Lundi, le 15 juin 2015
/////// FORMATION EN LIGNE
Notre programme de Formation Générale sur la transformation des caoutchoucs est
toujours aussi populaire. Ne manquez pas votre chance d’améliorer vos connaissances
en vous inscrivant à 1 ou plusieurs des 6 modules. Chaque module d’une durée de 5h (de
8h à 10h30) est offert au coût de 50$. Une session complète sera offerte à partir du 14
octobre 2015.
Le formulaire d’inscription est déjà sur notre site : www.caoutchouc.qc.ca
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

14 & 15 octobre 2015 Polymères et additifs
21 & 22 octobre 2015 Mélangeage
28 & 29 octobre 2015 Extrusion
4 & 5 novembre 2015 Calandrage
11 & 12 novembre 2015 Moulage
18 & 19 novembre 2015 Vulcanisation

/////// FORMATION POUR SUPERVISEURS DE 1ER NIVEAU
Depuis plus d’un an, le CSMO offre aux entreprises du secteur une formation à
l’intention des superviseurs de 1er niveau. Cette formation aide les entreprises à
mettre en place ou optimiser un système de gestion adapté à l’amélioration
continue.







Impact de la formation :
Amélioration de la productivité
Réduction des frais d’exploitation
Maximisation du service à la clientèle
Augmentation de la qualité des produits
Mobilisation de l’ensemble du personnel
Économies générées par projet entre 15,000$ et 50,000$
À ce jour, 112 superviseurs provenant de 11 entreprises ont été formés. La
prochaine cohorte débutera cet automne. Communiquez rapidement avec
Danielle Vinet pour vous assurer de la disponibilité : dvinet@caoutchouc.qc.ca

/////// SYMPOSIUM ANNUEL & SÉMINAIRE
Nous tenons à remercier tous les participants au Symposium annuel qui s’est tenu les
18 & 19 mars dernier. Cet événement fût, encore une fois, un grand succès.
Le séminaire automnal aura lieu les 24 & 25 novembre 2015 au Manoir des Sables
d’Orford. Notre invité vedette cette fois-ci est M. Claude Janin qui traitera de 2 sujets
portant sur l’aspect des matières premières et du recyclage du caoutchouc. À ces 2
conférences s’ajouteront des chercheurs issus du milieu universitaire du Québec qui
aborderont plusieurs thématiques en lien avec la question du recyclage.
Réservez ces 2 journées à votre agenda ! Nous vous ferons parvenir le formulaire
d’inscription et plus de détails sous peu.

/////// AFFICHAGE DE POSTES
Vous aimeriez augmenter la visibilité de vos offres d’emploi? Notre site internet pourrait
vous permettre de trouver la perle rare! Vous n’avez qu’à nous faire parvenir votre offre
(info@caoutchouc.qc.ca) en indiquant bien les coordonnées de la personne à contacter
et le jour même, votre annonce sera publiée sur la page d’accueil de notre site. Efficace
et gratuit. http://www.caoutchouc.ca

/////// VISITES D’ENTREPRISE
Pour faire suite aux visites des entreprises Domtar & Kimpex qui ont eu lieu au cours
des derniers mois, nous préparons les prochaines visites pour l’année 2015-2016. Si
votre entreprise démontre un intérêt à recevoir les gens du secteur du caoutchouc,
n’hésitez pas à communiquer avec Clémence Profit cprofit@caoutchouc.qc.ca . Il nous
fera plaisir de transmettre l’invitation et d’organiser le tout.

/////// ATELIER – CONFÉRENCE – LE POUVOIR DE LA CRÉDIBILITÉ
Désormais, les Grands Déjeuners RH feront place à des Ateliers
– Conférences d’une journée complète sur des thèmes pouvant
intéresser tous les gestionnaires du secteur. Le 21 octobre
prochain, nous accueillerons René Desharnais, fondateur et p.d.g. de la firme Réseau DOF inc. Formé en éducation, en
animation et en développement organisationnel, il exerce sa
profession de consultant et de formateur depuis plus de 20 ans.
Conseiller en relations industrielles agréé, René Desharnais est
considéré comme un des dix conférenciers les plus marquants
du Québec.
Toute personne ou équipe désireuse d’augmenter son niveau d’influence auprès de ses
interlocuteurs et de bénéficier des gains extraordinaires de la crédibilité devrait réserver
sa journée pour l’événement qui se tiendra à l’hôtel Alt du quartier Dix/30 de Brossard.
Le formulaire d’inscription est déjà sur notre site : www.caoutchouc.qc.ca

/////// CONCOURS D’IDÉATON DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC
EN COLLABORATION AVEC L’AEQ
Le 20 mai dernier, 5 prix ont été remis à des étudiants en design de l’UQAM. Ceux-ci
devaient concevoir une série d’objets domestiques en caoutchouc. En amont de la
création, les étudiants ont eu la chance de visiter AirBoss Produits d’ingénierie à Acton
Vale et Soucy Baron à St-Jérôme.
Les étudiants ont beaucoup apprécié le temps que les dirigeants d’usine et employés
ont investi pour les accueillir et leur expliquer les processus de fabrication et de
transformation du caoutchouc.
Un grand merci aux entreprises qui ont été impliqué dans le projet et coup de chapeau
aux étudiants pour la qualité de leurs rendus.
 1er Prix : $1,250 Léa Poirier pour son service à thé.
 2e Prix : $750 Jade Maridort pour son projet de boîte à 6 œufs.
 3e Prix: $500 Julien Lauzon-Fullum pour son ensemble d'accessoires à la
préparation culinaire.
 1ère Mention: $250 Noëmi Candau pour sa gamme d'accessoires pour relaxation.
 2e Mention : $250 Ioana Contu pour une collection de sous-plats.

/////// SÉCURITÉ DES MACHINES
Cette formation a été suivie par plus de 54 professionnels de 9 entreprises du secteur
caoutchouc.
Un beau succès, qui permet avec deux jours de formation et un temps de coaching,
d’outiller chaque participant à réaliser une démarche d’appréciation du risque pour
assurer le bon fonctionnement des machines et des équipements industriels ainsi que
de cibler des moyens pertinents pour éviter toutes problématiques qui peuvent porter
atteinte aux professionnels.
« Formateur très compétent et dynamique. Bravo ! »
« La démystification de loi/règle/règlement »
« Permet de mieux connaître les lois. Faire une enquête sur une machine »
« Avoir des liens de référence et une méthode pour faire des analyses de risques »
« La taille du groupe parfaite et une interaction du tonnerre ! »
« Formation animée pour créer l'intérêt. Merci »

/////// LA BONNE NOUVELLE HÉVÉA
LANCEMENT DU DEP « CONDUITE ET RÉGLAGE DE MACHINES À TRANSFORMER LE
CAOUTCHOUC»
Le DEP conduite et réglage de machines à transformer le caoutchouc a débuté le 16
mars 2015 dernier au CIFI de Magog.
Une cohorte de 12 candidats a été constituée afin de suivre cette formation qui s’étend
sur 1350h et qui allie théorie et pratique par le biais de 3 stages de 4 semaines en
entreprises.
Un programme d’étude qui s’est vu grandement bonifié grâce à de nombreux
partenariats de qualités. Nous tenions à remercier :
 Emploi compétence pour leur contribution qui a permis de financer une partie
des équipements au CIFI de Magog.
 Soucy Baron, Soucy Techno, PPD Rubbtech pour leurs dons de machines et
leur aide précieuse dans l’installation de ces dernières.
 L’Université de Sherbrooke pour l’évaluation physique des candidats et la mise
en place d’un programme de mise en forme physique.
 Emploi Québec pour le soutien du revenu qui continue d’être versé lors de la
formation.
 La Commission des Partenaires du Marché du Travail (CPMT) pour le
remboursement des salaires aux entreprises durant les stages.
Un projet qui ne s’arrête pas là ! Forte volonté du secteur de continuer à former des
opérateurs compétents et qui répondent aux critères des entreprises. À prévoir le
lancement d’une nouvelle cohorte à l’automne.
Les liens suivants vous réfèrent aux différents articles de presse sur le sujet.
http://www.lapresse.ca/la-tribune/economie-et-innovation/201501/30/01-4839873caoutchouc-une-nouvelle-formation-offerte-a-magog.php
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/Economie/2015-01-29/article-4025045/Lecaoutchouc-sur-les-bancs-decole/1

