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L’industrie textile répond à la demande
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’industrie textile s’est mobilisée afin de produire des équipements 
de protection individuelle (ÉPI) comme des blouses médicales, des couvre-visages et des respirateurs, ainsi que 
des articles de literie. Des entreprises ont investi dans leurs ressources humaines ou dans la modernisation de leurs 
installations et, grâce aux avancées technologiques en matière de barrières filtrantes et protectrices, par exemple, 
on a été en mesure de créer une nouvelle niche de fabrication d’équipements en un temps record. Les résultats en 
ont valu la peine : depuis le début de la crise, des milliers de produits lavables ou jetables sont fabriqués chaque 
semaine au Québec.

Ainsi, l’industrie a créé et maintenu de nombreux emplois au cœur d’une période trouble où la norme était plutôt 
aux mises à pied. Tout n’est pas encore parfait : si l’on considère l’ensemble de l’industrie textile du Québec, 
nous en sommes en ce moment à environ 90 % du nombre d’emplois relevé en février 2020 (voir l’analyse de  
sondage en p. 3). Mais, sans cet élan rapide à répondre aux appels des gouvernements pour fournir des produits de  
première nécessité dans le milieu de la santé, de nombreux chômeurs se seraient ajoutés aux statistiques et le  
secteur hospitalier vivrait les contrecoups d’une grave pénurie en ÉPI.

La pandémie nous a rappelé à quel point il est important d’avoir nos propres canaux d’approvisionnement en 
matériel médical. Le secteur du textile québécois s’est relevé les manches pour faire face à la Covid-19 en activant 
sa chaîne de valeur, de la fabrication de fils techniques à la confection des produits finis. Au cœur d’une seconde 
vague très inquiétante, nous pouvons être fiers de voir ainsi l’industrie contribuer avec succès à la sécurité des 
travailleurs de la santé et du grand public.

Parce qu’il faut  
continuer de se parler
En novembre 2019, pas moins de 350 personnes se sont 
rassemblées au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe 
pour écouter et interagir avec le ministre du Travail, 
M. Jean Boulet, la présidente de la CPMT, Mme Audrey 
Murray, les panélistes et le spécialiste du marketing et 
des réseaux sociaux Luc Dupont, dans le cadre du Grand 
Rendez-Vous RH manufacturier. 

Le comité organisateur s’était bien promis une édition 
2020 aussi percutante. Pourtant, au fil des dernières  
semaines, il est devenu clair que ce type de  
rassemblement ne pourrait pas avoir lieu cette année.  
Or il était impensable de priver les entreprises de cette 
rencontre, très attendue chaque automne depuis 2015. 
C’est donc sur une plateforme interactive que 12 comités 
sectoriels de main-d’œuvre, incluant le CSMO Textile, 
vous convient pour une édition virtuelle du Grand  
Rendez-Vous.

L’événement aura lieu le 1er décembre, en avant-midi, 
et traitera de la gestion des ressources humaines en 
temps de pandémie. Des présentations sur l’organisation 
du travail et la mobilisation du personnel, sous forme 
d’entrevues, sont au programme, en plus de périodes de 
questions et d’échanges avec les conférenciers invités.

Surveillez nos infolettres et publications sur les réseaux 
sociaux pour connaître tous les détails.

Covid-19 Sortie virtuelle



En temps normal, tous les membres d’une équipe de travail se respectent ou, du moins,  
se tolèrent. Mais rechercher la bonne entente n’est pas nécessairement donné à tout le  
 monde. Et quand une personnalité difficile, toxique, négative, contrôlante et manipulatrice 
s’immisce dans un milieu de travail, c’est tout le groupe qui en subit les conséquences 
néfastes.

L’employeur qui constate un comportement non conforme à ses attentes est en droit d’exiger 
que l’employé corrige son comportement. Et c’est là que les choses sérieuses commencent. 
Une préparation minutieuse est de rigueur afin d’éviter les débordements, d’un côté comme 
de l’autre. En effet, quand on rencontre une personne toxique, il est préférable de ne pas se 
laisser contaminer!

Planifier et mener une intervention disciplinaire
Votre intervention doit toujours se baser sur des faits. On élimine donc tous les  
« j’ai l’impression », « tu as l’air de… » et autres « j’ai entendu dire que… » de la 
conversation. Une enquête de terrain vous aidera à documenter en profondeur les  
incidents ou les manquements reprochés. S’agit-il d’une récidive? Vous devriez en avoir 
conservé des traces dans le dossier de l’employé.

Toujours en prévision d’une rencontre avec l’employé, préparez une liste des points 
majeurs à discuter. Vous pourrez présenter cette liste à l’employé au moment de la 
rencontre : « Voici ce dont j’aimerais discuter avec toi. » Obtenez ensuite son adhésion : 
« Es-tu d’accord pour parler avec moi de ces sujets? » 

Une communication « non violente » vous aidera à mener efficacement la rencontre. 
Posez des questions afin de connaître l’état d’esprit de la personne : « Comment ça va 
au travail? Est-ce qu’il y a des choses qui te tracassent? » Si vous commencez en lui 
disant que ça va très mal et que son comportement est inacceptable, l’employé risque 
de se braquer, et vous n’obtiendriez alors plus rien de lui.

Faites état de toutes les rencontres préalables que vous avez eues avec l’employé en 
étant spécifique. Donnez-lui la chance de réagir et de s’expliquer. Communiquez-lui les 
changements souhaités et demandez-lui de confirmer sa compréhension. Engagez-le 
dans la recherche de solutions et dans l’élaboration d’un plan d’action pour corriger 
la situation. « Que peux-tu faire pour… » Mentionnez-lui qu’il s’agit d’une étape du 
processus et informez-le des prochaines phases. Dites-lui que vous avez confiance de le 
voir améliorer son comportement. 

Capsule RH
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Comment intervenir auprès 
de personnalités toxiques?

Après la rencontre, n’oubliez pas de documenter votre discussion en relatant les faits. 
Portez le tout au dossier de l’employé et prévoyez un suivi en vous assurant de donner 
une rétroaction.

Jouer à l’autruche? Mauvaise idée!
Il peut être tentant de fermer les yeux sur un comportement répréhensible,  
surtout dans une période de crise ou lorsqu’on est en sous-effectif. Mais rappelez-
vous qu’un comportement toxique, s’il est toléré, risque de se répandre en stress et  
en absentéisme au travail chez les autres membres du personnel. Chaque dossier  
disciplinaire comporte son lot de défis; il est capital de s’y attaquer sans attendre de 
pourrir davantage le climat de travail.

Le problème persiste? Il se peut, en bout de ligne, que le congédiement devienne  
la seule option envisageable. Dans ce cas, vous aurez déjà monté un dossier pour  
soutenir votre décision. 

Des personnalités « difficiles »
Les êtres compulsifs, sur la défensive et qui adoptent une attitude rigide plutôt  
qu’ouverte sont à surveiller. Voici d’ailleurs quelques personnalités qui méritent une 
attention particulière (source : Emmanuelle Grill, « Qui sont ces gens difficiles au  
travail? », Revue Gestion HEC Montréal, www.revuegestion.ca). 

Le passif-agressif évite la confrontation en acceptant tout ce qui lui est proposé, 
puis se trouve une panoplie de « bonnes » raisons pour ne pas réaliser ses tâches.  
Qui plus est, il a tendance à reprocher aux autres ses propres échecs. Pistes de solution : 
l’inviter à s’exprimer, à être proactif.

La personne machiavélique présente une attitude cynique, calculatrice; elle est 
rusée et sait utiliser le mensonge à son avantage. La recherche de puissance et de 
pouvoir guide ses actions. Pistes de solution : souligner l’importance du respect et de 
la civilité, faire appel à l’empathie (demander à la personne de se mettre à la place 
de sa victime).

L’individu narcissique exagère ses propres talents, parle de lui constamment, 
gonfle ses exploits, son réseau, ses qualifications. Il a besoin qu’on l’admire et, pour  
y arriver, il est prêt à dénigrer les autres. Pistes de solution : ne pas se laisser éblouir, 
car l’image du narcissique est rarement supportée par de véritables réalisations,  
favoriser l’introspection et la collaboration afin de canaliser ses qualités au profit du 
plus grand nombre.

Rappelons en terminant que l’entreprise doit s’efforcer d’offrir aux travailleurs  
affectés par les personnalités toxiques un espace où ils pourront parler, être écoutés 
et apprendront à se protéger. Le département des ressources humaines a un rôle à 
jouer, mais aussi le programme d’aide aux employés, en fournissant notamment du 
soutien psychologique.
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De nouveaux visages au C. A.

Covid-19 : et maintenant?
Au printemps, le CSMO Textile a organisé trois webinaires et lancé autant de sondages afin 
de bien comprendre les impacts de la Covid-19 et de partager les renseignements pertinents 
avec l’ensemble de son réseau. Plus de six mois ont passé, et il demeure toujours aussi  
important de mettre à jour l’état de la situation des entreprises de notre secteur d’activité 
afin d’en informer les autorités compétentes et d’ajuster les programmes d’aide au besoin.

Qu’en est-il maintenant, alors que nous sommes au cœur de la 2e vague? Pour le savoir, nous 
avons procédé à un nouveau sondage en ligne, du 22 au 28 septembre dernier.

Quel est l’impact de la pandémie sur l’emploi?
Environ le quart des répondants au sondage ont affirmé avoir augmenté le nombre total 
d’employés depuis le début de la pandémie. Cela s’explique par la production de matériel à 
usage médical et de couvre-visages, entre autres. Une demande saisonnière exceptionnelle 
s’est aussi présentée dans certains cas. 

Faits saillants 

• Le tiers des entreprises disent n’avoir observé aucun changement dans le nombre  
d’employés, mais près de 2 sur 5 ont dû procéder à des mises à pied.

• Heureusement, pour la majorité d’entre elles, ces pertes sont limitées (moins  
de 25 %), même si quelques répondants affirment avoir vu leur personnel être  
réduit de plus de 50 %.

• Là où ça se corse, c’est que près de 90 % des répondants affirment connaître des  
difficultés de recrutement en ce moment. 

• Pour 1 entreprise sur 3, ce problème de recrutement se serait accentué pendant 
la pandémie. 

• Les postes pour lesquels le recrutement semble être le plus ardu sont les opérateurs  et 
opératrices de machines à coudre industrielles, les mécaniciens et mécaniciennes ainsi 
que les manœuvres. 

• Les postes sur les quarts de nuit posent également des difficultés particulières.

Nous observons aussi un déplacement important des enjeux vers la recherche de  
nouveaux clients et le recrutement de personnel, qualifié ou non. En fait, la 
main-d’œuvre déjà en poste est tellement occupée qu’elle n’est plus disponible pour 
participer à des activités de formation. Or, on sait que l’absence de formation nuit à la rétention 
du personnel. C’est ce qu’on appelle un cercle vicieux.

Mince consolation : alors qu’il donnait certains maux de tête aux entreprises au printemps, 
le télétravail semble être rangé dans la liste des dossiers réglés.

Je suis très heureuse de me joindre au conseil  
d’administration. Le CSMO est un facteur de succès 
des entreprises œuvrant dans le secteur textile 
telles que Les Créations Morin. Nous partageons les  
mêmes valeurs soit l’engagement, le respect et le souci 
d’innover. » – Marie-Line Beaulieu

« En participant au C. A. du CSMO Textile, je veux 
mettre à profit mes années d’expérience pour amener 
une vision différente, empreinte d’amélioration  
continue. » – Ian Abel

Le conseil d’administration du CSMO Textile est heureux d’accueillir deux nouveaux 
membres : Marie-Line Beaulieu, des Créations Morin, et Ian Abel, directeur des  
opérations chez Stedfast.

Marie-Line Beaulieu est à l’emploi des Créations Morin depuis 2016. Elle y a occupé 
des fonctions financières avant de devenir directrice des opérations en 2017. C’est 
une passionnée de l’amélioration continue et de la communication. Fondée en  1984 
à Drummondville, l’entreprise familiale se spécialise dans la conception et la  
production de housses sur mesure pour véhicule récréatif, sacs et accessoires textiles.

Ian Abel, de chez Stedfast, possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine 
manufacturier, 10 ans au niveau de la direction d’entreprise et 5 ans dans le secteur 
textile. Il est aussi spécialisé dans l’amélioration continue des processus et techniques 
de fabrication. En opération depuis 1930, Stedfast est aujourd’hui chef de file dans la 
fabrication de textiles laminés pour le domaine militaire, industriel, médical, pour les 
vêtements de protection et autres. C’est un leader mondial dans le développement des 
technologies de revêtement.

Deux départs
Carole St-Onge, directrice des ressources humaines 
chez Produits Belt-Tech, à Granby, s’est retirée du conseil 
d’administration plus tôt cet automne, après cinq ans 
de participation. Toutefois, le CSMO Textile pourra à 
nouveau bénéficier de son expérience, car elle rejoindra 
notre comité de formation.

Julie Duhamel, auparavant directrice des ressources 
humaines chez FilSpec, a quant à elle décidé de relever 
de nouveaux défis dans un autre secteur d’activité. Nous 
la remercions chaleureusement du temps et de l’énergie 
qu’elle nous a consacrés au cours de la dernière année.

C. A.

Analyse



Diagnostic sectoriel 2020 

Actions concrètes pour soutenir le développement des compétences
• Mieux faire connaître l’offre de formation du CSMO Textile.
• Améliorer la flexibilité dans les formats de formation offerts.
• Développer l’offre de formation à distance.
• Proposer des formations en entreprise.
• Guider les entreprises dans leurs stratégies de transfert de connaissances  
 et du savoir-faire.
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Formation : compétences  
techniques et savoir-être  
au sommet des priorités
En raison de l’absence de formations textiles dans le réseau scolaire, le développement  
des compétences en milieu de travail est devenu le nerf de la guerre pour toute entreprise 
du secteur souhaitant tirer son épingle du jeu. Il n’est donc pas surprenant que l’enjeu de la  
formation ait été identifié par autant d’intervenants dans le cadre du Diagnostic sectoriel 2020.

« Le thème de la main-d’œuvre est de loin le plus 
grand défi ciblé par les entreprises », rappelle-t-on 
dans le Diagnostic (p. 46). Certes, la formation  
continue permet de combler une partie de l’écart 
entre les besoins immédiats d’expertise des  
entreprises et le niveau de connaissance et de 
compétence de la main-d’œuvre. Toutefois, pour ce 
faire, les entreprises doivent pouvoir compter sur la 
disponibilité de programmes pertinents, flexibles et 
adaptés à leur réalité. 

Documenter la « mémoire » de l’entreprise
Pour une bonne partie des employeurs, la  
formation idéale se donne en usine, avec un  
formateur interne ou externe. En temps de Covid

cependant, les formateurs externes sont moins disponibles, et c’est principalement vers les  
experts, compagnons et superviseurs que l’on se tourne pour s’assurer que les employés  
développent les compétences requises à l’exercice de chacun des postes.

En fait, près de 3 entreprises sur 4 misent sur des compagnons et compagnes pour mener  
à bien les activités de formation en usine. Par contre, environ 3 entreprises sur 5 seulement  
ont documenté le savoir-faire nécessaire à la bonne marche des différentes opérations.  
La conclusion? Le transfert de compétences se base bien souvent sur le seul bon  
vouloir des employés expérimentés à transmettre leurs connaissances. 

Bien sûr, miser sur la formation des compagnons est un moyen éprouvé de former les nouveaux 
employés. C’est encore plus efficace quand on met les énergies nécessaires pour documenter les 
postes clés de l’entreprise. On immortalise ainsi un savoir de façon nette et précise pour chaque 
activité de production et on évite de trop se fier sur le bouche-à-oreille!

Notons par ailleurs que, selon le Diagnostic 2020, 12 % des répondants ont soutenu  
n’avoir aucun moyen de conserver leur expertise. Si votre entreprise se trouve dans cette  
situation, il est temps de passer à l’action! Le CSMO Textile a préparé des guides pour 
une cinquantaine de postes-clés, à adapter selon vos besoins. Servez-vous-en!

Le défi : la reconnaissance
La reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO) permet à certains  
travailleurs d’expérience d’obtenir une attestation de leur savoir-faire. Des évaluations 
théorique et pratique mènent en effet la personne inscrite à décrocher un certificat de 
qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de compétences.

Le métier occupé doit cependant faire l’objet d’une norme professionnelle, et des outils 
de RCMO doivent avoir été développés. Ainsi, en ce moment, il n’y a que le métier  
d’opérateur de métiers à filer qui soit admissible, ainsi que celui de compagnon s’il 
est lié aux PAMT. « Les trois programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)  
offerts dans le domaine du textile pourraient devoir être actualisés pour mieux répondre  
aux besoins d’aujourd’hui, lit-on dans le Diagnostic 2020 (p. 29). Des nouvelles formules  
de formations plus courtes, flexibles et offertes en entreprise (p. ex. coaching ou  
accompagnement par un expert) semblent être des avenues porteuses pour le secteur. » 

SST, savoir-faire et savoir-être
Parmi les thèmes de formation jugés les plus pertinents pour les entreprises, les formations 
en santé et sécurité arrivent en tête des priorités, autant pour le personnel cadre que pour  
les employés de production. Viennent ensuite les formations liées aux compétences  
techniques, et le savoir-être suit de très près. Par exemple, les formations sur le travail d’équipe 
et la communication sont identifiées autant par les directions d’entreprises que par les employés 
eux-mêmes comme étant des moyens d’améliorer la performance des équipes de travail.

DIAGNOSTIC
SECTORIEL
DE L’INDUSTRIE
TEXTILE
AU QUÉBEC
2020
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Le Diagnostic sectoriel de l’industrie textile du Québec est disponible en  
deux versions : intégrale et en bref. Téléchargez les documents sur notre  
site Internet au www.csmotextile.qc.ca/diagnostic-sectoriel-2020. 

Sujets de formation ciblés par les employeurs



Malgré tous les efforts déployés pour maintenir les activités prévues au calendrier, il est devenu évident qu’il serait 
impossible de former des groupes au cours de l’automne. Le CSMO Textile a donc décidé de consacrer ses énergies 
aux activités virtuelles, qui ont de meilleures chances de réussite en ce moment. 

Néanmoins, les formations en présentiel finiront par reprendre, et nous serons prêts à les offrir lorsque les règles 
de la Santé publique le permettront. C’est pourquoi nous avons repoussé à 2021 le programme de formation des 
Opérateurs et opératrices de machines à coudre industrielles (OMCI), ainsi que celui pour la Supervision 
des ressources humaines.

Des informations sur les prochains groupes et les dates de formation seront publiées dans nos différentes  
publications au cours des prochaines semaines. 

Francisation et compétences de base
Conçu spécialement pour les secteurs du textile et de la transformation 
alimentaire, ce programme vise à rehausser les compétences des  
participants en lecture, écriture, calcul et utilisation de matériel  
informatique, tel qu’une tablette électronique. Afin de favoriser 
l’intégration des nouveaux arrivants, un volet d’apprentissage et 
d’approfondissement de la langue française est aussi prévu.

Les bénéfices sont nombreux. Les travailleurs y verront un moyen 
d’améliorer leur rendement, de développer leur polyvalence et de 
gagner en confiance et en efficacité. Les entreprises en profiteront 
aussi : moins d’erreurs et d’arrêts de production signifie en effet des 
gains de productivité, une diminution des besoins de supervision, 
une meilleure organisation du travail et un plus haut taux de  
rétention du personnel.

Notez que la formation est subventionnée. Le salaire des participants est donc remboursé à 100 % (jusqu’à 17 $ 
l’heure). Pour plus d’information ou pour inscription, communiquez avec Marc Olivier Kenmo, chargé de projet RH, 
au mokenmo@csmotextile.qc.ca ou au 819 477-791O, poste 2O3.

Des efforts bientôt récompensés
Les cours se poursuivent à distance cet automne, alors que les participants de la 3e cohorte se penchent sur  
le développement de produits dans le cadre du module 5. Encore une fois, c’est l’entrepreneur et consultant en 
innovation Mathias Berlinger qui dirige les participants dans leurs travaux. 

À la fin des 50 heures de cours et de coaching individuel, les participants ayant réussi les 5 modules du programme 
se verront remettre une attestation spéciale. 

Comme pour bien d’autres activités, nous avons cependant dû reporter les formations en présentiel. Ainsi,  
alors qu’une 4e cohorte a déjà entrepris le programme, nous avons dû suspendre la diffusion du module 2,  
« Technologie des procédés textiles ». Celui-ci reprendra seulement lorsque la situation sanitaire le permettra.

Report des formations en présentiel
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Les Grands Déjeuners 
CSMO
La prochaine édition des Grands Déjeuners CSMO se 
déroulera l’hiver prochain, en virtuel. Soyez attentifs et 
attentives à nos bulletins Textile Express et publications 
sur les réseaux sociaux : nous y annoncerons bientôt le 
thème de la prochaine conférence. 

Comme par le passé, plusieurs dates seront proposées 
pour permettre au plus grand nombre d’assister à  
l’événement en direct. En effet, un maximum de  
50 personnes seront admises à chacune des séances afin 
de favoriser les échanges.

Webinaire de relance 
post-COVID
Les CSMO représentant les industries du textile, du 
caoutchouc, de la métallurgie et de l’aérospatial se sont 
regroupés afin de mettre en place une vigie de relance  
internationale post-COVID. Piloté par une équipe  
d’experts composée de Loïc Tassé, Gregor Murray,  
Mathieu Dupuis et Jean-Guy Coté, en collaboration avec des  
représentants des secteurs, ce projet prévoit notamment 
des présentations sous forme de webinaires portant sur 
les sujets suivants :
• Les perturbations dans l’économie politique  

internationale, leurs impacts sur les chaines de valeurs 
des secteurs et les restructurations d’entreprises;

• Les transformations numériques et leurs conséquences 
pour l’organisation du travail et les compétences;

• Les transitions climatiques, les positionnements  
compétitifs du secteur manufacturier et les  
compétences vertes;

• Le rôle du dialogue social dans le développement des 
emplois, des compétences et de la formation.

Une première communication a eu lieu au début de  
novembre, et 3 autres webinaires sont prévus. Recherchez 
« Vigie internationale » au www.eventbrite.ca pour 
connaître les dates de diffusion.

Formation



Principaux contacts du CSMO Textile

Directrice générale
Linda Cyrenne

Adjointe administrative
Christine Gervais

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

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

csmotextile.qc.ca

Membres participants : Olivier Vermeersch, président directeur général, Groupe CTT, Dany Charest, directeur général, TechniTextile Québec, et Louis-Bernard Asselin,  
conseiller en développement industriel – Textile, MEI

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

Employés
Coprésident :
Denis Vigneault
Conseiller syndical
Centrale des syndicats démocratiques

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

Employeurs
Coprésident :
Alain Charette
Directeur général adjoint
Niedner

Secrétaire-trésorière :
Isabelle Desforges
Coordonnatrice des ressources humaines
Textiles Monterey (1996)
 

Directeurs  : 
Lisette Dion 
Directrice adjointe
FilterFab 

Serge Marceau
Vice-président des ressources humaines
Beaulieu Canada
 
Steve Bérard
Président
Les Vêtements SP
 

Ian Abel
Directeur des opérations
Stedfast

Maxime Thériault
Président
Tricots Maxime
 

Laurie Lavallée 
Coordonnatrice du capital humain
Les Tissus Geo. Sheard
 

Marie-Line Beaulieu
Directrice des opérations
Les Créations Morin

Carole Bellon
Présidente – Groupe Bellon Prestige
Association des manufacturiers d’auvents  
et toiles du Québec (AMATQ)  
 

 

Francisation et compétences de base
 • Inscriptions en continu

Politique de télétravail – 
Groupe de codéveloppement
 • 12 novembre

Formation virtuelle pour compagnons
 • Prochain groupe : 17, 18 et 19 novembre

Grand Rendez-Vous RH manufacturier
 • 1er  décembre

Microprogramme de formation 
des ressources humaines
 • En salle, si les directives de la Santé publique  
  le permettent

On déménage!
À compter de janvier 2021, le CSMO Textile s’installera dans ses nouveaux locaux, au 1645, rue Haggerty, à  
Drummondville. Un peu à l’étroit à notre ancienne adresse, nous bénéficierons dorénavant d’un espace de réunion 
digne de ce nom! Lorsque les consignes de la Santé publique le permettront, ce sera un endroit parfait pour tenir 
des rencontres telles que celles du conseil exécutif, du conseil d’administration, du comité de formation et même 
des formations en petits groupes. Nous serons très heureux de vous y accueillir!

#membresCSMOTextile
Connaissez-vous les entreprises textiles du Québec? C’est le thème d’une campagne de promotion que nous 
avons réalisée du 15 septembre au 16 octobre derniers sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et  
Instagram. Les publications sont toujours accessibles en cherchant le mot-clic #membresCSMOTextile.  
Nous avons ainsi voulu témoigner de notre fierté de travailler avec quelques-uns des fleurons de l’industrie  
manufacturière québécoise.

Deux sièges disponibles
Le conseil d’administration du CSMO Textile est à la recherche d’un représentant patronal ainsi qu’un représentant 
des employés afin de combler deux postes actuellement vacants. Les personnes désirant plus de détails ou  
intéressées par l’un de ces postes sont invitées à contacter Linda Cyrenne, directrice générale du CSMO Textile,  
au lcyrenne@csmotextile.qc.ca ou au 819 477-7910, poste 213.  

Parce que ça peut arriver…
La 2e vague vous inquiète? La Direction régionale de santé publique de Montréal a élaboré un guide pour outiller 
les entreprises dans la gestion préventive et active des éclosions au travail. La gestion des éclosions Covid-19 
vous informe sur les facteurs pouvant augmenter le risque d’une éclosion dans un milieu de travail, le rôle de  
l’employeur, les mesures de prévention à mettre en place pour vos travailleurs (triage, dépistage, équipement 
de protection individuelle, soutien psychologique, etc.), les ressources et documents d’information pour les  
employeurs et les travailleurs. Téléchargez le document via notre bibliothèque virtuelle (https://www.csmotextile.
qc.ca/bibliotheque/) en inscrivant « Gestion éclosions COVID-19 » dans le moteur de recherche.
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