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Marie-Andrée Le François, récipiendaire de l’épingle d’argent de l’Ordre du Mérite 
2014, Marielle Bérubé, présidente du comité de sélection, et Mme Marilou Alarie, 
conseillère du district no 6. 
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34e remise de l’Ordre du Mérite 



Le 15 avril dernier, la Ville de Saint-Bruno a remercié les Montarvillois de 
leur implication au sein de la communauté en remettant des attributs de 
l’Ordre du Mérite 2014.  

Présenté dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, l’événement a réuni 
200 bénévoles au Centre Marcel-Dulude. 

C’est madame Marielle Bérubé, présidente du comité de sélection de l’Ordre du 
mérite, qui a procédé à la remise des attributs. Ont été remises, trois épingles 
d’argent et une mention spéciale à des citoyens et organismes qui ont contribué, de 
manière exceptionnelle, à rehausser la qualité de vie des Montarvillois, de manière 
individuelle ou collective.  

Les épingles d’argent ont été décernées à : La Légion royale canadienne, 
représentée par Monsieur Alex Bialosh, pour son implication lors des festivités 
entourant la Fête du Canada et le jour du Souvenir; pour les nombreux dons à 
divers organismes, grâce à la campagne pour la vente du coquelicot; Marie-Andrée 
Le François, pour son leadership, son dévouement, sa discrétion, sa grande 
disponibilité, principalement au Centre d’action bénévole les P’tits bonheurs; et 
Jean-Guy Marquis, pour sa participation et sa grande disponibilité auprès de 
AUTAM Saint-Bruno et de l’AGÉAUTAM, ainsi que pour son implication dans 
les œuvres caritatives des Chevaliers de Colomb. 

Une mention spéciale a été décernée à l’équipe de football Les Barons Moustiques 
AAA pour leurs réalisations et pour avoir remporté le Championnat provincial du 
niveau Moustique AAA - 2013. 

Forum et formation des organismes 

Toujours dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le 5e Forum des 
organismes communautaires s’est tenu le 12 avril dernier, en présence des 
conseillères Marilou Alarie, responsable du dossier vie communautaire, et Michèle 
Archambault, responsable du dossier jeunesse. 

Ayant pour objectif l’échange et la formation, le Forum a permis aux 
45 participants, représentant une vingtaine d’organismes, de faire connaître leurs 
missions et leurs objectifs pour l’année à venir. S’en sont suivi une formation au 
cours de laquelle près de 40 bénévoles ont pu mettre à jour leurs connaissances sur 
le rôle et les responsabilités des administrateurs d’organismes à but non 
lucratif. (OW) 

 


