
 
 

 
Une tournée de promotion fructueuse pour le créneau transformation 

métallique RTMQ en cette fin d’année 2017 
 
Promotion des métiers auprès des jeunes 
 
Le problème du recrutement de main d’œuvre dans le domaine manufacturier touche tout 
particulièrement le domaine de la transformation métallique. Le RTMQ est conscient de 
cette problématique et a monté un plan de promotion afin d’aider à surmonter cette 
difficulté récurrente pour les PME du Québec.  
 
Le RTMQ a donc répété, encore cette année, sa tournée des journées carrières dans les 
écoles secondaires des alentours de Montréal. Le but est de faire découvrir aux jeunes 
les métiers en transformation métallique et de discuter avec les parents des besoins du 
secteur et du haut taux d’embauches. Le simulateur de soudage permettait aux jeunes 
de comprendre le métier et de voir s’ils avaient les habiletés pour devenir soudeur. Nous 
parlions aussi des autres métiers tout en parlant des statistiques de taux d’embauches 
pour les futurs travailleurs du secteur métallique. 

 

 
 
  



 
 
 
Promotion du RTMQ et de sa mission auprès des entreprises 
 
Le RTMQ avait un kiosque lors de l'édition 2016 du Grand rendez-vous RH. Ce rendez-
vous étant organisé par 12 comités sectoriels représentant ensemble près de 9 700 
entreprises manufacturières et plus de 415 000 travailleurs a accueilli près de 320 
gestionnaires. L’occasion était donc parfaite pour faire connaître le RTMQ et ses projets 
actuels et futurs aux entreprises manufacturières.  
 
Le 5 décembre dernier, dans le cadre de son Rendez-vous de l’innovation, 
Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) a présenté les 
technologies, outils et stratégies de la 4e révolution industrielle lors duquel le RTMQ était 
présent avec un kiosque et parler de ses projets, plus particulièrement ceux qui touche 
le 4.0 ou l’innovation. Nous avons aussi eu la chance de rencontrer plusieurs entreprises 
afin d’en savoir plus sur leurs besoins et problématiques permettant ainsi au RTMQ de 
mieux cibler comment il peut les aider dans le futur. La 7e édition de cet événement a 
attiré plus de 300 participants, dont plus de 150 entreprises distinctes et plus de 60 
chercheurs, une année record en fait de participation.  
 

Projets actuellement ouverts aux inscriptions 

 

• Mission en France : Cette mission permettra aux participants de se familiariser 
avec les derniers équipements et développements technologiques afin d’améliorer 
leur productivité. Vise plus particulièrement les entreprises travaillant en usinage, 
anodisation et traitement de surfaces. 

• Focus stratégie : Plus que 2 places disponibles. Cette cohorte débutera fin janvier 
ou début février et a pour but d’aider les entreprises dans leur planification 
stratégique. 

Pour plus d’information sur le RTMQ : http://www.rtmq.ca/rtmq-nouvelles/ 
 

 

Pour information : 
Maryse Camiré 
Créneau d’Excellence Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ) 
mcamire@rtmq.ca 
Tél. : (514) 591-3927 


