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 Mot du

maire
On parcourt les rues et les parcs de notre 
cité-jardin et on voit défiler les noms de 
figures historiques qui ont marqué notre 
histoire  : de Wicksteed à Desjardins et 
de Schofield à Danyluk, non seulement 
Mont-Royal garde en mémoire l’identité de 
ses bâtisseurs mais elle l’affiche fièrement. 
Il en va de notre patrimoine.

Loin de ne se conjuguer qu’au passé, notre 
histoire continue pourtant de s’écrire. 
Jour après jour, Mont-Royal grandit de 
la contribution sans cesse renouvelée de 
gens de cœur qui apportent leur touche 
bien personnelle à notre qualité de vie, 
voire à notre rayonnement. On les côtoie 
et on les apprécie, mais dans le tourbillon 
du quotidien on oublie peut-être que les 
grands noms de demain sont à l’œuvre 
aujourd’hui même. On parle d’un ami, d’un 
voisin, peut-être d’un commerçant du coin. 

Ce sont ces gens que nous célébrons ce soir. 
Le conseil tenait à souligner la contribution 
exceptionnelle de personnes de qualité à 
ce qu’est et ce que devient Mont-Royal, les 
pieds bien ancrés dans le moment présent.

Lancé cet été pour une première fois, notre 
appel de candidatures a généré son lot de 
réponses. Et pour cause : Monterois de 
souche ou d’adoption, ils sont nombreux 
les lauréats potentiels au terme d’une telle 
démarche de reconnaissance. Ceux dont la 
candidature a été retenue méritent tous les 
égards que nous leur décernerons au cours 
de cette soirée.

À tous et à toutes, je vous souhaite un 
merveilleux gala. Merci d’être des nôtres 
pour cette première édition des prix du 
mérite Grands Monterois.
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Catégories
PRix MéRite — volet RAyonneMent

Personnalité (sportif, artiste, chercheur, politicien, gens 
d’affaires, etc.) qui s’est démarquée dans sa discipline et a fait 
rayonner Ville de Mont-Royal à l’extérieur 

PRix MéRite — volet déveloPPeMent
Personnalité qui a contribué de façon significative au 
développement économique de la municipalité 

PRix MéRite — volet AvAnCeMent
Personnalité qui a contribué de façon significative au 
développement communautaire de la municipalité 

PRix MéRite — volet lA Relève
Jeune (moins de 25 ans) qui s’est illustré de façon 
significative localement
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KAtRine PARAdiS — RAyonneMent

Katrine Paradis a le bec sucré et du soleil 
plein le cœur. On la connaît aussi sous 
le nom de « Maman Limonade » pour 
avoir organisé chaque été depuis 2001 
de populaires kiosques de limonade à 
Mont-Royal. Les profits sont versés à la 
Fondation du CHU / Ste-Justine ; grâce 
à de tels efforts, désormais c’est toute la 
générosité de Mont-Royal qui rayonne. Et 
quel rayonnement !

Au fil des années, d’un kiosque à l’autre, les 
initiatives de Katrine Paradis ont amassé 
près de 300 000 $ pour la cause des soins 
pédiatriques de qualité. Le montant semble 
énorme ? Il faut savoir qu’un pareil succès 
n’est pas composé que de jus de citron : 
Maman Limonade est également une 
pâtissière accomplie et une redoutable 
femme d’affaires. Partis de rien, avec le 
temps ses kiosques ne sont devenus rien 
de moins que spectaculaires, au point de se 
transformer en véritables fêtes de quartier.

C’est son talent en cuisine qui aura vu 
Katrine Paradis passer aux commandes de 
l’émission « Un p’tit gâteau à la fois » sur les 
ondes de Canal Vie, en plus de la voir publier 
en 2012 un ouvrage culinaire, Les Recettes 
du Kiosque de limonade, et de collaborer 
à la revue Le Must. Encore aujourd’hui, 
elle peut être lue régulièrement dans 
l’hebdomadaire L’Express de Mont-Royal, 
dans lequel elle propose aux Monterois 
des recettes sans produits laitiers ni gluten 
qu’on retrouve aussi sur son nouveau site 
web, kpourkatrine.com.

Il y a tout lieu de célébrer la contribution 
de cette femme généreuse au rayonnement 
philanthropique de Mont-Royal. Bien 
qu’elle soit tout récemment déménagée 
à Outremont, le kiosque de limonade de 
Katrine Paradis continuera de sonner les 
beaux jours de l’été tant chez les résidents 
de Mont-Royal qu’auprès des enfants 
malades : on nous assure que cette joyeuse 
tradition saura se perpétuer.

 Prix Mérite olet  
Rayonnement
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CARole Ann AuGeR  
& dAniel noiSeux — déveloPPeMent éConoMique

Toujours préservée mais longtemps à la 
recherche d’une solide vocation depuis 
l’abandon de sa raison d’être initiale, la 
gare de Mont-Royal allait acquérir de 
nouvelles lettres de noblesse à l’ouverture 
d’une succursale La Pizzaiolle, en 2003, 
sous les bons soins de Daniel Noiseux 
et Carole  Ann  Auger. À l’époque, notre 
centre-ville cherchait à se revitaliser ; la 
venue de La Pizzaiolle verrait le secteur 
renouer avec le plaisir des terrasses 
ensoleillées. On y sert depuis l’une des 
meilleures pizzas napolitaines au four à bois 
de toute l’île de Montréal.

Il convient aujourd’hui de saluer la vision 
de Daniel Noiseux et de Carole Ann Auger, 
qui ont su saisir au vol une opportunité 
bien réelle mais exigeant un fin doigté, 
considérant l’espace restreint qu’offrait 
la vieille gare. Pari réussi  : qualité et 
authenticité à l’appui, le succès se ferait 
connaître d’emblée à Mont-Royal. Les 
propriétaires réfèrent aujourd’hui au décor 
enchanteur et à l’ambiance intimiste de ce 

qu’ils décrivent comme la plus familiale des 
trois succursales Pizzaiolle.

Le solide sens des affaires et la créativité de 
ce couple de résidents ne s’arrêtent pas à 
notre ville, ni d’ailleurs ne se confinent-t-ils 
à la pizza. On connaît d’eux notamment 
cette autre initiative appelée Muvbox, qui 
appelle à la revalorisation de conteneurs 
maritimes comme micro-locaux d’affaires 
et qui abrite à telle enseigne trois points 
de vente  dans le Vieux-Port de Montréal.

À Mont-Royal, c’est non seulement leur 
contribution significative à la revitalisation 
du centre-ville que nous célébrons, mais 
aussi le profond respect démontré par 
Noiseux et Auger dans la préservation du 
patrimoine local. Le couple s’impliquait par 
ailleurs avec plaisir dans les festivités de 
notre centenaire en 2012, en organisant une 
exposition de voitures anciennes au parc 
Connaught, une initiative qui se perpétue 
chaque été, à ce jour.

 Prix Mérite olet  
Dé eloppement

ex aequo
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John lewiS — déveloPPeMent éConoMique

Commerce emblématique du centre-ville de 
Mont-Royal, McKenna Fleuriste de la Ville 
aura vu défiler à son comptoir des milliers 
d’amoureux transis, de décorateurs inspirés 
et de familles endeuillées. Tous seront 
repartis avec en main le bouquet parfait, 
quelle que soit l’occasion. La boutique, 
invitante, réjouit l’œil déjà de l’extérieur 
pour mieux exploser de couleurs dès qu’on 
en franchit le seuil. Pour plusieurs Monterois, 
elle le fait depuis leur tendre enfance.

Au service des résidents depuis 65 ans, 
c’est sous les bons soins de John Lewis 
que la boutique se sera pour ainsi dire 
épanouie depuis les quelque quarante 
dernières années. 

Il a récemment passé le flambeau à un de ses 
anciens employés, Kevin Camara, mais tous 
se souviendront longtemps de John Lewis, 
qui avait et a toujours à cœur les gens de 
Mont-Royal, sa communauté d’adoption.  

En effet, au fil du temps, ses créations 
ont agrémenté nombre d’événements 
municipaux, d’occasions spéciales et de 
résidences privées, rendant fièrement 
hommage aux standards de beauté et de 
qualité sur lesquels fut construite, à la base, 
notre cité-jardin. Alors que les commerces 
vont et viennent au centre-ville de la 
municipalité, le petit fleuriste au coin de 
Graham et Kindersley aura su faire figure 
de valeur sûre — et de match parfait.

Au-delà des affaires brassées avec succès, 
John Lewis aura composé avec poésie le 
train-train quotidien des Monterois depuis 
des décennies. Que l’on se souvienne de lui 
pour ses magnifiques créations florales ou 
pour son engagement communautaire, c’est 
aujourd’hui sous une pluie de pétales que 
s’entame son départ à la retraite. S’il n’est 
pas résident de notre belle ville, M. Lewis 
n’en est pas moins un Grand Monterois.

   Prix Mérite olet  
 Dé eloppement

ex aequo
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JeAn duCheSneAu — AvAnCeMent CoMMunAutAiRe

Le  Centre de l’auto Beaumont mérite d’être 
connu et reconnu à sa juste valeur, soit celle 
d’un garage vert, à la fine pointe du respect 
environnemental, grâce à la vision de ses 
copropriétaires, Jean Duchesneau et son 
épouse Louise Vinet. Ainsi, tout y est mis 
en œuvre pour réduire le volume des rebuts 
et récupérer une panoplie impressionnante 
de contenants, produits et accessoires 
automobiles. Il a d’ailleurs été le premier 
garage au Québec à recevoir, en 2008, la 
certification Clé Verte.  

Véritable chef de file dans son domaine 
d’affaires, Jean Duchesneau est aussi 
un homme engagé. Il tient  à redonner 
à cette communauté qui l ’appuie 
depuis plus de trente ans. Au cours des 
années, il a commandité de nombreux 
événements communautaires et a souvent 
offert d’emblée son soutien à plusieurs 
concitoyens et organismes locaux à la 
recherche d’un appui.  

Généreux de son temps, il est très actif dans 
la paroisse St-Joseph de Mont-Royal. Il 

s’implique également au sein de  la Société 
pour les enfants handicapés du Québec 
(SEHQ) : membre du conseil d’administration 
depuis 2002, il en est le président depuis 
2012. Homme actif et passionné de voyages, 
il joint l’utile à l’agréable et contribue à des 
levées de fonds pour la SEHQ en participant 
depuis 2006 à des expéditions au Machu 
Picchu, au camp de base de l’Everest et 
au Kilimandjaro.

En 1994, Jean Duchesneau a reçu la 
Médaille de l’Ordre de St-Jean pour son 
implication bénévole à l’Ambulance St-Jean 
et, en 2012, on le décorait de la Médaille 
du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth  II en reconnaissance de ses 
nombreuses réalisations.  

Avec sa passion, sa générosité et 
son implication bénévole soutenue, 
Jean  Duchesneau mérite amplement 
le titre de Grand Monterois dans 
la catégorie Avancement pour son 
engagement communautaire.

Prix Mérite olet 
ancement
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MAyA ChAMMAS — Relève

À 22 ans seulement, Maya Chammas 
possède déjà un parcours fort inspirant. 
Débordante d’énergie, passionnée de 
mise en forme, elle se démarque dans la 
communauté depuis maintenant plusieurs 
années et anime notamment de populaires 
ateliers de zumba. Ses interventions vont 
au-delà de l’exercice lui-même  : c’est 
à l’image corporelle et à l’estime de soi 
que s’intéresse Maya Chammas, dans une 
optique davantage générale de mieux être.

Pendant son passage à l’école secondaire 
Pierre-Laporte, elle organisait déjà un 
défilé de mode mettant en valeur les 
formes corporelles les plus diverses, sous 
le thème « Zéro n’est pas une taille » (0 is 
not a size !). Les années subséquentes la 
verraient développer plus avant ses talents 
et son initiative et s’engager de plus en plus 
auprès de la communauté monteroise. À 
19 ans, elle participait au programme de 
collecte de fonds Team In Training (TNT) 
de la Société de leucémie et lymphome 
du Canada ; ses activités de mise en forme 

ayant rapporté localement 4 000 $, elle 
partait courir à San Francisco pour la 
cause. Elle amasserait un total de plus de 
15 000 $ au profit de causes variées lors 
d’événements subséquents. Enrichie par 
son expérience, elle fondait récemment sa 
propre organisation caritative, Bouger pour 
Guérir, qui s’apprête aujourd’hui à lancer 
ses activités.

À l’emploi du centre des loisirs depuis 
plusieurs années, d’abord comme monitrice 
de camp de jour puis comme instructrice, 
en tant que résidente Maya Chammas 
participe bénévolement à de nombreux 
événements spéciaux de la Ville. C’est son 
savoir et son entrain qu’elle met au service 
de la communauté, autant auprès des 
adultes que des enfants. Elle apprécie tout 
spécialement voir se développer, chez ces 
derniers, leur confiance en eux.

Pour son grand cœur et son énergie 
communicative, Maya Chammas reçoit le 
prix Relève.

 Prix Mérite 

olet Relè e
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