
Le choc des générations au sein des entreprises!
Guylaine Lavoie

Prochaine assemblée 
générale annuelle de 
PlastiCompétences 

C’est le 10 juin 2011 
que PlastiCompétences tiendra 
sa prochaine assemblée 
générale annelle. 

Notez bien cette date à votre 
agenda. Plus de détails suiv-
ront. 

Si vous désirez vous impliquer
dans un comité de travail pour 
l’organisation de la prochaine 
assemblée, manifestez-vous en 
communiquant avec Eric Lanthier, 
chargé de projets aux 
communications. 

Courriel : 
elanthier@plasticompetences.ca

Passionnés 
recherchés ! 

L’autre jour, je demandais à un boomer de 
me parler du choc des générations : « Les 
jeunes? Ils ne respectent plus rien, ils sont 
égoïstes, ils n’ont plus de valeurs morales, 
ils savent tout et ne veulent pas appren-
dre des plus vieux, et par-dessus le 
marché, ils n’ont aucune loyauté envers 
l’entreprise! ».

J’ai demandé la même chose à un X et à 
un Y : « Les vieux? Ils n’ont pas respecté 
l’environnement et ont gaspillé les 
ressources naturelles en agissant en 
égoïste. Ils ont des valeurs morales 
désuètes. Ils savent tout et ne veulent pas 
apprendre des plus jeunes, et par-dessus 
le marché, ils n’ont aucune ambition et 
l’ont prouvé en travaillant à la même 
place toute leur vie ».

Moi, quand je pense au choc des généra-
tions, la première chose qui me vient en 
tête c’est que les séniors sont sur le point 
de quitter le marché du travail pour la 
retraite, emportant avec eux leur 
précieux savoir. Et c’est ça qui me préoc-
cupe. La mémoire organisationnelle de 
toute une génération qui s’en va à la 
retraite!

Les entreprises doivent dès maintenant 
s’assurer de mettre en place un processus 
de gestion du savoir a�n d’éviter que le 
savoir ne se perde. Et c’est là que va se 
jouer la partie entre les baby boomers, les 
x, les y et les autres qui vont suivre. Car la 
situation va se reproduire, à chaque 
changement de génération. Actuelle-
ment, nous la vivons plus fortement en 
raison du très grand nombre de 
personnes qui vont délaisser le marché 
du travail, mais il est certain que la situa-
tion va se reproduire.

Alors, si ce n’est déjà fait, vite au travail 
a�n d’extirper le savoir des uns pour le 
transférer aux autres. Et je vous suggère 
de relire les deux premiers paragraphes 
a�n de prévoir les obstacles auxquels 
vous risquez d’être confrontés…. Je vous 
invite à cultiver le respect et l’ouverture 
vers l’autre car dans les faits, c’est ça le 
choc des générations, c’est de se fermer à 
l’autre. Que ce soit parce qu’il est plus âgé 
ou plus jeune, la fermeture est la même, 
et ça donne un choc!

Étude de pertinence pour l’élaboration d’une norme 
professionnelle pour le métier d’ajusteur/monteur de 

presse à injection
Au printemps dernier, PlastiCompétences a mandaté la �rme FGC conseil, a�n de réaliser 
une étude de pertinence auprès des entreprises d’injection du Québec pour valider leur 
intérêt pour l’élaboration d’une norme professionnelle pour le métier d’ajusteur/monteur 
de presse à injection.

L’étude est maintenant disponible sur note site. Vous pouvez en prendre connaissance et 
ainsi avoir un portrait à jour des enjeux de la formation et de la rétention du personnel 
dans le domaine de l’injection.

Nous remercions toutes les entreprises qui ont pris le temps de répondre au sondage et 
participer aux groupes de discussions. Grâce à ce type de collaboration, nous pouvons 
continuer de proposer des services et des outils adaptés aux besoins de l’industrie.

Lien : http://www.plasticompetences.ca/bibliotheque/etudes
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Lancement d’une vidéo sur les programmes 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et 
la reconnaissance des compétences
PlastiCompétences, en collaboration avec six autres comités sectoriels a 
lancé une vidéo promotionnelle démontrant les avantages des 
programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et de la recon-
naissance des compétences. 

Visitez la page témoignage du site www.partagedexperience.ca. 

Pour vous inscrire à notre liste d’envoi courriel, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.plasticompetences.ca/bibliotheque/inscritajouter

En collaboration avec la Comission scolaire de la Côte-du-Sud, les entreprises 
du secteur de l’injection de la région de Bellechasse et PlastiCompétences 
�nalisent actuellement les contenus de formation destinés à leur secteur 
d’activité.  

Voici les huit activités de formation, disponibles dès le printemps 2011 : 
- Formation de formateurs compagnons en entreprise
- Notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques appliquées  
 au  secteur de l'injection des plastiques
- Notions de base sur le procédé d'injection
- Notions sur les méthodes de résolution de problèmes
- Perfectionnement en pose de moules
- Notions de systèmes électriques appliquées au secteur de  
 l'injection des plastiques
- Notions de santé et de sécurité appliquées au secteur de  
 l’injection
- Perfectionnement techniques d’ajustement et contrôle de  
 procédé (Optimisation 1)

PlastiCompétences encourage la concertation et invite les entreprises des 
di�érentes régions du Québec à identi�er leurs besoins en formation a�n que 
nous puissions travailler ensemble à développer des contenus de formation 
adaptés à vos réalités.  

Pour vous inscrire aux activités de formation, veuillez vous adresser à Guylaine 
Couture, coordonnatrice à la formation chez PlastiCompétences au 450-656-
5785, poste 6. Courriel : gcouture@plasticompetences.ca. 

Développement de contenus de formation 
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Alors que les médias sociaux sont de 
plus en plus prisés par les entreprises et 
organisations, PlastiCompétences 
lorgne du côté du réseau social pour 
professionnels LinkedIn. Ce médium de 
communication  est en quelque sorte 
une porte ouverte sur le monde des 
a�aires, un lieu d’échange et de recher-
che ultradéveloppé permettant de créer 
des contacts entre travailleurs et entre-
preneurs.
 

Également, PlastiCompétences a dével-
oppé une page Twitter qui explique les 
programmes d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT) et dess programmes 
de reconnaissance des compétences. 
Nous en pro�tons alors pour lier les 
activités corporatives de PlastiCompé-
tences et toutes les nouveautés du 
monde de la plasturgie.  
 
Nous invitons toute entreprise de 
l’industrie du plastique et des matériaux 
composites au Québec à s’inscrire sur 
LinkedIn et Twitter a�n de consulter le 
pro�l de PlastiCompétences.

L’exploration des 
réseaux sociaux chez 
PlastiCompétences
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Vous trouverez, sur le site Web de PlastiCompétences, une capsule de démonstration de formations en ligne 
disponibles pour l’industrie des composites. 

Ces formations ont été développées a�n de faciliter la formation des employés en poste alors que le demandeur 
peut organiser la formation et suivre l’évolution de l’apprentissage de l’ensemble des employés utilisateurs. 

Ces formations en ligne comprennent les quatre grands segments suivants, chacun subdivisés en modules 
interactifs ;  matières premières, procédés de mise en œuvre, santé sécurité et SIMDUT, système qualité. 

Page 1
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Découvrez nos formations en ligne pour l’industrie des composites

Pour plus d’informations, veuillez vous référer 
au site  Web de PlastiCompétences à la section 
formation en ligne. 

Nous remercions les membres de notre conseil d’administration pour  leur 
soutien et leur collaboration.
Patrick Keegan, président du C.A. 
Soniplastics

Maude Poudrier 
Plastiques Cascades

Louis Chartier
Ipex

Fatima Chaaib
IPL 

Amélia Siva
Conseil canadien sectoriel des plastiques

Jocelyn Lavoie, vice-président du C.A. 
Centrale des syndicats démocratiques 

François Énault, trésorier du C.A.
Fédération de la métallurgie (CSN)

Louise Mercier 
Union des employés et employées de 
service, section locale 800 (FTQ) 

Isabelle Proulx 
Syndicat des métallos (FTQ) 

Alain Bernaquez
Syndicat canadien des Communications, 
de l’Énergie et du Papier

Michel Belleau
Commission des partenaires du marché du 
travail

Pascal Brière
Ministère du Dév. économique, de
 l’Innovation et de l’Exportation 

Serge Lajoie
Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport 
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Découvrez le partage d’expérience…
Pour prendre connaissance des avantages reliés aux programmes d’apprentissage en milieu 
de travail (PAMT) et de la reconnaissance des compétences, nous vous invitons à visiter le 
microsite www.partagedexperience.ca. Vous serez en mesure d’en apprendre davantage sur 
les métiers de lamineur ou lamineuse de matériaux composites et d’opérateur ou opératrice 
d’extrudeuse de matières plastiques.

Pour plus d’information sur les programmes ou pour connaître les modalités d’implantation 
dans votre entreprise, n’hésitez pas à contacter Guylaine Lavoie au 450-656-5785, poste 3 ou 
par courriel à glavoie@plasticompetences.ca.

Les Grands Déjeuners d’hiver  approchent 
déjà !  

PlastiCompétences présentera à compter de février 2011, une 
nouvelle série des Grands Déjeuners sous le thème ̀ `La Réten-
tion du personnel : un facteur de succès pour votre 
personnel``. La conférence sera animée par M. André Savard. 

Pour plus d’informations, visitez le site internet de PlastiCom-
pétences sous l’onglet Grands Déjeuners. 

Les Grands Déjeuners d’automne, 
un succès partagé

De concert avec quatre autre comités sectoriels de 
main-d’œuvre, PlastiCompétences a présenté la série 
des Grands Déjeuners sous le thème du transfert des 
savoirs. 

Les conférences ont été animées par 
M. Laurie Le Breton, possédant plus de 25 ans 
d’expérience en tant que gestionnaire des ressources 
humaines auprès des grandes entreprises et PME du 
Québec.

Voici les dates et lieux des endroits visités : 
-Laval, le 26 octobre 
-Saint-Nicolas (secteur Lévis), le 27 octobre 
-Boucherville, le 2 novembre 
-Bromont, le 9 novembre

PlastiCompétences vous souhaite 
une année 2011 remplie de succès
et de grandes réalisations. 



Avril 2010

Page 1

P. 5

                                                                                                                                                         Bulletin Le PlastiCompétent

- Salon des métiers de Chaudière-Appalaches, Saint-Georges les 14  et 15 octobre et Lévis, les 18-19  
  novembre 2010
- Salon de la formation professionnelle et technique de l’Estrie, du 20 au 22 octobre 
- Congrès de formation du RCJQ de Montréal, 25 octobre 
- Salon Éducation Emploi de Québec, du 27 au 30 octobre

Vous aimeriez participer à l’un ou à l’autre des événements présentés, veuillez vous adresser à Eric 
Lanthier, chargé de projets aux communications, au numéro de téléphone suivant : 450-656-5785, poste  5.  
Courriel : elanthier@plasticompetences.ca.   

Vos contributions pour une meilleure diffusion de l’information 

Bonnes ou moins bonnes nouvelles, nous croyons qu’il est toujours pertinent de di�user  les nouveautés des entreprises de 
l’industrie et des centres de formation. 

Qu’il s’agisse d’une fusion-acquisition, de la sortie d’un nouveau produit, d’un ajustement sur un programme de formation, 
d’une distinction reçue lors d’un concours ou autre événement marquant, nous souhaitons en être informés. De plus, nous 
souhaitons devenir pour vous une ressource de choix pour la transmission des nouvelles pertinentes à notre industrie alors 
que nous comptons di�érents outils à notre disposition a�n de di�user l’information.  

Nous vous prions de nous acheminer toute demande de di�usion,  à l’attention d’Éric Lanthier, chargé de projets aux 
communications à l’adresse suivante : elanthier@plasticompetences.ca. 

Salon Éducation Emploi de QuébecSalon des métiers de Saint-Georges

PlastiCompétences était là ! 

- Tournée régionale des Comités sectoriels de main-d’oeuvre (CSMO) à Ste-Adèle, le 19 mai 2010 
- Tournoi de golf annuel de la Société des ingénieurs du plastique (SPE), le 10 juin 2010
- Assemblée générale annuelle de la Vallée de la plasturgie, le 7 juillet 2010
- Tournoi de golf de la Fédération des Plastiques et des Alliances Composites (FEPAC), le 31 août 2010 
- Rencontre du conseil d’administration et Assemblée annuelle du Conseil canadien sectoriel des plas  
  tiques (CCSP) à Toronto le 15 septembre 2010
- Forum Canada 2010, présenté par la FEPAC, le 23 septembre 2010 
- Conférence de presse Tapis rouge pour la formation professionnelle à Sherbrooke, le 30 septembre 2010 
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