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Le créneau d’excellence ACCORD RTMQ et Espace Fabrique 
concluent une entente de collaboration  

 
 

Montréal, le 18 janvier 2017 – Le créneau d’excellence ACCORD Réseau de la 
Transformation Métallique du Québec (RTMQ) et Espace Fabrique sont heureux d’annoncer 
la signature d’une entente de collaboration dont l’objectif principal est de promouvoir les 
métiers en transformation métallique et de stimuler l’innovation manufacturière. 
 
Par son implication dans l’avancement et la promotion de la transformation métallique au 
Québec, le RTMQ supporte l’innovation et le rayonnement des entreprises du secteur.  
Dans cette vision de promotion des métiers et des expertises en transformation métallique 
le RTMQ voit cette collaboration avec Espace Fabrique, située dans l’arrondissement Sud-
ouest de Montréal, comme un tremplin vers l’implantation de nouveaux projets et techniques 
visant à aider l’industrie. 
 
L’atelier d’Espace Fabrique est composé de trois zones principales : l’atelier de découpage, 
l’atelier de soudure et l’atelier d’usinage dans lesquels 19 appareils d’usinage industriel sont 
mis à la disposition des membres. Espace fabrique offre, formation, soutient et sous-
traitance pour tous types de personnes ou projets touchant le métal.  
 
De plus, le RTMQ et son partenaire 123 Certification ont conclu que c’était l’environnement 
idéal pour mettre en valeur un simulateur de soudage. Ce simulateur permettra de former 
rapidement les usagers, mais aussi de les évaluer avant de les laisser utiliser les machines 
pour la soudure.  
 
« Nous appuyons fièrement le projet d’Espace Fabrique dans sa mission de supporter la 
croissance et l’innovation de l'industrie manufacturière au Québec. Plusieurs beaux projets 
sont déjà en discussions et sommes très heureux de contribuer à cette initiative structurante 
pour tout le secteur. » Affirme Frédéric Chevalier, directeur-général du RTMQ. 
 
 
 
À propos du RTMQ  
Le Réseau de la Transformation Métallique du Québec (RTMQ) est le créneau d'excellence 
ACCORD Transformation Métallique. Le RTMQ soutient le développement et l'innovation 
des entreprises du secteur, en particulier grâce à des projets collaboratifs. Le RTMQ fait la 
promotion des meilleures pratiques et des entreprises innovantes afin d'améliorer la 
compétitivité des entreprises et de tous les partenaires du secteur de la transformation 
métallique. www.rtmq.ca  
 

http://www.rtmq.ca/


 

À propos d’Espace Fabrique 
Espace Fabrique s’identifie comme étant la première coopérative montréalaise offrant un 
espace de travail commun, équipé d’outils et de machines de fabrication de type industrielle. 
L’atelier répond aux besoins de productions artistiques, industrielles et technologiques des 
esprits créatifs qui habitent la métropole. www.espacefabrique.com 
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