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Montréal, le 18 novembre 2004 –  Près de 150 dirigeants et partenaires de l’industrie 
des plastiques du Québec se sont réunis aujourd’hui au 1er Forum des Tables régionales 
sur la productivité et l’innovation  ayant pour thème : En route vers une entreprise de 
classe mondiale à l’hôtel le Dauphin de Drummondville.  
 
Élever les PME du secteur de la plasturgie du Québec au niveau de classe mondiale en 
compétitivité, est le mandat de cette initiative lancée il y a trois ans par l’Association 
canadienne de l’industrie des plastiques, région Québec (ACIP Québec). Au total, 54 
entreprises provenant des dix régions administratives et regroupées en cinq tables 
régionales prennent part à cette démarche unique en Amérique du Nord. Plusieurs 
organismes régionaux s’impliquent activement dans ce projet (CNRC, DEC, MDERR, 
CLD) etc. 
 
Déjà, les bénéfices et les retombées se font sentir. Grâce à cette initiative, les résultats 
du premier benchmarking jamais réalisé au Canada pour l’industrie des plastiques ont 
été dévoilés ainsi que les résultats d’une étude comparative entre le Québec et la 
France. Cette étude, a entre autre, démontrée que la croissance moyenne des ventes 
au Québec depuis 3 ans a augmenté de 9,46 % contrairement à une baisse pour la 
France de    2,38 %.  
 
D’autre part, plusieurs produits dérivés ont été développés dans le cadre de cette 
démarche industrielle et peuvent être mis à contribution pour d’autres secteurs 
industriels et technologiques au Québec.  
 
L’industrie des plastiques et des composites regroupent au Québec quelques 800 
organisations et 2200 décideurs et connaît depuis les dernières années, un taux de 
croissance soutenu de 6,9% par année. 
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