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Programme de la soirée
Evening schedule
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Winston McQuade

Tess McQuade

Maître de cérémonie
Habillé par Marie Saint Pierre

Animatrice
Habillée par Marie Saint Pierre

• Accueil des invités.

• Reception.

• Cocktail.

• Aperitif.

• Repas accompagné de vin.

• Meal and wine.

• Remise des bourses d’études supérieures.

• Presentation of higher learning scholarships.

• Hommage à notre invitée d’honneur,
Madame Marie Saint Pierre.

• Tribute to our guest of honor,
Ms. Marie Saint Pierre.

• Défilé SIGNATURE 2018, une réalisation
des finissants de l’École internationale
de mode, arts et design du
Collège LaSalle.

• SIGNATURE 2018, a fashion show
by the graduates of the LaSalle College
International School of Fashion, Arts
and Design.

• Prix de présence.

• Door prizes.

• 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 et café.

• Dessert and coffee.
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Fondation de la mode

Extravaganza
Jazz Band
Édition 2018

Camille Gendreau

Christian Cardinal

Luc Thibaudeau

Jean-Sébastien Clément

Une courtoisie de

Michel Massicotte

Le président de la
Fondation de la mode de Montréal

Il me fait plaisir, ainsi qu’à mes collègues du conseil
d’administration de la Fondation de la mode de Montréal, de
vous accueillir à notre 29e soirée-bénéfice, notre seul événement
de levée de fonds annuel dont le succès repose entièrement sur
l’appui de vous tous.
Merci d’être là pour applaudir les meilleurs éléments de la
relève, issus des différentes écoles de mode du Québec, qui
ont participés au concours annuel de la Fondation et ont été
sélectionnés par un jury indépendant, formé de professionnels
de l’industrie de la mode.

Monsieur Jacques Marchand

Au cours de la soirée nous rendrons un hommage des plus mérités
à l’invitée d’honneur de la soirée, la designer émérite de renommée
internationale Marie Saint Pierre, pour son talent, sa réussite et
l’exemple qu’elle représente pour la relève.
De plus, vous assisterez au spectaculaire défilé Signature 2018,
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
supérieure 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, du vêtement et du textile 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 d’être là « Pour aider la relève à prendre sa place ».
Bonne soirée!
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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

L’invitée d’honneur

Cette année, la Fondation de la mode de Montréal veut saluer
l’extraordinaire réalisation d’une designer unique, dont la
carrière est jalonnée de premières et de succès exceptionnels. Il
s’agit de la grande dame de la mode d’ici, Marie Saint Pierre,
dont la réputation et les exploits dépassent largement les
frontières canadiennes.
La volonté du conseil d’administration de la Fondation est de
souligner les principaux faits d’armes de son histoire, qui s’étale
maintenant sur plus de 30 ans. Rappelons que, jeune diplômée
du Collège LaSalle, elle fut la première Québécoise à être
invitée à participer au Fashion Coterie de New York. Cette
première fut suivie du lancement de plusieurs collections,
d’abord ici puis à Paris, ensuite aux États-Unis et en Asie.
Marie Saint Pierre a reçu l’Ordre national du Québec en 2007 et
l’Ordre du Canada en 2013.

Madame Marie Saint Pierre

Dès le départ, Marie Saint Pierre avait déjà sa signature
exclusive composée de textures avant-gardistes, de lignes
architecturales et d’une palette de couleurs neutres. Elle fut dès
le début la designer des femmes mais n’a pas hésité à créer des
collections pour hommes, voire soutenir le lancement de toute
une gamme de tissus pour la maison et les meubles, avec tout
autant de bonheur.
La Fondation de la mode de Montréal est fière de rendre
hommage à l’artiste accomplie, bien sûr, mais aussi à la
visionnaire, à la designer soucieuse de la relève en mode au
pays et à la gestionnaire qui s’est toujours investie dans le
soutien des moins bien nantis.
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La mairesse de Montréal

Montréal est depuis toujours une plaque tournante de l’industrie
de la mode. Véritable pépinière de créateurs et d’entrepreneurs
aguerris, la mode participe à l’identité montréalaise, au dynamisme de la ville et au rayonnement économique, culturel et
international de la métropole.
Les acteurs de l’industrie peuvent s’appuyer sur la présence
de plusieurs centres de formation de haut niveau. Montréal
est d’ailleurs l’une des rares villes canadiennes à offrir un
programme universitaire spécialisé en mode.
La mode à Montréal est synonyme de réussite et compte de
grands noms, comme celui de Marie Saint Pierre, honorée à
juste titre ce soir en présence des personnalités de l’industrie
de la mode et de toutes les sphères de la vie montréalaise. Je
tiens d’ailleurs à féliciter Mme Saint Pierre pour l’ensemble de
son œuvre, hautement inspirante pour la relève.

Madame Valérie Plante

Je remercie la Fondation de la mode de Montréal, maillon
essentiel du développement de cette industrie à Montréal
depuis près de 30 ans, qui encourage sans relâche la formation
et la recherche dans le domaine de la mode afin de stimuler la
créativité et de mieux positionner Montréal sur l’échiquier
mondial.
Avec tous les partenaires qui croient en cette industrie et tous
les talents qui travaillent à son déploiement, Montréal a toutes
les raisons d’être un acteur influent dans l’avenir de la mode,
ici comme ailleurs.
Merci à la Fondation de la mode de Montréal, merci aux
créateurs d’hier qui ont tracé la voie, merci à ceux d’aujourd’hui
et de demain; merci à tous et à toutes de participer à la vitalité
et au rayonnement de Montréal et d’être des ambassadeurs de
l’avant-garde montréalaise.
Merci d’innover, de persévérer et de vous laisser inspirer par
Montréal.
Bonne soirée!

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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Message de la ministre
de l’Enseignement supérieur

La relève en mode québécoise est audacieuse et assumée. Grâce
à ses innovateurs et à ses créateurs, l’industrie de la mode de
Montréal rayonne sur la scène internationale.
Nous avons la chance au Québec d’avoir quatre écoles de mode
extraordinaires qui offrent des programmes d’études riches et
attirent des élèves du monde entier. Je tiens d’ailleurs à saluer
leurs enseignants, qui jouent un rôle essentiel dans le
développement de notre industrie et dans la formation de notre
relève. L’industrie de la mode fait face à plusieurs défis, mais
je suis confiante que nous arriverons, en collaboration avec les
établissements de formation, à mobiliser les gens, à partager les
expertises et à travailler ensemble pour que Montréal se taille
une plus grande place.

Madame Hélène David
Parlant de cette relève, il est essentiel de lui fournir un
environnement favorisant la création et le succès pour qu’elle
puisse exploiter son plein potentiel. Je remercie la Fondation de
la mode de Montréal d’organiser cette soirée, qui est l’occasion
idéale de souligner, soutenir et encourager cette relève à aller
plus loin.
Je souhaite bonne chance à tous les élèves de la relève de la
mode et du design. Vivez votre passion!
Félicitations à tous les gagnants!
Hélène David
Ministre de l’Enseignement supérieur
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President

I am pleased to welcome you with my colleagues on the Board
of Directors of the Fondation de la mode de Montréal to our
29th annual benefit evening, our only annual fundraising event,
whose success rests entirely on the support from you all.
Thank you for being here to applaud the best of the rising stars
from the various Quebec fashion schools who participated in
the Foundation’s annual competition and were selected by an
independent jury of fashion industry professionals.
During the evening we will pay a most deserved tribute to the
guest of honor of the evening, the internationally renowned
designer Marie Saint Pierre, for her talent, her success and the
example she represents for the next generation.

Mr. Jacques Marchand

In addition, you will attend the spectacular Signature 2018
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.
The Foundation’s message to the next generation is always the
same: the fashion, clothing and textile industry offers many
opportunities for success to those who want to innovate and
persevere. Also, it is important for the Fondation de la mode de
Montréal to support and motivate the next generation talents so
that they become the new references on the fashion scene in the
years to come, in Montreal and internationally.
Thank you for your presence ’’To help tomorrow’s stars take their
place’’.
A very good evening to all of you!
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Fière partenaire de la
Fondation de la mode de Montréal
<< Pour aider la relève à prendre sa place >>

EST PLUS QU’UN

FABRICANT DE VÊTEMENTS

www.lamour.com

Guest of honor
Marie Saint Pierre

This year, the Fondation de la mode de Montréal
wishes to salute the extraordinary achievement of a unique
designer whose career is marked by firsts and exceptional
successes. This is the great lady of fashion here, Marie Saint
Pierre, whose reputation and achievements far exceed the
Canadian borders.
The will of the Foundation’s Board of Directors is to highlight
the main achievements of its history, which now spans more
than 30 years. Recall that, as a recent graduate of LaSalle
College, she was the first Quebecker to be invited to participate
in New York Fashion Coterie. This premiere was followed by the
launch of several collections, first here and then in Paris, the
United States and in Asia. Marie Saint Pierre received the Ordre
national du Québec in 2007 and the Order of Canada in 2013.

Ms Marie Saint Pierre

From the start, she already had her exclusive signature made
of avant-garde textures, architectural lines and a neutral color
palette. Marie Saint Pierre was from the beginning the designer
of women but did not hesitate to create collections for men,
even support the launch of a range of fabrics for home and
furniture, with just as much happiness.
The Fondation de la mode de Montréal is proud to pay tribute
to the accomplished artist, of course, but also to the visionary,
to the designer who has always been concerned about the
upcoming generation in the country and to the manager who is
always invested in supporting the less well off.
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Mayor of Montréal

Montréal has always been a hub for the fashion industry. True
nursery for some of the most accomplished creators and entrepreneurs of the fashion world, Montréal has integrated fashion
in its very identity, as it contributes to its vivacity and its
economic, cultural and international visibility.
Players of the fashion industry can count on the presence of several
high-level training centers. Montréal is actually one of the few
cities that offer a university program specialized in fashion.

Ms Valérie Plante

Fashion in Montréal is also a token of success and includes
prominent figures such as Marie Saint Pierre, who will be very
deservingly honored tonight in the presence of many important
figures of the fashion industry and of all areas of Montréal life. I
would like to congratulate Ms. Saint Pierre for all her work and
creations, as they are a source of profound inspiration for the
generations who follow.
I would also like to thank the Fondation de la mode de Montréal,
an essential link in the development of this industry in our city
for nearly 30 years now. The Fondation relentlessly supports and
promotes training and research in the field of fashion in order
to stimulate creativity and to enhance Montréal’s position in the
international arena.
Thanks to all the partners who believe in this industry and to
all the talents invested in its development, Montréal has every
reason to play an influential role in the future of the fashion
industry both domestically and abroad.
To the Fondation de la mode de Montréal, to yesterday’s creators
who have traced the path, to the creators of today and tomorrow,
to all those who participate in our city’s vivacity and prestige:
thank you for being the ambassadors of Montréal’s avant-garde.
Thank you for innovating, for persevering, and for letting Montréal
inspire you.
I wish you a wonderful evening!

Valérie Plante
Mayor of Montréal
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Message from the Minister
responsible for Higher Education

Quebec’s emerging stars of fashion are bold and self-assured.
Thanks to its innovators and creators, Montreal’s fashion industry
shines on the international stage.
We are fortunate in Quebec to have four exceptional schools of
fashion, which offer rich programs of study and attract students
from around the world. I want to salute their teachers, who play
a pivotal role in the development of our industry and training
of our next generation. The fashion industry faces numerous
challenges, but I am confident that by collaborating with our
training institutions, we will succeed in mobilizing people,
sharing expertise, and working together to enhance Montreal’s
positioning.

Ms Hélène David

Speaking of tomorrow’s stars, it is vital that we give them an
environment that encourages creation and success, so that they
may realize their full potential. I thank the Fondation de la mode
de Montréal for organizing this evening, which provides the
perfect opportunity to highlight, support and encourage these
stars to aim ever higher.
I wish good luck to all the students, our future stars of fashion
and design, and I say to them: live your passion!
Congratulations to all the winners!

Hélène David
Minister of Higher Education
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Les membres
du jury 2018

Les membres du jury 2018 de la Fondation de la mode de Montréal
Les membres du conseil d’administration de la Fondation de la mode de Montréal remercient très
sincèrement les membres du jury pour leur travail exceptionnel ainsi que pour leur généreuse implication
« Pour aider la relève à prendre sa place ».
Sur la photo on reconnaît, de gauche à droite, sur la première rangée : Jean-Claude Poitras, designer
multidisciplinaire émérite, Daniel Quiroz designer de la relève. Sur la deuxième rangée : Hélène de
Grandpré, designer, Michelle Bouthillette, MAXXUM conseillers en relations publiques, responsable
du concours annuel de bourses d’études supérieures et de stages de formation de la Fondation de la
mode de Montréal (n’est pas membre du jury) et Linda Laporte, directrice des ressources humaines chez
SAIL Plein Air – SPORTIUM.
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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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À nos futurs ambassadrices et ambassadeurs

To Our Future Ambassadors

En cette soirée qui souligne le travail et le talent de la
relève, c’est à elle que j’adresse ces quelques mots.

On a night dedicated to recognizing the efforts and talents of fashion’s next generation, I am happy to share
these thoughts.

Chers étudiants, il y a trente ans j’étais à la même place
que vous. Littéralement. Je terminais mon cours en design
de mode au Collège La Salle et me voyais décerner une
bourse du Fashion Group International de Montréal. Ce qui
vous attend est tellement excitant et formateur! Profitez
de ces années où la débrouillardise alimente la créativité,
où les imprévus se transforment en opportunités, où de
précieuses amitiés se tissent pour toujours. Ces moments
vous définiront plus que n’importe quel hommage.
L’industrie se réunit ce soir pour vous encourager dans
vos accomplissements à venir. Retenez de ce geste
l’importance de la collaboration. C’est quand ses acteurs
s’unissent que la mode montréalaise trouve sa voix et
réussit à la faire entendre. Durant toute ma carrière, je me
suis impliquée avec passion dans les initiatives visant à
joindre nos forces. Le Conseil des créateurs de mode du
Québec et le Cabinet éphémère sont quelques exemples
témoignant aujourd’hui de notre cohésion. Vous verrez,
le talent de chacun est décuplé au contact de celui des
autres.
Collaborez avec vos pairs, mais permettez-vous aussi
de sortir du cadre. Faites dialoguer la mode avec la musique, la danse, les arts visuels, le sport, la gastronomie,
pourquoi pas! Dans mon cas, ces projets ont donné lieu
aux plus belles rencontres. J’ai conçu des costumes pour
des tournées internationales d’orchestres symphoniques,
pensé le décor de chambres d’hôtel avant-gardistes, offert
mes robes en canevas pour des séries limitées d’œuvres
d’art. Ces apartés vous permettront d’aborder votre pratique à partir d’autres perspectives.
Vous êtes le futur de l’industrie de la mode et les années
à venir ne manqueront pas de défis. Environnementaux,
sociaux, culturels, économiques. Relevez-les avec authenticité. Le vrai changement n’a rien de marketing. Il
est dans le respect que vous aurez pour vos collègues et
vos employés, dans la qualité et la durabilité des produits
que vous créerez, dans la réduction de votre empreinte
écologique même là où le public ne le voit pas. La mode
éthique n’était pas encore « tendance » quand ces valeurs
ont commencé à guider mon travail.

Dear students—thirty years ago, I was right where you are.
Literally. I was completing my course in fashion design at
LaSalle College and had been awarded a bursary from the
Fashion Group International of Montréal. What awaits you
is incredibly exciting and formative! Take advantage of the
years when resourcefulness fuels creativity, unforeseen
events become opportunities, and lifelong bonds develop.
These moments will define you more than any recognition
ever could.
The industry gathers tonight to highlight the new generation in their accomplishments and in what’s to come.
From this, we remember the importance of collaborating.
It is when key players get involved in creating the right
synergy that Montreal fashion finds its voice and is heard.
Throughout my career, I have made it a personal goal to
initiate a collective effort. The Conseil des créateurs de
mode du Québec and the Cabinet Éphémère are only a
few examples attesting to my involvement in this collectivity. I believe an individual’s talent is amplified by the
encounter of fellow artists.
Collaborate with your peers, but allow yourself to break
free from the mould. Let fashion intersect with music,
dance, visual arts, sports, and even gastronomy! In my
case, these projects have amounted to incredible encounters. I’ve designed costumes for the international tour of
a symphony orchestra, conceptualized decors for avantgarde hotel rooms, and offered my dresses as canvases
for limited-edition creations. Above all, these moments
will allow you to approach your practice from a different
perspective.
You are the future of the fashion industry and there will be
no shortage of challenges in the years to come, whether
environmental, social, cultural, or economic. Meet these
challenges with authenticity. True change is not a marketing ploy. It’s found in the respect you’ll have for your
colleagues and team, in the quality and durability of the
products you’ll create, and your choosing to reduce your
environmental footprint, even in ways the public will not
see. Ethical fashion wasn’t really a “trend” when I first decided to let those values guide my craft.

Pour certains d’entre vous, la prochaine étape est un séjour
d’études à l’étranger. Le dépaysement est une source
d’inspiration, l’inconnu donne du courage. Mes créations
sont grandement influencées par le thème du mouvement
et du voyage.

For some of you, the next step will involve studying
abroad. Foreign surroundings become a source of inspiration and the unknown gives courage. My designs are
greatly influenced by the theme of movement and travel.

Quand vous serez à l’autre bout du monde, soyez fiers de
votre ancrage montréalais. Nous sommes fiers de vous
compter parmi nos ambassadeurs.

And when you find yourself on the opposite side of the
world, be proud of your Montreal anchoring. We’re proud
to count you amongst our ambassadors.

J’ai hâte d’être témoin de vos succès.

I look forward to witnessing your success.

Marie Saint Pierre

Marie Saint Pierre

Les patrons d’honneur
Honorary Patrons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 - Danielle Charest, Maison Marie Saint Pierre ; 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 - Éric Gosselin, McCarthy, Tétrault ;
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Les patrons d’honneur
Honorary Patrons

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

20

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

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

24 - André Poulin, Destination Centre-ville ; 25 - Jonathan Raymond, Banque HSBC Canada ; 26 - François Roberge, La
Vie en Rose ; 27 - Lyne Robitaille, Québecor ; 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

30e soirée-bénéfice
de la

Fondation de la mode de Montréal
le lundi 13 mai 2019 (à confirmer)
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Province

	Code Postal	Téléphone

	Télécopieur	Courriel

Sous réserve de recevoir, dès que disponibles, les renseignements pertinents relativement à la
30e 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.ca
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Reservations and request for information

30th benefit evening
of the

Fondation de la mode de Montréal
Monday, May 13, 2019 (to be confirmed)
Name

First Name

Address

	City

Province

Postal Code	Telephone

Fax	E-mail

Subject to receiving pertinent information on the 30th 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.ca
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✁

		
		

Les boursiers 2018

Laurie-Anne Adjoualé, de Gatineau — Diplômée du
cégep Marie-Victorin en Commercialisation de la
mode, elle reçoit une bourse d’études supérieures
au montant de cinq mille dollars (5 000 $) pour
entreprendre un baccalauréat en Gestion et Design
de la mode, option Gestion industrielle, à l’École
supérieure de mode de l’ESG UQAM.
Laurie-Anne Adjoualé, from Gatineau — A Fashion
Marketing graduate from Cégep Marie-Victorin, who
is receiving a $5,000 grant to enter the Bachelor’s
degree in Fashion Design and Management with
a major in Industrial Management, at the École
supérieure de mode ESG UQAM.

Ivana Araya Espinoza, de Montréal — Détentrice d’un
DEC en Design de mode de l’École internationale de
mode, arts et design du Collège LaSalle et bachelière en Gestion et Design de la mode, option Design
et Stylisme de l’École supérieure de mode de l’ESG
UQAM, elle reçoit une bourse d’études supérieures
au montant de quinze mille dollars (15 000 $) pour
entreprendre une maîtrise en Creative Direction à
Polimoda – International Institute of Fashion Design
de Florence, en Italie.
Ivana Araya Espinoza, from Montréal — A Fashion
Design graduate from LaSalle College International
School of Fashion, Arts and Design and a graduate
with a Bachelor’s degree in Fashion Design and
Management with a major in Design and Stylism
from the École supérieure de mode ESG UQAM, who
is receiving a $15,000 grant to enter the Master’s
program in Creative Direction at Polimoda –
International Institute of Fashion Design in Florence,
Italy.
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Valérie Canuel, de Québec — Détentrice d’un DEC du
Campus Notre-Dame-de-Foy et présentement étudiante
en deuxième année du programme Gestion et Design
de la mode, option Commercialisation de la mode à
l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM, elle reçoit
une bourse d’études supérieures au montant de cinq
mille dollars (5 000 $) pour compléter la troisième et
dernière année de son baccalauréat.
Valérie Canuel, from Québec — A Fashion Marketing
graduate from Campus Notre-Dame-de-Foy and a
student in the second year of her Bachelor’s degree in
Fashion Design and Management with a major in
Fashion Marketing at the École supérieure de mode
ESG UQAM, who is receiving a $5,000 grant to
complete the final year of her Bachelor’s degree.

Guillaume Delisle, de Saint-Eustache — Diplômé du
cégep Marie-Victorin en Design de mode, il reçoit un
renouvellement de sa bourse d’études supérieures au
montant de cinq mille dollars (5 000 $) pour compléter
la troisième et dernière année de son baccalauréat
en Gestion et Design de la mode, option Design et
Stylisme, à l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM.
Guillaume Delisle, from Saint-Eustache — A Fashion
Design graduate from Cégep Marie-Victorin, who is
receiving a $5,000 renewal to complete the final year
of his Bachelor’s degree in Fashion Design and
Management with a major in Design and Stylism, at the
École supérieure de mode ESG UQAM.

48

Fier partenaire de la Fondation de la Mode de Montréal
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Marianne Frève, de Laval — Diplômée du cégep
Marie-Victorin en Design de mode, elle reçoit un
renouvellement de sa bourse d’études supérieures au
montant de cinq mille dollars (5 000 $) pour poursuivre
le programme de baccalauréat en Gestion et Design de
la mode, option Design et Stylisme, à l’École supérieure
de mode de l’ESG UQAM.
Marianne Frève, from Laval — A Fashion Design
graduate from Cégep Marie-Victorin, who is receiving
a $5,000 renewal to pursue the Bachelor’s degree
in Fashion Design and Management with a major in
Design and Stylism, at the École supérieure de mode
ESG UQAM.

Camille Lamontagne, de Vaudreuil-Dorion — Diplômée
en Design de mode de l’École internationale de
mode, arts et design du Collège LaSalle, elle reçoit un
renouvellement de sa bourse d’études supérieures au
montant de cinq mille dollars (5 000 $) pour poursuivre
le programme de baccalauréat en Gestion et Design de
la mode, option Design et Stylisme, à l’École supérieure
de mode de l’ESG UQAM.
Camille Lamontagne, from Vaudreuil-Dorion — A Fashion
Design graduate from LaSalle College International
School of Fashion, Arts and Design, who is receiving
a $5,000 renewal to pursue the Bachelor’s degree
in Fashion Design and Management with a major in
Design and Stylism, at the École supérieure de mode
ESG UQAM.
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Marie-Ève Lecavalier, de Saint-Hubert — Détentrice
d’un baccalauréat en Gestion et Design de la mode,
option Design et Stylisme, de l’École supérieure de
mode de l’ESG UQAM et d’une maîtrise en Design
de mode et accessoires de la Haute École d’Art et de
Design (HEAD) de Genève, elle reçoit une bourse au
montant de cinq mille dollars (5 000 $) pour réaliser un
stage de 12 semaines auprès du designer Raf Simons à
Anvers, en Belgique.
Marie-Ève Lecavalier, from Saint-Hubert — Holding a
Bachelor’s degree in Fashion Design and Management
with a major in Design and Stylism from the École
supérieure de mode ESG UQAM and a Master’s degree
in Fashion and Accessory Design from the Haute École
d’Art et de Design (HEAD) in Geneva, she receives a
$5,000 grant to complete a 12-week internship with
designer Raf Simons in Antwerp, Belgium.

Zoé Leroux-Blain, de Montréal — Diplômée en Design
de mode de l’École internationale de mode, arts et
design du Collège LaSalle, elle reçoit un renouvellement
de sa bourse d’études supérieures au montant de quinze
mille dollars (15 000 $) pour poursuivre le programme
de 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 $15,000
renewal to pursue the Bachelor’s program in Costume
Studies at Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia.
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Samuel Pronovost, de Brossard — Diplômé du
cégep Marie-Victorin en Design de mode, il reçoit un
renouvellement de sa bourse d’études supérieures au
montant de cinq mille dollars (5 000 $) pour poursuivre
le programme de baccalauréat en Gestion et Design de
la mode, option Design et Stylisme, à l’École supérieure
de mode de l’ESG UQAM.
Samuel Pronovost, from Brossard — A Fashion Design
graduate from Cégep Marie-Victorin, who is receiving
a $5,000 renewal to pursue the Bachelor’s degree
in Fashion Design and Management with a major in
Design and Stylism, at the École supérieure de mode
ESG UQAM.

Tristan Réhel, de Repentigny — Diplômé du cégep
Marie-Victorin en Design de mode, il reçoit une bourse
d’études supérieures au montant de cinq mille dollars
(5 000 $) pour poursuivre le programme de baccalauréat
en Gestion et Design de la mode, option Design et
Stylisme, à l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM.
Tristan Réhel, from Repentigny — A Fashion Design
graduate from Cégep Marie-Victorin, who is receiving
a $5,000 renewal to pursue the Bachelor’s degree
in Fashion Design and Management with a major in
Design and Stylism, at the École supérieure de mode
ESG UQAM.
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Félicitations à tous les boursiers de la
Fondation de la mode de Montréal.
www.peerless-clothing.com
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Noémie Vallières, de Montréal — Détentrice d’un DEC
en Design de mode de l’École internationale de mode,
arts et design du Collège LaSalle et présentement
étudiante en deuxième année du programme Gestion et
Design de la mode, option Design et Stylisme à l’École
supérieure de mode de l’ESG UQAM, elle reçoit tout
d’abord une bourse au montant de cinq mille dollars
(5 000 $) pour réaliser un stage de 13 semaines
auprès du designer Zac Posen, à New York.
Elle reçoit ensuite un renouvellement de sa bourse
d’études supérieures au montant de cinq mille dollars
(5 000 $) pour compléter la troisième et dernière année
du programme de baccalauréat en Gestion et Design de
la mode, option Design et Stylisme, à l’École supérieure
de mode de l’ESG UQAM.
Noémie Vallières, from Montréal — A Fashion Design
graduate from LaSalle College International School of
Fashion, Arts and Design and a student in the second
year of her Bachelor’s degree in Fashion Design and
Management with a major in Design and Stylism, at the
École supérieure de mode ESG UQAM, who is receiving
a $5,000 grant to complete a 13-week internship with
designer Zac Posen in New York.
Noémie is also receiving a $5,000 renewal to complete the third and last year of the Bachelor’s program
in Fashion Design and Management with a major in
Design and Stylism, at the École supérieure de mode
ESG UQAM.
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Les créations primées

Guillaume Delisle,
de Saint-Eustache

Ivana Araya Espinoza,
de Montréal
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Merci aux donateurs de prix de présence
et de lots pour l’encan
Air Canada
Alexandre et fils
Anne-Marie Chagnon
Belmondo
Bureau en Gros
Club Tissus
COMINAR
Extravaganza Jazz Band
Festival Mode & Design Montréal
Horizon Fournitures
Lamarche Promotion
L’artiste peintre Dominique Desbiens
L’artiste peintre Marie-Josée Beaudoin
L’artiste peintre Melsa Montagne
L’artiste peintre MONA AGIA
L’artiste peintre Murielle Faille
L’ORÉAL
Le Club des Canadiens
Le designer Denis Gagnon
Le designer Oscar Mendoza
Le designer Yves-Jean Lacasse
Mackage
Maison Marie Saint Pierre
MAKE UP FOR EVER
Michèle Boulanger-Bussière
Musst
National mobilité
Produits B!Z
Dominique Papieau – VSAQ.CA
Place Ville Marie – Ivanhoé Cambridge
SAIL SPORTIUM
Samyrabbat.com
SNC LAVALIN
TÉLIO
Van Houtte
Voyages Cortravco

Pour les articles que vous trouverez dans votre sac LE CHÂTEAU, merci à :
Les magazines ELLE Québec, Clin d’œil, Les idées de ma maison et Destination Centre_Ville
Montréal, HanesBrands / Canadelle.
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Les créations primées

Marianne Frève,
de Laval

Zoé Leroux-Blain,
de Montréal
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Les créations primées

Camille Lamontagne, de
Vaudreuil-Dorion

Samuel Pronovost,
de Brossard
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Les créations primées

Tristan Réhel,
de Repentigny

Noémie Vallières, de
Montréal
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Les objectifs de la Fondation
The Fondation’s Objectives

Depuis 1989

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

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.
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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

Suivez-nous sur

Renseignements :
Henri Biard
514 939–4416
henri.biard@maxxum360.com

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

Marie Caron
Galerie
Place Ville Marie
Ivanhoé Cambridge

Mark Patrick
Chevalier

Jean-François Daviau
Groupe
Sensation Mode

Yves Jean Lacasse
Maison de couture
ENVERS

Caroline Lacroix
Cominar

Corinne Lagueux
Avocate

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

André Télio
TÉLIO

Luc Thibaudeau
Lavery Avocats

Jean Tremblay

SAIL Plein Air
SPORTIUM

SARTORIALTO

Margaret Weltrowska
Dentons Canada
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Les boursiers d’hier à aujourd’hui

2018
Laurie-Anne Adjoualé
Valérie Canuel
Guillaume Delisle
Ivana Araya Espinoza
Marianne Frève
Camille Lamontagne
Marie-Ève Lecavalier
Zoé Leroux-Blain
Samuel Pronovost
Tristan Réhel
Noémie Vallières
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
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Niki Jessup
Frédéric Joncas
Mathieu Joncas
Florence Lamy
Marie-Ève LecavalierLemieux
Emma Litvack
Justine Paquette
Noémie Sylvestre
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 Crivellaro-Grenier
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 Thomas-Naud

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

Les boursiers d’hier à aujourd’hui

2006 (suite)
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 GagnonÈve
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
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

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

1995
Annik Beaulieu
Patricia Dallaire
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André Télio
Président
TÉLIO

2017

Frank Lyman

Président
Frank Lyman Design

2016

Marie Saint Pierre

Designer
Maison Marie Saint Pierre

Jean-Claude Poitras

2018

Designer
pluridisciplinaire

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
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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

Les invités d’honneur d’hier à aujourd’hui

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 Concours de création d’uniformes de l’Hôtel W Montréal, proposé à l’automne 2017 aux boursiers d’hier à aujourd’hui de la Fondation de la
mode de Montréal, a été remporté par le designer émergent Daniel Quiroz, de Laval. Récipiendaire de bourses d’études supérieures et de stage de
la Fondation en 2012, 2013 et 2014, Daniel Quiroz est le créateur du tout nouveau style des talents de l’Hôtel W Montréal, dont Rudy AbouMatta,
Pauline Lipovac, Catherine Lespérance et Sophie Couillard qui l’accompagnent sur la photo.
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Concours de création d’uniformes de
l’Hôtel W Montréal

