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Dévoilement du monument commémoratif du centenaire de Saint-Honoré
Saint-Honoré, le 20 octobre 2014 – C’est sous la forme d’une soirée cocktail que la Municipalité de Saint-Honoré
a procédé au dévoilement de son monument commémoratif des Fêtes du centenaire situé au 3611 boulevard
Martel. Cet évènement accueillait les membres du comité organisateur, les partenaires financiers en plus des
quelques invités spéciaux.
Un design à notre image :
Le design linéaire en pente ascendante du monument évoque la croissance de Saint-Honoré tout en y assurant
une stabilité garante d’un avenir prometteur. Le granite, matériaux solide et durable, symbolise quant à lui la
solidité des liens entre les multiples acteurs socioéconomiques de la municipalité. Des liens uniques nous unissent
nous permettant de croire en nos possibilités pour en faire de véritables réussites. Puis, le gris métallique
représente la force, alors que le noir confère un esprit d’élégance et de noblesse, à l’image de nos citoyens.
Soulignons la participation financière de la famille Laberge, importants promoteurs à Saint-Honoré, pour la
réalisation de cette œuvre.
Selon monsieur Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré, « l’emplacement de ce monument n’est pas étranger à
notre volonté à nous commémorer notre passé rempli de succès afin de bâtir un avenir propulsé par la
prospérité. Fondé sur des valeurs sûres, Saint-Honoré offre un milieu dynamique intéressant autant pour les
résidents que pour les investisseurs, aspect que nous préserverons et intensifierons dans les années à venir ».
Puis, « la fin du centenaire marque le début d’une ère prometteuse. Nous sommes des gens d’action au cœur
d’un milieu effervescent. Nous voulons donc que cette tradition se poursuive avec les nouvelles familles qui
viennent s’établir ici » d’ajoutée madame Denise Villeneuve, conseillère municipale et présidente du comité des
Fêtes du centenaire de Saint-Honoré.
Un franc succès pour Les Fêtes du centenaire de Saint-Honoré
Dans le cadre des Fêtes du centenaire, une foule d’activités se sont déroulées au cœur de la municipalité au cours
de 2013 et 2014 qui ont permis de rassembler les citoyens et les citoyennes. Spectacles, animations, cocktails,
activités historiques, ont certainement éveillé le sentiment d’appartenance des citoyens et citoyennes de
Saint-Honoré.
« Plusieurs organismes se sont joints à nous pour célébrer nos cent ans d’histoire. Nous nous sommes mobilisés
en tant que communauté pour se rappeler nos origines, certes, mais nous avons surtout réaffirmé notre fierté et
notre appartenance à notre milieu » affirme monsieur Robert Dionne, président d’honneur des Fêtes du
centenaire.
Il est à souligner que les activités du centenaire n’auraient pu être rendues possibles sans le soutien des
nombreux partenaires financiers et du comité organisateur à qui l’on doit des félicitations.
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Une partie des membres du comité organisateur des Fêtes du centenaire :
Louise Gravel, Denise Villeneuve, Sara Perreault, Robert Dionne, président
d’honneur, Katherine Bouchard et Michel Bergeron.

La famille de monsieur Alain Laberge généreux donateur du
monument accompagné de Denise Villeneuve, présidente du
comité des Fêtes du centenaire et Bruno Tremblay, maire

