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Soutenir l’avenir du Grand Nord canadien
Où que j’aille, en toutes circonstances, il m’importe d’être à l’écoute, de comprendre, de rejoindre, d’encourager aussi, avec sincérité,
dignité, empathie et l’esprit ouvert. Fidèle à ce que j’ai exprimé dès mon discours d’installation le 27 septembre 2005.
Le dernier périple que j’ai effectué avec mon mari et notre fille dans plusieurs communautés du Nunavut et à Kuujjuaq, au Nunavik,
(voir le déroulement de la visite sur le site www.gg.ca et mon blogue sur www.ecoutedescitoyens.gg.ca) m’a ainsi donné l’occasion
d’exprimer mon attachement à ces terres nordiques vierges et d’une beauté époustouflante qui constituent 20 pour cent de
la superficie du Canada. C’est avec enthousiasme que j’ai manifesté ma solidarité à ces femmes, ces hommes et ces enfants qui
font la richesse de leurs communautés et qui nous ont reçus partout à bras ouverts, avec chaleur et générosité, voulant chaque
fois vous offrir le meilleur d’eux-mêmes. Pas étonnant qu’au moment du repas ils partagent avec vous le cœur. Il faut simplement
savoir comment le recevoir.
J’ai voulu également rappeler que la protection de l’Arctique et du Nord implique le respect des populations qui l’habitent depuis
des millénaires. J’ai voulu y amorcer un dialogue avec les jeunes, qui forment plus de la majorité de la population, leur faire savoir
que nous sommes à l’écoute de leurs rêves, que nous sommes convaincus de leurs possibilités, déterminés à tenir compte de
leurs aspirations et que l’éducation est la clé de la réussite
Il est impératif que les jeunes du Nord aient les outils à leur disposition pour participer à la fois au développement de leurs
communautés et à la prospérité nationale. Il est fondamental qu’ils préservent leurs cultures, leurs langues et tout le savoir hérité
de leurs aînés ainsi que les acquis et les réalisations du gouvernement territorial du Nunavut dont nous célébrons cette année
le 10e anniversaire. Nous tenons à saluer également la somme des efforts et la détermination de la Société Makivik, au Nunavik,
qui aspire aussi à une plus grande prise en charge des communautés par elles-mêmes pour gérer leurs ressources, amener leurs
propres perspectives, prendre leurs propres décisions.
Il faut reconnaître et soutenir le capital humain des peuples du Nord. Il y va de l’enrichissement de notre pays et de l’Humanité.
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Michaëlle Jean, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.
Gouverneure générale du Canada

Le 28 mai 2009, la gouverneure générale a visité la communauté de Pond Inlet.
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le 26 mai 2009, à Kugluktuk au Nunavut
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Visite à l'école secondaire de Kugluktuk

La gouverneure générale a présenté la Médaille académique
du Gouverneur général pour l’année 2008-2009 à
l’étudiante Beverly Anablak. La Médaille académique a
été créée en 1873 pour promouvoir l’excellence en milieu
scolaire et est devenue la récompense la plus prestigieuse
que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant
une maison d’enseignement canadienne.

Leurs Excellences la très honorable Michaëlle Jean,
et son époux monsieur Jean-Daniel Lafond se
sont rendues à l'école secondaire de Kugluktuk,
au Nunavut, pour rencontrer et discuter avec des
leaders communautaires et des jeunes du Comité
d'éducation antialcoholique.

le 21 mai 2009, à Rideau Hall
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LA MÉDAILLE POUR LA NORDICITÉ

La gouverneure générale a présenté, le 21 mai 2009,
à Rideau Hall, la Médaille du Gouverneur général
pour la nordicité à Mme Bertha Allen, C.M.,
et à M. Georges Henry Erasmus, O.C.

Cette Médaille est remise à une personne dont les actions
et les réalisations ont contribué à l’évolution du Nord
canadien et à la constante réaffirmation qu’il fait partie
intégrante de notre identité nationale.

Bertha Allen, C.M.

Georges Henry Erasmus, O.C.

Inuvik, Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Membre de la Première nation des Gwich’in, Bertha Allen
est très respectée pour le leadership communautaire
qu’elle démontre en défendant l’égalité des femmes
autochtones et du Nord. Mme Allen a fondé l’Association
des femmes autochtones des Territoires du Nord-Ouest,
en plus d’être la seule femme à siéger à la Commission
du développement constitutionnel des T. N.-O. Parmi les
autres prestigieuses réalisations de Mme Allen, mentionnons
l’établissement de centres de formation à Yellowknife
et à Inuvik, pour femmes les autochtones, son rôle
en tant qu’ancienne présidente du comité consultatif sur
la condition de la femme des T. N.-O. et son engagement
actuel à l’égard de la Women’s Voices Leadership Initiative.
Mme Allen est une véritable source d’inspiration pour
plusieurs générations d’Autochtones du Nord.

Georges Henry Erasmus est depuis longtemps loué pour
son leadership en faveur d’une plus grande reconnaissance
des droits des Autochtones et de l’amélioration
de la qualité de vie dans les collectivités nordiques.
Élu président de la Nation dénée en 1976, M. Erasmus
a par la suite été élu chef national de l’Assemblée
des Premières Nations, puis nommé coprésident de
la Commission royale sur les peuples autochtones. À l’heure
actuelle, M. Erasmus préside la Fondation autochtone
de guérison, qui aide les personnes et les communautés
à surmonter les séquelles traumatisantes des pensionnats.
Ardent défenseur des peuples autochtones, M. Erasmus
continue de se faire le champion du développement
du Nord.

Suivez le déroulement de la visite du Nord canadien sur le site www.gg.ca et lisez les blogues sur www.ecoutedescitoyens.gg.ca.

le 15 mai 2009, à Rideau Hall

Photo : Cplc Jean-François Néron © Rideau Hall

CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DE L’ORDRE DU CANADA

l'image a été modifié pour impression

Premier rang (de gauche à droite) : Audrey Thomas, O.C.; Judith Mappin, C.M.; Peter Boneham, C.M.; Suzanne Lapointe, C.M.;
Steven Staryk, O.C.; Michael Snow, C.C.; Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.;
Son Excellence Jean-Daniel Lafond, C.C.; G. Wallace F. McCain, C.C., O.N.B.; l’honorable Myra A. Freeman, C.M., O.N.S.;
l’honorable Brenda Robertson, C.M., O.N.B.; l’honorable Landon Pearson, O.C.; Martha Jodrey, O.C.; John S. Speakman, C.M.
Deuxième rang : Judith Chernin Budovitch, C.M.; R. Gordon M. Macpherson, C.M.; Marcien Ferland, C.M.; le père André Poilièvre, C.M.;
Constance Backhouse, C.M.; Tim Inkster, C.M.; Elke Inkster, C.M.; Patrick J. Keenan, C.M., O.Ont.; Joseph Schatzker, C.M.;
Victor Ling, O.C., O.B.C.; Timothy R. Oke, O.C.; Marcel A. Desautels, C.M.; Carolyn McAskie, O.C.; John Fanning, C.M.
Troisième rang : John N. Smith, O.C.; la sœur Christine Leyser, C.M.; Philip W. Owen, C.M.; Reginald Lorne Scott, C.M.;
Kenneth C. Sauer, C.M., C.D.; Axel Meisen, C.M.; Mick Mallon, C.M.; Vladimir Hachinski, C.M.; Randolph C. (Randy) Bachman, O.C., O.M.;
James C. Temerty, C.M.; T. Clayton Shields, C.M.; Claude R. Lamoureux, O.C., O.Ont.; George A. Zarb, C.M.; José Verstappen, C.M.
Absents : Maria Campbell, O.C., S.O.M.; Norman Levine, C.M.; l’honorable Allan J. MacEachen, C.P., O.C.; Piers McDonald, O.C.;
Margaret E. Southern, C.C., L.V.O., A.O.E.
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LES MEMBRES DANS LES MANCHETTES
Hommage aux arts de la scène canadienne

La chanteuse acadienne Édith Butler, O.C., triomphante après avoir reçu
le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène à Rideau Hall,
le 8 mai 2009.

La distinguée légende du jazz Oliver T. Jones, O.C., C.Q., s’est produite
en compagnie de sa protégée, Mme Dione Taylor, au gala des Prix du
Gouverneur général pour les arts de la scène, le 9 mai 2009.

Parmi les autres membres de l’Ordre du Canada ayant reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène,
notons Peggy Baker, C.M.; James D. Fleck, O.C.; Robert Lepage, C.C. et George F. Walker, C.M.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur général (2009).
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UNE ANNÉE À ÉDIFIER
DES PONTS
Les derniers mois furent intenses
pour les participantes et participants
à notre programme de mentorat.
Nos mentorés ont eu à terminer leur
année scolaire, à s’occuper de leurs
divers engagements et intérêts et,
dans plusieurs cas, à entreprendre de nouvelles initiatives. Pour clôturer
la première année du programme, la gouverneure générale participera
sous peu à une autre séance de clavardage en direct avec les participantes et
les participants. Nous espérons recevoir des commentaires de ces derniers ainsi
que des suggestions pour la deuxième année du programme.
Sachant que les membres de l’Ordre qui avaient accepté d’agir comme
mentors allaient fournir inspiration et conseils à nos jeunes participants et
participantes, nous avons été agréablement surpris de constater qu’il en a
été de même pour nos mentorés qui, bien souvent, ont impressionné leurs
mentors ainsi que la gouverneure générale, qui a lu leurs blogues avec grand
intérêt! Nous vous souhaitons le plus grand succès, à toutes et à tous, et
nous nous réjouissons d’entamer une autre année du programme. Si le rôle
de mentor vous intéresse, veuillez nous contacter à info@gg.ca. Assurezvous d’indiquer « Programme de mentorat » dans la ligne de mention objet.

VOUS AVEZ POSÉ
LA QUESTION!

Où peut-on acheter des boutons
de revers supplémentaires?
On peut acheter des boutons de revers
supplémentaires chez
Birks & Mayors Inc.
1-800-758-2511 poste 3066 ou
(514) 397-2501 poste 3066
mracicot@birksandmayors.com

Où peut-on acheter les insignes
miniatures portés sur une tenue
de soirée?
On peut acheter des insignes miniatures
portés sur une tenue de soirée chez un
tailleur militaire tel que
Les Entreprises Joe Drouin Ltée
(819) 568-6669
www.joedrouin.com.

NOUVELLES NOMINATIONS
Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada,
a annoncé 59 nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada le 1er juillet 2009.
Les nominations suivantes sont celles confimées à la date de publication.

Officier honoraire

Compagnons

Sima Samar, O.C.

L’honorable Michel Bastarache, C.C.

Pour sa contribution, à l’échelle
internationale, à l’égard des droits de
la personne, plus particulièrement ceux
des femmes, en sa qualité de présidente
de la Commission afghane indépendante
des droits de la personne.

Pour son engagement tout au long de sa
carrière à promouvoir la dualité linguistique
et à protéger les droits des minorités,
notamment à titre de professeur et de juge.

Membre honoraire
Zachary Richard, C.M.
Pour sa contribution en qualité d’auteur,
compositeur, interprète et poète,
et pour son rôle important comme
défenseur et promoteur de la langue
française et de l’identité « cadienne »
et acadienne.
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Harley Norman Hotchkiss, C.C., A.O.E.
Pour ses activités philanthropiques visant à
appuyer des recherches novatrices en soins
de santé et en tant que leader respecté
dans le domaine sportif, notamment au sein
de la Ligue nationale de hockey.
Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre.

Robert Lepage, C.C., O.Q.
Pour sa contribution, au niveau international,
aux arts de la scène, au cinéma, au théâtre
et à l’opéra en tant qu’acteur, réalisateur et
metteur en scène.
Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre.

Chantal Petitclerc, C.C., C.Q.
Pour ses réalisations en tant que
championne paralympique reconnue
au niveau international comme une
source d’inspiration, et pour son
engagement à développer le handisport.

Officiers
George H. Beaton, O.C.
Pour avoir aidé à rehausser la réputation
du Canada sur la scène internationale
dans le domaine des sciences de la
nutrition, et à améliorer les apports
nutritionnels requis pour les enfants
des pays en développement.

Ian Bruce, O.C.
Pour sa contribution à la navigation à voile
au Canada et à l’étranger, et surtout son
implication dans le design et le développement
de voiliers à haute performance pour les jeunes
adeptes de ce sport.

Nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada
John W. Crow, O.C.
Pour son leadership dans le secteur de la
politique monétaire canadienne, notamment
à titre de gouverneur de la Banque du
Canada, et pour le rôle qu’il a joué au sein
du Fonds monétaire international.

Laurence Freeman, O.C., O.S.B.
Pour sa contribution en qualité de chef
spirituel et directeur de World Community
for Christian Meditation, et de défenseur
de la paix et de la compréhension et du
dialogue interconfessionnels.

Crawford S. Holling, O.C.
Pour son rôle de pionnier dans le domaine
de l’écologie, plus particulièrement
pour ses travaux sur la dynamique
des écosystèmes, la théorie de la résilience
et l’écolo-économie.

Peter Jaffe, O.C.

Donald K. Johnson, O.C.

Pour son leadership et son dévouement
en tant que politicienne et professeur
de droit, et pour tout son bénévolat au
sein de la communauté.

Savvas Chamberlain, C.M.

Wajdi Mouawad, O.C.
Pour ses réalisations en tant
qu’écrivain, comédien, metteur en
scène et dramaturge réputé à l’échelle
internationale et pour la qualité et
la diversité de ses créations théâtrales.

Pour son influence et sa contribution
comme architecte-paysagiste et pour avoir
établi de nouvelles normes d’excellence
grâce à ses aménagements paysagers
respectueux de l’environnement.
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Anita Kunz, O.C.

Françoise Sullivan, O.C., C.Q.

Pour son dévouement sans
borne à l’endroit du prix Giller,
l’une des récompenses littéraires
les plus prestigieuses au Canada,
et aux institutions axées sur l’innovation
scientifique et la gouvernance.

A

Pour son impact sur l’art contemporain
au Canada en tant que peintre,
chorégraphe, enseignante et mentor dont
l’œuvre continue de rayonner à l’étranger.

M
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Pour sa contribution à la politique
canadienne, notamment à titre
de ministre, et son leadership au sein
de sa communauté et du milieu des
affaires pour la promotion de l’aide et
de la coopération internationales.

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

Donald Thompson, O.C.
Pour son apport exceptionnel et très
diversifié au jazz, en qualité de musicien
polyvalent, de compositeur, d’arrangeur,
de producteur et de pédagogue.

Membres
Carroll Baker, C.M.
Pour ses réalisations en tant que
chanteuse et compositrice canadienne
de musique country.

Stan Bevington, C.M.
Pour avoir contribué à la création
du Coach House Press, et pour son

Pour avoir contribué à la promotion et
au développement d’infrastructures
communautaires, de l’autonomie
gouvernementale autochtone et
de la réconciliation interculturelle,
en sa qualité d’aîné de la nation Stó:lô.

Victor Cicansky, C.M.
Pour sa contribution à titre de pédagogue,
mentor et sculpteur de pièces
imaginatives illustrant des scènes et
des éléments du patrimoine agricole et
de la vie quotidienne de la Saskatchewan.

PAT R I

L’honorable John P. Manley, C.P., O.C.

Pour avoir contribué à faire du Canada
un chef de file mondial dans les domaines
de l’imagerie de haute performance et
des semi-conducteurs.

EM

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

Pour sa contribution à l’industrie
canadienne du disque et pour sa
détermination à protéger les droits
d’auteur des artistes et des compositeurs.

Archie Charles, C.M.

Cornelia Hahn Oberlander, O.C.

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

Pour ses contributions à titre de juge et
de politicien, où, en tant que premier ministre
du Manitoba, il a dirigé l’élargissement des
services sociaux et de santé communautaires
et la modernisation des procédures
financières gouvernementales.

Pour son leadership et son dévouement
exceptionnels en tant que bénévole au
sein de la communauté de Halifax.

Deane Cameron, C.M.

Jack Rabinovitch, O.C., O.Ont.

L’honorable Sterling R. Lyon, O.C.,
O.M.

Melvin J. Boutilier, C.M.

Pour sa remarquable carrière au sein
de la fonction publique, notamment
en qualité de juge en chef de l’Ontario,
et pour sa participation bénévole à
de nombreuses initiatives à caractère
social et multiculturel.

Pour son rôle majeur dans le remaniement
des lois fiscales canadiennes en vue
d’éliminer l’impôt sur les gains en
capital des titres cotés en bourse
pour les organismes de bienfaisance
enregistrés, et pour son appui aux arts et
à la recherche dans le domaine de la santé.

Pour l’ensemble des illustrations et de
ses œuvres introspectives qui ont orné la
couverture de plusieurs publications un
peu partout dans le monde.

rôle dans le développement du secteur
de l’édition littéraire au Canada.

L’honorable R. Roy McMurtry, O.C.,
O.Ont.

RA N
E
D
T
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Pour son influence et sa contribution
bénévole et infatigable à l’amélioration
des services juridiques, éducatifs et
sociaux du Canada à l’égard de la
violence familiale et aux agressions dont
sont victimes les femmes et les enfants.

L’honorable A. Anne McLellan, C.P.,
O.C.

Ian D. Clark, C.M.
Pour le dévouement dont il a fait preuve
afin de faire progresser la politique
publique canadienne, la gestion
du secteur public et l’enseignement
supérieur en Ontario.

Hélène Desmarais, C.M.
Pour sa contribution au développement
d’organismes voués à la santé,
à l’éducation et aux arts et pour
son rôle dynamique dans la promotion
de l’entreprenariat.

Maureen Doherty, C.M.,
et Patrick Doherty, C.M.
Pour avoir contribué à la création de
la fondation Our Lady Queen of Peace,
qui fournit des fonds et de l’aide aux
personnes dans le besoin, partout en
Alberta ainsi que dans plusieurs pays
en développement.

George Gate, C.M.
Pour avoir contribué au développement
de la natation de compétition au Canada,
ainsi que pour son travail auprès de nageurs
débutants et de personnes handicapées.
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Nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada
Daniel Germain, C.M., C.Q.

Winston Kassim, C.M.

L’honorable Edward M. Roberts, C.M.

Pour le dévouement et la conviction
qui ont guidé ses efforts afin d’améliorer
la vie de nombreux jeunes, notamment
à titre de fondateur du Club des petits
déjeuners du Québec et des Clubs des
petits déjeuners du Canada.

Pour ses activités bénévoles au sein de
la communauté, où il a établi plusieurs
centres communautaires et religieux pour
les réfugiés et les immigrants.

Pour sa contribution à l’épanouissement
de la province de Terre-Neuve-et-Labrador,
notamment comme ancien ministre du
cabinet et à titre de lieutenant-gouverneur.

Krishna Kumar, C.M., S.O.M.

Paul Stubbing, C.M.

Pour ses contributions à titre de professeur
clinique et de chercheur en neurochirurgie,
et pour les innovations qu’il a apportées
aux implants neuronaux et spinaux dans
le traitement des douleurs chroniques.

Pour sa contribution à la population
d’Iqaluit en qualité de médecin et
d’anesthésiologiste, et pour ses efforts
infatigables pour recruter et retenir
des travailleurs de la santé dans
le Nord canadien.

A. Alan Giachino, C.M.
Pour ses actions visant à rendre les soins de
santé plus accessibles et de meilleure qualité
dans les pays en développement, et pour
sa contribution bénévole auprès du Health
Volunteers Overseas et du World Orthopaedic
Concern à titre de chirurgien orthopédique.

Susan Jane Glass, C.M.
Pour son dévouement et son appui
aux arts dans l’Ouest canadien, et
pour le leadership qu’elle a assumé au
Royal Winnipeg Ballet, au Festival Shaw
et au Banff Centre for the Arts.

Shirley E. Greenberg, C.M.

Roderick R. McInnes, C.M., O.Ont.

Peter R. Taylor, C.M.
Pour avoir contribué au développement
et à l’innovation dans le domaine du
génie des ponts, notamment comme
expert des ponts suspendus à haubans.

Pour sa contribution à la génétique
humaine et son leadership en matière du
développement de l’œil et des maladies
héréditaires de l’œil.

Ian M. Thom

Sylvio Michaud, C.M.

Marvin Tile, C.M.

Pour les efforts qu’il déploie depuis de
nombreuses années pour appuyer, réconforter
et défendre les sans-abri, et pour son
leadership à la Maison du Père à Montréal.

Pour sa contribution à titre de chirurgien
orthopédique clinique, de professeur et
de chercheur de premier plan.
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Mahmood Naqvi, C.M., O.N.S.

R

Pour sa contribution à titre de conservateur
de l’art canadien et de défenseur des
artistes de la Colombie-Britannique.

Nancy Turner, C.M., O.B.C.

EM

David G. Helwig, C.M.

Pour son influence et sa contribution à la
scène littéraire canadienne, en tant qu’auteur,
chroniqueur et poète, et pour le rôle qu’il a
joué dans la renaissance du roman acadien.
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E
D
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Pour avoir défendue à titre d’avocate
l’égalité des sexes et les droits de la femme,
et pour son généreux appui philanthropique
à divers organismes dans les domaines
juridique, des arts et de la santé.

Claude LeBouthillier, C.M.

Pour son leadership dans le domaine
de l’ethnobotanique (science qui
étudie les rapports entre un groupe
social humain et la flore), et pour avoir
répertorié les traditions des peuples
des Premières nations.

Pour sa contribution à la littérature
canadienne en tant qu’auteur d’œuvres
qui célèbrent les habitants et le paysage
de l’île de Vancouver, et pour le
leadership dont il a fait preuve en tant
que pédagogue et mentor.

Jean O’Neil, C.M., C.Q.

Jeanne M. Wolfe, C.M.

Jay Ingram, C.M.

Pour son leadership dans le secteur
énergétique, aussi bien au pays qu’à l’étranger,
où il agit comme consultant spécialiste de
la déréglementation et du développement de
politiques dans l’industrie du pétrole.

Roland Priddle, C.M.

Donald A. Young, C.M.

DE
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Pour sa contribution à titre d’universitaire
et de mentor de renom dans le domaine
de l’urbanisme, aussi bien au Canada
qu’à l’étranger.

M

Pour avoir contribué à la vulgarisation des
sciences à titre d’animateur d’émissions
télévisées et radiophoniques, de conférencier
et d’auteur, et pour son leadership auprès de
futures générations de journalistes scientifiques.

Pour sa contribution en tant que romancier,
poète et dramaturge, notamment pour
son habileté à décrire le Québec et
ses gens avec humour et lyrisme.

A

Jack Hodgins, C.M.

PAT R I

Pour avoir contribué à l’amélioration des
services de soins de santé offerts aux
résidants de l’île du Cap-Breton, en qualité
de chirurgien et d’administrateur, rôles
qu’il occupe depuis plus de 40 ans.

Pour son apport à la littérature canadienne
à titre d’écrivain, de poète, de réviseur
et de professeur, et pour son rôle dans
la création de l’anthologie intitulée
Best Canadian Stories.

Pour sa contribution comme agrologue
et pour son rôle dans le développement
de nouveaux végétaux.

Madeline Ziniak, C.M., O.Ont.
Pour sa considérable contribution
au développement et à la croissance de
la télévision multilingue et multiculturelle
au Canada.

La Chancellerie des
distinctions honorifiques

Téléphone :
1-800-465-6890

Restez en contact! Et pour nous

1, promenade Sussex

Télécopieur : (613) 991-1681

coordonnées ou pour recevoir ce bulletin

Ottawa (Ontario) K1A 0A1

www.gg.ca

par courriel, écrivez-nous à ocpub@gg.ca.

communiquer tout changement de

