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Obituary and Condolences
November 25, 1953 - May 24, 2022
It is with profound sadness that we announce the passing of Suzanne
Sarault on May 24, 2022, at 68 years of age (Ottawa, Ontario). Suzanne
leaves behind her spouse, RCMP Commissioner Robert H. Simmonds
(Rtd.) and her nieces Karine & Valérie Gauthier. Suzanne is predeceased
by her father, Moe Sarault, her mother, Yvette Sarault (Larabie) and her
sister, Nicole.
Suzanne was a distinguished executive public service employee and an
outstanding leader and mentor. She served many federal departments
and agencies for more than 36 years. She was a life-long volunteer and
had a deep desire to be of service to others. Suzanne was especially
passionate about her work with Veteran organizations including the
RCMP Veterans’ Association, Canadian Association of Veterans in
United Nations Peacekeeping, Korean War Veterans Association of
Canada and Veterans Affairs Canada. She supported events for Heritage
Canada, was host of the National Capital Open - Support our Troops of
the PGA of Canada MacKenzie Tour (2014-2016) and was Emcee at
numerous events national and local events including the City of Ottawa.
Suzanne was awarded the Sovereign’s Medal for Volunteers in 2018,

was an Honorary Member of the Korea Veterans’ Association (Unit 7) and
Executive Member of the RCMP Veterans’ Association (Ottawa Division),
was the 2017 RCMP Ottawa Division Veteran of the Year, and an Alumni
of the Association of Professional Executives of the Public Service of
Canada.
Suzanne was vibrant and determined, she radiated confidence and lived
her life with enthusiasm and grace. She loved to sing, dance, paint and
play golf. She was the joy of Bob’s life, a caring and compassionate
matante and a faithful friend. She will be truly missed.
A memorial service will be held at Beechwood, Funeral, Cemetery and
Cremation Services, 280 Beechwood Avenue, Ottawa, on Wednesday,
June 8 at 1 p.m. Family and friends are invited to visit from 11 a.m.
The family strongly encourages mask wearing.
In memoriam donations may be made to: Lung Cancer
Canada https://www.lungcancercanada.ca or to the RCMP Veterans’
Historical Wall Project (RCMP National Memorial Cemetery, Beechwood
Cemetery) https://ottawadivisionvaweb.site/rcmp-veterans-historical-wall2/
Association Members are encouraged to attend in support of the
family.
ORDER OF DRESS: Blue blazer & grey trousers, large medals.
NOTE: A reminder from the Sergeant-at-Arms that, when wearing large
medals, ALL other pins, name tags, etc. must be removed.
Members attending are strongly encouraged to wear face masks at the
request of the family.
Remembered with respect and gratitude for her service.
Suzanne Sarault was a person of exceptional character who devoted

herself for decades to support her community, her country, and
Veterans. She contributed her time and considerable talents unselfishly
to supporting Veterans organizations, charities, sports associations,
service groups, local festivals, the Canadian Armed Forces, the RCMP,
and the RCMP Veterans' Association to name but a few. An articulate
and gifted communicator, Suzanne served as Master of Ceremonies for
countless local, regional and national level events, commemorations,
celebrations and remembrances for decades.
She lead by example and set the bar high. A consummate professional,
Suzanne provided mentorship to aspiring leaders within the Government
of Canada and served for several years as the on-stage moderator at the
Annual Symposium of the Association of Professional Executives of the
Public Service of Canada.
A competitive golfer, Suzanne supported the sport professionally as a
frequent Starter & Main Announcer for the Professional Golfers
Association of Canada National Capital Open to Support our Troops, and
was Communications Coordinator and volunteer for the Annual RCMP
Veterans and Denniston Bone Marrow Society Golf Classic.
Combining passion and skill once again, Suzanne served as he Musical
Director and Choreographer for the Rotel Players, a group who
entertained in seniors’ residences and hospitals in the Ottawa area and
helped Rotel raise funds for low-cost accommodations for outpatients and
their families. Her love of music and dance also saw her volunteering
with Souper Jazz; a Dixieland jazz band that raised funds for the
Shepherds of Good Hope.
Nothing was more important to Suzanne than her work for
Veterans. Suzanne has been the Emcee at significant anniversaries of
the First and Second World Wars at the National War Memorial; the
Commemoration of the Attacks on Parliament in 2014/2015; and the
Annual Candlelight Tribute for the City of Ottawa (since 2005). Suzanne
has been the Emcee and involved in event planning for the Korean

Armistice Day with the Korea War Veterans’ Association of Canada and
the Embassy of Korea (2014/2017). She has also emceed the Annual
Memorial Service of the Canadian Association of Veterans in United
Nations Peacekeeping (CAVUNP) (2014, 2017-2021).
Acknowledging a legacy of volunteerism that is dizzying in breadth and
pace, Suzanne will be best remembered for the beautiful soul that she
was. Her sincere interest in people was immediately evident. Blessed
with strength, she was still easily moved to emotion by people, events,
and recognition of community needs. She made you feel as if you were
the most important person to her when you spoke with her, because at
that moment, you were. Her good works and charitable gifts will be long
remembered. Her character and spirit will never be forgotten.
Maintains le droit, dear friend.
Awards:
Sovereign's Medal for Volunteers (2018)
Minister of Veterans Affairs Commendation (2021)
RCMPVA Ottawa Division Veteran of the Year (2017)
___________________

Suzanne serving as Emcee at the annual May 23rd Vigil at RCMP
National Memorial Cemetery at Beechwood - 2020

Suzanne serving as Tenor Drummer with the RCMP Pipes, Drums
and Dancers (2021) together with Drum Major Brad Hampson, S/Sgt
(Ottawa Police Service, (Ret'd) and Piper Graham Muir, RCMP
A/Commr. (Ret'd)

Celebrating the season at the Ottawa Division Christmas Dinner /
Dance, RCMP National HQ, Ottawa - December 2015. L/R: Joan
Panich & Suzanne

RCMP Veterans - Remembrance Day, Ottawa - 2018
L/R: Don Mahar, Garth Hampson, Fred Lyle, Dave Jeggo, Henry
Dzuba, Suzanne Sarault, Ron Mostrey, Ralph Mahar, Bill Lenton,
Marc Dureau, Richard Proulx

Presentation of First Poppy at Rideau Hall - October 15, 2019
L/R: Henry Dzuba, Lia Eichele, Michel Pelletier, Suzanne Sarault,
Graham Muir & Marc Dureau

Presentation of Sovereign's Medal for Volunteers to Suzanne by
RCMP Commissioner Brenda Lucki at RCMP National HQ November 1, 2018

Suzanne being presented with the Veteran of the Year Award by
Ottawa Division President Michel Séguin - 2017

Suzanne served as MC of the City of Ottawa's Annual Candlelight
Tribute during Remembrance Week at the Canadian War Museum
as on this occasion in 2018 pictured with Minister of Veterans Affairs
Seamus O'Regan and RCMP Veterans; L/R: Ralph Mahar, Jack
Hearfield, Min. O'Regan, Suzanne Sarault, Michel Pelletier.

Suzanne Sarault
Employée de la fonction publique (retraitée)
PSE #12752
1953 - 2022
Affectations : Division de l'AC
Membre de l'Association des vétérans de la GRC
Division d'Ottawa

Avis de décès
25 novembre 1953 - 24 mai 2022
C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de
Suzanne Sarault survenu le 24 mai 2022, à l'âge de 68 ans (Ottawa,
Ontario). Suzanne laisse dans le deuil son conjoint, le commissaire de la
GRC Robert H. Simmonds (retraité) et ses nièces Karine et Valérie
Gauthier. Suzanne est prédécédée par son père, Moe Sarault, sa mère,
Yvette Sarault (Larabie) et sa sœur, Nicole.
Suzanne était une employée distinguée de la fonction publique et une
leader et mentore exceptionnelle. Elle a servi de nombreux ministères et
organismes fédéraux pendant plus de 36 ans. Elle a été bénévole toute
sa vie et avait un profond désir de rendre service aux autres. Suzanne
était particulièrement passionnée par son travail auprès des
organisations de vétérans, notamment l'Association des vétérans de la
GRC, l’Association canadienne des vétérans pour le maintien de la paix
des Nations Unies, l'Association canadienne des vétérans de la guerre de
Corée et Anciens Combattants Canada. Elle a soutenu des événements
pour Patrimoine Canada, a été l'hôte de l'Omnium de la capitale nationale
- Appuyons nos troupes du circuit MacKenzie de la PGA du Canada
(2014-2016) et a été maître de cérémonie lors de nombreux événements
nationaux et locaux, notamment à la Ville d'Ottawa.
Suzanne a reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles en 2018,
était membre honoraire de l'Association des vétérans de la Corée (unité
7), membre exécutif de l'Association des vétérans de la GRC (division
d'Ottawa), a été Vétéran de l'année 2017 de la division d'Ottawa de la
GRC et elle était une ancienne de l'Association professionnelle des
cadres de la fonction publique du Canada.
Suzanne était vibrante et déterminée, elle rayonnait de confiance et vivait
sa vie avec enthousiasme et grâce. Elle aimait chanter, danser, peindre

et jouer au golf. Elle était la joie de la vie de Bob, une matante
attentionnée et compatissante ainsi qu'une amie fidèle. Elle nous
manquera beaucoup.
Un service commémoratif aura lieu à Beechwood, Services funéraires,
cimetière et crémation, 280, avenue Beechwood, Ottawa, le mercredi 8
juin à 13 h. La famille recevra les condoléances à compter de 11h.
La famille encourage fortement le port du masque.
Des dons à la mémoire de Suzanne peuvent être faits à: Cancer
pulmonaire Canada https://www.lungcancercanada.ca/DonateNow.aspx ou au projet du Mur historique des Vétérans de la GRC
(Cimetière commémoratif national de la GRC au Cimetière
Beechwood) https://ottawadivisionvaweb.site/le-mur-historique-desveterans-de-las-grc/
Les membres de l'Association sont encouragés à y assister pour
soutenir la famille.
ORDRE DE TENUE : Blazer bleu & pantalon gris, grandes médailles.
NOTE : Un rappel du sergent d'armes que, lorsque vous portez de
grandes médailles, TOUTES les autres épingles, badges, etc. doivent
être enlevés.
Les membres présents sont fortement encouragés à porter un masque
facial à la demande de la famille.
On se souvient avec respect et gratitude de son service.
Suzanne Sarault était une personne au caractère exceptionnel qui s'est
dévouée pendant des décennies pour soutenir sa collectivité, son pays et
les anciens combattants. Elle a donné son temps et ses talents
considérables de façon désintéressée pour appuyer les organisations
d'anciens combattants, les organismes de bienfaisance, les associations
sportives, les groupes de service, les festivals locaux, les Forces armées

canadiennes, la GRC et l'Association des anciens de la GRC, pour ne
nommer que ceux-là. Communicatrice éloquente et douée, Suzanne a
été maître de cérémonie lots d'innombrables événements,
commémorations, célébrations et commémorations à l'échelle locale,
régionale et nationale pendant des décennies.
Elle donnait l'exemple et plaçait la barre très haut. Professionnelle
accomplie, Suzanne a servi de mentor à de futurs leaders au sein du
gouvernement du Canada et a agi pendant plusieurs années comme
modératrice sur scène lors du symposium annuel de l'Association
professionnelle des cadres de la fonction publique du Canada.
Joueuse de golf de compétition, Suzanne a soutenu le sport de façon
professionnelle en étant souvent démarreur et annonceur principal de
l'Omnium de la capitale nationale de l'Association des golfeurs
professionnels du Canada pour appuyer nos troupes, et elle a été
coordonnatrice des communications et bénévole pour la Classique
annuelle de golf des anciens de la GRC et de la Société de la moelle
osseuse de Denniston.
Combinant une fois de plus passion et compétences, Suzanne a été
directrice musicale et chorégraphe pour les Rotel Players, un groupe qui
s'est produit dans des résidences pour personnes âgées et des hôpitaux
de la région d'Ottawa et qui a aidé Rotel à recueillir des fonds pour
l'hébergement à faible coût des patients externes et de leurs
familles. Son amour de la musique et de la danse l'a également amenée
à faire du bénévolat avec le Souper Jazz, un groupe de jazz Dixieland qui
a recueilli des fonds pour les Bergers de l'Espoir.
Rien n'était plus important pour Suzanne que son travail pour les anciens
combattants. Suzanne a été l'animatrice des anniversaires importants de
la Première et de la Seconde Guerre mondiale au Monument
commémoratif de guerre du Canada, de la commémoration des attaques
contre le Parlement en 2014/2015 et de la cérémonie annuelle à la
chandelle pour la ville d'Ottawa (depuis 2005). Suzanne a été

l'animatrice et a participé à la planification d'événements pour le jour de
l'armistice de la Corée avec l'Association canadienne des vétérans de la
guerre de Corée et l'ambassade de Corée (2014/2017). Elle a également
animé le service commémoratif annuel de l'Association canadienne des
vétérans des forces de la paix des Nations Unies (CAVUNP) (2014,
2017-2021).
En reconnaissance d'un héritage de bénévolat d'une ampleur et d'un
rythme vertigineux, on se souviendra surtout de Suzanne pour la belle
âme qu'elle était. Son intérêt sincère pour les gens était immédiatement
évident. Dotée d'une grande force, elle était encore facilement& émue
par les gens, les événements et la reconnaissance des besoins de la
communauté. Elle vous donnait l'impression d'être la personne la plus
importante pour elle lorsque vous lui parliez, car à ce moment-là, vous
l'étiez. On se souviendra longtemps de ses bonnes œuvres et de ses
dons de charité. Son caractère et son esprit ne seront jamais oubliés.
Maintient le droit, cher ami.
Récompenses :
Médaille du Souverain pour les bénévoles (2018)
Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants (2021)
Vétéran de l'année de la division d'Ottawa de la GRC (2017)

Suzanne est l'animatrice de la vigile annuelle du 23 mai au Cimetière
commémoratif national de la GRC à Beechwood - 2020

Suzanne sera le tambour ténor du corps de cornemuses, de
tambours et de danseurs de la GRC (2021) avec le tambour-major
Brad Hampson, s.-s. (Service de police d'Ottawa, retraité) et le
cornemuseur Graham Muir, commissaire adjoint de la GRC (retraité).

Célébration de la saison lors du dîner/danse de Noël de la Division
d'Ottawa, QG national de la GRC, Ottawa - décembre 2015. G/D :
Joan Panich & Suzanne

Vétérans de la GRC - Jour du Souvenir, Ottawa - 2018
G/D : Don Mahar, Garth Hampson, Fred Lyle, Dave Jeggo, Henry
Dzuba, Suzanne Sarault, Ron Mostrey, Ralph Mahar, Bill Lenton,
Marc Dureau, Richard Proulx.

Présentation du premier coquelicot à Rideau Hall - 15 octobre 2019
G/D : Henry Dzuba, Lia Eichele, Michel Pelletier, Suzanne Sarault,
Graham Muir & Marc Dureau

Présentation de la Médaille du Souverain pour les bénévoles à
Suzanne par la Commissaire de la GRC Brenda Lucki au QG
national de la GRC - 1er novembre 2018

Suzanne recevant le prix de l'ancien combattant de l'année des
mains du président de la division d'Ottawa, Michel Séguin - 2017

Suzanne a été l'animatrice de la cérémonie annuelle à la chandelle
organisée par la ville d'Ottawa pendant la semaine du Souvenir au
Musée canadien de la guerre. En 2018, elle a été photographiée
avec le ministre des Anciens Combattants, Seamus O'Regan, et des
anciens combattants de la GRC ; de gauche à droite : Ralph Mahar,
Jack Hearfield, Min. O'Regan, Suzanne Sarault, Michel Pelletier.

