Hélène Clermont, Agente-Partenaire en Amérique
Hélène Clermont a consacré sa vie au monde de la mode et du spectacle. Présidente Communication de la
Commission de la femme du PLCQ parti libéral du Canada (Section Québec) et Présidente de Clermont &
Clermont International, c’est à l’adolescence qu’elle découvre le monde fascinant de la photo de mode avec le
photographe des vedettes Daniel Poulin puis elle a perfectionné sa formation artistique sous les conseils de
Danielle Ouimet à son école et agence de mannequin.
Après avoir découvert les secrets et les exigences du métier de mannequin et de modèle et après avoir fait de
nombreux défilés de mode ainsi que des sessions de photos, Hélène Clermont explore le monde du spectacle
en suivant des cours de chant et de diction à l'école de chant de Pierrette Lachance et à l'école de Monique
Vermont et en se produisant en spectacle. Par la suite, elle a suivi des cours de danse à l'école de Louise
Lapierre et des ballets jazz et a ainsi pu participer à plusieurs spectacles de danse, pour compléter sa
formation, elle a suivi des cours d'acting et de comédienne avec l'école de Jean-Pierre Bergeron et participé à
de nombreux films et vidéo clips.
Forte de tous leurs conseils et avec son expérience, Hélène Clermont a décidé d'ouvrir sa propre école et
agence de mannequins et d'artistes en créant des partenariats avec des agences de Paris ainsi que sa
compagnie de production où elle a présenté tous ces talents en spectacle et dans des émissions de télévision,
d'ailleurs la Co- Fondatrice de l'Agence avait participé à un de ses spectacles. Madame Clermont a collaboré
avec plus d'une centaine d'artistes nationaux et internationaux pour la réalisation de leurs vidéo-clips,
également dans le domaine du cinéma pour des productions nationales et internationales.
Au niveau culturel, Hélène Clermont a eu le privilège de collaborer sur des expositions internationales
d’oeuvres d'art dans les musées et d'organiser des soirées de levées de fonds en présentant des concerts de
musique classique avec des artistes et des musiciens. Elle est également auteur pour certains médias où elle
signe des articles artistiques et culturels. Pour ce qui est du monde corporatif, elle est très présente dans le
monde des affaires et est également très engagée pour la condition féminine et la parité. La justice a toujours
été très importante pour elle, très jeune, elle voulait devenir avocate et a fait un cours d'initiation au droit,
elle s’est battue toute sa vie pour des causes qui lui tenaient à cœur, cependant le monde du
« showbusiness » l'a remporté.
Après plus de 25 années de métier, Hélène Clermont découvre encore des satisfactions extraordinaires qui la
poussent à aller encore un peu plus loin pour promouvoir les talents et la relève dans tous les domaines
artistiques et elle reste convaincue qu'il n'y a pas de limite aux ambitions humaines cependant à son avis,
consacrer à cette croyance une volonté et une discipline personnelle à toute épreuve, la réussite est au bout
du chemin. La magie c'est d'y croire, telle est sa devise.

