploi sera diffusée auprèes des principaux établisse-
ments d’enseignement et médias sociaux de CoeffiScience. 

Coeffiscience lancera officiellement le site Web Solution-Emploi 
en février 2015. Soyez à l’affût pour plus de détails.

Pour plusieurs étudiants, la visite d’entreprise est un facteur 
important de révélation dans leur choix de carrière.  

Cette initiative entièrement gratuite peut vous permettre de 
dénicher des candidats démontrant un intérêt particulier pour 
votre organisation. C’est aussi un moyen de démontrer que 
vous avez à cœur la relève de votre industrie. 

C’est aussi un moyen de démontrer que vous avez à cœur la 
relève de votre industrie.  

Merci à tous nos commanditaires

Coeffiscience est un organisme financé par 
la Commission des partenaires du marché 
du travail pour vous aider à conserver une  
main d’œuvre compétente. 

Nous sommes là pour vous soutenir, à vous d’en 
profiter !

Nous constatons que les entreprises et les travailleurs du 
secteur partagent souvent les mêmes besoins et problè-
mes communs. 

Plutôt que de chercher des solutions une entreprise à la 
fois, CoeffiScience offre de développer et concrétiser des 
solutions pour l’ensemble de l’industrie. Souhaitant pour-
suivre la concertation et définir nos orientations pour les 
trois prochaines années, CoeffiScience a besoin de vous ! 

mécaniciens de machines fixes   


