Lundi, le 02 novembre 2015
/////// DIFFUSION DES INFORMATIONS
Dans son objectif d’améliorer toujours sa communication auprès de vous, le CSMO est
désormais présent sur LinkedIn (CSMO caoutchouc). Suivez notre page afin de connaitre
au plus vite nos événements et activités
De plus, le site internet du CSMO fait l’objet de révisions quant à sa forme et son contenu
qui seront bientôt entérinées pour que notre site devienne une référence encore plus
efficace pour vos questions et besoins.

/////// FORMATION EN LIGNE
Notre programme de Formation Générale sur la transformation des caoutchoucs est
toujours aussi populaire, plus de 90% des participants depuis ses débuts étant prêts à le
recommander. Le programme comprend 6 modules :
Module 1
Module 2
Module 3

Polymères et additifs Module 4
Module 5
Mélangeage
Module 6
Extrusion

Calandrage
Moulage
Vulcanisation

La prochaine session est prévue pour débuter en février 2016.

/////// SYMPOSIUM ANNUEL & SÉMINAIRE
Alors que l’automne tire doucement vers sa fin, novembre est surtout l’occasion de tenir
notre séminaire technique automnal.
Pour cette année, le séminaire est consacré au thème des matières premières, du
recyclage et de l’innovation. Il aura lieu les 24 & 25 novembre 2015 au Manoir des
Sables d’Orford et comportera plusieurs invités de marque dont Claude Janin, Directeur
Scientifique du Centre Français Caoutchouc et Polymères (CFCP). Au programme, des
conférences sur divers sujets techniques et la possibilité de rencontrer des acteurs
variés de l’industrie du caoutchouc, qu’ils soient professionnels ou chercheurs
universitaires. Près de 30 personnes ont déjà notifié leur présence.
Cela vous intéresse ? L’inscription est encore possible jusqu’au 13 novembre, Vous
trouverez le formulaire sur notre site. Vous pouvez également nous joindre pour toute
question. http://www.caoutchouc.qc.ca/pdf/Seminaire2015_Inscription.pdf
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/////// 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 Simon Tourte stourte@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. Ainsi, le 21 octobre nous
avons accueilli René Desharnais, fondateur de la firme Réseau DOF
inc, pour une conférence sur le thème de la crédibilité qui a eu un
grand succès chez les participants.

/////// SÉCURITÉ DES MACHINES
Cette formation a déjà été suivie par plus de 54 professionnels de 9 entreprises du
secteur caoutchouc. Les avis sont très positifs comme l’illustre les propos ci-dessous :
« Formateur très compétent et dynamique. Bravo ! »
« La démystification de loi/règle/règlement »
« Permet de mieux connaitre 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 »
Un beau succès, qui nous conduit à prévoir d’ores et déjà de la reconduire à l’horizon du
printemps 2016. Les entreprises souhaitant inscrire des employés peuvent dès à présent
nous faire part de leur intérêt afin de préparer les futurs groupes en communiquant avec
Clémence Profit cprofit@caoutchouc.qc.ca
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/////// LA BONNE NOUVELLE HÉVÉA
DES ENTREPRISES DU CAOUTCHOUC CLASSÉES DANS LES 300 PLUS IMPORTANTES
PME DU QUEBEC !
Le journal Les Affaires a publié tout récemment, le 24 octobre, son classement des 300
plus importantes PME du Québec et bonne nouvelle, on y retrouve 3 entreprises du
secteur du caoutchouc : Animat, Multi X - Coaticook et L.P. Royer.
Bravo à ces entreprises !
INVESTISSEMENT DE $750,000 CHEZ SOUCY BARON A L’USINE DE SAINT-JEROME
http://www.soucy-group.com/fr-CA/media/communiques/investissement-750-000-chezsoucy-baron-a-usine-saint-jerome
Le 29 octobre, le groupe Soucy Baron a annoncé dans un communiqué son intention
d’investir $750,000 dans son usine de Saint-Jérôme. L’objectif est de permettre
l’acquisition d’une cellule automatisée pour faire l’application de colle à base d’eau,
processus servant à l’adhésion du caoutchouc surmoulé sur des renforts métalliques.
Cet investissement s’inscrit dans le plan stratégique de l’entreprise qui souhaite
effectuer un virage vert en plus de résoudre certaines problématiques liées au travail
manuel et répétitif.
En effet, cette cellule contribuera à réduire les risques de blessures des employés ainsi
que la quantité de COV (composés organiques volatiles) dans l’atmosphère en plus
d’assurer un meilleur contrôle sur la qualité du produit appliqué.
« Nous faisons une priorité chez Soucy Baron d’offrir un environnement de travail
sécuritaire et gratifiant à nos employés et cet investissement nous permettra de les
protéger des blessures reliées aux TMS (troubles musculo-squelettiques) causées par
des mouvements manuels complexes et hyper-répétitifs », explique Guy Joannette,
Directeur général de Soucy Baron. « De plus, cette cellule est unique et il s’agit d’une
grande fierté pour nous de pouvoir compter sur cet équipement comme « vitrine
technologique’ au sein de notre champ d’activité », ajoute-t-il.
Cet investissement s’ajoute aux $600,000 en 2014 pour l’acquisition de 3 nouvelles
presses à injection ainsi qu’aux $1.2 M en 2012 pour le réaménagement de l’usine,
confirmant ainsi l’engagement continu de la compagnie à poursuivre sur sa lancée de
croissance et de s’assurer de demeurer compétitif pour les années à venir. La cellule
automatisée sera opérationnelle en mars 2016.

Vous aussi vous avez une Bonne Nouvelle concernant votre entreprise ?
N’hésitez pas à nous en faire part afin que nous la partagions avec le secteur !
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