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MOT DES
COPRÉSIDENTS
La présentation de ce rapport annuel est pour les administrateurs de CoeffiScience l’occasion d’expo-
ser, à la lumière de notre planification stratégique 2018-2022, notre vision d’avenir : comment voyons-
nous les prochaines années? Quels seront les axes priorisés?

Les réfléxions que nous avos menées cette année nous permettent d’établir un plan qui se découpe en 
quatre volets. Premièrement, nous souhaitons rejoindre et former toujours plus de travailleurs. C’est 
bien sûr le cœur de notre mission. Pour ce faire, nous continuerons d’adapter notre offre de forma-
tions à leurs besoins et aux méthodes qu’ils privilégient. 

Deuxièmement, nous orienterons davantage nos formations vers les travailleurs de la production. En 
effet, nos études nous ont permis d’apprendre à connaître leurs besoins de façon pointue, mais des 
efforts plus grands restent à faire pour rejoindre cette main-d’œuvre.

Troisièmement, nous travaillerons à assurer la viabilité financière du comité. En plus d’offrir une stabi-
lité essentielle au bon fonctionnement de l’organisme, celle-ci nous permettra de réaliser davantage 
de projets porteurs pour l’industrie.

Enfin, nous créerons de grands chantiers qui nous permettront d’explorer les sujets qui nous préoc-
cupent : la formation des travailleurs, les ressources humaines, la recherche ainsi que la promotion 
des métiers auprès de la relève.

Cette nouvelle décennie qui s’amorce est l’occasion de lancer de nouveaux projets emballants, et nous 
sommes heureux de le faire avec nos collaborateurs de toute l’industrie.

 
 

 
 
Kevin Gagnon                                                                                                      Kim Gobeil
Coprésident syndical                                                                                          Coprésidente patronale
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)                                    KDC Knowlton

2018-2019
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ce rapport annuel conclut une année extrêmement féconde pour CoeffiScience : l’organisme a  
rédigé sa planification stratégique 2018-2022; réalisé le diagnostic sectoriel 2019-2022 et offert  
plus d’une vingtaine de formations adaptées au secteur. Nous avons aussi mis en œuvre de grands 
projets en nous attardant, entre autres, à l’intégration des femmes dans l’industrie et à l’impact  
de la transition énergétique sur la main-d’œuvre.

Cette année, nous avons achevé six études sur notre secteur et nos métiers. Ce déplacement vers 
la recherche relève d’un constat : notre capacité à comprendre le monde du travail et la qualité 
de l’information déterminent notre capacité d’agir. C’est en effet grâce aux différentes études et  
enquêtes que nous menons que nous pouvons cibler les besoins de notre main-d’œuvre et  
concevoir des formations pertinentes et adaptées. Il nous reste beaucoup à faire en la matière.

Entre-temps, nous continuons d’axer nos efforts sur la formation de la main-d’œuvre. Bien que 
la participation fût bonne cette année encore, nous observons un déplacement des besoins 
vers des formations plus courtes et précises. Ce transfert pose un défi tant pour convenir aux  
conditions de nos bailleurs de fonds que pour dégager des marges intéressantes. Pour faire face à cette  
tendance, CoeffiScience se penchera sur les nouvelles méthodes de diffusion et devra modifier son offre.

Finalement, nous constatons que les questions liées à la pénurie de main-d’œuvre sont de-
venues bien réelles pour l’industrie. Nous devrons trouver une façon d’agir qui sau-
ra répondre aux différentes facettes de la problématique. Nous entrons, en 2019-
20, en période de consultation sur la question avec la création de nombreux comités. 

Les actions menées en 2018 ont été rendues possibles par l’implication et le dynamisme de toute 
une équipe. D’abord mes collègues de la permanence qui ont effectué un travail remarquable.  
Ensuite, les membres du conseil d’administration qui donnent si généreusement de leur savoir et de 
leur temps. Jumelés aux travailleurs et à l’industrie, nous constituons une force incontournable qui 
œuvre au perfectionnement de la main-d’œuvre et à la prospérité de notre société. Je vous en remercie.  

 
Guillaume Legendre

Directeur général
CoeffiScience

2018-2019
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE COEFFISCIENCE 2018-2019
Le conseil d’administration de CoeffiScience est formé de représentants d’entreprises et de 
travailleurs, d’organismes gouvernementaux et d’associations qui collaborent ensemble au  
développement d’une main-d’œuvre compétente. Voici les membres qui se sont investis tout au long 
de l’année 2018-2019.

Organisation Représentant Sous-secteur
KDC Knowlton Mme Kim Gobeil Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette

Fédération de l’industrie 
manufacturière (FIM-CSN)

M. Kevin Gagnon Association de travailleurs

Unifor M. Jean-Rod Morin Association de travailleurs

Indorama PTA Montréal Mme Anne Rodier Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

Commission des partenaires du  
marché du travail

M. Marc-André Moreau Partenaire gouvernemental

 
Unifor M. Benoit Potvin Association de travailleurs

Unifor M. François Laroche Association de travailleurs

ADICQ M. Jean-Jacques Drieux Association

Suncor Énergie Mme Véronique Tousignant Raffinerie de pétrole

Celanese M. André Goudreau Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres 
et de filaments artificiels et synthétiques

Chimie ParaChem s.e.c. Mme Marie-Claude René Fabrication de produits chimiques de base

Produits chimiques Magnus Mme Jaimie Bür Fabrication d’autres produits chimiques

Énergir M. Daniel Touchette Distribution de gaz naturel

Greenfield Global Mme Andréanne Larocque Fabrication d’autres produits chimiques 

Bitumar Mme Catherine Gareau Fabrication de mélanges d’asphaltage

Énergie Valéro M. Maxime Thomas Raffinerie de pétrole

Fédération de l’industrie 
manufacturière (FIM-CSN) Mme Audrey Houle Association de travailleurs

Collège de Maisonneuve Mme Silvie Lussier Partenaire du milieu de l’éducation

Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur Mme Marie-Josée Deschamps Partenaire gouvernemental

Ministère de l’Économie et de  
l’Innovation M. Pascal Brière Partenaire gouvernemental
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CoeffiScience souhaite remercier Mme Caroline Renaud de PCAS-Novacap pour 
son implication au sein du conseil d’administration. Mme Renaud a quitté le  
conseil d’administration durant l’année 2018 et a siégée plus de vingt ans comme administratrice.

2018-2019
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INVESTIS DANS LA 
FORMATION 

DES TRAVAILLEURS!

Image : Le conseil d’administration de CoeffiScience 2018-2019

2018-2019



Coeffiscience 8 Rapport annuel 2017-2018

Professionnalisme

Entrepreneurship

Intégrité Esprit d’équipe PlaisirEntrepreneurship

3
4
5

2
1

NOTRE MISSION
CoeffiScience est entièrement dédié au développement de la main-d’oeuvre de l’industrie de la chimie, 
de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. OBNL administré par les entreprises, les travailleurs et les 
partenaires du secteur, CoeffiScience analyse les besoins de l’industrie et met en place des programmes 
gouvernementaux d’aide au développement des entreprises et des travailleurs. 

NOS VALEURS  

Assurer la représentativité de l’ensemble de l’industrie

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 et à l’amélioration des pratiques en gestion des  
resssouces humaines

Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail

5 CHAMPS D’INTERVENTION
guident nos actions

NOTRE MANDAT
Le mandat de CoeffiScience lui est confié 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.

2018-2019
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PRÉSENTATION
DU SECTEUR
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LE SECTEUR
LES ENTREPRISES SERVIES PAR COEFFISCIENCE OEUVRENT
DANS DES SECTEURS DIVERSIFIÉS ET INNOVANTS.

ENTREPRISES

TRAVAILLEURS

628

20 938

2018-2019
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RÉPARTITION 
DES ENTREPRISES1

PRINCIPAUX MÉTIERS2

OPÉRATEURS
2 755 emplois

MANOEUVRES
2 640 emplois

PERSONNEL DE 
LABORATOIRE
1 400 emplois

1Statistique Canada, Tableau  33-10-0105-01, Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2018, avril 2019 
2Statistique Canada, Données compilées à partir du Recensement de 2016, avril 2019

628
entreprises

28 | 4 %

130 | 21 %

116 | 18 %

104| 17 %

65 | 10 %

72| 11 %

37| 6 %

76| 12 %

  2 375 emplois 2 240 emplois
870 emplois

2018-2019
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FAITS SAILLANTS3

REVENUS
 G$

MASSE 
SALARIALE

 G$

PIB
 G$

EXPORTATIONS
 G$

3 Statistique Canada et Industrie Canada, Tableau  16-10-0117-01, Tableau  36-10-0402-01, Tableau  36-10-0489-01, avril 2019 
4Statistique Canada.  Tableau  14-10-0202-01   Emploi selon l’industrie, données annuelles, avril 2019

VARIATION DE L’EMPLOI | 2012-2018 

Produits du pétrole et du charbon

Produits chimiques de base

Peintures et adhésifs Autres produits chimiques

4

21,8

  3,3

  1,5

  5,7

Perte de 630 emplois |  - 15 % 

Perte de 92 emplois |  - 3 % 

Ajout de 590 emplois | + 31 % 

Perte de 481 emplois | - 40 % 

Ajout de 395 emplois | + 10 % 

Ajout de 332 emplois | + 11 % 

2018-2019

L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE ET DE L’ÉNERGIE DU QUÉBEC
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
DE COEFFISCIENCE
2018-2019

   5 119  HEURES  
 DE FORMATION

PERSONNES  
FORMÉES

PROJETS  
COMPLÉTÉS

ENTREPRISES           
UTILISATRICES

NOUVELLES  
ENTEREPRISES  
UTILISATRICES

  446

86

55

45

2018-2019
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CONTRIBUER AU  
DÉVELOPPEMENT  
DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

PRÉPARATION À L’EXAMEN DES MÉCANICIENS DE 
MACHINES FIXES 

Nombre de travailleurs : 42 
 

SUPERVISEUR EN MILIEU INDUSTRIEL (G1N)

Formation de 13 jours divisée en 4 blocs visant à maximiser  
la performance et le développement des compétences des  
nouveaux gestionnaires. Celle-ci est accompagnée d’un  
coaching personnalisé.

Nombre de travailleurs : 37  
Nombre d’entreprises : 10

446 
 personnes 
 formées 

 

96 %  
taux de  

satisfaction

NOS FUTURS GESTIONNAIRES DE L’INDUSTRIE

Image : Quelques finissants du programme de Gestionnaire de premier niveau de l’année 2018-

2018-2019



Coeffiscience15Rapport annuel 2017-2018

5 119
heures de  
formation  

PROGRAMME DE FORMATION EN ASSURANCE QUALITÉ 

Nombre de travailleurs : 21

FORMATIONS EN CLASSE ET EN ENTREPRISE

Nombre de travailleurs : 355
  
● Gérer des situations difficiles et des conflits
● Initiation à la prévention des erreurs humaines
● Techniques de l’audit interne 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

380
420446

215 145

Image : L’événement Le Grand rendez-vous RH, novembre 2018 (Formations et panels)

2018-2019
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PRINCIPALES ÉTUDES 
RÉALISÉES EN 2018-2019
Menée auprès de 150 entreprises et travailleurs de l’industrie, cette étude permet de comprendre :  
 
• Le portrait socio-économique
• Les enjeux vécus par les entreprises et les travailleurs
• La main-d’oeuvre qui caractérise le secteur 

Ce mémoire établit un portrait détaillé de la situation des femmes au sein de l’industrie.  
On y retrouve également les facteurs qui expliquent la situation ainsi que les actions posées  
par le secteur quant à cette problématique.

RECENSEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Ce rapport quantifie l’impact des mesures de la politique énergétique du Québec sur la production  
et le nombre d’emplois de l’industrie à l’horizon 2030.

RAPPORT STATISTIQUE SUR LA PROFESSION DE  
 

ENQUÊTE SUR LES BESOINS DE FORMATION  
DU PERSONNEL TECHNIQUE  

À l’aide des informations contenues dans les 68 conventions collectives des établissements syndiqués  
du secteur, cette étude dresse un portrait de la rémunération globale pour nos principaux métiers :

• Salaire à l’embauche et échelles de progression
• Contribution au régime de retraite par l’employeur
• Vacances, primes et autres avantages

• Le rôle de la formation dans l’industrie

DIAGNOSTIC SECTORIEL 2019-2022

MÉMOIRE SUR LA PLACE DES FEMMES 

ÉTUDE SUR L’IMPACT DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE SUR LA MAIN-D’OEUVRE

MÉCANICIEN DE MACHINES FIXES
 

Ce document regroupe les principales données disponibles sur la répartition des MMF par  
industrie ainsi que les principales caractéristiques démographique de ce groupe de travailleurs.

Cette enquête explore les besoins de formation des techniciens de procédés et des techniciens  
de laboratoire ainsi que les facteurs de changement qui auront un impact sur la demande de  
compétences au cours des prochaines années.
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VALORISATION 
DU SECTEUR ET 
PRÉPARATION 
DE LA RELÈVE
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Chaque année, CoeffiScience participe et organise des activités de sensibilisation et de valorisation de  
l’industrie afin de promouvoir les différents métiers et ainsi augmenter l’intérêt des étudiants envers les  
programmes menant aux emplois du secteur.

Nombre d’activités scolaires : 10
Nombre de congrès professionnels : 2
Total des activités scolaires :  12 

Nombre de professionnels rencontrés : 400

Image 1-2-3 : Promotion des métiers de l’industrie

2018-2019
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BOURSES DE STAGE

En 2018-2019, CoeffiScience et ses partenaires ont remis 3 bourses de stages. 

Nous tenons à souligner l’investissement et l’implication auprès de la relève d’Indorama PTA Montréal (bourse 
de stage remises à Dominic Cyr-Poirier et David Langlais (BAC en génie mécanique). De plus, en partenariat avec 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ), nous avons remis une bourse à Billy Massicotte (DEC en  
techniques de laboratoire analytique). Félicitations à tous les boursiers !

CoeffiScience s’est allié à l’industrie pour déployer une  
importante campagne de promotion des métiers auprès de la 
relève féminine.

FEMMES DE MÉTIER

Actions posées

Plus de 600 élèves rencontrés et initiés aux métiers dans le cadre d’ate-
liers d’expérimentation scientifiques

Couverture nationale dans les médias québécois

Publication du tout premier mémoire sur la place des femmes dans l’industrie

110 000 femmes informées sur les possibilités de carrières grâce à une  
campagne sur les médias sociaux 

Ce projet a été rendu possible grâce à la  
participation de nos partenaires.   
Merci à Suncor Énergie, Entreprises Indorama PTA 
Montréal, Chimie Parachem et Greenfield Global. 

2018-2019
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CONTRIBUER À  
L’ENRICHISSEMENT DE 
LA CONNAISSANCE DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL
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INFORMATION EN CONTINU 
La connaissance de l’industrie joue un rôle vital dans l’élaboration des actions du comité. Voici les 
différents moyens qu’a pris CoeffiScience pour colliger et diffuser de l’information.

 

VEILLE SECTORIELLE
CoeffiScience effectue une veille quotidienne de l’actualité liée au secteur. Cette information est 
partagée avec les membres dans l’infolettre bimensuelle envoyée par courriel.  
 

VEILLE LÉGISLATIVE
Cette publication répertorie les changements législatifs pouvant avoir un impact sur l’industrie afin 
de veiller à ce que les entreprises restent bien informées. 
 

INDICATEURS SECTORIELS
Coeffiscience continue la mise à jour des indicateurs sectoriels. Le site donne un accès  
aux statistiques complètes concernant le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du 
gaz. 

Pour plus de détails, visitez : indicateurs.coeffiscience.ca 

RÉSEAUX SOCIAUX
Coeffiscience maintient une présence sur les réseaux sociaux en y affichant des informations  
sectorielles ainsi que des offres d’emploi. 

LE CATALYSEUR
Bulletin de nouvelles trimestriel de CoeffiScience

Vol. 11, no 1 – En 2018, CoeffiScience analyse plusieurs enjeux de l’industrie 
Vol. 11, no 2 – Un investissement de 8 millions au cœur du parc industriel et portuaire Perron
Vol. 11, no 3 – Magnus est la première entreprise au monde de l’industrie chimique du B2B à obtenir     
                          la certification B CorpMD 
Vol. 11, no 4 – Femmes de métier. L’industrie de mobilise pour faire place aux femmes.

2018-2019
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CONTRIBUER AU
RENFORCEMENT
DES PRATIQUES
EN GESTION
DES RESSOURCES
HUMAINES
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DÉJEUNERS-CAUSERIES 
 
Ces déjeuners-conférences de quatre heures ont pour 
but d’informer les gestionnaires au sujet des différentes 
tendances touchant la gestion des ressources humaines.  
En 2018-2019, neuf conférences ont été organisées  
conjointement avec six comités sectoriels, dans quatre villes  
différentes.*

Thèmes abordés : 
• Savoir-être : un défi au quotidien
•   Perfectionez vos habiletés de communication avec vos     
 employés 
• CNESST - Une importante révision des normes du travail 

 
    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 main-d’oeuvre
 ● Recrutement
 ● Relations de travail
 ● SST et plusieurs autres 
               
                             

LES GRANDS RV RH MANUFACTURIERS
 
En novembre 2018, Coeffiscience a organisé, avec 12 
autres comités sectoriels, Le grand Rendez-vous RH  
destiné aux entreprises manufacturières. 

Plusieurs conférences/panels ont été présentés  
entourant les thèmes de la formation et de la relève. 
 

Nombre de participants : 350

2 300  
personnes  

rencontrées 150 gestionnaires
100 entreprises 
   13 secteurs 
            

PROJETS RH 2018-2019

 
    GUIDE D’IMPLANTATION DU  
    TÉLÉTRAVAIL EN ENTREPRISE 

            
 Nombre de téléchargements : 11

Nombre de téléchargements : 27

2018-2019

Comment mettre en place le télétravail ? 
Dans ce guide se trouve plusieurs  
outils afin d’implanter le télétravail en 
entreprise.

 ● S’informer sur le télétravail
 ● Évaluer le contexte de l’entreprise 
 ● Élaborer une politique et des procédures      
   de télétravail
 ● Implanter le télétravail
 ● Évaluer et réviser la politique et les  
    procédures de télétravail       

350
participants

manufacturiers

*CoeffiScience est diffuseur et non organisateur
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PARTENARIAT 
ET CONCERTATION
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES

Total des heures investies par les partenaires : 861

PARTICIPATION AUX INSTANCES DÉMOCRATIQUES 

Assemblée générale annuelle : 31 mai 2019 
 ●  59 participants en partenariat avec la Coop CASI 

Conseil d’administration | Conseil exécutif : 9 rencontres 

 ●  Nombre de représentants des 8 sous-secteurs : 7 
 ●  Total des heures investies par les partenaires : 272 

Tables de concertation et comités de pilotage :  8 

 ● Table de concertation intersectorielle MMF
 ● Commissions industrielles
 ● Comité sur intégration des femmes dans le secteur
 ● Comité sur l’impact de la transition énergétique sur la main-d’oeuvre
 ● Comité sur les effets de l’automatisation sur les emplois dans l’industrie
 ● Comité pour la révision du programme de gestionnaire de premier niveau 
 ● Comité sur les besoins en développement des compétences
 ● Comité de travail sur le Diagnostic sectoriel
 

2018-2019
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A S S E

2018-2019

Assemblée générale annuelle

Comité de travail sur l’impact de la transition énergétique

Comité de travail sur les commissions industrielles



Coeffiscience 26 Rapport annuel 2017-2018

VERS 2019-2020
CoeffiScience réalisera les projets suivants au cours de l’année à venir. 

Concertation et analyses
 
o Comité de projet sur l’intégration des femmes dans le secteur
o Comité de projet sur l’effet de l’automatisation sur les emplois
o Comité de projet pour les formations adaptées aux chimistes
o Table de concertation intersectorielle  | Mécanciens machines fixes
o Commissions industrielles | Adéquation formation-emploi

 

Formations 
o Programme de formation pour les gestionnaires premier niveau
o Formation d’introduction pour les nouveaux travailleurs
o Formations en assurance qualité et en gestion en entreprise
 

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 gestion des ressources  humaines 

     ______________

Vous souhaitez vous impliquer  
dans les projets de CoeffiScience?  

 
Communiquez avec nous pour plus de détails! 

info@coeffiscience.ca
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