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Député Serré décerne l’épinglette commémorative du cent-cinquantenaire à 13
membres de la communauté
NICKEL BELT / GRAND SUDBURY – Aujourd’hui, en l’honneur du 150e anniversaire de la
Confédération du Canada, Marc Serré, Député de Nickel Belt, a eu le privilège de décerner
l’épinglette du cent-cinquantenaire, édition limitée, à 13 membres de la communauté en
reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles en tant que bénévole. Chacun de ces 13
individus a fait une différence remarquable au sein de nos communautés et ont touché plusieurs
personnes en cours de route.
Les 13 récipiendaires de l’épinglette du cent-cinquantenaire ont été choisis grâce au processus
de sélection durant lequel le député Serré avait invité les résidents du Nickel Belt à soumettre la
candidature de leurs pairs. M. Serré était à la recherche de candidats et de candidates qui ont
fait une différence positive dans la vie d’un individu ou d’un groupe et qui ont fait preuve
d’altruisme.
Cette épinglette spéciale est fabriquée à partir du cuivre qui recouvrait les édifices du Parlement
de 1918 à 1996. Les imperfections et l’usure du cuivre causée par les intempéries contribuent à
lui donner sa valeur patrimoniale.
Les récipiendaires de l’épinglette du cent-cinquantenaire sont les suivants (dans aucun ordre
particulier) :








Marc Côté, Verner
Melissa Sheridan, Grand Sudbury
Eliane Goulet, Sturgeon Falls
Ruthanne ‘Rusty’ Cross, Wanup
Jeffrey Perreault, Grand Sudbury
Lauren Knox, Vallée Est
Richard Lafleur, St. Charles








Carrie Cook-Morin, Onaping Falls
Thomas Markiewich, Garson
Marcel Legault, Hanmer
Yves Laliberté, Chelmsford
Putnam Kumar, Grand Sudbury
Serenity Sawyer, Hanmer

« Il est important de souligner et de célébrer le bien qui est fait dans notre communauté. Je
tiens à féliciter chacun et chacune de ces 13 individus exemplaires pour leur engagement
communautaire, leur leadership en plus d’être une source d’inspiration pour nous tous. Nous
avons tous quelque chose à apprendre de ces 13 leaders dévoués. Je leur souhaite tous
beaucoup de succès pour atteindre leurs objectifs en 2018 et bien plus ! Bravo ! »
--Marc Serré, Député de Nickel Belt
-30-

1

Marc Serré
Member of Parliament / Député
Nickel Belt

Renseignements médias:
Amélie Cyr
Adjointe spéciale
Marc Serré, Député Nickel Belt
705-897-2222
marc.serre.c1a@parl.gc.ca

2

