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Les grands enjeux de 2021
Il y a un an, l’industrie manufacturière tournait à plein régime. Dans une économie lancée sur des chapeaux de roue,  
le secteur textile québécois tirait bien son épingle du jeu. Le confinement de mars 2020 allait toutefois sonner le glas  
de cette ferveur, amorçant de longs mois d’adaptation à une nouvelle réalité : celle de la pandémie de Covid-19.

Au départ, la situation s’annonçait temporaire, mais les mois ont passé, et un autre confinement s’est imposé  
au tournant de l’année. En effet, malgré l’arrivée tant attendue des vaccins, le nombre de malades ne cessait 
d’augmenter, et les hôpitaux surchargés se sont retrouvés sous haute pression. 

Plus la crise s’étire, plus elle gruge les réserves financières des entreprises et des gouvernements. Les travailleurs 
ne sont pas en reste : les contraintes jumelées à la réduction des contacts sociaux exacerbent les problèmes  
psychologiques. Pourtant, la pandémie aura une fin. Avec un taux de chômage d’à peine 6,7 % au Québec 
(janvier 2021), des enjeux tels que le recrutement et la fidélisation du personnel demeurent  
d’actualité, sans compter que le vieillissement de la population nécessite de mettre en place des mesures  
efficaces de transfert de compétences. La formation reste donc au cœur de la relance.

Le CSMO Textile sera à nouveau l’allié des entreprises dans les prochains mois. En menant des projets tels qu’une  
planification stratégique et une enquête de rémunération globale, nous mettons l’épaule à la roue afin de favoriser l’essor 
de l’industrie textile d’ici, dans un contexte où la concertation entre tous les acteurs est plus importante que jamais. 

Recrutement
La plateforme d’emplois du CSMO Textile est de plus en plus populaire auprès des employeurs  
(www.emplois.csmotextile.qc.ca). Nous poursuivrons la promotion de ce service, entre autres via des affichages  
fréquents sur les réseaux sociaux. Ainsi, les candidats et candidates peuvent trouver rapidement les possibilités 
de carrière dans le secteur. Autres initiatives : promotion de campagnes de recrutement international 
et formations visant une clientèle éloignée du marché du travail.

Formation
Le Diagnostic sectoriel a mis en lumière les principaux besoins de formation dans l’industrie. En conséquence, 
nous poursuivrons notamment le développement de formations techniques de courte durée et nous dresserons 
un portrait des besoins de formation pour les trois métiers suivants : opérateur de machine à broder, mécanicien 
de machines à coudre et superviseur/formateur. Des sondages seront transmis aux entreprises du secteur afin 
de documenter leurs enjeux réels et d’essayer d’y répondre par des actions concrètes (soutien financier, formation, 
élaboration de guides, etc.).

Promotion du secteur
Les petites et moyennes entreprises ont souvent du mal à trouver les ressources nécessaires pour promouvoir leurs  
produits et services. Le CSMO Textile entend poursuivre ses efforts afin de leur donner de la visibilité, notamment 
sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous communiquer vos bonnes nouvelles, lancements et activités afin que nous 
puissions les annoncer.

Planifier

Une enquête salariale 
en cours
Le CSMO Textile a mandaté la firme PCI Perrault Conseil pour  
piloter une enquête salariale dans l’industrie québécoise du textile. 
Le projet vise à documenter les conditions de rémunération de 
près de 20 emplois, dont couturiers et couturières, opérateurs et 
opératrices d’équipement de production, patronniste, directeur 
et directrice de production, responsable du contrôle de la qualité, 
ingénieur(e), technicien et technicienne de laboratoire.

Cette enquête nous fournira des données exclusives et hautement 
utiles pour les entreprises. Bien sûr, plus il y a d’entreprises qui 
y participent, plus les données seront pertinentes. Nous vous  
invitons donc à répondre en grand nombre. 

Toutes les entreprises qui auront participé recevront le  
rapport d’enquête en exclusivité, gratuitement, dès sa 
publication! Les autres pourront se la procurer ultérieurement, 
à un coût de 500 $. Faites vite : l’enquête se termine à la fin du 
mois de février. 

Pour plus de détails, communiquez avec Marc Olivier Kenmo, 
chargé de projet RH, au mokenmo@csmotextile.qc.ca ou au  
819 477-7910, poste 203. 



On a beau faire preuve d’une efficacité extraordinaire, chaque journée ne compte que  
24 heures. Comment faire pour éviter de gaspiller de précieuses minutes de votre temps?  
La première chose à faire est de tracer la ligne, parfois bien mince, entre les priorités réelles 
et le reste des tâches.

Vous connaissez le principe de Pareto? Il stipule que 20 % de nos actions produisent 80 % 
des résultats attendus. Autrement dit, l’essentiel ne prend que 20 % de notre temps, et  
80 % de nos actions n’ont que peu de valeur ajoutée, ou pas du tout! Quelles sont ces  
actions? Comment peut-on les gérer afin de consacrer du temps de qualité à ce qui est  
vraiment utile? Voici quelques exemples de ces « bouffeurs » de temps, et des pistes de  
solution pour leur donner le moins d’attention possible.

Le courriel
Dans le premier épisode de sa balado « Travailler mieux », sur Ici.Radio-Canada.ca,  
le consultant en développement organisationnel Jean-François Bertholet analyse  
avec humour l’un de nos outils de travail les plus importants et accaparant, le courriel. 
Voici 5 points à retenir :

1. Arrêter de valoriser les réponses immédiates.
2. Établir un horaire (par exemple, rédiger ses courriels et répondre aux messages  
 reçus de 8h à 10h et de 15h à 16h seulement).
3. Rédiger des courriels plus précis, avec mention « Pour info » ou « Pour action  
 immédiate ».
4. Faire le tri de ses infolettres : on s’abonne, mais on se désabonne aussi d’une  
 infolettre par semaine.
5. Hésiter avant de peser sur « Envoi » : « Les meilleurs courriels, c’est parfois ceux  
 que l’on n’envoie pas », suggère M. Bertholet, dont les précieux conseils ont été  
 très appréciés lors du Grand rendez-vous RH manufacturier de décembre dernier.

Capsule RH

FÉ
VR

IE
R 

- M
A

RS
  2

02
1

2

Non aux bouffeurs de temps!
Les réseaux sociaux
Téléphones intelligents, textos, réseaux sociaux personnels… tout cela mange des 
minutes de façon régulière et nuit à la concentration à la tâche. Or, bien souvent, 
notre téléphone est aussi le numéro que l’on laisse à nos contacts professionnels. La 
frontière toujours plus floue entre le travail et la vie personnelle exige beaucoup de 
discipline. Idéalement, comme pour les courriels, il est préférable de se tenir loin du 
cellulaire à certains moments de la journée.

Les réunions
Partager des tâches et établir les priorités, c’est très bien. En autant qu’on soit prêt! 
Quel est l’ordre du jour? Qui sont les personnes qui doivent s’exprimer sur tel et tel 
sujets? Est-il bien nécessaire que j’assiste à cette réunion?

Les réunions sont essentielles en milieu de travail afin d’assurer une communication 
efficace entre les équipes de travail et avec la direction. On sait cependant qu’il faut 
souvent de 5 à 10 minutes pour que tout le monde soit bien installé (et c’est encore 
plus vrai en virtuel!). Insistez donc, pour vous et les autres, sur la ponctualité et la 
structure des interventions. 

Par ailleurs, au-delà de 2 heures, l’attention baisse de façon significative. Au final, il 
pourrait être plus efficace de faire 2 réunions de 90 minutes qu’une seule de 4 heures. 
Et il n’est peut-être pas absolument indispensable que tout le monde assiste aux  
2 rencontres…

Pardon pour cette interruption
On estime qu’il faut une vingtaine de minutes après une interruption pour retrouver 
sa pleine concentration. Or nous sommes dérangés des dizaines de fois chaque jour, 
jusqu’à une fois toutes les 12 minutes! 

Si les interruptions nuisent au travail de fond, il faut donc d’une part éliminer les 
sources de dérangement et, d’autre part, maximiser sa concentration pendant 
quelques instants. Il existe des techniques pour y arriver. Par exemple, la méthode 
Pomodoro se base sur l’usage d’un minuteur permettant de respecter des périodes 
de travail de 25 minutes, suivies d’une courte pause. Chaque période de 30 minutes 
se nomme pomodori. L’important consiste à décider précisément quelle est la tâche à 
exécuter et à s’y consacrer pendant exactement 25 minutes. Ne regardez par l’horloge 
ou votre montre : le minuteur sonnera lorsque les 25 minutes seront passées. Prenez 
alors une pause de 5 minutes : levez-vous, regardez au loin, respirez, buvez un verre 
d’eau… puis reprenez le boulot. Après 4 pomodori, donc 2 heures, prenez une vraie 
pause de 15 à 20 minutes, selon ce qui vous est permis.

Une bonne planification et l’identification des priorités sont essentielles pour être 
efficace avec cette méthode. Après chaque pomodori, vous aurez accompli une tâche. 
Et de fil en aiguille, votre liste de priorités diminuera, vous procurant la satisfaction 
du devoir accompli!

Parle, parle, jase, jase…
Les discussions et les pauses qui s’étirent finissent par coûter de précieuses minutes. 
Certes, il vaut mieux faire preuve de rigueur professionnelle, mais n’en faisons pas non 
plus une maladie. Après tout, à moins d’exagérer ou d’empiéter sur le temps de ses 
collègues, ces moments de socialisation génèrent la bonne entente, et une ambiance 
positive permet d’augmenter la productivité de tous. Si vos employés ont tendance à 
en avoir long à raconter, peut-être serait-il temps de penser à organiser un déjeuner 
ou un dîner d’équipe?
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Microprogramme de formation 
des superviseurs

Calendrier 2021 des 
formations en santé 
et sécurité au travail

On enquête…

La diversité, un enjeu 
d’intégration

Quels sont les besoins de formation pour les mécaniciens et mécaniciennes de machines 
à coudre industrielles? Est-il plausible de développer une formation pour opérateurs et 
opératrices de machines à broder, compte tenu de la vaste gamme d’équipements utilisés 
d’une entreprise à l’autre? 

Le CSMO Textile est toujours à l’affût pour répondre aux besoins de l’industrie. Au 
cours des prochaines semaines, vous serez donc sollicités une fois de plus afin de nous  
permettre de documenter différents dossiers, dont les deux mentionnés auparavant. 
Il en sera de même au sujet de tous nos programmes de formations en milieu de  
travail (PAMT), car nous devons savoir si une mise à jour serait pertinente pour vous. 
Le CSMO Textile et des représentantes de la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT) se sont d’ailleurs rencontrés afin d’en discuter. En effet, certaines 
entreprises utilisent pleinement ces ressources pour former leur personnel, avec les 
avantages financiers que de telles démarches comportent, mais le nombre d’ententes 
signées demeure limité. Est-il pertinent dans ce contexte d’entreprendre des travaux de 
mise à jour des normes professionnelles, qui sont à la base des PAMT et des outils de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO) pour le métier d’opérateur 
et opératrice de métier à filer? C’est ce que nous tenterons de savoir au cours des  
prochaines semaines.

Nous vous remercions d’avance de prendre quelques minutes pour répondre à nos  
sondages et enquêtes. De cette façon, vous nous aidez à mieux vous servir.

Les entreprises sont prêtes à recruter des employés provenant d’un peu partout dans  
le monde pour pourvoir à leurs besoins de main-d’œuvre. Pourtant, l’intégration de 
ces nouvelles personnes, parmi d’autres provenant de différents groupes sociaux et  
ethniques, pose souvent de grands défis. Pour favoriser le succès de telles opérations, 
pourquoi ne pas suivre les précieux conseils d’un expert en la matière? 

Hubert Makwanda a animé en 2018 une série d’ateliers sur l’accueil et l’intégration des 
immigrants dans le cadre des Grands Déjeuners CSMO. Il récidive le 18 mars prochain,  
en ligne, avec une présentation dynamique sur la diversité en milieu de travail.  
Cette formation vous fera découvrir des approches originales favorisant l’épanouissement 
de chacun dans un environnement de travail diversifié. Inscrivez-vous dès maintenant : 
les places sont limitées.

Ce programme compte 28 heures de formation réparties en 6 modules et 2 séances 
de coaching. Les cours permettent aux participants de bien comprendre les divers 
aspects du travail de superviseur. Les objectifs visent entre autres à amener le ou la 
superviseur(e) à prendre conscience de son potentiel de leadership, à établir des  
communications mobilisatrices et à coordonner des ressources de manière efficace.

Animées par Salah Chraiet, les séances de formation sont un moment privilégié pour 
que les participants échangent sur leur réalité, dans leur milieu de travail. Ainsi, les 
expériences des uns enrichissent l’apprentissage de tous et rendent les notions  
théoriques beaucoup plus concrètes. 

Bien entendu, en raison de l’actuelle pandémie de Covid-19, il est fort probable que  
des contraintes empêchent l’organisation de cours en salle. C’est pourquoi nous  
proposons de commencer le programme sous forme de vidéoconférences en ligne.  
Dès que nous le pourrons, nous réunirons les participants afin de terminer les cours 
en présentiel. Notez également que le coaching prévu à l’horaire pourrait lui aussi se 
faire à distance. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui sur notre site Internet  
www.csmotextile.qc.ca/evenements/microprogramme-superviseurs-2021. Pour plus 
d’information, communiquez avec Étienne Marquis, coordonnateur de la formation, au 
emarquis@csmotextile.qc.ca ou au 819 477-7910, poste 202.

Depuis le 1er janvier, la fusion de Préventex et de MultiPrévention est officielle.  
Les entreprises textiles rejoignent donc les secteurs du métal, de l’électrique, de  
l’habillement et de l’imprimerie au sein de cette association sectorielle paritaire. 

Sachez que des webconférences et des formations à distance en santé et en sécurité au 
travail (SST) sont offertes gratuitement à tous les membres. Les formations incluent des 
nouveautés telles que « Gérer la réduction de bruit en entreprise » et « Travail à l’écran », 
entre autres. Certaines sont offertes en français, en anglais et en espagnol. Du côté 
des webconférences, il y en a une presque chaque mois. Notons celle-ci, présentée le  
18 mars prochain : « Zéro blessure : mission impossible? ».

La programmation 2021 est accessible au www.multiprevention.org.

Formation

Le groupe de superviseurs formés à l’automne 2019



Innover

Le symposium de l’Institute of textile science
Chaque année, l’Institute of textile science (ITS) réunit des experts et chercheurs de 
l’industrie pour partager les plus récentes connaissances en textile. L’événement est  
de retour les 9 et 10 mars prochain sous la forme d’un symposium virtuel. Il y sera 
notamment question de textiles intelligents, d’équipements de protection individuelle 
pour les travailleurs en première ligne contre la Covid-19 et de finition des textiles à 
usage vestimentaire.

Les inscriptions au symposium se font à partir du site Internet de l’ITS  
(www.textilesciences.com). Suivez nos publications pour plus de détails : d’autres  
informations seront publiées prochainement à propos de cet événement.

ITMC 2021 : innovation et croissance
Le Groupe CTT est heureux d’inviter les experts de l’industrie 
à la 8e édition de la Conférence internationale sur les 
textiles intelligents et la personnalisation de masse (ITMC 
2021), qui se tiendra à Montréal du 20 au 22 septembre 
prochain. L’objectif de la conférence est d’explorer de  
nouvelles idées, des solutions efficaces et des partenariats 
de collaboration pour la croissance des entreprises en 
créant une synergie entre les concepteurs, les fabricants, 
les fournisseurs et les utilisateurs finaux de tous les  
secteurs et en exploitant pleinement ce potentiel.

Les inscriptions se font en ligne, au www.itmc2021.com. Un rabais est offert d’ici le  
15 juin. Notez que l’ITMC 2021 est actuellement prévue en présentiel, mais un format 
virtuel ou hybride est également prévu, selon la situation sanitaire et les  
recommandations de la Santé publique.
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Quand le textile  
change le monde
La résilience des entreprises québécoises a une fois de plus été mise à l’épreuve au cours 
des derniers mois avec la pandémie de Covid-19, et le défi a été relevé haut la main. 
Chez TechniTextile Québec (www.technitextile.ca), on est bien placé pour apprécier  
le dynamisme de l’industrie. Son Guide des fournisseurs essentiels a mis en lumière  
l’agilité exceptionnelle de certaines entreprises textiles, qui ont modifié leur plan  
d’affaires pour produire des masques, blouses et autres équipements de protection  
individuelle. Mais l’innovation en textile va bien au-delà de cette réponse musclée.  
Entre autres, la demande croissante pour des produits respectant l’environnement  
impose des changements importants dans l’industrie. Des entreprises d’ici et d’ailleurs  
l’ont  bien compris et ont décidé de prendre les devants.

Vieux plastique, nouvelle fibre
L’une des tendances fortes dans l’industrie est l’attrait pour les matières recyclées, comme  
le plastique. On oublie en effet que bien des bouteilles sont faites de polyester.  
En récupérant cette matière synthétique dérivée du pétrole, des entreprises arrivent à  
produire du fil qui servira ensuite à concevoir des tissus écoresponsables. 

Et ça ne s’arrête pas là. Chez Duvaltex, on a terminé l’année 2020 de belle façon  
en lançant Intersection, le premier produit de la marque Clean Impact Textiles 
(www.duvaltex.com/cleanimpact/steelcase), qui utilise les plastiques récupérés dans  
l’océan comme matière première. « En notre qualité de pionniers en matière  
de  développement  durable,  i l   nous  incombe  d’inspirer  notre  industrie  à 
prendre les mesures qui s’imposent 
pour assurer la préservation de notre 
planète pour les générations futures », 
a affirmé Alain Duval, président et 
chef de la direction de Duvaltex.  
L’entreprise ne se contente pas 
d’assainir les océans : son produit est 
conçu et fabriqué pour être recyclable, 
afin qu’il ne devienne pas à son tour  
un polluant.

D’autres entreprises québécoises se sont lancées dans la confection de vêtements « écolos ». 
Moov ActiveWear (www.moovactivewear.com) notamment crée des vêtements pour 
sportifs à la fois confortables et biodégradables. L’entreprise, qui fait tisser ses étoffes au 
Québec, s’attaque ainsi à un défi majeur : la gestion des textiles post-consommation.

Leggings biodégradables, de 
Moov ActiveWear

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a 
autorisé son utilisation par les travailleurs québécois en janvier 2021. Le masque est par 
ailleurs en attente d’approbation par l’Institut national de la santé des États-Unis (NIH). 

Une percée majeure dans les ÉPI
La Covid-19 a mis en lumière les besoins immenses 
en masques de toutes sortes, qu’il s’agisse de  
couvre-visages ou d’ÉPI filtrant les plus fines  
particules. Au début de la crise, les masques N95  
étaient très en demande. Seul problème : ils sont 
à usage unique. Le Dr René Caissie a alors imaginé 
un masque réutilisable et encore plus efficace :  
le N99. Les plus récents tests sur le N99, fabriqué 
par Dorma Filtration (www.dormafiltration.com)  
et utilisant un filtre de Sefar BDH (www.sefar.ca),  
ont démontré qu’il filtre près de 99 % de certains 
contaminants présents dans l’air, dont le coronavirus. 

L’innovation en textile peut toucher chacune des étapes de fabrication d’un produit. Un 
bel exemple a été présenté cette année au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, 
événement bien connu des amateurs de haute technologie. La taïwanaise Koup (www.koup.co) 
y a en effet dévoilé un t-shirt fait de 100 % de polyester recyclé provenant de bouteilles  
de plastique. Le tissu contient en prime un extrait de cannelle, un antimicrobien naturel. 
C’est un exemple d’innovation appliquée cette fois à la toute fin du processus de fabrication.

Masque N99

Intersection, de Duvaltex



On connaît depuis longtemps les propriétés isolantes de l’asclépiade. Cette plante, aussi appelée « soie d’Amérique », 
pousse partout sur notre territoire. Elle favorise l’épanouissement des pollinisateurs et du papillon monarque. 
Fondée en 2018, Eko-Terre a travaillé pendant deux ans à redonner vie à cette ressource exceptionnelle. « J’ai 
été impliqué de près dès le début dans les projets entourant l’asclépiade. Je trouvais ça dommage de laisser aller 
ce qui pourrait devenir un fleuron de l’industrie textile. Grâce à Eko-Terre, l’opportunité de poursuivre l’aventure 
s’est présentée », de dire Ghyslain Bouchard, directeur général de la division asclépiade d’Eko-Terre. L’entreprise, 
qui transforme aussi le chanvre, vient de mettre en marché l’asclépiade sous forme de rouleaux, vendus sous la 
marque VegetoMC (www.vegetoinsulation.com). Excellent substitut au duvet, cette nouvelle génération d’isolant a 
aussi l’avantage supplémentaire d’être biodégradable. 

Soleno Textile  
passe au 4.0
En janvier, Soleno Textile (www.solenotextile.com) a mis en service une  
nouvelle ligne de production qui lui permettra de répondre aux demandes  
grandissantes du secteur du textile non tissé et de passer à l’ère de l’industrie 4.0.  
« L’acquisition d’une telle technologie demande beaucoup de préparation, souligne 
François Pépin, directeur général de Soleno Textile. Entre l’évaluation des besoins, la  
réception de l’équipement et son démarrage, près de trois années se sont  
écoulées. » L’acquisition de ce nouvel équipement a nécessité un investissement 
de plus de 8 M$ et représente l’ajout de 15 000 pi2 d’espace de production à 
l’usine de Laval. « Les efforts déployés nous permettent maintenant de desservir 
nos différents secteurs d’activités mais également le secteur médical en cas de 
besoin », ajoute M. Pépin. À terme, l’investissement permettra la création de  
5 nouveaux emplois, en plus de permettre à l’entreprise de poursuivre le  
développement de nouvelles gammes de produits pour des applications  
géotechniques, acoustiques, horticoles et industrielles.

Mise en marché d’un isolant d’asclépiade

La planification stratégique « permet de déterminer précisément où vous voulez amener 
votre entreprise durant la prochaine année ou à plus long terme, et comment vous allez 
vous y prendre pour l’y amener », rappelle la Banque de développement du Canada. En 
tant qu’organisme de concertation, le CSMO Textile invite ses partenaires à participer à cet  
important processus de réflexion, qui se tiendra en mode virtuel les 23 et 26 mars  
prochain. Cette rencontre est capitale pour établir les priorités d’actions du CSMO et 
déterminer les moyens à privilégier pour appuyer le développement et la croissance 
des entreprises textiles québécoises. Notez que les participants devront confirmer leur  
disponibilité aux deux rencontres pour s’y inscrire. Étant donné que la formule retenue doit 
privilégier les échanges, le nombre de places est limité. 

Pour en savoir plus, ou pour signifier votre intérêt à y participer, contactez Linda 
Cyrenne, directrice générale du CSMO Textile, au 819 477-7910, poste 213, ou à  
lcyrenne@csmotextile.qc.ca. 

Une nouvelle mission virtuelle  
de recrutement international
La Société de développement économique de Drummondville (SDED) a développé une expertise 
en recrutement international, et le secteur du textile québécois en est un des principaux  
bénéficiaires. En effet, Vêtements Cookshire, Les Tricots Maxime, Filterfab, Vêtements Flip  
Design, 3B Hockey/Vêtements SP, Groupe Ranger (L. Davis Textiles) et Alphavic participeront  
à la prochaine mission de recrutement en Tunisie, pilotée 
par l’organisme. La mission, une initiative du CSMO Textile 
et de TechniTextile Québec, est rendue possible grâce  
au support financier du ministère de l’Économie et  
de l’Innovation. Elle se déroulera de façon virtuelle du  
15 au 19 mars 2021.

L’industrie textile, entre tradition  
et renouveau

Planification
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Promotion du secteur et de ses carrières

François Pépin, Soleno Textile

Ghyslain Bouchard, Eko-Terre



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

1645, rue Haggerty, Drummondville (Québec) J2C 5P7
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)  
 

 

Pour tous les détails sur nos activités, rendez-vous 
au www.csmotextile.qc.ca/evenements

* Toutes nos activités seront virtuelles si les  
   rassemblements intérieurs demeurent interdits  
   par la Santé publique.

Compagnonnage en milieu de travail
 • 3 séances de 3 heures : 23, 24 et 25 février

Symposium de l’Institute of Textile Science
 • 9 et 10 mars

Gestion de projets et innovation en textile
 • 10 mars

Mission de recrutement en Tunisie
 • Du 15 au 19 mars

Diversité en milieu de travail
 • 18 mars

Microprogramme de formation  
des superviseurs
 • Du 1er avril au 10 juin

Propriétés des matières textiles
Programme de Spécialisation technique en textile, module 1
 • Du 28 avril au 18 juin, en présence et en ligne

Les avantages d’être membre du CSMO Textile : les faits
• Le CSMO a remboursé plus de 155 800 $ en salaire aux entreprises membres pour la participation de leurs  
 employés à nos diverses formations. Et l’année de référence n’est pas encore terminée!
• Les entreprises membres ont vu leurs factures pour leurs inscriptions à nos formations réduites de 50 %.
• Les entreprises paient leur adhésion équitablement, selon leur taille : 100 $ pour les entreprises de 1 à   
 10 employés, 150 $ pour 11 à 50 employés, 200 $ pour 51 à 99 employés et 300 $ pour plus de 100 employés.  
 De plus, un rabais de 10 % est alloué pour les entreprises qui paieront leur adhésion avant le 31 mars 2021  
 pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Voyez tous les avantages de devenir membre en visitant le www.csmotextile.qc.ca/devenir-membre.

Pour la relance de l’industrie
Comment planifier la relance économique, la reprise des investissements 
privés, le soutien à la production locale et augmenter la résilience de  
l’industrie? L’étude « Repenser nos chaînes industrielles pour une  
économie forte et résiliente », réalisée par Deloitte-E&B DATA, propose 
quelques éléments de réponse à ces questions pour les filières  
industrielles québécoises, dont celle du textile technique. Un exemple 
de recommandation dans ce cas précis : afin d’assurer la pérennité du  
marché québécois des équipements de protection individuelle, les  
gouvernements devraient s’inspirer des mesures implantées par le  
fédéral pour protéger le secteur de la défense. À lire dans la section  
« Publications » du www.technitextile.ca. 

Des places à prendre
Le conseil d’administration du CSMO Textile, dont la liste des membres figure en bas de page, sont des administrateurs 
et des administratrices dynamiques qui ont à cœur la prospérité du secteur textile québécois. Vous aimeriez  
échanger avec eux et contribuer au développement de l’industrie? Deux postes de représentants patronaux et un 
poste de représentant syndical ou de travailleurs non syndiqués sont à pourvoir. Pour plus de détails, contactez 
Linda Cyrenne, directrice générale du CSMO Textile, au lcyrenne@csmotextile.qc.ca ou au 819 477-7910, poste 213.
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