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Ordre de la Pléiade

Jean-Pierre Ferland nommé Officier
Marc-André Gagnon

Jean-Pierre Ferland et une vingtaine d’autres personnalités
québécoises ont été décorées des insignes de l’Ordre de la
Pléiade, mercredi, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au
salon rouge de l’Assemblée nationale.
Cet hommage, qui existe depuis 1976, a pour but de souligner
l’excellence du travail de citoyens qui se sont distingués à
l’intérieur de la Francophonie. Vingt et un, c’est le nombre de
grands Québécois qui ont été accueillis, mercredi, au sein de
l’Ordre de la Pléiade.
De ce nombre, huit personnalités proviennent du domaine
culturel, dont Paul Tex Lecor et Lynda Lemay. Quatre
proviennent de la sphère politique, comme Yvan Bordeleau et
Benoît Pelletier (commandeurs). Quatre autres sont issues du
domaine de l’éducation, deux du domaine sportif (Pierre Lavoie
et Chantal Petitclerc), autant du monde des médias (Richard
Garneau, Stéphan Bureau) et un de l’agroalimentaire (Pierre
Côté).

En plus de tous ses autres honneurs, JeanPierre Ferland est maintenant Officier de
l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie. © René
Baillargeon

Nommé Officier de l’Ordre de la Pléiade dix ans plus tôt, l’ancien premier ministre du Québec, Daniel
Johnson, s’est vu remettre l’insigne de Grand Croix, la plus haute distinction remise par l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie.
Récipiendaires touchés
« Merci M. le président, d’avoir découvert en nous des amoureux inconditionnels de la langue française »,
a déclaré Jean-Pierre Ferland au nom de tous les récipiendaires.
Au moment où l’auteur de ces lignes se lançait dans un bref entretien avec Jean-Pierre Ferland, c’est nul
autre que la chef de l’opposition officielle, Pauline Marois, qui est poliment venue nous interrompre.
« Moi qui suis une fan, je n’ai pas de photo avec Jean-Pierre, alors voilà », a plaisanté la chef péquiste. «
Bravo Jean-Pierre », a-t-elle ajouté.
« On n’est jamais trop aimé, a indiqué M. Ferland. Mais des fois, on ne sait pas qu’on est aimé, et c’est
agréable de le savoir une fois de temps à autre. » « C’est vraiment un bel honneur pour un athlète », a
reconnu pour sa part Chantal Petitclerc. « Ça me touche beaucoup », a-t-elle ajouté.
« Tout le monde dirait la même chose, c’est vrai que c’est un grand honneur », a également dit Stéphan
Bureau.
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