Le CCOM décerne la Médaille du jubilé de diamant de la Reine à
Ross Antworth – FCMNB
À Ottawa, lors des rencontres nationales du Conseil canadien des organismes de la motoneige
(CCOM), Ross Antworth, Directeur général de la FCMNB, s’est vu décerné la Médaille du jubilé
de diamant de la Reine Elizabeth II. Ross a reçu sa médaille le samedi, 3 novembre 2012, après
avoir été nommé par le Bureau de direction de la Fédération des clubs de motoneige du
Nouveau-Brunswick.

La Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II est une médaille commémorative
créée en 2011 pour souligner le 60e Anniversaire de la montée sur le trône de la reine Elizabeth
II.
La médaille canadienne, pour « honorer les contributions importantes et les accomplissements
des Canadiens », est administrée par la Chancellerie des Honneurs à Rideau Hall et elle est
décernée aux citoyens et résidents permanents du Canada qui ont fait une contribution
importante à leurs compatriotes, leur communauté ou au Canada au cours des soixantes
années précédentes.
Le député Pierre Poilievre, de la circonscription Nepean – Carleton, en Ontario, représentait le
gouvernement du Canada lors de la cérémonie. Également là pour offrir ses félicitations, le

Président du CCOM, M. Stephen McLellan, de la Nouvelle-Écosse, ainsi que le Président de la
FCMNB, Sandy Young, qui participaient à la cérémonie.

Fédération des clubs de la motoneige du Nouveau-Brunswick
(FCMNB) - Ross Antworth
Ross est personnellement associé avec la motoneige depuis
1972 quand son père a amené à la maison une Chaparral
Firebird, 292. Depuis 1996, il soutient la FCMNB, tout d’abord
en tant que bénévole, président de club et membre de Bureau
de direction, et puis ensuite à partir de 1997, en tant que
Directeur général. Il a siégé sur un bon nombre de comités aux
niveaux international, national et provincial pour la motoneige
organisée. Ross a reçu des prix de l’Association de l’industrie
touristique du Nouveau-Brunswick, ainsi que de l’Association
internationale des administrateurs de la motoneige. Il fait de la
motoneige, pour le travail et le loisir, couvrant plus de 8 000 km
par saison, ayant voyagé dans 7 états et 6 provinces durant sa
carrière.
Stephen McLellan, Président du CCOM, déclarait : « Le Conseil canadien des organismes de la
motoneige est très heureux d’annoncer les bénévoles des sentiers et le personnel d’appui qui
méritent bien ce Prix du jubilé de diamant décerné par le Gouverneur général. Les prix sont en
guise de reconnaissance du travail et des efforts exceptionnels de ces individus ». Les
récipiendaires qui se méritent bien ces Médailles du jubilé de diamant de la Reine sont :

British Columbia Snowmobile Federation (BCSF) - Nelson Bastien
Klondike Snowmobile Association (KSA) - Harris Cox

Great Slave Snowmobile Association of Trail Riders (GSSA-TR) - Bruce Hewlko
Snowmobilers of Manitoba (Snoman) - Ernie Smelski
Ontario Federation of Snowmobile Clubs (OFSC) - Brenda Welsh
Fédération des clubs de motoneige du Québec (FCMQ) - Christiane Blanchet
Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick (FCMNB) - Ross Antworth
Snowmobilers Association of Nova Scotia (SANS) - Stan Slack
Prince Edward Island Snowmobile Association (PEISA) - Gerry Martin
Newfoundland Labrador Snowmobile Federation (NFSF) - Gloria Knowlton

Désignée par décret du gouverneur en conseil comme
étant la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Élizabeth II, la médaille canadienne fut conçue par
Cathy Bursey-Sabourin, Héraut Fraser de l’Autorité
héraldique du Canada, et fabriquée par la Monnaie
royale du Canada. Elle a la forme d’un disque avec, sur
l’avers, une effigie couronnée de la Reine entourée des
inscriptions ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA • CANADA
(en latin signifiant "Elizabeth II, par la grâce de Dieu,
Reine • Canada"). L’envers contient le monogramme
royale d’Élizabeth couronnée et surperposée sur un
bouclier en diamant, derrière lequel se trouve un lit de
quatre feuilles d’érable et un ruban indiquant les dates
1952 et 2012 à gauche et à droite du bouclier et VIVAT
REGINA (longue vie à la Reine) en dessous, le tout sur un
champ de diamants.

