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Quinze récipiendaires de l’Ordre d’Ottawa ont été décorés jeudi soir
dernier par le maire Jim Watson lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée à l’Hôtel de Ville. Deux prix Brian‑Kilrea ont aussi été
décernés, une récompense qui reconnaît l’excellence chez les
entraîneurs.

Ottawa, Ontario, Canada

«C

ette cérémonie de
remise de l’Ordre
d’Ottawa nous donne
l’occasion de rendre hommage à des
résidents exceptionnels dans notre ville,
a déclaré le maire Watson, en début de
cérémonie. C’est important de reconnaître le travail de gens dans notre communauté qui font la différence dans les
vies de résidents pas seulement à Ottawa, mais dans plusieurs instances à
travers la province, à travers le pays et à
travers le monde.»
Depuis 2012, l’Ordre d’Ottawa rend
hommage à des résidents de la capitale
fédérale qui ont contribué à enrichir la
vie municipale sur le plan professionnel
dans plusieurs domaines comme les arts
et la culture, les services communautaires, l’éducation, l’entrepreneuriat, les
communications et les médias, les sciences, les sports et les loisirs, etc.

© 2021 Le Droit (Ottawa, ON) (tablette). Tous droits
réservés.
The present document and its usage
are protected under international copyright laws and
conventions.
Certificate issued on May 24, 2022 to English Account NG
C3 for personal and temporary display.
news·20211121·TLT·d0eb10502671e0df9698b43b5da7d6f2

Les récipiendaires sont annuellement
minutieusement sélectionnés par un
comité formé du maire, du greffier municipal, du chef de police, du chef du
protocole, de l’archiviste de la Ville et
de la directrice générale de la Bibliothèque publique d’Ottawa.

Étienne Ranger, Le Droit
Quinze récipiendaires de l’Ordre d’Ottawa
ont été décorés jeudi soir dernier par le
maire Jim Watson lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée à l’Hôtel de Ville.

Cette année, les quinze lauréats se sont
démarqués dans plusieurs domaines distincts. Parmi les récipiendaires, l’auteure, journaliste, conférencière et militante des droits de la personne pour la
communauté LGBTQ2S+, Amanda Jetté-Knox, la D re Danielle Lussier, spécialiste du droit, directrice des relations
autochtones et communautaires et professeure spécialisée dans les ordres juridiques autochtones à la Faculté de
droit de l’Université d’Ottawa et
Michael Allen, qui a dirigé Centraide de
l’est de l’Ontario durant plus de 20 ans.
Le président et chef de la direction de
la Chambre de commerce d’Ottawa, Ian
Faris, le fondateur de l’entreprise de nettoyage de tapis Canway et propriétaire
du club de football le Rouge et Noir Ottawa et du club de hockey les 67 d’Ottawa, Jeff Hunt, l’ancien médecin-chef
en santé publique de la Ville d’Ottawa,
le D r Isra Levy et la présidente de l’Association canado-pakistanaise Sadaf
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Ebrahim font aussi partie des lauréats
qui ont été décorés.
Du côté des prix Brian‑Kilrea, ces
derniers ont été remis à Manock Lual,
un ancien joueur de basketball professionnel et fondateur et entraîneur-chef
de Prezdential, un organisme à but non
lucratif pour les jeunes défavorisés à Ottawa, ainsi que Julie Richards, entraîneuse de la West Ottawa Basketball
Association et de l’école secondaire
catholique Holy Trinity.
Mercredi soir avait également lieu la
cérémonie de l’Ordre d’Ottawa 2020,
qui avait initialement dû être annulée
l’an dernier à cause de la pandémie. Ces
lauréats ont donc également finalement
pu recevoir leur distinction après des
mois d’attente.
Note(s) :
Cet article a été modifié le 2021-11-22 à
14h54 HE.
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