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34e édition de l’Ordre du mérite de Brossard

Quatre citoyens remarquables reçoivent la plus haute
distinction honorifique de la Ville
Brossard, le 15 mars 2019 – La Ville a célébré la 34e cérémonie de l’Ordre du mérite de
Brossard le 14 mars dernier, au centre socioculturel Alphonse Lepage. La mairesse, Doreen
Assaad, accompagnée de plusieurs conseillers municipaux, présidait cette soirée dédiée à
reconnaître des citoyens d’exception. Ainsi, quatre Brossardois au parcours admirable ont
été honorés par les élus.
L’Ordre du mérite est la plus haute distinction décernée par la Ville à ses citoyens. Elle
honore des personnes remarquables qui se sont surpassées dans l’un des domaines
suivants : scientifique, culturel, sportif, humanitaire, environnemental éducationnel,
économique et communautaire.
Les lauréats de l’Ordre du mérite 2019 sont les suivants :


M. Benoit Brosseau - secteur éducationnel
Présenté par M. Michel Gervais, conseiller municipal (secteur B)



M. Thierry Debeur - secteur culturel
Présenté par M. Claudio Benedetti, conseiller municipal (secteurs T-S-P)



Dre Pierrette Gaudreau - secteur scientifique
Présentée par Mme Sophie Allard, conseillère municipale (secteur S)



M. Denis Parent - secteur culturel
Présenté par M. Antoine Assaf, conseiller municipal (secteur R)

La Ville réitère ses félicitations aux quatre récipiendaires de cette 34e édition qui, grâce à
leur persévérance, leur audace, leur leadership et la passion qui les anime, font maintenant
partie de ce groupe prestigieux de personnes émérites ayant reçu cet honneur.

Bas de vignette: La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, entourée des lauréats : Denis Parent,
Pierrette Gaudreau, Thierry Debeur et Benoit Brosseau, ainsi que des conseillers municipaux Julie
Bénard (secteurs P-V), Sophie Allard (secteur S), Michelle J. Hui (secteurs L-N-J-X-Y), Monique
Gagné (secteur A), Michel Gervais (secteur B), Sylvie DesGroseilliers (secteurs L-M-N), Claudio
Benedetti (secteurs T-S-P), Antoine Assaf (secteur R) et Christian Gaudette (secteurs C-B).
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