
 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 13 JUIN 2008 
 
Les écoles : 
22 octobre 2008  
École secondaire St-Anselme - MRC 
Bellechasse 

18 novembre 2008 
École secondaire l’Odyssée – La Plaine 

20 novembre 2008 
École secondaire du Coteau – 
Mascouche 
 
Les salons : 
10 au 12 octobre 2008  
1er Salon régional Commerce, Services 
et Industries – Lévis 

16 et 27 septembre 2008 
Salon éducation de Montréal 

Mars 2009 
Foire de l’emploi de Québec 

C’est avec grand plaisir que l’équipe de PlastiCompétences a 
accueilli près de 45 personnes des milieux de l’industrie des 
plastiques et des composites ainsi que de l’éducation, venus 
assister à notre assemblée générale annuelle 2008. 

 
Rassemblés autour d’un copieux déjeuner, les membres de 
l’équipe ont présenté les activités qui se sont déroulées en 
cours d’année ainsi que le plan d’action 2008-2009. Ce fut 
pour tous une belle occasion de nous afin d’échanger sur les 
besoins et les réalités de notre milieu. 

  

SALON EXPOPLAST 2008 
 
Les 21 et 22 octobre 2008 se déroulera, 
au Palais des Congrès de Montréal, le 
salon Expoplast 2008. C'est le seul salon 
industriel au Québec dédié au secteur 
des plastiques.  Cet événement qui a lieu 
tous les 3 ans est une excellente occasion 
pour  les  participants  de trouver de nou- 

 
velles  ressources, de forger de nouvelles alliances et 
d'élargir leur réseau de contacts. Pour les exposants il 
représente une belle occasion de mettre en valeur leurs 
produits. Rappelons-nous que  la province de Québec produit 
plus de 26% de tous les produits plastiques fabriqués au 
Canada.  
Pour en savoir plus : www.expoplast.org/?lang=FR 

 

Affichez vos offres d’emploi sur  
notre site Internet  
 

 

 
 

www.plasticompetences.ca    … c’est gratuit….. 
 

 



Ressources humaines 
 

Les secrets des entreprises 
qui durent 

 

Réussir à faire prospérer 
une entreprise pendant de 
longues années demande 
adaptabilité, prudence et 
planification.  
 

 Savoir s’adapter – Rares sont les 
entreprises fondées il y a plus de 75 ans 
qui offrent encore aujourd’hui le même 
produit qu’à l’origine. Pensons à DeSerre, 
qui était au début du 20e siècle la plus 
grande « ferronnerie » de Montréal, 
devenue par la suite le plus important 
détaillant de matériel artistique au pays. 

 Gérer prudemment – Selon 
Statistiques Canada, une entreprise sur 
trois comptant plus de cinq employés et 
qui compte au moins dix ans d’existence 
sera encore en activité 20 ans plus tard. 

  Planifier la relève – Choisir sa 
relève c’est un choix stratégique parmi 
les plus importants dans l’existence d’une 
entreprise. Selon un sondage mené pour 
la Banque CIBC, la moitié des entreprises 
québécoises n’ont pas de plan de relève 
alors que 43% des membres de la 
direction des entreprises québécoises 
partiront à la retraite d’ici cinq ans. 

  Avoir de la chance – Celles qui ont à 
leur tête un dirigeant suivant les 3 règles 
précédentes sont probablement plus 
favorisées par la chance que les autres… 
Dossier complet - Cliquez sur le lien 
suivant : 
http://www.lesaffaires.com/article/1/publicatio n--
lesaffaires/2008-07-05/479833/les-secrets-des-
entreprises-qui-durent.fr.html 
 

 
NOUS Y ÉTIONS : En avril à la FOIRE DE 
L’EMPLOI à Québec, étaient réunis ensemble avec 
l’équipe de PlastiCompétences : Plastiques Gagnon, IPL 
Inc., Plastique Micron, Sigma Industries Inc., Plastique 
Polyalto, Cegep de Thetford-Mines, CFP des Bâtisseurs et le 
Centre sectoriel des plastiques. 
 

 
 
 
Nous lançons l’invitation aux entreprises et au secteur 
scolaire de se joindre à nous lors d’événements de ce 
genre, aux quatre coins du Québec en cours d’année. 
 
 

 
 
C’est à l’automne que nous 
sillonnerons les routes du Québec 
pour rencontrer les gestionnaires 
des entreprises de la plasturgie.  
En effet, afin de dresser un portrait 
de main-d’œuvre actualisé de 
notre industrie, nous rencontrerons 

des dirigeants d’entreprises,  effectuerons un sondage 
auprès des gestionnaires des ressources humaines et 
animerons des forums de discussions.  Nous communi-
querons avec vous au cours des prochaines semaines afin 
de solliciter votre participation à l’un ou à l’ensemble des 
volets de ce projet. 

     

 
 
EN DÉVELOPPEMENT - NORME PROFESSIONNELLE POUR LES OPÉRATEURS D'EXTRUDEUSES  

(SOUFFLAGE, PROFILÉS/TUBES, GONFLAGE ET FEUILLES/PLAQUES) 
 
Les travaux avancent et la deuxième rencontre du Comité directeur se tiendra le 3 septembre prochain. 
Vous voulez vous impliquer dans le développement de cette norme et du programme d'apprentissage qui 
en découlera ? Contactez PlastiCompétences, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein du Comité de 
travail. 
 



 
Apprentissage en ligne (eLearning) 
 
Projet de grande envergure, l’apprentissage en ligne permettra aux travailleurs du secteur des composites 
de se former à distance, électroniquement, sur les lieux du travail ou dans le confort de leur foyer. 
Les formations porteront sur les thèmes suivants : 
 

 Santé, sécurité et SIMDUT  Matières premières 

 Procédés de mise en œuvre  Systèmes de qualité 
 
Le développement, assuré par une batterie d'experts reliés au secteur des composites, va bon train. 
 
 

Un vent de changements…  
 
PlastiCompétences souhaite la bienvenue à Marc-
André Gélinas qui se joint à l’équipe en place à 
compter du 25 août 2008.  En effet, Marc-André 
prend le relais d’Érik Brisebois qui quittera ses 
fonctions à compter du 5 septembre prochain afin 
de relever de nouveaux défis.  
 
Avec plus de 14 ans sur le marché du travail à son 
actif, Marc-André a acquis plus de 9 ans 
d’expérience dans le domaine de la plasturgie, 
cumulant plusieurs expertises de travail, allant 
d’opérateur de presse à injection à chef de produit. 
Nul doute que ses expériences de travail seront 

profitables à l’ensemble des entreprises partenaires 
de PlastiCompétences. 
 
Marc-André complète présentement un certificat en 
gestion de projet aux HEC de Montréal, est titulaire 
d’un DEC en Techniques de transformation des 
matières plastiques ainsi que d’un DEP en 
Conduite et réglage de machines à mouler les 
matières plastiques. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Marc-André ainsi 
que bon succès à Érik dans les nouveaux défis qui 
s’annoncent!

 
 
 

 

 


