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Rêver la métallurgie en Montérégie

UN PROJET SOUTENU PAR TOUTE LA COMMUNAUTÉ
Sorel-Tracy, le 27 mars 2018 – À titre de fiduciaire et d’organisation porteuse du projet Rêver la métallurgie,
le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la métallurgie du Québec (CSMO-M) tient à souligner la mobilisation
des partenaires des milieux scolaire, industriel, socio-économique et municipal de la région de Sorel-Tracy.
Leur contribution permet à près de 350 élèves de 3e secondaire de l’école Fernand-Lefebvre de vivre une
situation d’entreprise à l’intérieur de laquelle ils doivent proposer et réaliser un nouveau concept de pédales
pour vélos haut de gamme. Ce projet vise à susciter un intérêt des jeunes pour le domaine de la science et
de la technologie, à contribuer au développement de la relève dans les métiers et professions touchant le
secteur technique et à encourager la persévérance scolaire.
« L’engagement des partenaires à l’égard de Rêver la métallurgie est exceptionnel et contribue au succès
du projet au bénéfice de toute la communauté. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur
implication dans ce projet novateur », a tenu à exprimer Marie-France Charbonneau, directrice générale du
CSMO-M.
Les partenaires qui ont contribué à la réalisation du projet Rêver la métallurgie proviennent des milieux
scolaire, industriel, socio-économique et municipal de la région de Sorel-Tracy.
Milieu scolaire :
Cégep de Sorel-Tracy, Centre de formation professionnelle et d’éducation des adultes Sorel-Tracy et
Commission scolaire de Sorel-Tracy.
Milieu industriel :
ArcelorMittal Produits Longs Canada, Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis, Centre de
métallurgie du Québec, CNC Tracy, Fonderie Laperle, Rio Tinto Fer et Titane et Syndicat des Métallos FTQ.
Milieu socio-économique
CJE Pierre-De-Saurel, Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, CLD Pierre-de-Saurel, Gestion
Alter Ego, Morneau Shepell, Norton Rose Fulbright, SADC Pierre-de-Saurel et ministère de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation.
Milieu municipal
MRC de Pierre-De Saurel, Ville de Sorel-Tracy et le maire de Sorel-Tracy, monsieur Serge Péloquin.
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Propriétaires de Rêver l’aluminium®
La plate-forme Rêver l’aluminium®, dont fait partie Rêver la métallurgie, est la propriété de la Société de la
Vallée de l’aluminium, de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et des cégeps de Chicoutimi et de
Jonquière – ce dernier agit à titre de fiduciaire de l’ensemble de la plate-forme. Le CSMO-M tient à les
remercier pour leur précieuse collaboration dans l’implantation de Rêver la métallurgie en Montérégie.
À propos du CSMO-M
Fiduciaire et porteur du projet Rêver la métallurgie, le CSMO-M est une organisation paritaire sans but lucratif
qui regroupe des représentants d’entreprises et de syndicats de travailleurs de l’industrie métallurgique de
première transformation. Sa mission est de répondre aux besoins du secteur en matière d’emploi, de
formation et d’adaptation de la main-d’œuvre.
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