
Connexion Vêtement 
http://www.apparelconnexion.com/index_fr.html 
 
Connexion Vêtement (connu autrefois en tant que Conseil des ressources humaines de l’industrie du 
vêtement (CRHIV)) est une organisation nationale, indépendante et sans but lucratif, dirigée par 
l’industrie, qui représente et sert les besoins des entreprises et des employés de l’industrie de la 
fabrication du vêtement dans les domaines du développement et de l’adaptation des ressources 
humaines. Il est géré par un Conseil d’administration du secteur privé composé, en nombre égal, de 
représentants des employeurs et des employés. 
 
Leur mandat consiste à planifier, élaborer et mettre en application une stratégie de ressources humaines 
qui appuie la compétitivité à long terme de l’industrie de la fabrication du vêtement au Canada et répond 
aux besoins de perfectionnement de sa main-d’oeuvre. 
 
Services offerts : 

• Programme national Objectif Carrière de l'industrie du vêtement; 
• Programme québécois Objectif Carrière du Vêtement et du Textile 2015-2017 

 

Programme national Objectif Carrière de l'industrie du 
vêtement  
  
**Aux compagnies ou candidats qui souhaiteraient toujours participer au programme: svp envoyer vos 
coordonnées pour que Connexion Vêtement puisse vous informer du prochain renouvellement du 
programme, ou de toute autre opportunité disponible. 
(camille@apparelconnexion.ca ou info@apparelconnexion.ca)** 

Le programme Objectif Carrière de l'industrie du vêtement offre des subventions salariales d'un 
maximum de 15 000$ par participant embauché avec le programme.  

Principales règles et conditions : 

Pour être éligibles, les candidats doivent rencontrer les critères suivants : 

• doivent être âgés entre 15 et 30 ans (inclusivement) ; 
• doivent posséder un diplôme d'études postsecondaires ; 
• ne doivent pas aller à l'école ; 
• ne doivent être récipiendaire de prestations d'assurance emploi ; 
• doivent être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne qui a obtenu le statut de 

réfugié au Canada ; 
• doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. 

http://www.apparelconnexion.com/index_fr.html
mailto:camille@apparelconnexion.ca
mailto:info@apparelconnexion.ca


L'employeur doit être en mesure d'offrir aux participants un emploi à temps plein (au moins 30 heures 
par semaine) pour un minimum de 3 mois. 
 
Le montant total de la subvention salariale ne peut dépasser 50% du salaire, jusqu'à un maximum of 15 
000$. 
 
Les types de postes éligibles peuvent inclure les domaines suivants : applications de la technologie de 
l'information (travaux de placement [Marker Making], commerce électronique), génie industriel et 
mécanique, réparation et maintenance des outillages de production, supervision et gestion de la 
production (assistant), assurance de la qualité, design, finance et comptabilité, commerce de détail 
(gestion), et bien plus. 
 
Attention, ce programme ne s'adresse pas à des personnes déjà à l'emploi de l'employeur! 
 
À noter que l'employeur doit avoir une politique de népotisme en place à l'égard des participants. 
 
Les informations/documentations suivantes seront requises pour compléter l'application: 

• le Formulaire d'Information sur le Participant (PIF) dûment complété et signé par le participant; 
• le Formulaire d'Attestation, rempli et signé par l'employeur; 
• le Formulaire d'Application de Connexion Vêtement, rempli et signé par l'employeur; 
• une copie en français ou en anglais du dernier diplôme du participant; 
• une copie du certificat de naissance du participant (ou autre document officiel confirmant la date 

de naissance tel que la carte d'assurance maladie, passeport ou permis de conduire); 
• une copie du CV à jour du participant; 

Veuillez noter que l'employeur doit soumettre son application au programme avant l'embauche du 
participant. Nouvelles embauches seulement.  

Pour demander les formulaires d'application, ou pour tout autre question ou commentaire, n'hésitez 
pas à communiquer avec eux: 
 
Camille Lafontaine-Tardif (Gestionnaire de projet) 
Tél. : (514) 388-7779 p. 102 
camille@apparelconnexion.ca 

Programme québécois Objectif Carrière du Vêtement et du 
Textile 2015- 2017 
PROGRAMME COMPLET  

**Aux compagnies ou candidats qui souhaiteraient toujours participer au programme: svp envoyer vos 
coordonnées pour que Connexion Vêtement puisse vous informer du prochain renouvellement du 
programme, ou de toute autre opportunité disponible. 
(zulma@apparelconnexion.ca ou info@apparelconnexion.ca)** 

mailto:camille@apparelconnexion.ca


Le Programme québécois Objectif Carrière du Vêtement et du Textile est une initiative de 
Connexion Vêtement pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) québécoises du 
Vêtement et du Textile recruter les talents dont elles ont besoin et aux jeunes diplômés d'acquérir 
l'expérience professionnelle nécessaire pour entamer leur carrière. Cette initiative a vu le jour en 2014 et 
a permis à 42 jeunes réaliser une expérience de travail enrichissante qui a abouti dans des emplois dans 
leur domaine d’études. 

Ce programme est financé en partie par Service Canada dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse 
du Gouvernement Canadian et offre jusqu’à 16 000$ en subvention salariale par participant. 

 Qu’est-ce que le Programme Québécois Objectif Carrière offre aux jeunes diplômes ? 

• Une expérience de travail qui leur permet d’acquérir des compétences pour faire la transition 
vers le marché du travail de l’industrie du vêtement et du textile dans un environnement très 
compétitif; 

• une transition aisée vers le marché de travail en mode « apprentissage », ce qui leur permet de se 
sentir en confiance et d’agrandir professionnellement; 

• un appui en continu et une rétroaction sur leur rendement. 

Qu’est-ce que le Programme Québécois Objectif Carrière offre aux employeurs ? 

• Former leur relève en accédant aux excellentes ressources humaines tout en restant compétitives; 
• l’accès à des jeunes professionnels dans des domaines qui peuvent encourager l’innovation dans 

l’industrie, tel que « computer design », infographie, art visuel, gestionnaires en ressources 
humaines, marketing et relations publiques, design de la mode et communication; 

• augmenter les possibilités d’embaucher un employé permanent, et de transférer des compétences 
et connaissances par du mentorat. 

  

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/sejprogrammes.shtml


Règles et Conditions : 

• Toutes les participations auront un minimum de 6 mois et un maximum de 12 mois. 
• Position à temps plein uniquement (30 heures minimum). 
• Les candidats au programme:  

o doivent être âgés entre 15 et 30 ans (inclusivement); 
o doivent posséder un diplôme d'études post-secondaires; 
o ne doivent pas aller à l'école; 
o doivent être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne qui a obtenu le 

statut de réfugié au Canada; 
o ne pas être bénéficiaires de l’Assurance Emploi; 
o doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. 

• Les postes pouvant faire l’objet de subvention incluent entre autres les domaines suivants: 
applications de la technologie de l’information (travaux de placement [Marker Making], 
commerce électronique, web), génie industriel et mécanique, réparation et maintenance des 
outillages de production, supervision et gestion de la production (assistant), assurance de la 
qualité, design (CAD), finance et comptabilité, etc. 

• Ce programme ne s'adresse pas à des personnes déjà à l'emploi de l'employeur (NOUVELLES 
embauches seulement). 

• L’employeur doit avoir une politique de népotisme en place à l'égard des participants. 
• La subvention est payée trimestriellement. Les avantages sociaux sont à la charge de 

l’employeur. 50% de salaire est remboursé jusqu’à 16 000$ par année (8$/heure). 
• Comme le nombre de places disponibles est limité, les subventions seront attribuées selon l’ordre 

du « premier arrivé premier servi ». 

Comment faire l’application? 

L'employeur doit soumettre son application au programme avant l'embauche du participant. 

Les informations/documentations suivantes seront requises pour compléter l'application: 

• OBJECTIF CARRIÈRE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU PARTICIPANT dûment 
complété et signé par le participant et l'employeur; 

• Formulaire d'attestation : à remplir par l'employeur; 
• Formulaire d'application de Connexion Vêtement: à remplir par l'employeur et le participant. 
• Copie du diplôme en français ou en anglais (postsecondaire); 
• Document officiel prouvant la date de naissance (certificat de naissance, permis de conduire, 

passeport...); 
• CV (à jour); 
• Document description du poste. 

Le processus d’application, de la soumission à l'approbation, prend en moyenne 1 à 5  jours ouvrables. 

Pour obtenir les formulaires d’application et avoir de plus amples renseignements, veuillez contacter : 



Zulma Martinez 
Gestionnaire de projet chez CONNEXION VÊTEMENT 
Tel.: (514) 388-7779 ext. 103, Fax: 888-738-7854 
Courriel: zulma@apparelconnexion.ca 
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