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Médailles en commémoration du cent cinquantième anniversaire
du Sénat du Canada

Ottawa, le 29 novembre 2017 – Aujourd’hui, dans le cadre d’une cérémonie officielle qui s’est
déroulée au Sénat du Canada, la sénatrice Diane Bellemare a procédé à la remise des médailles
du cent cinquantième anniversaire du Sénat du Canada. Ces médailles, frappées par la Monnaie
royale du Canada, commémorent le premier jour où les sénateurs et sénatrices ont siégé au
Parlement à Ottawa, soit le 6 novembre 1867.

La sénatrice Diane Bellemare a choisi de décerner 10 médailles à des Canadiennes et des
Canadiens de divers horizons qui se sont illustrés dans leur milieu grâce à leur travail acharné,
leur dévouement et leur générosité envers certaines causes, dont les arts et la culture, le droit
des citoyens et des travailleurs et le domaine universitaire.
Louise Déry
Louise Déry détient un Ph. D. en histoire de l’art spécialisée sur l'art dans l'espace public; elle dirige la
Galerie de l’Université du Québec à Montréal depuis 1997. Elle a œuvré dans le domaine de l’art
contemporain à titre de professeur de muséologie et de théorie de l’art (UQAM, Université de Montréal,
Université Laval), de commissaire d’expositions, de directrice au Musée régional de Rimouski et de
conservatrice de l’art contemporain (Musée du Québec et Musée des beaux-arts de Montréal). Elle est
reconnue pour la générosité et la qualité de son soutien aux jeunes artistes.

Phoebe Greenburg
Native d'Ottawa, Phoebe Greenberg vient d'une famille reconnue pour sa philanthropie. Elle a vécu à
Paris, où elle a étudié le théâtre, puis s'est installée à Montréal en 1990. Elle y a fondé les Créations Diving
Horse, une troupe spécialisée dans le théâtre de l'absurde. Elle est également la fondatrice et directrice
du Centre PHI, une entreprise privée qui emploie une trentaine d'artistes et de créateurs et qui se définit
comme un laboratoire de recherche culturelle. Par l'intermédiaire de PHI, Phoebe Greenberg a produit
le court métrage Next Floor, de Denis Villeneuve, qui a reçu plusieurs honneurs, notamment un Génie et
un Jutra. Elle est reconnue pour son amour de l’art et son immense générosité, notamment envers les
jeunes artistes.

Danielle Laberge
Danielle Laberge, Ph. D., ICD.D., est professeure émérite à l’Université du Québec à Montréal. De 1982 à
2001, elle a été professeure au département de sociologie où son enseignement et ses recherches se sont
concentrés sur les questions d’exclusion sociale, de pauvreté et d’itinérance. Entre 2001 et 2008, elle a
assumé la fonction de vice-rectrice à la vie académique et de vice-rectrice exécutive à l’UQAM. Pendant
les 14 derniers mois de son mandat, elle a aussi été rectrice par intérim de l’université. Elle est également
réputée pour la qualité de son engagement auprès des étudiants.
Céline Lacerte-Lamontagne
Avocate, Céline Lacerte-Lamontagne a été juge à la Cour du Québec, chambre criminelle de 1994 à 2012
ainsi que procureure et commissaire de plusieurs commissions d’enquête. Cette femme, éclectique et
curieuse de nature, s’implique aux Impatients, organisme sans but lucratif, qui s’occupe des personnes
avec des problèmes de santé mentale. Elle est également engagée avec Juristes à domicile, Culture pour
Tous, le Théâtre d’Aujourd’hui, le Théâtre Debout, le Festival Jamais lu et elle assure le choix de textes et
la mise en lecture de soirées littéraires.

Gilles LeVasseur
Avocat, professeur à l’université d’Ottawa et officier dans les Forces armées canadiennes, il a été honoré
plusieurs fois pour sa participation au sein d’ordres professionnels (provinciaux, nationaux et
internationaux), et pour son soutien dans la protection des droits de la personne et constitutionnels, la
Francophonie et les minorités de langues officielles. Ayant acquis une vaste expérience dans le domaine
de la langue française, il a siégé auprès d’une quarantaine d’organismes nationaux et provinciaux, il est
reconnu pour son engagement envers la promotion de la langue française.

Lorraine Palardy
Galeriste réputée, Lorraine Palardy a fondé Les Impatients. Au cours des dernières années, elle a reçu le
titre de chevalier de l’Ordre national du Québec, a été nommée personnalité de la semaine du journal La
Presse et a reçu le titre de citoyenne de l’année du Reader’s Digest. En 2017, elle est nommée actrice du
changement en santé mentale parmi 150 Canadiens. Elle est reconnue pour son engagement à faire
connaître les Impatients et à démystifier les problèmes de santé mentale auprès du grand public. Elle
présente de nombreuses conférences concernant la place de l’art dans la thérapie.

Benoît Pelletier
Admis au Barreau du Québec en 1982 et avocat émérite du Barreau du Québec, il est professeur titulaire
à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Pendant dix ans, Benoît Pelletier a représenté la
circonscription de Chapleau à l’Assemblée nationale du Québec. Connu à titre de Ministre du
gouvernement du Québec responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la
Francophonie canadienne, des Affaires autochtones et de la Réforme des institutions démocratiques, il
apporte un soutien de grande qualité aux consultations menées régulièrement au Sénat.

Johanne Savard
Après avoir étudié les sciences politiques à l’Université Concordia, Me Savard obtient sa licence en droit
de l’Université de Montréal. Cette spécialiste du droit du travail devient la première ombudsman de la
Ville de Montréal, poste qu’elle occupe toujours. Elle s’est toujours impliquée dans l’action
communautaire. Reconnue pour son impartialité et sa probité, elle rayonne à l’international à titre de
présidente de l’association internationale des Ombudsmans.

Mario Seccareccia
Mario Seccareccia est professeur titulaire au Département de science économique, Université d’Ottawa,
où il enseigne depuis 1978. Il est auteur/co-auteur ou coéditeur d’une douzaine de livres ou
monographies, il a édité plus d’une quarantaine de numéros spéciaux de revues scientifiques, et il a publié
plus de 100 articles ou chapitres de livres. Il est aussi le directeur de l’International Journal of Political
Economy depuis 2002. Il est reconnu pour la qualité de son travail académique dans le domaine de
l’économie hétérodoxe et son soutien intellectuel à la communauté.

Hassan Yussuff
Hassan Yussuff a été élu président du Congrès du travail pour la première fois en mai 2014, devenant la
première personne de couleur à être élue à la tête du mouvement syndical canadien. En 2016, il a été élu
pour un deuxième mandat à la présidence de la Confédération Syndicale des Amériques, qui unit 56
organisations nationales représentant plus de 60 millions de travailleuses et travailleurs dans 23 pays.
Résolu à bâtir un monde meilleur pour les futures générations, Hassan Yussuff s’est engagé à lutter contre
les changements climatiques et à assurer une transition juste et équitable aux travailleurs et travailleuses
et aux collectivités influencées par l’évolution vers une économie verte.
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