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Objectif attraction de talents pour le RTMQ 

En collaboration avec ses partenaires, le RTMQ désire participer à plusieurs événements pour 

faire connaitre les métiers en transformation métallique, plus particulièrement en soudage-

montage. Le simulateur de soudage dont le réseau a fait l’acquisition dernièrement, permet 

d’attirer les jeunes grâce à son côté technologique (utilisation de la réalité virtuelle) et tester 

l’intérêt et les compétences des non-soudeurs. 

Le simulateur de soudage en action  

Deux activités étaient prévues lors du mois d’août et deux au mois de septembre pour le RTMQ. 

Le 3 août 2016, conjointement avec le comité PERFORM, le RTMQ a reçu un groupe d’une 

douzaine de jeunes entre 16 et 35 ans provenant du Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Hubert 

et qui désirent faire un retour aux études ou se trouver un emploi. Nous avons profité de cette 

occasion pour faire valoir les métiers de l’industrie ainsi que démontrer l’accessibilité aux études 

et aux emplois dans le domaine. Nous avons terminé la session d’information par l’essai du 

simulateur. Quelques jeunes ont démontrés un bel intérêt et nous espérons les avoir convaincus 

d’entreprendre une carrière dans la transformation métallique. 

Notre partenaire, Alliance Métal Québec (AMQ), a quant à lui, réservé un espace pour le RTMQ 

sous son chapiteau lors des fêtes gourmandes de St-Jacques et lors du Oktoberfest de Repentigny 

dans Lanaudière. Le but des événements était de faire découvrir les métiers de notre créneau au 

plus grand nombre de personnes possibles. Le RTMQ y était avec son simulateur de soudage pour 

aider avec l’attraction de talents et plus d’une centaine de personnes se sont prêtées au jeu. 

Plusieurs travailleurs dans le domaine était très satisfaits de nous voir présents et d’autres 

contents d’en apprendre plus sur les possibilités d’emplois dans le domaine. Les résultats furent 

positifs alors que plusieurs jeunes ont découvert le métier alors que d’autres considèrent 

maintenant s’inscrire dans un CFP pour suivre les cours de soudage-montage et d’autres sont 

repartis du kiosque avec l’idée en tête de participer aux journées portes ouvertes des CFP et 

même de s’inscrire à certains programmes, confirmant ainsi que nos efforts de promotion 

portent fruits. 

En septembre, ce sont quelques 40 élèves de l’ETS en génie mécanique qui ont pu faire l’essai du 

simulateur dans le cadre du cours sur la technologie du soudage. Le simulateur a servi d’initiation 

aux techniques de soudage et a permis d’évaluer les élèves quant à leur intérêt et talent afin de 

former les équipes. Une classe pleine et bien attentive attendait le RTMQ et les commentaires 

furent très positifs sur le cours et l’apport du simulateur comme introduction en la matière. Nous 

comptons refaire l’exercice à chaque session afin de susciter l’intérêt des étudiants pour la 



soudure dès le premier cours afin d’obtenir plus d’ingénieurs en soudage dans l’avenir. De la 

publicité post-événement sera aussi fait via les réseaux internes et sociaux de l’ETS pour parler 

de l’événement et du RTMQ. 

Si vous désirez en savoir plus sur les modalités de location du simulateur, n’hésitez pas à 

contacter Maryse Camiré au mcamire@rtmq.ca. 
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