SOIRÉE GALA
3e ÉDITION DE LA REMISE DES PRIX
DU MÉRITE ANNUELS GRANDS MONTEROIS

PROGRAMME SOUVENIR
11 OCTOBRE 2018

Mot du maire
Chaque année, au moment de déterminer les lauréats
potentiels pour nos Prix du mérite Grands Monterois,
les membres du jury sont constamment étonnés par la
grande qualité des candidatures proposées.
Il est en effet réjouissant de constater qu’autant de
personnes d’exception contribuent à rendre notre ville si
formidable. Notre désormais traditionnel gala témoigne
d’une communauté en santé, constituée d’une multitude
de résidents talentueux et passionnés qui se distinguent
dans leur industrie, parfois même au-delà du Québec, ou
dont le don de soi s’avère remarquable.
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Nos lauréats de ce soir sont des hommes et des femmes
qui s’investissent, qui créent de la richesse, qui font rêver
et qui contribuent à rendre notre monde meilleur. Certains
dans leur carrière, d’autres dans une cause, parfois les
deux. Tous et toutes le font avec une détermination peu
commune et un dévouement qui les honore. A travers les
réalisations de nos Grands Monterois, c’est notre ville en
entier qui rayonne : leurs efforts et leurs réussites font
briller la Ville de Mont-Royal de mille feux.
En mon nom et en celui du conseil, je tiens à leur exprimer
ma reconnaissance. Chacun et chacune de nos Grands
Monterois mérite les honneurs que nous lui réservons ce
soir, de même que toute notre admiration.
À ceux et celles qui se joignent à ce gala afin de célébrer de
tels accomplissements, merci d’être avec nous. Je vous
souhaite, chers convives, une magnifique soirée en notre
compagnie.
Philippe Roy
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Accompagnant M. Tarik Haned, de la Caisse des Versants
du mont-Royal, et le maire M. Philippe Roy, de g. à d. :

Luc-Bernard Brutus
Prix mérite - Avancement communautaire
Sarah Morgan
Prix mérite - Relève
Martine Desjardins
Prix mérite - Rayonnement
Saïd Metaich
Prix mérite - Développement économique
(Commerce de quartier)
Larry Rossy
Prix mérite - Développement économique
(Secteur industriel)

Retour sur
les Lauréats de 2017
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Prix 2018

Jacques Goldstyn publiait cet été Jules & Jim - Frères
d’armes, le plus récent de ses albums jeunesse, cette
fois-ci au sujet de deux amis d’enfance qui partent
ensemble au front lors de la Première Guerre mondiale.
Paru juste à temps pour commémorer le centenaire de la
fin du conflit, il ne serait pas étonnant de voir cet ouvrage
bientôt décoré d’une récompense littéraire, comme
ses prédécesseurs : après L’Arbragan (2015), honoré
de nombreuses distinctions, Azadah (2016) recevait à
son tour le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de
Montréal, puis le Prix du Gouverneur général, catégorie
Littérature jeunesse. La publication d’albums jeunesse
marque ainsi l’ajout depuis quelques années d’un
nouveau titre, celui d’auteur, à un artiste par ailleurs
connu et apprécié de longue date comme illustrateur
et caricaturiste.

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

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

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

Prix mérite
HOMMAGE SPÉCIAL

Jacques Goldstyn
Prix mérite
RAYONNEMENT

C’est avec le mouvement de vulgarisation scientifique
jeunesse Les Débrouillards, au début des années
1980, que Jacques Goldstyn troquait son marteau de
géologue contre les crayons et pinceaux qui signeraient
son succès. Globetrotter à ses heures, épris de justice
sociale, l’artiste élargirait peu à peu son répertoire pour
ajouter à ses illustrations de l’actualité scientifique de
nouvelles scènes d’actualité, cette fois-ci politiques.
Collaborateur à de nombreux périodiques au fil des
décennies, il demeure à ce jour impliqué auprès des
Débrouillards et signe par ailleurs, parmi tout un lot
d’autres engagements, certaines caricatures de la
Montreal Gazette, sous le nom de Boris.
La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson peut se réjouir
de s’attirer les faveurs bénévoles d’un illustrateur en
résidence de la trempe de Jacques Goldstyn, mais
c’est la municipalité entière qui rayonne aujourd’hui de
la présence parmi ses résidents d’un artiste comme lui.
Après avoir inspiré des milliers de jeunes scientifiques
au Québec et choisi de s’investir pour les droits humains,
entre autres avec Amnistie internationale, Jacques
Goldstyn jouit d’une carrière qui est à la fois une histoire
à succès et un formidable élan du cœur.

Décerné par les membres du conseil municipal
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Depuis son accession à la présidence de l’Association
des parents de Mont-Royal (APMR), il y a trois ans,
Claudie Vigneault a complètement remis l’organisme
sur les rails. C’est d’une association dévitalisée dont
héritait en 2015 la nouvelle présidente, sans activités
à promouvoir ni présence sentie dans la communauté,
alors que de son côté la prématernelle Mi-Chemin, gérée
par l’organisme, s’avérait déficitaire. En 2018, grâce aux
bons soins de Claudie Vigneault, c’est investie d’une
dignité renouvelée que l’APMR peut célébrer son 45e
anniversaire.

En juillet 2010, la vie de Claudia Di Iorio prenait une
sombre tournure alors que la jeune résidente de seize
ans était transportée d’urgence à l’Hôpital général
de Montréal à la suite d’un accident de voiture très
médiatisé et survenu à Mont-Royal. En effet, Claudia
était passagère d’un véhicule aux mains d’un conducteur
en état d’ébriété, impliqué dans une violente collision en
plein excès de vitesse dans notre secteur centre-ville.
D’abord plongée dans un coma profond, puis
temporairement paralysée après trois interventions
chirurgicales au cerveau et deux reconstructions
majeures de son bassin, la voie de la réhabilitation
s’annonçait longue pour Claudia Di Iorio, qui devait tout
réapprendre.

Le défi était tout à fait dans les cordes de la nouvelle
présidente, qui œuvre justement au niveau professionnel
dans le conseil stratégique et la transformation
organisationnelle auprès d’entreprises de toutes sortes,
et en ce moment à titre d’associée chez Lévio Conseils.

Claudie Vigneault
Prix mérite
AVANCEMENT
COMMUNAUTAIRE

Avec l’aide de ses collègues au conseil d’administration
de l’APMR, les dernières années pour Claudie Vigneault
ont été consacrées à un important redressement
budgétaire de l’établissement préscolaire Mi-Chemin,
cela va de soi, mais aussi au développement d’une
programmation digne de ce nom pour les membres de
l’association : sorties, conférences et autres activités
similaires sont désormais au rendez-vous. Il était
question par ailleurs de hausser la visibilité de l’APMR
auprès du grand public, entre autres en ligne : le pari est
réussi. On compte officiellement quelques centaines de
membres, en ce moment.
Le retour en force de l’APMR au cœur de la vie citoyenne
monteroise se faisait remarquer il n’y a pas si longtemps
par la place qu’a occupée l’organisme tout au long des
consultations au sujet du futur complexe sportif de
Mont-Royal : ses représentants ont formulé de nombreux
commentaires constructifs et fait valoir l’intérêt des
familles monteroises dans tous les aspects du projet.
Pour l’ensemble des efforts déployés avec succès par
Claudie, mais également pour le pari inspirant en faveur
d’un voisinage toujours meilleur dans la communauté,
un pareil revirement de situation pour l’APMR ne peut
qu’être chaleureusement applaudi.
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Claudia Di lorio
Prix mérite
RELÈVE

Aujourd’hui remise de ce passage à vide mais non
sans efforts, l’étudiante en droit à McGill est membre
du conseil d’administration de la Société d’assurance
automobile du Québec (SAAQ), ce qui fait d’elle la plus
jeune membre d’un conseil d’administration d’une
société d’État dans l’histoire du Canada, et porte-parole
de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal.
Engagée de tout son cœur à faire en sorte que la
tragédie qui fut la sienne n’arrive pas à d’autres, elle
ne s’arrête pas là : elle est également porte-parole de
l’organisation Cool Taxi, qui s’assure que jeunes et moins
jeunes puissent retourner en sécurité à la maison, quel
que soit le contexte ou l’heure. Créé à l’incitation des
pères des jeunes filles impliquées lors de l’accident de
2010, Cool Taxi fonctionne à l’aide de coupons de taxi
prépayés, valides partout au Québec.
Enfin, Claudia Di Iorio poursuit par ailleurs son implication
par des conférences dans les écoles secondaires afin
de sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite
en état d’ébriété. En 2017, son dévouement à la cause
était reconnu par le Quebec Community Groups Network,
qui lui a décerné le prix prestigieux Young Quebecers
Leading the Way.
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Parfaitement alignée avec les préoccupations
environnementales qui animent depuis toujours la
cité-jardin, l’entreprise fondée en 2010 par Nathalie
Tremblay mise sur la géothermie, une technologie
propre qui réduit la dépendance des consommateurs
aux combustibles fossiles et à l’électricité pour le
chauffage et la climatisation de leur résidence.

L’entreprise monteroise Kombi,
située sur la rue Ferrier, était la
grande gagnante du 34e gala Alpha
de la Chambre de commerce et
d’industrie Saint-Laurent–MontRoyal, en mai dernier. En plus de
décrocher le titre le plus convoité de
la soirée, celui d’entreprise de l’année,
Kombi s’était déjà illustrée un peu
plus tôt en méritant un prix dans la
catégorie Manufacturier, produits de
consommation courante, moins de
cinquante employés.

Jusqu’à maintenant, le modèle d’affaires de
l’entrepreneure fait mouche : son entreprise, Marmott
Énergies, rend la technologie accessible aux
consommateurs en endossant elle-même le coût élevé
de l’installation de ses systèmes de géothermie, dont elle
demeure propriétaire, tirant ses revenus de mensualités.
Elle compte aujourd’hui plus d’une centaine de clients
et après avoir réussi à bien s’implanter dans la région
métropolitaine, le regard de Nathalie Tremblay se tourne
désormais de façon plus large vers la vallée du SaintLaurent, notamment.

Nathalie Tremblay
Prix mérite
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
(Centre-ville)

À une époque où la lutte contre les changements
climatiques est l’affaire de tout un chacun, il convient
d’applaudir le fait qu’une entreprise novatrice dans le
domaine énergétique mène ses opérations depuis le
1966, boulevard Graham, soit en plein centre-ville de
Mont-Royal, à deux pas de la bibliothèque.
Mme Tremblay se montre par ailleurs très impliquée
lors des événements organisés par la Ville, notamment
ses consultations publiques, faisant figure de citoyenne
corporative engagée.
Pour son audace, sa vision et son adhésion aux principes
fondamentaux qui guident la ville verte qu’est MontRoyal, Nathalie Tremblay se distingue parmi nos gens
d’affaires. Elle fait souffler une douce brise d’air pur dans
un marché énergétique qu’à la grandeur non seulement
de la province ou du pays, mais bien de la planète, on
s’entend devoir faire évoluer.
Marmott Énergies, c’est un peu le futur, et pourtant c’est
aujourd’hui.
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Ed Pascal
et
Mark Pascal
Prix mérite
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
(Secteur industriel)

C’est à Ed Pascal, président, et à son fils
Mark, vice-président, que ces succès
sont attribuables. Tout est mis en
place chez Kombi non seulement pour
demeurer compétitif, mais pour poursuivre une belle expansion.
L’entreprise est initialement spécialisée dans les gants d’hiver pour
sportifs, plus spécifiquement les adeptes de ski alpin : les produits
Kombi ont d’ailleurs été portés par des skieurs de haut calibre
lors de compétitions internationales. Éventuellement leur gamme
s’étend à d’autres sports de glisse, à la faveur de tendances telles
la planche à neige. Ces dernières années, l’entreprise ne se limite
plus aux gants, et applique son expertise à d’autres accessoires
vestimentaires pour sports d’hiver – tuques, bas, sous-vêtements,
etc. – dans l’optique générale de garder les sportifs au chaud. Le
succès de Kombi ne se dément pas : la famille Pascal persiste et
signe.
Les dernières années ont vu l’image de marque de Kombi se
moderniser, de même que les ventes croître de 30 %. Avec des
points de vente dans plus d’une vingtaine de pays, elle réussit
notamment à pénétrer des marchés européens à la fine pointe
des sports d’hiver.
Grâce à leur talent et leur vision, Ed et Mark Pascal font rayonner
à l’international un savoir-faire canadien raffiné au fil de plusieurs
décennies, évidemment, mais ils font aussi rayonner Mont-Royal,
dont le secteur industriel accueille toujours l’emplacement du siège
social de Kombi. Aux deux partenaires d’affaires, la communauté
monteroise offre ses sincères félicitations.
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Au service de la Ville depuis trente-cinq ans, première
femme à y occuper le poste de directrice générale, Ava
Couch est sans aucun doute à ce stade-ci la personne
qui connaît le mieux la communauté de Mont-Royal
et ses enjeux. Témoin privilégié du développement
de notre cité-jardin depuis tout ce temps, Ava peut se
vanter d’une compréhension exceptionnelle à la fois du
fonctionnement de la Ville et de notre patrimoine tout
à fait unique.
Efficace et assurée, embauchée au départ comme
ingénieure de projet, Ava Couch allait rapidement gravir
les échelons et être appelée à diriger, pendant la période
des fusions municipales, un ensemble de services hérité
du modèle de la nouvelle grande Ville de Montréal :
aménagement urbain, services aux entreprises et
sécurité publique. Gestionnaire déjà expérimentée, sa
perspective des services municipaux s’élargit d’autant
durant cette époque particulièrement complexe et
intense. C’est d’ailleurs à ce moment qu’elle est choisie
par les élus pour devenir directrice générale.

Ava Couch
Prix mérite
HOMMAGE
SPÉCIAL

Au fil de sa carrière, qui d’ailleurs se poursuit, Ava Couch
allait faire face avec fougue et détermination à certains
des épisodes les plus éprouvants dans l’histoire de la
Ville, telle la crise du verglas de 1998, en même temps
qu’elle se faisait connaître pour sa joie de vivre et son
élégance lors de nombreuses circonstances autrement
plus heureuses, soit d’innombrables célébrations et
événements protocolaires lors desquels elle évolue
avec aisance, année après année, depuis plus de trois
décennies.
En trente-cinq ans de carrière, elle a vu passer six maires
et près d’une vingtaine de conseillers municipaux, elle a
accueilli des centaines d’employés dans l’organisation
et elle a su se tailler une solide réputation dans le milieu
municipal québécois.
Généreuse de son temps, tout sourire, sincèrement
investie dans la vie de notre cité-jardin, Ava Couch a fait
de Mont-Royal non seulement le canevas de toute une
carrière, mais pour ainsi dire une cause personnelle, au
service de laquelle elle excelle véritablement.

12

13

Comité de sélection
De g. à d. :
Jonathan Lang, conseiller district n06
Suzanne Caron
Frédéric Lévesque
Ava L. Couch, directrice générale
Caroline Emblem
Philippe Roy, maire
Jean Duchesneau
et
Mark Chebli
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Remerciements
Partenaire officiel

Collaborateurs
Dansereau Traiteur
Location Gervais
Joe’s Prop House
Total Events
McKenna par Kevin Camara
Yves Chénier Design
Productions Isabelle Janes inc.

