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Publications 
 

Fashionating World 

Vendredi 31 mai 2019 

https://www.fashionatingworld.com/new1-2/over-30-quebec-companies-to-participate-in-a-special-mission-

at-itma-2019  

OVER 30 QUEBEC COMPANIES TO 
PARTICIPATE IN A SPECIAL MISSION AT 
ITMA 2019  
A special mission to ITMA 2019 will include over 30 companies and organisations from Québec’s textile and 

apparel sectors. The exhibition, being held from June 20 to 26, 2019 in Barcelona, Spain, is the most 

important international exhibition for technological innovations in manufacturing. The mission, led by 

TechniTextile Québec, the CTT Group, the Fashion Cluster mode and the Workforce Sector Committee in 

Textile (CSMO Textile), will enable the companies to learn about the latest advances in manufacturing 

technologies and invest in state-of-the art equipment to pursue their growth. 

The exhibition stand will be strategically positioned at the heart of the Fira de Barcelona, Gran Via (booth 

#UL-D108). Companies like CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, 

Filature Lemieux, FilSpec, General Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex,Produits Belt-Tech, Quartz 

Co., Rayonese Textile, Régitex, RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel 

Matériaux techniques, Textiles Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, 

Vêtements Flip Design, Vêtements SP and Vêtements Wazana will be part of the mission.   

https://www.fashionatingworld.com/new1-2/over-30-quebec-companies-to-participate-in-a-special-mission-at-itma-2019
https://www.fashionatingworld.com/new1-2/over-30-quebec-companies-to-participate-in-a-special-mission-at-itma-2019
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Textile Value Chain 

Lundi 10 juin 2019 

https://textilevaluechain.in/2019/06/10/quebec-companies-itma-2019/ 

The textile and apparel industry invests 
in equipment and advanced 
manufacturing technologies to continue 
its growth 
More than 30 Québec companies are in Barcelona for ITMA 2019, the most important international fair for 

manufacturing technologies 

 More than 30 companies and organizations from Québec’s textile and apparel sectors have joined forces to 

participate in a special mission to ITMA 2019, the most important international exhibition for technological 

innovations in manufacturing that is taking place in Barcelona, Spain, from June 20 to 26, 2019. This 

initiative, led by TechniTextile Québec, the CTT Group, the Fashion Cluster mmode and the Workforce 

Sector Committee in Textile (CSMO Textile), will enable the companies to learn about the latest 

technological advances. 

ITMA 2019 brings together under one roof more than 1,600 exhibitors and 120,000 participants from the 

textile and apparel industry global value chain. “We intend to take advantage of this unique opportunity to 

support companies in their 4.0 shift,” says Dany Charest, General Manager of TechniTextile Québec, 

Technical Textile Materials Cluster. “Many company leaders are preparing to invest heavily in implementing 

advanced technologies that integrate digitalization to increase their productivity and meet the growing 

demand for new technical products. The purchase of high-performance equipment will allow companies to 

maintain their value-added manufacturing activities here in Québec, and to continue their growth.” 

This initiative – carried out in partnership with the ACCORD initiative of the Ministry of Economy and 

Innovation (MEI) – represents a first concerted action for the industry and its members. “A team of experts 

from the CTT Group, a technology transfer leader specialized in research, development and  analyses of 

technical textiles and advanced materials, will be on hand to guide companies in the strategic choice of 

equipment and textile materials that will enable them to stand out here and internationally,” says Valerio 

Izquierdo, Vice-President, Textile Laboratories and Expertise, CTT Group. 

The industry will benefit from an exclusive and attractive exhibition stand strategically positioned at the heart 

of Fira de Barcelona, Gran Via (CTT Group booth #UL-D108). This space offers an exceptional platform for 

holding meetings and collaborations as well as for highlighting the know-how and expertise of Québec 

companies. 

CSMO Textile, the organization responsible for the development of labour skills, is also accompanying the 

delegation to gather intelligence about the technologies that will enable it to identify the skills of the future 

and adjust its tailor-made training curriculum. 

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General 

Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, 

RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles 

Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP 

and Vêtements Wazana are part of the mission. 

 

https://textilevaluechain.in/2019/06/10/quebec-companies-itma-2019/
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About Québec’s textile and apparel industry 

The Québec textile industry is composed of 420 companies specializing in the manufacture of textile, textile-

based apparel and knitwear products. The industry, which produces more than 50% of Canada’s textile, 

stands out because of the wide range of its capabilities. It has been one of the key sectors of Québec’s 

economy for more than 150 years and continues to excel through the remarkable advances it has achieved 

in the development of value-added technical materials. The textile industry employs more than 12,000 

people. 

Montréal is one of the three North American leaders in apparel manufacturing, along with Los Angeles and 

New York. The fashion industry in Québec generates sales of $8 billion in manufactured goods and in 

wholesaler-distributor sales. With more than 1,850 players, including manufacturers, retailers, wholesalers, 

distributors and designers, it is a strategic pillar of Québec’s economy, generating more than 83,000 jobs. 

 

About ACCORD 

The ACCORD project is a government priority for developing the economy of Québec’s regions. The MEI is 

responsible for its implementation. ACCORD is designed to enable the regions of Québec to stand out as 

world-recognized centres of industrial competencies. This approach is based on regional strengths as well 

as on the mobilization and dynamism of businesspeople in the regions. 
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The Record 

Mardi 11 juin 2019 

PDF 

https://www.sherbrookerecord.com/innovative-yarn-solutions-how-filspec-is-keeping-the-textiles-industry-

alive-in-sherbrooke/?fbclid=IwAR2lztxpqn-B-3dq-fGtF82tRop0iC8MTROFMe1QdI4zHxwdeWFiFLn8jeo 

Par Gordon Lambie 

“Innovative yarn solutions”: How Filspec 
is keeping the textiles industry alive in 
Sherbrooke 

 

https://www.sherbrookerecord.com/innovative-yarn-solutions-how-filspec-is-keeping-the-textiles-industry-alive-in-sherbrooke/?fbclid=IwAR2lztxpqn-B-3dq-fGtF82tRop0iC8MTROFMe1QdI4zHxwdeWFiFLn8jeo
https://www.sherbrookerecord.com/innovative-yarn-solutions-how-filspec-is-keeping-the-textiles-industry-alive-in-sherbrooke/?fbclid=IwAR2lztxpqn-B-3dq-fGtF82tRop0iC8MTROFMe1QdI4zHxwdeWFiFLn8jeo
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Fibre2Fashion 

Mercredi 12 juin 2019 

https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/quebec-s-textile-companies-to-participate-in-itma-2019-

249911-newsdetails.htm  

Quebec's textile companies to 
participate in ITMA 2019  

  

More than 30 companies and organisations from Québec's textile and apparel sectors have joined forces to 

participate in a special mission to ITMA 2019, in booth #UL-D108. The most important international 

exhibition for technological innovations in manufacturing and textile and garment technologies will be held in 

Barcelona, Spain, from June 20-26, 2019.  

The initiative, led by TechniTextile Québec, the CTT Group, the Fashion Cluster mode and the Workforce 

Sector Committee in Textile (CSMO Textile), will enable the companies to learn about the latest 

technological advances, according to a press release on the show.  

“We intend to take advantage of this unique opportunity to support companies in their 4.0 shift. Many 

company leaders are preparing to invest heavily in implementing advanced technologies that integrate 

digitalisation to increase their productivity and meet the growing demand for new technical products. The 

purchase of high-performance equipment will allow companies to maintain their value-added manufacturing 

activities here in Québec, and to continue their growth,” Dany Charest, general manager of TechniTextile 

Québec, technical textile materials cluster said.  

This initiative – carried out in partnership with the Accord initiative of the Ministry of Economy and Innovation 

(MEI) – represents a first concerted action for the industry and its members.  

https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/quebec-s-textile-companies-to-participate-in-itma-2019-249911-newsdetails.htm
https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/quebec-s-textile-companies-to-participate-in-itma-2019-249911-newsdetails.htm
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“A team of experts from the CTT Group, a technology transfer leader specialised in research, development 

and analyses of technical textiles and advanced materials, will be on hand to guide companies in the 

strategic choice of equipment and textile materials that will enable them to stand out here and 

internationally,” says Valerio Izquierdo, vice-president, textile laboratories and expertise, CTT Group.  

The industry will benefit from an exclusive and attractive exhibition stand strategically positioned at the heart 

of Fira de Barcelona, Gran Via. This space offers an exceptional platform for holding meetings and 

collaborations as well as for highlighting the know-how and expertise of Québec companies.  

CSMO Textile, the organisation responsible for the development of labour skills, is also accompanying the 

delegation to gather intelligence about the technologies that will enable it to identify the skills of the future 

and adjust its tailor-made training curriculum.  

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General 

Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, 

RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles 

Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP 

and Vêtements Wazana are part of the mission. (GK)  
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Fort Rupert Gazette 

Mercredi 12 juin 2019 

http://fortrupertgazette.com/canada/quebecs-textile-companies-to-participate-in-itma-2019/ 

Quebec’s textile companies to 
participate in ITMA 2019 
More than 30 companies and organisations from Québec’s textile and apparel sectors have joined forces to 

participate in a special mission to ITMA 2019, in booth #UL-D108. The most important international 

exhibition for technological innovations in manufacturing and textile and garment technologies will be held in 

Barcelona, Spain, from June 20-26, 2019. 

The initiative, led by TechniTextile Québec, the CTT Group, the Fashion Cluster mode and the Workforce 

Sector Committee in Textile (CSMO Textile), will enable the companies to learn about the latest 

technological advances, according to a press release on the show. 

“We intend to take advantage of this unique opportunity to support companies in their 4.0 shift. Many 

company leaders are preparing to invest heavily in implementing advanced technologies that integrate 

digitalisation to increase their productivity and meet the growing demand for new technical products. The 

purchase of high-performance equipment will allow companies to maintain their value-added manufacturing 

activities here in Québec, and to continue their growth,” Dany Charest, general manager of TechniTextile 

Québec, technical textile materials cluster said. 

This initiative – carried out in partnership with the Accord initiative of the Ministry of Economy and Innovation 

(MEI) – represents a first concerted action for the industry and its members. 

“A team of experts from the CTT Group, a technology transfer leader specialised in research, development 

and analyses of technical textiles and advanced materials, will be on hand to guide companies in the 

strategic choice of equipment and textile materials that will enable them to stand out here and 

internationally,” says Valerio Izquierdo, vice-president, textile laboratories and expertise, CTT Group. 

The industry will benefit from an exclusive and attractive exhibition stand strategically positioned at the heart 

of Fira de Barcelona, Gran Via. This space offers an exceptional platform for holding meetings and 

collaborations as well as for highlighting the know-how and expertise of Québec companies. 

CSMO Textile, the organisation responsible for the development of labour skills, is also accompanying the 

delegation to gather intelligence about the technologies that will enable it to identify the skills of the future 

and adjust its tailor-made training curriculum. 

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General 

Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, 

RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles 

Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP 

and Vêtements Wazana are part of the mission. 

 

Source : Fibre2Fashion 

  

http://fortrupertgazette.com/canada/quebecs-textile-companies-to-participate-in-itma-2019/
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L’Action 

Mercredi 12 juin 2019 

https://www.laction.com/article/2019/06/12/techno-diesel-a-barcelone 

Par Steven Lafortune 

Techno Diesel à Barcelone 

 

 

ENTREPRENEURIAT. La présidente et directrice générale de Techno Diesel, Caroline Thuot, s’envolera 

vers Barcelone du 20 au 26 juin pour participer à l’ITMA, la plus grande foire internationale de technologie 

manufacturière. 

Plus d’une trentaine d’entreprises et d’organisations des secteurs du textile et du vêtement se sont 

mobilisées afin de prendre part à cette mission spéciale. Cette dernière leur permettra de découvrir les plus 

récentes avancées technologiques en la matière.  

L’ITMA représente plus de 1600 exposants et 120 000 visiteurs provenant des quatre coins de la planète. 

Pour Mme Thuot, il s’agit d’une opportunité sans précédent, elle qui désire amener Technoflex, un secteur 

https://www.laction.com/article/2019/06/12/techno-diesel-a-barcelone
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d’activité de Techno Diesel spécialisé dans la fabrication de toiles pour camion-remorque, à un niveau 

supérieur.  

Lors de son passage au Fira Barcelona Gran Via, deux objectifs sont bien précis, le premier étant 

l’automatisation. « On est à la recherche de méthodes d’optimisation. Pour le moment, tout se fait de 

manière artisanale, mais on veut passer à la phase manufacturière. On est à regarder quels types 

d’équipements on peut acheter pour confectionner à plus grande échelle et de façon efficace, tout en 

soutenant notre croissance », a-t-elle expliqué.  

Le second volet se retrouve dans l’innovation de son produit. Pour l’instant, l’entreprise familiale 

confectionne deux types de toile. La première, étanche, se retrouve sur les remorques à plateaux 

transportant, notamment, du bois ou de l’acier. Quant à la deuxième, elle se retrouve sur les bennes afin de 

recouvrir des matières volatiles, par exemple le sable ou le gravier.  

« On est convaincus d’être en mesure de transformer le marché avec un produit différent de ce qui est 

utilisé depuis les 50 dernières années. Nos clients nous parlent : ils désirent obtenir un produit moins lourd 

et imperméable. Ainsi, on est capable de sortir des paramètres et de réfléchir autrement », a-t-elle indiqué.  

Mme Thuot espère s’inspirer des techniques ainsi que des matières requises à la fabrication de toiles pour 

revenir au pays avec une foule d’idées, qu’elle pourra ensuite transposer à l’entreprise. Pour l’occasion, elle 

sera accompagnée par son directeur du développement des affaires au sein de Technoflex, Vincent Breault.  

« Le but à Barcelone est de dénicher des gens qui détiennent des solutions d’automatisation et de nouvelles 

innovations en termes de tissu dans l’optique d’accommoder les chauffeurs qui manipulent les toiles 

imperméables. On désire trouver des moyens pour les alléger », a-t-il ajouté.  

D’un même souffle, il souligne que Technoflex souhaite quintupler leur chiffre d’affaires d’ici les cinq 

prochaines années.  

 

Né d’une requête 

Depuis les débuts de Techno Diesel il y a 42 ans en 1977, un détail fait la différence et la vocation de 

l’entreprise : répondre au besoin des clients, peu importe lequel. D’un centre de réparation de camions, 

différents services se sont ajoutés, par exemple la vente de pièces ainsi que la réparation de remorques.  

« À la blague, je me plais à dire que la seule réponse que mon père sait donner à une question, c’est oui! », 

s’est exclamée Caroline Thuot.   

Il y a cinq ans, un client a lancé banalement qu’il serait bien pour la compagnie joliettaine d’engager une 

couturière pour réparer les toiles endommagées. Une idée qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. 

Technoflex est ainsi née de cette requête.  

Au départ, Technoflex était situé sur le boulevard de l’Industrie à Joliette, afin de réaliser des tests. C’est 

lors de la phase d’agrandissement de Techno Diesel en 2016 que les opérations se sont retrouvées au 

deuxième étage du second bâtiment de l’entreprise familiale sur le Chemin des Prairies.    



  

PRIMACOM 14 

 

La Tribune 

Mercredi 12 juin 2019 

https://www.latribune.ca/affaires/un-virage-techno-incontournable-pour-vetements-sp-

a5101099386ceda523c98ed31afb040e?utm_medium=facebook&utm_source=dlvr.it 

Un virage techno incontournable pour 
Vêtements SP 

 

Afin d’être en mesure de supporter sa croissance, Vêtements SP à Granby veut accélérer l’automatisation 

d’une partie de ses opérations. L’entreprise participera à une mission québécoise la semaine prochaine à 

Barcelone, en Espagne, où se tiendra une importante foire du textile. 

« Comme on manque de main-d’œuvre de façon très importante, on n’a pas le choix d’entrer dans l’ère du 

4.0 et de s’automatiser », laisse tomber le président de l’entreprise, Steve Bérard. 

Certaines opérations de Vêtements SP, spécialisée dans la fabrication d’uniformes sportifs, sont déjà 

automatisées. Mais il y a lieu d’en faire davantage, estime M. Bérard, même si la production des vêtements 

sportifs, qui relève de la « haute couture », ne peut pas être totalement robotisée. 

Le domaine du textile était en retard en matière technologique par rapport à d’autres industries, relève le 

dirigeant d’entreprise. Mais le virage techno tend à s’accélérer depuis quelques années, se réjouit-il. « La 

foire à Barcelone est le plus gros show de textile à travers le monde. Ça a lieu une fois tous les quatre ans. 

On va aller voir la machinerie et essayer d’automatiser au maximum notre chaîne d’opérations », dit-il. 

Vêtements SP sera en fait l’une des quelque 30 sociétés québécoises qui participeront à la mission spéciale 

organisée par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, ainsi que le Comité sectoriel de 

main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec, afin de découvrir les plus récentes avancées technologiques. 

Deux autres entreprises de Granby, Produits Belt-Tech et Stedfast, se rendront aussi sur place. 

 

  

https://www.latribune.ca/affaires/un-virage-techno-incontournable-pour-vetements-sp-a5101099386ceda523c98ed31afb040e?utm_medium=facebook&utm_source=dlvr.it
https://www.latribune.ca/affaires/un-virage-techno-incontournable-pour-vetements-sp-a5101099386ceda523c98ed31afb040e?utm_medium=facebook&utm_source=dlvr.it
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Investissements 

Au début de l’année, Steve Bérard, qui a succédé à son père, Serge, à la présidence de l’entreprise, avait 

annoncé des investissements d’un demi-million de dollars pour automatiser et acquérir de nouvelles 

machineries, mais ce montant a depuis été revu à la hausse, à un million de dollars. 

« Cette année, on est encore agréablement surpris de l’augmentation de la demande », dit-il. 

En début d’année, Vêtements SP avait aussi annoncé être en mode embauche. Elle souhaitait recruter une 

cinquantaine de nouveaux employés, mais elle n’a pas réussi à atteindre cet objectif. 

« On en a recruté 25 et on a comme atteint un plateau. Dans les circonstances, la réalité d’automatiser et de 

robotiser est plus que nécessaire », dit le président, tout en précisant que les embauches se poursuivent 

malgré tout. 

Steve Bérard affirme que le carnet de commandes de l’entreprise est actuellement plein. L’usine tourne à 

plein régime, sur deux quarts de travail, et le recours au temps supplémentaire est incontournable afin de 

répondre aux délais de livraison. 

Selon M. Bérard, la période de pointe de production est habituellement échelonnée de la fin juillet au mois 

d’octobre chez Vêtements SP. Mais elle bat déjà son plein à cette période-ci de l’année. 

 

Croissance  

Steve Bérard est à la tête de Vêtements SP avec Manon Bourget. Le duo est également propriétaire de 3 B 

Hockey à Saint-Hyacinthe, qui fabrique aussi des chandails et des bas de hockey, entre autres pour la Ligue 

nationale. Contrairement à l’usine de Granby, qui présente encore un potentiel de croissance, l’usine de 

Saint-Hyacinthe, qui emploie 150 personnes, roule déjà à pleine capacité, souligne M. Bérard. 

Vêtements SP, qui travaille avec Nike, Adidas et CCM, a d’ailleurs conclu une entente à long terme avec un 

nouveau client, Bauer, pour la production de chandails et de bas de hockey. « Avec Bauer, on va jouer avec 

tous les grands joueurs du domaine du hockey. [...] Ce sont encore de petits volumes. Mais l’objectif, c’est 

d’en avoir de plus gros », note le président de l’entreprise. 

Selon lui, la production de l’entreprise a enregistré une croissance de 15 % en 2019. Le secteur du hockey 

occupe 95 % de ses activités. 

Vêtements SP fabrique actuellement les chandails de hockey pour les Jeux olympiques de la jeunesse 

(Youth Olympic Games) d’hiver en janvier 2020 et travaille sur les nouveaux chandails de la LNH, relève 

l’entrepreneur. 

Les dirigeants de l’entreprise du boulevard Industriel ont par ailleurs les yeux tournés vers l’Europe, alors 

que des ventes ont été réalisées en Russie. « On espère être en mesure de pénétrer ce marché-là de façon 

plus importante au cours des prochaines années », dit Steve Bérard, tout en avançant que le 

développement de nouveaux produits avec du polyester recyclé est aussi envisagé. 
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La Voix de l’Est 

Mercredi 12 juin 2019 

https://www.lavoixdelest.ca/affaires/un-virage-techno-incontournable-pour-vetements-sp-

a5101099386ceda523c98ed31afb040e 

Par Marie-France Létourneau 

Un virage techno incontournable pour 
Vêtements SP 

 

Afin d’être en mesure de supporter sa croissance, Vêtements SP à Granby veut accélérer l’automatisation 

d’une partie de ses opérations. L’entreprise participera à une mission québécoise la semaine prochaine à 

Barcelone, en Espagne, où se tiendra une importante foire du textile. 

« Comme on manque de main-d’œuvre de façon très importante, on n’a pas le choix d’entrer dans l’ère du 

4.0 et de s’automatiser », laisse tomber le président de l’entreprise, Steve Bérard. 

Certaines opérations de Vêtements SP, spécialisée dans la fabrication d’uniformes sportifs, sont déjà 

automatisées. Mais il y a lieu d’en faire davantage, estime M. Bérard, même si la production des vêtements 

sportifs, qui relève de la « haute couture », ne peut pas être totalement robotisée. 

Le domaine du textile était en retard en matière technologique par rapport à d’autres industries, relève le 

dirigeant d’entreprise. Mais le virage techno tend à s’accélérer depuis quelques années, se réjouit-il. « La 

foire à Barcelone est le plus gros show de textile à travers le monde. Ça a lieu une fois tous les quatre ans. 

On va aller voir la machinerie et essayer d’automatiser au maximum notre chaîne d’opérations », dit-il. 

Vêtements SP sera en fait l’une des quelque 30 sociétés québécoises qui participeront à la mission spéciale 

organisée par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, ainsi que le Comité sectoriel de 

main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec, afin de découvrir les plus récentes avancées technologiques. 

Deux autres entreprises de Granby, Produits Belt-Tech et Stedfast, se rendront aussi sur place. 

 

Investissements 

https://www.lavoixdelest.ca/affaires/un-virage-techno-incontournable-pour-vetements-sp-a5101099386ceda523c98ed31afb040e
https://www.lavoixdelest.ca/affaires/un-virage-techno-incontournable-pour-vetements-sp-a5101099386ceda523c98ed31afb040e
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Au début de l’année, Steve Bérard, qui a succédé à son père, Serge, à la présidence de l’entreprise, avait 

annoncé des investissements d’un demi-million de dollars pour automatiser et acquérir de nouvelles 

machineries, mais ce montant a depuis été revu à la hausse, à un million de dollars. 

« Cette année, on est encore agréablement surpris de l’augmentation de la demande », dit-il. 

En début d’année, Vêtements SP avait aussi annoncé être en mode embauche. Elle souhaitait recruter une 

cinquantaine de nouveaux employés, mais elle n’a pas réussi à atteindre cet objectif. 

« On en a recruté 25 et on a comme atteint un plateau. Dans les circonstances, la réalité d’automatiser et de 

robotiser est plus que nécessaire », dit le président, tout en précisant que les embauches se poursuivent 

malgré tout. 

Steve Bérard affirme que le carnet de commandes de l’entreprise est actuellement plein. L’usine tourne à 

plein régime, sur deux quarts de travail, et le recours au temps supplémentaire est incontournable afin de 

répondre aux délais de livraison. 

Selon M. Bérard, la période de pointe de production est habituellement échelonnée de la fin juillet au mois 

d’octobre chez Vêtements SP. Mais elle bat déjà son plein à cette période-ci de l’année. 

 

Croissance  

Steve Bérard est à la tête de Vêtements SP avec Manon Bourget. Le duo est également propriétaire de 3 B 

Hockey à Saint-Hyacinthe, qui fabrique aussi des chandails et des bas de hockey, entre autres pour la Ligue 

nationale. Contrairement à l’usine de Granby, qui présente encore un potentiel de croissance, l’usine de 

Saint-Hyacinthe, qui emploie 150 personnes, roule déjà à pleine capacité, souligne M. Bérard. 

Vêtements SP, qui travaille avec Nike, Adidas et CCM, a d’ailleurs conclu une entente à long terme avec un 

nouveau client, Bauer, pour la production de chandails et de bas de hockey. « Avec Bauer, on va jouer avec 

tous les grands joueurs du domaine du hockey. [...] Ce sont encore de petits volumes. Mais l’objectif, c’est 

d’en avoir de plus gros », note le président de l’entreprise. 

Selon lui, la production de l’entreprise a enregistré une croissance de 15 % en 2019. Le secteur du hockey 

occupe 95 % de ses activités. 

Vêtements SP fabrique actuellement les chandails de hockey pour les Jeux olympiques de la jeunesse 

(Youth Olympic Games) d’hiver en janvier 2020 et travaille sur les nouveaux chandails de la LNH, relève 

l’entrepreneur. 

Les dirigeants de l’entreprise du boulevard Industriel ont par ailleurs les yeux tournés vers l’Europe, alors 

que des ventes ont été réalisées en Russie. « On espère être en mesure de pénétrer ce marché-là de façon 

plus importante au cours des prochaines années », dit Steve Bérard, tout en avançant que le 

développement de nouveaux produits avec du polyester recyclé est aussi envisagé. 
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Polyestertime 

Mercredi 12 juin 2019 

https://www.polyestertime.com/category/textile-sustainability/ 

Quebec’s textile companies to 
participate in ITMA 2019 
 

More than 30 companies and organisations from Québec’s textile and apparel sectors have joined forces to 

participate in a special mission to ITMA 2019, in booth #UL-D108. The most important international 

exhibition for technological innovations in manufacturing and textile and garment technologies will be held in 

Barcelona, Spain, from June 20-26, 2019. 

The initiative, led by TechniTextile Québec, the CTT Group, the Fashion Cluster mode and the Workforce 

Sector Committee in Textile (CSMO Textile), will enable the companies to learn about the latest 

technological advances, according to a press release on the show. 

 

  

https://www.polyestertime.com/category/textile-sustainability/
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RMG Bangladesh 

Mercredi 12 juin 2019 

https://rmgbd.net/2019/06/quebecs-textile-companies-to-participate-in-itma-2019/ 

Quebec’s textile companies to 
participate in ITMA 2019 

More than 30 companies and organisations from 

Québec’s textile and apparel sectors have joined 

forces to participate in a special mission to ITMA 

2019, in booth #UL-D108. The most important 

international exhibition for technological 

innovations in manufacturing and textile and 

garment technologies will be held in Barcelona, 

Spain, from June 20-26, 2019. The initiative, led 

by TechniTextile Québec, the CTT Group, the 

Fashion Cluster mode and the Workforce Sector 

Committee in Textile (CSMO Textile), will enable 

the companies to learn about the latest 

technological advances, according to a press 

release on the show. “We intend to take 

advantage of this unique opportunity to support 

companies in their 4.0 shift. Many company 

leaders are preparing to invest heavily in 

implementing advanced technologies that 

integrate digitalisation to increase their 

productivity and meet the growing demand for 

new technical products. The purchase of high-

performance equipment will allow companies to 

maintain their value-added manufacturing 

activities here in Québec, and to continue their 

growth,” Dany Charest, general manager of TechniTextile Québec, technical textile materials cluster said. 

This initiative – carried out in partnership with the Accord initiative of the Ministry of Economy and Innovation 

(MEI) – represents a first concerted action for the industry and its members. “A team of experts from the 

CTT Group, a technology transfer leader specialised in research, development and analyses of technical 

textiles and advanced materials, will be on hand to guide companies in the strategic choice of equipment 

and textile materials that will enable them to stand out here and internationally,” says Valerio Izquierdo, vice-

president, textile laboratories and expertise, CTT Group. The industry will benefit from an exclusive and 

attractive exhibition stand strategically positioned at the heart of Fira de Barcelona, Gran Via. This space 

offers an exceptional platform for holding meetings and collaborations as well as for highlighting the know-

how and expertise of Québec companies. CSMO Textile, the organisation responsible for the development 

of labour skills, is also accompanying the delegation to gather intelligence about the technologies that will 

enable it to identify the skills of the future and adjust its tailor-made training curriculum. CDRM, Beaulieu 

Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General Recycled, 

Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, RJAM, 

Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles Monterey, TM 

Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP and Vêtements 

Wazana are part of the mission. 

  

https://rmgbd.net/2019/06/quebecs-textile-companies-to-participate-in-itma-2019/
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Le Journal de Joliette 

Jeudi 13 juin 2019 

https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/affaires/365416/techno-diesel-a-barcelone-pour-poursuivre-son-

essor 

Techno Diesel à Barcelone pour 
poursuivre son essor 

 

Techno Diesel, centre de réparation de camions lourds et de remorques établi à Joliette, s’envolera à 

Barcelone pour participer à la plus importante foire internationale en matière d’innovations et de 

technologies manufacturières, ITMA 2019, du 20 au 26 juin prochains. L’équipe entend profiter de cette 

occasion unique pour poursuivre l’essor de Technoflex, son nouveau secteur d’activités spécialisé dans la 

fabrication de toiles et d’accessoires pour les camions à benne et les remorques à plateau 

En grande première, Techno Diesel se joindra à plus de 30 entreprises et organisations des secteurs du 

textile et du vêtement du Québec pour prendre part à cette mission spéciale orchestrée par TechniTextile 

Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du 

Québec (CSMO Textile).  

« Technoflex connaît un essor remarquable. Nous sommes en mode embauche et investissement! Notre 

équipe travaille actuellement à définir une stratégie manufacturière afin de répondre à la demande 

croissante pour nos produits. Notre participation à ITMA 2019 nous permettra de découvrir les plus récentes 

avancées technologiques en matière d’équipements pour faire les bons choix relativement à l’automatisation 

de nos activités de production. Nous serons aussi à l’affût de nouveaux matériaux textiles innovants – à la 

fois plus performants, légers et étanches – pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients », affirme 

Caroline Thuot, présidente-directrice générale de Techno Diesel. 

« Depuis le début de l’année 2019, les solutions flexibles et durables de recouvrement Technoflex sont 

disponibles à travers le réseau de magasins Traction d’UAP au Canada. Les produits sont aussi vendus 

https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/affaires/365416/techno-diesel-a-barcelone-pour-poursuivre-son-essor
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/affaires/365416/techno-diesel-a-barcelone-pour-poursuivre-son-essor
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directement aux camionneurs et aux gestionnaires de flottes », ajoute Vincent Brault, directeur du 

développement des affaires de Technoflex. 

 

Une tradition d’excellence 

Technoflex fait partie de la grande famille Techno Diesel depuis 2013. Fondée en 1977, par Marcel Thuot et 

Jacinte Mailhot, le centre de réparation de camions lourds et de remorques Techno Diesel emploie 

aujourd’hui plus de 110 personnes de la région de Joliette. « La création de Technoflex s’inscrit dans notre 

volonté d’offrir à nos clients un service complet et des solutions innovantes sous un même toit. Mes trois 

sœurs et moi sommes impliqués à divers niveaux dans l’entreprise familiale. Nous sommes fières de 

poursuivre, avec tous les membres de l’équipe, cette tradition d’excellence qui nous distingue au sein de 

l’industrie du transport », indique Mme Thuot. 
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Maison régionale de l’industrie 

Jeudi 13 juin 2019 

http://mamri.ca/blogue/un-virage-techno-incontournable-pour-vetements-sp/ 

 

Un virage techno incontournable pour 
Vêtements SP 
Afin d’être en mesure de supporter sa croissance, Vêtements SP à Granby veut accélérer l’automatisation 

d’une partie de ses opérations. L’entreprise participera à une mission québécoise la semaine prochaine à 

Barcelone, en Espagne, où se tiendra une importante foire du textile. 

« Comme on manque de main-d’œuvre de façon très importante, on n’a pas le choix d’entrer dans l’ère du 

4.0 et de s’automatiser », laisse tomber le président de l’entreprise, Steve Bérard. 

Certaines opérations de Vêtements SP, spécialisée dans la fabrication d’uniformes sportifs, sont déjà 

automatisées. Mais il y a lieu d’en faire davantage, estime M. Bérard, même si la production des vêtements 

sportifs, qui relève de la « haute couture », ne peut pas être totalement robotisée. 

Le domaine du textile était en retard en matière technologique par rapport à d’autres industries, relève le 

dirigeant d’entreprise. Mais le virage techno tend à s’accélérer depuis quelques années, se réjouit-il. « La 

foire à Barcelone est le plus gros show de textile à travers le monde. Ça a lieu une fois tous les quatre ans. 

On va aller voir la machinerie et essayer d’automatiser au maximum notre chaîne d’opérations », dit-il. 

Vêtements SP sera en fait l’une des quelque 30 sociétés québécoises qui participeront à la mission spéciale 

organisée par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, ainsi que le Comité sectoriel de 

main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec, afin de découvrir les plus récentes avancées technologiques. 

Deux autres entreprises de Granby, Produits Belt-Tech et Stedfast, se rendront aussi sur place. 

 

  

http://mamri.ca/blogue/un-virage-techno-incontournable-pour-vetements-sp/
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Investissements 

Au début de l’année, Steve Bérard, qui a succédé à son père, Serge, à la présidence de l’entreprise, avait 

annoncé des investissements d’un demi-million de dollars pour automatiser et acquérir de nouvelles 

machineries, mais ce montant a depuis été revu à la hausse, à un million de dollars. 

« Cette année, on est encore agréablement surpris de l’augmentation de la demande », dit-il. 

En début d’année, Vêtements SP avait aussi annoncé être en mode embauche. Elle souhaitait recruter une 

cinquantaine de nouveaux employés, mais elle n’a pas réussi à atteindre cet objectif. 

« On en a recruté 25 et on a comme atteint un plateau. Dans les circonstances, la réalité d’automatiser et de 

robotiser est plus que nécessaire », dit le président, tout en précisant que les embauches se poursuivent 

malgré tout. 

Steve Bérard affirme que le carnet de commandes de l’entreprise est actuellement plein. L’usine tourne à 

plein régime, sur deux quarts de travail, et le recours au temps supplémentaire est incontournable afin de 

répondre aux délais de livraison. 

Selon M. Bérard, la période de pointe de production est habituellement échelonnée de la fin juillet au mois 

d’octobre chez Vêtements SP. Mais elle bat déjà son plein à cette période-ci de l’année. 

 

Croissance  

Steve Bérard est à la tête de Vêtements SP avec Manon Bourget. Le duo est également propriétaire de 3 B 

Hockey à Saint-Hyacinthe, qui fabrique aussi des chandails et des bas de hockey, entre autres pour la Ligue 

nationale. Contrairement à l’usine de Granby, qui présente encore un potentiel de croissance, l’usine de 

Saint-Hyacinthe, qui emploie 150 personnes, roule déjà à pleine capacité, souligne M. Bérard. 

Vêtements SP, qui travaille avec Nike, Adidas et CCM, a d’ailleurs conclu une entente à long terme avec un 

nouveau client, Bauer, pour la production de chandails et de bas de hockey. « Avec Bauer, on va jouer avec 

tous les grands joueurs du domaine du hockey. [...] Ce sont encore de petits volumes. Mais l’objectif, c’est 

d’en avoir de plus gros », note le président de l’entreprise. 

Selon lui, la production de l’entreprise a enregistré une croissance de 15 % en 2019. Le secteur du hockey 

occupe 95 % de ses activités. 

Vêtements SP fabrique actuellement les chandails de hockey pour les Jeux olympiques de la jeunesse 

(Youth Olympic Games) d’hiver en janvier 2020 et travaille sur les nouveaux chandails de la LNH, relève 

l’entrepreneur. 

Les dirigeants de l’entreprise du boulevard Industriel ont par ailleurs les yeux tournés vers l’Europe, alors 

que des ventes ont été réalisées en Russie. « On espère être en mesure de pénétrer ce marché-là de façon 

plus importante au cours des prochaines années », dit Steve Bérard, tout en avançant que le 

développement de nouveaux produits avec du polyester recyclé est aussi envisagé. 
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Le Canada Français 

Vendredi 14 juin 2019 

https://www.canadafrancais.com/2019/06/14/logistik-unicorp-se-lance-dans-le-vetement-de-chanvre/ 

Par Stéphanie Mac Farlane 

Logistik Unicorp se lance dans le 
vêtement de chanvre 

 

La tige du plant de chanvre subi différentes transformations avant de devenir une fibre. (Photo : Le Canada 

Français) 

Le plant de cannabis n’est pas la seule essence de la famille des Cannabaceae à gagner en popularité. Le 

chanvre, une variété qui ne contient pas ou peu de tétrahydrocannabinol (THC), le principal composé 

psychoactif de la marijuana, tente également de se faire une place dans l’industrie du textile pour devenir 

une alternative au coton avec le coup de pouce de l’entreprise johannaise Logistik Unicorp, spécialisée dans 

la gestion intégrée de programmes d’uniformes. 

L’entreprise, située sur le chemin du Grand-Bernier Nord, s’intéresse depuis quelques années à la tige du 

plant de chanvre canadien. Celle-ci est décortiquée puis raffinée pour éventuellement être transformée en 

fibre textile, explique Benoit Lauzon, vice-président opération chez Logistik Unicorp. 

Cette étape est réalisée à l’usine d’Agrofibres, à Lavaltrie. Louis Bibeau, le propriétaire et président-

directeur général de Logistik Unicorp, est l’un des actionnaires de cette usine qui se spécialise dans la 

première transformation de la tige de chanvre. 

https://www.canadafrancais.com/2019/06/14/logistik-unicorp-se-lance-dans-le-vetement-de-chanvre/
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« Les équipements étaient là. Ils avaient été acquis par un organisme à but non lucratif. Ils avaient arrêté 

leurs activités. On a reparti l’usine », poursuit Benoit Lauzon. La production débute ces jours-ci, ajoute-t-il. 

 

Ensuite Sherbrooke 

Une fois la fibre transformée par les installations de Lavaltrie, elle doit être cotonisée afin d’être utilisable par 

les machines de fabrication de textile contemporaines. 

« On a investi dans des équipements à Sherbrooke et loué des locaux pour raffiner davantage la fibre pour 

éventuellement s’en aller vers le produit fini. Notre défi a été de faire en sorte que la fibre soit traitable dans 

les équipements d’aujourd’hui », poursuit M. Lauzon. 

Cette nouvelle division, située en Estrie, est baptisée Éko-Terre. Louis Bibeau en est l’unique actionnaire. « 

À Sherbrooke, on est en démarrage. On termine la première transformation. Avant ça, on a fait un projet ici 

chez Logistik pour démontrer la faisabilité de réaliser le tout à grande échelle », poursuit Benoit Lauzon. 

En effet, ce projet pilote avait fait l’objet d’un reportage dans les pages du Canada Français le 1er 

septembre 2011. 

 

Vêtement 

L’utilisation du chanvre dans l’industrie textile ne date pas d’hier. « Le textile de chanvre est 

vraisemblablement l’un des plus vieux textiles à avoir été utilisé par l’Homme (par les moines chinois 

Shinto). En Amérique, on utilisait la corde de chanvre pour sa rigidité dans les navires et pour les uniformes 

de guerre », lit-on sur le site de Chanvre Québec. 

« Le tissu à base de chanvre existe, mais la majorité vient d’Asie. La particularité de ce projet est que c’est 

fait au Canada », enchaîne Claudia Leblanc, directrice Stratégies, Marketing et Communications chez 

Logistik Unicorp. 

Si le chanvre fait partie de la même famille que le cannabis, la drogue et la fibre ne peuvent pas provenir de 

la même plante. « Notre intérêt, c’est la tige. On ne peut pas utiliser la tige du plant de cannabis parce que 

les producteurs veulent un plant plus feuillu ce qui fait que la tige n’est pas en chair. Nous, on veut une tige 

haute », explique Benoit Lauzon. 

 

Approvisionnement 

Benoit Lauzon ajoute que la difficulté à fabriquer de la fibre de chanvre à grande échelle réside dans la 

chaîne d’approvisionnement. 

« Il faut que les gens fassent pousser du chanvre. Il faut aller dans les zones où la terre est moins propice 

au maïs et au soya. On a réussi à s’insérer au Saguenay-Lac-Saint-Jean », poursuit M. Lauzon. En plus de 

nécessiter très peu d’eau et pas de pesticide, le chanvre capture énormément de CO2, enchaîne notre 

interlocuteur. 

Benoit Lauzon souligne que la production de la fibre de chanvre va s’enclencher, mais les quantités ne 

seront pas énormes tant que la chaîne d’approvisionnement ne sera pas bâtie. 

« Initialement, on va vendre la fibre. On va voir jusqu’où on va aller dans le développement. Allons-nous la 

filer ou la faire tisser? Ça reste à définir. On se concentre sur la vente parce qu’on a des acheteurs de fibre 

», conclut-il. 

 

L’ENTREPRISE JOHANNAISE SAUVE 150 EMPLOIS EN ESTRIE 
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L’entreprise johannaise Logistik Unicorp a acquis les deux usines de Perfection. En plus de sauver de la 

faillite cette entreprise de conception de vêtements, Logistik Unicorp a préservé les 150 emplois qui y sont 

associés et a protégé sa chaîne d’approvisionnement. 

 

Perfection, anciennement connue comme Chemises Perfection, fournissait des chemises à Logistik Unicorp 

depuis 1993. 

L’entreprise, qui compte des installations à Courcelles et à Lac-Mégantic en Estrie, s’était placée sous la 

protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en juillet 2018. Les procédures ont mené à sa vente. C’est 

ainsi que Logistik Unicorp en est devenu l’acheteur. La transaction a été officialisée en janvier 2019. 

« C’est un fournisseur important. On ne voulait pas qu’il ferme. Il nous reste un autre fournisseur à 

Louiseville, mais il n’aurait pas été capable d’absorber la production de Perfection », explique Louis Bibeau, 

président-directeur général de Logistik Unicorp. 

Ainsi, si Perfection avait fermé ses portes, l’entreprise située sur le chemin du Grand-Bernier Nord aurait eu 

des problèmes d’approvisionnement pour desservir son marché canadien. « C’est une des raisons pour 

lesquelles on a décidé de sauver l’entreprise et elle avait aussi une équipe composée de personnel 

expérimenté. C’est une décision stratégique que de garder Perfection en vie », souligne Louis Bibeau en 

rappelant que la production de vêtements n’est pas la spécialité de Logistik Unicorp. « On est un 

gestionnaire de programmes d’uniformes », dit-il. 

 

Louis Bibeau est à la tête de Logistik Unicorp, une entreprise dont le siège social est situé sur le chemin du 

Grand-Bernier Nord. 

Le chef d’entreprise éprouve toutefois une fierté à soutenir l’industrie québécoise et canadienne. « On 

fournit beaucoup d’uniformes à travers le pays. On est fiers de dire qu’au-delà de 80% de nos ventes 

proviennent de la production canadienne. On continue à défendre la production canadienne par nos ventes 

à travers le pays », poursuit le fondateur de Logistik Unicorp. 

 

Production 

Louis Bibeau n’a pas souhaité chiffrer la transaction. « On a sauvé 150 emplois avec une production 

canadienne et on veut continuer à offrir des produits canadiens au Canada », répète-t-il. 
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Il souligne toutefois que des investissements dans les « six chiffres » seront faits chaque année pour 

améliorer et maintenir les installations. Les usines de Perfection produisent actuellement entre 3000 à 3500 

chemises par semaine. 

 

« L’entreprise a une capacité de produire 6000 chemises par semaine. On veut augmenter sa capacité en 

modernisant l’équipement », ajoute M. Bibeau. Ce dernier souhaite automatiser la production. Cela 

permettra de réduire les conséquences de la pénurie de main-d’œuvre. 

Si Logistik Unicorp a sauvé 150 emplois en achetant Perfection, le dirigeant souligne qu’il engagerait entre 

30 et 40 personnes supplémentaires sur-le-champ. 

L’entreprise s’est tournée vers l’immigration pour combler ses besoins. Trente-deux travailleurs tunisiens 

sont en attente d’un visa de travail. « On a nos propres usines en Tunisie pour desservir le marché 

européen. Ces travailleurs viendraient à nos usines de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Courcelles et Lac-

Mégantic », poursuit Louis Bibeau. 

Au Québec, Logistik Unicorp compte plus de 435 employés. L’entreprise johannaise compte aussi des 

installations en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Tunisie et au Vietnam. 

Sur le globe, 1450 employés travaillent pour Logistik Unicorp. L’entreprise livre annuellement 4,5 millions 

d’unités. 

 

  



  

PRIMACOM 28 

 

Le Progrès de Coaticook 

Vendredi 14 juin 2019 

https://www.leprogres.net/2019/06/14/niedner-en-mission-economique-du-cote-de-lespagne/ 

Par Vincent Cliche 

Niedner en mission économique du 
côté de l’Espagne 

 

L'entreprise Niedner participera à une mission économique en Espagne. (Photo : archives Le Progrès de 

Coaticook - Vincent Cliche) 

COATICOOK. Niedner participera à une mission économique du côté de Barcelone, en Espagne, au cours 

des prochains jours. « Pour nous, c’est comme une veille technologique pour trouver de nouveaux procédés 

», raconte le directeur général, Daniel Boisvert. 

Les représentants de l’usine de Coaticook font partie d’une délégation d’une trentaine d’entreprises et 

d’organisations des secteurs du textile et du vêtement qui s’envoleront vers l’Europe, du 20 au 26 juin 

prochain. L’initiative est orchestrée par TechniTextile Québec, le groupe CTT, la Grappe mmode ainsi que le 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile). 

« On ne va pas là-bas pour chercher de nouveaux clients, souligne M. Boisvert. On va voir ce qui est sur le 

marché pour trouver des procédés différenciateurs, qui nous permettraient de mettre la main sur de la 

technologie de pointe. Par exemple, on pourrait trouver du nouveau fil pour améliorer la qualité de nos 

boyaux. On va voir si on est capable de ramener quelque chose à Coaticook. » 

https://www.leprogres.net/2019/06/14/niedner-en-mission-economique-du-cote-de-lespagne/


  

PRIMACOM 29 

 

 

Le principal intéressé est-il confiant de dénicher tout un trésor? « Si on ne cherche pas, on ne trouvera 

certainement pas, philosophe le directeur général. Ce n’est pas notre première mission. Récemment, on 

avait des gars à Paris. On se doit de suivre l’industrie de près pour s’assurer de ne pas être dépassé. Après 

tout près de 125 ans en affaires, si on n’appliquait pas cette notion, on ne serait plus là. » 

« Nous entendons profiter de cette occasion unique pour appuyer les entreprises dans leur virage 4.0, 

explique pour sa part le directeur général de TechniTextile Québec, Dany Charest. Plusieurs chefs 

d’entreprises se préparent à investir massivement dans l’implantation de technologies de pointe qui 

intègrent le numérique afin d’augmenter leur productivité et répondre à la demande croissante pour de 

nouveaux produits techniques. » 

 

15 M$ investis au cours des dernières années 

Au cours des deux dernières années, Niedner a investi plus de 15 millions de dollars pour agrandir et 

moderniser ses installations de la rue Merrill. 

150 employés y travaillent. Côté main-d’œuvre, l’entreprise dit bien tirer son épingle du jeu dans une réalité 

où sévit la pénurie. « On est toujours à la recherche de nouveaux employés, mais on ne perd pas 

nécessairement de contrats à cause de ça. Les gens qu’on a travaillent fort. Quand on leur en demande un 

peu plus, ils sont toujours là pour nous et je les en remercie », mentionne M. Boisvert. 

Le carnet de commandes est un peu moins rempli qu’à pareille date l’an dernier, souligne le directeur 

général. « Ça va peut-être un peu moins bien, mais on est seulement en juin. Ça n’a rien de spectaculaire ni 

d’alarmant. On suit la « track » et on arrive dans une bonne période. »  
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L’Express 

Vendredi 14 juin 2019 

https://www.journalexpress.ca/2019/06/15/le-virage-de-lindustrie-du-textile/ 

Par Erika Aubin 

Le virage de l’industrie du textile 

 

Le groupe Textile Monterey regroupe plusieurs usines, dont celle de Drummondville. (Photo : gracieuseté) 

TEXTILE. Il est faux de penser qu’avec la fermeture d’entreprises comme Dominion Textile et Celanese, qui 

embauchaient bon nombre d’ouvriers à Drummondville dans les années 1930, l’industrie du textile a tiré sa 

révérence. Au contraire, la Ville abrite l’usine principale de Textiles Monterey dont les investissements ne 

cessent de s’additionner. 

L’an dernier, Textiles Monterey, situé sur le terrain de l’ancienne Celanese, a fait l’acquisition de nouveaux 

équipements qui ont permis de perfectionner sa production. 

Puis la semaine prochaine, l’entreprise s’envolera vers Barcelone en Espagne, avec une trentaine de 

compagnies québécoises, pour participer au salon ITMA qui présente les dernières technologies du 

domaine. 

« On va s’informer concernant les plus récentes machines qui pourraient améliorer la rapidité et le contrôle 

de la qualité. Puis, on garde toujours l’œil ouvert pour de nouvelles possibilités. Le textile est un domaine 

qui évolue constamment. Par exemple, il y a des machines plus écoresponsables qui se développent et 

c’est un enjeu très important pour nous », a fait savoir Nicolas Juillard, vice-président des Technologies et 

recherche et développement. 

Il n’y a plus de doute : Monterey, qui emploie près d’une centaine de travailleurs localement, est une 

entreprise qui a le vent dans les voiles, et ce, même si la Ville a souffert des bouleversements du milieu. 

« À Drummondville, à la fin des années 1980, le poids de l’industrie du textile dépassait 50 %. On a su ce 

que ç’a apporté comme problématique quand, pour toutes sortes de raisons, elle est tombée », a mentionné 

https://www.journalexpress.ca/2019/06/15/le-virage-de-lindustrie-du-textile/
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le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, plus tôt cette semaine, lors de l’inauguration du centre 

d’excellence de CGI. 

Alors comment une entreprise comme Monterey, qui possède plusieurs usines en Amérique du Nord, a-t-

elle réussi à faire face à la compétition asiatique pour ensuite devenir le groupe tisseur le plus important au 

Canada? 

D’après les dires de Nicolas Juillard, tout est dans la capacité à se réinventer. « La Chine ainsi que des 

règlements américains ont secoué très fort le milieu, au détriment du Québec. Monterey a survécu en se 

tournant vers des marchés plus spécialisés ou qui demandent des standards élevés, tels que les vêtements 

de protection et de sécurité », a souligné Nicolas Juillard. 

 

L’entreprise produit entre autres des rouleaux de tissu qui servent à fabriquer des habits de protection et de 

sécurité. 

 

Tissus spécialisés 

L’entreprise originaire de Drummondville confectionne du tissu à partir de métiers et procède à la teinture, 

l’impression et la finition. Les rouleaux de tissu qui sortent de l’usine servent ensuite à fabriquer des habits 

de pompiers, d’agents d’escouades antiémeutes, de travailleurs du domaine pétrolier ou de la soudure. Des 

travailleurs de partout dans le monde, comme ceux d’Hydro-Québec ou de l’armée canadienne, sont 

actuellement protégés par les vêtements de Textiles Monterey. 

« Il est vrai que l’industrie du textile a souffert au Québec, mais aujourd’hui il est encore très important et 

elle prend de nouvelles formes. Elle a fait un virage et on ne peut plus l’associer uniquement au domaine de 

la mode et des vêtements », a expliqué M. Juillard. 
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D’ailleurs, le textile se retrouve dans tout autant de matériaux de construction que l’on peut l’imaginer. « De 

nombreuses structures sont faites avec de la fibre de carbone, donc du textile. Je pense aux avions Airbus 

A340, aux Boeing 787, aux C Series, les trains, les wagons du métro de Montréal… Notre usine de Saint-

Jean-sur-Richelieu a même fourni du textile pour réparer le pont Champlain », a-t-il informé. 

Selon le vice-président des Technologies et recherche et développement, l’industrie du textile a de grandes 

ambitions. « Demain, il y aura encore de nouveaux types de marchés », a conclu Nicolas Juillard, rencontré 

par L’Express dans les mythiques locaux qui abritaient autrefois la Celanese. 
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Horizon FM 95.5 

Mercredi 19 juin 2019 

http://www.fm95.ca/cnw/index.html?rkey=20190619C5862&filter=1742 

L'industrie du textile et du vêtement 
investit dans des équipements et des 
technologies manufacturières de pointe 
pour poursuivre son essor 
Plus de 30 sociétés québécoises à Barcelone pour ITMA 2019, la plus importante foire internationale 

de technologies manufacturières 

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 30 entreprises et organisations des secteurs du textile 

et du vêtement se mobilisent afin de participer à une mission spéciale organisée dans le cadre de 

l'événement ITMA 2019, la plus importante foire internationale en matière d'innovations et de technologies 

manufacturières - qui se déroule à Barcelone, Espagne, du 20 au 26 juin 2019. Cette initiative, orchestrée 

par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de 

l'industrie textile du Québec (CSMO Textile), permettra aux entreprises de découvrir les plus récentes 

avancées technologiques. 

ITMA 2019 regroupe sous un même toit plus de 1 700 exposants et 120 000 participants faisant partie de la 

chaîne de valeur mondiale du secteur du textile et du vêtement. « Nous entendons profiter de cette occasion 

unique pour appuyer les entreprises dans leur virage 4.0. Plusieurs chefs d'entreprise se préparent à investir 

massivement dans l'implantation de technologies de pointe qui intègrent le numérique afin d'augmenter leur 

productivité et répondre à la demande croissante pour de nouveaux produits techniques. L'achat 

d'équipements hautement performants permettra aux entreprises de maintenir leurs activités de fabrication à 

valeur ajoutée ici, au Québec, et de poursuivre leur croissance », affirme M. Dany Charest, directeur général 

de TechniTextile Québec, le Créneau d'excellence Matériaux textiles techniques. 

Cette initiative - réalisée en partenariat avec la démarche ACCORD du ministère de l'Économie et de 

l'Innovation (MEI) - constitue une première action concertée pour l'industrie et ses membres. « L'équipe 

d'experts du Groupe CTT, centre névralgique de transfert de technologies - spécialisé en recherche, 

développement et analyses de textiles techniques et de matériaux avancés - sera sur place pour guider les 

entreprises dans le choix stratégique des équipements et des matériaux textiles qui leur permettront de se 

démarquer ici et à l'international », indique M. Valerio Izquierdo, vice-président, Laboratoires textiles et 

Expertises du Groupe CTT.  

« Des événements rassembleurs comme le salon ITMA 2019 contribuent à la croissance et au rayonnement 

de l'industrie québécoise du textile. Je suis convaincue que les organisations québécoises participantes 

sauront tirer profit de ce rendez-vous exceptionnel afin de renforcer leur compétitivité à l'international et 

d'établir des partenariats d'avenir pour le Québec, résolument tourné vers l'industrie 4.0 et les nouvelles 

tendances technologiques », a fait savoir Mme Marie Eve Proulx, ministre déléguée au Développement 

économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière Appalaches, du Bas Saint Laurent 

et de Gaspésie-Îles de la Madeleine. 

L'industrie bénéficiera d'une vitrine d'exposition exclusive et dynamique stratégiquement positionnée au 

cœur du centre de convention Fira de Barcelona, Gran Via (kiosque Groupe CTT, noUL-D108). Cet espace 

se veut une plateforme exceptionnelle pour favoriser les rencontres et les collaborations ainsi que mettre en 

lumière le savoir-faire et l'expertise des entreprises québécoises. 

http://www.fm95.ca/cnw/index.html?rkey=20190619C5862&filter=1742
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Le CSMO Textile, organisme responsable du développement des compétences des travailleurs, 

accompagne également la délégation afin de mener une veille technologique qui lui permettra de cerner les 

compétences du futur et d'ajuster son curriculum de formations sur mesure. 

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General 

Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, 

RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles 

Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP 

et Vêtements Wazana font partie de la mission. 

 

À propos de l'industrie du textile et du vêtement au Québec 

L'industrie québécoise du textile regroupe 420 entreprises spécialisées dans la fabrication de textiles, de 

produits à base de textiles et de vêtements tricotés. L'industrie, qui produit plus de 50 % du textile canadien, 

se distingue par l'étendue des domaines qui la compose. Elle constitue l'un des secteurs névralgiques de 

l'économie du Québec depuis plus de 150 ans et continue de se démarquer par ses avancées remarquables 

dans le développement de matériaux techniques à valeur ajoutée. Le monde du textile emploie au-delà de 

12 000 personnes. 

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements 

avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 G$ 

CA en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des 

manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de 

l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois. 

 

À propos de la démarche ACCORD 

La démarche ACCORD est une priorité de l'action gouvernementale pour développer l'économie des 

régions du Québec. Le MEI est responsable de sa mise en œuvre. Cette démarche permet aux régions du 

Québec de se distinguer comme des sièges de compétences industrielles particulières reconnues dans le 

monde. Elle s'appuie sur les forces régionales ainsi que sur la mobilisation et le dynamisme des gens 

d'affaires en région. 
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Le Carrefour de Québec 

Mercredi 19 juin 2019 

http://www.carrefourdequebec.com/cnw?rkey=20190619C5862&filter=6943 

L'industrie du textile et du vêtement 
investit dans des équipements et des 
technologies manufacturières de pointe 
pour poursuivre son essor 
Plus de 30 sociétés québécoises à Barcelone pour ITMA 2019, la plus importante foire internationale 

de technologies manufacturières 

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 30 entreprises et organisations des secteurs du textile 

et du vêtement se mobilisent afin de participer à une mission spéciale organisée dans le cadre de 

l'événement ITMA 2019, la plus importante foire internationale en matière d'innovations et de technologies 

manufacturières - qui se déroule à Barcelone, Espagne, du 20 au 26 juin 2019. Cette initiative, orchestrée 

par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de 

l'industrie textile du Québec (CSMO Textile), permettra aux entreprises de découvrir les plus récentes 

avancées technologiques. 

ITMA 2019 regroupe sous un même toit plus de 1 700 exposants et 120 000 participants faisant partie de la 

chaîne de valeur mondiale du secteur du textile et du vêtement. « Nous entendons profiter de cette occasion 

unique pour appuyer les entreprises dans leur virage 4.0. Plusieurs chefs d'entreprise se préparent à investir 

massivement dans l'implantation de technologies de pointe qui intègrent le numérique afin d'augmenter leur 

productivité et répondre à la demande croissante pour de nouveaux produits techniques. L'achat 

d'équipements hautement performants permettra aux entreprises de maintenir leurs activités de fabrication à 

valeur ajoutée ici, au Québec, et de poursuivre leur croissance », affirme M. Dany Charest, directeur général 

de TechniTextile Québec, le Créneau d'excellence Matériaux textiles techniques. 

Cette initiative - réalisée en partenariat avec la démarche ACCORD du ministère de l'Économie et de 

l'Innovation (MEI) - constitue une première action concertée pour l'industrie et ses membres. « L'équipe 

d'experts du Groupe CTT, centre névralgique de transfert de technologies - spécialisé en recherche, 

développement et analyses de textiles techniques et de matériaux avancés - sera sur place pour guider les 

entreprises dans le choix stratégique des équipements et des matériaux textiles qui leur permettront de se 

démarquer ici et à l'international », indique M. Valerio Izquierdo, vice-président, Laboratoires textiles et 

Expertises du Groupe CTT.  

« Des événements rassembleurs comme le salon ITMA 2019 contribuent à la croissance et au rayonnement 

de l'industrie québécoise du textile. Je suis convaincue que les organisations québécoises participantes 

sauront tirer profit de ce rendez-vous exceptionnel afin de renforcer leur compétitivité à l'international et 

d'établir des partenariats d'avenir pour le Québec, résolument tourné vers l'industrie 4.0 et les nouvelles 

tendances technologiques », a fait savoir Mme Marie Eve Proulx, ministre déléguée au Développement 

économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière Appalaches, du Bas Saint Laurent 

et de Gaspésie-Îles de la Madeleine. 

L'industrie bénéficiera d'une vitrine d'exposition exclusive et dynamique stratégiquement positionnée au 

cœur du centre de convention Fira de Barcelona, Gran Via (kiosque Groupe CTT, noUL-D108). Cet espace 

se veut une plateforme exceptionnelle pour favoriser les rencontres et les collaborations ainsi que mettre en 

lumière le savoir-faire et l'expertise des entreprises québécoises. 

http://www.carrefourdequebec.com/cnw?rkey=20190619C5862&filter=6943
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Le CSMO Textile, organisme responsable du développement des compétences des travailleurs, 

accompagne également la délégation afin de mener une veille technologique qui lui permettra de cerner les 

compétences du futur et d'ajuster son curriculum de formations sur mesure. 

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General 

Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, 

RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles 

Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP 

et Vêtements Wazana font partie de la mission. 

 

À propos de l'industrie du textile et du vêtement au Québec 

L'industrie québécoise du textile regroupe 420 entreprises spécialisées dans la fabrication de textiles, de 

produits à base de textiles et de vêtements tricotés. L'industrie, qui produit plus de 50 % du textile canadien, 

se distingue par l'étendue des domaines qui la compose. Elle constitue l'un des secteurs névralgiques de 

l'économie du Québec depuis plus de 150 ans et continue de se démarquer par ses avancées remarquables 

dans le développement de matériaux techniques à valeur ajoutée. Le monde du textile emploie au-delà de 

12 000 personnes. 

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements 

avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 G$ 

CA en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des 

manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de 

l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois. 

 

À propos de la démarche ACCORD 

La démarche ACCORD est une priorité de l'action gouvernementale pour développer l'économie des 

régions du Québec. Le MEI est responsable de sa mise en œuvre. Cette démarche permet aux régions du 

Québec de se distinguer comme des sièges de compétences industrielles particulières reconnues dans le 

monde. Elle s'appuie sur les forces régionales ainsi que sur la mobilisation et le dynamisme des gens 

d'affaires en région. 
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La Presse 

Mercredi 19 juin 2019 

https://www.lapresse.ca/affaires/201906/18/01-5230740-cest-la-survie-de-lentreprise-qui-est-en-jeu.php 

Par Jean-Philippe Décarie 

« C'est la survie de l'entreprise qui est 
en jeu » 
(Granby) Dans le parc industriel de Granby, plus de la moitié des 270 entreprises qui y sont implantées 

affichent en grosses lettres sur des banderoles improvisées le même cri de désespoir : « Nous embauchons 

». Chez Les Vêtements SP, où j'ai rendez-vous, une des pancartes précise : « Couturières demandées ». 

« C'est la survie de l'entreprise qui est en jeu », m'explique calmement Steve Bérard, PDG et copropriétaire 

de l'entreprise Les Vêtements SP. La PME fabrique les chandails de hockey de toutes les équipes de la 

LNH, des équipes membres de la Fédération internationale de hockey et de toutes les organisations de la 

Ligue américaine et du hockey junior majeur canadien. 

Il y a trois ans, Steve Bérard, un ingénieur en télécommunications qui a fait carrière chez les grands 

opérateurs québécois Bell et Vidéotron, a décidé de se joindre à l'entreprise que son père avait fondée dans 

les années 90. 

« Il n'y avait pas de relève. Après avoir travaillé toute ma vie dans les technologies, j'ai donc décidé 

d'embarquer avec mon père en vue de reprendre l'entreprise. 

« Un an après mon arrivée, on a fait l'acquisition de l'usine Sport Maska de Saint-Hyacinthe, et en 

décembre, j'ai racheté l'entreprise avec Manon Bourget, une dirigeante clé des Vêtements SP », m'explique 

Steve Bérard. 

Depuis deux ans, le volume de production ne fait qu'augmenter. Seulement depuis le début de l'année, Les 

Vêtements SP a enregistré une hausse de 15 % de son carnet de commandes. 

Steve Bérard a embauché un vice-président des ventes qui a mis les bouchées doubles dans le 

développement du marché. Le hic, c'est que l'entreprise est incapable de suivre la cadence en raison du 

manque de main-d'oeuvre. 

« On était 225 en début d'année et on avait besoin de 50 nouveaux employés pour pourvoir une foule de 

postes, mais on a surtout besoin de couturières. On a réussi à pourvoir seulement 25 postes, mais c'est 

insuffisant pour nos besoins, », déplore le PDG. 

 

Le coût humain 

Comme une multitude de PME industrielles, Les Vêtements SP tente tant bien que mal de pallier son 

incapacité à trouver de la main-d'oeuvre pour fonctionner correctement. 

« J'ai dû freiner mon vice-président Ventes, lui demander de cesser le développement de marché pour faire 

plutôt du suivi auprès de nos clients. On fabrique un produit de niche qui est recherché. Les équipes 

professionnelles ou semi-professionnelles veulent un produit haut de gamme, elles ne veulent pas de la 

production de masse que l'on fait en Asie », expose Steve Bérard. 

Les chandails de hockey que fabrique Les Vêtements SP sont des produits de qualité qui nécessitent 

plusieurs coupes et des types variés de textures de tissus. 

 

https://www.lapresse.ca/affaires/201906/18/01-5230740-cest-la-survie-de-lentreprise-qui-est-en-jeu.php
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« On a revu nos échelles salariales et nos avantages sociaux. On a haussé nos prix et réduit nos marges, 

mais cela ne suffit pas. On ne trouve pas les employés dont on a besoin. » – Steve Bérard, PDG et 

copropriétaire des Vêtements SP 

« Ça commence à peser sur nos gens. On leur demande de faire beaucoup d'heures supplémentaires, mais 

on ne veut pas les brûler. Habituellement, les heures supplémentaires, c'est en août et en septembre, mais 

là, on est en juin, et les gens rentrent le samedi », constate l'entrepreneur. 

 

Une ambition freinée 

Pourtant, Steve Bérard a de l'ambition. À Saint-Hyacinthe et à Granby, Les Vêtements SP dispose des 

capacités pour doubler sa production. Ce qu'il souhaite faire avant de poursuivre son expansion en Ontario 

et aux États-Unis. 

« On vend des chandails de hockey. Le label Made in Canada est capital pour nos clients et on produit une 

qualité inégalée. On fait les chandails pour Adidas (LNH), Nike (Jeux olympiques, Coupes du monde), CCM 

(hockey junior et Ligue américaine), Bauer (ligues universitaires et associations) et enfin Easton (chandails 

de baseball). 

« Plus les clients achètent de nos produits, plus ils en demandent. Or, si je ne suis pas capable de répondre 

à leurs besoins, je risque de les perdre. C'est l'avenir de l'entreprise qui est en jeu. Il faut être en mesure de 

se développer », précise Steve Bérard. 

 

Automatisation 

Pour combler ses besoins en effectifs, Steve Bérard veut amorcer l'automatisation de certains de ses 

moyens de production. Lui qui a toujours baigné dans les technologies s'engage résolument dans le 

manufacturier 4.0. 

Avec son associée, il part aujourd'hui pour l'Espagne afin de participer au Salon international ITMA 2019 - la 

plus grande foire de technologies manufacturières au monde qui se déroule tous les quatre ans à 

Barcelone. 

L'entrepreneur fait partie d'une mission d'une trentaine d'entreprises québécoises du secteur du textile qui 

vont participer à l'ITMA dans le but d'optimiser leur productivité. 

« Je vais acheter pour 1 million de dollars de robots qui vont me permettre de hausser de 15 % ma 

productivité. L'industrie du textile accuse un retard immense en matière d'automatisation parce qu'elle a 

toujours pu compter sur une main-d'oeuvre abondante et bon marché en Asie et dans les pays émergents. 

« Mais les gens cherchent de plus en plus à trouver des produits fabriqués localement. Pour être capables 

de le faire et de répondre à la demande grandissante, ça va nous prendre des robots. Il va rester beaucoup 

d'opérations qui vont se faire de façon manuelle, mais l'industrie du textile doit, elle aussi, s'adapter », 

espère-t-il. 

Parallèlement à cette démarche technologique, Steve Bérard prévoit aussi avoir recours à l'immigration 

internationale d'employés spécialisés. 

« Si je n'arrive pas à combler mes besoins actuels et ceux qui s'en viennent, je vais entreprendre à 

l'automne des démarches pour faire venir 25 couturières des Philippines ou du Honduras. Mais cela 

représente des coûts additionnels, des logements, une structure d'accueil. Mais je n'ai pas le choix », 

analyse l'entrepreneur. 

Les coûts que le manque de main-d'oeuvre occasionne aux entreprises sont multiples et ils génèrent un lot 

de soucis qui ne sont pas utiles. L'argent et l'énergie qu'on y consacre seraient mieux utilisés s'ils servaient 

au développement des affaires. 
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Le Carrefour de Québec 

Mercredi 19 juin 2019 

http://www.carrefourdequebec.com/cnw?rkey=20190619C5862&filter=6943 

 

L'industrie du textile et du vêtement 
investit dans des équipements et des 
technologies manufacturières de pointe 
pour poursuivre son essor 
Plus de 30 sociétés québécoises à Barcelone pour ITMA 2019, la plus importante foire internationale 

de technologies manufacturières 

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 30 entreprises et organisations des secteurs du textile 

et du vêtement se mobilisent afin de participer à une mission spéciale organisée dans le cadre de 

l'événement ITMA 2019, la plus importante foire internationale en matière d'innovations et de technologies 

manufacturières - qui se déroule à Barcelone, Espagne, du 20 au 26 juin 2019. Cette initiative, orchestrée 

par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de 

l'industrie textile du Québec (CSMO Textile), permettra aux entreprises de découvrir les plus récentes 

avancées technologiques. 

ITMA 2019 regroupe sous un même toit plus de 1 700 exposants et 120 000 participants faisant partie de la 

chaîne de valeur mondiale du secteur du textile et du vêtement. « Nous entendons profiter de cette occasion 

unique pour appuyer les entreprises dans leur virage 4.0. Plusieurs chefs d'entreprise se préparent à investir 

massivement dans l'implantation de technologies de pointe qui intègrent le numérique afin d'augmenter leur 

productivité et répondre à la demande croissante pour de nouveaux produits techniques. L'achat 

d'équipements hautement performants permettra aux entreprises de maintenir leurs activités de fabrication à 

valeur ajoutée ici, au Québec, et de poursuivre leur croissance », affirme M. Dany Charest, directeur général 

de TechniTextile Québec, le Créneau d'excellence Matériaux textiles techniques. 

Cette initiative - réalisée en partenariat avec la démarche ACCORD du ministère de l'Économie et de 

l'Innovation (MEI) - constitue une première action concertée pour l'industrie et ses membres. « L'équipe 

d'experts du Groupe CTT, centre névralgique de transfert de technologies - spécialisé en recherche, 

développement et analyses de textiles techniques et de matériaux avancés - sera sur place pour guider les 

entreprises dans le choix stratégique des équipements et des matériaux textiles qui leur permettront de se 

démarquer ici et à l'international », indique M. Valerio Izquierdo, vice-président, Laboratoires textiles et 

Expertises du Groupe CTT.  

« Des événements rassembleurs comme le salon ITMA 2019 contribuent à la croissance et au rayonnement 

de l'industrie québécoise du textile. Je suis convaincue que les organisations québécoises participantes 

sauront tirer profit de ce rendez-vous exceptionnel afin de renforcer leur compétitivité à l'international et 

d'établir des partenariats d'avenir pour le Québec, résolument tourné vers l'industrie 4.0 et les nouvelles 

tendances technologiques », a fait savoir Mme Marie Eve Proulx, ministre déléguée au Développement 

économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière Appalaches, du Bas Saint Laurent 

et de Gaspésie-Îles de la Madeleine. 

L'industrie bénéficiera d'une vitrine d'exposition exclusive et dynamique stratégiquement positionnée au 

cœur du centre de convention Fira de Barcelona, Gran Via (kiosque Groupe CTT, noUL-D108). Cet espace 

http://www.carrefourdequebec.com/cnw?rkey=20190619C5862&filter=6943
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se veut une plateforme exceptionnelle pour favoriser les rencontres et les collaborations ainsi que mettre en 

lumière le savoir-faire et l'expertise des entreprises québécoises. 

 

Le CSMO Textile, organisme responsable du développement des compétences des travailleurs, 

accompagne également la délégation afin de mener une veille technologique qui lui permettra de cerner les 

compétences du futur et d'ajuster son curriculum de formations sur mesure. 

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General 

Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, 

RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles 

Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP 

et Vêtements Wazana font partie de la mission. 

 

À propos de l'industrie du textile et du vêtement au Québec 

L'industrie québécoise du textile regroupe 420 entreprises spécialisées dans la fabrication de textiles, de 

produits à base de textiles et de vêtements tricotés. L'industrie, qui produit plus de 50 % du textile canadien, 

se distingue par l'étendue des domaines qui la compose. Elle constitue l'un des secteurs névralgiques de 

l'économie du Québec depuis plus de 150 ans et continue de se démarquer par ses avancées remarquables 

dans le développement de matériaux techniques à valeur ajoutée. Le monde du textile emploie au-delà de 

12 000 personnes. 

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements 

avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 G$ 

CA en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des 

manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de 

l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois. 

 

À propos de la démarche ACCORD 

La démarche ACCORD est une priorité de l'action gouvernementale pour développer l'économie des 

régions du Québec. Le MEI est responsable de sa mise en œuvre. Cette démarche permet aux régions du 

Québec de se distinguer comme des sièges de compétences industrielles particulières reconnues dans le 

monde. Elle s'appuie sur les forces régionales ainsi que sur la mobilisation et le dynamisme des gens 

d'affaires en région. 
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The Everyday Luxury 

Mercredi 19 juin 2019 

http://www.theeverydayluxury.com/fr/cnw/?rkey=20190619C5862&filter=10023 

 

L'industrie du textile et du vêtement 
investit dans des équipements et des 
technologies manufacturières de pointe 
pour poursuivre son essor 
Plus de 30 sociétés québécoises à Barcelone pour ITMA 2019, la plus importante foire internationale 

de technologies manufacturières 

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 30 entreprises et organisations des secteurs du textile 

et du vêtement se mobilisent afin de participer à une mission spéciale organisée dans le cadre de 

l'événement ITMA 2019, la plus importante foire internationale en matière d'innovations et de technologies 

manufacturières - qui se déroule à Barcelone, Espagne, du 20 au 26 juin 2019. Cette initiative, orchestrée 

par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de 

l'industrie textile du Québec (CSMO Textile), permettra aux entreprises de découvrir les plus récentes 

avancées technologiques. 

ITMA 2019 regroupe sous un même toit plus de 1 700 exposants et 120 000 participants faisant partie de la 

chaîne de valeur mondiale du secteur du textile et du vêtement. « Nous entendons profiter de cette occasion 

unique pour appuyer les entreprises dans leur virage 4.0. Plusieurs chefs d'entreprise se préparent à investir 

massivement dans l'implantation de technologies de pointe qui intègrent le numérique afin d'augmenter leur 

productivité et répondre à la demande croissante pour de nouveaux produits techniques. L'achat 

d'équipements hautement performants permettra aux entreprises de maintenir leurs activités de fabrication à 

valeur ajoutée ici, au Québec, et de poursuivre leur croissance », affirme M. Dany Charest, directeur général 

de TechniTextile Québec, le Créneau d'excellence Matériaux textiles techniques. 

Cette initiative - réalisée en partenariat avec la démarche ACCORD du ministère de l'Économie et de 

l'Innovation (MEI) - constitue une première action concertée pour l'industrie et ses membres. « L'équipe 

d'experts du Groupe CTT, centre névralgique de transfert de technologies - spécialisé en recherche, 

développement et analyses de textiles techniques et de matériaux avancés - sera sur place pour guider les 

entreprises dans le choix stratégique des équipements et des matériaux textiles qui leur permettront de se 

démarquer ici et à l'international », indique M. Valerio Izquierdo, vice-président, Laboratoires textiles et 

Expertises du Groupe CTT.  

« Des événements rassembleurs comme le salon ITMA 2019 contribuent à la croissance et au rayonnement 

de l'industrie québécoise du textile. Je suis convaincue que les organisations québécoises participantes 

sauront tirer profit de ce rendez-vous exceptionnel afin de renforcer leur compétitivité à l'international et 

d'établir des partenariats d'avenir pour le Québec, résolument tourné vers l'industrie 4.0 et les nouvelles 

tendances technologiques », a fait savoir Mme Marie Eve Proulx, ministre déléguée au Développement 

économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière Appalaches, du Bas Saint Laurent 

et de Gaspésie-Îles de la Madeleine. 

L'industrie bénéficiera d'une vitrine d'exposition exclusive et dynamique stratégiquement positionnée au 

cœur du centre de convention Fira de Barcelona, Gran Via (kiosque Groupe CTT, noUL-D108). Cet espace 

http://www.theeverydayluxury.com/fr/cnw/?rkey=20190619C5862&filter=10023
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se veut une plateforme exceptionnelle pour favoriser les rencontres et les collaborations ainsi que mettre en 

lumière le savoir-faire et l'expertise des entreprises québécoises. 

 

Le CSMO Textile, organisme responsable du développement des compétences des travailleurs, 

accompagne également la délégation afin de mener une veille technologique qui lui permettra de cerner les 

compétences du futur et d'ajuster son curriculum de formations sur mesure. 

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General 

Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, 

RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles 

Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP 

et Vêtements Wazana font partie de la mission. 

 

À propos de l'industrie du textile et du vêtement au Québec 

L'industrie québécoise du textile regroupe 420 entreprises spécialisées dans la fabrication de textiles, de 

produits à base de textiles et de vêtements tricotés. L'industrie, qui produit plus de 50 % du textile canadien, 

se distingue par l'étendue des domaines qui la compose. Elle constitue l'un des secteurs névralgiques de 

l'économie du Québec depuis plus de 150 ans et continue de se démarquer par ses avancées remarquables 

dans le développement de matériaux techniques à valeur ajoutée. Le monde du textile emploie au-delà de 

12 000 personnes. 

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements 

avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 G$ 

CA en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des 

manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de 

l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois. 

 

À propos de la démarche ACCORD 

La démarche ACCORD est une priorité de l'action gouvernementale pour développer l'économie des 

régions du Québec. Le MEI est responsable de sa mise en œuvre. Cette démarche permet aux régions du 

Québec de se distinguer comme des sièges de compétences industrielles particulières reconnues dans le 

monde. Elle s'appuie sur les forces régionales ainsi que sur la mobilisation et le dynamisme des gens 

d'affaires en région. 
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La Tribune 

Jeudi 20 juin 2019 

https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/duvaltex-un-textile-beauceron-

revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566 

Par Maude Petel-Légaré, Le Soleil 

Duvaltex: un textile beauceron 
révolutionnaire 

 

Un matériau entièrement recyclable et biodégradable a été créé par l’entreprise beauceronne Duvaltex : un 

précurseur mondial dans l’industrie du textile. 

« On vient de lancer un produit révolutionnaire, c’est un textile 100 % polyester recyclé et biodégradable. 

Nous sommes les seuls au monde à avoir cette technologie », détaille fièrement le président et chef de la 

direction de Duvaltex, Alain Duval. Adieu le plastique! En 1200 jours, 91 % du matériau disparaît dans 

l’environnement sans laisser de trace. Cette nouvelle technologie, Clean Impact Textiles, a été conçue avec 

des partenaires.  

https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566
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« Aujourd’hui, les technologies sont créées dans un écosystème où les gens collaborent à travers le monde 

pour régler des problèmes majeurs », souligne M. Duval. 

Duvaltex est une entreprise familiale québécoise bien connue dans l’industrie du textile. Avec son siège 

social à Québec et ses entreprises de fabrication en Beauce, elle a près de 300 employés.  

« Nous sommes un leader en Amérique du Nord. Nous fabriquons des tissus d’ameublement pour les 

bureaux, les hôtels, les restaurants, bref tout ce qui est commercial », explique Alain Duval. Depuis plus de 

20 ans, Duvaltex souhaite se démarquer grâce à ses produits de développement durable.  

 

Prix d’innovation 

La semaine dernière, l’entreprise était à Chicago, où elle a reçu le prix d’innovation du magazine Interior 

Design pour son nouveau matériau.  

« Cette nouvelle collection innovante de textiles de Duvaltex promet non seulement de transformer l’avenir 

des spécifications textiles durables, mais également de réduire considérablement l’impact des textiles en 

polyester sur la biosphère avec un tout nouveau modèle de recyclage et d’élimination en fin de vie », peut-

on lire sur le site du magazine spécialisé en design intérieur. Pour Alain Duval, le développement durable et 

l’environnement sont au cœur des préoccupations de l’entreprise. « On a créé des produits recyclés, mais 

sans impact à la fin de leur cycle de vie », détaille-t-il.  

C’est en ajoutant un biocatalyseur que la biodégradation du textile est possible. « Cela permet la digestion 

anaérobique dans les sites d’enfouissement et les usines de traitement des eaux usées », peut-on lire sur le 

site Web de Duvaltex. Contrairement au polyester standard qui a un taux de dégradation de 6 %, ce 

nouveau polyester a un taux de 91 %. 

 

L’innovation au cœur de l’entreprise 

Concevoir de nouveaux produits est au centre des préoccupations de Duvaltex. « Toutes les entreprises 

doivent être à jour dans les technologies. Nous voulons nous démarquer pour faire une différence au 

Québec et à l’international », souligne Alain Duval. Cette entreprise souhaite devenir un pionnier dans 

l’industrie du textile grâce à sa méthode unique de fabrication. « Nous ne sommes pas dans le textile 

traditionnel, nous sommes dans un mode de pensée différente », indique-t-il.  

Avec beaucoup d’avenir, l’entreprise souhaite se tourner vers l’Europe. « C’est une grande aventure. Nous 

allons avoir un rôle important là-bas », explique Alain Duval. Le 20 juin prochain, l’entreprise participera à la 

foire internationale en matière d’innovations et de technologies manufacturières ITMA 2019 à Barcelone. 

Elle va s’informer sur de nouvelles façons pour améliorer ses produits à l’aide des avancées technologiques 

présentées. Son but : innover.  
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La Voix de l’Est 

Jeudi 20 juin 2019 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/duvaltex-un-textile-beauceron-

revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566 

Par Maude Petel-Légaré, Le Soleil 

Duvaltex: un textile beauceron 
révolutionnaire 

 

Un matériau entièrement recyclable et biodégradable a été créé par l’entreprise beauceronne Duvaltex : un 

précurseur mondial dans l’industrie du textile. 

« On vient de lancer un produit révolutionnaire, c’est un textile 100 % polyester recyclé et biodégradable. 

Nous sommes les seuls au monde à avoir cette technologie », détaille fièrement le président et chef de la 

direction de Duvaltex, Alain Duval. Adieu le plastique! En 1200 jours, 91 % du matériau disparaît dans 

l’environnement sans laisser de trace. Cette nouvelle technologie, Clean Impact Textiles, a été conçue avec 

des partenaires.  

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566
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« Aujourd’hui, les technologies sont créées dans un écosystème où les gens collaborent à travers le monde 

pour régler des problèmes majeurs », souligne M. Duval. 

Duvaltex est une entreprise familiale québécoise bien connue dans l’industrie du textile. Avec son siège 

social à Québec et ses entreprises de fabrication en Beauce, elle a près de 300 employés.  

« Nous sommes un leader en Amérique du Nord. Nous fabriquons des tissus d’ameublement pour les 

bureaux, les hôtels, les restaurants, bref tout ce qui est commercial », explique Alain Duval. Depuis plus de 

20 ans, Duvaltex souhaite se démarquer grâce à ses produits de développement durable.  

 

Prix d’innovation 

La semaine dernière, l’entreprise était à Chicago, où elle a reçu le prix d’innovation du magazine Interior 

Design pour son nouveau matériau.  

« Cette nouvelle collection innovante de textiles de Duvaltex promet non seulement de transformer l’avenir 

des spécifications textiles durables, mais également de réduire considérablement l’impact des textiles en 

polyester sur la biosphère avec un tout nouveau modèle de recyclage et d’élimination en fin de vie », peut-

on lire sur le site du magazine spécialisé en design intérieur. Pour Alain Duval, le développement durable et 

l’environnement sont au cœur des préoccupations de l’entreprise. « On a créé des produits recyclés, mais 

sans impact à la fin de leur cycle de vie », détaille-t-il.  

C’est en ajoutant un biocatalyseur que la biodégradation du textile est possible. « Cela permet la digestion 

anaérobique dans les sites d’enfouissement et les usines de traitement des eaux usées », peut-on lire sur le 

site Web de Duvaltex. Contrairement au polyester standard qui a un taux de dégradation de 6 %, ce 

nouveau polyester a un taux de 91 %. 

 

L’innovation au cœur de l’entreprise 

Concevoir de nouveaux produits est au centre des préoccupations de Duvaltex. « Toutes les entreprises 

doivent être à jour dans les technologies. Nous voulons nous démarquer pour faire une différence au 

Québec et à l’international », souligne Alain Duval. Cette entreprise souhaite devenir un pionnier dans 

l’industrie du textile grâce à sa méthode unique de fabrication. « Nous ne sommes pas dans le textile 

traditionnel, nous sommes dans un mode de pensée différente », indique-t-il.  

Avec beaucoup d’avenir, l’entreprise souhaite se tourner vers l’Europe. « C’est une grande aventure. Nous 

allons avoir un rôle important là-bas », explique Alain Duval. Le 20 juin prochain, l’entreprise participera à la 

foire internationale en matière d’innovations et de technologies manufacturières ITMA 2019 à Barcelone. 

Elle va s’informer sur de nouvelles façons pour améliorer ses produits à l’aide des avancées technologiques 

présentées. Son but : innover. 
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Le Canada Français 

Jeudi 20 juin 2019 

PDF 

Par Stéphanie Mac Farlane 
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Le Droit 

Jeudi 20 juin 2019 

https://www.ledroit.com/affaires/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-

257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566 

Par Maude Petel-Légaré, Le Soleil 

Duvaltex: un textile beauceron 
révolutionnaire 

 

Un matériau entièrement recyclable et biodégradable a été créé par l’entreprise beauceronne Duvaltex : un 

précurseur mondial dans l’industrie du textile. 

« On vient de lancer un produit révolutionnaire, c’est un textile 100 % polyester recyclé et biodégradable. 

Nous sommes les seuls au monde à avoir cette technologie », détaille fièrement le président et chef de la 

direction de Duvaltex, Alain Duval. Adieu le plastique! En 1200 jours, 91 % du matériau disparaît dans 

l’environnement sans laisser de trace. Cette nouvelle technologie, Clean Impact Textiles, a été conçue avec 

des partenaires.  

https://www.ledroit.com/affaires/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566
https://www.ledroit.com/affaires/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566


  

PRIMACOM 49 

 

« Aujourd’hui, les technologies sont créées dans un écosystème où les gens collaborent à travers le monde 

pour régler des problèmes majeurs », souligne M. Duval. 

Duvaltex est une entreprise familiale québécoise bien connue dans l’industrie du textile. Avec son siège 

social à Québec et ses entreprises de fabrication en Beauce, elle a près de 300 employés.  

« Nous sommes un leader en Amérique du Nord. Nous fabriquons des tissus d’ameublement pour les 

bureaux, les hôtels, les restaurants, bref tout ce qui est commercial », explique Alain Duval. Depuis plus de 

20 ans, Duvaltex souhaite se démarquer grâce à ses produits de développement durable.  

 

Prix d’innovation 

La semaine dernière, l’entreprise était à Chicago, où elle a reçu le prix d’innovation du magazine Interior 

Design pour son nouveau matériau.  

« Cette nouvelle collection innovante de textiles de Duvaltex promet non seulement de transformer l’avenir 

des spécifications textiles durables, mais également de réduire considérablement l’impact des textiles en 

polyester sur la biosphère avec un tout nouveau modèle de recyclage et d’élimination en fin de vie », peut-

on lire sur le site du magazine spécialisé en design intérieur. Pour Alain Duval, le développement durable et 

l’environnement sont au cœur des préoccupations de l’entreprise. « On a créé des produits recyclés, mais 

sans impact à la fin de leur cycle de vie », détaille-t-il.  

C’est en ajoutant un biocatalyseur que la biodégradation du textile est possible. « Cela permet la digestion 

anaérobique dans les sites d’enfouissement et les usines de traitement des eaux usées », peut-on lire sur le 

site Web de Duvaltex. Contrairement au polyester standard qui a un taux de dégradation de 6 %, ce 

nouveau polyester a un taux de 91 %. 

 

L’innovation au cœur de l’entreprise 

Concevoir de nouveaux produits est au centre des préoccupations de Duvaltex. « Toutes les entreprises 

doivent être à jour dans les technologies. Nous voulons nous démarquer pour faire une différence au 

Québec et à l’international », souligne Alain Duval. Cette entreprise souhaite devenir un pionnier dans 

l’industrie du textile grâce à sa méthode unique de fabrication. « Nous ne sommes pas dans le textile 

traditionnel, nous sommes dans un mode de pensée différente », indique-t-il.  

Avec beaucoup d’avenir, l’entreprise souhaite se tourner vers l’Europe. « C’est une grande aventure. Nous 

allons avoir un rôle important là-bas », explique Alain Duval. Le 20 juin prochain, l’entreprise participera à la 

foire internationale en matière d’innovations et de technologies manufacturières ITMA 2019 à Barcelone. 

Elle va s’informer sur de nouvelles façons pour améliorer ses produits à l’aide des avancées technologiques 

présentées. Son but : innover. 
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Le Soleil 

Jeudi 20 juin 2019 

https://www.lesoleil.com/affaires/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-

257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566 

Par Maude Petel-Légaré 

Duvaltex: un textile beauceron 
révolutionnaire 

 

Un matériau entièrement recyclable et biodégradable a été créé par l’entreprise beauceronne Duvaltex : un 

précurseur mondial dans l’industrie du textile. 

« On vient de lancer un produit révolutionnaire, c’est un textile 100 % polyester recyclé et biodégradable. 

Nous sommes les seuls au monde à avoir cette technologie », détaille fièrement le président et chef de la 

direction de Duvaltex, Alain Duval. Adieu le plastique! En 1200 jours, 91 % du matériau disparaît dans 

l’environnement sans laisser de trace. Cette nouvelle technologie, Clean Impact Textiles, a été conçue avec 

des partenaires.  

https://www.lesoleil.com/affaires/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566
https://www.lesoleil.com/affaires/duvaltex-un-textile-beauceron-revolutionnaire-257a2548abd21d72b1386a5d45fe5566
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« Aujourd’hui, les technologies sont créées dans un écosystème où les gens collaborent à travers le monde 

pour régler des problèmes majeurs », souligne M. Duval. 

Duvaltex est une entreprise familiale québécoise bien connue dans l’industrie du textile. Avec son siège 

social à Québec et ses entreprises de fabrication en Beauce, elle a près de 300 employés.  

« Nous sommes un leader en Amérique du Nord. Nous fabriquons des tissus d’ameublement pour les 

bureaux, les hôtels, les restaurants, bref tout ce qui est commercial », explique Alain Duval. Depuis plus de 

20 ans, Duvaltex souhaite se démarquer grâce à ses produits de développement durable.  

 

Prix d’innovation 

La semaine dernière, l’entreprise était à Chicago, où elle a reçu le prix d’innovation du magazine Interior 

Design pour son nouveau matériau.  

« Cette nouvelle collection innovante de textiles de Duvaltex promet non seulement de transformer l’avenir 

des spécifications textiles durables, mais également de réduire considérablement l’impact des textiles en 

polyester sur la biosphère avec un tout nouveau modèle de recyclage et d’élimination en fin de vie », peut-

on lire sur le site du magazine spécialisé en design intérieur. Pour Alain Duval, le développement durable et 

l’environnement sont au cœur des préoccupations de l’entreprise. « On a créé des produits recyclés, mais 

sans impact à la fin de leur cycle de vie », détaille-t-il.  

C’est en ajoutant un biocatalyseur que la biodégradation du textile est possible. « Cela permet la digestion 

anaérobique dans les sites d’enfouissement et les usines de traitement des eaux usées », peut-on lire sur le 

site Web de Duvaltex. Contrairement au polyester standard qui a un taux de dégradation de 6 %, ce 

nouveau polyester a un taux de 91 %. 

 

L’innovation au cœur de l’entreprise 

Concevoir de nouveaux produits est au centre des préoccupations de Duvaltex. « Toutes les entreprises 

doivent être à jour dans les technologies. Nous voulons nous démarquer pour faire une différence au 

Québec et à l’international », souligne Alain Duval. Cette entreprise souhaite devenir un pionnier dans 

l’industrie du textile grâce à sa méthode unique de fabrication. « Nous ne sommes pas dans le textile 

traditionnel, nous sommes dans un mode de pensée différente », indique-t-il.  

Avec beaucoup d’avenir, l’entreprise souhaite se tourner vers l’Europe. « C’est une grande aventure. Nous 

allons avoir un rôle important là-bas », explique Alain Duval. Le 20 juin prochain, l’entreprise participera à la 

foire internationale en matière d’innovations et de technologies manufacturières ITMA 2019 à Barcelone. 

Elle va s’informer sur de nouvelles façons pour améliorer ses produits à l’aide des avancées technologiques 

présentées. Son but : innover. 
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T.Evo News 

Vendredi 21 juin 2019 

https://www.tevonews.com/industrial-fabrics-news/2085-canadian-initiative-sets-sights-on-itma 

Par Chris Remington 

 

QUÉBEC – A Canadian initiative led by TechniTextile Québec, the CTT Group, the Fashion Cluster mmode 

and the Workforce Sector Committee in Textile (CSMO Textile) has set its sights on boosting the 

prominence of digital textile solutions in Québec’s textiles sector by visiting the ongoing ITMA trade show in 

search of inspiration. 

The four firms, which manage a total of 28 native partnering companies, forged the government-funded 

initiative in September of last year, and are now hopeful of upturning the country’s industry fortunes by 

prioritising a shift to IoT-connected solutions and improving the educational infrastructure around the topic. 

Chris Remington caught up with Technitextile general manager Dany Charest, Valério Izquierdo, the vice 

president of CTT Group’s Textile Laboratory, and mmode’s deputy CEO and task force manager Mathieu St-

Arnaud Lavoie to find out more. 

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General 

Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, 

RJAM, Stedfast, STEPHAN/H and Tapis Venture are just a few of the firms which the quartet represent. 

Technitextile, with its roots in textiles, mmode from the fashion sector, CTT’s research facility along with an 

additional HR cluster – which prioritises training – make up the spine of the non-profit’s work, that 

collectively aims to guide its members by influencing its adoption of digital textile solutions. 

“There was a demand to come to ITMA because it’s only once every four years. This is something that we 

often see in Montreal… when a sector gets together in a cluster, like the textile and fashion clusters, it’s a 

https://www.tevonews.com/industrial-fabrics-news/2085-canadian-initiative-sets-sights-on-itma
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business model that works. We always say that together we’ll be stronger than we would be as individuals,” 

Lavoie told T.EVO. 

“The government is really the lead in our sector and industry, they stimulate us. We applied via the 

ACCORD project and applied some pressure and told the government this is what we really need in our 

industry,” he added. “The economy of our sector, in the spaces of fashion, apparel, textiles and retail, there’s 

83,000 jobs in the province of Quebec and 51,000 jobs within Montreal, so it’s an industry that really needs 

our support.” 

Via government funding those at the forefront of the initiative are hopeful that it can continue to gain 

momentum, boosting its member base while leveraging greater sums of investment that it can in turn use to 

broaden its remit. Ultimately, the more its work is scaled up, the more impact it will have on Québec’s 

economy. 

“We work with four main priorities for our industry which are: Image, Export, Innovation and Talent, Lavoie 

noted. “We have a membership base, so a company calls us when they need information or a supplier, a 

business partner or they need to get in touch with the retailer.” 

Charest added: “Our job is to bring the industry around the table and listen to the problems that they’d like to 

talk about. The mission is the need of the companies, that’s why we formed the group. We have to share the 

knowledge, knowledge is how you connect the people.” 

One of the looming challenges facing the firms is that of an underwhelming pool of talent in the province of 

Québec. As such, while its eyes are firmly set on integrating the latest technological solutions, it must also 

keep tabs on the next generation of workers – the students – to ensure they’re equipped to handle this 

digital transition. 

“We are having meetings with universities to be sure that the people from the university meet our industry 

partners to know that they have links with news channels and new professionals that can start and 

potentially work for these companies,” Izquierdo notes. 

It’s important to note that unless the educational support is provided parallel to the initiative’s efforts to 

introduce more intuitive digital solutions, in years to come the country’s industry may lag some way behind, 

forcing manufacturers to look elsewhere to ensure a competent workforce, self-sabotaging its own future. 

This reality has perhaps been the inspiration for the initiative, as those spearheading this work to secure a 

more fruitful future for all involved. 
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Textile Value Chain 

Vendredi 21 juin 2019 

PDF 
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La Tribune 

Samedi 29 juin 2019 

https://www.latribune.ca/affaires/filspec-se-donne-un-autre-elan-en-espagne-

0077ffe6251b404b37fb109df3dd19ee 

Par Jacynthe Nadeau 

 

FilSpec se donne un autre élan en 
Espagne 
Après avoir ouvert un bureau en Europe ce printemps et co-lancé l’entreprise mexico-canadienne 

FilAmericas en juin, la Sherbrookoise FilSpec rentre d’une foire internationale de technologies 

manufacturières tenue à Barcelone du 20 au 26 juin avec d’autres outils pour poursuivre sa croissance. 

« La foire ITMA est la plus grande foire de machinerie textile au monde, rapporte le président de FilSpec 

Eric Perlinger. Ça se passe une fois tous les quatre ans. On est allé voir de nouvelles technologies, de 

nouveaux produits et surtout de nouvelles plateformes. On tente — on a le plan et le désir — de faire un 

virage 4.0 dans notre entreprise et ce qu’on a vu à Barcelone va nous permettre de le faire. » 

À l’ITMA, l’entreprise de la rue Burlington à Sherbrooke faisait partie d’une délégation de 30 entreprises et 

organisations du secteur du textile et du vêtement québécois dans un événement qui regroupe 1700 

exposants et 120 000 participants. 

« Ç’a été un voyage très important au niveau des plateformes pour améliorer notre production et développer 

des produits différents, et en même temps parce qu’on a rencontré beaucoup de clients. Des clients 

https://www.latribune.ca/affaires/filspec-se-donne-un-autre-elan-en-espagne-0077ffe6251b404b37fb109df3dd19ee
https://www.latribune.ca/affaires/filspec-se-donne-un-autre-elan-en-espagne-0077ffe6251b404b37fb109df3dd19ee
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européens, mais aussi des clients nord-américains qui étaient tous ici de toute façon. Ç’a été un véritable 

marathon. Deux mois de travail en une semaine. » 

FilSpec, qui fête ses 15 ans cette année, est engagée depuis quatre ans dans un repositionnement visant à 

assurer sa croissance. Elle mise sur le développement de fils techniques à haute valeur ajoutée qu’elle vend 

à des entreprises partenaires partout dans le monde, dans les secteurs automobile, industriel, aéronautique, 

sportif, médical et militaire entre autres. 

« Je dis souvent que le monde n’a pas besoin de nouveaux filateurs, le monde a besoin de plateformes 

technologiques qui amènent de l’innovation dans le textile. Je nous vois comme une firme d’ingénierie qui 

œuvre dans le fil », résume le président. 

Et la stratégie semble fonctionner puisque depuis 2016, le chiffre d’affaires de FilSpec a pratiquement 

doublé, passant de 28 à 52 millions $. « On planifie d’être à plus de 58 M$ cette année. On croit qu’on a une 

opportunité de croissance et on va tout faire pour l’atteindre », ajoute-t-il en précisant avoir recruté un 

représentant pour l’Argentine et l’Amérique du Sud au cours de l’ITMA, en plus d’avoir conclu des alliances 

stratégiques pour des marchés en Turquie et en Indonésie. 

 

Bière et textile 

Alors que l’industrie du textile est considérée comme moribonde à Sherbrooke et au Québec, la trajectoire 

de FilSpec force l’admiration. 

« Les industries qui ont fermé font des textiles de commodités, analyse Eric Perlinger. La commodification 

du textile, c’est un fléau qui fait le tour du monde. C’est parti du Québec et c’est allé en Amérique centrale, 

en Chine, là c’est en Asie du sud-est et après ça s’en va en Afrique. Le textile de commodité, c’est vraiment 

une question d’électricité peu chère et de main-d’œuvre qui travaille pour se nourrir. Mais notre virage vers 

les produits uniques à valeur ajoutée nous permet de tirer notre épingle du jeu de façon assez bien. On 

n’est pas unique, mais il n’y a pas beaucoup de filatures dans le monde qui font ce que nous faisons. 

« Je compare ça à l’industrie de la bière, reprend-il. Il y a 20 ans, il y avait quatre grandes sociétés dans le 

monde qui avaient pratiquement tout le marché de la bière et qui se battaient pour vendre la bière 0,70 $. 

Est arrivé le mouvement de la bière unique et des microbrasseries et qui ont développé le marché de la 

bière à 10 $. Parce qu’il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir une bière un peu spéciale et unique. 

Si ç’a été bon pour l’industrie de la bière, on pense que ça peut être bon pour l’industrie du fil et du textile 

aussi. » 

Même si la pénurie de main-d’œuvre engendre un défi supplémentaire pour FilSpec, Eric Perlinger maintient 

que ces nouveaux produits innovants continueront d’être fabriqués à Sherbrooke. Il a même pour « 

plusieurs millions de dollars » de projets dans ses cartons. 

« Notre stratégie d’affaires, c’est de fabriquer des fils de haute valeur ajoutée dans nos usines. De vendre 

notre unicité. Ce n’est pas des produits qui peuvent être fabriqués ailleurs. On assure notre pérennité en 

s’assurant que le travail qui est fait à Sherbrooke a une très haute valeur. On ne fait pas de commodités, on 

ne fait pas de produit de basse valeur, parce qu’on a une main-d’œuvre qui est bien formée, bien instruite, 

qui est curieuse et dynamique. Ce qu’on fabrique chez nous, c’est la crème. » 

Le président glisse néanmoins que FilSpec chercher à recruter depuis un an pas moins d’une vingtaine de 

travailleurs et que 30 % de sa main-d’œuvre va atteindre l’âge de la retraite dans les cinq prochaines 

années. 

« On travaille très fort pour embaucher des travailleurs, mais c’est très difficile en Estrie. » 

FilSpec emploie 300 travailleurs, dont 175 à l’usine et siège social de Sherbrooke. 
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Fashionating World 

Lundi 1er juillet 2019 

http://www.fashionatingworld.com/new1-2/over-30-quebec-companies-participate-in-itma-2019 

OVER 30 QUÉBEC COMPANIES 
PARTICIPATE IN ITMA 2019 
More than 30 companies and organisations from Québec’s textile and apparel sectors are participating ITMA 

2019, the most important international exhibition for technological innovations in manufacturing that is being 

held in Barcelona, Spain, from June 20 to 26, 2019. This initiative, led by TechniTextile Québec, the CTT 

Group, the Fashion Cluster mmode and the Workforce Sector Committee in Textile (CSMO Textile), will 

enable these companies to learn about the latest technological advances. 

Dany Charest, General Manager of TechniTextile Québecsays “Many Québec company leaders are 

preparing to invest heavily in implementing advanced technologies that integrate digitalisation to increase 

their productivity and meet the growing demand for new technical products. The purchase of high-

performance equipment will allow companies to maintain their value-added manufacturing activities here in 

Québec, and to continue their growth.” 

This initiative – being implemented in partnership with the ACCORD initiative of the Ministry of Economy and 

Innovation (MEI) – represents a first concerted action for the industry and its members. “A team of experts 

from the CTT Group, a technology transfer leader specialised in research, development and analyses of 

technical textiles and advanced materials, will guide companies to choose equipment and textile materials 

that enable them to stand out here and internationally,” saysValerio Izquierdo, Vice-President, Textile 

Laboratories and Expertise, CTT Group. 

Marie Eve Proulx, Junior Minister for Regional Economic Development and Minister responsible for the 

Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent and Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine regions says, “the 

participating Québec organisations will benefit from this exceptional event in order to strengthen their 

international competitiveness and establish future partnerships for Québec, firmly focused on Industry 4.0 

and new technology trends.” 

The industry will benefit from an exclusive and attractiveexhibition stand strategically positioned at the heart 

of Fira de Barcelona, Gran Via(CTT Groupbooth#UL-D108). This space offers an exceptional platform for 

holding meetings and collaborations as well as for highlighting the know-how and expertise of Québec 

companies. 

CSMO Textile, the organisation responsible for the development of labour skills, is also accompanying the 

delegation to gather intelligence about the technologies thatwill enable it to identify the skills of the future 

and adjust its tailor-made training curriculum. 

The Québec textile industry, comprising 420 companies, specialises in the manufacture of textile, textile-

based apparel and knitwear products. The industry, which produces more than 50 per cent of Canada’s 

textile, stands out because of the wide range of its capabilities. It has been one of the key sectors of 

Québec’s economy for more than 150 years and continues to excel through the remarkable advances it has 

achieved in the development of value-added technical materials. The textile industry employs more than 

12,000 people. 

  

http://www.fashionatingworld.com/new1-2/over-30-quebec-companies-participate-in-itma-2019
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E-ITM 

Jeudi 25 juillet 2019 

https://e-itm.net/quebecs-textile-industry-is-one-of-the-key-sectors-of-quebecs-economy-and-continues-to-

excel-through-the-remarkable-advances-it-has-achieved-in-the-development-of-value-added-technic/ 

 

Dany Charest, General Manager, TechniTextile Québec. 

Québec’s textile industry is one of the 
key sectors of Québec’s economy and 
continues to excel through the 
remarkable advances it has achieved in 
the development of value-added 
technical materials 
Par Prakash Kinny, Editor-in-Chief, International Textile Market & The Apparel Times 

1. What are the strengths of Québec’s textile and apparel sectors? 

Québec’s textile industry is composed of 420 companies specializing in the manufacture of textiles, 

textilebased apparel and knitwear products. The industry, which produces more than 50% of Canada’s 

textiles, stands out because it has a wide range of capabilities. It has been one of the key sectors of 

Québec’s economy for more than 150 years and continues to excel through the remarkable advances it has 

https://e-itm.net/quebecs-textile-industry-is-one-of-the-key-sectors-of-quebecs-economy-and-continues-to-excel-through-the-remarkable-advances-it-has-achieved-in-the-development-of-value-added-technic/
https://e-itm.net/quebecs-textile-industry-is-one-of-the-key-sectors-of-quebecs-economy-and-continues-to-excel-through-the-remarkable-advances-it-has-achieved-in-the-development-of-value-added-technic/
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achieved in the development of value-added technical materials. The textile industry employs more than 

12,000 people. 

Montréal is one of three North American leaders in apparel manufacturing, along with Los Angeles andNew 

York. The fashion industry in Québec generates sales of CDN$8 billion in manufactured goods and 

wholesaler-distributor sales. With more than 1,850 players, including manufacturers, retailers, wholesalers, 

distributors and designers, it is a strategic pillar of Québec’s economy, generating more than 83,000 jobs. 

Technical textile materials can be found in a wide range of products from different sectors, including 

agriculture, furniture, construction, packaging, environment, civil engineering, industrial processes, medicine, 

protection, sports, transport and clothing. The textile and apparel sectors are governed and supported by 

well-established organizations – working closely with the Government of Québec – to fuel their growth. 

• TechniTextile Québec and mmode: Key responsibilities include the strategic development of the sector. 

• Groupe CTT and Vestechpro: The research and expertise centres support the technological development 

of industry members. 

• CSMO Textile is responsible for the development of labour skills. 

This remarkable innovation ecosystem works together with the industry to ensure its sustainability and long-

term development. 

 

2. What are the reasons behind the successful position of Québec’s textile and apparel sectors? 

The development of technical and added-value materials helps position Québec companies for future growth 

while enhancing their competitiveness globally. 

o Companies incorporate technical and value-added properties to traditional textiles to differentiate 

themselves from the competition. 

o Technical textiles, recognized for their functionality and high performance, are used in the production of 

various products, including high-performance technical yarns, hoses (for use in the gas and oil, firefighting, 

mining, aviation and snow-making industries), custom hoses for aqueduct repairs, automotive, aviation and 

industrial webbing, finished knit mattress fabrics, value-added laminated and coated textiles, clothing and 

accessories for pilots, non-woven fabrics for specialized geotextiles, liquid and air filtration, acoustical panels 

and absorbent and hygiene products. 

o Value-added textiles are made from traditional textiles and processed using advanced technologies to 

improve their properties. They are used in the production of antimicrobial, protective, intelligent and ultra-

comfortable sportswear and textiles. 

o Companies participate in trade fairs and missions, such as ITMA, in order to stay abreast of the evolution 

of textile materials, technological and manufacturing advances, increasingly high-performance equipment 

that can support them in their 4.0 shift, the latest trends, etc. 

Québec’s geographical proximity to its strategic markets is a major competitive advantage. Customers are 

inclined to work with suppliers located close to their facilities to facilitate product development and 

continuous improvement. 

 

3. What does it take to achieve such high-quality textile and apparel products? 

Quality means that the products manufactured are designed to meet the customer’s needs, delivered on 

time and sold at a price in line with customer’s expectations. Profit margins must allow companies to invest 

in process improvement. 

Today, Québec’s textile industry members work directly with end users, eliminating intermediaries. This new 

approach fosters enhanced design thinking, which leads to global solutions versus products. 
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The need for specialized products is growing at an unprecedented rate. Industry members are now 

developing more and more products dedicated to a particular use versus generic solutions that the customer 

has to adapt himself. 

 

4. How will Industry 4.0 and Québec’s textile and apparel sectors redefine the market? If possible, 

please include the names of technology providers. 

Mass customization accentuates the need for equipment and processes with increased flexibility. 

Ondemand access to data is critical to reduce time to market and the on-time delivery of products. Intelligent 

and connected products are also a way forward Industry 4.0. CTT Group’s experts assist companies in the 

development of these products. Thanks to these advances, the sector will now be able to connect its 

products to technological platforms and become an information provider instead of producing a stand-alone 

product. 

In order to assist companies in the development of intelligent products and processes, the Ministère de 

l’économie et de l’innovation du Québec financially supports the development of 4.0 diagnostics and an 

action plan fully aligned with their operational and strategic objectives. Several companies in Québec are 

taking advantage of this unique opportunity and have embarked on this journey. 

 

5. Which are the most promising present and future markets? What are your future plans for 

international markets? 

The personal protective equipment, construction, furniture and environment sectors demonstrate a strong 

potential for growth. Canada and Québec are well positioned to benefit from reshoring opportunities. The 

Canada-European Union (EU) Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) helps companies in 

strengthening economic relations and boosting business and trade with the world’s secondlargest market. 

 

6. How can the Canadian economy benefit from Québec’s textile and apparel sectors? 

Québec’s textile industry includes 420 companies specialized in the manufacture of textile materials, textile 

products and knitted clothing. The sector provides 12,400 direct jobs and over 35,000 indirect jobs. In 2017, 

over 30% of Canada’s textile mills were located in Québec. The industry produces more than 50% of 

Canada’s textiles. 
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Radios  
 

M103,5FM 

Jeudi 13 juin 2019 

http://www.m1035fm.com/default.aspx 

Le Réveil-Morin avec Sylvain Morin et ses collaborateurs 

Entrevue avec Caroline Thuot, 
présidente-directrice générale de 
Technoflex 
Par Claude Vallières 

juin13 - 

TechnoDiesel.mp3
 

  

http://www.m1035fm.com/default.aspx


  

PRIMACOM 62 

 

92,1 Énergie 

Mercredi 19 juin 2019 

http://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/le-milieu-du-textile-de-drummond-se-

tourne-vers-la-techno-1.9343479 

Par Jennifer Gravel 

Le milieu du textile de Drummond se 
tourne vers la techno 

 

Crédit photo : iStockphoto/Patrick Markiefka 

Des entreprises de la région s'envolent cette semaine pour une importante foire internationale de 

technologies manufacturières. 

Textile Monterey et Vêtements Flip Design de Drummondville ainsi que Beaulieu Canada d'Acton Vale 

participeront à ITMA 2010 à Barcelone, dès demain (jeudi) et jusqu'au 26 juin. 

L'idée est de découvrir les plus récentes avancées technologiques. 

Nicolas Juillard est vice-président Technologie, Recherche et Développement chez Textile Monterey 

"On est toujours dans un mode de veille technologique que ce soit pour maintenir un niveau de qualité, un 

niveau de productivité et aussi travailler dans les meilleures conditions possible. Chaque année, on 

renouvèle les équipements ou on en ajoute, donc ce salon nous servira à faire de la veille technologique et 

aller voir les dernières solutions proposées par l'industrie pour préparer les évolutions." 

http://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/le-milieu-du-textile-de-drummond-se-tourne-vers-la-techno-1.9343479
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/le-milieu-du-textile-de-drummond-se-tourne-vers-la-techno-1.9343479
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Textile Monterey se spécialise dans la fabrication de tissus spécialisés et de protection servant dans la 

confection de vêtements industriels, les vêtements militaires et pour la mode et les accessoires. L'entreprise 

embauche une centaine de personnes à son usine du boulevard St-Joseph à Drummondville. Textile 

Monterey est actuellement en croissance et aura une vingtaine de postes à pourvoir d'ici les prochaines 

années. 

Vêtements Flip Design est leader dans l'industrie québécoise de l'uniforme scolaire exclusif. L'entreprise a 

pignon sur rue sur le boulevard Mercure à Drummondville. Fondée en 1993, Vêtements Flip Design est 

depuis en croissance. Un nouveau plan de production est né en 2004, une section d'entrepôt a été ajoutée 

en 2010, les bureaux ont été rénovés en 2012, il y a eu un agrandissement en 2013, un nouveau 

département de sérigraphie en 2015, l'acquisition de machinerie en 2017 (broderie/tricot), un nouveau 

logiciel de commande en 2018 et l'ajout d'une nouvelle boutique en ligne en 2019. 
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105,3 Rouge 

Mercredi 19 juin 2019 

http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-drummondville/nouvelles/le-milieu-du-textile-de-drummond-se-

tourne-vers-la-techno-1.9343479 

Par Jennifer Gravel 

Le milieu du textile de Drummond se 
tourne vers la techno 

 

Crédit photo : iStockphoto/Patrick Markiefka 

Des entreprises de la région s'envolent cette semaine pour une importante foire internationale de 

technologies manufacturières. 

Textile Monterey et Vêtements Flip Design de Drummondville ainsi que Beaulieu Canada d'Acton Vale 

participeront à ITMA 2010 à Barcelone, dès demain (jeudi) et jusqu'au 26 juin. 

L'idée est de découvrir les plus récentes avancées technologiques. 

Nicolas Juillard est vice-président Technologie, Recherche et Développement chez Textile Monterey 

"On est toujours dans un mode de veille technologique que ce soit pour maintenir un niveau de qualité, un 

niveau de productivité et aussi travailler dans les meilleures conditions possible. Chaque année, on 

renouvèle les équipements ou on en ajoute, donc ce salon nous servira à faire de la veille technologique et 

aller voir les dernières solutions proposées par l'industrie pour préparer les évolutions." 

http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-drummondville/nouvelles/le-milieu-du-textile-de-drummond-se-tourne-vers-la-techno-1.9343479
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-drummondville/nouvelles/le-milieu-du-textile-de-drummond-se-tourne-vers-la-techno-1.9343479
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Textile Monterey se spécialise dans la fabrication de tissus spécialisés et de protection servant dans la 

confection de vêtements industriels, les vêtements militaires et pour la mode et les accessoires. L'entreprise 

embauche une centaine de personnes à son usine du boulevard St-Joseph à Drummondville. Textile 

Monterey est actuellement en croissance et aura une vingtaine de postes à pourvoir d'ici les prochaines 

années. 

Vêtements Flip Design est leader dans l'industrie québécoise de l'uniforme scolaire exclusif. L'entreprise a 

pignon sur rue sur le boulevard Mercure à Drummondville. Fondée en 1993, Vêtements Flip Design est 

depuis en croissance. Un nouveau plan de production est né en 2004, une section d'entrepôt a été ajoutée 

en 2010, les bureaux ont été rénovés en 2012, il y a eu un agrandissement en 2013, un nouveau 

département de sérigraphie en 2015, l'acquisition de machinerie en 2017 (broderie/tricot), un nouveau 

logiciel de commande en 2018 et l'ajout d'une nouvelle boutique en ligne en 2019. 
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Télévision 
 

TVA Sherbrooke 

Lundi 17 juin 2019 

https://www.facebook.com/167332933286664/posts/2666543300032269?s=508936142&v=e&sfns=mo 

Entrevue d’Eric Perlinger, président de Filspec 

Filspec, un leader dans l'industrie du 
textile, a rendez-vous à Barcelone 

 

  

https://www.facebook.com/167332933286664/posts/2666543300032269?s=508936142&v=e&sfns=mo
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Diffuseurs du communiqué de presse 
 

Auditoire potentiel total de 1 999 488 

 

Bulletin d’Aylmer 

Mercredi 19 juin 2019 

http://www.bulletinaylmer.com/nouvelles-nationales?rkey=20190619C5862&filter=10333 

 

Newswire.ca 

Mercredi 19 juin 2019 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-industrie-du-textile-et-du-vetement-investit-dans-des-

equipements-et-des-technologies-manufacturieres-de-pointe-pour-poursuivre-son-essor-818017312.html 

 

PatWhite.com 

Mercredi 19 juin 2019 

https://patwhite.com/nouvelles?rkey=20190619C5862&filter=15758 

 

TMX Argent 

Mercredi 19 juin 2019 

https://www.tmxmoney.com/fr/news/company_releases/index.html?rkey=20190619C5862&filter=9797 

 

 

http://www.bulletinaylmer.com/nouvelles-nationales?rkey=20190619C5862&filter=10333
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-industrie-du-textile-et-du-vetement-investit-dans-des-equipements-et-des-technologies-manufacturieres-de-pointe-pour-poursuivre-son-essor-818017312.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-industrie-du-textile-et-du-vetement-investit-dans-des-equipements-et-des-technologies-manufacturieres-de-pointe-pour-poursuivre-son-essor-818017312.html
https://patwhite.com/nouvelles?rkey=20190619C5862&filter=15758
https://www.tmxmoney.com/fr/news/company_releases/index.html?rkey=20190619C5862&filter=9797

