
Pour obtenir plus de renseignements,
communiquez avec :
L’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard
Assemblée législative
197, rue Richmond
C.P. 2000
Charlottetown
Île-du-Prince-Édouard
C1A 7N8
Téléphone : 902-368-5970
Télécopieur : 902-368-5175
Courriel : jdholden@assembly.pe.ca
www.assembly.pe.ca/opei 

Also available in English.
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4 Nom de la personne mise en candidature _________________________________________________________________________

Adresse____________________________________________________________________________________________________

Code postal ____________ Profession __________________________________ Courriel _________________________________

Tél. (domicile) ________________________ Tél. (bureau)_________________________ Tél. (cellulaire)_________________________ 

Nom de la personne soumettant la candidature_____________________________________________________________________

Signature de la personne soumettant la candidature_________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________Code postal ____________  Courriel _________________________________ 

Tél. (domicile) ________________________ Tél. (bureau)_________________________ Tél. (cellulaire)_________________________ 

Date de la mise en candidature ___________________________________________

Voici les raisons pour lesquelles je soumets la candidature de cette personne (S.V.P. énoncez brièvement et clairement les 
raisons pour lesquelles vous croyez que cette personne mérite d’être décorée de l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard) :

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Veuillez rajouter des pages au besoin.

Votre mise en candidature doit également être accompagnée d’une biographie ou d’un curriculum vitae à jour incluant la date
à laquelle la personne était engagée activement au sein d’un ou de plusieurs organismes ainsi que les honneurs et décorations
qu’elle a reçus. Toute autre information qui pourrait s'avérer utile au Conseil consultatif sera acceptée et peut être jointe aux
notes biographiques.

Veuillez remplir la présente formule de mise en candidature en fournissant le nom de trois personnes qui connaissent les
réalisations de la personne pour laquelle vous soumettez la candidature et qui consentiraient à être consultées à titre confidentiel.

Nom _____________________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________ Code postal ________________

Tél. (domicile) _______________________ Tél. (bureau)______________________

Nom _____________________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________ Code postal ________________

Tél. (domicile) _______________________ Tél. (bureau)______________________

Nom _____________________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________ Code postal ________________

Tél. (domicile) _______________________ Tél. (bureau)______________________

1)

2)

4)
3)

5)

)

Formule de mise en candidatureLe Conseil consultatif de l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard
désire inviter le public à déposer leurs choix de candidats
ou candidates pour les prix de l’année 2023.

LES MISES EN CANDIDATURE DOIVENT ÊTRE
REÇUES PAR LE BUREAU DU SECRÉTAIRE AU PLUS
TARD LE VENDREDI 17 MARS 2023 À 16h30.

Veuillez faire parvenir votre formule dûment
remplie à l’adresse suivante :
JoAnne Holden
Secrétaire
Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 7N8
Courriel : opei@assembly.pe.ca



cérémonie annuelle qui se tient à la Maison

Qui peut recevoir l’insigne de l’Ordre de
l’Île-du-Prince-Édouard?
Quiconque demeure à l’Île-du-Prince-Édouard à l’heure
actuelle ou toute personne ayant résidé longtemps dans
la province peut être considérée pour la remise de l’insigne
de l’Ordre. Les représentants provinciaux et fédéraux élus,
ainsi que les membres de la magistrature, ne sont pas
admissibles pour une mise en nomination lors de l’exercice
de leurs fonctions. Les mises en candidature à titre posthume
ne sont pas acceptées.

Puis-je suggérer la candidature de
quelqu’un?
Toute personne ou organisation peut suggérer des
candidatures à l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard. Si vous
connaissez quelqu’un qui a démontré de l’excellence ou
manifesté un leadership exceptionnel dans sa communauté
ou dans sa profession, voilà votre chance de suggérer que
cette personne soit considérée pour recevoir une distinction
et une reconnaissance toutes particulières. Pour obtenir
plus de renseignements, téléphonez au 902-368-5970
ou visitez www.assembly.pe.ca/opei. Les mises en 
candidature seront reçues durant l’année, jusqu’à la date 
limite choisie pour cette année particulière.

Devrais-je suggérer la candidature d’une
personne?
On a établi l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard dans le but
d’encourager et de reconnaître les réalisations extraordinaires
de citoyens de la province. En suggérant la candidature de
quelqu’un qui mérite cet honneur, vous manifestez un
geste d’appréciation particulier.

Que reçoit le récipiendaire?
L’insigne de l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard comprend
un médaillon émaillé impressionnant (la Médaille du mérite)
portant l’emblème de la province sur fond or et bleu, de
même qu’une épinglette stylisée et une médaille miniature
que l’on porte lors d’occasions moins officielles. La Médaille
du mérite se porte avec un ruban de couleurs rouille, verte
et blanche. Les personnes décorées reçoivent également
un certificat officiel et ont le privilège d’inscrire les lettres
O.Î.-P.-É. à la suite de leur nom.

L’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard

Membres de l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard

         ’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard 
           est le titre honorifique le plus élevé

     qui puisse être accordé par la province.
Il s’agit d’une reconnaissance publique pour les
Insulaires dont les efforts et les réalisations
sont vraiment exemplaires. Il existe de nombreux
citoyens qui contribuent remarquablement à la
vie sociale, économique et culturelle de notre
province et de sa population, et l’Ordre de l’Île-
du-Prince-Édouard est une occasion unique de
leur rendre hommage. Le lieutenant-gouverneur

    
l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard, et il confère la      
distinction à au moins trois personnes lors d’une      

       
du gouvernement. Les nominations sont faites
par le public qui suggère la candidature de
personnes méritantes. Un conseil consultatif
indépendant considère chacune des mises
en candidature et suggère ses recommandations
finales au premier ministre qui agit à titre de
président du Conseil exécutif.

Hon. Gilbert R. Clements, O.Î.-P.-É. (1996)
M. Ulric Poirier, O.Î.-P.-É. (1996)
Révérend Charles Cheverie, O.Î.-P.-É. (1996)
Hon. Marion Reid, C.M., O.Î.-P.-É. (1996)
Dr Kent Ellis, O.Î.-P.-É. (1996)
Dr George Dewar, C.M., O.Î.-P.-É. (1996)
M. James Hogan, O.Î.-P.-É. (1996)
Mme Helen Stewart MacRae, O.Î.-P.-É. (1997)
Soeur Mary Deighan, O.Î.-P.-É. (1997)
M. Charles Linkletter, C.M., O.Î.-P.-É. (1997)
Mme Marlene Bryenton, O.Î.-P.-É. (1998)
Mme Marie Burge, O.Î.-P.-É. (1998)
M. Antoine Richard, C.M., O.Î.-P.-É. (1998)
Mme Edith Eldershaw, O.Î.-P.-É. (1999)
Dr Hubert O’Hanley, O.Î.-P.-É. (1999)
M. Paul H. Schurman, C.M. O.Î.-P.-É. (1999)
M. J. Henri Gaudet, C.M., O.Î.-P.-É. (2000)
M. Arthur Hudson, O.Î.-P.-É. (2000)
Mme Shirley McGinn, O.Î.-P.-É. (2000)
Hon. J. Léonce Bernard, O.Î.-P.-É. (2001)
Dr John H. Maloney, O.Î.-P.-É. (2001)
Mme Maylea Manning, O.Î.-P.-É. (2001)
Mme Kay Wall, O.Î.-P.-É. (2001)
Mme Anna Duffy, O.Î.-P.-É. (2002)
M. Allan Graham, O.Î.-P.-É. (2002)
M. Elmer Williams, O.Î.-P.-É. (2002)
M. Georges Arsenault, O.Î.-P.-É. (2003)
M. Donald M. Deacon, O.C., M.C., O.Î.-P.-É. (2003)
M. Noel Wilson, O.Î.-P.-É. (2003)
Révérend Éloi Arsenault, O.Î.-P.-É. (2004)
Révérend Dr F.W.P. Bolger, C.M., O.Î.-P.-É. (2004)
Mme Barbara McNeill, O.Î.-P.-É. (2004)
Mme Angèle Arsenault, O.C., O.Î.-P.-É. (2005)
Mme Leone Bagnall, C.M., O.Î.-P.-É. (2005)
M. Derek Key, c.r., O.Î.-P.-É. (2005)
Hon. Barbara A. Hagerman, O.Î.-P.-É. (2006)
Dr Sheldon Cameron, O.Î.-P.-É. (2006
M. Frank Ledwell, O.Î.-P.-É. (2006)
Mme Dorothy Lewis, O.Î.-P.-É. (2006)

M. William MacLean, O.Î.-P.-É. (2007)
M. Ray Murphy, O.Î.-P.-É. (2007)
Mme Helen Robbins, O.Î.-P.-É. (2007)
Chef Darlene Bernard, O.Î.-P.-É. (2008)
M. Garnet Rankin Buell, O.Î.-P.-É. (2008)
Mme Nancy Ann Hamill, O.Î.-P.-É. (2008)
Mme Wilma Hambly, O.Î.-P.-É. (2009)
M. Elmer MacDonald, O.Î.-P.-É. (2009)
M. Frank Zakem, O.Î.-P.-É. (2009)
M. Regis Duffy, C.M., O.Î.-P.-É. (2010)
Mme Diane Griffin, O.Î.-P.-É. (2010)
Révérend Brady Smith, O.Î.-P.-É. (2010)
Hon. H. Frank Lewis, C.M., O.Î.-P.-É. (2011)
M. William Callbeck, O.Î.-P.-É. (2011)
Mme Eleanor Davies, O.Î.-P.-É. (2011)
Dr David Wong, O.Î.-P.-É. (2011)
Mme Emily Bryant, O.Î.-P.-É. (2012)
Dr Albert “Bud” Ings, O.Î.-P.-É. (2012)
Mme Sibyl Cutcliffe, O.Î.-P.-É. (2012)
Hon. Alexander B. Campbell, O.Î.-P.-É. (2013)
Mme Vera E. Dewar, O.Î.-P.-É. (2013)
Dr Joyce B. Madigane, O.Î.-P.-É. (2013)
M. H. Wayne Hambly, O.Î.-P.-É. (2014)
M. H. Wade MacLauchlan, O.Î.-P.-É. (2014)
Mme Heather Leanne Moyse, O.Î.-P.-É. (2014)
M. J.W. (Bill) Campbell, O.Î.-P.-É. (2015)
M. Gerald S. Dixon, O.Î.-P.-É. (2015)
Dr Charles St. Clair Trainor, O.Î.-P.-É. (2015)
Dr Dagny Dryer, O.Î.-P.-É. (2016)
Mme Carolyn E.L. Bateman, O.Î.-P.-É. (2016)
Hon. Antoinette Perry, O.Î.-P.-É. (2017)
Hon. Catherine Callbeck, C.M., O.Î.-P.-É. (2017)
Mme Catherine Hennessey, C.M., O.Î.-P.-É. (2017)
M. James Clement MacAulay, O.Î.-P.-É. (2017)
M. Mark Arendz, O.Î.-P.-É. (2018)
Mme Heather Cutcliffe, O.Î.-P.-É. (2018)
Mme Irene Jewell, O.Î.-P.-É. (2018)
Mme Jeannette Arsenault, O.Î.-P.-É. (2019)
M. Leo Broderick, O.Î.-P.-É. (2019)
Dr Najmul H. Chishti, O.Î.-P.-É. (2019)
Mme Olive Bryanton, O.Î.-P.-É. (2020)
M. Henry C. Purdy, O.Î.-P.-É. (2020)
M. B.E. (Bev) Simpson, O.Î.-P.-É. (2020)
Mme Noreen Corrigan, O.Î.-P.-É. (2021)
M. Maitland MacIsaac, O.Î.-P.-É. (2021)
Dr Heather Morrison, O.Î.-P.-É. (2021)
Dr John W. Andrew, O.Î.-P.-É. (2022)
Mme Claudette Thériault, O.Î.-P.-É. (2022)
M. Gary Schneider. O.Î.-P.-É. (2022)

 

de l’Île-du-Prince-Édouard est chancelier de
Le Conseil consultatif de l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard a pour 
tâche d’étudier les candidatures et de recommander chaque année 
au moins trois personnes à qui l’honneur sera conféré, et de prendre 
toute autre décision relative au fonctionnement du programme de 
l’Ordre. Le Conseil consultatif s’est engagé à respecter le Code des 
droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard dans toutes ses 
délibérations. Les neuf membres du Conseil sont deux représentants 
de chacun des comtés, le juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, le 
recteur de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et le greffier du 
Conseil exécutif.


