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MOT DE LA DIRECTION

C

omité sectoriel par définition, PlastiCompétences se

veut d’abord et avant tout un centre de référence, une
plaque tournante d’idées et de solutions en matière de
main-d’œuvre, de formation et de ressources humaines dans
l’industrie des plastiques et des composites.

L’année qui vient de s’écouler a permis de consolider nos
assises auprès des entreprises, des organismes et des nombreux partenaires. Notre rôle de promoteur et de coordonnateur de la formation et du développement des ressources
humaines s’est accru par le développement de nouveaux
outils, d’activités visant à augmenter les compétences des
travailleurs et de sorties promotionnelles afin de promouvoir
l’industrie et ses emplois disponibles.
L’industrie peut compter sur une équipe de professionnels
qui a son succès à cœur et qui travaille constamment à cet
objectif.
Avec un tout nouveau slogan qui représente le dynamisme
de notre secteur : « Expert en matières créatives », nul doute
que la plasturgie est plus que jamais destinée à un avenir
prometteur.
Nous vous invitons à constater les résultats par vous-mêmes
au cours des pages à venir.
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PRÉSENTATION
DE PLASTICOMPÉTENCES
Organisme d’abord voué à l’action et à la mise en place
de solutions concrètes, PlastiCompétences mise sur la diversité et la vigueur d’une industrie en constante mutation pour
favoriser la collaboration entre les différents intervenants du
milieu : entreprises, travailleurs, centres de formation et institutions gouvernementales.

NOS VALEURS
Travail d’équipe
Pour demeurer une référence dans notre industrie, la collaboration est essentielle. Nous croyons que notre développement est fondé sur l’implication de tous et nous mettons
en œuvre des structures pour favoriser les échanges sur les
meilleures pratiques.

Respect
Pour demeurer une référence en matière de gestion des ressources humaines, il est important que chacun soit traité de
façon équitable et respectueuse. Il est de la responsabilité de
chacun d’entre nous de contribuer à maintenir un bon climat
de travail afin d’assurer des relations respectueuses.

Innovation
Pour demeurer compétitif, nous nous efforçons d’encourager
les nouvelles idées par le maintien d’un programme d’amélioration continue. Nous croyons au potentiel humain et nous
nous assurons de mettre en œuvre des projets pour nous
améliorer.
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est responsable de la mission,
des grandes orientations et des objectifs du comité. Ses interventions se situent dans le domaine de la stratégie et de la
tactique.
Les administrateurs du Conseil d’administration, par leur
disponibilité et leur intérêt envers le secteur, ajoutent de la
valeur en travaillant avec la direction pour bâtir une organisation viable, efficace et solide.
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M. Serge Pagé

DDCIS
MDEIE
MELS
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Directrice générale
Mme Guylaine Lavoie
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ÉQUIPE

MISSION

Pour réaliser le plan d’action 2010-2011, PlastiCompétences a pu compter sur une équipe constituée de professionnels, chacun spécialiste dans son champ d’activités. Cette
diversité des talents permet à PlastiCompétences de mener
à bien les différents projets inscrits au plan d’action. Notre
force repose sur le travail d’équipe, le respect de chacun, la
transparence et le souci constant de contribuer à l’avancement de l’industrie.

PlastiCompétences est un organisme
à but non lucratif financé par la Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT). Depuis sa création
en 1996, il s’est doté d’une mission
claire et unique :

La permanence de PlastiCompétences est composée des
membres suivants :
La direction générale, qui comporte notamment les volets
suivants : gestion financière, matérielle et humaine ; représentation et concertation auprès des différentes instances ;
évaluation et contrôle des projets, est assurée par Guylaine
Lavoie.
Guylaine Couture, coordonnatrice à la formation, assume la
responsabilité des dossiers de développement des compétences. Elle épaule également la personne responsable de la
promotion des carrières.
Marc-André Gélinas, chargé de projet aux dossiers techniques, a œuvré principalement sur des dossiers à développement tels que la norme d’opérateur d’extrudeuse, la
promotion des PAMT et la reconnaissance des compétences,
tout en assurant un soutien aux activités promotionnelles.
Éric Lanthier, en l’absence pour congé de maternité de MarieHélène Hamelin, chargée de projet aux communications, a
assumé les activités corporatives promotionnelles telles que
les salons formation emploi carrière, les visites dans les écoles, etc., et assuré l’image corporative de PlastiCompétences.
Manon Marotte, adjointe administrative, a la responsabilité
des dossiers de la gestion interne et du fonctionnement du
bureau. Nouvellement promue à une tâche de chargée de
projet, elle sera responsable des Grands déjeuners CSMO
et de l’AGA, en plus d’apporter son soutien aux autres
membres.
Toute nouvelle chez PlastiCompétences, Julie Bastone, chargée de projet aux ressources humaines, est affectée aux projets de soutien aux entreprises en matière de gestion des
ressources humaines, de promotion des PAMT et des régimes
de reconnaissance de la main-d’œuvre.
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« Promouvoir et coordonner la formation et le développement des ressources humaines dans l’industrie des
plastiques et des composites en favorisant et en consolidant le partenariat
dans les domaines reliés à l’emploi. »
À cet effet, il s’assure d’une bonne
représentativité de chacun des secteurs de son industrie au sein de son
Conseil d’administration.

LES PRINCIPAUX ENJEUX
DU SECTEUR
Attirer et fidéliser la
main-d’œuvre
S’ajuster aux changements
technologiques
Ajuster la formation initiale aux
nouvelles réalités
Accroître le développement et le
transfert des connaissances

Le dernier diagnostic sectoriel, réalisé en 2009, faisait état
de nombreux défis auxquels doivent faire face les entreprises, notamment ceux reliés à la compétitivité et aux ressources humaines. Il va sans dire que l’un ne va pas sans l’autre.
Deux années après cette lecture de la situation, nous estimons que les mêmes défis perdurent. Certains se sont
mêmes accentués, principalement celui lié au recrutement et
à la rétention de la main-d’œuvre qualifiée. Les entreprises
devront déployer des efforts d’innovation en matière de gestion des ressources humaines afin de demeurer attractives
pour les chercheurs d’emploi.
La rapidité avec laquelle se développe la technologie crée
également une pression sur les entreprises car elles doivent
non seulement ajuster ou renouveler leur outils, matériel et
machinerie mais il faut aussi former la main-d’œuvre afin de
pouvoir utiliser adéquatement et de manière optimale ces
dernières.
Afin de demeurer compétitives, les entreprises n’ont d’autres
choix que de former continuellement leur main-d’œuvre, solidifier les compétences des travailleurs, favoriser le transfert
des connaissances des plus expérimentés vers les plus novices et implanter une culture de formation continue.
Un mouvement « vert » est définitivement de plus en plus présent dans notre industrie, et notre secteur devra maintenir
son virage écologique afin de s’adapter aux lois en vigueur
et à venir, mais également pour augmenter son pouvoir
d’attraction de travailleurs qui sont de plus en plus soucieux
de l’environnement.
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BILAN DES ACTIVITÉS 2010-2011
PlastiCompétences a encore une fois mené à bien les activités inscrites à son plan d’action en vue de supporter les
entreprises au niveau du développement de leur main-d’œuvre et de la gestion de leurs ressources humaines, le tout en
concertation avec les divers intervenants du secteur.
Pour arriver à atteindre les objectifs, nous avons mis en place
de nombreuses actions et activités dont vous trouverez les
détails au cours des prochaines pages. Cependant, permettez-moi d’attirer votre attention sur les points suivants :
En gestion des ressources humaines, l’activité « Grands
déjeuners CSMO» a réuni un total de 243 participants dans
4 régions du Québec, à l’automne 2010 ainsi qu’à l’hiver
2011, sous les thèmes du « Transfert des connaissances » et
de la « Rétention du personnel ».
En formation, la collaboration de onze entreprises de la
région de Chaudière-Appalaches, nous a permis de développer huit contenus de formation destinés aux entreprises
en injection des plastiques.
Dans le but de favoriser les échanges sur les pratiques de
gestion des ressources humaines pour des gestionnaires de
niveau intermédiaire et des agents des ressources humaines
comptant plusieurs responsabilités, trois comités sectoriels se
sont associés pour offrir à ces dernières des sessions de formation sous forme d’ateliers. Un volet coaching personnalisé
venait compléter la formation en offrant un support à ceux
qui ressentaient le besoin d’aller plus loin dans une ou plusieurs facettes abordées en rencontre.
La promotion est un élément crucial pour PlastiCompétences,
que ce soit pour la promotion des métiers de la plasturgie,
des formations initiales ou continues, de la reconnaissance
des compétences ou pour informer sur l’industrie, 20102011 a été fructueuse en participation et organisation d’activités promotionnelles, tant auprès de la clientèle jeune que
de la clientèle adulte.
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REPRÉSENTATION ET
CRÉDIBILITÉ
Afin de bien représenter l’ensemble de
son secteur, PlastiCompétences offre
aux différents acteurs de nombreuses
opportunités pour leur permettre de
faire valoir leur point de vue.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle représente un moment privilégié pour rassembler les différents membres de la
grande famille de la plasturgie.
Le 4 juin 2010, cette activité a permis
de regrouper une quarantaine de participants, à qui nous avons présenté
les projets et activités qui ont été réalisés au cours de l’année, ainsi que
d’avoir un aperçu des activités à venir
au cours de la prochaine année.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
À titre de gardien de la mission, des
grandes orientations et des objectifs
du comité sectoriel, le Conseil d’administration se réunit quatre (4) fois par
année.
Les administrateurs par leur disponibilité, leur intérêt envers le secteur et leur
expertise dans leur sphère respective,
ajoutent de la valeur en soutenant et
en collaborant avec la direction pour
bâtir une organisation viable, efficace
et solide.

COMITÉS DE
SÉLECTION, DE TRAVAIL
ET DE PILOTAGE
Afin de favoriser un meilleur consensus de l’industrie et d’offrir une tribune
aux représentants de chacun des soussecteurs afin qu’ils puissent exprimer
leurs besoins, attentes et intérêts,
nous avons implanté des comités de
sélection, de travail et de pilotage des
projets.

STRUCTURE DE SUIVI DES DOSSIERS
Dans le but de s’assurer que les représentants des différents organismes soient suffisamment informés, nous avons
continué à utiliser la structure de suivi des dossiers qui avait
été mise sur pied auprès du Conseil d’administration. Cela
renforce les pratiques en cours lors des séances d’accueil
des nouveaux administrateurs et des rencontres individuelles avec les administrateurs, augmente la participation aux
rencontres et la contribution des membres aux décisions stratégiques, puis installe une dynamique exceptionnelle teintée
de respect et d’échanges constructifs entre les intervenants.

L’équipe en place a ainsi pu compter
sur les représentants de l’industrie,
principalement sur les membres du
Conseil d’administration, pour apporter leur soutien au niveau des décisions et stratégies à adopter dans de
nombreux projets, notamment :
■■ Promotion et valorisation des

emplois ;
■■ Étude de pertinence pour le
développement de la norme
d’opérateur de presse à
injection ;
■■ Étude de pertinence pour
l’implantation d’une mutuelle de
formation pour le secteur des
composites.
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PARTENARIATS
Afin de favoriser l’échange, le réseautage et les collaborations, PlastiCompétences s’est assuré de maintenir une représentation au sein des différents comités ou conseils suivants :
■■ Conseil canadien sectoriel des plastiques (CCSP)
■■ Comité directeur du Centre intégré de formation
■■
■■
■■
■■

industrielle (CIFI)
Regroupement des gestionnaires de CSMO
Regroupement des industries des composites du Québec
(RICQ)
Vallée de la plasturgie en Chaudière-Appalaches
Fédération des Plastiques et Alliances Composites
(FEPAC)

De plus, dans le cadre des projets inscrits au plan d’action
2010-2011, de belles collaborations ont été développées
pour mener à bien les projets suivants :

Développement de contenus de formation en injection
des plastiques
■■ Harold Baillargeon, CS Côte du Sud
■■ Guylaine Couture, PlastiCompétences
■■ Marie-Claude Tremblay, Garant
■■ Chrystian Blouin, IPL inc.
■■ Jean-Paul Kerhoas, Quéplast Injection inc.
■■ Marc Dallaire, Mouleurs de Beauce inc.
■■ Sonia Vachon, DSD International inc.
■■ François Bouchard, Novik inc.
■■ André Grenier, QVP
■■ Geneviève Gamache, Plastiques Gagnon inc.
■■ Mario Dorval, Plastiques Moore inc.
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Projet sciences et technologie
■■ Julie Robidoux, CS des Chênes
■■
■■
■■
■■
■■
■■

de Drummondville
Pascal Grondin, Cégep de
Thetford
Andro Vachon, Cégep de
Thetford
Marquis Lambert, Cégep de
Thetford
Luc Deschamps, Cégep de
Thetford
Marie-Hélène Hamelin,
PlastiCompétences
Éric Lanthier, PlastiCompétences

Implantation du Guide pratique
de gestion des ressources
humaines en ChaudièreAppalaches, Beauce et région de
Thetford (Vallée de la plasturgie)
■■ Jacques Carten, Vallée de la

plasturgie
■■ Charles Ruby, Emploi-Québec
Lévis
■■ Normand Blanchette, CLD
Bellechasse

Participation à une recherche en
collaboration avec l’Université de
Sherbrooke sur « le transfert des
savoirs »

Groupe de travail E-plastics.net et E-composites.net
(FEPAC)

■■ Jean-François Roussel,

■■ Bruno Cantin, C.S. Côte-du-Sud

■■

■■

■■
■■

Université de Sherbrooke,
Campus de Longueuil
Nancy Lauzon,
Université de Sherbrooke,
Campus de Longueuil
Judith Giguère,
Université de Sherbrooke,
Campus de Longueuil
Guylaine Lavoie,
PlastiCompétences
Guylaine Couture,
PlastiCompétences

Participation au développement
d’une grille de vérification de
la sécurité pour les presses à
injection (IRSST)
■■ Marie-France d’Amour, IRSST
■■ Yuvin Dhinniah, IRSST
■■ Sabrina Jocelyn, IRSST
■■ Christian Simard, IRSST
■■ Réal Bourbonnière, consultant
■■ Marc-André Gélinas,

PlastiCompétences

■■ Réjean Du Cap, C.S. Marguerite-Bourgeoys
■■ Yoland Audet, C.S. Côte-du-Sud
■■ Amélia Siva, CCSP
■■ René-Yves Desjardins, SAE
■■ Harold Desjardins, C.S. Côte-du-Sud
■■ Pierre Labelle, Cégep St-Jérôme
■■ Cameron Olsen, TECA
■■ Pierre Filion, FEPAC
■■ Hugo Steben, Zins, Beauchesne
■■ Jacques Coté, Cégep de Thetford
■■ Guylaine Couture, PlastiCompétences
■■ Guylaine Lavoie, PlastiCompétences

Comité directeur (CIFI de Magog)
■■ Lucie Bourgault, CSMO caoutchouc
■■ Louise Maillette, CIFI de Magog
■■ Véronique Paquet, Gurit
■■ Guy Vallée, CIFI de Magog
■■ Réal Gagnon, Fibre de verre Sherbrooke
■■ Daniel Guillot, CIFI de Magog
■■ René Gendron, Maison régionale de l’industrie
■■ Martin Dubé, Industries Fontaine Ltée
■■ Sylvain Lamoureux, Lefko
■■ François Cloutier, Centre local d’emploi - Magog
■■ Pierre Simard, CIFI de Magog
■■ Guylaine Lavoie, PlastiCompétences
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Comité directeur (RICQ)
■■ Pascal Brière, MDEIE
■■ Serge Pagé, Mat-Comp
■■ Jacques Hainse, Composites BHS
■■ Jean-Guy Picard, Progress
■■ Janic Lauzon, Maax

Conseil d’administration (CCSP)
(suite)
■■ Deborah Shaman, RHSDC
■■ Jovette Roy, REHAU
■■ Amélia Siva, CCSP
■■ Guylaine Lavoie,

PlastiCompétences

■■ Sylvain Rivard, Composites VCI
■■ Bernard Marcoux, Camoplast
■■ Bernard Royal, Fibres Futures
■■ Denis Marois, Fibres Lyster
■■ Raymond St-Pierre, Chemrec
■■ Martine Chatigny, Ashland
■■ Chantale Tremblay, Techno-Dem
■■ Serge Côté, Progress
■■ Dominique Trépanier, TGUZ

Travaux sur l’usinage (MELS)
■■ Serge Lajoie,
■■
■■

■■ Pierre Labelle, CDCQ

■■

■■ Jean-Sébastien Royal, Fibres Futures

■■

■■ George Magirescu, Corium
■■ Harold Visser, Progress

■■

Ministère de l’Éducation
Élisabeth Szöts,
Ministère de l’Éducation
Claude Dupuis, CSMO
fabrication métallique
Carmy Hayes, CAMAQ
Guylaine Lavoie,
PlastiCompétences
Josée Péloquin, ÉMAM
Thierry Roncen, CFP de La Baie

■■ Guylaine Lavoie, PlastiCompétences

■■

Conseil d’administration (CCSP)

Comité « Salon éducation
emploi »

■■ Joanne Rivard, IPEX
■■ Brian Borsato, Pittfield Design inc.

■■ Huguette Brousseau, Centre

■■ Mark Badger, ACIP
■■ Paul Waller, Plastics Touchpoint Group
■■ Cornel Toader, Shepper
■■ Joel Carr, Communications, Energy and Paperworkers
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Union of Canada
Sandra Starr, IMBC
Stephen Moore, Orion Plastics
Patrick De Belder, Prysmian Power Cables ans Systems
Canada Ltd
Réjean Du Cap, CS Marguerite-Bourgeoys
John Margeson, Industry Canada
Leonardo Simon, University of Waterloo

■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
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sectoriel des plastiques
de St-Damien
Lorraine Turcotte,
CFP des Bâtisseurs
Jacques Côté, Cégep de Thetford
Cameron Olsen, partenariat des
établissements d’enseignement
en plasturgie de ChaudièreAppalaches
Thierry Roncen, CFP de la Baie
Jacques Carten,
Vallée de la plasturgie
Guylaine Lavoie,
PlastiCompétences
Éric Lanthier, PlastiCompétences

SATISFACTION DES
PARTICIPANTS
Il est essentiel pour nous de connaître le taux de satisfaction des participants. C’est pourquoi après chacune
des activités réalisées, nous effectuons
un sondage pour valider le niveau de
satisfaction par rapport à l’organisation, au contenu des activités ou des
formations, aux intervenants, etc.
Ces renseignements sont extrêmement importants pour nous permettre
d’évaluer notre performance et nous
améliorer. C’est ainsi que la dernière
année nous a permis d’évaluer l’activité Les Grands Déjeuners CSMO, les
formations en codéveloppement, ainsi
que l’assemblée générale annuelle.

1RE ORIENTATION
DÉVELOPPER LA FORMATION CONTINUE
A. Développement de contenus de formation destinés
au secteur de l’injection des plastiques
Ce projet, débuté en 2007 par le développement d’outils
d’identification des besoins de formation pour les entreprises
en injection des plastiques, s’est poursuivi en 2010 avec la
phase II par le développement de contenus de formation.
Au départ constitué de cinq entreprises, le comité de travail
a vu passer son nombre d’entreprises à 10. Huit plans et
devis de formation furent soumis à ce comité en mars 2010.
Les contenus suivants ont été développés :
■■ Notions de base
■■ Santé et sécurité
■■ Méthodes de résolution de problèmes
■■ Perfectionnement optimisation du procédé 1
■■ Perfectionnement pose de moule
■■ Notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques
■■ Notions de systèmes électriques
■■ Formation de formateurs compagnons

Le comité de travail est constitué de :
Guylaine Lavoie, Yoland Audet, Chrystian Blouin
et Guylaine Couture
Le regroupement d’entreprises est constitué des entreprises
suivantes :
■■ Novik
■■ Garant
■■ Mouleurs de Beauce
■■ Optiplast
■■ Plastiques Moore
■■ IPL
■■ QVP
■■ Plastiques Gagnon
■■ Quéplast
■■ DSD international
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B. D
 évelopper une formation à l’intention du
personnel des ventes, du marketing, des achats
et du service à la clientèle
Les ateliers en vente et marketing ont initialement été développés par le comité sectoriel du caoutchouc et connaissent actuellement un réel succès. Ils visent essentiellement à
rehausser les connaissances du personnel ayant à interagir
avec la clientèle sur les techniques de vente et spécificités
propres au secteur de la plasturgie. C’est pourquoi nous
avons inscrit l’adaptation de cette activité pour le secteur de
la plasturgie au plan d’action 2011-2012.
Avant de débuter le projet, un sondage maison a été développé par PlastiCompétences et envoyé au début de décembre 2010 à toutes les entreprises du secteur afin de valider
leur intérêt à y participer.
Les entreprises ont démontré un intérêt certain pour suivre les
ateliers.

C’est ainsi que deux groupes d’une
dizaine de participants ont eu l’opportunité de se rencontrer à sept reprises
au cours de l’année. Différents thèmes
ont été abordés :
■■ Planification de la main-d’œuvre
■■ Développement d’habiletés de
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

2E ORIENTATION
IDENTIFIER LES BESOINS SPÉCIFIQUES DU
SECTEUR EN MATIÈRE DE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ET D’ORGANISATION
DU TRAVAIL
C. O
 ffrir des séances de codéveloppement pour
les gestionnaires
Le mandat des trois comités sectoriels impliqués, PlastiCompétences, Élexpertise et le comité sectoriel du caoutchouc,
consistait à coordonner des sessions de formation sous forme
d’ateliers afin de favoriser les échanges sur les pratiques de
gestion des ressources humaines pour des gestionnaires de
niveau intermédiaire et des agents des ressources humaines
comptant plusieurs responsabilités.
Un volet coaching personnalisé venait compléter la formation en offrant un support à ceux qui ressentaient le besoin
d’aller plus loin dans une ou plusieurs facettes abordées en
rencontre.
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gestionnaire
Gestion de la performance
Attraction des meilleurs candidats
Gestion de la performance
Sélection et recrutement des
meilleurs candidats
Intégration de nouveaux
employés
Indicateurs de performance
Harcèlement psychologique et
droit de gérance

D. Offrir des formations en
lien avec des thématiques
de ressources humaines en
formule déjeuner-conférence
Dans le cadre de ce projet, nous avons
offert aux entreprises des ateliers sous
forme de déjeuner-conférence bonifié
par des périodes d’échanges permettant aux entrepreneurs, gestionnaires
et personnes œuvrant en ressources humaines de discuter entre eux
des défis auxquels ils font face au
quotidien.
La formule a réuni un total de 243
participants dans quatre (4) régions
du Québec, à l’automne 2010 ainsi
qu’à l’hiver 2011, sous les thèmes :

Le transfert des connaissances
5 comités sectoriels, 110 participants
dont 23 de la plasturgie
Laval : 26 octobre 2010
Boucherville : 2 novembre 2010
St-Nicolas : 27 octobre 2010
Bromont : 9 novembre 2010

La rétention du personnel
5 comités sectoriels, 133 participants
dont 35 de la plasturgie
Laval : 15 février 2011
Boucherville : 9 février 2011
Québec : 8 février 2011
Bromont : 16 février 2011

3E ORIENTATION
Élaborer des mesures pour permettre la
stabilisation de l’emploi
E. Promouvoir et valoriser les emplois dans l’industrie
La promotion des carrières est un élément crucial pour tout
organisme ou entreprise qui désirent faire connaître leurs
produits et services. De nombreuses activités ont été réalisées. Voici les principales d’entre elles :
Tournées des CSMO, promotion et visites d’écoles : Salon
des métiers de Chaudière-Appalaches, Salon de la formation
professionnelle et technique de Sherbrooke, Congrès de la
RCJEQ (Carrefours jeunesse-emploi), Colloque du RQuODE,
Salon Éducation-Emploi de Québec, AQISEP, journées portes ouvertes du CIFI, Les filles et les sciences à l’ÉTS, Foire de
l’Emploi de Québec, Salon Priorité-Emploi de Sherbrooke,
ainsi que plusieurs sorties dans le cadre de journées carrières à Montréal, Longueuil, Boucherville et Mascouche.

F. AGA
L’assemblée générale annuelle permet à l’industrie de prendre connaissance des activités qui se sont déroulées dans
l’année précédente et d’être informée des activités à venir.
Sous le thème « Le capital humain au centre de nos actions »,
une quarantaine de représentants d’entreprises, de travailleurs et du milieu de l’éducation ont pu assister à cet événement annuel. Avec un taux de satisfaction global de 78 %
par rapport à 49 % l’année précédente, on peut affirmer que
l’événement a été grandement apprécié.

Ainsi, 58 participants du secteur de
la plasturgie ont assisté aux déjeuners-conférences sur un total de 243
inscriptions.
Les partenaires impliqués sont Élexpertise, CSMO caoutchouc, Coeffiscience, Transformation alimentaire,
Laurie Le Breton, André Savard, Dessureault, Savard, Caron et associés.
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4E ORIENTATION
PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES
PROBLÉMATIQUES DES CLIENTÈLES CIBLES
G. Offrir des cours de francisation au sein des
entreprises de la grande région de Montréal
PlastiCompétences, grâce au soutien financier du ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC), a
offert aux entreprises de la grande région de Montréal la
possibilité de former leur personnel immigrant pour approfondir leur connaissance du français dans le but d’améliorer
leur performance au travail et de mieux répondre aux attentes et exigences.
C’est ainsi que près d’une centaine d’entreprises ont été visitées et que six d’entre elles ont entrepris un processus de
formation en francisation.

5E ORIENTATION
ASSURER LA CIRCULATION DE
L’INFORMATION
H. Bulletin
Afin d’informer les acteurs de l’industrie sur les nouvelles
de la plasturgie, trois bulletins d’information, chacun sur un
thème précis, ont été acheminés à plus de 1000 personnes
et organismes selon les thèmes suivants : la diversité, le choc
des générations et la passion.

I. Stratégie de communication
Faisant suite au projet de développement de l’image corporative auprès de la clientèle jeunesse présenté par la firme
Virus 1334 en 2009-2010, la déclinaison de la signature
« Expert en matières créatives » au niveau corporatif a poursuivi sa lancée. C’est ainsi que des brochures corporatives
avec éléments de plastique, des bannières corporatives et
différents objets promotionnels ont permis de laisser des traces de nos « Experts en matière créative » un peu partout sur
notre chemin.
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J. Circulation de l’information
dans le secteur
L’année 2010-2011 s’est avérée
encore une fois riche en activités promotionnelles. Afin de faire connaître
davantage le secteur et d’assurer de
poser des actions stratégiques, le
Comité a contribué à plusieurs événements visant à promouvoir les carrières du secteur : visites d’écoles et
mobilisation des partenaires pour
assurer une présence remarquée à
la Foire de l’Emploi, au Salon Éducation-Emploi, ainsi qu’au Salon Priorité-Emploi, à midi carrières dans les
écoles, lors des tournées des CSMO
et autres, comme vous pourrez le
constater à la lecture de ce qui suit.

SALONS, FOIRES ET VISITES D’ÉCOLES

VISITES SCOLAIRES ET FOIRES D’EMPLOI
Événement

Date

Lieu

Nombre de participants

Foire de l’Emploi

4-5 mars 2010

Québec

2 700 personnes

École secondaire
Louis-Jobin

23 novembre 2010

Lévis

150 personnes

Témoignage Ma
carrière, mon choix

29 novembre 2010

Collège
St-Laurent

1 200 personnes

24 mars 2011

Québec

1 200 personnes

25-26 mars 2011

Sherbrooke

300 personnes

Les filles
et les sciences

19 février 2010

Montréal

600 personnes

CFI Speed dating

17 février 2010

Magog

300 personnes

Colloque RQuODE

9 février 2010

Laval

800 personnes

COFFRE St-Jean

6 octobre 2010

St-Jean

500 personnes

Salon des métiers

14-15 octobre 2010

St-Georges

2 600 personnes

Salon de la formation
professionnelle et
technique de l’Estrie

20-22 octobre 2010

Sherbrooke

9 000 personnes

Salon Éducation
Emploi

27-29 oct. 2010

Québec

18 000 personnes

École orientante
Impact

10 novembre 2010

Boucherville

150 personnes

Salon des métiers

19 novembre 2010

Lévis

2 700 personnes

École sec. Le Prélude
– Journée carrière

2 décembre 2010

Mascouche

250 personnes

École sec. EulalieDurocher –
Journée carrière

8 décembre 2010

Montréal

200 personnes

Journée portes
ouvertes de l’école
professionnelle
des métiers

27 avril 2010

St-Jean-sur-Richelieu

1 000 personnes

AQISEP
Salon Priorité-Emploi

Total

43 650 personnes
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LES TOURNÉES DES CSMO

DEMANDES D’INFORMATIONS

Les tournées des comités sectoriels de main-d’œuvre sont
des activités promotionnelles de plus en plus en demande.
Adoptant la formule de miniconférences en ouverture, offrant
l’opportunité de présenter rapidement le CSMO, suivies de
séances de 20 minutes permettant de rencontrer un groupe
pouvant compter 6 personnes afin de présenter les informations relatives au secteur d’emploi, ces rencontres mettent en
présence des intervenants curieux d’en apprendre plus sur
les 30 secteurs représentés.
Selon cette formule, les représentants de PlastiCompétences
ont rencontré plusieurs conseillers en orientation et conseillers
en emploi en cours d’année, soit :
■■ Le 1er décembre 2010 pour la grande région

métropolitaine
■■ Les 18 et 19 mai pour les conseillers de Laval, de
Lanaudière et des Laurentides

PlastiCompétences est de plus en plus
considéré comme étant la référence
dans le secteur et à ce titre, nous recevons plusieurs demandes de renseignements divers :
Tableau cumulatif pour l’année
2010-2011
■■ Nombre de demandes pour

■■

■■

BULLETINS D’INFORMATIONS, RUBRIQUES,
NOUVELLES
Ces efforts ont porté fruit : de 32 748 visites en 2009-2010,
nous sommes passés à 36 522 visites en 2010-2011, ce qui
représente une augmentation d’environ 10 %. Le mois le plus
achalandé aura été celui de mars 2011. De plus, le temps
consacré à chaque visite a lui aussi augmenté.

■■

■■

Les bulletins sont disponibles sur notre site ; cependant, notre
liste de distribution nous permet de rejoindre plus de 1 000
personnes à chaque parution.

l’année 2010-2011 :
plus de 300
Clientèle : organismes et milieu
scolaire (20 %), individus (20 %),
entreprises (50 %), médias (10 %)
Types de demandes :
documentation, informations
sur les métiers, informations
sur la formation, informations
sur les centres de formation,
informations sur la qualification,
autres
Principales régions : Beauce,
Capitale-Nationale, Montérégie,
Montréal et Estrie
Modes de communication :
courriel (75 %), téléphone (25 %)

CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS
Événement
Kiosque de PC
au Congrès de la CSD
à Victoriaville
Lancement de la norme
d’extrusion
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Date

Lieu

Nombre de participants

27 avril 2010

Victoriaville

300 personnes

Juin 2010

Longueuil

35 personnes

PROMOTION DES
PROGRAMMES
D’APPRENTISSAGE EN
MILEU DE TRAVAIL (PAMT)
ET RECONNAISSANCE DES
COMPÉTENCES DE LA MAIND’ŒUVRE (RCMO)
Afin de faire connaître ses deux programmes d’apprentissage en milieu
de travail, soit celui pour les lamineurs
de matériaux composites et celui
d’opérateur de machines à extruder
les plastiques, ainsi que les processus
de reconnaissance des compétences
pour ces deux métiers, PlastiCompétences a poursuivi sa vaste campagne de valorisation à travers toute la
province en collaboration avec des
agents des différents CLE régionaux.
Cette collaboration a permis de rencontrer de nombreuses entreprises à
travers le Québec et s’est traduite en
plusieurs signatures d’entente.

VIDÉO PROMOTIONNELLE SUR LES STRATÉGIES
D’APPRENTISSAGE ET LA RECONNAISSANCE DES
COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Dans le cadre de ce projet, sept CSMO (pêches maritimes,
textile, communications graphiques, EnviroCompétences,
CAMO-Route, services automobiles et PlastiCompétences) se
sont regroupés pour la réalisation d’une vidéo promotionnelle sur les stratégies d’apprentissage et la reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre. La vidéo, d’une durée
approximative de 5 minutes, est dédiée aux employeurs, travailleurs et agents des centres locaux d’emploi.
Le résultat final est présentement accessible sur notre site
Web PlastiCompetences.ca, via le site de partage vidéo YouTube, ainsi que sur notre microsite Partagedexperience.ca.

PARTENAIRES
■■ Fonds de développement et de reconnaissance des
■■
■■
■■
■■
■■
■■

compétences de la main-d’œuvre
Direction du développement des compétences et de
l’intervention sectorielle
CSMO pêches maritimes
CSMO textile
CSMO communications graphiques
CAMO-Route
CSMO services automobiles
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ÉLABORATION D’UNE SAÉ (SITUATION
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION) –
PROJET « NOVA SCIENCES »
L’expertise de PlastiCompétences a été sollicitée afin de
joindre un comité de travail dédié à développer une SAÉ
(situation d’apprentissage et d’évaluation) qui permettra
d’outiller les enseignants de 4e secondaire pour la section
qu’ils doivent couvrir en classe sur la plasturgie, dans le
cadre du cours sciences et technologie. Au départ projet
pilote dans une seule commission scolaire, la SAÉ sera
déployée dans le reste de la province.

PARTENAIRES
■■ MDEIE
■■ Julie Robidoux, Commission scolaire des Chênes
■■ Anick Samson, Commission scolaire des Chênes
■■ Diane Paquette, Commission scolaire des Chênes
■■ Marquis Lambert, Cégep de Thetford

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES
Date

18

Description

Participants

Contribution estimée

Contribution totale

18 mai 2010

Comité exécutif

4 personnes

350 $ (1/2 j)

1 400 $

4 octobre 2010

Comité exécutif

4 personnes

350 $ (1/2 j)

1 400 $

14 janvier 2011

Comité exécutif

4 personnes

350 $ (1/2 j)

1 400 $

25 mars 2011

Comité exécutif

6 personnes

350 $ (1/2 j)

2 100 $

4 juin 2010

Conseil
d’administration

9 personnes

350 $ (1/2 j)

3 150 $

15 octobre 2010

Conseil
d’administration

10 personnes

350 $ (1/2 j)

3 500 $

8 avril 2011

Conseil
d’administration

12 personnes

350 $ (1/2 j)

4 200 $
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CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2010-2011
Budget de fonctionnement annuel de 400 000 $
Fonctionnement

346 690 $

Activités

51 762 $

Payé d’avance

500 $

Amortissement

1 048 $
TOTAL

400 000 $

CONTRIBUTION D’ENTENTES SPÉCIFIQUES
Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle – DDCIS (30 630 $)
Étude de pertinence - Ajusteur monteur en injection

13 839 $

Étude de pertinence – Implantation d’une mutuelle de formation
en composites

11 852 $

Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

4 939 $

Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
FDRCMO (167 398 $)
110 538 $

Développement de contenus de formation destinés au secteur
de l’injection
Promotion des PAMT et RCMO

8 636 $

Ateliers de co-développement

7 161 $

Coordonnateur à la formation

41 063 $

Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles – MICC (5 505 $)
5 505 $

Francisation en entreprises
TOTAL

203 533 $

Bilan des réalisations
2010-2011

19

MOT DE LA FIN
L’équipe de PlastiCompétences est fière de l’année qui vient
de s’écouler puisqu’elle a permis le développement de nombreux projets et outils afin de soutenir son industrie.
2011-2012 se présente comme une année fructueuse en
projets et PlastiCompétences sera plus que jamais votre partenaire privilégié au niveau de ses trois axes d’intervention :
■■ Soutenir les entreprises au niveau de la gestion de leurs

ressources humaines ;
■■ Soutenir les entreprises au niveau du développement de
leur main-d’œuvre ;
■■ S’assurer que l’information circule ;
afin que, plus que jamais nous soyons tous des « Expert en
matières créatives » !
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