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Industrie québécoise de la mode et du vêtement 
 

LES MINISTRES CHRISTINE ST-PIERRE ET RAYMOND BACHAND  
ANNONCENT LA CRÉATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MODE 

 
Montréal, le 22 juin 2012 – Le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, et la ministre de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre, 
annoncent, au nom du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 
M. Sam Hamad, la mise sur pied du Groupe de travail sur la mode, tel que dévoilé lors 
du budget 2012-2013, dans le cadre des mesures visant à renforcer l’industrie de la 
mode et du vêtement et à positionner Montréal parmi les villes synonymes de mode et 
de créativité. Ces mesures sont dotées d’une enveloppe budgétaire de 9,5 millions de 
dollars répartie sur 3 années. 
 
Outre la création du groupe de travail, qui bénéficiera d’un soutien financier de 
500 000 $, les mesures du budget concernent, entre autres, l’appui aux évènements 
mode de Montréal, la croissance des marchés hors Québec et l’intégration des 
technologies de l’information et des communications dans les PME de ce secteur. 
 
« L’industrie québécoise de la mode et du vêtement évolue dans un environnement 
extrêmement concurrentiel, autant sur le marché national qu’international. Cette réalité 
ainsi qu’une concentration de plus en plus importante des réseaux de distribution exigent 
que nos entreprises québécoises redoublent d’imagination et d’efforts pour maintenir et, 
surtout, accroître leurs parts de marché ici et ailleurs. Dans ce contexte fort exigeant, le 
Groupe de travail sur la mode a pour mission de proposer des pistes de solution qui, 
d’une part, soutiendront l’industrie dans sa recherche de productivité et d’innovation et, 
d’autre part, favoriseront l’augmentation des exportations sur les marchés hors 
Québec », a déclaré le ministre Raymond Bachand. 
 
« Les membres du groupe de travail ont une solide expertise et des connaissances 
pointues des enjeux du secteur. La composition du groupe est très représentative de 
l’industrie, et chaque membre a été choisi pour son expertise particulière. Je suis 
persuadée qu’ils seront tous d’une aide précieuse pour notre gouvernement dans 
l’atteinte des objectifs de croissance de l’industrie de la mode et du vêtement », a ajouté 
la ministre Christine St-Pierre. 
 
« Les nouvelles mesures du budget 2012-2013 témoignent, une fois de plus, de 
l’engagement de notre gouvernement à soutenir ce secteur qui emploie près de 
38 000 personnes au Québec. Notre appui à la mise sur pied du groupe de travail joue 
un rôle d’accélérateur, car il va nous permettre d’aller encore plus loin et plus vite dans 
l’essor du secteur de la mode et du vêtement », a fait savoir le ministre Sam Hamad.  
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« Avec les travaux de ce groupe, nous souhaitons donner une nouvelle impulsion à 
l’industrie québécoise de la mode et du vêtement, sur les plans national et international. 
L’appui du gouvernement du Québec nous donne les moyens pour mettre en valeur tout 
le potentiel des artisans, des créateurs, des designers et des fabricants québécois », a 
affirmé la présidente du Groupe Dynamite et coprésidente du groupe de travail, 
Mme Anna Martini. 
 
« C’est en agissant collectivement que nous pourrons répondre efficacement aux défis 
qui se présentent à nous. L’appui du gouvernement nous aidera à renforcer notre 
action », a renchéri le vice-président de Vêtements Peerless et coprésident du groupe 
de travail, M. Elliot Lifson.  
 
Parmi les mandats du groupe de travail, notons l’analyse du positionnement actuel de 
l’industrie et la détermination des avenues les plus prometteuses pour assurer la 
croissance des entreprises d’ici, notamment par l’adoption de technologies de 
l’information et de communications, le maillage entre les différents intervenants du milieu 
de même que la mise en place d’une stratégie de marque pour Montréal, à titre de 
capitale de la mode. 
 
Pour plus de renseignements sur les programmes et les services du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, visitez le 
www.mdeie.gouv.qc.ca. 
 
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, inscrivez-vous au fil 
RSS suivant : www.mdeie.gouv.qc.ca/rss. 
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