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ÉDITORIAL 
 
Pour souligner la période du temps des Fêtes, j’aurais pu vous raconter des histoires sur le 
Père Noël.  Mais vous n’y croyez plus n’est-ce pas?  J’ai donc choisi de vous raconter 
quelques histoires sur le monde du travail : 
 
Que faites vous dans la vie?   

Avez-vous remarqué que c’est là une des premières questions que l’on pose lorsqu’on 
rencontre une nouvelle personne?  Trois personnes, occupées à la " même chose ", vous 
répondront différemment : 

La première dira : " je creuse un trou "; 
la seconde dira : " je gagne ma vie "; 
la troisième dira : " je construis une cathédrale " 
 

La manière dont on voit et dont on parle de notre travail en dit très long sur notre 
satisfaction au travail….. 
 
Comment aimes-tu ton nouveau travail? 

Je demandais récemment, à un de mes amis qui venait de changer d’emploi, comment il 
aimait son nouveau travail.  Il me répondit « c’est l’fun, je finis de travailler à 15h00, j’ai 
trois semaines de vacances l’été, des congés entre Noël et le Jour de l’An en plus des congés 
de maladie et des journées flottantes.  J’ai même un régime de retraite qui me permettra de 
quitter avant 60 ans ». 



Est-ce que ça vous renseigne sur le travail de mon ami?  Est-ce que vous pensez qu’il est 
motivé par son travail?  Beaucoup plus qu’un bon salaire et de bonnes conditions de travail,  
le bonheur au travail est davantage une « attitude » et un « choix ». 
 
Pourquoi travailler dans une cuisine de restaurant te rend-il heureux? 

Lorsqu’il était étudiant, mon fils s’était trouvé un emploi dans un établissement de 
restauration rapide.  Ce resto est reconnu pour ses frites maison et mon fils était 
responsable des « patates ».   
 
Un jour, à quelqu’un qui lui disait que ce devait être ennuyant de peler et trancher des 
patates toute la journée, mon fils répondit : « Non, car chaque jour je trouve un nouveau 
défi, chaque jour j’améliore ma technique.  Vois-tu, lorsque j’ai débuté, 125 gallons de 
patates étaient coupés chaque jour.  J’ai commencé à réfléchir à la manière d’augmenter ce 
nombre.  J’ai réalisé que si je remplissait à l’avance 3 chaudières d’eau en une seule fois, 
plutôt que d’aller trois fois au lavabo pour le faire, je gagnais du temps.  Que si je 
sectionnais mes opérations - je commence par peler toutes les patates et ensuite je les 
tranche - plutôt que d’y aller une à une, je gagnais encore du temps. En un mois, nous 
sommes passés de 125 gallons à 150 gallons!  Je sais que pour plusieurs il n’y a pas de 
fierté à ’être « éplucheur de patates » mais moi je ne fais pas qu’éplucher des patates, 
j’améliore les processus et je suis fier de moi! 
 
Et vous, que faites-vous dans la vie? Faites-vous « des trous » ou « des cathédrales » ? 

 
 
 
 

PALMARES DES MEILLEURS EMPLOYEURS DU CANADA 
 

 
 
Le Québec étant sous représenté dans le palmarès des 100 meilleurs employés du Canada, 
(avec seulement sept entreprises sur 100), nous avons pensé, à titre indicatif et pour favoriser 
des pistes de réflexion, vous indiquer ici les critères sur lesquels se base Mediacorp Canada 
pour faire son choix. On parle ici de conditions de travail et d’avantages sociaux, ainsi que de 
possibilités d’emploi actuelles, facteurs déterminants pour attirer des candidats de choix.  
 

1. L’emplacement des locaux de l’employeur et l’espace de travail 

2. L’ambiance de travail 

3. Les activités sociales organisées 

4. Les avantages sociaux et financiers - par exemple : 

• conditions offertes lors d’un départ pour congé parental 

• mesures conciliant travail famille 

• possibilité de devenir actionnaire 

• participation au régime de retraite 

5. Communication avec les employés 

6. Méthodes de formation et d’évaluation  

7. Possibilités de développement des habiletés et d’éducation continue 



8. Engagement social de l’entreprise ou de l’organisation 

 
Le Devoir, professions, 13 octobre 2007 

 
 
 
 
 
 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

L’utilisation des brevets, des marques de commerce, des droits d’auteurs, en tant qu’outils 
permettent d’éviter de faire copier ses idées et ses inventions. Le journal La Presse, dans la 
section PortFolio de l’édition du jeudi 20 septembre, a publié une série d’articles des plus 
intéressants traitant de la propriété intellectuelle. Je vous résume ici les principaux droits qui 
y sont décrits. 
 
BREVETS - la loi sur les brevets accorde 
un monopole sur la fabrication, la vente et 
la distribution d’une nouvelle invention ou 
d’une amélioration d’une invention 
existante.  L’invention peut être un procé-
dé, une machine, une méthode de fabrica-
tion ou une composition de matériaux. 
L’utilisation de ce droit nécessite une 
entente préalable avec le détenteur du 
brevet qui se concrétisera sous forme 
d’une licence d’utilisation pour une durée 
de 20 ans à compter de la date de la 
demande d’enregistrement. 
 
MARQUES DE COMMERCE - Régie par 
une loi spécifique, elle est constituée d’un 
ou de plusieurs mots, d’un dessin ou d’un 
logo qui permet de distinguer un produit 
ou un service d’une entreprise. Elle est liée 
à un ou des produits ou services en 
particulier. Par exemple le design de la 
bouteille de Coca-Cola, ou la couleur de la 
mousse isolante « rose » de Fiberglass, 
fabriquée par Corning. 
 
DESSINS INDUSTRIELS - un dessin 
industriel est un monopole accordé afin de 
protéger l’aspect visuel d’un objet. Il 
protège les caractéristiques liées à la 
forme, au motif ou à la décoration d’un 
produit.  Par exemple la forme des 
ordinateurs Apple ou celle des Blackberry 

mais le dessin d’un produit peut égale-
ment faire l’objet d’une marque de 
commerce ou d’un droit d’auteur. 
 
TOPOGRAPHIE DE CIRCUITS INTEGRES 
- Ce monopole interdit une tierce personne 
de reprendre la configuration de circuits 
dans un produit électronique. 
 
DROITS D’AUTEUR –Protège une création 
de nature artistique comme une œuvre 
littéraire, dramatique, littéraire, musicale 
et même industrielle comme un logiciel. La 
reproduction de ces œuvres exige l’autori-
sation préalable du propriétaire du droit.  
 
Il est à noter que… « un brevet déposé 
au Canada n’accorde qu’une protection 
canadienne.  
 
C. Marc Benoit, de la firme Ogilvy Renault, 
suggère à ses clients de déposer tout 
d’abord leurs brevets aux Etats-Unis. 
« C’est un marché de 300 millions de 
clients aux revenus moyens élevés et c’est 
la principale source des exportations 
québécoises » rappelle l’agent de brevet.   
 
Il encourage également ses clients à 
déposer une « demande internationale de 
brevet » puisqu’elle agit comme demande 
dans l’ensemble des pays signataires du 



Traité de coopération en matière de 
brevets dont font partie les principaux 

pays industrialisés. Cette demande est 
valide pour une période de 30 mois. 

 
  
 



LES CENTRES DE FORMATION du secteur plastiques et composites 
 

 
 
 

 

Mise en œuvre de matériaux composites  —  900 heures 

 

 
 

  

C.F.P. de Memphrémagog 
Centre intégré de formation industrielle 

Plasturgie • Caoutchouc • Matériaux composites 
http://csdessommets.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=79770  

 C.F.P. de Matane 
http://www.csmm.qc.ca/cfpmatane/index73.html  

   
 

 
 

C.F.P. des Bâtisseurs (Saint-Georges de Beauce) 
http://www.csbe.qc.ca/myscriptorweb/scripto.asp?resultat=407814 

 
C.F.P. des Moulins (Terrebonne) 

http://www.cfpmoulins.qc.ca/0-6.html 
 

 
 

C.F.P. Lachine 
http://www.csmb.qc.ca/fr/lachine_418.asp 

  
 

 
C.F.P. Pierre-Dupuy (Longueuil) 

http://www.pierredupuy.qc.ca/ 
 
 



 
Conduite et réglage de machines à mouler  -  1350 heures 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

C.F.P. de Memphrémagog 
Centre intégré de formation industrielle 

Plasturgie • Caoutchouc • Matériaux composites 
http://csdessommets.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=79770  

  
http://ch.monemploi.com/sec_pro/C/103Conduiteetreglagede
machinesa.html 
 

 
Centre sectoriel des plastiques  

(Saint-Damien) 
http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_centre_sec.asp?QCode=821437&QRegion=12 

 
 

 
 
Technique de transformation des matières plastiques 
http://www.cegep-ra.qc.ca/formation/technique/techtransfmatplas.php  
 
Technique de transformation des matières composites 
 

     http://www.cstj.qc.ca/accueil.html  
 
 

 

 
 
 http://www.polymtl.ca/etudes/cfc/index.php  
 
    

     
 

http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.319.06.html 
 
 

 



 
REGROUPEMENT D’ENTREPRISES 
 
 

Une alliance pour réussir, 
ici la formation prend toute son importance ! 

 
 

Les regroupements d’entreprises pour la formation 

favorisent le perfectionnement continu des 

travailleurs. Nombreux sont ceux qui ont participé 

à plusieurs activités de formation. Ils sont fiers 

d’acquérir et de mettre à jour leurs compétences 

inhérentes à leur travail et ce, afin de participer 

pleinement à la croissance de l’entreprise. Nos 

entreprises sont innovatrices, conscientes du rôle 

important que tiennent les compétences dans 

l’augmentation de leur productivité et de leur 

compétitivité. 

 

Calendrier de formations 
 

Classe 1 : 
Matières premières et procédés, 
Santé sécurité et SIMDUT  
Système de qualité 
 
 
 

 
 

Classe 2 : 
Technique de pulvérisation d’enduit gélifié 
Technique de projection résine-verre 
Réparation de surface enduit gélifié 
Réparation de surface acrylique 
Entretien et réparation de moules 

 

 

Nouveaux contenus de formation : 
 Laminage 
 Démoulage et entretien de moules 
 Thermoformage 
 Robotique. 

 
 
Pour plus amples informations, visitez notre site internet au : 

www.plasticompetences.ca  sous l’onglet « Regroupements » 
 

Merci à nos partenaires de l’industrie et de l’éducation ! 



 
 

 
 
Dans le numéro de mai 2007, Marc-André Gélinas, en 
éditorial, partageait avec nous son intérêt pour le 
mentorat. Dan un article paru dans le journal Les 
affaires de la semaine du 27 octobre, Lise Lavoie-
Gauthier, présidente de Mentorat Québec invite les 
entreprises à développer une culture mentorale afin 
d’assurer le transfert des compétences entre 
générations.  Voici les conseils qu’elle donne aux 
entreprises désirant mettre sur pied un programme de 
mentorat : 

 l’initiative doit venir de la haute direction  

 le mentorat doit se faire sur une base volontaire 

 le tout doit être fondé sur un principe de gratuité, 
bien que les entreprises doivent trouver moyen de 
dédommager les mentors (en remboursant leurs 
dépenses, par exemple) 

si vous avez du mal à trouver des mentors, faites appel 
à des associations professionnelles ou faites  appel à 
des retraités de votre réseau qui désirent apporter une 
contribution. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Les principaux services offerts par Mentorat Québec 
sont l’information et le réseautage, l’expertise conseil, 
la veille thématique et la formation. 

Je vous rappelle l’adresse internet de Mentorat 
Québec : www.mentoratquebec.org 
 
 

 

 

Des déchets  

transformés  

en palettes 
 
Des chercheurs belges de la 

firme New Eryplast ont modifié 

la production de plastique armé 

de verre (GRP, Glass reinforced 

plastic) afin d’y intégrer un 

plastique recyclé pour la 

fabrication de palettes. L’utili-

sation de fibres de verre vierges 

est une option idéale bien que 

dispendieuse. En y substituant 

des déchets de GRP en guise de 

charge renforçant, ils ont 

procédé à une analyse détaillée 

du processus de moulage par 

injection et de l’utilisation des 

palettes et déterminé les 

propriétés indispensables au 

matériau.  Cette palette trouve 

des applications dans le 

transport de marchandises, 

l’industrie chimique et des 

situations où l’hygiène revêt une 

importance capitale. 

 
Extrait du journal Les affaires, du 

26  octobre 2007 

 
 



L’importance dans l’entreprise  
des gestionnaires en ressources humaines  
 
Longtemps cantonné dans 
un rôle de soutien ou 
d’accompagnement dans 
l’entreprise, la fonction 
ressources humaines occupe 
un rôle de plus en plus 
important dans l’entreprise. 
En effet, à mesure que 
s’accroît la rareté de la main 
d’œuvre, embaucher la 
bonne personne, qui puisse 
s’adapter à la culture et aux 
besoins de l’entreprise 
devient primordial. Il ne 
suffit plus d’embaucher une 
personne pour ses 
connaissances techniques 
mais aussi pour son savoir 
être. Plus le gestionnaire 
ressources humaines est 

impliqué aux niveaux déci-
sionnel et de planification 
stratégique, mieux il est en 
mesure de planifier la main 
d’œuvre.   
Soulignons également l’im-
portance que prennent la 
formation continue et la 
sensibilisation des employés 
aux objectifs de l’entreprise, 
à ses succès et à ses 
difficultés afin de susciter 
leur implication et établir un 
partenariat. Les experts 
s’entendent pour dire que la 
transparence rapporte à 
long terme  
L’une des causes les plus 
fréquentes de frustration en 
milieu de travail est le 

manque de communication. 
Selon madame Evelyne de 
Blois, formatrice chez 
Technologia, « Une quantité 
impressionnante de gens ne 
savent pas à quoi sert leur 
travail ni celui des autres. 
Aujourd’hui, la volonté 
d’aller toujours plus vite nuit 
énormément à la qualité des 
communications ».  
En terminant, rappelons-
nous que le non-dit est le 
pire ennemi et que c’est par 
la communication et le 
travail d’équipe que les 
entreprises trouvent les 
solutions gagnantes aux 
défis quotidiens qui se 
présentent à elles. 

 
La Presse, 15 octobre 2007/Les Affaires, 27 octobre au 2 novembre2007 2007 
 
 
 

 
 
Les troubles d’apprentissage touchent environ 10% de la population, soit environ 700 000 Québécois.  

Voici quelques caractéristiques adultes ayant des troubles d’apprentissage : 
• Se montrer habile avec les choses concrètes, mais avoir de la difficulté à lire, écrire ou orthographier. Il peut être 

incapable de remplir un formulaire de demande d’emploi. 

• Être en mesure d’exprimer ses pensées de vive voix, mais ne pas pouvoir les écrire sur papier. 

• Faire preuve d’un manque de sociabilité et  éprouver des difficultés à entrer en relation avec les autres ou à se 

faire des amis. 

• Se sentir constamment angoissé, crispé et déprimé et entretenir une très mauvaise image de lui-même. 

• Être désorganisé, égarer ses affaires et être incapable de planifier son temps et ses activités ou assumer des 

responsabilités. 

Bon nombre d’adultes ont des troubles d’apprentissage et ne le savent pas ,car ils n’ont pas été dépistés ou 

évalués durant leur enfance. Certains d’entre eux ont développé des stratégies d’adaptation qui leur permettent de 

fonctionner et de développer leur plein potentiel. Certains adultes masquent, avec ingéniosité leurs troubles, mais 

vivent dans la peur constante d’être découverts. D’autres n’arrivent pas à s’adapter, à se trouver un emploi ou à le 

conserver et se croient des ratés ou s’estiment (à tort) stupides. 

www.aqueta.ca



 
 
 

on a parlé de vous à… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gens s’intéressent beaucoup au 
secteur et sont enthousiastes lorsqu’on 
leur parle de recyclage, de potentialités 
d’emploi et de développement au sein du 
secteur des plastiques et des composites 

 
 
 

Nous vous transmettons nos  
Meilleurs vœux en cette saison des Fêtes ! 

40 femmes et personnes du 
secteur étant à la recherche 
d’emploi chez COFFRE à 

Saint-Hubert 
le 7 novembre 2007 

1050 étudiants de 
Secondaires III – IV et V à 

la Matinée des métiers à 
l’école secondaire St-

Maxime à Chomedey Laval 
le 8 novembre 2007 

450 étudiants de l’Institut de chimie et de 
pétrochimie du Collège Maisonneuve lors de la 

journée carrière tenue le 29 novembre 2007 

450 étudiants de Secondaires IV et V 
de l’École secondaire Saint-Laurent 

lors du salon carrière tenu le  
5 décembre 2007 

Plus de 20,000 visiteurs au 
Salon éducation emploi de Québec 

du 25 au 28 octobre 2007 



 
 


