
convaincue de sa réussite et de son  
retentissement. D’ailleurs, je vous  
annonce que nous sommes sur le point  
de lancer très bientôt le premier jalon 
d’un tel projet, en partenariat avec le  
programme 20 ados avec brioMD / Top 20 
Under 20™ présénté par Youth In Motion. 

Je sais que déjà, dans ce même esprit  
de dialogue intergénérationnel, plusieurs 
membres de l’Ordre jouent un rôle actif 
auprès des jeunes dans différents milieux, 
lors de conférences dans les écoles ou 
devant des assemblées publiques; certains 
participent également à des cérémonies 
de citoyenneté ou organisent des activi-
tés dans leur localité. Voilà ce que nous 
devons développer et que nous pouvons 
pousser encore plus loin, de mille et  
une façons.

Par vos actions et vos réalisations, qui 
vous ont valu d’être investis dans l’Ordre 
du Canada, vous nous montrez que nous 
avons toutes et tous la responsabilité d’agir  
pour le bien de l’ensemble et de participer  
à la création d’un lien social fort à travers  
le pays. Sachez que votre sens de l’engage-
ment, votre volonté de dépassement et 
votre passion sont sources d’inspiration  
et nous incitent à toujours aller au bout  
de nos rêves, voire de nos audaces. 

 
Son Excellence la très honorable
Michaëlle Jean, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.
Gouverneure générale du Canada

Ph
o

to
 : 

C
p

lc
 S

er
g

e 
G

o
ui

n,
 R

id
ea

u 
H

al
l

Chers amis,

J’ai eu l’immense plaisir ces deniers mois 
de rencontrer plusieurs d’entre vous, que  
ce soit à la Citadelle, l’automne dernier, 
à la 100e cérémonie d’investiture ou, tout  
récemment, lors d’un voyage que mon 
mari et moi avons effectué dans l’Ouest 
canadien. Je vous ai fait part de ma  
volonté de mettre en valeur l’Ordre du  
Canada, vous, ses membres, et l’ensemble  
de vos réalisations. Je crois profondément  
que tous ensemble, vous représentez un 

Une œuvre d’art à déguster : Leurs Excellences coupent le gâteau d’anniversaire au dîner qui a 
suivi la 100e cérémonie d’investiture de l’Ordre du Canada, le 26 octobre 2007. Afin de souligner cet 
important anniversaire, un menu spécial a été servi aux récipiendaires de l’Ordre du Canada, inspiré 
du dîner qui avait été offert à la première cérémonie de l’Ordre du Canada en 1967.

trésor de connaissances et d’expériences 
que les Canadiennes et les Canadiens 
gagneraient à découvrir.

Lorsque je vous ai parlé, entre autres, de 
la nécessité de jeter des ponts entre les 
générations, entre nous et les jeunes, par 
la création d’un programme de mentorat, 
un projet qui me tient particulièrement 
à cœur, vous avez répondu avec un tel 
enthousiasme que je suis plus que jamais 
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L’ExCELLEnCE !
hiver 2008
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La 100e cérémonie d’investiture de l’Ordre du Canada  
a eu lieu à Rideau Hall, le 26 octobre 2007. Cette distinction  
honorifique a été décernée pour la première fois en 1967. 
Depuis, plus de 5 000 personnes ont été investies dans  
l’Ordre du Canada. Alex Colville et Jacques Genest, deux  
des  récipiendaires de la toute première investiture en 1967,  
ont participé à cet anniversaire spécial.

À l’avant (de gauche à droite) : L’honorable Alex Colville, C.P., C.C., O.N.S. (nommé en 1967); Patsy George, C.M., O.B.C.; Peter Desbarats, O.C.;  
Carol Newell, C.M.; Robert L. Pierce, C.M.; Dennis C. Smith, O.C.; Lois Hollstedt, C.M.; Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, C.C., C.M.M., 
C.O.M., C.D.; Son Excellence Jean-Daniel Lafond, C.C.; E. Douglas Wigle, O.C.; Gérard Snow, C.M.; Rémi Marcoux, C.M.; Helen E. Gardiner, C.M.;  
Hector J. Jacques, O.C.; Jacques Genest, C.C., G.O.Q. (nommé en 1967).

deuxième rangée : Robert Louie, O.C.; Austin A. Mardon, C.M.; Valerie Pringle, C.M.; Erast R. Huculak, C.M.; Roland Gauvin, C.M.; Michel Donato, C.M.; 
Louis Fortier, O.C.; Antoine M. Hakim, O.C.; Bryan L. Harvey, O.C., S.O.M.; Marjorie Bencz, C.M.; Eric H. Molson, C.M.; Daniel O’Brien, C.M., O.N.B.;  
Catherine A. (Kiki) Delaney, C.M.; Setsuko Thurlow, C.M.; Geraldine Nakonechny, C.M.; James A. Gosling, O.C.

À l’arrière : Alex S. Janvier, C.M.; le révérend Michael Gardener, C.M.; Joan Stebbins, C.M.; Howard Engel, C.M.; Paul Fazio, C.M.; Francis A. Plummer, 
O.C.; J. Norgrove Penny, C.M.; Connie Kaldor, C.M.; William H. New, O.C.; Patrick O’Flaherty, C.M.; Virginia Lehotsky (au nom de feu le révérend  
Harry Lehotsky, C.M.); Cyril Max Kay, O.C.; Frances Itani, C.M.

réCiPiendaires de l’Ordre dU Canada — 100e CéréMOnie d’inVestitUre — 26 OCtOBre 2007

l’honorable alex Colville, C.P., C.C., O.n.s., l’un des peintres les plus 
remarquables du Canada, discute de l’un de ses tableaux exposé à 
Rideau Hall.
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l’émission Canada aM en direct de rideau Hall ce jour-là :  
Setsuko Thurlow, C.M., et J. Norgrove Penny, C.M., deux nouveaux  
récipiendaires, s’étaient levés à l’aube pour une entrevue avec  
Beverley Thomson, l’animatrice de l’émission Canada AM.

« Parmi les qualités que l’Ordre reconnaît,  
à part les réalisations et découvertes  
exceptionnelles, il y a le service du bien 
commun de la société et le courage de dire 
et de servir la vérité. Deux composantes 
importantes du leadership! » 

Jacques Genest, C.C., G.O.Q.,  
éminent scientifique et chercheur  
en médecine, prend  
la parole devant  
les nouveaux  
récipiendaires  
et leurs invités. 

CÉRÉMOnIE D’InVESTITURE 
100e
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23 janvier 2008 — Vancouver. La gouverneure générale rencontre  
Dal Murray Richards, C.M., O.B.C., à la réception offerte aux  
membres et le félicite pour ses 90 ans qu’il a célébrés récemment. 

18 janvier 2008 — Calgary. La gouverneure générale s’entretient avec 
Helen Manyfingers, C.M., au musée Glenbow.

Au cours de leur visite à la Citadelle l’automne dernier, et dans le cadre de leur récente visite dans l’Ouest, Leurs Excellences ont 
eu le privilège de rencontrer des membres lors de réceptions qui ont eu lieu à Québec, Calgary et Vancouver. 

16 septembre 2007 — Québec. Leurs Excellences s’entretiennent avec des membres lors de la réception du 40e anniversaire à la Citadelle,  
la résidence officielle du gouverneur général à Québec.
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LES MEMBRES À TRAVERS LE PAYS   

Plus de six millions de personnes sont devenues des citoyennes  
et des citoyens canadiens depuis l’adoption de la première Loi  
sur la citoyenneté en 1947. Depuis 1994, des membres de l’Ordre  
du Canada sont invités, chaque année, à présider des cérémonies  
de citoyenneté à travers le Canada ou à y prendre la parole. 

Si vous souhaitez participer à l’une de ces cérémonies en qualité de  
bénévole, Citoyenneté et Immigration Canada vous fera parvenir 
une trousse d’information contenant tous les renseignements dont 
vous aurez besoin. Vous n’avez qu’à envoyer votre curriculum vitae  
par la poste à Elena Weybrecht, à l’adresse suivante : Citoyenneté et 
Immigration Canada, 365, avenue Laurier Ouest, 14e étage, Ottawa 
(Ontario), K1A 1L1. Vous pouvez également l’envoyer par télécopi-
eur au 613-952-5382 ou par courriel à eminent.canadians@cic.gc.ca. 

1er juillet 2007 — Rideau Hall. La gouverneure générale a fait prêter serment de citoyenneté à 48 nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens de diverses 
régions du Canada—31 adultes et 17 enfants—lors d’une cérémonie publique spéciale marquant le 60e anniversaire de la citoyenneté canadienne.
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CARTE recto.indd   1 9/15/2006   3:55:22 PMLors d’une récente séance de blogage, Son Excellence a formulé les  
commentaires suivants sur les valeurs incarnées par l’Ordre du Canada :

« Cette cérémonie de l’Ordre du Canada nous a permis de saluer pour la  
100e fois, et non par élitisme, celles et ceux qui reflètent ce qu’il y a de meilleur  
en nous. Et comment faire en sorte que nous cultivions cet esprit d’excellence,  
du dépassement et de l’engagement? Comment s’assurer d’un vrai partage  
de ces valeurs, de ces connaissances et de tout ce bagage d’expériences d’une 
génération à l’autre? »

Leurs Excellences ont créé le site Web À l’écoute des citoyens pour offrir un  
espace de dialogue en ligne où toutes et tous sont invités à prendre part aux  
forums, aux blogues, aux vidéos et aux séances de clavardage en direct.  
Entrez dans le débat à www.ecoutedescitoyens.gg.ca.

L’équipe de l’Ordre du Canada à votre service!

nOUVELLES DU MEnTORAT  
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La Chancellerie des  
distinctions honorifiques 
1, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A1
  

Téléphone : 1-800-465-6890  
Télécopieur : 613-991-1681   
info@gg.ca    
www.gg.ca

Depuis 40 ans, la Chancellerie des  
distinctions honorifiques, au Bureau du  
secrétaire du gouverneur général, admin-
istre le régime canadien des distinctions 
honorifiques, un système qui rend hom-
mage aux réalisations exceptionnelles des  
Canadiennes et des Canadiens, leurs actes  
de bravoure et les éminents services qu’ils  
rendent à leurs concitoyens et à l’humanité  
en général. De plus, la mission de la 
Chancellerie est de préserver l’intégrité 
des distinctions canadiennes en appliquant 
les principes de mérite, d’objectivité, 
d’accessibilité et de représentativité.

Chaque jour, les membres de l’équipe  
de l’Ordre du Canada travaillent en 
étroite collaboration pour s’occuper  
de tous les aspects du processus de mise 
en candidature, qu’il s’agisse de faire les 
recherches sur les candidats, de rédiger  
les citations des nouveaux récipiendaires, 
de préparer les insignes et les certificats,  
ou de répondre aux questions du public 
concernant l’Ordre. nous faisons  
également la promotion de l’Ordre du  
Canada dans les collectivités du pays et 
aidons à faire en sorte que l’excellence  
et les réalisations extraordinaires de  
toute une vie demeurent les critères  
d’admissibilité à l’Ordre du Canada.

Gabrielle Lappa,
Directeur  des distinctions honorifiques  
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20 mentors + 20 youths = 40 Sources of Inspiration
PANTONE 130  (mandar in  o range)

PANTONE 320  ( tea l )

En partenariat avec le programme 20 ados avec brioMD / Top 20 Under 20TM de 
Youth In Motion, un processus de sélection a lieu présentement pour choisir  
20 jeunes Canadiennes et Canadiens qui participeront à un programme de 
mentorat en ligne d’une durée d’un an avec 20 membres de l’Ordre du Canada. 

Si l’idée de devenir un mentor de l’Ordre du Canada vous intéresse, veuillez  
contacter John Freamo, agent de programme, au 1-800-465-6890 ou par courriel  
à jfreamo@gg.ca.



Compagnons de  
l’Ordre du Canada
l’honorable louise arbour, C.C.
Pour sa contribution au système de justice  
canadien et pour son dévouement à l’avance- 
ment des droits de la personne dans le monde.

Michael snow, C.C.
Pour sa contribution au domaine des arts visuels 
au plan international, en tant qu’un de nos plus 
célèbres artistes multidisciplinaires. Il s’agit  
d’une promotion au sein de l’Ordre. 

Margaret southern, C.C., l.V.O., a.O.e.
Pour son leadership et son service indéfectibles  
en tant que bénévole et philanthrope, notam- 
ment dans les domaines des sports professionnel 
et amateur. Il s’agit d’une promotion au sein de 
l’Ordre.

Officiers de  
l’Ordre du Canada
Marie Chouinard, O.C.
Pour sa contribution à la danse moderne à titre 
de danseuse et de chorégraphe de renommée 
internationale.

david a. dodge, O.C.
Pour sa contribution à la fonction publique,  
notamment pour son leadership dans l’élabora-
tion de politiques monétaires canadiennes.

richard (rick) l. George, O.C.
Pour son leadership dans le développement  
du secteur des ressources naturelles du Canada, 
pour sa contribution à l’essor économique de  
collectivités autochtones et pour son engage- 
ment à l’égard du développement durable.

deborah Grey, O.C.
Pour sa brillante carrière au sein de la fonction 
publique ainsi que pour son action en faveur  
des jeunes et de l’éducation en tant que parent  
de famille d’accueil, d’enseignante, de parle- 
mentaire et de conférencière.

Clara Hughes, O.C., O.M.
Pour ses réalisations sportives, entre autres  
à titre de seule Canadienne à avoir remporté  
des médailles aux Jeux olympiques d’été et 
d’hiver, ainsi que pour son engagement en 
tant qu’humaniste engagée et influente. 

douglas Gordon (d.G.) Jones, O.C.
Pour sa contribution à la littérature canadienne  
en tant que poète, mentor, rédacteur et  
traducteur de grande influence.

l’honorable e. leo Kolber, O.C.
Pour ses nombreuses contributions à la société 
canadienne en tant qu’homme d’affaires,  
philanthrope et bénévole.

donat lacroix, O.C.
Pour sa contribution à la promotion de la  
culture et des traditions acadiennes à travers  
ses chansons et sa poésie.

Jean lemire, O.C.
Pour sa contribution, en tant que cinéaste et  
biologiste, à la sensibilisation du public aux  
grands enjeux environnementaux, notamment  
la vulnérabilité des écosystèmes marins et  
polaires.

Joanne Macdonald, O.C., O.n.l.
Pour ses contributions en tant qu’athlète 
d’élite en fauteuil roulant et à titre d’activiste 
qui s’efforce à améliorer l’accessibilité pour les 
personnes ayant des handicaps  et à faire du 
Canada un pays plus inclusif.

Grant Munro, O.C.
Pour ses contributions novatrices dans les 
domaines de l’animation et du cinéma au cours 
de ses 45 années de carrière au sein de l’Office 
national du film du Canada.

stephen (steve) nash, O.C., O.B.C.
Pour son œuvre caritative et humanitaire, notam-
ment en tant que fondateur de la Fondation 
Steve Nash, ainsi que pour sa carrière exception- 
nelle de joueur de basket-ball professionnel.  

alex neve, O.C.
Pour ses qualités de leader dans le domaine 
des droits de la personne à l’échelle nationale 
et internationale, notamment avec Amnistie 
internationale Canada.

adrianne Pieczonka, O.C.
Pour ses contributions en tant qu’une des  chan-
teuses d’opéra les plus illustres de sa génération 
et comme ambassadrice des arts au Canada. 

richard J. Puddephatt, O.C.
Pour sa contribution à l’avancement de la  
chimie organométallique, ainsi que pour son 
leadership qui est une source d’inspiration  
auprès de plusieurs générations de chercheurs.

Muriel smith, O.C.
Pour sa contribution à la promotion de la justice 
sociale au Canada et dans le monde, notam-
ment en tant que dirigeante et bénévole de 
longue date au sein de diverses organisations 
locales, nationales et internationales.

steven staryk, O.C.
Pour ses contributions en tant que musicien, 
premier violon, professeur, et à titre de violoniste 
qui a enregistré le plus grand nombre d’œuvres 
au Canada.

lawrence M. (larry) tanenbaum, O.C.
Pour ses contributions en tant qu’homme 
d’affaires, bénévole et philanthrope, notamment 
dans le domaine de la recherche médicale au 
Canada.

Jeff Wall, O.C.
Pour ses contributions en tant que célèbre  
photographe d’art dont les œuvres ont été  
exposées partout dans le monde et pour son 
rôle de mentor auprès d’’une génération de 
jeunes artistes. 

Membres de  
l’Ordre du Canada
Garry W. anderson, C.M.
Pour sa contribution à la conservation du  
patrimoine, notamment en tant qu’instigateur 
de la création du Canadian Museum of Rail 
Travel et de la Cranbrook Archives Museum  
and Landmark Foundation.

tony aspler, C.M.
Pour ses contributions à titre de référence  
incontournable en matière de vins canadiens  
et pour le rôle important qu’il a joué dans  
le développement de l’industrie viticole.

nOUVELLES nOMInATIOnS 
Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure 
générale du Canada, a annoncé  62 nouvelles nominations  
au sein de l’Ordre du Canada, le 28 décembre 2007.

Peter aucoin, C.M.
Pour ses contributions en tant que politicologue  
et conseiller auprès des gouvernements, et 
comme spécialiste dans les domaines de 
l’administration publique et de la gouvernance 
politique.

larry audlaluk, C.M.
Pour ses contributions en tant que dirigeant  
et ambassadeur de Grise Fiord, la communauté 
civile la plus au nord du monde.

John Barron, C.M.
Pour sa contribution à l’enseignement de  
la musique et à l’avancement du chant choral 
auprès des jeunes du Canada.

Margaret Becklake, C.M.
Pour son travail de pionnière en médecine  
respiratoire et en épidémiologie et pour sa 
recherche sur les causes professionnelles et  
environnementales des maladies pulmonaires.

Carol Gay Bell, C.M.
Pour ses contributions en tant que direc-
trice artistique ayant assuré la promotion et 
l’épanouissement de jeunes acteurs, chanteurs  
et danseurs en Saskatchewan. 

Hélène-andrée Bizier, C.M.
Pour sa contribution à la promotion de l’histoire 
et la culture du Québec par le biais de ses livres 
et de ses produits multimédias.

thea Borlase, C.M.
Pour sa contribution à la culture au Nouveau-
Brunswick, particulièrement pour son rôle dans 
l’avancement des artistes des deux communautés 
culturelles et linguistiques de la province.

Peter G. Buckland, C.M.
Pour ses contributions en tant qu’éminent 
ingénieur civil, notamment dans la mise au point 
d’une méthode de conception dans le domaine 
de la construction et de la réfection de ponts.

Michael Clague, C.M.
Pour ses contributions et son engagement  
en matière d’action et de planification sociale, 
surtout dans le secteur Downtown Eastside  
de Vancouver.  

armand de Mestral, C.M.
Pour sa contribution à l’enseignement et  
au développement du droit constitutionnel  
canadien et du droit économique international. 

Marcien Ferland, C.M.
Pour sa contribution à la préservation et à  
la promotion des cultures franco-manitobaine  
et métis, comme chef de chœur, compositeur  
et fondateur de la Chorale des Intrépides.

Mallory Gilbert, C.M.
Pour sa contribution au succès du Tarragon  
Theatre de Toronto et pour l’aide qu’elle a  
apportée afin d’assurer la vitalité du milieu  
théâtrale canadien.  

Frieda Granot, C.M.
Pour ses contributions en tant que chef de  
file, modèle et agent de changement dans  
les domaines de l’administration universitaire  
et des études supérieures.

Walter Gretzky, C.M., O.Ont.
Pour ses contributions au hockey mineur au 
Canada et pour son dévouement à l’égard  
d’une myriade d’organisations caritatives locales, 
provinciales et nationales.

Valerie Hussey, C.M.
Pour sa contribution à l’essor de la littérature  
de fiction et de non-fiction pour la jeunesse en 
tant que directrice d’une importante maison 
d’édition de livres pour enfants, ainsi que pour 
son travail bénévole auprès de l’industrie et 
d’organismes à but non lucratif.



John e. (Jack) irving, C.M.
Pour sa contribution, dans toute la région  
atlantique, au développement économique  
et pour son appui philanthropique à l’éducation 
et aux arts. 

antoine landry, C.M.
Pour sa contribution au développement des 
communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick 
et pour son rôle de premier plan dans le  
développement du Village Historique Acadien. 

l’honorable Patrick J. lesage, C.M.
Pour sa contribution à l’appareil judiciaire  
de l’Ontario, en tant que juge en chef de la 
Cour supérieure de l’Ontario, ainsi que pour son 
dévouement indéfectible à l’égard de la fonction 
publique.

Karen letofsky, C.M.
Pour ses contributions professionnelles et 
bénévoles à la prévention du suicide au Canada, 
notamment à l’élaboration de programmes 
d’aide communautaires pour les personnes  
à risque ou en détresse.

l’honorable rené J. Marin, C.M., O.M.M.,  
O. Ont., C.d.
Pour sa contribution à la promotion et au  
développement de la communauté franco  
ontarienne et  pour avoir œuvré à l’usage  
accru du français au sein de l’administration  
du système de justice en Ontario. 

richard P. (dick) north, C.M.
Pour son engagement constant à l’égard de  
la préservation et de la promotion de l’histoire 
du territoire du Yukon en tant qu’auteur,  
journaliste et historien.

Patricia O’Connor, C.M.
Pour ses contributions dans le domaine des  
soins paramédicaux dans le Nord en tant que 
fondatrice, propriétaire et exploitante d’un  
service d’évacuation aéromédicale dans les  
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 

irene e. Pfeiffer, C.M.
Pour ses contributions en tant que bénévole  
dévouée qui a partagé ses connaissances  
et exercé son leadership auprès de nombreux 
organismes régionaux et nationaux.

Kenneth F. Poyser, C.M.
Pour le dévouement inlassable dont il a fait 
preuve toute sa vie pour améliorer la vie des  
personnes atteintes d’hémophilie, tant  au 
Canada qu’à l’étranger.

derek a. Price, C.M.
Pour ses contributions dans le domaine 
philanthropique, notamment en tant qu’ancien 
président-directeur général d’une des plus  
importantes organisations philanthropiques  
au Canada.

Bruce Pullan, C.M.
Pour sa contribution au perfectionnement de 
chanteurs de tous âges, en tant que professeur 
de musique,  ainsi que fondateur et directeur  
de nombreuses chorales. 

ray V. rajotte, C.M., a.O.e., M.s.M.
Pour ses contributions et son leadership dans 
la recherche sur le diabète, notamment sur la 
greffe d’îlots pancréatiques, ainsi que pour son 
mentorat auprès de générations de nombreux 
chercheurs en médecine.

Joseph schatzker, C.M.
Pour sa contribution à la chirurgie orthopédique, 
notamment pour avoir introduit des procédures 
chirurgicales de fixation interne des fractures 
auprès des chirurgiens nord-américains. 

Michael d.  scott, C.M.
Pour ses contributions en tant que chef 
d’entreprise dans l’industrie de la logistique  
et pour son dévouement et son appui au  
mouvement Scout du Canada.

Yoshio senda, C.M.
Pour ses contributions au rayonnement du judo 
au Canada en tant qu’entraîneur, mentor et 
modèle pendant plus de 55 ans.

Paul shaffer, C.M.
Pour ses contributions en tant que musicien de 
réputation internationale qui a prêté ses talents 
à des groupes d’éducation, de soins de santé 
et d’arts, notamment en appuyant Épilepsie 
Canada, les Festivals de musique Kiwanis du 
Canada et  l’Université Lakehead. 

douglas a. smith, C.M.
Pour ses contributions en tant que chef 
d’entreprise, philanthrope et champion du 
développement économique et communautaire 
du Nord de l’Ontario.

sœur Margaret smith, C.M.
Pour ses contributions en tant que gestionnaire 
des soins de santé et pour avoir instauré de  
nouveaux programmes qui ont grandement 
amélioré la prestation des services sociaux et  
de santé dans le Nord de l’Ontario.

Jeffrey spalding, C.M.
Pour ses contributions en tant que promoteur 
d’artistes canadiens, particulièrement en tant 

ADIEUx : En SOUVEnIR DE nOS MEMBRES
En 2007, un certain nombre de membres sont décédés, des Canadiennes et des 
Canadiens exceptionnels qui ont apporté une contribution durable à notre pays. 
Leur perte laisse un grand vide. 

Renée Maheu, C.M.                                                                              
Le colonel l’honorable William John McKeag,  
    C.M., O.M., C.D.           
Edwin Mirvish, O.C., C.B.E., O.Ont.                                                  
Le lieutenant-général (retraité) Robert W.  
    Moncel, O.C., D.S.O., O.B.E., C.D.         
Oskar Morawetz, C.M., O.Ont.                                                                                   
Audrey Atrill Morrice, C.M., A.O.E.                                                                          
Norval Morrisseau, C.M.                                                                                           
Mitiarjuk Attasie Nappaaluk, C.M                                                                              
Soeur V. Ann Nolan, C.M.                                                                             
Christine F. Nornabell, C.M.                                                                           
Wilfred L. Notley, C.M.                                                                                  
Myfanwy Spencer Pavelic, C.M.                                                                   
Lewis Perinbam, O.C.                                                                                      
Oscar E. Peterson, C.C., C.Q., O.Ont.                                                             
Samuel P.S. Pollock, O.C.                                                                               
John Edward Poole, O.C., A.O.E.                                                                    
Alfred Powis, O.C.                                                                                            
Le révérend Louis Joseph Quinn, C.M.                                                         
Donald Allan Ramsay, C.M.                                                                       
Harry Rasky, C.M., O.Ont.                                                                         
Douglas Riley, C.M.                                                                                     
Joseph D. Robertson, C.M.                                                                        
Jane Vance Rule, C.M., O.B.C.                                                              
Ian E. Rusted, O.C.                                                                               
Percy P. Saltzman, C.M.                                                                     
Chef Samuel Sam, C.M.                                                                    
William Lawrence Sauder, O.C., O.B.C.                                               
Ricky Kanee Schachter, C.M.                                                               
Theodore P. Schaefer, C.M.                                                                 
Harold Snyder, O.C.                                                                              
Jean MacMillan Southam, C.M.                                                            
Robert Stollery, C.M.                                                                             
Edith Strauss, C.M.                                                                              
Donald Dougans Tansley, C.M.                                                           
John Hebden Todd, C.M.                                                                     
L’honorable Bertha Wilson, C.C.                                                         
Peter Wing, C.M., O.B.C.                                                                    
Miriam Winston, C.M.                                                                         
Sydney Francis Wise, O.C.                                                                 
W. Robert Wyman, C.M.                                                                    
Joseph Zatzman, C.M. 

Cette liste a été compilée à partir de renseignements 
reçus par la Chancellerie des distinctions honorifiques 
avant le 30 janvier 2008. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir d’autres renseignements.

que conservateur ayant organisé des expositions 
populaires qui ont attiré de nouveaux publics 
dans les galeries d’art canadiennes.

t. Kenneth thorlakson, C.M.
Pour sa contribution bénévole et comme  
collecteur de fonds dans le domaine de la 
préservation et de la promotion de la culture  
et du patrimoine islandais au Manitoba.

sœur Margaret Vickers, C.M.
Pour sa contribution à l’amélioration des  
services de soins de santé offerts aux Canadiens, 
notamment au Nouveau-Brunswick, où elle a 
apporté aux services hospitaliers de nombreuses 
innovations qui ont été bénéfiques aux patients 
et à leur famille.

anne Wieler, C.M.
Pour ses contributions en tant qu’infirmière, 
éducatrice et administratrice qui a travaillé sans 
relâche pour améliorer les soins de santé dans  
le Nord du Canada et dans le monde. 

richard B. Wright, C.M.
Pour ses contributions en tant qu’écrivain dont 
les nombreux romans ont enrichi la littérature 
canadienne, y compris Clara Callan qui a été 
primé.

David Adams, O.C.                   
Norman Z. Alcock, C.M.          
Doris H. Anderson, C.C.           
Bluma Appel, O.C., O.Ont.        
Margaret Avison, O.C.                
André Barnard, C.M.                                         
Laurent Bélanger, C.M., O.Ont.                          
Agnes M. Benidickson, C.C., O.Ont.                
Daniel E. Bergsagel, C.M.                             
Monique Bosco, C.M.                                      
Vernon C. Brink, O.C., O.B.C.                              
Paul Brodie, O.C., M.M.                                        
Clarence B. (Shorty) Brown, C.M.                        
Anne Burrows, C.M.                                               
Michael H. Cain, C.M., C.Q.                                   
June Callwood, C.C., O.Ont.                                   
Ross Campbell, O.C.                                                   
Robert Harry Clark, O.C.                                            
Louis William Collins, C.M.                                       
Lyle Creelman, O.C.                                                  
Jacques Dalibard, C.M.                                                         
Ken Danby, C.M., O.Ont.                                                     
Art Dixon, C.M.                                                                      
Laura Dodson, C.M.                                                             
Jack T.H. Fenety, C.M.                                    
Paul Wesley Fox, O.C.                                    
Celia Franca, C.C., O.Ont.                              
Rowland C. Frazee, C.C.                                 
Son Éminence le cardinal Édouard Gagnon, O.C          
Jacob Gill Gaudaur, O.C.                                                              
J. Peter Gordon, O.C.                                                                           
John Green, C.M.                                                                          
L’honorable Jacques Hébert                                                         
James Hillier, O.C.                                                                       
Edward J. Hughes, C.M., O.B.C.                                                        
William Hutt, C.C., O.Ont., M.M.                                                      
Beryl Ivey, C.M.                                                                                  
Edwin Roper Jarmain, C.M.                                                                
L’honorable Rita Joe, C.P., C.M.                                                
Sol Kanee, O.C., O.M.                                                                       
Le très honorable Antonio Lamer, C.P., C.C., C.D.                           
L’honorable Gerald Eric Le Dain, C.C.                                              
Claude Le Sauteur, C.M., C.Q.                                                             
Charles Philippe Leblond, C.C., G.O.Q.                                                 
Edgar Joseph LeRoux, O.C.                                                                   
L’honorable Peter M. Liba, C.M., O.M.                                                 


