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d’uniformes scolairesd’uniformes scolaires

Une entreprise 
familiale québécoise 
qui œuvre dans l’industrie 
du te tile  de re en lle  
depuis plus de 35 ans.

modecole.com



Les écoles aiment

Nos collections uniques faites sur 
mesure pour vous ressembler

Notre approche respectueuse de 
l’environnement

Nos tissus recyclés et sélectionnés selon 
les normes les plus élevées de l’industrie 
pour un confort et une durabilité accrus

Notre production majoritairement locale

Un site web sécurisé sur lequel vos 
uniformes sont mis en valeur et à travers 
lequel passer commande est un jeu 
d’enfant  

Un partenaire à long terme soucieux 
des tendances 

En ligne à travers tout le Québec ou dans nos deux magasins 
situés à Montréal et Blainville, Modécole est une référence 
incontournable pour les écoles publiques et privées soucieuses 
d’o rir des v tements scolaires à leur image, durables, 
écologiques, confortables et produits ici. 

Parlons de votre projet dès maintenant!  
Téléphone: 450-420-3000

info@modecole.com

Les parents aiment

Une expérience d’achat simple  uide et 
plaisante

Notre technologie innovante permettant 
de choisir la taille adaptée à la 
morphologie de votre enfant

3 options de livraison pour répondre à 
votre besoin : à domicile, en magasin ou 
au collège

La facilité d’entretien de nos uniformes 
lavables en machine et infroissables 

La qualité durable des tissus sélectionnés 

Notre service à la clientèle disponible 7 
jours sur 7

Un uniforme que les enfants sont ers de 
porter! 



Notre histoireNotre histoire
Modécole a été fondée en 2007 par 
Mme Rose-Marie Beaulieu dont 
l’expérience de plus de 35 ans dans le 
domaine du textile lui a permis de se 
bâtir une réputation solide et un réseau 
de fournisseurs locaux sélectionnés 
pour leurs valeurs environnementales 
et leurs produits de haute qualité. 
Reconnue pour sa contribution dans 
l’environnement d’a aires québécois, 
elle est ère récipiendaire du prix de 
l’entrepreneur féminin 2018 présenté 
par la Banque de Montréal. 

En 2019, Mme Rose-Marie fut 
rejointe par sa lle Marie- élène 
Desrochers amenant avec elle un vent 
d’innovation pour une plateforme 
d’achat technologique permettant de 
répondre aux enjeux contemporains 
du magasinage en ligne et de faire la 
di érence dans son industrie. 

TémoignageTémoignage
Modécole International fait partie de ma 
vie depuis un bon nombre d’années, ce 
qui m’amène à dire que je la connaît sous 
toutes ses coutures.  Cette entreprise 
familiale s’est investie à tête perdue pour 
créer une collection actuelle et sobre, à 
l’image de notre collège.

C’est en toute complicité que nous avons 
vu naître notre collection sous nos yeux.

Nous remercions cette entreprise familiale 
d’avoir été à l’écoute de nos besoins, de nos 
suggestions.

e peux con rmer que cette équipe fait face 
à notre clientèle en prenant très au sérieux 
la satisfaction de chacun. Modécole o re 
des rendez-vous personnalisés pour les 
rassurer sur ce passage parfois stressant 
d’une admission dans une nouvelle école.

Personnellement, j’ai aussi côtoyé cette 
entreprise à titre de cliente alors que mes 

lles ont porté èrement cette collection. e 
ne peux que recommander chaudement le 
partenariat de Modécole International avec 
les entreprises qui auront besoin d’a cher 
leurs plus belles couleurs.

Sophie Charlebois
Académie Ste-Thérèse

uel ues clients satisfaitsuel ues clients satisfaits

modecole.com



À votre service! À votre service! 

MONTRÉAL
250-9090 avenue du Parc 

Montréal (Québec) 
2N 1 8 

BLAINVILLE
104-201 rue Omer De-Serres 

Blainville (Québec)
J7C 0K2

Téléphone: 450-420-3000
 info@modecole.com

modecole.com


