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Déménagement 
 
Votre comité sectoriel de main-d'oeuvre a déménagé 
ses bureaux au mois d'août dernier.  
 
Nous sommes maintenant situé au: 
2751, boul. Jacques Cartier Est, 
Bureau 202, 
Longueuil (Québec)  J4N 1L7 

 
Les résolutions du nouvel an  
Billet de Guylaine Lavoie 
 
Quand on pense à « résolutions du nouvel an », on 
pense souvent à des thèmes ayant rapport à la santé: 
arrêter de fumer, faire plus d’exercice, être moins 
stressé. 
 
Certes, il est important de s’occuper de son 
développement personnel, mais qu’en est-il de son 
développement professionnel ?   Du développement de 
son département au niveau humain? 
 
Quelle est votre résolution 2012 en ce qui a trait à votre 
gestion des ressources humaines de votre 
entreprise?  Aussi, quelle est la résolution qui vous 
permettra d’atteindre de nouveaux sommets dans un 
contexte de travail? Et surtout, comment y parviendrez-
vous? 
 
Ma manière de voir les choses pour atteindre 
graduellement le but recherché est de se fixer des 
objectifs par catégorie. Les résolutions sont des 
moyens d’atteindre votre objectif. Et pour mettre toutes 
les chances de votre côté, la résolution doit être réaliste 
et surtout précise. Par exemple, plutôt que de dire 
«j’aimerais faire avancer ma carrière», décrivez les 
moyens que vous allez mettre en place pour obtenir 
cette promotion comme de vous inscrire à une 
formation pour rehausser vos compétences, être plus 
proactif et audacieux et proposer des améliorations au 
travail, être plus proche de vos collaborateurs. 
 
«Je veux que mes employés se sentent plus mobilisés 
envers l’entreprise.»  Des techniques simples comme 
‘’distribuer 3 tapes dans le dos’’ par jour peuvent vous 

Récoltez les fruits
de vos efforts de formation! 

Toujours très courus, les Grand Déjeuners sont
de retour!  Inscrivez-vous à l’une des quatre
représentations de l’hiver et assistez à une
conférence portant sur les conditions de succès
tant au niveau organisationnel qu’individuel pour
que vos activités d’apprentissage en milieu de
travail portent fruit et génèrent de bons résultats.

Nous vous attendons à Québec, Laval, 
Boucherville ou Bromont.  
 
Cliquez ici pour vous inscrire. 
 
 
Refonte du site web 
 
Toujours désireux d’être votre référence en 
matière de gestion des ressources humaines 
appliquée à la plasturgie québécoise, votre 
comité sectoriel amorce une refonte complète de 
son site web, tant au niveau visuel que 
technique.  Nous travaillerons dans les 
prochaines semaines à vous offrir une vitrine 
web plus complète, plus dynamique, et 
navigable plus facilement. 
 
 

Blitz de l'emploi de l'Estrie 
 
Ne manquez pas cette activité qui se 
tiendra le 15 février prochain au CIFI de 
Magog.  En collaboration avec le comité 
sectoriel de main-d’œuvre du caoutchouc 
et le CIFI, nous vous invitons à une séance 
d’entrevues éclair, uniquement dédiées 
aux secteurs des plastiques, des 
composites et du caoutchouc, afin de vous 
aider dans le recrutement de vos divers 
postes. Cette activité se veut un lieu de 
rencontres privilégiées entre des 
entreprises ayant un besoin de main-
d’œuvre et des candidats intéressés à s’y 
joindre. Pour plus amples renseignements, 
contactez Julie au 
jbastone@plasticompetences.ca 



aider à y parvenir. 
 
«Je désire développer un plus grand réseau de 
contacts». Pour atteindre ce but, je dois m’inscrire dans 
les activités de mon ordre professionnel, ouvrir un 
compte sur LinkedIn, profiter des opportunités de mon 
travail et assister à des conférences, déjeuners 
d’affaires, etc. 
 
Pour atteindre le grand objectif, se fixer de petites 
résolutions.  Faciles à mettre en place, elles permettent 
de s’améliorer de jour en jour. On parle alors 
d’amélioration continue. Et il n’est pas nécessaire 
d’attendre le premier jour de janvier pour décider de 
vous améliorer. Vous pouvez le décider en tout temps. 
N’est-ce pas merveilleux de savoir que l’amélioration 
est à votre portée, facilement, disponible en tout 
temps? 
 
Alors, pour 2012, je vous souhaite de développer le 
plein potentiel de votre équipe et de concrétiser vos 
plus grandes aspirations! Le tout en continu! 

 
 Faites partie du succès: 
quelques places disponibles  
 
Les ateliers vendez mieux, vendez plus représentent 
jusqu’à maintenant un véritable succès! Ces ateliers de 
4 jours (répartis sur 2 semaines) vous permettront de 
questionner différemment vos clients, ex-clients et 
prospects. Vous apprendrez une méthode de vente 
actualisée qui contribuera à augmenter votre crédibilité 
auprès de vos clients. 
 
Une subvention obtenue par votre comité sectoriel de 
plus de 100 000$ nous permet de vous offrir cette 
formation gratuitement. Ces ateliers s’adressent au 
personnel du service à la clientèle, aux responsables 
des ventes, aux responsables du développement 
d’affaires, aux conseillers techniques et aux 
gestionnaires. 
 
L’un des points les plus importants de cette formation 
est que chacun des participants se voit aussi offrir 4 
heures de coaching individualisé et personnalisé avec 
l’experte en ventes.  Elle aura ainsi la possibilité de 
mieux comprendre la réalité de votre entreprise et vous 
aidera à y ajuster les outils et à mieux les employer.  
 
Voici le nombre de places disponibles pour les 
prochaines formations: 
 
 Secteur plastiques : 
10-11-23-24 janvier :   Sherbrooke            COMPLET 
25-26-30-31 janvier :   Drummondville     COMPLET 
20-21-27-28 février:     La Prairie               1 place 
12-13-19-20 mars:      Lévis                        2 places  
 
Secteur composites : 
15-16-22-23 février :    Beauce                   3 places 
10-11-18-19 avril:         Magog                     2 places 
 

 
 
 
Combien dois-je offrir à mon opérateur? 
 
Au cours des derniers mois, plusieurs 
d’entre vous ont communiqué avec nous 
afin d’obtenir une étude salariale plus 
récente afin de pouvoir «benchmarker» 
leur entreprise, principalement au niveau 
des salaires. Afin de répondre à ces 
questions, nous analyserons toutes les 
conventions collectives disponibles pour 
l’industrie des plastiques et des 
composites, afin de dresser un inventaire 
des différentes conditions salariales : 
salaires, primes, bonus, vacances, congés 
fériés, etc.  Nous pourrons donc vous offrir 
différents tableaux statistiques qui rendront 
vos recherches un peu plus aisées. 
 
Dirigeants d’entreprises syndiquées, ne 
soyez pas surpris si notre agent tente de 
communiquer avec vous. La lecture d’une 
convention collective nous amène parfois 
dans des zones nuancées et amène à 
certaines questions. Pour toutes questions 
ou commentaires : Manon Marotte au 
mmarotte@plasticompetences.ca 
 
 
Tournée des entreprises 
 
L’équipe de PlastiCompétences a 
récemment entrepris une tournée des 
régions.  En effet, nous nous déplaçons 
dans certaines régions de la province et y 
visitons quelques-unes des entreprises de 
notre secteur.  À ce jour, nous avons visité 
la Mauricie,  l’Estrie et Chaudières-
Appalaches.   Nous irons certes dans de 
nouveaux endroits, mais retournerons 
également dans ces régions où nous 
n’avons pu voir tout notre monde.  En 
espérant vous rencontrer sous peu!

 
C'est commencé! 
 
La diffusion des formations en injection des 
plastiques de courtes durées est débutée 
depuis le mois d’octobre dernier. 
 
À ce jour, 42 travailleurs ont assisté à l’une 
des 8 formations mentionnées ci-dessous : 
•    Notions de base sur le procédé 
d’injection des matières plastiques (15 
heures) 
•    Notions de santé et sécurité appliquées 
au secteur de l’injection des plastiques (8 
heures) 
•    Notions de résolution de problèmes 
adaptées au secteur de l’injection des 



Ce qu’ils ont dit de la formation ''Vendez mieux, vendez 
plus'' : 
 
« Des outils qui m’aideront à mieux vendre » : Philippe 
Dion (AC Plastiques) 
« Des stratégies concrètes pour améliorer mes 
relations avec les clients » : Ermis Kodis (FD Plastics) 
« Elle m’a appris une démarche simple et efficace de 
vente facile à mettre en pratique » : Mathieu Arsenault 
(Rotoplast) 
« Une méthode d’anlayse pour m’aider à vendre et à 
faire des recherches techniques productives. » : 
François Laurin (Plastiques GT) 
 Contactez Julie Bastone, chargée de projet aux 
ressources humaines, à l'adresse courriel suivante: 
jbastone@plasticompetences.ca pour plus de 
renseignements. 
 
Mise à jour du répertoire 
québécois des entreprises du 
secteur de la plasturgie 
 
Nous avons récemment entrepris une mise à jour 
complète des informations concernant les entreprises 
québécoises en plasturgie. 
 
Cette démarche s’imbrique dans les étapes naturelles 
du diagnostic sectoriel que nous nous devons 
d’effectuer à tous les trois ans afin de dresser un 
portrait complet de l’industrie québécoise des 
plastiques et des composites.  Nombre d’entreprises, 
nombre d’employés, procédés utilisés et enjeux sont 
quelques-unes des informations qui nous permettront 
de présenter la situation actuelle de notre secteur 
d’activité. 
 
Si vous êtes une entreprise fabriquant des produits en 
plastique ou en matériaux composites, nous tenterons 
de communiquer avec vous de trois façons différentes 
afin de mettre à jour les informations concernant votre 
entreprise.  Le courriel sera utilisé en premier lieu.  Si 
nous n’avons pas de nouvelles de vous, nous vous 
enverrons un formulaire par le courrier 
traditionnel.  Suivront ensuite les appels téléphoniques. 
 
Les informations recueillies seront utilisées dans le 
cadre du diagnostic sectoriel, tel que mentionné plus 
haut.  Ce document servira entre autre à élaborer la 
prochaine planification stratégique.   En effet, les plans 
d’action de votre comité sectoriel découlent entièrement 
des priorités que les organisations du milieu émettent 
lors du diagnostic sectoriel et confirment lors de la 
planification stratégique. 
 
Nous tenons à remercier les entreprises qui ont déjà 
pris le temps de compléter le formulaire, ainsi que 
toutes celles qui le rempliront dans les jours à venir. 
 
Si vous travaillez pour une entreprise du secteur de la 
plasturgie et que vous n’avez pas reçu de courriel de 

plastiques (15 heures) 
•    Notions de systèmes hydrauliques et 
pneumatiques appliquées au secteur de 
l’injection des plastiques (15 heures) 
•    Notions de systèmes électriques 
appliquées au secteur de l’injection des 
plastiques (15 heures) 
•    Perfectionnement- Techniques 
d’ajustement et de contrôle de procédé (15 
heures) 
•    Perfectionnement en pose de moule (15 
heures) 
•    Formateurs compagnon en entreprise 
(15 heures) 
 
Il est important de préciser que ces 
formations sont diffusées suite à deux 
démarches effectuées antérieurement, 
soit  l’analyse des besoins de formation et 
l’élaboration du matériel de formation pour 
le secteur de l’injection des plastiques. 
 
Nous invitons les entreprises du 
regroupement à nous faire parvenir leurs 
préférences et leurs disponibilités afin de 
faciliter la planification des formations. 
 
Pour les autres entreprises qui seraient 
intéressées par les formations, 
communiquez avec Guylaine Couture, 
coordonnatrice de la formation,  à l’adresse 
suivante gcouture@plasticompetences.ca 
ou au 450-656-5785 poste 6. 
 
Nous adressons des remerciements aux 
entreprises qui ont accepté d’investir du 
temps à l’une ou l’autre des étapes de 
réalisations de ce projet pilote réalisé dans 
les régions Capitale-National et 
Chaudières-Appalaches. 

Comment intégrer et
acceuillir un nouvel
employé? 
 
Sujet vraiment chaud pour 2012, surtout dans 
cette pénurie de nouvelle main-d’œuvre 
qualifiée.  
 
L'accueil et l'intégration des nouveaux employés 
se retrouvent de plus en plus en tête de liste des 
préoccupations importantes des dirigeants. Un 
des défis pour les entreprises repose sur la 
capacité de rétention des employés et sur 
l'adhésion de ceux-ci à la mission de l'entreprise. 
Afin de mobiliser les nouveaux employés et leur 
permettre de développer un sentiment 
d'appartenance face à l'entreprise, il convient de 
concevoir un mécanisme pour leur transmettre 
toutes les informations nécessaires au moment 



mise-à-jour de vos coordonnées de notre part, veuillez 
nous en avertir à l’adresse suivante : 
mhhamelin@plasticompetences.ca afin de nous 
assurer que vous figurez au répertoire. 

 
Du nouveau chez vous?  
Vous avez du nouveau? Vous voulez souligner un 
événement particulier? 
Que ce soit pour le lancement d'un nouveau produit, la 
réception d'un prix d'excellence ou toute autre bonne 
nouvelle, nous serions très heureux de vous appuyer 
dans la diffusion de telles annonces. 
Veuillez adresser toute demande de diffusion à Marie-
Hélène, chargée de projet aux communications à 
l'adresse suivante : mhhamelin@plasticompetences.ca. 

 
  

 
  
  

de l'embauche et de bien encadrer leur 
intégration. 
 
C’est un sujet qui vous intéresse ?   Vous désirez 
apporter vos idées novatrices, vos commentaires 
et/ou participer à l’implantation du nouvel outil ? 
Communiquez avec Julie Bastone au 
jbastone@plasticompetences.ca 

Suivez nos traces!
 
Une grande activité se teindra le
1er juin 2012. 

Restez aux aguets pour plus de 
renseignements. 

 

 

Pour vous assurer de recevoir ce bulletin, assurez-vous d'ajouter 
mh.hamelin@gmail.com à votre liste de contacts. Si vous préférez ne 
plus recevoir le bulletin de PlastiCompétences, veuillez 
vous désiscrire ici. 

2751, boul. Jacques-Cartier 

Bureau 202 

Longueuil (Québec) J4N 1L7 

www.plasticompetences.ca 

info@plasticompetences.ca 
 



 


