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Comité de sélection

Philippe Roy, maire
John Miller, conseiller

Ava L. Couch, directrice générale
et

Suzanne Caron 
Gary Fabian 

Maria Esposito
Maxime Frappier
Marc Lefrançois
Sandy Vassiadis

Mot du maire
À l’issue du grand succès de leur première édition, l’an 
dernier, c’était écrit dans le ciel que nos prix du mérite Grands 
Monterois reviendraient en 2017. Nous y voici déjà, nous y 
voici enfin.

Investis d’un enthousiasme qui faisait plaisir à voir, les 
Monterois ont redoublé d’ardeur en nous soumettant les noms 
de leurs candidats fétiches lors de cette deuxième édition. 
Ce sont ainsi des choix difficiles qui attendaient le comité de 
sélection, encore davantage que l’an dernier. Il faut se réjouir 
que Mont-Royal soit peuplée de si nombreux bienfaiteurs, 
hommes et femmes de talent et autres résidents d’exception.

Si c’est bien en leur honneur que nous célébrons aujourd’hui, au 
départ ce sont les lauréats et lauréates de ce soir qui honorent 
notre ville par leur engagement au quotidien. Les trophées 
que nous leur remettons se veulent une reconnaissance, si 
modeste soit-elle, de ce qui représente dans certains cas le 
travail de toute une vie. Pour autant, l’heure est à la fête et 
je sais que vous vous joindrez à nous pour offrir à nos cinq 
lauréats et lauréates tous les égards qu’ils méritent.

Je souhaite à tous les convives une magnifique soirée en notre 
compagnie. Merci d’être des nôtres. Et place aux réjouissances !

À nos lauréates et lauréats, en mon nom et en celui du conseil, 
sachez que vous avez toute notre admiration et notre entière 
reconnaissance. Ce sont des gens de votre trempe qui font de 
Mont-Royal une ville où il fait si bon vivre. Bravo !

Philippe Roy

CRÉDITS
Rédaction : Charles Cyr, Suzanne Caron

Photographies : Suzanne Moreau, Nathalie Guimond

Conception graphique : Mélissa Archambault
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Lauréats 2016

Accompagnant le maire Philippe Roy, de gauche à droite : 

Katrine Paradis 
Prix mérite - Rayonnement

Carole Ann Auger 
Prix mérite - Développement économique 

John Lewis 
Prix mérite - Développement économique

Jean Duchesneau 
Prix mérite - Avancement communautaire 

Maya Chammas 
Prix mérite - Relève

Absent sur la photo : Daniel Noiseux 
Prix mérite - Développement économique
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Romancière acclamée et maintes fois récompensée, 
membre d’une famille fondatrice de notre municipalité, 
Martine Desjardins est née à Mont-Royal et y habite toujours. 
Après avoir collaboré à diverses revues, notamment à titre de 
rédactrice en chef chez Elle Québec, elle est connue de nos 
jours pour ses chroniques littéraires dans la revue L’Actualité, 
qu’elle signe depuis 2007. 

Elle n’en continue pas moins son propre parcours d’écrivaine : 
fort bien accueilli par le public, son roman Maleficium (2009) 
a également charmé les critiques et reçu les prix Sunburst 
et Jacques-Brossard de la science-fiction et du fantastique 
québécois, tandis que L’évocation (2012) recevait le prix 
Ringuet de l’Académie des lettres du Québec. 

L’an dernier, au printemps, Martine Desjardins publiait 
La Chambre Verte, un nouveau roman, dans lequel de larges 
pans de l’histoire de Mont-Royal sont relatés. À partir de la 
transaction immobilière d’envergure menée de main de maître 
par la Canadian Northern Railway alors que la ville n’existait 
pas encore, le lecteur voit défiler devant ses yeux une histoire 
surprenante, tantôt noire, tantôt joliment colorée. Les lieux 
dépeints par l’auteure font ressurgir une époque révolue : des 
commerces aujourd’hui disparus sont évoqués avec justesse et 
reprennent vie l’espace de quelques minutes, des lieux publics 
toujours courus sont l’occasion de rencontres inusitées. En 
marge d’un récit rocambolesque, le roman séduit déjà par 
le recours à l’image de cette ville, la nôtre, qui sert de toile 
de fond.

Son talent d’écrivaine fait rayonner l’une des nôtres, 
Martine  Desjardins, à travers l’ensemble de son œuvre et 
bien au-delà de nos frontières, année après année. Mais c’est 
notre ville entière, à travers un prisme littéraire auquel on 
pardonne facilement ses déformations, qui cette fois rayonne 
aussi avec La Chambre Verte et ce, partout au Québec. L’œuvre 
valait d’ailleurs à l’auteure un second prix Jacques-Brossard.

Martine 
Desjardins

Prix mérite 
RAYONNEMENT

Catégories

Prix mérite 
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 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Personnalité qui a contribué de façon significative au 
développement économique de la municipalité 

Prix mérite 
AVANCEMENT COMMUNAUTAIRE
Personnalité qui a contribué de façon significative 
au développement communautaire de la municipalité 

Prix mérite 
RELÈVE
Jeune (moins de 25 ans) qui s’est illustré 
de façon significative localement
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Larry Rossy a bâti un véritable empire, un dollar à la fois. Ce 
faisant, il a misé sur le secteur industriel de Mont-Royal pour 
baser ses opérations et il a réussi ; son succès époustouflant 
en affaires fait de lui un Grand Monterois.

S’il a quitté la direction de Dollarama l’an dernier pour en 
passer les rênes à son fils Neil, Larry Rossy demeure à ce jour 
à la tête du conseil d’administration de la chaîne. En ce moment, 
Dollarama est le plus important exploitant de magasins 
d’articles à un dollar et plus en sol canadien. En janvier 2017, 
près de 1 100 succursales étaient dénombrées au Canada et en 
2016, elles ont généré des ventes de 2,96 milliards de dollars.

Au Québec, les affaires brassées par la famille Rossy 
remontent à 1910, année où le jeune immigrant libanais 
Salim Rossy ouvrait le magasin S. Rossy Inc., qu’il lèguerait une 
vingtaine d’années plus tard à son fils George, le père de Larry. 
L’entreprise connaîtrait le succès, prendrait de l’expansion et 
deviendrait avec le temps la chaîne de magasins Rossy, qui 
existe toujours.

Formé à la bonne école en matière de commerce au détail, 
celle des magasins Rossy dont il assurerait lui-même la 
direction dès 1973, c’est en 1992 que Larry Rossy ouvrirait 
son premier Dollarama. À partir de ce moment, la croissance 
serait phénoménale.

Malgré la réussite au niveau national de l’homme d’affaires, 
Larry Rossy conserve une dimension très locale et personnifie 
des valeurs appréciées de tous dans notre municipalité : 
la persévérance, l’ambition, le sens de la famille. En 2011, 
Larry  Rossy et son épouse Cookie faisaient don au parc 
Connaught d’une magnifique sculpture de bronze, ce qui 
témoigne de surcroît de leur amour des arts, de leur générosité 
et de leur attachement à leur milieu de vie.

Larry Rossy

Prix mérite 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE
(secteur industriel)

Au centre-ville de Mont-Royal, Leonidas Mont-Royal est géré 
à la façon d’un vrai commerce de quartier, c’est-à-dire avec un 
souci de s’intégrer à la communauté et un enthousiasme pour 
les événements qui battent localement le rythme des saisons. 
Le propriétaire, Saïd Metaich, n’y est pas pour rien.

C’est un beau succès que connaît la chocolaterie depuis son 
arrivée, grâce à cet homme d’affaires. On y offre en permanence 
plus de soixante types des meilleurs chocolats belges Leonidas 
et autres confiseries. Il est également possible d’y déguster des 
chocolats chauds maison et des cafés de spécialité, que l’on 
peut d’ailleurs apprécier sur la terrasse, en période estivale.

Leonidas collabore avec plusieurs organismes et événements 
locaux : le Centre de bénévolat, l’Académie Saint-Clément, 
le bazar annuel de l’Église unie, etc. Le commerce s’est 
également distingué comme partenaire important de la 
Ville de Mont-Royal lors des célébrations de son centenaire, en 
2012, à travers de nombreuses commandites. On peut penser 
au chocolat chaud offert gratuitement aux patineurs, en février 
2012, et dont ont profité plus de 400 Monterois. Sur le web, 
Leonidas Mont-Royal invite toujours les gens à contacter la 
boutique pour toute demande de commandite.

Mont-Royal tient à saluer l’initiative de Saïd Metaich, homme 
engagé et généreux, qui aura compris que la réussite en 
affaires d’un commerce dans un secteur comme le centre-ville 
de notre cité-jardin passe entre autres par sa proximité à la 
communauté. De façon plus large, on notera que la chocolaterie 
est également membre de la Chambre de commerce de 
Mont-Royal—Saint-Laurent, une stratégie gagnante ! 

Saïd Metaich

Prix mérite 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
(commerce de quartier)
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Passion et vision font bon ménage. Monterois honoraire, 
l’entraîneur-chef du CSMRO (Club de soccer Mont-Royal/
Outremont) mène ses Griffons vers la victoire d’un pas assuré. 
C’est sous ses bons soins que le club joignait la Première ligue 
de soccer du Québec (PLSQ) en 2013, dont il gagnerait ensuite 
le championnat à trois reprises. En 2016, l’équipe remportait 
la victoire à la Coupe du Canada, D3 Pro, une première pour 
le Québec.

Lui-même joueur amateur et de compétition depuis son jeune 
âge, il y maintenant plus de vingt ans que Luc-Bernard Brutus 
a choisi de faire partager à d’autres son amour du ballon rond. 
De fil en aiguille, c’est depuis 2002 que l’homme dirige le 
comité de soccer local, devenu avec le temps le Club de soccer 
Mont-Royal/Outremont. Il en est aujourd’hui le président du 
conseil d’administration et le CSMRO est désormais reconnu 
sur la scène provinciale comme l’un des meilleurs clubs au 
Québec, autant sur le terrain qu’en matière d’organisation. 
En 2011, Brutus remportait le titre d’Entraîneur provincial 
de l’année, un honneur décerné par la Ligue de soccer élite 
du Québec.

Dans les quatre dernières années seulement, les Griffons 
de Mont-Royal/Outremont ont raflé trois titres de 
Championnat, une Coupe PLSQ et une Coupe interprovinciale. 
Luc-Bernard Brutus souhaite mener son club vers de plus 
hauts sommets encore : ultimement, il entend tenter de faire 
se mesurer les Griffons aux équipes canadiennes de la MLS 
(Toronto, Montréal, Vancouver).

Bien avant d’en arriver à de tels niveaux de compétition, 
le CSMRO propose aux joueurs de tous âges des options 
attrayantes, notamment en termes de soccer récréatif et de 
camps d’été pour les garçons et filles de 5 à 15 ans. Le mot 
d’ordre, c’est de bouger !

Pour les longues heures investies et le succès 
remporté jusqu’ici, M. Brutus constitue un fier exemple 
d’implication communautaire.

Luc‑Bernard 
Brutus

Prix mérite 
AVANCEMENT  

COMMUNAUTAIRE

Élevée dans le confort et la joie de vivre de notre cité-jardin, 
Sarah Morgan a rapidement adopté des valeurs dignes de 
l’endroit et s’est fait un honneur tout autant qu’un plaisir de 
s’impliquer au sein de diverses activités locales. Dès son jeune 
âge, son engagement dans la communauté l’aura ainsi amenée 
à devenir assistante de ballet mais aussi arbitre de soccer. 
Elle a par ailleurs participé à des expositions de la Société 
d’horticulture de VMR et servi la messe à l’église Our Lady of 
the Annunciation.

Son implication ne s’arrête pas là : Sarah Morgan poursuit 
en ce moment des études en génie mécanique à l’Université 
Concordia et c’est à elle que l’on doit le lancement d’un 
programme de robotique au Friendship Circle of Montreal. Cet 
organisme basé à Côte-des-Neiges intervient auprès d’enfants 
présentant des besoins spéciaux, afin de mieux les intégrer à 
la communauté. Précédemment, Sarah Morgan a aussi été 
membre du conseil d'administration du Collège Marianopolis. 

En 2014, elle recevait le Prix du Lieutenant-gouverneur pour 
sa contribution à la communauté et son bénévolat.

On se rappellera enfin de cette jeune femme capable 
et volontaire pour s’être présentée comme candidate 
indépendante à l’élection partielle de juin 2016. À défaut 
d’avoir remporté la victoire, Sarah Morgan a tout de même fait 
valoir la place des jeunes en démocratie et se sera montrée 
prête à relever un défi majeur, celui de la gouvernance d’une 
municipalité. C’est une position qui détonne dans un contexte 
où le désintérêt des générations plus jeunes pour la politique 
est décrié sur toutes les tribunes ; parmi le lot, voilà que 
s’avance Sarah Morgan, enthousiaste encore une fois à l’idée 
de s’impliquer. 

Pour son engagement auprès de ses pairs et sa belle énergie, 
avec encore toute la vie devant elle, Sarah Morgan s’inscrit déjà 
parmi les Grands Monterois.

Sarah Morgan

Prix mérite 
RELÈVE



Remerciements

Partenaire officiel

Collaborateurs

Dansereau Traiteur 
Location Gervais
Joe’s Prop House

Total Events
McKenna par Kevin Camara

Productions Isabelle Janes inc. 
Cirque Carpe Diem


