Hommage à Roger Daigle
À Rosemère habite au 190, rue Rose-Alma un monsieur d’un âge vénérable, Roger
Daigle, connu de tout le quartier. Rosemèrois depuis 1975, c’est un véritable pivot de la
vie de son quartier depuis plus de 40 ans, toujours prêt à prêter main-forte à ceux qui en
expriment le besoin.
À bientôt 82 ans, Roger prodigue encore des soins minutieux à son jardin potager de
135 m2 qu’il entretient grâce à des méthodes biologiques. Son jardin est un modèle
d’abondance. Sans parler de ses rosiers aux mille fleurs qui reçoivent de sa part des
soins tout particuliers en toute saison.
Roger est aussi un homme accueillant et avenant, qui répond toujours présent pour
aider son entourage grâce à sa disponibilité quasiment légendaire. Il rayonne par sa
bonne humeur et sa joie de vivre qui inspirent les personnes qui le côtoient.
Il dispose également d’un atelier que ces voisins voient comme un authentique musée.
Beau temps, mauvais temps, Roger est toujours là pour proposer son aide et son
expertise à des voisins pour des réparations et de petits travaux de toutes sortes,
quelles que soient les circonstances.
De plus, Roger est le premier à établir des liens avec de nouveaux arrivants. Il n’attend
pas une fête officielle et va à la rencontre des autres en toute bienveillance. Point focal
pour les échanges, Roger n’a pas son pareil pour que ses nouveaux voisins se sentent
chez eux dans le quartier. Ainsi, il participe à l’intégration harmonieuse de ces nouveaux
résidents.
Comme je viens de le mentionner, Roger accorde toujours du temps et une énergie hors
du commun pour rendre service à tout un chacun alors que, depuis nombreuses années,
il joue le rôle de proche aidant auprès de son épouse handicapée.
Bon pied, bon œil. Roger est, comme disent les gens qui ont la chance de le connaître un
« héros discret du quotidien ».
Ce tableau, Roger, ce sont vos voisins qui l’ont dressé pour décrire combien vous êtes
important pour eux. Combien vous êtes une personne altruiste et généreuse ! Combien
vous comptez dans le quartier ! Aussi, la Ville est-elle fière de vous rendre hommage
aujourd’hui et de vous décerner le titre de Citoyen d’honneur. Merci Roger. Puissiezvous encore longtemps rayonner dans la communauté !
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