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UN ÉTÉ À L’USINE 
Évitez les coups de chaleur 

Dans bien des milieux manufacturiers, l’été, il fait chaud! Toutefois, il arrive 
des moments où la chaleur peut causer plus qu’un simple inconfort. 

La CNESST rappelle que les risques de coups de chaleur sont bien réels 
en entreprise. Pour calculer votre niveau de risque, consultez la deuxième 
édition du guide Travailler à la chaleur… Attention!, disponible en ligne. 
Une méthode de calcul simple vous est proposée afin de déterminer si 
vous vous trouvez dans une zone verte (risque faible), jaune ou rouge 
(risque plus élevé).  

Même avec un risque faible, il est recommandé de boire de l’eau en 
quantité suffisante, même si vous n’avez pas 
soif! Redoublez de prudence si vous prenez 
des médicaments, si vous avez des 
problèmes de santé ou si vous avez été 
malade récemment. Si vous éprouvez une 
fatigue inhabituelle, avez des 
étourdissements ou des vertiges, prévenez 
immédiatement votre superviseur. Bon été! 

 

GRAND RENDEZ-VOUS RH MANUFACTURIER 
La période de pré-inscriptions est lancée! 
Le Grand Rendez-Vous RH manufacturier a connu un franc succès l’automne dernier, avec 
355 participants provenant de 121 entreprises dans 12 secteurs d’activité. Organisé par 13 comités 
sectoriels dont le CSMO Textile, l’événement sera de retour le 21 novembre prochain au Centre des 
congrès de Saint-Hyacinthe. Les pratiques RH innovantes seront au 
programme, en plus de deux panels, l’un sur l’attraction et le recrutement des 
candidats, l’autre sur la rétention de la main-d’œuvre. 

Vous pouvez déjà réserver votre place! Les personnes inscrites d’ici le 23 août 
2018 bénéficient d’un tarif préférentiel (170 $ au lieu de 195 $) et courent la 
chance de remporter l’un des deux prix d’une valeur de 500 $. Pour inscription, 
visitez le site officiel du Grand Rendez-Vous. 

Source : CNESST, Travailler à la 
chaleur… Attention!, 2

e
 édition, p. 6 

http://www.csmotextile.qc.ca/_media/document/2570/candidats-juin2018.pdf
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-1125web.pdf
https://www.grandrvrh.com/
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LÉGALISATION DU CANNABIS 
Quelques outils pour s’y préparer 

L’inquiétude des employeurs augmente à mesure que l’on se rapproche du jour J 
de la légalisation du cannabis. Bien que la date exacte ne soit pas fixée, il reste 
en effet de moins en moins de temps pour se préparer à cette réalité.  

L’organisme Préventex – Association paritaire du textile et de la bonneterie a 
procédé à une veille sur la légalisation du cannabis et propose le résultat de ses 
recherches sur son site web. Sa revue comprend des documents d’information 
sur, notamment, la prévention des addictions et la consommation en milieu de 
travail, la mise en place d’une politique interne et des avis juridiques portant sur le 

dépistage de drogues sur les lieux de travail.  

La consommation sur les lieux de travail n’est pas un phénomène nouveau. Toutefois, les limites sont 
moins claires avec le cannabis, qui demeure plus longtemps que l’alcool dans l’organisme. Ainsi, une 
personne qui consomme du cannabis le week-end peut très bien en ressentir les effets ou, du moins, 
avoir des traces dont son composé actif (THC) dans le sang une fois sa semaine de travail 
commencée. C’est ce qui explique que les tests de dépistage aléatoires ne sont généralement pas 
permis en milieu de travail, sauf dans quelques situations bien définies, en raison du caractère 
fondamental de la vie privée reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne. 

 

MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE 
Les défis de la formation technique en milieu de travail 

Il est de plus en plus difficile de trouver une main-d’œuvre qualifiée en textile, et les départs à la retraite 
prévus au cours des prochaines années ne faciliteront pas la tâche. La formation en milieu de travail 
devient donc essentielle dans l’industrie.  

Qu’il s’agisse de filage, de tissage, de machines de préparation de fibres textiles et de filés ou de 
maintenance industrielle, les programmes de formation en milieu de travail (PAMT) permettent aux 
entreprises de former des employés tout en bénéficiant de crédits d’impôt. 

Les formations techniques de base, habituellement d’une journée, sont une autre façon d’initier un 
employé prometteur au domaine textile. Le CSMO Textile proposera cet automne des formations en 
transformation des matières premières, en tissage et en filage. Un remboursement d’une partie des 
salaires est prévu pour les entreprises membres du CSMO Textile. 

Vous désirez organiser une telle formation pour accueillir et intégrer 
efficacement vos nouveaux employés? Nous sommes justement en 
train de concevoir notre calendrier de formations pour l’automne 
2018! Pour obtenir plus d’information ou planifier une formation, 
communiquez avec Étienne Marquis, coordonnateur de la formation, 
au 819 477-7910, poste 202, ou à emarquis@csmotextile.qc.ca. 

 

FORMATION CONTINUE 
Une offre diversifiée accessible à tous 

Bureautique, langues, logiciels comptables, gestion des stocks et des RH… L’offre de formations aux 
adultes n’a jamais été aussi riche, et acquérir des compétences de base ou complémentaires à son 
champ professionnel est accessible à tous. Des ressources, au collégial comme au secondaire, sont 
disponibles dans toutes les régions. Les entreprises des régions textiles sont entre autres desservies 
par Synor – Centre de services-conseils aux entreprises du Cégep de Saint-Hyacinthe, ainsi que par 
les centres de formation continue du cégep de Drummondville, de Beauce-Appalaches et de 
Sherbrooke. Sur l’île de Montréal, les travailleurs et personnes sans emploi ont accès à une banque de 
600 formations à temps partiel financées par la Direction régionale de Services Québec. 

http://www.preventex.qc.ca/
http://www.lorangermarcoux.com/app/uploads/files/uncategorized/d-130166-courrier7_5e5x8e5_fr_vf41.pdf#page=2
mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca
https://www.synor.ca/
http://www.cegepdrummond.ca/formation-continue/
http://www.cegepba.qc.ca/formation-aux-adultes/
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/formation-continue/formation-pour-adultes
http://www.montezdeniveau.ca/fr
http://www.montezdeniveau.ca/fr
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SPÉCIALISATION TECHNIQUE EN TEXTILE 
4 modules maintenant validés 
La cohorte pilote du programme de 
Spécialisation technique en textile a alterné les 
cours en classe, séances de formation à 
distance, activités de laboratoire et visites en 
entreprises pendant 10 semaines pour valider 
le contenu du module 4, en gestion et contrôle 
de la qualité dans l’industrie textile. C’est donc 
dire que 4 des 5 modules du programme sont 
maintenant validés. 

Actuellement en préparation, le module 5, sur 
le développement de produits, devrait être 
lancé àla mi-octobre. D’ici là, en septembre, nous 
prévoyons rediffuser le module 4 mis à jour et le 
module 1, « Propriétés des matières textiles ». 

Pour vous joindre à l’un de ces groupes, communiquez avec Étienne Marquis, coordonnateur de la 
formation, au 819 477-7910, poste 202, ou à emarquis@csmotextile.qc.ca. 

 

AU CALENDRIER 
Des formations pour vous 
Le CSMO Textile met tout en œuvre pour vous offrir des formations adaptées à la réalité des 
entreprises du secteur. Voici la programmation prévue au cours des prochaines semaines… 

Renforcez vos pratiques de recrutement 

3 octobre 2018 formation de 4 heures  

Centre-du-Québec 

Accueil et intégration de la main-d’œuvre immigrante 

À venir en octobre formation de 4 heures 

Québec, Laval, Montérégie, Estrie 

Formation en compagnonnage 

18 et 19 octobre 2018 formation de 2 jours 

Lieu à déterminer selon les inscriptions 

Les RH et le développement durable 

25 octobre et 8 novembre 2018 formation de 7 heures 

Boucherville et Laval 

 

CONSULTEZ LES CANDIDATURES 

Juin 2018 

De gauche à droite, les participantes et participants au module 4 :  
Lisanne Vézina (Duval & Raymond), Jean-Pierre Rajotte (formateur), Vicky 

Coulombe (Tissus Geo.Sheard), Pascal Michaud (Niedner),  
Marie-France Fafard (Vêtements SP), Cathy Chandonnet (Duval & Raymond), 

Linda Gibson (Vêtements SP), Éric Goyette (Produits Belt-Tech), Yannick 
Robidoux (FilSpec), Jean Allard (Produits Belt-Tech), Roch Gallant (Soleno) 

mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca
mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca?subject=Renforcez%20vos%20pratiques%20de%20recrutement
mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca?subject=Renforcez%20vos%20pratiques%20de%20recrutement
mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca?subject=Main-d'oeuvre%20immigrante
mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca?subject=Main-d'oeuvre%20immigrante
mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca?subject=Formation%20en%20compagnonnage
mailto:emarquis@csmotextile.qc.ca?subject=Formation%20en%20compagnonnage
http://www.envirocompetences.org/formations/formation-rh-et-dd/
http://www.csmotextile.qc.ca/_media/document/2570/candidats-juin2018.pdf

