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Chers amis,
Mon mari Jean-Daniel Lafond et moi sommes ravis chaque fois que nous avons l’occasion de vous rencontrer, comme ce
fut le cas récemment à Ottawa, lors de l’inauguration de l’exposition du 40e anniversaire de l’Ordre du Canada présentée à
Bibliothèque et Archives Canada, de même qu’au Yukon, dernière destination de notre tournée officielle des provinces et territoires. Nos discussions et nos échanges de points de vue sont pour moi une véritable source d’enrichissement et d’inspiration.
Plusieurs d’entre vous m’avez confié que vous voulez poursuivre votre travail, que votre investiture n’est que le début, qu’il
importe d’aller à la rencontre des gens, entre autres des jeunes. Il faut expliquer, m’avez-vous dit, la portée et le sens de l’insigne
en forme de flocon de neige. Car il symbolise ce qu’il y a de mieux en chacun de nous.
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Le 40e anniversaire de l’Ordre du Canada nous offre l’occasion
cette année de rehausser le profil de la plus prestigieuse distinction
du Régime de distinctions honorifiques canadien. Il faut poursuivre
nos efforts en ce sens. Pour ma part, je profite de toutes les tribunes
pour faire connaître les gestes louables et le savoir-faire des membres
de l’Ordre du Canada. Je suis ouverte à toute suggestion ou à tout
commentaire de votre part en vue de trouver des moyens de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux valeurs d’excellence,
d’engagement et de partage associées à l’Ordre du Canada.
Au plaisir de vous croiser bientôt sur ma route!
Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean et des membres
de l’Ordre du Canada à Whitehorse, lors de sa première visite
officielle dans le territoire. Les membres de gauche à droite :
Sheila Rose, C.M., Sandra Christine Journeaux-Henderson, C.M.,
Ted Harrison, C.M., et Jim Robb, C.M.

Son Excellence la très honorable
Michaëlle Jean, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.
Gouverneure générale du Canada
Rideau Hall, le 4 mai 2007
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Cérémonie d’investiture de l’Ordre du Canada

Premier rang (de g. à dr.) : Ross Campbell, O.C., D.S.C., Elizabeth Pacey, C.M., Bertha Allen, C.M., M. Daria Haust, O.C., Mary Majka, C.M., O.N.B.,
Arthur Hiller, O.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.,
Charles S. Scranton, C.M., Pearl Keenan, C.M., Reverend Sister Kathrine Bellamy, C.M., O.N.L., John Neville, C.M., O.B.E., Joseph D. Robertson, C.M.
Deuxième rang : Mary V. Seeman, O.C., Janice Gross Stein, C.M., Clifford Garfield Mahood, O.C., A. Jonathan Stoessl, C.M., Zaheer M. Lakhani, C.M.,
The Honourable W. Kenneth Moore, C.M., Jan de Vries, C.M., Joseph Gosnell Sr., C.C., O.B.C., Lynn R. Williams, O.C., Timothy Murray, C.M., Robert O.
Stephens, C.M., Henry John Bergen, C.M., Evelyn Shapiro, C.M.
Troisième rang : Oren Robison, C.M., Ferguson Jenkins, C.M., Melvin N. Zajac, C.M., David Fraser, C.M., André Caillé, C.M., Anthony P. Toldo, C.M., O.Ont.,
David S. Precious, C.M., Natalie MacMaster, C.M., Paul Gendreau, O.C., Ann C. Macaulay, C.M., Ben Weider, O.C., C.Q., Richard Drouin, C.C., O.Q.,
Rémi Quirion, O.C., C.Q., Lorne Trottier, C.M.
Absents : Joseph Gosnell Sr, C.C., O.B.C., Ronald D. Southern, C.C., C.B.E.
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Exposition sur le 40e anniversaire
de l’Ordre du Canada
Avant l’inauguration officielle de l’exposition à Bibliothèque et Archives Canada
en juin, Leurs Excellences et Marlene Bertrand, C.M., Grete Hale, C.M.,
Christopher Harris, C.M., Marion Dewar, C.M., et Gérald-A. Beaudoin, O.C.,
ont participé à un dialogue avec des jeunes sur les thèmes de l’engagement
citoyen, du mentorat et du leadership. Plus de 70 étudiants de diverses universités et jeunes professionnels, y compris des pages du Sénat et de la Chambre
des communes, des auxiliaires juridiques de la Cour suprême et des guides du
Parlement et de Rideau Hall, ont assisté à cette discussion et ont posé des
questions aux invités sur leurs sources d’inspiration.

La très honorable Beverley McLachlin, P.C.,
Juge en chef du Canada

« Ils aspirent à une patrie meilleure. » commémore les 40 ans d’existence de l’Ordre
et relate son histoire à travers les réalisations exceptionnelles de membres de tous les
segments de la société canadienne. Cette exposition se terminera le 11 mai 2008.

En qualité de présidente du Conseil de
l’Ordre du Canada, je me sens privilégiée
de pouvoir aider la gouverneure générale
à honorer des Canadiennes et des
Canadiens exceptionnels. En tant que
membres, vous avez également un rôle
important à jouer. Nous nous attendons
en effet à ce que vous identifiez des
candidates et des candidats valables, issus
de tous les milieux de votre communauté.
Sachez que c’est toujours avec le plus
vif intérêt que nous accueillons vos
commentaires et suggestions. En cette
année du 40e anniversaire, continuons
de travailler de concert pour solidifier
davantage ce pilier du Régime canadien
de distinctions honorifiques.

Le saviez-vous?
n Cet été, Postes Canada a mis en vedette

quatre membres de l’Ordre du Canada
— Paul Anka, O.C., Gordon Lightfoot, C.C.,
Joni Mitchell, C.C., et Anne Murray, C.C.
— sur les timbres de leur seconde série
en hommage à des artistes canadiens.
n Un insigne de l’Ordre du Canada

a figuré parmi les objets symboliques
que l’astronaute canadien Dave
Williams a choisi d’apporter à bord
de la navette spatiale Endeavour lors
de la mission STS-118 en août 2007.
n La 100e cérémonie d’investiture

de l’Ordre du Canada se tiendra
à Rideau Hall, le 26 octobre 2007.
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Message de
la juge en chef

Leurs Excellences la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada, et
Monsieur Jean-Daniel Lafond, en compagnie de l’honorable Laurier LaPierre, O.C., Ian Wilson,
bibliothécaire et archiviste du Canada, Grete Hale, C.M., le gendarme Claude-Michel Cimbert et
Frank Ling, C.M., (gauche à droite) lors de l’inauguration de l’exposition du 40e anniversaire.

Nouvelles de la Chancellerie des distinctions honorifiques
Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire ou nous
téléphoner avec leurs commentaires et suggestions. Soyez assurés que nous sommes à
l’écoute, car votre opinion a beaucoup de valeur à nos yeux.
D’un bout à l’autre du pays, l’engagement des membres au sein de leurs communautés
prend de multiples formes. Pourtant, de nombreuses personnes ont mis la Chancellerie
au défi d’identifier d’autres moyens leur permettant de sensibiliser la population à
l’existence de l’Ordre du Canada. Pour répondre à votre appel à l’action, nous avons
pris un certain nombre d’initiatives.
Il est prioritaire de s’employer à mieux faire connaître l’insigne en forme de flocon de neige.
C’est pourquoi notre campagne de sensibilisation actuelle prévoit la création d’un signet
qui sera disséminé partout au pays dans les succursales de Service Canada et d’autres
organisations partenaires; l’examen de nos trousses d’information, la mise à jour de notre
site Web et l’élaboration d’un programme destiné aux écoles.
Si vous souhaitez encadrer des jeunes ou parler à des élèves au sein de
votre collectivité, ou si vous voulez partager vos idées et commentaires,
n’hésitez pas à nous en faire part. Veuillez communiquer avec Gabrielle Lappa,
directrice des Distinctions honorifiques, au 1-800-465-4890 ou à glappa@gg.ca.
La 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

