
Une industrie au cœur de l'économie montréalaise - La
Ville de Montréal octroi un soutien �nancier à deux
acteurs clés du secteur de la mode
MONTRÉAL, le 8 sept. 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé un
projet de convention visant à accorder un soutien �nancier de 39 000 $ à mmode, la grappe
métropolitaine de la mode, ainsi qu'un soutien �nancier de 26 500 $ au Conseil des créateurs de mode
québécois (CCMQ). Le montant attribué à mmode permettra la création et la gestion de contenus
originaux en mode pour le site web de l'organisme. Celui accordé au CCMQ favorisera la promotion des
collections automne/hiver des designers de mode montréalais participant au Cabinet Ephémère.

« Secteur économique important, la mode est aussi un secteur créatif stratégique pour la métropole. À
cet égard, le soutient �nancier accordé permettra aux acteurs du milieu de faire grandir leur entreprise
et de se développer dans cette industrie au cœur de l'identité montréalaise et du dynamisme de notre
métropole », a commenté M. Denis Coderre, maire de Montréal.

« A�n d'assurer la pérennité et la croissance de l'industrie, tout en composant avec les enjeux actuels de
main-d'œuvre, de technologies, d'image de l'industrie et d'expansion des marchés, l'industrie de la
mode montréalaise doit se donner les moyens d'agir collectivement et de façon structurée. L'appui
�nancier de la Ville permettra la poursuite des efforts investis et du travail effectués depuis plusieurs
années dans ce secteur », a ajouté M  Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du
design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le soutien �nancier de 39 000 $, attribué à mmode répondra aux besoins de création de contenus écrits
et numériques pour le site web de l'organisme, tels des vidéos, reportages, entrevues, etc. Axé sur
l'information et la collaboration entre partenaires et acteurs du milieu de la mode, le nouveau site de
mmode  deviendra un instrument de travail important. Il permettra notamment aux acteurs du milieu
d'échanger, a�n qu'ils soient informés de ce qui se passe localement et à l'international.

Le montant de 26 500 $ accordé au CCMQ couvrira les frais associés à la mise en œuvre du plan d'action
promotionnel des collections automne/hiver des designers de mode montréalais, dont les interventions
en boutique et le lancement pour la saison, l'actualisation du décor et du marchandisage, le
déploiement d'une campagne promotionnelle web, ainsi que diverses actions de communication et de
promotion, au cours de l'automne.
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