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de la

d’affaires
La Jeune personnalité d’affaires est une personne remarquable par sa force d’influence positive dans son milieu
et son apport à la société, par sa détermination, sa vision
et son équilibre personnel.

Côtoyez

le succès!

À gagner :

visibilité médiatique

de plus de

23 000 $

Jeune personnalité d’affaires
« Administration, gestion
et finance »

Inscrivez-vous dès maintenant!

Marlène Dufour complète ses études en Design de mode en 1994 au Campus Notre-Damede-Foy de Québec. C’est pour l’entreprise Vertige, spécialisée dans le vêtement de ski, qu’elle
fait ses premières armes dans le métier. Déjà, à 23 ans, elle se voit remettre le prix « Jeune
Designer du Québec ». Reconnue pour son talent, Marlène est embauchée par Hors la Loi
qui lui confie le mandat de développer sa ligne de vêtements « sportswear ». Elle coordonne
la fabrication de sa production non seulement au Québec, mais en Chine, en Inde et au
Pakistan. On la sollicite ensuite afin de concevoir plusieurs collections privées pour des
clients corporatifs. Marlène y voit tranquillement un créneau qui deviendra l’essence même
de sa future entreprise : le marché corporatif. Trois ans plus tard, elle accepte le poste de
designer-patroniste pour les Cuirs Curzo et découvre une nouvelle passion, le cuir!
C’est en 2002 que Marlène fonde Elyss Cuir avec son associée Nathalie Drouin. Alors que
plusieurs ateliers de vêtements connaissaient des moments difficiles, Marlène nage à contrecourant et décide de créer une entreprise différente. Sa mission : concevoir des vêtements et
des accessoires de cuir haut de gamme faits sur mesure au Québec et pour une clientèle
corporative. Six mois plus tard, elle décroche un contrat majeur pour la fabrication de la production canadienne des sacs des facteurs de Poste Canada. C’est le coup d’envoi pour prendre
de l’expansion! En plus de créer des accessoires de cuir pour ses clients, elle consacre à
présent beaucoup d’énergie à développer et promouvoir des sacs ergonomiques,
écologiques et recyclables fabriqués au Québec. Ce cheminement lui inspire une mission :
la fabrication au Québec de produits durables! Marlène collabore aujourd’hui avec des
designers québécois tels que Harricana par Mariouche pour la confection de vêtements à partir de matières recyclées.
De travailleur autonome à micro-entreprise à petite entreprise, Elyss Cuir embauche aujourd’hui
vingt-deux employées... Oui toutes des femmes! Elle rapporte avoir embauché un homme
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depuis peu… D’ailleurs, Marlène a été nommée « Jeune femme de mérite » en 2004 par la
YWCA pour avoir exercé une influence positive sur ses pairs et favorisé l’engagement des
femmes dans la société.
Les jeunes et la relève la passionnent. Marlène ne manque pas une occasion de présenter
une conférence sur l’entrepreneurship et sur le métier de designer. Son énergie et sa passion
contagieuse contaminent les étudiants des écoles et des universités qu’elle visite régulièrement.
Par la voie d’Elyss Cuir et toujours en collaboration avec son associée et ses employés,
Marlène s’implique dans la communauté que ce soit pour organiser des collectes de sang
pour Héma-Québec ou pour diverses activités organisées aux profits de la Fibrose Kystique
et de la Prévention suicide.
La transparence, la qualité de vie au travail, l’excellence, le respect et l’engagement sont les
valeurs qu’elle véhicule à travers son entreprise, sa famille et la communauté d’affaires qui
puisent tant d’énergie dans le rayonnement de Marlène!
Marlène Dufour, un bel exemple de réussite!
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La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires
de la catégorie Administration, gestion et finance. Le jury a choisi
madame Marlène Dufour, présidente d’Elyss Cuir, comme gagnante du
Concours de la Jeune personnalité d’affaires de Québec, une initiative de
la Jeune chambre de commerce de Québec.
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