	
  

SECTEUR ÉCONOMIQUE
Alvin Cramer Segal, O.C., O.Q.
Président du conseil d’administration et chef de la direction
Vêtements Peerless inc.
En tant qu’entrepreneur visionnaire, Alvin C. Segal a été un porte-parole et un leader remarquable pour
l'industrie du vêtement au Canada. Il est le président du conseil d'administration et chef de la direction de
Vêtements Peerless inc., le plus grand manufacturier de vêtements pour hommes en Amérique du Nord. Alvin
Segal s’est joint à la compagnie en 1951. Il a amorcé sa carrière en travaillant dans l'usine et est rapidement
devenu une référence dans l'industrie de la confection de vêtements pour hommes en raison de son expertise
et de sa connaissance des différentes étapes de production. www.peerless-clothing.com
Alvin Segal est le président de l’Association des manufacturiers de vêtements pour hommes du Québec et le
vice-président de l’Institut des manufacturiers du vêtement du Québec et de la Fédération canadienne du
vêtement. Il a joué un rôle central dans les négociations qui ont mené à l’accord de libre-échange entre le
Canada et les États-Unis (ALE) ainsi qu’à l’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Il est aussi
membre des Groupes de consultations sectorielles sur le commerce extérieur (GCSCE), qui relèvent du
ministère du Commerce international.
Alvin Segal est le président du conseil d'administration du Centre Segal des arts de la scène, qui porte son nom.
Le Centre Segal met en place une vision globale en reconnaissant l’importance de rapprocher les différents arts
et d’appuyer les projets multiculturels réalisés à Montréal. Le Centre s’engage à faire rayonner la créativité au
sein de notre communauté et à la rendre accessible et inspirante en tout temps afin de dynamiser le monde
des arts de la scène de demain. www.segalcentre.org
Alvin Segal est aussi le directeur général de BioBubble Pets, une compagnie créant des habitats pour petits
animaux située à Boca Raton en Floride. http://www.biobubblepets.com/
Pour sa contribution à l’industrie du vêtement, Alvin Segal a été nommé membre de l’Ordre du Canada en mai
2002. En juillet 2010, il a été promu au titre d’officier de l’Ordre du Canada pour sa contribution continuelle à
de nombreuses organisations, notamment dans les domaines des arts, de la santé, de l’éducation et des
services sociaux.
De plus, il a été nommé officier de l’Ordre national du Québec en juin 2011 pour son dévouement et sa
contribution aux domaines des arts et de la santé à Montréal.
La générosité d’Alvin Segal est légendaire. Il est une personne très chaleureuse et extrêmement facile
d’approche. Il a été un généreux bienfaiteur pour le traitement et la recherche à l'Hôpital général juif de
Montréal, jouant un rôle clé dans l’établissement du nouveau Centre du cancer Segal en 2006.
http://www.jgh.ca/fr/CentreducancerSegal
La Fondation de famille Alvin Segal reflète la générosité d’Alvin et son soutien continu à la culture, à l’éducation
et à la santé à Montréal et en Israël. Parmi ses bénéficiaires : le Programme de formation des enseignants juifs
de McGill, l’Institut Fraser, la Bibliothèque publique juive, l’hôpital Ichilov à Tel-Aviv, l’Université Atidim et Ben
Gourion, la Fédération CJA, les Grands Ballets Canadiens, l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Université
hébraïque de Jérusalem ont tous obtenu de l'aide considérable, en plus d’une myriade d'autres institutions à
but non lucratif. Il a aussi établi la Chaire de recherche Segal McGill en oncologie moléculaire à l’Hôpital général
juif en 2010.

	
  

AFFILIATIONS
§ Président, Amis Canadiens de l’Institut Shalom Hartman
§ Administrateur honoraire, conseil d’administration de l’Hôpital général juif et de la Fondation de
l’Hôpital général juif
§ Gouverneur, Hôpital général de Montréal
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Prix Arts-Affaires de Montréal, présenté par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
2006
Homme de l’année, Fondation communautaire juive, 2010
Prix Couronnement de carrière, Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill. Ce prix
reconnaît le travail et la contribution exceptionnelle à la société et aux entreprises canadiennes, 2011
Philanthrope de l’année, attribué par l’Association des professionnels en philanthropie, section du
Québec, pour sa contribution philanthropique exceptionnelle et son soutien aux domaines de la santé,
de la culture et de l’éducation, 2012
Récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, 2012
Récipiendaire du Prix du Premier ministre pour le bénévolat, 2014

