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Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II

La députée néo-démocrate dans Saint-Bruno – 
Saint-Hubert, Djaouida Sellah, a remis la 
Médaille du jubilé de diamant à 26 personnes 
de la circonscription qui se sont démarquées 
par leur implication dans la communauté. 
L’événement, qui avait lieu au restaurant 
L’Ancêtre de Saint-Hubert, a notamment permis 
d’honorer les Montarvillois Réjean Faucher, 
Rolande Vézina, Olga McCormack, Nicole 
Picard, Sylvia Neider-Deschênes, Alex Bialosh 
ainsi que Roger Fay.  

« Cette distinction permet de souligner une contribution importante ou une réalisation notable d’un individu 
envers sa communauté. Partage, humanisme, ouverture à l’autre, solidarité, les gens sélectionnés pour 
recevoir cette récompense ont de quoi être fiers de leur héritage. Ils sont généreux de cœur et une source 
d’inspiration intarissable », a mentionné Djaouida Sellah en lever de rideau.

« C’est une belle reconnaissance qui s’étend à toutes les personnes que je côtoie dans les divers 
organismes où j’apporte ma contribution, car avant tout, je ne suis qu’un parmi tant d’autres bénévoles qui 
s’impliquent dans la communauté pour faire avancer les choses. Il y aurait eu de nombreuses autres 
personnes qui auraient pu recevoir cet honneur », de déclarer Réjean Faucher. Bénévole à Saint-Bruno-de-
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Montarville depuis plusieurs années, il a aidé différents organismes, associations et activités culturelles, tels 
que le Club de patinage artistique Saint-Bruno, la Fondation des Élites et le Club optimiste. Depuis quatre 
ans, il fait un travail colossal en tant que directeur de production de la troupe de Théâtre Saint-Bruno 
Players. Son travail de bénévolat s’est amorcé avec l’organisme « Dans la rue », le jeudi soir, à raison d’une 
fois par deux semaines. Il est demeuré avec l’organisme pendant trois ans, distribuant cafés, hot-dogs, 
vêtements et réconfort aux sans-abris. « Je fais du bénévolat parce que j’ai le sentiment de faire quelque 
chose de bien pour les autres, de contribuer à de grands projets et rencontrer de bonnes personnes qui ont 
à cœur leur communauté et leurs causes. J’ai le plus grand respect pour ceux qui donnent de leur temps 
dans la politique ou dans d’autres organismes et qui ne reçoivent pas toujours le crédit de leur réalisation. »

Rolande Vézina s’implique au Centre d’action bénévole Les P’tits bonheurs depuis les huit dernières 
années. Généreuse de sa personne et de son temps, elle trie les vêtements, confectionne des pantoufles et 
chaussettes, s’affaire au comptoir alimentaire et est responsable des dîners communautaires. « Je suis 
agréablement surprise de cette belle reconnaissance. C’est le plus bel honneur de ma carrière. C’est très 
apprécié. Je me rends compte de tout le travail accompli au cours des dernières années », indique au 
journal Rolande Vézina, qui a été nommée Bénévole de l’année pour le CAB Les P’tits bonheurs en avril 
2010. Elle est aussi bénévole pour la Guignolée de la paroisse Saint-Bruno depuis cinq ans.

Pour Olga McCormack, « très monarchiste », cette distinction est un véritable honneur. « J’aime la reine! Je 
croyais même qu’elle serait ici aujourd’hui! » Madame McCormack est secrétaire bénévole à l’église 
catholique anglaise Saint-Augustine de Canterbury, à Saint-Bruno-de-Montarville, et ce, depuis 1964. Elle 
s’implique également au sein du comité des affaires civiques ainsi qu’au Diocèse catholique de Saint-Jean-
Longueuil.

Nicole Picard accueille les nouveaux bénévoles au Centre d’hébergement et de soins de longue durée de 
Saint-Bruno-de-Montarville. Fidèle au poste depuis 31 ans, dont 29 en tant que présidente des bénévoles, 
elle a su donner une âme à son groupe grâce à son sens de l’organisation. Toujours préoccupée de la 
relève, elle est reconnue pour sa vivacité et sa capacité d’interpeller le citoyen qu’elle croise dans des 
évènements sociaux pour l’inviter à devenir bénévole.

Sylvia Neider-Deschênes partage sa passion pour la musique avec les gens de sa communauté depuis plus 
de 15 ans. Chaque année, elle consacre des centaines d’heures à promouvoir et développer l’intérêt du 
public pour la harpe traditionnelle. Elle a ainsi organisé des concerts bénévoles, parrainé des ateliers et 
publié des bulletins d’information. Son engagement bénévole n’a d’égal que son dévouement. Ses activités 
tenues dans la région, au Canada et même aux États-Unis, visent autant les jeunes que les adultes. Pour sa 
passion et son implication, madame Neider-Deschênes a aussi reçu la Médaille du jubilé de diamant de la 
Reine Élizabeth II.

Le colonel Alexander Albert Bialosh a servi dans l’aviation royale du Canada en génie des 
télécommunications et de l’aérospatiale de 1956 à 1993, soit pendant 37 années de service. Depuis qu’il est 
retraité, il s’est impliqué en tant que bénévole au Centre de soutien aux familles militaires, en plus d’avoir 
été, pendant 12 ans, directeur exécutif national du Fonds du souvenir. Président de la Légion locale, il 
poursuit son implication dans la campagne annuelle du coquelicot.

Retraité des Forces canadiennes, le Montarvillois Roger Fay a été entraîneur pour le sport local et intercité 
en plus d'être bénévole pour la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne. De bien des façons, il a apporté son 
soutien à la municipalité de Saint-Bruno; le plus important, il a été une source d'inspiration pour la jeunesse 
et ses deux garçons.

Jubilé de diamant de la reine Elizabeth II

Rappelons que la Médaille du jubilé de diamant a été créée à l’occasion du 60e anniversaire de l’accession 
au trône de la reine Elizabeth II. Cette distinction honorifique est accordée à des citoyens ayant apporté une 
contribution importante à une province, un territoire ou une collectivité au Canada, ou ayant accompli une 
réalisation à l’étranger dont l’honneur a rejailli sur le Canada.
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