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L’industrie du textile se mobilise pour former 2 000 travailleurs  

afin de pourvoir ses besoins pressants de main-d’œuvre  
Le CSMO Textile lance un cri de ralliement  

pour développer et préserver la fibre textile québécoise 
 
 
Montréal, le 10 novembre 2021 – L’industrie du textile se mobilise pour former plus de 2 000 travailleurs 
au cours de la prochaine année afin de pourvoir ses besoins pressants de main-d’œuvre partout au 
Québec. Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile), organisme 
responsable du développement des compétences pour les métiers du textile, et les 400 entreprises du 
secteur sont déjà à l’œuvre pour offrir la formation technique nécessaire afin de développer la relève de 
travailleurs spécialisés. 
 
« La mobilisation du secteur est remarquable et exceptionnelle. L’équipe du CSMO Textile travaille main 
dans la main avec les industriels pour offrir des formations sur mesure en milieu de travail. Déjà, plus 
d’une centaine de personnes ont joint l’univers du textile depuis le début de l’année. Les conditions de 
travail sont avantageuses et compétitives et favorisent un avancement rapide. Avec ou sans expérience, 
les emplois disponibles sont nombreux et variés autant dans la grande région de Montréal qu’en région, » 
indique Luc Vaillancourt, directeur général du CSMO Textile. 
 
Les programmes dispensés par le CSMO Textile incluent notamment une spécialisation technique en 
textile et une formation pratique pour les opérateurs de machines à coudre industrielles (OMCI). 
L’apprentissage en milieu de travail est tout aussi important. Selon une approche de compagnonnage, les 
travailleurs expérimentés sont jumelés aux apprentis afin de les encadrer et de leur transmettre leur 
savoir-faire de façon pratique. 
 
Opérateurs de machines à coudre industrielles (OMCI), tailleurs, opérateurs d’équipements de production 
et manœuvres de produits textiles sont autant de métiers valorisés par les employeurs, qui nécessitent à 
la base de la minutie et de la dextérité manuelle.  Directeurs ou gérants de production, ingénieurs ainsi 
que professionnels en ressources humaines, en marketing, en informatique, en finance et en amélioration 
continue sont quelques-uns des autres postes en demande sur la plateforme emploitextile.com. 
 
As-tu la fibre textile pour protéger des vies? Pour vivre des émotions fortes? Pour bâtir l’avenir? 
La nouvelle campagne de promotion du secteur met en lumière les milliers de travailleurs spécialisés qui 
mènent d’importantes missions chaque jour. En effet, les matériaux textiles techniques qu’ils fabriquent 
permettent, entre autres, de protéger les pompiers, les policiers et les ambulanciers dans le feu de 
l’action, d’isoler des maisons, de bâtir des infrastructures, de lutter contre la pandémie, de voyager en 
tout confort et sécurité et de pratiquer des sports extrêmes. Pour découvrir la campagne numérique 
mettant en vedette ses artisans par le biais de vidéos, de témoignages et de bannières Web, cliquez ici. 
« Le textile est partout! On le trouve, par exemple, dans les géotextiles en agriculture, les pansements 
médicaux, le mobilier de bureaux, les vêtements, les uniformes de protection, les équipements de sport 

https://www.csmotextile.qc.ca/
https://emploitextile.com/
https://www.csmotextile.qc.ca/as-tu-la-fibre-textile/


 

 

et les matériaux de construction. Par le biais de cette campagne, nous désirons faire découvrir 
l’importance du secteur ainsi que le rôle crucial de ses 10 000 travailleurs qui, chaque jour, contribuent 
au mieux-être de notre société. Nous voulons aussi susciter l’intérêt des personnes qui ont le goût de faire 
une différence et vivre une aventure enrichissante avec nous, » explique Luc Vaillancourt. 
 
Avec les nombreux départs à la retraite, les chefs d’entreprise et le CSMO Textile ont déjà amorcé le 
processus de transfert de connaissances afin de préserver le savoir-faire et les précieuses compétences 
acquises et développées depuis 150 ans. Grâce à sa chaîne de valeur toujours intacte et complète, les 
artisans du secteur sont fiers de fabriquer encore aujourd’hui des fils, des textiles techniques, des produits 
à base de textiles et des vêtements tricotés, ici au Québec. 
 
Une industrie en pleine effervescence 
Le secteur se démarque par ses avancées extraordinaires dans le développement de matériaux techniques 
éco-responsables à valeur ajoutée. Les industriels investissent massivement en recherche et 
développement ainsi que dans la modernisation de leurs installations et l’implantation de technologies 
de pointe 4.0 qui intègrent le numérique pour mieux répondre à la demande croissante pour des produits 
toujours plus performants et respectueux de l’environnement.  
 
« Le moment est propice pour choisir une carrière dans l’univers du textile. L’industrie est en pleine 
transformation et a besoin d’un regard nouveau et expérimenté pour poursuivre son essor. Les textiles 
intelligents, les nanofibres et les géotextiles ouvrent la porte à plein de nouveaux domaines de pointe et 
d’application de haute technologie. Par exemple, les avancées technologiques réalisées par le secteur en 
matière de barrières filtrantes et protectrices ont permis de développer en un temps record, dès le début 
de la pandémie, des milliers de masques et de jaquettes, essentiels pour protéger le personnel soignant. 
Ce tour de force, on le doit aux travailleurs du textile, » s’exclame Dany Charest, directeur général de 
TechniTextile Québec, le Créneau d’excellence Matériaux textiles techniques. 
 
À propos du CSMO Textile 
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile), a pour mission de 
développer les compétences des travailleurs du secteur par le biais de formations spécialisées arrimées 
aux besoins des entreprises. Le CSMO textile appuie également les gestionnaires dans la gestion des 
ressources humaines et la promotion des métiers. 
 
À propos de TechniTextile Québec 

TechniTextile Québec, créneau d’excellence créé en 2017, réunit l’ensemble des acteurs industriels, 

techniques, scientifiques et gouvernementaux impliqués au sein de la chaîne de valeur du secteur des 

matériaux textiles techniques au Québec. Ce pôle d’expertise, une initiative de la démarche ACCORD du 

ministère de l’Économie et de l’Innovation, vise ainsi à favoriser le développement durable de l’industrie. 
 

- 30 - 
Pour de plus amples renseignements : 
Nancy German        
Primacom        
514 924-4445        
nancygerman@primacom.ca    
 
 

https://www.csmotextile.qc.ca/
https://www.technitextile.ca/fr/
mailto:nancygerman@primacom.ca

