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Rosemont-
 La Petite-Patrie

Lancée en 2010, la cérémonie honorifique du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a mis en valeur les 
accomplissements des citoyens du quartier tout au long de 2012. L’arrondissement honore ainsi des Signataires émérites  
qui contribuent de façon importante à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens et qui font la fierté de toute  
la communauté. Cette cérémonie compte sur le partenariat du Journal de Rosemont–La Petite-Patrie.

 Février 

Jeanne Lemire, éditions Paulines

La directrice générale des Éditions Paulines, 
Jeanne Lemire, est une grande défenseure de 
la diffusion littéraire. Elle a remporté en 2011 
le prestigieux prix Fleury-Mesplet décerné par 
le Salon du livre de Montréal à une person-
nalité ayant contribué au progrès de l’édition 
québécoise. Anne Hébert, Gilles Vigneault, 
Lise Bissonnette, Gaston Miron ont aussi déjà 
reçu ce prix.

 Juin 

Délégation de l’arrondissement  
aux Jeux de Montréal

Les 387 jeunes athlètes de l’arrondissement 
et leurs entraîneurs nous ont dignement 
représentés lors des 35es Jeux de Montréal. 
La délégation s’est hissée au 1er rang pour 
le nombre de participants et le nombre 
de bannières remportées (volley-ball, 
taekwondo WTF, hockey et athlétisme),  
ainsi qu’au 3e rang pour le nombre de sports 
où elle était inscrite. 

 DéceMbre 

claude bélanger, centenaire  
de la quincaillerie rona bélanger

Claude Bélanger a été propriétaire de la 
centenaire quincaillerie Rona Bélanger 
pendant 35 ans. L’entreprise familiale est 
dirigée actuellement par Dominique, le 
fils de Claude Bélanger qui, lui-même, 
avait repris les rênes du commerce familial 
des mains de son père, Eugène, lui aussi 
successeur du patriarche fondateur, Octave. 
Claude Bélanger a également été membre 
fondateur et président de la SDC Masson.

 Mars 

Philippe Falardeau, réalisateur  
de Monsieur Lazhar

Le réalisateur Philippe Falardeau nous a 
remplis de fierté, lors de la soirée des Oscars 
en février 2012, de même qu’aux prix Jutra 
et Genie, avec son magnifique film Monsieur 
Lazhar. Le cinéaste est également membre 
du conseil d’administration du cinéma 
Beaubien. Il est photographié avec la 
conseillère Élaine Ayotte, le maire François 
William Croteau, le conseiller Marc-André 
Gadoury, Mario Fortin (cinéma Beaubien)  
et le conseiller François Limoges.

 sePteMbre 

emmanuèle Garnier, journaliste émérite

La journaliste et résidante de 
l’arrondissement, Emmanuèle Garnier, a 
remporté en 2012 le prestigieux prix canadien 
de journalisme de magazine Kenneth R.  
Wilson pour le meilleur article de conseils 
pratiques. La lauréate collabore de près à la 
revue Le Médecin du Québec. Ce prix est 
le troisième de Mme Garnier à travers une 
carrière s’étalant sur plus de 25 ans.

 avriL 

Patrick Doyon, illustrateur  
et cinéaste émérite

À l’aube d’une grande carrière, l’illustrateur 
Patrick Doyon possède ce talent universel 
qui franchit toutes les frontières et qui fait 
rayonner notre petite patrie partout dans le 
monde. Le résidant de l’arrondissement s’est 
distingué avec son court métrage intitulé 
«Dimanche» qui a été mis en nomination 
aux Oscars, mais aussi à plusieurs autres 
occasions, remportant notamment la palme 
du meilleur film d’animation lors de la soirée 
des Jutra.

 OctObre 

roseline Filion, médaillée olympique  
en plongeon

La plongeuse Roseline Filion  a remporté 
une médaille de bronze en tandem avec 
Meghan Benfeito, à l’occasion des Jeux 
olympiques de Londres en 2012. La jeune 
athlète résidante de l’arrondissement a connu 
un cheminement athlétique exceptionnel 
qui contribue à encourager les jeunes de 
l’arrondissement dans le chemin de la 
persévérance et de l’accomplissement de soi.

 Mai 

samuel Gervais, coprésident  
et cofondateur d’enracine

Situé sur la rue Saint-Hubert, l’organisme 
EnRacine et son co-président et 
cofondateur, Samuel Gervais, sèment à tous 
vents, notamment au Nicaragua où ils ont 
planté près de 500 000 arbres pour reboiser 
la région de San Juan de Limay qui s’étend 
sur 531 km carrés, rasée au fil des ans pour 
faire place à des plantations de coton, 
laissant là des terres desséchées devenues 
inutilisables.

nOveMbre

Jacques K. Primeau, gérant de rbO

La présence de Jacques K. Primeau à la barre 
du groupe Rock et Belles Oreilles (RBO) 
depuis trente ans n’est pas étrangère à ses 
succès. Il vient également d’être nommé à 
la présidence du Quartier des spectacles. Ce 
« p’tit gars de Rosemont » est photographié 
en compagnie du maire François William 
Croteau et des conseillères et conseillers 
Élaine Ayotte, Marc-André Gadoury, François 
Limoges et Érika Duchesne.

Honorer  les  citoyens
accomplis
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