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À propos de nous 
 

Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) est une association qui a pour mission 

d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et exportatrices à 

être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux grâce à son leadership, à son 

expertise, à son réseau et à la force de ses membres. MEQ est une division de Manufacturiers et 

exportateurs du Canada (MEC), la plus importante association commerciale et industrielle au 

pays fondée en 1871 

 

Contexte 

Les entreprises québécoises vivent une situation de rareté de main-d’œuvre qualifiée 

préoccupante, 60 % d’entre elles affirment avoir des difficultés chroniques à recruter du 

personnel spécialisé. Les nombreux départs à la retraite, le manque de relève et plusieurs 

préjugés défavorables envers l’industrie au sein de la population sont les causes de cette 

problématique les plus souvent mentionnées. Le capital humain constituant le premier levier du 

changement qui permet à l’entreprise de s’adapter au marché et de rester compétitive, il faut 

donc agir en valorisant ce secteur producteur de richesse pour notre province afin d’inverser 

cette tendance. 
 

Événement 

MEQ souhaite favoriser l’attractivité des formations et des emplois en faisant la promotion d’une 

image technologique, moderne, avant-gardiste et attrayante du secteur manufacturier. 

Pour y arriver, le salon des métiers manufacturiers propose aux exposants une occasion unique 

de démontrer l’excellence de leur champ d’expertise et de se démarquer de leurs compétiteurs 

en obtenant une visibilité de premier plan afin de faciliter leur processus de recrutement. Ils 

seront invités à présenter un métier spécialisé en demande, une innovation technologique ou un 

produit d’avenir sous forme d’expérimentations ou de démonstrations. 

Le salon des métiers manufacturiers est le seul événement exclusif aux métiers du secteur 

manufacturier à Montréal. Il propose de vivre une expérience positive marquante à un public de 

plus de 35 000 personnes en déplaçant l’usine, sa technologie et ses travailleurs dans le 

quotidien de la population. Il permet aussi aux entreprises de présenter des offres d’emplois ou 

de stages et d’accroître leur notoriété grâce à la visibilité engendrée par l’événement. 

C’est une opportunité déterminante de faire valoir la qualité du savoir-faire québécois. 
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Détails de l’événement 

 Lieu :  La grande place du Complexe Desjardins  

 (150 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H2X 3Y2) 

 Date :  Mardi 5 mai 2015 

 Horaire : 10h00 à 18h00 

 Coût :  Gratuit pour le grand public 

 Maximum de 40 exposants 

 

 

Public cibléPublic :  

 Gens d’affaires 

 Jeunes de 15 à 30 ans 

 Immigrants 

 Chercheurs d’emploi 

 Conseillers d’orientation 

 Enseignants  

 

Régions couvertes : La grande région métropolitaine de Montréal 

 Montréal 

 Laval 

 Montérégie 

 Couronne Nord 

 

Clientèle visée = 420 000 personnes 

 Complexe Desjardins achalandage régulier : 36 900 personnes par jour 

 Clientèle d’affaire des environs 

 15 commissions scolaires sur le territoire du Grand Montréal 

 154 Écoles secondaires invitées : 124 500 élèves 

 52 Centres de formation professionnelle invités : 52 500 élèves  

 11 Cégeps invités : 3 000 élèves en formations techniques manufacturières 

 40 Organismes d’intégration en emploi de l’immigration : 22 000 immigrants récents 

 34 Centres locaux d’emploi : 184 000 chercheurs d’emploi 

 37 Carrefours jeunesse emploi 
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PLAN MÉDIA 

Promotion Internet 

Outils Visibilité engendrée  

.Envoi massif de courriels 
 Liste de contact MEQ 
 Liste de contact OCCOQ 
 Liste de contact Academos 

58 500 contacts ciblés  

(Jeunes entre 15 et 24 ans, conseillers en 
orientation et enseignants) 

Fil de presse 

 2 communiqués de presse 
 2 avis média sur le fil de presse 

N/A 

Promotion imprimée 

Journal Métro : Cahier spécial sur les 
métiers manufacturiers le 1

er
 mai 2015 288 000 personnes 

Journal Métro : 6 publicités d’un tiers de 
page entre le 20 avril et le 5 mai 2015 665 000 personnes 

Publicité Sauvage : 10 affiches (6’ par 4’) 
sur des palissades ciblées sur des artères 
principales de Montréal entre le 20 avril et le 
5 mai 2015 

2.5 millions de personnes 

Publipostage : invitation personnalisée 
auprès d’influenceurs 

330 établissements ciblés 
(Écoles, Cégeps, Centres de formation 

professionnelle, CLD, CJE et autres organismes) 

Complexe-Desjardins : Affichages (8½ par 
11) dans 20 ascenseurs entre le 20 avril et le 
5 mai 2015 

N/A 

Promotion Radio 

Radio Centre-Ville : 50 messages 
publicitaires de 15 secondes entre le 24 avril 
et le 5 mai 2015 

150 000 personnes  
à majoritées immigrantes 

Promotion Télévisuelle/Station de métro 

Métrovision : 300 capsules télévisées de 15 
secondes entre le 20 avril et le 5 mai 2015 
diffusée simultanément dans 68 stations de 
métro 

2 millions de personnes 
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PLAN DE COMMANDITES 

 
Commandite 

Principale 

8 000$ 

Commandite 
Secondaire 

4 000$ 

Exclusivité du secteur    

Visibilité sur les lieux de l’événement 

Visibilité sur l’arche des commanditaires
1
 

Logo sur les 
quatre affiches 

centrales 

Logo situé sur 
deux colonnes 

orientées dans la 
même direction 

Visibilité sur les trois plans de salle  

Logo associé au 
titre de 

l’événement 

Logo au bas dans 
le bandeau des 
commanditaires 

Visibilité sur la promotion de l’événement 

Type de visibilité 
Logo associé au 

titre de 
l’événement 

Logo au bas dans 
le bandeau des 
commanditaires 

Métrovision :  
300 capsules télévisées de 15 secondes entre le 20 avril et 
le 5 mai  diffusées simultanément dans 68 stations de métro 

   

Radio Centre-Ville :  
50 messages publicitaires de 15 secondes entre le 24 avril 
et le 5 mai  

   

Journal Métro :  
6 publicités d’un tiers de page entre le 20 avril et le 5 mai  

   

Journal Métro :  
Cahier spécial sur les métiers manufacturiers le 1

er
 mai  

    

Publicité Sauvage :  
10 affiches (6’ par 4’) sur des palissades ciblées sur des 
artères principales de Montréal entre le 20 avril et le 5 mai  

    

Publipostage : invitation personnalisée auprès 
d’influenceurs 

    

Communications de MEQ : 

 Communiqués de presse et avis média 

 Envoi massif de courriels 

    

Complexe-Desjardins :  
Affichages (8½ par 11) dans 20 ascenseurs entre le 20 
avril et le 5 mai 

    

 
 
 

                                      
1
 Voir Annexe A (Photo de l’arche des commanditaires) 
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Annexe A – Arche des commanditaires 
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Plan de salle 

 


