Lundi, le 31 mars 2014

Votre CSMO est maintenant sur les réseaux sociaux. Allez
nous visiter et devenez notre ami!
www.facebook.com/pages/CSMOCaoutchouc/235568936577673?ref=ts&fref=ts

/////// FORMATION EN LIGNE NOUVEAU!
Découvrez le contenu amélioré de nos formations en ligne. Suite à la mise à jour des
contenus, il nous fait plaisir de vous offrir la version bonifiée. Veuillez noter que chaque
module passe d’une durée de 4h30 à 5h (de 8h à 10h30) et que le prix reste le même
(50$). Une session complète sera offerte à partir du 7 mai 2014.
Surveillez notre site : www.caoutchouc.qc.ca
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

7 & 8 mai
14 & 15 mai
21 & 22 mai
28 & 29 mai
4 & 5 juin
11 & 12 juin

Polymères et additifs
Mélangeage
Extrusion
Calandrage
Moulage
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
À ce jour, 80 superviseurs provenant de 11 entreprises ont été formés. La
prochaine cohorte débutera cet automne. Communiquez rapidement avec Benoit
Champagne
pour
vous
assurer
de
la
disponibilité.
bchampagne@caoutchouc.qc.ca

/////// SYMPOSIUM ANNUEL :
Nous tenons à remercier tous les participants au Symposium annuel qui s’est tenu les
19 et 20 mars dernier. Cet événement fût, encore une fois, un grand succès cette
année.
Afin de répondre à vos besoins, nous aimerions avoir vos suggestions de sujets et de
conférenciers pour nos prochains événements. Notez que le Séminaire technique se
tiendra en novembre 2014.
N’hésitez pas à communiquer avec Benoit Champagne pour lui en faire part.
bchampagne@caoutchouc.qc.ca
Les participants présents au cocktail courraient la chance de gagner l’un des prix de
présence. Quatre magnifiques paniers-cadeaux garnis de produits du Vignoble le Cep
d’Argent ont été offerts. Nous vous invitons à visiter leur site : cepdargent.com

/////// RH

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 notre site sous l’onglet « EMPLOIS
DANS LE SECTEUR ». N’oubliez pas de nous aviser aussitôt le poste comblé. Efficace
et gratuit. http://www.caoutchouc.ca/emplois.html

/////// RH

VISITE D’ENTREPRISE
Pour faire suite à la visite de l’entreprise Technologies Veyance du 28 février dernier,
nous tenons à remercier toute l’équipe pour l’accueil chaleureux et pour la générosité de
leur présentation. Les commentaires des participants ont été très positifs et tous sont
intéressés à revivre l’expérience. Si votre entreprise démontre un intérêt à recevoir les
gens du secteur du caoutchouc, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera
plaisir de transmettre l’invitation et de vous aider à organiser le tout.

/////// RH

LA BONNE NOUVELLE HÉVÉA
Le gouvernement du Canada investit dans de nouvelles bottes pour les Forces
armées canadiennes
L'honorable Gary Goodyear, ministre d'État (Agence fédérale de développement
économique pour le sud de l'Ontario), a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Rob
Nicholson, ministre de la Défense nationale, que le gouvernement du Canada a attribué
deux contrats totalisant 11,7 M$ aux entreprises Kodiak Group Holdings et LP Royer.
Les contrats portent sur l'acquisition de deux types de nouvelles bottes fabriquées au
Canada
pour
les
Forces
armées
canadiennes
(FAC).
Le contrat attribué à Kodiak Group Holdings, évalué à environ 4,2 M$, vise l'acquisition
de 28 000 paires de l'un des deux types de bottes. Le contrat de L.P. Royer, pour
l'acquisition de 52 000 paires du second type de bottes, est évalué à environ 7,5 M$.
Cette
seconde
version
sera
fabriquée
à
Lac-Drolet,
au
Québec.
Le contrat attribué à L.P. Royer entraîne la création d'environ 50 emplois et permet le
maintien d'environ 80 emplois

