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ÉDITORIAL  ?  FAIRE ENSEMBLE DE CETTE INDUSTRIE, UNE GRANDE INDUSTRIE! 
Par Marc-André Gélinas  

Lors de l’assemblée annuelle de Plasticompétences en juin dernier, l’ambition de tous et chacun 
a su guider le tout nouveau slogan qui fut instantanément adopté par la cinquantaine de 
personnes présentes :  « Faire, ensemble, de cette industrie, une grande industrie! ». Plutôt 
mobilisateur, cet énoncé incite à l’engagement. Il fait appel à une volonté de développer 
considérablement les ressources humaines dans l’optique de leur fournir des objectifs de 
carrière adaptés aux besoins du service RH des entreprises.  

En observant la démographie québécoise actuelle, la pénurie de main-d’œuvre prévue est 
encore loin de son apogée et ce, malgré l’urgente nécessité de spécialistes déjà ressentie hélas.  
L’enjeu réside donc dans la rétention mais surtout, dans la compétitivité d’où l’aspect primordial 
d’investir dans le savoir et les connaissances.  Sur le plan gouvernemental, la scène politique 
réclame une économie du savoir depuis longtemps qui permettrait à la nation canadienne de se 
démarquer sur l’échiquier mondial.  Concrètement, cela passe d’abord et avant tout par l’effort 
des entreprises à développer leur atout principal : l’individu. 

Selon Industrie Canada, l’industrie serait en dessous de la moyenne du secteur manufacturier 
pour les dépenses consacrées aux savoirs technologiques : « Le problème n'est pas tant que 
les entreprises qui effectuent de la R-D n'y consacrent pas beaucoup de fonds, mais plutôt 
qu'une proportion relativement faible des entreprises de l'industrie fasse de la R-D.»1.  Alors, où 
se situe le problème croyez-vous si ce n’est de l’argent comme nous aurions été en droit de le 
croire?  Un manque de temps, d’intérêt?  Peu importe!  Il est possible de régler cette question 
facilement et efficacement.  Du beau, bon et pas cher bref! 

Lors de cette rencontre de juin 2007, le partenariat entre entreprises d’un même secteur dans un 
objectif de formation a été présenté aux participants.  Il est ainsi possible de réaliser des 
économies d’échelle sur les coûts en s’associant et en partageant les frais tout simplement. Ce 
n’est pas tout.  En effet, ne s’agit-il pas de l’occasion idéale pour collaborer, vraiment collaborer?  
Si vous avez déjà entendu parler des principes du réseautage, c’est ce dont il est question ici. 
On parle de nouvelles technologies, nouveaux matériaux/machineries ou nouveaux créneaux 
qui sait... les opportunités d’affaires sont rarement ailleurs!  

Selon vous, quelle valeur peut prendre une connaissance lorsqu’elle est transmise?  Peut-on la 
quantifier?  Probablement qu’avec des calculs empiriques complexes il sera possible de dresser 
une estimation.  Or, le fait est que sa valeur sera toujours supérieure.  Quand un réseau se 
connecte pour de bon, la fin n’existe pas…  

En terminant, j’ai déjà entendu que le fait de pêcher un poisson et de le remettre à un mendiant 
pouvait le nourrir pour toute une journée. J’ai déjà entendu aussi que de lui apprendre à pêcher 
pouvait le nourrir pour toute une vie. 

Que pensez-vous de cette idée ?  Pour réagir à cet éditorial, communiquez par courriel à 
info@plasticompetences.ca ou à info@magelinas.ca. 

Source1 : http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/plastics-plastiques.nsf/fr/pl01406f.html 

 



EN DIRECT DU NET 8 ? VOS EMPLOYES NAVIGUENT-ILS SUR INTERNET PENDANT LEUR TRAVAIL ? 
Par Marc-André Gélinas 

Employeurs : Vos employés ont-ils accès à Internet au travail ? 

Employés : Profitez-vous de la connexion Internet au travail pour naviguer sur Internet ? 

Selon un sondage CROP réalisé pour le compte de l’Ordre des CRHA et CRIA (ORHRI), près 
de 2 Québécois sur 5 utilisent Internet et le courrier électronique à des fins personnelles et 
n’ayant pas de rapport à leurs activités professionnelles. 

Réalisé au Québec auprès de 1000 répondants entre le 15 et 20 février dernier, cette étude 
démontre que 6% ont indiqué qu’il leur arrive « souvent », 17% « à l’occasion » et  14% 
« rarement » d’utiliser Internet au travail.   En revanche, 55% des répondants disent ne pas 
utiliser Internet au travail à des fins personnelles.  Cette analyse décèle que ce phénomène 
amène une perte de productivité d’une moyenne de deux heures de travail par semaines, ce qui 
n’est pas négligeable. 

L’ORHRI nous rappelle qu’il peut exister des balises légales pour le contrôler les allées et 
venues sur Internet et que les entreprises auraient intérêt à établir des règles claires à ce sujet.  
Mais, au bout du compte, c’est le professionnalisme qui devrait prendre le dessus et dicter nos 
actions face à l’employeur. 

Source : http://www.orhri.org/presse/fiche.aspx?f=42216 

EN DIRECT DU NET 8 ?  UN METIER QUI T’ALLUME 
Par Marc-André Gélinas 

Le gouvernement du Québec lançait en grande pompe, en janvier dernier, la campagne « Avec 
un métier qui t’allume, tu as tout pour réussir ! ». Cette initiative à pour but de promouvoir les 
110 métiers, autant au niveau professionnel que collégial, offrant les meilleures perspectives 
d’emplois à travers le Québec et ainsi accroître les inscriptions dans les écoles. Selon Emploi-
Québec, nous devrons combler 680 000 emplois entre 2005 et 2009 et le tiers de ceux-ci 
exigeront une formation professionnelle ou technique. 

Question de bien renseigner les jeunes qui devront faire leur choix de carrière, le site Internet 
Toutpourreussir.com est une bonne source d’informations sur les métiers de l’heure. 

Sur le site, on retrouve des sections pour : 

² de l’information sur les métiers par secteur d’activité et par régions; 
² s’aider à trouver une carrière intéressante à l’aide d’un questionnaire; 
² nous aider à trouver de la formation, des stages et des prêts et bourses; 
² s’inscrire au webmag et ainsi recevoir des informations pertinentes; 
² aider les parents à conseiller les jeunes; 
² et plus encore…! 



Fait intéressant, parmi les 110 professions ciblées, trois métiers sont reliés à la plasturgie soit : 

² assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de 
produits en plastique ; 

² opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques ; 
² surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. 

Pour plus d’informations et pour découvrir des métiers en demande, visitez le site 
http://www.toutpourreussir.com 

• DERNIÈRE HEURE  –  DEMARQUEZ-VOUS 
Par Marc-André Gélinas 

Démarquez-vous comme employeur sur le plan national, provincial et sectoriel.  Comment ? 
C’est simple, demandez à vos employés de vous évaluer. 

Il existe déjà différents concours comme l’Employeurs de choix au Canada (Report on Business 
et La Presse) et le Défi meilleur employeur (magazine Affaire Plus) qui offrent gratuitement aux 
entreprises de faire une évaluation de leurs employés et ainsi obtenir un classement par rapport 
au reste des participants.  Même s’il est vrai qu’être finaliste a un impact intéressant sur la 
visibilité que peut obtenir l’entreprise par l’entremise de reportage et de campagne marketing, il 
n’en reste pas moins que d’avoir une évaluation détaillée de la situation actuelle en gestion des 
ressources humaines peut-être profitable pour l’organisation. 

Le fait de participer à ce type de concours permet de connaître ses forces et ses faiblesses en 
RH en vue de recruter des candidats de choix et s’assurer de garder ses éléments clés en 
place, de connaître le degré de satisfaction et d’engagement de ses employés, de créer un 
sentiment d’appartenance en montrant son intérêt de s’améliorer.  De plus, le fait de participer 
plusieurs années de suite permet d’obtenir des balises de références et d’évaluer les actions 
mises en place.  Dans les deux cas, l’inscription est gratuite.  Vous pouvez compléter la fiche 
d’inscription directement en ligne. 

Pour se démarquer au niveau sectoriel, l’ACIP Québec lançait dernièrement un nouveau 
programme nommé Employeur remarquable en collaboration avec le Groupe Ambition.  Le 
programme permettrait de se démarquer et d’être concurrentiel.  De plus, il permet aussi aux 
employés de trouver les sources de non-qualité et de non-efficacité dans vos opérations. 

Pour plus d’information, visitez les sites suivants : 

Site officiel de l’Employeur de choix au Canada : 
http://was7.hewitt.com/bestemployers/canada/french/best.htm 

Site officiel du Défi meilleurs employeurs :   http://www.defimeilleursemployeurs.com 

Lancement officiel du programme Employeur remarquable par l’ACIP Québec : 
 http://www.acipquebec.ca/fr/1083/1105.php 

 



• LES SACS REMPLACERONT-ILS LES BACS DE RECYCLAGE ? 

Depuis le 1er mai dernier, l’arrondissement Ville-Marie à Montréal utilise des 
sacs en plastique pour la cueillette du recyclage remplaçant ainsi les 
traditionnels bacs à recycler. Les Laboratoires Choisy Ltée assurent la 
distribution de ces sacs entièrement fabriqués de plastique oxo-dégradable, 
un matériau sain pour l’environnement. Le plastique 100% oxo-dégradable a 
été mis sur le marché par la compagnie Eco II Manufacturing Inc. Il a la 
propriété de disparaître entièrement après un séjour allant de 60 jours à 6 
ans, tout dépendant de l’environnement.   
 
Ces plastiques sont les seuls polymères pouvant subir une dégradation dans la plupart des 
conditions environnementales. Il existe trois catalyseurs lors du processus : la chaleur, l’oxygène 

et les rayons U.V. Ces trois forces unies l’une à l’autre produisent un 
phénomène unique nécessaire à l’activation et à l’accélération de la 
décomposition. Une fois le processus terminé, il n’y reste que de l’eau, 
du gaz carbonique et une mince quantité de biomasse soit des 
éléments non-polluants.  
 

• AIMEZ VOTRE PROCHAIN ! 
 

Vous êtes gestionnaire en RH? Vous possédez un pouvoir énorme. Que vous soyez 
conseiller ou cadre, recruteur ou expert en santé/sécurité, tout cela importe peu. En tant 
qu’être humain, vous avez tous le pouvoir d’inspirer une personne. Une question de 
volonté… 
 
Srivastva et Cooperrider, de la Case Western University ont développé «l’appréciative 
management» qui démontre que l’appréciation est la façon pour les entreprises 
d’optimiser le potentiel des individus en suscitant talent et créativité. Cette méthode 
permet de stimuler l’engagement des employés. Mais…comment fait-on?  
 
Quelqu’un qui complimente son prochain partage son bonheur et sa confiance. Peu de 
patrons sont capables ou prennent le temps de le faire. Il est certes essentiel 
d’améliorer une faiblesse mais la priorité ne devrait-elle pas être de prendre du temps 
pour exploiter une force? Cultivez cette façon de penser au travail. 
 

Trucs : Insistez sur les détails importants lors des directives à vos 
employés mais pour le reste, laissez une marge de manœuvre suffisante 
de manière à tester leurs forces et leurs faiblesses. Lorsque possible, 
soumettez des choix ou demandez leur avis. Enfin, soulevez les bons 
coups en public et les moins bons seul à seul.  
 

Vous vous rendrez compte que la notion de motivation implique qu’on ne puisse à 
proprement parler motiver un individu car c’est en quelque sorte lui qui se motive lui-
même. Vous ne pourrez qu’exploiter le meilleur de ce qu’il peut offrir. Pour ce faire, vous 
devrez connaître ses aspirations, ses poussées. C’est impossible? Souvenez-vous 
qu’un simple merci peut rejoindre beaucoup de gens… 



• LU POUR VOUS DANS LA PRESSE : LE PLASTIQUE A DEJA 100 ANS ! 
 
Depuis 100 ans, le plastique a su révolutionner nos vies et ce tant dans notre quotidien que 
dans le monde scientifique. C’est en 1907 que le chimiste belgo-américain Leo Baekeland a mis 
au point une résine de formaldéhyde de phénol thermodurcissable qu’il a nommée bakélite. Ce 
nouveau matériau a connu un succès instantané grâce à ses avantages autrefois inconnus : 
isolant électrique, stabilité chimique,  résistant à la chaleur et au sel de mer. Du fait que ce 
matériel ne se fend pas et ne se déforme pas, on réussit à l’époque à fabriquer différents objets 
de consommation que nous connaissons bien aujourd’hui comme les boules de billard, les 
tables, les comptoirs et le téléphone. Puis, la famille des plastiques s’est agrandie rapidement 
avec la rayonne, la Cellophane, le PVC, le polyéthylène etc.  
 
Il a fallu attendre 1939 pour voir apparaître les premiers vêtements fabriqués à base de nylon, 
une substance synthétique dérivée du plastique, beaucoup moins coûteuse que les substances 
organiques de l’époque. Subséquemment, le nylon se retrouvera dans la bouteille de plastique, 
le gobelet de Styrofoam, les ustensiles de cuisine en Téflon et les fameuses boîtes Tupperware. 
L’impact du plastique fut tel qu’on troqua la soie et le coton contre l’acrylique et le polyester. 
 
Dans l’avenir c’est l’utilisation des bioplastiques qui bouleversera l’industrie car moins nuisibles à 
l’environnement et presque indépendants du prix du pétrole. Sachant qu’un plastique est 
constitué de plus de 90% de pétrole, l’avenir est encourageant ! Au niveau médical, le plastique 
pourrait servir à la composition d’un sang artificiel en recréant de l’hémoglobine. Du côté de 
l’informatique, le silicium pourrait être remplacé par des circuits directement imprimés sur des 
puces en plastique. Dans l’aéronautique, le plastique est déjà la norme avec des polymères à 
mémoire de forme posés sur les appareils pour qu’ils s’adaptent en permanence.  À l’occasion 
du centenaire du plastique, le Musée des Sciences de Londres a organisé une exposition où l’on 
pouvait retrouver une voiture électrique japonaise presque entièrement fabriquée avec du maïs, 
de la canne à sucre et du kenaf (la fibre d’une plante africaine) !  

• REGROUPEMENT D’ENTREPRISES  
UNE FORMULE SOUPLE...UN GAGE DE PERFORMANCE 

 
Trois régions (Montréal, Estrie et Chaudière-Appalaches), plus de 482 travailleurs formés, 1868 
heures de formation dispensées et ça continue ! 
 
PlastiCompétences travaille de concert avec des entreprises, des associations et des centres de 
formation afin de développer les compétences de l’industrie des plastiques et des matériaux 
composites. L’objectif  est clair : devenir un leader mondial en passant par la formation et 
l’actualisation des connaissances. 
 
Pour la session d’automne, treize activités de formation vous sont proposées :  
· matières premières et procédés, · santé/sécurité et SIMDUT, · système qualité, · technique de 
pulvérisation d’enduit gélifié, · technique de projection résine-verre, · réparation de surface 
d’enduit gélifié, · réparation de surface acrylique, · entretien et réparation de moules, · laminage 
au contact, · démoulage, · thermoformage et robotique.  
 
Nous vous invitons à vous informer via le site web de PlastiCompétences sous l’onglet 
« Regroupement » afin de prendre connaissance des dates limites d’inscription et pour consulter 
les calendriers de cours. 



• REGIONALISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE - VOIR PLUS LOIN 
 
Depuis septembre 2006, les efforts soutenus en ce qui a trait à l’immigration portent fruit grâce à 
ces organisations : PlastiCompétences, le Ministère de l’immigration, Emploi-Québec, 
l’Intégration communautaire des immigrants, le Centre de formation de Saint-Joseph, Multina 
inc., Deflex composites inc. et René matériaux composites inc. Elles ont lancé une campagne de 
recrutement invitant les immigrants de Montréal à venir étudier dans la belle région de 
Chaudière-Appalaches. Cette initiative pouvait aussi permettre de pallier aux difficultés de 
recrutement de la main-d’œuvre dans cette région. 
 
Après avoir bénéficié de support et d’encadrement durant leur intégration sociale et leur période 
de formation, ils sont prêts. Les voici aujourd’hui diplômés d’une attestation d’études 
professionnelles en « Laminage et finition de produits en fibre de verre » et occupant désormais 
un emploi valorisant. Nous les félicitons et leur souhaitons la bienvenue dans notre industrie! 
 
Plasticompétences tient à remercier tous les partenaires de leur implication dans le projet pilote 
de régionalisation de la main-d’œuvre. 

• PROJET DE STABILISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE 
 
L’industrie des plastiques et des composites éprouve des difficultés importantes à recruter et 
retenir les compétences nécessaires à sa croissance. La pénurie de main-d’œuvre, jumelée à 
l’accroissement de la concurrence étrangère et aux fluctuations du dollar canadien, affecte notre 
compétitivité qui affecte à son tour notre carnet de commandes.  
 
Plasticompétences œuvre présentement sur un projet pilote de « Stabilisation de la main 
d’œuvre » visant deux objectifs : retenir dans le secteur des plastiques et des composites les 
travailleurs qui sont mis à pied et favoriser l’arrimage entre les entreprises qui recrutent et celles 
qui doivent réduire leurs effectifs.  En effet, les entreprises connaissent des fluctuations selon 
qu’elles traversent une période de croissance ou de décroissance.   
 
Le projet de stabilisation de l’emploi se veut une solution tant pour les entreprises que pour les 
travailleurs. Les employés du secteur des plastiques et des composites formés aux besoins des 
entreprises resteraient dans le secteur tout en développant une versatilité permettant aux 
entreprises des économies substantielles en recrutement et formation de nouvelle main d’œuvre.    
 
Une étude menée en 2002, mesurait l’ampleur du problème de la variation et du roulement de 
personnel dans l’industrie des plastiques et des composites. En 2004, Plasticompétences présente 
une première ébauche à la Table métropolitaine pour obtenir leur appui. Quelques ajustements 
plus tard, un projet pilote est finalement accepté et suite à une analyse des régions les plus 
touchées par les fluctuations de main-d’œuvre, le secteur administratif de l’Est de Montréal est 
retenu. En développement, le projet en est à l’étape de la recherche de 12 entreprises intéressées à 
se joindre avec nous dans cette aventure des plus enrichissantes.  
 
Nous espérons grandement vous voir y participer, car ensemble nous pourrons faire de grandes 
choses dans notre beau secteur des plastiques et des composites.  



• GUIDE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR PME  
 
Depuis quelques mois déjà, Plasticompétences, dans un projet commun avec les comités 
sectoriels des pêches maritimes, de la transformation alimentaire et plus spécialement de 
l’industrie du textile, intervient dans les entreprises du Québec en implantant le «Guide pratique 
de gestion des ressources humaines pour PME».  
 
Ce guide,  composé de 12 volets couvrant l’ensemble des ressources humaines, se veut un outil 
simple axé sur les réalités d’une PME.  Il vous est présenté sous une forme imprimée, dans un 
cartable, ainsi qu’en version électronique sur un Cédérom contenant tous les outils qui peuvent 
être personnalisés afin d’en faciliter leur implantation dans votre entreprise.  
 
Que l’on parle de rétention de la main-d’œuvre, de processus d’accueil et d’intégration, de santé 
et sécurité du travail, de relations de travail ou de formation, nul doute que l’un ou l’autre des 12 
volets répondra à un besoin de votre entreprise. 
 
Vous aimeriez en savoir plus sur le Guide ?  N’hésitez pas à communiquer avec nous : 
info@plasticompetences.ca ou encore 450-656-5785, poste 5. 

• TROUSSE DE L'ACTIVITE INTERACTIVE : 416 ECOLES SECONDAIRES! 
 
Comme nous vous l’avions mentionné dans le bulletin précédent, la trousse d’activités 
interactives développée spécifiquement pour un cours appelé PPO « Projet personnel 
d’orientation » sera disponible dès l’automne prochain.  Cette trousse permettra aux étudiants 
du secondaire d’explorer les carrières et métiers reliés au monde des plastiques et des 
composites. Contrairement aux 300 écoles précédemment annoncées, l’engouement pour le 
projet a su rassembler 416 écoles secondaires! 
  
PlastiCompétences et ses collaborateurs peuvent être fiers de se prêter au développement de 
l’outil qui s’avèrera l’élément déclencheur pour plusieurs étudiants à l’aube de faire des choix. 
L’enjeu réside dans le positivisme ressenti envers les attraits de notre marché, de vos 
entreprises. C’est une chance unique de porter votre visibilité jusqu’au monde de l’éducation! 
 
Si nous pouvons vous apporter la relève, il nous manque encore ce support financier ou cet 
échange de services qui pourrait faire de nous tous des partenaires.  Ainsi, nous continuons de 
solliciter votre aide pour la réalisation des diverses étapes de production.  Ensemble, nous 
devrons relever certains défis prochainement au Québec. Nous tendre la main, c’est investir en 
vous! 

• NORME PROFESSIONNELLE POUR LES OPERATEURS D'EXTRUDEUSE 

À la première phase de la réalisation de l’analyse de métier, les choses avancent si bien 
que la mobilisation des troupes est à son plus fort. En effet, il s’est tenue la rencontre 
pour l’analyse de deux postes d’opérateur « extrusion gonflage et extrusion 
profilés/tubes » à l’Hôtel Holiday Inn de Longueuil et avec le concours de la firme SIM les 
5 et 6 juin derniers. Les entreprises suivantes ont participé à faire de ces deux journées des 
rencontres très productives : 



Extrusion Gonflage : 

  

 
 

Extrusion profilés/tubes : 

   

   

 

 

 

Nous procéderons à la phase suivante de l’analyse de métier à l’automne 2007.  Elle impliquera 
deux autres spécialisations : extrusion feuilles/plaques et soufflage. Vous seuls pouvez nous 
offrir les détails supplémentaires concernant ces spécialités de sorte que le programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) soit le plus près possible de votre réalité.  

Pour plus d'information ou pour manifester votre intérêt à participer à ce projet 
n'hésitez pas à nous contacter! 

• F.A.C.E. EN RESSOURCES HUMAINES 
 
Gérer efficacement les ressources humaines, c’est d’abord guider l’action par une vision 
systémique d’abord, puis la doter d’une excellente perspective stratégique. Autrement dit, il faut 
d’abord s’assurer de la cohérence entre formation, dotation, rémunération, etc. Un bon 
gestionnaire en RH forgera ensuite ce lien de collaboration essentiel avec le département de 
marketing, de finances, de production, etc. La technique F.A.C.E. crée quatre conditions 
essentielles. Définissons l’acronyme…  

 



Focaliser (F)  Aligner (A) 

La mobilisation est sur toutes les lèvres 
actuellement. Elle serait responsable du 
sens de la responsabilité, de la rétention, du 
sens de l’initiative, de la créativité et ce n’est 
qu’un début! Focaliser, c’est donc d’établir un 
objectif commun au sein de l’entreprise pour 
susciter un engagement et un dévouement 
partagés. En joignant les forces de chacun, 
vous offrez une véritable force 
concurrentielle.  

 Cela demande des efforts partagés. D’une 
part, la direction doit inclure les RH dans la 
planification stratégique et d’autre part, les 
gestionnaires en ressources humaines 
doivent obligatoirement adopter un langage 
plus technocrate et chiffrer leurs discours 
afin de rejoindre les autres réalités de 
l’entreprise. L’enjeu est de convaincre les 
autres du bien fondé de vos projets et de 
recevoir les fonds nécessaires à leur 
réalisation. On perçoit habituellement les 
employés comme une charge, changez cette 
conception en les présentant comme un 
investissement. 

Consolider (C)  Évaluer (E) 

Faites un rappel de l’objectif le plus souvent 
possible pour entretenir les motivations. 
Puisque la mémoire est une faculté qui 
oublie, faites en sorte qu’ils se souviennent 
pourquoi ils travaillent et où ils se dirigent à 
long terme. Enfin, faites des suivis réguliers 
pour vous assurer que la ligne directrice est 
respectée. 

 Quels sont les résultats de F, A et C ? Faites 
des comparaisons temporelles si c’est 
possible et encore une fois, chiffrez vos 
résultats! Il existe plusieurs types 
de contrôle : financier, opérationnel, compor-
temental, etc.  

 

 
Une croyance répandue associe les gestionnaires de RH à des techniciens faisant respecter 
politiques et règlements ou s’occupant de la paperasserie relative à l’embauche, au 
congédiement, à l’aide sociale etc. Leur mission devrait en fait se confondre à la stratégie 
entrepreneuriale globale : satisfaire les clients, augmenter la valeur économique de l’entreprise, 
etc.  

• ÉCHO et POINT DE VUE ? Exprimez-vous 

PAR MARC-ANDRE GELINAS 

Que vous soyez propriétaire d’entreprise, responsable des ressources humaines, que vous ayez 
un emploi technique ou manuel, Nouvelles COMPÉTENCES votre bulletin électronique vous 
lance un appel. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour faire valoir votre point de vue sur ce qui a été 
publié dans les éditions précédentes ou exprimez-vous sur des sujets qui vous tiennent à cœur 
dans votre environnement de travail ou dans votre région. 

Ce bulletin vous appartient, en devenant collaborateur vous vous l’appropriez. Communiquez 
par courriel à info@plasticompetences.ca ou à info@magelinas.ca ou visitez la section Contact 
de notre site pour d’autres options.  



• MODELE PARTICIPATIF 

Plusieurs facteurs de convergence ont amené les entreprises à opter pour de nouvelles formes 
d’organisation du travail : accroissement de la concurrence, évolution rapide des produits 
commercialisés, mondialisation des technologies de production, exigences de la qualité et de la 
main-d’œuvre et le besoin d’une productivité accrue.  Pour survivre et prospérer, elles doivent 
porter leur attention à l’innovation, au perfectionnement, au développement des ressources 
humaines et aux besoins des clients. Le plus grand défi que les gestionnaires d’entreprise aient 
à relever est de reconsidérer leur manière d’organiser le travail.  

Le modèle se divise en 4 formes de partage : 

1) Partage de l’information – disponibilité, transparence, etc. 

2) Partage du savoir – formation, consultation, etc.   

3) Partage du pouvoir – de recommandation, décisionnel, d’influence, etc. 

4) Partage des récompenses – profits, reconnaissance, etc.  
 
Ces partages sont intimement liés. Par exemple, certains vous diront que si l’on possède 
l’information, on détient de surcroît le pouvoir et vice-versa. Il y a des règles à respecter, un 
contrôle à exercer. Ceux qui ont échoué suite à la transition vers une gestion participative n’ont 
pas su faire la juste part. Où est le juste milieu entre pas assez d’information et trop 
d’information?  Comment mener les consultations sans faire preuve d’ingérence?  Comment 
éviter de laisser les employés sous une fausse impression de pouvoir?  Comment trouver 
l’équité dans les récompenses et comment les rendre profitables?  Ainsi, la question n’est plus 
de savoir si la gestion participative fonctionne, mais comment l’appliquer pour qu’elle soit 
rentable! 
 
Un changement organisationnel majeur requiert obligatoirement la participation des employés. 
C’est une étape souvent négligée et ironiquement, la gestion participative n’y fait pas exception.  
Inévitablement, vous aurez à gérer des réticences émanant de la peur du changement donc il 
est préférable qu’elles soient les moins nombreuses possible.  En les incluant dans la transition, 
vous diminuez ainsi une crainte tout-à-fait légitime entretenue pour l’inconnu chez vos employés.  
De plus, ils réaliseront leur besoin d’autonomie, d’indépendance et de contrôle sur 
l’environnement : « L’avantage fondamental de la décision en groupe n’est pas tant dans la 
qualité des décisions que leur acceptation et l’adhésion des individus qui les ont prises. »1 
 
L’entreprise 3M innovation est sans doute le plus bel exemple de gestion participative qui existe 
où 20% de l’emploi du temps de chaque travailleur (sans exception) est consacré à l’innovation 
entrepreneuriale. De là sont nés les fameux « Post-It », une idée qui permet encore aujourd’hui 
à l’entreprise d’amasser des millions de dollars par année! Dans le secteur des plastiques et des 
matériaux composites, la stratégie gagnerait à être orientée vers une domination par 
l’innovation, à l’instar de 3M. La vive concurrence étrangère rend une domination par les coûts 
ou par la qualité illogique. Toutefois, c’est un secteur permettant la création de cercles de qualité 
ou d’équipes de travail autonomes par exemple. Avec les bonnes méthodes, vous serez en 
mesure de mobiliser votre personnel, de l’attirer, de le retenir et d’augmenter votre productivité! 

                                                 
1 BÉDARD, Michel et MILLER, Roger – La Direction des Entreprises, p.69. 



• À DECOUVRIR ! 

La Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail de l’Université Laval et l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST) épatent la galerie! Ils ont lancé 
une trousse de prévention des problèmes de santé psychologique au travail qui s’intitule : «La 
santé psychologique au travail…de la définition du problème aux solutions». Cette trousse 
permettra aux organisations et à ses travailleurs de mieux faire face à ce problème qui est la 
cause principale de l’augmentation de l’absentéisme au travail. Cette trousse, unique au 
Canada, se divise en trois fascicules. 
  
Le premier fascicule s’intitule : «L’ampleur du problème : L’expression du stress au travail». Il 
consiste à définir la notion de stress au travail et démontre l’ampleur du problème et ses 
conséquences sur les individus et les organisations.  
 
Le second, « Les causes du problème : Les sources de stress au travail», cible les explications 
du stress dans votre vie.  
 
Le dernier s’intitule : «Faire cesser le problème : La prévention du stress au travail». Il décrit 
trois niveaux de prévention possibles. Premièrement, l’élimination ou le contrôle des facteurs de 
risque. Deuxièmement, les mécanismes pouvant aider à réduire les impacts négatifs du stress et 
enfin, le traitement, le retour au travail et le suivi des individus.  
 
Voici l’adresse Internet où vous pourrez vous procurez les trois fascicules gratuitement : 
www.cgsst.com/chaire/fra/monographies.asp 
 
En évacuant le stress, vous reprenez le contrôle de vous-même. Essayez-le! 

• QU’EST CE QUE L’APPROCHE PAR COMPETENCE? 

 
² Le savoir, c’est une connaissance (aspect cognitif). 

² Le savoir-faire, c’est un talent ou un acquis (aspect pratique).  

² Le savoir-être, c’est une attitude (aspect comportemental).  
 
Le monde des ressources humaines est en plein essor! Il n’a jamais joué un rôle aussi 
déterminant dans la réussite des objectifs stratégiques. Dorénavant, les entreprises doivent 
maîtriser l’art d’augmenter la valeur de leur personnel pour rester compétitives et pour innover 
dans leur domaine respectif. 
 
La croyance populaire présume qu’un employé quittera et ce, aussitôt que ses compétences 
répondront à une offre d’embauche plus intéressante. En fait, un employé apprécie que l’on se 
soucie de son évolution et il en va d’un facteur de rétention. Les études le prouvent! En 
comptabilité toutefois, un travailleur est trop souvent vu comme une charge à l’état des résultats. 
Dans votre rôle de gestionnaire en ressources humaines, vous pouvez changer cette 
conception. Dès maintenant, présentez la chose comme un investissement et travaillez à 



développer leurs savoir, savoir-faire et savoir-être. Après tout, ne devraient-ils pas être perçus 
comme l’actif le plus important d’une entreprise?  
 
Il existe des moyens pour rationaliser les frais de formation (e-learning, aide à la performance, 
partenariats, etc.). Choisissez les solutions d’apprentissage qui répondent à votre réalité. Vous 
devez analyser avec rigueur les situations de travail qui régissent dans votre organisation. Au-
delà de tout ça, vous aurez à choisir une stratégie de gestion des compétences qui répond à vos 
exigences et à celles du marché de l’emploi. Par exemple, quelles aptitudes allez-vous 
privilégier lors du recrutement? Lesquelles ont le plus de valeurs? C’est un peu ça, l’approche 
par compétence. 
 
En terminant, les compétences coûtent des sous mais… combien peut coûter l’incompétence?  
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Consultez notre section Emplois qui permet d'afficher vos offres d'emploi 
ou votre curriculum vitae en ligne. Un service mis gratuitement à la 

disposition de 
tous ceux et celles qui oeuvrent ou souhaitent oeuvrer dans 

l'industrie des plastiques et des composites. 
www.plasticompetences.ca 


