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     Devant un nombre croissant d’initiatives 
publiques reliées au design, il est parfois 
difficile de comprendre qui fait quoi. 
Afin de mieux s’y retrouver, Poiesis vous 
présente un véritable petit guide dressant 
un panoramama des principaux organismes 
québécois du design. Nous avons également 
interpelé d’importants intervenants du milieu 
pour recueillir leurs points de vues sur les 
relations qu’entretiennent design et politique.
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Patrick
Le design est une profession qui a une 
fonction très importante pour le bien 
collectif. Même si dans bien des cas, 
le designer est un acteur individualiste 
qui a un bon égo. D’après moi, lorsque 
l’aspect collectif est évacué, ce que le 
design apporte est beaucoup moins bon. 
En politique, il y a les mêmes parallèles à 
faire : si c’est l’égo qui est mis de l’avant, 
alors le bien collectif n’y est pas. 

Louis
C’est vrai et je trouve que ce parallèle 
est d’autant plus fort qu’on a souvent 
l’impression qu’en design, pour avoir 
accès à de grands projets, il faut aller 
chercher une certaine reconnaissance 
sociale.

Patrick
J’en ai fait l’expérience et je trouve qu’il 
s’agit véritablement d’un piège. Je suis 
sorti d’un bureau de design industriel 
qu’on connaît tous, Michel Dallaire de-
sign industriel, où justement on accorde 
une grande importance à la reconnais-
sance sociale qu’un projet peut apporter.

Quand je suis sorti de là, c’était l’unique 
modèle que j’avais et je pense que c’était 
un problème au début. Je me suis dit : 

Qu’est ce que je dois faire pour gagner 
le plus de visibilité et de crédibilité pos-
sible le plus rapidement possible. Il fal-
lait travailler sur l’image. Pour travailler 
sur l’image il faut avoir un égo fort, il 
faut avoir une position forte et souvent, 
et à tort, avoir raison.

Depuis quelques années, j’ai appris à me 
distancer de cette perspective. Par ex-
emple : si tu regardes le site web de mon 
entreprise, essaie de trouver une place 
où ça parle de moi : zéro. J’ai presque 
complètement évacué cette dimension là 
de mon espace.

Il y a d’un côté, l’approche où tu te crées 
une image que tu mets de l’avant, et de 
l’autre côté, l’approche où tu travailles 
réellement pour le client et pour le bien 
collectif. Je pense qu’il est quand même 
possible de rapidement se créer une 
crédibilité, une position enviable dans 
la société, en s’attaquant directement au 
bien collectif.

Par ailleurs, ça prend une bonne com-
munication. Ça prend aussi un bon lead-
ership. Contrairement à ce qu’on pense, 
un bon leader ne se place pas en avant 
pour trainer une équipe qui demeure à 
l’arrière ( je fais toujours le lien avec la 
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Président sortant de l’Association des designers industriels du Canada (ACID), où il siège 
toujours à titre de membre du conseil d’administration, Patrick Messier connaît bien le 
sens du mot engagement. Il est l’un des 50 acteurs ciblés par la communauté pour par-
ticiper aux réflexions de la table de concertation de Mission design (MD) portant sur 
les grands enjeux de l’industrie québécoise du design. J’ai donc immédiatement pensé 
à ce dernier lorsque l’occasion s’est présentée d’interpeller un éditorialiste pour ce dos-
sier sur le thème design & politique. J’étais alors confiant qu’un entretien avec Patrick 
permettrait de faire réfléchir, considérant que chacune de nos rencontres donne lieu à 
de très pertinentes discussions …

3



Design et Politique, Edition Spéciale, Avril 2011

14

ÉDITORIAL

4

politique). Le bon leader c’est plutôt ce-
lui qui sait prendre place à l’arrière pour 
mieux orienter une équipe qui demeure 
à l’avant. C’est très différent ! Parce que 
si tu orientes une équipe qui comprend 
bien la vision que tu as, il faut que cette 
vision soit claire. Ensuite, c’est beau-
coup plus facile pour tout le monde 
d’aller dans la bonne direction. Mais 
si, pour des raisons d’égo, le leader est 
obligé de tirer l’équipe, ça risque d’être 
compliqué, même pénible. En ce qui me 
concerne, je trouvais ça extrêmement 
difficile à gérer. Tu es tout le temps en 
conflit. Tandis que lorsque tu es dans 
l’autre position, tout d’un coup 
la dynamique est plus riche.

La politique dans le 
fond, ça devrait être 
axée sur la collabora-
tion. En ce sens, il y a 
quelque chose de très 
positif qui s’appelle 
Mission design (MD). Tu 
peux constater que ces der-
niers ne travaillent pas pour 
faire avancer leur propre agenda, 
mais pour le bien collectif.

J’ai notamment eu quelques discus-
sions à la table de concertation de Mis-
sion design à propos de la Faculté de 
l’Aménagement de l’UdeM – sur laquelle 
siègent plusieurs membres de cette fac-
ulté – et nous n’arrivons toujours pas à 
comprendre que malgré les efforts qui 
ont été déployés pour regrouper 6 disci-
plines sous un même toit, ces dernières 
n’échangent pratiquement pas …

Personnellement, je travaille dans le 
design interdisciplinaire, quand on a 
un projet pour un client, on monte une 
équipe de différentes disciplines qui sont 
intégrées. On ne nous a jamais enseigné 
ça à l’école. Tu regardes le MDEIE, les 
phases qu’ils donnent pour un projet de 
design industriel, il n’y a pas de place 
pour ça, zéro !

Louis
Justement, penses-tu qu’actuellement, par 
leurs définitions, les programmes qui 
nous sont proposés par le gouvernement 

et par nos institutions facilitent les 
pratiques interdisciplinaires ?

Patrick
Non ! À mon avis, il n’y 
a rien là dedans qui fa-
vorise ça !

Tu sais, je me suis promené, 
j’ai vue d’autres endroits. 

Je me renseigne sur ce 
qui se fait ailleurs. Selon 

moi, au Québec, on est vrai-
ment en retard et on ne se réveille 

pas vite !

Louis
Tu dis qu’on est en retard, à quel niveau 
spécifiquement, au niveau des 
politiques ?
 
Patrick
Je ne dis pas d’enlever les programmes 
de design innovation et de crédit d’impôt 
au design industriel, bien au contraire : 
maintenu et augmenté !

J’attribue plutôt ce retard à la qualité de 
l’enseignement du design ! Il faut fa-
voriser l’interdisciplinarité dans les pro-
jets ! Les études qui ont paru, celles du 
Design Council en Angleterre par exem-
ple, portent principalement sur l’aspect 
interdisciplinaire. Le succès d’une en-
treprise n’est pas uniquement attribué 
aux pratiques du design industriel. Les 
projets porteurs d’une plus grande réus-
site impliquent plutôt simultanément 
un ensemble de disciplines : le design 
graphique, le design d’intérieur …
Je pourrais citer un « business case » 
qu’on a fait pour un client dans le cadre 
d’un projet interdisciplinaire. Les impacts 
peuvent être vraiment hallucinants ! Tu 
fais une ligne de produits pour un client, 
tu travailles son image de marque. Tout 
ça, basé sur une approche stratégique, 
en amont. La précision des résultats est 
redoutable ! Tu as même une influence 
sur le modèle d’affaire du client !

Louis
Que demande-t-on à nos lecteurs en 
cette fin d’éditorial ?

Patrick
Comme disait John F Kennedy : « Ne 
demandez pas à l’état ce qu’il peut faire 
pour vous, mais demandez-vous ce que 
vous pouvez faire pour l’état ! »
Quand j’ai du monde qui viennent me 
voir pour me demander : « Ça sert à quoi 
d’être dans l’ADIQ ? ». Je leur répond : « 
Ça sert à bien des choses, mais si tu ne 
t’impliques pas, ça ne sert à rien ! »

Louis
Personnellement, lorsqu’on me pose 
cette question, je réponds : « C’est la 

seule instance qui représente notre dis-
cipline vis-à-vis les organismes gouver-
nementaux et paragouvernementaux. On 
y prend des décisions qui ont un impact 
sur ta pratique. »

Patrick
Le « call to action », c’est : Laissez 
tomber votre égo, impliquez-vous ! 
Rentrez dans l’ADIQ, suivez les projets 
de Mission design !!!

5

«Je pense 
qu’il est quand 

même possible de 
rapidement se créer une
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directement au bien 
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Le panorama des organismes québécois du design est en quelque sorte un guide permet-
tant aux professionnels et aux finissants de s’orienter dans la jungle professionnelle. À 
l’image d’un guide Le Petit Routard, il permettra au jeune designer de saisir les bons coups 
et peut-être d’éviter les mauvais. L’objectif est donc d’éclaircir la route de ce dernier qui sera 
désormais mieux informé sur les organismes qui contribuent au paysage du design d’ici.

« Timeline » des 20 dernieres années en design
Les 20 dernières années furent l’objet de plusieurs importantes initiatives dans la commu-
nauté du design. Des organismes se créent, d’autres s’éteignent. Cette ligne du temps a 
donc pour objectif de mieux faire comprendre d’où proviennent les organismes d’aujourd’hui.

201020001990

1986>1994
échanges entre l’ADIQ et
l’Office des professions
du Québec

‘90 création de Liaison design

maillage entre les acteurs du design et 

de l’industrie, toutes pratiques du 

design confondues
> Fusionne avec l’IDM.

Forum design | 1990>1995
concertations entre les différentes 
pratiques du design au Québec
> Recommande la création de l’IDM

‘96 création de L’ID
M

L’Institut design Montréal 

IDM | 1996>2006
L’IDM ferme ses portes, la légitimité 

de l’organisme est alors contestée.

Alliance nationale du design (’90) +
Congrès national de l’ACID (’93)
série de rencontres sur les grands 
enjeux du design canadien 

‘98

création de Mission design (MD)
Naissance de la Table de concertation 
regroupant toutes les disciplines de 

l’aménagement.  

2002
La Société des designers d'intérieur 

du Québec (SDIQ) cesse ses
operations.

2003
L'Association professionnelle des 
designers d'intérieur du Québec 
(APDIQ) voit le jour.

‘05 création de la CIDQ
création de la Conférence interprofes-

sionnelle du design au Québec (CIDQ)

> Recommande la création d’un 

organisme provincial du design (MD).

création du programme DEI

Création du programme en design 

d’intérieur à l’ÉDIN à la demande de la 

SDIQ et de Fonds d’études et de 

recherches en design d’intérieur de 

l’est (FERDIE).

Montreal est nommée
Ville Unesco de design | 2006

La fondation de Design Montréal, un 
bureau de la ville de Montréal, permet 

de soutenir cette initiative.



31

           X 345 MEMBRES

ACTIONS PRÉSENTES

MISSION

ACTIONS PRÉSENTES

MISSION

ACTIONS

ACTIONS PRÉSENTES

MISSION

ORGANISMES

MISSION

ACTIONS PRÉSENTES

MISSION

De plus en plus d’entreprises 
embauchent des design-
ers pour faire parti, à temps 
plein, de leur équipe de 
conception. Il semble alors 
difficile de rejoindre tous les 
designers industriels sous 
toutes les formes de leur pra-
tique. L’objectif demeure de 
faire valoir leur appartenance 
à leur association profession-
nelle car les projets de l’ADIQ 
ont pour but le bien-être de 
tous les designers industriels.

       
      

L’économie québécoise s’est 
développée, entre autre, 
grâce à l’exploitation de ses 
ressources naturelles et 
énergétiques. L’industrie du 
bois et de l’aluminium en té-
moignent brillamment. L’ADIQ 
souhaite alors monter plus 
de projet avec des industries 
et des entreprises perfor-
mantes pour mettre en valeur 
les capacités des designers 
à innover dans ces domaines 
d’expertise québécoise. 

       
      

Il n’y a plus à défendre la ver-
tu d’un produit plus éco-re-
sponsable. Il va sans dire que 
les designers font parti de la 
solution quand vient le temps 
d’imaginer des produits et 
des services à faible impact 
sur l’environnement. Pour 
diffuser les principes d’un 
développement durable dans 
la profession, la sensibilisa-
tion de la relève et des prat-
iciens expérimentés aux mé-
thodes d’écoconception est 
en cours. L’ADIQ chapeaute 
un comité d’écoconception 
pour faire face à cet enjeu.

ENJEUX

ACTIONS

ACTIONS PRÉSENTES
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President : Mario Gagnon

Date de creation :   1964

Adresse postale : 
C.P.  182 Succursale 
Rosemont, Montréal, Québec  
H1X 3B7

Site web : www.adiq.com

ORGANISMES

L’ADIQ vise, par différents projets, l’augmentation de son nombre de membres afin de créer 
une grande communauté de designers et de posséder le budget nécessaire pour offrir une 
visibilité à ses membres et au design industriel lors d’activités de grande envergure. 

Depuis sa fondation, il y a plus de 40 ans, 
l’ADIQ se consacre à promouvoir le de-
sign industriel au Québec et contribue à 
l’avancement professionnel et économique 
des intervenants du design industriel au 
Québec et au Canada.

2

Présentes

Antérieures
Plusieurs rencontres telles que des cocktails et des forums. L’activité Tremplin, un maillage 
entre jeunes professionnels et entreprises, a aussi connu un vif succès. De plus, l’ADIQ a 
revampé son site web afin de donner une meilleure visibilité à ses membres et au design 
québécois. 

MISSION

Antérieures

Présentes

Maintenir et 
développer le 
niveau d’excellence 
professionnelle 

Regrouper tous les 
professionnels 
qui répondent 
aux normes de 
l’association.

Contribuer à la 
protection du 
public.

La remise officielle des licences de « Designer d’intérieur certifié APDIQMC » à tous ses 
nouveaux membres, ainsi qu’à une cérémonie de remise symbolique à tous les membres 
professionnels. Seuls les membres en règle de l’APDIQ peuvent bénéficier de ce titre, et 
ainsi, accroître leur reconnaissance auprès de leurs pairs et du public.

Un 2ième colloque annuel est en préparation pour le 29 avril prochain sous le thème Le 
démarrage d’entreprise, la vente de services en design d’intérieur et l’éthique en affaires.  

Le 26 novembre dernier s’est tenu, au Palais des congrès de Montréal,  le premier colloque  
de l’APDIQ sous le thème Prendre le virage bois et privilégier la formation continue.  Lors 
de l’événement, l’APDIQ est devenue signataire  de la charte de Coalition BOIS Québec, 
visant à contribuer à la lutte contre les changements climatiques par l’utilisation accrue du 
matériau bois dans la construction. Le 2e colloque qui se tiendra le 29 avril 2011 porte sur 
le démarrage d’entreprise, la vente de services en design d’intérieur et l’éthique en affaires.

L’APDIQ agit comme organisme d’homologation, de 
classification et de certification de la profession de 
designer d’intérieur afin d’assurer la reconnaissance 
et la protection d’une compétence professionnelle 
individuelle. Il est le seul organisme de référence qui 
régit les détenteurs du titre de « Designer d’intérieur 
certifié APDIQMC » et ce, par le biais d’une accrédi-
tation. Le professionnalisme, l’intégrité, la rigueur, 
l’équité, l’innovation et la transparence sont les 
valeurs qui guident l’APDIQ dans toutes ces actions.

President : Andre Lapointe

Date de creation :  2003

Adresse postale : 
465, rue Saint-Jean, bureau 
101, Montréal (Québec)
H2Y 2R6 

Site web : www.apdiq.com

           X 550 MEMBRES
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MISSIONRassembler tous les 
designers industriels 
au Québec.

 Créer plus de liens 
avec les industries et 
les grandes entrepris-
es quebecoises.

Prendre en compte 
l’écoconception dans 
la pratique
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Antérieurs

Présentes
Lancé en septembre 2008, le chantier Montréal Ville UNESCO de design, une initiative du Bureau du 
design de la Ville de Montréal et la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de 
Montréal, vise à financer la tenue de concours de design et d’architecture et à promouvoir les initia-
tives montréalaises en design au moyen de divers outils de communication numériques. Ce projet 
bénéficie d’un investissement de 1,8 M$ sur trois ans, du ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, la Conférence régionale des élus de Montréal et la Ville de Montréal. 

Depuis 2006, plus de 6 M$ ont été investis pour financer la tenue de concours de design 
et d’architecture, promouvoir les talents montréalais et les réalisations exemplaires. Les 
appels à la création se sont multipliés au cours des dernières années : 4 ateliers de design 
urbain, 3 concours d’idées et 15 concours de projets ont été lancés depuis cinq ans.

Le Bureau du design de la Ville de Mon-
tréal a pour mission de mettre en œuvre 
le plan d’action municipal articulé autour 
de l’amélioration du design de la ville et 
de l’affirmation de Montréal comme Ville 
UNESCO de design.
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Antérieures

MISSION

Le design a été ciblé comme 
l’un des domaine qui nous 
permettra de se démarquer 
sur les marchés interna-
tionaux. C’est pourquoi il 
est important de soutenir 
activement le démarrage de 
jeunes entreprises en design 
industriel en leur offrant 
des services conseils et des 
outils adéquats, qu’ils soient 
consultants  ou designers 
producteur. Elles sont le mo-
teur économique de demain, 
elles ont besoin de ‘carburant’ 
aujourd’hui !

  

Les enjeux et les probléma-
tiques auxquels font face les 
jeunes entrepreneurs sont 
d’un tout autre ordre que 
ceux auxquels font face les 
designers en entreprises 
ou qui travaillent au sein de 
bureaux de design établis. 
C’est pourquoi il est primor-
dial de stimuler le partage 
et l’élaboration de res-
sources , et d’outils, ainsi que 
l’échange d’expériences et 
d’expertises au sein de cette 
communauté forte et active. 

    

Pour permettre aux entre-
prises de mieux comprendre 
les avantages qu’il y a à tra-
vailler de pair avec des de-
signers, il faut leur permettre 
d’en faire l’expérience! C’est 
pourquoi notre objectif est 
de multiplier les rencontres, 
les projets et les occasions 
d’affaires afin de créer des 
liens durables où la confiance 
peut s’installer.

Présentes
Puisque le premier projet (edi/go) mis sur pied par EDI sert principalement les intérêts des 
designers consultants, la suite logique est de monter un nouveau projet qui bénéficie aux 
membres designers producteurs. Au moment d’écrire ces lignes, EDI consulte la commu-
nauté afin de déterminer comment le regroupement peut les appuyer dans leurs démarches 

En 2010, à l’aide du soutien du MDEIE et de la CDEC Plateau Mont-Royal, EDI a mis sur 
pied le projet edi/go. Il s’agit d’une activité de maillage d’affaires entre designers et manu-
facturiers où EDI agit à titre d’agent coordonnateur. EDI se charge de trouver des clients 
qui pourraient profiter des services de design et offre ainsi l’opportunité à ses membres 
entrepreneurs de trouver de nouveaux clients. Le but du projet est de créer des liens de 
confiance à long terme entre les deux parties (clients et designers).  

           X 65 MEMBRES

La mission de EDI est d’appuyer activement 
le développement de l’entrepreneuriat en 
design industriel au Québec afin de favoris-
er l’émergence des designers entrepre-
neurs, tant  producteurs et que consultants.

President : Jonathan Beaulieu

Date de creation :  2007

Courriel : 
info@edi-web.ca

Site web : www.edi-web.ca

       

Entrepreneurs en 
design industriel

Développement de                     
l’entrepreunariat en 
design industriel

Soutenir la 
communauté des de-
signers entrepreneurs 

Tisser des liens entre    
l’industrie et les de-
signers membres
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MISSIONDirectrice : Marie-Josée Lacroix

Date de creation :   2006

Adresse postale : 
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage, 
Montréal (Québec)
H2Y 3Y8 Canada
Site web : http://mtlunescodesign.com

Bureau du design

Que la ville et les promo-
teurs aillent chercher les 
meilleurs designers d’ici ou 
d’ailleurs et leur offrent les 
conditions pour bien projeter 
et concevoir la ville. Ce qui 
implique qu’il faut augmenter 
l’accès des designers d’ici 
et d’ailleurs à la commande 
municipale en généralisant 
la pratique des concours, 
ateliers et panels d’experts 
et de promouvoir les talents 
montréalais et les réalisa-
tions exemplaires.

       

Que les designers 
s’investissent à fond dans le 
devenir de la ville et soi-
ent force de proposition et 
d’engagement. Et par le fait 
même, documenter, favoriser 
et échanger les meilleures 
pratiques et politiques pub-
liques en design. 

     

Que les citoyens réclament 
des environnements de 
qualité. D’où la nécessité de 
sensibiliser les Montréalais 
au design et l’architecture au 
moyen d’activités publiques.

Offrir un cadre de 
travail intéressant 
aux designers d’ici 
comme d’ailleurs

Les designers doivent 
s’impliquer dans le 
devenir de la ville

Sensibiliser la 
population au design.
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Dans un premier temps, pour situer nos 
lecteurs : Qui est Alain Dufour ?

Avant d’entrer dans le secteur du design, 
j’étais dans le domaine du développe-
ment démocratique, du droit, de la soci-
ologie ...  Je suis parti aux Nations Uni-
es. Après un certain temps, j’avais at-
teint un sommet dans mon domaine. 
Dans ma jeune carrière, je n’avais même 
pas 30 ans, je me suis demandé ce que 
j’allais pouvoir faire du reste de ma vie. 
Je me suis alors souvenu de la création 
de l’Institut de Design Montréal (IDM). 
J’avais pris une année sabbatique en 
Europe durant laquelle je suis devenu 
un passionné de tout ce qui est exposi-
tion de design. Je passais énormément 
de temps, par pur intérêt et passion, à 
explorer ce qui se passait en design. 
Lorsque je suis revenu ici, c’était à la 
fin des années ’90, je suis allé voir la 
directrice de l’Institut de Design Mon-
tréal (IDM), Mme. Eleni Stavridou, pour 
lui proposer : « Je veux travailler pour 
vous. Je suis plus du côté développement 
économique. Je ne suis pas un designer, 
mais j’ai vraiment une passion pour aid-
er ce domaine là à se développer. »

Lorsque je suis revenu ici, on parlait de la 
création de Mission design (MD). Je me 
suis tout de suite dit que c’était ce qu’il 
fallait faire. Les présidents d’associations 
au sein de la Conférence interprofession-
nelle du design au Québec (CIDQ), qui 
me connaissaient déjà mon indiqué que 
j’avais les bonnes compétences pour di-
riger ce projet.

Alors, on peut dire que vous étiez pres-
senti pour ce travail …

C’est vraiment avec enthousiasme que 
j’ai décidé de relever ce réel défi ! Je ne 
savais pas nécessairement tout ce qu’il 
fallait faire, mais on avait fait de longues 
consultations. Je savais surtout ce qu’il 
ne fallait pas faire. Quelles avaient été 
les erreurs des initiatives précédentes. 
On avait quand même une idée d’un plan 
d’action. Comme j’ai beaucoup travaillé 
à l’International, j’étais en mesure de 
comparer ce qui existe comme agences 
de promotions du design international et 
national.

Il y a eu la disparition de l’IDM qui ne rem-
plissait pas, selon les gens de l’industrie, 
le mandat de concerter l’industrie du de-
sign. Je parle d’industrie, parce qu’avant 
on parlait de milieu. Lorsqu’on parlait 
de milieu, on parlait d’une « clique » de 
personnes. C’est donc péjoratif de parlé 
d’un « milieu du design ». Ça veut dire 
que pour être dans ce milieu là, il faut 
faire parti d’un cercle. Ça sous-entend 
cette image.

La sémantique du mot vous apparais-
sait inadéquate ?

C’est également une prise de conscience 
que le design est une réelle industrie. La 
preuve, c’est qu’il y a 39,000 travailleurs 
dans les secteurs du design au Québec. 
Ce qui en fait l’une de ses grandes in-
dustries et probablement l’une des plus 
grandes industries créatives au Canada.

On est donc parti de cette consulta-
tion du secteur (CIDQ) pour se poser 

ENTREVUE

Entrevue avec Alain Dufour
Directeur de Mission Design, par Louis Drouin
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ORGANISMES

ACTIONS PRÉSENTES

MISSION

Mission va design va mettre en place, dès l’automne 2011, des Tournées d’excellence en région. 
Objectif : parcourir les différentes régions du Québec en y célébrant les meilleures pratiques en design pour 
les promouvoir et inciter les entreprises privées et publiques d’utiliser les services de ces professionnels.
Un autre projet important est l’organisation d’un sommet mondial du design en 2017 à Mon-
tréal réunissant l’ensemble des disciplines de l’architecture, de l’aménagement et du design.

Mission Design a mis en place la Table de concertation qui réunit 50 acteurs clés des secteurs public, 
privé, associatif et de l’éducation dans le but de discuter des enjeux reliés à l’industrie, d’assurer la 
cohérence de leurs initiatives et de lancer des projets. En novembre 2010, Mission Design a également 
lancé ActionDesign.Info qui a pour mission de mettre en lumière les professionnels en design et amé-
nagement pour aider les entreprises privées et les organisations publiques à innover et à se différencier 
grâce au design. 

Mission Design s’est donné comme objectif 
d’allier design et développement économique 
au Québec en stimulant la demande et 
l’appropriation du design de qualité dans les 
entreprises et les organisations publiques, en 
plus d’assurer le positionnement stratégique 
du design québécois à l’échelle nationale et 
internationale.

Mission Design représente 
l’ensemble des 6 disciplines 
du design que sont : les 
architectes, les architectes 
paysagistes, les designers 
graphique, industriel et 
d’intérieurs et les urbanistes. 
Parce que les projets de 
design sont de plus en 
plus pluridisciplinaires, il 
est important que Mission 
Design mobilise l’ensemble de 
l’industrie pour parler d’une 
seule voix et uniformiser les 
messages à véhiculer. 

       

En tant qu’organisme de 
promotion et de valorisa-
tion du design québécois, un 
des enjeux principaux est de 
sensibiliser les entreprises 
privées et les organisations 
publiques pour les convaincre 
qu’intégrer le design dans 
leurs pratiques d’affaires 
et dans leurs projets est un 
investissement rentable.

     

Pour contribuer à hisser le 
Québec parmi les socié-
tés les plus innovantes et 
créatrices au monde, il s’agit 
également pour Mission 
Design d’anticiper les grands 
courants mondiaux et de 
positionner le design québé-
cois de manière stratégique à 
l’échelle internationale.

Concertation de 
l’industrie du design 
québécois

Accroissement de la 
demande pour une 
architecture, un de-
sign et un urbanisme 
de qualité

Veille stratégique 
et promotion à 
l’international

ENJEUX

ACTIONS PRÉSENTES

MISSION

ACTIONS

           X 6000 MEMBRES
                 

les membres des 6 associations 
                 professionnelles sont membres de 
                 Mission Design

MISSIONPrésident : Jean-Paul L’Allier
Directeur : Alain Dufour

Date de creation :   2010

Adresse postale : 
800, rue du Square-Victoria
Bureau 4130, Montréal (Qc)
H4Z 1J2
Site web : www.missiondesign.org
              www.ActionDesign.Info
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cette première question : Est-ce que ça 
prend un organisme de promotion et de 
valorisation du design québécois ? Oui, 
parce que toutes les sociétés modernes 
ont compris que le design est une forte 
valeur ajoutée. L’impact est majeur et les 
sociétés qui l’ont compris et qui ont tra-
vaillé à développer ce secteur ont eu des 
résultats.

Quels sont les modèles qui ont inspirés 
la création d’un organisme sous cette 
forme ?

Je dirais que dans d’autres pays, d’autres 
villes telles que Singapour et Séoul, ils 
ont davantage travaillé sur le développe-
ment d’une culture du design, alors que 
le UK Design Council travaille davantage 
sur la valeur économique du design. On 
a également vu d’autres modèles : 
Danish Designers, la France, l’Espagne 
...

Il n’était pas possible de copier un 
modèle d’agence comme il y a ailleurs, 
parce qu’on n’a pas le même type de 
politique, de territoire, d’industrie, etc. 
Ici, il y a différents mécanismes, c’est 
plus long, plus complexe. Lorsque j’ai 
pris la direction du projet, pour dévelop-
per le plan d’affaire de notre organisme, 
je me suis vraiment attardé à tout ce qui a 
été dit dans les consultations parce que, 
comme la CIDQ avait pris deux ans pour 
consulter 150 personnes, cela aurait été 
une grande erreur de ne pas s’assurer de 
tenir compte de ce que tout le monde 
souhaitait. 

On a donc adopté un modèle hybride, 
entre : la grappe, l’agence de promotion 
étatique et l’agence de promotion privée. 
Il y a certaines actions qui sont orientées 
pour le privé, d’autres qui sont davan-
tage liées aux politiques publiques pour 
le design et enfin, celles qui sont plus 

proches de ce que peut faire une grappe 
industrielle. 

Par exemple, dans nos actions avec le 
secteur privé, on parle de résultats à 
court terme. La table de concertation, 
plus à moyen et long terme et évidem-
ment dans le développement d’une poli-
tique de design étatique, on est dans le 
développement à long terme, voir très 
long terme. 

Est-ce que MD est porteur de projets ?

Un des projets qui est mobilisateur, c’est 
2017. Il s’agit de faire un sommet du 
design et de l’architecture ici. C’est un 
projet ambitieux, ni simple, ni facile. On 
pense que plusieurs chantiers vont devoir 
mener à des résultats pour cette période 
là et vont conséquemment avoir un im-
pact à la fois international et national.

La phase 1 a été de mettre sur pied 
l’organisme. Créer un organisme, c’est 
plus ou moins créer une entreprise. 
Maintenant, on est dans la consolidation 
des actions. S’assurer que les actions 
qu’on a entreprises vont pouvoir être ré-
alisées. La prochaine étape c’est d’aller 
vers une véritable politique. On se met 
sur le rythme de croisière avant de dire 
comment on va atteindre une vitesse ac-
célérée qui va toucher un plus large pub-
lic. 

C’est ce que l’on souhaite, mais en 
même temps, de manière générale, on 
peut difficilement sensibiliser les élus, 
les gouvernements, les institutions 
à aller plus loin si on n’a pas déjà des 
exemples concrets de ce qu’on est déjà 
capable de réaliser. Il faut donc réaliser 
un maximum d’actions concrètes pour 
permettre à tous les donneurs d’ordre du 
secteur public d’aller vers une véritable 
politique publique visant à développer 
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MDEIE: Questions & Réponses
Ministère du développement économique, innovation et exportation. 
Par Vincent Cloutier

1 - En ce qui a trait au design industriel, 
quelles sont les infrastructures au sein 
du ministère se préoccupant des enjeux 
liés à cette pratique, quels sont leurs 
rôles et en quoi participent-elles à son 
développement?

Les enjeux reliés au design industriel 
relèvent de la Direction des biens de 
consommation (DBC). Au sein de celle-
ci, trois professionnels consacrent la 
majorité de leur temps à des activités 
en lien avec le design industriel. Ils se 
parta-gent aussi la responsabilité de 
plusieurs secteurs industriels (ex. : im-
primerie, articles de sport, luminaires 
intérieurs, piscines, nautisme, etc.) pour 
lesquels ils mènent des actions et con-
seillent le ministre ainsi que les organ-
ismes de développement économique 
sur la pertinence d’accorder des aides fi-
nancières dans le cadre de programmes 
d’aide pour mener à bien certains projets 
d’entreprises qui ne sont pas nécessaire-
ment liés au design industriel.

Au niveau des aides relatives au design 
industriel, la DBC est responsable de :

- L’émission d’Attestations de qualifica-
tion aux designers ainsi qu’aux firmes de 
consultation (environ une centaine par 
année) et d’Attestations d’admissibilité 
aux entreprises (environ 90 par année) 
dans le cadre du crédit d’impôt pour le 
design de produits fabriqués industriel-
lement. C’est Revenu Québec qui émet 
ces crédits d’impôt aux entreprises qui 
ont réalisé des activités de design ad-
missibles lors de leurs déclarations de 
revenus.

- L’administration de la mesure Design–
Innovation dans la Stratégie Québécoise 
de la Recherche et de l’Innovation. Cette 
mesure vise principalement à favoriser la 
première utilisation du design industriel 
en entreprise et à favoriser la commer-
cialisation de produits dont le design 
et la fabrication sont faits au Québec. 
Depuis son entrée en vigueur en juillet 
2007, 185 projets d’entreprises ont reçu 
un appui financier du MDEIE.

- L’appui aux organismes sans but lucra-
tif se fait par l’entremise du volet Promo-
tion de la mode et du design industriel 
du Programme de soutien aux partenari-
ats et aux filières industrielles. Plusieurs 
projets tels que La Tribune des design-
ers dans le cadre du Salon International 
du Design d’Intérieur de Montréal, la 
présentation des projets de fin d’études 
des étudiants en design industriel de 
l’Université de Montréal et du CEGEP 
Ste-Foy, l’organisation des événements 
entourant le quarantième anniver-
saire de l’École de design industriel de 
l’Université de Montréal, le colloque or-
ganisé par les responsables du Diplôme 
d’études supérieures spécialisées en 
équipement de transport de l’Université 
du Québec à Montréal, la mise à jour du 
site Internet de l’Association des design-
ers industriels du Québec et plusieurs 
projets mis en place par Mission Design.

La DBC apporte un soin particulier à 
sensibiliser les autres directions du 
MDEIE à l’importance d’intégrer et de 
valoriser le design industriel auprès des 
entreprises manufacturières québécoises. 
Ainsi, nous présentons régulièrement les 
mesures d’aides mises en place par le 
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une culture du design. Ça sous-entend 
que la table de concertation et que notre 
conseil d’administration, les deux mo-
bilisent quand même 90 personnes qui 
pensent à l’avenir du design, vont arriver 
à s’entendre sur des messages. 

Développer une cohésion alors qu’on 
parle d’un milieu, d’un ancien milieu, où 
il y avait quand même un certain nombre 
de divisions. Partir de ça pour arriver à 
une cohésion, à un même message d’une 
industrie du design qui a des demandes 
cohérentes et dirigées, il y a du chemin à 
faire. On en a déjà un peu de fait.

Pour terminer, quelques mots sur 
l’interdisciplinarité …

Elle s’impose, elle est très présen-
te au sein de MD. D’ailleurs, 
dans les modèles qu’on a 
évalués, il est très rare de 
trouver des organismes 
où les gens on cette 
interdisciplinarité inté-
grée dans l’agence de 
promotion nationale. 
C’est également rare 
qu’on intègre à la fois : 
les milieux professionnels, 
les milieux de la formation, 
l’industrie, les secteurs publiques. 
Tout le monde est autour de la même 
table. C’est sa force. C’était aussi ma 
condition lorsqu’on m’a demandé de 
prendre en main l’organisation. J’étais 
conscient des échecs du passé. Je leur ai 
donc dit : « Si tout le monde n’y est pas, 
ça ne marchera pas ! ». Parce qu’on va 
toujours se mettre autour de la table en 
disant qu’il manque quelqu’un. 

Quand tout le monde y est, on ne peut 
pas dire que c’est la faute de quelqu’un 
qui n’y est pas. Il s’agit de se demander 
: Qu’est ce qu’on peut faire collective-

ment ? En ce moment, l’un des aspects 
qui réunit ces disciplines, c’est l’idée 
qu’il s’agit d’un domaine qui est parfois 
difficile à expliquer. 

Certains designers sentent que leurs dis-
ciplines ne sont pas bien comprises, que 
leur travail n’est pas toujours bien valo-
risé. C’est donc une volonté des profes-
sionnels de se munir d’une structure 
pour valoriser tout ça.

MD c’est un forum ou les gens peuvent 
se parler, émettre leurs opinions, dis-
cuter, amener des idées, en débattre. 
C’est une nouvelle façon de faire, parce 
qu’au Québec, avant, tout le monde fai-
sait les choses dans son coin. Personne 
n’osait rien dire à l’autre. Certains pou-

vait même se demander : « qu’est 
ce qu’on va faire pour créer 

la surprise, pour ne pas se 
faire voler nos idées … » 
De jouer le jeu ouvert, 
en terme d’organisme 
de promotion, c’est très 
bien. Tout comme on 
peut constater que le jeu 
ouvert, dans l’innovation 

et le design, c’est une 
tendance. Je pense qu’on a 

une bonne adhésion des gens 
jusqu’à maintenant. Ce n’est pas fac-

ile, mais c’est justement parce qu’il y a 
un défi qui est là de réussir à concerter 
tout le monde.

«Si tout le monde 
n’y est pas, ça ne 
marchera pas !»

Alain Dufour à propos de la 
Table de concertation
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gouvernement du Québec pour favoriser 
l’intégration et la valorisation du design 
industriel aux conseillers des directions 
des secteurs stratégiques ainsi qu’aux 
conseillers de nos 17 bureaux régionaux 
du MDEIE qui deviennent à leur tour des 
agents d’information auprès de leur 
clientèle d’entreprises et des associations 
sectorielles et, qui les accompagnent 
dans leurs projets. 

Développée en collaboration avec une 
consultante en Design Industriel, la DBC 
et la Direction du développement des en-
treprises, la formation MPA « Innover et 
se démarquer par le design industriel » 
vise à mieux faire connaître le rôle et les 
compétences du designer industriel aux 
dirigeants d’entreprises manufacturières. 
Elle est offerte par l’entremise des direc-
tions régionales du MDEIE. 

La page design industriel du site Internet 
du MDEIE http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
objectifs/informer/par-secteur-dactivite/
design-industriel/ offre de nombreuses 
informations sur les associations et or-
ganismes, un répertoire des consultants 
en design industriel du Québec, un pro-
fil du design industriel au Québec, les 
résultats d’une enquête sur l’intégration 
du design industriel au Québec, des in-
formations sur les aides financières dis-
ponibles, etc.

2- Quelle est la position du gouverne-
ment en ce qui a trait au développe-
ment de la pratique du design industriel 
au Québec? 

En 1994, le gouvernement du Québec a 
reconnu l’importance du design indus-
triel pour favoriser la compétitivité des 
entreprises québécoises en introduisant 
le Crédit d’impôt pour le design de 
produits fabriqués industriellement (vo-
let design industriel). À notre connais-

sance, le Québec est le seul gouverne-
ment à offrir un tel crédit d’impôt.

3 - Quelles sont les politiques adoptées 
par le MDEIE ayant une incidence sur 
la pratique du design industriel au Qué-
bec?

Les principaux objectifs que nous pour-
suivons lorsque nous aidons une entre-
prise ou un organisme sont :

- susciter l’augmentation de l’intégration 
et de l’utilisation du design par les entre-
prises québécoises;

- valoriser le design en tant qu’outil fa-
vorisant le développement économique;

- soutenir des initiatives internationales 
(hors Québec) visant à promouvoir les 
produits issus du design québécois, la 
collaboration internationale et l’image de 
marque du design fait au Québec.

4 - Quelles sont les actions touchant au 
design envisagées par le ministère au 
cours des prochaines années?

Développer un positionnement straté-
gique afin d’adapter nos interventions 
à l’évolution continue du secteur du de-
sign.

5 - Dernièrement, quel rapport Mission 
design, à titre d’organisme subvention-
né par le gouvernement du Québec, 
entretient-il avec le MDEIE?

En tant qu’organisme subventionnaire, 
le MDEIE appuie certains projets menés 
par Mission Design en fonction de nos 
objectifs et des livrables prévus au 
projet.
 

18

REMERCIEMENTS

Poiesis tient à remercier les
personnes suivantes pour leur
collaboration à ce projet :

Louis Drouin
Jessica Locas
Corrine Fortin
Marie-Claude Tessier
Patrick Mercier
Alain Dufour
Julien Serra
Natacha Do
Jennifer Aussant
Alexandre Joyce
Marianne Coquelicot-Mercier
Stéphanie Jecrois
Marie-Josée Lacroix
Jean-Pierre D’Auteuil


