Réparati n intelligente ... consommation responsable !

.

Agents et Usagers Autorisés

Un sceau de certification qui
enregistre et garantit votre
réparation pour la vie!

Réparation intelligente, consommation responsable !

Notre rôle principal est de bâtir un réseau de partenaires pour la planète afin de réparer le plus de
plastiques possibles dans toutes nos industries du Québec et, tous ensemble, de se démarquer
mondialement comme une société avant-gardiste et responsable… faisons briller le Québec par nos
actions !!
Soudure Plastique Québec offre maintenant, à chaque entreprise, son Savoir-faire et son expertise
en fusion des matières plastiques. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons réellement faire notre part
et arrêter de jeter les pièces de plastique dans l’environnement.
Nous sommes des entrepreneurs ou des dirigeants qui ont le pouvoir de décision, c’est à nous tous
d’agir et de changer les choses.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empêtrons qu’à nos enfants »
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Soudure Plastique Québec en quelques points
Expertise
Étant le spécialiste de la fusion des polymères, Soudure Plastique Québec propose l’enseignement des
applications des fusions pour chaque type de plastique. La reconnaissance des plastiques, la compréhension de leur
composition et finalement les applications complètes pour permettre de faire une réparation par fusion aussi solide
que l’origine.
Tous nos Certifiés en fusion de plastique reçoivent une formation intensive (adaptée), suivie d’un test de validation
et d’un temps de pratique afin d’assimiler les applications pour chaque polymère. Soudure Plastique Québec associe
théorie et pratique, avec l’aide offerte pour la technique par des experts du Siège Social qui détiennent une grande
expérience dans les applications de fusion développées par Monsieur Stéphane Richard.

Technologie
Nos applications reposent sur nos propres techniques et l’utilisation de ces applications, entièrement
développées par Soudure Plastique Québec, fut testée par une norme de résistance mondiale qui se nomme ASTM.
Nos Certifiés doivent passer un test de résistance développé exclusivement pour Soudure Plastique Québec et
atteindre la note de passage pour être Agents et Usagers Autorisés de Soudure Plastique Québec.
Également, nous fabriquons notre propre matière première, et celle-ci est exclusive à notre réseau. Elle est
également testée selon nos normes de qualités et de résistance.

Exclusivité
L’application d’un sceau de certification numéroté est faite sur chaque pièce réparée, et celui-ci est enregistré
dans une base de données (OPEN ERP), ce qui permet de nous distinguer comme étant des experts reconnus
qui respectent des normes d’applications. Ce sceau lie le réparateur et la pièce réparée. Ces sceaux à numéros
uniques permettent ainsi de suivre la qualité des fusions des Usagers de Soudure Plastique Québec.
L’enregistrement de ces sceaux se fait dans un « OPEN ERP », c’est-à-dire une base de données de pointe nous
permettant de garder toutes les informations reliées à une réparation : le nom, l’adresse, le type de produit réparé,
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la matière utilisée, le prix de la réparation, les photos d’avant et d’après les travaux, le tout étant relié au nom de
l’Usager. La base de données permet de multiples analyses concernant toutes les pièces qui furent réparées et ainsi
nous pouvons compiler les mètres cubes de plastiques qui ne se retrouveront pas dans nos sites d’enfouissement.

Internet, médias et visibilité
Nos clients nous trouvent rapidement grâce à Internet ou nous connaissent déjà dus à notre présence à la
télévision. Cette performance est liée à notre positionnement en tant que leader dans les réparations plastiques.
Nous assurons la visibilité sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux ainsi que dans certains médias.
Chaque partenaire se retrouvera sur notre site Internet et une affiche du Sceau de certification sur leur véhicule
ou commerce identifiera que ce commerce fait partie du Réseau d’Experts en fusion des polymères.
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Notre offre exclusive
Partenariat simple
Aucune redevance sur vos ventes mensuelles
Nos offres de partenariats sont clé en main. Nous vous offrons la possibilité d’avoir, dans votre entreprise ou pour
un projet personnel, une formation exclusive, donnée par des formateurs d’expériences en matière de réparation
des polymères. Ces gens, ayant reçu la formation, pourront faire la réparation de pièce de plastique selon leurs
besoins.
Voyez Soudure Plastique Québec comme le formateur d’un nouveau métier. Pensons à la soudure de métal, la
plupart des entreprises compte dans leur équipe des soudeurs de métal. Chaque entreprise au Québec pourrait
également avoir un soudeur de plastique afin d’offrir un nouveau service à la clientèle ou tout simplement pour
réaliser leur production.
Que vous soyez un particulier avec un projet, ou encore une entreprise de n’importe quel domaine, vous avez
besoin d’un réparateur de plastique. Tout comme votre quatrième voisin, qui exploite un commerce de vente et
de réparation de machinerie agricole en exemple. Il pourrait également avoir un réparateur de plastique à l’intérieur
de son commerce.
Par ce fait, Soudure Plastique Québec offrira des formations adaptées pour tout type d’entreprise qui ont un besoin
de réparation de pièce de plastique et pour tout particulier qui désire apprendre un nouveau métier.
Nos offres de partenariats sont simples, aucune redevance sur vos ventes mensuelles, aucun territoire, aucune
restriction sur le type de réparation. Toutes les formations sont adaptables à vos besoins*. Un soutien technique
est toujours disponible1 de 8h00 à 17h00, les jours de semaines. Des formulaires de travail sont disponible pour
vous et modifiable pour vos besoins.
De plus, l’accès gratuitement à une base de données facilitera l’analyse de vos performances. Cette base de
données enregistre et garantit les fusions à travers tous nos partenaires. Elle fonctionne grâce au sceau de
certification à numéro unique qui lie le réparateur à sa réparation.

Faites partie d’un vrai Réseau d’Experts de réparation de plastique !

Êtes-vous prêts ?
Pour faire partie de notre Réseau d’Experts en tant qu’Agent ou Usager Autorisé, veuillez remplir le formulaire aux
pages suivantes, et nous le retourner à l’adresse indiquée à la dernière page. Nous vous invitons à vous préparer
une liste de questions pour la rencontre afin de ne rien oublier.
1

Des frais pourraient être applicables pour le soutien technique selon ce qui est prévu par les ententes
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Déroulement
Rencontre
Le tout débute par une rencontre à la suite de votre demande afin de poursuivre les discussions concernant le
partenariat simple. Cette rencontre à nos bureaux2 permettra de discuter des conditions de l’entente et de répondre
à vos questions. Après votre désir de finaliser cette entente, les documents appropriés vous seront transmis.

Inscription et implantation
Après une bonne entente mutuelle et l’acceptation des conditions du partenariat, c’est le moment de l’inscription à
notre Réseau d’Experts. La planification des formations sera mise de l’avant et ainsi vous pourrez de votre côté
préparer l’espace de travail si besoin.

Formation
Nous accueillerons le Certifié en devenir dans nos classes situées au Siège Social de Victoriaville pour une formation
d’une durée de 4 jours (théorie et pratique). À la fin de la 4e journée : l’examen pratique (Examen Post-Formation).
Le résultat est rendu dans la même journée. L’Usager reçoit sa carte de compétence d’apprenti fusionneur.

Période d’apprentissage
L’Usager ayant été formé peut retourner chez lui et commencer à appliquer ses connaissances.

Examen final
Après 90 jours à la suite de l’Examen Post-Formation, l’élève revient dans nos salles de classe afin de valider ses
acquis (Examen 90+). Une recommandation pourra alors être effectuée par nos experts formateurs. Si l’examen est
passée avec succès, sa carte de fusionneur lui sera remise. Il pourra poursuivre ses projets, et faire renouveler sa
carte chaque année3. Si l’examen n’est pas réussi, une reprise sera possible4.

Formations supplémentaires
Au besoin, d’autres formations de spécialisation seront disponibles bientôt.5

D’autres façon de communication sont possibles au besoin.
Certaines conditions peuvent s’appliquer.
4
Des frais seront applicables
5
Des frais applicables pour le soutien technique selon ce qui est prévu par les ententes
2
3
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Questions sur votre entreprise
Quel est votre nom et votre rôle dans l’Entreprise ?
___________________________________________________________________________________________
Quel est le nom de l’Entreprise et son adresse complète (indiquer également si vous êtes sous bannière) ?
___________________________________________________________________________________________
Détails des opérations de l’entreprise; * ajouter une page au formulaire pour les détails.
___________________________________________________________________________________________
Est-ce que votre entreprise comporte des succursales ? Si oui, combien ?
___________________________________________________________________________________________
Que croyez-vous que Soudure Plastique Québec puisse vous apporter?
___________________________________________________________________________________________

Autres questions
Où avez-vous entendu parler de Soudure Plastique Québec ?
___________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà utilisé nos services ?
___________________________________________________________________________________________
Faites-vous de la réparation de matière plastique (exemple; réservoir, tuyaux, contenants, pièces automobiles) ?
___________________________________________________________________________________________
De quelle façon (quels matériaux et outils) faites-vous ces réparations ?
___________________________________________________________________________________________
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Quels sont les coûts ?
Présentement, le coût d’un projet se situe à +/-10,000.00 $.
Incluant;
- faire partie du réseau d’Experts;
- une formation de 4 jours pour une personne;
- le premier examen;
- l’accès à la base de données;

- la matière (ensemble de départ);
- les sceaux de certification (ensemble de départ);
- les outils et certains équipements;
- l’enseigne ou logos publicitaires (selon les ententes).

Excluant;
- les frais pour l’examen final de $$.
En surplus;
- les jours d’intégration sur place (facultatifs);
- l’assistance technique (frais selon l’entente);
- d’autres équipements possibles;
- l’achat de formulaires (facultatif).
Les seuls engagements de l’Agent et l’Usager Autorisé (selon entente);
- l’acquisition de la matière première chez Soudure Plastique Québec de façon exclusive;
- l’application du sceau de certification sur chaque pièce réparée (inclus dans les sachets de matière );
- les renouvellements de la carte de compétence.
En apposant ma signature à l’endroit indiqué ci-dessous, j’affirme que toutes les informations que j’ai indiquées dans
le présent document sont véridiques, et que je n’ai omis aucune information jugée importante par l’une ou l’autre des
parties.
Nom complet (en lettre moulée) : ___________________________________________
Signature : ____________________________________________________________
Afin de démontrer votre intérêt, et pour la possibilité de faire partie de notre réseau, veuillez remplir le présent
formulaire et le retourner à l’adresse courriel suivante : gestion@soudureplastiquequebec.com. S.v.p., veuillez
ajouter au courriel vos coordonnées (nom, numéro de téléphone).
*Toutes les données transmises sont confidentielles.
**La transmission de ce formulaire n’engage en rien ni l’une ni l’autre des parties.
**Au besoin, joignez un document supplémentaire, ou ajoutez des informations dans le courriel de retour.
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