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Bonsoir à tous et à toutes, 

D’entrée de jeu, j’aimerais remercier le comité qui a décidé de me décerner -à moi - ce prestigieux prix en 

2017. 

Merci à ceux et celles qui sont venus me témoigner leur appréciation, j’en suis vraiment très touchée. 

Merci M. le maire et Manon Gauthier d'être là ce soir. 

Et merci aux nombreux talents ici présents qui donnent un sens à mon travail depuis toutes ces années. 

….. 

Dans la vie, il y a des gens qui nous donnent des ailes…  

Je tiens à partager cet hommage avec les personnes qui m’inspirent et me tirent vers le haut.  

Plusieurs de ces modèles et mentors sont ici ce soir, dont certains ont eux-mêmes été récipiendaires de 

ce Prix hommage dans le passé… inutile de vous dire que je trouve les chaussures immenses. 

En fait, quand je réfléchissais à ce que j’allais vous dire, j’ai réalisé à quel point c’est vraiment la 

confiance qui est la pierre angulaire de toute réussite. 

Confiance en nous, et confiance envers nous.  



Cette confiance, j’ai eu la chance de l’obtenir très tôt de mes parents, qui ont toujours cru en moi et m’ont 

constamment soutenus dans mes choix qui leur étaient pourtant bien étrangers. La fierté et l’admiration 

de mes parents et de mes frères ont été et restent un puissant levier de surpassement pour moi.  

Celles de mes amis aussi, ce sont quelques personnes qui, pour la plupart partagent ce même intérêt 

pour la Ville, le design, et l’architecture,…. des conseillers compétents, au regard éclairé qui me guident, 

me challengent au besoin, et me confortent sur appel. Je saisis l’occasion ce soir de vous dire merci.  

… 

Le bilan professionnel que l’on salue par ce Prix, je le dois à plusieurs personnes clés qui, durant mon 

parcours m’ont accordé leur pleine confiance, m’ont laissé et me laissent encore l’espace indispensable 

pour faire avancer cette cause en faveur de la qualité, voire de l’excellence en design et en architecture.  

 

J’évoquerai en toute priorité Ginette Gadoury, qui m’a donné ma première chance, avec qui j’ai fait mes 

classes et découvert ma « vocation » pour la promotion du design. C’est son organisation qui aujourd’hui 

me décerne ce Prix hommage.  

 

Ginette, ce Prix TE revient en grande partie. Tu as su me transmettre ta passion et ta persévérance !!!  

je TE dois / NOUS te devons TOUS, beaucoup, énormément…  et il serait grand temps que l’on souligne, 

notamment par notre appui indéfectible à tes initiatives, ton immense contribution à l’essor du design 

québécois.  

 

Et puis il y a eu la Ville de Montréal.  

En fait, moi qui chérissait l’esprit d’initiative et qui suis de nature un peu insubordonnée, je ne serais 

jamais restée toutes ces années à l’emploi de la Ville n’eut été de la confiance et de la latitude dont j’ai 

constamment bénéficié. 

 

Cet appui renouvelé de la part de mes patrons administratifs et politiques qui se sont succédés au cours 

des 25 dernières années, a été fondamental au succès que l’on m’attribue aujourd’hui. Je ne saurais trop 

les en remercier.   

 

De même, ces honneurs doivent être impérativement partagés avec mes collaborateurs de première 

ligne, avec qui et par qui la mission du Bureau du design se concrétise dans le plaisir tous les jours.  

Diriger une équipe de ce niveau est un pur privilège et en soi, une garantie de succès.  Merci ! 

 

  



D’ailleurs, je suis particulièrement fière de recevoir un tel hommage de mon milieu professionnel, d’autant 

qu’il est quand même rare, je dirais même trop exceptionnel que ce type de reconnaissance soit attribuée 

à un fonctionnaire.  Je le prends donc au nom de mes collègues de la Ville de Montréal qui travaillent très 

fort - généralement dans l’ombre - au bien-être des citoyens et à la croissance de notre métropole.  

 

Il y a 30 ans, j’ai rencontré Philippe qui depuis, est mon partenaire de vie et de projets.   

Le travail, notre engagement envers le mieux-être en ville et notre volonté d’y contribuer sont au cœur de 

notre vie de couple au quotidien. Depuis, nos carrières n’ont cessé de s’accompagner, de se croiser, de 

se nourrir, de se compléter. Philippe, ce trophée est le nôtre. On va le mettre sur notre cheminée  

 

Enfin, cet hommage - que je trouve soit dit en passant un peu précoce dans ma vie professionnelle - est 

un autre témoignage de confiance qui me donne des ailes…  

 

Je le reçois donc comme un incitatif de votre part, une invitation à poursuivre ce projet de portée collective 

qui m’anime tant, celui de vous faire pleinement contribuer, designers et architectes de grand talent, au 

devenir et au rayonnement de notre métropole, Montréal. 

 

Monsieur le Maire, vous pouvez continuer de compter sur moi et sur nous tous.  

 

Merci encore, Félicitions aux lauréats de cette 10e  édition des Grands Prix du design. 

Bonne soirée ! 		

	


