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30e cérémonie de l’Ordre du mérite de Brossard

La Ville a honoré cinq citoyens exceptionnels
Brossard, le 6 février 2015 – La 30e cérémonie de l’Ordre du mérite de Brossard
s’est tenue le 5 février dernier, au Centre socioculturel. Le maire, Paul Leduc,
présidait cette soirée prestigieuse, en compagnie de plusieurs conseillers
municipaux, dont Mme Doreen Assaad et MM. Pierre Jetté, Alexandre Plante, Serge
Séguin, et Daniel Lucier qui ont remis les médailles honorifiques pour l’occasion à
cinq citoyens méritoires. Plus de 150 personnes ont assisté à cette édition spéciale
empreinte d’émotions et de souvenirs.
« C’est pour moi un honneur de pouvoir célébrer de belle façon les
accomplissements de nos lauréats 2015, car passion, persévérance et
dépassement de soi les caractérisent. Les membres du conseil municipal se
joignent à moi pour remercier chaleureusement les anciens et nouveaux lauréats
non seulement pour leur apport remarquable à notre communauté, mais aussi pour
le rôle privilégié qu’ils jouent en tant qu’ambassadeurs de Brossard, et ce, au-delà
de ses frontières », a souligné le maire Leduc.
L’Ordre du mérite est la plus haute distinction remise par la Ville à des citoyens qui
se sont illustrés de brillante façon dans leur secteur d’activité tel : culturel, sportif,
économique, scientifique, humanitaire, environnemental et communautaire.
Les récipiendaires de la 30e édition de l’Ordre du mérite :






M. Luc Boivin, secteur culturel
M. Navam Jagan, secteur économique
Mme Josée Ross, secteur sportif
M. Christophe Bernier, secteur sportif
M. Rémi Quirion, secteur scientifique

Un cahier souvenir de la 30e édition de l’Ordre du mérite est accessible à
brossard.ca.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Serge Séguin, conseiller municipal (secteurs P-V),
Christophe Bernier, lauréat, Luc Boivin, lauréat, Pierre Jetté, conseiller municipal (secteurs IO-R), Paul Leduc, maire, Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs M-N), Rémi Quirion,
lauréat, Alexandre Plante, conseiller (secteur S), Navam Jagan, lauréat, Doreen Assaad,
conseillère municipale (secteurs J-L-N-X-Y), et Josée Ross, lauréate.
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