
 
 

 

 
C’est avec beaucoup de plaisir que je souhaite la bienvenue 
aux membres de l’American Society of Mechanical Engineers 
(ASME) réunis à Montréal. Je peux vous assurer que vous 
trouverez dans notre métropole tous les ingrédients assurant 
le succès de votre congrès 2012.   
 
Il faut savoir que vous bénéficierez d’un environnement 
favorable à vos discussions puisque Montréal est une ville de 
savoir qui compte des écoles de génie bénéficiant d’une 
grande réputation. Selon le classement de la firme britannique 
QS, notre métropole occupe le 10e rang des villes 
universitaires au monde, le 2e en Amérique et le 1er au 
Canada. Et on y trouve des sociétés d’ingénierie parmi les 
plus importantes au monde.  
 
Par ailleurs, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir 
Montréal, une ville cosmopolite et animée, qui bénéficie d’une 
excellente réputation en raison de la qualité de son accueil et 
de sa gastronomie, une métropole culturelle où vous serez 
sollicité par des activités de toutes sortes.  
 
Je vous souhaite un excellent séjour!  
 

 
 
 
I am delighted to welcome members of the American Society 
of Mechanical Engineers (ASME) to Montréal. Our metropolis 
provides every ingredient necessary to ensure the success of 
your 2012 conference.   
 
As a knowledge-based city and home to acclaimed 
engineering schools, Montréal offers a climate highly 
conducive to your discussions. According to the British firm 
QS, our metropolis is the tenth ranked World University City, 
the second in North America and the first in Canada. It is also 
home to some of the world’s largest engineering firms.  
 
I hope you will take this opportunity to discover or to rediscover 
Montréal, a lively and cosmopolitan city acclaimed for its 
hospitality and fine dining. A host of stimulating activities 
awaits you in our great cultural metropolis.  
 
I wish you an excellent stay!  
 

 
Gérald Tremblay 
Maire de Montréal 
Mayor of Montréal 
 

 
 

  
 


