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des plastiques et des composites

Étudier tout en sachant qu'un emploi nous attend à la sortie, voilà qui est stimulant! 
Un rêve? Non! C'est exactement ce qui se passe dans l'industrie des plastiques et des composites!

Depuis longtemps, les chercheurs développent des techniques pour remplacer des matériaux comme
l'ivoire, le carton, le verre, le bois et même le métal par des matières plastiques ou des matériaux
composites. Il y a environ 140 ans, on a d’abord commencé par remplacer l'ivoire dans la fabrication
des boules de billard, de peignes et de touches de piano! Aujourd'hui, le plastique entre dans la
composition d'une multitude d'objets : le boîtier d'ordinateur, les patins à roues alignées, l'anorak 
de laine Polar, les bouteilles de boisson gazeuse, la cassette-vidéo, etc, etc. 

Au Québec, on trouve quelques grandes entreprises, comme IPL, l'un des plus importants fabricants
dans la province, Amcor-Twinpak, un pionnier de la transformation des bouteilles en plastique, et
Albums DF, le plus grand fabricant canadien de classeurs et de cadres de diapositives. En ce qui
concerne les composites, Camoplast et ADS sont les principaux joueurs.

Une bonne part de l'industrie se trouve aussi au sein de PME. Celle-ci regroupait plus de 
500 entreprises et 16 800 emplois directs en 1997. Elle se concentre surtout dans les régions 
de Montréal et de la Montérégie. 

En 1997, la production québécoise se chiffrait à 2,3 milliards de dollars. Actuellement, les deux
domaines d'activité principaux de la transformation des matières plastiques sont l'emballage, 
qui représente 39 % de la production, et les produits pour l'industrie de la construction (26 %). 

L’industrie québécoise des plastiques est en pleine effervescence et recherche de la 
main-d’œuvre qualifiée. Avec le ministère de l’Éducation, elle contribue à offrir plusieurs programmes
de formation à tous les niveaux scolaires pouvant mener à des carrières prometteuses dans le
domaine (voir en page 5). En plus, l’Université Laval, en collaboration avec le Collège de la Région
de l’amiante, offrira un tout nouveau certificat en génie de la plasturgie dès septembre 2000. 
C’est à surveilller!

Le domaine de la plasturgie évolue sans cesse. Dans l’avenir, on prévoit une augmentation
particulièrement forte de la demande en matière plastique dans les secteurs de l'automobile, 
du matériel de bureau ainsi que des télécommunications. L'industrie automobile affiche des
perspectives prometteuses, car les fabricants ont tendance à remplacer les composantes métalliques
de leurs véhicules par du plastique, plus léger, résistant mieux à la corrosion et relativement bon
marché. Le secteur de l'informatique, en pleine expansion, est un grand consommateur de plastique,
matériau de choix pour les coffrets d'ordinateurs et les combinés téléphoniques, etc. Autre créneau
en croissance, et non le moindre : les techniques de recyclage du plastique, dans un souci accru 
de préservation de l'environnement.

!Au fil des ans, on estime
qu'on a pu enlever presque
500 livres de poids net 
à l'automobile grâce à
l'utilisation du plastique
dans diverses composantes!
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L’industrie  



»»

«Cristina Gentil travaille chez Precimold, une compagnie qui 
fabrique de minuscules pièces de plastique destinées au monde 
des télécommunications. Elle est employée à la section contrôle de 
la qualité. "Mon travail consiste à faire des inspections aux quatre
heures. Je dois faire des inspections dimensionnelles et faire subir
différents tests aux pièces : résistance à la pression de l’eau ou à 
la force; je peux aussi avoir à les mettre au four. Je dois également
faire des inspections visuelles des pièces à toutes les heures."

Le diplômé en conduite et réglage de machines à mouler travaille
principalement dans la fabrication de différentes pièces de plastique,
mais aussi de caoutchouc et d’autres matériaux composites. Il est
compétent pour faire l’installation complète d’un moule sur une
machine, ainsi que pour procéder au chargement du matériau. 
Il peut ensuite régler les paramètres de la machine en fonction 
du moule qu’on aura installé dessus, ainsi que les paramètres pour 
la matière elle-même. Ces données sont la température, la vitesse 
et la pression, et elles varient en fonction du plastique (il en existe
plus de 3 000 sortes différentes) qui sera utilisé. 

Une fois les objets produits (bouteilles, tuyaux d’arrosage ou chaises
de jardin, par exemple), le responsable de la machine peut avoir à
vérifier la qualité de son produit. La connaissance des machines 
à mouler est essentielle dans le travail de Cristina. "Lorsque je
découvre des pièces non conformes, je dois faire un rapport écrit. 
Et s’il y a lieu, je dois mener des investigations, découvrir quand 
le problème a commencé, avec quelle machine, ainsi que 
le degré de sévérité."

C r i s t i n a  G e n t i l

Principales qualités recherchées

• Sens de l’observation
• Grande facilité d’apprentissage intellectuel et technique
• Esprit logique, méthodique et analytique
• Dextérité, rapidité et précision d’exécution
• Autonomie, minutie et sens des responsabilités
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de machines à mouler

Connaître 
sa machine

!Concurrence oblige, les entreprises québécoises ont dû se
moderniser à toute vitesse au cours des dernières années. 
Depuis huit ans, elles ont consacré plus de 80 millions de dollars 
par année en moyenne rajeunissement de leur équipement.
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«Dès qu’on lui a parlé du programme de mise en œuvre des matériaux
composites, Pauline Rivest a tout de suite été intéressée. «Je me
suis rappelé que mon père avait suivi une formation dans ce
domaine et que ça m’avait beaucoup intéressée.» 

Devenue stratifieuse, elle a appris les différentes étapes menant à la
fabrication d’objets en fibre de verre, de l’entretien à la réalisation
du moule jusqu’à la finition et la réparation de la pièce : meubles,
canots, mobilier de patio... «La combinaison de plusieurs produits
est nécessaire pour fabriquer une pièce, explique Pauline. D’abord,
on découpe un morceau dans un rouleau de fibre de verre. On le
place ensuite dans un moule, on injecte un certain type de peinture,
puis on ajoute de la résine. Quand le tout a durci, on le démoule et
on fait la finition.» Selon les entreprises, le stratifieur aura à
effectuer une ou plusieurs des différentes étapes.

«Ça demande une grande dextérité manuelle, explique Pauline. 
C’est un travail de précision, qui m’apporte de nombreux défis.
D’ailleurs, pendant ma formation, une entreprise a appelé en
précisant qu’elle voulait engager des femmes, parce qu’elles sont 
plus minutieuses et perfectionnistes, ce qui est très important pour
fabriquer de petites pièces.

«Je connais les propriétés de la fibre de verre, quelle réaction
entraîne le mélange de deux produits, pourquoi tel ou tel geste 
est particulièrement important... Je crois que c’est vraiment 
un atout précieux.

«Quand j’ai reçu mon diplôme, je n’arrêtais pas de l’admirer! Moi qui
n’ai pas terminé mon secondaire, j’avais vraiment l’impression d’avoir
accompli quelque chose d’important.»
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P a u l i n e  R i v e s t

Principales qualités recherchéess

• Grande dextérité manuelle
• Sens du détail
• Concentration et débrouillardise
• Résistance physique et respiratoire (produits toxiques)
• Discipline et capacité de respecter les normes et règles de sécurité 

Stratifieur 
(mise en œuvre des
matériaux composites)
Dextérité d’abord!

Conducteur-régleur 



Expansion-moussage :
> emballages > isolants.

Enroulement :

> tubes > oléoducs > citernes > silos > arbres de transmission> pales d’hélicoptères 
> bouteilles de gaz comprimé.

Injection :
> téléphones > poubelles > bassins > sceaux > boutons > seringues >
couvercles > pièces électroniques et automobiles > engrenages > stylos.

Produits
moules (3

dimensions)

Produits longs
et plats 

(2 dimensions)

Extrusion :
> tubes > tuyaux > profilés de fenestration > revêtements extérieurs
> feuilles de thermoformage.

Extrusion-gonflage :
> films et pellicules pour sacs

Calandrage : 
> revêtement de sols et de murs > nappes.

Produits de
formes

embouties

Thermoformage : 
> contenants alimentaires > cuves de réfrigérateurs > coques de bateaux > boîtiers > capots > enseignes publicitaires

Produits de
formes diverses

Produits moulés 
(3 dimensions)

sans presse

Moulage au contact :
> cuves > carrosseries > bacs > coques de bateau

Projection simultanée :
> fond de baignoires > carrosseries > cuves > coques de bateau

Produits moulés 
(3 dimensions) 

à la presse

Injection à basse pression :
> éviers > cabines de camion > coffrets > panneaux de signalisation > skis

Compression :
> isolants électriques > coffrets > éléments de carrosserie

Injection réaction :
> éléments de carrosserie automobile

Stratification :
> plateaux > panneaux décoratifs

Produits moulés
longs et plats

Pultrusion :
> profils pour isolants électriques > antennes > articles de sports comme arcs 
> flèches > cannes à pêche

Produits de
révolution

Produits
creux

Injection-soufflage :
> bouteilles > pots > flacons > réservoirs de carburant > citernes > filtres > épurateurs.

Extrusion-soufflage :
> bouteilles d’eau et de boissons gazeuses > bidons d’essence 
> contenants d’huile à moteur > fûts.

Rotomoulage :
> cuves > réservoirs > fosses septiques > planches à voile > revêtement interne 
de corps creux.
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Procédés de transformation des matières plastiques
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Procèdés de mise en œuvre des matériaux composites

4

!Votre bouteille 
de shampooing préféré
est faite de PVC, 
le polychlorure de
vinyle, le premier né
des thermoplastiques.
Le PVC a fait son
apparition en 1915,
mais on le retrouvera
pour la première fois
sous forme de
bouteille au début 
des années 60.



Pour en savoir plus!

Où étudier?
Centre de formation professionnelle St-Joseph 
Saint-Joseph de Beauce
Benoit Dubé : (418) 397-6514

Centre de formation professionnelle des Moulins 
Terrebonne
Véronique Cantin (450) 968-3121 poste 254

Fabrication de moules (ASP)
Durée : 1200 heures

Le programme en fabrication de moules est
complémentaire à un DEP. Il vise les moules à
injection plastique. On y apprend à dessiner les
plans, à faire la mise au point, les correctifs, etc. 

Centre de formation professionnelle Asbestrie 
Asbestos
Clément Ricard : (819) 879-5413

Centre intégré de mécanique, 
de métallurgie et d’électricité
La Salle 
Jean-Paul Genret : (514) 364-5300

Centre de formation professionnelle l’Envolée
Montmagny
Denis Hudon : (418) 248-2370 poste 219

École professionnelle de métiers 
Saint-Jean-sur-Richelieu
Jeanne Lebel : (450) 347-3797 poste 226

Centre de formation professionnelle Asbestrie 
Asbestos
Clément Ricard : (819) 879-5413

Centre intégré de mécanique, de métallurgie 
et d’électricité
La Salle
Jean-Paul Genret : (514) 364-5300

Centre de formation professionnelle l’Envolée
Montmagny
Denis Hudon : (418) 248-2370 poste 219

Le réseau québécois de l’éducation offre de 
la formation liée au domaine de la plasturgie 
à tous les niveaux scolaires, incluant 
l’université. À noter aussi qu’il est possible 
de suivre une attestation de spécialisation
professionnelle (ASP), complémentaire à 
un DEP, en fabrication de moules.

Formation
professionnelle
Conduite et réglage de machines à mouler (DEP)
Durée : 1350 heures

École  professionnelle de métiers 
Saint-Jean-sur-Richelieu
Jeanne Lebel : (450) 347-3797 poste 226

Centre de formation professionnelle St-Henri
Montréal
Stéphane Michiels : (514) 596-7218

Centre sectoriel des plastiques
Saint-Damien
Dominic Paquet : (418) 789-3350

Centre de formation professionnelle 
de Memphémagog
Magog
Patricia Morin : 1-877-845-1081

Mise en œuvre des matériaux composites (DEP)
Durée : 900 heures

Centre de formation professionnelle 
de Lachine 
Montréal
Ginette Gauthier ou Martin Routhier : 
(514) 637-5470

École de formation professionnelle  
Pierre-Dupuy
Longueuil
Gilles Deslauriers : (450) 670-0730 poste 357
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Association canadienne 
de l’industrie des plastiques
300, rue Léo-Pariseau, bureau 2210
Boîte postale 970, Place du Parc
Montréal (Québec) H2W 2N1 
(514) 499-0500
téléc. : (514) 499-9258
www.cpia.ca

PlastiCompétences
4141, Pierre de Coubertin
Montréal (Québec) H1V 3N7
(514) 252-4637
Téléc. : (514) 252-9264
www.plasticompetences.ca

Société des ingénieurs du plastique 
(Society of plastics engineers – SPE)
C.P. 638, Succursale Victoria
Westmount (Québec) H3Z 2Y7
(514) 626-8144
www.4spe.org/

Aussi dans le Net

Association canadienne pour les structures 
et matériaux composites
www.cacsma.ca

Ministère de l’Industrie et du Commerce – 
L’industrie de la plasturgie québécoise
www.mic.gouv.qc.ca/secteurs-
industriels/plasturgie/index.html

!On dit d’une matière qu’elle 

est "plastique" quand, une fois

déformée par un effet extérieur

(par la température ou une

pression, par exemple), elle

conserve la forme acquise

après cette action. Si la chaleur

permet de la rendre encore 

plus rigide, c’est un

thermodurcissable. Si elle

devient encore plus malléable

après le réchauffement, 

c’est un thermoplastique. 

École professionnelle de métiers 
Saint-Jean-sur-Richelieu
Jeanne Lebel : (450) 347-3797 poste 226

Formation technique
Techniques de transformation des matières
plastiques (DEC)
Durée : 2730 heures

Collège Ahuntsic 
Montréal
Odile Boisnard : (514) 389-5921 poste 2128

Collège de la Région de l’Amiante 
Thetford Mines
François Loubier : (418) 338-8591 poste 318

Techniques de transformation des matériaux
composites (DEC)
Durée : 2715 heures

Cégep de St-Jérôme
Saint-Jérôme
Richard Caron : (450) 436-1580 poste 321

Formation
universitaire
Certificat en génie de la plasturgie
(Offert à partir de septembre 2000)
Durée : 1 an

Ce certificat vise la maîtrise des procédés 
de transformation des matières plastiques. On y
apprend à cerner et à solutionner les problèmes 
de production, ainsi qu’à prendre des décisions
novatrices afin d’améliorer les procédés et 
le développement des produits.

Université Laval
Sainte-Foy
Marc Gariépy : (418) 656-2131, poste 7005 ou
Mosto Bousmina : (418) 656-2769



»

««Mon rôle est d'abord de m'assurer que les matières premières
que la compagnie achète pour fabriquer les produits sont
conformes à ce qu'on désire, explique Pierre Charland, directeur
de l’assurance-qualité chez Plasti-Drain. Dans les plastiques, 
il y a des milliers et des milliers de grades différents et, selon 
les produits que l'on fait, il faut savoir choisir les bons. Ensuite
les matières premières sont transformées. Chez Plasti-Drain, 
on fabrique des tuyaux... en plastique! On fabrique aussi 
des fosses septiques. 

«Une fois que les produits sont fabriqués, je dois m'assurer 
qu'ils sont de qualité. Je mesure le diamètre, je fais des tests 
de rigidité, de résistance aux chocs... J'interviens aussi dans la
production pour m'assurer que les machines font le travail qu'on
leur demande et, finalement, je participe à la formation des
employés de production, les opérateurs de machines, qui ne sont
pas des techniciens en transformation des matières plastiques.»

Pierre a la chance de travailler le jour, ce qui n'est pas le cas 
de tous les techniciens. «L'entreprise fonctionne 24 heures sur
24 et certains techniciens qui sont contremaîtres à la production
ou inspecteurs au contrôle de la qualité travaillent le soir ou la
nuit, parfois en rotation, parfois selon des horaires réguliers.»

Dans ce domaine, ce qui importe, c'est le savoir-faire. Le
contexte dans lequel se fait la production évolue beaucoup 
et le technicien peut apporter sa contribution. Par exemple, 
il peut aider à optimiser les conditions de production. Fabriquer
une bouteille en plastique en 5,8 secondes et en fabriquer 
une en 6 secondes, c’est la différence entre faire de l'argent 
et faire faillite!
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Pierre Charland

Principales qualités recherchées

• Sens de la mécanique 
• Capacité à résoudre rapidement des problèmes
• Polyvalence et débrouillardise
• Intérêt pour les nouveautés dans le domaine
• Facilité à communiquer
• Notions de base en informatique

Le «Pro» 
de la qualité

des matières plastiques
Technicien en transformation 

!L’utilité et la valeur des matériaux composites
tendent à être de plus en plus connues. Leur
résistance à certains phénomènes, comme la
corrosion, pourrait révolutionner bien des domaines.
Sur le plan environnemental, on fait face à une
demande accrue de matériaux ayant des propriétés
"vertes" tout en étant capables d’effectuer le même
travail que d’autres matières plus polluantes. 

!Les bas de nylon sont un produit du plastique! 

Le nylon, dont le «vrai» nom est polyamide 6.6, 

a commencé à remplacer la soie dans les bas au

moment de la seconde guerre mondiale, alors qu’on

était en pénurie généralisée de matières de base.
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OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

J’aime le travail manuel, en usine

Je m’intéresse aux machines
automatisées ou informatisées 
et je cherche à comprendre 
leur fonctionnement

J’aime analyser et résoudre 
des problèmes pratiques

J’ai un grand souci de la
précision et de l’efficacité 
de mon travail

J’aime manipuler et transformer
des matériaux pour créer des
objets utiles

J’aime calculer, mesurer, vérifier,
faire des tests

J’aime travailler dans le respect
de normes et suivre une méthode
rigoureuse

J’ai du talent pour la conception
et pour le dessin technique

Je m’intéresse à l’ensemble des
étapes de la fabrication en usine

Le travail en laboratoire
m’intéresse 

J’aime prendre des décisions 
et faire preuve d’initiative

J’ai des aptitudes pour planifier,
diriger, gérer des activités et 
du personnel de production

Je peux travailler selon des
horaires fixes (8 heures, de jour)
ou rotatifs de jour, de nuit, de soir
ou la fin de semaine

Les odeurs fortes ne
m’incommodent pas beaucoup

J’aime le travail d’équipe et 
j’ai de la facilité à communiquer 
(à l’oral et à l’écrit) 

Si vous avez répondu OUI à la plupart de ces
affirmations, vous possédez probablement
plusieurs des aptitudes pour faire carrière dans le
secteur de la plasturgie. Pour en savoir plus,
consultez un professeur ou un conseiller
d’orientation.

?Et si c'était 
pour moi

Avez-vous le profil pour faire carrière dans
l’industrie de la plasturgie? Pour pousser plus
loin votre réflexion, répondez par «oui» ou 
par «non» aux affirmations suivantes.

Conducteur-régleur de machines à mouler
Stratifieur (mise en œuvre de matériaux composites)

Technicien en transformation des matériaux composites
Technicien en transformation des matières plastiques

Tous

»

«Jasmin Despaul travaille chez ADS groupe composite, un fabricant de produits
en matière plastique, notamment des pièces et accessoires pour véhicules
automobiles. Il est chargé de tester les adhésifs pour tenter d’améliorer leurs
caractéristiques et de développer de nouveaux produits. "Je travaille au début
de la chaîne de production. Avant qu’un produit ne se retrouve en usine, il doit
être testé par un technicien, ce qui peut influer sur toute la production."

Un matériau composite est un objet produit à partir de plusieurs composantes
aux propriétés très différentes les unes des autres. Par exemple, on peut
modifier les propriétés de certains plastiques pour leur permettre 
de résister au feu. 

Jasmin a la responsabilité de vérifier les caractéristiques des matières
premières qu’il reçoit des fournisseurs. "Je vérifie la réaction de la colle aux
températures, les facteurs influant sur son durcissement, etc. Les répercussions
de notre travail sur celui des autres personnes sont très grandes."

Ce technicien évalue aussi les propriétés des pièces finies, à savoir leur
conformité avec les devis de fabrication. Par exemple, on peut tester la
résistance au feu d’un plastique servant à faire des wagons de métro. On 
doit s’assurer que les vapeurs dégagées ne seront pas toxiques. Traction et
cisaillement de la matière, comportement du produit en cas d’impact sont
autant d’exemples de tests qu’il est appelé à effectuer. En résumé, ses tâches
sont reliées au contrôle de la qualité et à la performance des produits. Il peut
aussi jouer un rôle dans la planification de la production, dans la supervision 
et la coordination du travail et dans la recherche et le développement.

Jasmin Despaul

Principales qualités recherchées

• Aptitudes aux sciences (mathématiques, physique, chimie)
• Sens de l’ordre, respect des normes et des règles
• Rigueur et méthode
• Dextérité et sens de l’observation
• Intérêt pour les nouveautés dans le domaine
• Facilité à communiquer et bilinguisme

des matériaux composites

Mieux vaut prévenir
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Technicien en transformationtransformation



dans la plasturgie

L’avenir 
en grand!

À la fin de sa formation en conduite et réglage de machines à mouler, Martin Mercier a reçu trois offres d'emplois
avant d'accepter celle des Plastiques Gagnon, où il a travaillé comme monteur-régleur pendant trois ans, pour ensuite
devenir technicien. Voilà un bel exemple du dynamisme de l'emploi et de l'importance de la formation dans le
domaine de la plasturgie! 

Un sondage mené en 1998 par PlastiCompétences auprès d'entreprises de 25 à 100 employés révèle que 40 % d'entre
elles projetaient d'embaucher dans l'année. Pour Pierre Guimont, directeur général de PlastiCompétences, organisme
voué à la coordination et à la promotion du développement des ressources humaines dans ce secteur, il ne fait aucun
doute qu’on recherche toujours de la main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre notamment à l'évolution de la
technologie vers de l'équipement de plus en plus sophistiqué. Avec des écoles secondaires et cégeps offrant des
programmes liés à la plasturgie, le Québec dispose d’une des meilleures capacités de formation au pays (voir la
section Où étudier ?).

Les plus récentes enquêtes Relance du ministère de l’Éducation du Québec (1999) démontrent bien le succès de ces
programmes. Par exemple, en Conduite et réglage des machines à mouler, le taux de chômage des diplômés dix mois
après la fin de leurs études était de 5,9 %, comparativement à 15,1 % pour l’ensemble des diplômés de la formation
professionnelle. Le taux de travail à temps plein atteignait 100 %. Au collégial, les diplômés des Techniques de
transformation des matières plastiques et des matériaux composites affichaient 0 % de chômage. Du professionnel 
au collégial, le salaire de départ moyen oscille environ entre 450 $ et 540 $ par semaine.

Les conditions de travail varient beaucoup d’une entreprise à l’autre et on observe dans l’ensemble un important
roulement de la main-d’œuvre. Cependant, les perspectives sont prometteuses pour qui est motivé, doté de bonnes
compétences de base, notamment en mathématiques et en informatique, et pour qui a le sens de la communication.
Les entreprises continuent de moderniser leurs équipements : elles ont de plus en plus besoin de personnel familier
avec les nouvelles technologies et toujours prêt à mettre à jour ses connaissances.  

En plus des candidats directement formés dans les domaines des matières plastiques et des matériaux composites, 
on embauche des techniciens et des ingénieurs (chimiques, mécaniques), ainsi que des spécialistes des matériaux, 
de la production automatisée et des techniciens d’usinage.

Recherchés !

• Conducteurs-régleurs 

de machines à mouler

• Ingénieurs de la 

production automatisée

et ingénieurs de 

procédés

• Modeleurs

• Réparateurs de moules 

et de matrices

• Stratifieurs
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!Depuis 1992, le taux de croissance annuel moyen de la plasturgie

est de 7,2 %. Au Québec, plus du tiers de la production est vendu
à l'étranger, principalement aux États-Unis. De 1989 à 1998, les
exportations sont passées de 159 millions à 774 millions de
dollars, soit une augmentation de 34 % comparée à la moyenne
du secteur manufacturier (10,4 %).

Formation et emploi 


