COMMUNIQUÉ
LRMM au féminin aux premières loges
du Festival Mode & Design
Montréal, le 25 août 2017 - C’est dans une ambiance des plus conviviales et avec beaucoup
d’enthousiasme et d’effervescence que l’équipe LRMM au féminin accueillait le 23 août dernier une
centaine de femmes du milieu des affaires pour une soirée VIP organisée dans le cadre du Festival
Mode & Design (FMD), qui se déroule présentement au cœur du Quartier des spectacles.

Un témoignage inspirant pour des femmes inspirantes!
Les convives ont eu le plaisir de rencontrer Marie Saint Pierre, designer québécoise et première
créatrice de mode admise à l’Académie royale des arts du Canada, lors d’un cocktail privé suivi
d’une conférence.
« Qui de plus inspirante que Marie Saint Pierre, avec son esprit entrepreneurial, pour livrer un
témoignage à nos invitées », souligne Me Antonietta Melchiorre, responsable du comité LRMM au
féminin.
Après la conférence, les participantes étaient conviées dans la loge prestige pour assister au défilé
organisé dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Ce défilé mettait de l’avant le talent des
grands créateurs de la mode québécoise Philippe Dubuc, Denis Gagnon et Marie Saint Pierre. Afin
d’ajouter une touche spéciale et ludique à notre événement, M e Mélissa Rivest, avocate en litiges au
sein de notre cabinet, a accepté de se prêter au jeu et de faire figure de mannequin d’un soir.
« Notre cabinet est ravi de son association avec le FMD, un incontournable dans le domaine de la
mode. Les membres du réseau LRMM au féminin ont vécu une expérience unique », souligne
Me Melchiorre.

À propos du Festival Mode & Design
Le Festival Mode & Design est la grande fête annuelle de la créativité au centre-ville de Montréal.
Fondé, produit et réalisé par le Groupe Sensation Mode, ce rendez-vous unique propose une
programmation variée incluant des défilés, des spectacles multitemps réel. Pendant quatre jours et
quatre nuits, on y présente près de 50 spectacles mettant en valeur des designers de renom et les
plus grandes marques nationales et internationales de la mode. Maquilleurs, coiffeurs, mannequins,
stylistes et musiciens contribuent à l’ambiance. Véritable plateforme des tendances mode, design,
musique et shopping, cet événement est le plus grand happening du genre en Amérique du Nord.

À propos de LRMM au féminin et de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
LRMM au féminin a été fondée en 2013 par des avocates et autres professionnelles du cabinet
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon qui se sont donné comme mission d’augmenter la visibilité
des femmes dans les cercles d’influence et d’agir à titre de catalyseur pour créer des occasions
d’affaires entre femmes. Elles souhaitent également contribuer à l’avancement des femmes et aider
les organismes voués à celles-ci. LRMM au féminin c’est la force d’un réseau composé de femmes
d’affaires, de professionnelles et de clientes du cabinet.

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est l’un des plus importants cabinets juridiques
indépendants au Québec. Il compte près de 90 professionnels et offre une gamme complète de
services juridiques en droit des affaires, litiges civil et commercial et droit des assurances. Grâce à
son adhésion à TerraLexMD, organisme international regroupant des avocats de plus de 100 pays, le
groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de nombreux
domaines.
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