MR. GÉRALD TREMBLAY
GUEST OF HONOR

L’INVITÉ D’HONNEUR,
MONSIEUR GÉRALD TREMBLAY

Je l’accepte au nom des femmes et des
hommes qui propagent, en la portant,
la fierté de la choisir.

Pour la mode comme pour Montréal, j’ai
toujours pensé qu’il fallait viser les
sommets. Le développement de l’une
comme celui de l’autre me passionnent
depuis longtemps et je m’engage à
toujours être là pour les soutenir.
J’accepte cet hommage au nom de
toutes celles et de tous ceux qui, comme
moi, croient fermement que la mode
fait partie de l’avenir de Montréal.
Je l’accepte au nom de tous les
créateurs, artisans et entrepreneurs qui
contribuent à faire de Montréal la
capitale canadienne de la mode et
exportent le nom de notre métropole
aux quatre coins de la terre.

En fait, voilà une bonne occasion pour
moi de célébrer la détermination des
Montréalaises et des Montréalais à
réussir en s’appuyant sur leurs qualités
les plus personnelles, leur esprit créatif,
leur goût artistique, leur sens de
l’innovation, leur ouverture au monde,
leur ambition de compter parmi les
meilleurs.
Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir eu
l’occasion de connaître de près et de
soutenir le monde de la mode, tant à
titre d’entrepreneur qu’à celui de
ministre de l’Industrie, du Commerce,
des Sciences et de la Technologie au
gouvernement du Québec que de maire
de Montréal.
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This is also an excellent opportunity for
us to celebrate Montrealers’ determination to succeed by relying on their most
personal qualities: their creative spirit,
artistic taste, sense of innovation, openness to the world and ambition to be
among the very best.
Gérald Tremblay
In fashion, as with Montréal, I have
always believed we should reach for the
top. I have been passionate about the
development of both for a very long
time, and I have committed myself to
always being there to support them.
I accept this honour on behalf of all
those who, like me, firmly believe that
fashion is a part of Montréal’s future.

Gérald Tremblay
Maire de Montréal
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And I accept it on behalf of all the
women and men who proudly make the
choice to wear Montréal fashion.

QUINZIÈME ANNIVERSAIRE

I am delighted to have had the opportunity to know and support the fashion
world as an entrepreneur, as Québec’s
Minister of Industry, Commerce, Science
and Technology and, today, as Mayor of
Montréal.

Gérald Tremblay
Mayor of Montréal

I accept it on behalf of all the designers,
artisans and entrepreneurs who contribute to making Montréal the fashion
capital of Canada, and who export our
city’s name throughout the world.

QUINZIÈME ANNIVERSAIRE
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