
Le 16 septembre 2005 
 
 
 
Madame Chantal Lévesque 
Présidente 
Shan  
3265, avenue Jean-Béraud 
Laval (Québec)  H7T 2L2 
 
 
Madame,  
 
Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de nos membres, 
permettez-moi de vous transmettre toutes nos félicitations pour l’alliance qui vient 
d’être conclue entre Shan et Maillot Baltex. 
 
Comme vous le savez, la Chambre accorde un vif intérêt à l’industrie du vêtement, 
véritable moteur économique pour la métropole. Nous sommes bien conscients que 
l’environnement commercial de votre secteur vient d’être considérablement modifié. 
Et, dans le contexte de l’abolition des quotas à l’importation spécifiée dans l’Accord sur 
les textiles et les vêtements (ATV) et de la grande concurrence en provenance des 
économies émergentes, il ne fait aucun doute qu’une stratégie de développement 
comme celle qui vient d’être mise de l’avant par Shan et Maillot Baltex est une 
approche gagnante. 
 
En effet, la Chambre est d’avis que le seul moyen de relever les défis qui se posent au 
secteur manufacturier du vêtement et du textile, que ce soit à Montréal ou au Québec, 
est de développer des partenariats novateurs et de trouver des niches de marché à 
forte valeur ajoutée. De plus, cette stratégie permettra notamment de conserver les 
emplois existants dans la grande région de Montréal, et même d’en créer plusieurs 
autres, ce qui générera sa part de retombées économiques.  
 
La Chambre se réjouit de voir que des fleurons sectoriels de notre économie, tels que 
Shan, Maillot Baltex, ou encore Parasuco, mettent à profit la créativité québécoise afin 
de demeurer compétitifs et innovateurs et d’ainsi contribuer au dynamisme de cette 
industrie et au rayonnement de la mode québécoise à l’international.  
 
Au nom de la Chambre, de notre conseil d’administration et en mon nom personnel, je 
désire vous assurer de notre collaboration pour continuer à défendre pleinement les 
intérêts de votre industrie et vous prions d’agréer, Madame, nos salutations 
distinguées.  
 
La présidente et chef de la direction, 
 

 
Isabelle Hudon 
 
c.c. Monsieur François Demers, directeur-général, Maillot Baltex inc. 



Le 16 septembre 2005 
 
 
 
Monsieur François Demers  
Président-directeur général 
Maillot Baltex inc. 
1350, rue Mazurette 
Montréal (Québec)  H4N 1H2 
 
 
Monsieur,  
 
Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de nos membres, 
permettez-moi de vous transmettre toutes nos félicitations pour l’alliance qui vient 
d’être conclue entre Maillot Baltex et Shan. 
 
Comme vous le savez, la Chambre accorde un vif intérêt à l’industrie du vêtement, 
véritable moteur économique pour la métropole. Nous sommes bien conscients que 
l’environnement commercial de votre secteur vient d’être considérablement modifié. 
Et, dans le contexte de l’abolition des quotas à l’importation spécifiée dans l’Accord sur 
les textiles et les vêtements (ATV) et de la grande concurrence en provenance des 
économies émergentes, il ne fait aucun doute qu’une stratégie de développement 
comme celle qui vient d’être mise de l’avant par Maillot Baltex et Shan est une 
approche gagnante. 
 
En effet, la Chambre est d’avis que le seul moyen de relever les défis qui se posent au 
secteur manufacturier du vêtement et du textile, que ce soit à Montréal ou au Québec, 
est de développer des partenariats novateurs et de trouver des niches de marché à 
forte valeur ajoutée. De plus, cette stratégie permettra notamment de conserver les 
emplois existants dans la grande région de Montréal, et même d’en créer plusieurs 
autres, ce qui générera sa part de retombées économiques.  
 
La Chambre se réjouit de voir que des fleurons sectoriels de notre économie, tels que 
Maillot Baltex, Shan, ou encore Parasuco, mettent à profit la créativité québécoise afin 
de demeurer compétitifs et innovateurs et d’ainsi contribuer au dynamisme de cette 
industrie et au rayonnement de la mode québécoise à l’international.  
 
Au nom de la Chambre, de notre conseil d’administration et en mon nom personnel, je 
désire vous assurer de notre collaboration pour continuer à défendre pleinement les 
intérêts de votre industrie et vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations 
distinguées.  
 
La présidente et chef de la direction, 
 

 
Isabelle Hudon 
 
c.c. Madame Chantal Lévesque, présidente, Shan  


