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ES T FIE R DE SOUTENI R
L ES JE UNE S CRÉATEURS DE
MODE D’ICI EN S’ASSOCIANT
À LA SOIRÉ E -BÉNÉF I CE DE
LA FONDATION DE L A MODE
DE M ONTRÉAL .

Le programme de la soirée
Evening schedule
Programme de la soirée
Evening schedule

Winston McQuade et Tess McQuade
Maîtres de cérémonie

• Accueil des invités.

• Reception.

• Cocktail.

• Aperitif.

• Encan silencieux, électronique.

• Electronic silent auction.

• Extravaganza Jazz Band.

• Extravaganza Jazz Band.

• Repas et vin.

• Meal and wine.

• Les défilés de mode :
		 - Daniel Quiroz, Montréal ;
		 - Mélissa Nepton, Montréal ;
		 - Guillaume Poupart , New-York.

• Fashion show
		 - Daniel Quiroz, Montréal ;
		 - Mélissa Nepton, Montréal ;
		 - Guillaume Poupart , New-York.

• Remise des bourses d’études supérieures.

• Presentation of higher learning scholarships.

• Hommage à madame
Michèle Boulanger-Bussière.

• Tribute to
Michèle Boulanger-Bussière.

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

• SIGNATURE 2019, a fashion show
by the graduates of the LaSalle College
International School of Fashion, Arts
and Design.

• 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 2019
Une courtoisie anonyme
Nathalie Albert

Alain Desrochers
Pierre-Armand Tremblay

Luc Thibaudeau

Mario Hébert

Bruno Roy

Jean-Sébastien
Clément

Le président de la
Fondation de la mode de Montréal

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.

Monsieur Jacques Marchand

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.
Merci de votre appui « Pour aider la relève à prendre sa
place.»
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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

La mairesse de Montréal

Voilà maintenant 30 ans que la Fondation de la mode
de Montréal contribue à façonner l’identité de notre
métropole en tant que ville créative, ville des arts, ville de
mode.

Photo : Martin Girard / Shootstudio.ca

30 ans à s’engager pleinement dans la promotion des
talents émergents, à s’impliquer auprès de la relève afin
de stimuler la créativité montréalaise, et à contribuer à
notre réputation à l’échelle internationale.
C’est avec enthousiasme que la Ville de Montréal profite
de cette soirée-bénéfice de la Fondation de la mode
pour saluer et remercier tous les acteurs de l’industrie
qui participent indéniablement au rayonnement et à la
vitalité culturelle et économique de notre ville et du pays
tout entier.
Madame Valérie Plante

Je profite par ailleurs de l’occasion pour joindre ma voix
à celle de la Fondation et saluer la contribution exceptionnelle et inestimable de Michèle Boulanger-Bussière,
instigatrice principale du développement des formations
en mode offertes au Québec.
Je tiens à remercier Mme Boulanger-Bussière pour tout ce
qu’elle a fait afin de permettre à la relève de prendre sa
place. Son œuvre a laissé sa marque aux cours des trois
dernières décennies, et continuera à le faire dans les années
à venir.
Je félicite également celles et ceux qui se démarqueront
ce soir. Il est important pour nous de soutenir la relève
et de renouveler notre engagement auprès des artistes
et des artisans du domaine de la mode qui ont permis
et continuent de permettre à Montréal de se tailler une
place dans l’univers international de la mode.
Merci à tous les artistes, designers et entreprises et
à l’ensemble des artisans du milieu de la mode qui y
œuvrent avec passion et qui contribuent à enrichir notre
ville. Je salue votre engagement.
Je tiens également à remercier la Fondation pour son
soutien à nos créateurs et pour la passion qu’elle
nourrit chez les prochaines générations qui assureront à
l’industrie de la mode montréalaise un avenir florissant.
Bravo! Bonne soirée et bon 30e anniversaire à toutes et
à tous!

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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Message du ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

Depuis 30 ans, la Fondation de la mode de Montréal
encourage la formation et la recherche dans le domaine
de la mode pour stimuler la créativité et mieux positionner
Montréal dans la compétition mondiale. C’est donc avec
grand plaisir que je m’associe à cette soirée-bénéfice, qui
met en lumière les réalisations et les succès de ceux et
celles qui ont fréquenté ou qui fréquentent les différentes
écoles de mode du Québec.

M. Jean-François Roberge

Cette année, pour fêter les 30 ans de la Fondation, la
soirée-bénéfice sera le théâtre d’une célébration du
talent québécois. Trois diplômés, issus des trois décennies
d’existence de la Fondation, feront en effet la démonstration
de tout leur talent en présentant une de leurs créations.
Les finissants de l’École internationale de mode, arts et
design du Collège LaSalle vous présenteront également
un défilé de mode. La soirée sera finalement l’occasion de
rendre un vibrant hommage à Mme Michèle BoulangerBussière, une véritable pionnière de la mode au Québec,
qui a participé à la création de la Fondation et à celle de
l’École supérieure de mode de l’École des sciences de la
gestion de l’Université du Québec à Montréal.
Je tiens à souligner le travail exceptionnel des différentes
écoles de mode du Québec. Dans un milieu exigeant,
où la compétition est intense, le Québec se démarque
avantageusement, mettant à l’avant-scène des créateurs
novateurs et passionnés. Je crois qu’une grande part du
mérite revient bien sûr aux designers eux mêmes, mais
aussi aux enseignants de nos écoles de mode, qui ont tous
à cœur le succès de leurs étudiants et la pérennité de leur
milieu. Je les remercie chaleureusement du dévouement
dont ils font preuve et de la passion qui les anime.
Vous aurez ce soir un aperçu fidèle du talent québécois
qui gravite dans l’univers de la mode. Prenez le temps
d’admirer le fruit du travail de ces artistes et laissez vous
charmer par la splendeur et l’audace de leurs œuvres!
Bonne soirée!
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
MINISTRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
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www.telio.com

Mot du
ministre
Avec quelque 25 000 emplois et des ventes totalisant 7,3 milliards
de dollars par année, l’industrie de la mode est une source importante
d’activité économique au Québec. C’est pourquoi le gouvernement
du Québec est fier de participer à la 30e soirée-bénéfice de la Fondation
de la mode de Montréal.
En encourageant la relève à prendre sa place, la Fondation de la
mode de Montréal joue un rôle de premier plan pour favoriser l’essor
de cette industrie. En effet, le talent, les connaissances et les idées
novatrices des créateurs de demain constituent un atout important pour
la mode québécoise.
Depuis 2015, la Grappe mmode mobilise des chefs de file de l’industrie.
Le gouvernement du Québec appuie cette plateforme d’échanges et de
collaboration entre les créateurs, les écoles, les centres de recherche,
les manufacturiers, les distributeurs et les détaillants.
La grappe a pour but de renforcer leur capacité à faire face à des enjeux
communs comme l’arrivée du numérique, qui a nettement modifié les
modèles d’affaires des entreprises, et l’évolution constante du marché
pour s’arrimer aux nouvelles tendances et technologies.
Montréal constitue un noyau fort de la mode en Amérique du Nord. Je
suis convaincu qu’avec une relève et une industrie aussi créatives et
dynamiques, la métropole continuera de compter de plus en plus d’acteurs
de classe mondiale.
Je souhaite à tous les élèves des écoles de mode du Québec une
carrière stimulante et prometteuse, et je félicite les récipiendaires
des bourses de 2019.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation,

Pierre Fitzgibbon
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POUR QUE LE
TRAVAIL DE NOS

JEUNES
CRÉATEURS
DE MODE
PUISSE PRENDRE VIE DANS NOS RUES
ET DANS NOS VITRINES.

Destination
centre-ville
appuie la
Fondation
de la mode
de Montréal
Le centre-ville de Montréal est un quartier
avec une offre inégalée. La mission de
Destination centre-ville est de promouvoir
le centre-ville au niveau local et international
grâce à de nombreux événements réalisés
pendant toute l’année, et de créer un endroit
propre, sécuritaire et dynamique pour ses
commerces, travailleurs, résidents, touristes
et usagers occasionnels.

SUIVEZ-NOUS!

destinationcentreville.com
www.destinationcentreville.com







President of the
Fondation de la mode de Montréal

Thirty years to help tomorrow’s stars take
their place, is something to celebrate!
We are proud and happy to invite you, along with your
friends, partners and associates, to join us in celebrating
the 30th anniversary of the creation of the Fondation de
la mode de Montréal at the Montreal Olympic Park on
Monday, May 6, 2019.

Mr. Jacques Marchand

You will have the pleasure of seeing the unequivocal
result of this exemplary and generous involvement of all
those who have put their shoulder to the wheel since
1989, as a scholarship laureate from each of the past
three decades, now the owner of his brand, will demonstrate his expertise by presenting one of his collections.
Together we will pay special tribute to “The one by
whom it all started”, Mrs. Michèle Boulanger-Bussière.
You will attend the graduate scholarships and internship
awards ceremony for the best emerging members from
the various fashion schools in Québec.
The graduates of the LaSalle College International School
of Fashion, Arts and Design will present, with a lot of
enthusiasm and confidence, a spectacular fashion show,
the result of 18 months of intense work.
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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www.dentons.com

Mayor of Montréal

For 30 years now, the Fondation de la mode de Montréal
has been contributing to shaping the identity of our metropolis as a city of creation, arts and fashion.

Photo : Martin Girard / Shootstudio.ca

Thirty years of full commitment to the promotion of
emerging talents, of hard work with Montréal’s next
generation of creators and of contribution to our international reputation.
On behalf of the city, I would like to take this opportunity to express my gratitude to all industry stakeholders
who participate undeniably to the visibility, cultural and
economic vitality of our metropolis and of our country as
a whole.

Ms Valérie Plante

I also wish to join the Fondation in highlighting the
exceptional and invaluable contribution of Michèle
Boulanger-Bussière, main instigator of fashion education
in Québec.
I would like to thank Ms. Boulanger-Bussière for everything she has done in order to help up-and-coming
fashion professionals to trace their path in the industry.
Her work has left an indelible mark over the past three
decades, and will continue to do so for years to come.
Of course, I extend my warmest congratulations to those
who will stand out tonight. It is important to support the
next generation of creators and to renew our commitment to the artists and artisans in the field of fashion,
who have enabled Montréal to build a reputation on the
international front.
To all artists, designers, corporations, and to all artisans
in the fashion industry, whose passionate work contributes to Montréal’s prestige in the field, I say: Thank you! I
commend your devotion.
I would also like to thank the Fondation for it support to
our creators and for the passion it conveys to the younger
generations who will secure a promising future for Montréal’s fashion industry.
Great work! Enjoy your evening, and happy 30th anniversary
to you all!
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Valérie Plante
Mayor of Montréal
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www.BrownsShoes.com

Message from the Minister of Education and
Higher Education

For 30 years, the Fondation de la mode de Montréal has
encouraged education and research in the field of fashion
in order to stimulate creativity and give Montréal a competitive edge on the world-wide scene. This is why I am
so pleased to be associated with this benefit evening that
shines the spotlight on the achievements and successes
of former and current students of the various fashion
schools in Québec.

Mr Jean-François Roberge

This year, in honour of the Fondation’s 30th anniversary,
the benefit evening will be the stage for a celebration of
Québec talent. Three graduates, one from each decade
since the founding of the Fondation, will showcase their
considerable talent by presenting their collections. The
graduates of the LaSalle College International School of
Fashion, Arts and Design will also present a fashion show.
As well, the evening will pay special tribute to Michèle
Boulanger-Bussière, a true pioneer in the field of fashion
in Québec, who participated in the creation of the Fondation and the École supérieure de mode de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.
I would like to recognize the exceptional work of the various fashion schools in Québec. In a demanding, intensely
competitive field, Québec is well positioned, with its
innovative and passionate creators standing front and
centre. Most of the credit certainly belongs to the designers themselves, but let us not forget the teachers in our
fashion schools who are all dedicated to ensuring the
success of their students and the sustainability of their
field. I thank them most deeply for their devotion and for
the passion that inspires them.
This evening, you will get a true glimpse of the talented
Québecers who move in the world of fashion. Take the
time to admire the initiatives of these artists and be delighted by the splendour and boldness of their creations!
Have a wonderful evening!

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
MINISTER OF EDUCATION AND HIGHER EDUCATION
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www.collegelasalle.com

Message from the
Minister
With some 25,000 jobs and sales totaling $7.3 billion a year, the fashion
industry is a major source of economic activity in Québec. That’s why the
Government of Québec is proud to participate in the 30th benefit gala for
Fondation de la mode de Montréal.
By encouraging the next generation to step up, Fondation de la mode de
Montréal plays a key role in promoting the growth of the fashion industry.
The talent, knowledge, and innovative ideas of tomorrow’s designers are
an important asset for Québec fashion.
The mmode Cluster has been mobilizing industry leaders since 2015.
The Government of Quebec supports this platform for exchange and
collaboration between creators, schools, research centers, manufacturers,
distributors, and retailers.
The cluster’s mission is to better equip the industry to address common
issues such as the rise of digital technology, which has significantly altered
companies’ business models, and the ever-changing market, so they can
keep pace with new trends and technologies.
Montréal is a major fashion hub in North America, and I am confident that
with such a creative and dynamic pool of up-and-coming and established
fashion designers, the city’s fashion industry will continue to thrive and
grow on the world stage.
To all students at Québec fashion schools, I wish you a stimulating and
promising career, and I congratulate all those who received scholarships
in 2019.

Pierre Fitzgibbon

Minister of Economy and Innovation
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Les membres
du jury 2019

Les membres du conseil d’administration de la Fondation de la mode de Montréal remercient très
sincèrement les membres du jury pour leur dévouement à l’égard de la relève, pour leur travail
exceptionnel ainsi que pour leur contribution généreuse.

Sur la photo on reconnaît, de gauche à droite, Linda Laporte, directrice des ressources humaines
chez SAIL – SPORTIUM ; Marie-Josée Beaudoin, peintre-sculpteure ; Daniel Quiroz, designer ;
Rebecca Gaudreault, directrice du design chez Reitmans ; Jean-Claude Poitras, C.M., O.Q.,
designer pluridisciplinaire ; Hélène de Grandpré, designer ; 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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LA LIQUEUR

ITALIENNE

LA PLUS APPRÉCIÉE

AU MONDE
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Partenaire de la Fondation de la mode de Montréal

Voyages corporatifs
Voyages exécutifs
Services Cortravco VIP
Gestion de voyages
Soutien personnalisé

Vision Voyages Montreal
400, avenue Sainte-Croix, bureau 100
Saint-Laurent, Québec H4N 3L4
Canada
Tél.: 514 387-7878
Sans-frais : 888 387-7878
info@cortravco.com
www.cortravco.com

Les patrons d’honneur
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Raymond Chabot
Grant Thornton
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1- Ardène, Les boutiques ; 2 - Jacob J. Attias, Ramco Developments inc.; 3 - Daniel Boisvert, Magazine
Québec Entreprise  ; 4 - Michael Brownstein, Chaussures Browns  ; 5 - Danielle Charest, Consultante ;
6 - Marianne Cobb, Hanesbrands / Canadelle ; 7 - Dominique-Ann Coffin, LCC Vins et spiritueux ;
8 - Alain Creton, Alexandre et Fils ; 9 - Anne De Shalla, Signatures Québécoises ; 10 - Marc Desmarais,
Architecte d’événements ; 11 - Diane Duhamel, Ville de Montréal ; 12 - Chantal Durivage, Groupe Sensation
Mode ; 13 - Samuel Havida, Raymond Chabot Grant Thornton ; 14 - Benoit Lacoste Bienvenue, KPMG ;
15 - Elliot Lifson, Fédération canadienne du vêtement ; 16 - Frank Lyman, FRANK LYMAN DESIGN ;

32

Fière partenaire de la Fondation de la mode de Montréal depuis 30 ans.

Modèles
W7484-W0684

©2019 Hanesbrands Inc. Tous droits réservés.
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17 - Claude Marchand, Réseau LCI Éducation ; 18 - Rémi Marchand, Réseau LCI Éducation ; 19 - Jean-François Munn, Loranger Marcoux ; 20 - Christiane Oligny, Desjardins – Caisse du Sud-Ouest de Montréal ; 21 34
Jean-François Painchaud, Gestion de patrimoine Assante ; 22 - Rosina Parasuco, Parasuco Jeans ; 23 - Mario
Petit, Club Tissus ; 24 - Yanouk Poirier, Leaders & Cie ; 25 - Christina Poon, Hôtel W Montréal ;
26 - André Poulin, Destination Centre-ville ; 27 - Jonathan Raymond, Banque HSBC Canada ;
28 - Joseph Ribkoff, Joseph Ribkoff ; 29 - François Roberge, La Vie en Rose ; 30 - Franco Rocchi, Le
Château ; 31 - Kit Sawhney, Cortravco, une entreprise Direct Travel ; 32 - Alvin Segal, Peerless Clothing ;
33 - Robert Trudeau, Air Canada; 34 - Léopold Turgeon, Conseil québécois du commerce de détail ; 35 Bruno Vachon, Système Intérieur Bruno Vachon.

Un complice de vos événements depuis 1919

WWW.CELEBRATIONSGROUP.COM
WWW.LOCATIONGERVAIS.COM

À Gestion de patrimoine
Assante, nous comprenons
qu’il n’y a pas deux situations
financières identiques.
Assante procure des conseils
financiers complets qui
englobent la planification
fiscale, successorale et
des investissements.
Communiquez avec nous
dès aujourd’hui, et
soyez bien avisé.

Jean-François Painchaud,
Denis et Shawn Martel
Gestion de capital Assante
2020 Transcanadienne, Suite 200
Dorval, QC H9P 2N4
514-832-5253
jpainchaud@assante.com | assante.com

Gestion de capital Assante ltée est un membre du Fonds canadien de protection des épargnants ainsi que
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Hommage

Celle par qui tout a commencé

The one by whom it all started

Actrice exceptionnelle de la mode, Michèle
Boulanger-Bussière 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.

An exceptional fashion actress, Michèle
Boulanger-Bussière helps to reinforce various
aspects: the training of the specialized workforce, the sustainable development of the next
generation, the conception of the image of the
industry as well as the promotion of our local
creators. Her name is intimately associated with
the very first fashion training offered, first at
the college level and then at the university level.
She is one of the first builders of the fashion
industry in 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.

In 1960, she co-founded and operated the
Salon de haute couture Monichel, in Montréal.
She was Fashion Coordinator at Dupuis Frères
and Fashion Promotion and Export Officer at
the 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.

In the mid-1970s, she organized the first
Montréal Fashion Week in New York. For
several years she was associated with LaSalle
College as director of her fashion school and
vice-president, responsible for international
expansion. She launched the Centre spécialisé
de la mode, the first computerized cutting
workshop in 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.

In 1989, she took part in the creation of the
Fondation de la mode de Montréal and, in the
mid-1990s, of the École supérieure de mode de
l’ESG UQAM, where she was director of administrative affairs.

Ambassadrice de la mode, Michèle BoulangerBussière est chevalière de l’Ordre national du
Québec.

Fashion ambassador Michèle BoulangerBussière is a member of l’Ordre national du
Québec.

Monday, May 6, 2019

Lundi 6 mai 2019

38

Madame Michèle Boulanger-Bussière
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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

Réservation et demande
de renseignements

31e soirée-bénéfice
de la
Fondation de la mode de Montréal
le lundi 11 mai 2020

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Province

	Code Postal	Téléphone

	Télécopieur	Courriel

Sous réserve de recevoir, dès que disponibles, les renseignements pertinents relativement à
la 31e 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		

o
o

4 billets

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

31th benefit evening
of the
Fondation de la mode de Montréal
Monday, May 11, 2020

Name

First Name

Address

	City

Province

Postal Code	Telephone

Fax	E-mail

Subject to receiving pertinent information on the 31th 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 2019

Gabriel Paul Caron, de Candiac — Détenteur d’un
DEC de l’École internationale de mode, arts et design
du Collège LaSalle en Design de mode, il reçoit une
bourse d’études supérieures au montant de cinq
mille dollars (5 000 $) pour compléter la dernière
année d’un baccalauréat en Gestion et Design de la
mode, option Design et Stylisme, à l’École supérieure
de mode de l’ESG UQAM.
Gabriel Paul Caron, from Candiac — A Fashion
Design graduate from LaSalle College International
School of Fashion, Arts and Design, who is receiving a
$5,000 grant to complete the final year of a Bachelor’s degree in Fashion Design and Management with
a major in Design and Stylism at the École supérieure
de mode de l’ESG UQÀM.

Elisabeth Deneault, de Napierville — Détentrice
d’un DEC du cégep Marie-Victorin en Design de
mode, elle reçoit une bourse d’études supérieures
au montant de trois mille dollars (3 000 $) pour
compléter la dernière année d’un baccalauréat en
Gestion et Design de la mode, option Design et
Stylisme, à l’École supérieure de mode de l’ESG
UQAM.
Elisabeth Deneault, from Napierville — A Fashion
Design graduate from cégep Marie-Victorin, who is
receiving a $3,000 grant to complete the final year of
a Bachelor’s 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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FÉLICITATIONS
À TOUS LES
ÉTUDIANTS!
Cette année encore, les étudiants de l’École de beauté
du Collège Inter-Dec ont contribué,
grâce à leur talent, au succès du défilé de mode
présenté par le Collège LaSalle.

DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES CRÉATIFS :
Arts numériques | Beauté |
Design d’intérieur | VFX et jeux vidéo

collegeinterdec.com
MUA : Marie-Soleil Massicotte
Coiffeuse : Maureen Mitchell
Twin Girl’s de l’agence Tera Models
Styliste : Catherine Perron
Directeur artistique : Jacques Besner
Photographe : Colombe Alias; COCO Photographe

Les boursiers 2019

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 compléter
la dernière année d’un baccalauréat en Gestion et
Design de la mode, option Design et Stylisme, à
l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM.
Pour réaliser un stage de 13 semaines auprès de la
designer Jill Sander à Milan (Italie), Marianne reçoit
une deuxième bourse au montant de cinq mille dollars (5 000 $).
Marianne Frève, from Laval — A Fashion Design
graduate from cégep Marie-Victorin who is receiving
a $5,000 renewal grant to complete the final year of
a Bachelor’s degree in Fashion Design and Management with a major in Design and Stylism at the École
supérieure de mode de l’ESG UQÀM.
Marianne is also receiving a $5,000 grant to complete a 13-week internship with designer Jill Sander
in Milan (Italy).

Camille Lamontagne, de Vaudreuil-Dorion —
Diplômée de l’École internationale de mode, arts
et design du Collège LaSalle en Design de mode,
elle reçoit un renouvellement de sa bourse d’études
supérieures au montant de cinq mille dollars (5 000 $)
pour compléter la dernière année d’un 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 grant to complete the
final year of a Bachelor’s 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 2019

Les boursiers 2018

Emilie Lindsay, de Montréal — Détentrice d’un
DEC du cégep Marie-Victorin en Design de mode,
elle reçoit une bourse d’études supérieures au montant de trois mille dollars (3 000 $) pour entreprendre
un baccalauréat en Gestion et Design de la mode,
option Mode, stratégie et gestion d’affaires, à l’École
supérieure de mode de l’ESG UQAM.

Emilie Lindsay, from Montréal — A Fashion
Design graduate from cégep Marie-Victorin, who
is receiving a $3,000 grant to enter the Bachelor’s
program in Fashion Design and Management with
Fashion, Strategy and Business Management option
at the École supérieure de mode de l’ESG UQÀM.

Gabrielle Mailhot-Côté, de Boucherville —
Diplômée du CFP Compétences 2000 en Mode sur
mesure, elle reçoit une bourse d’études supérieures
au montant de cinq mille dollars (5 000 $) pour
compléter la dernière année d’un baccalauréat en
Gestion et Design de la mode, option Gestion industrielle, à l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM.

Gabrielle Mailhot-Côté, from Boucherville —
A Fashion graduate from CFP Compétences 2000,
who is receiving a $5,000 grant to complete the final
year of a Bachelor’s degree in Fashion Design and
Management with Industrial Management option at
the École supérieure de mode de l’ESG UQÀM.
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La Fondation LCI Éducation s’engage à promouvoir
la persévérance scolaire, l’accès à la connaissance et
l’alphabétisation des enfants sur les cinq continents.
Merci aux étudiants, enseignants et employés du
Collège LaSalle et du Collège Inter-Dec, membres du
réseau LCI Éducation, de contribuer à leur donner une
chance de se bâtir un avenir meilleur!
lcieducation.com/fr/fondation

© El Murcy Fotografia
(Archivo de la Fundacion Pies Descalzos)

Les boursiers 2019

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 compléter la dernière année d’un baccalauréat en Gestion
et Design de la mode, option Design et Stylisme, à
l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM.
Pour réaliser un stage de 13 semaines auprès de la
designer Mary Katrantzou à Londres (UK), Samuel
reçoit une deuxième bourse au montant de cinq mille
dollars (5 000 $).

Samuel Pronovost, from Brossard — A Fashion
Design graduate from cégep Marie-Victorin who is
receiving a $5,000 renewal grant to complete the
final year of a Bachelor’s degree in Fashion Design
and Management with a major in Design and Stylism
at the École supérieure de mode de l’ESG UQÀM.
Samuel is also receiving a $5,000 grant to complete a
13-week internship with designer Mary Katrantzou in
London (UK).

Mélina Quenneville, de Boucherville — Diplômée
du Collège LaSalle en Commercialisation de la mode,
elle reçoit une bourse d’études supérieures au montant
de dix-huit mille dollars (18 000 $) pour entreprendre le programme de baccalauréat en Strategic
Fashion Management au London College of Fashion
de Londres (UK).
Mélina Quenneville, from Boucherville —
A Fashion Marketing graduate from LaSalle College
International School of Fashion, Arts and Design,
who is receiving a $18,000 grant to enter the
Bachelor program in Strategic Fashion Management
at the London College of Fashion (UK).
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Les boursiers 2019

Vanessa Recine, de Montréal — Diplômée du
Collège LaSalle en Commercialisation de la mode
et bachelière de l’Université Concordia en Fine Arts,
majeure en Fibers, elle reçoit une bourse d’études
supérieures au montant de dix-huit mille dollars
(18 000 $) pour entreprendre le programme de
maîtrise en Fashion Curation au London College of
Fashion de Londres (UK).
Vanessa Recine, from Montréal — A Fashion Marketing graduate from LaSalle College International
School of Fashion, Arts and Design and a graduate
of Concordia University in Fine Arts, major in Fibers,
who is receiving a $18,000 grant to undertake the
master’s degree program in Fashion Curation at the
London College of Fashion in London (UK).

Tristan Réhel, de Repentigny — Diplômé du
cégep Marie-Victorin en Design de mode, il reçoit un
renouvellement de sa bourse d’études supérieures au
montant de quatre mille dollars (4 000 $) pour
compléter la dernière année d’un 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 $4,000 renewal grant to complete the
final year of a Bachelor’s 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 2019

Élise Tremblay, de Boisbriand — 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
Gestion industrielle, à l’École supérieure de mode de
l’ESG UQAM.

Élise Tremblay, from Boisbriand — A Fashion
Design graduate from cégep Marie-Victorin, who
is receiving a $4,000 grant to enter the Bachelor’s
program in Fashion Design and Management with Industrial Management option at the École supérieure
de mode de l’ESG UQÀM.

Amany Verhaegen, de Montréal — Étudiante en
deuxième année du programme de baccalauréat en
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 au montant de
cinq mille dollars (5 000 $) pour réaliser un stage de
formation d’une durée de 13 semaines chez Givenchy, à Paris (France).

Amany Verhaegen, from Montréal — 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 de l’ESG
UQÀM, who is receiving a $5,000 grant to complete
a 13-week internship at Givenchy in Paris, (France).
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Les créations primées

Samuel Pronovost,
de Brossard

Tristan Réhel, de Repentigny
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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
Bombardier
Café Union
Cominar
Disaronno
HanesBrands /Canadelle
Jack Daniel’s
Joseph Ribkoff
KPMG et Boutique SSENSE
L’Oréal
Le designer Denis Gagnon
Le designer Yves Jean Lacasse
Le peintre Louis Boudreault
Le spectacle Alégria
Maison Marie Saint Pierre
Make Up For Ever
Michael Kors
Michèle Boulanger-Bussière
Nathon Kong
Sail Sportium
Signatures Québécoises
SNC Lavalin
Stuart Weitzman
TARZI La maison du style
Voyages Cortravco
59
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Les créations primées

Élise Tremblay,
de Boisbriand

Gabriel Paul Caron,
de Candiac
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Votre Boutique
de MODE et Évènements

www.signaturesquebecoises.com

Signatures Québécoises
est fière de soutenir
la Fondation de la Mode

BOUTIQUE
Signatures Québécoises
350, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal
514.398.0761

© Photo: Zoé Ducoudré / Modèle: Ellie Chen / Maquillage: Chromartistry

Un certificat-cadeau de
1000$ a gagner!!!

Les créations primées

Elisabeth Deneault,
de Napierville

Marianne Frève,
de Laval
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cafeunion.com

148 rue Jean-Talon
Montréal (Québec) H2R 2X1

(514) 273-5555

550 boul. Montpellier
Saint-Laurent (Québec) H4N 2G7

Les créations primées

Camille Lamontagne,
de Vaudreui-Dorion

Emilie Lindsay,
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 non-profit, 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 profes
seurs, conférenciers ou péda
gogues
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.
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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

Jean-François Daviau
Groupe
Sensation Mode

Yves Jean Lacasse
Maison de couture
ENVERS

Caroline Lacroix
Cominar

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

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

2019
Gabriel Paul Caron
Élisabeth Deneault
Marianne Frève
Camille Lamontagne
Emilie Lindsay
Gabrielle Mailhot-Côté
Samuel Pronovost
Mélina Quenneville
Vanessa Recine
Tristan Réhel
Élise Tremblay
Amany Verhaegen
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 Lecavalier-		
Lemieux
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
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 Léger-Parizeault
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 Léger-Parizeault
Ève Simpson-Ranallo
2009
Marilyne Baril
Myriam BelzileMaguire
Florence Boivin
Christine Charlebois
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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 Bergeron-Poudrier
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

Les boursiers d’hier à aujourd’hui

2006 (suite)
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 GagnonÈve
Lambert
Marie-Éloïse
Larochelle
Félix Monière
Katie Paquet
Annick Paul-Hus
Julie Plante
Winlee Tran
2004
Daniel Allen
Joëlle Bergeron-Poudrier
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

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

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

1996

2000
Josué Asselin
Julie Bérubé
Caroline Bodson
Myriam Cournoyer
Marie-Ève Émond
Rebecca Gaudreault
Ruby Giroux
Caroline Hurd
Julie-Jode Mallette-Lussier
Véronique
Marchessault
Jessica Millien
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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

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

Michèle Boulanger-Bussière
« Celle par qui tout à commencé »
2019

André Télio
Président
Télio
2017

Frank Lyman
Président
Frank Lyman Design
2016

Chantal Durivage et Jean-François Daviau
Fondateurs et coprésidents
Groupe Sensation Mode
2013

Pierre Karl Péladeau
Président et chef de la
direction Quebecor
2010

Marie Saint Pierre
Designer
Maison Marie Saint Pierre
2018

Jean-Claude Poitras
Designer
pluridisciplinaire
2015

Léopold Turgeon
Président-directeur général
Conseil québécois du
commerce de détail
2014

Raymonde
Tranchemontagne
Directrice du Service du
Design Canadelle – 2012

Louis Garneau
Président et fondateur
Louis Garneau Sports
2011

David Gurberg
Président
Groupe de mode UTEX
2008

Cofondateur et président
La Senza

Stephen Rosenhek
Associé directeur
RSM Richter Chamberland
2009
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Laurence Lewin
2007

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

Herschel Segal

Andrew Lutfy
PDG
Groupe Dynamite
2006

Fondateur et chef de la direction
Le Château

2005

Gérald Tremblay
Maire
de Montréal
2004

Guy Laliberté
Président
Cirque du Soleil
2003

Salvatore Parasuco
Président
Parasuco Jeans
2002

Claude Sénéchal
Directeur général éxécutif
Sears Canada
2001

Lise Watier
Présidente
Lise Watier Cosmétiques
2000

Paul Delage Roberge
Président
Les Ailes de la Mode
1999

Morton Browstein
Président
Chaussures Browns
1998

Joel Rath
Président
Holt Renfrew Canada
1997

N.R. (Bob) Peter
Président
Cie de la Baie d’Hudson
1996

Alvin Segal
Président
Peerless Clothing
1995

John Craig Eaton
Président
Eaton Canada
1994

Michel Robichaud
Designer
1993

Jean-Charles
de Castelbajac
Designer
1992

Paco
Rabanne
Designer
1991
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ÉCOLE INTERNATIONALE
D’HÔTELLERIE ET TOURISME
Fier partenaire de la Fondation de la Mode de Montréal

Les membres de la direction, les enseignants et les étudiants
sont fiers de participer à la 30e soirée-bénéfice
de la Fondation de la mode de Montréal et d’accueillir ses 1 300 invités

MENU ÉLABORÉ PAR LE CHEF M. BOUCHARB ET SES ÉTUDIANTS
Terrine de pommes de terre aux matsutakes et foie gras.
Étagé de légumes antillais aux chayottes et aubergines.
Pomme farcie au quinoa et aux canneberges.
Verrine de micro-pousses et vinaigrette à l’huile de citronnelle.
Longe d’agneau glacée à la réduction d’hydromel et de lavande.
Gambas fumées à la coriandre des bois, en croûte de sésame rôti.
Futomaki à la truite fumée et caviar d’Abitibi. Sauce teriyaki.
Blanc de volaille au gingembre frais et œuf de caille truffé.

collegelasalle.com

La réussite

Première décennie 1989 – 1999
Guillaume Poupart boursier en 1992 : Guillaume s’installe
à New-York en 1996 et devient dessinateur en chef chez Ben
Kahn. Il développe aussi une collaboration avec la maison Dior
et son créateur de l’époque, John Galliano. En 2002, Guillaume
se joint au manufacturier Tiger J. Au fil des ans il devient
responsable de la supervision, de la création et de la mise en
marché de toutes les marques représentées et produites par la
compagnie. En 2003 il lance sa marque,

Deuxième décennie 1999 - 2009
Mélissa Nepton boursière en 2003 : La designer a créé son
label éponyme en 2009. Mélissa se spécialise dans le prêt-àporter moderne destiné à la femme de carrière. En février 2013
elle remporte la Bourse Target au montant de 25 000 $, créée
à l’attention des créateurs émergents. Son art reflète à la fois
sa personnalité et sa vision de la mode à travers des collections
ancrées dans la maîtrise du design et la fonctionnalité du
vêtement.

Troisième décennie 2009 - 2019
Daniel Quiroz boursier en 2012, 2013, 2014 : Avec Carolina
Dominguez, le designer a créé la marque lifestyle « FATAL ».
Leurs acquis et leur expérience dans l’industrie de la mode les
inspirent à concevoir une marque à l’image de leurs univers.
En 2018, ils fondent FATAL, une marque d’accessoires et de
produits en cuir qui vit sa passion sans limites.
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AUDACIEUX
DE
NATURE
BOLD BY
NATURE

AIR CANADA POUR ENTREPRISE
Un programme pour les voyages d’affaires, gratuit et avantageux
dès le premier jour!

Les petites et moyennes entreprises profitent de réductions exclusives ainsi que d’un éventail de services et de
partenariats destinés à bonifier leurs voyages d’affaires du départ à l’arrivée. Elles ont notamment accès à un
outil de réservation en ligne pour la gestion et le suivi des voyages d’affaires, à des réductions sur les vols et
à des eSurclassements. Le programme leur permet aussi d’obtenir des services exclusifs, de profiter des
privilèges des salons Feuille d’érable et de recevoir des offres spéciales mensuelles.

OFFRE EXCLUSIVE :
• Une réduction unique de 15 % sur une réservation de vol avec ce code promotionnel*
• Une sélection gratuite de place Préférence

CODE PROMOTIONNEL : MODE19

Inscrivez votre entreprise à aircanada.com/pourentreprise
*Cette promotion s’ajoute aux milles AéroplanMD et aux milles de qualification Altitude que vos employés accumulent déjà pour les vols
admissibles. L’offre prend fin le 30 juillet 2019.

