Québec
VINGT-TROIS PERSONNALITÉS QUÉBÉCOISES DÉCORÉES DE L'ORDRE DE LA PLÉIADE
Le président de l’Assemblée nationale du Québec et
vice-président de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, monsieur Michel Bissonnet, a décoré
vingt-trois personnalités québécoises de l'Ordre de la
Pléiade le mercredi 3 mai 2006. Messieurs Yvan
Bordeleau et Claude Cousineau, vice-présidents de la
Section québécoise de l’APF, ont agi à titre de maîtres
de cérémonie.
« C’est avec une immense fierté que j’accueille ces
femmes et ces hommes au sein de l’Ordre de la Pléiade,
affirme monsieur Bissonnet. Au nom de tous mes
collègues membres de l’Assemblée nationale, je tiens à
saluer leur contribution remarquable au rayonnement de
la langue française et de la culture francophone à travers
le Canada, les Amériques et dans le monde. »
La Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des
cultures, qui a vu le jour en 1976, est une initiative de
l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).
Elle est destinée à reconnaître les mérites éminents de
personnalités qui se sont particulièrement distinguées en
servant les idéaux de coopération et d'amitié de la
Francophonie. L'Ordre de la Pléiade comporte cinq
niveaux, soit, par ordre d'importance, les grades de
Grand-Croix, Grand Officier, Commandeur, Officier et
Chevalier.
En cette année du centenaire de naissance du père de
la Francophonie, monsieur Léopold Sédar Senghor, ses
célèbres paroles, « Les mots du français rayonnent de
mille feux comme les diamants de la Pléiade » sont à
l’honneur.
Sont décorés du grade de Commandeur cette année :
•
•

•
•

Madame Line Beauchamp, ministre de la Culture et
des Communications du Québec;
Madame Jeanne L. Blackburn (chevalier, 2000),
ancienne ministre, présidente-directrice générale et
fondatrice de la Fondation des parlementaires
québécois Cultures à partager;
Madame Andréanne Bournival (chevalier, 1994),
ancienne présidente de l’Académie canadienne du
cinéma et de la télévision;
Monsieur
Jacques
Chagnon,
député
de
Westmount-Saint-Louis,
ancien
ministre
et
rapporteur de la Commission de l’éducation, de la
communication et des affaires culturelles de l’APF;

•
•

Monsieur Marcel Parent (chevalier, 2000), ancien
député ayant œuvré particulièrement pour la
Francophonie;
Monsieur
Jean-François
Simard,
ancien
ministre et ancien chargé de mission Amérique de
l’APF.

Le grade de Chevalier est, par ailleurs, décerné à :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Madame Vivian Barbot, députée fédérale et
ancienne présidente de la Fédération des
femmes du Québec;
Madame Pierrette Bouchard, professeure en
éducation et titulaire de la Chaire d’étude ClaireBonenfant sur la condition des femmes de
l’Université Laval;
Madame Nicole Brossard, poète et romancière;
Monsieur Marcel Brouillard, écrivain et
conférencier;
Monsieur Michel Cusson, compositeur, guitariste
et musicien;
Monsieur Norman Delisle, journaliste;
Monsieur
François
Dompierre,
auteur,
compositeur, interprète, pianiste, réalisateur, chef
d’orchestre, arrangeur, producteur et animateur;
Monsieur Rémy Girard, comédien;
Madame
Suzanne
Lapointe,
interprète,
animatrice et comédienne;
Madame Louise Marleau, comédienne et
metteure en scène;
Madame Annie Pelletier, athlète médaillée
olympique et animatrice;
Monsieur Gérard Poirier, comédien;
Monsieur Claude Raymond, ancien joueur de
baseball et analyste sportif;
Monsieur Philippe Sauvageau, directeur de la
Bibliothèque de l’Assemblée nationale du
Québec;
Madame Sophie Thibault, chef d’antenne et
lectrice de nouvelles;
Monsieur Jacques Tremblay, avocat, ancien
président du Regroupement des associations
francophones du Québec et ancien président du
Richelieu international;
Madame Laure Waridel, auteure, cofondatrice et
présidente d’Équiterre.
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