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Nominate an exceptional citizen for the Province's highest honour 
(disponible en français en bas de page) 

 

VICTORIA - Nominations are now open for the Order of British Columbia, the Province's highest 
honour for individuals who have served with great distinction or excelled in any field. 

British Columbians are encouraged to consider and nominate inspiring individuals who have 
left a lasting legacy in their respective fields. The Order of British Columbia is one way of 
rewarding and recognizing those British Columbians whose extraordinary contributions and 
achievements have contributed to a better quality of life in the province and beyond. 

"As the Province's highest honour, the Order of British Columbia recognizes the outstanding 
contributions and achievements of our citizens," said Judith Guichon, Lieutenant Governor and 
Chancellor of the Order of British Columbia. "I encourage you to nominate those individuals in 
your community whose leadership, dedication and extraordinary accomplishments strengthen 
the integrity of our province and contribute to a better future for all." 

Since the Order of British Columbia was established in 1989, the Province has recognized 402 
British Columbians from a variety of sectors including the business, volunteer, arts and sporting 
communities. Previous recipients include: 

• Baljit Sethi, advocate for immigrants and for equality (2011) 
• Dr. Robert Thirsk, astronaut, mechanical engineer and physician (2012) 
• George Bowering, First Poet Laureate of Canada and historian (2004) 
• Dr. Allen Eaves, Leading leukemia specialist and founder of the largest biotechnology 

company in Canada (2016) 
• Ellen White, social activist and medicine woman (2011) 
• Diana Krall, jazz vocalist and pianist (2000) 
• Trevor Linden, NHL hockey player and humanitarian (2003) 

"Receiving the Order of B.C. was truly one of the highlights of my life," said Red Robinson, 2016 
inductee to the Order. "There are so many worthy British Columbians and to be included on  
the 2016 list was a great honour. It was a most memorable day and evening. As inductees from 
various disciplines came together for the ceremony it was impressive to hear their stories. This 
kid from Fanny Bay, Vancouver Island was so grateful." 

"To be included with 15 other British Columbians who excelled in different fields was a 
humbling experience and grandchildren who attended still wondered how I made the list." said 
Brian Smith. "What I do know is that a lot of people helped me in my career, for which I am 
grateful for their help, and for the honour!" 

An independent advisory council, chaired by the chief justice of British Columbia, will consider 



nominations. All nominations must be submitted to the Honours and Awards Secretariat office 
in Victoria by Friday, March 3, 2017, to be considered this year. Nominations received after 
March 3 will be processed for 2018. Successful nominees will be appointed to the order at a 
special ceremony at Government House in Victoria. 

As well as the Order of B.C., people may nominate individuals for the Province's newest 
honour, the Medal of Good Citizenship. The medal recognizes citizens for their exceptional 
long-term service, and contributions to their communities without expectation of 
remuneration or reward. The medal reflects their generosity, service, acts of selflessness and 
contributions to community life. Nominations are accepted year round. 

Learn More: 

The Order of B.C. is online at: http://www.orderofbc.gov.bc.ca 
 

Medal of Good Citizenship online at: www.gov.bc.ca/medalofgoodcitizenship 
 

Anyone can submit a nomination. More information, nomination forms and submission 
instructions are available online: www.orderofbc.gov.bc.ca, by email:  
bchonoursandawards@gov.bc.ca, or by telephone 250 387-1616. 
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Government Communications and Public 
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Intergovernmental Relations Secretariat 
250 356-2821 
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Karen Felker, Coordinator 
Honours and Awards Secretariat 250 356-1139 

 
 
 

 

Connect with the Province of B.C. at: www.gov.bc.ca/connect 
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COMMUNIQUÉ 
Secrétariat des citations et des décorations 
Gouvernement de la Colombie-Britannique 

Posez la candidature d'un citoyen exceptionnel pour la plus prestigieuse distinction de la 
province 

 

VICTORIA - L'appel de candidatures est maintenant lancé pour l'Ordre de la Colombie- 
Britannique, l'honneur le plus prestigieux décerné dans notre province à des citoyens qui se 
sont distingués par leurs réalisations exceptionnelles dans divers domaines. 

Les Britanno-Colombiens sont invités à proposer la candidature de personnes qui ont été des 
sources d'inspiration et qui ont laissé un héritage indélébile dans leur domaine respectif. 
L'Ordre de la Colombie-Britannique constitue une façon de récompenser ces citoyens, de 
souligner leur contribution et leurs réalisations extraordinaires, qui ont permis d'améliorer la 
qualité de vie dans la province et ailleurs. 

« L'Ordre de la Colombie-Britannique, qui constitue la plus haute distinction de la province, 
reconnaît les contributions et les réalisations exceptionnelles de nos citoyens », déclare Judith 
Guichon, lieutenante-gouverneure et chancelière de l'Ordre de la Colombie-Britannique. « Je 
vous encourage à soumettre la candidature de personnes de votre collectivité dont le 
leadership, le dévouement et les réalisations extraordinaires renforcent l'intégrité de notre 
province et favorisent l'avènement d'un avenir meilleur pour tous. » 

Depuis sa création, en 1989, l'Ordre de la Colombie-Britannique a permis à la province de 
rendre hommage à 402 Britanno-Colombiens de tout un éventail de secteurs tels que le monde 
des affaires, le bénévolat, les arts et le sport. Parmi les personnes qui ont reçu cette distinction, 
mentionnons : 

• Baljit Sethi, défenseur de l'égalité et des droits des immigrants (2011) 
• Dr Robert Thirsk, astronaute, ingénieur mécanique et physicien (2012) 
• George Bowering, premier poète officiel du Canada et historien (2004) 
• Dr Allen Eaves, grand spécialiste de la leucémie et propriétaire fondateur de la plus 

importante société de biotechnologie au Canada (2016) 
• Ellen White, militante pour les droits sociaux et médecin (2011) 
• Diana Krall, pianiste et chanteuse de jazz (2000) 
• Trevor Linden, joueur de hockey de la LNH et humaniste (2003) 

« Recevoir l'Ordre de la C.-B. aura vraiment été un des moments marquants de ma vie », 
affirme Red Robinson, ayant reçu l'insigne de l'Ordre en 2016. « La Colombie-Britannique 
compte un si grand nombre de personnes méritoires! Me retrouver sur la liste, en 2016, était 
un très grand honneur. La journée et la soirée ont été tout simplement inoubliables. Le récit 
des exploits des membres de l'Ordre, issus de différentes disciplines, qui étaient rassemblés 
pour la cérémonie, était impressionnant. Ce petit gars de Fanny Bay, sur l'Île de Vancouver, ne 
pouvait être plus reconnaissant. » 

« Me retrouver avec 15 autres Britanno-Colombiens qui ont excellé dans divers domaines était 
une belle leçon d'humilité. Mes petits-enfants, présents à la cérémonie, se demandent encore 



ce que j'ai fait pour être inscrit sur cette liste, raconte Brian Smith. Je sais, en tout cas, que 
beaucoup de personnes m'ont aidé tout au long de ma carrière, et je leur en suis 
reconnaissant, tout comme je le suis de cette distinction! » 

Un conseil consultatif indépendant, présidé par le juge en chef de la Cour d'appel de la 
Colombie-Britannique, étudie chacune des mises en candidature. Les candidatures doivent 
parvenir au Secrétariat des citations et des décorations, à Victoria, au plus tard le vendredi 3 
mars 2017. Les candidatures reçues après le 3 mars seront traitées pour 2018. Les candidats 
retenus reçoivent ensuite l'insigne de l'Ordre lors d'une cérémonie spéciale tenue à 
Government House, à Victoria. 

En plus de l'Ordre de la C.-B., les mises en candidature pourraient viser l'obtention de la plus 
récente distinction remise par la province, à savoir la Médaille du mérite civique. Cette médaille 
est décernée à des citoyens en reconnaissance de leurs longues années de service exceptionnel 
et leurs contributions à leurs collectivités sans attente de rémunération ou de récompense en 
contrepartie. La médaille est un témoignage de leur générosité, de leur service, de leurs actes  
de dévouement et de leurs contributions à la vie communautaire. Les candidatures sont 
acceptées toute l'année. 

Pour de plus amples renseignements : 

Site Web de l'Ordre de la C.-B. : http://www.orderofbc.gov.bc.ca (en anglais seulement) 

Site Web de la Médaille du mérite civique : www.gov.bc.ca/medalofgoodcitizenship (en anglais 
seulement) 

Toute personne peut soumettre une candidature. Pour de plus amples renseignements, vous 
trouverez des formulaires de mise en candidature et des directives sur la soumission en ligne :  
www.orderofbc.gov.bc.ca; vous pouvez également les demander par courriel :  
bchonoursandawards@gov.bc.ca ou par téléphone 250 387-1616. 

 
 

Renseignements additionnels: 
Secrétariat des Communications 
gouvernementales, de l'Engagement du public 
et des Relations intergouvernementales 
250 356-2821 

 
Renseignements sur les décorations et les 
récipiendaires : 

 
Karen Felker, coordonnatrice 
Secrétariat des citations et des décorations 
250 356-1139 

 
 
 

 

Branchez-vous sur la Colombie-Britannique: www.gov.bc.ca/connect (en anglais seulement) 
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