M ELIO

R

A

S ID

PAT R I

M

DE

L’excellence!

ES

EM

Pleins feux sur

ERA NT

B u l l e t i n d e l’ o r d r e d u c a n ada

automne 2008

L’Ordre du Canada

lancement du programme de mentorat
(Extrait du blogue de la gouverneure générale publié sur www.ecoutedescitoyens.gg.ca)

C’est parti! Le 5 juin dernier, à Toronto, l’équipe des 50 a pris son envol :
25 jeunes jumelés à 25 mentors membres de l’Ordre du Canada. L’énergie dans
la salle était palpable : beaucoup d’enthousiasme, de générosité
et d’impatience! J’ai aimé voir l’admiration réciproque, l’envie d’engager
au plus vite les discussions et la relation de mentorat. Les membres de
l’Ordre du Canada comme les jeunes parlaient d’une expérience unique
qui s’annonce déterminante et qui élargira leurs horizons.
Les jeunes participants sélectionnés, en grande partie par Youth in Motion,
ont en commun d’avoir toutes et tous un très haut sens de l’engagement social,
un désir de se dépasser, de l’énergie à revendre, des idées plein la tête, et l’envie
de tirer le maximum de cette complicité à bâtir avec leur mentor qui a une riche
expérience à partager. Les mentors, de leur côté, retrouvent la ferveur des plus
jeunes; ils sont impressionnés par tout ce qu’ils ont accompli déjà et par leur
volonté d’agir. Les jumelages sont étonnants, les affinités sont nettes… il suffit
de voir les profils des participantes et des participants. On a fait des heureux
qui partagent, sur le site www.ecoutedescitoyens.gg.ca, la richesse de leurs
échanges, de leurs attentes et des projets qu’ils souhaitent réaliser ensemble.
Vous y trouverez aussi de quoi vous inspirer.
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Son Excellence la très honorable
Michaëlle Jean, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.
Gouverneure générale du Canada

Photo : Sgt Éric Jolin © Rideau Hall

participants Au Programme de mentorat de l’ordre du canada

Première rangée (de gauche à droite) : Roger Mondor, C.M., Cassandra Fong, Chrissy Crowley, Barbara Ann Brink, C.M.,
Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, C.C., René Villemure, Marlene Bertrand, Bilaal Rajan, Natalya Alonso, Aleema Jamal
Deuxième rangée : Jack Chiang, C.M., Jacqueline Ng, Brendan Manoakeesick, Marie-Hélène Dufour, Scott Oldford, Pierre Viens, O.C., Gabriel Rodrigue,
Jacques Duchesneau, C.M., Sundeep Randhawa, George Zukerman, O.C., Arthur John Hanson, O.C., Ostap Hawaleshka, C.M., Mark Blackwell,
David Godri, Aaron Hakim, Nikhita Singh, Prashanthi Baskaran, Laxmi Parthasarathy, Jerri Clout, L’honorable Laurier Lapierre, O.C.
Troisième rangée : John C. Risley, O.C., Tom Jackson, O.C., Ben Gulak, Fred Smithers, O.C., Lorne Trottier, C.M., David Hill, C.M.,
Le révérend Brent Hawkes, C.M., Josianne Gosselin-Dubois, Adam Wheeler, Taddes Korris, Bobby Jo Bodnar, Linda Haynes, C.M., Cynthia Baxter, C.M.,
Sean Husband, Rémi Quirion, O.C., Harry Black, Mark Angelo, C.M., Craig Kielburger, C.M., John Honderich, C.M., Roland Gauvin, C.M.
Absents : Margaret-Ann Armour, C.M., André J. Galipeault, C.M.
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cérémonie d’investiture de l’ordre du canada

Première rangée (de gauche à droite) : Yoshio Senda, C.M., Zbigniew Kabata, C.M., Soeur Margaret Smith, C.M., Joan Craig, C.M.,
L’honorable Lynda Haverstock, C.M., L’honorable Frank Iacobucci, C.C., Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, C.C.,
Son Excellence Jean-Daniel Lafond, C.C., Purdy Crawford, C.C., T. Kenneth Thorlakson, C.M., Marie Chouinard, O.C., Lola Rasminsky, C.M.,
Chrystine Brouillet, C.M.
Deuxième rangée : Clara Will, C.M., Libby Burnham, C.M., Arthur B. MacDonald, O.C., Derek Oland, O.C., Robert Doyle, C.M., Charlotte Gray, C.M.,
J. Barry French, C.M., Jean C. Chiasson, C.M., Muriel Gold, C.M., Paul Corkum, O.C., Robert R. McEwen, C.M., Tony Aspler, C.M., Mary Dawson, C.M.,
Hélène-Andrée Bizier, C.M., Jane Stewart, O.C.
Troisième rangée : Jim Vallance, C.M., John Arcand, C.M., Miles Richardson, O.C., Craig Kielburger, C.M., William Fitzgerald, C.M., Leon Rooke, C.M.,
Thomas W. Noseworthy, C.M., Alistair MacLeod, O.C., Douglas MacPhee, C.M., Howard White, C.M., Eric Hoskins, O.C., Armand de Mestral, C.M.,
Tom Cochrane, O.C., Edward A. Lyons, O.C., Donat Lacroix, O.C.

Nouvelles de la Chancellerie des distinctions honorifiques
Il est maintenant de tradition pour la gouverneure générale d’annoncer les nouvelles nominations
à l’Ordre du Canada (voir page 8) en début d’année et aux environs de la fête du Canada. En tant
que membre de l’Ordre, vous avez peut-être été surpris d’apprendre votre nomination et vous
êtes demandé comment les membres étaient sélectionnés.
Le processus débute lorsqu’une personne ou un groupe présente à la Chancellerie la candidature
d’un individu digne d’être nommé dans l’Ordre du Canada. En moyenne, la Chancellerie reçoit
plus de 1 000 candidatures par année. Les agents de la Chancellerie procèdent ensuite à des
recherches afin de préparer les dossiers de candidature qui répondent aux critères d’admissibilité.
En raison de l’ampleur des recherches et du nombre élevé de consultations nécessaires, il peut
s’écouler un certain laps de temps avant que le dossier ne soit prêt à être présenté au Conseil
consultatif de l’Ordre du Canada, conseil indépendant et dûment constitué qui est présidé par
le juge en chef du Canada.
Le Conseil se réunit deux fois par an pour passer en revue toutes les candidatures. Chaque
candidature fait l’objet d’un vote et le candidat doit recevoir une majorité des votes pour être
nommé à l’Ordre. L’unanimité des voix n’est pas requise. Le président du Conseil ne vote ni ne prend
position en faveur ou contre les nominations, sauf en cas d’égalité des voix, ce qui arrive rarement.
La Chancellerie des distinctions honorifiques assure la confidentialité de toutes les candidatures
afin de respecter la vie privée des candidats et de leur éviter une déception s’ils ne sont pas
choisis. Toutes les délibérations du Conseil consultatif de l’Ordre du Canada, de même que celles
des comités d’examen de toute autre distinction honorifique, sont confidentielles.
En acceptant cet honneur, vous avez rejoint les quelque 5 500 récipiendaires de l’Ordre depuis
sa création en 1967. Si vous connaissez d’autres Canadiennes et Canadiens d’exception qui
personnifient la devise « Ils aspirent à une patrie meilleure », n’hésitez pas à poser leur candidature!
Pour obtenir un formulaire de mise en candidature, consultez notre site Web à l’adresse www.gg.ca
ou communiquez avec la Chancellerie des distinctions honorifiques au numéro 1-800-465-6890.

La Chancellerie des
distinctions honorifiques
1, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0A1
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Téléphone : 1-800-465-6890
Télécopieur : 613-991-1681
info@gg.ca
www.gg.ca

« Restez en contact! »
Depuis le lancement du bulletin,
bon nombre de membres nous ont
donné de leurs nouvelles et exprimé leur
point de vue, et nous les en remercions.
La communauté des membres de
l’Ordre compte maintenant plus de
3 200 membres actifs et ne cesse de
grandir; il est donc de plus en plus
difficile de garder les coordonnées
de tout le monde à jour. En outre,
nous actualisons notre base de
données afin d’y intégrer les adresses
de courrier électronique, et pourrons
bientôt envoyer le bulletin de
nouvelles par courriel à celles et ceux
d’entre vous qui préfèrent ce moyen
de communication.
Nous vous invitons à rester en
contact et à nous communiquer tout
changement à vos coordonnées.
Vous pouvez nous faire parvenir votre
adresse de courriel électronique à
ocpub@gg.ca. Vous pouvez également
nous joindre par courrier en adressant
vos lettres à Nouvelles de l’Ordre
du Canada, Chancellerie des
distinctions honorifiques.

©Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur général (2008).

La gouverneure générale lance
un programme de mentorat
Le programme de mentorat de l’Ordre du Canada, conçu en
collaboration avec le programme 20 ados avec brioMC de Youth In
Motion, est un projet pilote où 25 membres de l’Ordre du Canada
sont jumelés à 25 jeunes Canadiennes et Canadiens extraordinaires.
Lisez leurs blogues sur www.ecoutedescitoyens.gg.ca.

Liste des participants au programme de mentorat 2008
Mentoré(e)

Mentor

Natalya Alonso

Marlene Bertrand, C.M.

Dans le but de combattre les problèmes liés à
l’image qu’ont les jeunes filles de leur corps et
à leur comportement social, Natalya a conçu un
programme appelé Big Buddies, qui jumelait
des jeunes filles à risque et des mentors. Grâce
à cette initiative, plusieurs d’entre elles ont pu
faire plus facilement la transition entre l’école
intermédiaire et l’école secondaire.

Directrice à la Direction de la prévention de
la violence, au ministère de la famille et du
logement du Manitoba, Marlene Bertrand est la
force motrice de l’un des réseaux canadiens les
plus avancés dans le domaine des ressources
communautaires. Elle a contribué à façonner la
politique publique aux niveaux local, provincial
et national. Elle a également participé à la conception de programmes
utilisés dans les refuges partout au pays et à l’étranger.

Prashanthi Baskaran

Margaret-Ann Armour, C.M.

Le projet de Prashanthi, Concepts to
Reality, visait à découvrir s’il y a un lien entre
l’athérosclérose (une forme de maladie du cœur)
et la gingivite. C’est à l’Institut de cardiologie
de l’Université d’Ottawa qu’elle poursuit ses
travaux de recherche qui pourraient permettre
la détection précoce du développement
de l’athérosclérose.

Margaret-Ann Armour est reconnue à l’échelle
internationale comme experte en matière de
sécurité biologique et d’élimination des déchets
dangereux. Membre fondatrice de WISEST
(Women in Scholarship, Engineering, Science
and Technology), elle encourage les jeunes
Canadiennes à faire carrière en sciences et
en génie.

Mark Blackwell

Ostap Hawaleshka, C.M.

Mark a rassemblé un groupe d’étudiants
pour œuvrer à un projet de conception et
de construction d’une maison alimentée
uniquement à l’énergie solaire. Il organise
actuellement ce qui sera, en 2009, le premier
congrès mondial étudiant sur l’énergie.

Professeur émérite en matière d’organisation
industrielle à l’Université du Manitoba,
Ostap Hawaleshka a mis ses connaissances
des sciences et de la gestion des affaires au
service de plusieurs projets internationaux. Il
a joué un rôle primordial dans la fondation du
Centre de la science et de la technologie de
l’Ukraine indépendante.

Bobby-Jo Bodnar

Arthur (Art) John Hanson, O.C.

Bobby-Jo a été membre du Comité consultatif
provincial des jeunes, agissant comme conseiller
auprès du cabinet provincial de la Saskatchewan
sur les questions environnementales et
agricoles. Il a également donné des exposés lors
de forums à travers la province.

Membre distingué de l’Institut international
du développement durable, Art Hanson s’est
consacré à assurer un juste équilibre entre les
besoins économiques de la population et la
préservation de nos ressources naturelles.

Âge : 17 ans
Salt Spring Island (Colombie-Britannique)

Âge : 17 ans
Ottawa (Ontario)

Âge : 19 ans
Calgary (Alberta)

Âge : 18 ans
Casa Rio (Saskatchewan)

Photos : Sgt Éric Jolin © Rideau Hall, et Jamie Buisman © Youth in Motion

Nommée en 2001
Winnipeg (Manitoba)

Nommée en 2006
Edmonton (Alberta)

Nommé en 1999
Winnipeg (Manitoba)

Nommé en 2000
Victoria (Colombie-Britannique)
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Le programme de mentorat de l’Ordre du Canada
Mentoré(e)

Mentor

Jerri Clout

David H. Hill, C.M., Q.C.

Jerri a été une ambassadrice des jeunes pour
Patrick4Life, un organisme de sensibilisation
à la lutte contre le VIH/sida. Elle a également
fondé Youth4Youth.net, un comité dirigé par des
jeunes qui s’est donné pour mission d’inciter
d’autres jeunes à en apprendre davantage sur
le VIH/sida.

Malgré les exigences de sa profession d’avocat,
David Hill se consacre au bénévolat avec un
grand dévouement. Il est entre autres comme
ancien vice-président national de la Société
canadienne du cancer et ancien président
du Conseil sur le tabac et la santé. À titre de
vice-président du conseil d’administration du
Centre national des Arts, il a eu le souci d’accorder une plus grande
place aux arts de la scène.

Chrissy Crowley

Roland Gauvin, C.M.

C’est pour la passion qu’elle voue à la culture
celtique du Cap Breton que le bureau du
tourisme de la Nouvelle-Écosse l’a choisie
comme ambassadrice. Elle a ainsi voyagé à
travers le monde, mettant à profit sa célébrité
sur la scène musicale celtique pour attirer
les visiteurs dans sa province.

Par sa musique, ses chansons engagées et
son action communautaire, Roland Gauvin n’a
de cesse de faire valoir avec fierté la vitalité
de l’Acadie. Il est membre fondateur du
groupe 1755, dont le style unique a marqué
des générations.

Cassandra Fong

Jacques Duchesneau, C.M.

Cassandra a découvert qu’un appareil très rare
servant à enregistrer l’activité électrique de
l’estomac donnait des résultats plus précis que
le polygraphe normalement utilisé pour déceler
si une personne dit la vérité.

Jacques Duchesneau est un ancien président
et chef de la direction d’Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien et
un ancien directeur du service de police de la
Communauté urbaine de Montréal. Au fil des
activités et des responsabilités qu’il a acceptées,
il s’est taillé une réputation de grand citoyen.

David Godri

Barbara Ann Brink, C.M., O.B.C.

David a lancé une initiative appelée SWITCH
(Solar and Wind Initiatives Towards Change –
projets solaires et éoliens pour le changement),
qui est devenue un mouvement jeunesse qui
lutte en faveur de la génération d’énergies
durables.

Bénévole accomplie, Barbara Ann Brink s’est
consacrée à un vaste éventail d’organismes,
dont le Science World de Vancouver, la Junior
League, grande campagne de financement
de l’agence de lutte contre le cancer de la
Colombie-Britannique, et Centraide, où elle a
contribué au programme de formation et de
perfectionnement des bénévoles.

Benjamin Gulak

John C. Risley, O.C.

Le concept élaboré par Benjamin pour l’« Uno »
combine à la fois le cerveau intuitivement
réactif d’un véhicule semblable au « Segway »,
les dimensions réduites d’un monocycle
et l’aspect d’une motocyclette de course.
Le véhicule est muni de moteurs électriques à
piles rechargeables.

John Risley est un entrepreneur qui dirige
l’une des sociétés privées les plus accomplies
et les plus diversifiées dans l’industrie des
produits de la mer. Sa vision et son ardeur lui ont
permis de faire évoluer cette entreprise, de créer
des emplois et de contribuer à la croissance
de l’économie dans sa région.

Âge : 15 ans
North Bay (Ontario)

Âge : 17 ans
Margaree Forks (Nouvelle-Écosse)

Âge : 17 ans
Vancouver (Colombie-Britannique)

Âge : 18 ans
Toronto (Ontario)

Âge : 18 ans
Milton (Ontario)

Nommé en 2000
Ottawa (Ontario)

Nommé en 2006
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Nommé en 1996
Piedmont (Québec)

Nommée en 2004
Vancouver (Colombie-Britannique)

Nommé en 1998
Bedford (Nouvelle-Écosse)

Les jeunes d’aujourd’hui sont réalistes sans être pessimistes, inspirés sans être naïfs. Ils ont la chance sans
précédent de pouvoir atteindre un équilibre entre l’idéal et la réalité.
blogue de mentorat entre
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Sean Husband et Linda Haynes, C.M.

Liste des participants au programme de mentorat
Mentoré(e)

Mentor

Aaron Hakim

Dr Rémi Quirion, O.C., C.Q.

L’étude qu’Aaron a faite sur des mouches
à fruits génétiquement modifiées de manière
à imiter les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson a fourni des cibles potentielles
et des échéanciers pour l’utilisation de
médicaments. Son travail lui a valu de
nombreuses récompenses importantes.

Rémi Quirion jouit d’une réputation mondiale
grâce à ses recherches portant notamment
sur la maladie d’Alzheimer, la schizophrénie,
le traitement de la douleur et la mémoire. Il a
joué un rôle important dans la mise sur pied
du Réseau de recherche en santé mentale et
neurosciences du Québec et il est directeur
scientifique à l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des
toxicomanies, de même qu’au Centre de recherche de l’Hôpital Douglas.

Sean Husband

Linda Haynes, C.M.

Sean est le fondateur du Global
Awareness Club, un programme qui vise à
inciter les élèves à s’intéresser aux questions
internationales touchant la pauvreté et la
violation des droits de la personne et à favoriser
leur participation active dans ce domaine.

Linda Haynes est cofondatrice d’ACE Bakery
Limited, une entreprise qui remet un pourcentage
de ses produits alimentaires et de ses profits
à des organismes caritatifs, en plus de
financer des bourses d’études culinaires et
des projets d’agriculture biologique. De plus,
elle commandite de multiples projets tant à
l’échelle nationale qu’internationale. Plusieurs d’entre eux favorisent la
liberté d’expression et la compréhension interculturelle, alors que d’autres
permettent d’offrir des services financiers à des personnes à faible revenu
travaillant à leur compte en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.

Aleema Jamal

Cynthia Baxter, C.M.

Aleema est à l’origine de l’établissement du
premier centre de ressources informatiques
dans une école publique du Kenya. Son
projet a permis de transcender les barrières
géographiques pour éliminer les obstacles
à l’éducation.

Cynthia Baxter est une bénévole de
la première heure auprès de plusieurs
organismes, notamment la Fondation
communautaire d’Ottawa et le Forum pour
jeunes Canadiens, un organisme de promotion
des échanges culturels. De plus, elle est la
présidente-fondatrice de la fondation de
CODE, un organisme canadien de promotion de l’alphabétisation et
de l’éducation qui œuvre en Afrique et en Amérique du Sud.

Taddes (Todd) Korris

George B. Zukerman, O.C., O.B.C.

L’un des projets de Taddes consiste à
réenregistrer les œuvres d’un compositeur
lithuanien, dont la plupart ont disparu. Il a
également formé un groupe de 66 jeunes
Albertaines et Albertains afin d’enregistrer
les partitions originales pour orchestre. Le DC a
été présenté pour les prix Juno 2008.

Ce joueur de basson de renommée
internationale a créé les Concerts Overture
durant les années 50, dans le but de permettre
à de nouveaux auditoires de l’ouest du Canada
de goûter aux beautés de la musique classique.
Par la suite, il a offert aux Canadiennes et aux
Canadiens des régions éloignées la chance
d’applaudir des artistes étrangers et des centaines d’artistes canadiens
parmi les plus talentueux.

Jacqueline Ng

Jack Chiang, C.M.

Jaqueline a mis sur pied et organisé le gala
de bienfaisance « Shifting the Focus » afin de
sensibiliser davantage les gens à l’épidémie
de VIH/sida et d’encourager les participants
à devenir membres de World Vision’s
Hope Children.

Ancien chroniqueur au Kingston Whig-Standard,
Jack Chiang est également un bénévole hors pair
qui a aidé ainsi à recueillir des millions de dollars
pour diverses œuvres caritatives. Il se dévoue
tout particulièrement pour l’Armée du Salut,
Centraide et le Boys and Girls Club de Kingston.

Âge : 16 ans
Mississauga (Ontario)

Âge : 17 ans
Vancouver (Colombie-Britannique)

Âge : 17 ans
Calgary (Alberta)

Âge : 19 ans
Edmonton (Alberta)

Âge : 18 ans
Vancouver (Colombie-Britannique)

Nommé en 2004
Verdun (Québec)

Nommé en 2005
Toronto (Ontario)

Nommée en 2003
Ottawa (Ontario)

Nommé en 1992
Surrey (Colombie-Britannique)

Nommé en 2002
Kingston (Ontario)
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Le programme de mentorat de l’Ordre du Canada
Mentoré(e)

Mentor

Scott Oldford

Fred Smithers, O.C.

Scott a incorporé la société Essential Coding,
qui aide d’autres entreprises à s’implanter
solidement sur le Web. En 2007, il a reçu les
prix « Venture of the Year » et « Excellence
in Technology ».

Ce chef d’entreprise visionnaire est le fondateur,
le président et le chef de la direction de Secunda
Marine Services, un chef de file au sein de l’industrie
mondiale du transport maritime. Il embauche en
priorité des équipages canadiens sur ses navires et
il a participé activement à l’exploitation du premier
champ pétrolifère marin du Canada.

Laxmi Parthasarathy

John Honderich, C.M.

Laxmi est à l’origine d’un journal intitulé
MY ROOTS, créé pour et par les jeunes de
Malvern, une communauté de Toronto. Cette
publication met en valeur les aspects positifs
d’un quartier souvent décrit comme étant
plongé dans la désolation et affligé par le crime.

À titre d’éditeur du Toronto Star, John Honderich
a publié des articles qui ont attiré l’attention du
public et des gouvernements sur des problèmes
comme l’enfance maltraitée, la violence conjugale, le
chômage des jeunes, le racisme et l’état des soins de
santé. Il s’est impliqué dans de nombreuses causes
sociales, dont la promotion de l’alphabétisation.

Bilaal Rajan

Craig Kielburger, C.M.

Auteur publié et fondateur d’une école en
Tanzanie et de l’organisme Hands For Help,
Bilaal a pour vision de sensibiliser les enfants
du monde entier à l’importance de venir en aide
aux personnes démunies.

Co-fondateur de Libérons les enfants,
un organisme devenu influent au plan international
depuis 1995, Craig Kielburger est un exemple
éloquent du pouvoir des jeunes. Il a construit
plus de 500 écoles et a mobilisé plus d’un million
d’enfants dans le cadre de ses projets.

Sundeep Randhawa

Harry Black, O.C.

À l’âge de 14 ans seulement, Sundeep a créé la
Dream for Darfur Society. Avec l’aide d’au moins
132 écoles, il a réussi à recueillir plus de 34 000 $
pour la région dévastée du Darfour au Soudan.

Harry Black est directeur général de l’UNICEF
depuis 26 ans. En collaboration avec Élections
Canada, il a aidé au lancement de l’opération
Exprime-toi : Élection nationale sur les droits
des jeunes. Près de 775 000 élèves canadiens
ont participé aux premières élections de ce type
organisées dans un pays industrialisé.

Nikhita Singh

Mark Angelo, C.M., O.B.C.

La majorité des pesticides qui sont utilisés
contaminent les sols et les réserves aquatiques
en tuant les organismes vivants qui les
alimentent. Grâce à ses recherches, Nikhita a pu
démontrer que les dommages causés par ces
pesticides pourraient être diminués jusqu’à 90 %
à l’aide de méthodes scientifiques simples.

Mark Angelo a acquis la réputation d’être le
principal protecteur de cours d’eau au Canada.
Il est le fondateur de B.C. Rivers Day, un projet
qui attire quelque 45 000 bénévoles qui
nettoient les berges des cours d’eau de la
Colombie-Britannique.

Âge : 16 ans
Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve)

Âge : 19 ans
Ottawa (Ontario)

Âge : 11 ans
Richmond Hill (Ontario)

Âge : 17 ans
Edmonton (Alberta)

Âge : 16 ans
London (Ontario)

Adam Wheeler
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Nommé en 2001
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Nommé en 2002
Toronto (Ontario)

Nommé en 2006
Toronto (Ontario)

Nommé en 2001
Gormley (Ontario)

Nommé en 1998
Burnaby (Colombie-Britannique)

Le révérend. Brent Hawkes, C.M., D.Min.

Âge : 18 ans
Toronto (Ontario)

Nommé en 2006
Toronto (Ontario)

Adam a coordonné des activités locales visant
à inciter les jeunes à faire des choix politiques
éclairés. Œuvrant à titre de bénévole pour de
nombreuses causes, il continue de démontrer
son engagement en faveur de la justice sociale
et de la participation des jeunes.

Brent Hawkes est un ardent défenseur des droits
de la personne et de la justice sociale depuis
des décennies. Par l’action et l’éducation, il a
contribué à la création d’un milieu sûr et inclusif
pour les gais et les lesbiennes. Il a sensibilisé
des policiers en leur offrant de la formation et en
mettant sur pied un programme pour les jeunes
gais dans les écoles secondaires de Toronto.

Liste des participants au programme de mentorat
Mentoré(e)
René Villemure

Mentor
Roger B. Mondor, C.M.

Âge : 26 ans
Trois-Rivières (Québec)

Nommé en 1983
Anjou (Québec)

Athlète en fauteuil roulant et bénévole dévoué,
René a organisé des rallyes pour Opération
Enfant Soleil et parcouru 120 kilomètres pour
ramasser des fonds en faveur des enfants
malades. Auprès d’Association Emmanuelle, il a
conseillé des parents qui ont adopté des enfants
ayant des déficiences physiques ou mentales.

Roger Mondor est un pionnier qui a fait la
promotion de la pratique sportive par les
personnes physiquement handicapées, dont
il soutient la cause depuis plus de 25 ans. Il a
collaboré à l’évolution de ce domaine. Il a
principalement œuvré au sein de la Fédération
des loisirs et sports pour handicapés du Québec
et de l’Association canadienne des sports en fauteuil roulant.

Josianne Gosselin-Dubois

André Jacques Galipeault, C.M.

Âge : 20 ans
Gatineau (Québec)

Nommé en 2000
Toronto (Ontario)

Déterminée à améliorer la qualité de vie des
jeunes de sa communauté, Josianne a aidé à
créer une commission de jeunes dont elle est
présidente et qui tient des consultations avec
le conseil municipal sur les questions touchant
les jeunes. Elle a représenté le Canada au
Sommet des dirigeants du monde de demain
et elle aspire à devenir journaliste.

Ce philanthrope, promoteur des arts, concourt
à la vitalité de la culture canadienne. Que ce soit
comme président ou membre actif de conseils
d’administration, il se distingue particulièrement
dans la coordination de collectes de fonds
fructueuses. Il aide ainsi les organisations
artistiques, telles Le Ballet national du Canada et
la Canadian Stage Company, à poursuivre leur travail.

Marie-Hélène Dufour

Dr Pierre Viens, O.C.

Âge : 21 ans
Québec (Québec)

Nommé en 2002
Neuville (Québec)

Étudiante en médecine à l’Université
Laval, Marie-Hélène est cofondatrice du
Fonds étudiant de médecine pour la santé
internationale, qui aide à financer les stages
d’étudiants en médecine dans des pays
en développement.

Pierre Viens est professeur et médecin
spécialiste des maladies infectieuses et
parasitaires. Il a dirigé plusieurs missions
en Afrique sous l’égide d’organisations
internationales et a prodigué soins de santé et
conseils aux citoyens de nombreux pays de ce
continent. Il a également été consultant médical
pour l’Institut Cardinal Léger contre la lèpre, en Haïti.

Brennan Manoakeesick

Tom Jackson, O.C.

Âge : 29 ans
Winnipeg (Manitoba)

Nommé en 1997
Calgary (Alberta)

Brennan fait du bénévolat pour de nombreuses
organisations des Premières nations et fait la
promotion d’ateliers d’habilitation des jeunes
auprès de communautés autochtones d’un bout
à l’autre du Manitoba, de l’Ontario, du Québec
et des Territoires du Nord-Ouest. Il a également
travaillé avec l’Indigenous Environmental
Network pour élaborer des stratégies susceptibles d’habiliter les jeunes,
en favorisant le mouvement de la justice environnementale.

Populaire artiste à la télévision, au cinéma et
dans le domaine de la musique, Tom Jackson a
utilisé ses talents pour aider beaucoup de gens
dans le besoin partout au Canada. Grâce à sa
série annuelle « Huron Carol Benefit Concert »,
il a recueilli des fonds pour diverses banques
alimentaires, soupes populaires et œuvres de
charité. De plus, il a monté une tournée intitulée « Dreamcatcher », pour
informer les gens des incidences du suicide au sein d’une communauté.

Gabriel Rodrigue

Lorne Trottier, C.M.

Âge : 20 ans
Québec (Québec)

Nommé en 2006
Beaconsfield (Québec)

À l’âge de 12 ans, Gabriel lançait sa propre
entreprise, Voltige multimédia, qui offre
des solutions de marketing sur Internet.
Aujourd’hui, il fournit à des clients locaux
et internationaux des services complets
de communications interactives, y compris
la création de sites Web et la production
de DC/DVD promotionnels et d’entreprise.

Ingénieur, entrepreneur et philanthrope,
Lorne Trottier a mis sa passion pour les sciences
au service de la recherche, du développement
technologique et de l’éducation au Québec.
Il est cofondateur de Systèmes électroniques
Matrox, société reconnue pour ses produits
novateurs dans le secteur de l’infographie.

Parmi mes projets d’avenir, j’ai celui de grandir dans un monde où toutes et tous auraient des chances égales.
blogue de mentorat entre Jacqueline Ng et Jack Chiang, C.M.
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Jean-Marie Dufour, O.C., O.Q.
Pour sa contribution au développement,
à l’enseignement et à la recherche dans
le domaine de l’économie en tant que
spécialiste en économétrie reconnu au
niveau international.

Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean,
gouverneure générale du Canada, a annoncé 75
nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada,
le 1er juillet 2008.

La très honorable Kim Campbell,
C.P., C.C.
Pour sa contribution distinguée sur
la scène politique canadienne et pour sa
participation active et son leadership
visant à promouvoir la démocratie
mondiale, la coopération internationale
et le rôle des femmes en politique.
L’honorable John C. Major, C.C.
Pour sa contribution au système juridique
canadien, notamment pour ses 13 années
comme juge de la Cour suprême
du Canada.

Robin W. Boadway, O.C.
Pour sa contribution à la politique
publique au Canada, notamment en
qualité de chercheur dans le domaine
de l’économie du secteur public.
Raymond Breton, O.C.
Pour sa contribution à l’avancement
de la sociologie et à la compréhension
de l’effet de la diversité multiculturelle
et linguistique sur la société canadienne.

M
S
E

ELIO

AA Bronson, O.C.
Pour sa contribution comme artiste solo
et membre du collectif General Idea
qui a influencé et inspiré des générations
de ses pairs.

Marcel Trudel, C.C., G.O.Q.
Pour ses contributions comme historien
et pour ses nombreux écrits sur l’histoire
de la Nouvelle-France qui continuent à
enrichir notre patrimoine.
(Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre.)

Officiers
Jocelyne Alloucherie, O.C.
Pour sa contribution au monde des
arts visuels en tant que sculpteure de
réputation internationale.
Gail Asper, O.C., O.M.
Pour ses efforts en tant que mécène,
organisatrice de campagnes de
financement et chef de file dans les
domaines communautaire et des affaires.
Son leadership et sa vision ont profité
grandement à diverses associations
culturelles, communautaires et caritatives
locales, provinciales et nationales.
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Victor S. Buffalo, O.C.
Pour sa contribution au milieu des affaires
autochtones, notamment en tant que chef
de la nation Samson Cree, et pour le travail
qu’il a accompli dans le but d’assurer le
bien-être économique de sa communauté
avec l’établissement du fonds Peace Hills.

Maria Campbell, O.C., S.O.M.
Pour sa contribution à la littérature
canadienne et aux médias en tant qu’auteure,
dramaturge, cinéaste et pédagogue, et pour
avoir aidé les Métis et les Autochtones en se
portant à la défense de leurs intérêts.

DE

(Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre.)

L’honorable Donald J. Johnston, C.P., O.C.
Pour sa contribution à la fonction publique
canadienne et à titre de secrétaire
général de l’Organisation de coopération
et de développement économiques,
au sein de laquelle il a lancé plusieurs
initiatives majeures qui ont bénéficié à la
communauté internationale.
Victor Ling, O.C., O.B.C.
Pour son leadership dans le milieu de la santé,
notamment pour ses recherches pionnières
en oncologie qui ont aidé la communauté
scientifique à mieux comprendre pourquoi
certains cancers développent une résistance
aux médicaments.

PAT R I

Raymond Moriyama, C.C.
Pour sa contribution dans le domaine de
l’architecture et pour avoir inspiré une
nouvelle génération d’architectes grâce à
la conception de ses structures urbaines
parmi les plus novatrices du Canada.

M

(Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre.)

R

Martha Jodrey, O.C.
Pour sa contribution comme philanthrope,
bénévole et organisatrice de campagnes de
financement au bénéfice de nombreuses
causes à l’échelle de la Nouvelle-Écosse,
dans les secteurs de l’éducation et des
soins de santé et dans les domaines culturel
et communautaire; et aussi pour avoir
amélioré l’accès aux services éducatifs pour
les élèves en difficulté.

EM

RA N
E
D
T
SI

G. Wallace F. McCain, C.C., O.N.B.
Pour le leadership et la contribution qu’il
n’a cessé d’apporter aux secteurs des
affaires et de l’industrie, tant au Canada
qu’à l’échelle internationale, et pour son
œuvre philanthropique.

Randolph C. (Randy) Bachman, O.C.
Pour sa contribution en tant que légende
canadienne de la musique rock et pour
le soutien qu’il a apporté tout au long
de sa vie à la musique canadienne à titre
de producteur d’artistes émergents.

A

Compagnons

Basil (Buzz) Hargrove, O.C.
Pour sa contribution en qualité de
leader syndical, respecté des deux côtés
de la table de négociation, et comme
défenseur de l’égalité et des droits
humains au Canada et à l’étranger.

Joan Clark, O.C.
Pour sa contribution en tant que pionnière
pour l’avancement des femmes dans le
domaine du droit, et pour son œuvre
importante en matière de protection
des animaux. Elle a notamment été
l’instigatrice de l’adoption d’une loi
novatrice sur la protection des animaux
et l’établissement de normes concernant
l’utilisation des animaux pour la recherche.
George Elliott Clarke, O.C., O.N.S.
Pour sa contribution en tant que poète,
professeur et bénévole et pour la générosité
avec laquelle il a partagé son temps et
son talent avec de jeunes écrivains et des
écrivains émergents. Il a enrichi la littérature
canadienne contemporaine de sa voix unique
et de sa perspective sur l’expérience noire.

Peter Mansbridge, O.C.
Pour sa contribution à la radiodiffusion,
pour son acharnement à vouloir aider les
Canadiens à mieux comprendre leur pays et le
monde, et pour son engagement en faveur de
l’alphabétisation et de la jeunesse canadienne.
Allan P. Markin, O.C.
Pour sa contribution au secteur des ressources
naturelles du Canada et pour sa généreuse
philanthropie dans les domaines des soins de
santé et de l’éducation postsecondaire.
Piers McDonald, O.C.
Pour sa contribution au bien-être des gens
du Yukon, qu’il a représentés comme chef du
gouvernement et membre de la législature
territoriale, et pour son leadership dans le
développement économique du Nord.
L’honorable Frank McKenna, C.P.,
O.C., O.N.-B.
Pour sa contribution à la chose publique
et en tant que chef de file dans les
milieux communautaire et des affaires au
Nouveau-Brunswick. Il a eu une influence
majeure et durable sur la revitalisation
économique du Nouveau-Brunswick et
sur la croissance des affaires à l’échelle
du Canada.

Nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada
Timothy R. Oke, O.C.
Pour sa contribution à la météorologie
et à la climatologie urbaine, et pour avoir
été le mentor de plusieurs géographes.

Paul Bley, C.M.
Pour sa contribution comme pionnier du jazz
d’avant-garde et du free-jazz, et pour son
influence sur les jeunes pianistes de jazz.

L’honorable Landon Pearson, O.C.
Pour l’engagement et le leadership
avec lesquels elle a défendu les droits
des enfants et des jeunes sur la scène
nationale et internationale, et ce, pendant
plus de quatre décennies.

Peter Boneham, C.M.
Pour sa contribution en tant que chef de
file et innovateur dans le domaine de la
danse, notamment comme chorégraphe,
directeur artistique et créateur du Groupe
Dance Lab, un centre de recherche
et de développement de la danse
contemporaine unique en son genre.

John N. Smith, O.C.
Pour sa contribution à l’industrie du
film canadien en qualité de cinéaste qui
a ému les auditoires du Canada et du
monde entier avec des films comme Les
Garçons de Saint-Vincent, Dieppe et
Welcome to Canada.

Jeanne-d’Arc Bouchard, C.M., C.Q.
Pour sa contribution innovatrice au
développement des soins et de la
réadaptation des personnes souffrant
d’alcoolisme et de toxicomanie en tant
qu’infirmière, intervenante et instauratrice
d’un programme d’aide public.

ELIO

Robert E. Brown, C.M., O.Q.
Pour sa contribution en tant que chef de file
de l’industrie aérospatiale au Canada et pour
le dévouement et le soutien qu’il a apportés
à des organismes à but non lucratif.

M
S
E

Dominic Champagne, C.M.
Pour sa contribution au domaine des arts
de la scène en tant qu’auteur, metteur en
scène, réalisateur, comédien et professeur
d’art dramatique.

Norman Levine, C.M.
Pour sa contribution au développement
et à l’avancement de la dentisterie
pédiatrique et de la dentisterie pour
les personnes handicapées.

Simon Chang, C.M.
Pour sa contribution à l’industrie de la mode de
même que pour son œuvre philanthropique et
pour son engagement social.

Christine Leyser, C.M.
Pour avoir été un pilier de sa communauté
et avoir ranimé l’espoir de celles et ceux
qui vivent en marge de la société, et pour
avoir été l’élement moteur de plusieurs
organisations qui offrent de la nourriture,
un abri et des services sociaux aux
personnes dans le besoin.

DE

Gordon E. Arnell, C.M.
Pour ses compétences en affaires,
notamment dans le secteur immobilier
commercial nord-américain, et
pour son appui auprès de divers
organismes sociaux.

Marc Kielburger, C.M.
Pour son dévouement et son travail à
titre d’activiste et de dirigeant d’Enfants
Entraide et de Leaders Today et en
tant qu’activiste ayant toujours prôné
l’engagement social et le bénévolat chez
les jeunes Canadiennes et Canadiens.
Rudolph J. Kriegler, C.M.
Pour sa contribution novatrice au
développement de technologies
d’avant-garde et son leadership
scientifique soutenu dans le secteur de la
technologie de pointe au Canada.

M

Membres

Patrick J. Keenan, C.M., O.Ont.
Pour sa contribution philanthropique
soutenue, notamment dans les domaines des
soins de santé, de l’éducation et de la culture.

PAT R I

W. Paul Thompson, O.C.
Pour sa contribution au théâtre canadien,
grâce aux histoires de Canadiens ordinaires
qu’il a transposées sur la scène et pour avoir
fait connaître le théâtre au grand public, grâce
à ses productions présentées dans les régions
rurales aussi bien que dans les grandes villes.

Elke and Tim Inkster, C.M.
Pour leur contribution unique au secteur de
l’édition au Canada et pour la promotion de
nouveaux auteurs, en tant que cofondateurs
de Porcupine’s Quill, une petite maison
d’édition réputée pour la beauté et la qualité
de ses livres, dont plusieurs ont été primés.

EM

Audrey Thomas, O.C.
Pour sa contribution à la littérature
canadienne, figurant au rang des meilleurs
écrivains de notre pays, notamment comme
excellente nouvelliste, professeure et mentor.

R

Dezsö J. Horváth, C.M.
Pour son leadership dans le milieu
universitaire et pour son engagement
soutenu en faveur des études
commerciales au Canada.

Judith Chernin Budovitch, C.M.
Pour son appui bénévole à divers groupes
artistiques, éducatifs et communautaires
du Nouveau-Brunswick, dont la
Beaverbrook Art Gallery.

RA N
E
D
T
SI

David J. Sweet, O.C.
Pour avoir rehaussé la réputation du Canada
dans le domaine de l’odontologie judiciaire,
science de l’identification de victimes à l’aide
de fiches de traitement dentaire et d’analyse
des dents, et pour sa contribution à titre de
professeur, chercheur et consultant.

Yvette Bonny, C.M., C.Q.
Pour sa contribution en tant que modèle
auprès de la communauté haïtienne et des
jeunes femmes noires du Québec, et pour
son dévouement au service des enfants
comme pédiatre-hématologue.

A

Clayton H. Riddell, O.C.
Pour le leadership dont il a fait preuve
dans l’industrie canadienne du
pétrole en tant qu’éminent géologue
prospecteur et pour son généreux
appui philanthropique à de nombreux
organismes communautaires.

Vladimir Hachinski, C.M.
Pour sa contribution au domaine
de la neurologie, notamment à titre
de spécialiste et de chercheur dans
le domaine des accidents cérébrovasculaires et de la démence.

Marcel A. Desautels, C.M.
Pour sa contribution en tant qu’homme
d’affaires et philanthrope, ainsi que pour
son appui indéfectible à l’enseignement
des affaires et de la gestion dans les
universités canadiennes.

Constance Backhouse, C.M.
Pour sa contribution en tant qu’éducatrice
et auteur dans les domaines de l’histoire
et du droit, et pour son militantisme en
matière des droits de la personne.

L’honorable Myra A. Freeman, C.M., O.N.S.
Pour sa contribution envers la population
néo-écossaise à titre de pédagogue,
de bénévole communautaire et d’ancienne
lieutenant-gouverneur et envers les jeunes
qu’elle a toujours encouragés.

Lyle R. Best, C.M.
Pour son leadership auprès de nombreux
organismes de bienfaisance, de sport et
communautaires, pour avoir organisé des
campagnes de financement, et pour son
engagement comme mentor et bénévole.

Robert G. Glossop, C.M.
Pour sa contribution à la sociologie et
à l’avancement de la politique sociale et
du droit de la famille au Canada, grâce à
son engagement de longue date auprès
de l’Institut Vanier de la famille.

H. Wade MacLauchlan, C.M.
Pour sa contribution à l’étude du droit
dans le Canada atlantique et
au développement économique de
l’Île-du-Prince-Édouard, grâce à son
leadership et à sa participation à divers
organismes universitaires, culturels et de
recherche, dont l’Université de l’Île-duPrince-Édouard.
R. Gordon M. Macpherson, C.M.
Pour sa contribution en matière
d’héraldique canadienne et pour avoir
établi la réputation internationale du
Canada dans ce domaine.
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Henry Morgentaler, C.M.
Pour avoir donné aux femmes diverses
options concernant leurs soins de santé,
pour sa détermination à influencer les
politiques publiques canadiennes et son
rôle de chef de fil au sein d’organisations
humanistes et civiles.
Philip Walter Owen, C.M.
Pour son engagement et sa contribution
de longue date à la ville de Vancouver.
André Poilièvre, C.M.
Pour l’appui social et moral qu’il apporte
aux jeunes Autochtones et aux jeunes
de quartiers défavorisés depuis plus de
20 ans afin de les éloigner des dangers
de la toxicomanie et des gangs.

Lorne Scott, C.M.
Pour sa contribution de longue date
à la conservation de l’environnement
en Saskatchewan.

ELIO

ERA N T
D
I
S

M
ES

R

T. Clayton Shields, C.M
Pour les trois décennies qu’il a consacrées
au Festival de Stratford, en Ontario,
comme maître-perruquier, et pour y avoir
développé des techniques novatrices et
formé des nouvelles générations d’artistes.

George A. Zarb, C.M.
Pour sa contribution et son leadership dans
le domaine de la prosthodontie, notamment
pour avoir fait connaître l’art de l’implant
dentaire aux dentistes nord-américains.

Officiers à
titre honorifique

John S. Speakman, C.M.
Pour sa contribution à titre de
professeur, de clinicien et pour avoir
fourni bénévolement des services
d’ophtalmologie aux populations des
Premières Nations dans le Nord canadien.

Charles Aznavour, O.C.
Pour sa contribution exceptionnelle à la
culture francophone en tant que chanteur,
compositeur et comédien et pour
son œuvre qui contribue à bâtir des liens
culturels importants entre le Canada
et le reste du monde francophone.

James C. Temerty, C.M.
Pour sa contribution comme entrepreneur
et chef de file dans le domaine de
l’énergie propre et pour son leadership
philanthropique et bénévole auprès de
plusieurs organisations locales, nationales
et internationales.

Bernard Pivot, O.C.
Pour sa contribution à la promotion de
la littérature à travers ses programmes
télévisés. En y présentant l’œuvre littéraire
canadienne française, il a contribué à
créer des liens culturels entre le Canada
et le reste de la Francophonie.

DE

Axel Meisen, C.M.
Pour son importante contribution à
l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador,
grâce à la manière experte avec laquelle
il a dirigé la Memorial University of
Newfoundland, qui a permis d’augmenter
sensiblement les inscriptions, d’accroître
son financement et de renforcer sa
capacité de recherche.

Henry H. Wakabayashi, C.M., O.B.C.
Pour sa contribution, en qualité d’ingénieur
civil et industriel, à des projets d’infrastructure
majeurs dans la région de Vancouver, et
pour ses efforts de promotion des échanges
culturels entre le Canada et le Japon.

PAT R I

Ian W. McDougall, C.M.
Pour sa contribution à la musique classique
et au jazz, en tant que tromboniste et
compositeur renommé et en tant que
pédagogue novateur et mentor.

Bernard Savoie, C.M.
Pour son dévouement envers ses
concitoyens en tant que médecin et
bénévole engagé dans le développement
économique et culturel de sa communauté.

EM

Michael Marrus, C.M.
Pour sa contribution à titre d’universitaire
et d’historien, notamment en ce qui
concerne l’histoire, les causes et les
conséquences de l’holocauste.

José Verstappen, C.M.
Pour sa contribution à la promotion
et à la vitalité de la musique ancienne
en Colombie-Britannique et pour la
mise en valeur du Canada sur la scène
internationale de la musique ancienne.

M

Judith Mappin, C.M.
Pour les 30 années qu’elle a consacrées avec
le plus grand dévouement à la promotion
d’écrivains, émergents et établis, en qualité
de propriétaire et cofondatrice de Double
Hook Book Shop, une librairie entièrement
axée sur la littérature canadienne.

Kenneth Charles Sauer, C.M.
Pour sa contribution comme bénévole
auprès de nombreux organismes régionaux
et provinciaux et pour son leadership dans
le domaine du sport amateur, notamment
lors des Jeux de l’Alberta.

A

Mick Mallon, C.M.
Pour sa contribution en qualité de
pédagogue et linguiste ayant consacré
des décennies à la préservation et la
revitalisation de la langue inuktitut.

Nominations à titre honorifique au sein
de l’Ordre
Toute personne qui n’est pas canadienne peut être nommée, à titre
honorifique, Compagnon, Officier ou Membre, pour des réalisations
exceptionnelles faisant honneur au Canada, ou pour toute une vie
de contributions à l’humanité.
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Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure générale
du Canada, M. Charles Aznavour, O.C., et Son Excellence Jean-Daniel Lafond
à la Résidence officielle du gouverneur général à la Citadelle de Québec.
M. Aznavour, citoyen français, a été nommé Officier à titre honorifique au sein
de l’Ordre.

Photo : Sgt Éric Jolin © Rideau Hall

L’honorable Brenda Robertson,
C.M., O.N.-B.
Pour son engagement envers
la population du Nouveau-Brunswick,
et pour son engagement politique en tant
que première femme élue à l’assemblée
législative provinciale et en tant que
membre du Sénat du Canada.

