
ÉDITORIAL PAR GUYLAINE LAVOIE, directrice générale

« La nouvelle directrice générale  de PlastiCompétences veut faire bouger les choses » c’est  ce que 
titrait  la revue Plastiques et  moules dans sa dernière édition, en mars 2008. OUI, je veux faire bouger les 
choses. ○ Au nom de tous les plasturgistes qui y croient, qui y mettent  non seulement leurs énergies mais 
également tout  leur cœur, je veux faire bouger les choses. ○ Pour les étudiants, qui rêvent d’une carrière 
d’avenir, dans un secteur prometteur, je veux faire bouger les choses. ○ Pour les  enseignants qui, jour 
après jour,  partagent leur savoir avec passion, je veux faire bouger les choses. ○ Pour le Québec, qui doit 
se battre contre la concurrence, contre la montée du dollar, contre la mondialisation, le tout dans un 
contexte de plus en plus difficile, je veux faire bouger les choses. ○ Pour les Desjardins, Paquin, De 
Stephanian et  Nguyen, je veux faire bouger les choses afin de faciliter leur intégration dans un secteur 
dynamique.  Je veux faire bouger les choses car moi aussi, je crois à l’industrie, à ses bâtisseurs, à son 
avenir.  Je vous invite à FAIRE BOUGER LES CHOSES vous aussi afin que « ENSEMBLE, on fasse de 
cette industrie, une GRANDE industrie! »

APPRENTISSAGE EN LIGNE (E-FORMATION)
TROUSSE DE L'ACTIVITÉ  NTERACTIVE 

DANS LES ÉCOLES  SECONDAIRES
 Lire l’article

Dans le cadre d'une entente entre les gouvernements 
provincial et fédéral, PlastiCompétences a entamé 
depuis peu le développement  d'un nouveau projet 
concernant la formation en ligne, mieux connu sous 
le nom de EFORMATION. Lire la suite

NORME PROFESSIONNELLE POUR LES 
OPÉRATEURS D'EXTRUDEUSE

La deuxième phase de réalisation pour l’analyse de 
métier, concernant les procédés d'extrusion 
soufflage et  extrusion feuilles-plaques, s’est 
déroulée en décembre et janvier derniers.  
 Lire la suite

LES BOUTEILLES DE BISPHENOL A … À BANNIR ?

Le gouvernement  du Canada a annoncé cette 
semaine qu’il entendait  limiter l’utilisation du 
produit  chimique Bisphénol A (BPA) dans la 
production de bouteilles en polycarbonate...  Lire 
la suite

BOMBARDIER CONSTRUIRALE PREMIER 
AVION EN MATÉRIAUX COMPOSITES,  le 
LEARJET 85

 Lire la suite

ON A PARLÉ DE VOUS …

 DANS LES MÉDIAS   Lire la suite

 EN PUBLIC   Lire la suite

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


TROUSSE DE L'ACTIVITÉ INTERACTIVE
POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES

C'est chose faite ! Plus de 350 écoles secondaires du Québec bénéficient maintenant de la trousse 
"La plasturgie" pour le cours Projet personnel d'orientation (PPO). C'est donc au total 418 
trousses qui auront pour "mission" de faire découvrir les métiers reliés au monde des plastiques 
et des composites par le biais de l'expérimentation, la manipulation et la création.

Merci encore à nos partenaires! par Érik Brisebois PlastiCompétences



NORME PROFESSIONNELLE POUR LES OPÉRATEURS D'EXTRUDEUSE 
par Érik Brisebois PlastiCompétences

La deuxième phase de réalisation pour l’analyse de métier concernant les procédés d'extrusion 
soufflage et extrusion feuilles/plaques, s’est déroulée en décembre et janvier derniers. Les 
opérateurs ou spécialistes de l'extrusion de cinq (5) entreprises ont  été consultés individuellement 
afin de définir et de valider le canevas relié aux tâches et opérations. Merci au personnel des 
entreprises suivantes pour leur disponibilité :

 Ben-Pak / Copak, St-Anselme
 Plastique Micron, Ste-Claire
 Les plastiques Milsi, Longueuil
 VIFAN Canada, Lanoraie
 .E. ROY Plastique, Pintendre

Le développement proprement dit  de la norme est donc amorcé; la constitution du comité 
directeur et la tenue de la première rencontre sont au  nombre des prochaines étapes. 

APPRENTISSAGE EN LIGNE 
(E-FORMATION)

Dans le cadre d'une entente entre 
les gouvernements provincial et 
fédéral PlastiCompétences a 
e n t a m é d e p u i s p e u l e 
développement  d'un nouveau 
projet  relié à la formation en 
ligne, mieux connu sous le nom 
de e-formation. Au terme de ce 
projet, prévu pour l'automne

 2009, quatre (4)  cours seront 
disponibles aux travailleurs du 
secteur des composites, 
accessibles à distance,  à partir de 
leur lieu de travail :

 Santé, sécurité et SIMDUT

 Les matières premières

 Les procédés

 Les systèmes de qualité

 Ces cours sont présentement 
donnés de façon traditionnelle 
par le biais de regroupements 
d'entreprises. Ce projet  se veut 
une solution de rechange à 
l’approche traditionnelle dans 
le but de contrer la pénurie de 
main- d'œuvre qualifiée.

Par Érik Brisebois, PlastiCompétences



On a parlé de vous… dans les médias
DEFLEX COMPOSITE - Entreprise 
manufacturière de l’année dans la MRC Robert-
Cliche
La performance et  l’innovation sont des critères qui 
ont favorisé le choix de Deflex Composite à titre 
d’entreprise manufacturière de l’année .La 
compagnie accorde une place importante  au 
contrôle de la qualité et  à l’amélioration continue. 
« Notre structure organisationnelle est  propice à une 
approche proactive assurant  ainsi une grande 
flexibilité pour notre clientèle » d’indiquer M. Serge 
Jacques, président-directeur général. Nous 
connaissons également, depuis quelques années, 
une forte croissance témoignant de la qualité de nos 
opérations et de notre équipe. »
www.allbodies.com/Communiques/040108_deflex.shtml - 7 mars 2008

De nouveaux investisseurs chez NEPTUNE

Les premières baignoires, livrées dans une Ford 
Windstar, étaient  importées du Maroc. Douze ans 
après sa fondation, l’entreprise compte 250 
employés et  un chiffre d’affaires de 35 millions. 
Les affaires continuent de monter en flèche. Le 
fabricant de baignoires en acrylique haut de 
gamme veut  se propulser désormais dans le 
marché nord-américain. L’entreprise souhaite 
acquérir une nouvelle usine dans l’ouest du 
continent  afin de réduire les frais de transport et 
de mieux desservir ce territoire. Présentement, le 
Québec constitue 50% du marché de Neptune qui 
exporte dans le reste du Canada et des États-unis. 
Ils espèrent étendre leurs activités en Californie 
et au Nevada. Journal La Presse – octobre 2007

La résine de TEMBEC mise en valeur – la 
papetière pourrait produire des traverses de 
chemin de fer avec un matériau composite
Située à Témiscamingue, ville de 2 700 habitants, le 
complexe de la papetière pourrait  abriter une 
nouvelle usine pilote. La spécificité de son produit : 
des traverses de chemin de fer résistantes comme de 
l’acier, mais bâties avec un matériau composite à 
base de cellulose et  de résine.  Le ministre Jean-
Pierre Blackburn, de Développement Économique 
Canada s ’apprê te à annoncer l ’a ide du 
gouvernement. L’entreprise doit décider si elle 
entend pousser son projet de l’avant. Ce projet 
suscite de l’espoir dans la région car il est 
synonyme d’emplois et  répond à des préoccupations 
environnementales puisque la matière première du 
matériau composite, mis au point  par l’entité ARC 
Resin de Tembec, peut  provenir de fibres recyclées 
et  de résidus agricoles. Très respectée dans la 
région, Tembec est une « fierté québécoise » comme 
l’écrivent  les auteurs de Histoire de l’Abitibi 
Témiscamingue (1995, IQRC). Journal Les Affaires, article 
écrit par Jean-François Barbe.

EXXEL POLYMERS – une nouvelle usine à 
Granby
Spécialisé dans le mélange de plastiques recyclés, 
Exxel Polymers vient de déménager ses 
installations de St-Bruno vers Granby. Une 
arrivée qui générera 20 nouveaux emplois dans 
les prochains mois. Ce procédé apporte son lot de 
bénéfices puisque les 15 millions de kilos 
produits annuellement par Exxel Polymers, l’ont 
été à partir de matières destinées à priori au site 
d’enfouissement. Cyberpresse.ca le 10 décembre 2007.

MULTINA devient fournisseur de CAE

Spécialiste des habillages intérieurs pour 
véhicules de transport  public, Multina perce le 
secteur de l’aéronautique en scellant une entente 
de 5 ans avec CAE, concepteur et  fabricant 
montréalais de simulateurs de vol. Multina a 
transformé son usine de Saint-Nicéphore afin de 
fabriquer l’habitacle des instructeurs en 
simulation de vol. L’entreprise, qui a reçu une 
aide financière de Développement économique 
Canada, consolide ainsi une cinquantaine 
d’emplois et  pense en créer 80 autres l’an 
prochain. Site internet Mon emploi, le 21 avril 2008

PLASTIK ROTEK : expansion et création d'emplois - Une subvention de 1 950 000 $ du Ministère 
du Travail et  de Développement  économique Canada permettra à Plastique Rotek Inc., d'acquérir de 
nouveaux équipements et  de créer une vingtaine d'emplois afin de répondre à la demande croissante de 
ses produits en polyéthylène. L'entreprise de Salaberry-de-Valleyfield compte une trentaine d'employés et 
prévoit embaucher de 50 à 70 employés supplémentaires d'ici les trois prochaines années.  Bulletin Mon 
Emploi du 12 au 18 avril 2008

http://www.allbodies.com/Communiques/040108_deflex.shtml
http://www.allbodies.com/Communiques/040108_deflex.shtml


SOPROMA agrandit – L'entreprise de Drummondville, Soproma, spécialisée dans la fabrication 
de membranes d'étanchéité à base de bitume élastomère pour la construction, le génie civil et la 
protection de l'environnement, est  devenue propriétaire de l'ex-usine de textile Sinatex, propriété de la 
multinationale Worldbest. Tel qu'annoncé en décembre dernier, Soprema avait  mis de l'avant  la 
construction d'une troisième usine, projet  qui a été mis de côté, même si les fondations sont déjà en 
place. L'achat du bâtiment  permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production, elle qui 
fonctionne sept jours par semaine, 24 heures par jour. Une trentaine de nouveaux emplois devraient 
s'ajouter aux 200 déjà existants. Bulletin Mon Emploi du 12 au 18 avril 2008.

LA FOIRE DE L’EMPLOI – Dans  le bulletin Cyberpresse du 16 avril dernier, on parle de la 
fermeture de l’usine Crocs mais aussi de l'industrie des plastiques et composites. De l'avis de 
Marcel Bérubé, président du Groupe Perspective, l'avenir est loin d'être bloqué pour les futurs 
ex-travailleurs de Crocs : «Les employés spécialisés n'auront aucune difficulté à se trouver un 
autre gagne-pain dans les entreprises qui transforment le plastique», fait remarquer le patron 
de l'agence de placement de personnel. Des entreprises spécialisées dans la transformation 
des plastiques et des matériaux composites, les régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches en comptent 130 et elles subissent toutes les contrecoups du 
phénomène de la rareté de la main-d’œuvre.

À l'occasion de la Foire de l'emploi, à Québec les 11 et 12 avril derniers, Plastique Micron (Sainte-
Claire) recherchait 31 travailleurs; PH Tech (Lévis), 15; Plastiques Gagnon (Saint-Jean-Port-Joli), 
10, Plastique Alto-Polyfab (Québec), 9; IPL, (Saint-Damien) 3 travailleurs. 
Lire l’article : http://www.cyberpresse.ca/article/20080416/LAINFORMER/804160436/5019/CPSOLEIL

Plastique Micron espère recruter des ex-employés de Crocs – La compagnie est spécialisée 
dans la fabrication de contenants de plastique destinés à l’industrie pharmaceutique et celle 
des cosmétiques. Suite à la fermeture de l’usine Crocs, 669 candidats expérimentés dans le 
domaine des plastiques deviennent disponibles au travail. « Chez Plastique Micron, nous 
cherchons des mécaniciens-opérateurs et des emballeurs » informe Mme Véronique Roy, 
directrice des ressources humaines chez Plastique Micron.  Québec, Journal Le Soleil, 18 avril 2008

ON A PARLÉ DE VOUS… DANS LES SALONS  par Anne-Marie Bonneau, PlastiCompétences

 AQISEP – 13 mars 2008.  Dans le cadre du colloque sur l’approche orientante de 
l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle à Québec, étaient  réunis 1 200 
participants (conseillers en orientation, enseignants et autres professionnels du monde de 
l’éducation). Nous en avons profité pour répondre aux questions relatives à la trousse PPO.

 Salon Emploi Formation de Montréal – 18 et 19 mars 2008.  En compagnie d’employés de 
la compagnie Profilés de  portes  et fenêtres Royal, nous avons rencontré des chercheurs 
d’emplois parmi les 21 000 visiteurs du salon.

 Salon Priorité Emploi de Sherbrooke – 28 et  29 mars 2008. Près de 5 000 visiteurs dont 
plusieurs expérimentés dans le secteur des plastiques ont  déambulé parmi les kiosques. Nous leur 
avons remis la liste des entreprises du secteur des plastiques et des composites de la région de 
l’Estrie.

 Foire de l’Emploi de Québec – les 11 et 12 avril 2008. Ont participé à la Foire de l’emploi, 
en compagnie PlastiCompétences, le Cégep de Thetford Mines, le Centre  de formation 
professionnel des Bâtisseurs, le Centre  sectoriel des plastiques, IPL Inc., PH Tech, Plastiques 
Gagnon, Sigma Industries Inc., Plastique  Alto et Plastique Polyfab. C’est dans un contexte 
amical et  décontracté que nous avons rencontré les chercheurs d’emploi afin les informer des 
postes disponibles dans l’industrie des plastiques et  des composites de la grande région de 
Québec et de répondre à leurs questions.

http://www.cyberpresse.ca/article/20080416/LAINFORMER/804160436/5019/CPSOLEIL
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LES BOUTEILLES DE BISPHENOL A … à bannir ?
Le gouvernement du Canada a annoncé cette semaine qu’il entendait limiter l’utilisation du produit 
chimique Bisphénol A (BPA) dans le production des bouteilles en polycarbonate destinées à contenir du 
lait de bébé puisqu’il représenterait un danger potentiel sur la santé des bébés et ce, jusqu’à l’âge de 18 
mois. Suite à une étude menée par le gouvernement, le Ministre de la santé Tony Clément affirme avoir 
conclu qu’il vaut mieux prévenir que guérir : « We have concluded that it is better to be safe than sorry ». 
Selon M. Clément la majorité des canadiens ne sont pas concernés puisque les effets négatifs pour la santé 
ne se manifestent qu’à des concentrations beaucoup plus élevés que celles auxquelles sont exposés les 
canadiens d’âge adulte. L’American Chemistry Coucil (ACC) confirme que les effets négatifs sur la santé 
des canadiens sont négligeables. D’autre part, plus tôt cette semaine, plusieurs importants détaillants 
canadiens ont retiré de leurs étagères les produits contenant du Bisphénol A.  Canadian Plastics 4/21/2008

LE PREMIER AVION EN MATÉRIAUX COMPOSITES – Bombardier  produira le premier appareil 
entièrement en matériaux composites, le LEARJET 85  
Il s’agira du premier biréacteur 
d’affaires entièrement fait de 
composites à voir le jour, 
exceptions faite des biréacteurs de 
catégories légers et  très légers, 
produits par l’avionneur suisse 
Grob avec qui Bombardier 
travaillera en collaboration pour 
la production de l’appareil. « Les 
composites sont des matériaux 
très malléables, a affirmé M. 
Pierre Gabriel Côté, président de 
Bombardier avions d’affaires. Le 
r a t i o p o i d s - r é s i s t a n c e e s t 
excellent, ce qui permet  de 
diminuer la masse de l’appareil. 
Ces matériaux ont également des 
avantages au niveau de la 
maintenance et de la durée de vie 
et  ils sont résistants à la corrosion ». Les composites sont des matériaux qui combinent  des éléments aux 
qualités physiques ou chimiques très différentes, comme des plastiques et des métaux. Les grands 
avionneurs les utilisent de plus en plus.

Source : La presse, le 23 janvier 2008 http://www.bombardier.com/ 
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