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Cas rédigé par Martin BEAULIEU, Lydia JOHNSON et Dany SARRAZIN-
SULLIVAN sous la direction de la professeure Isabelle DESCHAMPS2.

Le 14 juin 1995, Mariouche Gagné, designer et propriétaire-fondatrice d'Harricana
Pôle Nord Canada (ci-après Harricana), dévoile à la presse et au milieu montréalais
le réaménagement des locaux de son entreprise. Cette PME, fondée en avril 1994, se
spécialise dans la conception, la fabrication et la vente d'accessoires vestimentaires,
principalement des sacs à dos et des moufles, confectionnés à partir de fibres ou de
fourrures usagées et recyclées.

Présents à cet événement, nous nous trouvons dans le loft d'un vieil immeuble qui
abrite les locaux d'Harricana. En plein cœur du centre-ville, un sentiment d'évasion
dans la nature s'empare de nous; en fait, à l'intérieur, l'ancien et le moderne autant
que la ville et la nature se confrontent. Les planchers de bois franc sont teints vert
forêt, des bouleaux séchés se transforment en présentoirs pour les produits et de
vieux troncs d'arbres garnis de fer forgé et d'une vitre tiennent lieu de table de
conférence. De vieux globes de lampadaires reprennent vie pour illuminer cette
immense pièce logeant la salle de montre et le bureau de la dirigeante.

Dans l'autre pièce, on retrouve l'atelier. Malgré ses machines à coudre, ce dernier
conserve une allure artisanale avec les nombreux manteaux de fourrure d'occasion
suspendus le long des murs. Une longue table de travail en bois domine la pièce et,
pour l'occasion, regorge de miches, de pâtés « maison » et d'une variété de fromages;
le tout est orné de branches de sapin et agrémenté de cidre de pommes et de
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microbrassées telles la Blanche de Chambly, la Maudite et la Fin du monde.
L'appartement de Mariouche communique avec l'atelier de travail séparé par une
porte de grange.

Une cinquantaine d'invités forment un groupe hétéroclite où s'entremêlent la famille
de la jeune entrepreneure, des employés, des amis d'enfance et autres représentants
tant du milieu de la mode que du domaine artistique. Aucun ne peut s'empêcher
d'échanger quelques mots sur l'aménagement hors du commun des lieux. La jeune
femme de 23 ans, sans cosmétiques ni artifices, mais d'un charisme naturel, se
déplace d'un groupe à l'autre pour échanger quelques accolades, quelques toasts et
plusieurs rires. Petite, mais impressionnante cette Mariouche!

Comment ne pas être admiratif devant le chemin parcouru par la jeune designer?
Ariane Cordeau, animatrice de l'émission de mode Perfecto, diffusée sur les ondes de
Musique Plus, se dit étonnée par le talent et le dynamisme de Mariouche : « J'ai
rarement vu ça. Elle a terminé ses études il y a à peine plus d'un an et elle est déjà
bien équipée. Ses produits se vendent bien et elle ira loin, si ce n'est déjà fait. »

Harricana : plus qu'une simple entreprise

Quelques minutes chez Harricana et nous pouvons aisément saisir l'entreprise, ses
valeurs et son message. En fait, cette PME ne vend pas que des accessoires
vestimentaires; elle distribue une culture, la fierté oubliée d'un peuple et d'un pays.
Dans un climat de travail multiethnique et coopératif, les employés tentent de refaire
l'histoire et de recréer l'esprit solidaire et créatif que le temps a émoussé. C'est un
message social qui est véhiculé, ce qui explique l'exclusivité des produits prônant des
valeurs à la fois écologiques, humaines et traditionnelles en harmonie avec un sens
des affaires très moderne :

J'espère pouvoir éduquer le consommateur face au besoin de protéger
l'environnement », affirme Mariouche. En fait, « j'ai été presque anti-fourrure avant de
me renseigner et de constater que la fourrure naturelle est recyclable, biodégradable,
donc plus écologique que la fourrure synthétique1 [d'ailleurs], l'élevage de la fourrure
est maintenant bien réglementé2.

La raison sociale de cette entreprise s'inspire d'une rivière québécoise qui fut témoin
d'une autre époque où commerçants blancs et Inuit se côtoyaient. Son logo, le
carcajou, en dit davantage sur la personnalité de sa fondatrice. Ce dernier, un petit
mammifère carnivore de la toundra polaire, a une signification bien particulière
auprès des Inuit : « Le carcajou représente l'esprit qui joue des tours aux gens qui se
prennent trop au sérieux... », explique Mariouche d'un ton rieur.

                                                
1

CORRIVEAU, Sylvie. «Les accessoires fourrure d'Harricana, l'art de créer du neuf avec du vieux », Le Soleil,
mardi 15 novembre 1994, p. C3.

2
ROY, Viviane. «Harricana - La fourrure recyclée », La Presse, mercredi 28 septembre 1994, p. C1.
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C'est en transformant de vieux manteaux de fourrure, chandails de laine ou vestons
qui ont rendu leur dernier souffle, de même que des denims ou du coton recyclés que
l'équipe assemble des sacs à dos, sacs à main, moufles ou casquettes aux designs
novateurs : « Chaque accessoire est unique et numéroté1. » Les sacs sont aussi dotés
d'un bouton fabriqué à partir de bois de caribou (voir l'annexe 1), certains ayant
même été sculptés « par des artisans Inuit d'un petit village du Nunavik2. » Ceci
permet à l'entreprise de mettre à contribution des gens de la communauté autochtone
qui ramassent les panaches tombés des caribous.

Travailleuse acharnée, passionnée, dynamique et chaleureuse, Mariouche est d'abord
et avant tout intuitive et spontanée. Elle récolte prix, honneurs et succès
commerciaux sur son passage et sait très vite gagner la confiance de ses employés,
clients et gens d'affaires du milieu de la mode. Elle ne se décrit pas comme une
dessinatrice de mode, une écologiste ou une entrepreneure à succès, mais comme une
« apprentie gestionnaire » : « Mes employés m'appelent baby-boss. » Sa mère
résume ainsi les qualités et défauts de sa fille : « Elle est bonne en design et en
marketing, mais elle est faible en gestion. » Cet apprentissage ne signifie pas se
conformer à l'étiquette traditionnelle du monde des affaires : « Je ne me vois tout
simplement pas dans un petit tailleur », confie Mariouche. Vivianne Roy le confirme
quand elle écrit : « Mariouche Gagné n'a rien d'une femme d'affaires traditionnelle.
Habillée d'un jeans déchiré, d'un micro-pull coupé sous les seins et de bottes de
motards, la jeune femme [...] ressemble plutôt à une étudiante en technique
forestière... stylisée3! »

L'année dernière, lors d'une conférence de presse organisée par le Conseil canadien
de la fourrure (CCF), Mariouche est arrivée sur les lieux en « rollerblade ». Alan
Herscovici, auteur de nombreux livres sur les enjeux sociaux et environnementaux et
expert-conseil auprès du CCF en témoigne : « Les gens étaient passablement surpris,
mais moi je trouve ça correct. Notre industrie a besoin de gens comme Mariouche. »

Conforme à son rythme de vie, la gestion de son entreprise valorise des rencontres
individuelles avec ses employés, des fêtes et une présence assidue : « Pour le
moment, cette business c'est le centre de ma vie. » La jeune femme reconnaît elle-
même que « les choses vont très vite depuis quelques temps » :

Je vois les affaires comme une course automobile : plus l'entreprise évolue, plus ça
accélère et plus les obstacles défilent. J'ai des amis qui me parlent avec regrets des
années 80, du temps de l'argent facile. À cette époque, les gens pouvaient se permettre
quelques accrochages, car ils avaient les moyens de payer le garagiste. Aujourd'hui, ce
n'est plus le cas, il faut avoir des réflexes pour éviter les embûches. Je ne regrette pas
cette période puisque je ne l'ai pas connue.

                                                
1

Loc. cit. note 1, p. 2.
2

Loc. cit. note 1, p. 2.
3

Loc. cit. note 2, p. 2.
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En effet, elle a surmonté bien des obstacles qu'elle considère comme des défis au fur
et à mesure qu'ils se présentent à elle.

La petite histoire de Mariouche

« Quand j'étais jeune, j'aurais traité de fou quiconque m'aurait dit que je me dirigerais
dans le secteur de la mode. » Jeune, Mariouche détestait magasiner et elle n'était pas
du genre à feuilleter les revues de mode, « tout comme aujourd'hui ». Ses intérêts
laissaient peu présager une carrière en design de mode, couronnée d'autant de succès.

Née en 1971, l'aînée d'une famille de quatre enfants, elle grandit à Saint-Augustin-
de-Desmaures, près de la ville de Québec. Son père a occupé divers emplois tant
dans le secteur public que privé et est maintenant associé principal d'un cabinet de
consultation. À l'époque, son emploi lui accordait peu de temps à la maison; il partait
tôt le matin et revenait tard le soir. Sa carrière l'amenait souvent à l'étranger où toute
la famille suivait. Un style de vie qu'apprécie aujourd'hui Mariouche : « J'ai une
grande facilité d'adaptation à de nouveaux milieux; de plus, je peux décider de partir
quelque part avec un minimum de préparatifs. »

Quant à sa mère, elle a déjà été directrice d'école et travaille toujours dans le milieu
scolaire. « Ma mère est de type "granola", du genre à donner des fruits séchés à
l'Halloween. » Elle a suivi des cours de beaux-arts avec le célèbre peintre québécois
Jean-Paul Lemieux et demeure, à ce jour, passionnée par ce domaine. La maison
contenait d'ailleurs une chambre à dessin où Mariouche se retrouvait fréquemment.
D'après sa mère, « Mariouche n'était pas le genre d'enfant que l'on devait empêcher
de dessiner sur les murs ».

Pour satisfaire son esprit aventurier et sa grande curiosité, Mariouche s'est tournée
vers son grand-père maternel, « grand-papou ». Cet homme, d'une intelligence et
ouverture d'esprit incontestables, a occupé les fonctions de sous-ministre au
ministère de l'Éducation dans les années 60 (à l'époque de Paul Gérin-Lajoie) et a été
l'un des artisans de la Révolution tranquille.

De par leurs emplois et leurs attitudes, ses parents lui accordaient une grande liberté.
Élevée à la campagne, elle passait ses journées à jouer au grand air, grimper aux
arbres, escalader les montagnes et jouer au hockey. « J'étais plutôt du genre garçon
manqué », confie-t-elle.

Si ses parents exerçaient peu de surveillance sur ses loisirs, il en était autrement pour
ses études. « Mes parents s'imaginaient que de bons résultats scolaires m'aideraient à
choisir une bonne université et ainsi à accéder à un bon métier. » En 1981, la famille
Gagné s'installe sur la Rive-Sud de Montréal. Du primaire au secondaire, elle
fréquentera plusieurs écoles, dont une « alternative ». Bien qu'elle ait fini par détester
l'école à cause des règlements et de la rigueur exigée surtout par son père (« on
m'enfermait dans ma chambre jusqu'à ce j'aie corrigé toutes mes fautes
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d'orthographe »), Mariouche y a tout de même acquis une discipline qui l'a aidée à
poursuivre ses études jusqu'à la maîtrise. Elle s'empresse d'ajouter : « Je suis bien
contente que ce soit fini, car l'école n'est pas faite pour moi; une heure sur une chaise
et je commence à m'endormir, il faut que je bouge! »

Au cours de ses études secondaires en banlieue de Montréal, Mariouche envisage
une carrière en architecture. Elle abandonne immédiatement l'idée dès qu'elle
apprend qu'il lui faudra dessiner avec une règle et choisit de s'orienter vers la mode.
Elle trouve que c'est un secteur dynamique qui lui permettrait de voyager, mais
surtout de créer. Elle s'inscrit donc, à l'âge de 17 ans, en techniques d'art
vestimentaire au Collège Marie-Victorin. Un climat tendu l'amène à quitter le confort
familial et elle profite de l'occasion pour changer de maison d'enseignement. Outre
son excellente réputation dans le milieu, Mariouche opte pour le Collège Lasalle qui
offre un programme mieux adapté à ses besoins et à sa personnalité : « C'est
probablement une des institutions académiques les plus dynamiques dans toute
l'industrie de la mode1. »

Des études en mode

Sa famille, qui la voyait déjà membre d'une profession libérale ou comme « la
première politicienne de la famille », affiche une certaine déception lorsqu'elle
apprend le choix de carrière de Mariouche. Par contre, sa mère concède : « Si elle est
heureuse dans ce domaine, on ne peut l'en empêcher. » Pour Mariouche, le secteur de
la mode réserve toutefois quelques déceptions, car « il faut être précis au millimètre
près ». De plus, elle considère que ce milieu favorise la jalousie : « Il ne faut pas que
tu montres trop d'ambition, sinon les gens te considèrent comme une menace. » Ceci
ne l'empêche pas pour autant de confier à ses amis, dès 17 ans, « tant qu'à travailler,
aussi bien le faire pour soi », raconte Isabelle Long, une de ses bonnes copines du
Collège Marie-Victorin.

Pour payer ses études, elle travaille deux étés consécutifs dans le cadre de grands
projets de reboisement dans le Nord du Québec. Elle se familiarise alors avec les
problèmes d'alcoolisme et de suicide des communautés autochtones. Cette
expérience lui permet de raffiner sa jeune conscience sociale et de relever un grand
défi : « Loin de tout, dans des lieux isolés, ce n'est pas facile. On est une trentaine au
début et après deux mois, on n'est plus que dix personnes. » De nombreux autres
emplois tels qu'habilleuse pour défilés de mode, cuisinière, styliste, caissière et
serveuse lui servent de gagne-pain depuis qu'elle a quitté la sécurité du foyer.

C'est en 1991 que le Collège Lasalle lui remet son diplôme en design de mode. À ce
moment, elle est choisie finaliste pour le Concours international des jeunes créateurs
de mode. Son « manteau ours polaire » l'amène au concours provincial, où elle gagne

                                                
1

Office de l'expansion économique. Profil de l'industrie du textile et du vêtement à Montréal, Montréal,
Communauté urbaine de Montréal, août 1994, 42 p.
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de nouveau. Elle remporte le premier prix à l'échelle canadienne et obtient ainsi la
chance de se rendre à Paris où elle se mérite le Prix Printemps1. « Ce concours a été
un véritable boost. Être à Paris au milieu des grands designers, visiter les locaux de
Chanel, c'était féerique », se rappelle-t-elle. Sa participation à ces concours change sa
perception face à l'industrie de la mode. Elle confirme finalement sa voie, son choix
de carrière.

Mariouche entreprend par la suite un baccalauréat à l'Instituto Europeo Del Design,
« grâce à une bourse octroyée par la Fondation de la mode de Montréal2 ». Son but,
toutefois, est d'obtenir une maîtrise de la Domus Academy de Milan, une école de
réputation internationale qui ne recrute qu'une quarantaine d'étudiants par année. Un
heureux hasard met Mariouche en contact avec des représentants de cette université
qui s'avèrent très impressionnés par le contenu de son portfolio.  Ils l'acceptent dans
leur programme de maîtrise en design et commercialisation des produits de la mode.
Après une seule session au niveau du baccalauréat, Mariouche se retrouve, à 22 ans,
la plus jeune étudiante de la Domus Academy. Elle explore, entre autres, la théorie du
perma-clothes mettant l'accent sur la durabilité des vêtements.

Après quelques mois, dur rappel à la réalité : sa mère lui téléphone pour lui faire part
que son compte en banque diminue sérieusement. Elle profite de l'occasion pour
l'informer d'un concours organisé par le CCF, qui offre une bourse de 16 000 $, et lui
télécopie le formulaire de participation en ajoutant la mention « Gagne! ». Aussitôt
dit, Mariouche s'inscrit au concours et s'active à créer une collection de vêtements de
ski faits de fourrure. Elle revient au Canada pour quelques jours afin de compléter sa
création et décide d'y ajouter des accessoires faits de fourrure, « c'est pratique et peu
commun ». La quantité de fourrure allouée étant épuisée, Mariouche prend alors un
vieux manteau, le découpe et confectionne un sac à dos. La bourse est dans le sac!
C'est gagné!

Heureuse de son succès, elle retourne en Europe pour terminer ses études, son sac
sur le dos. Des amis et de parfaits inconnus qu'elle croise dans le train ou sur les
pentes de ski la questionnent à propos de son sac à dos, « tout le monde me
demandait où je l'avais acheté ». En décembre 1993, sa maîtrise en main, elle revient
au Canada avec l'idée de se lancer en affaires.

Un rêve qui se concrétise

Dès son retour, Mariouche décide de faire le grand saut dans le monde des affaires et
d'exploiter le potentiel commercial de son sac à dos en fourrure recyclée. Elle sait où
trouver facilement la matière première : elle fait la tournée de ses tantes et ses oncles
pour récupérer de vieux manteaux. Cependant, elle n'a pas l'équipement et les autres
matières premières nécessaires pour concrétiser son projet.

                                                
1

Loc. cit., note 1, p. 2.
2

PAQUET, Hélène. «Mariouche Gagné, reine des neiges », Clin d'oeil, novembre 1993, p. 93.
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Afin de se procurer des sangles de cuir, elle contacte Jean-Pierre Marchildon qui
gère une fabrique de ceintures. Ce dernier, intrigué par le projet de Mariouche,
l'invite à lui rendre visite. Impressionné par son sérieux, il lui ouvre son cahier de
fournisseurs et va même jusqu'à lui prêter son équipement. Mariouche se réserve
toutes les tâches : elle coupe le cuir, coud et s'occupe elle-même de la vente de ses
produits. Son ami Jean-Pierre lui offre un coup de main dans la confection.  Sa
première vente d'un montant de 4 000 $ au magasin Simons à Québec est arrosée du
champagne offert par Jean-Pierre. « Sans lui, je ne serais probablement pas là
aujourd'hui. Ce gars-là, c'est plus qu'un ami, c'est comme un frère, il m'a donné un
support incontestable », affirme Mariouche avec gratitude.

Après quelques mois, elle ne peut plus répondre seule à la demande. C'est en avril
1994 que son projet d'entreprise, qu'elle nomme Harricana, se concrétise.
Contrairement à la pratique dans le milieu de la mode, Mariouche n'emploie pas son
nom : « Ce n'est pas parce qu'il n'est pas assez accrocheur pour servir de raison
sociale » dit-elle, « mais ce type de visibilité n'est pas mon genre. Peut-être que je
l'utiliserai plus tard sur mes produits ou pour mes futures entreprises, lorsqu'il aura
gagné une certaine crédibilité. »

À la fondation d'Harricana, Mariouche s'adjoint le concours de deux autres
personnes : une jeune finissante du Collège Lasalle pour la fabrication et une amie
qui vient de terminer ses études en droit. Cette dernière est incertaine quant à sa
carrière et réalise le potentiel du produit. Elle a d'ailleurs travaillé dans une banque et
possède des connaissances dans le domaine de la comptabilité, expérience qui
pourrait être bien utile à l'entreprise. Mariouche et son amie deviennent les
copropriétaires d'Harricana et investissent chacune 10 000 $. Pour Mariouche, c'est
tout son avoir. Elle admet aujourd'hui : « Cette association aura été ma pire erreur.
On m'avait pourtant toujours dit de ne pas m'associer avec des amis, mais on se
croyait plus fines que les autres. »

Malgré des ventes à la hausse et la nécessité d'embaucher du personnel, les profits ne
se manifestent pas. Les marges bénéficiaires sont évaluées très sommairement, « au
pif ». Comme Mariouche le décrit :

Lorsque j'étais seule, il n'y avait pas de problèmes; la main-d'œuvre et la matière
première ne me coûtaient pratiquement rien. Il ne me restait que le coût du cuir à
compter. Avec l'entreprise, j'avais à assumer le coût du local, le téléphone, les
employés, etc. Il ne me restait plus de profits. J'aurais pu monter le prix de vente, mais
celui-là était difficile à estimer. Pour le fixer, j'aurais pu me baser sur des produits
similaires, mais comme il n'en existait pas, pour les moufles par exemple, cela devenait
plus compliqué. De plus, mon amie, qui effectuait la comptabilité, oubliait de tenir
compte de quelques coûts comme l'électricité et ainsi certains produits étaient vendus à
perte.

Il lui faudra un certain moment avant de se rendre compte de la situation. Entre
temps, elle doit travailler le jour à la production et le soir dans un bar afin de payer
ses employés et lui permettre de manger! Pour sa part, son amie, n'ayant pu faire face
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à l'incertitude, quitte l'entreprise après trois mois d'association en prenant soin de
reprendre sa mise de fond.

Pour redresser l'entreprise, Mariouche s'adjoint l'aide d'une finissante de l'École des
Hautes Études Commerciales et d'une comptable professionnelle, qui remettent de
l'ordre dans ses livres. « Très rapidement, on réajuste le prix de vente des produits.
Par chance, ceux-ci se vendent très bien et les boutiques acheteuses ne se plaignent
pas. »

Des produits « qui défient les lois de l'imagination1 »

La gamme de produits Harricana est relativement restreinte et constituée d'une
dizaine de produits. Le marché visé est celui des accessoires au style jeune et sportif,
plus spécifiquement, le marché de la fourrure orienté vers les jeunes de 20 à 40 ans,
femmes et hommes à revenu moyen : « Je veux que la fourrure sorte de son contexte
essentiellement chic ou soirée [...], mais aussi qu'elle soit accessible aux gens qui ne
sont pas nécessairement riches2. »

Pour percer dans certains types de boutiques, entre autres celles spécialisées dans la
vente d'articles de fourrure, Harricana a dû modifier les pratiques d'achat de ses
clients. Traditionnellement, les achats se font en fonction de l'espèce animale : vison,
renard, castor, etc. Cependant, Harricana ne pouvait garantir une telle spécification,
étant dépendante des approvisionnements en fourrure usagée. Mariouche nous
confie : « Nous n'avions d'autres choix que de vendre nos produits en fonction de la
couleur de la fourrure, par exemple noir, brun, roux, etc., plutôt que par la sorte
d'animal. »

Comme l'explique Nadya Boervoets, représentante des ventes pour le Québec, le
produit est unique et très recherché, à la jonction de plusieurs tendances dans les
marchés. « Les boutiques recherchent un « look » nouveau et aiment l'attention qui
est apportée aux détails. Elles cherchent à encourager les créateurs québécois, la
notion de produits recyclés les attire et, enfin, les prix sont compétitifs. » Autre
avantage du produit : il plaît à une vaste clientèle. « Il peut s'agir de jeunes dans la
vingtaine comme de dames de Westmount âgées de 50 ans; il se porte aussi bien
avec des vêtements décontractés (jeans) qu'avec une tenue plus sophistiquée », juge
Nadya.

Pour la distribution au Canada, Harricana fait affaires avec cinq types de boutiques :
1) les boutiques hors taxes des aéroports, pour vendre aux touristes qui veulent
repartir avec un souvenir du Canada; 2) celles qui se spécialisent dans la vente
d'accessoires destinés à une clientèle plus jeune; 3) celles de manteaux de fourrure

                                                
1

TURCOTTE, Claude. «Et vlan pour les manteaux en plastique : la fourrure est biodégradable », Le Devoir,
mardi 4 octobre 1994, p. A1.

2
Loc. cit. note 3, p. 5.
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avec une clientèle traditionnelle; 4) les détaillants de sport, pour rejoindre la clientèle
sportive des centres de ski; et finalement, 5) les musées qui mettent en valeur le
caractère artisanal et unique du produit. Le choix des boutiques est important pour ne
pas banaliser le produit. « La distribution est ma responsabilité première, car nous
voulons éviter une baisse du prix de nos produits que l'on veut maintenir dans le
segment du haut de gamme », confie Nadya. Mariouche nuance ce dernier point :
« Nos sac à dos permettent aux clients de se procurer un article fait de fourrure sans
toutefois qu'ils aient à débourser 4 000 ou 5 000 $ pour un manteau de fourrure. »

Les produits offerts par Harricana sont tellement novateurs qu'ils ont, en quelque
sorte, contribué à créer un nouveau créneau. Ils sont ainsi aux confins de deux
secteurs d'activités : l'aspect « accessoire » des produits rejoint l'industrie de la mode
(voir l'annexe 2), alors que les matières qui les composent se rapprochent davantage
de l'industrie de la fourrure.

L'industrie des accessoires

De façon générale, la croissance du secteur des accessoires est directement liée à
celle des vêtements1 et actuellement, le marché des sacs à dos est en pleine
expansion.

Les accessoires doivent être conçus de manière à être portés avec des vêtements dernier
cri et de mettre en valeur les vêtements d'une mode un peu moins récente. Les
manufacturiers d'accessoires de mode doivent donc être en mesure de créer des styles
qui s'agencent et d'innover2.

Dans le contexte économique difficile que l'on connaît, la tendance est à la
fabrication à forfait. Ce sont d'ailleurs les importants manufacturiers de sac à dos qui
représentent la plus redoutable menace pour Harricana. Ceux-ci se caractérisent par
une faiblesse en matière d'innovation qu'ils tentent de pallier en copiant des designs;
ils possèdent, cependant, une clientèle fidèle et des réseaux de distribution bien
établis qui leur accordent beaucoup de visibilité.

L'industrie de la fourrure

En 1992, l'industrie de la fourrure, également un sous-secteur de la mode, comptait
109 entreprises qui employaient plus de 500 personnes et produisaient des ventes se
chiffrant à 58 millions de dollars (voir l'annexe 2). Montréal constitue le centre de
cette industrie avec 75 % des emplois pour tout le Canada3. Avec des exportations
qui atteignent plus de 85 % de sa production, cette industrie constitue un des sous-
secteurs les plus tournés vers les marchés étrangers. En fait, 90 % de ces exportations
sont dirigées vers les États-Unis.
                                                
1

HANSON, M. W.  La mode québécoise, un secteur d'avenir!, Bibliothèque nationale du Québec, MICT,
Gouvernement du Québec, 1992, 62 p.

2
Traduction libre.  TROXELL, M.; STONE, E.  Fashion Merchandising, 3e édition, The Gregg - McGraw-Hill,
Marketing series, 1981, p. 171.

3
Profil de l'industrie des vêtements de fourrure, Ottawa, Industrie Canada, 1992, 10 p.
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Cependant, depuis le milieu des années 80, cette industrie a vu les expéditions
canadiennes chuter, passant d'un sommet de 391 millions de dollars en 1987 à 83
millions de dollars en 1994 (voir l'annexe 3). Cette situation est attribuable à une
concurrence plus féroce sur les marchés internationaux. L'industrie québécoise de la
fourrure est menacée, entre autres, par des producteurs asiatiques qui offrent des
produits de bas de gamme et à bas prix rendus possibles grâce à de faibles coûts de
main-d'œuvre1. À l'opposé, les producteurs européens occupent le segment des
produits haut de gamme à fort contenu en design. Pour survivre et prospérer,
« l'industrie doit développer de nouveaux créneaux comme celui que Mariouche a
créé », soutient Alan Herscovici. Cette remarque rejoint des recommandations qui
suggèrent que :

[...] les entreprises du vêtement qui vont survivre et se développer à Montréal
occuperont le créneau du vêtement de mode, un créneau où la production, l'assemblage,
peut difficilement être automatisé parce que les séries sont petites et que la variété est
grande [...]; le produit où il y a une forte composante de design continuera à être conçu
et fabriqué à Montréal [...]2.

L'industrie québécoise de la fourrure doit aussi composer avec les forces et faiblesses
inhérentes à l'industrie québécoise de la mode. Parmi ces forces, l'industrie de la
mode au Québec compte sur la disponibilité de talents créateurs, des produits
relativement novateurs et de qualité, une structure industrielle appuyée par la
fabrication à forfait, le modernisme de certaines usines, la flexibilité des systèmes de
production, l'exécution rapide des contrats et la productivité élevée de la main-
d'œuvre (voir l'annexe 4).

Comme carences, l'industrie de la mode affiche une faible pénétration des nouvelles
technologies, une formation insuffisante de la main-d'œuvre, des coûts de main-
d'œuvre élevés, une absence d'image de prestige, des lacunes dans le marketing, une
dépendance vis-à-vis les marchés traditionnels et une adaptation des styles plutôt que
la création (voir l'annexe 5).

Outre les menaces qui nuisent en général à l'industrie de la mode, le sous-secteur de
la fourrure doit aussi faire face à des campagnes de sensibilisation effectuées par les
groupes environnementaux. L'industrie soutient que ses produits ne polluent pas, que
la fourrure constitue une ressource renouvelable, durable et biodégradable. En
matière de protection des animaux, l'industrie signale qu'elle « n'utilise jamais des
espèces menacées » et, d'ailleurs, des règlements gouvernementaux sévères
interdisent les récoltes excessives3. Néanmoins, le consommateur nord-américain
semble peu concerné par les campagnes anti-fourrure; un sondage révèle que « là où

                                                
1

Ibid.
2

THIBODEAU, J.C.; TRÉPANIER, M. Le vêtement, Québec, Conseil de la science et de la technologie, 1992,
p. 24.

3
Document rédigé par le Conseil canadien de la fourrure, 1995.
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il y a un revenu de 70 000 $ et plus, il y a dans 83 % des cas un manteau de
fourrure1 ». En plus, « tout ce qui est fait de fourrure va être à la mode en 19952 ».

Les fourreurs semblent démontrer moins d'intérêt pour les sacs à dos; malgré leur
expertise dans le travail de la fourrure, ils préfèrent ne pas diverger de leur clientèle
traditionnelle et fortunée.

Un milieu de travail en harmonie

L'équipe

L'expertise et la compétence des ressources humaines tiennent une place centrale; elles
sont un pré-requis pour le succès dans le secteur de la mode3. » À ce sujet, Mariouche
se fait peu de soucis : « Je n'ai jamais cherché activement des employés. Plus souvent
qu'autrement, c'étaient les gens qui venaient me voir en disant vouloir travailler ici.

Malgré les origines ethniques diverses et les expériences variées des employés, la
chimie des multiples personnalités a créé un très bon climat de travail. Un inconnu
qui se présenterait dans les locaux d'Harricana serait d'abord accueilli par la musique
de Madonna ou Pearl Jam, plutôt que par le bruit des machines. Les personnes, le
décor et les produits créent une ambiance particulière. Nadya souligne « qu'il y a un
vrai esprit d'équipe dans cette entreprise; on le sent ».

Bien que la gamme de produits soit limitée, les diverses combinaisons de couleurs et
de peaux augmentent la variété des produits. « Il n'y a pratiquement que les boutons
et les boucles que nous pouvons produire à l'avance, pour le reste, nous devons
attendre de savoir ce que le client demandera. » Dans ce contexte, la flexibilité et la
rapidité d'action s'avèrent des qualités nécessaires pour respecter les délais fixés par
le client. Sur ces deux points, Mariouche sait faire confiance à ses employés. Elle
apprécie leur dévouement et souvent, « le vendredi se termine autour d'une bière et
d'une pizza ».

Un climat de travail détendu ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de conflits qui
surviennent. Pour prévenir ou gérer les différents problèmes ou imprévus, Mariouche
organise à chaque semaine une rencontre d'équipe où les employés peuvent échanger
leur point de vue. Des séances individuelles informelles sont aussi prévues afin de
régler les différends qui peuvent émerger. Elle admet cependant qu'elle doit prendre
une certaine distance face à ses employés. « Tout récemment, des employés m'ont
invitée à prendre une bière avec eux. J'ai préféré refuser pour éviter de me sentir trop
près d'eux et ainsi conserver mon autorité au travail. »

L'équipement
                                                
1

Loc. cit. note 1, p. 7.
2

McLAUGHLIN, Gord.  «Fur is Hot », Financial Post Magazine, février 1994, p. 20-25.
3

Loc. cit. note 4, p. 9.
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Le personnel assure un travail de qualité même si l'environnement de travail n'est pas
idéal. En février 1995, l'entreprise emménage en plein cœur du centre-ville. Bien que
Mariouche dispose maintenant de plus d'espace, elle déplore encore quelques
désagréments : « Nous n'avons pas suffisamment d'armoires de rangement et on peut
passer une demi-heure à chercher des ciseaux. »

Depuis le lancement, divers équipements ont été achetés pour accroître la capacité de
production. Toutefois, Mariouche doit se contenter d'appareils usagés compte tenu de
ses moyens financiers limités. Néanmoins, elle oriente son choix vers des marques
réputées. Lors de l'installation, l'équipement est installé de façon aléatoire, sans
recherche d'optimisation de l'espace.

Mariouche mentionne son désir de se procurer des logiciels de planification de la
production. « C'est Julie qui établit l'ordre de production des commandes. Pour
l'instant, ça va bien parce que les ventes sont modestes, mais si elles continuent
d'augmenter, je ne suis pas convaincue qu'on pourra s'y retrouver. »

Le souci du détail

Pour ce qui est de la fourrure, Mariouche choisit judicieusement les manteaux en
veillant à ce que les peaux ne soient pas desséchées et qu'elles n'aient pas perdu trop
de poils. Malgré cette attention, ils subissent un test de qualité : « Deux personnes
tirent sur le manteau, s'il résiste, on le conserve sinon on le met de côté », confie
Mariouche, sourire en coin. Par la suite, elle « les traite et les nettoie selon un
procédé naturel, qui ne crée aucun dommage à l'environnement1 ». C'est une
technique originale qu'elle ne veut pas dévoiler de peur de se faire voler son idée.

La réutilisation de la fourrure procure à Harricana des économies substantielles
permettant d'offrir un produit à prix très compétitif : « Le fait d'utiliser une matière
recyclée réduit énormément les coûts. Utiliser de la fourrure neuve pourrait les
doubler », soutient Mariouche. Son souci pour le détail est aussi très utile en ce qui a
trait au contrôle de la qualité des produits. « Je trouve toujours un petit quelque
chose qui n'est pas tout à fait à mon goût, c'est pourquoi je m'assure de vérifier
personnellement chaque produit avant la livraison. » S'ils ne satisfont pas aux critères
de qualité, ils sont conservés pour être vendus à prix réduit lors d'événements
populaires.

Même si l'entreprise œuvre dans une créneau dit écologique, Mariouche est
consciente des limites d'une telle philosophie dans le secteur manufacturier.
Certaines activités sont plus écologiques que d'autres, mais chaque geste est posé au
meilleur des connaissances et des ressources disponibles. « Par exemple, nos
recherches pour dénicher un cuir recyclé n'ont pas produit de résultats intéressants. »
Malgré ce type de contrainte, « je désire que mon entreprise ne pollue pas plus que

                                                
1

Loc. cit. note 2, p. 2.
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les autres ». Des contenants pour récupérer le papier et les diverses retailles sont
installés dans l'atelier pour une éventuelle réutilisation. Par exemple, les retailles de
cuir sont transformées en couverture d'agendas ou de bloc-notes.

Mariouche tient aussi à ce que les produits conservent leur cachet artisanal.
Présentement, une grande partie de la fabrication est exécutée à la main et il en
restera ainsi. « Je veux créer des emplois et faire travailler les jeunes et moins jeunes,
sans transformer l'atelier en usine. »

La recherche d'un investisseur

Malgré la tournure favorable des événements, la situation financière d'Harricana,
après un an d'exploitation, demeure précaire. Le premier exercice financier révèle un
chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 000 $, ce qui est en soi honorable pour une
entreprise en démarrage, mais en deçà des 50 000 $ prévus dans le plan d'affaires.

Dans ce contexte, et afin de pallier les lacunes de l'entreprise, la recherche d'un
investisseur devient un impératif à l'hiver 1995. L'entrée de nouveaux capitaux
faciliterait l'achat d'équipements neufs de même que l'ajout de personnel, et
assurerait des achats en plus grande quantité, « ce qui nous aiderait à avoir un plus
grand pouvoir de négociation auprès des fournisseurs ». Cependant, Mariouche a
certaines réserves face à l'arrivée d'un associé qui s'immiscerait dans les affaires de
l'équipe Harricana.

J'ai des amis en affaires qui ont eu recours à un investisseur. Aujourd'hui, ils n'ont plus
que 30 % des parts; ils sont riches, mais c'est l'associé qui leur indique quoi faire. Moi,
je veux garder le contrôle. Je préfère que cela aille moins vite, mais avoir le temps
d'apprendre.

Toutefois, la jeune entrepreneure est consciente de la nécessité d'injecter des
capitaux dans l'entreprise et des discussions auprès d'amis dans le domaine de la
mode la rassurent :

Ils m'ont indiqué qu'il existe plusieurs moyens pour conserver le contrôle sur l'entreprise
même si l'on n'a plus la majorité des voix. On peut fonder une société de consultation
qui offre des services à l'entreprise-mère, par exemple.

En février, les démarches débutent pour trouver l'investisseur idéal, « car ce ne sont
pas les candidats qui manquent ». Sans qu'elle les ait sollicités, plusieurs démontrent
leur intérêt, comme une Westmountaise, dont la famille a fait fortune dans la vente
de bière et qui aime les produits offerts par Mariouche. Un second candidat est
originaire de la région de Québec et détient une longue expérience dans le domaine
des pâtes et papiers. Un entrepreneur montréalais œuvrant dans le secteur de la
récupération des vêtements se manifeste également. Ce dernier gère des activités qui
s'étendent jusqu'en Russie. Enfin, le candidat retenu sera plutôt un anglo-montréalais
d'origine juive qui a longtemps œuvré dans la fabrication de boutons. Âgé de 54 ans,
il est à la retraite depuis quelques années et ne tient pas à reprendre une carrière
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active. En juin 1995, Mariouche lui concède 50 % des parts de l'entreprise, mais à
ses dires, « c'est lui qui prend le plus de risques; il me conseille, mais c'est moi qui
prends la décision finale ».

Ce support financier conduit Harricana à effectuer une percée sur le marché
américain. Mariouche participe à de nombreuses foires commerciales aux États-Unis
et ses efforts sont récompensés : « Les lots commandés sont de petite taille, car les
acheteurs désirent vérifier si nous pouvons rencontrer leurs exigences, mais ça
promet bien », souligne Mariouche. Cette expansion lui a permis de doubler le
nombre de points de vente qui desservent les produits, passant de 60 à 120 boutiques.
Cet accroissement se répercute sur le chiffre d'affaires : au 30 août 1995, après
seulement trois mois écoulés dans son deuxième exercice financier, Harricana réalise
des ventes de 80 000 $. D'ailleurs, elle vise le cap des 300 000 $ pour cette année.

La venue de cet investisseur facilite l'amélioration de l'aménagement par l'ajout
d'étagères qui assurent beaucoup plus d'ordre dans l'atelier. Des logiciels de contrôle
de la production et des stocks, adaptés pour le secteur de la mode, sont également
implantés.

L'arrivée des nouveaux capitaux a aussi rendu possible l'embauche de nouveaux
employés. En fait, le personnel a pratiquement doublé en nombre. La transition s'est
bien effectuée, selon Mariouche : « Chaque nouvel employé relève maintenant d'un
ancien. » Par contre, un employé avoue qu'il y a eu certaines difficultés au début,
« pendant quelques jours, tout le monde voulait tout faire, mais la situation s'est
replacée ». Aujourd'hui, les employés se voient assignés à une tâche bien définie.
Mariouche se trouve du même coup délestée de certaines fonctions administratives
ou opérationnelles, ce qui lui laisse plus de temps pour se concentrer sur les projets
d'avenir d'Harricana. L'apprentie gestionnaire serait-elle devenue une véritable
femme d'affaires?

Perspectives d'avenir

C'est sur la scène internationale que le concept véhiculé par Harricana offre le plus
grand potentiel de développement : « Pour intéresser l'Europe, il fallait désormais
parler racines et origines; les produits ont été pensés et conçus pour vendre l'image
du Canada à l'étranger1. » Mariouche caresse des projets d'expansion en Europe. Au
moment d'écrire ces lignes, elle envisage accueillir prochainement une stagiaire,
finissante d'une école d'administration française. Cette dernière a une bonne
connaissance du milieu de la mode et effectue, sur place en Europe, une étude de
marché pour les produits Harricana. En septembre 1995, Mariouche se rendra en
Europe dans le but de recruter des représentants et, en janvier 1996, elle participera à
des expositions commerciales qui se dérouleront sur le vieux continent.

                                                
1

Loc. cit. note 3, p. 5.
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Mariouche, contrairement à ses début impulsifs, veut être bien documentée pour ne
pas se lancer à l'aveuglette.

Maintenant, il faut planifier au minimum six mois d'avance, idéalement un à deux ans.
La planification, c'est très important. Non pas qu'auparavant ce n'était pas essentiel,
mais lorsque l'on est dérangé constamment par plein de petits problèmes immédiats,
c'est difficile de voir loin. Maintenant c'est plus clair.

Dans deux ans, elle songe également à des pays d'Amérique du Sud comme
l'Argentine et le Chili, car ceci favoriserait un étalement de sa production sur toute
l'année.

On va bien se préparer. Peut-être qu'après des études de marché, on verra qu'il n'y a pas
de potentiel, mais au moins on se sera préparé. Notre objectif est de fabriquer nos
produits toute l'année; il nous faut donc trouver des marchés où c'est l'hiver pendant que
c'est notre saison morte ici.

Mariouche prend également conscience de l'arrivée possible de concurrents dans son
créneau de fourrure recyclée. Cette intrusion pourrait occasionner une hausse du prix
de la matière première. Pour se prémunir contre cette situation, elle compte
entreposer de vieux manteaux.

Sur le plan personnel, l'arrivée d'un associé et de nouvelle main-d'œuvre offre à
Mariouche des occasions de détente : « Ça fait un an que je n'avais pas eu deux fins
de semaine de libres ». Elle entend profiter de ces loisirs pour relever des défis d'un
autre ordre, comme apprendre le parapente et la plongée sous-marine. Elle rêve
également d'obtenir son brevet de pilote d'avion. Apprendre une ou deux langues fait
aussi partie de ses projets, « mais pas à l'école », ajoute-t-elle. Mariouche hésite entre
l'hébreu et l'arabe. « L'hébreu serait fort utile puisque le milieu des affaires,
particulièrement celui de la mode, est dominé par les juifs : lors de négociations,
pouvoir comprendre leurs discussions serait fort utile. » Finalement, bien que son
travail l'amène à voyager à travers le monde, elle compte faire des voyages dans les
pays du tiers monde : « Je veux voir autres choses que les attraits touristiques. »

Malgré ses rêves personnels, Mariouche a aujourd'hui un seul but : elle veut se
consacrer pleinement à son entreprise, « pour le moment, c'est le centre de ma vie et
c'est parfait ainsi ». Elle désire continuer à ce rythme pour environ cinq à six ans puis
prendre une pause, « vendre en totalité ou en partie mon entreprise » pour être en
mesure d'élever une famille si l'occasion se présente. « Je veux au moins quatre
enfants. Pour moi, les enfants c'est très important et je veux être auprès d'eux. »

Quant à l'avenir à plus long terme de Mariouche, « peut-être lancer une nouvelle
ligne de vêtements écologiques ou un autre produit environnemental, comme des
meubles recyclés? De toute façon, j'ai appris à ne jamais dire jamais. »

Pour l'instant, afin de conduire Harricana aux sommets escomptés, Mariouche est
consciente qu'elle ne pourra pas travailler autant qu'à ses débuts :
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Il y a des choses que je ne pourrais plus me permettre maintenant; dans certains cas,
parce que cela pourrait me nuire et, dans d'autres cas, parce que je n'en ai plus envie.
Par contre, sur d'autres points, je demeurerai intraitable.

Mariouche demeure fidèle à elle-même : elle n'utilise pas le vocabulaire traditionnel
du P.D.-G., ne parle ni de concurrence, ni de compétitivité, mais plutôt de conscience
sociale, des jeunes qui doivent se réveiller et foncer, des emplois qu'il faut créer, de
l'imagination dont il faut user, mais aussi du carcajou qui n'est jamais très loin ...

2001-12-13
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Annexe 1

Moufles et sac à dos portant la griffe Harricana
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Annexe 2

Industries québécoises de la mode et des textiles
Statistiques principales

1992

Secteurs Entreprises
(1)

Nombre

Emplois
(1)

Nombre

Expéditions
(1)

(en millions de
dollars)

Exportations
(2)

(en millions
de dollars)

Textiles 456 23 927 2 878,5 426,2
Habillement

(fourrure)
(vêtements)
(accessoires)

1 424
109

1 106
209

47 098
538

35 077
11 483

3 678,9
58,3

2 808,9
811,7

316,0
52,3

205,1
58,6

Cuir
(tanneries)

(chaussures)
(accessoires)

117
10
50
57

5 262
234

3 656
1 372

402,9
36,5

290,2
76,2

66,0
9,4

34,6
22,0

Bijouterie-
Orfèvrerie

(3)

115 950 98,0 16,0

Produits de
toilette et

cosmétiques
(3)

66 4 500 300,0 31,0

Grand total 2 178 81 737 7 358,3 855,2

PLUS: Organismes - associations - designers - promoteurs - producteurs - coordonnateurs de mode -
publications - photographes - agences de mannequins - fabricants d'accessoires de magasins - transport
spécialisé - coiffure - maquillage - écoles, etc.
(+ ou - 12 000 emplois)
(+ ou - 700 entreprises)

(1) Statistique Canada, Catalogue 31-203.
(2) Bureau de la statistique du Québec; compilation de la Direction de l'analyse du commerce extérieur

(MICST).
(3) Estimation de la Direction des industries de la mode et des textiles (MICST).

Source : Stratégie de développement et plan d'action de l'industrie québécoise de la mode et des textiles,
document réalisé par les membres de la Table des décideurs de l'industrie de la mode et des textiles,
Gouvernement du Québec, Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie,

1995, p. 23.
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Annexe 3

Production canadienne de fourrure de 1982 à 1994

(e) : estimation

Source : STATCAN, 1995
Industrie Canada, 1992

(millions de dollars)
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Annexe 4

Industries québécoises de la mode et des textiles

FORCES OCCASIONS D'AFFAIRES
Disponibilité de talents créateurs Libre-échange Canada / États-Unis /

Mexique
Produits relativement novateurs Importance économique des industries

de la mode
Qualité des produits Consommateurs sensibles au rapport

qualité / prix
Structure industrielle appuyée sur la
fabrication à forfait

Demande pour produits à contenu
mode élevé

Modernisme de certaines usines Proximité des marchés canadiens et
américains (Canada / États-Unis)

Flexibilité des systèmes de production Différenciation reliée aux conditions
climatiques

Exécution rapide des contrats Progression des développements
technologiques

Productivité élevée de la main-d'œuvre Taille des créneaux spécialisés

Source : Stratégie de développement et plan d'action de l'industrie québécoise de la mode et des textiles,
document réalisé par les membres de la Table des décideurs de l'industrie de la mode et des textiles,
Gouvernement du Québec, Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie,

1995, p. 24.
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Annexe 5

Industries québécoises de la mode et des textiles

FAIBLESSES MENACES ET CONTRAINTES
Dépendance des marchés traditionnels Décisions d'achat des chaînes à

Toronto
Déficience de la fonction marketing Marché national restreint et segmenté
Absence d'image de prestige Prestige des marques et griffes

étrangères
Adaptation des styles plutôt que
création (majorité)

Coûts élevés de la technologie

Faiblesse de la synergie (individua-
lisme / designers-manufacturiers / intra
et intersectoriel)

Difficultés d'approvisionnement de
tissus mode

Rareté d'événements promotionnels de
prestige

Rareté de la main-d'œuvre spécialisée

Coûts élevés de la main-d'œuvre Concurrence des pays à faibles coûts
de revient

Planification focalisée sur le court
terme

Qualité accrue des produits des pays à
faibles coûts de revient

Faible taux de réinvestissement Multiplicité et désuétude de la ré-
glementation québécoise

Sous-capitalisation touchant les autres
fonctions d'entreprises

Source : Stratégie de développement et plan d'action de l'industrie québécoise de la mode et des textiles,
document réalisé par les membres de la Table des décideurs de l'industrie de la mode et des textiles,
Gouvernement du Québec, Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie,
1995, p. 25.


