
Nous marquons cette année une étape importante de l’Ordre du Canada. Décerné 
pour la première fois en 1967, l’Ordre du Canada est devenu la clé de voûte de nos 
distinctions honorifiques. 

Nous célébrons cette année avec fierté 40 ans de réalisations exceptionnelles et 
d’excellence dans tous les secteurs de notre société. 

Nous profitons de cette occasion pour lancer ce bulletin qui vise à raffermir les liens 
entre les membres de l’Ordre et à vous tenir au courant des dernières nouvelles de 
cette grande famille dont vous faites partie. 

Vous incarnez la devise Desiderantes meliorem patriam et vous démontrez, par vos  
actions, qu’il n’existe aucune limite à ce que l’on peut accomplir. Alors, imaginez tout 
ce que nous pourrions réaliser en unissant nos efforts. 

Je vous invite à élargir cette famille en nous aidant à repérer d’autres individus qui, 
comme vous, seraient source d’inspiration et de détermination. 

Nous comptons sur la force de votre engagement et sur la richesse de vos réflexions 
pour aller de l’avant.

Son Excellence la très honorable
Michaëlle Jean, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.

Gouverneure générale du Canada

Première rangée (de gauche à droite) : Julius A. Isaac, O.C.; Norman Horrocks, O.C.; Denise Verreault, C.M., C.Q.; D. Gregory Powell, O.C.;  
William (Bill) Comrie, O.C.; Susan Butler, 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.; John (Jack) Pelech, C.M.; Janet Davidson, O.C.; l’honorable Jean-Robert Gauthier, C.M.;  
Lalita Malhotra, C.M., S.O.M.; H. Douglas Barber, O.C.

Deuxième rangée : Linda Haynes, C.M.; David Dolphin, O.C.; John A. Rae, C.M.; Stanley H. Zlotkin, C.M.; Charles Baillie, O.C.; Michele Landsberg, O.C.;  
David P. Silcox, C.M.; major-général (à la retraite) Lewis W. MacKenzie, C.M., O.Ont., M.S.C., C.D.; James Deverell Horsman, C.M., A.O.E.;  
Anne Fanning, C.M.; Gerald K. Barr, C.M.; Fiona Reid, C.M.; George D.B. Butterfield, O.C.

Troisième rangée : Edward Burtynsky, O.C.; Brian A. Canfield, O.B.C., C.M.; Harvey V. Thommasen, C.M., O.B.C.; Denis Stairs, O.C.; Pierre Daloze, C.M.; 
Bernard Finkelstein, C.M.; Claude Gosselin, C.M.; B. Brett Finlay, O.C.; Reginald W. Bibby, O.C.; Roy A. Miki, C.M.; Walter Ostrom, C.M.

Sont absents : Serge Godin, C.M., et C. David Naylor, O.C.

l’ExCEllENCE !
printemps 2007, vol. 1, no 1

Pleins feux sur
B u l l e T i n  D e  l’ O r D r e  D u  C a n a D a 

CérémOnie D’inveSTiTure De l’OrDre Du CanaDa      tenue le 9 février 2007 à Rideau Hall
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Chancellerie des distinctions honorifiques, 1, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)  K1A 0A1

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

Dans le cadre des activités soulignant le 40e anniversaire, nous sommes heureux de  
lancer ce bulletin. Il vous sera envoyé après chaque cérémonies d’investiture. Ceci nous  
donne l’occasion de tirer parti de 40 années d’excellence et de nous préparer en vue  
du 50e anniversaire en 2017! Notre objectif est de raconter l’histoire de Canadiennes  
et de Canadiens exceptionnels, d’encourager les mises en candidature et de mieux  
faire connaître le flocon de neige de l’Ordre du Canada. Nous nous réjouissons à  
la perspective de travailler avec vous ainsi qu’avec des partenaires et des groupes  
de toutes les régions du pays. Vos commentaires et votre appui sont les bienvenus.  
Ne manquez pas notre numéro du mois de juin! 

Secrétaire du gouverneur général et chancelier d’armes : Sheila-Marie Cook
Sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes : Emmanuelle Sajous
Directrice, Distinctions honorifiques : Gabrielle Lappa

n Depuis la création du Régime 
canadien de distinctions  
honorifiques, 5 268 personnes 
ont été investies à l’Ordre  
du Canada.

n l’Ordre du Canada compte 
actuellement 3 100 membres 
vivants. 

n On peut nommer annuellement 
un maximum de 136 Membres 
et de 64 Officiers. le nombre  
de Compagnons ne peut en 
aucun temps dépasser 165.

Le saviez-vous? 

À venir sous peu : 
exposition pour  
le 40e anniversaire 
Le 7 juin 2007, la gouverneure  
générale inaugurera l’exposition  
intitulée « L’Ordre du Canada :  
Ils veulent une patrie meilleure ». 
Présentée par Bibliothèque et Archives 
Canada, cette exposition marquera le 
40e anniversaire de l’Ordre du Canada.  
L’exposition sera ouverte au public 
pour une durée d’un an. 

40 années d’excellence 
à son actif!
Graphiste accompli, M. Bruce Beatty, 
C.M., a mis à profits sont talent créateur 
pour concevoir la plupart des symboles 
du Régime canadien de distinctions  
honorifiques, dont le premier fut le 
flocon de neige de l’Ordre du Canada. 
En février 2007, M. Beatty avait aidé 
la Chancellerie des distinctions hono-
rifiques en participant à 98 cérémonies, 
soit toutes sauf une, depuis la création  
de l’Ordre. M. Beatty a été nommé 
Membre de l’Ordre du Canada en 1990.

nouvelles de la Chancellerie des distinctions honorifiques
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RANEE lEE PRêtE SA VOix à lA luttE POuR 
l’éliMiNAtiON DE lA DiSCRiMiNAtiON RACiAlE

Ranee lee, C.M., a été nommée Membre de l’Ordre du Canada  
en 2005. le 21 mars dernier, cette chanteuse de jazz de renom a 
participé au forum étudiant organisé par la gouverneure générale  
sur le thème « De l’abolition de la traite des esclaves à l’élimination  
de la discrimination raciale ». Ce forum qui se tenait à Rideau Hall  
commémorait l’adoption par le Parlement britannique, en 1807, de  
la loi sur l’abolition de la traite des esclaves. (à cette époque, le Canada était  
encore constitué de colonies britanniques.) le forum visait également à faire 
valoir l’importance d’éliminer le racisme et de promouvoir les droits de la per-
sonne dans la société canadienne actuelle. Mme lee a participé aux discussions 
et a touché les participants avec son interprétation de Strange Fruit, chanson 
de Billie Holiday sur le lynchage des Noirs dans le sud des états-unis. « Cette 
chanson est percutante », explique Mme lee, qui l’a enregistrée mais ne l’a pas 
souvent chantée. il était important pour elle d’interpréter cette chanson au cours 
du forum parce qu’elle voulait contribuer à sensibiliser les gens à l’égard de la 
discrimination raciale. « Chaque fois que je peux prêter ma voix à la défense  
de cette cause, je m’y consacre avec ardeur. »

Le 27 septembre 2006, Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean a lancé le site  
Web dynamique « Écoute des citoyens », où les Canadiennes et les Canadiens peuvent 
communiquer directement avec elle et entre eux. Son Excellence y affiche régulière-
ment des messages. En plus de parler des Canadiens qu’elle rencontre et des activités 
organisées à Rideau Hall, elle livre ses réflexions sur les problèmes de tous les jours 
avec lesquels ils sont aux prises. Les visiteurs peuvent y formuler leurs réponses et 
poser des questions en participant à des blogues, des séances de clavardage et des 
forums de discussion. Le site présente aussi des blogues de membres de l’Ordre du  
Canada. Dernièrement, David Suzuki a apporté sa contribution en rédigeant un blogue  
sur l’environnement intitulé « Remettons de l’éco dans l’économie ». Nous encoura-
geons les membres à consulter le site et à partager leurs idées et leurs expériences. 

rendez-vous à www.ecoutedescitoyens.gg.ca pour participer au dialogue. 

Participez au dialogue en ligne
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