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Message du directeur général
Bonjour,
À titre de nouveau directeur général, c’est avec enthousiasme
et humilité que je vous présente le rapport annuel 2020‑2021.
Vous y trouverez un résumé de l’ensemble des activités
réalisées par l’équipe du comité. Il appert primordial de
débuter ce document en remerciant Mme Linda Cyrenne qui
a été à l’emploi du CSMO près de 20 ans dont 10 à titre de
directrice générale. Elle laisse le comité en excellent état et
a constitué une équipe du tonnerre.
Le CSMO Textile fête ses 25 ans
cette année et nous profitons de
cette occasion pour vous remercier.
Merci aux instances gouvernementales telles le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT),
le Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main‑d’œuvre (FDRCMO) et la Direction
du développement des compétences et de l’intervention
sectorielle (DDCIS). Merci à nos partenaires et collaborateurs,
sans oublier les Services aux entreprises des Centres de
services scolaires, les organismes d’employabilité et nos
formateurs experts.
Un grand merci aux membres du conseil d’administration
pour leur appui et leur contribution aux réflexions du Comité.
Nous avons pu également compter sur les membres du
comité exécutif qui nous ont témoigné leur confiance et
donné leur appui. Enfin, merci à l’équipe du CSMO Textile
qui fait un excellent travail et qui nous a accueillis, Jasmine
et moi, avec le plus grand soin.

Luc Vaillancourt
Directeur général
CSMO Textile

BILAN PAR ORIENTATION
ORIENTATION 1 :
ASSURER LA REPRÉSENTATIVITÉ DU SECTEUR

Le CSMO Textile a eu pour l’année 2020-2021 un conseil d’administration
représentatif de son industrie, à savoir, des représentants :
•
•
•
•
•
•

Des usines textiles (SCIAN 313)
Des usines de produits textiles (SCIAN 314)
Des usines de tricotage de vêtement (SCIAN 3151)
De syndicats
D’organismes dédiés au secteur
De la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

ORIENTATION 2 :
DÉVELOPPER LE PARTENARIAT ET LA CONCERTATION
Le CSMO Textile réalise sa mission grâce à d’importants partenaires :

CTT est un centre de transfert de technologie
spécialisé en recherche, développement
et analyses des textiles techniques, des
géosynthétiques et des matériaux avancés
à base de textile. Nous sommes aussi des
partenaires de longue date.

Mmode est une grappe industrielle qui a pour
mission de rassembler les acteurs de la mode
québécoise et faire rayonner son industrie
à l’échelle internationale. Nous sommes
partenaires depuis sa création.

Quelques partenariats avec le milieu de l’éducation

TechniTextile Québec est un créneau d’excellence
créé en 2017 qui réunit des acteurs industriels,
techniques, scientifiques et gouvernementaux
impliqués au sein de la chaîne de valeur du
secteur des matériaux textiles techniques.

Le Service aux entreprises des Centres de services
scolaires de Beauce-Etchemin, Saint-Hyacinthe,
Montréal, Portneuf, Centre-du-Québec et Estrie et
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
D’autres partenaires importants ont contribué au succès
des projets du comité, tels : le Comité consultatif des
45+ de la CPMT, Vestechpro et MultiPrévention. Enfin,
plus largement, dans diverses régions du Québec, des
organismes d’employabilité et Services Québec.
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ORIENTATION 3 :
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT, À LA RECONNAISSANCE ET À
LA PLEINE UTILISATION DES COMPÉTENCES DE LA MAIN D’OEUVRE
Voici un tableau récapitulatif des formations
et du nombre de prestataires pour 2020-2021

Nombre
d’entreprises

Nombre de
participants

1

Ateliers scientifiques de R&D en textile

5

15

2

Codéveloppement RH CSMO*

4

5

3

Cohabitation des générations au travail :
recrutement et fidélisation d’une
main‑d’œuvre diversifiée

7

12

4

Formation des compagnons

12

30

5

Formation des compagnons **

10

24

6

Formation textile en ligne (RMC)

7

8

7

Francisation et compétences de base*

7

35

8

Hygiène et salubrité au travail en contexte de
pandémie*

2

2

9

Implanter le changement à l’ère du numérique

3

14

10

Leadership

5

8

11

Maintenance industrielle

4

15

12

Marketing 911**

14

23

13

Marque employeur et recrutement en textile

1

5

14

STT – module 5

9

6

15

Webinaire matières premières

6

18

96 entreprises

220 participants

*Ces formations furent réalisées en mode multisectorielle
** Formations réalisées dans le cadre du programme d’action concertée
pour le maintien en emploi (PACME)

2020 - 2021

LISTE DES PAMT - secteur Textile

2016 à 2021

Certificats

Démarches

Certificats

Démarches

PAMT 1

Métiers à filer

0

0

5

8

PAMT 2

Métiers à tisser

1

2

6

10

PAMT 3

Préparation des fibres et des filés

1

10

20

55

PAMT 4

Mécanicien industriel

1

0

8

18

3

12

39

91

TOTAL

La réflexion sur les PAMT réalisée en 2020-21 nous a menés à la conclusion qu’une révision de ces derniers s’impose.
À cet effet, le CSMO Textile sollicitera le MTESS afin d’obtenir les fonds pour ce faire. De plus, l’avenue de fusionner
trois des quatre programmes pour en créer un plus complet et spécialisé en fonction des activités de l’entreprise est
également une piste de solution au succès des PAMT. Plus de détails à venir en 2022.
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ORIENTATION 4 :
CONTRIBUER AU RENFORCEMENT ET AMÉLIORER
LES PRATIQUES EN GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES (GRH) DANS LES ENTREPRISES
Plusieurs activités de concertation se sont déroulées en 2020-2021 :
Moyens entrepris pour faire face à la COVID-19 (13 CSMO)
Activité adaptée en mode virtuel : Conférenciers : Diane‑Gabrielle Tremblay [organisation du travail]
et Jean-François Bertholet [mobilisation]. 175 inscriptions, dont plusieurs employés des CSMO.
Appréciation : 83 %
Participation de notre secteur : 5
Promotion de nos outils en GRH :
Cette année, 79 outils ont été téléchargés ou expédiés directement à 34 entreprises, une légère
diminution par rapport aux années antérieures. La situation pandémique de 2020 explique en partie
cette diminution.
5 nouveaux fascicules de soutien à
la gestion des ressources humaines
ont été réalisés cette année :
1. Politique de santé et sécurité au travail
2. Politique de gestion en formation
3. Politique de gestion de ressources humaines
4. Gestion de la discipline en milieu de travail
Gestion en ligne des offres d’emploi et des candidatures pour le secteur :
Nous avons mis beaucoup d’efforts pour faire connaître notre plateforme et
accompagner les entreprises à son utilisation. Nous avons fait la promotion
des offres auprès des chercheurs d’emploi via Facebook, les organismes
en employabilité, etc.
• 102 entreprises utilisatrices
• 245 offres d’emploi publiées et 89 offres comblées [144 embauches]
• 2 652 candidatures reçues

ORIENTATION 5 :
CONTRIBUER À L’ENRICHISSEMENT
DE LA CONNAISSANCE DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Promotion du secteur auprès des jeunes
et des intervenants scolaires
Notre site web contient une section jeunesse ainsi que des
renseignements utiles aux intervenants scolaires :
• 892 visiteurs sur la page présentant les différents
programmes d’études ;
• 83 sur la page des conseillers d’orientation
• 72 sur la zone jeunesse.
Au total 1047 visites sur notre site internet

Promotion du CSMO auprès de notre clientèle
Nous avons maintenu un membership de
60 membres en 2020-2021, comparativement à
73 en 2019-20, une baisse de 13 entreprises que
nous comptons bien récupérer en 2021-2022.
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Site internet et réseaux sociaux

Nombre d’abonnés sur nos différents réseaux :

Le CSMO Textile est très actif sur la mise à jour de
son site internet et sur les différents réseaux sociaux.
Voici quelques données empiriques :
La moyenne de fréquentation mensuelle du site est
de 1 170 visiteurs et 39 815 pages ont été consultées
cette année.

Facebook : 1 934

7,5%

LinkedIn : 2 128

48%

Twitter : 307

8%

YouTube : 134

57,5%

Instagram : 51 [nouveau]

Moyens entrepris pour faire face à la COVID-19
Une page d’accueil a été conçue sur notre site web :
https://www.csmotextile.qc.ca/covid-19/.
120 consultations pour la section « employeurs »,
61 pour la section « employés ».

Publications
- Textile INFO web : a été consulté par 822 personnes – version papier :
envoi de 300 copies par numéro (4)
5 Mise en marché d’un isolant d’asclépiade

Planifier

2 Se préparer en cas de 2e vague
3 Les experts se prononcent sur les enjeux
de l’industrie
4 Viser la compétence, quelques minutes
à la fois

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.

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.

4 Compétences techniques et savoir-être
au sommet des priorités

« En ligne » : imparfait mais tellement utile
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.

C’est dans cet état d’esprit que l’équipe du CSMO
Textile et son conseil d’administration ont amorcé en
août dernier un exercice de planification stratégique
triennale afin de profiter des données récentes du
Diagnostic sectoriel de l’industrie textile au Québec 2020
et des récents sondages. Ces derniers, effectués auprès
des entreprises depuis le début de la pandémie de la
COVID-19, nous éclairent sur les besoins du secteur et sur
la situation sur le terrain.

Une bonne partie des apprentissages significatifs réalisés au cours d’une formation se construisent à partir des
échanges entre les apprenants. Chacun et chacune apprend de l’autre, et cette expérience partagée enrichit les
contenus magistraux présentés par le formateur ou la formatrice. C’est l’une des raisons pour lesquelles le mode
présentiel ne disparaîtra pas de sitôt.
Par contre, pour certains contenus et pour faciliter les rencontres lorsque la présence physique des gens est
impossible, le web et ses outils technologiques font chaque jour la preuve de leur efficacité et de leur
complémentarité avec les formations traditionnelles. Dans le contexte actuel, avec un déconfinement prudent et
des besoins toujours importants liés au développement des compétences de la main-d’œuvre, on serait fou de s’en
passer.
Et plus le temps passe, plus nous développons notre propre expertise dans les formations à distance. Au cours des
derniers mois, nous avons notamment organisé des rencontres virtuelles, adapté une formation sur la gestion du
changement et inauguré une première formation de compagnons en ligne. Chaque fois, nous évaluons les points
forts et les facettes à améliorer. Pour l’instant, les sondages montrent un taux de satisfaction très intéressant, et
nous ferons encore des ajustements afin de rendre nos activités en ligne encore plus dynamiques.
Le mode virtuel a bien sûr ses limites. Pour les apprenants par exemple, il n’est pas toujours facile de savoir
quand et comment prendre la parole. Les avantages sont toutefois nombreux : pas de déplacement nécessaire,
développement de contenus de plus en plus interactifs, etc.
Nos formations et activités virtuelles sont comme le bon vin : elles se raffineront avec le temps.

Bien que nous ne disposions pas de boule de cristal, cet
exercice permettra d’établir les priorités afin de nous
aider à appuyer notre industrie. Étant donné le contexte
actuel, cette planification sera révisée ponctuellement,
après son dépôt. Les derniers mois nous ont montré que
nous pouvions tous nous adapter!
La firme retenue pour nous accompagner dans cette
démarche est Alia Conseil, dont l’expertise et la
connaissance des CSMO sont gages de succès. Certains
d’entre vous serez donc interpellés au cours de ce
processus, qui devrait être complété à la fin d’octobre.
Pour plus de détails, communiquez avec Linda Cyrenne,
directrice générale, au 819 477-7910, poste 213.
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3 Les entreprises partagent leurs bonnes pratiques
4 Découvrez le portrait de l’industrie
textile au Québec
5 Compagnons… à distance

Sortie virtuelle

Innover

Nos héros au travail

Soyons stratégique!

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.

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.).

3 Sondage Covid-19 : et maintenant?

Projets

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.

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.

2 Comment intervenir auprès
de personnalités toxiques?

Covid-19

Sortie virtuelle

Les grands enjeux de 2021

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.
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2 Non aux bouffeurs de temps!

L’industrie textile du Québec est au cœur de la lutte contre la pandémie.
En effet, plusieurs entreprises soutiennent les autorités sanitaires par la
confection de blouses et de masques chirurgicaux. D’autres conçoivent
également des masques ou des couvre-visages artisanaux pour le public.
Tout ça est rendu possible grâce au dynamisme des gestionnaires et au
dévouement de la main-d’œuvre dans l’ensemble du secteur. C’est pourquoi
nous souhaitons leur rendre hommage, avec ce Textile Info.

L’industrie textile répond à la demande

Parce qu’il faut
continuer de se parler

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.

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.

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.

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.

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.

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.

En ce moment, des entreprises tournent à plein régime pour combler les besoins pressants
en équipements de protection individuelle. Plusieurs acteurs n’hésitent d’ailleurs pas à
transformer leurs opérations, à investir dans l’achat de nouveaux équipements ainsi qu’à
recruter et à former de nouveaux travailleurs. Dans ce contexte, nous souhaitons mettre en
lumière les employés du secteur textile qui, chaque jour, font leur travail avec passion et fierté.

Montage-photo : Les textiles Patlin

L’enjeu de la distanciation physique
Le confinement rendu nécessaire pour freiner la propagation de la COVID-19 a entraîné de nombreux
changements dans nos habitudes. Pensons seulement à la distanciation physique de 2 mètres (6,5 pieds) : voilà un
comportement déjà acquis qui était presque inconnu il y a moins de trois mois! En ce moment, et jusqu’à ce qu’on
trouve un vaccin contre la maladie à coronavirus, cette mesure est là pour rester. Dans notre vie personnelle comme
dans nos activités professionnelles.
D’ailleurs lorsque le gouvernement du Québec a annoncé un déconfinement progressif dans différents secteurs
d’activités, entre autres pour les entreprises manufacturières, il a insisté sur les moyens de respecter la distanciation.
Les employés qui le peuvent sont invités à demeurer en télétravail, et des mesures strictes permettent d’éviter
les contacts trop rapprochés dans les usines. Des panneaux d’acrylique transparent (les fameux Plexiglas) peuvent
par exemple être installés entre deux postes de travail afin d’éviter la transmission de la maladie.
Ce ne sont que quelques exemples de tous les aménagements rendus nécessaires en raison de la crise sanitaire
actuelle. C’est simple, mais il fallait y penser… et passer rapidement à l’action afin d’assurer la santé et la sécurité
des travailleurs de l’industrie.

(suite à la page 2…)

Une industrie qui sait s’adapter
Comme bien d’autres, les entreprises textiles ont subi
de plein fouet les effets de la COVID-19 à partir du mois
de mars dernier. L’industrie a toutefois démontré sa résilience au cours des dernières années, et cette capacité
à rebondir malgré les coups durs se manifeste encore
une fois.
Au CSMO Textile, nous sommes fiers de travailler à soutenir notre industrie et à souligner ses bons coups. Tout
le monde s’adapte… et innove! Nous aussi d’ailleurs,
puisque nous avons dû modifier notre approche à plusieurs égards, entre autres dans nos formations, maintenant offertes en vidéoconférence.
La présente édition du Textile Info se veut donc un
hommage aux hommes et aux femmes qui font du
secteur textile une industrie dynamique et mobilisée
afin de trouver des solutions pour l’avenir.

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

- Textile Express : les infolettres ont été consultées par 2 901 personnes.
En un an, le lectorat a bondi de 63 %

Documents, études et analyses
Le comité a également réalisé plusieurs
documents afin d’actualiser l’ensemble de ses
pratiques. Voici les réalisations importantes
de cette année :

Activités de veille
Quatre comités se sont regroupés pour
organiser une veille internationale afin
d’effectuer une analyse prospective des
transformations qui affectent l’emploi dans le
secteur manufacturier, en réponse à la crise
de santé publique.

- Planification stratégique triennale 2021‑2024
- Plan de communication 2021-2024
- Enquête salariale pour le secteur textile
québécois
- Analyse du métier d’opérateur/opératrice de
machine à broder (CNP 9442)
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Promotion des offres d’emploi
Promotion auprès de 147 organismes en employabilité (OE) : Envois de
plusieurs documents promotionnels ; suivis avec une trentaine d’OE qui ne nous
connaissaient pas ; présentations du secteur à 3 OE et un partage de nos offres
d’emploi par une douzaine d’OE.

Promotion via Facebook
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
68 337 personnes touchées par nos publications

Salon virtuel de l’immigration et de l’intégration au
Québec
Affichage de nos offres d’emploi via notre partenaire Mmode et
outil promotionnel du CSMO disponible dans ce salon

Campagne Bien d’ICI/volet recrutement OMCI
Valoriser le secteur textile québécois et surtout le métier d’OMCI dans
les régions suivantes : Montréal, Montérégie, Centre‑du‑Québec,
Chaudière‑Appalaches, Estrie et Saguenay. Projet en collaboration
avec TechniTextile Québec et Logistik Unicorp.
Cette action a permis de recevoir 97 candidatures.
• Dépliant promotionnel
• Communiqué de presse
• Parutions dans les médias locaux)

Mission de recrutement en Tunisie et au Maroc :
Cette mission a dû être transformée en mission virtuelle, ce qui
n’était pas prévu initialement. 8 entreprises ont participé à la
mission et elles visent l’embauche de 39 candidats.
- 805 CV reçus (509 Tunisie et 296 Maroc)
- 318 candidats convoqués en entrevue et 295 candidats
présents aux entrevues
- 63 candidats seront amenés à passer des tests
(tricot et couture)

Le projet sera complété en 2021-2022
Une nouvelle mission est en cours de développement pour 2022.
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SOMMAIRE DU RAPPORT
FINANCIER 2020-2021

Budget de fonctionnement

357 000 $

60

Membres privilégiés
du CSMO Textile

Contributions indirectes
des entreprises textiles

117 783 $

Autres budgets accordés

270 420 $

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
REPRÉSENTANTS DES
EMPLOYEURS

Marie-Andrée Beaulieu – Directrice
Directrice des ressources humaines
Niedner

Maxime Thériault – Directeur
Président
Les Tricots Maxime

Denis Vigneault – Coprésident
Conseiller syndical
Centrale des syndicats démocratiques
(CSD)

Marie-Line Beaulieu – Directrice
Directrice des opérations
Créations Morin

MEMBRES OBSERVATEURS

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

REPRÉSENTANT DES
EMPLOYEURS
Alain Charette – Coprésident (1er avril
au 31 décembre 2020)
Directeur général adjoint
Niedner
Laurie Lavallée – Coprésidente par
intérim (1er janvier au 31 mars 2021)
Coordonnatrice du capital humain
Les Tissus Geo. Sheard
Ian Abel – Directeur
Directeur d’usine
Stedfast

Carole Bellon – Directrice
Présidente
Groupe Bellon Prestige

Louis-Bernard Asselin
Conseiller en développement industriel
– Textile – ministère de l’Économie et de
l’Innovation

Steve Bérard – Directeur
Président
Les Vêtements SP

Dany Charest
Directeur général – TechniTextile
Québec

Isabelle Desforges –
Secrétaire‑trésorière
Coordonnatrice des ressources
humaines
Textiles Monterey (1996)

Olivier Vermeersch
Président-directeur général – Groupe
CTT

Lisette Dion – Directrice
Directrice adjointe
FilterFab
Serge Marceau – Directeur
Vice-président des ressources
humaines
Beaulieu Canada

CONSEILLÈRE EN
INTERVENTION SECTORIELLE
Oriana Maldonado Carriazo
Direction du développement des
compétences et de l’intervention
sectorielle
Commission des partenaires du marché
du travail

Kathrine Mathieu – Directrice
Responsable du rayonnement de
l’entreprise et de ses personnes
Régitex
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NOS SERVICES
•
•
•
•
•
•
•

OFFRE DE FORMATION POUR LE SECTEUR
SOUTIEN À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
APPUI À LA RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
GUIDES ET OUTILS SPÉCIFIQUES À NOTRE MILIEU
DONNÉES ET EXPERTISE SECTORIELLES
PROMOTION DU SECTEUR
PLATEFORME DE RECRUTEMENT

MISSION
La mission du CSMO Textile est de favoriser la formation
et le développement d’une main-d’œuvre de qualité et
d’appuyer les entreprises dans la gestion efficace de leurs
ressources humaines. Par sa connaissance du secteur, par
ses activités de formation, de promotion de l’industrie et
par ses services, le CSMO vise un développement accru du
secteur textile québécois.

ÉQUIPE DU CSMO TEXTILE
Luc Vaillancourt – Directeur général
Poste 213 – lvaillancourt@csmotextile.qc.ca
Christine Gervais – Adjointe à la direction
Poste 215 – cgervais@csmotextile.qc.ca
Étienne Marquis – Coordonnateur de la formation
Poste 202 – emarquis@csmotextile.qc.ca
Marc-Olivier Kenmo – Chargé de projet RH
Poste 203 – mokenmo@csmotextile.qc.ca
Jasmine Poirier– Coordonnatrice des communications
Poste 222 – jpoirier@csmotextile.qc.ca

819 477-7910
info@csmotextile.qc.ca

WWW.CSMOTEXTILE.QC.CA
Le CSMO Textile remercie la Commission
des partenaires du marché du travail (CPMT)
pour sa contribution financière

