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Vous découvrez ici la première publication
annuelle de l’École supérieure de mode de
l’ESG UQAM. Elle présente l’École dans son
ensemble, à partir de quelques aperçus de
la vie académique dans ses locaux de la rue
Sainte-Catherine, au cœur de Montréal.
Elle donne également une place d’honneur au travail des étudiants finissants,
au moment où ils s’apprêtent à couronner
leur parcours triennal de baccalauréat en
gestion et design de la mode.
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Mot de la directrice
Cette publication est une vitrine sur le travail et le talent
des diplômés de l’École supérieure de mode de l’ESG
UQAM, un espace de découvertes qui marque l’aboutissement d’années de passion et de dévouement menant à la
connaissance et au savoir-faire.
Félicitations à nos finissants pour les efforts, les défis
relevés, les succès et les triomphes qui ont marqué leur
parcours à l’ESM. Qu’ils aient étudié au baccalauréat en
commercialisation, en gestion industrielle ou en design
et stylisme de la mode, la richesse de leur Projet de Fin
d’Études (PFE) est une source de grande fierté qui sera
immortalisée, cette année, par cette publication.
Bien sûr, ces réalisations n’auraient pu voir le jour sans la
contribution de nos professeur(e)s, chargé(e)s de cours,
consultant(e)s et membres du personnel de l’ESM que
je remercie chaleureusement pour leur soutien et leur
collaboration.
J’aimerais également adresser mes plus sincères remerciements à nos généreux partenaires qui ont accueilli nos
étudiants en stage, qui leur ont offert un soutien financier
et qui, bientôt, les recruteront au sein de leur équipe.
Merci de croire en la relève et de lui permettre de compter
sur votre appui.
C’est donc, en terminant, avec une immense fierté et le
sentiment du devoir accompli que nous pouvons dire au
revoir à nos finissants et applaudir ensemble le commencement, pour eux, d’une carrière des plus prometteuses.
Marie-Eve Faust, PhD

Directrice de l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM
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Mot de l’éditeur-en-chef
Pourquoi une publication ? Essentiellement pour l’exigence
d’innover. D’une part, parce que la discipline au cœur de
nos activités, la mode, nous l’impose. De l’autre, car le
monde dans lequel nous vivons et dans lequel nos étudiants travailleront demain, nous la rappelle sans cesse.
Il s’agit tout aussi bien d’exprimer ici un « point de vue » en
mots, images, formes et couleurs sous la forme d’un travail
collectif, à un tournant crucial de l’histoire de notre École.
À partir de 2019 notre offre pédagogique sera renouvelée
par une profonde révision des trois concentrations existantes et par l’ajout d’une nouvelle concentration dédiée à
la réflexion sur la mode en tant que phénomène culturel.
Voilà pourquoi nous avons ressenti la nécessité de communiquer cette nouvelle vision, persuadés qu’un établissement universitaire fait bien plus que préparer ses étudiants
à une carrière professionnelle. Il se doit de leur fournir
un bagage pour l’avenir. C’est toute la différence entre la
formation et l’éducation.
Cette première prise de parole imprimée se veut également
un objet durable qui puisse retracer l’évolution de l’École
supérieure de mode dans les années à venir, par sa récurrence annuelle et par sa pérennité.
Elle contient non seulement le témoignage des Projets
de Fin d’Études (PFE) de tous nos étudiants finissants,
mais aussi un aperçu de quelques moments de vie dans les
locaux que nous occupons, car c’est ici que « ça se passe »,
à coup d’échanges, d’inspirations, de moments d’enthousiasme et d’effort.
Son titre, Mōmentum, est le même que celui que nous avons
choisi pour l’événement final de cette année académique,
lui aussi entièrement renouvelé et permettant de souligner,
de manière festive, et avec tous nos partenaires, l’aboutissement du parcours de nos étudiants.
À la fois produit, objet de consommation et phénomène
esthétique, la mode que nous vous présentons ici aborde
son passage hors les murs, sa rencontre avec le monde,
avec le corps en mouvement et avec ceux qui la porteront,
la désireront ou tout simplement s’en inspireront.
Luca Marchetti

Professeur de l’École supérieure de mode de l’ESG UQAM
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Design
de

et

stylisme
mode

Les Projets de Fin d’Études se matérialisent par
l’analyse, la réalisation, l’accomplissement et l’aboutissement d’un travail acharné et d’une passion.
Les étudiants concluent des années de travail et de
planification à la recherche de leur identité en tant
que designer.
L’analyse et la réalisation se concrétisent par une
prise de décision sur le choix des thématiques, des
matériaux, des composantes et des styles de vêtements devant faire partie d’une même collection,
tout en tenant compte des facteurs imposés.
L’accomplissement représente la planification
des étapes de développement d’une collection en
fonction de paramètres précis de conception, de
présentation, de production, de budget, de marketing et de rendement. C’est là, un travail acharné, un
savoir-faire qui se développe au regard des objectifs
professionnels.
L’aboutissement (la collection) est marqué par l’application intégrée des notions, des théories, des
technologies et des habiletés acquises en classe, en
atelier et en stage, par la synthèse du cheminement
dans le programme, et par la présentation du projet
de collection devant un jury d’experts.

Illness Hill
Pierre-Olivier Allard

Stimulation bicéphale
Olivia Bretheau Bidon

Motherland
Juliette Jorane Charron

Trouble
Sarah Danis-Cyr

Conjuration
Guillaume Delisle

Au paradis, tout va bien
Alexis Fontaine-Sylvestre

Li+
Carl-Olivier Henry

Qualia
Noémie Vallières
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Pierre-Olivier Allard

Mannequin
Charlotte Bolduc
Maquilleuse
Anita Sanchez
Coiffeur
Rodrigo Araneda

Design et stylisme de mode

Illness
Hill
À bout, à court, en manque,
Elle attend.
Longtemps,
Immobile, alitée,
Retirée pour le retrouver.
Elle attend.
Que le vent s’engouffre, siffle, souffle,
Que l’air lisse et guérisse
Qu’il gonfle vie nouvelle
Qu’il soulève ses ailes
Elle attend forcément,
Bravement
Pendant que le temps, à bout à court en manque …
Elle,
Attend.
Illness Hill traite de maladie, de lutte silencieuse, de beauté,
de finalité. Dans un sanatorium perché en haute montagne,
une clientèle bourgeoise retraitée. Grand air, repos, immobilité sont les remèdes prescrits. Les plissés et les volumes
présents dans la collection évoquent à la fois le mouvement
d’un tissu suspendu, exposé aux éléments, et l’expansion,
la rétraction, le gonflement d’un poumon. Des matières
nobles tissées, telles la laine et la soie, composent les
étoffes tantôt rigides des pièces structurées, tantôt légères
et vaporeuses du flou. Dissimulé sous les plissés, un jeu de
réflexion reflète la réalité trouble de la patiente : la dégradation tangible de l’état physique opposée à une psychologie
toujours forte et vivante.
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Olivia Bretheau Bidon

Stimulation
bicéphale
Une stimulation psychique, une manie depuis mon enfance,
des ongles contrôlés par mon émail.
Des dentiers, des empreintes, des formes organiques, des
couleurs cliniques, de la soudure et des petits outils font
partie de ce laboratoire.
Un cadre comprenant diverses expérimentations textiles,
des développements de mécanismes, des matériaux de
câblages et de type métallique.
Univers introspectif étudié par une série de quatre images.
Archives photographiques fragmentées créant un même
univers plastique.
Une réflexion matérielle se crée à travers un processus
intuitif.

Mannequin
Micha Mo
Maquilleuse
Anita Sanchez
Coiffeur
Rodrigo Araneda

Design et stylisme de mode

Mise en avant de pièces expérimentales, approche structurale, matières plastiques, finitions polissages. Agrémentation d’accessoires, chaussures modelages, bijoux
prothèses, trousses médicales.
Collection genderless, mise en scène performative des
parties de vêtements avec une essence sonore.
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Juliette Jorane Charron

Motherland
Motherland est un souvenir digéré, transformé et raconté.
La scène se passe dans un coin rural de France, où tout le
monde se connaît, où l’on trouve à toute heure de la journée
des miettes de pain sur la nappe en vinyle de la cuisine.
Fumées de cigarettes Gauloises dans l’air, l’haleine de
Jean-Jacques sent les relents de Ricard et de chicorée.
Toute la famille est réunie sur le parvis de l’église, portant
leur tenue la plus chic pour ce jour si spécial.
Explorant la garde robe du baby-boomer, c’est une satire
d’une génération; l’idée du tailleur fait main empruntant les
codes de célèbres maisons de couture, au pull-over offert
par mamie à Noël.
Motherland signe la fin et célèbre l’aboutissement d’un
baccalauréat en design de mode. Cette collection fait foi
d’une affirmation et d’une maturité exprimées à travers une
confection naïve et des finitions inconventionnelles.

Mannequins
Janelle Pedneault
Romane Poulin
Maquilleurs
Anita Sanchez
Seria Oscura
Coiffeur
Rodrigo Araneda
Assistants
Patrice Pierre Joseph Blais
Philippe Lavallée
Gabriel Drolet-Maguire

Design et stylisme de mode

L’upcycling présent dans certains looks, principalement
celui reprenant des morceaux de tailleurs de seconde main,
relève d’une aspiration à mettre en évidence les enjeux
environnementaux et à dévulgariser cette démarche en
voie de devenir le futur de l’industrie la plus polluante.

16

17

Sarah Danis-Cyr

Trouble
Collection femme prêt-à-porter printemps-été 2020

Mannequins
Winna Freedom-Ly Lurel
Katya Surzhykova
Maquilleur
Seria Oscura
Coiffeur
Rodrigo Araneda

Design et stylisme de mode

La thématique part du concept où la réalité est ce que notre
cerveau perçoit. Toutefois, plusieurs défaillances ; telles
que le trouble du membre fantôme, la distorsion visuelle et
les rêveries éveillées peuvent venir troubler le cerveau et
venir affecter sa réalité, la façon dont nous percevons ce
qui nous entoure. C’est dans un esprit de gradation que les
silhouettes évoluent. Le corps débute en étant conscient
de son existence. Toutefois, plus les distorsions du cerveau
s’accumulent, plus il devient troublé et instable. Jusqu’à
tomber dans de profondes parties de son imagination, où
une tout autre réalité le transporte, en lui faisant oublier
le réel.
L’interprétation du concept, au travers des vêtements se
fait d’une façon plus prêt-à-porter, tant par ses formes que
ses volumes. La chemise, qui est une pièce clé de cette
collection s’est imposée par elle-même au fil des croquis,
elle a été retravaillée en amplifiant certains détails. Les
volumes explosent à certains endroits de façon intuitive,
pour sortir des lignes naturelles du corps. L’interprétation
de la thématique passe aussi par l’exploitation de textures
au niveau des textiles, qui expriment les distorsions et l’instabilité du cerveau.
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Guillaume Delisle

Conjuration
La collection est une réinterprétation du courant artistique
romantique datant du 19e siècle. Un univers nageant entre
le paradis et l’enfer, entre les ténèbres et le ludique est
projeté en s’inspirant des œuvres de William Blake, de
Francisco de Goya et de Johann Heinrich Füssli.
La beauté non-conventionnelle est mise en lumière,
en faisant la promotion des objets aux caractéristiques
repoussantes. Elle représente l’irrationnel, issue du monde des rêves et provenant de la vision personnelle de
ces artistes.

Mannequin
Gabrielle Vézina
Maquilleuse
Anita Sanchez
Coiffeur
Rodrigo Araneda

Design et stylisme de mode

Le noir franc de Goya, les contrastes de Füssli et les
couleurs éclatantes de Blake sont réinterprétés afin de
créer une collection misant sur les volumes et la difformité
du corps humain. L’atmosphère ténébreuse donne quant à
elle le ton à cette collection issue d’univers inquiétants.
Les matières premières naturelles sont la représentation de
la nature dans les œuvres romantiques. Fourrures et plumes
permettent de mettre en lumière la bestialité illustrée dans
les tableaux de ces artistes.
L’utilisation de brillance est utilisée afin de créer un lien
avec les effets stylistiques du clair-obscur retrouvés dans
les œuvres provenant du romantisme.
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Alexis Fontaine-Sylvestre

Au paradis,
tout va bien
Au paradis, tout va bien est une collection pour hommes
et femmes qui réfère à une vie mélancolique passée en
banlieue boisée. Des enfants tellement ennuyés que ce
sont les soi-disant drames à la télévision qui mettent de
l’action dans leur vie. Il s’agit d’une rétrospective de ma
jeunesse dans une ville ordinaire québécoise dans laquelle
je voulais simplement regarder la télé en famille. Un milieu
quétaine en situation banale qui invente ses propres
problèmes parce que Twin Peaks passe ce soir à la télé.
Confort casanier et terreur cachée sont à l’horaire dans le
TV Hebdo. Pas le temps de se lever du sofa dans le salon,
c’est Eraserhead qui joue tout de suite après. David Lynch,
source de psychose télévisuelle depuis 1977.

Mannequin
Reade Wildman
Maquilleuse
Anita Sanchez
Coiffeur
Rodrigo Araneda
Assistants
Charlotte Capistran-Champoux
Gabriel Drolet-Maguire
Magalie Héroux

Design et stylisme de mode

La trame de la collection se lit principalement dans les
matières et le stylisme. Ces éléments font référence à l’environnement banlieusard pantouflard surexposé à l’univers
onirique et un peu sordide de Lynch. Le jeu de substitution
de la structure textile est un élément clé lors de la réflexion
du design et de son enjeu narratif. L’ensemble est véhiculé
par des coupes iconographiques explosées.
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Carl-Olivier Henry

Li+
Li+ représente une opposition au biais interprétatif envers
les troubles de santé mentale. C’est une tentative de
subversion des présuppositions à l’égard des prédispositions. C’est la dépolarisation des extrêmes. C’est l’homogénéisation des contrastes symptomatiques. C’est
l’humanisation des variations irrationnelles.
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Mannequin
Alexis Fontaine-Sylvestre
Maquilleuse
Anita Sanchez
Coiffeur
Rodrigo Araneda

Design et stylisme de mode

Les mécanismes qui régissent les interactions avec et
envers les gens atteints de troubles de l’humeur sont
souvent dus à une mauvaise compréhension des symptômes et de la réalité des gens qui en sont atteints.
Cette collection s’attarde à redéfinir la compréhension
traditionnelle des codes vestimentaires de la garde-robe
masculine. Cela fait place à un mélange de vêtements techniques et d’habits professionnels traditionnels. À défaut de
représenter la maladie par le contraste qui la caractérise
souvent, Li+ met l’emphase sur l’intégration homogène des
spectres de la garde-robe. Il est question de présenter un
cosme cohérent et fonctionnel pour défier le status quo
social relatif au trouble bipolaire.
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Photos : Carolyves Bélair

Noémie Vallières

Mannequins
Winna Lurel
Gabrielle Vézina
Maquilleurs
Anita Sanchez
Seria Oscura
Coiffeur
Rodrigo Araneda
Assistante
Line Vallières

Design et stylisme de mode

Qualia
Chacun perçoit ses expériences différemment de sorte à
créer des moments uniques et singuliers. Ce phénomène
de perception distincte est connu sous le nom de « qualia »,
qui se définit comme des cas individuels d’expériences
subjectives et conscientes. Tout comme ce phénomène,
la vision, sous son large spectre de lumière, nous offre
différentes perceptions individuelles de notre réalité. Et si
nos perceptions étaient des entraves à la réalité ? Serait-ce
seulement la juxtaposition de toutes nos expériences qui
nous rapprocherait d’une existence réelle ? Qualia est une
collection de prêt-à-porter haut de gamme printemps-été
inspirée des spectres de lumière, de la flore ainsi que
des expériences sensorielles et émotionnelles. Il s’agit
d’une garde-robe complète de pièces stylées, féminines,
contemporaines, facilement interchangeables et à la
confection impeccable. On y retrouve quelques éléments
design clés tels que la superposition de matières nobles,
les volants et le biais contrastant. Une technique de transfert d’image à l’acétone permet l’insertion d’imprimés d’inspiration florale dans cette collection éclatante de couleurs
saturées et contrastantes.
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Gestion industrielle et
commercialisation
de la
mode
À l’issue du baccalauréat, les Projets de Fin d’Études concluent plusieurs
années d’apprentissage universitaire durant lesquelles les étudiants, futurs
gestionnaires, ont développé et acquis un esprit critique et analytique,
mais aussi une capacité à affronter la réalité industrielle d’aujourd’hui.
C’est l’occasion pour eux d’intégrer et de mettre à profit les compétences
acquises tout au long de leur cursus à travers un projet extrêmement
concret. Afin de démontrer le potentiel des finissants et futurs professionnels, ce projet peut prendre diverses formes : projet de recherche, projet
de consultation d’entreprise, projet de plan d’affaires, projet de développement technologique, projet de développement d’un nouveau produit, ou
encore projet d’organisation de l’événement final.
Les PFE se développent sur toute la durée de la session de cours durant laquelle les étudiants s’organisent en équipe et développent un projet viable
avec un plan solide pour le déployer sur le marché.
Tout au long de la session, les étudiants sont confrontés à la réalité du
terrain, notamment à travers des conférences de divers professionnels
provenant de l’industrie de la mode et de l’habillement québécoise ou
encore à travers la valorisation et l’évaluation de leurs travaux face à un jury
d’experts industriels.
Les étudiants ressortent d’une telle expérience extrêmement enrichis, tant
au niveau des compétences acquises que de leur vécu, et sont ainsi préparés à affronter le monde de l’industrie avec un regard critique, une capacité
à travailler sous pression en équipe et à innover avec une proposition de
valeur unique.
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Projets de
recherche
Le projet de recherche initie les étudiants à une
démarche scientifique complète sur un thème d’actualité lié à l’industrie de la mode et de l’habillement.
Les étudiants apprennent tout d’abord à formuler
une problématique. Puis, sur la base d’un état de l’art
en lien avec cette problématique, ainsi que d’une
analyse critique des ouvrages bibliographiques
récoltés, ils définissent leurs objectifs de recherche
et leurs hypothèses. À travers un tel projet, les
étudiants sont également amenés à concrétiser et
valider leurs objectifs et hypothèses via l’application d’une méthodologie de recherche (tels que le
sondage, l’étude de cas ou encore l’observation). Les
étudiants apprennent, enfin, à analyser et valoriser
les résultats obtenus via diverses techniques telle
que l’analyse quantitative.

Modèle de maturité pour
l’évaluation de l’adoption
de pratiques durables aux
différentes étapes de la
chaine de valeur d’une
entreprise
Janie Beauregard
Juliette Fournier-Brisebois
Lovemarks versus
Digital Native - vers
l’adoption des nouvelles
technologies digitales
Attallah Barrett
Impact de la disposition
de la marchandise dans
un magasin sur le comportement du consommateur
Jaëlla Bergeron
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Janie Beauregard
Concentration :
Gestion industrielle de la mode

Juliette Fournier-Brisebois
Concentration :
Gestion industrielle de la mode

Source photo :
Maarten Schröder

Modèle de maturité pour l’évaluation
de l’adoption de pratiques durables aux
différentes étapes de la chaine de valeur
d’une entreprise
La pollution, l’un des plus grands fléaux de notre époque,
est causée par plusieurs industries, notamment par celle
de la mode. Déversement de produits chimiques dans les
cours d’eau, destruction des produits de luxe invendus et
gaspillage de textiles non-utilisés ne sont que quelquesunes des pratiques qui ont un impact négatif sur notre environnement. Notre projet de recherche vise à sensibiliser
l’industrie du vêtement sur l’adoption de pratiques moins
dommageables pour l’écosystème.
Nous proposons particulièrement un modèle de maturité
articulé autour de deux grands axes : l’axe « managérial » et
l’axe « opérationnel ». Le premier vise à évaluer la capacité d’une entreprise à gérer les principales activités de sa
chaine de valeur (conception, approvisionnement, production, distribution, commercialisation, service et recyclage)
de façon durable, en termes de critères tels que l’implication des dirigeants de l’entreprise face à la durabilité, la
formation du personnel quant aux pratiques de développement durable ou encore la gestion de la performance
associée. Le second axe vise, lui, à évaluer la maturité
d’adoption de pratiques durables dites « opérationnelles »
et spécifiques aux entreprises du secteur du textile (tels
que le choix de fibres textiles recyclées, la réduction de la
consommation d’eau, etc.).
La combinaison de ces deux axes dans un même modèle
permet à une entreprise de répertorier les pratiques
« opérationnelles » à améliorer, mais également de visualiser les lacunes managériales sur lesquelles travailler afin
d’améliorer son niveau de maturité.
Le modèle proposé a été validé sur les cas réels de
plusieurs PME québécoises du secteur de la mode et de
l’habillement.
Bien que la littérature regorge de modèles de maturité
permettant de mesurer l’adoption de la durabilité dans la
gestion de la chaine logistique, très peu d’entre eux s’intéressent à l’industrie de la mode et de l’habillement, mais
également distinguent clairement l’axe « managérial » de
l’axe « opérationnel ».

Gestion industrielle et commercialisation de la mode
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Attallah Barrett
Concentration :
Commercialisation de la mode

Lovemarks versus Digital native –
vers l’adoption des nouvelles
technologies digitales
Cette recherche porte sur l’analyse de la stratégie digitale des marques traditionnelles et particulièrement celles
dites Lovemarks. Une telle recherche a été motivée par
l’émergence constante de nouvelles technologies et innovations et par la nécessité des Lovemarks de devoir s’y
adapter pour satisfaire le consommateur, particulièrement
dans un contexte concurrentiel marqué par l’émergence
de nouvelles marques issues du monde digital, les Digital
Native.
Nous avons analysé à la fois un ensemble de Lovemarks
mais aussi de marques Digital Native, selon un cadre
d’évaluation des propriétés digitales. La construction de
ce cadre d’analyse s’est basée sur un état de l’art approfondi des méthodes de mesures existantes dans la littérature. Intégrant les dernières innovations digitales, il est
articulé autour de huit concepts clés issus du cadre 8C : le
contexte, le contenu, la communauté, la customization, la
communication, la connexion, le commerce et la collaboration. Il permet donc d’évaluer le niveau d’adoption des
technologies digitales d’une marque tout en tenant compte
des derniers développements technologiques ainsi que de
la pression engendrée par les géants de la technologie.
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La double considération Lovemarks / Digital Native nous
a permis d’affiner notre angle d’analyse et d’avoir une
meilleure appréciation des résultats obtenus. Nous avons,
notamment, établi un portrait « actuel » de l’état des stratégies de marketing digitales des entreprises du secteur de la
mode, et de l’état d’avancement des Lovemarks.

Jaëlla Bergeron
Concentration :
Commercialisation de la mode

Impact de la disposition de la
marchandise dans un magasin sur
le comportement du consommateur
L’aménagement d’un magasin est un outil de communication salutaire qui peut contribuer à maximiser la rentabilité
des espaces commerciaux et qui impacte immanquablement le comportement du consommateur. Celui-ci peut
se traduire par des réactions dites « comportementales »
(tels que le temps passé en magasin, le nombre d’articles
touchés ou encore le montant des achats) ou « émotionnelles » (telles que les émotions ressenties ou les perceptions du consommateur).
Les travaux antérieurs ont particulièrement mis l’accent
sur l’impact de l’ambiance d’un commerce sur les variables
liées à l’état émotionnel du consommateur. Mais un nombre
plus limité d’études s’est penché sur l’impact de la disposition de la marchandise sur les variables dites « comportementales ».
Dans ce contexte et par le biais d’un partenariat avec la
boutique L’Office se situant à Sherbrooke au Québec, nous
avons décidé d’analyser l’impact de la disposition de vêtements de deux présentoirs (une table et un portant) à la fois
sur le temps passé par les clients devant chaque présentoir
en question, sur le nombre d’items touchés ou essayés ou
encore sur les ventes liées.
Pour ce faire, nous avons procédé à plusieurs périodes
d’observation où chaque période correspondait à une variation de la présentation visuelle des espaces sélectionnés
selon les règles du marchandisage visuel inculquées par
Judy Bell et Kate Ternus, dans leur ouvrage intitulé « Silent
Selling », ainsi que par Paco Underhill, dans son ouvrage
« Why we buy ».
L’objectif ultime de cette étude est d’aider les entreprises
de l’industrie de la mode à optimiser l’aménagement de leur
commerce afin de satisfaire leur clientèle et maximiser
leurs ventes.
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Projets de
consultation
d’entreprise
Le projet de consultation d’entreprise amène les
étudiants à s’intégrer dans la réalité d’une organisation existante, dans le cadre d’un mandat qui
leur est confié. Ce mandat, amenant les étudiants
à déployer leur esprit analytique face une situation
vécue souvent de façon critique par l’entreprise,
peut prendre diverses formes : étendre la gamme
de ses produits, initier une transformation numérique voire e-commerce, développer son image de
marque, développer une meilleure visibilité sur le
marché, ou encore optimiser ses processus d’affaires
ou de production afin qu’ils soient plus performants.
Dans un premier temps, les étudiants sont amenés à
diagnostiquer l’existant de l’entreprise et positionner précisément leur mandat, en termes de bénéfices pour l’entreprise ou encore de responsabilités
exactes des étudiants. En plus de devoir convaincre
les décideurs de l’entreprise existante, les étudiants
doivent également définir une feuille de route détaillée, permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs, ainsi que la faisabilité financière de cette feuille
de route.
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Consultation de
l’entreprise Arôme RDB
Dania Boisvert
Audrey De Marco-Gagnon
Léa-Mazal Eljarrat
Claudia Raymond-Drapeau
LEAD
Nadia Bouzghaya
Marie-Annick Léger-Loiselle
Marie-Kim Lemay
Rosemarie Paradis
Nouveau départ pour
Essential Collection
Ananda Bourel
Jennifer Fujs
Laetitia Hunin
Roxane Paradis
Macha Florence Segala

Dania Boisvert
Concentration :
Gestion industrielle de la mode

Audrey De Marco-Gagnon
Concentration :
Commercialisation de la mode

Léa-Mazal Eljarrat

Consultation de
l’entreprise Arôme RDB

Concentration :
Commercialisation de la mode

Claudia Raymond-Drapeau
Concentration :
Gestion industrielle de la mode

Ar me RDB

Dans le cadre de notre Projet de Fin d’Études, nous avons
été mandatés par Arôme RDB, une entreprise œuvrant
dans la production d’huiles essentielles, pour rehausser
son image de marque, mais également pour effectuer un
diagnostic de la performance de ses processus d’affaires
et de production. Séparée de son associé primaire depuis
peu, Arôme RDB fait actuellement face à des défis de
restructuration organisationnelle et d’absence d’outils
nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, mais
également à la nécessité d’adapter son processus de
production pour favoriser la productivité et le respect des
normes environnementales.
Étant une équipe multidisciplinaire constituée de 4
étudiants, dont 2 finissantes de la concentration commercialisation de la mode et 2 de la concentration gestion
industrielle de la mode, l’ensemble de ces problématiques
a éveillé notre intérêt et notre curiosité pour cette compagnie. Nous les avons perçues comme étant un défi à la
hauteur de nos expertises complémentaires. Nos compétences se complètent parfaitement pour répondre aux
besoins de l’entreprise.
Nous avons donc eu pour mission de faire le bilan de la
situation actuelle de l’entreprise tant aux niveaux de la
performance de ses processus, que de son positionnement au sein de son environnement concurrentiel. Sur
cette base, nous avons accompagné l’entreprise dans des
solutions adaptées quant à sa restructuration tant au niveau
organisationnel que fonctionnel.
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Nadia Bouzghaya
Concentration :
Commercialisation de la mode

Marie-Annick Léger-Loiselle

LEAD

Concentration :
Commercialisation de la mode

Marie-Kim Lemay
Concentration :
Commercialisation de la mode

Rosemarie Paradis
Concentration :
Commercialisation de la mode

L E A D
L E A D
L E A D
Sources photos :
Jimmy Hamelin-Yoga jeans
Simons

Dans le cadre du Projet de Fin d’Études, l’équipe LEAD a eu
pour mandat de constituer un plan de marketing numérique
pour l’entreprise québécoise YOGA JEANS, fondée en 2000
et spécialisée dans le vêtement en denim.
Bien que cette entreprise connaisse un grand succès dans
l’industrie du vêtement, elle est à l’heure de faire évoluer
son modèle d’affaires tout comme son mode de communication avec ses consommateurs d’aujourd’hui et de demain.
La mission de LEAD est donc d’offrir, sur la base d’un virage
numérique, un plan conçu spécialement pour YOGA JEANS
et sa clientèle afin de propulser sa croissance, sa différenciation et sa pérennité. Notre soutien permettra à l’entreprise une expérience client intégrée et innovante, une
meilleure performance de la gestion de ses ventes, à la fois
en ligne et de détail, en plus d’une amélioration de sa notoriété et de son image de marque.
Afin d’atteindre nos objectifs et ceux de l’entreprise, notre
travail consiste, entres autres, en l’élaboration d’un plan
d’affaires e-commerce, d’un programme de communication
marketing intégrée, d’un plan médias, d’une feuille de route
e-commerce, et d’un suivi accru du trafic sur le site afin
d’assurer un lancement optimal du premier site transactionnel de la marque.
L’équipe de LEAD vous guidera avec expertise lors de votre
virage numérique.
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Ananda Bourel
Concentration :
Commercialisation de la mode

Jennifer Fujs
Concentration :
Commercialisation de la mode

Nouveau départ pour
Essential Collection

Laetitia Hunin
Concentration :
Commercialisation de la mode

Roxane Paradis
Concentration :
Commercialisation de la mode

Macha Florence Segala
Concentration :
Commercialisation de la mode

Essential Collection est une marque de prêt-à-porter
montréalaise fondée en 2017 par Jennifer Fujs, finissante
en commercialisation de la mode à l’École supérieure de
mode de l’ESG UQAM avec l’ambition de révolutionner les
vêtements basiques pour tout type de femmes. L’heure est
venue de propulser la marque en lui donnant une nouvelle
image de sorte à la placer comme un incontournable
au Québec.
Notre Projet de Fin d’Études s’est donc concentré sur le
développement de la notoriété de cette entreprise à l’aide
de plusieurs stratégies. En plus d’avoir un grand focus sur
l’élaboration d’un programme de communication marketing
intégrée, un des mandats ambitieux que nous nous sommes
donnés est d’orchestrer un plan de relations publiques
autour d’une collection capsule.
Cette nouvelle collection, lancée dans le cadre d’un événement caritatif en avril 2019 en collaboration avec l’Association des Familles de Personnes Disparues ou Assassinées
(AFPAD), est définitivement le socle principal du prochain
chapitre d’Essential Collection. Ce partenariat a pour
objectif de permettre à l’entreprise Essential Collection de
s’inscrire dans une démarche sociale à l’échelle locale,
mais également de rassembler des acteurs, influenceurs et
partenaires afin de propulser la marque à un autre niveau.
En somme, notre but est de fournir une trousse à outils
performants et une planification stratégique à la fondatrice
de sorte à ce qu’elle réalise sa vision.
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Projets de
plan d’affaires
Le projet de plan d’affaires campe les étudiants
en tant que promoteurs/entrepreneurs ayant pour
objectif le lancement de leur propre entreprise.
Les étudiants partent d’une idée qu’ils doivent
confronter à la réalité et qu’ils doivent transformer en
un projet viable et ayant la capacité de se démarquer
sur le marché.
Les étudiants effectuent tout d’abord une étude de
marché les obligeant à adopter un esprit critique et
analytique et leur permettant de tirer des conclusions
tant au niveau de leur positionnement concurrentiel,
du public visé ou encore de leurs opportunités d’affaires. De cette première étape, émerge une stratégie de développement, pour laquelle les étudiants
doivent proposer des moyens opérationnels afin de la
concrétiser. Ils sont amenés à modéliser et analyser leurs processus logistiques et à en optimiser la
performance, tout en créant des collaborations avec
des fournisseurs et acteurs réels intéressés par leur
idée et avec lesquels des promesses de partenariats
sont établies.
Ils définissent, enfin, un plan financier à travers
lequel ils quantifient les profits qu’ils projettent de
dégager. À l’issue de ce travail de grande ampleur,
les étudiants doivent être capables d’attirer ou de
recruter des financeurs afin de poursuivre l’aventure
plus loin.
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Un plan d’affaires sur
mesure pour une designer
Alissa Ann Couët
Anne-Sophie Devost
Christine Provost
MINIM
Émilie Charles
Catherine Perreault
Stéphanie Santoro
Pascale Tessier
Agence
L’AVANT-GARDE
Élizabeth Carrier
Lisa-Marie Côté
Ornella Andrée Mazan
Léa Françoise Verheyde
L’agence Old Fashion
Laurence Boissy
Jasmine Cyr-Lefebvre
Sabrina Désaulniers
Alexandra Piette
Marie-Hélène Sauvé
Local M
Valérie Canuel
Myriam Laberge
Philippe Martins-Carreiro
Gabriella Palumbo
Stéphanie Poliquin
Angela Denisa Solomon

Alissa Ann Couët
Concentration :
Commercialisation
Logo long de la mode

Anne-Sophie Devost
Concentration :
Commercialisation de la mode

Christine Provost
Concentration :
Gestion industrielle de la mode

Un plan d’affaires
sur mesure pour
une designer

Matériel utilisé :
Noémie Vallières
Photographe :
Carolyves Bélair

C’est avec passion que nous proposons de commercialiser
la collection Printemps-Été 2020 intitulée Qualia de Noémie
Vallières, finissante en Design de mode de l’École supérieure de mode. À cet effet, notre objectif est de, non seulement mettre en vente les vêtements de la designer, mais
aussi de développer une gamme de vêtements basics qui
complémentera ses créations. À travers notre Projet de Fin
d’Études, nous proposons donc un programme de commercialisation complet, intégrant toutes les facettes d’un plan
d’affaires, de l’étude de marché jusqu’aux plans opérationnels et financiers détaillés. La designer pourra donc profiter
de ce plan d’affaires « clé en main » à la suite de ses études.
D’un point de vue commercial, la marque Vallières est novatrice de par l’utilisation de couleurs saturées et à motifs,
conservant une structure et une minutie dans les finitions.
En plus de se démarquer par son originalité, la créatrice
construit ses vêtements de façon à les rendre adaptables à
tous types de silhouettes. Tel que confirmé par notre étude
de marché, ces attributs confèrent une réelle valeur ajoutée
à la ligne de vêtements de la créatrice. En créant une image
de marque à la hauteur des attentes de la designer, nous
amènerons les consommateurs à saisir pleinement l’idée
créative de la collection ainsi que son accessibilité.
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Émilie Charles
Concentration :
Commercialisation de la mode

Catherine Perreault

MINIM

Concentration :
Commercialisation de la mode

Stéphanie Santoro
Concentration :
Commercialisation de la mode

Pascale Tessier
Concentration :
Commercialisation de la mode

MINIM

S’inspirant de la mode scandinave, Minim est un distributeur de marques européennes axé sur des produits
intemporels de qualité qui ne sont pas ou difficilement trouvables, aujourd’hui, au Canada. En effet, ce marché n’a pas
encore été développé à son plein potentiel et nous misons
notamment sur l’effet de nouveauté que peut créer une
telle nouvelle offre. Minim est un diminutif de minimaliste,
ce pourquoi nous avons choisi ce nom : il s’agit de l’essence même de notre entreprise qui regroupe des marques
méconnues proposant des morceaux uniques, épurés et
tendances, à chérir sur une longue durée.
Les produits distribués sont soigneusement sélectionnés
et représentent des basics incontournables pour un style
européen indémodable. Minim prône donc une mode plus
durable en proposant une sélection pointue de vêtements
et d’accessoires de qualité et permettant d’éviter l’achat
continuel des mêmes basics.
Minim est en contact avec sa clientèle, à la fois via un site
transactionnel, mais également par le biais d’une plateforme mobile. Par ce biais, nous voulons créer la sensation
d’un one-stop Instashop, c’est-à-dire la possibilité, pour les
clients, de recréer en toute facilité les looks branchés vus
sur les réseaux sociaux. Pour un parcours consommateur
le plus optimal possible, notre stratégie de gestion vise à
réduire les délais de livraison, notamment grâce à notre
entrepôt situé stratégiquement en fonction de la localisation de notre clientèle.
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Élizabeth Carrier
Concentration :
Commercialisation de la mode

Lisa-Marie Côté
Concentration :
Commercialisation de la mode

Ornella Andrée Mazan
Concentration :
Commercialisation de la mode

Agence
L’AVANT-GARDE

Léa Françoise Verheyde
Concentration :
Commercialisation de la mode

L’AVANT-GARDE est une agence ayant pour mission de
promouvoir les artistes montréalais émergents. Notre rôle
principal est de dénicher de nouvelles tendances et de
nouveaux talents afin de les aider dans leurs carrières. Le
rayonnement et la promotion de ces artistes provenant
de divers horizons - design, maquillage, coiffure, arts
graphiques, ou encore photographie – se matérialise par
l’organisation de défilés, le lancement de nouvelles collections ou encore par l’organisation d’expositions ou de traditionnels 5@7.
Ce concept original 100% montréalais propose donc des
événements récurrents et exclusifs de type speakeasy,
mis en scène dans des lieux uniques et surprenants de
Montréal : du Mile-End à Griffintown en passant par le
Vieux-Port de Montréal. Une programmation sur mesure
dans un lieu tenu secret jusqu’au Jour-J et accessible
uniquement sur invitation, sera à chaque fois au menu, ce
qui favorisera émotions, rencontres et découvertes ainsi
que le sentiment d’une soirée exclusive.
Une telle exposition des créations et inspirations de ces
jeunes artistes favorisera l’émergence de collaborations,
permettra aux artistes de se faire une place au sein de l’industrie, et les propulsera, nous l’espérons, au sommet de
leur carrière.
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Laurence Boissy
Concentration :
Commercialisation de la mode

Jasmine Cyr-Lefebvre
Concentration :
Commercialisation de la mode

Sabrina Désaulniers
Concentration :
Commercialisation de la mode

L’agence
Old Fashion

Alexandra Piette
Concentration :
Commercialisation de la mode

Marie-Hélène Sauvé
Concentration :
Commercialisation de la mode

Matériel utilisé :
Boutique 1861

L’agence Old Fashion est une entreprise spécialisée dans la
création et la gestion d’événements à domicile. Nous réinventons particulièrement les soirées pour filles et aspirons
à leur créer une soirée enrichissante, par la proposition à
la fois d’une sélection de bouchées, de cocktails originaux
mais aussi d’un service de conseils en mode. Notre offre est
particulièrement axée sur la proposition de cinq concepts
différents, tous inspirés des tendances mode du moment.
Notre entreprise a à cœur d’encourager et de collaborer avec
des marques et des produits locaux. Nous avons le désir de
faire découvrir des nouveautés québécoises autant dans le
domaine de la mode, des spiritueux et des amuse-gueules.
À ce jour, nous serions la première entreprise événementielle se spécialisant dans les soirées de filles et combinant
trois services personnalisés inspirés par l’industrie de
la mode.
Fini les doutes face à votre garde-robe et les achats inadaptés à votre silhouette, l’agence Old Fashion est ravie d’avoir
le mandat de travailler, avec vous, afin de mettre en valeur
votre silhouette et de faire de cette soirée une réussite.
Réinventez votre look, réinventez vos soirées !
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Valérie Canuel
Concentration :
Commercialisation de la mode

Myriam Laberge

Local M

Concentration :
Commercialisation de la mode

Philippe Martins-Carreiro
Concentration :
Commercialisation de la mode

Gabriella Palumbo
Concentration :
Commercialisation de la mode

Stéphanie Poliquin
Concentration :
Commercialisation de la mode

Angela Denisa Solomon
Concentration :
Commercialisation de la mode

De Mumbai à Los Angeles, en passant par Montréal, les
espaces de travail partagés se multiplient à travers le
monde. Selon un article paru récemment dans La Presse,
on en compte 18 900 aujourd’hui, alors qu’on en comptait
730, il y a quelques années. Malgré cette augmentation, ces
espaces s’adressent aux travailleurs nomades de différents
domaines et sont peu spécialisés.
Selon des enquêtes récentes réalisées par le Ministère
de l’économie et de l’innovation du Québec et par le CEM
(Conseil Emploi Métropole), le secteur de la mode montréalaise emploie 82 540 personnes et rapporte plus de huit
milliards de dollars. Il serait alors enrichissant d’offrir un
espace permettant à tous ces acteurs de se côtoyer.
Local M répond à ce manque et aux besoins particuliers
des acteurs de l’industrie de la mode montréalaise : proposer une offre de services complète dans un lieu unique,
permettant ainsi de faciliter les échanges et le partage d’informations. Cet espace offre une panoplie d’outils essentiels aux acteurs de l’industrie de la mode : des espaces de
travail, des postes informatiques munis de logiciels spécialisés, une sélection de livres, un comptoir café, ou encore
une salle multifonctionnelle.
Ce local favorisera le développement de la relève de la
mode et assurera une cohérence entre tous les domaines
pour rendre l’industrie montréalaise encore plus compétitive sur le plan international.
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Projets de
développement
technologique
Le projet de développement technologique amène
les étudiants à conceptualiser une nouvelle application technologique basée sur un modèle d’affaires
innovant. En ce sens, un tel projet s’articule également autour de différentes phases à l’image du projet
de plan d’affaires.

emersiv

Les étudiants partent d’une idée qu’ils doivent
confronter à la réalité et qu’ils doivent transformer en
un produit viable et ayant la capacité de se démarquer dans un environnement hautement compétitif.

SWOP Montréal

Mireille Dupont
Florence Fortin-Brunet
Nina Howard
Geneviève Pauzé
Pascale Watier-Levesque

Wendy Roxane Capron
Laure-Emie Codère Maruyama
Alexandra Livernoche
Kéva Marthiens
Vaileia Mollard
Sharana Pierre-Louis

Les étudiants effectuent tout d’abord une étude de
marché les obligeant à adopter un esprit critique et
analytique et leur permettant de tirer des conclusions tant au niveau du positionnement concurrentiel de leur produit que du public visé, ou encore
de leurs opportunités d’affaires. De cette première
étape, émerge une stratégie de développement et de
déploiement de leur application technologique. Pour
la mettre en œuvre, les étudiants doivent proposer
des moyens opérationnels concrets. Ils sont amenés
à modéliser et analyser leurs processus logistiques,
à en optimiser la performance, tout en créant des
collaborations avec des fournisseurs et acteurs
réels intéressés par leur idée et avec lesquels des
promesses de partenariats sont établies.
Enfin, ils définissent un plan financier permettant de
lancer concrètement leur nouvelle application sur le
marché puis, à terme, la monétiser au maximum. À
l’issue de ce travail de grande ampleur, les étudiants
doivent être capables d’attirer ou de recruter des
financeurs afin de poursuivre l’aventure plus loin.
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TIMA
Rosalie Archambault
Marie-Andrée Beaudry
Lara Frenette
Nina Séguin
EEVENT
Christina Fam
Virginie Lefebvre
Ichrak Oummada
William Ricardo Jimenes
Leslie Wehbe
9:41

Menu Mode
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continuer avec facebook

continuer avec google

déjà un compte? se connecter

$

Andréa Araujo-Domingues
Camille Gauthier-St-Germain
Stéphanie Gravino
Meggie Lafond

Mireille Dupont
Concentration :
Commercialisation de la mode

Florence Fortin-Brunet

emersiv

Concentration :
Commercialisation de la mode

Nina Howard
Concentration :
Commercialisation de la mode

Geneviève Pauzé
Concentration :
Commercialisation de la mode

Pascale Watier-Levesque
Concentration :
Commercialisation de la mode

Source photo :
SOME/THINGS Magazine

Avec l’obsession d’éliminer à la fois toutes frictions
possibles pendant le magasinage, ainsi que toute perte
de temps liée à des offres manquant de pertinence, nous
lançons la plateforme technologique emersiv proposant
un service de magasinage et de stylisme personnalisé
pour hommes et femmes dans un environnement unique
à chacun. Grâce au développement de la réalité virtuelle
(VR) et de l’intelligence artificielle (AI), notre objectif est
d’offrir une expérience de magasinage unique, engageante,
immersive et innovante et de transformer positivement le
magasinage en ligne et physique.
Les consommateurs, mais également nos stylistes, seront
munis d’un casque de réalité virtuelle. À l’aide de ce
casque, le consommateur sera littéralement transporté
dans un showroom virtuel personnalisé et sur-mesure
dans lequel il aura la chance d’y faire des découvertes, des
achats et des consultations avec les stylistes, le tout dans
une formule qui anticipe et répond à son besoin. Dans ce
même univers virtuel, nos stylistes prendront le rôle d’experts-conseils auprès du consommateur, et ce, en temps
réel, selon son profil préalablement défini, et peu importe où
chacun se trouve. La multitude d’options offertes, comme la
personnalisation d’un avatar, la sélection de préférences et
la garde-robe virtuelle, permettra au consommateur de faire
des achats plus efficacement dans une expérience interactive, agréable, et sensorielle hors du commun.
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Wendy Roxane Capron
Concentration :
Commercialisation de la mode

Laure-Emie Codère Maruyama
Concentration :
Commercialisation de la mode

Alexandra Livernoche
Concentration :
Commercialisation de la mode

SWOP
Montréal

Kéva Marthiens
Concentration :
Commercialisation de la mode

Vaileia Mollard
Concentration :
Commercialisation de la mode

Sharana Pierre-Louis
Concentration :
Commercialisation de la mode

La consommation vestimentaire ne cesse d’augmenter dans
un contexte où la mode est devenue accessible à moindre
prix. Au fil des saisons, les vêtements s’accumulent dans les
placards, restent inutilisés ou sont jetés. On entend même
souvent dire : « Je n’aurai pas l’occasion de reporter cette
robe » ou alors « Je n’ai porté ces talons qu’une seule fois ».
Cette consommation effrénée représente un des impacts
environnementaux les plus importants de la planète et
amène l’industrie à faire des choix plus responsables et à
proposer des solutions plus durables.
C’est dans ce contexte que SWOP a été créée : une application innovante permettant à des particuliers de louer ou de
vendre des vêtements ainsi que des accessoires à d’autres
particuliers. Grâce à cette solution, il est à la fois possible
de se faire plaisir de façon plus durable, mais aussi d’avoir
accès à des produits que notre clientèle n’aurait pu se
permettre avec son propre budget. Il est ainsi possible de
porter la création d’un designer ou d’une marque luxueuse
sans toutefois payer le prix fort. L’équipe SWOP accompagne sa clientèle dans ces processus de vente/location en
fournissant de précieux conseils personnalisés pour sublimer chaque tenue et les rendre uniques.
Aujourd’hui, plusieurs applications de ce genre sont disponibles, mais SWOP se distingue par l’inclusion, dans une
seule et même application, de ces différentes fonctionnalités et par sa volonté de créer une communauté fière, fidèle,
composée d’individus qui prônent le bien-être, le respect
de l’environnement et le partage.
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Rosalie Archambault
Concentration :
Commercialisation de la mode

Marie-Andrée Beaudry

TIMA

Concentration :
Commercialisation de la mode

Lara Frenette
Concentration :
Commercialisation de la mode

Nina Séguin
Concentration :
Commercialisation de la mode

TIMA

Nous sommes tous, sans cesse, à la recherche de notre
temps dans toutes les sphères de notre vie. Les Bill Gates et
Warren Buffet de ce monde sont d’avis que le temps est une
bien plus grande richesse que l’argent.
C’est dans ce contexte que TIMA a été pensée et créée.
TIMA est une application innovante pour optimiser son
temps de qualité spécifiquement dans la sphère du bienêtre. Notre objectif est particulièrement de faciliter la prise
de rendez-vous avec des professionnels de soins esthétiques ou encore de modifications corporelles ou toutes
autres activités de bien-être. En plus de la prise de rendezvous, notre application offre la possibilité à l’utilisateur de
recevoir des conseils de professionnels par le biais d’une
section clavardage, et même d’entrer en contact avec
d’autres utilisateurs « en ligne ». Pour faciliter la planification de son rendez-vous, l’utilisateur a également accès au
service de géolocalisation, et à un classement élaboré de
professionnels selon différents critères (tel que par nom
d’institution, ou par service), ce qui facilite grandement
la recherche.
Certaines applications offrent le service de prise de
rendez-vous, mais TIMA se distingue particulièrement par
la mise en contact directe entre les professionnels et les
consommateurs. Ces derniers peuvent naviguer sur le profil
complet des professionnels incluant même des évaluations
faites par d’autres consommateurs, ce qui facilite grandement le choix lors de la sélection du rendez-vous. Les
professionnels, eux, ont accès à l’information nécessaire
du client pour chaque rendez-vous.
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Christina Fam
Concentration :
Commercialisation de la mode

Virginie Lefebvre

EEVENT

Concentration :
Gestion industrielle de la mode

Ichrak Oummada
Concentration :
Commercialisation de la mode

William Ricardo Jimenes
Concentration :
Commercialisation de la mode

Leslie Wehbe
Concentration :
Commercialisation de la mode

EEVENT

Imaginez-vous avant un spectacle, ou même durant l’entracte, et vouloir à la fois vous procurer une collation mais
également un souvenir du spectacle. Vous ferez la file
d’attente au comptoir de nourriture et par la suite, vous
devrez également attendre pour acheter votre souvenir.
À ce moment-là, vous entendez la musique du spectacle
commencer. Et voilà ! Vous venez de manquer le début.
C’est pour répondre à ce type de problématique que nous
avons créé EEVENT.app : une application mobile, offerte
aux spectateurs, et correspondant à une plateforme de
services et d’achat disponible avant, pendant et après les
spectacles. Cette application permet aux spectateurs de
commander des produits via leur téléphone intelligent et de
se faire livrer leur commande à leur siège, de la récupérer
au comptoir de cueillette ou encore profiter d’une livraison
à domicile !
EEVENT se démarque de ses concurrents par l’offre d’une
multitude de services via une seule et même plateforme.
Cette application est développée avec l’aide de grands
joueurs montréalais du divertissement, nous permettant
d’élaborer une offre la plus réaliste et exclusive possible.
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Andréa Araujo-Domingues
Concentration :
Commercialisation de la mode

Camille Gauthier-St-Germain

Menu Mode

Concentration :
Commercialisation de la mode

Stéphanie Gravino
Concentration :
Commercialisation de la mode

Meggie Lafond
Concentration :
Commercialisation de la mode

Graphisme :
Marina Domingues Da Silva

Menu Mode est une application qui fusionne les scènes
culinaires et de mode montréalaises en révolutionnant les
sorties « en ville ». L’application donne particulièrement
accès aux utilisateurs à une multitude de restaurants, de
bars ou encore de cafés tout en mettant l’accent sur leur
ambiance ainsi que leur menu, et en diffusant du contenu
créatif, auquel vous pourrez directement contribuer.
Via Menu Mode, chaque utilisateur peut personnaliser son
parcours via un profil unique créé à partir de ses préférences. Grâce à l’option de géolocalisation, l’application
détecte les hotspots près de chaque utilisateur afin qu’il
sache où magasiner et déguster avec style. Les suggestions
de sorties sont basées sur les profils des utilisateurs, leur
budget, leurs envies, mais également les témoignages de la
communauté. Afin de profiter au maximum de l’expérience
de chaque sortie, les partenariats avec les compagnies
telles qu’Opentable et Uber facilitent les déplacements et
parcours. Le contenu artistique offert sur l’application met
l’accent sur le style vestimentaire à privilégier selon le décor
ou l’environnement du bar, du restaurant, du café ou de tout
autre endroit sélectionné.

9:41

bonjour
sammy!

m—e—n—u
m—o—d—e

Menu Mode a été inspirée par la devise du créateur Kenzo
Takada : “Fashion is like eating, you shouldn’t stick to the same
menu”. Propulsée par le monde de la mode, notre application
offre une touche d’aventure gastronomique qui poussera
les utilisateurs à explorer au-delà de leur zone de confort.
Elle se distingue des autres applications par la personnalisation de son contenu diversifié et l’accessibilité à des partenaires-clés mettant l’utilisateur au centre de l’expérience.
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Projet de
développement
de produit
Le projet de développement de produit a pour objectif de
lancer un nouveau produit innovant sur le marché. En ce
sens, un tel projet s’articule également autour de différentes phases à l’image du projet de plan d’affaires.
Les étudiants partent de leur idée qu’ils doivent confronter à la réalité et aux attentes du marché, afin de proposer
un produit viable et ayant la capacité de se démarquer
dans un environnement hautement compétitif.
Les étudiants effectuent d’abord une étude de marché
les obligeant à adopter un esprit critique et analytique et
leur permettant de tirer des conclusions tant au niveau
du positionnement concurrentiel de leur produit que du
public visé, ou encore de leurs opportunités d’affaires.
De cette première étape, émerge une stratégie de développement, pour laquelle les étudiants doivent proposer
des moyens opérationnels pour la mettre en œuvre. Ils
sont amenés à modéliser et analyser leurs processus
logistiques, à en optimiser la performance, tout en créant
des collaborations avec des fournisseurs et acteurs réels
intéressés par leur idée et avec lesquels des promesses
de partenariats sont établies.

Vue de dos

Enfin, ils définissent un plan financier à travers lequel
ils quantifient les profits qu’ils projettent de dégager.
À l’issue de ce travail de grande ampleur, les étudiants
doivent être capables d’attirer ou de recruter des financeurs afin de poursuivre l’aventure plus loin et lancer
concrètement leur nouveau produit sur le marché.
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ÂVA
Camille Blackburn
Laurence Boucher
Elsa Couture
Laurence Lemonde-Cornellier
Frédérique Nicole

Camille Blackburn
Concentration :
Commercialisation de la mode

Laurence Boucher

ÂVA

Pochette invisible
Ganse rétractable

Concentration :
Commercialisation de la mode

Elsa Couture
Concentration :
Commercialisation de la mode

Laurence Lemonde-Cornellier
Concentration :
Commercialisation de la mode

Frédérique Nicole
Concentration :
Commercialisation de la mode

Graphisme :
Jeanne Laporte

Ayant toutes les cinq une passion pour les voyages et
l’aventure, nous nous sommes interrogées sur l’outil idéal
qui pourrait faciliter nos périples, afin qu’ils puissent être
encore plus mémorables.
La question suivante nous est rapidement venue à l’esprit : comment se fait-il que nous n’ayons pas encore
trouvé le sac à dos parfait pour nous accompagner dans
nos escapades ? Les sacs à dos offerts sur le marché
ne répondent pas nécessairement aux quatre critères
« essentiels » d’un voyageur : la sécurité, le confort, la
praticité et surtout l’esthétisme.

Poche à bouteille
d’eau invisible

Nous avons voulu répondre à ce besoin en créant le sac à
dos ÂVA. Ce sac est adapté à la fois pour la vie de tous les
jours, mais également pour les voyages. Nous souhaitons qu’il puisse suivre nos clients quels que soient leurs
activités. Notre sac offre un confort optimal et plusieurs
compartiments pratiques, notamment pour y insérer un
ordinateur portable, et des pochettes discrètes afin d’y
ranger des objets de valeur. Son système de fermeture
sécuritaire permet de se promener sans craindre le vol et
son design épuré saura plaire tant aux voyageurs qu’aux
voyageuses.

Renforcement de tissu

Ganse rétractable
Renforcement et protection en métal

Un sac conçu à Montréal pour les gens ayant, comme
nous, l’âme de globe-trotteur.

Compartiment
à ordinateur portable

Poche sur
la partie avant du sac

15 cm

Intérieur du sac

Vue de côté

Vue du dessous

Aération en mesh

Vue du dessus
Vue de dos
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L’événement

Guillaume Bourgouin-Descary
Concentration :
Commercialisation de la mode

Léa Casgrain-Cyr

Concentration :
Commercialisation de la mode

Alexandra Castillo-Caron

mōmentum
lancement x exposition

Concentration :
Commercialisation de la mode

Marie-Claude Gagné

Concentration :
Commercialisation de la mode

Béatrice Hudon

Concentration :
Commercialisation de la mode

La session hivernale de l’École supérieure de mode de
l’ESG UQAM se termine par un événement annuel mettant
en lumière les Projets de Fin d’Études des finissantes et
des finissants.
Cette année nous sommes fiers et honorés de présenter une nouvelle formule de l’événement que nous avons
appelé Mōmentum. Il s’agit, à la fois d’une mise en scène
des projets des finissants sous la forme d’une exposition,
d’une performance artistique autour du design de mode,
et d’une soirée de lancement de la première publication
annuelle de l’École.
Nous avons choisi de présenter Mōmentum dans un lieu
situé au cœur de la ville qui soit en mesure de représenter
le rôle joué par la mode dans la culture et dans l’économie
d’aujourd’hui : le Musée d’art contemporain de Montréal.
Notre priorité est de faire valoir et de faire briller la relève
créative et entrepreneuriale issue de notre École lors d’une
soirée de rencontres et d’échanges où les futurs professionnels puissent rencontrer les acteurs-clé de l’industrie.
La publication annuelle qui regroupe tous les projets des
finissants est lancée lors de l’événement. Elle constitue une
véritable vitrine pour l’École permettant à la fois de montrer
le talent de ses étudiants et de partager leur potentiel.
Pour mieux valoriser les projets des finissants en commercialisation et gestion industrielle de la mode, des tirages
agrandis des pages de la publication sont affichés en
galerie. Quant aux créations des finissants du programme
de design et stylisme de mode, elles sont non seulement
exposées dans le hall circulaire du musée, mais aussi
présentées sous la forme d’une chorégraphie mettant en
dialogue le vêtement et le corps par le mouvement.
Mōmentum permet de célébrer et de mettre en lumière le
travail et le talent des finissants et constitue un lieu propice
pour les échanges et la découverte de nouveaux talents.
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Photos utilisées :
MAC - macm.org
Musées Montréal - museesmontreal.org

81

82

83

L’École
supérieure
de mode
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Le
programme

Le programme de baccalauréat en gestion et design de la mode de l’École supérieure
de mode de l’ESG UQAM a proposé aux futurs professionnels de l’habillement,
jusqu’en 2018, trois concentrations : « Design et stylisme de mode », « Commercialisation de la mode » et « Gestion industrielle de la mode ».
En vue de la rentrée 2019, le cursus pédagogique de l’école a été entièrement revu :
les trois concentrations existantes ont été actualisées et une quatrième concentration a été ajoutée.
Par ses quatre nouvelles concentrations, ce nouveau programme couvre plus encore
de domaines d’expertise en réponse aux incessantes transformations du système
contemporain de la mode :
Mode, conceptualisation et gestion
de l’innovation
Cette concentration met l’accent sur la
formation de gestionnaires capables de
procéder à la conceptualisation de processus, de procédés et de procédures liés
aux grands concepts manufacturiers dans
un contexte d’innovation et d’excellence
opérationnelle de produits mode, habillement et accessoires. Les étudiants
acquièrent des connaissances sur les
nouveaux modes de gestion de la chaîne
d’approvisionnement et de logistique
tant interne qu’externe. La résolution de
problèmes sera au cœur de la formation
pour ces gestionnaires en devenir afin
d’aider l’entreprise à développer un avantage concurrentiel et distinctif sur les
marchés de produits et services hautement performants.
Mode, stratégie et gestion d’affaires
Cette concentration forme le futur gestionnaire en lui fournissant les connaissances
et les habiletés nécessaires pour planifier,
coordonner et gérer de manière stratégique, les activités de gestion et de
distribution des produits sur les marchés
domestiques et internationaux. L’accent est
mis sur les processus, procédés et modèles
d’affaires les plus modernes utilisés par
les différents intervenants de la chaîne
d’approvisionnement. L’étudiant aura une
connaissance des outils et principes de
gestion traditionnels utilisés dans le monde
de la mode ainsi qu’une compréhension et
la faculté d’utiliser les moyens de gestion
efficaces et efficients dans un contexte en
perpétuelle évolution.
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Théorie, culture et valorisation de la mode
Cette concentration permet à l’étudiant de
se doter d’une vision de ce qu’est la mode
dans son contexte culturel et théorique.
Le produit mode devient une référence,
un objet dans le temps, voire un moyen de
s’exprimer et de communiquer. Les particularités, les enjeux et les défis de la mode
permettent une analyse et une réflexion des
principaux concepts, théories et processus associés à la créativité afin de la mettre
en valeur. Les notions de sémiotique, de
curating, et de recherche en mode y sont
explorées.
Design de mode
Cette concentration permet aux diplômés
en devenir de développer le design intégral
d’une collection de vêtements, de proposer
des concepts innovants, de contextualiser
et théoriser le processus créatif, de réaliser
les prototypes et de maintenir l’équilibre
entre la démarche expérimentale, technologique et l’approche industrielle.

Une description complète du programme
est disponible sur l’espace Web
mode.esg.uqam.ca
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Personnel
Marie-Eve Faust
Directrice et professeure

Luca Marchetti
Professeur

Sarra Mamoghli
Professeure

Jocelyn Bellemare
Professeur

Ying Gao
Professeure

Ling Jiang
Professeure

Direction
Marie-Eve Faust
Administration
Victor Cheng
Coordonnateur
Émilie Ganivet
Agente à la gestion des études
Fatiha Oudebbouz
Technicienne en administration
Centre de documentation
Andrée-Anne Léonard
Bibliothécaire
Alain Ouellette
Commis service aux usagers

Photographe (direction et professeurs) :
© UQAM | Service de l’audiovisuel
Émilie Tournevache
Photographe (Ying Gao) :
Annouk Lessard
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Chargés de cours de l’ESM
Ana Maria Balint
Normand Beauregard
Élie Bendavid
Céline Chicoine
Véronique Côté
Chantal Durand
Béatrice Forget
Danny Gauthier
Madeleine Goubau
Jean-Philippe Harrisson-Boudreau
Stéphane Jean
Alycia Jenner
Nikki Jessup
Moez Jouini
Andréanne Lapierre
France Leclerc
Stéphane Leduc
Julie Lemaire
Vanessa Mardirossian
Elisabeth Mihou
Liza Petiteau
Louise Pharand
Naoufel Remili
Claire Spénard
Mathieu St-Arnaud Lavoie
Sophie Theallet
François Turcotte
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Finissants 2019
7581 : Concentration design et stylisme de mode
Pierre-Olivier Allard apierreolivier@yahoo.ca
Olivia Bretheau Bidon oliviabretheau@gmail.com
Juliette Jorane Charron juliette.jorane.charron@gmail.com
Sarah Danis-Cyr daniscyr.sarah@gmail.com
Guillaume Delisle Gui_delisle@hotmail.com
Alexis Fontaine-Sylvestre alexis.fs@outlook.com
Carl-Olivier Henry carl.olivier.henry@gmail.com
Noémie Vallières vallieresnoemie@gmail.com

7582 : Concentration commercialisation de la mode
Andréa Araujo-Domingues araujo-domingues.andrea@courrier.uqam.ca

Nina Howard howardnina31@gmail.com

Rosalie Archambault archambault.rosalie@outlook.com

Béatrice Hudon beatricehudon6@gmail.com

Attallah Barrett barrett.attallah@courrier.uqam.ca

Laetitia Hunin laetitiahunin@hotmail.com

Marie-Andrée Beaudry marieandree.beaudry@gmail.com

William Ricardo Jimenes williamlopezjimenes@gmail.com

Jaëlla Bergeron jaella.bergeron@gmail.com

Myriam Laberge m.laberge92@hotmail.com

Camille Blackburn camille.blackburn@hotmail.fr

Meggie Lafond lafond.meggie@courrier.uqam.ca

Laurence Boissy laurence_boissy@hotmail.fr

Marie-Annick Léger-Loiselle marie.annick.leger.loiselle@gmail.com

Laurence Boucher laurence.boucher@hotmail.ca

Marie-Kim Lemay mariekim27@hotmail.com

Ananda Bourel anandalha@hotmail.com

Laurence Lemonde-Cornellier laurencelemonde@hotmail.com

Guillaume Bourgouin-Descary bourgouin.guillaume@gmail.com

Alexandra Livernoche alexandralivernoche@gmail.com

Nadia Bouzghaya nadiabouzghaya@hotmail.com

Kéva Marthiens keva.marthiens@gmail.com

Valérie Canuel valeriecanuel@hotmail.ca

Philippe Martins-Carreiro martins_phil@hotmail.com

Wendy Roxane Capron capronwendy@gmail.com

Ornella Andrée Mazan ornella.mazan@outlook.com

Élizabeth Carrier elizabeth_carrier@outlook.com

Vaileia Mollard vaileia.mollard99@gmail.com

Léa Casgrain-Cyr leaels@hotmail.fr

Frédérique Nicole frederique.nicole@hotmail.fr

Alexandra Castillo-Caron alexandracc92@hotmail.fr

Ichrak Oummada ichrakoummada@gmail.com

Émilie Charles charles.emilie@courrier.uqam.ca

Gabriella Palumbo gabriellapalumbo@hotmail.com

Laure-Emie Codère Maruyama laureemie@gmail.com

Rosemarie Paradis rosemarie.paradis@hotmail.com

Lisa-Marie Côté lisamariecote8@gmail.com

Roxane Paradis roxy_paradis@hotmail.com

Alissa Ann Couët alicouet@gmail.com

Geneviève Pauzé genevievepauze0120@gmail.com

Elsa Couture elzacouture10@hotmail.com

Catherine Perreault perreault.catherine.8@courrier.uqam.ca

Jasmine Cyr-Lefebvre jasminecyr@hotmail.com

Sharana Pierre-Louis shabell72000@hotmail.com

Audrey De Marco-Gagnon audrey.dmg@gmail.com

Alexandra Piette Alexandra.piette@hotmail.ca

Sabrina Désaulniers sabrina.desaulniers@outlook.com

Stéphanie Poliquin poliquin.steph@gmail.com

Anne-Sophie Devost annesophiedevost@gmail.com

Stéphanie Santoro santoro.stephanie@courrier.uqam.ca

Mireille Dupont mireille.dupont96@gmail.com

Marie-Hélène Sauvé mhelene.s28@gmail.com

Léa-Mazal Eljarrat lea.eljarrat@gmail.com

Macha Florence Segala segala.macha@gmail.com

Christina Fam christinafam63@gmail.com

Nina Séguin nina.seguin@hotmail.com

Florence Fortin-Brunet florence.f.brunet@gmail.com

Angela Denisa Solomon denisasolomon45@gmail.com

Lara Frenette lara.frenette.auclair@gmail.com

Pascale Tessier tessier.pascale.4@courrier.uqam.ca

Jennifer Fujs jenn_fujs@hotmail.com

Léa Françoise Verheyde verheydelea0@gmail.com

Marie-Claude Gagné gagne-mc@hotmail.com

Pascale Watier-Levesque pascalewatier@gmail.com

Camille Gauthier-St-Germain gauthier-st-germain.camille@courrier.uqam.ca

Leslie Wehbe leslie_wehbe@hotmail.fr

Stéphanie Gravino gravino.stephanie@courrier.uqam.ca

7583 : Concentration gestion industrielle de la mode
Janie Beauregard beauregard.janie.2@courrier.uqam.ca
Dania Boisvert daniaboisvert@gmail.com
Juliette Fournier-Brisebois fournier-brisebois.juliette@courrier.uqam.ca
Virginie Lefebvre v.-lefebvre@hotmail.com
Christine Provost christinprovost@gmail.com
Claudia Raymond-Drapeau claudia.raymondd@gmail.com
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