GUIDE D’ACTIVITÉS
PRÉPARATOIRES
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RENCONTRER POUR S’INSPIRER
VOIR POUR COMPRENDRE
DÉCOUVRIR POUR CHOISIR

Le programme Zone M, mis sur pied en 2004, est une initiative de Manufacturiers et exportateurs
du Québec. il propose aux jeunes de 15 à 29 ans des écoles secondaires, des centres d’éducation
aux adultes et des carrefours jeunesse-emploi des visites industrielles dans les entreprises
manufacturières de leur région. ces visites ont pour objectif de sensibiliser les jeunes aux
occasions de carrière du secteur en leur permettant d’explorer la diversité des métiers
spécialisés et des formations professionnelles ou techniques qui s’y rapportent.

objectifs du programme
a) aider les jeunes de 15 à 29 ans à mieux connaître leurs intérêts et leurs talents ;
b) découvrir les possibilités offertes par les formations professionnelles et techniques
en rencontrant des employés en entreprise ;
c)Révéler toutes les facettes des métiers spécialisés et valoriser leur contenu technologique et
professionnel.
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► chaque dollar investi dans le secteur

manufacturier engendre 3 dollars de
retombées économiques ;
► il porte 14 % du PiB et assure plus de 80 %

des exportations du Québec ;
► il constitue un puissant levier sur le

plan de l’innovation puisqu’il représente
environ 52 % des dépenses en recherche et
développement réalisées au Québec.
Afin de profiter pleinement de la visite d’entreprise, il est important de
bien la préparer. Vous vous assurerez ainsi que les participants auront une
expérience plus complète et qu’ils en retireront davantage.
Comme première étape, nous vous proposons de visiter le site Internet
de l’entreprise afin d’en découvrir les valeurs, la mission, l’historique, les
produits fabriqués et les métiers exercés.
De plus, nous vous proposons dans ce cahier une série d’activités
préparatoires qui ont été élaborées sur la base de l’expérience des multiples
visites industrielles. Nous espérons qu’il facilitera votre préparation.
Bonne visite !
Toute l’équipe de Zone M
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Activité 1
Mieux connaître le secteur manufacturier
1.	Au Québec, le secteur manufacturier compte :
a)	Environ 8 000 entreprises manufacturières
b)	Environ 12 000 entreprises manufacturières
c)	Environ 18 000 entreprises manufacturières
d)	Environ 21 000 entreprises manufacturières
2. Vrai ou faux ?
Le secteur manufacturier est responsable de 25 % des ventes au Canada.
3. Vrai ou faux ?
30% des entreprises manufacturières sont des PME (moins de 50 employés).
4. Nommez une entreprise québécoise que vous connaissez œuvrant dans
chacun des secteurs d’activités suivants :
a)	Fabrication d’aliments
b)	Fabrication de boissons et de produits du tabac
c)	Usines de textiles
d)	Usines de produits textiles
e)	Fabrication de vêtements
f)	Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
g)	Fabrication de produits en bois
h)	Fabrication du papier
i) Impression et activités connexes de soutien
j) Fabrication de produits du pétrole et du charbon
k)	Fabrication de produits chimiques
l)	Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc
m) Fabrication de produits minéraux non métalliques
n) Première transformation des métaux
o)	Fabrication de produits métalliques
p)	Fabrication de machines
q)	Fabrication de produits informatiques et électroniques
r)	Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques
s)	Fabrication de matériel de transport
t) Fabrication de meubles et de produits connexes
(Voir réponses en page 6)
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Activité 2
Lever les préjugés sur le secteur de la fabrication
Vrai ou faux ?
1. Les emplois spécialisés du secteur manufacturier sont généralement
mieux payés que la moyenne des emplois québécois.
2. Les usines sont des endroits sales et bruyants.
3. Les métiers dans les usines sont des métiers pour les hommes.
4. Le travail dans les usines est très sécuritaire.
5. Les usines sont toutes très polluantes pour l’environnement.
6. Les emplois dans les usines sont ennuyeux et répétitifs.
(Voir réponses en page 7)

Activité 3
Découvrir les métiers
Séparer les participants en équipe et leur attribuer un métier qui sera
présenté lors de la visite industrielle (voir la liste des métiers sur le formulaire
de jumelage).
Chaque équipe doit faire une recherche sur les attributs du métier qui lui a
été assigné et composer quelques questions pertinentes qu’ils poseront à
la personne responsable lors de la visite de l’entreprise. Il est préférable de
désigner les participants qui poseront les questions.

Activité 4
Remerciements
Suite à la visite, les participants écrivent une lettre commune de remerciements
à l’entreprise et lui font part de leurs commentaires, de leurs observations et de
leurs découvertes.

Recommandations
► Les participants partagent leurs commentaires oralement, pendant

que deux à trois personnes désignées prennent des notes afin de rédiger
une lettre.
► Envoyer cette lettre au chargé de projet – Zone M qui la fera parvenir à
l’entreprise hôte.
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Réponses de l’activité 1, page 4
1.	D
2.	Vrai
3.	Faux, 90% des entreprises manufacturières sont des PME de 50 employés ou moins.
4.	Exemples de réponses :
a) Fabrication d’aliments : AB Mauri Fleischmann’s, Barry Callebaut Canada Inc., Bonduelle Canada
Inc., Boulangerie Gadoua , Danone, Kraft Canada, Lantic, Olymel.
b) Fabrication de boissons et de produits du tabac : Cidrerie Michel Jodoin Inc., Les Eaux Naya Inc.,
Sleeman Unibroue Inc.
c) Usines de textiles : Albany International Canada Corp., Garlock du Canada Ltée, Xerium Canada Inc.
d) Usines de produits textiles : Tapis Venture Inc.
e) Fabrication de vêtements : Mode Avalanche Inc., Nature 3M Inc., Peerless Clothing Inc.
f) Fabrication de produits en cuir et de produits analogues : Chaussures Henri-Pierre Inc.,
Chaussures Rallye Inc.
g) Fabrication de produits en bois : Barrette-Chapais Ltée, Les Bois de Plancher PG Inc.,
Matériaux Blanchet Inc., Maibec, Maison Laprise Inc.
h) Fabrication du papier : Domtar, Cascades, Kruger.
i) Impression et activités connexes de soutien : TC Imprimeries Transcontinental, imprimerie Maska Inc.
j) Fabrication de produits du pétrole et du charbon : Ultramar, Soprema Inc.
k) Fabrication de produits chimiques : CEPSA chimie Bécancour Inc., Benjamin Moore & Cie Ltée,
Les Emballages Knowlton Inc., L’Oréal Canada Inc.
l) Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc : Bain Magique, Bridgestone Canada Inc.,
Camoplast Solideal Inc., P.H. Tech Inc., Plastique GPR Inc.
m) Fabrication de produits minéraux non métalliques : Bétons Préfabriqués du Lac Inc.,
Industries Spectal Inc., Lafarge Canada Inc.
n) Première transformation des métaux : Alcoa Limitée, Aluminerie Alouette Inc. ArcelorMittal,
Rio Tinto Alcan Inc., Xstrata.
o) Fabrication de produits métalliques : Charpentes d’acier Sofab Inc., Constructions PROCO Inc.,
Groupe Canam.
p) Fabrication de machines : ACME Engineering Products Ltd, Alstom Énergie & Transport Canada
Inc., Flextherm Inc., Premier Tech Ltée.
q) Fabrication de produits informatiques et électroniques : Digico Fabrication Électronique Inc.,
Gentec Inc., IBM Canada Ltée, Technologie Axion Ltée.
r) Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques : B3CG Interconnect Inc.,
Peerless Electric, Philips Lumec, Schneider Electric Canadan Inc.
s) Fabrication de matériel de transport : Bell Helicopter Textron Canada Ltée, Bombardier Inc.,
BRP Inc., Demers Ambulances, Hérou Devtek Inc., PACCAR du Canada Ltée, Pélican International Inc.
t) Fabrication de meubles et de produits connexes : Artopex Inc., Miralis, Moderco Inc.,
Teknion – Roy & Breton.
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Réponses de l’activité 2, page 5
1. Vrai. La rémunération, dans le secteur de la fabrication, est 15 % plus élevée que dans le reste de
l’économie. (Source : Statistique Canada)
2. Faux. Le bon fonctionnement des entreprises manufacturières dépend d’installations propres
et modernes. Les usines sont pourvues d’équipements intégrant constamment de nouvelles
technologies et participant à rendre les environnements de travail toujours plus agréables.
3. Faux. Bien qu’une bonne partie des emplois techniques soit occupée par des hommes, ils sont
devenus tout à fait accessible aux femmes. L’évolution des technologies a nettement participé à une
plus grande adhésion des femmes aux métiers techniques.
4. Vrai. Les normes en matière de santé et sécurité au travail (SST) sont très élevées et sont
constamment réévaluées pour garantir leur efficacité dans les différents contextes de travail. De
plus, les entreprises mettent en place des comités et des programmes de prévention pour assurer
l’adhésion de l’ensemble des employés aux règles de sécurité.
5. Faux. Les pratiques pour l’environnement ont énormément évoluées au cours des dix dernières
années. Les entreprises manufacturières ayant largement adhéré aux nouvelles normes, que ce
soit dans la gestion des déchets, le recyclage, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions
polluantes. Les nouvelles pratiques de développement durable encouragent toujours plus
l’émergence de nouvelles technologies vertes.
6. Les produits et processus manufacturiers sont aujourd’hui associés aux technologies de fine pointe.
Cela implique des postes enrichis et une connaissance technique qui doivent pouvoir s’appliquer à
des produits de plus en plus différenciés et intégrant constamment les dernières innovations.
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Manufacturiers et exportateurs du
Québec (MEQ) est une association dont la
mission est 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,
son expertise, son réseau et 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.
434, rue Saint-Pierre, bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 2M5
Tél. : 514 866-7774 | 1 800 363-0226
Téléc. : 514 866-9447
meq.ca

