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32e édition de l’Ordre du mérite de Brossard

Cinq citoyens aux accomplissements exceptionnels
Brossard, le 14 février 2017 – La Ville a célébré, le 9 février, la 32e cérémonie de
l’Ordre du mérite de Brossard qui s’est déroulée au Centre socioculturel. Le maire,
Paul Leduc, présidait cette soirée haute en couleur en compagnie de plusieurs
conseillers municipaux qui ont remis les honneurs à cinq citoyens d’exception dont le
parcours remarquable et les réussites dans leur domaine respectif sont dignes de
mention. Notons que la députée de Brossard-Saint-Lambert, Mme Alexandra Mendès,
et le député de La Pinière et ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan
Barrette, assistaient également à cette cérémonie des plus prestigieuses.
L’Ordre du mérite est la plus haute distinction que la Ville décerne à ses citoyens. Elle
honore des personnes s’étant démarquées de façon remarquable dans l’un des
domaines suivants : scientifique, culturel, sportif, humanitaire, environnemental
éducationnel, économique et communautaire. Dépassement de soi, persévérance et
passion caractérisent les récipiendaires de cette 32e édition.

François Boucher, lauréat, Rose-Kaying Woo, lauréate, Paul Leduc, maire de
Brossard, Monique Bergeron, lauréate, Glenn Xuan Long Hoa, lauréat, et Samir
Sammoun, lauréat.

Les lauréats de l’Ordre du mérite 2017 :
•

M. Samir Sammoun - secteur culturel Présenté par M. Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs M-N)

•

Mme Monique Bergeron - secteur éducationnel Présentée par Mme Francine Raymond, conseillère municipale (secteurs A-B)

•

Mme Rose-Kaying Woo - secteur sportif Présentée par M. Pierre O’Donoughue, conseiller municipal (secteurs B-A)

•

M. Glenn Xuan Long Hoa - secteur communautaire –
Présenté par M. Pascal Forget, conseiller municipal (secteurs B-C)

•

M. François Boucher - secteur environnemental –
Présenté par M. Alexandre Plante, conseiller municipal (secteur S)

La Ville félicite les nouveaux récipiendaires et invite les citoyens qui connaissent des
personnes remarquables dans leur entourage à surveiller la période de mise en
candidature à l’automne 2017 afin de proposer de futurs lauréats pour cette cérémonie
d’envergure.
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