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Le saviez-vous ? 
En 2018, Montréal s’est hissée au 41e 
rang du Top Global Fashion Capitals, un 
gain de 13 points par rapport à l’année 
précédente. Montréal a aussi dépassé 
Vancouver et Toronto dans ce 12e 
palmarès annuel de Global Language 
Monitor.



Portrait de l’industrie

Répartition des emplois par sous-secteurs de la mode, 
RMR de Montréal 2016

21 %

3 %

19 %41 %

9 %
6 % 1 %

dans le secteur de la mode au Québec 
en 2016, y compris le commerce 
de détail, dont 58 % dans la région 
métropolitaine de Montréal

dans le secteur de la mode au Québec

Près de la moitié des emplois 
manufacturiers canadiens de l’industrie 
de la mode sont au Québec. Montréal 
occupe d’ailleurs le troisième rang pour 
la confection en Amérique du Nord, 
après New York et Los Angeles

en ventes de biens manufacturés et 
de grossistes-distributeurs au Québec, 
moins les ventes au détail04

82 540 
emplois

1 846 
établissements

48 % 
de la production canadienne

8 
milliards de dollars

Usines de textiles

Grossistes-distributeurs de textiles, de vêtements et chaussures

Fabrication de chaussures

Magasins d’articles de sport, de passe-temps et d’instruments de musique

Fabrication de vêtements

Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires

Grands magasins

Un écosystème riche composé de plusieurs acteurs 
contribuant à son expansion

L’industrie de la mode est un écosystème 
dynamique et diversifié qui regroupe les acteurs 
de nombreux sous-secteurs tels que le vêtement, 
le textile, la chaussure, la maroquinerie, la fourrure 
et l’accessoire.

Elle est composée d’un bassin impressionnant 
d’entreprises, depuis les PME jusqu’aux chefs de 
file mondiaux, dont les quatre grands piliers sont 
les créateurs, les manufacturiers et les ateliers de 
confection, les grossistes-distributeurs et agents, 
ainsi que les détaillants.
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Sources : 
« Diagnostic des besoins en main-d’oeuvre et adéquation formation-compétences-emploi — Secteur de la mode », document du CEM, 2017 
« Rapport du groupe de travail mode et vêtement », 2013
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La Grappe mmode
en bref

mission  
mmode est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de rassembler 
et de fédérer les acteurs de l’industrie de la mode québécoise, dont les quatre 
grands piliers sont les créateurs, les manufacturiers, les grossistes-distributeurs et les 
détaillants. La Grappe mmode a aussi pour mandat de créer des synergies d’affaires 
et d’innovation, et de contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de cet 
écosystème.

vision
La Grappe mmode aspire à devenir une Grappe de classe mondiale et à positionner 
Montréal comme l’une des villes les plus reconnues en mode dans le monde, en 
faisant rayonner le savoir-faire de l’industrie et sa capacité à innover.

mandat
Afin de réaliser sa mission, mmode mobilise et coordonne le regroupement de toute 
l’industrie de la mode autour de quatre Chantiers majeurs ayant pour objectif de 
trouver et de mettre en place des solutions concrètes aux enjeux prioritaires de 
l’industrie.

histoire — création 2015
Fruit de longues années de discussions et d’échanges entre les différents joueurs 
de l’industrie de la mode québécoise, la Grappe mmode est née de la volonté, en 
2015, de toutes les parties prenantes de s’associer et de se regrouper au sein d’une 
organisation agissant comme principale plateforme d’échange et de collaboration 
de l’écosystème.
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les grappes industrielles
Les Grappes industrielles regroupent tous les acteurs d’une industrie dont les 
activités sont prépondérantes pour le dynamisme économique et le rayonnement 
d’une métropole ou d’une région. Leur raison d’être est avant tout de rallier tous les 
membres de ces écosystèmes pour l’atteinte d’objectifs communs et structurants. 
Le rôle des Grappes s’articule autour de trois fonctions principales : coordination, 
information et promotion, soutien à la compétitivité. Chaque Grappe industrielle 
compte un nombre défini de Chantiers, ou champs d’action prioritaires, déterminés 
en fonction des défis particuliers rencontrés par l’industrie de référence.
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2018 en chiffres
pour la Grappe
mmode

de la Grappe mmode au 31 décembre 
2018

présentes aux réunions et aux événements de la 
Grappe mmode de 10 personnes et plus, dont 
96 % proviennent du secteur privé

contribuant au financement des opérations de la 
Grappe mmode : La Communauté métropolitaine 
de Montréal, le Gouvernement du Québec et 
le Gouvernement du Canada par le biais de 
Développement Économique pour les régions du 
Québec

d’un budget annuel de 1,5 million de 
dollars en 2018, géré par mmode pour 
le fonctionnement et les projets des 
Chantiers

250 
entreprises membres

990 
personnes

3 
paliers du gouvernement

40 % 
de revenus privés

Le 17 avril 2018, c’est plus de 165 membres et collaborateurs qui se sont réunis au bureau chef du Groupe Lamour pour assister à 
l’AGA 2018 de la Grappe mmode.  Crédit : Arianne Bergeron
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Message de l’honorable
Navdeep Bains

L’industrie de la mode québécoise est en pleine transformation. 

Qu’il s’agisse des importants investissements réalisés en R-D, de 
l’utilisation des nouvelles technologies, dont les technologies 
numériques, d’innovation, pensons aux textiles intelligents, ou 
encore des façons d’interagir avec les consommateurs, les défis 
sont nombreux. C’est pourquoi un organisme comme mmode 
est essentiel. Ses actions visent à aider les PME québécoises à se 
positionner avantageusement sur les marchés extérieurs, notamment 
en appuyant leurs efforts de commercialisation ou en les outillant 
pour qu’elles puissent accroître leur compétitivité. 

Déjà, les réalisations se succèdent et les retombées s’annoncent des 
plus positives. Je salue la présence des créateurs du Québec partout 
sur la planète, des ambassadeurs du savoir-faire et de l’unicité de la 
mode québécoise. 

Félicitations aux nombreuses personnes qui font rayonner l’industrie 
québécoise de la mode à travers le monde et bon succès à mmode 
dans la poursuite de ses activités. 

Navdeep Bains
Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique et ministre responsable de Développement économique 
Canada pour les régions du Québec
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Message des ministres 
Pierre Fitzgibbon et Chantal Rouleau

Pierre Fitzgibbon  
Ministre de l’Économie et de l’Innovation

Chantal Rouleau
Ministre déléguée aux Transports
et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
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L’industrie québécoise de la mode réunit un bassin important et diversifié d’entreprises performantes dans 
les domaines de la fabrication, du design, de la commercialisation et de la distribution de produits. 

En raison de la mondialisation, elle a procédé à une restructuration en adoptant de nouveaux modèles d’affaires 
qui lui permettent d’être à l’avant-garde des tendances, et compte aujourd’hui de plus en plus d’acteurs de 
classe mondiale. Par ailleurs, Montréal a façonné, à l’instar de grandes villes nord-américaines comme New 
York et Los Angeles, son image de marque de la mode, notamment avec sa nouvelle signature #mtlstyle. 

La Grappe métropolitaine de la mode (Grappe mmode) demeure très active auprès de la relève et appuie 
l’entrepreneuriat local, particulièrement avec son nouvel accélérateur En mode croissance, qui vise à mettre 
en valeur le savoir-faire des entreprises québécoises. 

Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la Grappe mmode, qui joue un rôle mobilisateur auprès 
des membres de l’industrie en soutenant la créativité et le talent de ses artisans, de ses créateurs et de ses 
designers.

Nous soulignons les efforts investis par celle-ci et son engagement à générer des retombées économiques 
directes au bénéfice des entreprises de l’industrie.
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Message du président 
du conseil d’administration

Voilà déjà quatre ans que les acteurs de notre secteur sont 
invités à se rassembler à la Grappe mmode autour d’une 
mission commune : assurer l’essor et la pérennité de notre 
industrie pour les générations à venir.

Montréal a tout pour réussir, et nous devons travailler 
ensemble pour faire face aux défis de notre industrie : une 
période de rareté de main-d’oeuvre criante, une concurrence 
internationale féroce, la nécessité d’investir massivement 
dans la modernisation et la numérisation des opérations et de 
la commercialisation, des besoins accrus d’accompagnement 
et de support pour stimuler l’entrepreneuriat. C’est grâce à la 
mobilisation de l’ensemble de l’industrie que nous avons et 
que nous continuerons de réaliser des projets structurants aux 
retombées concrètes et importantes pour l’économie locale.

Je profite de l’occasion pour saluer la générosité de nos 
administrateurs, grands partenaires et bailleurs de fonds qui 
appuient les efforts de mmode et qui s’engagent à la mise en 
oeuvre de ces initiatives porteuses. J’aimerais aussi souligner 
l’appui des quelques 250 organisations de notre écosystème, 
qui ont saisi l’importance de la force du nombre et choisi de 
se joindre à notre Grappe en 2018.
 
C’est afin de poursuivre notre mission au cours des années 
à venir que nous vous remercions de participer à cet élan 
collectif pour une industrie du vêtement et du textile forte et 
pérenne.  

François Roberge
Président du conseil d’administration, mmode
Président-directeur général, Boutique la Vie en Rose inc.
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Reconnue pour son sens de l’innovation, Montréal bénéficie 
de nombreux atouts pour se distinguer comme l’une des 
plaques tournantes mondiales de la mode. 
 
Regroupant des artisans au talent exceptionnel, l’industrie 
de la mode joue un rôle essentiel au rayonnement culturel 
et au développement économique de notre métropole. Elle 
représente une vitrine privilégiée pour faire connaître cette 
créativité bien montréalaise. 
 
Je suis donc très heureuse que la Grappe métropolitaine 
de la mode puisse jouer ce rôle rassembleur qui favorise 
la compétitivité et la croissance des entreprises de mode 
québécoises. Son apport à la promotion du savoir-faire 
montréalais et son rôle mobilisateur sont plus que jamais 
essentiels pour que notre ville puisse tirer son épingle du jeu 
dans une industrie en profondes transformations.
 
Je tiens à saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui 
s’engagent à la réussite de mmode et les remercie de leur 
importante contribution à mettre en valeur la mode d’ici.

Valérie Plante
Présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal
Mairesse de Montréal

Crédit photo : Martin Girard | ShootStudio.ca 

Message de la 
Présidente de la CMM
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L’équipe
mmode

13

Mathieu St-Arnaud Lavoie

Directeur Principal
Développement des marchés

Catherine L’Écuyer

Coordonnatrice des 
Communications et du Chantier 

Image de l’industrie

Adrien Habiyaremye 

Coordonnateur du Chantier 
Main-d’oeuvre
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Grâce à des membres de comités de Chantiers motivés, des administrateurs engagés, de généreux 
partenaires et collaborateurs, ainsi qu’à une équipe permanente dynamique, la Grappe mmode 
a su mener au cours de la dernière année nombre d’initiatives percutantes pour le bénéfice de 
l’ensemble du secteur.

Debbie Zakaib

Directrice générale

Message de la directrice générale

Forts d’une année riche en projets novateurs et en collaborations fructueuses, c’est avec beaucoup de 
fierté que nous poursuivons nos efforts en 2019 et que nous bâtissons sur les acquis, afin de contribuer 
au succès et à l’essor de notre industrie. 

“Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin” et c’est grâce à l’implication exceptionnelle de 
nos membres issus de l’écosystème effervescent qu’est notre secteur, que nous arriverons ensemble à 
positionner et à faire reconnaître Montréal comme une ville de mode sur les marchés internationaux.

2018 c’était notamment…

- Un élan de mobilisation inédit lors de nos missions commerciales à Las Vegas et à Paris qui 
ont su faciliter l’exportation pour nos participants tout en contribuant au rayonnement de notre 
industrie dans les médias internationaux. 

- Le démarrage d’une première cohorte de notre accélérateur En mode croissance qui vise à 
stimuler l’entreprenariat et l’innovation au sein de nos entreprises à fort potentiel. 

- Le déploiement de la campagne #mtlstyle, le cri de ralliement de notre industrie, qui s’inscrit 
dans la grande stratégie d’image visant à augmenter la notoriété de la mode pensée, fabriquée 
et portée localement. 

- Des dizaines d’initiatives fédératrices issues du Chantier Main-d’oeuvre pour répondre aux 
besoins criant en matière d’attraction, de rétention et de valorisation des talents au sein de notre 
écosystème.

- La mise en ligne du mmode.ca, une plateforme web puissante pour l’industrie, afin de centraliser 
l’information en matière de mode tout en offrant des fonctionnalités exclusives aux membres. 
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Au sécrétariat de la Grappe mmode, notre équipe est petite, mais dévouée! Chaque jour, nous 
initions, coordonnons ou participons à des initiatives qui s’inscrivent dans la mission et la vision de 
notre organisation, avec et pour les acteurs de l’industrie.

Merci à nos collaboratrices spéciales de projets Ophélie Chambily (Mission Las Vegas), Ana Marinescu 
(En mode croissance) et Marie-Anne Miljours (#mtlstyle), ainsi qu’à nos stagiaires Sophie Bernier et 
Frédérick Michaud-Rancourt. 

L’équipe souhaite aussi souligner la contribution de Jérémie Casavant-Dubois, qui occupait le poste 
de Chargé de projets stratégiques et adjoint aux relations gouvernementales chez mmode en 2018.

Chez mmode, notre porte est toujours ouverte! Nos membres et collaborateurs sont les 
bienvenus à nos bureaux, situés au coeur du Quartier des spectacles.
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Conseil d’administration 
2018 — 2019

Marilyne Baril, MARIGOLD par Marilyne Baril
David Chagnon, Anne-Marie Chagnon
Olivier Delisle, Trendays
Teresa Eloy, Conseil canadien de la fourrure
Leonard Gorski, Gorski Group
Simon La Rochelle, Royer
Elliot Lifson, Vêtements Peerless

Marco Roy, Cégep Marie-Victorin
Jean-François Sigouin, Les Collections SHAN Inc.
Philippe Dubuc (Linda Tremblay), Conseil des créateurs de 
mode du Québec (CCMQ)
Eric Wazana, Yoga Jeans / Second Clothing, Vêtement Québec

Alexander Artus, Association de l’industrie textile canadienne 
(CTIA)
Claudia Lambert (Cynthia Delisle), Export Québec (MEI)
François Bousquet, Collège LaSalle
Catherine Lavoie (Yves Charette), Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM)
Linda Cyrenne, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
textile du Québec (CSMO Textile)
Hélène Chamberland, Ministère de l’Économie et de l’Innovation – 
Québec (MEI)
Denis Falardeau, Association des manufacturiers de chaussures du 
Canada
Louis Gourdeau, Fonds de solidarité FTQ
Paulette Kaci, Vestechpro, Cégep Marie-Victorin

Vice-président Secrétaire Trésorier

Louis Bibeau 
Président et

chef de la direction
—

Logistik Unicorp

Marie-Eve Faust 
Directrice et professeure

—
École Supérieure de mode 

de L’ESG UQÀM

François Lapierre 
Président 

—
Claudel Lingerie 
Lilianne Lingerie

François Roberge
Président -

directeur général 
—

Boutique la Vie en Rose inc.

Président

Valérie Martin
Vice-Présidente, 

Communications, Culture 
& RSE

—
Groupe ALDO

Chantier 
Image de l’industrie

Chantier
Main-d’oeuvre

Claude Marchand 
Président - directeur général

—
Réseau LCI Éducation

Collège LaSalle

Chantier
Exportation

Jean-Philippe Robert
Président

—
Quartz Co.

Comité exécutif

Présidents de Chantiers

Autres administrateurs

Membres invités
Bob Kirke, Fédération canadienne du vêtement (FCV)
Manuel Champagne (Patricia Lapierre), Détail Québec
Alain Michaud, PwC
Jacek Mlynarek, Groupe CTT  
Odette Nappert, Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF)
Éliane Sfeir (Rose-Marie Tasseroul), Secrétariat à la région 
métropolitaine – Gouvernement du Québec
Demet Tepe, KPMG
Sébastien Thériault, Davies
Léopold Turgeon, Conseil québécois du commerce de détail 
(CQCD)
Donald H. Violette, Direction régionale de l’île de Montréal, Emploi-
Québec
Debbie Zakaib, La Grappe mmode

Merci à nos partenaires 
2018 - 2019
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Partenaires Privilège

Associations sectorielles (liées aux quatre piliers)

Partenaires — Institutions d’enseignement et de recherche

la grappe métropolitaine de la mode  |  bilan d’activités 2018 la grappe métropolitaine de la mode  |  bilan d’activités 2018

Autres partenaires

Partenaires publics officiels             Projets spéciaux

Partenaires bâtisseurs



Membres des comités de travail
Les comités des Chantiers sont composés de membres de la Grappe mmode qui souhaitent s’engager 
activement en participant à l’élaboration de solutions concrètes et de plans d’action répondant aux enjeux 
prioritaires de notre industrie. En 2018, ces comités de travail ont mené à terme des initiatives majeures en 
matière d’image, de main-d’œuvre, d’innovation et d’exportation.

Vous souhaitez vous impliquer au sein d’un comité de travail pour contribuer au développement et à la mise 
en oeuvre d’initiatives porteuses pour notre secteur? Communiquez avec l’équipe mmode à info@mmode.ca.
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Comité de travail du Chantier 
Image de l’industrie

Présidé par Valérie Martin, Groupe ALDO 
 
Aubainerie
Boutique Evelyne
Cégep Marie-Victorin
Cirque du Soleil
Collège LaSalle (LCI Éducation)
Conseil Canadien de la Fourrure
Conseil des créateurs de mode du Québec
Démé Montréal
Diffusion Griff (La Grande Braderie de Mode)
École supérieure de mode ESG UQAM
F.CAPUANO
Fibres Collectives
Francis Mayer Studio
Groupe ALDO
Groupe Sensation Mode (Festival Mode & Design)
J3L Lingerie
Kinsu
Lalli
Le Cartel
Le Coffret de Rachel
Les Poupounes de Luxe
Logistik Unicorp
Lowell MTL
M3 
Maison Elama
MARIGOLD par Marilyne Baril
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)Miljours 
Studio
Mode Avant Première (Fashion Preview)
Nil Apparel
Philippe Dubuc
Quartier Artisan
Quartz Co.
Second Clothing (Yoga Jeans - Boulder Denim)
SegSea
Sid Lee
Sigma Mode
Stefanka Technologies
TVA Publications
Telus
Tribu Expérientiel
Unfold Media 
Vêtement Québec 
Ville de Montréal
VROY Communications

Comité de travail du Chantier 
Main-d’oeuvre

Présidé par Claude Marchand, Réseau LCI 
Éducation (Collège LaSalle)  

Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF)
Cégep Marie-Victorin
Certex Canada
CFP Compétences 2000
Cirque du Soleil
Collège Durocher St-Lambert
Collège LaSalle (LCI Éducation)
Confections Stroma
CSMO TEXTILE
Détail Québec
École des Métiers des Faubourgs
École supérieure de mode ESG UQAM
Emploi-Québec
Ethik BGC
Francis Mayer Studio
Groupe Dynamite
Groupe Mark Edwards
Groupe Millésime
HansBrands
Höldur
Innotex Protection
Joseph Ribkoff
la Vie en Rose
LAMOUR
Le Château
Le Grand Costumier
Logistik Unicorp
Lolë
MARIGOLD par Marilyne Baril
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur - 
(MEES)
Sophie Théallet
Vestechpro 
Vêtement Québec
Vêtements Peerless
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Bikini Village
CEFRIO
Chambre de Commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
Cirque du Soleil
Conseil canadien du commerce de détail (CCCD)
Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)
Groupe CTT
Groupe Mark Edwards
Groupe Sub Rosa
la Vie en Rose
LAMOUR
Le Coffret de Rachel
Logistik Unicorp
Made in
Michaud Michaud
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Nathon Kong
Neli Nelo
Qeebi
Quartier de l’Innovation de Montréal
Scarzza
Stefanka Technologies
Surmesur
Techno Montréal
Trends Connection
Trnds
Vestechpro

En mode croissance : 
BANDIT1SM
Beast Group
Birdz Children & Co
Boutique Evelyne / Culotée.l’agence
Club Tissus
Desloups
Headster Kids
Lait de poule
Le Bonnetier
Lowell MTL
Lox Lion
Lunetterie Générale
MARIGOLD par Marilyne Baril
Melow Design
Miljours Studio
SegSea
Selected Denim Group / Kuwalla Tee
wellDunn

Urbana Marketing

Comité de travail du Chantier 
Innovation

Présidé par Jean-Philippe Robert, Quartz Co.  

Accent Labels
Affaires Mondiales Canada
Alfred Cloutier
Anne-Marie Chagnon
BANG Couture
Beast Group
Boutique Evelyne
Bugatti Group
Camille Côté
Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF)
Chambre de Commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
Charles Simon
Claudel Lingerie
Collège Durocher Saint-Lambert
Conception Citadin
Délégation Générale du Québec à New York
Démé Montréal
Développement Économique Canada (DEC)
École supérieure de mode ESG UQAM
Export Québec (MEI)
Gorski Group
Headster Kids
J3L Lingerie
Judith & Charles
Katherine Karambelas Jewelry 
la Vie en Rose
LAMARQUE Collection
Le Cartel
Lolë
Lowell MTL
Lox Lion
Madame Sac
Maison Elama
Mark Edwards Group - WANT Les Essentiels
Martino Footwear
Ministère de l’Economie et Innovation (MEI)
Mode Ézé Plus
Perlimpinpin
PME MTL Centre-Ouest
Quartz Co.
Richter
ROYER
Scarzza
Second Clothing (Yoga Jeans - Boulder Denim)
SegSea
Selected Denim Group / Kuwalla Tee
SHAN
Techno Montréal
The Montreal Fashion Society
Trends Connection
Undigo
wellDunn
Zallerina

Comité de travail du Chantier 
Exportation



La Grappe mmode a pour mandat de mobiliser les acteurs de l’ensemble de l’industrie de la mode 
québécoise et de coordonner leur regroupement autour de quatre Chantiers prioritaires, afin qu’ils 
participent conjointement à l’élaboration de stratégies communes et à la mise en œuvre de solutions 
concrètes aux enjeux principaux du secteur.

Les quatre Chantiers 
de travail de mmode

19

100+ acteurs 
issus des tous les secteurs de l’industrie rassemblés vers un but commun !

25+ personnes 
par comité participant bénévolement à des réunions et à des ateliers de travail trimestriels, afin 
d’apporter des solutions concrètes profitables à tous les joueurs de l’industrie 

19 réunions officielles
sans compter les rencontres de sous-comités

2018, quatre Chantiers en bref

Chantier 
Image de  
l’industrie

Chantier 
Main-d’oeuvre

Chantier 
Innovation

Chantier 
Exportation

Avantages membres

Bénéficiez d’un accès privilégié à un 
réseau d’affaires dynamique : créateurs, 
manufacturiers, grossistes-distributeurs, 
détaillants, associations sectorielles, 
instances gouvernementales, investisseurs, 
institutions d’enseignement et de 
recherche, ainsi que d’autres entreprises 
et organismes de l’écosystème.

Générez de nouvelles occasions d’affaires 
lors d’activités de réseautage exclusives.

Participez aux événements, missions 
et activités sur les scènes nationale et 
internationale.
 
Tirez avantage des processus de jumelage, 
de mentorat et de coaching.

Contribuez à une représentation active 
et constante de l’industrie auprès des 
instances publiques et des organismes 
d’appui.

Contribuez à l’essor de l’industrie en 
participant aux différents Chantiers de 
travail de mmode, à l’élaboration de 
solutions et à la mise en œuvre de plans 
d’action concrets.
 
Faites valoir votre position et exprimez vos 
préoccupations concernant les dossiers 
prioritaires de l’industrie.

Représentez l’industrie de la mode lors 
d’activités et d’événements d’affaires.

Restez informé des meilleures pratiques, 
des tendances, des développements, 
des nouvelles en primeur et des 
innovations.

Profitez d’ateliers, de formations et de 
conférences.

Diffusez vos nouvelles par l’entremise de 
nos plateformes de communication et 
de nos réseaux sociaux.

Bénéficiez de visibilité et communiquez 
vos services sur notre nouveau site web 
interactif.

Proposez votre candidature pour siéger 
au CA de mmode (selon les règles de 
gouvernance).

Participez à l’élan de mobilisation des 
membres de l’industrie visant à s’associer 
et à se regrouper autour de stratégies de 
rayonnement et d’attractivité communes 
pour  le secteur de la promotion du savoir-
faire, de la créativité, de l’inventivité et 
de l’innovation.

Profitez de tarifs préférentiels et 
d’accès gratuits à des formations, à 
des événements, à des conférences 
organisées par mmode ou par ses 
partenaires.

«Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin! » 

En devenant membre en règle de la Grappe mmode, les entreprises dont le siège social et une 
partie des activités sont au Québec bénéficient d’un éventail d’avantages exclusifs en matière de 
maillage, de représentation, d’intelligence d’affaires et de rayonnement, et elles peuvent même 
profiter de rabais !

18
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Maillage Intelligence d’affaires

Rayonnement 

Économies  

Représentation

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Chantier 
Image de l’industrie

Valérie Martin

VP, Communications, Culture & RSE 
— 

Groupe ALDO

Fruit de longs mois de développement collaboratif, la 
grande stratégie d’image de l’industrie #mtlstyle a été 
déployée par mmode en 2018 grâce à l’appui de :

Objectif
Positionner Montréal parmi 
les métropoles de mode 
les plus reconnues dans 
le monde en ralliant  les 
joueurs de l’industrie autour 
d’une image propre au 
Québec, moderne, notoire 
et source de fierté

Axes stratégiques
1. Stratégie d’image de l’industrie commune
et rassembleuse

Déploiement de la campagne #mtlstyle en présence 
d’influenceurs dans le cadre du Festival Mode & 
Design 2018.

Dévoilement du circuit de miroirs géants dans la ville 
et de la carte shopping afin d’inciter le consommateur 
à visiter les bannières locales et à générer du contenu.

Démarrage de l’initiative visant à installer le logo 
#mtlstyle dans les vitrines des commerçants 
montréalais afin de créer un repère visuel facile pour 
le consommateur à la recherche de mode locale, et de 
les répertorier sur le web et dans un circuit imprimé.
 
Partenaire du projet : 

Tenue du Rendez-vous #mtlstyle à la [SAT] en 
présence des acteurs de l’industrie. 

Activation du compte 
Instagram @mtlstyle_ et 
création de contenu original

Partenaire créatif :

Autres réalisations
Activation lors de Fashion Preview #10 
et diffusion de la vidéo #mtlstyle   

Vox-Pop #mtlstyle avec Lolitta Dandoy au Musée 
McCord et au Musée des beaux-arts de Montréal 

Installation de miroirs #mtlstyle dans les écoles 
de l’Île de Montréal pour générer du contenu

Développement d’une vidéo informative et 
interactive pour les entreprises intéressées à 
joindre le mouvement

Création et distribution du Magazine 
MontréalStyle 2018 lors de la Mission Las Vegas 
du Chantier Exportation

Diffusion de l’édition Printemps 2019 du circuit 
imprimé #mtlstyle et mise en ligne du mtlstyle.com, 
une vitrine sur la mode pensée, concue ou fabriquée 
à Montréal.

Début 2019
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Rayonnement local: principalement auprès des 
consommateurs et des médias locaux  

Rayonnement international : principalement auprès 
des acheteurs et des influenceurs  

Promotion des carrières : principalement auprès 
des employeurs, des travailleurs et de la relève

Promotion du savoir-faire, des talents et du 
caractère innovant de l’industrie  

Promotion des bénéfices, des succès et des 
retombées économiques du secteur dans le Grand 
Montréal et au Québec

2. Attractivité du secteur et vitalité économique

Initiatives 2018

Les miroirs sont une gracieuseté de : 

Présidente

•

•

•

•

•
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Autres réalisations 
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Chantier  
Main-d’oeuvre

Le comité de travail du Chantier Main-d’oeuvre a mené à bien des dizaines d’initiatives fédératrices afin de répondre 
aux besoins urgents de notre secteur en matière d’attraction, de rétention et de valorisation des talents. Parmi 
celles-ci, deux grandes rencontres clés ont été organisées pour permettre aux entreprises et aux établissements 
d’enseignement d’échanger afin d’arrimer l’offre de formation à la demande du marché de l’emploi.

Finalisation du Livre blanc, une étude 
stratégique visant à faire émerger des pratiques 
structurantes afin d’assurer la pérennité et la 
compétitivité du savoir-faire dans le secteur de 
la mode au Québec à l’horizon 2030.

Rencontre sur la thématique des stages au Cégep 
Marie-Victorin.

Dévoilement du Diagnostic des besoins 
en main-d’œuvre et adéquation formation-
compétences-emploi – secteur de la mode en 
collaboration avec le Conseil Emploi Métropole 
lors de la foire de recrutement Rh mode.Tenue de la 3e édition du Forum Main-d’oeuvre 

chez notre partenaire institutionnel, l’Université 
Concordia, sur le thème “Attirons les meilleurs 
talents”. 

Atelier sur les formations courtes et 
professionnelles chez Vêtements Peerless.
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Initiatives 2018

Partenaire principal :

•

•

•

Collaboration avec Montréal International 
pour développer une édition de l’événement 
de recrutement et de rétention des talents 
internationaux Je choisis Montréal spécifique au 
secteur mode

Sensibilisation des instances gouvernementales 
et agences de développement économique aux 
enjeux criants de rareté de main-d’oeuvre dans 
l’industrie

Mise en place d’un projet-pilote de valorisation des 
métiers sous forme de profils d’employés

Objectif Axes stratégiques
Maximiser les compétences 
de la main-d’œuvre du 
secteur en mettant en 
place des solutions, 
des programmes et des 
initiatives afin d’assurer le 
développement, l’attrait, le 
recrutement et la rétention 
des talents, en adéquation 
avec les besoins actuels et 
futurs de l’industrie.

Mobilisation et reconnaissance : mobilisation du   
secteur ainsi que communication et célébration 
des succès.

Adéquation formation-emploi : planification 
stratégique et globale de l’enseignement et de la 
formation en synergie continue avec les besoins 
actuels et futurs des entreprises.
 
Formation continue et accompagnement : mise 
en place d’une culture de partage, de transfert 
de connaissances et de développement des 
compétences.
 
Recrutement : promotion des activités et des 
occasions de recrutement.
 
Rétention : communication et partage de bonnes 
pratiques de rétention.
 
Attractivité : rayonnement du caractère innovant, 
dynamique et attractif de l’industrie, promotion 
de son savoir-faire et valorisation des métiers.
 
Accès à l’information : consolidation et 
communication des ressources disponibles et 
spécifiques à l’industrie.

1. 
 
 

2. 

 

3. 
 
 
 
 
4. 

5. 
 

6. 
 

7. 

Claude Marchand
Président et chef de la direction

-
Réseau LCI Éducation (Collège LaSalle)

Président
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En mode croissance
Le premier accélérateur dédié à la mode 
au Québec!!

Mettant à profit l’expertise de son riche 
écosystème et de son réseau inégalé 
réunissant tous les acteurs de l’industrie, 
mmode offre ce programme hautement 
personnalisé et axé sur les besoins 
spécifiques et le développement des 
entrepreneur(e)s participant(e)s  à fort 
potentiel.

La cohorte En mode croissance Les experts En mode croissance 

24

Chantier  
Innovation

Objectif
Aider l’industrie à devenir plus 
innovante en encourageant 
l’entrepreneurship,  l’intégration 
des nouvelles technologies 
et le développement d’une 
culture d’innovation à tous 
les échelons de la chaîne de 
valeurs des entreprises.

Ces experts apportent un précieux soutien 
stratégique aux entrepreneurs pour propulser leur 
croissance.

Axes stratégiques
Accompagnement : Maximiser les jumelages entre les centres d’innovation et les 
entreprises afin de faciliter le diagnostic et la mise en oeuvre de solutions innovantes.

Financement : Communiquer et faciliter l’accès aux ressources financières nécessaires au 
démarrage et au déploiement de projets novateurs.

Entrepreneuriat et relève: Encadrer, promouvoir, soutenir et accompagner la relève et les 
entrepreneurs du secteur.

Recherche et développement  : Promouvoir, célébrer et accélérer la recherche et le 
développement en innovation.

Communication et célébration : Diffuser les bonnes pratiques d’affaires, faire rayonner 
les initiatives innovantes et faire éclore une culture d’innovation collaborative au sein de 
l’industrie.

Table ronde sur le développement durable, afin 
d’identifier les actions à mettre en place au sein de 
chaque Chantier.

Réunion du comité de travail sur les solutions 
innovantes pour le commerce de détail chez notre 
partenaire Privilège, Telus.
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Initiatives 2018

1. 
 

2. 

3. 
 
 
4. 

5.

Benoît Gordon, lowell mtl
Evelyne Shannon-Drouin, culottée,  
l’agence/boutique evelyne 
Frédérik Guérin, club tissus  
Isabelle Marcotte, bonnetier  
Karina Laflamme, headster kids  
Marilyne Baril, marigold  
Mélissa Bolduc, melow  
Saad Sami Malick, beast group  
Yaniv Abecassis, selected denim group / 
kuwalla tee

•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 - Les mentors

•
•
•
•
•
•
•
•

Joey Basmaji, jacob 
Sylvain Carle, real ventures
David Chagnon, anne-marie chagnon  
Chantal Glenisson, mentor 
Daniel Lieberman, groupe lamour  
François Roberge, boutique la vie en rose inc.
Jean-François Sigouin, shan
Eric Wazana, second clothing (yoga jeans &   
boulder denim)

2 - Les collaborateurs

Bernard Mariette, lolë
Marie Saint Pierre, maison marie saint pierre
Peter Simons, maison simons
Richard Simons, maison simons
Jean-Philippe Robert, quartz co.
Alexandre Taillefer, xpnd capital
Marie-Josée Lamothe, tandem international 
et école bensadoun de commerce au détail de 
l’université mcgill
Elie Bendavid, école supérieure de mode esg uqam

kpmg
bcf 
cqcd 
emploi-québec
export québec
affaires mondiales canada 

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

3 - Gestionnaire de projet

Ana Marinescu, urbana marketing•

Partenaire principal :

Les Ateliers En mode croissance
Puisque l’engouement pour cette initiative fut 
des plus prononcés, mmode a créé en parallèle 
les Ateliers En mode croissance pour un 
groupe limité d’entrepreneurs dont le potentiel 
a su se démarquer auprès de notre comité de 
sélection. Ces derniers pourront participer à 
4 séances d’une demi-journée axées sur une 
thématique spécifique à la croissance.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carole Jacob, bandit1sm
Caroline Lévesque, birdz children & co inc.
Claudia Chassé, lait de poule inc.
Dominique Dunn et Julien Proulx, welldunn
Isabelle Deslauriers, desloups
Julien Couture, lunetterie générale
Marie-Anne Miljours, miljours studio
Marie-Josianne Seguin, segsea
Véronique Carignan, lox lion
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Autres réalisations 
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Chantier  
Exportation

Objectif Axes stratégiques
Faire rayonner Montréal 
comme métropole de mode 
et stimuler le développement 
des marchés internationaux 
sur des territoires ciblés en 
ralliant l’industrie autour 
d’initiatives d’exportation 
percutantes et fédératrices, 
ainsi qu’en exploitant 
davantage les possibilités 
numériques.

Opportunités numériques : Élaborer une 
stratégie numérique d’exportation commune et 
fédératrice pour l’industrie afin qu’elle soit  plus 
concurrentielle sur les marchés internationaux sur 
le plan des ventes en ligne (marketing numérique, 
logistique transfrontalière et facilité opérationnelle). 

Missions commerciales : Développer des actions 
percutantes et mobilisatrices de l’industrie au 
sein de foires commerciales d’acheteurs en 
faisant rayonner le savoir-faire et l’innovation 
de nos entreprises québécoises, ainsi 
que l’authenticité typiquement montréalaise.  

Accompagnement et financement : Assister les 
entreprises dans leurs démarches d’exportation en 
communiquant les programmes d’accompagnement 
et de financement, ainsi qu’en assurant leur adéquation 
avec les besoins de l’industrie.

Communication et célébration : Diffuser les bonnes 
pratiques d’affaires, faire rayonner les initiatives 
d’exportation et célébrer les succès.

Merci à notre partenaire principal : 

Jean-Philippe Robert
Président

— 
Quartz Co. 

Première Mission Las Vegas 2018 à la foire MAGIC de février

Initiatives 2018

Collaboration à la mise en oeuvre de la première 
édition du Forum Exportation.

Mise en oeuvre de la seconde édition de la grande 
Mission Las Vegas en février 2019, à la foire MAGIC. 

Début 2019

Mission exploratoire à la London Tech Week en 
collaboration avec la Grappe Techno Montréal.

Mission commerciale à la résidence officielle de 
madame Isabelle Hudon, Ambassadrice du Canada en 
France.

Développement des relations d’affaires avec la 
haute direction de Première Vision.
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1. 
 
 

2. 

 

3. 
 

 
4.

•

•

•

•

•

Événement de mobilisation dans le cadre des 
négociations de l’ALÉNA à Montréal en janvier 2018

Mission commerciale d’entreprises offrant leurs 
services de sous-traitance manufacturière à 
Première Vision New York 

Missions de veille dans les salons nord-américains 
(New York, Las Vegas, Toronto et Denver)

Préparation de la seconde édition de la Mission Las 
Vegas prévue pour février 2019

Tenue de deux mmode reçoit… avec des invités 
d’envergure internationale

60 entreprises québécoises participantes : une 
mobilisation du privé jamais vue encore!

La Galerie MontréalStyle : un lieu de ralliement 
100 % mode Montréal situé au coeur du salon

Présence de madame Dominique Anglade, alors 
ministre de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation pour le Gouvernement du Québec

Une couverture médiatique sans précédent, de 
Montréal à Las Vegas! 

Diffusion du Magazine MontréalStyle 2018 : 160 
pages de mode et de lifestyle 100 % montréalais

•

•

•

•

•

Président
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mmode dans les médias

La Grappe mmode : la référence en matière de mode au Québec 
pour les médias

28
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Fashion United  
21 février 2018

Huffpost  
15 février 2018

L’actualité
11 février 2018

TVA Nouvelles 
12 février 2018

Le Droit
11 février 2018

Dentelle / fleurs  
17 février 2018

Fashionating world 
12 février 2018

LaPresse.ca 
11 février 2018

La Presse+  
13 février 2018

WWD  
20 février 2018

TSNN 
21 février 2018

La Presse+ 
2 mars 2018

La Presse+ 
18 août 2018

Journal Métro 
23 août 2018

Le Journal de Montréal 
22 août 2018

TVA Nouvelles 
22 août 2018

Stains of Sunshine  
24 août 2018

Styled by Seven  
27 août 2018

Ton Petit Look  
27 août 2018

Fashion is Everywhere 
28 août 2018

Very Joëlle  
28 août 2018

Infopresse  
21 septembre 2018

Quotidien 
économique
6 novembre 2018

Hebdo Rive Nord
4 décembre 2018

Tout au long de l’année 2018, la Grappe mmode et ses membres
ont bénéficié d’une impressionnante couverture médiatique



Une industrie tournée 
vers l’avenir

De grands projets attendent la Grappe mmode en 2019. Fière du chemin accompli, beaucoup reste 
toutefois à faire. Soutenus par l’équipe du secrétariat, les membres engagés au sein des différents 
Chantiers et les partenaires de mmode sauront mener à terme des projets concrets et porteurs qui 
propulseront notre industrie vers de nouveaux sommets.

Chantier Image de l’industrie  
 
La grande stratégie #mtlstyle du Chantier Image de l’industrie se poursuit en 
2019! Le volet promotionnel de cette initiative se concentrera principalement sur 
la création de contenu pour faire rayonner et découvrir nos marques locales alors 
que certains projets seront développés afin d’utiliser la signature #mtlstyle dans un 
objectif de conversion et de vente pour nos marques, notamment la plateforme 
mtlstyle.com. 

Chantier Main-d’oeuvre  
 
Les entreprises et institutions impliquées au sein des sous-comités du Chantier 
Main-d’oeuvre de mmode poursuivent leurs efforts soutenus afin de trouver et de 
mettre en place des solutions concrètes aux problèmes ponctuels de notre industrie 
en matière de recrutement des talents. La tenue de la quatrième édition du Forum 
Main-d’oeuvre de mmode est aussi prévue pour l’automne. 

Chantier Innovation  
 
Le programme de l’accélérateur mmode En mode croissance se déploie tout au 
long de l’année 2019 avec la première cohorte. Dû au succès de cette initiative, le 
Chantier Innovation vise le démarrage d’une seconde cohorte à la fin de l’année en 
prévision de 2020.  En parallèle, différentes thématiques seront abordées lors des 
réunions de Chantier afin de stimuler la culture innovante et d’accompagner les 
entrepreneurs dans leur développement d’affaires.

Chantier Exportation

Les missions du Chantier Exportation à Las Vegas et à Paris seront reconduites pour 
une seconde édition en 2019 et une mission à la foire d’équipement manufacturier 
ITMA à Barcelone est prévue pour juin. Le Guide pratique pour une stratégie 
marketing d’influence réussie, un document produit en collaboration avec l’agence 
Made in et Affaires Mondiales Canada, sera aussi disponible au courant de l’année 
2019.

Ces initiatives ne sont que quelques exemples des livrables mmode pour l’année 2019. Engagez-vous en devenant membre ou 
partenaire, et joignez l’élan de mobilisation qui saura rendre l’industrie de la mode plus compétitive sur les marchés internationaux et 
qui contribuera à son rayonnement sur les scènes locale et mondiale. 
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514 357-1001
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