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Le textile de l’avenir, de quoi sera-t-il 
fait? De quoi aura-t-il l’air? L’équipe du CSMO essaie 
de l’entrevoir et de le rêver.  Bonne lecture!

Le textile est

PARTOUT!

Innover

L’avenir de l’être humain, c’est d’être connecté. Après les connexions à sa maison grâce à des appareils comme 
Google Home, il est légitime de croire que la prochaine étape sera que tout le monde soit connecté à son t-shirt! 
Comment fait-on un textile connecté? Il faut d’abord une source d’énergie assez petite pour être confortable une 
fois intégrée au textile. Une pile ou encore l’énergie solaire sont des solutions souvent utilisées. Mais ces méthodes 
pourraient être remplacées par l’utilisation de nanofibres de carbone. Il faudra aussi des capteurs pour rendre  
possible l’échange d’information. Finalement, pour être totalement fonctionnel, le textile intelligent aura besoin 
d’un actuateur afin de pouvoir interagir avec son environnement. On a qu’à penser aux vêtements avec des 
D.E.L. intégrés qui nuanceront leurs motifs et coloris selon la programmation faite au préalable ou aux textiles  
qui changent de couleurs lorsqu’ils sont mouillés. C’est un système de transfert d’énergie qui permettra au tout  
de fonctionner.

D’accord, mais qu’en est-il du Québec? Certaines entreprises ont déjà commencé ce virage vers les textiles  
connectés. Sur le site internet d’OM Signal, entreprise située à Montréal, on apprend que de petits capteurs intégrés 
dans les vêtements envoient des données sur la santé de la personne qui porte le vêtement dans l’infonuagique 
(cloud) pour des analyses ultérieures ou en temps réel sur son téléphone intelligent. Le plus beau dans l’histoire? 
C’est que l’on peut enregistrer 50 heures de données avant d’avoir besoin de recharger le module d’enregistrement 
et le vêtement peut être lavé à la machine!

L’entreprise Carré Technologies située aussi à Montréal a créé des vêtements intelligents dans le but d’établir une 
télésanté. Convaincus qu’il faut plus de 5 minutes pour évaluer votre santé, ils ont fait un vêtement qui enregistre 
vos données médicales 24 heures par jour. La collection Hexoskin va encore plus loin. Les scientifiques sont à faire 
monter leur collection jusque dans l’espace, pour pouvoir suivre la santé des astronautes en continu. La camisole 
contient toutes les technologies existantes aux soins intensifs. L’agence spatiale canadienne veut même faire 
de la santé sa nouvelle contribution majeure à l’exploration spatiale! Ils ont lancé officiellement l’Astroskin  
dans l’espace le 4 décembre dernier. Ce vêtement a la capacité de nous dire, ici sur Terre et en temps réel, si les 
astronautes sont en bonne forme physique ou non.

Bien que pour le moment les vêtements intelligents transmettent principalement des données biométriques,  
il existe aussi des vestes d’hiver chauffantes. D’ailleurs, l’entreprise Soleno de St-Jean-sur-Richelieu,  
(www.solenotextile.com), a une semelle chauffante branchée sur une pile avec une intensité variable. Nous  
pouvons donc prétendre avec confiance que l’avenir du textile est prometteur!

Le textile à l’ère de l’infonuagique

L’astronaute de l’Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques 
a revêtu pour la première fois dans l’espace le biomoniteur (Astroskin), 
un système novateur comportant un maillot intelligent servant 
à mesurer et à enregistrer les signes vitaux des astronautes.

Photo © Agence spatiale canadienne

Êtes-vous membre du CSMO?
Les entreprises gagnent à être membre du  
CSMO Textile! Devenez membre et économisez  
sur les formations offertes et même sur votre  
location de kiosque lors de salons de l’emploi!  
Pour vous abonner, contactez Christine Gervais au  
cgervais@csmotextile.qc.ca. 



Valério Izquierdo, Vice-président Laboratoire et Expertise Textile, Justine Decaens, Chef de Groupe 
Textiles Intelligents, et Olivier Vermeersch, Vice-président R&D, des experts chevronnés du Groupe CTT.

Pour en savoir davantage sur les services du Groupe CTT, 
visitez le www.gcttg.com

Innover

Le Groupe CTT est un centre de transfert de technologie spécialisé en recherche,  
développement et analyses des textiles techniques, des géosynthétiques et des  
matériaux avancés à base de textile. Il est chef de file dans l’évaluation de  
performance de ces matériaux. Ses spécialistes ont déjà aidé plus d’un millier  
d’entreprises à réaliser les tests de performance nécessaires à la mise en marché de 
leurs produits textiles techniques. 

Ils accompagnent donc les entreprises dans le développement de textiles techniques 
au moyen de tests effectués en laboratoires que les utilisateurs n’ont souvent pas les 
moyens de faire directement dans leurs locaux. En ce sens, ils sont des piliers pour 
l’innovation textile et des matériaux souples au Québec. Cette organisation est un peu 
comme une extension des entreprises qui souhaitent impartir leur R & D. Ses experts 
prennent plaisir à tester les produits issus de la créativité collective. Ce sont des  
partenaires dont l’industrie peut être fière!

Une industrie vivante
Quand on leur demande comment ils perçoivent le marché du textile en 2018, les experts 
du Groupe CTT répondent que l’industrie se dirige vers des matériaux techniques de 
niches encore plus poussés que ceux sur le marché actuellement, notamment dans le  
secteur du transport ou on cherche sans cesse à réduire le poids des matériaux souples.  
Dans le domaine de la protection, le Québec est aussi très présent avec des produits en 
fil aramide haute performance. Après la crise de 2005, les entreprises qui ont su faire 
preuve de créativité et se renouveler sont pour la plupart encore fortes aujourd’hui. 
Et vers quoi se dirige le secteur textile dans l’avenir? Vers un retour aux matériaux 
naturels et des projets avec une conscience sur l’impact humain et environnemental. 
Gageons que cela aidera la perception sociale qui associe souvent le secteur textile 
seulement à celui du «fast-fashion», très polluant. En Europe, on a déjà des lois  
en place à respecter pour les entreprises textiles concernant leurs impacts sur  
l’environnement et il est fort à parier que les mêmes types de lois arriveront bientôt 
au Québec.

Des projets prometteurs
Parmi les projets les plus prometteurs, il y a évidemment l’Astroskin (voir le texte de la  
page 1), mais aussi tout ce qui touche l’Internet des objets. L’Internet des objets est 
la faculté des objets qui possèdent un capteur d’envoyer des informations à un  
système infonuagique. Mais les scientifiques sont formels, les Québécois sont  
tellement ouverts d’esprit et créatifs qu’il y a beaucoup de projets auxquels ils n’ont 
pas pensé qui arriveront sur le marché très bientôt. Alors qu’est-ce qui freine la mise 
en marché de ces produits si extraordinairement innovants? La fiabilité, le coût et la  
difficulté de produire en masse ici au Québec et les moyens financiers qui sont de 
moins grande envergure que ceux octroyés aux États-Unis. Il y a aussi trop d’étapes 
coûteuses pour peu de possibilités de répétabilités. Et avec la pénurie de main-d’œuvre  
peut-on voir poindre l’envie des entreprises de se robotiser? C’est plus difficile de  
produire des robots pour les matériaux souples, nous confient les experts. Leur arrivée 
dans les usines semble se faire plus lentement que dans d’autres secteurs.

Pourquoi le marché se démarque-t-il? Malgré la crise, il a su se créer des niches et 
se diversifier pour ainsi sortir du lot avec des idées nouvelles et inusitées. Il faut 
tout de même noter que selon l’étude de Lux research sortie en 2017, nous sommes  
quatrièmes au monde en matière d’innovation dans notre secteur. Soyons-en fiers! 

En conclusion, le marché du textile est toujours bien vivant, malgré la tempête de 
2005. En presque 15 ans, il a appris à se diversifier et à se techniciser, ce qui s’est soldé 
par des produits de niche primés dans notre secteur. Certains défis existent toujours, 
mais vu la créativité et la diversification de notre secteur, il est fort à parier que nous 
continuerons d’être une industrie florissante! 
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Une expertise québécoise 
dont nous sommes fiers! 

Centre de transfert technologique et laboratoire de R & D spécialisé dans les textiles  
techniques, les géosynthétiques et les matériaux avancés, le Groupe CTT appuie les entreprises 
de la conceptualisation jusqu’à la commercialisation de nouveaux produits ou procédés. 
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Le secteur du transport 
Le secteur du transport est un client majeur de l’industrie textile. On n’y pense pas  
toujours, mais les sièges de voitures, les bâches pour camions et bateaux et les ceintures 
de sécurité sont d’abord des produits textiles! 

Mais il y a plus encore! Pour améliorer les performances des véhicules, une option consiste 
à diminuer leur poids. Des matériaux souples, des composites et des fibres de verre ou de 
carbone peuvent aider à fabriquer des composants automobiles plus légers et ainsi aider 
à réduire la consommation de carburant et les émissions de polluants.

Le textile au cœur de la sécurité des travailleurs
Un accident de travail est toujours un coup dur pour la personne qui le subit, mais l’impact 
est aussi important pour l’entreprise. Si le risque zéro est impossible à atteindre, il reste 
que l’on peut réduire le nombre et la gravité des lésions professionnelles, notamment par 
des vêtements de protection individuelle adéquats.

Les textiles techniques sont à la base de bien des vêtements et gants de protection.  
Pensons seulement aux habits ininflammables des soudeurs, aux vêtements contre les 
arcs électriques pour électriciens ou à ceux des travailleurs des mines ou de la foresterie, 
très résistants aux déchirures, ou encore aux uniformes pour policiers ou pompiers.  
D’ailleurs, en matière de sécurité civile, même les boyaux d’incendie et les vestes  
pare-balles sont des textiles techniques.

Finition des textiles
On peut concevoir un textile technique à chaque étape de production : par un mélange 
de fibres naturelles au filage ou au moment de l’extrusion du fil, par l’assemblage de 
différents fils au moment du tissage ou du tricotage ou par l’un ou l’autre des procédés 
d’ennoblissement possibles au moment de la finition. À cette étape, on peut littéralement 
tout faire!

Enduction, imperméabilisation, laminage… Les procédés d’ennoblissement d’une 
étoffe sont très variés : protection antitaches ou antimicrobienne, agent antistatique,  
application de caoutchouc, imperméabilisation, traitement d’ininflammabilité,  
protection thermique, etc. C’est sans compter les tissus et bandes réfléchissantes qui 
assurent autant la sécurité des travailleurs que celle des sportifs.

Phénomène passager ou durable?
L’attrait pour les textiles techniques est-il une simple mode? Pas du tout, si l’on se fie au 
rapport Tech Trends 2019: The Fads. The Fears. The Future, de l’agence de communications  
et marketing intégrés FleishmanHillard HighRoad. Basé sur l’analyse d’un milliard de  
conversations menées par des consommateurs sur les réseaux sociaux et appuyé par des 
entretiens avec des experts, ce rapport soutient que les tissus intelligents, les vêtements 
haute performance pour sportifs, les textiles électroniques et les exosquelettes  
compteront parmi les grandes tendances technologiques cette année. 

Un textile technique désigne tout produit ou matériau textile dont les performances  
techniques et les propriétés fonctionnelles prévalent sur les caractéristiques esthétiques 
ou décoratives. Par exemple, on achète un vêtement de travail pour sa capacité à assurer  
l’intégrité physique d’une personne, pas parce qu’il est joli! 

Les textiles techniques incluent des tissus à usage médical, agricole ou militaire, des  
géotextiles, des vêtements de protection, ainsi que des composants pour le secteur des 
transports et le matériel de bureau. On peut ajouter à cette liste les textiles intelligents, qui 
intègrent des technologies chimiques, physiques ou électroniques.

Selon le Diagnostic sectoriel de l’industrie textile au Québec 2016-2019, 44 % des entreprises du 
secteur fabriquent des produits textiles à usage technique ou à valeur ajoutée. Il s’agit surtout 
de tissus avec des propriétés ou une résistance spécifique, comme des tissus de protection 
anti-UV, antistatiques, imperméables ou antimicrobiens, ininflammables ou hydrophobes. 

Le développement de tels produits de niche, offerts en quantités limitées, exige beaucoup 
de souplesse de nos entreprises, mais il en assure par le fait même leur rentabilité face aux 
concurrents étrangers, qui produisent à bas prix de très grands volumes de tissus génériques.
Selon la Banque de développement du Canada (BDC), la mise en œuvre d’une approche de 
production à valeur ajoutée peut, entre autres, faire croître la productivité d’une entreprise 
de 10 à 50 % et permettre des économies importantes grâce à une réduction des coûts des 
stocks (de 30 à 80 %).

Photo © Innotex

Le Québec chef de file  
dans les textiles techniques

Innover
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Avez-vous visité notre nouveau site? Vous pouvez y afficher vos postes à  
pourvoir, profiter de notre bibliothèque virtuelle qui contient une foule 
d’informations utiles et consulter les formations à venir! Hâtez-vous d’aller 
au www.csmotextile.qc.ca.

Le site du CSMO s’est  
refait une beauté

Première rangée : Roch Gallant (Soleno Textiles), Marie-France Fafard (Vêtements SP), Vicky 
Coulombe (Tissus Geo. Sheard), Anny Guillemette (Stedfast) et Linda Gibson (Vêtements SP)
Deuxième rangée : les formateurs Mathias Berlinger, Marcel Côté et Jean-Pierre Rajotte 
Absent sur la photo : Yannick Robidoux (FilSpec) 

Le 12 décembre dernier, le CSMO Textile a réuni ses partenaires et des représentants  
d’entreprises participantes pour souligner le travail remarquable accompli par les  
6 premiers finissants du programme de Spécialisation technique en textile. Afin de  
souligner leur réussite, chacun et chacune a reçu un sac souvenir conçu par  
Les Créations Morin. 

Les célébrations ont également permis de rencontrer quelques-unes des personnes  
ayant joué le rôle de mentor au cours de cette formation, débutée en janvier 2017.  
Rappelons que l’accompagnement est la clé de la réussite d’un tel programme : les cours 
en présentiel et à distance permettent de diffuser un enseignement commun, puis les 
apprenants vont chercher auprès de leur mentor les connaissances spécifiques à leur lieu 
de travail et au développement de leur expertise.

En fin de compte, les premiers « diplômés » ont confirmé leur satisfaction à l’égard du 
programme dans un sondage mené en ligne et dont les résultats sont disponibles au 
www.csmotextile.qc.ca : tous ont en effet affirmé que la formation est très pertinente 
pour l’évolution de leur carrière et tous la recommandent à d’autres employés du  
secteur. Soulignons les partenaires qui ont cru au projet : le Fonds de développement 
et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO), le centre de  
formation et de services-conseils aux entreprises du cégep de Saint-Hyacinthe (Synor), 
la commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE), le Groupe CTT, le centre d’élaboration 
des moyens d’enseignement du Québec (CEMEQ) ainsi que les experts du secteur et les 
entreprises participantes. 

Nous n’avons jamais été aussi sensibilisés sur l’impact de nos actions sur le bien-être de 
la planète. Il est urgent d’agir, mais concrètement, que pouvons-nous faire pour réduire 
notre empreinte écologique? 

Les principes de l’économie circulaire sont plutôt simples et cherchent à faire une boucle 
la plus courte et la plus locale possible. Selon le Pôle québécois de concertation sur  
l’économie circulaire, c’est un « système de production, d’échange et de consommation 
visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes de vie d’un bien ou d’un 
service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et 
en contribuant au bien-être des individus et des communautés ».

Recyc-Québec évoque 4 objectifs clairs soit : repenser pour réduire la consommation, 
utiliser les produits plus fréquemment, prolonger la durée de vie des produits et des  
composants et donner une nouvelle vie aux ressources. On voit encore quelques  
innovations dans le domaine textile notamment une boîte à lunch de l’entreprise  
Life without plastic qui utilise des retailles de laine d’une compagnie de matelas comme 
isolant. C’est certain que, dans les prochaines années, nous verrons apparaître de plus en 
plus de ces innovations.

Vous avez des exemples à nous donner de vos innovations dans le domaine écologique? 
C’est avec plaisir que nous les communiquerons dans nos différents médias. Sinon,  
que pouvez-vous faire pour réduire votre empreinte écologique? Soyons inventifs!

On forme les experts de demainRevenir aux sources

 

Repenser 
pour réduire la 
consommation 

Utiliser 
les produits plus 
fréquemment 

Prolonger 
la durée de vie 
des produits 

Donner 
une nouvelle 
vie aux 
ressources 

Penser 
à l’empreinte 
écologique 

Mieux 

Produire 

FormationInnover



Dans le cadre du développement durable, les entreprises prennent conscience du 
fait qu’elles ont une responsabilité au niveau social, économique et environnemental. 
Cela contribue d’ailleurs à améliorer leur marque employeur. L’un des mandats du  
CSMO Textile est de contribuer à l’amélioration de l’image de l’industrie textile et à une 
meilleure connaissance du marché du travail. Une partie de cette mission n’est guère 
aisée, car l’industrie est encore parfois associée à une image négative selon laquelle 
le textile est polluant. Cependant, il est opportun de mentionner que la tendance  
commence à s’inverser. En effet, depuis quelques années déjà, on entend parler de 
textile vert dans plusieurs entreprises. Elles mettent en place des moyens simples et 
efficaces pour collaborer à la protection des générations futures. Outre l’utilisation du 
principe de l’économie circulaire, les entreprises sont de plus en plus sensibles à suivre 
la règle des 3RV :

• La RÉDUCTION À LA SOURCE part du principe que le déchet qui n’est pas produit  
 est le moins nuisible à l’environnement. Elle nécessite un changement important de  
 comportement dans les activités quotidiennes;
• Le RÉEMPLOI, quant à lui, vise la réutilisation d’un objet en lui donnant une  
 nouvelle vie;
• Le RECYCLAGE;
• La VALORISATION est l’utilisation des matières autrement que par le réemploi et  
 le recyclage.

Que faites-vous au sein de votre entreprise en matière de développement durable? 
Soyons créatifs!
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Le 29 novembre dernier, nous avons organisé une 
visite de l’entreprise Stedfast à Granby. L’événe-
ment a été fort apprécié par les représentants 
des 4 organismes d’employabilité de la région 
présents qui ont pu constater le besoin criant de 
main-d’œuvre dans certains métiers du secteur.

Le 15 janvier dernier, nous étions exposants à une première foire de l’emploi pour  
l’Établissement Drummondville, un service correctionnel souhaitant mettre en relation 
leur clientèle et les organismes qui l’aident dans leur intégration en milieu de travail. 
Près de 15 exposants étaient présents et plus de 120 personnes assistaient à  
l’événement. Les participants ont pu explorer les différentes ouvertures qu’offre le  
secteur textile partout au Québec. 

Nous y étions!

Des nouvelles de notre C.A.
 
Nous désirons ici souligner des arrivées et des départs au sein de notre conseil  
d’administration. 

Des départs 
Nous remercions sincèrement Jean-Sébastien Brière, qui a été directeur R & D  
chez Textiles Monterey, et Claude Nolin, qui a été directeur d’usine pour Les Tissus 
Geo. Sheard. Tous deux ont siégé à notre C. A. respectivement 5 et 2 ans et ils se sont 
impliqués dans le développement de notre programme de Spécialisation technique en 
textile. Mille mercis à vous! 

Des arrivées 
Nathalie Lessard, directrice de l’amélioration  
continue pour Les Tissus Geo. Sheard, s’est  
récemment jointe à nous. C’est un retour, 
puisqu’elle a été membre de 2010 à 2012. De plus, 
elle possède une expérience dans notre secteur 
depuis plus de 20 ans. 
« J’ai souhaité y retourner parce qu’il est impor-
tant, pour Les Tissus Geo. Sheard, de se tenir au 
fait des activités du CSMO, du CTT et du créneau 
CEMTT qui y sont bien représentés. La qualité 
de l’information qu’on y reçoit est supérieure et 
peut être transposée en actions concrètes dans 
notre organisation. »

Isabelle Desforges, directrice des ressources  
humaines, chez Textiles Monterey, siège depuis 
peu à notre C.A. Elle cumule 15 années  
d’expérience dans notre secteur et plus de 20 ans 
en ressources humaines.
 « Je crois que c’est une excellente occasion de 
contribuer au développement de mon secteur 
d’activité afin de mettre à profit mon expertise, 
ma vision sur les besoins actuels de même que 
de pouvoir échanger avec mes collègues sur nos 
enjeux communs. »

Une retraite bien méritée 
Homme de cœur dynamique, Serge Bérard vient 
tout juste de laisser les guides de Les Vêtements 
SP et 3B Hockey à son fils Steve. Il a donc quitté 
notre C.A., auquel il a siégé pendant 7 ans. Merci 
Serge pour ton implication, ton expertise textile 
et ta vision éclairée de la grande valeur de notre  
secteur. Nous te souhaitons une excellente retraite! 

Nathalie Lessard

Isabelle Desforges

Serge Bédard

Le développement durable, la 
responsabilité de tous

Innover C.A.



Principaux contacts du CSMO Textile

Directrice générale
Linda Cyrenne

Adjointe administrative
Christine Gervais

Conseillère à l’intervention sectorielle
Oriana Maldonado Carriazo
Direction du développement des compétences 
et de l’intervention sectorielle, CPMT

Employés
Coprésident :
Denis Vigneault
Conseiller syndical, Centrale des syndicats 
démocratiques

Directeurs :
Claude St-Marseille 
Vice-président à l’administration 
Union des employés et employées 
de service — section locale 800 (UES)

Philippe Doré
Président de la Section locale 9153
du Syndicat des Métallos – USW – (FTQ)

2950, boul. Lemire, bur. 200, Drummondville (Québec)  J2B 7J6
Téléphone : 819 477-7910  

www.csmotextile.qc.ca

Employeurs
Coprésident :
Alain Charette
Directeur général adjoint, Niedner

Secrétaire-trésorier :
Serge Marceau
Vice-président des ressources humaines
Beaulieu Canada
 

Directeurs  : 
Daniel Tardif
Directeur des ressources humaines 
FilSpec

Maxime Thériault 
Président, Tricots Maxime 

Isabelle Desforges
Coordonnatrice des ressources humaines
Textiles Monterey (1996)

Guy Latulippe
Association des Manufacturiers d’Auvents 
du Québec (AMAQ)

Carolyne Déry
Conseillère en ressources humaines 
Stedfast

Nathalie Lessard 
Directrice – Amélioration continue 
Les Tissus Geo. Sheard

Steve Bérard
Président, Les Vêtements SP

Carole St-Onge
Directrice des ressources humaines 
Produits Belt-Tech

Marc-André Morin 
Président, Créations Morin
 

Membres participants : Jacek Mlynarek, président-directeur général, Groupe CTT, Dany Charest, directeur général, Créneau d’Excellence 
Matériaux Textiles Techniques (CEMTT) et Louis-Bernard Asselin, conseiller en développement industriel - Textile, MESI

Avec la contribution financière de :Avec l’aide �nancière de :

PROCESS BLUE C100-13-1-2

PROCESS BLACK C0-0-0-100

0-133-202 0085CA

44-42-41 2C2A29

Le 7 novembre dernier, FilSpec a remporté le prix coup de 
cœur du Jury, lors du Gala MercadOr, organisé par Commerce 
International Québec, pour ses efforts de vente hors Québec 
et hors Canada. Notons aussi que FilSpec était finaliste dans 
les catégories Leader à l’exportation et Implantation à 
l’étranger. Bravo à toute l’équipe! 

Le 16 janvier dernier, nous étions au salon Mon  
orientation, ma formation qui se tenait à l’école 
secondaire André Laurendeau à Saint-Hubert. Nous 
avons discuté avec les étudiants et les parents présents à 
l’événement qui réunissait pas moins de 1500 visiteurs. 
Nous avons pu leur faire voir toutes les opportunités 
qu’offre le textile, peu importe le niveau de scolarité 
qu’ils visent pour leurs études futures. 

Une importante mission de veille technologique 
est en préparation!

Quelque 25 entreprises textiles québécoises  
participeront à une mission de veille technologique 
au Salon ITMA à Barcelone, en Espagne, du  
20 au 26 juin prochain. Tous les quatre ans, les  
principaux acteurs mondiaux du secteur textile 
et vêtement se rencontrent à ITMA afin d’explorer 
de nouvelles idées, voir des équipements de production 
à la fine pointe de la technologie et développer des  
partenariats et des collaborations visant à favoriser 
la croissance de leurs entreprises. Bon succès à nos  
entreprises québécoises! Pour plus de détails,  
communiquez avec nous.

Pour une équipe de travail stimulante 
et synergique  
20 février  |  Saint-Hyacinthe

Atelier de perfectionnement 
pour compagnons
11 mars  |  Trois-Rivières

Implanter et gérer le changement
20 mars  |  Saint-Hyacinthe
21 mars  |  Lévis (secteur Saint-Nicolas)

Microprogramme pour superviseurs
28 mars  |  Centre-du-Québec

Technologie des procédés textiles
3 avril  |  Saint-Hyacinthe

Compagnonnage en milieu de travail
9 et 10 mai  |  Lieu à déterminer

Concepteur et fabricant d’abris, de tentes et de tipis 
sur mesure, Porcupine Canvas Manufacturing a obtenu 
une aide financière de 200 000$ de Développement  
économique Canada afin d’introduire des technologies  
de production numériques pour ses processus de coupe  
et d’acquérir des machines à coudre industrielles  
programmables. À terme, le projet créera 15 emplois 
et permettra de répondre à une demande croissante.  
« Notre plan de croissance est ambitieux et notre  
déménagement de Timmins en Ontario dans de nouvelles 
installations à Boucherville nous fournit de solides assises 
pour le réaliser », a déclaré Brenda Hagerty, présidente  
de l’entreprise.
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