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1. Description des comités sectoriels 
 

La Commission des partenaires du marché du travail, de concert avec les partenaires privés et 
publics, adopte une politique d’intervention sectorielle visant à favoriser le développement de la 
main-d’œuvre et de l’emploi.   

Intégrés à l’intérieur de cette politique, les comités sectoriels constituent les interlocuteurs 
privilégiés du secteur en matière de main-d’œuvre et d’emploi pour les différents ministères et 
organismes gouvernementaux. L’action des comités vise à favoriser et à consolider le partenariat 
sectoriel afin de permettre une prise en charge, par le milieu, du développement de la 
compétitivité des entreprises et de la main-d’œuvre d’un secteur. 

 

1.1 Description de CoeffiScience 
 

CoeffiScience est un organisme paritaire qui a pour mandat de mobiliser les acteurs de l’industrie 
de la chimie, pétrochimie, raffinage et gaz.  Pour ce faire, il identifie, en concertation avec ses 
membres, les besoins des entreprises de son secteur en matière de gestion des ressources 
humaines, de formation et d'organisation du travail. Les priorités du comité sont définies par des 
représentants des entreprises et d’associations de travailleurs : 

Bitumar KDC Knowlton 
PCAS Canada  Suncor inc. 
General Dynamics Canada Entreprise Indorama PTA Montréal S.E.C. 
Énergie Valero inc.  Énergir 
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM - CSN) Unifor 
Produits chimiques Magnus Limitée Chimie ParaChem s.e.c. 
Greenfield Global Dural 
Lavo inc.  Celanese 
ADICQ  

 

1.2 Mandats et mission des comités sectoriels de main-d’œuvre 
 

Les Comités sectoriels de main-d’œuvre du Québec sont des organismes permanents paritaires 
de promotion, de développement et de coordination de la formation. Ils sont dotés d’une 
structure permanente grâce à la participation financière d’Emploi-Québec. Dans le cadre de cette 
mission, le comité poursuit les objectifs suivants : 

 Sensibiliser l’industrie à l’importance de la formation ; 
 Contribuer à l’amélioration de la formation des ressources humaines en emploi et des 

nouveaux travailleurs ; 
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 Favoriser le développement et la pertinence de la formation offerte aux travailleurs de 
l’industrie ; 

 Participer au développement de nouveaux programmes de formation, notamment par la 
voie de l’apprentissage ; 

 Faciliter les regroupements d’entreprises en matière de formation ; 
 Informer les différents intervenants de l’évolution de l’emploi, de la formation et de toute 

question touchant le développement de la main-d’œuvre. 
 
Des représentants de la Commission des partenaires du marché du travail, du ministère du 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur ainsi que des établissements scolaires spécialisés participent aussi activement aux 
travaux des comités. 

2. Informations préliminaires 
 

2.1 Responsable de l’appel d’offres 
 
Afin d’assurer une uniformité d’interprétation du cahier de charges et pour faciliter les échanges 
d’information, la personne suivante répondra aux questions des prestataires de services ayant 
reçu le cahier de charges : 

Benoit Robichaud 
Chargé de projets – Recherche et information 
Comité sectoriel de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz.  
Téléphone : (514) 251-6302, poste 225 
Courriel : brobichaud@coeffiscience.ca 
  

2.2 Délai de l’appel d’offres 
 
Les offres de services concernant le présent appel d’offres doivent être présentées au plus tard 
à 16 hrs, le vendredi 20 avril 2018. Les offres de services doivent être présentées en format 
électronique. Un accusé de réception sera envoyé par courriel dès réception de l’offre de 
services. Toutes les offres reçues après le délai fixé ne pourront être considérées. 
 

2.3 Courriel d’intention 
 
Dès réception de l’offre, le fournisseur de services doit faire parvenir une confirmation 
d’intention. Ce courriel permet d’identifier le représentant du prestataire de services et a pour 
objectif de signifier l’intérêt d’un prestataire de services à déposer une offre de services. 
Assurez-vous que les informations suivantes soient disponibles : 
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 Nom du prestataire de services : 
 Prénom et nom du contact principal : 
 Fonction : 
 Courriel : 
 Téléphone : 

 
Veuillez prendre note que ce courriel d’intention n’engage en rien la firme. Elle permet à 
CoeffiScience d’effectuer un suivi efficace du processus d’appel d’offres. 
 
 
2.4 Questions et mise à jour 
 
Tous les prestataires de services ayant déposé un courriel d’intention peuvent obtenir des 
renseignements supplémentaires ou des précisions quant à la signification du contenu des 
documents du présent appel d’offres. Les questions doivent être acheminées par courriel, et ce, 
avant les dates indiquées au tableau de la section 2.6.  
 
CoeffiScience fera parvenir, à tous les prestataires ayant soumis une lettre d’intention, les 
renseignements supplémentaires concernant le présent appel d’offres. Cet envoi contiendra 
deux types d’information :  
 

1) Des mises au point concernant l’appel d’offres; 
2) Les réponses aux questions des prestataires de services ayant déposé une lettre 

d’intention.  
 
 

2.5 Évaluation des offres de services 
 
Les offres de services seront évaluées par un comité de sélection. Le comité analysera chacune 
des offres de services afin de retenir le prestataire de services ayant satisfait tous les critères de 
sélection décrits à la section 5 du présent document et ayant obtenu le pointage le plus élevé. 
Chacune des offres de services est évaluée séparément et, pour chaque critère, une note est 
attribuée selon le nombre de points accordés à chacun des critères. 
 
Par la suite, les prestataires de services retenus lors de la présélection seront invités à présenter 
leur offre en personne aux représentants du comité de sélection. La présence du(des) 
animateur(s) est exigée lors de cette rencontre, la date pourrait donc être modifiée pour 
assurer sa présence.   
 
CoeffiScience a le souci de sélectionner le prestataire de service dont l’offre répond le mieux aux 
besoins de l’industrie.  
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2.6 Calendrier des échéances de l’appel d’offres 
 

Événement Échéance 

Début de l’appel d’offres 3 avril 2018 

Fin de la période de questions  12 avril 2018 

Envoi des réponses aux questions 13 avril 2018 

Fin de l’appel d’offres 20 avril 2018 

Évaluation des offres de services par le comité de sélection Sem. du 23 avril 2018 

Rencontre avec les prestataires de services présélectionnés 
(présence de l’animateur requise) 

Du 3 au 11 mai 2018  

3. Définition du mandat 

3.1 Contexte du mandat 
 
La planification stratégique triennale est un exercice essentiel de réflexion et de consultation 
permettant à CoeffiScience de s’adapter et d’améliorer son positionnement stratégique dans un 
secteur en constante évolution. Par cette planification stratégique, CoeffiScience sera mieux 
outillé pour mesurer sa performance et répondre aux enjeux actuels en matière de 
développement de la main d’œuvre pour son secteur. 

 

La mission de CoeffiScience 

CoeffiScience est l'organisme de concertation, de coordination, d'orientation et de référence sur 
les questions de main-d'œuvre dans le secteur de la chimie, pétrochimie, raffinage et gaz. 
CoeffiScience réunit les entreprises, les travailleurs et les partenaires pour identifier les besoins 
communs en matière de développement de la main-d'œuvre et mener des actions concertées 
pour y répondre.  Les actions de CoeffiScience s’inscrivent dans le cadre des orientations 
suivantes : 
 
 Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée 

générale, au sein du conseil d’administration, du comité exécutif et au niveau des autres 
instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur; 
 

 Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du 
comité sectoriel de main-d’œuvre; 
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 Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des 
compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre); 

 
 Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines 

dans les entreprises; 
 
 Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la 

diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes 
des secteurs et de prévoir leur évolution. 

 
De plus, les mandats des comités sectoriels s’inscrivent dans le cadre, plus large, de la mission et 
des mandats d’Emploi-Québec dont celui de la mise en œuvre de la politique active du marché du 
travail.  Ainsi, les comités ont notamment pour mandat de : 
 
 Développer la formation continue par la promotion de la Loi 90 ; 
 
 Élaborer des mesures permettant la stabilisation de l’emploi et la réduction du chômage dans 

le secteur ; 
 

 Prendre en compte les problématiques des clientèles cibles et de proposer aux entreprises 
des pistes de solution. 

 

3.2 Description et objectifs préliminaires 
 
L’exercice de planification stratégique triennal permettra à CoeffiScience de : 
 
 Revoir et améliorer son positionnement et sa vision stratégique; 
 Analyser les enjeux, les défis et les besoins futurs en matière de développement de la main-

d’œuvre pour son secteur;  
 Formuler les axes, les cibles, les orientations et les stratégies de réalisation. 

4. Description de la démarche stratégique 
 
La démarche proposée pour procéder à la planification stratégique vise à assurer une 
concertation et à rallier l’ensemble des acteurs clés du comité sectoriel autour d’objectifs 
communs et de stratégies qui feront un consensus.  

1. Le diagnostic : Où l’on en est ? 
 Réaliser un diagnostic interne qui permettra de faire le bilan des actions du dernier plan 

triennal et d’identifier les forces et faiblesses internes de Coeffiscience. 
 Mettre en lumière les grandes tendances et enjeux du secteur ayant un impact sur le 

CSMO, consulter les acteurs de l’industrie pour identifier les opportunités et contraintes 
à l’évolution de CoeffiScience. 
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2. Stratégie de développement : Où l’on veut être ? 
 Dégager les axes de développement de Coeffiscience. 
 Identifier la mission, la vision et les valeurs actualisées pour les trois prochaines années. 
 

3. Plan stratégique : Comment on s’y prend ? 
 Élaborer le plan stratégique 2018-2021 incluant : 

o Les priorités et les orientations stratégiques pour les trois prochaines années. 
 

4. La mise en œuvre : Quelles seront nos actions ? 
 Élaborer les objectifs qui découlent de ces orientations et établir le plan d’action dans le 

temps. 
 
 

4.1 Étapes du projet- Échéancier 
Principaux livrables Échéance 

Revue de la littérature, du diagnostic sectoriel 
et des autres enquêtes disponibles 
 

Mai à juin 2018 

2 x ½ journée de réflexion avec la direction de 
CoeffiScience sur le positionnement stratégique 
et le contenu des consultations 

Août 2018 

Plan de consultation, incluant la définition des 
activités de collecte d’information et les 
contenus 

Août – septembre 2018 

½ journée de consultation auprès des membres 
de l’équipe de CoeffiScience et du comité de 
travail. 

Septembre 2018 

½ journée de consultation des entreprises du 
secteur et des partenaires de CoeffiScience en 
retraite fermée (dans les Laurentides)  

2 octobre 2018 

1 journée de réflexion stratégique « Lac–à-
l’épaule » avec CoeffiScience et le CA. (dans les 
Laurentides) 
 

3 octobre 2018  

Présentation d’une version préliminaire du 
rapport de planification stratégique. 
 

Novembre 2018 

Présentation du rapport final déclinée en 
plusieurs formats. 
 

Novembre 2018 

Dépôt du rapport final et des déclinaisons. Décembre 2018 

Présentation au CA Janvier 2019 
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4.4 Livrables 
 

Bien que profitant d’une liberté méthodologique dans l’exécution du mandat, la réalisation de la 
planification stratégique devra au minimum inclure : 

1) Une réflexion préparatoire (deux demi-journées) avec la direction de CoeffiScience sur le 
positionnement de l’organisation. 
 

2) Une demi-journée de consultation avec l’équipe de CoeffiScience. 
a. Document préparatoire de réflexion. 
b. Proposition d’un cadre favorisant les discussions et les réflexions. 
c. Mettre en œuvre et animer la rencontre de consultation. 

 
3) Une demi-journée de consultation du secteur. Où l’on veut être ? 

a. Une analyse des données pertinentes et des principaux constats suite à la revue 
de la documentation 

b. Un cahier du participant. 
c. Développement d’ateliers et d’outils. 
d. Mettre en œuvre et animer la rencontre de consultation. 

 
*Les employés de CoeffiScience seront disponibles pour appuyer, au besoin, l’animation 
des ateliers de réflexion selon les orientations du prestataire de services. 

 
4) Un Lac à l’épaule (1 jour) avec le conseil d’administration. Comment on s’y prend ? 

a. Analyse et présentation des résultats des deux demi-journées de consultation. 
b. Un cahier du participant. 
c. Développement d’ateliers et d’outils. 
d. Mettre en œuvre et animer les ateliers. 

 
5) Rédaction d’un rapport final décliné en plusieurs formats, excluant la création graphique 

et l’impression : 
a. Document pour une utilisation interne. 
b. Sommaire exécutif public (2 pages maximum) 
c. Document officiel à remettre à la Commission des partenaires des marchés du 

travail. 
 

6) Une présentation au CA en janvier 2019. 
 

 NOTE IMPORTANTE : Il est à noter que l’échéancier est relativement serré.  Le prestataire 
de services devra être en mesure de s’approprier les informations pertinentes du diagnostic 
sectoriel qui sera réalisé en parallèle par CoeffiScience dans le cadre d’un autre projet et les 
documents disponibles pour être en mesure de préparer les animations prévues à l’automne. Le 
présent mandat peut exiger du travail pendant la période estivale. 
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4.5 Rôle et responsabilités 
 
Prestataire de services 
 

 Conseiller CoeffiScience à titre d’expert dans la démarche de planification stratégique. 
 Définir la démarche de planification stratégique. 
 Identifier les outils d’analyse et activités favorisant le processus de consultation créatif. 
 Fournir les aides à la réflexion et le matériel nécessaire pour les activités de 

consultation. 
 Mettre en œuvre et animer les activités de consultation. 
 Analyser les informations identifiées dans les groupes de consultation. 
 Assurer les suivis nécessaires au comité de projet. 
 Rédiger le rapport de planification stratégique et ses trois différentes déclinaisons citées 

au point 4.4-5. 
 

 
CoeffiScience 

 
 Fournir son appui au prestataire pour identifier la documentation pertinente à analyser. 
 Valider les livrables, du contenu et des activités prévues lors des rencontres de 

consultations. 
 Impression du matériel incluant la création graphique. 
 Assurer la logistique : invitations, promotions des activités de consultation, location des 

salles. 

5. Offre de services  

5.1 Contenu de l’offre de services 
Pour être évaluée, l’offre de service doit contenir les éléments suivants : 
 

 Méthodologie et présentation des livrables (voir section 4.4); 
 Activités et outils de consultation proposée; 
 Expertise démontrée dans la gestion d’une démarche de planification stratégique; 
 Identification de l’animateur (un seul animateur)* pour la demi-journée de consultation 

de l’équipe de CoeffiScience, la demi-journée de consultation du secteur et l’activité de 
Lac-à-l’épaule; 

 CV de l’animateur; 
 CV de chaque membre de l’équipe de projet; 
 Prix par livrable.  

 
* Puisque l’animateur est au cœur de la démarche de consultation, cette ressource est 
considérée comme stratégique pour CoeffiScience. Ainsi, le prestataire de services doit 
s’engager à ce que l’animateur soit celui initialement identifié dans la soumission. (Voir la 
section 6.7) 
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5.2 Évaluation de l’offre de services  
Les offres de service seront évaluées par un comité à l’aide d’une grille d’évaluation de 100 
points contenant les critères généraux suivants : 
 

Critère Description Pondération 
Prix Capacité de rendement des livrables par rapport au 

coût. 
Accepté / 
refusé 

Qualité de l’offre  Compréhension du mandat. 
 Qualité de l’intervention proposée. 
 Qualité des activités et outils de consultation. 
 

35 pts 

Expérience de l’équipe et 
de l’animateur 

 Expertise de l’équipe en lien avec la gestion d’une 
démarche de planification stratégique. 

 Expérience d’animation dans un contexte similaire. 

25 pts 

Échéancier  Respect de l’échéancier de CoeffiScience. 
 Précision quant au mode de validation et au cycle 

d’approbation des biens livrables. 

25 pts 

Assurance qualité  Mécanismes mis en place par le fournisseur en vue 
de garantir la qualité des services attendus. 

15 pts 
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6. Instructions aux prestataires de services 

6.1 Propriété de la soumission 
La soumission présentée ainsi que les documents afférents et annexés demeureront la propriété 
exclusive de CoeffiScience. 
 

6.2 Durée et validité de la soumission 
La soumission devra demeurer valide pour une période de soixante (60) jours de calendrier à 
compter de la date d’ouverture des soumissions. 
 

6.3 Portée des documents 
Le contenu du présent cahier de charges, de la soumission et des documents afférents sera 
retenu comme obligations contractuelles sans aucune négociation. 
 

6.4 Coût de préparation des soumissions et modalités 
Tous les coûts de préparation des soumissions sont à la charge exclusive du soumissionnaire. Le 
soumissionnaire devra expliquer précisément la méthodologie qu’il entend utiliser pour réaliser 
le mandat. Il devra également présenter un échéancier précis, les heures requises et les coûts 
pour chaque étape. Toutes les personnes impliquées dans le dossier devront être identifiées, leur 
rôle précisé et leur curriculum vitae annexés (incluant la liste des projets semblables ayant été 
effectués par chacun des collaborateurs). 
 

6.6 Règles de présentation de l’offre de prix 
Le coût indiqué par le soumissionnaire sera interprété comme un coût maximum par le comité et 
lie le soumissionnaire en ce sens. 

L’offre de prix doit se traduire par l’engagement du fournisseur à la réalisation complète du 
mandat pour un montant forfaitaire. Tout ajout ou modification susceptible de restreindre la 
portée de cet engagement entraînera le rejet de la proposition avec prix. Le montant soumis inclut 
le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement nécessaire à l’exécution du contrat, les frais de 
déplacement, toutes les taxes et les autres frais indirects inhérents au contrat.  
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6.7 Remplacement d’une ressource 
Le prestataire de services doit respecter le choix des ressources initialement présenté dans sa 
soumission. Dans le cas contraire, le prestataire de service doit obtenir l’autorisation de 
CoeffiScience avant de procéder au remplacement d’une ressource stratégique mentionnée dans 
sa soumission. Dans un tel cas, CoeffiScience peut : 

- soit accepter ce changement si la ressource est équivalente à la ressource initiale. La 
preuve de cette équivalence incombe au prestataire de services. 

- soit refuser ce changement, si la ressource proposée n’est pas équivalente à la ressource 
initiale, et obliger le prestataire de services à poursuivre avec la ressource initiale à défaut 
de quoi le contrat pourra être résilié sans compensation. 

 

6.8 Réserve 
CoeffiScience ne s’engage à accepter aucune des offres reçues. 
 

6.9 Condition de conformité  
Toute offre ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions ci-après décrites sera jugée non 
conforme et automatiquement rejetée : 

 L’offre doit être présentée par un fournisseur ayant un établissement au Québec; 
 L’offre doit être présentée dans le délai prescrit; 
 L’offre ainsi que les documents afférents doivent être rédigés en français; 
 L’original de l’offre doit être signé par une personne autorisée; 

Les ratures ou les corrections apportées à l’offre de prix doivent porter les initiales 
de la personne autorisée; 

 L’offre de prix ne doit pas présenter de divergence entre le montant en chiffres et 
celui en lettres; 

 L’offre ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive; 
 L’offre doit être valide pour une période de 60 jours; 
 Le chargé de projet doit être une ressource permanente du fournisseur; 
 Toutes les ressources affectées au projet doivent être domiciliées au Québec. 
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6.10 Dispositions relatives au paiement du contrat 
 

CoeffiScience s’engage à respecter les modalités de paiements suivants : 

 30 % à la signature du contrat ; 
 30 % suivant l’animation de la ½ journée de consultation d’équipe, ½ journée de 

consultation du secteur et 1 journée de Lac-à-l’épaule ; 
 40 % à la remise du rapport final et ses déclinaisons. 

CoeffiScience procédera au paiement dans les soixante (60) jours suivant la réception de la 
facture, et ce sans frais additionnel. 
 

6.11 Financement du projet 
Le mandat est tributaire de l’obtention du financement par nos bailleurs de fonds. 
 

6.12 Dépôt d’une soumission 
La soumission doit être signée par une personne autorisée. Les soumissions doivent être expédié 
par courriel à l’attention de : 
 
M. Benoit Robichaud 
Chargé de projets, recherche et information 
brobichaud@coeffiscience.ca 
 
Un accusé de réception vous sera envoyé dans un délai de 48 heures suivant la réception de la 
soumission. 
 

6.13 Transmission aux prestataires de services des résultats de 
l’évaluation 
 

CoeffiScience assure, dans un délai de 15 jours suivant la signature du contrat, un suivi par 
courriel à chacun des prestataires de services qui a présenté une offre. Aucune information sur 
l’évaluation des offres ne sera communiquée avant la signature du contrat. 


