
 

 

Lancement par la CCA de sa campagne de sensibilisation à la 
fabrication de pointe 

 

 
 

 

Il s’agit de démystifier les choses! 

 

Imaginez une élève du secondaire au Canada atlantique en train d’explorer ses options 
pour l’orientation professionnelle. Que dirait cette personne (disons que c’est une fille) 
si on lui proposait une profession dans la fabrication? 

  
Eh bien, elle dirait probablement quelque chose comme : « Non, la fabrication, c’est nul. 
En plus, c’est fait pour les hommes et c’est du travail manuel, avec tous ces marteaux 
et toutes ces perceuses. C’est pour les gens qui n’ont pas fait d’études et ça ne paie 
pas bien. Je préfère les technologies plus poussées! » 

Vraiment? C’est entièrement faux. 
  
De nos jours, la fabrication est un secteur passionnant, en pleine évolution et fortement 
influencé par la technologie et l’innovation. Il exige des compétences de niveau avancé, 
les salaires sont élevés et il est tout à fait adapté aux femmes. 
  
De même, si vous demandez au propriétaire d’une petite entreprise au Canada 
atlantique s’il a envisagé d’améliorer sa productivité en investissant dans les nouvelles 
technologies, il vous dira probablement que c’est trop cher ou trop compliqué et que 
cela n’en vaut pas vraiment la peine. 
  



Encore faux! Les technologies de pointe dans la fabrication ne sont pas nécessairement 
complexes et dispendieuses. Il existe bon nombre de solutions toutes faites qui sont 
faciles à mettre en œuvre et qui représentent un investissement très rentable. 
  
C’est à cause de ces stéréotypes que les entreprises de la région de l’Atlantique sont à 
la traîne par rapport au reste du Canada sur le plan de l’innovation et de la productivité. 
Si nous voulons que notre région prospère, il faut que nos entreprises soient 
compétitives et cela ne sera pas possible si elles n’investissent pas dans des 
technologies modernes améliorant la productivité et si nous n’avons pas plus de jeunes 
qui choisissent de s’orienter vers les métiers de la fabrication. 
  
Le nouveau projet de sensibilisation de la CCA – Aller de l'avant - servir à dissiper ces 
idées reçues qui n’ont plus lieu d’être et à montrer la réalité du secteur de la fabrication 
dans notre monde moderne, tant pour les propriétaires d’entreprise qui cherchent à 
renforcer leur productivité que pour les élèves qui sont en train de réfléchir à leur 
orientation. 
  
Il s’agit d’une campagne bilingue qui a lancé le 26 février. C'est un projet pilote financé 
par l’APECA et qui couvrira l’ensemble des quatre provinces de l’Atlantique.  
  
Suivez le site web de la campagne - www.AllerdeLavantAtlantique.com – pour être au 
courant de l’évolution de la campagne et des derniers développements. 

 

http://www.allerdelavantatlantique.com/

