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1. Le contexte 

En 2000, en collaboration avec le comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie des plastiques et 

des composites, Emploi-Québec mettait sur pied un certificat de qualification professionnelle afin 

d’attester la maîtrise du métier de « conducteur-régleur ou conductrice-régleuse de machines à mou-

ler les plastiques » et de reconnaître le détenteur ou la détentrice comme une personne qualifiée. 

Depuis, le régime de qualification professionnelle a est graduellement été remplacé par une norme 

professionnelle, et PlastiCompétences a entrepris une démarche en ce sens. Cette démarche a déjà 

permis de développer une norme professionnelle spécifiquement pour le métier d’« opérateur ou 

opératrice d’extrudeuse de matières plastiques » en 2009. 

Afin de poursuivre cette mise à jour du régime de qualification, PlastiCompétences désire analyser la 

pertinence de développer une norme professionnelle spécifiquement pour le métier d’« ajusteur-

monteur ou ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques ». Associés au program-

me d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), la norme et les outils d’apprentissage représentent  

un bon moyen d’encadrer la formation, la reconnaissance des compétences des travailleurs et des tra-

vailleuses exerçant ce métier par une attestation officielle. 

Le comité de travail composé de représentants du conseil d’administration de PlastiCompétences a 

mandaté la firme FGC Conseil pour réaliser cette étude de pertinence. 

 

2. Les objectifs de l’étude 

Cette étude vise à évaluer les besoins, la faisabilité et la pertinence de développer une norme profes-

sionnelle pour le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matiè-

res plastiques. Elle s’insère dans le Cadre du développement et de la reconnaissance des compétences 

de la main-d’œuvre défini par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Conformes 

aux exigences de l’étude de pertinence de la CPMT, l’information recueillie et l’analyse effectuée per-

mettront d’atteindre les objectifs
1
 suivants : 

 déterminer le métier visé; 

 préciser la situation générale de la main-d’œuvre et ses principales difficultés; 

 poser un diagnostic démontrant le lien entre les difficultés et le développement ou la reconnais-

sance des compétences; 

 vérifier l’existence d’une norme professionnelle et valider les possibilités d’adaptation et de dif-

fusion de cette norme au Québec; 

 proposer une stratégie d’apprentissage en lien avec les spécifications du Cadre, soit le Program-

me d’apprentissage en milieu de travail ou une autre stratégie, et expliquer ce qui motive ce 

choix; 

 établir une projection du nombre d’ententes possibles en reconnaissance des compétences ou en 

apprentissage au cours des trois premières années.  

                                                 
1  Guide du cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, Direction du développement des compétences 

et de l’intervention sectorielle, octobre 2007, section 2. 
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3. La méthodologie 

Activités 

Pour effectuer cette étude, les activités suivantes ont été réalisées : 

 Recherche, lecture et analyse de la documentation pertinente. 

 Obtention d’une liste d’entreprises comportant des travailleurs exerçant le métier d’ajusteur-

monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques. Cette liste a été 

établie à partir du répertoire de PlastiCompétences et répertorie 125 entreprises. 

 Élaboration d’un questionnaire et réalisation d’un prétest auprès de quatre représentants 

d’employeurs d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques et obtention de l’approbation du questionnaire par les représentants du comité de 

travail PlastiCompétences.  

 Envoi du questionnaire par la poste à tous les employeurs apparaissant sur la liste 

(22 mars 2010). Durant les six semaines subséquentes, plusieurs relances téléphoniques et par 

courrier électronique ont été faites pour encourager les employeurs à participer à l’enquête. Les 

questionnaires complétés ont été acceptés jusqu’au 26 mai 2010. Les résultats ont par la suite pu 

être traités. 

 Préparation et animation d’un groupe de discussion réunissant cinq représentants d’employeurs 

d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. 

 Discussion avec les responsables de PlastiCompétences pour valider l’information sur l’industrie, 

le métier, et analyser certains des résultats de l’enquête. 

 Présentation d’un rapport préliminaire aux représentants de PlastiCompétences pour accepter le 

rapport d’étude. 

Déroulement de l’enquête 

L’enquête auprès des employeurs d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injec-

tion de matières plastiques a été réalisée à partir d’une liste d’entreprises identifiées par PlastiCompé-

tences comme ayant probablement à leur emploi des travailleurs et des travailleuses exerçant ce mé-

tier. Au total, cet univers d’enquête comptait 125 entreprises. 

Au total,  31 entreprises ont accepté de participer à l’enquête en répondant au questionnaire qui leur 

a été acheminé. L’information sur le déroulement de l’enquête suit au tableau ci-après. 
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TABLEAU 1 - Résultats du déroulement de l’enquête auprès des employeurs potentiels d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-
monteuses de presse à injection de matières plastiques 

Employeurs potentiels Nombre 
% du total 

des 
 entreprises 

% des 
employeurs 
potentiels 

Questionnaires remplis 31 24,8 30,7 

Rejoints, mais n’ont pas rempli le questionnaire 24 19,2 23,8 

Refus 20 16,0 19,8 

Non rejoints (pas de retour d’appel) 26 20,8 25,7 

Total partiel 101 80,8 100 

Non valides et hors échantillon Nombre  %  

N’emploient pas de personnes exerçant le métier 17 13,6  

Entreprises fermées / pas de service 5 4,0  

Entreprises en double dans le répertoire 2 1,6  

Total partiel 24 36,2  

Total 125 100,0  

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

Ces résultats indiquent qu’environ une centaine d’entreprises constituent le bassin d’employeurs 

d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques au Qué-

bec en 2010. Près du quart des entreprises de l’univers d’enquête ont accepté de participer au sonda-

ge. En fait, ces 31 entreprises représentent 30,7 % des 101 entreprises à considérer comme étant des 

employeurs potentiels d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de ma-

tières plastiques. 

La distribution régionale des employeurs potentiels d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques et celle des entreprises participantes à l’enquête sont pré-

sentées au tableau qui suit. 
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TABLEAU 2 - Répartition régionale des employeurs potentiels d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à 
injection de matières plastiques et celle des entreprises participantes à l’enquête 

Régions 
Employeurs potentiels Entreprises participantes à l’enquête 

Nombre Répartition en % Nombre Répartition en % 

01 Bas-Saint-Laurent 0 
 

0 
 

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 0 
 

0 
 

03 Capitale-Nationale 1 1,0 1 3,2 

04 Mauricie 2 2,0 1 3,2 

05 Estrie 7 6,9 3 9,7 

06 Montréal 32 31,7 5 16,1 

07 Outaouais 0 
 

0 
 

08 Abitibi-Témiscamingue 0 
 

0 
 

09 Côte-Nord 0 
 

0 
 

10 Nord-du-Québec 0 
 

0 
 

11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 0 
 

0 
 

12 Chaudière-Appalaches 17 16,8 7 22,6 

13 Laval 4 4,0 2 6,5 

14 Lanaudière 11 10,9 6 19,4 

15 Laurentides 1 1,0 0 
 

16 Montérégie 22 21,8 5 16,1 

17 Centre-du-Québec 4 4,0 1 3,2 

Total 101 100,0 31 100,0 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

Les entreprises opérant des presses à injection de matières plastiques sont présentes dans dix régions 

administratives du Québec. Les trois principales régions sont celles de Montréal (31,7 %), de la Monté-

régie (21,8 %) et de Chaudière-Appalaches (16,8 %). 

Neuf de ces régions sont représentées par au moins une entreprise participante à l’enquête. Notons 

cependant que les régions de Montréal et de la Montérégie sont sous-représentées, alors que celles 

de Chaudière-Appalaches et de Lanaudière sont surreprésentées. 

Ces écarts de représentativité quant à la part relative du nombre potentiel d’ajusteurs-monteurs et 

d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques dans différentes régions ne de-

vraient pas apporter de biais importants aux résultats obtenus, surtout si on considère que chacune 

des principales régions où l’activité de fabrication de produits par l’injection de matières plastiques est 

représentée par au moins cinq entreprises qui ont participé au sondage. 
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TABLEAU 3 - Répartition selon la taille des employeurs potentiels d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse 
à injection de matières plastiques et des entreprises participantes à l’enquête 

Taille selon le nombre d’employés 
Employeurs potentiels Entreprises participantes à l’enquête 

Nombre Répartition en % Nombre Répartition en % 

1-9 17 16,8 6 19,4 

10-49 41 40,6 13 41,9 

50-99 18 17,8 8 25,8 

100 et + 25 24,8 4 12,9 

Total 101 100,0 31 100,0 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

La distribution selon la taille des entreprises participantes au sondage est très près de celle du contex-

te d’enquête. Il n’y a que pour les entreprises de plus grande taille, c’est-à-dire de 100 employés et 

plus, que le nombre de participants est sous-représenté. Rappelons cependant que le nombre 

d’employés par entreprises comme indiqué dans le répertoire utilisé n’est pas à jour. On constate 

néanmoins que plus de 75 % des entreprises œuvrant dans l’injection de matières plastiques sont de 

petites et de moyennes entreprises de moins de 100 employés. 
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4. La détermination du métier 

4.1 Les appellations d’emploi 

Les appellations du métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières 

plastiques sont principalement répertoriées sous la profession Opérateurs/opératrices de machines de 

traitement des matières plastiques (CNP 9422). Ce groupe d’emplois, en lien avec l’injection de matières 

plastiques, de la Classification nationale des professions inclut également les appellations suivantes : 

Conducteur/conductrice de presse à matières plastiques 

Mouleur/mouleuse de plastiques par injection – plasturgie 

Mouleur/mouleuse par injection – plasturgie 

Opérateur en chef/opératrice en chef de machine à mouler par injection – plasturgie 

Opérateur/opératrice à l’injection – plasturgie 

Opérateur/opératrice au moulage par injection – plasturgie 

Opérateur/opératrice de machine à mouler par injection – plasturgie 

Opérateur/opératrice de machine de moulage par injection – plasturgie 

Opérateur/opératrice de presse – plasturgie 

Opérateur/opératrice de presse à matières plastiques 

Régleur/régleuse de machines à mouler les matières plastiques 

Régleur/régleuse de machines de transformation de matières plastiques 

Notons cependant que cette profession (CNP 9422) inclut aussi les appellations d’emploi décrivant le mé-

tier d’opérateur ou opératrice d’extrudeuse de matières plastiques
1
. Elle inclut également les appellations 

d’opérateur ou opératrice de malaxeur servant à obtenir des mélanges de plastiques et d’opérateur ou 

opératrice de calandre qui transforme les balles ou les plaques en feuilles ou pellicules continues. Ce re-

groupement de plusieurs métiers de traitement des matières plastiques sous une même « profession » 

implique que les données statistiques spécifiques au métier d’ajusteur-monteur ou ajusteuse-monteuse 

de presse à injection de matières plastiques sont peu disponibles. 

Les documents d’appel d’offres pour réaliser cette étude de pertinence font référence à une appellation 

d’opérateur ou opératrice de presse à injection de matières plastiques. Cette appellation d’« opérateur 

ou opératrice » a été modifiée dès l’étape de validation du questionnaire auprès de quelques entreprises : 

pour une majorité d’entreprises, l’appellation d’opérateur ou opératrice décrit la fonction de travail qui 

consiste essentiellement à opérer ou à conduire les presses à injection et à emballer les pièces produites. 

Pour cette étude de pertinence, le métier à considérer exige d’être en mesure de réaliser des tâches plus 

complexes telles que d’effectuer le montage du moule, d’effectuer les départs de production et 

d’optimiser le procédé. L’appellation d’ajusteur-monteur ou ajusteuse-monteuse de presse à injection de 

matières plastiques est celle qui a été retenue comme étant la plus fréquemment utilisée. 

Évidemment, les appellations d’emploi et les tâches spécifiques qui sont décrites diffèrent d’une entrepri-

se à l’autre selon l’organisation du travail et le niveau de compétence recherché par les entreprises. 

                                                 
1  Une norme professionnelle pour ce métier a été approuvée par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale le 3 septembre 2009. 
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4.2 Les principales tâches associées au métier 

Les principales tâches de l’ajusteur-monteur et de l’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières 

plastiques sont présentées dans un tableau ci-après. Cette description sommaire a été élaborée à partir 

d’un profil de fonction de travail
1
 qui consiste à voir au montage et au démontage du moule et de l’outillage 

sur des machines et des équipements de procédé d’injection. Ce sommaire a été validé par les représen-

tants des entreprises qui ont participé au groupe de discussion. 

TABLEAU 4 - Sommaire des tâches de l’ajusteur-monteur et de l’ajusteuse-monteuse de presse à injection 
de matières plastiques 

1. Planifier son travail 

1.1 Consulter et interpréter les instructions de travail 
1.2 Déterminer les tâches à effectuer en tenant compte du calendrier de production et de la durée des travaux 

à réaliser 

2. Préparer son aire de travail 

2.1 Revêtir les équipements de protection individuelle en s’assurant de leur conformité et de leur entretien 
2.2 Sélectionner, vérifier, préparer et entretenir les outils et le matériel nécessaires selon les besoins de la 

production et les exigences de sécurité 
2.3 Vérifier la procédure de cadenassage indiquée et l’appliquer s’il y a lieu 
2.4 Vérifier le conditionnement de la matière première 
2.5 Amorcer le temps de préchauffage des équipements de production si requis 

3. Effectuer le montage du moule et l’installation des équipements périphériques 

3.1 Vérifier la compatibilité moule / buse / machine 
3.2 Transporter et manipuler le moule avec soin 
3.3 Adapter le moule à la production prévue en effectuant le changement des inserts, s’il y a lieu, et fixer le 

moule sur la machine 
3.4 Raccorder les systèmes d’éjection 
3.5 Raccorder les systèmes d’alimentation d’eau, hydrauliques, électriques et pneumatiques 
3.6 Installer les équipements périphériques 
3.7 Ajuster l’ouverture et la fermeture de la presse 
3.8 Compléter au besoin des schémas d’installation (moule, eau) 

4. Effectuer les départs de production 

4.1 Effectuer l’aménagement fonctionnel du poste 
4.2 Démarrer la production 
4.3 Régler les paramètres de moulage selon l’ajustement initial prévu 
4.4 S’assurer de la conformité des produits finis au départ de production 

5. Optimiser le procédé 

5.1 Améliorer les temps de cycle 
5.2 Repérer, analyser et solutionner efficacement les problèmes de moulage 
5.3 Remplir les feuilles de standards de production 
5.4 Vérifier et améliorer l’aménagement fonctionnel et l’ergonomie du poste 

6. Effectuer les arrêts de production 

6.1 Appliquer les méthodes d’arrêt de la production 

7. Effectuer le démontage du moule et des équipements périphériques 

                                                 
1  Ce profil a été réalisé par des représentants de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et de PlastiCompétences en 2007. 
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7.1 Fermer l’alimentation en eau et purger le moule 
7.2 Inspecter l’état des composantes et aviser son supérieur en cas de besoin d’entretien ou de réparations 

majeures 
7.3 Nettoyer le moule, effectuer les réparations mineures, le graissage des composants mécaniques et 

l’application d’agents antioxydants s’il y lieu 
7.4 Fermer le moule et installer la barrure 
7.5 Enlever l’alimentation en air, électricité et hydraulique si besoin, selon les propriétés du moule 
7.6 Mettre en place un dispositif de retenue, enlever les brides, sortir le moule de la presse et l’entreposer 
7.7 Enlever, nettoyer et inspecter les équipements périphériques 
7.8 Remplir les fiches de suivi 

8. Effectuer l’entretien mineur des machines et des équipements périphériques 

8.1 Vérifier le fonctionnement des machines et des équipements périphériques 
8.2 Repérer et solutionner efficacement les troubles mineurs sur les machines à injection et les équipements 

périphériques 
8.3 Remplir les fiches de suivi 

9. Participer aux essais effectués sur les nouveaux moules 

9.1 Participer aux essais effectués sur les nouveaux moules 

10. Apporter un soutien technique aux opérateurs dans la réalisation de leur travail 

10.1 Assurer un soutien technique auprès des opérateurs dans l’opération des presses à injection 

11. Nettoyer et entretenir ses équipements et son aire de travail 

11.1 Nettoyer et entretenir son aire de travail 
11.2 Nettoyer et entretenir les accessoires et les équipements de travail 

Source : FGC Conseil, adapté à partir d’un profil de fonction de travail élaboré par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et Plasti-
Compétences, 2007. 

Cette description sommaire correspond en grande partie à une liste des principales tâches d’un ajusteur-

monteur ou d’une ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques. Cependant, les parti-

cipants au groupe de discussion ont précisé les aspects suivants : 

 Dans certains cas, l’installation du moule est confiée à des ressources dédiées à cette tâche. 

 L’optimisation du procédé peut être faite par l’ajusteur-monteur ou l’ajusteuse-monteuse de presse à 

injection de matières plastiques, mais aussi par un technicienne ou un technicien plus spécialisé et 

formé pour effectuer cette tâche. 

 Il est possible que certaines interventions de réglage de paramètres soient réalisées par des opératri-

ces ou des opérateurs « qualifiés » pour le faire. Ce n’est cependant pas la norme dans l’industrie. 

 Le rôle des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 

est jugé comme étant très important. Ces ressources représentent le « cœur » de la production. 

L’installation des moules et le réglage des machines à injection sont des opérations critiques pour la 

productivité et la qualité. 

4.3 La situation de la profession dans l’organisation 

du travail 

Les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques exercent 

leur métier pour des entreprises fabriquant une multitude de produits en plastique par injection. Ces en-

treprises desservent plusieurs marchés. En pratique, le type de produits fabriqués a relativement peu 
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d’impact sur le rôle des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques. 

TABLEAU 5 - Les principaux marchés desservis par les employeurs d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse 
à injection de matières plastiques 

Marchés  % Nombre de répondants 

Construction 45,2 14 

Électrique/électronique 29,0 9 

Médical 29,0 9 

Transport 25,8 8 

Emballage industriel 19,4 6 

Emballage alimentaire 19,4 6 

Télécommunications 12,9 4 

Autres marchés 41,9 13 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Note : Plusieurs mentions possibles pour un même répondant. Le total peut excéder 100 %. 

 

 Les deux principaux marchés où les employeurs d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de 

presse à injection de matières plastiques sont présents sont la construction (45,2 %) et les emballages 

(38,8 %). Ces marchés sont les mêmes que ceux identifiés dans le diagnostic sectoriel 2009
1
. 

 Le marché des équipements de transports est également très important (25,8 %), comme il est égale-

ment souligné dans le diagnostic sectoriel
2
. 

 Deux autres marchés sont aussi identifiés par près de 30 % des répondants. Celui du monde médical et 

celui des industries électriques et électroniques. Ces deux marchés représentent moins de 5 % des ré-

pondants du sondage réalisé pour le diagnostic sectoriel
3
. 

Selon nous, c’est plutôt la taille des entreprises et le volume de production (petite ou grande série) qui in-

fluencent le type d’organisation du travail. Ce contexte de travail peut avoir un impact sur les tâches des 

ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. 

Les employeurs de personnes exerçant le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse 

à injection de matières plastiques sont en très grande partie des entreprises de petite taille. On estime 

que 61 % de ces entreprises emploie un nombre total de moins de 50 employés. Il en résulte que, très 

souvent, l’ajusteuse-monteuse ou l’ajusteur-monteur de presse à injection de matières plastiques se doit 

d’être polyvalent, même si elle ou il est considéré comme un travailleur spécialisé. 

Les commentaires obtenus lors du groupe de discussion confirment cette situation : 

 Dans les entreprises de plus grande taille, il est possible de confier les travaux d’optimisation des pro-

cédés à des techniciennes ou à des techniciens entièrement dédiés à ces tâches. Pour les entreprises 

de plus petite taille, la personne effectuant les tâches d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de 

                                                 
1  Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie québécoise des plastiques et des composites, Tableau 2.12, p. 34. 
2  Ibidem. 
3  Ibidem. 
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presse à injection de matières plastiques doit être en mesure d’effectuer également d’autres tâches 

qui visent à réaliser des essais pour le développement et la mise en production de nouveaux produits
1
. 

 Dans les entreprises, les tâches qui visent la résolution de problèmes techniques liés au fonctionne-

ment des presses à injection sont principalement sous la responsabilité de l’ajusteur-monteur ou de 

l’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques. 

4.4 Les métiers voisins 

Le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques fait 

partie d’une profession qui englobe plusieurs fonctions de travail ou métiers voisins. La profession 

d’opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques (CNP 9422) se résume com-

me suit : 

« Les opérateurs de machines de traitement des matières plastiques règlent et opèrent 

des malaxeurs, des laminoirs, des machines à extruder et des machines à mouler les 

matières plastiques utilisées dans la fabrication de pièces et de produits en plastique. 

Ils travaillent pour des compagnies de fabrication de produits en plastique. »
2
 

Dans cette classification, on peut considérer comme métiers voisins à celui d’ajusteur-monteur ou ajus-

teuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques les métiers suivants : 

– les opérateurs et opératrices de malaxeur, qui effectuent essentiellement des tâches de préparation 

des résines, colorants et autres produits chimiques; 

– les opérateurs et opératrices de calandre, qui opèrent des machines servant à transformer les balles 

ou les plaques de plastique en feuilles ou en pellicules. Ce métier correspond à celui des opérateurs 

et opératrices d’extrudeuse, procédé « feuilles et plaques », de la norme professionnelle; 

– les opérateurs et opératrices de machines à extruder. Ce métier correspond à celui qui est défini par 

la norme professionnelle opérateurs et opératrices d’extrudeuse de matières plastiques. 

Ces métiers sont à retenir comme voisins, mais il importe de souligner les différences liées aux procédés 

de transformation du plastique. La principale distinction à retenir est celle du procédé de fabrication par 

injection, en comparaison avec le procédé par extrusion. Les travaux menant au développement de la 

norme professionnelle d’opérateurs et opératrices d’extrudeuse de matières plastiques ont fait ressortir 

la nécessité de distinguer l’apprentissage d’un métier lié à l’injection d’un autre lié à l’extrusion
3
. 

En tenant compte de l’organisation du travail dans les établissements de transformation des matières 

plastiques par injection, on peut mentionner comme métiers voisins les deux fonctions de travail suivan-

tes : 

Technicien ou technicienne de procédé en injection de matières plastiques
1
 

L’exercice de ce métier requiert généralement les mêmes compétences que celles nécessaires à 

l’exercice du métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières 

                                                 
1  Voir en annexe le Sommaire de la description des tâches d’un technicien ou d’une technicienne de procédé. 
2  www.rhdsc.gc.ca (CNP 9422). 
3  Norme professionnelle. Opérateur ou opératrice d’extrudeuse de matières plastiques, approuvée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale le 3 septembre 2009, p. 9. 

http://www.rhdsc.gc.ca/
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plastiques. Cependant, d’autres compétences spécifiques sont requises afin de pouvoir résoudre des 

problèmes techniques de production et être en mesure d’optimiser le procédé de moulage. 

Les personnes qui exercent ce métier sont souvent considérées comme étant des techniciens ou des 

techniciennes en mesure de fournir un soutien technique à l’ajusteur-monteur ou à l’ajusteuse-

monteuse de presse à injection de matières plastiques. 

Opérateur ou opératrice en injection de matières plastiques
2
 

Lorsque le moule a été installé et que le réglage des presses à injection a été fait par l’ajusteur-

monteur ou l’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques, le rôle des opéra-

teurs et opératrices est de veiller au bon fonctionnement de la machine. Ils et elles doivent égale-

ment voir à l’alimentation en matières premières, au contrôle de la qualité des produits fabriqués et, 

dans plusieurs cas, à l’emballage des pièces. 

L’exercice de ce métier requiert moins de compétences techniques que ce qui est requis pour agir 

comme ajusteur-monteur ou ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques. Les 

personnes qui exercent ce métier peuvent être appelées à être formées en entreprise pour devenir 

ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. Cette 

progression à l’interne ne pourra cependant se faire que si ces personnes possèdent les aptitudes et 

la motivation pour acquérir l’expertise nécessaire. 
  

                                                                                                                                                              
1  Voir à l’annexe 1 un sommaire des tâches pour cette fonction de travail. 
2  Voir à l’annexe 2 un sommaire des tâches pour cette fonction de travail. 
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5. La situation générale de la main-d’œuvre 

5.1 Le profil des industries et des entreprises 

Le nombre d’employeurs de personnes exerçant le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse 

de presse à injection de matières plastiques est estimé à 101
1
. 

Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), ces entreprises sont clas-

sées principalement dans le secteur d’activité Fabrication de produits en plastique (SCIAN 3261).
2
 

TABLEAU 6 - Répartition selon les secteurs d’activité de la profession 
CNP 9422 Opérateur/opératrice de machines de traitement des matières plastiques 

Québec - Recensement 2006. 

Codes et titres – Secteurs d’activité SCIAN 
Personnes 
en emploi 

 % 

Total – Toutes industries 3 685 100,0 

3261 Fabrication de produits en plastiques 3 100 84,1 

3366 Construction de navires et d’embarcations 85 2,3 

3399 Autres activités diverses de fabrication 55 1,5 

3272 Fabrication de verre et de produits en verre 
  

3231 Impression et activités connexes de soutien 
  

3149 Usines d'autres produits textiles 

Secteurs d’activité 
qui emploient 

moins de 
50 travailleurs 

exerçant la 
profession  

(12,1 % des per-
sonnes en emploi) 

3252 Fabrication de résines, caoutchouc synthétique, fibres et filaments artificiels et synthétiques 

3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette 

3391 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux 

5613 Services d'emploi 

3162 Fabrication de chaussures 

3262 Fabrication de produits en caoutchouc 

3313 Production et transformation d'alumine et d'aluminium 

3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 

4182 Grossistes-distributeurs de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables 

3132 Usines de tissus 

3133 Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus 

3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 

3221 Usines de pâtes à papier, de papier et de carton 

3222 Fabrication de produits en papier transformé 

3259 Fabrication d'autres produits chimiques 

                                                 
1  Voir le tableau 2 de ce rapport, Répartition régionale des employeurs potentiels d’ajusteuses-monteuses et d’ajusteurs-monteurs de presse à 

injection de matières plastiques. 
2  Les données statistiques disponibles ne permettent pas de préciser le type de production, c’est-à-dire que ce secteur d’activité inclut tous les 

types de procédés de transformation de matières plastiques. 
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Codes et titres – Secteurs d’activité SCIAN 
Personnes 
en emploi 

 % 

3271 Fabrication de produits en argile et produits réfractaires 

 

3274 Fabrication de chaux et de produits en gypse 

3279 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 

3315 Fonderies 

3332 Fabrication de machines industrielles 

3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal 

3342 Fabrication de matériel de communication 

3345 Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux 

3353 Fabrication de matériel électrique 

3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 

3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport 

3372 Fabrication de meubles de bureau, y compris les articles d'ameublement 

4189 Grossistes-distributeurs d'autres produits divers 

4422 Magasins d'accessoires de maison 

5417 Services de recherche et de développement scientifiques 

7139 Autres services de divertissement et de loisirs 

8113 Réparation et entretien de machines et matériel - commercial et industriel, sauf automobiles et 
électronique  

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006. Traitement des données : Direction du développement des compétences et de 
l’intervention sectorielle. Commission des partenaires du marché du travail, Québec. 

En 2006, le nombre total de personnes en emploi classées dans la profession d’opérateurs/opératrices de 

machines de traitement des matières plastiques (CNP 9422) est estimé à 3 685. En 2008, Emploi-Québec 

estime ce nombre à 3 500
1
. La répartition des emplois présentée au tableau précédent indique clairement 

que ce sont les entreprises de fabrication de produits en plastique qui sont très majoritairement (84,1 %) 

les employeurs des personnes exerçant cette profession. 

Les opératrices et opérateurs de machines de traitement des matières plastiques employés dans des en-

treprises œuvrant dans d’autres secteurs d’activité ( 15 %) travaillent généralement au sein de services 

intégrés de transformation de matières plastiques. Par exemple, ce sont des entreprises qui ont leurs pro-

pres machines pour fabriquer les emballages ou différentes pièces complémentaires à leur activité de 

principale. Ces entreprises n’ont souvent à leur emploi qu’une personne ou deux pour exercer cette pro-

fession. 

Les données du recensement ne sont cependant pas assez détaillées pour permettre d’établir le nombre 

d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques en emploi. 

Une estimation de ce nombre est présentée plus loin dans ce rapport. 

L’information obtenue lors du sondage auprès des entreprises de fabrication de produits en plastique par 

injection permet cependant d’estimer la taille de ces entreprises qui constituent les employeurs 

d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques.  

                                                 
1  IMT en ligne, site web d’Emploi-Québec, emploiquebec.net. 
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Figure 1 - Répartition des entreprises de fabrication de produits de plastique par injection  selon leur taille (nombre 
d’employés) 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil 

Les établissements de transformation de matières plastiques par injection sont relativement de petite tail-

le. Seulement 13 % ont plus de 100 travailleurs à leur emploi. Néanmoins, avec plus du quart des établis-

sements qui ont entre 50 et 99 employés, ce n’est quand même pas un secteur constitué uniquement de 

petites entreprises. 

TABLEAU 7 - Nombre d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques en emploi 
selon la taille des entreprises 

Taille des entreprises 
Nombre d’ajusteurs-monteurs et 

ajusteuses-monteuses 
Répartition en  % 

Moins de 10 employés (n=6) 9 5,9 

De 10 à 49 employés (n-13) 53 35,1 

De 50 à 99 employés (n=8) 38 25,2 

100 employés et plus (n=4) 51 33,8 

Total (n=31) 151 100,0 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Il importe de souligner que les établissements de 100 employés et plus emploient le tiers (33,8 %) des 

ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques, même s’ils ne 

constituent que 12,9 % des entreprises. Au total, 59 % des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques sont à l’emploi d’entreprises ayant plus de 50 employés. 
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Selon les données de l’enquête, les trois régions embauchant le plus d’ajusteurs-monteurs et 

d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques sont celles de Chaudière-Appalaches, 

de Montréal et de Lanaudière. 

Il importe d’être prudent dans l’interprétation de la répartition régionale présentée ci-après, puisqu’elle 

est peut-être influencée par la représentativité régionale des personnes qui ont participé à l’enquête. 

TABLEAU 8 - Répartition régionale des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plasti-
ques en emploi dans les entreprises participantes à l’enquête 

Région 
Entreprises participantes à l’enquête 

Nombre Répartition en % 

03 Capitale-Nationale 5 3,3 

04 Mauricie 1 0,7 

05 Estrie 12 7,9 

06 Montréal 30 19,9 

12 Chaudière-Appalaches 49 32,5 

13 Laval 9 6,0 

14 Lanaudière 26 17,2 

16 Montérégie 17 11,3 

17 Centre-du-Québec 2 1,3 

Total 151 100,0 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

5.2 Le nombre de personnes en emploi 

5.2.1 Nombre d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injec-

tion de matières plastiques selon l’enquête 

Les 31 entreprises participantes à l’enquête emploient un total de 151 travailleuses et travailleurs agissant 

comme ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. En te-

nant compte des superviseurs et superviseures qui consacrent plus de 50 % de leur temps à des tâches 

d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques, le nombre 

total serait de 157. 

L’enquête auprès des employeurs a mis en lumière que plus de la moitié (55,6 %) des établissements em-

ploient un superviseur ou une superviseure (contremaître ou contremaîtresse, chef ou cheffe de service, 

etc.) qui, tout en exerçant cette fonction, continue de réaliser des tâches d’ajusteur-monteur ou 

d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques. Les répondants estiment qu’en 

moyenne leur superviseur ou superviseure consacre 39 % de son temps à l’exercice de ces tâches. Selon 
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nous, il importe de prendre en compte cette réalité dans l’estimation du nombre d’ajusteurs-monteurs et 

d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques en emploi, d’autant plus que ces su-

perviseurs ou superviseures sont souvent des personnes en mesure d’exercer le métier d’ajusteur-

monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques et aptes à agir comme 

compagnons ou compagnes pour l’apprentissage de ce métier en milieu de travail. 

5.2.2 Estimation du nombre total d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques 

Les données statistiques du recensement ou d’Emploi-Québec ne permettent pas d’obtenir facilement 

une estimation du nombre de personnes exerçant le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse 

de presse à injection de matières plastiques. Aux fins de cette étude, il est cependant nécessaire d’évaluer 

le nombre de ces personnes qui sont actuellement en emploi. Notre estimation est faite à partir des résul-

tats de l’enquête et de certaines hypothèses. 

TABLEAU 9 - Estimation du nombre d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 
plastiques en emploi en 2010 

Données et hypothèses Calcul Nombre estimé 

Selon l’enquête, 151 ajusteuses-monteuses ou 
ajusteurs-monteurs sont embauchés par 

31 établissements = 4,87 ajusteurs-monteurs 
ou ajusteuses-monteuses par établissement 

4,87 x 101 = 491 
(nombre moyen d’ajusteurs-

monteurs et ajusteuses-monteuses 
par établissement x nombre total 

d’employeurs potentiels) 

491 

Selon l’enquête, 55,6 % des employeurs ont un 
superviseur ou une superviseure qui consacre 

39,0 % de son temps à exercer des tâches 
d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse  

101 employeurs potentiels x 55,6 % x 
39,0 % = 21,9 (nombre équivalent 

d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-
monteuses) 

22 

Estimation du nombre total 513 

Cette estimation est réaliste selon les représentants de l’industrie rencontrés lors de cette étude. Elle doit 

néanmoins être utilisée avec prudence. Il importe de considérer les éléments suivants : 

 Selon des données présentées dans le diagnostic sectoriel, le nombre d’ajusteurs-monteurs et 

d’ajusteuses-monteuses en emploi dans les entreprises de fabrication de produits plastiques représen-

te 3,9 % du total des emplois
1
. Les données utilisées pour effectuer notre estimation indiquent que le 

nombre d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 

en emploi par les entreprises participantes à l’enquête représente 4,9 % du total des employés. Il est 

donc possible que le nombre moyen d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à in-

jection de matières plastiques utilisé dans notre estimation soit un peu plus élevé que la réalité du 

marché du travail. 

 Notre estimation de 513 personnes exerçant le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse 

de presse à injection de matières plastiques représente environ 15 %
2
 du total des emplois pour la 

                                                 
1  Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie québécoise des plastiques et des composites, Tableau 2.49, p. 72. 
2  Selon les données d’Emploi-Québec présentées sur IMT en ligne, le nombre total de personnes en emploi pour cette profession (CNP 9422) 

est de 3 500. 
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profession d’opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques (CNP 9422). 

Cela semble réaliste si on tient compte que cette profession regroupe plusieurs appellations d’emploi 

différentes, sans aucune distinction selon le type de procédé de transformation des matières plasti-

ques. D’ailleurs, le nombre d’opérateurs et d’opératrices d’extrudeuse représente à lui seul 71 %
1
 du 

total des travailleurs exerçant cette profession (CNP 9422). 

 Le nombre d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plasti-

ques par entreprise est fonction du type de production (petite ou grande série) pratiqué : nous ne 

sommes pas en mesure d’évaluer si les entreprises participantes à l’enquête sont représentatives du 

marché du travail en ce qui concerne le ratio moyen du nombre d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques sur le nombre total d’employés de production. 

Cela signifie que notre estimation pourrait être biaisée à la hausse ou à la baisse. C’est pourquoi nous 

avons préféré utiliser simplement le nombre moyen d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques par entreprise pour effectuer nos calculs. 

 Notre estimation ne prend pas en compte les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à 

injection de matières plastiques qui sont peut-être à l’emploi d’entreprises dont l’activité principale 

n’est pas la fabrication de produits en matière plastique. Selon les données du recensement, 1,5 %
2
 

des opérateurs et opératrices de machines de traitement des matières plastiques (CNP 9422) sont à 

l’emploi de ces entreprises. En prenant pour hypothèse que le tiers de ces travailleurs sont des ajus-

teurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques, le nombre es-

timé de ces personnes en emploi est de 30. 

5.3 Le profil des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques 

Afin de tracer le profil des travailleurs exerçant le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de 

presse à injection de matières plastiques, nous présentons ci-dessous de l’information permettant de dé-

crire certaines caractéristiques sociodémographiques et des conditions de travail
3
. 

                                                 
1  Dans la Norme professionnelle. Opérateur ou opératrice d’extrudeuse de matières plastiques, il est estimé que 2 500 personnes exerceraient 

cette profession (CNP 9422), ce qui représente 71 % du total des 3 500 présenté par Emploi-Québec. 
2  Voir les données du tableau 6. 
3  Lors du traitement des données, les superviseurs et les superviseures effectuant des tâches d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques ne sont pas pris en compte dans les calculs. 
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Figure 2 - Répartition des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 
selon le sexe 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Les travailleurs exerçant le métier d’ajusteurs-monteurs ou d’ajusteuses-monteuses de presse à injection 

de matières plastiques sont très majoritairement des hommes. En fait, seulement trois entreprises parti-

cipantes à l’enquête ont indiqué avoir à leur emploi des femmes travaillant comme ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques. Deux de ces entreprises ont de 10 à 49 employés au total, et 

la troisième est une entreprise ayant moins de 10 employés. 

Figure 3 - Répartition des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 
selon leur groupe d'âge 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

La distribution des ajusteuses-monteuses et ajusteurs-monteurs de presse à injection de matières plasti-

ques selon leur groupe d’âge indique que 31,2 % de ces derniers ont 46 ans et plus. C’est nettement 

moins élevé que pour l’ensemble des professions au Québec, pour lequel ce pourcentage est de 41 %
1
. 

                                                 
1  IMT en ligne. 
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Cette proportion pour ce groupe d’âge se compare au 36 %
1
 pour l’ensemble de la profession 

d’opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques (CNP 9422). 

Soulignons le fait que seulement 2,8 % des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injec-

tion de matières plastiques en emploi ont moins de 25 ans. Selon nous, les principales raisons expliquant 

cette situation sont que : 

 L’apprentissage du métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de ma-

tières plastiques exige plusieurs années. 

 Une bonne partie des personnes exerçant ce métier ont fréquemment exercé d’autres fonctions ou 

d’autres métiers avant de devenir ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection 

de matières plastiques. 

 Les employeurs d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques recherchent des candidats et des candidates ayant déjà acquis une certaine maturité et dif-

férentes compétences pour exercer ce métier. 

 Le petit nombre de finissants et finissantes d’un programme de formation professionnelle ou techni-

que fait en sorte que les entreprises embauchent plusieurs candidates ou candidats déjà expérimen-

tés, ou encore privilégient la progression à l’interne en formant des opérateurs et des opératrices de 

presse à injection pour les amener à agir comme ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de 

presse à injection de matières plastiques. 

Figure 4 - Répartition des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 
selon leur expérience dans le métier 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

En fait, très peu d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plasti-

ques ont moins d’un an d’expérience. On constate que les trois quarts (75,6 %) des travailleurs et des tra-

vailleuses exerçant ce métier ont plus de cinq ans d’expérience. Selon nous, cela signifie que plusieurs de 

ces personnes poursuivent l’exercice de leur métier pendant plusieurs années. Cela peut aussi indiquer 

                                                 
1  IMT en ligne pour le CNP 9422 Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques. 
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l’apport important de cette main-d’œuvre qualifiée pour leurs employeurs. Selon des représentants des 

entreprises, l’accès à des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques en mesure de bien effectuer leur travail est un élément essentiel à leur capacité de production, 

et ils font beaucoup d’efforts pour les retenir à leur emploi. 

Figure 5 - Répartition des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 
selon leur formation 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Le quart (25,4 %) des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plas-

tiques actuellement en emploi chez les entreprises participantes à l’enquête ont un diplôme de formation 

professionnelle (DEP) en Conduite et réglage de machines à mouler. Si on considère également les ajus-

teuses-monteuses et ajusteurs-monteurs de presse à injection de matières plastiques qui sont diplômés 

(8,7 %) du programme de formation technique (DEC) en Technique de transformation des matières plasti-

ques, c’est environ le tiers des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de ma-

tières plastiques actuellement en emploi qui ont une formation initiale pertinente à l’exercice de 

leur métier. 

Cela signifie quand même que près des deux tiers des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de 

presse à injection de matières plastiques ont acquis leurs compétences dans leur milieu de travail. C’est 

41,3 % des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques qui 

ont un diplôme de secondaire ou moins. On peut penser qu’ils ou elles ont entrepris le métier sans aucun 

bagage de connaissances de base ou techniques en lien avec leur travail. Certaines de ces connaissances 

ont été ensuite acquises par expérimentation en entreprise et/ou par leur participation à des activités de 

formation ou de compagnonnage organisées par leurs employeurs. 
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Figure 6 - Proportion d’entreprises et distribution des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de 
matières plastiques selon le statut d’emploi 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Les emplois d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 

sont pratiquement tous (97,8 %) à temps plein, puisque 90 % des entreprises offrent ce type d’emploi. 

Cependant, quelques employeurs qui offrent des emplois à temps plein fonctionnent avec différents 

quarts de travail (jour, soir, nuit, etc.). 

Le nombre d’établissements avec ce type d’organisation des horaires de travail pourrait augmenter si la 

reprise économique amorcée se concrétise et se traduit par une augmentation de la demande des pro-

duits de matières plastiques. 

Figure 7 - Répartition des entreprises et des ajusteuses-monteuses et ajusteurs-monteurs de presse à injection de matières 
plastiques syndiqués   

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 
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Un peu moins du quart (22,5 %) des entreprises participantes à l’enquête ont indiqué être syndiquées. 

Cependant, ces entreprises ont à leur emploi 40,4 % du total des ajusteuses-monteuses et ajusteurs-

monteurs de presse à injection de matières plastiques embauchés par l’ensemble des entreprises partici-

pantes à l’enquête. 

TABLEAU 10 - Taux horaire des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 
selon le statut d’emploi 

 
Taux minimum Taux médian Taux moyen Taux maximum 

Comme débutant ajusteur-monteur ou 
débutante ajusteuse-monteuse (sans expé-
rience ou formation pertinentes) 

10,25 $ 13,83 $ 14,32 $ 21,23 $ 

À l’embauche comme ajusteur-monteur ou 
ajusteuse-monteuse (avec expérience ou 
formation pertinentes) 

12,00 $ 15,89 $ 15,80 $ 21,23 $ 

Rémunération moyenne pour un ajusteur-
monteur ou une ajusteuse-monteuse de 
presse à injection de matières plastiques 

15,00 $ 17,62 $ 17,96 $ 22,00 $ 

Rémunération maximale pour un ajusteur-
monteur ou une ajusteuse-monteuse de 
presse à injection de matières plastiques 

16,89 $ 20,00 $ 20,36 $ 28,00 $ 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Plus de la moitié des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plas-

tiques touchent un salaire horaire entre 15,89 $ et 20 $ (taux médian). Ce taux horaire peut se situer  en-

tre 21,23 $ et 28,00 $ chez les employeurs qui offrent les meilleures rémunérations. Dans les entreprises 

où les ajusteuses-monteuses et ajusteurs-monteurs de presse à injection de matières plastiques sont re-

présentés par un syndicat, le taux horaire moyen est de 19,10 $, donc plus élevé que celui de 17,96 $ pour 

l’ensemble des répondants. 

5.4 La formation initiale en lien avec le métier 

5.4.1 La formation professionnelle 

Un seul programme d’études professionnelles est lié au métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-

monteuse de presse à injection de matières plastiques. Il s’agit du programme d’études Conduite et régla-

ge de machines à mouler, d’une durée de 1 350 heures, qui s’adresse aux personnes qui auront à monter, 

régler et mettre en service divers types de presses de moulage par injection, par extrusion, par soufflage 

ou par compression des polymères, en respectant les caractéristiques de chaque procédé et la matière en 

cause, à assurer la conformité du produit aux devis de production, à assurer l’entretien de l’équipement 

et des accessoires afin d’en optimiser le rendement et à effectuer les corrections mineures aux moules en 

fonctionnement. 
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TABLEAU 11 - Nombre de débutants et de débutantes et effectif total au DEP Conduite et réglage de machines à mouler 
(5193) – 2004 à 2009 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre d’étudiantes et 
d’étudiants inscrits

1
 

84 71 82 39 34 40 

Nombre de débutants 
et de débutantes

2
 

46 22 41 7 nd nd 

1 Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, Portail information-
nel, système Socrate (données au 2010-02-27). 

 Note : Les données sont en date du 3 septembre et celles de l’année 2009 sont provisoires. 
2 Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la gestion stratégique de l’offre de formation. 

TABLEAU 12 - Nombre de diplômes délivrés pour le DEP Conduite et réglage de machines à mouler (5193) – 2005 à 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de personnes diplômées 7 27 31 16 13 

1 Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, Portail information-
nel, système Socrate (données au 2010-02-27). 

 Note : Les données sont en date du 3 septembre et celles de l’année 2009 sont provisoires. 

 

Le nombre total d’étudiantes et d’étudiants inscrits à la formation professionnelle en transformation des 

matières plastiques est relativement stable de 2007 à 2009. Cependant, ces effectifs représentent à peu 

près la moitié de l’effectif total des années 2004 à 2006. On observe une baisse significative du nombre de 

débutants et de débutantes dans le programme menant à un DEP en Conduite et réglage de machines à 

mouler à partir de l’année 2007. 

La principale conséquence est une diminution importante du nombre de personnes diplômées de ce pro-

gramme d’études professionnelles. En 2008 et 2009, c’est respectivement 16 et 13 finissants et finissantes 

qui ont offert leurs services à l’industrie du plastique. 

Rappelons que les personnes diplômées de ce programme de formation professionnelle sont formées 

pour exercer leur profession avec des machines à extruder le plastique et également sur les presses à in-

jection. Il n’est pas étonnant qu’elles soient en très forte demande puisque les débouchés pour elles, c’est 

l’ensemble de l’industrie des plastiques. 
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TABLEAU 13 - Évolution du placement des titulaires du DEP Conduite et réglage de machines à mouler (5193) - 2007-2008 

 2007 2008 

Nombre de personnes visé par l’enquête 26 32 

Répondants en emploi (%) 92,9 91,3 

 - À temps plein (%) 100,0 100,0 

 - En lien avec la formation (%) 69,2 85,7 

-  Salaires hebdomadaires  576 $ 604 $ 

Aux études (%) 0,0 8,7 

En recherche d’emploi (%) 7,1 0,0 

Taux de chômage (%) 7,1 0,0 

Inactifs (%) 0,0 0,0 

Source : Données de La Relance au secondaire en formation professionnelle. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la 
recherche, des statistiques et des indicateurs. 

Note :  Les données de 2009 pour ce programme ne sont pas disponibles. 

 

En 2007 et 2008, selon les données de Relance, c’est 92,9 % et 91,3 % finissants et finissantes du pro-

gramme de formation professionnelle en Conduite et réglage de machines à mouler qui occupaient un 

emploi, et ce, à temps plein. En 2008, aucune de ces personnes diplômées n’était en recherche d’emploi. 

Les données de l’enquête Relance effectuée en 2009 ne sont pas publiées. Il est probable que le nombre 

de répondants à cette enquête soit insuffisant. 

5.4.2 La formation technique 

Le programme de formation technique menant à un diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques de 

transformation des matières plastiques ne vise pas la formation d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques. Cependant, ces techniciennes et techniciens peu-

vent être appelés à exercer ce métier ou à agir comme superviseures ou superviseurs d’une équipe 

d’ajusteuses-monteurs ou d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques.  

Le programme de Techniques de transformation des matières plastiques est de 2 730 heures, dont 

2 070 sont consacrées spécifiquement à la formation propre à ce programme. Les objectifs de ce pro-

gramme d’études techniques sont : 

« Développer des connaissances et des habiletés conférant de la polyvalence et des 

spécialisations fonctionnelles. Établir et rédiger des spécifications de production; 

connaître, entretenir, rectifier l’état des équipements; entretien préventif, achat des 

pièces de rechange; inspection des échantillons. Pour les bureaux d’études, développer 

des habiletés à adapter des plans, des devis, des spécifications, des choix d’outillage et 

de matériaux, des prévisions financières. »
1
 

                                                 
1  www2.inforoutefpt.org (numéro du programme : 241.12). 
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TABLEAU 14 - L’effectif total au DEC Techniques de transformation des matières plastiques (241.12) – 2005 à 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre d’étudiantes et 
d’étudiants inscrits 

50 30 24 12 9 

1 Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, Portail information-
nel, système Socrate (données au 2010-02-27). 

 Note : Les données sont en date du 3 septembre et celles de l’année 2009 sont provisoires. 

TABLEAU 15 - Nombre de diplômes délivrés pour le DEC Techniques de transformation des matières plastiques (241.12) – 
2005 à 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de personnes diplômées 10 7 7 10 nd 

1 Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, Portail information-
nel, système Socrate (données au 2010-02-27). 

 Note : Les données sont en date du trimestre d’automne et celles de l’année 2009 sont provisoires. 

Tout comme dans le cas de la formation professionnelle, le nombre total d’étudiantes et d’étudiants ins-

crits à ce programme est en nette diminution depuis 2005. Évidemment, le nombre de personnes diplô-

mées est également en forte régression. Avec seulement 12 diplômés et diplômées en 2008 et 9 en 2009, 

il est peu probable que des entreprises puissent embaucher de ces techniciens et techniciennes pour 

exercer, même temporairement, le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à in-

jection de matières plastiques. 

TABLEAU 16 - Évolution du placement des titulaires du DEC Techniques de transformation des matières plastiques (241.12) – 
2007 à 2009 

 2007 2008 2009 

Nombre de personnes visé par l’enquête 12 8 7 

Taux de réponse (%) nd nd 85,7 

Répondants en emploi (%) 66,7 80,0 100,0 

 - À temps plein (%) 100,0 100,0 100,0 

 - En lien avec la formation (%) 100,0 100,0 66,7 

-  Salaires hebdomadaires  691 $ 673 $ 601 $ 

Aux études (%) 33,3 20,0 0,0 

En recherche d’emploi (%) 0,0 0,0 0,0 

Taux de chômage (%) 0,0 0,0 0,0 

Inactifs (%) 0,0 0,0 0,0 

Source : Données de La Relance au collégial. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la recherche, des statistiques et 
des indicateurs. 

Sans surprise, avec un si petit nombre de personnes diplômées, le taux de placement des étudiants et des 

étudiantes qui ont terminé ce programme d’études est très élevé. En 2007, 2008 et 2009, le taux de pla-

cement a été de 100 %, si on ne tient pas compte des personnes diplômées qui ont décidé de poursuivre 

leurs études.  
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5.5 L’évolution de l’emploi pour les ajusteurs-monteurs et 

ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques 

5.5.1 Les changements dans l’exercice du métier 

Les entreprises participantes à l’enquête ont été questionnées sur les changements prévus pour leur en-

treprise et l’impact possible sur le travail de leurs ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse 

à injection de matières plastiques. 

TABLEAU 17 - Principaux changements prévus et leurs impacts sur les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse 
à injection de matières plastiques 

  

Augmentation 
du nombre 
d'ajusteurs-
monteurs et 
ajusteuses-
monteuses 

Diminution du 
nombre d'ajus-
teurs-monteurs 
et ajusteuses-

monteuses 

Nouvelles com-
pétences 
requises 

Nouvelle 
méthode de 

travail 

Proportion 
d’entreprises 

ayant mention-
né ce 

changement 

Nouveaux équi-
pements 

21,7 % 0,0 % 52,2 % 69,6 % 79,3 % 

Nouvelles techno-
logies de produc-
tion 

4,3 % 0,0 % 65,2 % 82,6 % 79,3 % 

Augmentation de 
la capacité de 
production 

43,5 % 0,0 % 17,4 % 69,6 % 79,3 % 

Amélioration de la 
productivité 

8,0 % 0,0 % 40,0 % 88,0 % 86,2 % 

Restructuration de 
l'entreprise 

20,0 % 6,7 % 33,3 % 73,3 % 51,7 % 

Modification de 
l'organisation du 
travail 

18,8 % 12,5 % 37,5 % 75,0 % 55,2 % 

Développement de 
nouveaux produits 

15,0 % 0,0 % 75,0 % 55,0 % 69,0 % 

Développement de 
nouveaux marchés 

11,8 % 0,0 % 64,7 % 58,8 % 58,6 % 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Le principal impact que les changements peuvent avoir sur les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques, c’est l’adaptation à de nouvelles méthodes de 

travail. Soulignons que 79,3 % prévoient l’acquisition de nouveaux équipements et que, pour près du 

quart (21,7 %) de ces entreprises, cela pourrait se traduire par une augmentation des ajusteurs-monteurs 

et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques à leur emploi. 
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L’acquisition de nouvelles compétences est également un impact fréquent. Cela signifie qu’il existe des 

besoins de formation continue pour les personnes exerçant le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-

monteuse de presse à injection de matières plastiques. 

Selon les propos des représentants de l’industrie, au cours des années, l’exercice du métier n’a pas fon-

damentalement changé. Ce qui a le plus changé, ce sont les façons de travailler. Les principaux change-

ments soulignés par ces représentants sont : 

– la sécurité au travail est devenue une priorité; 

– le besoin d’être toujours à la recherche de l’efficacité; 

– l’utilisation de nouveaux types de moules plus complexes; 

– l’intégration de l’électronique et des robots dans les équipements de production. 

5.5.2 Les perspectives d’emploi 

Les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques travaillent 

principalement pour des fabricants de produits en plastique. Les perspectives d’emploi pour eux et elles 

sont évidemment fonction de l’évolution des différents marchés desservis par ces entreprises. 

Figure 8 - Évolution prévue du total des employés et celle des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injec-
tion de matières plastiques d’ici à la fin 2011   

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

De 2008 à 2009, l’emploi a été stable pour plus de la moitié (58,1 %) des entreprises participantes à 

l’enquête. Durant la même période, près du quart (22,6 %) des répondants ont indiqué avoir connu une 

croissance de leur nombre total d’employés. Selon leur estimation, cette proportion devrait augmenter de 

2010 à 2011, puisque 41,9 % des entreprises prévoient une croissance de leur nombre total d’employés. 

Ces prévisions sont évidemment fonction de l’ensemble des activités des entreprises questionnées et non 

pas seulement des activités de transformation des matières plastiques par injection. 
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Le nombre d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques en 

emploi devrait augmenter d’ici à la fin de 2011, mais de façon moins significative que pour le total des 

employés. Ce sont principalement les entreprises ayant moins de 50 employés qui prévoient une croissan-

ce du nombre d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plasti-

ques. 

Figure 9 - Proportion d’entreprises qui prévoient embaucher des ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à 
injection de matières plastiques dans les deux prochaines années 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Près du tiers (62 %) des entreprises participantes à l’enquête ont indiqué prévoir l’embauche d’au moins 

un ajusteur-monteur ou d’une ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques d’ici à 

deux ans. Au total, le nombre prévu est de 33, c’est-à-dire en moyenne 1,9 ajusteur-monteur ou ajusteu-

se-monteuse de presse à injection de matières plastiques à embaucher pour chacune des entreprises. 

La principale raison qui justifie ces embauches est le désir d’augmenter le nombre d’ajusteurs-monteurs 

et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques au sein de l’entreprise. Le 

deuxième motif est le besoin de remplacer des départs à la retraite. 

Ces prévisions d’embauche sont principalement dues aux besoins des employeurs de moyenne taille (50 à 

99 employés). Ces entreprises participantes au sondage ont indiqué prévoir embaucher 15 nouveaux ajus-

teurs-monteurs ou nouvelles ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques d’ici à 

deux ans. Ce nombre correspond à 45,5 % du total des prévisions d’embauche d’ajusteurs-monteurs et 

d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques recensées lors de l’enquête. 

Les représentants des employeurs qui ont participé au groupe de discussion ont confirmé ces prévisions. 

 Il est normal de prévoir une plus grande augmentation du nombre total des employés que celui des 

ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. 

 Durant les périodes de ralentissement de la production, les entreprises tentent de conserver à leur 

emploi des travailleuses et des travailleurs spécialisés tels que les ajusteurs-monteurs et les ajusteu-

ses-monteuses de presse à injection de matières plastiques en leur demandant d’agir plus fréquem-
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ment comme opérateurs ou opératrices qu’à réaliser du travail d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-

monteuse de presse à injection de matières plastiques. 

 Il n’y a pas de véritable problème lié à l’obligation de remplacer rapidement plusieurs ajusteurs-

monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques actuellement en pos-

te. Cela devrait se faire graduellement, c’est-à-dire « normalement ». 

 Le problème d’embauche d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de 

matières plastiques est plus criant pour les entreprises qui voient leur besoin d’augmenter rapidement 

et de façon significative leur capacité de production. 

5.6 La spécialisation dans l’exercice du métier 

Une ajusteuse-monteuse ou un ajusteur-monteur de presse à injection de matières plastiques est consi-

déré par les employeurs comme étant une personne très compétente et qualifiée, et ce, même s’il 

n’existe pas de programme de certification ou de qualification pour ce métier. 

En pratique, les ajusteuses-monteuses et ajusteurs-monteurs de presse à injection de matières plastiques 

ne sont pas spécialisés au sein de leur organisation du travail. Seulement 10,7 % des entreprises partici-

pantes à l’enquête ont indiqué compter quelques ajusteuses-monteuses ou ajusteurs-monteurs de presse 

à injection de matières plastiques spécialisés. 

Figure 10 - Proportion d’entreprises employant des ajusteuses-monteuses et des ajusteurs-monteurs de presse à injection de 
matières plastiques spécialisés 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Quelques entreprises vont spécialiser les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injec-

tion de matières plastiques selon le type de produits, mais toutes les entreprises qui utilisent des ajusteu-

ses-monteuses et ajusteurs-monteurs de presse à injection de matières plastiques spécialisés le font par 

type de procédé. Rappelons que la spécialisation n’est pas une pratique courante pour ce métier.  
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6. La problématique liée au besoin de 
développement et de la 

reconnaissance des compétences 

6.1 Le recrutement des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques 

Les difficultés de recrutement sont certainement une des principales contraintes liées à cette main-

d’œuvre spécialisée. 

Figure 11 - Degrés de difficulté à recruter des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection 
de matières plastiques 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

Le degré de difficulté a été évalué comme étant « énormément » ou « beaucoup » par 36,9 % des entre-

prises. Le fort pourcentage des répondants qui ont répondu ne pas savoir (27,6 %) s’explique par le fait 

que plusieurs d’entre eux n’étaient pas responsables de l’embauche et que d’autres n’ont pas eu à recru-

ter de nouveaux ajusteurs-monteurs ou de nouvelles ajusteuses-monteuses de presse à injection de ma-

tières plastiques depuis quelques années. Les participants au groupe de discussion nous ont confirmé que 

les difficultés de recrutement des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de 

matières plastiques sont bien réelles dans plusieurs régions. 
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Figure 12 - Raisons qui expliquent les difficultés de recrutement d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à 
injection de matières plastiques 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Il y a un consensus à dire que le peu de candidats ou de candidates ayant des compétences en injection de 

matières plastiques est la principale raison des difficultés de recrutement. Cela s’explique évidemment 

par le peu de personnes qui exercent ce métier et par le fait qu’il y a peu de personnes formées dispon i-

bles sur le marché du travail. 

Le manque de bons candidats ou de bonnes candidates est le deuxième motif indiqué pour justifier les dif-

ficultés de recrutement. Cela s’explique en partie par des difficultés régionales : dans certaines régions, il 

est quasi impossible de trouver ce type de candidats ou de candidates. Une autre raison est le fait qu’un 

ajusteur-monteur ou une ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques qui a acquis 

une certaine expérience chez son employeur actuel a souvent peu d’intérêt à rechercher un autre emploi. 

La méconnaissance du métier est également un facteur important pour expliquer les difficultés de recru-

tement. 

6.2 La rétention des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques 

La rétention des ajusteurs-monteurs et des ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plas-

tiques actuellement en emploi n’est pas une grande difficulté pour près des trois quarts (72,4 %) des en-

treprises qui ont participé à l’enquête. 
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Figure 13 - Degrés de difficulté à retenir les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 
plastiques dans l’entreprise 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Seulement 20,7 % des entreprises ont indiqué avoir « un peu » de difficulté à retenir à leur emploi les per-

sonnes exerçant le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières 

plastiques. Aucune n’a indiqué « énormément » ou « beaucoup » de difficulté, qui étaient des choix de 

réponse. 

Figure 14 - Raisons qui expliquent les difficultés à retenir les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injec-
tion de matières plastiques dans l’entreprise 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 
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La recherche de meilleures conditions de travail est la principale raison qui explique les difficultés à rete-

nir les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques en em-

ploi. La recherche d’un meilleur salaire est la deuxième raison évoquée. Les meilleures offres d’un concur-

rent sont également soulignées. Toutes ces raisons ne sont cependant évoquées que par une minorité 

d’entreprises. 

6.3 La formation en entreprise 

Puisqu’il est difficile de recruter des candidats ou des candidates ayant une expérience d’ajusteur-

monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques et qu’il y a peu de person-

nes diplômées des programmes de formation professionnelle et technique pertinents, les entreprises ont 

l’obligation d’organiser la formation de leur personnel appelé à devenir ajusteur-monteur ou ajusteuse-

monteuse de presse à injection de matières plastiques. 

En réalité cependant, ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont des programmes structurés de forma-

tion et de progression par poste avant que le candidat ou la candidate devienne un ajusteur-monteur ou 

une ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plastiques. Dans certains cas, l’entraînement 

des ajusteurs-monteurs et des ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques repose 

très souvent sur l’apprentissage sur le tas. Les participants au groupe de discussion ont mentionné que 

cette formation est très variable selon la taille de l’entreprise, le contexte de travail, le syndicat, etc. 

Figure 15 - Types de formation utilisés pour l’apprentissage du métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse 
à injection de matières plastiques dans les entreprises 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Le compagnonnage est la formule préconisée par 60 % des entreprises. Soulignons cependant que cela se 

fait très souvent sans que ce compagnonnage soit structuré et encadré avec, comme exemple, l’aide d’un 

carnet d’apprentissage ou d’autres outils appropriés. Plus du tiers (35,7 %) des répondants à l’enquête ont 

indiqué que cette formation s’effectue sans trop d’encadrement ou par des compagnes ou des compa-

gnons attitrés. 
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TABLEAU 18 - Nombre de mois de formation requis en entreprise pour former un ajusteur-monteur ou une ajusteuse-
monteuse de presse à injection de matières plastiques selon l’ensemble des répondants 

 

Nombre de mois de formation 

médian moyen 

Travailleur sans formation initiale pertinente (n=21) 8,0 13,2 

Travailleur ayant un DEP en conduite et réglage de machines à mouler (n=24) 5,0 9,5 

Travailleur ayant une autre formation initiale pertinente (n=23) 6,0 9,5 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

La durée de l’apprentissage est très variable. Selon les personnes ayant participé à l’enquête, la formation 

en entreprise d’un candidat ou d’une candidate n’ayant aucune formation initiale varie de 2 à 48 mois. 

En moyenne, selon l’ensemble des répondants, la durée de l’apprentissage varie de 9,5 à 13,2 mois, sui-

vant l’expérience et le niveau de connaissances des candidats ou des candidates. Ce qui est surprenant, 

c’est que la durée moyenne ou la durée médiane pour la formation des personnes ayant un DEP en 

Conduite et réglage de machines à mouler n’est que d’environ trois mois inférieure à la durée de forma-

tion pour des candidats ou des candidates n’ayant aucune formation initiale pertinente. 

Cela s’explique en partie par le fait que quelques entreprises considèrent que la durée d’apprentissage 

pratique est relativement la même, puisque les équipements et les procédés sont nouveaux pour tous les 

apprentis ajusteurs-monteurs et toutes les apprenties ajusteuses-monteuses de presse à injection de ma-

tières plastiques. Une autre raison susceptible d’expliquer cette différence est le fait que toutes les entre-

prises participantes au sondage ne sont pas aptes à mesurer de façon précise les différentes durées de 

l’apprentissage. Cela est encore plus vrai si elles n’ont pas embauché récemment des ajusteurs-monteurs 

ou des ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques possédant un DEP en Conduite 

et réglage de machines à mouler. 

TABLEAU 19 - Nombre de mois de formation requis en entreprise pour former un ajusteur-monteur ou une ajusteuse-
monteuse de presse à injection de matières plastiques selon les entreprises employant des ajusteurs-monteurs ou ajusteu-

ses-monteuses sans formation initiale et des diplômés 

 

Nombre de mois de formation 

médian moyen 

Travailleur sans formation initiale pertinente (n=19) 8,0 13,3 

Travailleur ayant un DEP en conduite et réglage de machines à mouler (n=19) 3,0 6,4 

Travailleur ayant une autre formation initiale pertinente (n=23) 6,0 9,5 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

En ne retenant que les réponses des 19 entreprises qui emploient des ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques n’ayant pas de formation initiale pertinente et des 

ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques détenant un 

DEP en Conduite et réglage de machines à mouler, l’écart entre les durées de formation est plus significa-

tif, c’est-à-dire de cinq à six mois (voir tableau 19). En effet, la durée moyenne de formation est pratique-

ment le double pour les travailleurs n’ayant aucune formation initiale pertinente. Soulignons aussi que la 
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durée médiane de 3,0 pour des travailleurs ayant un DEP en Conduite et réglage de machines à mouler si-

gnifie que la moitié de ces entreprises estime être en mesure de compléter l’apprentissage de ces travail-

leurs en moins de trois mois. 

Plus de la moitié des entreprises participantes à l’enquête ont indiqué connaître l’existence du régime de 

qualification professionnelle pour le métier de conducteur ou conductrice de machines à mouler les plas-

tiques
1
. Le tiers (35,7 %) seulement des entreprises qui ont répondu connaître ce programme ont déclaré 

l’avoir utilisé pour former en emploi des ajusteurs-monteurs et des ajusteuses-monteuses de presse à in-

jection de matières plastiques, c’est-à-dire que seulement 17 % des fabricants de produits en plastique 

par injection ont utilisé ce programme pour former des ajusteurs-monteurs et des ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques. Le petit nombre de répondants qui indiquent des raisons 

pour lesquelles ce programme a été peu utilisé ne permet pas d’identifier de motifs précis.  

                                                 
1  Ce certificat a été mis sur pied en 2000 par Emploi-Québec dans le cadre du régime de qualification. Il visait la formation des conducteurs et 

conductrices de presse à injection, mais aussi des conducteurs et conductrices des machines par tous les autres procédés, incluant l’extrusion. 
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7. La solution envisagée et sa pertinence 

7.1 Les motifs qui justifient le développement d’une norme 

professionnelle 

Pratiquement toutes (96,3 %) les entreprises participantes à l’enquête ont indiqué comme étant « très 

pertinent » ou « pertinent » d’encadrer la formation et la certification des ajusteurs-monteurs et des ajus-

teuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. Lors du groupe de discussion, il y avait 

également un consensus dans ce sens. 

Figure 16 - Pertinence d’encadrer la formation des personnes désirant exercer le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse 
monteuse de presse à injection de matières plastiques 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Cependant, près de la moitié (46,5 %) des répondants ont certaines réserves quant à sa pertinence, c’est-

à-dire, selon les commentaires du groupe de discussion : 

– difficile d’avoir une norme professionnelle pour toute l’industrie, il y a trop de différents produits, 

d’équipements, de méthodes de fabrication, etc.; 

– pas facile d’avoir des compagnons ou des compagnes et de les libérer pour former; 

– il faut s’entendre pour intégrer cet encadrement aux règles des conventions collectives. 
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Figure 17 - Avantages de développer une norme professionnelle pour le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse 
de presse à injection de matières plastiques 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Selon les répondants à l’enquête, les avantages d’une norme professionnelle sont principalement en lien 

avec ce que son élaboration permet de faire, c’est-à-dire de permettre une formation de qualité, d’avoir 

des ajusteuses-monteuses et des ajusteurs-monteurs de presse à injection de matières plastiques compé-

tents et d’encourager le transfert d’expertise. 

Il est intéressant de constater que la possibilité de recevoir de l’aide financière est jugée comme un avan-

tage par la moitié des répondants, mais que ce n’est pas le plus important. 

7.2 L’intérêt des employeurs 

Le besoin et les avantages d’une norme professionnelle pour les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques font l’objet d’un consensus. Lors de l’enquête, 

nous avons questionné les employeurs sur leur l’intérêt quant à l’élaboration d’une norme professionnelle 

et la mise en place d’une certification professionnelle. L’interprétation des réponses à ces questions doit 

cependant être faite avec prudence puisque la majorité des répondants n’ont pas tous le même degré de 

compréhension de ce qu’est une norme professionnelle ni de ce qu’est la formation dans le cadre du 

PAMT. Pour plusieurs, la distinction entre les deux est peut-être difficile à comprendre. 
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Figure 18 - Répartition des entreprises concernant l’intérêt à ce que leurs ajusteuses-monteuses et ajusteurs-monteurs de 
presse à injection de matières plastiques qualifiés voient leurs compétences reconnues par un certificat de qualification pro-

fessionnelle spécifique à ce métier 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

Une majorité des entreprises déclare être intéressée au développement d’une norme professionnelle 

pour les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques, en fait, 

51,7 % des répondants à l’enquête se sont déclarés « assurément » ou « très probablement » intéressés à 

ce que les ajusteuses-monteuses et ajusteurs-monteurs de presse à injection de matières plastiques quali-

fiés reçoivent une certification professionnelle. 

Selon les commentaires du groupe de discussion, les motifs suivants pourraient expliquer les réponses des 

entreprises qui ne sont pas « assurément » ou « très probablement » intéressées : 

– crainte des exigences du programme (PAMT) et de celles de la certification; 

– donne un atout aux employés pour demander plus d’avantages; 

– semblable à ce qui se fait déjà, mais plus simplement; 

– ne facilite pas vraiment la rétention. 
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Figure 19 - Répartition des entreprises concernant l’éventualité d’accepter de former selon la formule compagnon-apprenti 
des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques dans le cadre d’une norme 

professionnelle 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

L’intérêt des entreprises à être en mesure de former des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de 

presse à injection de matières plastiques selon la formule compagnon-apprenti est moins grand : seule-

ment 27,5 % des répondants ont répondu que « assurément » ou « très probablement » ils accepteraient 

de former de cette façon. Évidemment, ici aussi il faut être prudents dans l’analyse de ces résultats. Il faut 

cependant comprendre que 69 % des participants qui ont répondu « probablement » ou « incertain » sont 

en attente de voir concrètement s’il leur sera possible d’utiliser cette approche dans le cadre de leurs 

opérations. 
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Figure 20 - Contraintes de former des ajusteurs-monteurs et ajusteuses monteuses de presse à injection de matières plasti-
ques en entreprise selon la formule compagnon-apprenti et en respectant une norme professionnelle 

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

Les principales contraintes exprimées quant à la formule compagnon-apprenti sont principalement de 

deux types : 

– Le peu de disponibilité d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de ma-

tières plastiques pouvant agir comme compagnons ou compagnes s’explique en très grande partie 

par le petit nombre d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matiè-

res plastiques. Dans certains cas, lorsqu’il n’y a qu’une seule personne en mesure d’agir comme 

compagnon ou compagne et d’effectuer les travaux d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de 

presse à injection de matières plastiques, elle est indispensable pour faire fonctionner l’usine. 

– L’intégration de la formation avec les horaires en milieu de travail est une des contraintes retenues 

par 44 % des entreprises. Cela est encore plus vrai lorsque l’entreprise doit former des ajusteurs-

monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques travaillant sur des 

quarts de travail le soir ou la nuit. 
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7.3 Le volume d’utilisateurs d’une norme professionnelle 

pour les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de 

presse à injection de matières plastiques 

7.3.1 Le nombre de personnes à être formées dans le cadre de la 

norme professionnelle 

Il est difficile d’estimer le volume d’utilisateurs d’une norme professionnelle et d’une stratégie de forma-

tion en milieu de travail. Nous avons demandé aux entreprises quel serait le nombre de personnes pou-

vant être formées d’ici aux trois prochaines années dans le cadre d’une norme professionnelle, et 

19 entreprises ont accepté de répondre à cette question : le nombre total d’ajusteurs-monteurs et 

d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques à former selon une formule de PAMT 

est de 49, ce qui donne une moyenne estimée de 2,6 par entreprise pour trois ans, c’est-à-dire 

0,86/entreprise/année pour les entreprises qui ont accepté de se prononcer. Avec l’hypothèse que ce ra-

tio soit le même pour l’ensemble des employeurs potentiels (101), l’estimation serait de 87 nouveaux 

ajusteurs-monteurs ou nouvelles ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques à 

former en milieu de travail pour chacune des trois prochaines années, à la condition que tous les em-

ployeurs soient intéressés. Ce qui n’est pas vraiment le cas; avec les résultats présentés aux figures 18 et 

19, nous sommes d’avis qu’une hypothèse réaliste est qu’environ 40 % des employeurs d’ajusteurs-

monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques utilisent la norme, et 

l’estimation du nombre de personnes à former pour chacune des trois prochaines années serait alors 

de 35. 

Cette estimation nous semble réaliste compte tenu du nombre total d’ajusteurs-monteurs et 

d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques actuellement en emploi. Rappelons 

que ce nombre est estimé à 513 (voir tableau 9). Avec une estimation de cet ordre (35/an), cela signifie-

rait que les entreprises pourraient renouveler d’ici à trois ans 20 % des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques actuellement en emploi, ce qui apparaît très pro-

bable. Soulignons qu’un taux de renouvellement de 7 % par année est assez conservateur. 

Selon nous, l’estimation du nombre d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection 

de matières plastiques à former en milieu de travail dans les prochaines années doit prendre en compte : 

 L’envergure des entreprises quant au nombre (101) et à la taille (majoritairement des PME) des  em-

ployeurs d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plasti-

ques; 

 un nombre relativement restreint d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injec-

tion de matières plastiques actuellement en emploi ( 500); selon nous, le renouvellement normal de 

ces emplois devrait être de l’ordre de 5 % à 10 % par année, c'est-à-dire environ 25 à 50 nouveaux 

ajusteurs-monteurs ou nouvelles ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques; 

 l’intérêt et la motivation des employeurs à une norme professionnelle sont partagés, il ne faut pas 

prévoir que plus de 50 % des employeurs utiliseront la norme sur une base régulière. Cependant, si les 

plus importants employeurs décident d’utiliser le PAMT, une majorité des futurs ajusteurs-monteurs  

ou futures ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques pourrait être formée 

dans le cadre d’une norme professionnelle; 
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 plus du quart (29 %) des entreprises estiment devoir augmenter le nombre d’ajusteurs-monteurs ou 

d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques à leur emploi, alors que seule-

ment 6,5 % prévoient une diminution. Cette prévision n’est pas prise en compte dans l’estimation; 

 la demande pour les produits en plastique est fonction de l’évolution de l’économie
1
. Dans le contexte 

actuel, il est difficile d’évaluer les perspectives pour cette industrie. 

7.3.2 Le nombre d’ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à in-

jection de matières plastiques susceptibles de faire reconnaître leurs com-

pétences dans le cadre d’une norme professionnelle 

Pour estimer le nombre d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matiè-

res plastiques actuellement en emploi susceptibles d’entreprendre des démarches afin de faire reconnaî-

tre leurs compétences dans le cadre d’une norme professionnelle, il importe de tenir compte de l’intérêt 

des employeurs à encourager ses employés à le faire et du nombre total d’ajusteurs-monteurs et 

d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques actuellement en emploi. 

L’intérêt des employeurs a été questionné lors du sondage. Près du tiers des entreprises (31 %)
2
 a déclaré 

être « assurément intéressées ». Ces entreprises ont à leur emploi 63 ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques. 

Selon l’information obtenue, 19 de ces 63 employés sont soit des diplômés en Conduite et réglage de ma-

chines à mouler ou en Technique de transformation des matières plastiques. C’est donc dire que 44 ajus-

teurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques constituent les tra-

vailleurs les plus susceptibles d’entreprendre une démarche de reconnaissance des compétences. Ce 

nombre représente 29,1 % des 151 ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection de 

matières plastiques à l’emploi des entreprises participantes à l’enquête. 

En ne tenant compte que de ces entreprises « assurément intéressées » et en appliquant cette proportion 

de 29,1 % au total de 513 ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques au Québec (voir tableau 9), nous estimons un total de 150 ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques susceptibles d’entreprendre une démarche de re-

connaissance de compétences. Selon nous, pour une durée de trois ans, il est possible de prévoir de 30 à 

50 ententes par année. 

Le nombre réel d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plasti-

ques qui entreprendront une démarche de reconnaissance de leurs compétences dans le cadre d’une 

norme professionnelle sera fonction des aspects suivants : 

 l’intérêt réel des principaux employeurs à faire reconnaître systématiquement les compétences de 

leurs ajusteurs-monteurs ou ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques; 

 l’accessibilité pour les employeurs et pour les travailleurs au processus permettant la reconnaissance 

des compétences; 

                                                 
1  Rappelons que les produits de matières plastiques fabriqués par les entreprises du Québec sont destinés essentiellement au marché de la 

construction, de l’électrique/électronique, du transport et des emballages. Ce sont tous des marchés qui sont directement influencés par la 
vigueur de l’économie. 

2  Voir la figure 18 du présent document. 
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 plus la norme professionnelle deviendra connue et plus elle deviendra comme le standard de qualifica-

tion à atteindre, ce qui facilitera l’implication et la motivation à la reconnaissance des compétences; 

 le nombre d’ententes visant la reconnaissance des compétences est fonction du nombre d’ententes 

visant la formation de nouveaux ajusteurs-monteurs et de nouvelles ajusteuses-monteuses de presse 

à injection de matières plastiques. Plus la formation en milieu de travail sera faite dans le cadre d’une 

norme professionnelle, plus la reconnaissance des compétences sera utilisée. 

7.4 La stratégie d’apprentissage et de reconnaissance 

des compétences 

La première stratégie d’apprentissage considérée comme excellente par plusieurs est celle de l’alternance 

travail-étude. Cependant, d’autres stratégies sont jugées très bonnes. 

TABLEAU 20 - Évaluation des différentes formules possibles pour former des apprentis ajusteurs-monteurs et des apprenties 
ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 

 
Médiocre Bon Très bon Excellent Ne sait pas 

Apprentissage du métier « sur le tas » 40,7 % 48,1 % 7,4 %  0,0 %  3,7 %  

Formation en entreprise avec une com-
pagne ou un compagnon attitré 

3,4 %  31,0 %  48,3 %  13,8 %  3,4 % 

Formation dans un établissement d'en-
seignement avec un programme de 
formation professionnelle (DEP) ou 
technique (DEC) 

6,9 % 17,2 % 51,7 % 20,7 % 3,4 % 

Formation en alternance travail-étude 
(formation en partie dans un centre de 
formation avec des stages en entreprise) 

0,0 % 7,1 % 46,4 % 32,1 % 14,3 % 

Apprentissage en entreprise, mais avec 
des cours afin d'acquérir les connaissan-
ces nécessaires au métier 

0,0 % 14,3 % 50,0 % 25,0 % 10,7 % 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 
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Figure 21 - Les formules de formation jugées très bonnes ou excellentes  

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Les principaux constats sur l’évaluation des différentes formules disponibles pour former des ajusteurs-

monteurs et des ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques sont : 

 La formation en alternance travail-étude est évaluée comme « très bonne » ou « excellente » par plus 

des trois quarts (78,6 %) des répondants à l’enquête. Rappelons que cette évaluation porte sur la qua-

lité de l’approche de formation et non sur la faisabilité de la formule de formation. 

 L’apprentissage en entreprise est également évalué comme « très bon » ou « excellent » par les trois 

quarts (75 %) des répondants, mais en incluant des cours qui permettraient l’acquisition des connais-

sances de base pour exercer le métier. La formule strictement par compagnonnage est également éva-

luée comme « très bonne » ou « excellente » par 61,1 % des répondants. 

 La formation professionnelle ou technique demeure une approche qui est évaluée comme « très bon-

ne » ou excellente » par près des trois quarts (72,4 %) des répondants. Cela ne signifie pas que les em-

ployeurs soient entièrement satisfaits de l’offre actuelle de formation initiale, mais qu’ils reconnais-

sent que cette formule peut offrir une formation de qualité pour les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques. 

7.5 Évaluation des solutions à envisager 

Compte tenu des caractéristiques du métier, des besoins d’une main-d’œuvre qualifiée et des opinions 

recueillies lors de notre étude sur le marché du travail, la formule compagnon-apprenti telle 

qu’habituellement prescrite dans le PAMT est à recommander, mais elle n’est pas la seule à envisager. 

Nous présentons plus loin, en conclusion, certains constats qui expliquent cette analyse. 

Les entreprises ont été questionnées concernant la mise en œuvre d’une stratégie de formation axée es-

sentiellement sur le compagnonnage. 
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TABLEAU 21 - Évaluation des conditions de succès afin de réussir à bien former des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-
monteuses de presse à injection de matières plastiques en milieu de travail selon la formule compagnon-apprenti 

  Important Assez important Peu important Pas important 

Que les compagnons ou les 
compagnes soient aptes à 
bien exercer leur rôle de 
formateur 

65,5 % 34,5 % 0,0 % 0,0 % 

Les apprentis et les appren-
ties doivent avoir 
d’excellentes compétences 
de base (préalable) 

31,0 % 48,3 % 20,7 % 0,0 % 

Jumeler l’apprentissage par 
compagnonnage avec des 
« cours » portant sur les 
concepts et les connaissances 
théoriques 

37,0 % 63,0 % 0,0 % 0,0 % 

Que la certification soit re-
connue par les employeurs et 
les travailleurs 

21,4 % 57,1 % 21,4 % 0,0 % 

Que le secteur soit en mesure 
d’offrir des conditions 
d’emploi concurrentielles 

25,0 % 57,1 % 17,9 % 0,0 % 

Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

 

 Très clairement, la plus importante condition de succès soulignée par les répondants est que les com-

pagnons et les compagnes soient aptes à bien exercer leur rôle. Rappelons que la principale contrainte 

(figure 20) à la formation par compagnonnage est la disponibilité des travailleurs pour agir comme 

formateurs. Le rôle de compagnon ou de compagne est primordial. 

 Être en mesure de jumeler l’apprentissage par compagnonnage et des cours théoriques est jugé com-

me « important » ou « assez important » par 100 % 

 Plusieurs employeurs (79,3 %) sont d’avis qu’il est « assez important » ou « important » que les ap-

prentis ajusteurs-monteurs ou apprenties ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques aient au préalable d’excellentes compétences de base. 
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Figure 22 – Répartition des entreprises selon le nombre d’ajusteuses-monteuses et ajusteurs-monteurs de presse à injection 
de matières plastiques suffisamment expérimentés pour agir comme compagnes ou compagnons  

 
Source : Sondage PlastiCompétences 2010. Traitement des données : FGC Conseil. 

Au total, c’est 96,6 % des entreprises qui déclarent avoir au moins une personne pouvant agir comme 

compagnon ou compagne. C’est très bien, mais on remarque que pour près de la moitié des répondants 

(48,3 %), ce n’est qu’un seul compagnon ou une seule compagne ou qui est disponible. Dans ces cas, il 

faut tenir compte de la capacité réelle de cette seule ressource interne apte à accompagner un apprenti 

ou une apprentie dans sa démarche d’apprentissage. 

En plus de considérer la capacité à effectuer du compagnonnage, la solution à mettre de l’avant doit tenir 

compte des aspects suivants : 

 Une solution axée uniquement sur le compagnonnage qui ne permettrait pas facilement l’acquisition 

de notions théoriques et de concepts techniques risque de ne pas répondre entièrement au besoin. 

 La solution mise de l’avant devra être suffisamment flexible pour tenir compte de la réalité des entre-

prises, c’est-à-dire les équipements utilisés, les produits fabriqués et les types de production (grande 

ou petite série). 

 Le compagnonnage est déjà une pratique courante pour la formation des ajusteurs-monteurs et ajus-

teuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. Le développement d’une norme pro-

fessionnelle devrait tenir compte de ce qui se fait déjà. 

 Plusieurs employeurs jugent comme important de continuer à embaucher quelques diplômés ou di-

plômées de programmes de formation initiale pertinents. Cela leur permet d’avoir des ressources qui 

facilitent l’innovation et le changement quant aux méthodes de travail des ajusteurs-monteurs et ajus-

teuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. 

Les autres solutions à envisager sont, selon les entreprises consultées, celle de la formation en alternance 

travail-étude et celle de la formation professionnelle. Ces deux solutions risquent cependant de ne pas 

répondre aux besoins. Le nombre d’étudiantes et d’étudiants actuellement inscrits dans le programme 

existant est trop petit pour cela. Ces solutions ne s’intègrent pas dans le Cadre du développement et de la 

reconnaissance des compétences de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
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À notre avis, ce que les entreprises souhaitent, c’est d’avoir une norme professionnelle leur permettant 

de former en emploi les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques, mais également d’avoir la possibilité d’embaucher des finissants et des finissantes d’un pro-

gramme de formation professionnelle pertinent pour le travail des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques. 
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8. Conclusion 

Le but de cette étude est d’évaluer les besoins, la faisabilité et la pertinence de développer une norme 

professionnelle pour le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de 

matières plastiques. Il importe aussi de rappeler que cette étude vise l’élaboration la révision régime 

de qualification déjà élaborée. 

Les besoins 

Les besoins d’une norme professionnelle pour les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de 

presse à injection de matières plastiques sont principalement liés aux éléments suivants : 

 Le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plasti-

ques existe réellement et il est facile de le circonscrire. Il est différent de celui d’opérateur ou 

d’opératrice d’extrudeuse de matières plastiques. 

 Ce métier est déjà reconnu comme une fonction de travail au sein des entreprises. Cette fonction 

est jugée comme spécialisée et est évaluée comme étant un poste clé aux opérations. 

 L’offre de formation professionnelle visant la formation des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques ne permet pas d’envisager un nombre 

suffisant de diplômés ou de diplômées, surtout si on tient compte que les finissantes et les finis-

sants en Conduite et réglage de machines à mouler sont appelés à combler les besoins de 

l’ensemble des industries du plastique et non pas seulement les besoins liés au procédé par injec-

tion. 

 Le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection de matières plasti-

ques est peu connu et il existe peu de moyens pour reconnaître la qualification des travailleurs et 

des travailleuses qui l’exercent. 

 L’apprentissage du métier nécessite, même avec une formation initiale, une période de plusieurs 

mois en milieu de travail. 

La faisabilité du projet 

L’élaboration d’une norme professionnelle pour le métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-

monteuse de presse à injection de matières plastiques telle que définie dans le Cadre de développe-

ment et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre ne consiste pas seulement à réviser 

le carnet d’apprentissage déjà élaboré. Selon nous, ce projet est plus complexe. La faisabilité de ce 

projet peut cependant être facilitée par les éléments suivants : 

 Quelques entreprises de plus grande taille sont des leaders dans l’industrie, et l’adhésion de cel-

le-ci au développement d’une norme professionnelle et à la formation en milieu de travail des 

ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques peut 

être un aspect de motivation à adopter cette formule pour l’ensemble de l’industrie. 

 Le nombre d’employeurs potentiels pour des ajusteurs-monteurs et des ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques est relativement restreint. Néanmoins, le nombre to-

tal d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques 
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est supérieur à 500, ce qui nécessitera au cours des prochaines années un renouvellement conti-

nu de cette main-d’œuvre.  

 Les travaux nécessaires pour développer une norme professionnelle des ajusteurs-monteurs et 

ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques devraient être facilités par les 

travaux récents qui ont mené au développement de la norme professionnelle pour le métier 

d’opérateur ou d’opératrice d’extrudeuse de matières plastiques. Même si ces deux métiers sont 

différents, il existe plusieurs similitudes dans les tâches réalisées. 

 Lors des travaux de développement d’une norme professionnelle des ajusteurs-monteurs et ajus-

teuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques, il serait pertinent d’évaluer les 

compétences présentées dans les documents des certifications professionnelles offertes par le 

Conseil canadien sectoriel des plastiques. Soulignons cependant que ces normes de compétences 

ne sont pas incluses dans le programme des normes interprovinciales Sceau rouge. Elles ne res-

pectent pas non plus les règles de la CPMT concernant une norme professionnelle.  

La pertinence d’une norme professionnelle pour les ajusteurs-

monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières 

plastiques 

 L’intérêt des employeurs pour le développement et la reconnaissance des compétences est par-

tagé. Néanmoins, une majorité d’entreprises est intéressée à reconnaître les compétences pour 

une certification. 

 La volonté d’encadrer les apprentissages est indiquée par 96,3 % des employeurs. Le recours à 

une norme professionnelle ou à une formule d’apprentissage en milieu de travail, telle que le 

compagnonnage, prévue dans le PAMT, est également une formule intéressante pour une majo-

rité d’entreprises. 

 Une des problématiques soulevées lors de cette étude concerne les difficultés de recrutement 

des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. 

Cette difficulté est déjà présente et risque de s’aggraver assez rapidement avec la diminution du 

nombre de personnes diplômées en Conduite et réglage de machines à mouler. Il en résulte un 

besoin d’une autre solution pour la formation de la relève pour les ajusteurs-monteurs et ajus-

teuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques actuellement en emploi. 

 Le peu d’attraction du métier d’ajusteur-monteur ou d’ajusteuse-monteuse de presse à injection 

de matières plastiques est d’abord occasionné par le peu de visibilité de ce métier. L’élaboration 

d’une norme professionnelle sera intéressante pour les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-

monteuses de presse à injection de matières plastiques actuels, mais aussi pour offrir une option 

intéressante à de nouveaux travailleurs dans toutes les régions où se concentrent les fabricants 

de produits de matière plastique par injection. 

 Le volume prévu d’utilisateurs de la norme pour former de nouveaux ajusteurs-monteurs et de 

nouvelles ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques est d’environ 35 à 

40 ententes signées par années. Ce nombre devrait être constant. Il devrait même augmenter 

graduellement avec le vieillissement des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse 

à injection de matières plastiques actuellement en emploi. 
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 Le nombre d’ententes signées pour la reconnaissance des compétences des ajusteurs-monteurs 

et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques en emploi est estimé à en-

viron 30 à 50 par année pour les prochains trois ans. Ce nombre pourrait être plus important les 

deux premières années puisque certains employeurs pourraient décider de faire reconnaître les 

compétences de l’ensemble des ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injec-

tion de matières plastiques actuellement à leur emploi. 

La mise en œuvre d’une norme professionnelle pour les ajusteurs-monteurs et ajusteuses-monteuses 

de presse à injection de matières plastiques est, selon nous, une solution à mettre en œuvre. Ce qui 

est clair, c’est que les employeurs d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injec-

tion de matières plastiques et les travailleurs et travailleuses qui décident d’apprendre le métier ont 

besoin d’assistance pour faciliter le développement des compétences en milieu de travail. 

Enfin, soulignons que malgré l’intérêt d’une majorité des entreprises pour le développement d’une 

norme professionnelle d’ajusteurs-monteurs et d’ajusteuses-monteuses de presse à injection de ma-

tières plastiques, des moyens devraient être mis de l’avant pour la faire connaître et initier les entre-

prises à l’utiliser. Il faudra faire connaître les avantages de la certification et de la formation en milieu 

de travail, puisque plusieurs entreprises ont privilégié encore la « formation sur le tas » de leurs ajus-

teurs-monteurs et ajusteuses-monteuses de presse à injection de matières plastiques. 

 
 



 

 

ANNEXES 

1 –  Sommaire des tâches du technicien ou de la technicienne 
de procédé : injection des matières plastiques 

2 –  Sommaire des tâches d’un opérateur ou d’une opératrice : 
injection des matières plastiques 
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ANNEXE 1 - Sommaire des tâches du technicien ou de la technicien-

ne de procédé : injection des matières plastiques 

1. Planifier son travail 

1.1 Consulter et interpréter les instructions de travail 
1.2 Déterminer les tâches à effectuer en tenant compte du calendrier de production et de la durée des travaux 

à réaliser 

2. Préparer son aire de travail 

2.1 Revêtir les équipements de protection individuelle en s’assurant de leur conformité et de leur entretien 
2.2 Sélectionner, vérifier, préparer et entretenir les outils et le matériel nécessaires selon les besoins de la 

production et les exigences de sécurité 
2.3 Vérifier la procédure de cadenassage indiquée et l’appliquer s’il y a lieu 
2.4 Vérifier le conditionnement de la matière première 
2.5 Amorcer le temps de préchauffage des équipements de production si requis 

3. Réaliser des essais pour le développement et la mise en production des nouveaux produits 

3.1 Vérifier la compatibilité moule / buse / machine 
3.2 Effectuer le montage du moule 
3.3 Effectuer le départ de la production 
3.4 Déterminer les paramètres optimaux et suggérer des améliorations sur les moules et les équipements du 

procédé 
3.5 Inscrire les résultats, adapter les consignes d’utilisation selon les particularités du moule et collaborer à la 

réalisation du cahier de charges et des standards de production 
3.6 Collaborer aux essais de moules, à la résolution de problèmes techniques, à l’optimisation et assurer le lien 

avec le mouliste 
3.7 Suggérer des améliorations à apporter à l’aménagement des postes de travail 
3.8 Effectuer l’arrêt de production 
3.9 Effectuer le démontage du moule et des équipements périphériques 

4. Coordonner la résolution de problèmes techniques de production et l’optimisation du procédé de 
moulage 

4.1 Analyser, diagnostiquer et solutionner les problèmes de moulage 
4.2 Coordonner les démarches d’optimisation du procédé d’injection des plastiques 
4.3 Participer à l’introduction de différentes approches d’amélioration continue des méthodes de fabrication 

et de l’organisation des postes de travail 
4.4 Assurer le soutien technique auprès des monteurs-ajusteurs 

5. Élaborer un programme d’entretien préventif sur les moules, les machines et les équipements 

5.1 Identifier les besoins d’entretien préventif sur les moules, les machines et les équipements 

6. Collaborer au processus de formation des travailleurs de production 

6.1 Collaborer à l’analyse des besoins de formation du personnel de production 
6.2 Informer les responsables et participer à la formation des monteurs-ajusteurs 

7. Nettoyer et entretenir ses équipements et son aire de travail 

7.1 Nettoyer et entretenir ses équipements et son aire de travail 
7.2 Nettoyer et entretenir les accessoires et les équipements de travail 

Source : FGC Conseil, adapté à partir d’un profil de fonction de travail élaboré par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et Plasti-
Compétences, 2007. 
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ANNEXE 2 - Sommaire des tâches d’un opérateur ou d’une opératri-

ce : injection des matières plastiques 

1. Planifier son travail 

1.1 Consulter et interpréter les instructions de travail 

2. Préparer son aire de travail 

2.1 Revêtir les équipements de protection individuelle en s’assurant de leur conformité et de leur entretien 
2.2 Sélectionner, vérifier, préparer et entretenir les outils et le matériel nécessaires selon les besoins de la 

production et les exigences de sécurité 

3. Alimenter les presses en matière première 

3.1 Vérifier la recette, sélectionner la matière première, le colorant, les additifs et calculer les quantités requi-
ses 

3.2 Préparer la matière 
3.3 Alimenter les machines 
3.4 Ranger la matière première, les additifs et les colorants 

4. Opérer les presses à injection 

4.1 Surveiller les presses, rassembler et trier les pièces à la sortie de la machine et signaler les non-conformités 
4.2 Détecter rapidement l’apparition d’anomalies sur la machine (bruit, odeur, fuite) 
4.3 Effectuer les arrêts d’urgence et aviser son supérieur 
4.4 Remettre en marche la presse pour des situations de départ simples 
4.5 Remplir les rapports de production 

5. Réaliser des opérations secondaires sur la pièce 

5.1 Contrôler visuellement la qualité des pièces 
5.2 Trier les pièces et les placer dans les espaces appropriés 
5.3 Ébavurer et effectuer la finition des pièces s’il y a lieu 
5.4 Granuler les rejets 
5.5 Assembler les composants d’un produit selon des méthodes de montage, collage, soudage ou autres 
5.6 Imprimer sur les produits 
5.7 Étiqueter les pièces, vérifier la date et les placer dans les espaces prévus pour la prochaine étape de fabri-

cation 

6. Contrôler la qualité des pièces fabriquées et assemblées 

6.1 Inspecter visuellement les pièces 
6.2 Mesurer les pièces à l’aide de gabarits et/ou d’instruments de mesure 
6.3 Appliquer lorsque requis des procédures simples d’essais de résistance mécanique 
6.4 Compléter les rapports et les fiches de contrôle 

7. Emballer les pièces 

7.1 Prendre connaissance des schémas d’emballage 
7.2 S’assurer des quantités requises selon les schémas 
7.3 Ranger les pièces dans les boîtes, emballer et étiqueter les boîtes complétées 
7.4 Empiler les boîtes, enrober d’une pellicule d’emballage et apposer l’étiquette 
7.5 Manipuler les palettes et les entreposer 

8. Nettoyer les équipements périphériques 

8.1 Mettre l’équipement périphérique hors tension 
8.2 Désassembler les pièces mobiles 
8.3 Effectuer le nettoyage des équipements périphériques et des composants 
8.4 Remonter les pièces mobiles 
8.5 Mettre en fonction ou entreposer aux endroits prévus 

9. Nettoyer son aire de travail 

9.1 Nettoyer et entretenir son aire de travail 

Source : FGC Conseil, adapté à partir d’un profil de fonction de travail élaboré par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et Plasti-
Compétences, 2007. 

 


