
MOT DE L’ÉQUIPE 

Le monde a tellement changé depuis deux ans. Alors que l’économie tourne à plein 
régime, des réalités telles que la rareté de la main-d’œuvre, l’infl ation et, bien sûr, les 
contraintes sanitaires causées par la Covid-19 se sont incrustées dans le paysage. Notre
dernière année fi nancière en a d’ailleurs été marquée à divers niveaux : roulement 
de personnel, activités reportées ou annulées… Et pourtant, nous y sommes arrivés! 
Nous avons réussi à atteindre nos objectifs et à vous servir au meilleur de nos capacités.

Il convient de rappeler que l’industrie textile du Québec connaît présentement un regain 
enviable. Certes, il n’est pas question de revenir en arrière et de retrouver la production
manufacturière d’avant les années 2000, mais la demande pour les produits d’ici 
augmente indéniablement. Dans ce contexte, le CSMO Textile poursuit sa mission d’offrir
des programmes de formation pertinents pour les employeurs et les travailleurs, en 
plus de participer à des projets essentiels comme les missions de recrutement à 
l’international. Grâce à nos partenaires et à l’énergie des entreprises que nous 
desservons, nos initiatives et nos projets sont encore une fois couronnés de succès.

Disons-le haut et fort : ce succès est collectif! Nous sommes là pour vous, et nous 
déployons tous nos efforts parce que vous méritez les meilleurs services qui soient.

Après cette autre année en pandémie, nous voulons vous dire merci pour votre appui et 
votre contribution aux travaux du CSMO. Merci aux membres du conseil d’administration 
pour votre présence, votre écoute et votre intérêt à soutenir l’ensemble du secteur. 

Merci aussi aux administrateurs et administratrices des entreprises d’ici. Votre 
dévouement est à la fois garant de votre réussite et de la pérennité de l’industrie entière.

Merci enfi n aux travailleurs et travailleuses du secteur. C’est vous qui donnez un sens 
à toutes nos actions!

Au CSMO Textile, nous sommes là depuis maintenant 25 ans… et serons là pour 
vous encore longtemps! 
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ASSURER LA REPRÉSENTATIVITÉ DU SECTEUR 

Le CSMO Textile s’assure chaque année que l’ensemble de l’industrie puisse 
se prononcer sur les orientations et les projets les plus pertinents et porteurs 
d’avenir. 

Au cours de l’année 2021-2022, le CSMO Textile a eu un conseil d’administration représentatif de son industrie, grâce à la participation 
d’administrateurs et administratrices provenant des usines textiles (SCIAN 313), des usines de produits textiles (SCIAN 314), des usines de 
tricotage de vêtements (SCIAN 3151) et de syndicats, ainsi que d’observateurs issus de la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT) et d’organismes dédiés au secteur.

Le comité exécutif s’est réuni à 4 occasions, avec un taux de participation de 80 %. Le taux de participation aux quatre séances du conseil 
d’administration a quant à lui atteint 92 %. Merci à tous et à toutes de nous aider à accomplir notre mission auprès des entreprises du secteur 
textile québécois.

ORIENTATION 1

Natacha Desnoyers – Administratrice
Directrice générale
Natpro

Marie-Line Beaulieu – Administratrice
Directrice des opérations
Les Créations Morin

Marie-Andrée Beaulieu – Administratrice
Directrice des ressources humaines
Niedner

Kathrine Mathieu – Administratrice
Responsable du rayonnement 
de l’entreprise et de ses personnes
Régitex

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

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS

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

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

Béchir Wannassi – Administrateur
Opérateur de machine à touffeter (tufter)
Beaulieu Canada

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

Laurie Lavallée – Coprésidente
Coordonnatrice du capital humain
Les Tissus Geo. Sheard 

Jean-Claude Poirier – Coprésident par intérim
Gestionnaire, ressources humaines
Tricots Maxime

Isabelle Desforges – Secrétaire-trésorière
Coordonnatrice des ressources humaines
Textiles Monterey (1996)
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Beaulieu Canada
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Président
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* Les contributions indirectes incluent le temps que les gens de l’industrie accordent aux différentes instances du CSMO Textile. 
   Nous vous remercions tous et toutes chaleureusement pour votre collaboration à l’essor du secteur textile au Québec.

Contributions indirectes* 
des entreprises textiles

119 290 $

Autres budgets accordés

505 865 $

Budget de fonctionnement

357 000 $

Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin! Cet adage exprime bien la nécessité de créer 
des ponts entre les différents intervenants, selon les projets. Voici un tour d’horizon des 
structures mises en place par le CSMO Textile ainsi que les instances auxquelles nous avons 
participé au cours de l’année 2021-2022.

Comité de formation
Ce comité réunit des représentants d’entreprises et des partenaires afi n d’identifi er les 
besoins en matière de formation, spécifi quement pour l’industrie. Le but est la mise en 
œuvre de projets visant à améliorer les compétences de la main-d’œuvre du secteur textile. 

Deux rencontres ont eu lieu au cours de l’année. Il y a notamment été question de projets 
d’élaboration de formations textiles en ligne, de la mise à jour des programmes de formation
en milieu de travail (PAMT), des compétences de base, de la francisation et de nouveaux 
projets à l’étude, comme la formation en maintenance de machines à coudre industrielles.

Ces rencontres engendrent parfois d’autres comités, comme ce fut le cas avec la mise
en œuvre du projet de DEP en transformation textile. Six rencontres ont eu lieu à ce sujet,
et 4 des 5 entreprises approchées ont embarqué dans le projet, renommé « Deviens pro 
de la transformation textile ».

Comité de promotion
La promotion du secteur textile demeure une préoccupation constante pour notre organisme. 
Afi n de soutenir l’industrie de la meilleure façon qui soit, le comité de promotion du CSMO 
Textile a organisé une rencontre avec des représentants de 5 entreprises afi n de discuter des 
enjeux et messages clés à mettre de l’avant. Une campagne publicitaire dans les médias a 
été lancée par la suite, notamment pour favoriser l’attraction d’une nouvelle main-d’œuvre 
dans l’industrie. Plus de détails dans l’orientation 5 (p. 8).

FAVORISER LE PARTENARIAT ET  LA CONCERTATION

ORIENTATION 2
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Formation de base en entreprise
De solides compétences de base (littératie, numératie, technologies de l’information et des 
communications) sont essentielles pour s’adapter aux nouveaux environnements de travail.
Les entreprises y gagnent un personnel plus performant, et les travailleurs acquièrent 
les connaissances et habiletés qui leur permettent de s’épanouir, personnellement et 
professionnellement. Au CSMO, nous avons mené un projet de formation très intéressant
à cet égard en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le
CSMO de la transformation alimentaire et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES). En tout, 84 travailleurs provenant de 15 entreprises ont été formés
dans le cadre de ce projet, qui a permis d’élaborer un outil diagnostic pour les compétences 
de base. Le rapport fi nal du projet sera remis par l’UQTR à l’automne 2022.

Le CSMO Textile a aussi participé aux travaux de la Table de concertation sur la formation de 
base en entreprise, qui se compose de 11 comités sectoriels, du MÉES, de Formation Québec
en réseau (FQR), de la Table des responsables de l’éducation des adultes du Québec 
(TRÉAQ) et de l’UQTR. Un projet pilote en compétences de base et francisation a été lancé 
en entreprise, et des discussions ont été entamées pour le développement, par la TRÉAQ, 
d’un outil numérique qui permettra de diagnostiquer les compétences des travailleurs en 
littératie et numératie.

TechniTextile Québec 
Le CSMO a sa place au C. A. de cet organisme voué à la mise en place de partenariats 
industriels, à l’innovation, à la commercialisation et à la création d’emplois dans une 
perspective de développement durable. Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de 
l’année, dont celles visant la planifi cation de missions technologiques (TechTextile 2022 et 
ITMA 2023). Ensemble, le CSMO et TechniTextile Québec ont aussi étoffé un solide dossier 
sur les besoins de main-d’œuvre du secteur textile dans le but de sensibiliser les décideurs 
au manque de main-d’œuvre et d’élargir l’accès aux travailleurs étrangers temporaires 
(TET) pour l’industrie textile.

Groupe CTT 
Le Groupe CTT est un organisme à but non lucratif spécialisé en recherche appliquée, en 
développement et en analyses dans le domaine des textiles techniques, des géosynthétiques 
et des matériaux avancés à base de textile. Il ouvre aussi ses portes lors de séances de 
formation, notamment dans le cadre du programme de Spécialisation technique en textile. 
Le CSMO Textile est fi er de collaborer à de nombreux projets avec le Groupe CTT à titre de 
membre de son C. A.

Institute of Textile Science
Les ateliers scientifi ques de l’Institute of Textile Science constituent un moment privilégié 
pour se tenir au courant des dernières innovations et des plus récentes études dans le 
secteur textile. Nous avons le plaisir, chaque année, de participer à la promotion de 
l’événement et à la recherche de panélistes.

Grappe industrielle Mmode
Le CSMO Textile est membre du C. A. de Mmode, organisme sans but lucratif qui contribue 
à la croissance, au rayonnement et à la compétitivité de l’industrie de la mode québécoise. 
Notre engagement inclut une collaboration au Diagnostic des besoins en main-d’œuvre et 
adéquation formation emploi – Secteur de la mode, ainsi que des participations au Chantier 
main-d’œuvre, au Forum Mmode et au salon virtuel RH mode.
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Comités consultatifs de la CPMT
Le CSMO Textile est un membre actif du Comité consultatif des travailleuses et travailleurs 
de 45 ans et plus (CC45+). Participer aux rencontres nous aide à mieux comprendre les 
enjeux liés à la main-d’œuvre plus âgée et à trouver des solutions pour favoriser 
l’employabilité de cet important bassin de candidats et candidates. Au cours de l’année 
2021-2022, le CC45+ a notamment mis en ligne des fi ches illustrant les gains réels réalisés 
lorsqu’on continue de travailler après 60 ans. C’est un incitatif tangible pour encourager 
les gens à rester en emploi, même à l’âge de la retraite.

Nous avons aussi participé à des activités du Comité consultatif des personnes handicapées.
Lors d’un webinaire, nous avons par exemple pu discuter des pistes de solution pour adapter 
des formations à une main-d’œuvre en situation de handicap.

Autres participations à souligner
Au cours de l’année, nous avons participé à de nombreux autres événements ou rencontres
de travail afi n d’enrichir notre connaissance du secteur manufacturier et des meilleures 
pratiques en formation et gestion des ressources humaines. Mentionnons notamment le 
Rendez-Vous inspirant Femmes.Métiers.Avenir, du Conseil d’intervention pour l’accès 
des femmes au travail (CIAFT), le colloque national Vert demain : transition verte, organisé 
par Envirocompétences et le 4e webinaire de la vigie internationale post-Covid, portant 
sur le dialogue social, en collaboration avec les CSMO des industries de l’aérospatiale, du 
caoutchouc et de la métallurgie. 

Nous avons aussi été actifs auprès des CSMO du secteur manufacturier en participant à 
la création d’une communauté de pratique ainsi qu’à la conception et à la promotion du 
Guide des CSMO, un livre numérique regroupant tous nos services.
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De la conception d’une formation à sa diffusion par des professionnels compétents, le CSMO 
Textile est fi er de contribuer au développement des compétences génériques et techniques 
des travailleurs et travailleuses de l’industrie.

Développer l’expertise textile
Malgré la pandémie, nous avons réussi, grâce à la collaboration de Duvaltex et de Régitex, 
à lancer une nouvelle cohorte dans le cadre du programme de Spécialisation technique en 
textile. C’est aussi une première en Chaudière-Appalaches.

La promotion de ce programme est réalisée en continu, et une autre cohorte est en préparation
dans les régions de l’Estrie, de la Montérégie et du Centre-du-Québec. Pour la première fois, 
nous entrevoyons la possibilité d’avoir deux cohortes simultanément. 

Couture industrielle
Les besoins sont criants en couture industrielle, et les formations d’opérateurs et opératrices 
de machines à coudre industrielles (OMCI) connaissent toujours beaucoup de succès. 
Deux projets ont eu lieu cette année et ont permis de former 26 travailleurs et travailleuses. 
D’autres formations sont en cours de préparation, et un calendrier fort chargé nous attend 
pour 2022-2023.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

ORIENTATION3



Par ailleurs, nous avons réalisé un projet pilote afi n de développer les compétences des 
OMCI en maintenance de machines à coudre industrielles. L’objectif visé est de permettre 
aux travailleurs en poste d’effectuer certaines réparations et opérations de maintenance et 
d’augmenter la productivité des entreprises, qui ne disposent pas toujours d’un mécanicien 
ou d’une mécanicienne de machines à coudre à temps plein. Le projet a bien fonctionné, et 
une seconde cohorte est à prévoir l’année prochaine.

Programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Le CSMO a entrepris un grand chantier de mise à jour des PAMT du secteur textile afi n 
de mieux les adapter aux réalités d’aujourd’hui. En 2021-2022, nous avons réalisé les sept 
premières phases de l’analyse du projet. L’option privilégiée semble être une fusion des 
trois programmes spécifi ques au secteur, soit les formations en fi lage, en tissage et en 
préparation des fi bres et fi lés. Le projet se poursuivra en 2022-2023, notamment avec une 
étude de pertinence et de faisabilité.

Diffusion d’activités de formation

Parmi les autres formations offertes par le CSMO Textile, mentionnons celles-ci :
 • Microprogramme de formation des superviseurs 
  (28 heures en 6 modules avec coaching individualisé)
 • « Les ventes au centre de votre stratégie de relance » 
  (formation en vente avec coaching individualisé)
 • Gestion de projet et innovation en textile
 • « L’expérience employé, ou l’art de garder vos travailleurs fi dèles et engagés »
 • « Santé psychologique, mode d’emploi en 2022 »
 • Formation virtuelle en compagnonnage en milieu de travail
 • Webinaire « Bonifi ez vos stratégies de rémunération »
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19 
programmes 

de formation diffusés 
(couvrant l’ensemble du cycle professionnel) 

229 
personnes formées 

+ 9,5 % 
par rapport à 2020-2021

Taux de satisfaction global 

91 %

Pour un retour des formations textiles en milieu scolaire
Des consultations ont été lancées à l’automne 2021 afi n de trouver une solution à la 
pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie textile. Une des idées avancées fut de relancer un 
programme de formation en milieu scolaire. Or les équipements nécessaires ne sont plus 
disponibles dans les centres de formation professionnelle. 

Dans le cadre de l’enveloppe budgétaire COUD, nous avons invité des entreprises de la 
région de Chaudière-Appalaches à étudier la possibilité d’adapter le programme de 
formation pour opérateurs d’équipements de production (OÉP) au secteur textile. 
Quatre d’entre elles se sont lancées dans l’aventure. Nous remercions chaleureusement 
Régitex, Duvaltex, Tapis Venture et Filature Lemieux pour leur engagement envers le 
nouveau diplôme d’études professionnelles (DEP) textile, qui invite les jeunes (et moins 
jeunes) à devenir des pros de la transformation textile!

Programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Le CSMO a entrepris un grand chantier de mise à jour des PAMT du secteur textile afi n 
de mieux les adapter aux réalités d’aujourd’hui. En 2021-2022, nous avons réalisé les sept 
premières phases de l’analyse du projet. L’option privilégiée semble être une fusion des 
trois programmes spécifi ques au secteur, soit les formations en fi lage, en tissage et en 
préparation des fi bres et fi lés. Le projet se poursuivra en 2022-2023, notamment avec une 
étude de pertinence et de faisabilité.

Diffusion d’activités de formation

Parmi les autres formations offertes par le CSMO Textile, mentionnons celles-ci :
 • Microprogramme de formation des superviseurs 
  (28 heures en 6 modules avec coaching individualisé)
 • « Les ventes au centre de votre stratégie de relance » 
  (formation en vente avec coaching individualisé)
 • Gestion de projet et innovation en textile
 • « L’expérience employé, ou l’art de garder vos travailleurs fi dèles et engagés »
 • « Santé psychologique, mode d’emploi en 2022 »
 • Formation virtuelle en compagnonnage en milieu de travail
 • Webinaire « Bonifi ez vos stratégies de rémunération »



7

Afi n d’appuyer les entreprises dans le renforcement et l’amélioration des pratiques en 
gestion des ressources humaines, nous avons déployé une plateforme de gestion des offres 
d’emploi et élaborons constamment de nouveaux outils pratiques.

Plateforme de gestion des offres emploi
Cette plateforme permet à la fois aux entreprises d’affi cher leurs offres d’emploi mais 
aussi de gérer les CV reçus. C’est un formidable outil à utiliser, surtout pour les plus petites 
entreprises qui ne possèdent pas de système de suivi de leurs candidatures.

Cette année, 221 offres d’emploi y ont été publiées, et 1 688 candidatures ont été reçues par 
les entreprises! On compte maintenant 130 entreprises utilisatrices, un chiffre en hausse 
de 27 %.

Il faut noter que la plateforme nous permet de documenter les besoins en main-d’œuvre
dans l’industrie textile. De plus, les données amassées sont primordiales pour la 
Direction de l’analyse de l’information sur le marché du travail (DAIMT) et le diagnostic des 
500 professions d’Emploi Québec. Le fait que de plus en plus d’entreprises textiles 
s’affi chent sur la plateforme nous permet donc de bénéfi cier de données précises et à jour, 
ce qui nous aide encore à mieux vous servir!

Par ailleurs, afi n de populariser la plateforme, nous avons lancé le concours « Employeur 
en vedette », un tirage mensuel réalisé en direct sur Facebook Watch. Ainsi, des entreprises 
membres du CSMO Textile ont eu la chance de profi ter d’une sponsorisation de leurs postes 
disponibles sur Facebook. C’est une autre façon pour nous de démontrer notre soutien aux 
entreprises de l’industrie.

Webinaire sur la GRH
Après avoir réalisé l’Enquête de rémunération 2020-2021 dans 
l’industrie textile du Québec, nous avons souhaité aller plus loin pour 
appuyer les efforts d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre 
des entreprises. Nous avons donc proposé le webinaire « Bonifi ez 
vos stratégies de rémunération », animé par Joëlle Francoeur, de 
la fi rme Cohésion RH. En complément de cette rencontre virtuelle,
chaque participant a reçu deux fascicules RH du CSMO Textile 
portant sur l’expérience-employé et la marque employeur. 

Soulignons que la promotion de l’enquête a visé en particulier des 
entreprises qui n’ont pas l’habitude d’utiliser nos services. Nous 
souhaitions ainsi intéresser une nouvelle clientèle à nos activités, 
qui sont pertinentes pour elles aussi. Notons en terminant que 
les 74 entreprises ayant participé à l’enquête ont obtenu une copie 
gratuite du rapport fi nal, alors que 8 autres l’ont acheté.

AMÉLIORER LES PRATIQUES DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

ORIENTATION 4
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Promotion des outils de GRH
En cours d’année, nous avons opté pour une nouvelle stratégie dans la promotion des outils de GRH. Nous 
avons commencé à présenter un de nos fascicules à chaque parution de l’infolettre Textile Express, en 
plus d’ajouter une mention dans le livre numérique des CSMO et d’une vitrine sur le site de l’Escouade 
main-d’œuvre de l’Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ).

Le résultat est une hausse de plus de 20 % de la demande par rapport à 2020-2021 : 97 fascicules et 
14 outils de GRH ont été téléchargés ou envoyés par courriel. Les plus en demande sont les suivants : 
• Politique de gestion de la formation
• La marque employeur
• L’expérience employé : comment fi déliser ses employés?
• Accueil et intégration des nouveaux employés
• Analyse des postes
• Recrutement et sélection de personnel
• Guide de transfert de compétences pour mécanicien de machines à coudre

Nous avons aussi publié un nouvel outil, « L’expérience employé : comment fi déliser ses employés? »,
et mis à jour le guide traitant de la gestion de la discipline et celui sur les notions fondamentales de 
santé et sécurité au travail.

Grand Rendez-Vous RH manufacturier
Un regroupement de 13 comités sectoriels de main-d’œuvre voit à l’organisation de ce grand événement 
annuel, visant à offrir aux entreprises de tous les secteurs manufacturiers du Québec un rendez-vous unique 
pour faire le point sur des sujets d’intérêts communs.

En raison de la pandémie, l’événement n’a pas eu lieu en 2021-2022. Les 13 comités sectoriels membres du 
comité organisateur ont plutôt décidé d’un commun accord de travailler sur un axe de communication visant 
à garder la marque vivante et à préparer un nouvel événement en 2022.

La participation active du CSMO Textile dans ce dossier inclut des publications et une mise à jour des 
informations disponibles sur le site Web de l’événement et les réseaux sociaux, la coordination du 
nouveau graphisme, la préparation des messages promotionnels et des rencontres avec les experts et 
conférenciers.

Documenter les réalités du secteur textile québécois et en faire découvrir les attraits, voilà le grand objectif 
derrière cette orientation qui fait à la fois appel à notre rigueur et à notre créativité. 

« As-tu la fi bre textile? »
Cette campagne promotionnelle a été réalisée afi n de favoriser principalement l’attraction de la
main-d’œuvre dans l’industrie. Un budget spécial a rendu possible le développement d’une image
de marque ainsi que le tournage et la diffusion de trois capsules vidéo : « As-tu la fi bre textile… pour
vivre des émotions fortes? », « … pour protéger des vies? », « ... pour bâtir l’avenir? ».

Les publicités ont été diffusées dans plusieurs médias : Immigrant Québec, L’informateur (magazine
de l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle, Aqisep), le Journal de Montréal
et le Journal de Québec, La Tribune, Le Nouvelliste, La Voix de l’Est et Le Soleil (formats papier et Web).

Pour favoriser la visibilité de la campagne, nous avons aussi publié deux communiqués (en français et 
en anglais) et mis à jour nos outils de communication : messages sur les réseaux sociaux, bannière 
thématique dans nos infolettres, signature dans nos envois par courriel, page d’actualités publiée sur notre
site Web, etc. Une quinzaine d’entreprises se sont aussi prévalues de l’option d’utiliser des gabarits 
publicitaires « As-tu la fi bre textile… » à des fi ns promotionnelles.

De plus, la campagne a été soutenue en fi n d’année par des offensives via Facebook, Google Ads et 
YouTube Ads.

ENRICHIR LA CONNAISSANCE DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

ORIENTATION 5
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Promotion auprès des jeunes… et moins jeunes
Cette année encore, nous sommes allés à la rencontre de clientèles éloignées du marché du 
travail par l’intermédiaire d’organismes tels que CORCAN et les carrefours jeunesse-emploi. 
Nous avons aussi choisi d’être présents à la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, dans le 
cadre du projet de DEP en transformation textile (première image de droite).

Nos interventions dans le milieu scolaire touchent d’abord les orienteurs, par exemple via les 
colloques de l’Aqisep et Quariera, dont le site Web comporte maintenant une vitrine CSMO 
Textile (deuxième image de droite). Nous intéressons aussi des clientèles scolaires grâce aux 
trousses d’activités « 100 % Textile » (écoles primaires) et « Le textile, c’est scientifi que » (écoles 
secondaires), toujours en demande. C’est le Réseau Technoscience qui s’occupe de la diffusion
de la seconde trousse, et le logo du CSMO est maintenant affi ché sur son site Web. Nous 
visons aussi des activités pour intéresser les étudiants des cycles supérieurs : cette année, 
nous avons entre autres participé à une rencontre virtuelle avec les étudiants de l’Université 
du Québec à Chicoutimi (UQAC) inscrits au cours « L’entreprise comme lieu de formation ». 
Notons par ailleurs que les vidéos « Métiers stimulants disponibles en textile » et « Le textile,
c’est dynamique », qui visent les clientèles scolaires et les chercheurs d’emploi, ont été 
rediffusées et vues 950 fois sur YouTube.

Nos interventions dans le milieu scolaire donnent de la visibilité au secteur textile et attirent
des visiteurs sur notre site Web. Ainsi, nous avons reçu 821 visiteurs sur la page Web 
du CSMO Textile présentant les programmes d’études, 107 sur la page des conseillers 
d’orientation et 109 sur la zone jeunesse. Le total de 1037 visiteurs est relativement stable 
par rapport aux dernières années, et ce, malgré la pandémie. 

Visites industrielles
Tout au long de l’année, les membres du CSMO Textile sont allés à la rencontre des dirigeants 
d’entreprises et responsables des ressources humaines afi n de mieux comprendre leur réalité,
leur parler des services offerts et connaître leurs besoins. Au total, 39 visites d’entreprises 
ont ainsi été réalisées. À ce nombre, il convient d’ajouter les sorties réalisées dans le cadre du 
programme de Spécialisation technique en textile : les groupes en formation ont pu se rendre
chez Duvaltex, Régitex, Tapis Venture et Tricots Duval & Raymond afi n de parfaire leurs 
connaissances des matières et procédés textiles.

Site Internet et réseaux sociaux
La fréquentation du site Web du CSMO Textile a plus que doublé par rapport à l’année 2020-2021, 
notamment en raison de l’offensive lancée en fi n d’année via la sponsorisation sur Facebook et 
Google, ainsi que grâce au contenu partagé sur certaines pages en particulier. Par exemple, 
nous avons publié 44 articles sur la page d’actualités du site Web (présentation des formations,
nouveautés, bulletins de veille médiatique, événements de recrutement, etc.). Ces textes, 
redistribués sur les réseaux sociaux, créent de plus en plus d’achalandage sur notre site. 
En 2021-2022, nous avons observé une hausse de 58 % des vues sur cette page par rapport à 
l’an dernier.

Afi n de mieux faire connaître nos services, nous avons aussi réalisé et diffusé une vidéo corporative
de 90 secondes, « Le CSMO Textile, leader en formation et en gestion RH », avec 2 versions 
brèves (30 secondes). Ce matériel a été diffusé sur les réseaux sociaux et sera réutilisé au cours 
de l’année 2022-2023.

Quant à la plateforme d’emplois, elle a atteint une moyenne de 1 033 visiteurs par mois. Une 
campagne de promotion sponsorisée a même permis d’atteindre une moyenne mensuelle de 
1 650 visiteurs en février et mars 2022.

Nos réseaux sociaux fonctionnent aussi à plein régime! Nous avons développé un calendrier 
éditorial pour mieux faire découvrir nos services, et des achats ciblés (sponsorisation) avec 
Facebook et Google nous ont permis de rejoindre de nouveaux abonnés (hausse de 36 %, toutes 
plateformes confondues).

Abonnés à nos 
réseaux sociaux 

+ 20 %

+ 33 %

+ 2 %

+ 150 %

400

333

314

2 842

2 310

+ 600 %
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Enquête des besoins de main-d’œuvre
Des entreprises membres du C. A. se sont jointes au CSMO Textile pour réaliser L’Enquête 
des besoins de main-d’œuvre 2021-2023. Le projet a commencé en janvier 2022 et a permis, 
en peu de temps, de produire et de diffuser un rapport portant sur les enjeux de main-
d’œuvre des entreprises textiles et les métiers en pénurie dans le secteur. 

Cette étude a entre autres établi que la diffi culté à recruter de nouveaux employés est l’enjeu 
prioritaire partagé par 92 % des répondants. En bref, il manque de personnel pour répondre 
à la demande et soutenir la croissance des entreprises. Les autres enjeux à souligner sont 
l’attractivité de l’industrie auprès des nouvelles générations de travailleurs, les départs à la 
retraite, l’absence de relève et l’amélioration des certaines conditions de travail. 

Les résultats permettront de soutenir le CSMO Textile dans l’atteinte d’autres objectifs liés 
à la formation en milieu de travail, aux outils de gestion des ressources humaines, à la 
promotion des métiers et au rehaussement des partenariats avec les entreprises.

Missions de recrutement à l’international
Les besoins de main-d’œuvre sont criants dans le secteur textile. C’est donc pour appuyer
les efforts de recrutement des entreprises de notre secteur que nous avons collaboré à 
l’organisation de missions de recrutement chapeautées par la Société de développement
économique de Drummondville (SDED), en collaboration avec TechniTextile Québec. Soulignons 
que les entreprises participantes ont bénéfi cié d’un soutien fi nancier du ministère de l’Économie
et de l’Innovation (MÉI).

Mission Tunisie-Maroc
8 entreprises participantes, 40 travailleurs embauchés
Profi l des postes : 30 couturières, 7 tricoteurs, 2 mécaniciens industriels, 1 électromécanicien

Journées Québec-Tunisie
15 entreprises participantes, 76 travailleurs embauchés
Objectifs dépassés! Le projet visait 14 entreprises et 75 travailleurs.
Au 31 mars 2022 (fi n d’année fi nancière), 34 dossiers de travailleurs étrangers temporaires 
(TET) étaient en traitement.

Publications
Textile Info
4 publications. Moyenne de 437 lecteurs de l’infolettre à chaque édition, 
plus du double par rapport à 2020-2021 (moyenne de 207). 250 copies 
imprimées par édition. Il faut noter que le numéro de mars 2022 fut 
le dernier, puisque la direction a souhaité concentrer les efforts vers 
d’autres outils promotionnels.
Textile express
10 publications. Moyenne de 432 lecteurs de l’infolettre à chaque édition,
en baisse d’environ 10 % par rapport à 2020-2021 (moyenne de 484, mais
seulement 6 éditions). Le Textile Express demeure l’un de nos meilleurs
moyens de promotion de nos programmes de formation continue.
Bulletins de veille médiatique
10 infolettres. Moyenne de plus de 100 lecteurs par édition, une hausse 
d’environ 6 % par rapport à 2020-2021. Ces bulletins ont aussi été 
consultés 560 fois sur le site Web du CSMO Textile. Ce chiffre représente 
une hausse de 92 % par rapport à 2020-2021.

Analyses ponctuelles
8 sondages, dont « Covid-19 : comment se passe la relance? », 
« Diagnostic des besoins de main-d’œuvre liées au métier 
de mécanicien de machines à coudre », « Mission virtuelle de 
recrutement en Tunisie » et « Programme d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT) ». 
Revue de l’emploi
Lancement des 2 premières éditions, visant spécifi quement les 
organismes d’employabilité de la Montérégie (46 lecteurs) et de 
la Chaudière-Appalaches (40 lecteurs).
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ON PARLE DE VOUS!
Nos activités de veille médiatique nous font découvrir des initiatives très intéressantes dans l’industrie. Chaque fois, il 

nous fait grand plaisir de repartager ces nouvelles sur notre site Web et dans nos réseaux sociaux. En voici un fl orilège.
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