L’invitée d’honneur,
Madame Raymonde Tranchemontagne

Fondation de la mode de Montréal, le 7 mai 2012
Tout d’abord, je tiens à remercier le comité de la Fondation de la
mode de Montréal de m’avoir conﬁé le rôle d’invitée d’honneur.
Après quatre décennies, je suis toujours aussi passionnée par mon
métier en design de mode! Je suis reconnaissante de l’opportunité
qui m’a été offerte. Qui aurait cru que je ferais mes débuts chez
WonderBra dans le cadre d’un stage et que j’y serais toujours aussi
heureuse et épanouie professionnellement 40 ans plus tard? À
l’époque, l’atelier de production se trouvait à Montréal, ce qui
permettait aux employés d’effectuer des stages dans divers
départements. Ces expériences ont été pour moi très formatrices,
puisque j’y ai fait l’apprentissage de différents éléments pratiques
et techniques qui se sont avérés de bons compléments à mes
études en dessin de mode.
Raymonde Tranchemontagne
Directrice du Service du Design
Canadelle

L’aspect dont rêve tout designer de mode? La création de nouvelles
collections, bien évidemment! Dans un marché extrêmement
compétitif, le seul moyen de séduire une clientèle est d’être
visionnaire et de trouver l’idée ou la touche accrocheuse qui se
démarquera et qui fera la différence par rapport à la concurrence.
Toutefois, aﬁn de répondre aux réalités commerciales, créer un
vêtement demande de la rigueur et de la constance, éléments
essentiels lors de l’étape de reproduction de la création à grande
échelle. Au-delà des inspirations, des tendances et de nos fantaisies,
on doit toujours garder en tête que notre but est d’offrir aux
consommateurs un produit de qualité. Voilà une autre façon
d’exprimer sa créativité!
J’espère avoir réussi à vous communiquer ma vision de ce travail
de designer dont je ne me lasse pas. En effet, ce travail est pour
moi toujours aussi passionnant. Il ne tient qu’à vous d’en faire une
carrière fantastique pleine de rebondissements. À vous de relever
les déﬁs reliés à cette industrie en constante évolution!
Je souhaite à chacun des étudiants du succès dans leurs projets!
Ne perdez pas cette ﬂamme qui brille aujourd’hui dans votre œil
de créateur, car c’est grâce à elle que, création après création, vous
contribuerez à la mode de demain!
Merci!
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