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L’invité d’honneur, Monsieur Herschel Segal

C’est pour moi un honneur de
prendre part à la 16e soirée-bénéfice
de la Fondation de la mode de
Montréal. Comme membre actif de la
communauté de la mode et du
design de Montréal depuis plus de 45
ans, j’ai été un témoin privilégié de
l’évolution de la mode dans cette
ville, et j’y ai puisé mon inspiration.
En effet, Le Château est établi au
sein de la communauté montréalaise
de la mode depuis l’ouverture de son
premier magasin, en 1959. Depuis
lors, nous avons toujours tenu à contribuer à la croissance de l’industrie
d’ici, en faisant le choix de tirer parti
de l’immense pépinière de talents
dans les domaines du design, de la
gestion, de la mise en marché et de la
confection qui s’est développée à nos
côtés durant toutes ces années.

Nous sommes heureux de
partager notre réussite avec ceux
qui nous ont toujours appuyés.
C’est pourquoi j’aimerais profiter de
l’occasion pour remercier les personnes
qui ont offert leur soutien à cet
événement, ainsi que les nombreux
partenaires de l’industrie qui ont joué
un rôle dans le succès de Le Château.
Puisse la même passion qui m’a
animé toutes ces années, et encore
aujourd’hui, inspire de nombreuses
autres personnes à vouloir cultiver un
des plus précieux atouts de Montréal
et atteindre de nouveaux sommets
d’innovation et de réalisation.

Aujourd’hui, alors même que
la mondialisation gagne tous les
aspects de notre commerce, nous
sommes toujours convaincus que le
lien étroit qui nous unit à l’industrie
montréalaise de la mode constitue un
de nos meilleurs atouts. Aussi, c’est
avec une grande fierté que nous continuons à nous rallier au dynamisme
qui existe dans cette ville. Et notre
voyage ne fait que commencer, car
Le Château vise l’atteinte de nouveaux sommets dans l’industrie du
commerce de détail.
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