
FORUM STRATÉGIQUE 

IndUstRIe  
de la MOde  
et dU vêteMent

7 H  InsCRIPtIOn, PetIt dÉJeUneR et RÉseaUtaGe

7 H 30 MOt d’OUveRtURe
 MIchEl lEblAnc, président et chef de la direction 

chambre de commerce du Montréal métropolitain
 EllIoT lIfSon, vice-président du conseil, Vêtements Peerless inc.

7 H 35 GÉRAld TREMblAy, maire de Montréal
 
IntROdUCtIOn : les dÉFIs aCtUels et FUtURs de l’IndUstRIe

7 H 50 MOt d’IntROdUCtIOn
 ÈVE GREnIER, présidente, Vêtement Québec

7 H 55 PRÉsentatIOn des RÉsUltats de l’ÉtUde « Un aUtRe 
Pas veRs l’avenIR » dU COnseIl des RessOURCes  
HUMaInes de l’IndUstRIe dU vêteMent

 AlAn MIlSTEIn, président, Milstein & cie conseil inc.
 JEAn G. RIVARd, directeur général, connexion Vêtement

8 H 10  I. le dÉvelOPPeMent de nOs talents – Une PRIORItÉ  
 POUR l’avenIR 

Modérateurs AlAn MIlSTEIn, président, Milstein & cie conseil inc.
 JEAn G. RIVARd, directeur général, connexion Vêtement

Panélistes fRAnçoIS boUSQUET, directeur, École internationale de mode, 
arts et design, collège laSalle

 fRAncInE nAdEAU, directrice des affaires publiques, École de 
mode, cégep Marie-Victorin

 MIchÈlE bEAUdoIn, professeure, École supérieure de mode de 
Montréal, UQAM

 JocElyn bEllEMARE, professeur, École supérieure de mode de 
Montréal, UQAM

8 H 40 Période de questions

8 H 45  II. le desIGn, la CRÉatIvItÉ, l’InnOvatIOn, le  
 bRandInG et le CObRandInG COMMe ClÉs dU sUCCès 

Modérateurs JEAn-fRAnçoIS dAVIAU, coprésident, Groupe Sensation Mode
 chAnTAl dURIVAGE, coprésidente, Groupe Sensation Mode

Panélistes MARIE SAInT PIERRE, designer et fondatrice, Marie Saint Pierre 
design inc.

 PhIlIPPE dUbUc, designer
 SAlVAToRE PARASUco, président et directeur de création  

Parasuco Jeans inc.
 
9 H 25 les atelIeRs de COstUMes - des ÉqUIPes de  

sPÉCIalIstes aU seRvICe de la CRÉatIOn 
 dEnISE TÉTREAUlT, directrice, unités de création de costumes 

et accessoires, cirque du Soleil
 bEnoIT MAThIEU, vice-président, costumes et espaces créatifs, 

cirque du Soleil
 

 cyRIl VUlGARIdES, directeur, support aux ateliers de fabrication 
de costumes, cirque du Soleil

9 H 40 Période de questions
9 H 45 Pause café et réseautage

III. les stRatÉGIes GOUveRneMentales aU CœUR dU  
dÉvelOPPeMent de l’IndUstRIe

10 H 15 les stRatÉGIes dU MInIstèRe dU dÉvelOPPeMent 
ÉCOnOMIqUe, de l’InnOvatIOn et de l’exPORtatIOn 
POUR le dÉvelOPPeMent de l’IndUstRIe

 MARIo boUchARd, sous-ministre adjoint, Secteurs stratégiques  
et projets économiques, ministère du développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation

10 H 30 les stRatÉGIes de la vIlle de MOntRÉal POUR le  
POsItIOnneMent de l’IndUstRIe

 RobERT PARÉ, chef de division, bureau des communications 
corporatives et du marketing, Ville de Montréal

 dIAnE dUhAMEl, commissaire, bureau de la mode de Montréal

10 H 45 Période de questions

Iv. se dÉvelOPPeR dans Un COntexte de MOndIalIsatIOn

10 H 50 nOtRe COMPÉtItIvItÉ à l’InteRnatIOnal
 AMy VERnER, journaliste, The Globe and Mail

11 H 00 devenIR Un JOUeUR à l’ÉCHelle MOndIale 
 PAUl dAy, vice-président, Technologies de l’information et des 

communications, Sciences de la vie et Industrie légère 
Exportation et développement canada

11 H 10 COMMent COnqUÉRIR les MaRCHÉs InteRnatIOnaUx
 noRMAn JASkolkA, vice-président, Groupe Aldo International

11 H 25 Période de questions

11 H 30 l’IntÉGRatIOn veRtICale en COntexte de MOndIalIsatIOn
Modérateur GASTon lAflEUR, président, conseil québécois du commerce 

de détail

Panélistes PIERRE boVET, président, Groupe bovet 
 AnnA MARTInI, présidente, Groupe dynamite 
 fRAnçoIS RobERGE, président-directeur général, la Vie en Rose

ClôtURe

12 H 10 COnClUsIOn
 RAyMond bAchAnd, député d’outremont, ministre des  

finances, ministre du Revenu, ministre responsable de la région 
de Montréal, gouvernement du Québec

12 H 30 MOt de la FIn
 MIchEl lEblAnc, président et chef de la direction 

chambre de commerce du Montréal métropolitain
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