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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, le vendredi 27 mai dernier, j’ai eu le grand
honneur et plaisir d’assister à la cérémonie d’investiture de l’Ordre
du Canada à Rideau Hall.
L’Ordre du Canada est la pierre angulaire de notre régime de
distinctions honorifiques. Il rend hommage aux Canadiennes et aux
Canadiens qui donnent l’exemple des plus hautes vertus civiques et
contribuent à l’épanouissement de leurs contemporains.
En tant que fière Albertaine, j’aimerais souligner aujourd’hui en
cette Chambre la nomination de deux individus de ma province
natale aux rangs de l’Ordre du Canada.
Tout d’abord, permettez-moi de souligner la nomination de
M. Georges Arès, grand défenseur de la francophonie albertaine et
canadienne, à titre de membre de l’Ordre du Canada. Exerçant son
leadership au sein de nombreux organismes communautaires, il a
notamment présidé l’Association canadienne-française de l’Alberta.
À ce titre, il a contribué à l’établissement de la première école
francophone financée par des fonds publics et a joué un rôle clé dans
l’obtention d’une gestion scolaire propre aux Franco-Albertains.

M. Arès a également été une voix importante pour la
francophonie de l’Ouest canadien durant la révision de la Loi sur
les langues officielles. D’ailleurs, en tant que président de la
Fédération des communautés francophones et acadienne du
Canada, il a travaillé au resserrement des liens entre ces
communautés et d’autres composantes de notre société, comme les
Premières nations, les Québécois et les communautés
ethnoculturelles.
[Traduction]
J’aimerais également offrir mes plus sincères félicitations à
l’honorable Anne McLellan, qui a été nommée Officier de l’Ordre
du Canada. Anne McLellan est reconnue à l’échelle nationale pour
son travail d’élaboration des politiques, ses travaux universitaires,
son travail parlementaire et son travail communautaire. Elle a
occupé des postes importants au sein du Cabinet fédéral dans les
domaines de la justice, des ressources naturelles, de la santé et de la
sécurité publique. En tant que ministre de la Santé, elle a supervisé
la création de l’Institut canadien pour la sécurité des patients et du
Conseil canadien de la santé. Elle est actuellement la distinguée
chercheuse invitée à l’Institute for United States Policy Studies de
l’Université de l’Alberta, et elle siège au conseil d’administration de
nombreux organismes en l’Alberta.
Honorables sénateurs, ces deux Albertains ont contribué
grandement à l’amélioration de notre société et de notre pays. Je
les félicite de cette reconnaissance bien méritée. Félicitations!

