Monsieur Salvatore parasuco
notre planète. Dans une ville comme Montréal, je
me considère chanceux de pouvoir compter sur
une organisation de la trempe de la Fondation de
la mode de Montréal, un organisme qui regroupe
des bénévoles qui se dévouent pour soutenir
l’esprit de jeunes créateurs talentueux en leur
offrant des bourses d’études supérieures en
préparation de leur avenir. Pour moi, apprendre
et être formé sont des éléments vitaux pour
optimiser son talent créatif.
Dans ce marché global, nous sommes confrontés
à une concurrence mondiale. On peut se sentir
menacé ou décider de s’inclure et de compétitionner, en concevant des produits qui seront en
demande dans tous les coins de la planète. Ce
peut être appeurant mais, aussi, très excitant!
Tout ça dépend de l’énergie de votre esprit et de
votre persévérance. N’oubliez pas : « La voie vers
le succès doit continuellement être érigée. »
Il y a quelque temps, une trentaine d’étudiants en
mode visitait notre usine pour voir et comprendre
comment fonctionne une entreprise de mode. Je
les ai rencontrés brièvement et leur ai posé une
simple question : « Qui est le patron chez
Parasuco? » Ma question a rendu les étudiants
perplexes. Ils ont répondu : « M. Parasuco, mais
c’est vous le patron. » J’ai répliqué : « Vous n’y
êtes pas du tout, le patron, c’est le client! »
N’oubliez pas : « Aucune entreprise ne peut assurer
un emploi à vie, seuls les clients le peuvent. »
Nanti d’un esprit incarné et d’un talent créatif, en
travaillant continuellement très fort, on peut
connaître le succès tant et aussi longtemps qu’on
peut surprendre et séduire notre client. Ce succès
peut vous amener à vous sentir important mais
n’oubliez pas : « Se sentir important, c’est sympa,
mais être sympa, c’est plus important! » … car la
saison prochaine, tout sera à recommencer!

« Aucune entreprise ne peut assurer un emploi à
vie, seuls les clients le peuvent. »
« La voie vers le succès doit continuellement être
érigée. »
« Ce n’est pas ce que vous savez qui compte, mais
bien quels efforts vous êtes prêts à consentir. »
« Se sentir important, c’est sympa, mais être
sympa, c’est plus important! »
Ces quatre petites phrases m’ont accompagné
presque toute ma vie. Elles m’ont aidé à surmonter
de nombreux obstacles au cours des années. Elles
m’ont enseigné la discipline, le courage, la
patience sur un fond de compréhension de la vie,
des affaires et du succès.
Je suis né en Italie et j’ai été élevé à l’angle des
rues Ontario et Frontenac, à Montréal. Pourtant,
les gens pensent que la marque Parasuco est
américaine ou même européenne! Nous formions
une famille de huit personnes sans argent; en fait,
nous avons été prestataires de l’aide sociale
durant de nombreuses années à cause de la
maladie que mon père a ramenée de la deuxième
guerre mondiale.
À 21 ans, un enseignant m’a expliqué que nous
n’avions jamais été pauvres, nous étions plutôt
sans le sou. Nous n’avons jamais eu droit à la
meilleure bouffe ou aux vêtements de la
meilleure qualité mais nos parents innovaient,
trouvaient des façons de créer des banquets santé
avec peu d’ingrédients. Aussi ma mère confectionnait nos vêtements. Mais surtout, nous étions
aimés et vivions dans une véritable unité, ce qui
nous donnait une richesse beaucoup plus grande
que bien des gens que nous fréquentions. Cet
amour et cette unité nous ont probablement
donné ce sens de l’imagination et de la créativité
requis pour relever les défis de la vie. L’amour
de nos parents et leur exemple constituent la
meilleure base qu’on puisse imaginer dans le
fondement de notre éducation.
Même aussi perfectionnée que puisse être la technologie dont nous disposons aujourd’hui,
elle devient inutile sans le concours de l’esprit
humain. L’esprit de l’homme est la force vive de
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other people. That love and unity gave us spirit
and creativity to overcome challenges
throughout our lives. Our parents’ love and
good example was the best education we ever
had.
For all the incredible technology that exists
today, it is worthless without the human spirit.
The human spirit is the power to drive the
planet! In a city like Montreal, we are lucky
enough to have an organization such as "La
Fondation de la Mode de Montréal", made up of
volunteers donating their time to help encourage the spirits of young talented people with
awarding bursaries towards their future. Training
and learning are vital to the successful use of one’s
creative talent.
We are faced with competition from all around
the globe. We can feel threatened by this competition or we can embrace it by competing with
it, making products that are sought after in all
corners of this world. It can be very scary or it can
be very exciting! It all depends on the strength of
your spirit and persistence. Remember: "The road
to success is always under construction."
A while ago, thirty fashion students were touring
our premises to see and understand the reality of
how a fashion company works. I met briefly with
them and asked one simple question, "Who is
the boss at Parasuco?" The students looked
puzzled and replied, "Mr. Parasuco, you are!" I
said, "You all fail, the customer is our boss!"
Remember, "No Company can guarantee you a
job for life, only your customers can!"
With a strong spirit, creative talent and by continuously working hard, you can succeed as long
as you excite your customer. That success may
make you feel important but remember, "It’s nice
to be important, but it’s more important to be
nice" because next season you’ll have to start all
over again.

”No company can guarantee a job for life, only
your customers can.“
”The road to success is always under construction.“
”It’s not how much you know, it’s how far you
are willing to go that counts.“
”It’s nice to be important, but it’s more important to be nice!“
These four simple proverbs have been with me
most of my life. They have helped me overcome
many obstacles throughout the years. They
helped teach me discipline, courage and patience
with an understanding of life, business and
success.
I was born in Italy raised in the Frontenac /
Ontario streets area of Montreal and yet people
think our brand "Parasuco" comes from the USA
or Europe! Our family of eight had no money;
we were on welfare for many years due to my
father’s illness from "World War II". At age 21, a
professor explained to me that my family was
never "poor", we were only "broke". We didn’t
have the best food or the best clothes but our
parents found ways of creating healthy
banquets, with few ingredients and our mother
made us clothes to wear. Most of all, we had love
and unity and that made us richer than many
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