L’invité d’honneur,
Monsieur Louis Garneau

Garneau, fière de soutenir la Fondation de
la Mode de Montréal
La mode est tout aussi présente dans le vêtement sportif qu’elle
l’est dans les vêtements que nous portons dans nos autres sphères
d’activités. Au service des cyclistes, triathlètes, skieurs de fond,
coureurs et autres sportifs depuis plus de 27 ans, Louis Garneau
Sports peut en témoigner.
Dans le vêtement sportif comme ailleurs, la relève revêt une importance vitale. Les vêtements de sport sont plus performants, plus
techniques que jamais et la relève devra être spécialisée, à la hauteur
des attentes d’une industrie à la ﬁne pointe de la technologie.

Louis Garneau
Président et fondateur
Louis Garneau Sports

Un des facteurs qui a fait le succès de Louis Garneau Sports est sans
contredit la capacité d’innover, de se renouveler sans cesse. Il est
primordial que les jeunes de la relève soient encouragés à se
dépasser, voire poussés à innover. La capacité de se démarquer,
d’offrir un produit original et de qualité sera toujours un atout, quel
que soit le domaine d’activités, mais surtout et bien évidemment
dans le domaine de la mode, toutes spécialisations confondues.
Au ﬁl des années, le développement de Louis Garneau Sports s’est
effectué grâce à une vision, certes, mais quelle vision peut devenir
réalité sans une équipe compétente? Le capital humain est la plus
riche ressource de toute entreprise et j’ai pu apprécier, tout au long
de ces 27 années, l’apport du personnel de Louis Garneau Sports à
sa juste valeur, que ce soit en création ou en production.
Le Québec est une formidable pépinière de talent brut, qui n’attend
que l’occasion de se réaliser, j’en suis persuadé. Je suis tout aussi
convaincu que la Fondation de la mode de Montréal, par son
soutien, saura cultiver ces talents encore inconnus pour en faire un
jour des noms de marque reconnus partout à travers le monde,
gages de la qualité, de l’originalité et du savoir-faire québécois.
C’est pourquoi, en ces temps où la relève tend à se raréﬁer, je suis,
avec toute l’équipe de Louis Garneau Sports, très ﬁer de m’associer
à la Fondation de la mode de Montréal aﬁn d’encourager la
relève dans ce domaine que j’aime et qui m’a vu grandir avec mon
entreprise.
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