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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. 

 

Description du projet 

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. 

C’est en réunissant les entreprises et les institutions d’enseignements autour d’un événement 

majeur qu’il sera possible d’améliorer positivement et de façon réaliste la perception du public 

face à l’industrie et ainsi augmenter à moyen terme le bassin de main-d’œuvre qualifiée 

disponible. 

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 

 Maximum de 40 exposants 

 Public :  

 Gens d’affaires 

 Jeunes de 15 à 30 ans 

 Immigrants 

 Chercheurs d’emploi 

 Conseillers d’orientation 

 Enseignants  

 Coût :  Gratuit pour le grand public  

 Accessibilité :  

 Situé dans le centre-ville au cœur du Quartier des spectacles 

 2 stations de métro à proximité (Place des arts et Place d’armes) 

 Stationnement intérieur 

 

Régions couvertes : La grande région métropolitaine de Montréal 

 Montréal 

 Laval 

 Montérégie 

 Couronne Nord 
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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 

 

Les avantages pour les entreprises participantes :  

 Se positionner comme un employeur de premier choix pour attirer et retenir une main-

d’œuvre qualifiée 

 Campagne publicitaire rejoignant 2.5 millions de personnes 

 Proposer sur place des offres d’emplois et de stages  

 Obtenir une aide personnalisée pour le recrutement de travailleurs spécialisés grâce au 

service de Passeport Carrière de MEQ, un programme de jumelage professionnel pour 

les employeurs du secteur manufacturier  

 Afficher gratuitement des offres d’emplois sur le portail de recherche d’emplois dédié au 

secteur manufacturier : passeportcarriere.ca 

 Obtenir une visibilité en étant cité comme employeur de premier choix sur la page de 

publicité de l’événement dans le Journal Métro 

 Promouvoir son image de marque, ses innovations et ses produits auprès d’un public sur 

place de plus de 35 000 personnes 

 Affirmer des pratiques de responsabilité sociale concernant la préparation de la relève 
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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 179 000 personnes 

Journal Métro : 6 publicités d’un tiers de 
page entre le 20 avril et le 5 mai 2015 895 200 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 

Publi-postage : 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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Spécificités de la location d’espace 

 Prix d’un espace kiosque 10’ par 10’ : 

o Membres MEQ : 845$ 

o Non-membres MEQ : 1015$ 

o Établissement d’enseignement : 845$ 

 Possibilités d’avoir des espaces 10’ par 10’, 10’ par 20’ et 20’ par 20’ 

 Chaque espace kiosque comprend : 

o Un choix de structures rigides délimitant l’espace du kiosque
1
 

o Un rail d’éclairage identifié au nom de l’entreprise 

o Un comptoir 0.5m x 1m x 40’’ de haut 

o Deux tabourets 

o Tapis rouge mince selon la grandeur du kiosque 

o L’électricité pour tout usage standard 

 Le logo de chaque exposant se retrouvera sur les trois plans de salle situés sur les 

panneaux disposé sur la Grande place du Complexe-Desjardins  

 Chaque entreprise exposante doit s’inscrire sur le site passeportcarriere.ca sous l’onglet 

employeur et y ajouter ses offres d’emplois afin de bénéficier du service de placement 

personnalisé 

 Les exposants désirant obtenir davantage de visibilité peuvent contribuer financièrement 

au cahier spécial des métiers manufacturiers du Journal Métro en achetant une publicité 

 Les items suivants ne sont pas inclus dans le prix d’un espace et seront en surcharge : 

o L’électricité pour tout usage non-conventionnel nécessitant l’intervention d’un 

électricien pour l’installation d’une prise particulière 

o Une télévision 40 pouces, surcharge de 200$ 

o Tout autre mobilier que celui inclus dans l’espace
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o L’Internet Wifi 

 

 

                                      
1
 Voir Annexe A pour les deux options de kiosques 

2
 Voir avec l’entreprise DEE pour une liste exhaustive de prix 
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Procédure pour l’inscription 

 Contacter M. Benoît Malric au 514-866-7774 p.2115 ou au benoit.malric@meq.ca en 

incluant les informations suivantes : 

o Secteur d’activité de l’entreprise 

o Une description écrite de la démonstration ou de l’expérimentation lors de 

l’événement 

 Remplir le formulaire d’inscription qui vous sera envoyé 

 Confirmer les détails logistiques contenus dans le guide de l’exposant suite à l’inscription 

 

Note 

Afin de représenter l’ensemble des secteurs manufacturiers du Québec, MEQ limitera les 

inscriptions à deux entreprises par secteur d’activité jusqu’au 1er mars 2015. Une liste d’attente 

sera constituée à partir des inscriptions excédentaires durant cette période et les kiosques 

disponibles au 1
er

 mars seront octroyés selon l’ordre d’inscription. 

 

Cette activité est rendue possible grâce à la contribution financière du Fonds de développement 
et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre de la Commission des partenaires 
du marché du travail. 
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Annexe A – Choix de kiosque 

 

Option 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option 2 : 
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Plan de salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


