
BULLETIN -- Thème de février : La passion

Février 2011
Se désabonner | S'inscrire

Nouvelle forme du bulletin
Le PlastiCompétent en format électronique 

À compter du mois de février, le bulletin Le 
PlastiCompétent change de format afin d’adopter 
un format électronique plus concis et permettant 
de faire des liens avec les différents sites Web et 
de réagir sur certaines nouvelles. 

Ainsi, vous aurez droit à un bulletin qui à notre 
avis sera plus facile à lire et surtout, toujours en 
suivant une thématique particulière, saura 
captiver votre intérêt.

La passion autour de vous! 
Billet de Guylaine Lavoie

Selon Wikipédia, « Passion »  vient du 
latin patior signifiant souffrir, éprouver, endurer 
autrement dit un ensemble d’états dans lesquels 
un individu est passif, par opposition aux états 
dont il est lui-même la cause. Ce sens ancien est 
resté et un nouveau sens en est dérivé. En effet, 
de nos jours le mot passion est aussi employé 
pour parler d'une émotion qui est plus forte que 
nous (que l'on subit, pour ainsi dire, 
passivement), comme dans l'expression avoir une 
passion pour quelque chose ou pour quelqu'un.

Selon une récente étude de l’Institut de la 
statistique du Québec, le travail serait la troisième 
activité préférée des Québécois (elle est la 
deuxième activité préférée pour les hommes et la 
7e pour les femmes). 

Les passionnés du travail sont très faciles à 
reconnaître ; ils ont tous le « feu sacré ». Ils se 
distinguent tout d’abord par l’énorme sourire qui 

 

Mise à jour des projets
Augmentez vos ventes! 

Développez votre crédibilité! 

Perfectionnez vos connaissances 
techniques!

 
PlastiCompétences et son équipe de 
professionnels vous démontrent encore 
une fois qu’ils ont à cœur l’industrie du 
plastique et des composites en vous 
proposant une démarche qui a fait ses 
preuve.

Au terme de cet atelier, vous serez en 
mesure de :

planifier stratégiquement une 
rencontre d’affaires avec l’outil 
PLAN de match;

•

vous donner les moyens de capter 
l’intérêt de vos prospects et clients, 
au téléphone – boite vocale, @ et 
en personne;

•

transformer les besoins des 
prospects en opportunités 
d’affaires au moyen d’une 
méthode de vente relationnelle, 
séquentielle et structurée – 
FOCUS;

•

questionner différemment les 
clients et prospects;

•

clarifier, comprendre et répondre 
aux objections;

•

développer votre crédibilité;•
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illumine leur visage, même le lundi matin. 
Quelquefois, lorsqu’ils se croient seuls, on peut 
les entendre siffloter un air de musique. Leurs 
yeux s’illuminent et ils s’expriment avec 
enthousiasme lorsqu’ils parlent de leur travail. On 
sent de la fierté de ce qu’ils font dans leur propos. 
Les passionnés ont de l’énergie à revendre. Tout 
comme une batterie, ils se rechargent en 
travaillant. Les nouveaux défis sont des 
opportunités de croissance et non une punition. 
Curieux, ils multiplient les opportunités 
d’apprendre et n’hésitent pas à se renseigner sur 
tout ce qui touche à « leur passion ». Bref, ils sont 
heureux! 

La passion est contagieuse. Répandez-là autour 
de vous! 

 
Portrait d'un travailleur : Sophie 
Roy, Plastiques Micron
Quand la passion y est ! 

 « La passion que je vis au travail me permet de 
me dépasser. Elle me motive et m’encourage à 
réaliser différents défis et/ou projets 
d’amélioration pour mon équipe et mon 
organisation. 

 
J’estime que lorsque nous sommes en mesure de 
transmettre notre passion aux autres, cette 
dernière représente un atout fort important et 
permet de motiver les gens qui nous entourent. 
De mon côté, ça me permet de développer un 
climat de travail agréable, ce qui est essentiel 
pour moi de retrouver lorsque je travaille. Le fait 
de pouvoir contaminer de plaisir les gens avec qui 
nous sommes en relation est une réussite en soi. 
Car qui dit passion, plaisir et motivation, dit selon 
moi un grand pas vers le succès.

 
Les gens passionnés sont à mon avis des 
personnes qui mettent toutes leurs énergies pour 
se dépasser. Quoi de plus agréable et motivant 
que de pouvoir travailler avec des gens qui 
dégagent la même passion que soi »!

Sophie Roy est responsable du contrôle de la 
qualité chez Plastiques Micron, une entreprise de 
Ste-Clothilde de Beauce, où elle travaille depuis 
21 ans. Titulaire d’un DEP en conduite et réglage 
de machines à mouler, elle complète 

sortir de votre zone de confort et 
actualiser vos méthodes de ventes 
relationnelles;

•

augmenter vos ventes et vos 
relations d’affaires sans mettre de 
pression.

•

Vous désirez vous démarquer de vos 
concurrents?

 

Signifiez-nous votre intérêt à 
participer à ce projet sans tarder. 
Contactez Manon Marotte au 450
-656-5785, poste 1 ou par courriel 
à l'adresse suivante : 
mmarotte@plasticompetences.ca

 

Nouvelles sur l'industrie 
3 février 2011  Une étude sur 
l'utilisation du styrène --- La dernière 
édition du magazine Prévention au travail 
présentait un billet mettant en lumière une 
recherche sur le plastique renforcé de 
fibre de verre et plus précisément sur les 
pics de concentration d’utilisation du 
styrène dans les procédés de fabrication. 
Lire plus

2 février 2011 Recyclage : de la mer à 
l’aspirateur --- Dans le but de 
sensibiliser la population à la pollution 
marine et incidemment au recyclage du 
plastique, la compagnie Electrolux innove 
et présente de nouveaux modèles 
d’aspirateurs fabriqués à partir des 
déchets des différents océans. Lire plus

1er février 2011  Grilles de vérification 
de la sécurité --- PlastiCompétences est fier 
d’avoir collaboré avec l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail 
(l’IRSST), qui publiait récemment de 
nouvelles grilles de vérification de la sécurité 
pour la presse à injection de plastique 
horizontale. Lire plus
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actuellement un certificat en gestion des 
organisations à l’Université Laval de Québec

 
Ici en compagnie de ses deux collègues, Eric Théberge et Robin Gingras.

 

 
Un zoo tout plastique…
La prochaine AGA aura du mordant ! 

La prochaine Assemblée générale annuelle de 
PlastiCompétences se tiendra le 10 juin prochain 
au Zoo de Granby.
 
Dans une toute nouvelle formule remplie de 
surprises, votre comité sectoriel de main-d’œuvre 
fera les choses différemment cette année dans le 
but de vous étonner et de vous démontrer toute la 
passion que nous mettons dans notre travail.
 
Nous vous invitons en grand nombre à y 
participer.
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec Manon Marotte à l’adresse suivante : 
mmarotte@plasticompetences.ca.

 

 

 
 
 

Du nouveau chez vous?  
Vous avez du nouveau? 
Que ce soit pour le lancement d'un 
nouveau produit, la réception d'un prix 
d'excellence ou autre bonne nouvelle, 
nous serions très heureux de recevoir vos 
textes.  
 
Veuillez adresser toute demande de 
diffusion à l'endroit d'Eric Lanthier, chargé 
de projets aux communications à l'adresse 
suivante : 
elanthier@plasticompetences.ca.

 

Nos événements 
8 février 2011 : Les Grands Déjeuners 
CSMO, Québec
 
9 février 2011 : Les Grands Déjeuners 
CSMO, Boucherville
 
9 février 2011 :Exposant au Colloque du 
RQuODE, Laval
 
15 février 2011 : Les Grands Déjeuners 
CSMO, Laval
 
16 février 2011 : Les Grands Déjeuners 
CSMO, Bromont
 
4-5 mars 2011 : Exposant à la Foire de 
l'emploi de Québec
 
24 mars 2011 : Exposant à 
l'AQISEP Québec
 
25-26 mars 2011 : Exposant au Salon 
priorité emploi formation de Sherbrooke
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Pour vous assurer de recevoir ce bulletin, assurez-vous 
d'ajouter [SENDER_EMAIL] à votre liste de contacts. Si vous 
préférez ne plus recevoir le bulletin de PlastiCompétences, 
veuillez vous désiscrire ici.

5110, boul. Cousineau

Saint-Hubert (Québec) J3Y 7G5

www.plasticompetences.ca

info@plasticompetences.ca
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