L’invitation

L’hommage

Trente ans à aider la relève à prendre sa place, ça se fête !
Nous sommes fiers et heureux de vous inviter, avec vos
amis, vos partenaires et vos collaborateurs, à vous joindre
à nous pour fêter le 30e anniversaire de création de la
Fondation de la mode de Montréal, au Parc olympique
de Montréal le lundi 6 mai 2019.
Vous aurez le plaisir de constater le résultat sans équivoque de cette implication exemplaire et généreuse
de tous ceux et celles qui ont mis l’épaule à la roue
depuis 1989, alors qu’un boursier de chacune des trois
décennies passées, maintenant propriétaire de sa
marque, démontrera son savoir-faire en présentant une
de ses collections.
Ensemble nous allons rendre un hommage particulier
à « Celle par qui tout a commencé », Madame Michèle
Boulanger-Bussière.
Vous assisterez à la remise des bourses d’études
supérieures et de stages de formation attribuées aux
meilleurs éléments de la relève issus des différentes
écoles de mode du Québec.
Les finissants de l’École internationale de mode, arts
et design du Collège LaSalle vous présenteront, avec
beaucoup d’enthousiasme et d’assurance, un défilé de
mode spectaculaire, résultat de 18 mois d’un travail
intense.

Fondationdelamodedemontreal.ca

L’horaire de la soirée
Première décennie
1989 – 1999

Jacques
Marchand
Président de la
Fondation de la
mode de Montréal

Parc olympique de Montréal
Le lundi 6 mai 2019

La réussite

Vous pouvez vous procurer vos billets d’entrée en
complétant le coupon de commande ci-attaché ou
en communiquant avec la Fondation de la mode de
Montréal au 514 939-4403.
Merci à l’avance de votre appui et au plaisir de vous
accueillir le lundi 6 mai prochain.

Guillaume Poupart
Boursier en 1992
Présente sa marque

Celle par qui tout a commencé
Actrice exceptionnelle de la mode, Michèle BoulangerBussière contribue à en renforcer divers aspects  : la
formation de la main-d’œuvre spécialisée, l’essor durable
de la relève, la conception de l’image de l’industrie
ainsi que la promotion des créateurs d’ici. Son nom est
intimement associé à la toute première formation en
mode offerte, tout d’abord au niveau collégial puis au
niveau universitaire. Elle fait partie des premiers bâtisseurs
de l’industrie de la mode au Québec.
En 1960, elle est cofondatrice et exploitante du Salon de haute couture Monichel à Montréal. Elle a été
coordonnatrice mode chez Dupuis Frères et agente
de promotion et d’exportation en matière de mode au
ministère de l’Industrie et du Commerce.
Au milieu des années 1970, elle organise la première
semaine Montréal Mode, à New-York. Pendant plusieurs
années elle a été associée au Collège LaSalle comme
directrice de son école de mode et vice-présidente,
responsable de l’expansion internationale. Elle a lancé le
Centre spécialisé de la mode, le premier atelier de coupe
informatisée au Québec.
En 1989 elle participe à la création de la Fondation de
la mode de Montréal et, au milieu des années 1990, à
celle de l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM, où
elle sera directrice aux affaires administratives.
Ambassadrice de la mode, Michèle Boulanger-Bussière
est chevalière de l’Ordre national du Québec.

Winston McQuade et Tess McQuade
Maîtres de cérémonie
Deuxième décennie
1999 – 2009

17 h 30 • Accueil des invités.
• Cocktail.
• Encan silencieux.
19 h

Mélissa Nepton
Boursière en 2003
Présente sa marque

• Extravaganza Jazz Band.
• Repas et vin.

•
		
		
		

Les défilés de mode :
- Guillaume Poupart ;
- Mélissa Nepton ;
- Daniel Quiroz.

• Remise des bourses d’études supérieures.
• Hommage à madame
		 Michèle Boulanger-Bussière.
Troisième décennie
2009 – 2019
Daniel Quiroz
Boursier en 2012,
2013, 2014
Présente sa marque

•
		
		
		

Le défilé SIGNATURE 2019, une
réalisation des finissants de l’École
internationale de mode, arts et design du
Collège LaSalle.

• Tirage du voyage à Paris.
21 h 30 • Dessert et café.

Prix d’entrée : 250 $

Tenue de ville
Information : 514 939-4403
www.fondationdelamodedemontreal.ca
Suivez-nous sur

Les patrons d’honneur
Ardène
Jacob J. Attias
Galal Behna
Michael Brownstein
Danielle Charest
Marianne Cobb
Dominique-Ann Coffin
Alain Creton
Anne De Shalla
Marc Desmarais
Diane Duhamel
Chantal Durivage
Éric Gosselin
Samuel Havida
André Jude
Benoit Lacoste
Bienvenue
Elliot Lifson
Frank Lyman
Claude Marchand
Rémi Marchand
Jean-François Munn
Christiane Oligny
Jean-François
Painchaud
Rosina Parasuco
Mario Petit
Yanouk Poirier
Christina Poon
André Poulin
Jonathan Raymond
François Roberge
Franco Rocchi
Kit Sawhney
Sonia Serfaty
Dominic Tremblay
Robert Trudeau
Léopold Turgeon
Bruno Vachon

Les boutiques
Ramco Developments inc.
BCGO, comptables agréés
Chaussures Browns
Consultante
Hanesbrands / Canadelle
LCC Vins et spiritueux
Alexandre et Fils
Signatures Québécoises
Architecte d’événements
Ville de Montréal
Groupe Sensation Mode
McCarthy, Tétrault, avocats
Raymond Chabot Grant Thornton
Forum de Montréal
KPMG
Fédération canadienne du vêtement
FRANK LYMAN DESIGN
LCI Éducation
LCI Éducation
Loranger Marcoux
Desjardins – Caisse du Sud-Ouest 		
de Montréal
Gestion de patrimoine Assante
Parasuco Jeans
Club Tissus
Leaders & Cie
Hôtel W Montréal
Destination Centre-ville
Banque HSBC Canada
La Vie en Rose
Le Château
Cortravco,
une entreprise Direct Travel
Télio
Agence Tuxedo
Air Canada
Conseil québécois du commerce 		
de détail
Système Intérieur Bruno Vachon

Les directeurs

&

Le coupon de commande

30

e

soiréebénéfice

Fondation de la mode de Montréal
« Pour aider la relève à prendre sa place »

Parc olympique de Montréal
Nancy Bishai
APP Group Mackage /
Soia & Kyo

Michèle BoulangerBussière
Ambassadrice
de la mode

4141, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal

Marie Caron
Galerie
Place Ville Marie
Ivanhoé Cambridge

Le lundi 6 mai 2019
Nom		
Prénom			
Entreprise		
Adresse		

Jean-François Daviau
Groupe
Sensation Mode

Jacques Marchand
Collège LaSalle et
président de la FMM

Yves Jean Lacasse
Maison de couture
ENVERS

André Télio
TÉLIO

Jean Tremblay

SAIL / SPORTIUM

Ville		

Caroline Lacroix
Cominar

Air Canada et Cortravco
vous invitent à assister à la
30e soirée-bénéfice de la
Fondation de la mode de Montréal
pour avoir une chance de gagner (*)
un séjour d’une semaine à Paris
pour deux personnes,
incluant l’hébergement
et les billets d’avion
en Classe Économique Privilège.

Luc Thibaudeau
Lavery Avocats

Margaret Weltrowska
Dentons Canada

MAXXUM – 2019-01-03

30 ans
à aider la relève
ça se fête !

Province	Code
No

postal

de téléphone		

Adresse Courriel		

Commande postale à expédier à :
Fondation de la mode de Montréal
1400, rue du Fort, bureau 9000
Montréal (Québec) Canada H3H 2T1
Note : La Fondation assurera sans frais la livraison 		
des billets.

Paiement :
• Par chèque :
Chèque libellé à Fondation de la mode de
Montréal Inc. au montant de ___________ $

(*) La personne gagnante doit être présente
à la soirée-bénéfice de la
Fondation de la mode de Montréal.

pour l’achat de _________ billets à 250 $
chacun (reçus fiscaux sur demande).
•

Paiement en ligne :
www.fondationdelamodedemontreal.ca

