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Programme de la soirée
Evening schedule

Winston McQuade

Tess McQuade

Maître de cérémonie
Habillé par Yves-Jean Lacasse, ENVERS

Animatrice
Habillée par Yves-Jean Lacasse, ENVERS

• Accueil des invités.

• Reception.

• Cocktail.

• Aperitif.

• Repas accompagné de vin.

• Meal and wine.

• Défilé SIGNATURE 2017, une réalisation
des finissants de l’École internationale
de mode, arts et design du
Collège LaSalle.

• SIGNATURE 2017, a fashion show
by the graduates of the LaSalle College
International School of Fashion, Arts
and Design.

• Prix de présence.

• Door prizes.

• Remise des bourses d’études supérieures.

• Presentation of higher learning scholarships.

• Hommage à notre invité d’honneur,
Monsieur André Télio, président de
TÉLIO.

• Tribute to our guest of honor,
Mr. André Télio, president of TÉLIO.

• Tirage du voyage à Paris pour
2 personnes, offert par Air Canada
et Voyages Cortravco.

• Draw of a one-week stay for 2, in Paris,
offered by Air Canada and
Voyages Cortravco.
• Dessert and coffee.

• Dessert et café.
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Le président de la
Fondation de la mode de Montréal

Nous sommes heureux de vous accueillir à notre 28e soirée
bénéfice au cours de laquelle nous attribuerons, en votre nom à
tous, 111 000 $ en bourses d’études supérieures et de stages
de formation aux meilleurs éléments de notre relève en mode
issus des différentes écoles de mode du Québec.
Au cours de la soirée nous rendrons un hommage des plus
mérités à notre invité d’honneur, Monsieur André Télio, le
président de la maison TÉLIO, une société montréalaise chef de
file dans l’import-export et la distribution de textiles à travers le
monde, pour l’exemple qu’il représente pour la relève.

M. Jacques Marchand

De plus, vous assisterez au spectaculaire défilé Signature 2017,
créé par les finissants de l’École internationale de mode, arts et
design du Collège LaSalle.
Depuis 1989, la Fondation de la mode de Montréal, organisme
à but non lucratif et à vocation charitable, encourage la formation
et la recherche dans le domaine de la mode afin de stimuler
la créativité et mieux positionner Montréal dans la compétition
mondiale.
Le message de la Fondation à la relève est toujours le même :
l’industrie de la mode offre de multiples occasions de réussite
à ceux et celles qui veulent innover et persévérer. Aussi, il est
important pour la Fondation de la mode de Montréal de soutenir
et de motiver les talents des prochaines générations afin qu’ils
deviennent les nouvelles références sur la scène de la mode
dans les années à venir, à Montréal et à l’international.
Merci de votre présence « Pour aider la relève à prendre sa
place ».
Bonne soirée à tous !
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L’invité d’honneur
André Télio

Si le nom TÉLIO est peu connu du grand public, il a une toute
autre résonnance dans le milieu de l’industrie textile dans
lequel l’entreprise est présente depuis 1952. Il s’agit d’une
société montréalaise chef de file dans l’import-export et la
distribution de textiles à travers le monde.
André Télio, le président de la maison TÉLIO, souligne qu’il est
primordial que les jeunes de la relève soient encouragés à se
dépasser, voire poussés à innover. La capacité de se démarquer,
d’offrir un produit original et de qualité sera toujours un atout,
quel que soit le domaine d’activités, mais surtout et bien
évidemment dans le domaine de la mode, toutes spécialisations
confondues.

M. André Télio

Durant une décennie, dans toutes les écoles de mode du
pays, TÉLIO a fait rêver les étudiants des programmes de design
de mode qui soumettaient par centaines des croquis dans
l’espoir de voir une de leurs créations défiler sur une passerelle.
Monsieur Télio mentionne que le Québec est une formidable
pépinière de talent brut, qui n’attend que l’occasion de se
réaliser et il est certain que la Fondation de la mode de
Montréal, par son soutien, saura cultiver ces talents encore
inconnus pour en faire un jour des noms reconnus, gages de la
qualité, de l’originalité et du savoir-faire québécois.
André Télio est fier d’être associé à la Fondation de la mode de
Montréal afin d’encourager la relève dans un domaine qu’il aime
et qui l’a vu grandir avec son entreprise.
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Le maire de Montréal
Montréal est une ville qui a du style. En encourageant la
formation et la recherche, la Fondation de la mode de Montréal
aide nos entreprises à développer leur style et à rayonner sur la
scène locale et internationale.
La métropole est une véritable pépinière de créateurs qui
dynamisent l’industrie du vêtement tout en façonnant notre
identité, notre image. Le fait que Montréal soit l’une des rares
villes canadiennes à offrir une formation universitaire en mode
n’est sûrement pas étranger à ce phénomène.

M. Denis Coderre

Indissociable de notre culture, la mode contribue aussi
grandement à notre économie. Elle représente plus de 48 000
emplois dans l’agglomération de Montréal, où le PIB de la
fabrication de vêtements atteint 654 millions de dollars.
Devant de tels chiffres, personne ne sera surpris d’apprendre
que le secteur de la mode fait partie intégrante de la stratégie
de développement économique de la Ville.
Cette industrie prospère en se renouvelant et en concevant de
nouveaux modèles d’affaires dans des créneaux à valeur ajoutée.
La Fondation de la mode de Montréal tient assurément un rôle
important à ce chapitre.
Nous célébrons avec fierté les diverses initiatives de cette
organisation, ainsi que l’inventivité de la relève montréalaise.

Denis Coderre
Maire de Montréal

- 10 -
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Message de la ministre
de l’Enseignement supérieur

Votre présence à cette soirée contribue à mettre en évidence le
talent des jeunes créateurs du Québec et ainsi leur apporter un
précieux soutien dans le cadre de leurs études dans le domaine
de la mode.

La Fondation de la mode de Montréal et le personnel des
établissements d’enseignement jouent un rôle essentiel dans
la formation des étudiants et leur réussite, tout en stimulant
l’ingéniosité des prochaines générations de designers. En
aidant les étudiants à prendre leur place, ils contribuent à
leur permettre de devenir les nouvelles références sur la scène

Mme Hélène David

locale, nationale et même internationale.

Chapeau à la relève de la mode et du design du Québec et je
vous encourage à poursuivre votre passion !

HÉLÈNE DAVID
Ministre de l’Enseignement supérieur

- 12 -
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L’industrie de la mode est une source d’activité économique importante pour le Québec. Avec un
bassin substantiel et diversifié d’entreprises, dont une majorité est située à Montréal, elle constitue
une source d’emplois de qualité pour la relève, dans les domaines du design, de la fabrication, de la
commercialisation, de la distribution ou des technologies.
Le gouvernement du Québec est fier d’être associé à la 28e soirée-bénéfice de la Fondation de la
mode de Montréal. À cet égard, je salue le travail de la Fondation et des écoles de mode du Québec
qui contribuent à développer le talent des jeunes et ainsi à enrichir ce secteur.
J’aimerais également rappeler notre appui à la grappe Mmode, fruit de l’implication des chefs de file
de l’industrie, qui mobilise l’ensemble de l’écosystème sur des enjeux communs, dont le développement
de la relève.
Dans un marché où l’industrie doit constamment se renouveler et être tournée vers les nouvelles
technologies, les employeurs ont tout à gagner à embaucher des jeunes dynamiques qui sauront
mettre à profit leur savoir faire et leurs capacités d’innovation au sein de leur entreprise.
Finissantes et finissants, je vous souhaite une carrière à la hauteur de vos aspirations et je félicite
chaleureusement les boursières et les boursiers 2017. Je suis certaine que votre talent et votre
passion vous mèneront vers le succès.
N’hésitez pas à prendre votre place !
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President

It’s a real pleasure to welcome you to our 28th benefit evening,
during which we will be presenting, in the name of all of us,
$111,000 in higher-learning scholarships and internships to
the most promising elements from the different fashion schools
in Quebec.
This evening, we’ll also be paying a special tribute to our guest
of honour, Mr. André Télio, president of TÉLIO, a Montrealbased leader in the import-export and distribution of textiles
throughout the world, for the example he is for those entering
the field.

Mr. Jacques Marchand

You’ll also enjoy the spectacular Signature 2017 fashion show,
created by the graduating students of the LaSalle College
International School of Fashion, Arts and Design.
Since 1989, the Fondation de la mode de Montréal, a non-profit
charitable organization promotes education and research in the
fashion sector in order to stimulate creativity and better position
Montreal on the world stage.
Our message has invariably been that the fashion industry offers
multiple opportunities for success for those who want to
innovate and persevere. Also, it is important for the Foundation
to support and motivate the next generation talents to become
the new references on the fashion scene in the coming years, in
Montreal and abroad.
Thank you for your presence “To help tomorrow’s stars take their
place’’.
A very good evening to all of you!

20
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Nous sommes fiers
d’être partenaires
de la
Fondation de la mode de
Montréal
«  Pour aider la relève à prendre sa place »

Chez Raymond Chabot Grant Thornton, la confiance de nos clients repose
principalement sur la compétence, la disponibilité et le dynamisme de
nos experts. Ils comptent une solide expérience dans tous les secteurs
d’activité.

www.rcgt.com
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Guest of honor
André Télio

While the name TÉLIO is little known to the general public, it
has a very different resonance in the textile industry in which
the company has been present since 1952. It is a Montrealbased leader in the import-export and distribution of textiles
throughout the world.
André Télio, President of TÉLIO, emphasizes that it is essential
that young people of the new generation should be encouraged
to go beyond and even be pushed to innovate. The ability to
stand out, to offer an original and quality product will always
be an asset, whatever the field of activity, but especially and of
course in the field of fashion, all specializations combined.

Mr. André Télio

For a decade, in all the fashion schools of the country, TÉLIO
made fashion design students who submitted hundreds of
sketches dreaming to see one of their creations parading on a
runway. Mr. Télio mentions that Quebec is a formidable nursery
of raw talent, waiting only for the opportunity to be realized and
he is certain that the Fondation de la mode de Montréal, with
its support, will cultivate these talents, which are still unknown,
to make them one day recognized names, a guarantee of quality,
originality and Quebec savoir-faire.
André Télio is proud to be a partner of the Fondation de la mode
de Montréal to encourage the next generation in a field he loves
and who has seen him grow with his company.

22
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Mayor of Montréal
Montréal is a city with style. By encouraging training and
research, the Fondation de la mode de Montréal helps businesses
develop their own style and shine on the local and international
scenes.
Montréal is a true seedbed of creators who drive the garment
industry while shaping our identity and image. So the fact that
Montréal is one of the few Canadian cities to offer university
training in the field of fashion is not surprising.

M. Denis Coderre

As an integral element of our culture, fashion contributes
significantly to our economy. It represents more than 48,000
jobs in the Montréal urban agglomeration, where the GDP
related to garment manufacturing represents $654 million.
In light of these figures, no one will be surprised to learn that
the fashion industry is an integral part of Montréal’s economic
development strategy.
This industry thrives by renewing itself and developing new
business models in value-added niches. The Fondation de la
mode de Montréal plays a major role in this area.
We are proud to celebrate the various initiatives of this organization as well as the inventiveness of our young creative spirits.

Denis Coderre
Mayor of Montréal

- 24 -
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Message from the Minister
responsible for Higher Education

Your presence at this evening helps to highlight the talent of
young creators in Quebec and thus provide them with valuable
support as part of their studies in the field of fashion.

The Fondation de la mode de Montréal and the staff of
educational institutions play an essential role in the training of
students and their success, while stimulating the ingenuity of
future generations of designers. By helping students take their
place, they help them become new references on the local, national and even international levels.

Mrs Hélène David
Our compliments to the Quebec new generation in the field of
fashion and design and I encourage you to pursue your passion!

HÉLÈNE DAVID
Minister responsible for Higher Education

- 26 -
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The fashion industry generates significant economic activity in Québec. A substantial, diversified pool
of businesses, most of them located in Montréal, offer quality jobs for the new generation of workers
in the realms of design, manufacturing, marketing, distribution or technology.
The Québec government is proud to be associated with the 28th benefit evening of the Fondation de
la mode de Montréal. I would like to pay tribute to the work of the Fondation and Québec’s fashion
schools, which are helping to develop young people’s talent and thereby enrich the sector.
I would also like to note our support for the Mmode cluster, which stems from the involvement of
industry leaders and is mobilizing the entire ecosystem with respect to shared challenges, including
the development of the up-and-coming generation of workers.
In a market where the industry must constantly adapt and focus on new technologies, employers
have everything to gain by hiring dynamic young people who profitably employ their know-how and
ability to innovate in their companies.
I extend to the graduates my best wishes for a career that matches your aspirations and warmly
congratulate the 2017 bursary recipients. I am convinced that your talent and passion will bring you
success.
Don’t hesitate to take your place.

- 28 -
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Photo : Massimo

Designer homme et femme, 100% mode québécoise.
Partenaire de vos événements d’envers...gure depuis 3 générations.
Designer, men and women’s wear, 100% Québec fashion.
Partner in your events since 3 generations.

Maison de couture
4935, Sherbrooke Ouest, Westmount,
514 935–7117

yjl@yvesjeanlacasse.com / www.yvesjeanlacasse.com

FMM17_Programme Au 26avril.indd 29

2017-04-25 14:01

- 30 FMM17_Programme Au 26avril.indd 30

2017-04-25 14:01

Félicitations à tous les boursiers de la
Fondation de la mode de Montréal.
www.peerless-clothing.com
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Les membres
du jury 2017

Les membres du jury 2017 de la Fondation de la mode de Montréal
Les dirigeants du conseil d’administration de la Fondation de la mode de Montréal remercient
chaleureusement les membres du jury pour leur travail exceptionnel et leur généreuse implication
« pour aider la relève à prendre sa place ».
On reconnaît, de gauche à droite : Linda Laporte, directrice des ressources humaines chez SAIL Plein
Air; Marie José Beaudoin, peintre-sculpteure; Jean-Claude Poitras, designer multidisciplinaire; Hélène
de Grandpré, designer; Rebecca Gaudreault, directrice du design, division Reitmans, chez Reitmans;
et Michelle Bouthillette, Maxxum conseillers en relations publiques, responsable du concours annuel
de bourses d’études supérieures et de stages de la Fondation de la mode de Montréal (n’est pas
membre du jury).
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Partenaire de la Fondation de la mode de Montréal

Voyages d’affaires
Voyages corporatifs
Voyages exécutifs
Services Cortravco VIP
Gestion de voyages
Soutien personnalisé

Voyages Cortravco Inc.
7575, autoroute Trans-Canada, bureau 100
Saint-Laurent (Québec) H4T 1V6
Tél.: 514 387-7878
Sans-frais : 888 387-7878
info@cortravco.com
www.cortravco.com
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Merci de votre collaboration

Siphay Southidara – Passionné
par la conception en mode, la direction
artistique et toutes les formes de
création contemporaine, il conjugue ses
talents avec aisance. La communauté
artistique en danse, théâtre, musique,
cinéma et arts visuels fait appel à sa
créativité. Il dirige sa propre ligne de
prêt-à-porter « Yso » pour femmes. –
Courriel : ysosouth@yahoo.ca

Carmen Popescu – Propose des collections
féminines et masculines intemporelles et
urbaines conçues pour pousser les limites
de l’inattendu à travers une vision
innovante, de l’élégance et du raffinement.
– www.carmenpopescu@nemracstyle.com

Sonia Leclaire – Ses créations
contemporaines fabriquées sur
mesure sont reconnaissables par la
somptuosité et l’originalité de ses
coupes. – www.anomalcouture.com

Mavra Toufilis – Spécialisée en
corsetterie, les créations fait-main de
Mavra invitent au romantisme et
encourage chaque femme à célébrer sa
propre beauté. – www.mavratoufidis.com

Arti Gogna – Elle habille fièrement
des femmes sublimement épanouies
avec des tenues de soirée de conceptions
modernes. – www.artigogna.com
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Claudette Floyd – Elle saisie le
style de vie de la femme d’aujourd’hui.
Allant de tenues espiègles et sexy
jusqu’au romantisme raffiné.
– www.rushcouture.com

Denis Gagnon – Reconnu pour
son approche « couture » du cuir, ses
coupes précises et son talent pour créer
des pièces aériennes et spectaculaires.
– www.boutique.denisgagnon.ca
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Thank you for your collaboration

Simon Bélanger, José Manuel
Saint-Jacques – UNTTLD est une
ligne de luxe qui reflète le sens de la
féminité et l’élégance intemporelle, en se
concentrant sur un ajustement parfait et
des inspirations emblématiques.
– https://www.unttld.ca

Mélissa Nepton – C’est la parfaite
expression d’un style qui s’incarne dans
le confort, la féminité et l’audace, tout en
respectant un côté pratique.
– www.melissanepton.com

Eliza Faulkner – Designer de vêtements
pour femmes, Éliza met l’emphase sur les
lignes claires, silhouettes classiques et,
des couleurs et tissus audacieux.
– www.elizafaulkner.com

Noémie Vaillancourt – Le style de
Noémiah se reconnait au soin apporté
à certains détails très féminin (nœuds,
volants, ourlets, festonnés). Il est
l’expression d’une sensibilité alliant
caractère et élégance.
– www.noemiah.com

Leinad Beaudet – A fait sa place en
quelques saisons. Pourquoi ? Parce que
ses modèles pour femmes infiniment
élégants se démarquent par leurs coupes
impeccables qui dessinent de belles
silhouettes sans chichis, au charme d’une
autre époque et parfaitement dans le
coup. – www.leinadbeaudet.com

www.marjolaineviau.com
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Les patrons d’honneur
Honorary Patrons

1

2

3

5

6

7

8

9

11

4

10

12

1 - Sandra Abi-Rashed, Groupe TVA / Magazine Elle Québec ; 2 - Galal Behna, BCGO, comptables agréés ; 3- Michael
Brownstein, Chaussures Browns ; 4 - Guy Charron, Fonds de placements immobiliers Cominar ; 5 - Marianne Cobb,
Hanesbrands / Canadelle ; 6 - Dominique Anne Coffin, LCC / Clos des Vignes ; 7 - Alain Creton, Alexandre et Fils ;
8 - Marc Desmarais, Marc Desmarais et associés; 9 - Diane Duhamel, Ville de Montréal ; 10 - Chantal Durivage, Groupe
Sensation Mode ; 11 - Natasha Fauque, Gestion privée Desjardins ; 12 - Philippe Gauthier, Banque Laurentienne du Canada ;
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Les patrons d’honneur
Honorary Patrons

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

21

13 - Éric Gosselin, McCarthy, Tétrault ; 14 - André Jude, Forum de Montréal ; 15 - Elliot Lifson, Fédération canadienne du
vêtement ; 16 - Frank Lyman, Frank Lyman Design ; 17 - Claude Marchand, Réseau LCI Éducation ; 18 - Rémi Marchand,
Collège LaSalle ; 19 - Jean-François Munn, Loranger Marcoux, avocats ; 20 - Christiane Oligny, Caisse Desjardins du SudOuest de Montréal ; 21 - Jean-François Painchaud, Gestion de patrimoine Assante ; 22 - Rosina Parasuco, Parasuco Jeans ;
23 - Mario Petit, Club Tissus ; 24 - Christina Poon, Hôtel W Montréal ;
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Les patrons d’honneur
Honorary Patrons

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

25 - André Poulin, Destination Centre-ville ; 26 - Jonathan Raymond, Banque HSBC Canada ; 27 - François Roberge,
La Vie en Rose ; 28 - Kit Sawhney, Voyages Cortravco ; 29 - Alvin Segal, Peerless Clothing ; 30 - Sonia Serfaty, TÉLIO ;
31 - Dominic Tremblay, Agence Tuxedo ; 32 - Robert Trudeau, Air Canada ; 33 - Léopold Turgeon, Conseil québécois
du commerce de détail ; 34 - Bruno Vachon, Système d’intérieur Bruno Vachon.
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Réservation et demande de renseignements

29e soirée bénéfice
de la

Fondation de la mode de Montréal
le lundi 14 mai 2018
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Province

	Code Postal	Téléphone

	Télécopieur	Courriel

Sous réserve de recevoir, dès que disponibles, les renseignements pertinents relativement à la
29e soirée bénéfice de la Fondation de la mode de Montréal, je désire réserver les billets d’entrée
suivants :

o
o

2 billets

o
o

1 table
de 10 personnes		

4 billets

o
o

2 tables
de 10 personnes		

6 billets

o 8 billets
o 4 tables		

3 tables
de 10 personnes		

de 10 personnes

........................................................................................

✁

		
		

SVP complétez ce formulaire et adressez-le à :

		

Fondation de la mode de Montréal

		
		

1400, rue du Fort, bureau 9000
Montréal (Québec) H3H 2T1

		
		

Tél.: 514 939–4403
www.fondationdelamodedemontreal.com
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Reservations and request for information

29th benefit evening
of the

Fondation de la mode de Montréal
Monday, May 14, 2018
Name

First Name

Address

	City

Province

Postal Code	Telephone

Fax	E-mail

Subject to receiving pertinent information on the 29th benefit evening staged by the Fondation
de la mode de Montréal as soon as it becomes available, I wish to reserve the following tickets:

o
o

2 tickets

o
o

1 table
of 10 guests		

4 tickets

o
o

2 tables
of 10 guests		

6 tickets

o 8 tickets
o 4 tables		

3 tables
of 10 guests		

of 10 guests

........................................................................................
Please fill in the form and return it to:

		

Fondation de la mode de Montréal

		
		

1400 Fort Street, Suite 9000
Montréal (Québec) H3H 2T1

		
		

Tel. : 514 939–4403
www.fondationdelamodedemontreal.com

✁
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Les boursiers 2017

Santiago Cortes-Marmolejo, de Terrebonne
—
Diplômé du cégep Marie-Victorin en Design de mode,
il reçoit une bourse d’études supérieures au montant
de quatre mille dollars (4 000 $) pour entreprendre
un baccalauréat en Gestion et Design de la mode,
option Design et Stylisme, à l’École supérieure de
mode de l’ESG UQÀM.
Santiago Cortes-Marmolejo, from Terrebonne — A
Fashion Design graduate from Cégep Marie-Victorin
who is receiving a $4,000 grant to enter the Bachelor
degree in Fashion Design and Management with a major in Design and Stylism, at the École supérieure de
mode de l’ESG UQÀM.

Samuel Dionne, de Lévis — Étudiant à l’École
supérieure de mode de l’ESG UQÀM, en deuxième
année du programme de baccalauréat en Gestion
et Design de la mode, option Design et Stylisme, il
reçoit une bourse au montant de cinq mille dollars
(5 000 $) pour réaliser un stage de 13 semaines à la
maison Lemaire de Paris.
Samuel Dionne, from Lévis — A student in the
second year of his Bachelor degree in Fashion Design
and Management with a major in Design and Stylism
at the École supérieure de mode de l’ESG UQÀM,
who is receiving a $5,000 grant to complete a 13week internship at Lemaire, in Paris.
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Les boursiers 2017

Marianne Frève, de Laval
— Diplômée du
cégep Marie-Victorin en Design de mode, elle reçoit
une bourse d’études supérieures au montant de
quatre mille dollars (4 000 $) pour entreprendre un
baccalauréat en Gestion et Design de la mode, option
Design et Stylisme, à l’École supérieure de mode de
l’ESG UQÀM.
Marianne Frève, from Laval — A Fashion Design
graduate from Cégep Marie-Victorin who is receiving
a $4,000 grant to enter the Bachelor degree in
Fashion Design and Management with a major in
Design and Stylism, at the École supérieure de
mode de l’ESG UQÀM.

Jennyfer Gallagher, de Blainville — Diplômée de
l’École internationale de mode, arts et design du
Collège LaSalle en Commercialisation de la mode,
elle reçoit un renouvellement de sa bourse d’études
supérieures au montant de dix mille dollars (10  000   $)
pour poursuivre un baccalauréat en Fashion
Management au Fashion Institute of Technology
(FIT) de New York.
Jennyfer Gallagher, from Blainville — A Fashion
Marketing graduate from LaSalle College International School of Fashion, Arts and Design, who is
receiving a $10,000 renewal to pursue her Bachelor’s
program in Fashion Management at the Fashion
Institute of Technology (FIT), in New York.
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Merci
L aux donateurs de prix de présence
F

www.yvesjeanlacasse.com/fr/

https://www.spabolton.com

http://www.ardene.com/fr

http://www.franklyman.com

www.mackage.com/

http://placevillemarie.com/fr/

http://www.alfaromeodemontreal.com/

www.annedeshalla.com/

http://sartorialto.com

www.loreal.fr/

www.festivalmodedesign

&
www.oscarmendoza.ca/fr/

Pour les articles que vous trouverez dans votre sac TÉLIO, merci à :
ELLE Québec, magazine – Clin d’œil, magazine – Ricardo, magazine – Destination Centre-Ville,
magazine – Forum de Montréal – Club Tissus – Hanesbrands / Canadelle.
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L boursiers 2017
Les
F
Alynea Khou, de Montréal — Étudiante à l’École
supérieure de mode de l’ESG UQÀM, en deuxième
année du programme de baccalauréat en Gestion et
Design de la mode, option Design et Stylisme, elle
reçoit une bourse au montant de cinq mille dollars
(5 000 $) pour réaliser un stage de 13 semaines auprès de la designer Astrid Andersen à Copenhague,
au Danemark.
Alynea Khou, from Montréal — A student in the
second year of her Bachelor degree in Fashion
Design and Management with a major in Design
and Stylism at the École supérieure de mode de
l’ESG UQÀM, who is receiving a $5,000 grant to
complete a 13-week internship at Astrid Andersen in
Copenhagen, Denmark.

Camille Lamontagne, de Vaudreuil-Dorion
—
Diplômée de l’École internationale de mode, arts et
design du Collège LaSalle en Design de mode, elle
reçoit une bourse d’études supérieures au montant
de quatre mille dollars (4 000 $) pour entreprendre
un baccalauréat en Gestion et Design de la mode,
option Design et Stylisme, à l’École supérieure de
mode de l’ESG UQÀM.
Camille Lamontagne, from Vaudreuil-Dorion — A
Fashion Design graduate from LaSalle College
International School of Fashion, Arts and Design,
who is receiving a $4,000 grant to enter the Bachelor
degree in Fashion Design and Management with a
major in Design and Stylism, at the École supérieure
de mode de l’ESG UQÀM.
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Les boursiers 2017

Marie-Michèle
Larivée,
de
Montréal
—
Détentrice d’un DEC du cégep Marie-Victorin en
Design de mode et bachelière en Commercialisation
de la mode de l’École supérieure de mode de l’ESG
UQÀM, elle reçoit une bourse d’études supérieures
au montant de quinze mille dollars (15 000 $) pour
entreprendre une maîtrise en Fashion Trend Forecasting à Polimoda-International Institute of Fashion
Design de Florence, en Italie.
Marie-Michèle Larivée, from Montréal — A Fashion
Design graduate from Cégep Marie-Victorin and a
graduate with a Bachelor’s degree in Fashion Design
and Management with a major in Fashion Marketing from the École supérieure de mode de l’ESG
UQÀM, who is receiving a $15,000 grant to enter
the Master’s program in Fashion Trend Forecasting at
Polimoda-International Institute of Fashion Design in
Florence, Italy.

Zoé Leroux-Blain, de Montréal — Diplômée de
l’École internationale de mode, arts et design du
Collège LaSalle en Design de mode, elle reçoit une
bourse d’études supérieures au montant de dix mille
dollars (10 000 $) pour entreprendre un baccalauréat
en Costume Studies à l’Université Dalhousie
d’Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Zoé Leroux-Blain, from Montréal — A Fashion
Design graduate from LaSalle College International
School of Fashion, Arts and Design, who is receiving
a $10,000 grant to enter the Bachelor program in
Costume Studies at Dalhousie University in Halifax,
Nova Scotia.
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Les boursiers 2017
Teia Lindfors, de Gatineau — Diplômée de l’École
internationale de mode, arts et design du Collège
LaSalle en Design de mode, elle reçoit une bourse
d’études supérieures au montant de quinze mille
dollars (15 000 $) pour entreprendre un baccalauréat
en Fashion Design Technology au London College of
Fashion, en Angleterre.
Teia Lindfors, from Gatineau — A Fashion Design
graduate from LaSalle College International School
of Fashion, Arts and Design, who is receiving a
$15,000 grant to enter the Bachelor program in
Fashion Design Technology at the London College of
Fashion, in England.

Francesca Nault, de Montréal — Diplômée de
l’École internationale de mode, arts et design du
Collège LaSalle en Design de mode, elle reçoit une
bourse d’études supérieures au montant de quinze
mille dollars (15 000 $) pour entreprendre un
baccalauréat en Fashion Design Technology au
London College of Fashion, en Angleterre.
Francesca Nault, from Montréal — A Fashion
Design graduate from LaSalle College International
School of Fashion, Arts and Design, who is receiving
a $15,000 grant to enter the Bachelor program in
Fashion Design Technology at the London College of
Fashion, in England.

Samuel Pronovost, de Brossard — Diplômé du
cégep Marie-Victorin en Design de mode, il reçoit
une bourse d’études supérieures au montant de
quatre mille dollars (4 000 $) pour entreprendre
un baccalauréat en Gestion et Design de la mode,
option Design et Stylisme, à l’École supérieure de
mode de l’ESG UQÀM.
Samuel Pronovost, from Brossard — A Fashion
Design graduate from Cégep Marie-Victorin who is
receiving a $4,000 grant to enter the Bachelor
degree in Fashion Design and Management with a
major in Design and Stylism, at the École supérieure
de mode de l’ESG UQÀM.
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Les boursiers 2017

Noémie Vallières, de Montréal — Détentrice d’un DEC
de l’École internationale de mode, arts et design du
Collège LaSalle en Design de mode et présentement
étudiante en première année du programme Gestion
et Design de la mode à l’École supérieure de mode
de l’ESG UQÀM, elle reçoit un renouvellement de
sa bourse d’études au montant de cinq mille dollars
(5 000 $) pour entreprendre la deuxième année du
programme de baccalauréat en Design et Stylisme
de la mode.
Noémie Vallières, from Montréal — A Fashion Design
graduate from LaSalle College International School of
Fashion, Arts and Design, who is receiving a $5,000
renewal grant to pursue her Bachelor’s program in
Fashion Design and Management with a major in
Design and Stylism at the École supérieure de mode
de l’ESG UQÀM.

Sonia Yanes, de Montréal — Diplômée de l’École
internationale de mode, arts et design du Collège
LaSalle en Design de mode, elle reçoit une bourse
d’études supérieures au montant de quinze mille
dollars (15 000 $) pour entreprendre un baccalauréat
en Fashion Design à Parsons-The new school for
design, à New York.
Sonia Yanes, from Montréal — A Fashion
Design graduate from LaSalle College International
School of Fashion, Arts and Design, who is
receiving a $15,000 grant to enter the Bachelor
program in Fashion Design at Parsons-The new school
for design, in New York.
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Les boursiers d’hier à aujourd’hui

2017

Santiago CortesMarmolejo
Samuel Dionne
Marianne Frève
Jennyfer Gallagher
Alynea Khou
Camille Lamontagne
Marie-Michèle
Larivée
Zoé Leroux-Blain
Teia Lindfors
Francesca Nault
Samuel Pronovost
Noémie Vallières
Sonia Yanes
2016

Pierre-Olivier Allard
Chanèle Casaubon
Guillaume Delisle
Jennyfer Gallagher
Frédéric Joncas
Mathieu Joncas
Marie-Ève LecavalierLemieux
Lucie Siv
Noémie Vallières
Mathilde Verdy
2015

Ivana Araya Espinoza
Alexandre Arsenault
Marc-Antoine Fortin
Niki Jessup
Frédéric Joncas
Mathieu Joncas
Florence Lamy
Marie-Ève LecavalierLemieux
Emma Litvack
Justine Paquette
Noémie Sylvestre

62

FMM17_Programme Au 26avril.indd 62

2014

Alexandre Arsenault
Christine Charlebois
Marc-Antoine Fortin
Niki Jessup
Frédéric Joncas
Mathieu Joncas
Florence Lamy
Andréanne Lapierre
Daniel Quiroz
Noémie Sylvestre
2013

Alexandre Arsenault
Marc Brisebois
Christine Charlebois
Bianca C. Charneau
Caroline Elie
Devon Halfnight
LeFlufy
Marie-Ève LecavalierLemieux
Marie-Anne Miljours
Alexandre Paillé
Geneviève Pinette
Daniel Quiroz
2012

Marc Brisebois
Isabelle Campeau
Tricia CrivellaroGrenier
Amélia Desjardins
Sandrine Geoffrion
Marie-Ève LecavalierLemieux
Marie-Anne Miljours
Sacha Nadeau
Alexandre Paillé
Geneviève Pinette
Daniel Quiroz
Marie-Élaine Roy
Geneviève Samson
Lucie Siv
2011

Marc Brisebois
Christine Charlebois
Amélia Desjardins

Sandrine Geoffrion
Renée Lacroix
Ève Lambert
Roxanne LégerParizeault
Alexandre Paillé
Ève Simpson-Ranallo
Lucie Siv
2010

Florence Boivin
Isabelle Campeau
Christine Charlebois
Benedetta Covanti
Marie-Éve Dion
Devon Halfnight
LeFlufy
Max Harvey
Renée Lacroix
Sabrina Laferté
Roxanne LégerParizeault
Ève Simpson-Ranallo
2009

Marilyne Baril
Myriam BelzileMaguire
Florence Boivin
Christine Charlebois
Marie-Geneviève Cyr
Devon Halfnight
LeFlufy
Kendra Horne
Catherine La Haye
Lenny-Pier Ramos
Thomas Tait
Natasha ThomasNaud
2008

Isabelle Campeau
Carolina dos Santos
Reis
Anne-Marie DurandLaflamme
Isabelle Giroux
Thái Hùynh
Renée Lacroix
Camille Lavoie

Anastasia Radevich
Lenny-Pier Ramos
Ran Sun
Thomas Tait
2007

Marilyne Baril
Simon Bélanger
Myriam Benoit
Joëlle BergeronPoudrier
Marie-Geneviève Cyr
Vicky Dubois
Anne-Marie DurandLaflamme
Priscilia Grellet
Andrew Kerrigan
Camille Lavoie
Julie Audrey Lévesque
Christine Renaud
Karine Thérien
Gabrielle Vaugeois
Lena Zlatkina
2006

Sayan Benbady
William Gao
Ying Gao
Marie-Ève Geneau
Isabelle Giroux
Victoria Gordon
Renée Lacroix
Ève Lambert
Jennifer Laroche
Majorie Marc-Aurèle
Félix Monière
Katie Paquet
Véronique RondeauMoisan
2005

Sayan Benbady
Marie-Florencia
Caligiuri
Kim-Anh Duong
Anne-Marie DurandLaflamme
Marie-Ève Gagnon
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Ève Lambert
Marie-Éloïse
Larochelle
Félix Monière
Katie Paquet
Annick Paul-Hus
Julie Plante
Winlee Tran
2004

Daniel Allen
Joëlle BergeronPoudrier
Julie Caron
Lincoln Ka Ming
Cheung
Marie-Geneviève Cyr
Ariane Darche
Sara Fugulin
Pascale Gauthier
Nobuko Hino
Félix Monière
Katie Paquet
Nicolas Patry
Heidi Picard
Siew-Hour Tran
Winlee Tran
Sara-Martine
Vaillancourt
Audrey Viau
2003

Daniel Beaudet
Julie Boulianne
Audrey Chamberland
Lincoln Ka Ming
Cheung
Joëlle Collin
Isabelle Dumas
Emmanuelle Ferland
Patricia Jodoin
Daphné Karras
Sofia Menghini
Mélissa Nepton
Natasha Nepton
Winlee Tran
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2002

Caroline Bécotte
Lincoln Ka Ming
Cheung
Marie-Geneviève Cyr
Ying Gao
Pao Lim
Danielle Martin
Maria Pasik
Josiane Perron
Isabelle Simard
Eileen Stack
Siew-Hour Tran
2001

Serge Allaire
Gérald Baril
Daniel Beaudet
Véronique Côté
Annie Di Lalla
Fanny-Ève Drouin
Louise-Andrée Drouin
Karine Fettu
Annie Langlois
Pao Lim
Danielle Martin
Svetlana Sinitsina
2000

Josué Asselin
Julie Bérubé
Caroline Bodson
Myriam Cournoyer
Marie-Ève Émond
Rebecca Gaudreault
Ruby Giroux
Caroline Hurd
Julie-Jode MalletteLussier
Véronique
Marchessault
Jessica Millien
1999

Josué Asselin
Marie-Claude
Beaulne
Jimmy Cameron

Sylvie Corriveau
Riisa Dear
Marie-Ève Faust
Ying Gao
Valérie Gourgues
Cloé Legault
Pao Lim
Chantal Malboeuf
Danielle Martin
1998

Naomi Bilodeau
Jérôme ChouinardRousseau
Patrick Larrivée
Emmanuelle Lemaire
Marie-Ève Payette
Sunny Roy
Karen Tagliani
1997

Karine Blondeau
Jérôme ChouinardRousseau
Ying Gao
Vanessa Gauthier
Desia Halpin
Julie LeBlanc
Tara St. James
Vincenzo Vaccaro
1996

Antoine Charlebois
Hacik Demirciyan
Marie-Michelle Dugal
Vanessa Gauthier
Desia Halpin
Julie L’Archevêque
Christian Lavergne
Samantha Silas
Sylvana Tufano
1995

Annik Beaulieu
Patricia Dallaire
Azamit Tesfa Endrias
Caroline Hurd
Pierre Lafrance
Christian Lavergne

Annick Lecours
Ann Pilon
Sophie Roy
1994

Daniel Bienvenue
Sara Fugulin
Pierre Lafrance
Christian Lavergne
Nathalie Pépin
Karen Pornillos
Sophie Roy
1993

Jeanne Bellavance
Bianca Fortin
Mariouche Gagné
Jean Lemieux
Véronique Miljikovitch
Karen Pornillos
Guillaume Poupart
Payam M. Tavan
Isabelle Thibeault
Frédéric Tremblay
Sylvana Tufano
1992

Anne Bissonnette
Carole D’Anjou
Françoise Dulac
Mariouche Gagné
Lee Gagnon
Jean-Sébastien
Laframboise
Nathalie Lavoie
Stéphanie Noël
Line Périgny
Frédéric Tremblay
1991

Nathalie Bell
Anne Bissonnette
Louis-Phillipe Lamarre
Julie Magnan
Christian Verronneau
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Les objectifs de la Fondation
The Fondation’s Objectives

Depuis 1989

«  Pour aider la relève à prendre sa place »
fondationdelamodedemontreal.com

L’industrie de la mode,
une des forces de Montréal

The fashion industry, one of
Montréal’s greatest assets

1400, rue du Fort

Montréal est un centre de mode important
où sont fabriqués près de la moitié des
vêtements produits au Canada.

Montréal is an important fashion centre
producing nearly 50 % of all clothing made
in Canada.

Montréal (Québec)

C’est dans ce contexte qu’a été créée en
1989 la Fondation de la mode de Montréal,
organisme à but non lucratif et à vocation
charitable, afin d’encourager la formation et
la recherche dans le domaine de la mode
pour stimuler la créativité et mieux positionner
Montréal dans la compétition mondiale.

With this in mind, the Fondation de la mode
de Montréal was created in 1989 as a nonprofit, charitable organization to stimulate
creativity and promote higher education and
research in the fashion field in order to better
position Montréal on the international stage.

Objectifs de la Fondation :

The Fondation’s objectives:

n		
attribuer

des bourses d’études supérieures
afin d’aider les jeunes designers et les
diplômés collégiaux à poursuivre leurs
études dans le domaine de la mode, soit
au Canada, soit à l’étranger ;

n

To grant scholarships to help young
designers and college graduates
continue their studies in the garment industry in Canada or abroad;

n

encourager la recherche et le développement de nouvelles technologies et de
nouveaux outils de formation dans le
domaine de la mode ;

n

To encourage the research and development of new technologies and
educational tools in the fashion field;

n

attribuer des bourses ou subventions
afin de favoriser l’échange de professeurs,
conférenciers ou pédagogues dans le
cadre de la formation d’étu
diants en
mode ;

n

To grant scholarships and subsidies to
encourage the exchange of teachers,
guest speakers and specialists within
the framework of the fashion students’
education;

n

aider les étudiants et les jeunes
designers à effectuer des stages à
l’étranger.

n

To help students and young designers
complete internships abroad.

La Fondation procède annuellement à une
levée de fonds avec la participation fidèle
et appréciée de l’industrie et du commerce
de la mode et du vêtement, des instances
gouvernementales et du monde des affaires.

Each year, the Fondation conducts a fundraising campaign with the loyal and highly
appreciated involvement of the fashion and
apparel industry and retail sector, government bodies and the business community.

Bureau 9000
Canada
H3H 2T1

Téléphone :

514 939–4403

Renseignements :
Henri Biard
514 939–4416
henri.biard@maxxum360.com
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Les membres du conseil d’administration
de la Fondation de la mode de Montréal

Nancy Bishai
APP Group Mackage / Soia
& Kyo

Michèle BoulangerBussière
Ambassadrice
de la mode

Katie Boutin
Reitmans

Marie Caron
Galerie
Place Ville Marie
Ivanhoé Cambridge

Mark Patrick
Chevalier

Jean-François Daviau
Groupe
Sensation Mode

Yves Jean Lacasse
Maison de couture
ENVERS

Jacques Marchand
Collège LaSalle
Président de la
Fondation de la mode de
Montréal

SARTORIALTO

Manon Piché
Groupe
Eric Alexandre

André Télio
TÉLIO

Luc Thibaudeau
Lavery Avocats

Raphael Tomaszewski Margaret Weltrowska
Groupe Dynamite
Dentons Canada
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Les invités d’honneur d’hier à aujourd’hui

Frank Lyman

Président de Frank Lyman Design

2016

Jean-Claude Poitras

André Télio

Designer
pluridisciplinaire

Tissus Télio

2017

2015

Chantal Durivage et Jean-François Daviau
Fondateurs et coprésidents
Groupe Sensation Mode

Directrice du Service du Design
Canadelle – 2012

2013

Pierre Karl Péladeau

Président et chef de la direction
Quebecor

2010

Raymonde
Tranchemontagne

Stephen Rosenhek

Associé directeur
RSM Richter Chamberland

2009

David Gurberg

Président
Groupe de mode UTEX

2008

Léopold Turgeon

Président-directeur général
Conseil québécois du commerce de détail

2014

Louis Garneau

Président et fondateur
Louis Garneau Sports

2011

Laurence Lewin

Cofondateur et président
La Senza

2007
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Andrew Lutfy
PDG
Groupe Dynamite

2006

Salvatore Parasuco

Herschel Segal

Gérald Tremblay

Guy Laliberté

2005

2004

2003

Fondateur et chef de la direction
Le Château

Claude Sénéchal

Maire
de Montréal

Lise Watier

Paul Delage Roberge

2000

1999

Président
Parasuco Jeans

Directeur général éxécutif
Sears Canada

Présidente
Lise Watier Cosmétiques

Morton Browstein

Joel Rath

N.R. (Bob) Peter

2002

2001

Président
Cirque du Soleil

Président
Les Ailes de la Mode

Alvin Segal

Président
Chaussures Browns

Président
Holt Renfrew Canada

Président
Cie de la Baie d’Hudson

Président
Peerless Clothing

John Craig Eaton

Michel
Robichaud

Jean-Charles
de Castelbajac

Paco
Rabanne

1993

1992

1991

1998

Président
Eaton Canada

1994

1997

Designer

1996

Designer

1995

Designer
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Le 5 à 7 chez Alexandre et fils
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