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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La SHP a remis les prix Rayonnement, Engagement et Action bénévole au Théâtre du Rideau Vert et 
au Centre du théâtre d’Aujourd’hui, à Normand Roy et à Kevin Cohalan 

Montréal, le 3 novembre 2022 – La Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal (SHP) a l’honneur 
d’annoncer que le Prix Rayonnement 2022 est remis conjointement au Théâtre du Rideau Vert et au 
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Toutes les deux situées sur la rue Saint-Denis, ces institutions 
majeures du quartier ont contribué à valoriser cette artère mythique de Montréal, la faisant découvrir 
à de nombreux Québécois, en plus de participer à l'image de marque du Plateau, considéré comme un 
des centres de la vie culturelle à Montréal. Par ce prix, nous souhaitons aussi souligner l'importance 
du théâtre et de l'art en général, dans le cœur des Montréalais et plus particulièrement, des résidents 
du Plateau-Mont-Royal. Les prix ont été remis par la directrice de l’École nationale de théâtre du 
Canada, Fanny Pagé, à Céline Marcotte, directrice générale du Théâtre du Rideau Vert et à Sylvain 
Bélanger, directeur artistique du Centre du Théâtre d’aujourd’hui et codirecteur général.  

 
Le Prix Engagement est décerné à Normand Roy, propriétaire de la bijouterie J. Omer Roy. Le 
commerce a eu pignon sur rue sur l’avenue du Mont-Royal pendant 100 ans, de 1919 à 2019, faisant 
de celui-ci l’un des plus anciens commerces du Plateau-Mont-Royal. Tout comme son grand-père et 
son père avant lui, M. Roy s’est engagé dans la vie commerçante à l’échelle du quartier, mais aussi du 
Québec, que ce soit dans la Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal, ou en tant que 
trésorier à la Corporation des Bijoutiers du Québec et au groupe de bijoutiers GEMME. Le prix a été 
remis à Normand Roy par Gabriel Deschambault, membre du CA de la Société d’histoire du Plateau-
Mont-Royal, pour souligner la longévité de son engagement au sein du quartier.  

Le prix de l’Action bénévole vise à souligner l’aide essentielle apportée par les bénévoles au 
fonctionnement et au rayonnement de la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal. Il est décerné cette 
année à Kevin Cohalan, membre fondateur de la SHP qui s’est démarqué par sa vaste implication dans 
plusieurs projets de nature patrimoniale, dont la restauration et le rapatriement des anges de la façade 
de l’Église Saint-Enfant-Jésus du Mile-End en 2015, la sauvegarde du cinéma Rialto sur l’avenue du Parc 
et la sauvegarde du Carmel de Montréal. Le prix a été remis par l’ancienne mairesse de 
l’arrondissement, Madame Helen Fotopulos. 

Pour renseignements :  Huguette Loubert 
Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal 
Tél : (514) 844-3160 
Courriel : info@histoireplateau.org 
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À PROPOS DE LA SHP 

La Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal a été fondée le 8 janvier 2006 avec pour mission de faire connaître l’histoire du 
quartier, son patrimoine et la généalogie de ses résidents au grand public. Parmi ses réalisations, elle compte la création de 
24 plaques historiques installées dans des lieux marquants du quartier, la publication de quatre bulletins annuellement sur 
l’histoire du Plateau et l’ouverture d’un centre de documentation comprenant plus de 4000 ouvrages traitant de l’histoire de 
Montréal et du Plateau ainsi que 85 fonds et collections d’archives. Le centre est accessible à tous.  

http://www.histoireplateau.org/

