
RÉPERTOIRE DE LA 
SOUS-TRAITANCE MODE 
AU QUÉBEC



RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES

ALFRED CLOUTIER Manufacturier de chaussures

ANDRÉ MORIN Manufacturier de vêtements de cuir et de fourrure

ATTRACTION  Manufacturier intégré d’articles promotionnels 

AUCLAIR ET MARTINEAU INC. Manufacturier de chaussures

BILODEAU Manufacturier de vêtements de cuir

CDRM Manufacturier d’instruments médicaux

CERTEX Centre de réemploi de vêtements

CHEMISE EMPIRE Manufacturier de chemises

CONFECTION C. CLICHE Manufacturier de vêtements

CONFECTION KATVIN Manufacturier de vêtements spécialisé en équipement de sport

COOP COUTURIÈRES POP Manufacturier de vêtements

COUTURE PORTE-BONHEUR Manufacturier de vêtements

ÉCOFAUNE BORÉALE Centre collégial de transfert technologique en fourrure nordique

FILATURE LEMIEUX Fabriquant de fils

GROUPE CSR Fabricant de produits coupés-cousus

GROUPE RANGER Manufacturier de vêtements

LOGISTIK UNICORP Manufacturier d’uniformes 

M&M GRAPHIC Spécialistes en impression sur tissu et manufacturier de vêtements
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MADISON AVENUE STUDIOS Spécialistes en teinture de tissus et sérigraphie

CUIRS MERCURY Manufacturier de vêtements de cuir et de fourrure

MITCHIE’S MATCHINGS Gestionnaire de programmes privés & produits en fourrure

MONTLOUP Fabricant de tricots biologiques

MUSI FURS Manufacturier de vêtements de fourrure

PERFECTION Manufacturier de chemises

PETITES-MAINS Manufacturier de vêtements facilitant l’intégration sociale des femmes 

PIQUAGE RAPIDE Fabriquant de matelassé, spécialisé en piquage

PRINT 2 INFINITY Studio d’impression textile (sublimation)

PRODUCTION A@Z Manufacturier de vêtements

QUARTZ CO. Manufacturier de manteaux d’hiver et gestion de programmes privés

RN PRODUCTIONS Manufacturier de vêtements

VÊTEMENTS SP Manufacturier d’uniformes d’équipes sportives

SPLENDOR Tannerie de fourrure

TANNERIE DES RUISSEAUX Tannerie de cuir

TRICOTS MAXIME Fabriquant de tricots et manufacturier de vêtements

VÊTEMENTS COOKSHIRE Manufacturier de vestons réguliers et spécialisés

VÊTEMENTS WAZANA Manufacturier de jeans et gestion de programmes privés
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Types de services manufacturiers offerts Matière première

Année de fondation

Nombre d’unités réalisables

Marque 
maison

Compagnie éco & 
socio responsable

Machinerie 
récente  Innovations

Produits
 réalisables

Produits non 
réalisables

Equipement 
disponible

Type d’animal 
(Cuir et fourrure)

Type de peaux  
(Cuir et fourrure)

LÉGENDE
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www.alfredcloutier.ca

@alfredcloutier.ca

@alfredcloutier.ca

info@alfredcloutier.com
(418) 842-4390 / 1-800-388-0476

ALFRED CLOUTIER
1737 William-Marsh
Québec (Qc) G3E 1S9

Français, Anglais

Depuis 1938

Confection

Bottes et chaussures

Tissus synthétiques

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Patron 
Échantillonnage - Prototypage - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun
Modalités de paiement: 10 jours après la livraison
Service accéléré: Non

0 à 500 501 à 2000

Marques maison: 
Alfred C, ZEROSTRESS®

Procédé de fabrication semelle cimentée (bottes d’hiver, mocassins, pantoufles)  
Procédé de fabrication semelle cousue (mocassins, pantoufles)     
Pantoufles avec construction «softsole»

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Association des Manufacturiers
de Chaussures du Canada

Manufacturier de chaussures

Capacité de production en unités

: oui : non : non
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www.andremorin.com

@AndreMorinFourrures

@andremorinfourrure

gabriellemc@andremorin.com
(514) 843-3045

SPÉCIALITÉ ANDRÉ MORIN
9250 Avenue du Parc suite 202 
Montréal (Qc) H2N 1Z2

Gabrielle Mailhot-Côté

Français, Anglais

Depuis 1980

Coupe &
Confection

Accessoires (ceintures, sacs à main, etc) - Chapeaux - Sacs de voyage - PP homme  
PP femme - Accessoires d’hiver - Manteaux tout aller (Parka, etc)

Cuir épais  

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Conception - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Échantillonnage 
Patron -  Réparation - Sur mesure - Tests et contrôle de qualité - Finition - Nettoyage et entretient 
Entreposage pour la fourrure - Remodelage

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Non
Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun
Modalités de paiement: Dépôt avant la production, paiement 30 jours après la livraison
Service accéléré: Oui

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 4 à 6 semaines 

Plain - Walking foot - Machine à fourrure - Machine à rivet - Surjetteuse

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode

Manufacturier de vêtements de cuir et de fourrure

Capacité de production en unités

: oui : non : non



7

www.attraction.com

@attraction.inc

@attraction_inc service@attraction.com
(819) 549-2477 / 1 800 567-6095

ATTRACTION

672 rue du Parc 
Lac-Drolet (Qc) G0Y 1C0

Français, Anglais

Depuis 1980

Confection &
Finitions

Vêtements corporatifs et associatifs - Casquettes - Tuques - T-shirts - Polos - Vestons 
Couvertures T-shirts manches longues - Chandails col rond - Chandails à capuchon   
Manteaux matelassés à capuchon - Coussin - Accessoires d’hiver - T-shirts à col rond 
pour enfants et adolescents

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Prototypage - Échantillonnage - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage   
Livraison drop ship directement chez le client ou chez l’utilisateur final (logistique de transport)
Graphisme à l’interne 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: 24 unités pour la décoration
Modalités de paiement: Paiement avant la livraison ou à la livraison

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 1 mois

Le produit sur lequel sera apposée la 
décoration est choisi parmi le catalogue 
de l’entreprise seulement. 

Machines pour broderie, impression par sérigraphie et appliqués

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Manufacturier intégré d’articles promotionnels et gestionnaire de programmes privés

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

La personnalisation se fait au niveau de 
l’étiquette et de la décoration. Il est possible 
de changer légèrement le style du vêtement.

Éthica
 Vêtements conçus, fabriqués et identifiés au Canada 

100% coton bologique ou 
50% coton biologique et 50% polyester recyclé

Initial 
Vêtements conçus et identifiés au Canada 
fabriqués en Asie pour un lower pricepoint  

Elles sont toutes les deux éthiques, syndiquées et plusieurs initiatives sont en place afin de réduire 
la consommation d’énergie, les rebuts, la consommation d’eau et la consommation de papier

Choix parmi les 2 marques de produits pour le private label
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www.martinofootwear.com

@martinofootwear

@martinofootwear

martino@martinofootwear.com
(418) 842-1943

AUCLAIR ET MARTINEAU INC.
2277 rue de la Faune C.P. 89039 
Québec (Qc) G3E 1S9

Marie-Chantale Dubé

Français, Anglais

Depuis 1956

Confection

Procédé d’assemblage par cimentation - Bottes et chaussures - Mocassins 
Sacs à dos - Sacs de voyage - Sacs à bandoulières - Pochettes - Accessoires 

Talons - Sandales - Vulcanisation - Cap d’acier - GORE-TEX - Bottes militaires   
Injection directe (le procédé) - Étoffes fines et délicates

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Recherche de matières premières et de passementerie pour le client - Service-conseil  
Développement de produits - Création des matrices - Création de fiches techniques 
Gradation - Prototypage - Échantillonnage - Tests et contrôle de qualité - Sur mesure
Patron - Finition et emballage - Réparation 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Flexible
Modalités de paiement: Variable
Service accéléré: À discuter

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 2 à 3 mois pour un style existant / 6 mois pour un nouveau style

98% de l’énergie utilisée par 
l’entreprise est renouvelable

Clicker pour couper le cuir - Beam pour tailler plusieurs épaisseurs - Coupe numérique 
Machines à coudre standard pour le cuir - Équipement de montage pour cimentation

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Association des Manufacturiers 
de Chaussure du Canada

Manufacturier de chaussures & gestion de marque privée

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Marques maison 
Martino et Amimoc

Plusieurs options 
véganes
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www.bilodeaucanada.com

info@bilodeauinc.com
(418) 274-2511

BILODEAU

943 rue Saint-Cyrille
Normandin (Qc) G8M 4H9

Etienne Girard
Mario Bilodeau
Samuel Bilodeau 

Français, Anglais

Depuis 1985

Coupe &
Confection

EPI et produits médicaux textiles - Vêtements pour enfants - Chapeaux - Sacs de voyage 
Accessoires (ceintures, sacs à main, Porte-clés) - Accessoires d’hiver - Bottes et chaussures
Basiques - PP homme - PP femme - Vêtements de performance / sport / athleisure - Tapis
Programmes d’uniformes de travail - Manteaux techniques et sportifs / performance 
Manteaux tout aller - Costumes de scènes, cinématographiques et pièces individualisées 
Vêtements connectés - Vêtements corporatifs et associatifs - Pantoufles - Peluches - Fourrure
Vêtements créateur haut de gamme 

Toile à bateau - Toile à chapiteau

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité 

Autres
informations

Recherche de matières premières - Service-conseil - Développement de produits - Sur mesure 
Création des matrices - Création de fiches techniques - Création de techpack international 
Patron - Échantillonnage - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Réparation

Tissage/Tricotage      Finitions     Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun minimum
Modalités de paiement: Dépôt avant le début de la production et paiement à la livraison

0 à 500 501 à 2000

Coupe à la main - Coupe à l’emporte pièce régulière - Coupe au couteau mécanique 
Walking foot - Machine à fourrure - Brodeuse - Machine à mouton - Boutonnière - Plain
Scelleuse à chaud  

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Chambre de commerce 
de Normandin

Manufacturier de vêtements de cuir  

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Marque maison: 
Bilodeau 
www.bilodeaucanada.com

Types de peaux :  Tous les types de peaux
Procédé de tannage: Tannage à l’alun (Aluminium de sulfate)
Parties de l’animal travaillées: Toutes les parties
Finitions: Fini sec ou humide

Offrent un service 
de taxidermie
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www.cdrm.ca

@medicalcdrm

info@cdrm.ca
(450) 444-4297

CDRM 

100 rue Goyer suite 101
La Prairie (Qc) J5R 5G5

Français, Anglais

Depuis 1991

Confection

Tissus 3 velcros - Tissus antimicrobiens - Vêtements compressifs - Bandes herniaires 
Instruments médicaux pour chirurgie - Bandes pour sonde - Vêtements de sport
Sous-vêtements adaptés pour transgenres - Gants adaptés pour accidents du travail
Produits pour enfants autistes et TDAH

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Création de 
fiches techniques - Échantillonnage - Prototypage - Réparation - Sur mesure - Tests et contrôle de 
qualité - Finition et emballage - Sublimation - Recherche de matières premières

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: 4000$
Modalités de paiement: Dépôt avant production et modalités variables
Service accéléré: À discuter

0 à 500 501 à 2000

Tout pour le stretch

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Technitextile,
Vêtement Québec 

Manufacturier d’instruments médicaux spécialisé en vêtements compressifs et bandes herniaires

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Licence d’établissement de 
Santé Canada (classe 1)
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certexcanada.com

@certexcanada

léa.desjardins-petrone@certexcanada.com

7500, boul Grande Allée
Saint-Hubert (Qc) J3Y 5K2

Francais, Anglais

Depuis 1992     

Champ de
compétence

Conseil québécois des entreprises 
adaptées (CQEA) 

Centre de réemploi de vêtements

Fournisseur de vêtements de seconde main et de tissus pour écodesigner. 

(450) 926-1733

Services 
connexes

Léa Desjardins Petrone

Ils offrent aussi une solution pour les entreprises qui doivent se départir de leurs fins de 
lignes, de leurs rouleaux de tissus, ou autre. Ils acceptent les donations et offrent des reçus 
de dons. Ils offrent donc une deuxième vie au textile, et ont des acheteurs outre-mer pour 
garder l’exclusivité des marques au Québec, au besoin.

Cette entreprise adaptée est fière de générer des retombées locales, et a pour mission de 
faire travailler les personnes avec limitation.

CERTEX
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www.chemiseempire.com

jonathan.baray@chemiseempire.com
(819) 228-2821 ext.239

CHEMISE EMPIRE

451 ave Saint-Laurent
Louiseville (Qc) J5V 1K4

Jonathan Baray
Francine Lemay

Français, Anglais

Depuis 1894

Coupe &
Confection

Programmes d’uniformes de travail (chemises) - PP homme - Pose d’écussons
Vêtements spécialisés et techniques - Vêtements corporatifs et associatifs - Polos 
EPI et produits médicaux textiles

Pantalons - Manteaux - Tissus extensibles

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Création de 
fiches techniques - Patron - Échantillonnage - Prototypage - Sur mesure - Design textile - Broderie
Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Non
Entreprise en démarrage: Oui
Minimum: Aucun minimum
Modalités de paiement: Modalités variables
Service accéléré: À discuter

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 5 semaines

Coupe informatique - Deux aiguilles - Fusion - Régulière (plain) - Boutonnières 
Machine à broder à 18 têtes  

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Vêtement Québec, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de MRC de Maskinongé (CCIMM)

Manufacturier de chemises

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Marque maison: 
Au Noir et Eco-Uniforme
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www.cliche.ca

confection@cliche.ca
(418) 464-4561

CONFECTION C. CLICHE

363 rue Langevin
Saint-Odilon-de-Cranbourne (Qc) G0S 3A0

Stéphane Cliche

Français, Anglais

Depuis 1979

Coupe & 
Confection

PP homme - PP femme -  Programmes d’uniformes de travail - Accessoires d’hiver  
Vêtements de sport - Vêtements spécialisés et techniques - Vêtements pour enfants 
Vêtements balnéaires - Lingerie et sous-vêtements - Vêtements haut de gamme 
Costumes de scènes, cinématographiques et pièces individualisées - Basiques 
Vêtements corporatifs et associatifs - EPI et produits médicaux textiles 

Maillots de bain - Denim

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité 

Service-conseil - Développement de produits - Gradation - Création des matrices - Patron  
Prototypage - Échantillonnage - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Broderie                  
Sur-mesure - Réparation - Impression direct - Sublimation

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Entreprise en démarrage: Oui
Minimum: 200 unités par style
Modalités de paiement: Payable avant livraison
Service accéléré: Oui

0 à 500 501 à 2000

Coupe standart - Coupe au laser

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, CLD ROBERT CLICHE

Manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: oui : oui : non

Délai moyen: 4 à 6 semaines en moyenne

www.chemiseempire.com

jonathan.baray@chemiseempire.com
(819) 228-2821 ext.239

CHEMISE EMPIRE

451 ave Saint-Laurent
Louiseville (Qc) J5V 1K4

Jonathan Baray
Francine Lemay

Français, Anglais

Depuis 1894

Coupe &
Confection

Programmes d’uniformes de travail (chemises) - PP homme - Pose d’écussons
Vêtements spécialisés et techniques - Vêtements corporatifs et associatifs - Polos 
EPI et produits médicaux textiles

Pantalons - Manteaux - Tissus extensibles

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Création de 
fiches techniques - Patron - Échantillonnage - Prototypage - Sur mesure - Design textile - Broderie
Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Non
Entreprise en démarrage: Oui
Minimum: Aucun minimum
Modalités de paiement: Modalités variables
Service accéléré: À discuter

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 5 semaines

Coupe informatique - Deux aiguilles - Fusion - Régulière (plain) - Boutonnières 
Machine à broder à 18 têtes  

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Vêtement Québec, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de MRC de Maskinongé (CCIMM)

Manufacturier de chemises

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Marque maison: 
Au Noir et Eco-Uniforme
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www.katvin.ca

@ConfectionKatvin

katvin420@gmail.com

(418) 383-5999

CONFECTION KATVIN
189 rue Principale 
Sainte-Justine (Qc) G0R 1Y0

Vincent Chabot
Catherine Lalibertée

Français, Anglais

Depuis 1996

Coupe &
Confection

Vêtements de sport (cyclisme, triathlon, yoga, course à pied, ski de fond) 
Sous-vêtements hivernaux - Leggings - Basiques - PP femme - PP homme 
Maillots de bain et vêtements balnéaires - Vêtements pour enfants

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Service-conseil - Développement de produits - Prototypage - Échantillonnage  Tests et contrôle de 
qualité - Finition et emballage  

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun
Modalités de paiement: Payable à la livraison
Service accéléré: Non

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 3 semaines

Flatlock - Overlock (3 fils,4 fils,5 fils) - Coverstitch - Machine 2 aiguilles & 3 aiguilles 
Machine à biais - Élastiqueuse électronique - Zig zag (1 point & 3 points) - Taqueur 
Plain - Boutonnière - Machine de transfert à chaud

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode

Manufacturier de vêtements spécialisé dans l’équipement de sport fait de matières extensibles

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui
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www.coopcouturierespop.com

@coopcouturierespop

@coopcouturierespop

info@coopcouturierespop.com
(514) 397-9757

COOP COUTURIÈRES POP
4720 Rue Sainte-Catherine E 
Montréal (Qc) H1V 1Z2

Camille Goyette-Gingras
Zaida Melo

Français, Anglais, Espagnol

Depuis 2019

Coupe &
Confection

Basiques - PP homme - PP femme - Sacs de voyage - Accessoires (ceintures, sacs à 
main, etc.) - Programmes d’uniformes de travail - Vêtements corporatifs et associatifs 
Costumes de scène, cinématographiques et pièces individualisées - EPI et produits 
médicaux - Denim (sacs et accessoires)

Maillots de bain - Sous-vêtements - Ameublement - Cuir - Fourrure - Athleisure - Jeans

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Prototypage
Échantillonnage - Sur mesure - Design textile - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage
Réparation

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Entreprise en démarrage: Oui
Minimum: 1000$
Modalités de paiement: 50% au début, 50% à la livraison
Service accéléré: Oui, 35% en surcharge

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 2 mois

Machinerie récente et 
à la fine pointe de la technologie

Régulière (plain) - Cover stitch - Surjeteuse à 4 fils et à 5 fils (se convertit «merrow»)

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Vêtement Québec, FCV, 
SDC Hochelaga-Maisonneuve

Manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui
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www.coutureportebonheur.com

@CouturePorteBonheur

@coutureportebonheur

info@coutureportebonheur.com
(438) 223-3238

COUTURE PORTE-BONHEUR
574 boulevard Guimond 
Longueuil (Qc) J4G 1P8

Guerly Mathelier

Français, Anglais, Espagnol

Depuis 2015

Coupe &
Confection

Vêtements de sport - Basiques - Vêtements corporatifs et associatifs - Chaussettes  
Programmes d’uniformes de travail - Maillots de bain et vêtements balnéaires 
Vêtements pour enfants - Accessoires - Accessoires d’hiver - Sacs de voyage - Denim

Lingerie - Sous-vêtements - Cuir

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité 

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Patron 
Échantillonnage - Prototypage - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Non
Entreprise en démarrage: Oui
Minimum: 300 unités par style
Modalités de paiement: 50% au début et 50% trois jours avant la livraison
Service accéléré: Oui

0 à 500 501 à 2000

Vente de machines à coudre
  - Service d’évaluation des besoins en équipement selon le type de production
  - Service après-vente de formation du personnel sur les nouvelles machines
  - Service de réparation de machines
  - Distributeurs officiels de la marque JACK

Régulière (plain) - Surjeteuse 3 fils et 4 fils - Cover stitch - 2 aiguilles - Walking foot 
Machine pour boutons pressions en plastique et métal - Machine à oeillet - Machine 
pour coupe de sangles/de velcros/d’élastiques et de rubans (à chaud ou à froid)

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode

Manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: non : oui : oui
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ecofauneboreale.ca

@ecofauneboreale

ltremblay@ecofauneboreale.ca

ÉCOFAUNE BORÉALE

1105 boul Hamel
Saint-Félicien (Qc) G8K 2R8

Dave Harvey
Louis Gagné

Français, Anglais

Depuis 2019

Champ de
compétence

Caractérisation de produits ou sous-produits - Cuir et fourrure - Dévelop-
pement de produits écoresponsables - Développement durable - Essais 
techniques - Technologiques ou en laboratoire - Études de cas - Re-
cherche de subventions - Recherche et analyse de sous-produits de la 
faune - Recherche et choix d’équipement ou de procédés - Services-con-
seils - Tannage écoresponsable - Taxidermie - Valeur ajoutée.

Services pour aider les entreprises à s’adapter et se renouveler quant 
à la valorisation durable de la fourrure et du cuir.

Aide 
technique

Autres
informations

Québecinnove, Synchronex 

Centre collégial de transfert technologique en fourrure nordique

Recherche 
appliquée

Ce qui est relatif à la valorisation durable de la fourrure et du cuir 
naturels ainsi que de l’ensemble de l’animal. 

(418)748-7637

Transfert de
connaissance 

Amélioration et l’actualisation du savoir-faire à court, moyen ou long 
terme, pour toute organisation.

www.coutureportebonheur.com

@CouturePorteBonheur

@coutureportebonheur

info@coutureportebonheur.com
(438) 223-3238

COUTURE PORTE-BONHEUR
574 boulevard Guimond 
Longueuil (Qc) J4G 1P8

Guerly Mathelier

Français, Anglais, Espagnol

Depuis 2015

Coupe &
Confection

Vêtements de sport - Basiques - Vêtements corporatifs et associatifs - Chaussettes  
Programmes d’uniformes de travail - Maillots de bain et vêtements balnéaires 
Vêtements pour enfants - Accessoires - Accessoires d’hiver - Sacs de voyage - Denim

Lingerie - Sous-vêtements - Cuir

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité 

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Patron 
Échantillonnage - Prototypage - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Non
Entreprise en démarrage: Oui
Minimum: 300 unités par style
Modalités de paiement: 50% au début et 50% trois jours avant la livraison
Service accéléré: Oui

0 à 500 501 à 2000

Vente de machines à coudre
  - Service d’évaluation des besoins en équipement selon le type de production
  - Service après-vente de formation du personnel sur les nouvelles machines
  - Service de réparation de machines
  - Distributeurs officiels de la marque JACK

Régulière (plain) - Surjeteuse 3 fils et 4 fils - Cover stitch - 2 aiguilles - Walking foot 
Machine pour boutons pressions en plastique et métal - Machine à oeillet - Machine 
pour coupe de sangles/de velcros/d’élastiques et de rubans (à chaud ou à froid)

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode

Manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: non : oui : oui



www.lemieuxspinning.com

info@lemieuxspinning.com
(418) 484-2169

FILATURE LEMIEUX  
125, route 108 Est, 
Saint-Éphrem (Qc) G0M 1R0 

Jonathan Baray
Francine Lemay

Français, Anglais

Depuis 1906

Filature

       Filature         Finitions         Coupe         Confection        Préparation      Coupe      Confection 

Fils de laine Québecoise (100% laine) - Fils de laine Tricolaine (80% laine, 20% nylon) 
Fils de laine Alpaga (75% alpaga - 25% laine douce) - Fils de laine Éco-Naturelle 
(100% laine de Grande-Bretagne) - Fils de laine Boléro (100% laine peignée)
Fils de laine Nouveau Minerve (100% laine d’agneau)

TISSUS/FILS CUIR & FOURRURE

Fabriquant de fils

@lemieuxspinning
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groupecsr.com

@Groupe-CSR-inc

jlfortin@csr-intl.com
(418) 486-7481

GROUPE CSR
150 rue du Couvent
Saint-Romain (Qc) G0Y 1L0

Jean-Luc Fortin

Français, Anglais

Depuis 1972

Coupe &
Confection

EPI et produits médicaux - Maillots de bain et vêtements balnéaires - Sous-vêtements 
Vêtements pour enfants - Basiques - PP homme - PP femme - Vêtements connectés                                    
Vêtements de performance/sport/athleisure - Denim 

Lingerie

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Prototypage
Création de fiches techniques - Création de techpack international - Patron - Broderie
Échantillonnage - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Placement de patron 
Thermocollage - Transfert à chaud - Impression à l’encre - Pose de boutons pression et oeillets

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: 50 unités par couleur
Modalités de paiement: Dépôt et paiement avant la livraison

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 15 jours ouvrables à partir de l’introduction sur la chaîne de production 

Régulière (plain) - Cover stitch - Surjeteuse à 3 fils, 4 fils et 5 fils, Machine 2 aiguilles
Lock stitch - Ultra son - Machine à sceller

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Fabricant de produits coupés-cousus

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui
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www.grouperanger.ca

@grouperanger

info@grouperanger.ca
(450) 375-1665

GROUPE RANGER

780 Georges-Cros
Granby (Qc) J2J 1N2

Français, Anglais

Depuis 1979

Coupe &
Confection

Maillots de bain et vêtements balnéaires - Lingerie et sous-vêtements - Tabliers 
Vêtements pour enfants - Accessoires d’hiver - EPI et produits médicaux textiles  
Bonnets de soutiens-gorge - Lamination de matières textiles - Sacs réutilisables
Sacs de voyage

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Service-conseil - Création des matrices - Gradation - Patron - Échantillonnage - Prototypage  
Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Sérigraphie - Broderie - Thermoformage
Laminage - Marquage

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: 200 à 300 unités pour les maillots de bain
                   50 unités pour les produits promotionnels
Modalités de paiement: 50% au début, 50% à la livraison
Service accéléré: Oui, selon le projet et les disponibilités

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: Approximativement 3 semaines, selon la saison

Coupe régulière - Die cutting  

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, SAGE, PPPC

Tex-Fab, Moulage Ranger, L. Davis. Textiles - Manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui
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www.logistikunicorp.com

info@logistikunicorp.com
(450) 349-9700/ 1(888) 326-8688

LOGISTIK UNICORP

820 chemin du Grand-Bernier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 0A6

Français, Anglais

Depuis 1992

Confection

Programmes d’uniformes de travail complets - Vêtements spécialisés et techniques 
EPI et produits médicaux textiles       

Location de vêtements

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Moodboard, croquis, planche de tendance, brand book - Design textile
Développement de produits - Gradation - Création des matrices - Création de fiches techniques  
Création de techpack international - Patron - Prototypage - Échantillonnage - Tests et contrôle de 
qualité - Finition et emballage - Sur mesure - Réparation - Sérigraphie - Impression directe - Broderie 
Transfert thermique - Entreprosage et distribution sécurisés - Système de gestion de programmes
(gestion de comptes, TI, renseignements liés aux affaires, service à la clientèle, gestion des stocks)  

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Contrat à long terme seulement (plus de 3 ans) / Parc d’employés de 500 & plus
Modalités de paiement: Enquête de crédit / Termes flexibles
Service accéléré: Oui

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 6 à 8 mois (sans le textile en main) 

Filiales: 
Confection Lotbinière, Perfection 

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Vêtement Québec, 
TechniTextile, CAFF, Inosecure, 
CADSI

Manufacturier d’uniformes

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Confection canadienne
ou internationale
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www.mmgraphic.com

@mmgraphicmtl

@mmgraphicmtl

info@mmgraphic.com
(514) 725-0343

M&M GRAPHIC
10240 Avenue Armand-Lavergne 
Montréal (Qc) H1H 3N4

Marc Mackarous 

Français, Anglais

Depuis 1968

Finitions,
Coupe &
Confection

EPI et produits médicaux textiles - Maillots de bain et vêtements balnéaires - Lingerie 
et sous-vêtements - Vêtements pour enfants - Accessoires d’hiver - Chapeaux - Bottes
Chaussures - Accessoires (ceintures, sacs à main, etc) - Sacs de voyage - Chaussettes 
PP homme - PP femme - Vêtements de performance/sport/athleisure - Basiques
Uniformes de travail - Vêtements spécialisés et techniques - Manteaux techniques et 
sportifs - Vêtements créateur haut de gamme - Costumes de scènes, cinématographiques 
et pièces individualisées - Vêtements connectés - Vêtements corporatifs et associatifs  
Manteaux tout aller - Artisanat et pièces uniques - Robes de soirée - Habits pour homme

Cuir - Fourrure

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service de design graphique pour impression - Service-conseil - Développement de produits  
Création des matrices - Gradation - Échantillonnage - Prototypage - Patron -  Impression textile
Design textile - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Sur mesure - Sublimation

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun
Modalités de paiement: 50% au début, 50% à la livraison

0 à 500 501 à 2000

Délai coupe & confection : 5 à 10 jours ouvrables     Impression: 5 jours ouvrables 

Impression sur tissus de 
polyester (sublimation)

Coupe au laser

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Chambre de commerce de l’Est de 
Montréal (CCEM)

Spécialistes en impression sur tissu et manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui
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www.madisonavenuestudios.com

anita@madisonavenuestudios.com

MADISON AVENUE STUDIOS

45 Rue de Port-Royal Ouest 
Montréal (Qc) H3L 2A5

Anita Leisser

Français, Anglais

Depuis 1986

Coupe &
Confection

Teinture de maillots de bain - Basiques - PP homme - PP femme - Accessoires 
d’hiver Chaussettes - Programmes d’uniformes de travail - Lavage de jeans 
Lingerie et sous-vêtements - Vêtements corporatifs et associatifs - Vêtements pour enfants 
Vêtements créateur haut de gamme - Teinture de rouleau de tissu en polyester

Cuir - Fourrure - Teinture de vêtements en polyester - Teinture de petits lots

Spécificités

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Impression textile: jusqu’à 72’’ de large, avec un minimum de 30 mètres 
Sérigraphie sur vêtements: traitements spécialisés disponibles, tels que les paillettes, du «glitter»,
le «flock» et le papier métallique.
Teinture et finition de tissus: services de teinture, préparation (lavage, blanchiment, PFP) et finition 
(adoucissement, traitements WR/FR, thermofixage «sponging»). 
Tissus à largeur ouverte et tubulaire.

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Investissement minimum de 150$ 
Modalités de paiement: Possibilité de dépôt et paiement avant livraison
Service accéléré: À discuter

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 

Le client doit fournir la matière 
première : le tissu ou les vêtements

Teinture et lavage de vêtements - Impression textile -  Teinture et finition de tissus
Sérigraphie sur vêtements

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Spécialistes en teinture de tissus et sérigraphie

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

(514) 383-8720
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www.mercuryleather.com

@mercuryleather

info@mercuryleather.com
514-382-3504

LES CUIRS MERCURY

9320 boul Saint-Laurent suite 514 
Montréal (Qc) H2N 1N7

Steve Halimourdas

Français, Anglais, Grec

Depuis 1983

Coupe &
Confection

Manteaux techniques et sportifs - Manteaux tout aller - PP homme - PP femme  
Accessoires d’hiver - Accessoires - Ameublement - Fourniture de bureau - Objets en 
cuir destinés aux secteurs de l’aéronotique, de l’automobile et de l’électronique  
Artisanat et pièces uniques - Vêtements créateur haut de gamme - Costumes de 
scènes, cinématographiques et pièces individualisées - Vêtements pour enfants
Sacs de voyage - Programmes d’uniformes de travail - Vêtements corporatifs

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité 

Autres
informations

Recherche de matières premières - Service-conseil - Développement de produits - Patron 
Création des matrices - Création de fiches techniques - Création de techpack international   
Échantillonnage - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Sur mesure - Réparation

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun
Modalités de paiement: Dépôt avant le début de la production et paiement à la livraison
Service accéléré: Oui

0 à 500 501 à 2000

Délais de production: 6 à 8 semaines

Coupe à la main ou coupe au clicker - Régulière (plain) - Walking foot - Overlock  
Double needle - Machines à fourrure - Strobble - Zigzag - Boutonnière - Machine 
à bouton - Tacking machine

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

SAGA Furs

Manufacturier de vêtements de cuir et de fourrure

Capacité de production en unités

: oui : oui : non

Marque maison: 
Stefano 
www.stefanocollection.com
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www.mitchiesmatchings.com

@mitchiesmatchingsinc

mitch@mitchies.ca
(514) 845-6333

MITCHIE’S MATCHINGS

1625 Chabanel O Suite 916
Montréal (Qc) H4N 2S7

Français, Anglais

Depuis 1978

Confection

Gestion de programmes privés uniquement :
Accessoires d’hiver (tuques, mitaines, gants, châles, capes, ponchos, bandeaux, 
chapeaux, foulards et autres accessoires garnis de fourrure)

Sous-traitance manufacturière - Accessoires pour les cheveux - Couvre-tête de bâtons 
de golf (golf headcover)

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Service-conseil - Conception - Développement de produits - Création des matrices - Gradation 
Création de fiches techniques - Création de techpack international - Patron - Échantillonnage 
Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Sur mesure - Réparation - Service de mentorat

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: 50 unités, par couleur et par style
Modalités de paiement: Paiement à la livraison
Service accéléré: À discuter

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 2 à 3 semaines 

Machine à coudre pour la fourrure

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Vêtement Québec,
Fur Council, SAGA FUR

Gestionnaire de programmes privés / produits en fourrure

Capacité de production en unités

: oui : non : non

Mitch Fazekas

Tous les types de peaux
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www.montloup.com

@montlouptextiles

@montloup_textiles

info@montloup.com
(514) 497-2242

MONTLOUP
Ville St-Laurent (Qc) H4N 2V2

Lila Rousselet

Français, Anglais

Depuis 2018

Tricotage

Cotton bio - Viscose de bambou et chanvre - Spandex - Polyester  

Ratine - Jersey régulier - Jersey spandex - Côtes - Polaire - French terry - Sherpa 
Interlock - Gaufré

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Expertise et partage du savoir dans la confection de produits écoresponsables

      Tricotage        Finitions      Coupe      Confection               Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum:  

                   
Collections régulières 500 mètres par style de tissu / lots de 250 mètres par couleur

                                                                      
(inventaire proposé ou production personnalisée)

                   Préventes collaboratives Un rouleau (45 à 75 mètres)

Modalités de paiement: Dépôt de 30% avant la production, paiement avant la livraison.
Service accéléré: Non

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 7 semaines

Politique de retour et 
d’échange en cas de 
problème

Tissage

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Textile Exchange,
Concertation Montréal 

Fabricant de tricots biologiques

Capacité de production en mètres

: oui : oui : oui

Préventes collaboratives Offrir des solutions 
de productions groupées et rendre plus accessible 
l’achat de tricots biologiques faits au Canada dans 
des minimums et des prix plus abordables
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fr.musifursinc.com

@MusiFurs

@musifursinc

info@musifurs.com
(514) 281-9858

MUSI FURS INC
9250 Park Ave Suite 100 
Montreal (Qc) H2N 1Z2

George Musi

Français, Anglais, 
Turc, Grec, Arabe

     Depuis 1994

Coupe &
Confection

Accessoires (ceintures, sacs à main, etc) -  Accessoires d’hiver - Chapeaux - Sacs de 
voyage -  Pantoufles - Couvre-chaussures - Manteaux tout aller (Parka, etc) - Costumes 
de scènes, cinématographiques et pièces individualisées - Artisanat et pièces uniques 
Vêtements créateur haut de gamme 

Tous les types de peaux

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Conception - Développement de produit - Création des matrices - Gradation 
Création de fiches techniques - Création de techpack international - Patrons - Échantillonnage   
Réparation - Sur mesure - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Remise à neuf
Recherche de la matière première et de la passementerie pour le client

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Non, les prix varient selon la qualité de la fourrure
Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun
Modalités de paiement: 30 à 60 jours, si la transaction est assurée
Service accéléré: Oui 

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 1 à 2 semaines

La majorité de la fourrure provient 
de sources nord-américaines  

Machines à fourrures standards - Fait à la main

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode 

Manufacturier de vêtements de fourrure 

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Marque maison: Musi Furs Garantie sur les produits 
fabriqués au Québec 
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www.perfectioninc.ca

@chemiseperfection

(418) 483-5227

vente@perfectioninc.ca

PERFECTION INC

101 Avenue Perfection 
Courcelles (Qc) G0M 1C0 

Français, Anglais

Depuis 1947

Coupe &
Confection

Chemises pour hommes - Programmes d’uniformes de travail - EPI et produits médicaux 
Basiques

Tricot - Petites quantités

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Broderie 
Échantillonnage - Prototypage -  Réparation - Sur mesure - Patron - Tests et contrôle de qualité  
Finition et emballage - Thermocollage 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: 500 unités
Modalités de paiement: Paiement à la livraison

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 4 à 5 semaines

Tout pour la chemise: Robot pour assembler les poignets - Robot pour pause de poches 
Machines1-2-3-4 aiguilles - Équipement très automatisé - Machine à tailler

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Manufacturier de chemises 

Capacité de production en unités

: non : oui : oui
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www.petitesmains.com

@PetitesMainsMtl

info@petitesmains.com
(514) 738-8989

PETITES-MAINS
7595 Boul. St-Laurent
Montréal (Qc) H2R 1W9

Hélène Lamoureux

Français, Anglais

Depuis 1995

Coupe &
Confection

Basiques - PP homme - PP femme - Accessoires - Accessoires d’hiver 
Uniformes de travail - Sacs en caneva réutilisables - Sac pour congrès - Articles pour bébé 
Serviettes et débarbouillettes - Draps - Articles promotionnels - Brassards - Dossards  
Sacs à dos - Tabliers

Vestons - Chemises - Produits très techniques

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Création de 
fiches techniques - Échantillonnage - Prototypage - Patron - Tests et contrôle de qualité - Finition et 
emballage - Recherche de matière première et passementerie pour clients - broderie - Imprimerie

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confec-

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: 200 unités
Modalités de paiement: Dépot de 30% et paiement à la livraison
Service accéléré: À discuter

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: À discuter

Tacker - Plain (avec différents attachements) - Surjet (3 fils et 5 fils) - Split needle 
Coverstitch 2 fils (double chain stitch) - Merrow edge - Zig zag - Pose bouton  
Boutonnière - Pose bouton pression

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Regroupement des Organismes en
Francisation du Québec, Table des 
Groupes de Femmes de Montréal, 
Collectif des Entreprises d’Insertion du 
Québec, Conseil d’Économie Sociale 
de l’île de Montréal (CESIM), Mmode

Manufacturier de vêtements et organisme facilitant l’intégration sociale des femmes 

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Petites-Mains aide les personnes en difficulté, surtout les femmes immigrantes, 
monoparentales et sans emploi, à sortir de l’isolement, et apprendre un métier, 

afin de favoriser leur insertion sur le marché du travail et leur intégration 
à la société québécoise pour qu’elles y vivent en dignité.

@petites-mains
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vince@piquagerapide.com

PIQUAGE RAPIDE INC.
5375 boul des Grandes-Prairies 
Saint-Léonard (Qc) H1R 1B1

Vincent Cotinelli

Français, Anglais

Depuis 2002    

Finitions

Manteaux d’hiver - Doublure de manteaux - Couvre-matelas - Vestes matelassées 
Douillettes - Couvre-lits - Fournisseur de polyfil (la ouate) 

 Ne fournit pas le tissu pour recouvrir.

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Possibilité d’avoir différents patrons pour le piquage. 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: Minimum de 8 à 10 mètres pour de l’échantillonnage, ou 200 mètres par couleur 
de fil. Les prix peuvent aussi varier selon le choix du patron ou de la pesanteur du polyfil.
Modalités de paiement: Pas de dépôt et paiement avant livraison

0 à 500 501 à 2000 2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Fabriquant de matelassé

Capacité de production en mètres

: oui : oui : oui

(514) 710 4924
(514) 322-4992
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www.print2infinity.com

info@print2infinity.com
(438) 275-9934

PRINT 2 INFINITY

1405 rue Industrielle local 101
La Prairie (Qc) J5R 2E4
Sur rendez-vous seulement

Jacinthe L’Ecuyer

Français, Anglais

Depuis 2016

Finitions le textile peut être utilisé pour fabriquer : PP homme - PP femme - Lingerie et 
sous-vêtements - Vêtements pour enfants - Basiques Vêtements corporatifs et associatifs 
Vêtements créateur haut de gamme 

Impression sur fibres autres que le polyester

Services
connexes

Prix &
quantités

Capacité 

Autres
informations

Infographie - Préparation de fichiers pour l’impression - Recherche de matières premières
Création de motifs

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun minimum
Modalités de paiement: Payable à l’impression
Service accéléré: Oui

0 à 500 501 à 2000

Machine à sublimation (impression textile sur fibre de polyester)

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Studio d’impression textile (sublimation)

Capacité de production en mètres

: oui : oui : oui

Délai moyen: 1 semaine
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www.productionaz.ca

@ProductionAZ

jchampagne@azurya.ca
(418) 575-2987

PRODUCTION A@Z

808 rue Frenette 
Donaconna (Qc) G3M 2X6

Josée Champagne

Français, Anglais

Depuis 2021

Coupe &
Confection

EPI et produits médicaux textiles - Denim (coupe et confection) - Basiques - PP homme 
PP femme - Vêtements pour enfants - Vêtements de performance/sport/athleisure 
Accessoires (ceintures, sacs à main) - Accessoires d’hiver (tuques, foulards, mitaines) 
Artisanat et pièces uniques - Programmes d’uniformes de travail - Robes de soirée 
Vêtements corporatifs et associatifs - Vêtements créateur haut de gamme  
Robes de mariée - Costumes de scènes, cinématographiques et pièces individualisées

Coupe avec des patrons faits à la main et sans placement - Maroquinerie - Fourrure
Coupe Kevlar 

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Analyse de marché et analyse compétiteurs - Développement de produits 
Création des matrices - Patron - Gradation Échantillonnage - Prototypage -  Design textile 
Sur mesure - Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage - Développement d’étiquettes 
Moodboard, croquis, planche de tendance, brand book

Tissage/tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Ouvert aux entrerpises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun 
Modalités de paiement: Moins de 500$ Paiement à la livraison                                                                                           
                                           500$ et plus     Dépôt de 50% à 75%
Service accéléré: Oui

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 2 à 4 semaines

Acquisition de nouvelles 
machines en cours

Surjeteuse 3-4-5 fils - Coverstitch - Coupe manuelle à lame - Presse à thermocollage
Boutonnière

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode

Manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: oui : oui : non

Les patrons doivent obligatoirement 
être inspectés avant d’entrer en 
production
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www.quartz-co.com

@quartzco

@quartzco

info@quartz-co.com
(514) 504-7500 

QUARTZ CO.
101 rue Maguire 
Montréal (Qc) H2T 1X3

Français, Anglais

Depuis 1987

Coupe &
Confection

Manteaux techniques et sportifs / performance - Manteaux tout aller - PP homme 
PP femme - EPI et produits médicaux textiles 

Petits lots - Tissus extensibles - Cuir - Denim - Tricot

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Programme privés: Service-conseil - Moodboard, croquis, planche de tendance, brand book 
Développement de produits - Gradation - Création des matrices - Création de fiches techniques 
Création de techpack international - Patron - Prototypage - Échantillonnage

Programme privées et service manufacturier : Tests et contrôle de qualité - Finition et  
emballage - Sérigraphie - Impression directe - Broderie

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Minimum: 500 unités (coupe et confection + programmes privés)
Modalités de paiement: Dépôt au départ, paiement à la livraison
Période propice: Octobre à janvier

0 à 500 501 à 2000

Délai moyen: 6 mois (programmes privés)

Service manufacturiers: 
Coupe et confection seulement
Programmes privés:
Prise en charge complète

Coupe Gerber - Coupe à la main - Régulière (plain) - Overlock

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Vêtement Québec

Manufacturier de manteaux d’hiver et gestion de programmes privés

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Marques maison: 
Quartz Co.
Wants Les Essentiels
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www.lesproductionsrn.ca

@lesproductionsrn

@lesproductionsrn

info@lesproductionsrn.ca

PRODUCTIONS RN
2025 Rue Lavoisier #140
Québec (QC) G1N 4L6

Noémi Harvey

Français, Anglais

Depuis 2019

Coupe &
Confection

Maillots de bain et vêtements balnéaires - Vêtements pour enfants - Basiques 
PP homme - PP femme - Vêtements créateur haut de gamme - Vêtements de
performance/sport/athleisure 

Uniformes - Lingerie - Cuir - Fourrure - Denim

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité 

Autres
informations

Service-conseil - Moodboard, croquis, planche de tendance, brand book - Développement de 
produits - Création de fiches techniques - Création de techpack international - Échantillonnage  
Gradation - Prototypage - Sur mesure - Tests et contrôle de qualité 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification minute: Oui
Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun
Modalités de paiement: 50% au début, 50% à la livraison

0 à 500 501 à 2000

Régulière (plain) - Surjeteuse à 3 fils, 4 fils et 5 fils - Cover stitch - Collerette - Flatlock
Boutonnière - Boutons à 2 trous et à 4 trous 

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec

Manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: oui : oui : à discuter

Le client peut bénéficier d’un 
accompagnement complet,  
de l’idée initiale au produit final
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www.spapparel.com

message@spapparel.com
(450) 776-6111

VÊTEMENTS SP

1237 boulevard Industriel
Granby (Qc) J2J 2B8 

Français, Anglais

Depuis 1999

Coupe &
Confection

Uniformes d’équipes sportives (Hockey, Dek Hockey, Baseball, Basketteball, 
Soccer, Ringuette, Football, Fastpitch, Crosse, Gymnastique) - Uniformes d’arbitres 
Vêtements corporatifs et associatifs - Vêtements pour enfants - Vêtements de sport 
Vêtements connectés - Basiques - Sacs de voyage - Programmes d’uniformes de travail 

Cuir - Fourrure - Tissus délicats - Contrats non-renouvelables

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité 

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Gradation - Échantillonnage 
Patron - Création de techpack international - Prototypage - Tests et contrôle de qualité - Réparation 
Finition & emballage - Broderies - Sublimation - Perforation de tissus - Entreposage pick and pack 
Machine à tricoter circulaire

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: Coupe seulement 5000$ - Confection 10 000$
Modalités de paiement: Paiement à la livraison

0 à 500 501 à 2000

Coupe par SNC - Coupe à la main - Coupe au laser 

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, Technitextile, 
Chambre de commerce 
Haute-Yamaska (CCHY),
CSMO textile

Manufacturier d’uniformes d’équipes sportives

Capacité de production en unités

: non : oui : oui

Délais de production:       Coupe seulement 7 jours        Confection 4 à 5 semaines
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SPLENDOR FUR Depuis 1953

Préparation

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification: Les prix sont établis selon l’animal, sauf pour l’ours. 
Le prix pour le tannage d’une peau d’ours varie selon la grosseur (en pieds)
Minimum: 5 peaux
Modalités de paiement: Avant la livraison
Délai total: Environ 12 semaines

Délai moyen: Les délais varient selon le temps de l’année

Types de peaux : Tous les types d’animaux (du loup au chinchilla)
Procédé de tannage: Tannage à l’huile synthétique
Parties de l’animal travaillées: Toutes les parties de la peau

TISSUS CUIR & FOURRURE

Tannerie de fourrure

Teintures: 5000 couleurs disponibles
Grandeur moyenne: 12 pieds
Autres services: Le rasage des peaux et le S&P (Lavage du produit en fourrure 
avant d’ajouter la doublure)

Aucun inventaire 

www.splendorfur.com

info@splendorfur.com
(514) 273-9941

2425 Rue Holt
Montreal (Qc) H2G 1Y2

Selma Arany

Français, Anglais, Slovénien

Mmode, IFTF, 
Conseil Canadien de la Fourrure

Nettoyage - Teinture des peaux qui ont été tannées en Chine - Traitement snowtop

0 à 500 501 à 2000 2000 et +

Capacité de production en unités

: non : oui : oui

Services de tannage et 
de teinture sur peaux 
d’élevage et sauvage

Clientèle 
nord-américaine
seulement
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eric.tannerie@bellnet.ca
(418) 492-3813

TANNERIE DES RUISSEAUX
233A avenue Patry 
Saint-Pascal (Qc) G0L 3Y0

Éric Pelletier

Français, Anglais

Depuis 1969

Préparation

Écharnage

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Tarification: En pieds carré
Minimum: 2000 à 2500 pieds carré (+/- 10 000$)
Modalités de paiement: Paiement avant la livraison
Délai total: Environ 12 semaines

Délai moyen: 
4 à 8 semaines

Types de peaux: Boeuf - Orignal
Procédé de tannage: Tannage au chrome
Types de cuir offert: Nubuk - Pleine fleur - Fleur rectifiée - Suède - Split - Croute
Parties de l’animal travaillées: Toutes les parties

TISSUS CUIR & FOURRURE

Chambre de commerce 
Kamouraska-L’Islet

Tannerie de cuir

Capacité de production:
60 000 pieds carrés par semaine   

Teintures: Teinture en poudre - Opaque - Aniline - Synthéthique, etc.
Finitions: Presse à impression de motifs et finitions sur mesure
Refente de cuir: Cuir wet blue, largeur maximale 54 pouces

Offre seulement le service de 
commande personnalisable et 
ne possède pas d’inventaire 
fini

Fournit les entreprises qui ont 
besoin de plus petites quantités 
s’ils choisissent un produit qui 
est en cours de production.

Fournisseur de cuir pour 
détaillants de vente de 
peaux à l’unité.
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www.maximeknitting.com

@MaximeKnitting

@Maxime_Knitting

johnr@videotron.ca
(514) 336-0445

TRICOTS MAXIME
19500 Ave Clark-Graham 
Baie d’Urfé (Qc) H9N 3R8

John Ratic

Français, Anglais, Italien, Polonais 

Depuis 1985

Tricotage,
Finitions,
Coupe &
Confection

PP homme - PP femme - Vêtements de performance /sport /athleisure - Manteaux 
techniques - Manteaux tout aller - Vêtements créateur haut de gamme 
Accessoires (ceintures, sacs à main, etc) - EPI et produits médicaux textiles

Fil écoresponsable

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité 

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Gradation - Création des matrices - Création de 
fiches techniques - Création de techpack international - Patron - Prototypage - Échantillonnage
Tests et contrôle de qualité - Finition et emballage 

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: Tricot 100 mètres  Vêtements 100 unités  Lamination 500 mètres 
Modalités de paiement: 30 jours avec approbation au crédit, ou CBD (Cash before delivery)

0 à 500 501 à 2000

Coupe à la main - Coupe Gerber - Régulière (plain) - Tricot (Jacquard double & tricot 
électronique) - Lamination

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode

Fabriquant de tricots et manufacturier de vêtements

Capacité de production en unités

: non : oui : oui

Délais de production: 2 à 3 mois

Machinerie récente
à la fine pointe de 
la technologie

Le fil est sourcé en Asie et 
principalement composé 
de polyestère et de viscose
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6

www.vetementscookshire.com

vetco@vetementscookshire.com
(819) 875-5538 ext 21

VÊTEMENTS COOKSHIRE

725 rue Pope 
Cookshire (Qc) J0B 1M0

Steve Blanchette

Français

Depuis 1992

Finitions,
Coupe &
Confection

Vestons de complets pour hommes et femmes - Vestons protocolaires   
Vestons d’apparat - Tuniques d’uniformes 

Services
connexes

Prix &
Quantités

Capacité & 
Délai

Autres
informations

Service-conseil - Développement de produits - Création des matrices - Patron    
Échantillonnage - Prototypage - Sur mesure - Design textile - Tests et contrôle de qualité 
Finition et emballage - Thermocollage - Entreprosage de matières premières - Gradation

Tissage/Tricotage      Finitions      Coupe      Confection          Préparation      Coupe      Confection 

Ouvert aux entreprises en démarrage: Oui
Minimum: Aucun
Modalités de paiement: Au début de la production

0 à 500 501 à 2000

Décatissage - Tout pour le veston - À la fine pointe de la technologie
Équipement unique fabriqué à même l’usine, pour un maximum de productivité

2000 et +

TISSUS CUIR & FOURRURE

Mmode, CSMO textile, 
Technitextile

Manufacturier de vestons réguliers et spécialisés

Capacité de production en unités

: oui : oui : oui

Production automatisée ou à la main 



@beaucejeans

info@secondclothing.com 
(514)381-9111

LES VÊTEMENTS WAZANA

150 Graveline St
Montreal (Qc) H4T 1R7

French, English

Since 2010

Finishing,
Cutting &
Sewing

Denim cutting and tailoring - Denim treatment (laser and laser finishing) - Men’s RTW 
Women’s RTW - PPE and textile medical products - Basics - Travel bags - Sportswear 
Work uniform programs - Corporate clothing and associative

Related 
Services

Price &
Quantities

Capacity & 
Deadline

Other
information

Consulting service - Product development - Creation of matrix - Size grading - Textile design 
Sampling - Prototyping - Testing and quality control - Finishing and packaging - Screen printing  
Quality control service - Direct printing - Embroidery

Weaving/Knitting      Finishing    Cutting        Sewing             Preparing       Cutting       Sewing 

Minute pricing: No
Open to start-ups: Yes
Minimum:   Finishes 2000 units       Cut & Sew 1000 units 
Payment terms: 30% deposit and cash on delivery
Expedited service: Yes, depending on the project and the time of year

0 to 500 501 to 2000

Average time: 2 months

All types of cutting machines

2000 & +

FABRICS LEATHER & FUR

Mmode, Vêtement Québec, 
Groupe CTT, Vestechpro,
Conseil économique de Beauce,  
TechniTextile, CAFF

Beauce Jeans - Manufacturer of jeans and management of private programs

Production capacity in units

: no : yes : yes

House brands: 
Yoga Jeans & Boulder Denim
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