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PROBLÉMATIQUE 
Le secteur du textile et de l’habillement est un secteur stratégique pour l’agglomération 
de Montréal: il regroupe près de 3000 établissements et génère environ 48 000 emplois 
pour la grande région métropolitaine (CCMM, CQCD & mmode, 2020).  

Néanmoins, c’est un secteur essentiellement linéaire et très polluant qui participe 
globalement à environ 7% des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiaux, 
provenant principalement de la production asiatique d’électricité et de chaleur par 
charbon et gaz naturel. C’est presque autant que les émissions de GES globales de l’Union 
Européenne et ça ne prend pas en compte les autres impacts environnementaux tels que 
l’impact sur la santé humaine, les écosystèmes, l’utilisation de l’eau, etc. (Quantis, 2018). 
Plus localement, chaque habitant québécois consomme environ 40 kg de vêtements 
annuellement, dont plus de 80% proviennent de l’extérieur du pays et plus des deux tiers 
sont éliminés par enfouissement (MUTREC, 2020).  

C’est un secteur si polluant que l’agglomération de Montréal en a fait un des objectifs de 
son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 et de son Plan climat 
afin de repenser notre façon de produire et de consommer les textiles. 

Il y a cependant une effervescence renouvelée depuis quelques mois autour des 
questions économiques, environnementales et sociales soulevées par les pratiques du 
secteur. Les PME conscientisées foisonnent, s’investissent de plus en plus dans des 
modèles d’affaires novateurs incluant des stratégies d’écoresponsabilité et de circularité 
textile et sont motivées à se regrouper pour accélérer le changement de pratiques du 
secteur. Les initiatives et technologies locales et internationales se multiplient 
(Consortium MUTREC, Looop, H&M, SIPTex, REDRESS, etc). De plus, malgré un contexte 
économique difficile pour le commerce de détail, plusieurs PME de créateurs tirent leur 
épingle du jeu par le biais de mesures d’encouragement de l’achat local et par 
l'enthousiasme croissant du consommateur envers l’achat écoresponsable. Le 
momentum est donc propice pour la concertation des acteurs montréalais. 

Ainsi, Concertation Montréal (CMTL), avec l’aide de ses organisations collaboratrices 
telles que la Grappe métropolitaine de la mode (mmode) et le Réseau des femmes en 
environnement, souhaite contribuer à la relance verte et circulaire de ce secteur 
stratégique en mobilisant l’ensemble des acteurs clés de l’écosystème à l’échelle de 
l’agglomération de Montréal. Comme première initiative, CMTL met donc sur pied une 
communauté de pratique de PME composées essentiellement de créateurs et 
d’organisations clés dans le secteur en vue de favoriser des pratiques d’entreprise et de 
consommation écoresponsables et circulaires. Par la mobilisation de l’écosystème 
montréalais et par la communauté de pratique, elle espère ainsi révéler tout le potentiel 
de l’agglomération de Montréal comme pôle stratégique de la mode et de l’habillement 
écoresponsable.  



 

 3 

VISION 
Réduire significativement l’impact environnemental du secteur du textile et de 
l’habillement dans l’agglomération de Montréal, en collaborant à la relance verte et 
circulaire de ce secteur, et en stimulant les changements de pratiques.  

MISSION DE LA COMMUNAUTÉ  
Mobiliser et engager des PME et des organisations afin de favoriser les pratiques 
écoresponsables et circulaires dans le secteur du textile et de l’habillement, par le partage 
d’expériences et de connaissances, ainsi que par la mise en place de solutions concrètes 
et de projets structurants, adaptées à la réalité du milieu, et applicables à toutes les tailles 
d’entreprises.  

OBJECTIFS 
1. Partager ses connaissances et aller plus loin dans ses pratiques écoresponsables 

et circulaires. 

2. Mettre sur pied des projets structurants en s’arrimant avec d’autres 

collaborateurs afin d’accroitre l’impact de la mission et des travaux de la 

communauté. 

3. S’entraider, s’inspirer et contribuer aux projets des pairs. 

4. Outiller le consommateur et les autres acteurs de l’écosystème en vue de soutenir 

une relance verte et circulaire. 

ORIENTATIONS 
A. Gérer les retailles textiles 
B. Expérimenter de nouvelles stratégies écoresponsables et circulaires 
C. Transformer les pratiques d’entreprise et d’achat 
D. Stimuler l’approvisionnement local et responsable 

VUE D’ENSEMBLE 
La communauté de pratique (CP) vise principalement les PME de designers engagé.e.s ou 
ayant la volonté de s’engager dans la relance verte et circulaire du secteur du textile et 
de l’habillement. En plus d’être designers, plusieurs participant.e.s jouent un rôle de 



 

 4 

formation ou sont des détaillants. D’autres catégories d’acteurs pertinents  participent 
aussi aux rencontres de la communauté de pratique (expert.e.s, étudiant.e.s, 
manufacturiers, OBNL pertinentes, etc).  

CMTL, en partenariat avec la Grappe métropolitaine de la mode (mmode) et le Réseau 
des femmes en environnement, souhaite par ailleurs mobiliser l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème ayant la volonté de faire évoluer les pratiques du secteur du textile et de 
l’habillement vers des actions plus écoresponsables et circulaires. La CP aura un rôle de 
catalyseur dans la mobilisation de l’écosystème entier.  

Pour la première année, la cible est de mobiliser une vingtaine de membres dont au moins 
15 PME provenant de l’agglomération de Montréal principalement, en raison du territoire 
desservi par CMTL. Quatre ateliers thématiques sont prévus en 2021 sur des concepts 
comme l’économie circulaire, la communication et l’approvisionnement responsable et 
l’analyse du cycle de vie. La mission, les objectifs et les orientations seront revus à la fin 
de la première année pour voir ce que devient la CP en 2022.  

La communauté est appelée à évoluer au courant des prochains mois selon les 
développements en fonction des intérêts et des projets structurants visés. Par un 
processus de co-développement, les membres seront invité.e.s à partager leur expérience 
et leurs connaissances, à élaborer des outils pour changer leurs pratiques d’entreprise et 
les pratiques d’achat du consommateur et à contribuer à mettre sur pied des projets 
structurants avec l’aide des acteurs clés de l’écosystème dans les quatre orientations 
visées. 
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MUTREC. 2020. Circularité de l’industrie textile au Québec. Des débouchés pour les mal-
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VANESSA BERROUËT | VAAL BERROUËT 

 
 
 
 
 

 

Vanessa est une entrepreneure fondatrice de Vaal Berrouët et de l’Association 
Culturelle LËNGOO, passionnée par la mode et Haute Couture des années 40. Elle a 
appris à coudre à la Maison Sam X, un organisme créé par une mère immigrante 
monoparentale qui offre la possibilité aux jeunes intéressés à la couture d’apprendre 
dans un environnement riche en culture et en inspiration. Vanessa souhaite offrir 
l’opportunité aux femmes désirant foncer dans le monde de l’entrepreneuriat. 
 

 

La marque de vêtement Vaal Berrouët confectionne des tailleurs pour femmes, 
faits sur mesure et la demi-mesure. Ce modèle d’entreprise vient pallier un 
manque dans l’univers de la mode : la standardisation des tailles causant une 
exclusion de certaines tailles. Son but : permettre à toutes les femmes, de toutes 
les tailles, de se sentir bien dans leur peau. Vaal Berrouët raconte une histoire de 
résistance, de fierté, de liberté, faufilée par la féminité.  
 

 

 

GENEVIÈVE CHLOÉ DELAGE | GENEVIÈVE CHLOÉ DELAGE 

 
 
 
 
 

 

En 2001, Geneviève est diplômée en Design de Mode au Collège LaSalle. En 2002, elle 
immatricule l’entreprise écoresponsable Créations Ploukk. Elle se spécialise en 
travaillant durant 12 ans à la création de costumes du Cirque du Soleil. Elle initie le 
projet Artisans du Monde afin de réduire l’empreinte environnementale du Cirque du 
Soleil. Depuis 2018, l’entrepreneure Geneviève Chloé Delage propose des solutions 
créatives mettant en valeur l’identité culturelle et personnelle de sa clientèle. 
 

 

Geneviève Chloé Delage s'engage à mettre de l'avant la créativité et le confort de 
sa clientèle tout en diminuant l'impact environnemental de l'industrie du 
vêtement. Elle s'investit dans le partage de savoir-faire et l'éducation des impacts 
environnementaux et sociaux de la mode. L'entreprise offre un service 
personnalisé de la garde-robe responsable et l’Atelier est un espace de création, 
d’innovation et de conception de mode et de costumes écoresponsables. 

 

 

ANGÉLIQUE MARGUERITE BERTHE DIÈNE | CHELIEL 

 
 
 
 
 

 

À la fois écoresponsable et sociale, Angélique est une entrepreneure qui, grâce à sa 
créativité verte, travaille beaucoup à un développement économique, humain et 
respectueux de l’environnement. Passionnée par l’Humain et très engagée, elle 
change le monde, un geste à la fois, à sa façon avec ses multiples initiatives telles que: 
Cheliel, Cheliel Coffret, R Magazine ou encore Afro Women Workshops et ses diverses 
collaborations. 
 

 

Conjuguer l’éthique et la solidarité, c’est conférer à soi-même le pouvoir d’agir 
pour un monde « parfait » à l’ère du non-respect de l’homme et de la planète. 
Cheliel est une goutte d’eau dans cet élan optimiste. Ce concept-store, soucieux de 
sa responsabilité sociale et environnementale, propose des pièces uniques de 
vêtements et d’accessoires faites avec des textiles recyclés ou 100% africains ; des 
coffret-cadeaux pro-diversité et un magazine d'Art social. 
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FANNY GUYON | ANIELA MIEKO 

 
 
 
 
 

 

Passionnée d’histoire et de vieux objets, Fanny a quitté sa région pour poursuivre son 
doctorat en archéologie à Montréal. C’est lors d’une levée de fonds organisée pour 
son projet de recherche, via la vente d’accessoires textiles, qu’elle a réalisé l’impact 
environnemental de la fast-fashion. Depuis, Fanny continue, un geste à la fois, de faire 
prendre conscience du poids écologique de la consommation vestimentaire, via des 
conférences, son blogue, ses réseaux ou lors de marchés artisanaux. 
 

 
Aniela Mieko est une petite compagnie montréalaise confectionnant depuis 2012, 
à partir de matières récupérées, des accessoires de mode et de décoration au style 
vintage assumé. Entreprise écoresponsable, notre fonctionnement est le plus zéro-
déchet possible en maximisant la réutilisation de toutes les retailles engendrées 
lors de la production afin de de minimiser son propre impact environnemental. 
 

 

 

ANNE-MARIE LAFLAMME | ATELIER b 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anne-Marie a étudié le design à l'UQAM et à Concordia où elle est aussi chargée de 
cours. Elle est en charge des communications et du design chez atelier b, une marque 
qu'elle a fondée avec sa meilleure amie en 2009. Leur atelier boutique du Mile End 
accueille une charmante équipe multidisciplinaire composée de dix femmes. Le 
transfert du savoir-faire textile et le développement durable sont au coeur de ses 
préoccupations. 
 

 

Anne-Marie et Catherine sont les amies inséparables qui ont fondé en 2009 la 
marque atelier b. Leurs collections de vêtements durables et minimalistes pour 
homme, femme et enfant sont fabriquées doucement à Montréal à partir de 
textiles de fibres naturelles. D’un atelier à même leur appartement étudiant 
jusqu’à leur atelier-boutique du Mile-End, le projet a grandi avec elles. Les valeurs 
clés du slow design sont restées centrales dans chacune de leurs décisions. 
 

 

 

CAROLINE LAROCQUE | RÉSEAU DES FEMMES EN ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anciennement artisane dans l’industrie textile, Caroline a poursuivi son parcours en 
se perfectionnant en environnement et DD dans les entreprises à l’Université de 
Sherbrooke. Conceptrice de la formation « En Mode Agir », Caroline va à la rencontre 
des consommateur.trice.s dans le but de leur fournir un cadre d'analyse critique leur 
permettant de faire des choix responsables en matière de consommation de 
vêtements tout au long des différentes étapes du cycle de vie des vêtements. 
 

 

Le Réseau des femmes en environnement est un organisme sans but lucratif qui a 
pour mission de créer et promouvoir des actions novatrices et de fournir un espace 
de dialogue aux femmes afin d’améliorer la qualité de l’environnement, la santé et 
le bien-être. Le Réseau soutient plus de 600 membres ayant à cœur notre mission. 
En 20 ans, le Réseau a acquis une expertise unique dans plusieurs champs d'action, 
dont la santé environnementale et la consommation responsable. 
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FLORENT LIAIGRE | ÉTUDIANT HEC 

 
 
 
 
 
 
 

 
Étudiant à la maîtrise en management et développement durable aux HEC, je cherche 
à m’impliquer dans la transition vers la durabilité et l’économie circulaire dans 
l’industrie de la mode. Spécialisé dans la gestion de projets, je me spécialise désormais 
plus dans le domaine du marketing. L’approche innovante et la transversalité 
nécessaire pour mener à bien cette transformation sont ce qui me motive.  
 

 

Mes idées : Des stratégies de réintégration sur les deux principaux matériaux utilisés que sont le coton et le 
polyester permettraient de se rapprocher des objectifs de la COP 21 Paris. Pour lire le document que j’ai 
rédigé sur ce thème : La réintégration du coton et du polyester dans la chaîne de valeur du textile  
 

 
 
 
 

MARIANNE-COQUELICOT MERCIER | CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR L’INDUSTRIE TEXTILE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Designer industriel de formation et chercheuse, Marianne-C. est spécialisée en 
développement de produits textiles et maîtrise les stratégies d’économie circulaire 
appliquées à cette industrie. En 2014, elle a développé les feutres CHROMA, faits de 
fibres recyclées postconsommation et offerts dans une palette de couleurs complète 
sans ajout de teinture. Marianne-C. enseigne le textile à l’UdeM et est membre de la 
première heure de MUTREC, qui s'affaire au déploiement de la circularité textile. 
 

 

Les feutres CHROMA sont produits à partir de vêtements postconsommation voués 
à l’enfouissement. Grâce au tri chromatique, les feutres sont produits dans une 
palette de couleur complète et ce, sans ajout de teinture. Ceux-ci présentent des 
propriétés techniques, telles l’absorption sonore et l’isolation thermique, en plus 
d’avoir une valeur esthétique. 80% fibres recyclées post-consommation, 20% 
polyester regénéré, entièrement produit au Qc, moins de 600 km parcourus.  
 

 

 
 
 
 

MAXIME MORIN | ROSE BUDDHA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Professeure certifiée dans l’enseignement du yoga et de la méditation, Maxime Morin 
cumule près de 1000 heures de formation, notamment avec Jon Kabat-Zinn, Pema 
Chodron et Janet Stone. Comédienne, athlète, entrepreneure et maman menant 
plusieurs projets de front, elle s’est créé une vie en harmonie avec ses valeurs et 
priorités. Après des années passées à la radio et à la télévision, elle a fait un virage 
professionnel en devenant cofondatrice de Rose Buddha. 
  

 
Rose Buddha est une entreprise de vêtements écoresponsables conçus pour 
bouger dans la vie de tous les jours. Pour ce faire, nous travaillons d'arrache-pied 
afin de nous assurer que la production de nos vêtements demeure locale et soit 
respectueuse de l'environnement. Notre équipe est composée d'artisans et de 
personnes fabuleuses qui sont devenues des amis. Les matériaux que nous utilisons 
sont faits de matières recyclées ou de fibres naturelles ou biologiques. 
 

 

https://www.scribd.com/document/489786701/La-re-inte-gration-du-coton-et-du-polyester-dans-la-chai-ne-de-valeur-du-textile
https://chrrroma.ca/
http://mutrec.ca/
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SONIA PARADIS | LA FABRIQUE ÉTHIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sonia Paradis possède plus de 20 ans d'expérience au sein de l'industrie de la mode. 
Elle a fondé son école de couture en 2011 afin d'offrir un mode alternatif de création 
et de consommation. Auteure du livre « Porter le changement » et conférencière, elle 
a initié et participé à plusieurs projets favorisant l'émergence d'une relève de 
designers et de consommateurs conscients du rôle qu'ils pouvaient jouer dans le 
développement d'une industrie de mode locale et durable. 
 

 

La Fabrique éthique offre des cours et des ateliers DIY qui permettent aux gens 
d'apprendre les merveilleux savoir-faire reliés au monde de la couture, réparer 
leurs vêtements, exprimer leur créativité et devenir plus autonomes. Notre but 
ultime est de permettre aux gens de créer une mode significative, à leur image et 
à leur taille. Nous croyons que nos vêtements devraient être fabriqués avec amour, 
dans le respect de l'environnement. 
 

 

 

ALEXANDRE ROBIN | MERCERIE ROGER 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alexandre Robin a développé il y a une dizaine d’années un intérêt pour la sérigraphie, 
une activité plus créative que ce qui l’avait occupé jusque-là professionnellement en 
politique et en technologies de l’information. C’est avec un entêtement permanent à 
faire mieux au plan éthique et environnemental qu’il aborde chaque projet de 
vêtement. Alexandre est actuellement vice-président de la Société de développement 
commercial d’Hochelaga-Maisonneuve. 
 

 

Mercerie Roger est un atelier de sérigraphie qui propose des vêtements éthiques 
et écoresponsables. Ils sont fabriqués le moins loin possible (le plus souvent au 
Québec) dans des matières limitant leur impact (comme le coton biologique) et 
sérigraphiés avec un procédé le plus respectueux possible de l’environnement. 
L’atelier offre une collection de vêtements au détail et sérigraphie des lots de 
vêtements à des clients variés partageant ses valeurs. 
 

 

 

LILA ROUSSELET | MONTLOUP 

 
 
 
 
 
 
 

 
Amoureuse de la fibre, de la couleur et de la maille, Lila s’est construite dans un 
univers où le tissu a toujours occupé une place déterminante. Après une formation en 
design et une autre en construction textile, elle est devenue responsable de 
production avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. Sa formation la pousse sans 
cesse à aller à la recherche des dernières tendances et matières pour proposer des 
alternatives toujours plus écologiques. Montloup est dirigée par Lila Rousselet. 
 

 

Montloup est une entreprise qui œuvre dans la conception, le développement et 
la fabrication de tissus tricotés au Canada avec des fibres écologiques et 
biologiques. Sa mission est de rendre accessible aux designers et aux acteurs locaux 
des tissus biologiques de qualité à la pointe des tendances à des prix abordables. 
Avec un circuit de production court, Montloup assure la transparence de toute la 
chaîne de production et participe au développement de l’économie locale. 
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GENEVIÈVE TREMBLAY | MOOV ACTIVEWEAR 

 
 
 
 
 
 
 

 

Copropriétaire de trois entreprises, femme active et visionnaire, Geneviève est 
détentrice d’une maitrise en océanographie. Elle se renouvelle comme entraîneur 
copropriétaire d’un centre de mise en forme en 2013 (Studio Moov). Quatre ans plus 
tard, elle se donne comme mission de développer des vêtements sports pour femmes 
conçus à MTL (Moov Activewear). Cette leader est convaincue qu’il est possible de 
trouver des solutions réfléchies aux enjeux environnementaux du secteur textile. 

 

Moov Activewear propose une gamme de vêtements sport innovants qui allient 
confort et performance et offrent tous les mêmes propriétés, soit : le gainage, la 
versatilité, la respirabilité, le confort, la durabilité et la tenue en place peu importe 
le type de silhouette. La production locale ne se limite pas uniquement au design 
ou à la confection. Moov Activewear est fier d’offrir un tissu exclusif biodégradable 
tissé au Québec dans la création de ses leggings. 
 

 

 

JANIE-CLAUDE VIENS | ÉTUDIANTE HEC 

 
 
 
 
 
 
 

 

Grandement sensibilisée aux répercussions sociales et environnementales de la 
consommation de vêtements dans ses formations académiques et ses emplois 
précédents, Janie-Claude a développé au sein du programme universitaire en 
Management du développement durable des habiletés en approvisionnement 
responsable, en éco-conception et en circularité avec le souhait de changer le portrait 
de notre industrie textile. Instigatrice du Répertoire de mode locale féminine, elle 
siège sur le conseil d’administration du Réseau des femmes en environnement.  
 

 

Face à l’abondance des matières usées, Janie-Claude souhaite faire l’état du portrait du recyclage textile au 
Québec tout en s’inspirant des bonnes pratiques à l'international pour élaborer des recommandations 
afin d’encourager le développement d’opportunités en économie circulaire pour réduire la quantité de 
textiles qui prendront la route de l’enfouissement et maximiser l’usage de cette ressource. 
 

 

DEBBIE ZAKAIB | GRAPPE MMODE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Forte de son expertise en gestion et en mode et de son engagement au sein de plusieurs 
CA, Debbie Zakaib est à la tête de la Grappe mmode depuis 2016 en tant que directrice 
générale. Après avoir œuvré quelques années au Bureau fédéral de développement 
régional à l’élaboration du programme d’aide aux créateurs et de promotion de la mode 
au Québec, elle a travaillé pendant plus de 10 ans en tant que directrice de 
développement de marques chez L’Oréal, Coca-Cola et Johnson & Johnson.   
 

 

Lancée en mai 2015, mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, a pour mission 
d’améliorer la compétitivité et de contribuer à la croissance de l’industrie de la 
mode québécoise en agissant comme principale plateforme d’échange et de 
collaboration de l’écosystème. Annuellement, ce sont 250 acteurs provenant de 
tous les sous-secteurs de la mode qui se joignent à mmode pour développer et 
mettre en oeuvre des projets porteurs pour l'ensemble de l'industrie.  
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Ce document a été préparé par Concertation Montréal en vue d’expliquer dans 
quel contexte émerge la communauté de pratique ainsi que les lignes directrices 
des travaux de la communauté.  

 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Isabelle Lessard 
(ilessard@concertationmtl.ca). 
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 À PROPOS DE CONCERTATION MONTRÉAL 

Concertation Montréal (CMTL) est une OBNL regroupant les leaders socio-
économiques et élu.e.s municipaux pour développer la région par la concertation. 
Agissant sur le territoire de l’île de Montréal, CMTL est reconnue par 
l’agglomération de Montréal comme son interlocuteur privilégié en matière de 
concertation intersectorielle et de développement régional. Elle regroupe plus de 
150 organismes et élu.e.s membres et près 500 partenaires, et intervient en 
transition écologique, éducation, sciences et technologie, enfance, jeunesse, 
gouvernance, diversité et parité. 

  

À travers les concertations qu’elle initie, CMTL joue un rôle d’incubateur et de 
catalyseur d’initiatives innovantes et structurantes. Ainsi, elle est amenée à 
développer des projets, à en accélérer le développement et à les rendre 
autonomes. 

 

 

mailto:ilessard@concertationmtl.ca

