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Mot du maire

À la suite de trois éditions réussies et hautes en couleurs 
de notre soirée gala des Prix du mérite annuels Grands 
Monterois, cette année l’événement se renouvelle et 
adopte une formule plus intime, plus légère. Cette année, 
on célèbre en famille.

Ce sera bien la seule différence d’avec les années 
précédentes, alors que seront récompensées en 2019 
les mêmes qualités de visionnaires, de bâtisseurs, de 
bienfaiteurs taillés des plus diverses étoffes. 

Nos lauréats et lauréates ont ceci en commun que leur 
dévouement les honore. Dans toutes les sphères qu’ils 
représentent, leur détermination assure leur succès, c’est 
immanquable, mais en marge de leur talent et de leurs 
efforts, leur présence au sein des Grands Monterois tient 
souvent du don de soi, de la poursuite du bien commun 
et du beau geste. Ce sont de belles âmes. C’est grâce à 
eux que bat le cœur de Mont-Royal.

Cette année, ce sont à sept hommes et femmes 
d’exception que le conseil municipal exprime sa plus 
profonde reconnaissance.

Vous en reconnaîtrez plusieurs, car leurs visages s’avèrent 
passablement familiers dans la cité-jardin. Que vous les 
connaissiez ou non, vous en serez fiers, tout comme le 
conseil en est fier, à la lumière de ces accomplissements 
que nous choisissons ce soir de récompenser. Vous vous 
direz, voilà Mont-Royal, voilà notre ville. Voilà ce qui nous 
distingue. Et vous aurez raison.

En mon nom et en celui du conseil, je tiens à exprimer à 
nos lauréats mes plus sincères félicitations et à souhaiter 
que leurs réussites, qui sont aussi les nôtres, nous épatent 
et nous ravissent encore longtemps. 

Philippe Roy



Retour sur  
les Lauréats de 2018
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Retour sur  
les Lauréats de 2018

Les membres du jury, les représentants de la Caisse 
des Versants du mont Royal et les Grands Monterois de 
l’édition 2018

Claudie Vigneault                                                                          
(représentée par Karine Barette)  
Prix mérite - Avancement communautaire 

Claudia Di lorio 
Prix mérite - Relève 

Jacques Goldstyn  
(représenté par David Rémy et Maxime Claudine Goldstyn) 
Prix mérite - Rayonnement

Nathalie Tremblay 
Prix mérite - Développement économique 
(Centre-ville)

Ed Pascal et Mark Pascal 
Prix mérite - Développement économique  
(Secteur industriel)

Ava Couch 
Prix mérite - Hommage Spécial



Prix 2019 
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

Décerné par les membres du conseil municipal 
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Figure locale bien connue, Suzanne Caron cumule 
une longue feuille de route en matière d’implication 
communautaire; en dépit d’un engagement continu, il 
est possible de relever quelques moments-clés dans le 
parcours de cette fonceuse.

Bien des familles se souviennent d’elle d’aussi loin que 
les années 1980, alors que sa participation au sein 
des activités de l’école Saint-Clément voient naître la 
Fondation de l’École Saint-Clément, de même un peu 
plus tard que l’ouverture d’une deuxième école primaire 
francophone à Mont-Royal, l’Académie Saint-Clément.

Son passage au poste prestigieux de mairesse au 
tournant des années 2000, en plein période des fusions 
municipales, la voit élue avec ses conseillers sous la 
bannière de Gérald Tremblay. Le temps d’un mandat, elle 
obtient ce qu’elle peut pour l’arrondissement Mont-Royal 
puis quitte le parti d’Union Montréal, pavant la voie à une 
défusion prochaine. Ces mêmes années, le centre-ville 
de Mont-Royal bénéficie de réaménagements majeurs 
et s’ouvre à l’ouverture de terrasses, alors que souffle 
un vent de revitalisation; ce qu’elle avait entamé à titre 
de conseillère, Suzanne Caron le termine ainsi sous sa 
gouverne de mairesse.

En marge d’études personnelles en musique qui la 
voient devenir présidente de l’Institut national de 
musicothérapie, un organisme de bienfaisance mis sur 
pied par des musicothérapeutes et des professionnels 
de la santé et de l’éducation, elle organise pour 2012 
les célébrations du centenaire de Mont-Royal. Sous sa 
direction, la Société des festivités du centenaire de Mont-
Royal assemble avec succès une programmation variée 
et fort appréciée, étalée sur plus d’un an, qui marque 
avec brio l’atteinte des cent ans d’existence de notre 
communauté. 

Ces dernières années, on l’a vue très impliquée, en 
collaboration avec la Ville, dans l’organisation des trois 
premières éditions de la soirée gala des Prix du mérite 
annuels Grands Monterois. 

Suzanne Caron

Prix mérite 

RAYONNEMENT
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Présence positive dans la vie communautaire 
monteroise, Kathy Elie possède plusieurs cordes à 
son arc, dont la détermination n’est pas la moindre. 
Enseignante aujourd’hui à la retraite, elle ne compte pas 
les heures qu’elle investit au profit de la communauté. 

On la connaît entre autres pour son implication de 
longue date au sein de la Société d’horticulture de la 
Ville de Mont-Royal, et lors de la tenue de l’activité la plus 
populaire de l’organisme, soit son exposition annuelle de 
fleurs et de roses, Kathy Elie voit activement à ce que 
cette soirée remporte le succès qu’elle mérite, année 
après année.

On la connaît aussi comme l’une des directrices de 
l’Association municipale de Mont-Royal, qui représente 
bénévolement, depuis bientôt 88 ans, les intérêts 
collectifs des citoyens. Soucieuse de se prononcer avec 
crédibilité sur des enjeux d’importance, l’AMMR choisit 
ses dossiers avec soin et s’exprime avec un respect et 
une mesure auxquels Kathy Elie, notamment, n’est pas 
étrangère.

Bien connue à l’hôtel de ville, au fil des ans Mme Elie s’est 
montrée particulièrement interpellée – sans s’y limiter – 
par divers aspects des installations récréatives locales. 
La nécessité d’une piscine intérieure bien à nous et, par 
extension, le bien-fondé du nouveau complexe sportif et 
communautaire aujourd’hui sur le point d’être construit, 
ont vu Kathy Elie participer avec assiduité et pertinence 
aux consultations et autres rencontres organisées par 
la Ville. Il en allait de même au moment de la rénovation 
de l’aréna, à l’époque.

Le bien-être des aînés de Mont-Royal fait également 
partie des causes qui lui tiennent à cœur et qui la voient 
se prononcer publiquement, avec conviction, lorsque 
l’occasion lui en est présentée.

Mais qu’il s’agisse de culture, de sécurité publique ou 
de tout autre dossier, Kathy Elie sait faire sa marque : 
cette citoyenne engagée n’est pas seulement entendue, 
elle est écoutée.

Kathy Elie

Prix mérite 

AVANCEMENT  

COMMUNAUTAIRE
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Maria Esposito a taillé l’essentiel de sa réputation dans 
la communauté par le leadership dont elle a fait preuve 
au sein du Club de patinage artistique de Mont-Royal. 
Pendant vingt ans, ne ménageant aucun effort, elle en 
fut d’abord l’une des bénévoles, puis la directrice, et enfin 
la présidente. 

Sous sa gouverne, les adhésions au club ont explosé 
pour franchir le cap des quatre cents membres, les 
finances de l’organisme ont recouvré leur santé, et 
c’est avec un élan renouvelé que des patineurs et des 
patineuses ont dépassé leurs propres limites pour 
évoluer d’une pratique récréative à une représentation 
de Mont-Royal dans des compétitions de belle ampleur, 
tant au niveau régional que provincial. Ceux et celles qui 
l’ont côtoyée ne manquent pas de noter son précieux 
soutien aux autres bénévoles impliqués dans le patinage 
artistique. 

Pour son engagement exemplaire envers le club, elle a 
reçu à deux reprises le prix Art Libman, remis par Mont-
Royal à des bénévoles d’exception.

Par ailleurs, son implication communautaire ne se 
limite pas au patinage artistique. Maria Esposito s’est 
notamment illustrée à l’époque du centenaire de la 
municipalité, en 2012, alors qu’elle faisait partie du 
comité organisateur, soit la Société des festivités du 
centenaire de la Ville de Mont-Royal. En 2016 et 2017, 
elle était membre également du comité de sélection des 
prix du mérite annuels Grands Monterois, récompensant 
des gens qui, tout comme elle, s’investissent corps 
et âme dans la communauté ou font rayonner cette 
dernière. 

Résidente de Mont-Royal depuis plus de trente ans, 
Maria Esposito devient aujourd’hui, à son tour, une 
Grande Monteroise.

Maria Esposito

Prix mérite 

AVANCEMENT  

COMMUNAUTAIRE
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Jumelles et complices, les sœurs Vermette-
Lacroix se distinguaient au printemps de 
2017 par leur troisième participation à la 
finale canadienne d’Expo-sciences. Âgées de 
15 ans, elles y remportaient une médaille de 
bronze dans la catégorie d’âge intermédiaire 
(c.-à-d. secondaire 3 et 4), chacune méritant 
également une bourse d’admission de 1000 $ 
à l’université de Western Ontario. Quelque 
200 participants concouraient dans la même 
catégorie, et plus de 500 au total étaient 
présents pour la finale, toutes catégories 
confondues.

Le projet gagnant des sœurs Vermette-
Lacroix consistait en un dispositif d’alarme 
empêchant de laisser un bébé seul à l’intérieur 
d’une voiture, un projet intitulé « Attention, 
bébé à bord! ».

En 2018, « Attention, bébé à bord! » était cité par la coroner dans 
son rapport sur la mort d’un bébé survenue à Saint-Jérôme 
en 2016; les grands médias, entre autres La presse et Global, 
n’ont pas manqué de propager la nouvelle et de présenter à 
la grandeur de la province l’ingéniosité des sœurs Vermette-
Lacroix.

Les deux graduées de l’École secondaire Pierre-Laporte ont 
certes de quoi se réjouir, mais l’histoire ne s’arrête pas là  : 
en 2015, elles remportaient déjà une deuxième place dans la 
catégorie junior de la finale canadienne d’Expo-sciences, soit 
une médaille d’argent, pour un projet concernant la maladie 
de Lyme.

Ensemble, Marie-Pier et Sophie Vermette-Lacroix représentent 
la belle jeunesse de Mont-Royal. Curieuses, ambitieuses et 
persévérantes, elles veulent laisser leur marque et réussissent 
déjà très bien. Elles ont toutes les chances, un jour, au fil de 
leurs carrières respectives, de faire beaucoup pour la science.

Marie-Pier Vermette-Lacroix était par ailleurs de la deuxième 
mouture du conseil muniscolaire, soit celle qui s’était intéressée 
à l’apiculture urbaine, en 2013-2014, alors qu’elle étudiait à 
l’Académie Saint-Clément. Le conseil muniscolaire entamera 
cet automne sa huitième année d’activité.

Marie-Pier et  

Sophie  

Vermette-Lacroix

Prix mérite 

RELÈVE
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Sonia Lepage

Prix mérite 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

Ouvert depuis plus de cinquante ans, ce sont trente-
deux ans d’un succès qui ne se dément pas que 
compte le salon pour hommes Le Graham depuis 
l’arrivée de Sonia Lepage parmi ses rangs.

Résidente de longue date, cette dernière est 
propriétaire du commerce depuis maintenant dix-
huit ans. Lieu privilégié de détente au cœur du 
centre-ville, Le Graham bénéficie du leadership de 
Sonia Lepage alors que tous s’accordent à souligner 
son professionnalisme, mais aussi sa douceur, sa 
gentillesse, son côté humain, autant de traits que 
ne manquent pas de relever ses propres employés.

C’est une véritable institution qu’elle dirige 
aujourd’hui  : Sonia Lepage coupe désormais les 
cheveux des enfants de ses tout premiers clients, 
naviguant avec aisance parmi les générations. Le 
salon est également un lieu de réseautage important, 
que l’on décrit comme l’endroit par excellence où se 
mettre au parfum des dernières histoires concernant 
la ville et ses résidents. 

Bien à l’affût de cette dynamique, la sympathique 
proprio possède le mérite d’avoir su saisir au vol une 
belle opportunité et d’organiser à quelques reprises 
durant l’année de petits cocktails communautaires, 
favorisant encore davantage le réseautage entre 
gens du coin.

On parle d’une institution, mais non d’un musée : 
résolument contemporain, le salon Le Graham est 
bien présent dans les médias sociaux et entre autres 
sur Instagram, @legrahamsalonpourhommes.

Généreuse, souriante, Sonia Lepage participe 
bénévolement au Défi têtes rasées Leucan, en 
soutien aux enfants affectés par la perte de leurs 
cheveux à la suite d’une chimiothérapie. Une Grande 
Monteroise, une vraie!
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Il est l’âme de l’hôtel de ville. À titre d’agent des 
aménagements, Roméo Desormeaux s’acquitte de la 
location des salles, entre autres pour des mariages et 
d’autres fêtes, mais quiconque connaît l’homme un tant 
soit peu trouvera ces quelques mots bien réducteurs.

Débrouillard et engagé,  M. Desormeaux supervise les 
tâches d’entretien, accueille au besoin les visiteurs 
et renseigne les employés, joue parfois au barman le 
temps d’une cérémonie, assiste à chaque séance des 
élus et conserve précieusement le livre d’or et les autres 
objets protocolaires de la municipalité. À 86 ans bien 
sonnés, vif comme l’éclair, il est partout, se souvient de 
tout et, surtout, connaît tout le monde. 

Dans les années 1960, il s’est d’abord fait connaître 
ici comme laitier, sillonnant les rues au volant de son 
camion de la laiterie J.J. Joubert et distribuant lait, œufs 
et beurre à de nombreuses familles de la jeune ville de 
Mont-Royal.

Recruté par la municipalité à l’époque du maire Reginald 
Dawson, il était déjà familier à ce moment avec les 
Monterois les plus en vue, saluant l’un et blaguant avec 
l’autre. Les années viendraient cimenter ces relations 
naissantes et en nourrir de nouvelles, alors que les 
événements se succéderaient à l’hôtel de ville.

Aujourd’hui, toujours à l’affût d’une occasion de donner 
voix et corps à l’excellence des services municipaux, 
alliant une simplicité désarmante à un réel souci 
d’efficacité, Roméo Desormeaux représente une 
source de sagesse et une force tranquille au sein de la 
communauté monteroise. On ne compte plus les heures 
qu’il a passées à Mont-Royal pour assurer le succès 
d’une activité, fût-elle tenue après ses heures de travail 
régulières ou pendant la fin de semaine.

À défaut d’y habiter, le don de soi et un amour 
profond pour Mont-Royal font assurément de Roméo 
Desormeaux un Grand Monterois.

Roméo  

Desormeaux

Prix mérite 

HOMMAGE 

SPÉCIAL
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Comité de sélection 
De g. à d. : 

Philippe Roy, maire  

Caroline Emblem  

Fouad Sahyoun 

Ava L. Couch, directrice générale  

Jonathan Lang, conseiller district n06 

absent de la photo : Nicholas Stephens



Félicitations 
à tous les Grands Monterois  

2019

   REMERCIEMENTS À 

NOS COLLABORATEURS

Dansereau Traiteur 
Total Events

McKenna par Kevin Camara
The Volunteers


