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                          Pour diffusion immédiate 

 
 

 
Es-tu Capable? 

 
Joliette, le 17 mars 2016 – Alliance Métal Québec recevait plus d’une centaine des principaux 
acteurs et des partenaires du secteur de la fabrication métallique (FMI) au Centre Culturel de 
Joliette pour le lancement officiel du programme de promotion et de valorisation des métiers 
de ce secteur fort important pour l’économie lanaudoise.  
 
Ce programme s’inscrit dans l’axe développement de la main-d’œuvre et fait partie des 
priorités retenues par les entreprises membres du créneau Structures complexes et 
composantes métalliques. 
 
Dans Lanaudière, les principaux acteurs et partenaires concernés se sont concertés pour 
mettre en œuvre une stratégie régionale de valorisation du secteur de la FMI pour faire 
connaître et mousser les perspectives de carrière auprès de l’ensemble de la population. Il 
s’agit pour les entreprises du secteur d’un enjeu majeur pour assurer leur développement 
et leur pérennité. 
 
Un lancement haut en couleurs qui a grandement su informer et surprendre les convives 
avec le dévoilement d’outils durables, ayant pour objectifs de faire connaître les professions 
de la fabrication métallique et le potentiel de carrière dans les entreprises de la région.  
 
Le programme d’Alliance Métal Québec s’affaire à démystifier les métiers spécialisés de la 
fabrication métallique, en plus de redonner les lettres de noblesse à la formation 
professionnelle souvent mal perçue par la population. La diffusion des vidéos d’histoires à 
succès, la plate-forme de jumelage ainsi que les quiz interactifs sauront sensibiliser les 
candidats potentiels,  outiller  les influenceurs et inciter la masse à découvrir leurs aptitudes 
et les associer à l’industrie de la FMI.  
 
L’implication d’Alliance Métal Québec et de ses partenaires (Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation, Emploi Québec, Desjardins, Manufacturier exportateur du Québec 
ainsi que les commissions scolaires des Samares et des Affluents) maximise fortement ce 
projet prometteur et cher à l’industrie de la fabrication métallique de la région Lanaudoise. 
 
 
 
Des métiers d’avenir qui tiennent leurs promesses depuis toujours ! 
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Infos : Mme Marie-Élène Corbeil 
Coordonnatrice  

450 916-4467 
me@mecevenements.com 

 

Source : Mme Michèle Sawchuck 
Chargée de projets 

450 398-0650 
Msawchuck@alliancemetalquebec.com 
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