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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

Les Compagnons d’honneur du YMCA constituent la plus haute distinction conférée par le YMCA du Canada.  Cet 
honneur est décerné à des bénévoles et des employés du YMCA ayant fait preuve d’un leadership remarquable à la 
consolidation et l’élargissement de la capacité des YMCA à renforcer les assises de la communauté.  Ces personnes ont 
légué une grandeur d’âme aux générations futures et fait naître un sentiment de responsabilité civique auprès de leurs 
prochaines. 

Établis en 1978, les Compagnons d’honneur du YMCA reconnaissent, à titre de Compagnons, les personnes ayant 
démontré des qualités de chef extraordinaires au sein du YMCA à l’échelle nationale et internationale et, à titre d’Officier, 
les personnes ayant joué un rôle de leader exceptionnel à l’échelle locale et régionale. 

La nomination aux Compagnons d’honneur repose sur un processus de sélection régit en vertu de l’acte constitutif 
des Compagnons d’honneur du YMCA.  Les membres du conseil consultatif, qui se compose d’un dirigeant de haute 
distinction du YMCA canadien à titre de président, du président du Conseil d’administration national de YMCA Canada, 
du président-directeur général de YMCA Canada, et d’au moins trois Canadiens remarquables ayant servi le YMCA avec 
distinction.  Le conseil étudie les mises en candidature provenant de l’ensemble du mouvement YMCA canadien, puis 
soumet les nominations à des fins d’approbation auprès du Conseil d’administration national.

YMCA Canada est enchanté de célébrer l’engagement et la contribution de ces éminentes personnes. 

INVESTITURE

Le gouverneur général du Canada préside cette grande cérémonie.  Au cours de l’investiture, le gouverneur général 
remet à chaque nouveau membre une médaille des Compagnons d’honneur.  Chaque membre reçoit également un 
certificat encadré et une épinglette emblématique conférant le titre de membre des Compagnons d’honneur du YMCA.

MÉDAILLE DES COMPAGNONS D’HONNEUR

La médaille de bronze décernée aux nouveaux membres des Compagnons d’honneur du YMCA a été conçue par Dora 
De Pédery-Hunt, regrettée sculpteure et dessinatrice de médaille ayant 
immigrée au Canada de Budapest en 1948.

Depuis la création de sa première médaille au Canada pour le Conseil des 
Arts du Canada en 1961, Mme De Pédery-Hunt a été reconnue à l’échelle du 
globe pour son immense talent d’artiste.  Elle estime que son introduction 
au Canada de l’art millénaire de la médaille constitue sa plus importante 
contribution au secteur des arts du Canada.  Les Canadiens ont l’occasion de 
voir chaque jour l’une de ses œuvres, soit l’effigie de la Reine qui apparaît sur 
la plupart des pièces de monnaie canadienne.

Dora De Pédery-Hunt a été nommée Officier de l’Ordre du Canada en 1974 
et reçu de nombreux grades honorifiques.  La Médaille du jubilé de la reine 
figure parmi les diverses médailles qui lui ont été décerné. 
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OFFICIERS

A. Gordon Archibald
Halifax, NS

W. Cecil Wakely
Ganges, BC

Charles M. Willoughby
London, ON

COMPAGNONS

W. Harold Rea
Oakville, ON

DATE

6 mars 1981

PRÉESENTÉ PAR
Son Excellence, le Gouverneur général Edward Schreyer

INVESTITURE 1981



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 6 mars 1981, 
Ottawa, Canada.
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A. GORDON ARCHIBALD : OFFICIER  
Le sens de la responsabilité envers les autres et envers la communauté humaine, qui est la 
raison d’être des YMCA, a été façonné par l’exemple du service dévoué de A. Gordon 
Archibald à l’Association de Halifax.

Pendant plus de trente ans, son leadership a été une inspiration pour tous ceux qui ont 
travaillé à l’Association, et ses efforts ont contribué de façon significative à la croissance de 
plusieurs personnes, spirituellement, intellectuellement et physiquement. 

Élu en 1946 au conseil d’administration du YMCA de Halifax, M. Archibald en devient le  
président en 1949 et amorce immédiatement le mouvement qui mènera l’Association à 
travers une difficile transition qui aboutira avec l’ouverture d’un nouveau bâtiment pour le 
YMCA, en 1953.

Son intérêt pour le YMCA ne s’est pas démenti au cours des trente années qui ont suivi. Il a accepté des responsabilités au Conseil 
national, en tant que vice-président régional et, à Halifax, il a de nouveau offert ses services en siégeant au conseil d’administration 
entre 1961 et 1963, au conseil des fiduciaires entre 1963 et 1969, et plus tard, comme membre actif au comité consultatif du YMCA.

On a encore eu raison de faire appel à la force de l’engagement de M. Archibald envers les objectifs de l’Association lorsque, en 
1974, il a monté et mené avec succès une brève et discrète campagne visant à éliminer la dette grandissante et accumulée qui 
menaçait l’Association.

Pour A. Gordon Archibald, recevoir l’honneur, c’est accepter la responsabilité.  Quand en 1977 le conseil d’administration lui 
décerne le rôle de président honoraire, il accepte l’honneur mais seulement pour transformer le rôle en quelque chose d’aussi actif 
que vital. Toujours accessibles, ses conseils ont été suivis par nombre de dirigeants de l’Association. Il a renforci leurs résolutions et 
les a rassurés sur la pertinence de leurs décisions et de leurs actions. Le YMCA prend un immense plaisir à lui décerner ce prix.



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 6 mars 1981, 
Ottawa, Canada.
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W. HAROLD REA : COMPAGNON 
Le tout premier prix des Compagnons d’honneur a été décerné à  W. Harold Rea, un ami 
aussi fidèle que loyal des YMCA du Canada.

Influencé dès son plus jeune âge par les dirigeants du YMCA, W. Harold Rea a gardé un 
grand respect et un grand intérêt pour le mouvement YMCA tout au long de sa vie.

Il a présidé la campagne canadienne pour la jeunesse entre 1959 et 1961. Grâce à son 
travaila charné et à son dévouement, plus de 2 millions de dollars ont été amassés pour les 
bâtiments, les programmes, la direction, la recherche et l’extension des services aux 
nouveaux besoins des YMCA du Canada. Grâce à cette campagne, le Conseil national des 
YMCA a été revitalisé, un nouveau quartier général national a été érigé à Toronto et le 
centre de formation de leadership de Geneva Park a été totalement remodelé. 

En réponse à tous ces succès, M. Rea a été élu président du Conseil national des YMCA du Canada en 1963 et a continué d’assumer 
ses fonctions jusqu’en 1965. En 1966-1967, il a supervisé la campagne du centenaire du YMCA qui visait à ajouter des services à 
Geneva Park, qui en avait grand besoin.

W.H. Rea a poursuivi son engagement avec le comité de dotation et d’investissement et avec le comité de Geneva Park, et était, 
jusqu’à tout récemment, président honoraire du Conseil national.

Le Canadien généreux qu’il a été toute sa vie durant, a servi, dans l’oubli de soi, bon nombre d’activités communautaires et 
religieuses. 

Le YMCA prend un grand plaisir à lui décerner ce prix.



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 6 mars 1981, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

W. CECIL WAKELY : OFFICIER  
Pour une cinquantaine d’années depuis son enfance, W. Cecil Wakely a été membre du 
YMCA.

Aussi tôt que dans les années 30, M. Wakely a assumé plusieurs responsabilités de chef de 
file au YMCA de Vancouver et a eu la charge de plusieurs bureaux et de postes, y compris 
celui de président de l’Association.

En plus de son activité locale, M. Wakely s’est profondément impliqué dans le travail 
international du YMCA en représentant le Conseil national des YMCA et le YMCA de 
Vancouver dans divers comités de services internationaux, des activités de collecte de 
fonds et sa participation à l’alliance mondiale des YMCA.

Il fut président du conseil d’administration des ambassadeurs du YMCA de Vancouver, 
vice-président régional du Conseil national et représentant exécutif du Conseil national pour l’Alliance mondiale des YMCA.

Il a aussi été président canadien du comité de la coalition Canada-États-Unis pour les services mondiaux du YMCA.

Actif localement au niveau de son église, M. Wakely est un infatigable acteur du service communautaire.

Le YMCA lui décerne ce prix avec grand plaisir.



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 6 mars 1981, 
Ottawa, Canada.
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CHARLES MORLEY WILLOUGHBY : OFFICIER  
Charles Morley Willoughby a servi le YMCA de Regina comme bénévole dévoué pendant 
plus d’un quart de siècle.

Actif lors de plusieurs campagnes de financement du YMCA, il a été président et président 
honoraire des activités de collectes de fonds et a offert une direction significative au 
développement réussi du YMCA de Regina.

Il a participé activement au fonds jeunesse des YMCA du Canada, supportant le 
développement du Conseil national.

En Saskatchewan et à travers tout le Canada, M. Willoughby est vu comme un dirigeant  
d’affaires incomparable. En plus de son dévouement au YMCA, il s’est aussi impliqué dans 
diverses associations communautaires.

Le YMCA lui offre ce prix avec grand plaisir.
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OFFICIERS

Nathan S. Bain
Yarmouth, NS

Kenneth W. Lemon
London, ON

James W. Patterson
Willowdale, ON

COMPAGNONS

J. Wesley McVicar
Victoria, BC

Niels F. Petersen
Toronto, ON

DATE

27 avril 1982
 

PRÉSENTÉ PAR
Son Excellence, le Gouverneur général Edward Schreyer

INVESTITURE 1982



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 27 avril 1982, 
Ottawa, Canada.
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NATHAN S. BAIN : OFFICIER  
Nathan S. Bain a servi le YMCA de Yarmouth avec dévotion pendant plus de 32 ans. Son 
leadership, à la fois généreux et inspirant, a grandement contribué à la croissance et au 
développement de plusieurs personnes de la région de Yarmouth et ce, tant 
spirituellement, qu’intellectuellement et physiquement. 

Son premier contact avec le YMCA se fait à l’âge de 18 ans alors qu’il devient membre. Il est 
par la suite rapidement employé à temps plein. En 1929, il est désigné pour tenir le poste 
de 
directeur de l’éducation physique. C’était un athlète hors du commun, qui excellait dans 
tous les sports, et il choisit de dispenser un enseignement qui prêchait par l’exemple. 

Par l’entremise de son travail acharné et ses habiletés d’organisateur, Nathan a fait du 
YMCA de Yarmouth le centre des activités physiques et culturelles de la région. Durant 

les mois d’été, il a travaillé au camp Wapomeo, dont il a été le directeur pendant 17 années. Il a été désigné secrétaire général du 
YMCA de Yarmouth au cours des années de guerre et a conservé cette fonction jusqu’en 1959, puis il a démissionné afin de 
démarrer sa propre entreprise.

Son esprit toujours curieux et son intérêt inépuisable pour le monde qui l’entoure lui ont permis d’utiliser son savoir à bon escient 
en l’enseignant aux autres.

En homme profondément religieux, il a beaucoup œuvré pour l’église et a servi Yarmouth à titre de conseiller municipal au cours 
de deux mandats.  Il a été reconnu et honoré par sa communauté et sa province, recevant le prix Town of Yarmouth Achievement 
Award en 1976, le Town Service and Guidance Award en 1977 et, lors du 2nd Sports Heritage Dinner, il a été nommé Nova Scotia 
Builder.

Le YMCA prend un énorme plaisir à reconnaître le travail dévoué de Nathan Scovil Bain, un grand Canadien, en lui remettant ce 
prix.



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 27 avril 1982, 
Ottawa, Canada.
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K.W. LEMON : OFFICIER  
K.W. Lemon, F.C.A. a démontré, tout au long de sa vie, son grand leadership et son sens des  
responsabilités envers sa communauté et ses concitoyens. 

Son énergie et son enthousiasme de bénévole sont restés constants peu importe la façon 
dont il s’engageait pour le bénéfice du YMCA, autant spirituellement et intellectuellement 
que physiquement.  

Son engagement a débuté alors qu’il joignait les rangs des jeunes moniteurs au YMCA 
central de Toronto et ensuite, pendant 34 fructueuses années, au YMCA-YWCA de London, 
où l’efficacité de son travail a été un exemple pour tous ses collègues.

En 1943, il est nommé au conseil d’administration du YMCA central de Toronto. Il en 
devient le trésorier en 1945 et dirige plusieurs comités. C’est indubitablement la mémoire 

de ses jeunes années passées au Camp Pine Crest qui l’a mené à travailler aussi dur et aussi longtemps pour assurer la croissance et 
la survie de ces installations.

Il a siégé au conseil d’administration du YMCA métropolitain de Toronto entre 1945 et 1948, où son travail acharné a mené à la 
revitalisation de la comptabilité.

À London, il siège au conseil d’administration des directeurs depuis 1949. Il occupe la fonction de trésorier du conseil 
d’administration depuis 1950, sauf en 1958, année où il a assumé le rôle de président. De plus, il est présentement vice-président 
du conseil des fiduciaires et a fait partie de nombreux comités. Il a été un chef de file et un travailleur actif dans chaque campagne 
de financement du YMCA-YWCA de London, qui n’a pas manqué de croître grâce à ses efforts. Et il n’est pas seulement généreux 
de son temps, il a aussi beaucoup contribué financièrement.

Kenneth William Lemon est un leader reconnu de sa profession et continue de donner son appui à son église et à beaucoup 
d’autres organismes communautaires.

Le YMCA se fait un grand plaisir de décerner ce prix à un grand Canadien.



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 27 avril 1982, 
Ottawa, Canada.

16

ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

J. WESLEY MCVICAR : COMPAGNON  
J. Wesley McVicar a servi le YMCA avec dévotion et détermination, comme professionnel 
pendant plus de 45 ans.  Au fil des années, son travail l’a amené à se faire reconnaître 
localement, nationalement et internationalement comme une sommité dans le domaine 
de l’éducation physique. Son leadership exemplaire, dans la plus pure tradition des YMCA, 
a eu une influence significative sur le mouvement des YMCA et sur tous ceux qui ont eu la 
chance de travailler avec lui.

Diplômé du collège YMCA de Springfield, dans le Massachusetts aux États-Unis, il débute 
sa carrière professionnelle en 1926 comme directeur de l’éducation physique au YMCA de 
Port Arthur. Il passe les 25 années qui suivent à servir le YMCA à Galt, à Saint-Jean (N.-B.), et 
à Toronto au YMCA central. En 1950, il devient secrétaire exécutif du YMCA de West End à 
Toronto, et de 1952 à 1968, il occupe la fonction de directeur du programme d’éducation 
physique au Conseil national. De 1968 et jusqu’à sa retraite en 1971, il a travaillé pour 

l’Alliance mondiale des YMCA à Genève, en Suisse, à titre de secrétaire de l’éducation physique et des publications. 

Son travail prodigieux pour le développement de programmes et la rédaction de nombreux livres sur l’éducation physique, la 
natation et la danse en ligne a laissé une marque indélébile sur les activités des YMCA en Amérique du Nord. Plusieurs de ses 
publications sont encore utilisées aujourd’hui. Son grand intérêt pour les affaires du YMCA est resté constant, et ses conseils 
continuent d’être suivis, surtout en ce qui concerne les publications, mais aussi dans nombre d’autres domaines. La mise sur pied, 
sous sa direction, du premier camp d’entraînement pour jeunes leaders à Geneva Park a eu une influence majeure sur le calibre des 
programmes d’éducation physique animés dans les YMCA du Canada.

Il a représenté le Canada aux Jeux Olympiques de 1952 et aussi lors de conférences mondiales des YMCA sur la santé et l’éducation 
physique à Helsinki, à Rome et au Japon.

Récipiendaire de plusieurs prix prestigieux durant sa carrière professionnelle, il est Fellow en éducation physique des YMCA de 
l’Amérique du Nord, détenteur du prix Robert-Gulick pour services méritoires – la plus haute distinction de cette société – et aussi 
du prix honoraire de l’Association canadienne pour la santé, l’éducation physique et le loisir.

En décernant cette récompense et en honorant un grand Canadien, le YMCA reconnaît l’immense et durable contribution de J. 
Wesley McVicar à la croissance et à l’avancement du mouvement YMCA au Canada.



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 27 avril 1982, 
Ottawa, Canada.
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JAMES WILLARD PAT TERSON : OFFICIER  
James Willard Patterson se joint au YMCA à Hamilton en 1902, à l’âge de 8 ans, et débute 
alors une association qui ne s’est pas interrompue pendant 80 ans. En tant qu’abonné, 
employé professionnel ou bénévole, il a énormément contribué au mouvement YMCA et l’a 
servi avec attachement et loyauté.

Il obtient son premier poste en 1912 comme directeur de l’éducation physique à Welland.  
On lui offre ensuite rapidement une promotion et il obtient, à 19 ans, le poste de secrétaire 
général. Lors de la Première Grande guerre, il fait son service au sein du régiment Princess 
Patricia’s Canadian Light Infantry, se retrouve blessé et suffisamment invalide pour être 
envoyé en Angleterre. Incapable de reprendre un service militaire actif, il est adjoint au 
YMCA canadien, afin d’aider à organiser des camps de sports et loisirs pour les Canadiens 
en service au Royaume-Uni.

À son retour au Canada, il s’établit à Toronto ou il se dévoue corps et âme, et bénévolement pendant plusieurs années, au sein de 
nombreux comités, en qualité de membre et président du conseil d’administration du YMCA de Broadview. Il sert aussi le Conseil 
national entre 1944 et 1960, et en 1962 on l’intronise comme membre à vie du Conseil national des YMCA du Canada.

Il continue toujours d’être un loyal partisan de Geneva Park. En 1915, il y travaillait tout en suivant des cours d’été pour améliorer 
ses compétences utiles au YMCA, et depuis 1925, lui et sa famille y résident durant les mois d’été.

Le YMCA est chanceux d’avoir été associé à un Canadien tel que James Willard (Pat) Patterson et prend un immense plaisir à 
reconnaître sa contribution en lui remettant ce prix.



Rowland V. Hastings
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 27 avril 1982, 
Ottawa, Canada.
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NIELS F. PETERSEN : COMPAGNON  
Niels F. Petersen a été un ami loyal et un partisan indéfectible des YMCA du Canada 
pendant de nombreuses années. Son infatigable travail de bénévole, tant au niveau local 
que national, pour le compte de l’Alliance mondiale des YMCA a contribué de manière 
substantielle à la croissance et à l’avancement du mouvement YMCA au Canada et à 
l’étranger.

À son premier contact avec le YMCA, au début des années 30, il était encore un tout jeune 
homme. Il se joignit au YMCA West End à Toronto. Son dévouement et son engagement 
envers les principes du YMCA perdurent depuis ce temps. À Toronto, il a servi comme 
président de la succursale Central et, plus tard, comme membre du conseil d’administration 
du YMCA métropolitain. Il était un membre très actif du Conseil national, et il travaillait avec 
acharnement sur plusieurs comités, en assumant le rôle de trésorier national, et de 1970 à 
1972 il occupa la fonction de président. Il est présentement président honoraire du Conseil 

d’administration national.

Il a représenté les YMCA du Canada sur la scène internationale à plusieurs occasions. Il était le représentant canadien pour la 
réunion de l’Alliance mondiale des YMCA à Genève, en Suisse, à Nottingham, en Angleterre et à Kampala, en Ouganda. Il a siégé au 
comité 
consultatif mondial des YMCA et aussi à l’Alliance mondiale des YMCA, dont il a présidé le comité du conseil exécutif et, en 1973, il 
était président du comité de finance et de gestion.

Durant toute sa vie, Niels F. Petersen a rempli toutes ses responsabilités de citoyen canadien. Il a été un généreux donateur et un 
travailleur dévoué pour le plus grand bien du YMCA. Il a servi son pays au sein du régiment de la « Queen’s Own Rifles » de 1942 à 
1946 et, dans sa communauté, il œuvre activement dans les activités de l’église et d’autres associations.

Le YMCA prend un grand plaisir à lui attribuer ce prix.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

OFFICIERS

William Hogg
Sault Ste. Marie, ON

William H. Kaufman
Kitchener, ON

Donald H. Reed
New Westminister, BC

COMPAGNONS

Raymond E. Fairbairn
Vancouver, BC

Bruce A. MacDougall 
Willowdale, ON

John M. Magwood
Toronto, ON

Howard P. Miller
Calgary, AB

J. Hiles Templin
Burlington, ON

DATE

4 novembre 1983
 

PRÉSENTÉ PAR
Son Excellence, le Gouverneur général Edward Schreyer

INVESTITURE 1983



Charles E. Greb
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 4 novembre 1983, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

RAYMOND EARL FAIRBAIRN : COMPAGNON  
De 1938 à 1981, Raymond Earl Fairbairn a fait carrière comme secrétaire pour le YMCA au 
Canada. La qualité de son travail illustre bien ce que doit être le professionnalisme, et sa 
contribution au mouvement durant cette période a été considérable autant que durable.

Ray Fairbairn a débuté sa carrière au YMCA de Calgary à titre de directeur du travail auprès 
des garçons avant d’être nommé, peu de temps après, secrétaire général intérimaire. En 
1944, il s’est rendu à Toronto en qualité de secrétaire fraternel du YMCA de Broadview puis, 
en 1947, une fois ses études à l’Université de Toronto terminées, il est devenu directeur du 
travail auprès des garçons au YMCA de Vancouver. Son travail exceptionnel durant trois 
campagnes de collecte de fonds a été un atout majeur dans l’acquisition de nombreux 
équipements dans cette région. À la retraite depuis 1981, ses trente-cinq ans de service, 
dont trente à titre de secrétaire général, ont aidé le YMCA de Vancouver à devenir un 
organisme de plus en plus fort et efficace.

Il a été membre du Conseil national des YMCA du Canada et administrateur de la Caisse de retraite des YMCA du Canada.  Sur la 
scène internationale, il a été représentant officiel du YMCA canadien pour la délégation canadienne à la conférence internationale 
sur la jeunesse de Paris, puis délégué aux rencontres du Conseil mondial au Japon et en Argentine. En 1974, il a également été 
délégué lors des consultations internationales États-Unis-Asie-Canada aux Philippines.

Bien qu’à la retraite, il continue à siéger à divers comités au nom du YMCA. Il est actif pour son église ainsi que dans différents 
secteurs de sa communauté. Tout au long de sa carrière, Ray Fairbairn a aidé le mouvement à prendre de son envergure. Il a été un 
véritable bâtisseur du YMCA au Canada.



Charles E. Greb
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 4 novembre 1983, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

WILLIAM MacDOUGALL HOGG : OFFICIER  
Tout au long des années, William MacDougall Hogg, C.M. a œuvré activement pour le 
mouvement du YMCA et l’a servi en tant que bénévole avec beaucoup de mérite.
 
Son travail pour le Centre familial du YMCA de Sault-Ste-Marie lui a conféré une conduite et 
des buts à atteindre lors de toutes ses activités. Il a été membre de l’administration pendant 
de nombreuses années ainsi que président de 1968 à 1970. Son dynamisme et son 
enthousiasme, à titre de président de la campagne de développement des installations 
ont, contribué pour une large part au succès de la campagne. Il a travaillé inlassablement 
au sein de nombreux comités ainsi que dans le programme de formation de moniteurs à 
Geneva Park. 

Il a été élu vice-président régional pour l’Ontario du nord et, durant dix ans, il a été membre 
du Conseil d’administration national, où il a dirigé le groupe de travail dont le mandat 

consistait à réorganiser le Conseil d’administration national.

Tout au fil de sa vie, William Hogg a démontré un sens aigu de la responsabilité envers ses concitoyens canadiens. Plusieurs de ses 
engagements et intérêts étaient humanistes et voués à l’amélioration du sort des moins fortunés. Ses autres luttes l’ont mené à 
contribuer de son temps et son expérience au progrès et au mieux-être de la communauté dans laquelle il a vécu.

Sa vie d’homme d’affaires a été marquée par le succès. Dans le domaine de l’ingénierie, il est reconnu comme une sommité et un 
chef de file. Les honneurs et récompenses ont été nombreux. En 1976, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada et a été 
honoré à multiples reprises fois tant au civil qu’au professionnel. 

Son travail, effectué dans le pur esprit du YMCA, a contribué grandement, de façon substantielle et durable, à l’essor du 
mouvement au Canada.



Charles E. Greb
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 4 novembre 1983, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

WILLIAM HUT TON KAUFMAN : OFFICIER  
Pendant plus de trente ans, William Hutton Kaufman a servi comme bénévole au YMCA de 
Kitchener-Waterloo avec une infatigable dévotion. Ainsi, il a perpétué une tradition 
familiale qui a élevé le nom de Kaufman au statut de légende dans les cercles YMCA du 
monde entier.

Son travail considérable et ses activités nombreuses au sein du YMCA de Kitchener-
Waterloo ont touché tous les domaines de son fonctionnement. Membre du conseil 
d’administration depuis 1954, il y a servi comme président de 1978 à 1981.

Durant cette période, il a pris congé de ses affaires et de ses autres intérêts afin de 
consacrer plusieurs mois par année à son travail pour le YMCA, y apportant les 
connaissances et l’expertise d’un brillant homme d’affaires. Il n’est pas étonnant que le 
YMCA de Kitchener-Waterloo ait prospéré grâce à son aide.  En qualité de président du 

comité de développement des installations depuis 1967, il a été le fer de lance de tous les efforts visant à ériger un nouveau 
concept de loisirs dans les YMCA. De nouvelles installations, le « A.R. Kaufman Family YMCA », ont été ouvertes en 1982.  
Aujourd’hui, M. Kaufman continue à servir et travailler à titre de président honoraire du YMCA de Kitchener-Waterloo.

Tout au long de sa vie, William Kaufman a travaillé de nombreuses façons au service de ses semblables. En plus de tout ce qu’il a 
fait pour le YMCA et de son engagement dans le monde des affaires, il a toujours trouvé le temps d’offrir son aide à beaucoup 
d’autres projets dans la communauté.  De 1942 à 1945, il a servi dans le corps des Forces aériennes canadiennes.

En lui octroyant cet honneur, le YMCA tient à reconnaître un grand Canadien et à souligner la contribution qu’il a apportée à l’essor 
du mouvement YMCA au Canada.



Charles E. Greb
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 4 novembre 1983, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

BRUCE ALLAN MacDOUGALL : COMPAGNON  
Bruce Allan MacDougall a rejoint le YMCA de Broadview à l’âge de onze ans, entamant une  
association qu’il a su entretenir avec dévouement pendant plus de soixante ans. En qualité 
de bénévole, il a servi avec loyauté et dévotion le YMCA au Canada dans le cadre 
d’activités qui l’ont fait passer de jeune moniteur d’une association locale à président du 
comité exécutif du Conseil national du YMCA du Canada.

Consacrant ses jeunes années à diriger la jeunesse, il a été élu président du YMCA 
de Broadview et a également servi à titre de président de la YMCA Employed Boys 
Brotherhood de l’Ontario et du Québec. Subséquemment, il a été nommé au conseil 
d’administration du YMCA du Toronto métropolitain et a agi en qualité de président du 
comité métropolitain des adhésions et du comité de relations publiques. 

Au niveau national, son travail en tant que membre, puis comme président du comité de 
Geneva Park, s’est échelonné sur plus de trente ans, apportant une contribution inestimable à l’essor et au développement du 
comité durant cette période. Il a représenté le YMCA canadien à titre de membre du  Conseil national des YMCA des États-Unis et 
de président des assemblées annuelles du Conseil d’administration national à Geneva Park.

Bruce MacDougall s’est donné sans réserve tout au long de sa vie et a apporté une solide contribution au bien-être de ses 
concitoyens ainsi qu’à la croissance et aux progrès du mouvement YMCA au Canada.



Charles E. Greb
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 4 novembre 1983, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

JOHN McLEAN MAGWOOD: COMPAGNON 
John McLean Magwood, Q.C. s’est joint au YMCA de Toronto Ouest en 1921 à l’âge de neuf 
ans, débutant une association qui aujourd’hui persiste encore. Il s’est distingué pour la 
constance et l’attachement avec lesquels il a fidèlement travaillé, au nom du YMCA au 
Canada.

Au cours de ses jeunes années, ses prouesses sportives l’ont mené à réaliser toute la valeur 
des principes du YMCA qui visent à guider et à mener ceux-là mêmes avec qui il a appris à 
développer ces qualités.  

Au retour de son service militaire au sein des Forces armées canadiennes à l’étranger, il a 
été élu au conseil d’administration du YMCA West-End. Il cumulait alors ce poste avec ceux 
de présidents de nombreux autres comités avant d’en devenir président, en 1959. Il a servi 
au conseil d’administration du YMCA de Toronto et, de 1961 à 1962, a été élu président du 

Conseil national des YMCA du Canada.

C’est grâce à son énergie et son enthousiasme que beaucoup d’étapes constructives dans les politiques et les développements du 
Conseil national ont été franchies. C’est durant son mandat qu’une campagne de financement d’immobilisations nationale a été 
lancée et réussie au bénéfice de l’édifice abritant le Conseil d’administration national actuel et de Geneva Park, où l’on a pu installer 
de meilleurs équipements. 

Actuellement, il est vice-président honoraire du Conseil d’administration national et membre à vie du YMCA.

Tout au long de sa vie, John Magwood a su montrer un sens aigu des responsabilités face à son pays et à sa communauté. En plus 
de soixante ans d’association avec le mouvement du YMCA, ce dernier a grandi et progressé grâce à sa loyauté et à sa dévotion.



Charles E. Greb
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 4 novembre 1983, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

HOWARD P. MILLER : COMPAGNON  
Howard P. Miller a montré et démontré, en tant que bénévole travaillant pour le YMCA, un 
souci constant du bien-être de ses concitoyens canadiens. Ses débuts au YMCA se sont faits 
à Winnipeg où, à dix-sept ans, il a participé à beaucoup de ses premières activités tout en 
les soutenant et en les organisant. Ses qualités de chef de file et son appui dans la plus pure 
tradition du mouvement YMCA, bénévolement offerts tout au long des années, ont 
contribué grandement à la croissance et à l’essor du YMCA au Canada.

En 1937, il a été élu directeur du YMCA de Winnipeg et, l’année suivante, il était prési-
dent de la délégation canadienne à la Conférence mondiale de la jeunesse chrétienne à 
Amsterdam. Au début de la guerre, il a rejoint les services de guerre du YMCA pour servir 
dans l’ouest canadien et les provinces de l’Atlantique.

En 1943, il a été nommé en poste au Royaume-Uni en tant qu’intendant général pour des 
clubs de permissions et des centres urbains du YMCA, une affectation qu’il a remplie avec efficacité et distinction.

Pendant les années d’après-guerre, il a occupé à Winnipeg les fonctions de directeur et président, à Toronto à l’administration du 
YMCA central, et de président de deux comités nationaux.

En 1955, il a été élu vice-président du Conseil national et, cette même année, est retourné à Calgary, rejoignant le conseil 
d’administration local et en devenant président en 1959.

En qualité de président de la Caisse de retraite des YMCA du Canada, il détenait une grande part de responsabilité dans la bonne 
administration et la saine gestion de la Caisse des YMCA du Canada.

Durant toute sa carrière dans le domaine de la fiducie, Howard Miller fut reconnu comme une autorité, un meneur et un homme de 
confiance. Il s’est investi sans compter et sans jamais hésiter, pour son église et dans de nombreux projets pour sa communauté. Il 
a travaillé inlassablement pour le compte du YMCA, à des collectes de fonds ainsi qu’à de nombreux autres titres. Ses efforts sont 
toujours cités en exemple de dévouement à la cause du mouvement YMCA et à ses concitoyens canadiens.



Charles E. Greb
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 4 novembre 1983, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

DONALD HARRISON REED : OFFICIER  
Donald Harrison Reed a travaillé inlassablement et avec loyauté en tant que bénévole au 
sein du YMCA de Vancouver et, plus tard, pour le YMCA-YWCA de New Westminster 
pendant de nombreuses années.

En 1972, il a été élu au conseil d’administration du nouveau YMCA-YWCA de New 
Westminster et a participé activement au travail du comité. En 1973, il a été désigné 
trésorier, vice-président l’année suivante, et a finalement été élu président en 1975.  

Simultanément, il est devenu un membre actif du conseil du YMCA de la Colombie-
Britannique et a soutenu avec force, tant à l’association qu’au conseil, l’intensification de la 
participation et du rôle des bénévoles dans leur travail au YMCA. Il a été élu président du 
conseil du YMCA de la Colombie-Britannique en 1976 et a occupé ce poste durant deux 
mandats.

Son administration et ses encouragements au niveau de la formation des bénévoles et du personnel ont grandement contribué à 
rendre le travail des associations locales de la Colombie-Britannique plus efficace. Il a été actif dans les campagnes de collecte de 
fonds et s’est toujours rendu disponible aux associations lorsqu’elles avaient besoin d’aide ou lorsqu’un problème survenait.

Donald Harrison Reed a assumé ses responsabilités en tant que citoyen canadien de nombreuses façons. C’est un membre 
important des cercles bancaires et d’affaires de sa communauté. Son travail pour le compte du YMCA a été considérable et 
généreux. Ses efforts ont permis au mouvement de progresser de plusieurs façons.



Charles E. Greb
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Edward Schreyer le 4 novembre 1983, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

J. HILES TEMPLIN : COMPAGNON
J. Hiles Templin, C.L.U. a travaillé au nom du YMCA en tant que volontaire et professionnel 
avec générosité et dévouement pendant plus de soixante ans. Son enthousiasme et sa 
persévérance sur les scènes locale, nationale et internationale ont été marqués par le 
succès et ont grandement contribué au développement du mouvement tant au Canada 
qu’à l’étranger.

Au début de cette association, Hiles Templin a montré son intérêt à travailler pour la 
jeunesse. Un intérêt qu’il a su garder tout au long de ses années d’intervention, d’abord en 
tant que professionnel comme secrétaire au YMCA de London et ensuite lors de ses 
mandats en tant que volontaire. Il a servi sur les conseils d’administration à London, Ottawa 
et Hamilton, où il a été élu président en 1943. Son travail sur les comités était considérable 
et son expertise a bientôt été reconnue lors d’affectations connexes par le Conseil national 
des YMCA Canada et l’Alliance mondiale des YMCA.

Sur la scène internationale, il a représenté le Canada pendant dix ans au comité de direction du Conseil national du YMCA des 
États-Unis. Son travail pour l’Alliance mondiale a commencé en 1948.  En tant que président du comité du travail auprès des 
garçons de l’Alliance mondiale, il a dirigé en 1955 la conférence mondiale de la jeunesse à Paris et, subséquemment, celle de 
Hilversum en 1960. En 1965, il a été élu pour un mandat de quatre ans à titre de vice-président de l’Alliance mondiale des YMCA et, 
pendant cette période, il a voyagé de par le monde au nom de l’Alliance.

Au Canada, il a été élu en 1959, président du Conseil national pour un mandat de deux ans. Il est actuellement vice-président et 
membre à vie honoraire du Conseil d’administration national.

Tout au long de sa vie, Hiles Templin a assumé ses responsabilités face à sa communauté et à ses concitoyens canadiens et il a su 
faire don généreusement de sa personne. Et si le YMCA ne s’en porte que mieux aujourd’hui, c’est beaucoup grâce à tout le travail 
que Hiles Templin a réalisé en son nom.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

OFFICIERS

Joseph O. Connell
Waterloo, ON

John J. Halcrow
London, ON

Edgar A. Kidd
Regina Beach, SK

Walter H. Prince
Windsor, ON

COMPAGNONS

John J. Carson
Ottawa, ON

Henry F. Davis
Ottawa, ON

Donald McGregor
Toronto, ON

DATE

29 novembre 1984

PRÉESENTÉ PAR
Son Excellence, la Gouverneure générale Jeanne Sauvé

INVESTITURE 1984



Edwin S. Cook
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, la Gouverneure 
générale Jeanne Sauvé le 29 novembre 1984, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

JOHN JARVIS CARSON : COMPAGNON
John Jarvis Carson a servi le YMCA de multiples façons. Dans sa jeunesse, il a travaillé 
comme jeune moniteur au YMCA de Vancouver ainsi qu’en tant que moniteur au Camp 
Elphinstone. Il a collaboré comme membre à titre personnel au Conseil national, puis il est 
devenu membre du comité exécutif et a été nommé président à la direction du personnel 
du Conseil national entre 1953 et 1955. Il a été élu président du Conseil national des YMCA 
du Canada pour les années 1968 et 1969.

Tout au long de son association avec le YMCA, John Carson est toujours resté conscient 
que les tâches du mouvement devaient contribuer à donner des objectifs et à améliorer la 
qualité de vie en visant à la résolution des nombreux problèmes sociaux, économiques et 
nationaux qui assaillent la communauté canadienne. Sa participation au sein du 
mouvement a toujours été axée vers un meilleur développement de la personne, tant au 
niveau du corps que de l’esprit et de la spiritualité, et son leadership a été déterminant en 

ce qui concerne l’engagement chez les jeunes, le multiculturalisme, le bilinguisme, la pauvreté et les droits des femmes. 

Véritable humaniste, il a toujours tenté, au YMCA comme dans sa carrière d’homme d’affaires, de trouver des solutions aux 
problèmes de nature humaine et à ceux liés aux relations interpersonnelles, et il est reconnu comme une autorité dans ce domaine. 
Il a démontré un sens aigu des responsabilités envers ses semblables et son pays, et les a remplies avec dignité. De 1965 à 1976, il a 
servi comme président de la commission de la fonction publique à Ottawa. Il est récipiendaire de plusieurs distinctions honoraires 
dont celle de l’Ordre du Canada et celle de commandeur de l’ordre de St-Jean de Jérusalem. Il a également été nommé membre 
honoraire à vie du Conseil national des YMCA.

En lui octroyant cet honneur, le YMCA a reconnu la contribution exceptionnelle que John Carson a apportée à l’essor du 
mouvement au Canada.



Edwin S. Cook
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, la Gouverneure 
générale Jeanne Sauvé le 29 novembre 1984, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

JOSEPH ORR CONNELL : OFFICIER  
Joseph Orr Connell a servi le YMCA avec loyauté et dévouement,  à la fois comme bénévole 
et comme professionnel, durant de nombreuses années. Tout au long de sa vie, il a su se 
préoccuper des problèmes de la communauté tout en contribuant volontairement par ses 
efforts et par son expertise afin d’essayer de les résoudre.

Sa première collaboration avec le YMCA a débuté dans les années 30, à Sault-Ste-Marie, en 
tant que bénévole. Elle fut interrompue par le début de la guerre alors qu’il s’est engagé 
dans l’Aviation royale du Canada de 1942 à 1945. De retour à la vie civile, il a repris le 
poste de secrétaire de programme du YMCA de Kitchener, puis, en 1948, il a été nommé 
secrétaire général et a rempli ce poste jusqu’à sa retraite en 1976. Il a aussi servi en tant que 
président de l’Association canadienne des secrétaires du YMCA.

Ses activités au sein de la communauté et d’autres organisations ont été considérables.  
Aujourd’hui à la retraite, il est toujours très sollicité en tant qu’orateur public à la fois au Canada et aux États-Unis. Il a été honoré 
par sa communauté qui l’a nommé à deux reprises, en 1959 et en 1963, citoyen de l’année de Kitchener-Waterloo. Le YMCA de 
Kitchener-Waterloo lui a octroyé le Buckley Award. Il détient une licence honoraire de l’Université de Waterloo pour services rendus 
à la jeunesse et aux citoyens canadiens, et est également membre à vie du Conseil national des YMCA du Canada.

En lui octroyant cet honneur, le YMCA reconnaît le travail d’un Canadien dévoué et responsable.



Edwin S. Cook
Président, Conseil national des YMCA du Canada

Présenté par Son Excellence, la Gouverneure 
générale Jeanne Sauvé le 29 novembre 1984, 
Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

HENRY F. DAVIS : COMPAGNON 
Henry F. Davis a débuté sa collaboration avec le YMCA au début des années soixante à 
Ottawa, en tant que bénévole. Tout au long de son service au sein du mouvement, il a 
toujours su démontrer dévouement et loyauté.

À Ottawa, il a eu des affectations très variées, incluant ses adhésions au comité des services 
mondiaux, au conseil d’administration et au comité exécutif mixte qui a étudié la fusion du 
YMCA avec le YWCA.  Depuis 1961, et encore aujourd’hui, il oeuvre en qualité de moniteur 
de conditionnement physique.  Il a été l’un des moteurs de la campagne de 
développement des installations actuelles à Ottawa à la fin des années soixante. Il a été élu 
président du YMCA-YWCA d’Ottawa de 1968 à 1970 et, durant son mandat, a été en charge 
du déménagement aux nouveaux installations ainsi que des cérémonies d’ouverture.

En 1971, il a été élu président du comité consultatif sur les relations avec le gouvernement 
du Conseil national des YMCA du Canada et c’est en grande partie grâce à sa connaissance du milieu et à ses contacts au 
gouvernement fédéral que les rapports entre le YMCA et de nombreux ministères fédéraux sont aujourd’hui si bons. Il a été élu  
président du Conseil d’administration du Conseil national des YMCA du Canada pour le mandat de 1977-1979.

Il a longtemps déployé de grands efforts afin de renforcer les relations avec la communauté religieuse. Il a été choisi par l’Alliance 
mondiale des YMCA pour faire partie de la délégation de quatre personnes envoyée au Vatican afin d’y nouer des relations. Il a été 
membre du comité de consultation aux Nations Unies. Aujourd’hui, il continue à œuvrer sur le comité exécutif de l’Alliance 
mondiale tout en participant à de nombreux autres comités importants.

Henry Davis n’a pas que servi dignement le YMCA, il a également rempli ses responsabilités envers son pays. Il a servi dans 
l’Aviation royale du Canada à l’étranger comme membre d’équipage de la force de bombardement. Il a représenté le Canada à 
divers postes diplomatiques ici et à l’étranger, et a servi à titre de secrétaire canadien de Sa Majesté la Reine, chef du protocole, 
ainsi qu’à de nombreux autres postes aux Affaires extérieures.

En lui octroyant cet honneur, le YMCA reconnaît la grande contribution que Henry Davis a apportée au mouvement du YMCA.
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JOHN J. HALCROW : OFFICIER  
John J. Halcrow a débuté ses activités avec le YMCA à Hamilton en Ontario et a servi le 
mouvement pendant quelque trente-huit années. Il a su s’illustrer dans sa carrière et, tout 
au long de ses années de contribution, il a fait preuve d’une grande compétence et d’un 
dévouement sans borne au service de sa communauté et de ses concitoyens.   

Après onze ans à Hamilton, il a été nommé directeur exécutif du YMCA West End à Toronto, 
puis, six ans plus tard, il est devenu directeur général du YMCA-YWCA de London, où il a 
travaillé pendant vingt et un ans, jusqu’à sa retraite.

John Halcrow est un homme aux intérêts nombreux et diversifiés qui lui ont permis de 
rendre de grands services au mouvement. Sa personnalité, son caractère et ses capacités 
administratives lui ont servi à communiquer et à négocier avec les gens avec une grande 
efficacité. Sa conduite a été telle que le prestige et la stature du mouvement s’en sont 

trouvés accrus partout où il est allé. Il a travaillé avec énergie et efficacité lors des campagnes de financement et les résultats de ses 
efforts sont concrets et appréciés.  

Il a travaillé dans divers comités nationaux et a servi comme président de la section Copeland-Budge de l’association 
internationale des directeurs à la retraite du YMCA. Il a également occupé une charge à l’Association des secrétaires d’Amérique du 
Nord du YMCA. Il est membre à vie du YMCA-YWCA de London. Dans sa communauté, il est actif au sein de son église, dans 
d’autres services ainsi que dans les milieux commerciaux.  

Le YMCA du Canada est vraiment heureux d’avoir pu s’associer avec un professionnel aussi loyal et compétent, et se fait une vraie 
joie de pouvoir reconnaître ses exploits considérables.
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EDGAR A. KIDD : OFFICIER  
Edgar A. Kidd a rejoint le YMCA de Regina en 1925 et, depuis ce temps, a toujours participé  
avec grand intérêt aux activités de l’Association, à la fois comme membre et comme 
bénévole travailleur et dévoué.

D’abord comme garçon, puis, par la suite, étant jeune homme, il a adhéré aux groupes 
des moniteurs du YMCA à ces deux niveaux respectifs. Il a enseigné, fréquemment et à 
merveille, l’éducation physique et les sports, utilisant adéquatement ses qualités d’athlète 
exceptionnel. De par sa conduite et le modèle qu’il représente, son influence auprès des 
jeunes a incité plusieurs d’entre eux à devenir des moniteurs bénévoles au YMCA. Il a servi 
dans plusieurs comités, dans d’importantes campagnes de financement et a été élu 
président en 1965-1966. Il a été membre du conseil d’administration de Regina de 1946 à 
1978.  En 1978, le YMCA de Regina lui a octroyé sa récompense pour services remarquables 
et l’a élu directeur honoraire à vie.  

Les autres activités d’Edgar Kidd au sein du YMCA ont été nombreuses. Il a servi au Conseil national des YMCA du Canada, au 
conseil régional de Saskatchewan et aux programmes de développement mondial du YMCA. Sa contribution au sein de sa 
communauté a également été riche, particulièrement dans le domaine récréatif. Il a servi en qualité de secrétaire pour les aînés, de 
membre du conseil d’administration du Regina Parks and Recreation et d’enseignant auprès des jeunes et des aînés. Encore 
aujourd’hui, il demeure attentif et intéressé au bien-être de ses concitoyens. Il a servi son pays comme membre d’équipage et 
instructeur dans l’Aviation royale du Canada pendant la guerre de 1939-1945.

Tout au long de sa vie, il a su démontrer une attention et un intérêt certains pour les autres. Il a servi le mouvement avec 
dévouement et, en lui octroyant cet honneur, le YMCA reconnaît la valeur des efforts d’un Canadien généreux.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

DONALD LEISHMAN McGREGOR : COMPAGNON
Donald Leishman McGregor a servi le mouvement du YMCA, y faisant une carrière en tant 
que travailleur dévoué pendant plus de 45 ans. Son travail dans le domaine de l’éducation 
physique a été exemplaire et a été un facteur déterminant pour le développement et le 
succès de ces programmes à travers le Canada.

Il a entamé sa carrière au sein du YMCA à Brandon au Manitoba en tant que directeur 
de l’éducation physique en 1937. Peu après, il a déménagé à Chicago, puis au YMCA de 
Broadview à Toronto, où il a été directeur de l’éducation physique. Il a occupé ce poste 
ainsi que d’autres aux YMCA central et métropolitain de Toronto pendant une vingtaine 
d’années et son grand talent ainsi que son dévouement dans tout ce qu’il a entrepris ont 
toujours été présents. De 1964 à 1972, il a été membre du personnel du Conseil national 
chargé de l’administration des programmes d’éducation physique et du développement 
des programmes et services. Il a aussi travaillé aux camps de conditionnement physique 

pour adultes et aux camps des jeunes moniteurs à Geneva Park, où tous les gens avec qui il a travaillé se souviennent avec estime 
de son travail. 

Donald McGregor a reçu beaucoup d’honneurs et de reconnaissance. Il est récipiendaire du prix Roberts-Gulick de la Physical 
Education Society of the YMCAs of North America, dont il a déjà été président. Il a également été élu à la Society of Fellows de la 
Physical Education Society of the YMCAs of North America, dont il avait déjà été secrétaire. Il fait autorité dans le domaine de 
l’éducation physique et a été consultant pour Condition physique Canada et le YMCA de la région métropolitaine de Toronto.

En qualité de directeur général retraité, il a été élu président de la section Copeland-Budge de l’Association internationale des 
directeurs généraux retraités du YMCA et a servi comme vice-président de l’Association au Canada.

En octroyant cet honneur à un grand Canadien, le YMCA reconnaît une vie de travail et de loyauté qui a marqué le développement 
du mouvement d’une empreinte durable.
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WALTER H. PRINCE : OFFICIER  
Walter H. Prince Q. C. a eu une longue et digne collaboration avec le YMCA de Windsor 
en Ontario, tout d’abord en tant que membre, puis comme bénévole au service du YMCA 
familial de Windsor-Essex. Il a su démontrer à la fois loyauté et enthousiasme en 
accomplissant le large éventail de tâches, qu’il a assumées avec responsabilité. Il a servi en 
qualité de président de nombreux comités importants et a longtemps été membre du 
conseil d’administration. En 1968, il y a été élu président pour un mandat de deux ans, puis 
y a été nommé membre honoraire à vie. Il est présentement président du conseil 
d’administration de la fondation du YMCA de Windsor-Essex. En 1978, il a mené avec succès 
une campagne de financement.

Sur les scènes régionale et nationale, il a occupé différents postes. Il a été le premier 
président du YMCA de la région ouest de l’Ontario et le vice-président du Conseil 
d’administration national représentant cette même région. Il a servi à titre de membre du 

comité consultatif sur les finances du Conseil national des YMCA du Canada et du conseil consultatif du Conseil d’administration 
national.  

Membre notoire mais très occupé dans le domaine juridique, il a tout de même trouvé le temps de servir ses concitoyens et sa 
communauté de plusieurs façons. Il est un membre actif de son église ainsi que des conseils d’administration de plusieurs 
organisations de sa région.

Walter Prince a fortement contribué à l’essor du YMCA dans les régions de Windsor et d’Essex. Son travail a été constant et dévoué 
et c’est avec joie que le YMCA lui octroie cet honneur.
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A. RAYNELL ANDREYCHUK : COMPAGNON 
Raynell Andreychuk a eu un impact important sur le mouvement des YMCA, autant sur le 
plan national qu’international. Raynell a été la première femme à occuper le poste de 
présidente nationale du YMCA du Canada (1975 à 1977). Elle avait d’abord été un membre 
actif de la fédération canadienne des femmes universitaires, de 1967 à 1977, et vice-
présidente du conseil des femmes de Moose Jaw entre 1971 et 1974. Mais jamais nous 
n’avons traité Raynell différemment parce qu’elle était une femme. Ce qu’elle a apporté au 
YMCA, où elle a commencé en tant que membre du conseil du YMCA-YWCA de Moose Jaw 
en 1967, et à sa communauté ne se mesure pas seulement en accomplissements. Comme 
le souligne un de ses collègues, « sa vraie force est son énergie incroyable : son habileté à 
motiver et mobiliser les gens et à leur transmettre le plaisir du travail ».

Raynell s’est toujours fixé de nombreux objectifs. Son curriculum vitae serait trop long à lire, 
la liste de ses succès trop variés pour être compilés. Aujourd’hui sous-ministre des services 

sociaux de la Saskatchewan, elle a connu une brillante carrière de juge à la cour criminelle et familiale. Sa contribution à l’université 
de Regina a été immense : elle a été chancelière et présidente du sénat de 1977 à 1983, en plus d’avoir été membre de nombreux 
comités, conseils et groupes de travail. Elle a également été présidente de Katimavik de 1983 à 1985 après avoir été membre 
exécutif et membre du Conseil national de cet organisme pendant des années. Jeunesse Canada Monde et Centraide Canada ont 
également profité de son expertise et de son leadership. Elle a toujours trouvé le temps, malgré une vie sans cesse occupée, de 
travailler un peu plus, enseigner un peu plus, donner un peu plus.

Sans doute en avance sur son temps, Raynell a été une des initiatrices de l’implication du YMCA du Canada dans le développement 
international. Cette implication l’a menée de l’Ouganda à l’Union Soviétique. De 1977 à 1981, elle a été vice-présidente de l’Alliance 
mondiale des YMCA. 

Nous remercions Raynell Andreychuk pour son énergie et sa vision exceptionnelle des possibilités qu’offre le monde. En lui 
remettant ce prix, le mouvement du YMCA désire rendre hommage à une femme engagée dans plusieurs causes : celle des jeunes, 
du développement international, des femmes et des droits humains – une femme qui a tout donné à sa communauté, dans le sens 
le plus vaste du terme.
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A. MALCOLM CRAIG : COMPAGNON
A. Malcolm Craig est un leader exceptionnel du YMCA de Vancouver depuis plus de 35 ans.

Il s’est consacré au mouvement du YMCA avec honneur et excellence pendant plus de 
trois décennies. Ses services au YMCA de Vancouver incluent : trésorier, de 1965 à 1968; 
vice-président, de 1968 à 1969; et président, de 1970 à 1972. Lors de sa présidence, le 
YMCA de Vancouver a construit un bâtiment de 350 000 $ au camp Elphinstone et a initié 
le programme d’auberge de jeunesse et le projet d’incitation au travail des jeunes du camp 
Howdy.

Malcolm a également été un joueur-clé sur la scène nationale, à titre de membre du Conseil 
national des YMCA du Canada, puis vice-président régional (Colombie-Britannique) au 
conseil régional.

L’expertise de Malcolm n’a pas profité qu’au YMCA. Un projet conjoint entre le YMCA et l’agence canadienne de développement 
international a permis la mise sur pied d’un gymnase et d’un programme de leadership pour le nouveau YMCA de Mt Hagan, en 
Nouvelle-Guinée, ce qui a eu comme conséquence de créer une unité de développement international au YMCA de Vancouver.

Les compétences de comptable émérite de Malcolm ont eu un impact sur trois campagnes de financement d’immobilisations du 
YMCA de Vancouver.  En qualité de directeur de la section « En famille » d’une campagne récente, il a dépassé de 35 000 $ son 
objectif de 300 000 $.

Le dépassement des objectifs illustre bien la façon dont Malcolm relève les défis. Malcolm a toujours apporté une dimension très 
humaine aux divers projets financiers qu’il a entrepris, avec un souci constant du rassemblement et de la motivation des troupes. 

En remettant ce prix, le YMCA rend hommage à Malcolm Craig pour son professionnalisme et son optimisme hors du commun, qui 
ont su toucher la vie de tant de gens. 
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JOHN H. DUNDERDALE : COMPAGNON 
John Dunderdale a été au service du Y pendant 45 ans. Sa contribution inestimable à la 
croissance internationale du YMCA fait de lui un leader canadien de grande valeur.

Après avoir acquis de l’expérience en travail jeunesse alors qu’il étudiait à l’université de 
Winnipeg, Jack a débuté sa carrière au YMCA en 1930 en tant que directeur du travail 
auprès des garçons du YMCA-YWCA de Windsor. Trois ans plus tard, il s’est joint au 
personnel du YMCA de New York pendant ses études à l’université Columbia. En 1935, il a 
fait un bref retour au Canada, à titre de directeur des programmes pour jeunes hommes du 
YMCA du centre-ville de Toronto, puis s’est rendu en Inde à titre de secrétaire national du 
travail auprès des garçons.  Pendant les 27 années suivantes, il s’est distingué au sein du 
mouvement international en Inde, en Birmanie, au Pakistan et au Ceylan.

Le séjour de Jack en Inde reflète bien sa philosophie de transmission du leadership. Après 
ses premières années, il a confié la direction de son département à un secrétaire Indien qu’il avait recruté et formé. Jack était un 
membre aimé et respecté de plusieurs communautés. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, Jack a œuvré au sein des 
services d’urgence du Conseil national du YMCA en Inde, un service comprenant 225 centres qui desservaient à la fois les alliés 
postés en Inde et les soldats Indiens dans plus de 15 pays. À la fin de la guerre, Jack était à la tête de ce programme important. Ses 
qualités de leader et de rassembleur ont été démontrées à maintes reprises durant les années suivantes, passées à construire des 
centres, écrire et enseigner en Inde.

En 1962, Jack a relevé le défi d’occuper le poste de secrétaire des programmes et du leadership de l’Alliance mondiale des YMCA à 
Genève, en Suisse. Tout comme ils l’avaient fait en Inde, Jack et son épouse Jean ont fourni un foyer à de nombreux voyageurs qui 
ne manquaient pas de profiter de leur généreuse hospitalité. Jusqu’à sa retraite officielle en 1974, Jack a su créer un service solide 
grâce à son enthousiasme et à ses talents de leader. Il s’est également engagé dans les initiatives de l’Alliance à plusieurs autres 
niveaux : en participant à l’organisation de la conférence mondiale des jeunes adultes à Genève en 1967 et à la conférence 
mondiale sur l’éducation physique tenue lors des Jeux Olympiques de Munich.

En 1974, Jack a accepté un contrat de six mois au bureau d’Ottawa du Conseil national et, en 1976, a travaillé pour les services aux 
réfugiés du YMCA au Bangladesh pendant un an. Jack continue d’enrichir le YMCA de son expérience, puisqu’il œuvre toujours à 
titre de bénévole au YMCA de Vancouver et au Conseil national en développement international.

En remettant ce prix, le YMCA rend hommage à Jack Dunderdale, un vétéran de l’aide internationale dont l’intelligence, la chaleur 
et le sens de la collectivité ont contribué à la croissance du mouvement du YMCA dans le monde.
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C. HAMILTON GOSSE : COMPAGNON  
Selon ses collègues, C. Hamilton Gosse illustre parfaitement le véritable esprit du YMCA. 
Bien qu’il ait maintenant pris sa retraite, Ham ressent toujours un vif intérêt pour tous les 
aspects du mouvement du YMCA. Il est présentement président du comité de dotation du 
Conseil national. 

Cet intérêt à l’étendue considérable s’est développé au cours d’une longue et distinguée 
carrière qui a débuté au YMCA de Peterborough, où il tenait les postes de directeur du 
travail auprès des garçons et de directeur de camp en 1939. Son engagement face aux 
valeurs du YMCA l’a mené à orienter sa carrière vers le leadership, à Windsor, London, 
Ingersoll et Niagara Falls. Il s’est également illustré sur la scène nationale en occupant le 
poste de directeur de Geneva Park, le centre de conférence et de leadership du 
mouvement, de 1955 à 1958.  En 1958, il s’est établi à Regina, où il a été secrétaire général 
pendant plus de 20 ans.

Ham a été membre du comité national, président du Groupe des YMCA urbains, et membre du conseil consultatif de l’Ordre des 
Compagnons d’honneur du YMCA du Canada. En réalité, Ham a toujours été au service du YMCA – en offrant son expérience et sa 
force lorsque le besoin s’en faisait sentir. À plusieurs occasions, il a agit à titre de conseiller au bureau du Conseil national lorsque 
les associations locales étaient en difficulté. 

Il a toujours été disponible lorsque les problèmes survenaient – et il a été une force extrêmement positive pour le mouvement, en 
agissant comme conseiller pour plusieurs clubs des Y’s Men et en encourageant la croissance des clubs Hi-Y.

À Regina, où il demeure depuis 30 ans, il a connu beaucoup de succès dans les activités communautaires, donnant de son temps 
au Club Rotary, à l’église anglicane All Saints, à Centraide, au sous-comité de Regina pour la jeunesse et à bien d’autres organismes 
encore. 

Son habileté à former des leaders et à effectuer des collectes de fonds a fait de lui un homme dont la présence était très précieuse 
aux yeux de plusieurs organismes de la communauté. 

Pendant son long engagement au sein du YMCA, il a été soutenu et encouragé par sa femme Gretchen et ses deux fils.

En remettant ce prix, nous saluons Ham Gosse, qui représente de plusieurs façons l’intégrité et les idéaux des Compagnons 
d’honneur.  Il est tout naturel que sa contribution considérable au YMCA soit reconnue par ce prix. 
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CHARLES E. GREB : COMPAGNON
Le YMCA est fier de rendre hommage à Charles E. Greb pour sa longue et exceptionnelle 
contribution au mouvement du YMCA et à la communauté de Kitchener-Waterloo.

Chuck a eu un impact sur le YMCA à tous les niveaux : local, national et international.

Le YMCA de Kitchener-Waterloo, dont Chuck a été président, a été fortement influencé par 
lui depuis qu’il s’est joint à leur conseil en 1945 à l’âge de 16 ans. Le leadership qui 
caractérise Chuck l’a mené à devenir président du Conseil national des YMCA du Canada et 
président du Conseil des directeurs des YMCA du Canada de 1982  à 1984. Il est 
actuellement président du programme nord-américain de diplomatie du YMCA, un 
programme auquel participent les États-Unis, le Canada et le Mexique.

En plus de se consacrer à sa femme Jane et à leurs trois fils, Chuck est un homme d’affaires 
prospère. Il est actuellement président de Musitron-Danning de Kitchener, une compagnie privée dans le domaine des 
communications électroniques, en plus d’avoir été le vice-président exécutif de Greb Shoes Limited et de Greb Industries.

Chuck croit que « le service est le loyer que l’on paie pour l’espace que l’on occupe », et dit que  « le Y est probablement la chose la 
plus déterminante à avoir croisé ma route ». Il le voit comme la « pierre angulaire » de tout ce qu’il a accompli.

Et il a accompli beaucoup. En plus de sa carrière prospère en affaires, il s’est impliqué dans sa communauté d’innombrables façons. 
Il a été président du conseil de développement économique de la ville de Kitchener, président des Jeux d’été de l’Ontario en 1977 
auxquels 3000 athlètes ont participé, président de l’Oktoberfest de Kitchener-Waterloo et président de la chambre de commerce 
de Kitchener et du Junior Achievement de Kitchener-Waterloo. Son engagement considérable dans sa communauté a valu à Chuck 
le titre de citoyen de l’année à Kitchener-Waterloo en 1978.

Chuck aime souligner que depuis qu’il est entré en contact avec le YMCA dans les années 40 alors qu’il était un « enfant timide et 
sans objectifs », le YMCA a changé sa vie. Il considère qu’il doit beaucoup au YMCA. Ce prix représente notre façon de reconnaître 
son importante contribution à changer le mouvement YMCA – et d’affirmer que c’est le YMCA qui lui doit beaucoup.

En remettant ce prix, le YMCA rend hommage à Charles Greb, un homme dynamique et engagé dont le leadership a changé la vie 
de tant de gens.
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JACK W. GROSS : OFFICIER  
Jack W. Gross a commencé à œuvrer au sein du YMCA en 1928.  Sa présence continuelle au 
YMCA pendant 58 ans reflète bien son dévouement profond.

Depuis sa participation aux groupes de moniteurs junior et senior du YMCA de Kitchener 
jusqu’à son rôle au sein du conseil consultatif du YMCA de Hamilton-Burlington, dont il a 
été président de 1978 à 1979, l’apport de Jack a toujours été exceptionnel. Jack en donne 
toujours plus que ce qui lui est demandé – sa participation au conseil d’administration du 
YMCA de St-Catharines en plus de son engagement au YMCA de Hamilton-Burlington en 
est un bon exemple.

Le sens des affaires et les habiletés interpersonnelles de Jack ont fait de lui un joueur-clé 
dans la croissance et le succès de plusieurs projets du YMCA, tant sur le plan local que 
national. Le YMCA de Hamilton-Burlington, qui a honoré Jack en lui offrant une carte 

d’abonnement à vie, a profité du leadership de Jack dans plusieurs sphères. Le conseil des directeurs, le comité exécutif, le comité 
de constitution et le fonds de dotation, pour ne nommer que ceux-là, ont tous profité de l’engagement, de l’approche 
intelligente et des qualités de gestionnaire de Jack. Sur le plan national, il a démontré son leadership au sein du Conseil 
d’administration national du YMCA de 1977 à 1979.

Jack croit ardemment aux concepts de communauté et de citoyenneté; son dévouement au credo du YMCA – croissance de 
l’esprit, de la pensée et du corps – est illustré par sa présence même, par ses relations interpersonnelles et par sa générosité envers 
le YMCA et sa communauté. Durant la guerre, Jack a gagné des médailles pour sa bravoure, et en temps de paix, il a été considéré 
comme un homme d’affaires intègre, un paroissien dévoué et un leader de plusieurs associations professionnelles auxquelles il a 
consacré du temps au fil des ans. 

En remettant ce prix, le YMCA rend hommage à un vrai « gentleman chrétien », Jack Gross, en reconnaissance d’une longue et prof-
itable association avec un bénévole compétent, loyal et vital. 
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FRANCES NICHOLS : OFFICIER  
En 1983, Frances Nichols a été élue citoyenne de l’année à Grand Falls, Terre-Neuve, en 
raison de sa contribution vitale à la santé de sa communauté.

« C’est en grande partie grâce aux efforts de cette grande dame, a écrit le président du 
comité du citoyen de l’année, que nous avons la chance d’avoir un YMCA dans notre ville 
aujourd’hui ».

Le désir de Frances de donner quelque chose à sa communauté et sa conviction 
inébranlable de l’importance qu’aurait un YMCA à Grand Falls lui ont fourni l’énergie 
herculéenne essentielle à la réalisation de son rêve. Avec diligence et générosité, elle a 
travaillé à surmonter plusieurs obstacles avant que le Y d’Exploits Valley puisse ouvrir ses 
portes en 1983. Aujourd’hui, le YMCA compte plus de 1200 membres. Ce succès illustre 
bien les efforts fournis par Frances qui, en plus d’être à l’origine du projet, a été trésorière, 

présidente du comité de financement et présidente du YMCA.

Le dévouement de Frances au YMCA reflète également son leadership au sein de plusieurs autres projets communautaires. Que ce 
soit dans sa communauté religieuse ou dans son travail dans le domaine des résidences pour personnes âgées, elle a su identifier 
les besoins de la population et trouver des solutions humaines et viables aux problèmes encourus. Ses intérêts sont multiples : 
elle a été membre active du conseil économique de Terre-Neuve et du Labrador et de l’Association de développement d’Exploits 
Valley. Professionnellement, elle est une comptable agréée respectée, et elle possède sa propre firme.

Sa vision de ce qui aide la croissance d’une communauté, ainsi que son énergie et sa compassion incomparables, font de Frances 
une leader inestimable pour le YMCA.

En remettant ce prix, le YMCA rend hommage à Frances Nichols, une femme dont la chaleur, l’intelligence et la force ont contribué 
à modeler les possibilités récréatives et éducatives offertes aux jeunes et aux moins jeunes de Grand Falls, Terre-Neuve. 
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J. CLARK READY : OFFICIER  
J. Clark Ready a contribué grandement à la croissance du mouvement du YMCA – tant au 
Canada que dans le monde. YMCA Canada rend hommage à Clark qui, comme son nom 
l’indique, a toujours été prêt (ready) à relever les nombreux défis qu’il a rencontrés.

Clark a été décrit par ses anciens collègues comme un motivateur inspiré et un formateur 
en leadership, et ses années de travail au YMCA ont démontré son intérêt profond pour le 
domaine de l’aide humanitaire.

Clark a débuté sa carrière au YMCA en 1930 à titre de directeur de l’éducation physique 
au YMCA de Montréal. Il a aussi occupé le même poste au YMCA de Québec et à celui de 
London, Ontario, où il a également été secrétaire général de 1940 à 1942. Il s’est ensuite 
établi à Edmonton, où il a déployé tous ses talents pendant 21 ans à titre de secrétaire 
général. Durant ces années, il a identifié des besoins croissants pour de nouveaux locaux. Il 

a mis sur pied des programmes de leadership et des plans pour un nouvel édifice, en plus d’encourager la mixité des 
professionnels et des bénévoles lors des campagnes de financement.

Il a trouvé le temps d’organiser un club des Y’s Men’s, toujours actif aujourd’hui, qui comme première mission avait choisi de 
développer l’instauration d’un camp pour les jeunes. Clark a contribué largement à la mise sur pied des clubs Y’s Men du YMCA 
dans les Prairies, notamment à Calgary, Saskatoon et Regina. Il est fier de dire que le Club des Y’s Men’s du YMCA compte dans ses 
rangs plusieurs présidents du conseil des gouverneurs du YMCA d’Edmonton.

Le travail humanitaire de Clark l’a mené à Lagos, au Nigeria, en 1963; pendant les neuf années où il a occupé le poste de secrétaire 
fraternel, il a mis sur pied le premier groupe de jeunes moniteurs nigérians au YMCA. Pour les aider, il a même élaboré une série 
de manuels de formation en développement de programmes et de bénévolat. Puis le besoin de créer un camp pour les jeunes est 
apparu évident. 

Mettant ses connaissances à profit, Clark en a construit un, le premier de la région à avoir l’eau courante. Il a fait appel à ses amis du 
Club Rotary pour obtenir un financement. Il a ensuite entrepris d’établir un quartier général national et a convaincu le 
gouvernement nigérian de lui fournir des terrains.

Son épouse Mary a toujours été à ses côtés, partageant ses objectifs d’expansion du YMCA. Clark réside aujourd’hui à St-Mary’s en 
Ontario, et a toujours continué à contribuer à la vie communautaire, que ce soit en tant que président du comité de service 
international du Club Rotary, paroissien, ou membre actif d’un comité civique.

En remettant ce prix, nous rendons hommage à Clark Ready, dont la vie symbolise la ligne de pensée axée sur l’épanouissement de 
la personne sur les plans spirituel, intellectuel et physique du YMCA.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

W. STRUAN ROBERTSON : OFFICIER  
W. Struan Robertson, grâce à son sens des responsabilités face aux autres et à la 
communauté humaine, a été un modèle pour le YMCA.

Pendant plus de 20 ans, Struan a su offrir engagement, leadership et conseils à l’association 
d’Halifax et à ses nombreux employés et bénévoles. Son inspiration et son exemple ont 
permis à d’autres de contribuer et grandir sur les plans spirituel, intellectuel et physique.

Après de nombreuses années à œuvrer activement à titre de membre de divers comités et 
projets, Struan a été élu au conseil d’administration du YMCA d’Halifax en 1971. Il en a été 
le président de 1973 à 1974, et a engagé l’Association dans une période de changements 
importants, relevant ainsi de multiples défis.

En plus de son précieux apport à la direction du YMCA, il a également été un leader solide 
dans le domaine du développement financier et de la philanthropie. De 1980 à 1983, il a dirigé avec dynamisme et efficacité une 
campagne de financement d’immobilisations de 2,5 millions de dollars, ce qui a permis au YMCA de construire son avenir.

Struan est membre du conseil d’administration du YMCA d’Halifax depuis 1975 et continue de démontrer son leadership et son 
expertise sur la scène locale et nationale. En 1985, il a reçu le Red Triangle Award, la plus haute distinction accordée par 
l’Association d’Halifax pour avoir joué un rôle exceptionnel au sein du YMCA et de la communauté humaine.

Le sens des responsabilités et le leadership sont présents dans tout ce que fait Struan. Il a dirigé et montré par l’exemple. Ses 
conseils sont encore prisés par plusieurs leaders d’association à travers le pays et son accessibilité et son dévouement font de lui un 
leader modèle du YMCA.

En remettant ce prix, le YMCA rend hommage à Struan Robertson pour ses années de dévouement et son influence.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

MURRAY HUGH SARGEANT : OFFICIER  
Murray Hugh Sargeant mérite une reconnaissance spéciale pour sa longue contribution au 
mouvement du YMCA, tant à Saint-Jean (N.-B.) qu’à Fredericton. 

Déjà actif au YMCA de Saint-Jean dans sa jeunesse, Murray a été élu président du conseil 
de Hi-Y au début des années 20. Pendant les 25 années suivantes, il a tenu plusieurs postes 
de responsabilité, dont celui de vice-président du YMCA de Saint-Jean, tout juste avant de 
déménager à Fredericton.

De 1956 à aujourd’hui, Fredericton a profité de l’approche novatrice de Murray au sein de la  
communauté. Pendant trois décennies, son influence s’est faite sentir partout. Il a fait partie 
du conseil d’administration du YMCA-YWCA de Fredericton, a présidé de nombreux 
comités, a été vice-président et, de 1958 à 1961, président.

Professeur et directeur d’école émérite, Murray est passé du rôle d’instituteur dans une école de rang en 1925 à celui de 
surintendant de deux districts scolaires du Nouveau-Brunswick de 1966 à 1971. Parmi les faits saillants de sa carrière, on note son 
projet d’utiliser le cinéma comme outil éducatif, la mise sur pied du premier Junior High School du Nouveau-Brunswick, 
l’organisation de classes où les garçons pourraient étudier l’économie familiale et les filles, les travaux manuels, et la mise en 
marche des premiers programmes d’éducation coopératifs de la province. Il a également été généreux de son temps avec 
plusieurs groupes civiques et associations professionnelles. 

Murray a consacré sa vie entière à l’éducation, et ses talents de rassembleur ont donné des résultats considérables. Il a initié la 
collaboration – toujours en cours – entre la commission scolaire locale et le YMCA de Fredericton, créant ainsi des programmes 
dont des milliers de jeunes ont pu bénéficier. Il travaille présentement à l’écriture de l’histoire du YMCA de Fredericton ce qui ne 
manquera pas d’inspirer plusieurs personnes à s’impliquer. 

En remettant ce prix, le YMCA salue l’apport tangible – et intangible – de Murray Sargeant à sa communauté, que ce soit par 
l’entremise de son travail acharné, sa vaste expérience, son approche imaginative ou son point de vue unique. 
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CLARKE SIMPKINS : OFFICIER  
La contribution de Clarke Simpkins durant ses 30 années au YMCA est d’une importance 
peu commune.

Son leadership a déjà été récompensé en 1984 lorsqu’il a remporté le prix de service 
communautaire du YMCA, remis annuellement à un citoyen de Vancouver qui, en plus de 
ses activités au YMCA, a offert une contribution exceptionnelle à l’amélioration de la ville.

En tant que président du conseil des gouverneurs, fiduciaire et dirigeant du fonds de 
dotation du YMCA, président du comité de dotation et développement et membre du 
comité exécutif de la campagne de financement d’immobilisations, Clarke a laissé une 
marque indélébile. Maintenant à la retraite, il continue d’être actif au sein du YMCA en tant 
que membre de trois comités importants : le conseil des gouverneurs, du comité de la 
dotation et le conseil consultatif de Génération Travail.

Son rôle de consultant au programme Génération Travail lui convenait particulierement bien, puisqu’il a toujours été préoccupé 
par les possibilités d’emploi pour les jeunes Canadiens. Durant toutes ses années de service au YMCA, il a toujours incité le YMCA 
à offrir plus de défis aux jeunes et tester leurs compétences en leadership. Comme l’a dit un de ses collègues : « Clarke est capable 
d’être à la fois un leader, une inspiration pour les autres et un rassembleur hors pair ».

Il a été tout aussi dévoué à sa communauté qu’au YMCA. Au fil des ans, Clarke s’est impliqué dans le Lions Club de Vancouver, un 
programme de collecte de fonds pour les enfants handicapés, le fonds de dotation HR MacMillan, le conseil consultatif financier du 
Canada et le collège théologique anglican. Également président du conseil d’administration de Clarke Simpkins Limited, Clarke est 
un homme d’affaires aguerri dont l’entrepreneurship n’est plus à prouver. Le mélange unique de son intégrité et de son énergie a 
été bénéfique aux nombreux projets auxquels il a participé. 

En remettant ce prix, nous montrons notre reconnaissance à Clarke Simpkins, un homme intègre, énergique et humble dont la 
présence et les compétences ont aidé à étendre l’influence du YMCA. 
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GEORGE McDONAGH SINGLETON : COMPAGNON  
George McDonagh Singleton a rendu une contribution exceptionnelle au YMCA pendant 
plus de 50 ans. De sa première association avec le YMCA à la fin des années 30, alors qu’il 
était membre du groupe de moniteurs et moniteur de camp à Brandon, Manitoba, jusqu’à 
son poste de secrétaire général du YMCA d’Edmonton pendant près de 20 ans, il a 
démontré des qualités de leadership qui ont changé la vie de ceux qui ont travaillé pour 
lui – et changé le mouvement du YMCA. 

George a travaillé pendant plusieurs années au YMCA de Toronto à Broadview, à la 
succursale East de l’Association torontoise et dans les bureaux du siège social. Il a 
également occupé le poste de directeur exécutif  du YMCA-YWCA de Windsor. Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, alors qu’il travaillait comme secrétaire aux services de guerre 
du YMCA sur le champ de bataille, George a été louangé pour sa compassion et son 
leadership. La petite histoire est éloquente : John W. Beaton, secrétaire senior aux services 

de guerre, s’est fait dire qu’il pouvait remplacer tous les officiers du régiment 48th Highlanders, sauf George Singleton du YMCA… 
« qui était irremplaçable ». 

Et irremplaçable, il l’est. Sa formidable habileté à travailler en groupe et à mettre en valeur les forces de chacun a profité aux huit 
membres de son personnel qui se sont plus tard propulsés au rang de cadres supérieurs du YMCA. Son œuvre au sein du Club 
Rotary, de l’Église unie et des mouvements de droits humains reflète également ses préoccupations pour les gens et son grand 
dynamisme. Son épouse Gertie a par ailleurs toujours partagé et soutenu l’engagement de George.

En remettant ce prix, nous rendons hommage à l’engagement passionné de George Singleton envers le développement humain 
par le biais du YMCA.
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EDWIN S. COOK : COMPAGNON
Edwin S. Cook a été une force dynamique et créative pour les YMCA du Canada.

Il a démontré d’extraordinaires qualités et habiletés de chef de file dans son rôle de 
président du YMCA d’Edmonton. Il a su motiver les employés et les bénévoles en sachant 
comment gérer agréablement les tâches difficiles. De la même manière, il a su répondre à la 
demande toujours croissante de son temps et de son énergie avec un enthousiasme 
caractéristique. Et quand on l’a appelé, afin qu’il apporte ses conseils et son appui à la 
croissance et au développement des YMCA d’Alberta, il a encore une fois relevé le défi.

Ed Cook a maintes fois prouvé qu’il aimait les défis. En tant que membre du groupe de 
travail Hopp, chargé de la restructuration du Conseil national des YMCA dans les années 70, 
sa contribution réfléchie et pragmatique fut grandement appréciée. Ce n’est pas 
surprenant si, en 1984, on lui a demandé de présider le Conseil national : il avait déjà gagné 

la confiance et le respect de tout le mouvement. Et c’est certainement son style exubérant et son esprit très vif qui ont rendu ce  
président d’assemblée générale annuelle si populaire.

Sur la scène internationale, il a siégé comme membre du comité exécutif de l’Alliance mondiale des YMCA. Sa participation à 
plusieurs forums internationaux a valu plusieurs accolades au Canada de la part des YMCA des quatre coins du monde.

Ed Cook a gardé un haut degré d’objectivité et d’intégrité dans tous les postes qu’il a occupés. C’est grâce à son engagement à 
aider l’organisation à atteindre les buts fixés par un auto-examen rigoureux que le YMCA envisage son avenir en toute confiance.

Il a dirigé en montrant qu’il y a un temps pour toute choses.  Aussi à l’aise dans la salle de réunion qu’autour du feu de camp, il 
croyait fermement que pour nourrir un mouvement comme le YMCA, le travail acharné mais aussi la bonne compagnie, étaient 
indispensables.

Plusieurs bons amis et collègues du YMCA apprécient Ed Cook pour sa personnalité grégaire et son irrépressible énergie. Son 
leadership a toujours était caractérisé par un excellent sens de l’humour qui faisait rimer travail avec plaisir. À son tour, le YMCA 
prend un grand plaisir à lui décerner ce prix en gage de gratitude pour son travail si bien fait.
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DONALD CURTIS : OFFICIER  
Donald Curtis a mis son talent et son temps au service des YMCA de Peterborough pendant 
plus de 25 ans, avec générosité, détermination et attachement.

Donald Curtis a vu le YMCA de Peterborough et les YMCA voisins traverser biens des 
sommets et bien des vallées. Ses longues années à veiller sur la santé de ces YMCA lui ont 
valu les surnoms affectueux de « Doc » et « ange gardien ».

Il a servi la famille des YMCA de Peterborough avec une énergie peu commune en tant que 
président et membre du conseil d’administration et comme président de plusieurs 
comités incluant ceux de la campagne de développement et le comité de développement 
des installations.
 
Il a aussi siégé au conseil régional de l’Est de l’Ontario et a servi comme consultant pour 

d’autres Associations régionales. Grâce à sa perspective équilibrée et à ses manières délicates et sensibles, on l’a chaleureusement 
accueilli au sein du Conseil national des YMCA.

Il avait un intérêt particulier pour la possibilité d’aide internationale par l’entremise du YMCA. Il s’est dévoué à aider les autres à 
comprendre l’importance du développement international afin que cela devienne un enjeu central du YMCA. Donald Curtis mettait 
ce qu’il prêchait en pratique. À de nombreuses occasions, il a voyagé à l’étranger pour mettre son temps et son expertise au service 
de nos partenaires internationaux.

Son engagement pour la famille des YMCA de Peterborough ne représente qu’une partie des avenues qu’il a empruntées pour 
servir la ville dans laquelle il est né et a grandi, et dans laquelle il continue de pratiquer la médecine. Son leadership dans la 
communauté de Peterborough s’est particulièrement illustré sur la scène des sports, des loisirs et de l’éducation physique, et a joué 
un rôle pivot dans plusieurs de ces secteurs. Il a certainement été un pont solide entre la communauté et le YMCA, et il a contribué 
à assurer une excellente communication. 

Par le passé, il a reçu le prix d’agrégé de recherche honoraire du collège Sir Sanford Fleming, ainsi que la médaille d’argent de la 
Reine Élisabeth. Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir remettre à Donald Curtis le symbole de notre propre 
reconnaissance pour les services qu’il a rendus à sa ville, à sa région, à sa province, à sa nation et au monde entier en tant que chef 
de file du mouvement YMCA.
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JOHN D. EVANS : OFFICIER  
John D. Evans a eu une portée remarquable sur les vies de nombreuses jeunes personnes 
grâce à son leadership et son œuvre pour le YMCA.

Plusieurs des personnes avec lesquelles il a travaillé témoignent de son habileté à 
transmettre efficacement la valeur de l’honnêteté, de l’autodiscipline et du travail d’équipe. 
Comme membre, employé professionnel ou bénévole, il a toujours donné bien plus que 
le strict nécessaire. Il a été décrit comme étant « l’épitomé de l’employé professionnel de 
YMCA » – un exemple inspirant de civilité pour les jeunes personnes qu’il a servies avec tant 
de dévouement.
 
Johnny Evans a toujours cru que le YMCA devait être un endroit sécuritaire et 
confortable pour que les jeunes puissent se réunir, grandir et construire des amitiés 
durables et constructives. Il a établi que les équipements du YMCA devaient êtres des 

« outils de programme », ni plus ni moins.

Son engagement dans le mouvement YMCA a commencé en 1940, à Verdun (au Québec), où il a fait sa marque comme dirigeant 
de l’équipe de gymnastique du YMCA Sud-Ouest de Verdun. Il est devenu directeur du programme en utilisant une variété 
d’activités, mises sur pied pour entraîner les jeunes à devenir de bons citoyens, tant physiquement qu’intellectuellement. Comme 
« ses » jeunes vieillissaient, il a orchestré la formation d’un groupe de l’Association des Y’s Men’s pour fournir à ces jeunes finissants 
un cadre par lequel ils peuvent servir la communauté.

En 1957, il accepte le poste de Secrétaire général du YMCA de Charlottetown. Pendant presque 30 ans, il a gardé le YMCA en bonne 
santé financière, offrant son leadership pour trois campagnes de collecte de fonds réussies. L’une de ces campagnes a permis 
d’ouvrir la première piscine intérieure de Charlottetown, qui a depuis été nommée en son honneur par les membres.

Ses nombreuses années de services au conseil des YMCA de l’Atlantique à l’accueil d’autres organisations communautaires ou de 
loisirs, localement, régionalement et nationalement, lui ont gagné le respect et l’admiration de ses pairs.

Le doux souvenir de Johnny Evans accueillant les embarcations en jouant de la cornemuse chaque été à Holland Cove, demeure 
toujours présent dans le cœur de plusieurs. Il avait la foi et la fermeté nécessaires pour amener les jeunes personnes à se 
développer au meilleur de leurs capacités, il peut être fier d’avoir donné à toute une génération de jeunes personnes, une 
fondation sur laquelle ils peuvent bâtir solidement leurs vies.

Il mérite amplement l’honneur que le YMCA est heureux de lui décerner aujourd’hui.
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DONALD G. LAWSON : OFFICIER  
Donald G. Lawson a été pour le YMCA, un chef de file déterminé, convaincu et courageux.

Son engagement commence en 1950 alors qu’il était actif dans les clubs « Y » pour 
adolescents de son quartier dans le nord de Toronto. Il a servi durant un mandat à titre de 
président du conseil d’administration et collecteur de fonds pour la succursale Nord du 
YMCA de Toronto. Et en 1968, il débute une longue et fructueuse association avec le YMCA 
de la région métropolitaine de Toronto.

Administrateur et collecteur de fonds exceptionnel, Donald Lawson a aidé à la renaissance 
du YMCA dans la ville de Toronto.  Au moment où le YMCA était menacé par la faillite, il a 
accepté de présider au conseil d’administration des gouverneurs. Ce rôle lui a permis de 
démontrer un instinct remarquablement fiable en période de crise. Son fort caractère et 
son sang-froid lui ont valu le respect et l’admiration de tous ceux qui servaient à ses côtés.

Il s’est battu pour l’existence du genre de YMCA que méritait la communauté. Il a non seulement aidé à amasser les fonds pour 
permettre au YMCA de survivre, mais il a aussi su reconnaître et recruter les gens essentiels aux changements qui devaient 
s’amorcer. Il a continué de servir au conseil d’administration des gouverneurs et sur le conseil d’administration pour assurer le 
profond enracinement de l’Association revitalisée. 

Au fil des années, Donald Lawson a représenté la responsabilité fiscale et la gestion prudente à titre de dirigeant bénévole au sein 
du YMCA. Il a amassé des millions de dollars pour le fonds de développement des installations et le fonds de dotation et 
d’investissements. Il a été membre du comité d’administration et un sage conseiller pour ces deux fonds. De plus, il a été chef de 
section des institutions financières pour la campagne de sollicitation auprès des société de 1988, intitulée : « Valeurs sûres ».

Un YMCA de la région métropolitaine de Toronto vibrant et en pleine santé, c’est l’héritage qu’a laissé cet homme exemplaire à 
tout point de vue : homme d’affaires et de famille, citoyen, homme d’église et leader communautaire. Nous sommes enchantés de 
l’honorer aujourd’hui.

Le YMCA se compte chanceux que Donald Lawson l’ait choisi pour se dévouer avec énergie à l’accomplissement de sa mission.
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MARGARET LUCAS : OFFICIER  
Depuis plus de trente ans, Margaret Lucas a démontré un leadership exceptionnel comme 
bénévole, en tant qu’enseignante, qu’entraîneur, organisatrice et programmeur au YMCA. 
Elle a été une source d’inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître.

À titre de monitrice, elle a enseigné la natation pendant trente-deux années consécutives. 
On se souvient surtout de son indéfectible patience avec ses élèves et de son enthousiasme 
contagieux pour son travail.

En qualité d’entraîneur, Billie a recruté et formé un nombre incalculable de bénévoles afin 
qu’ils puissent devenir surveillants-sauveteurs et moniteurs de natation et de 
conditionnement physique ou, encore, moniteurs adjoints de programmes. Elle a maîtrisé 
l’art de partager son expertise avec les autres, écrit des manuels d’entraînement et animé 
des ateliers pour une vaste gamme de programmes et d’auditoires.

Comme organisatrice, elle a siégé comme membre au conseil d’administration des gouverneurs du YMCA de la région 
métropolitaine de Winnipeg pendant 25 ans, et comme membre du conseil d’administration du YMCA St. Vital (Centre familial Sud 
du YMCA-YWCA), où elle a fait ses preuves en matière de collecte de fonds, d’élaboration de politiques et de nouveaux 
programmes.

Son association avec le YMCA a débuté en 1943 quand elle est devenue la secrétaire du Dr. R.S. Hosking, alors Secrétaire général du 
Conseil national des YMCA, jusqu’à ce qu’elle retourne au Manitoba où, jeune maman, elle s’est engagée en tant que membre de la 
Mother’s Auxilliary du YMCA St. Vital, dont elle devient la présidente en 1964.

Sa carrière de bénévole infatigable pour le YMCA St. Vital (Centre familial Sud du YMCA-YWCA) a été caractérisée par son habileté à 
reconnaître les nouvelles occasions de servir, avec l’énergie et le talent requis pour trouver les moyens de le faire.
 
Dans les années 60, elle a relevé le défi en promouvant et en développant des programmes préscolaires de qualité. Dans les années 
70, elle a lancé un club de conditionnement physique pour adultes plus âgés, qui a inspiré plusieurs autres clubs de 
conditionnement physique à l’échelle du Canada.

Grâce à son habileté à revivifier ce domaine par de nouveaux modèles et de nouvelles approches, elle est devenue une personne 
ressource très appréciée en ce qui a trait au conditionnement physique pour adulte plus âgées. Et ce, non seulement au sein des 
YMCA du Canada, mais aussi à tous les niveaux gouvernementaux et dans les secteurs privés et communautaires.

Elle a été décrite comme étant la « quintessence même du bénévolat » parce qu’elle retire sa récompense et sa satisfaction du fait 
d’accomplir son travail au meilleur de ses capacités. Aujourd’hui, le YMCA tient à exprimer sa profonde gratitude et son admiration 

envers Billie Lucas en l’accueillant dans l’Ordre des Compagnons d’honneur.
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HUGH B. MAIN : OFFICIER  
Depuis plus de 50 ans, Hugh B. Main représente une force puissante pour le YMCA. Il a 
débuté son engagement avec la succursale West-End du YMCA de Toronto, pour servir un 
peu plus tard dans les trois provinces des Prairies, ainsi qu’en Colombie-Britannique.

Pendant plus de 30 ans, le YMCA de Vancouver s’est enrichi de son expertise et de son 
expérience, héritage de ses années d’accomplissement en tant qu’homme d’affaires et chef 
de file communautaire.

Administrateur et collecteur de fonds exemplaire, il a siégé comme membre et président 
au conseil d’administration, comme membre cadre des fiduciaires du fonds de dotation et 
comme membre et président d’une foule d’autres comités du YMCA. Il a participé à quatre 
campagnes de financement en siégeant au comité exécutif de la campagne de 1983 et 
comme président de la campagne de 1987.

Hugh Main a contribué à développer et à maintenir d’excellentes relations entre le YMCA de Vancouver et la communauté qu’il 
dessert. Il a présidé la banque de conférenciers du YMCA et le comité de planification pour le centenaire du YMCA de Vancouver, 
qui a amené le YMCA à coordonner plus de 75 événements spéciaux en partenariat avec la ville de Vancouver dans le cadre de 
l’Expo 86.

En 1983, il a reçu le prix du service communautaire du YMCA de Vancouver pour souligner sa contribution substantielle non 
seulement au YMCA, mais aussi à l’amélioration de la ville de Vancouver.

Son intérêt et son engagement envers le mouvement YMCA se sont étendus tant à l’échelle régionale que nationale. Il s’est 
particulièrement intéressé au développement des YMCA en Colombie-Britannique et participé à diverses assemblées générales 
annuelles nationales.

Pendant un demi-siècle, Hugh Brownlee Main a démontré, par le biais de sa participation à titre de chef de file enthousiaste 
et intègre tant au niveau professionnel que communautaire, l’exemple même des objectifs du YMCA. En lui décernant ce prix, 
le YMCA met à l’honneur un homme qui, sa vie durant, a su vivre ses idéaux de façon concrète. Nous l’accueillons au sein des 
Compagnons d’honneur en sachant que ses efforts ont fait une réelle différence dans la vie de plusieurs.
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DAVID M. NICOLSON : OFFICIER  
L’association de David M. Nicolson avec le YMCA, en tant que membre, employé 
professionnel ou bénévole, a été guidée par son authentique intérêt à aider les gens.

Son engagement avec le YMCA a été forgé lorsqu’il a reçu son premier certificat de 
moniteur, décerné par la succursale centrale du YMCA de Toronto, alors qu’il avait 10 ans. 
Il a servi la succursale centrale de Toronto à titre de directeur adjoint du travail auprès des 
garçons en 1941 et de directeur du travail auprès des garçons en 1942, avant de se joindre 
aux services de guerre du YMCA.

En 1946, il devient secrétaire exécutif de succursale High Park du YMCA de Toronto, puis 
de la succursale Broadview du même YMCA de Toronto, en 1950.  Au cours de ces années 
torontoises, il a œuvré auprès des enfants de la rue qui avaient grand besoin de parler à 
quelqu’un de confiance : quelqu’un qui pouvait les guider et croire en eux.

Il a aussi été président de l’Association canadienne des directeurs du travail auprès des garçons et vice-président de l’Association 
nord-américaine des directeurs du travail auprès des garçons.

Après quelques années passées dans le secteur privé, il a servi le Conseil national des YMCA en plusieurs qualités. Alors qu’il était 
responsable des ressources humaines, il a recruté pour des rôles de dirigeant, certains comptant parmi les plus brillants et les plus 
doués ayant servi le YMCA contemporain.

Il est ensuite devenu le directeur exécutif du centre de conférences du YMCA Geneva Park, un poste qu’il a occupé pendant 15 ans. 
Il a fait beaucoup pour que Geneva Park devienne un lieu de rencontre attirant et dynamique, et amenant ce qui était un 
programme estival à un centre opérationnel à l’année. Mais sa touche personnelle s’est étendue bien au-delà du bâtiment. Il a aidé 
à développer une atmosphère de coopération et une communauté unique sur la rive du lac Couchiching, qui est considéré par 
tous comme étant « l’esprit magique de Geneva Park ».

Grâce à sa gentillesse et à l’authentique intérêt qu’il a témoigné envers les centaines de jeunes qui ont travaillé à Geneva Park 
lorsqu’il le dirigeait, il en est venu à être connu comme étant « Oncle Dave ». Il est aussi affectueusement surnommé « l’abeille » à 
cause de son énergie sans limites et de son habileté à bourdonner un peu partout, ce qui donne parfois l’impression qu’il peut être 
à plusieurs endroits à la fois. 

En dépit de plusieurs défis personnels, David Nicolson n’a jamais perdu ni son optimisme, ni son intérêt pour les autres. Encore 
aujourd’hui, il poursuit son œuvre au sein de plusieurs activités religieuses et communautaires. Nous sommes enchantés de 
pouvoir lui démontrer notre respect, affection et gratitude pour tout ce qu’il représente pour nous en l’accueillant dans l’Ordre des 
Compagnons d’honneur.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

RIX G. ROGERS : COMPAGNON 
Rix G. Rogers, C.M. est un véritable meneur dont la vision, les valeurs et la persévérance 
ont laissé de profondes empreintes sur le mouvement YMCA au Canada et partout dans le 
monde.

Il a consacré la majeure partie de sa carrière professionnelle au YMCA. Son succès à 
déterrer de nouveaux marchés était assez évident lors de son premier emploi au YMCA en 
1956 à la succursale Lakeshore du YMCA de Montréal. Il a continué de servir dans différents 
domaines pour finalement assumer le mandat de secrétaire général en 1968. Il a démontré, 
dans cette fonction, un courage extraordinaire – s’employant à aider toute une génération 
de jeunes désœuvrés et mettant le YMCA au défi de leur prouver qu’ils pouvaient 
compter sur l’institution. Son engagement envers les premiers principes de communauté 
était inébranlable. 

Il a été la voix passionnée et articulée des YMCA du Canada de 1971 à 1986, alors qu’il 
assumait les rôles de secrétaire général et chef de la direction du Conseil national. Rix Rogers irradiait la passion. Il avait ce talent 
unique pour communiquer et faire comprendre l’immense potentiel du YMCA. Son énergie était tout simplement contagieuse.  

Rix Rogers travaillait à faire sortir le meilleur en chacun de nous. Il était d’un indéfectible optimisme, toujours de bonne humeur. 
L’un de ces dons le plus certain était sa capacité à faire réaliser à chacun sa valeur en tant qu’individu. Il portait une attention 
particulière à la contribution de chacun et s’assurait que cette contribution était convenablement reconnue et valorisée. Et même 
au plus fort de ses jours les plus occupés, jamais il n’a manqué de démontrer son grand respect pour les autres. Et ce faisant, il 
obtenait un impact encore plus grand, grâce à la vitalité des gens qui le côtoyaient.

Durant ses 6 années en tant que secrétaire général et PDG, il a mené le YMCA dans une nouvelle ère de partenariat avec le 
gouvernement fédéral en abordant les questions reliées au développement international, au chômage des jeunes, et à l’action 
bénévole. Sous sa gouverne, le YMCA a été reconnu comme étant la branche diplomatique du secteur bénévole canadien.  Il a 
personnellement soutenu « l’éthique bénévole » dans toutes les  arènes publiques significatives.

Rix Rogers a grandement aidé le YMCA à régler des problèmes qui requéraient la coopération d’un grand nombre d’agences dans 
toutes les régions du Canada. Durant plusieurs années, de sa position de PDG, il a canalisé ses énergies à la construction du réseau 
d’organisations nationales de bénévolat. Et il construisait le consensus de la façon la plus déterminée qui soit.

Actif au sein de l’Alliance mondiale, il a efficacement représenté le mouvement canadien à plusieurs reprises. Il a appuyé les efforts 
des mouvements émergeants et en développement avec ténacité et diligence. 

Durant toute son existence, Rix Rogers a vigoureusement combattu pour que le secteur bénévole devienne fort, indépendant et 
vibrant afin que le mouvement des YMCA soit nourri par un sol fertile. Et ce qui distinguait tellement sa voix au niveau national, 
c’était sa défense des décisions prises au niveau local.

Sa vision de la « communauté » a marqué plusieurs employés et bénévoles qui oeuvraient au YMCA. Son mode de direction lui a 
gagné une exceptionnelle loyauté et l’éternel respect de ses pairs ainsi qu’une reconnaissance 
nationale et une admission au sein de l’Ordre du Canada.

Le YMCA doit énormément à l’imagination, au courage et au talent de Rix Rogers – un décideur, 
un mentor, un homme d’église et de famille extraordinaire. En lui accordant le titre de Compagnon 
d’honneur, nous voulons lui exprimer toute notre gratitude et notre affection.



Don McCreesh
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, la Gouverneure 
générale Jeanne Sauvé le 2 novembre 1989, 
Ottawa, Canada.

58

ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

GRAHAME WAT T : OFFICIER  
Durant plus de 60 ans, Grahame Watt a servi le YMCA en tant que membre, employé et 
bénévole, toujours avec le même enthousiasme. Même après sa retraite, celui que l’on 
surnomme affectueusement « Sénateur » poursuit son engagement en servant 
bénévolement et virtuellement à temps plein, surtout comme historien, archiviste et 
directeur du développement de la dotation pour le YMCA de Vancouver.

En 1930, il obtient son premier poste au YMCA de Vancouver, comme instructeur à temps 
partiel. En 1933, on le nomme assistant directeur de l’éducation physique, puis, en 1934, 
directeur adjoint du travail auprès des garçons.

Après des études au collège Sir George Williams de Montréal, où il fonda et dirigea le 
département d’athlétisme, il servit dans les services de guerre du YMCA de 1940 à 1944, 
avant de devenir directeur exécutif pour le YMCA de North Toronto. En 1950, il décide 

de travailler comme préfet pour le système pénal. Tout en trouvant toujours le temps de travailler bénévolement à temps partiel 
comme secrétaire général, pour le YMCA Burnaby Family, duquel il était un membre fondateur du conseil d’administration.

En 1969, il revient au YMCA pour y poursuivre une carrière professionnelle, en tant que directeur général de la succursale South 
Slope du YMCA de Vancouver ; cette fonction lui a permis de superviser l’ouverture d’un nouvel aménagement multiservices de 
plusieurs millions de dollars. Il a ensuite servi comme directeur du développement financier pour le YMCA de Vancouver jusqu’à sa 
retraite, en 1986.  

Grahame Watt était toujours prêt à amener les services du YMCA aux communautés qui en avaient le plus besoin et à mettre en 
place des programmes à besoins émergeants. Il a été l’organisateur du premier programme de garderie du YMCA de Vancouver, 
a introduit toute une variété de services pour les jeunes et a amené les programmes du YMCA aux mieux nantis comme aux plus 
pauvres. Son intérêt à voir les services du YMCA être disponibles à tous ceux qui pourraient en profiter a induit son implication 
dans les études qui ont eu pour résultat l’établissement des YMCA de Prince George et de Chilliwack.  

En 1975, il devient l’agent de liaison entre le YMCA de Vancouver et le YMCA des îles Fiji, donnant un coup de main à la fois moral 
et pratique pour leur développement. C’est pour ces services qu’il reçoit, en 1986, la récompense internationale G.P. Houston de 
l’Association des dirigeants professionnels du Nord-Ouest Pacifique.

Depuis son adolescence à Hamilton, jusqu’à ses années d’acteur politique chevronné dans le Lower Mainland, Grahame Watt a 
insufflé des étincelles d’énergie et d’humour à tous les siens et ce à tous les niveaux du YMCA – tant local que provincial, national 
et international. Nous sommes heureux de pouvoir l’honorer, non seulement pour ses longues années de dévouement au YMCA, 
mais aussi pour ce don qu’il montrait à remarquer, encourager et apprécier le travail des bénévoles, pierre angulaire du 
mouvement YMCA, de qui il est un vibrant exemple.
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ANNE BOUEY : OFFICIER  
Pendant plus de 30 ans, et dans presque tous les services, Anne Bouey a servi le YM-YWCA 
d’Ottawa de façon loyale et enthousiaste.

Comme membre du comité des finances, Anne a été initiée aux tenants et aboutissants du  
travail au Y. Elle fait partie du groupe de leaders importants qui ont géré le délicat 
processus de fusion et qui se sont assurés que les racines de cette nouvelle organisation 
s’implantaient profondément dans la communauté.

Anne est aussi à l’aise lorsqu’elle dirige le conseil d’administration à travers les politiques de 
délibération que lorsqu’elle tente de faire le pont entre les points de vues des jeunes et de 
leurs aînés. Elle possède une versatilité qui lui permet de relever tous les défis comme de 
balancer un budget ou parrainer une clinique de rue et une halte-garderie. Sa 
compréhension de la vie à l’Association l’a amenée à participer à toute une variété de 

comités aux responsabilités exigeantes et aussi à assumer la responsabilité d’un mandat au poste de président du conseil 
d’administration.

Anne est bien connue pour ses immenses dons lorsque vient le temps d’amasser des fonds. Quand Anne a un but, rien ne peut 
l’arrêter. Avocate persuasive et tenace, elle plaide pour les besoins des personnes desservies par le YM-YWCA, et elle obtient 
presque toujours gain de cause. Elle occupe présentement le poste de présidente générale adjointe de campagne de l’Association, 
puisqu’elle a déjà participé à trois campagnes de financement. En 1991, elle fut nommée présidente honoraire de l’Association.

La carrière de bénévole d’Anne Bouey illustre bien la mission du YM-YWCA. Le bureau central de bénévolat, les Guides, Centraide, 
l’Université de Carleton et la Fondation de la communauté d’Ottawa-Carleton ont aussi profité de son irrépressible énergie et de 
ses talents variés. Toutes ces organisations s’accorderont pour dire qu’Anne a été un excellent exemple et un serviteur loyal pour 
les citoyens de la région de la Capitale nationale.

En reconnaissance de tous ses efforts en tant que bâtisseuse de la communauté et pour ses exceptionnels accomplissements 
comme leader du YM-YWCA d’Ottawa, nous sommes enchantés de nommer Anne Bouey, Officier de l’Ordre des Compagnons 
d’honneur.
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E.J. RON BOULTER : OFFICIER  
E.J. Ron Boulter possède une énergie illimitée, travaille avec acharnement, est bien organisé 
et très motivé. Toutes ces qualités ont contribué, pendant plus de trente ans, à la vitalité du 
YMCA de Vancouver.

Comme beaucoup de Canadiens, Ron a fait la connaissance du YMCA en tant que campeur. 
Il s’est joint au YMCA de Vancouver en 1960 et a servi sur le comité d’éducation physique. 
En 20 ans de bénévolat pour le programme, il ne s’est absenté de ses cinq classes 
hebdomadaires de conditionnement physique, que lorsqu’il était à l’extérieur de la ville!

Sa contribution au développement du YMCA s’est très vite étendue plus loin qu’au seul 
champ de l’éducation physique. Peu importe ce qu’on lui demandait de faire, il le faisait 
avec détermination et bonne humeur. De 1974 à 1981, il a servi sur le conseil 
d’administration consultatif du centre-ville, et l’a présidé en 1981. En 1984-85, il a assumé la 

responsabilité du poste de président du conseil d’administration du YMCA du Grand Vancouver et durant ces années, il a contribué 
de façon substantielle aux arènes régionale, nationale et internationale.

On a demandé à Ron de guider des exercices de planification à long terme, à la fois pour les collectes de fonds et pour l’élaboration 
de programmes. La force et le succès du programme Downtown Capital Renovation et du programme de développement 
international doivent beaucoup à son engagement.

Ron donne régulièrement de son sang et contribue à l’unité de séparation cellulaire de l’hôpital Général de Vancouver. Il s’est aussi 
porté volontaire pour donner de la moelle épinière par le biais de l’unité de la moelle épinière de la Croix Rouge – ce qui ne 
constitue surtout pas une procédure convenant aux gens fragiles de cœur ou de corps! Sa santé robuste ne vient pas seulement de 
sa participation régulière aux classes de conditionnement physique du YMCA. Il s’intéresse aussi beaucoup aux sports équestres et 
œuvre activement dans le Southlands Riding and Polo Club.

En 1983, le YMCA de Vancouver lui a rendu honneur en lui accordant le titre de Bénévole exceptionnel de l’année. Depuis, ses 
contributions au YMCA se sont multipliées. Nous sommes reconnaissants que quelqu’un comme Ron, doté d’un tel dynamisme, 
d’une réelle conviction et de divers talents, ait choisi de s’engager à l’accomplissement de la mission du YMCA. Nous voulons lui 
exprimer notre infinie gratitude en l’accueillant au sein des Officiers de l’Ordre des Compagnons d’honneur.
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JEAN L. BRUNEAU : COMPAGNON
Jean L. Bruneau a foi dans les gens – en leur potentiel et leur valeur inhérente. En choisis-
sant le YM-YWCA de Saint-Jean comme moyen pour exprimer son attention et son affection 
pour la communauté, elle a laissé une profonde empreinte dans la vie de plusieurs per-
sonnes.

On a pu compter sur Jean pour chaque rôle qu’elle a assumé et pour chaque tâche accom-
plie  –  et il y en a eu beaucoup. Elle a été présidente du YMCA de Saint-Jean et aussi du 
YM-YWCA de Saint-Jean. Elle aussi a été une architecte importante de la fusion de 1975. 
Depuis, elle a servi sur une grande variété de comités : comité de développement des 
installations, comité de mise en candidature, comité de développement international, 
comité consultatif de services d’aide à l’emploi.

Particulièrement active en ce qui a trait au développement du mouvement YMCA dans les 
provinces de l’Atlantique, Jean s’est aussi bâti une solide réputation de leader au niveau national. Elle a siégé au conseil 
d’administration du Conseil national des YMCA du Canada et a assumé nombre de responsabilités liées à divers comités, y compris 
le comité consultatif des Compagnons d’honneur. Ses collègues de partout au pays savent qu’elle est une femme de principes qui 
ne pliera jamais si elle croit qu’une valeur importante est en jeu.

Jean est une bénévole du « Y » qui croit fermement au travail en partenariat avec les professionnels. Elle a un don pour choisir la 
bonne personne quand vient le temps d’attribuer un travail, de trouver une ressource, de donner un conseil et de guider nos pas 
sur le sentier. Elle s’est particulièrement intéressée à l’évolution des programmes de lutte au chômage du YMCA, et encore plus à 
ceux qui soutenaient la transition des femmes immigrantes et à ceux qui encourageaient les jeunes à rester à l’école.

Elle est l’une des deux membres consommateurs du conseil d’administration de la société juridique de Terre-Neuve, elle sert sur 
le conseil d’administration de l’institut Cabot, ainsi qu’à un collège communautaire et nombre d’agences reliées à la santé. Et pour 
arriver à organiser tout ça, elle se sert uniquement de son calendrier d’église!

Moins apparentes, mais caractérisant autant sa nature profonde, sont les nombreuses actions de compassion qui émanent de Jean 
et qui vont vers les gens dans le besoin ou en difficulté. Elle a un cœur généreux et une écoute exceptionnelle.

Nous voulons aujourd’hui lui exprimer notre profonde gratitude, pour sa foi en la mission du YMCA. Nous invitons donc Jean 
Bruneau à devenir un Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Don McCreesh
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 11 décembre 
1991, Ottawa, Canada.
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NORMAN E. BYRNE : OFFICIER  
Norman E. Byrne, Q.C. a été un pilier du mouvement YMCA pendant plus de 35 ans.

Poursuivant une longue tradition familiale, il a surtout servi comme solliciteur honoraire 
pour le YMCA de Hamilton-Burlington. Puisqu’on lui a appris dès le plus jeune âge qu’on 
doit rendre à la communauté qui vous nourrit et vous soutient, partager son savoir, sa 
sagesse et son temps avec le YMCA a toujours semblé être une seconde nature pour 
Norman Byrne.

Motivé par le désir de protéger les intérêts du YMCA, il a spécialement veillé à ce que 
l’Association remplisse ses responsabilités légales. Ses conseils prudents sur les 
répercussions légales de nouvelles initiatives ont assuré une base opérationnelle solide 
pour ces programmes. On a aussi eu recours à ses services quand le YMCA achetait ou 
vendait du terrain, négociait des contrats avec le gouvernement et avec des organisations 

privées, ou effectuait des réclamations d’assurance-accident. Et lorsqu’il n’était pas disponible au moment où le YMCA énonçait un 
besoin, il recrutait un collègue qui acceptait de donner du temps au YMCA.

Norman a été un membre actif pendant 45 ans, sa première participation étant au club de modèle de train, un intérêt qui continue 
de lui donner beaucoup de plaisir! Il est membre du conseil d’administration depuis 1955 et a été membre du comité de camping. 
Durant sa direction au comité constitutionnel de l’Association, il a offert une direction incroyable à la révision majeure de la 
constitution et des règlements internes. Il n’y pas longtemps, on l’a nommé membre honoraire à vie.

Norman Byrne a été un bon berger pour son YMCA, le guidant à travers plusieurs monts et vallées. Il est un professionnel 
consommé, tout en restant modeste, chaleureux, facile d’approche et amical. Son indéfectible dévouement au YMCA lui mérite 
d’être nommé Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Don McCreesh
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 11 décembre 
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64

ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

VICTOR M. DRURY : COMPAGNON 
Victor M. Drury a été un enthousiaste partisan du YMCA pendant un quart de siècle.

Victor a fourni un leadership fondamental au YMCA de Montréal durant les périodes 
critiques de son évolution. À titre de président du comité des communications, il a dirigé la 
mise sur pied du secteur de la gestion et des communications, secteur dont on avait 
grandement besoin. Et, à titre de président du conseil d’administration, il a mené le YMCA 
vers sa première étape de planification stratégique majeure, dont le résultat a été le 
renouvellement en profondeur de ses activités et de ses opérations.

Déterminé à faire correspondre les ressources humaines et financières aux questions 
sociales les plus urgentes du moment, il a trouvé et attiré bon nombre de nouveaux 
bénévoles et de commanditaires corporatifs. Victor est l’un des avocats les plus 
convaincants pour plaider en faveur du travail du YMCA. Par l’entremise de son énorme 

réseau de contacts et de relations, les valeurs et la mission du YMCA se sont propagées.

Bien que Victor soit toujours pratique et réfléchi, sa collaboration au Conseil national des YMCA témoigne d’une capacité à motiver 
les autres. Il a occupé le poste de trésorier durant un mandat et siégé au comité des investissements, au comité de Geneva Park, et 
au comité du développement international. Il a également fait preuve de leadership à titre de président du groupe de travail sur la 
révision des allocations.

Sur l’arène internationale, Victor a contribué au rayonnement du mouvement canadien par sa participation au comité exécutif et 
au comité des finances de l’Alliance mondiale des YMCA. Un homme d’équipe fiable, il a toujours favorisé le consensus et honoré 
les décisions prises avec des procédures ouvertes et inclusives. 

Victor a joué un rôle actif en politique et dans nombre d’organismes communautaires, mais sa relation avec le YMCA a été nourrie 
par une affection toute spéciale. Son extraordinaire dévotion est due, en grande partie, à son engagement personnel et à ses 
valeurs spirituelles. Beaucoup l’ont souligné : sa vie est la parfaite illustration des idées centrales du « triangle ».

Victor Drury est un homme d’une grande compassion et d’une grande sagesse. Les bénévoles et les employés qui ont eu l’im-
mense privilège de servir à ses côtés saluent sa personnalité chaleureuse et grégaire. Plus encore, son dévouement profond et 
constant pour le service communautaire a établi un standard parmi ses pairs. En lui décernant le titre de Compagnon de l’Ordre des 
Compagnons d’honneur, le YMCA reconnaît en lui, l’un de ses meilleurs partisans. 



Don McCreesh
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 11 décembre 
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MAURICE MASSÉ : OFFICIER  
Maurice Massé est un conseiller avisé et un partisan dynamique du YMCA de Montréal 
depuis plus de trente ans.

Son association avec le YMCA a débuté en 1931, en qualité d’abonné. Dans les années 60, il 
a été élu au conseil d’administration de l’Association de Montréal. En 1976, il a coprésidé la 
campagne de financement entreprise dans le but de rénover les installations de la 
succursale du centre-ville.

Maurice a toujours essayé de démontrer l’amour de sa génération pour celle qui la suivait. II 
n’a pas ménagé les efforts pour assurer la stabilité financière à long terme de l’Association. 
Lors de la mise en oeuvre de la Fondation du YMCA de Montréal en 1983, il a réuni des amis 
du YMCA et les a convaincus d’établir des programmes de dotation et de dons différés. Au 
cours des années qui ont suivi, Maurice a aidé à créer pour les Montréalais et Montréalaises 

des occasions d’investir dans la santé et le bien-être de leur communauté, d’une manière très concrète.

À titre de dirigeant actif et influent, il a créé des liens essentiels avec la communauté francophone en faisant connaître le YMCA et 
sa gamme d’activités à de nombreux jeunes chefs de file du milieu des affaires montréalais, en les amenant à s’associer à cet 
organisme. De plus, lorsque l’Association a traversé des périodes d’introspection et de changements radicaux, il a prouvé qu’il était 
un ami fidèle du YMCA.

L’énergie combinée de Maurice et de sa femme Gabrielle s’est révélée une force formidable. Leur dévouement est passé à la 
postérité lors de la création du Prix Gabrielle et Maurice A. Massé, qui est décerné chaque année à un couple qui, par ses services 
aux résidents et résidentes de la région métropolitaine de Montréal et par l’entremise du YMCA ou de sa Fondation, reflète les 
idéaux les plus élevés de l’Association.

Maurice A. Massé a fait preuve de qualités de chef exceptionnelles dont plusieurs générations de Montréalais et Montréalaises 
tireront profit dans les années à venir. C’est avec gratitude et affection que nous lui décernons le titre d’Officier de l’Ordre des 
Compagnons d’honneur.



Don McCreesh
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
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KENNETH G. MILLER : OFFICIER  
Depuis 36 ans, Kenneth G. Miller est un bénévole dévoué au YMCA de Sault-Ste-Marie.

Le YMCA a croisé la route de Ken alors qu’il était encore un tout jeune homme. En 1942, il 
a passé un été mémorable au camp des garçons où il agissait à titre d’assistant directeur. 
Après avoir complété ses études et fondé son propre bureau de dentiste, il a reconduit son 
engagemen. En 1964, il a été élu au conseil d’administration et a offert sa direction au 
comité de développement des installations, mandaté pour développer un nouveau centre. 
Il a aussi épaulé le YMCA dans le cadre de deux campagnes de financement qui visaient à 
rencontrer les besoins grandissants des familles de Sault-Ste-Marie.

En 1971-1972, il a présidé le conseil d’administration, pour ensuite présider, durant deux 
ans,  l’Association des YMCA de la région Nord de l’Ontario. En 1979, il a été élu vice-
président régional du Conseil national des YMCA. Il a offert alors ses sages conseils et son 

soutien aux YMCA de la région. Les innombrables heures qu’il a travaillé seul à seul avec chaque Association afin de cibler les défis 
spécifiques à chacune témoignent de son engagement pour la croissance et la stabilité du mouvement YMCA.

L’engagement de Ken dans le mouvement YMCA n’a été que l’une des avenues qu’il a empruntées afin de servir la ville dans 
laquelle il est né, a grandi et continue d’habiter. Son leadership pour la communauté qui s’illustre spécialement par ses activités 
culturelles, récréatives et pour la santé publique a été décrit comme essentiel. Comme président de la chambre de commerce ou 
comme surveillant de la commission scolaire, il a démontré à maintes reprises sa volonté à faire plus que sa part et à assumer de 
grandes responsabilités lorsque le but commun visé est une communauté plus forte et plus vibrante. 

Ken a certainement contribué à tisser des liens solides entre le Rotary Club de Sault-Ste-Marie et le YMCA, en assurant une 
collaboration efficace entre les deux institutions durant plus de 20 ans. Il est depuis longtemps reconnu comme le père des clubs 
de natation et de tennis du Rotary-YMCA qui offrent un large éventail de programmes pour la jeunesse et qui sont un point central 
de la vie communautaire de Sault-Ste-Marie.

Ken est un citoyen incomparable qui a toute notre confiance pour veiller aux intérêts de la communauté. Pour plusieurs, c’est aussi 
un ami estimé. Pour tout ce qu’il a accompli et pour tout ce qu’il représente pour nous, nous sommes enchantés de formaliser 
notre gratitude en le nommant Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Don McCreesh
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DONALD C. PHALEN : OFFICIER  
Donald C. Phalen a été un professionnel courageux, visionnaire et convaincu pour le YMCA.

Ses premières années avec le YMCA, il les a passées à Toronto où il a œuvré dans le travail 
auprès des garçons et le recrutement d’abonnés. Il a ensuite servi comme secrétaire 
exécutif de deux succursales familiales de la région de Toronto. Après 15 ans passés à 
Toronto, il devient le président directeur général de l’Association de Winnipeg.

Préférant œuvrer dans les coulisses, Don avait cependant un penchant pour les défis. Ses 
réponses aux problèmes complexes étaient créatives et réfléchies. Il a amené un peu 
d’imagination à certaines approches un peu fatiguées. Il était la tête claire des dilemmes 
stratégiques.

Durant ses 22 années passées à Winnipeg, il a été la force motrice derrière une gigantesque  
résurgence de programmes de haut calibre pour tous les âges. Il a poussé le YMCA à offrir une vaste gamme de services aux jeunes, 
incluant des haltes-garderies, des auberges et des services de consultation pour l’amélioration du style de vie et pour les problèmes 
de dépendance. Sous sa direction, le YMCA de Winnipeg a su rejoindre les enfants d’âge préscolaire d’une nouvelle façon, par 
l’entremise des programmes de gymnastique, de natation et de mouvement. Il était un maître innovateur quand venait le temps 
d’élaborer des programmes, découvrant continuellement de nouvelles approches visant le développement total de la personne 
par le biais de l’éducation physique.

Le leadership prudent de Don a donné naissance à des centres récréatifs de qualité et à des camps pour les gens de Winnipeg. Il 
a mené trois campagnes de financement en laissant en héritage l’un des YMCA les plus riches, matériellement parlant, au Canada. 
Pour réaliser son but, soit faire du YMCA le point central de revitalisation du centre-ville, il a passé les dernières années de sa car-
rière à travailler expressément sur le développement financier.

Gestionnaire d’expérience, il s’est engagé à créer pour ses employés l’environnement et les ressources qui leur permettraient de 
réussir. Il n’avait pas la prétention de se croire essentiel, mais il voulait être un catalyseur, pour aider les bénévoles et les employés 
à atteindre leur plein potentiel en tant qu’individu et comme équipe. Son humilité et sa force tranquille ont laissé une empreinte 
profonde sur les vies de ceux qui ont travaillé à ses côtés.

L’influence de Don sur le YMCA a rayonné bien au-delà de Winnipeg. Il a soutenu le développement du YMCA ailleurs au Manitoba 
et en Saskatchewan, et a servi le Conseil national des YMCA durant plusieurs années. Il a pavé la voie au YMCA de Winnipeg pour 
former des partenariats avec des Associations en Uruguay, au Guatemala et en Thaïlande afin de répondre aux besoins de milliers 
de familles poussées à l’extrême limite de la survie.

Nous sommes heureux de reconnaître Don Phalen comme l’un de ceux qui a établi de solides 
fondations sur lesquelles le YMCA pourra reposer pour de nombreuses années à venir. Ce grand 
homme, leader communautaire, artisan et humaniste mérite amplement d’être nommé Officier de 
l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Don McCreesh
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada
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WILLIAM H. SKINNER : COMPAGNON
William H. Skinner a été un pilier du mouvement YMCA canadien pendant plus de 30 ans.

Sa carrière de toute une vie avec le YMCA a commencé en 1950, alors qu’il prend la rue  
d’assaut pour travailler avec les jeunes dans le nord de Winnipeg. Plus tard, comme 
directeur de programmes et directeur du camp Manitou, Bill a organisé des étés 
mémorables pour des centaines d’enfants et d’adolescents de la région. Lors de sa dernière 
année à Winnipeg, il a joué un rôle-clef en travaillant à établir le YMCA St. James Family, 
avec d’autres employés et les membres du conseil d’administration.

Il a obtenu son deuxième poste à Vancouver où, de 1955 à 1962, il a été directeur des 
programmes pour la branche du centre-ville où il a plongé avec enthousiasme dans les 
responsabilités de l’élaboration de programmes pour adultes. Peu de temps après, on le 
nommait directeur exécutif.

En 1963, l’idée de reconstruire le YMCA de Saint-Jean, à Terre-Neuve, qui était restée dormante durant presque 30 ans, est revenue 
à la surface. L’engagement de Bill pour la mission du YMCA ne connaissant pas de frontières, il est donc devenu le premier 
professionnel à travailler à temps plein pour cette communauté. Durant les deux années qui ont suivies, il a offert sa direction au 
développement de programmes solides et d’un bassin de dirigeants. Il a aussi déménagé le YMCA dans ses quartiers permanents, 
sur le site où a éventuellement ouvert le nouveau centre, en 1979.

En 1965, il est invité à se joindre à l’équipe torontoise du Conseil national, en tant que directeur du leadership et de la formation, 
un rôle essentiel pour l’Association, d’un océan à l’autre. Ce poste a fait de lui un formateur expérimenté, d’une force et d’une 
stature considérables. Sous ses encouragements, une génération complète de bénévoles et d’employés ont pu apprendre ce qui 
fait le succès d’une relation humaine tout en développant ses talents concrets. Encore aujourd’hui, beaucoup d’entre eux 
identifient Bill comme ayant été la personne dont l’influence a été la plus importante pour leur carrière.

Il a offert un leadership de tous les jours au Conseil national durant une période difficile, d’incertitudes et de changements, avant 
de le quitter, en 1972, pour devenir président directeur exécutif du YM-YWCA de Victoria. Pour son retour sur la côte Ouest, il s’est 
lancé dans deux campagnes de financement très réussies et a pu élargir la portée des programmes de camping et d’éducation en 
plein air du camp Thunderbird. Son influence discrète sur les jeunes personnes s’est poursuivie durant ces années, parce qu’il n’a 
jamais manqué de leur donner du temps et de partager les valeurs centrales du YMCA avec eux.

L’instinct de Bill a toujours été parfaitement harmonisé aux besoins de la communauté. Durant sa direction, il a lancé ou élargi 
plusieurs initiatives d’approches, incluant des services d’aide et de conseils pour les jeunes, des programmes pour les jeunes mères, 
et des projets de collaboration avec la ville et les organisations du voisinage. Sous l’égide de Bill, le YM-YWCA de Victoria s’est 
caractérisé par des programmes et des services solides et pertinents et un excellent leadership pour les bénévoles et les employés.

Ce professionnel a servi le YMCA à toutes les fois et dans tous les lieux où cela était nécessaire, il a 
clairement démontré la force créative et positive du mouvement pour contribuer au changement 
social. William Skinner a mis ses idéaux au service de l’action. Nous avons aujourd’hui le plaisir de le 
nommer Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur, dans l’espoir que cet honneur souligne 
tout le respect et l’admiration que nous avons pour ce gentilhomme.
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ALAN ABRAHAM: OFFICIER  
Alan Abraham est un homme de compassion, de dynamisme et de conviction qui a servi 
fidèlement les citoyens de la Nouvelle-Écosse chaque fois qu’il a été appelé à le faire. Tout 
en assumant plusieurs responsabilités civiques, il est toujours resté un ami loyal et un 
ardent défenseur du YMCA d’Halifax pendant plus de 20 ans. 

Père, bénévole, homme d’affaires, politicien et diplomate, Alan a librement partagé ses 
compétences et ses talents afin d’améliorer la société. Son engagement au YMCA en 
tant que bénévole a débuté en 1970, alors qu’il a été élu au conseil d’administration. Il a 
ensuite participé à tous les comités majeurs de l’Association avant de devenir président du 
conseil. Il a continué à prêter son influence et sa crédibilité au YMCA lors de nombreuses 
campagnes de financement – même après la fin de son mandat. Récemment, il a participé 
activement à une campagne dont le succès a donné à l’Association une vision optimiste de 
l’avenir. 

Lorsqu’il était lieutenant gouverneur de la Nouvelle-Écosse, entre 1984 et 1989, il a été plus qu’un contributeur honoraire. À 
plusieurs reprises, il a reçu des membres de la famille du YMCA des quatre coins de la planète à sa résidence officielle. Plusieurs 
d’entre nous se souviennent avec attendrissement d’une cérémonie de thé matinale donnée par Alan pour une poignée 
d’enthousiastes du YMCA à qui il avait lui-même fait visiter la ville lors de notre conférence nationale en 1984. Jamais une foule 
aussi débraillée n’avait été invitée à prendre part à un événement aussi raffiné et reçue avec autant de chaleur par un haut gradé!

La nature humble et délicate d’Alan l’a porté à se lier au YMCA, où il deviendrait un membre précieux. Il a adopté la tradition 
voulant que chaque abonné ou participant donne selon ses capacités et ses besoins. Il a saisi l’occasion d’évoluer dans un contexte 
où il pourrait rencontrer toutes sortes de gens sur un pied d’égalité. Ce faisant, il nous a rappelé qu’une communauté forte se 
construit sur les échanges entre gens ouverts d’esprit, laissant de côté le statut économique ou social, la race ou la langue, les 
compétences ou la religion.

Entre le moment où Alan est devenu membre du YMCA et aujourd’hui, il est passé d’un homme à la santé fragile à un individu 
vigoureux et actif. Il nous a dit que le YMCA lui avait sauvé la vie; nous savons que c’est lui qui a permis au YMCA d’entrer dans sa 
vie, qui nous a permis de libérer son potentiel. Son soutien continuel nous permet en retour de tendre la main à d’autres.

Cela a été un privilège de faire partie de sa vie et de contribuer à son important travail. Nous continuons de bénéficier de son 
apport chaque jour et c’est pour le remercier que nous lui offrons le titre d’Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur. 



Betty Black
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LOUIS P. BONNENFANT : OFFICIER  
Louis Paul Bonnenfant a été un entraîneur et mentor respecté ainsi qu’un fidèle soldat du 
YMCA depuis plus de quatre décennies. Louis est né et a grandi à Ottawa, où il a travaillé en 
tant que bénévole et employé avant de déménager à Chicago pour étudier au George Williams 
College; et c’est lors de ses études qu’il a choisi de consacrer sa carrière au développement des 
personnes, des familles et des communautés.

Après avoir obtenu son baccalauréat en éducation physique, il a servi deux ans dans l’armée  
américaine avant de se joindre au personnel du YMCA de Chicago. Deux ans plus tard, il est  
revenu au YMCA d’Ottawa en tant que directeur de l’éducation physique. En 1957, il est 
devenu secrétaire général du YMCA d’Ottawa, et en 1964, le premier directeur exécutif du 
nouveau YMCA-YWCA fusionné d’Ottawa.

Louis ne s’est jamais laissé surprendre par le futur, mais il n’a jamais tenté de manipuler les 
événements ou les gens à son avantage. Il a plutôt choisi de donner à chacun la possibilité de trouver sa propre voie et de faire appel à 
la créativité pour résoudre des problèmes et saisir des occasions – tout en gardant les yeux fixés sur l’horizon et en rassurant les gens en 
leur établissant des limites claires. Et lorsque le succès est venu (et il est venu souvent), Louis n’a jamais tenté de rafler les honneurs. Il a 
toujours laissé la vedette aux autres afin que ceux-ci puissent être fiers de ce qu’ils avaient accompli ensemble. Souvent, il y parvenait 
par sa seule présence, tant il fait sentir aux gens à quel point ils sont uniques et importants.

Le succès de la fusion entre le YMCA et le YWCA d’Ottawa est dû en grande partie à la personnalité et aux compétences de Louis. Sa 
vision et sa volonté ont contribué à la réalisation du projet, malgré la complexité des enjeux philosophiques, administratifs, financiers et 
techniques. Au moment où il a été complété, le YMCA d’Ottawa était devenu le plus grand YMCA-YWCA du monde.

Durant toute sa carrière, il est demeuré très attaché à la jeunesse. Il a été un exemple pour la jeunesse qui en a tiré d’importantes leçons. 
Sa confiance et son courage, ses principes rigoureux, sa fiabilité et son sens de la justice, ses connaissances et sa générosité ont laissé 
des traces sur ces esprits impressionnables.

Louis avait une compréhension innée des jeunes. Il voyait en eux le meilleur et les aidait à déployer leurs ailes. Ils l’admiraient. Ils lui 
demandaient conseil. Il les écoutait avec empathie et les aidait à trouver leur propre vérité. Plusieurs d’entre eux considèrent qu’il a 
contribué à modeler leurs valeurs et à diriger leurs ambitions vers le service.

Un ardent amateur de sports récréatifs, Louis excellait au basket-ball. En 1934, alors qu’il jouait pour l’Ottawa Basketball Team (qui a failli 
se rendre aux Olympiques), il a remporté le trophée Bert Marshall, la plus haute distinction en basket-ball à Ottawa. Toutefois, son 
travail, ses services communautaires et ses intérêts récréatifs ne l’ont jamais empêché de se dévouer à sa famille – son épouse Marjorie 
et leurs deux enfants. Il a également nourri le monde qui l’entoure grâce à ses deux autres intérêts créatifs, l’artisanat et le jardinage.

Louis a été un « pêcheur d’hommes ». Nous avons été inspirés par son leadership discret et efficace au 
sein de l’Association et de la communauté. Son amour des gens a eu des répercussions positives sur 
plusieurs. Louis représente la mission du YMCA en action. Nous désirons reconnaître sa fidélité en le 
nommant Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur. 



Betty Black
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 13 décembre 
1993, Ottawa, Canada.
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H. REUBEN COHEN : OFFICIER  
Reuben Cohen est un leader visionnaire et déterminé du YMCA. Lecteur vorace dans sa 
jeunesse, il a connu le YMCA par le biais de sa bibliothèque et de sa salle de lecture. Il y a 
été encouragé à absorber autant de livres que son esprit le désirait. Ce lien avec le YMCA ne 
s’est jamais brisé au fil des ans, alors qu’il est devenu un avocat prospère, un entrepreneur, 
un philanthrope, un leader dans sa communauté et un père de famille.

En dépit des demandes exigeantes de ses responsabilités professionnelles et publiques, il a 
toujours accordé du temps au YMCA. Il n’a jamais cessé de voir « le portrait global des 
choses », ni les détails essentiels. Aujourd’hui membre associé du conseil d’administration, 
il en a été un membre régulier de 1967 à 1975, incluant un mandat de président de 1970 à 
1971. Il a également été curateur du fonds national de retraite de 1984 à 1990.

Reuben a toujours été motivé par la conviction qu’une communauté a besoin d’endroits 
où tous peuvent se rencontrer et s’engager, où il n’y a ni barrières ni restrictions face aux occasions à saisir. Il a trouvé au YMCA le 
véhicule idéal pour incarner cette conviction et défendre ceux qui ont connu la douloureuse expérience de la discrimination due à 
la race, à la religion ou au sexe. Il s’est assuré que la structure du YMCA soit la plus inclusive possible et a énergiquement recruté les  
personnes les plus compétentes de Moncton pour l’assister.

Reuben a également tenu à ce que l’Association soit viable financièrement et devienne un modèle de gestion. En tant que 
président fondateur de la Fondation du YMCA de Moncton, un poste qu’il occupe toujours, il a usé de sa grande influence et de son 
pouvoir de persuasion pour trouver le capital initial. Il a établi des objectifs ambitieux et des incitatifs ingénieux pour le 
recrutement de membres par des membres existants. Vingt ans et plusieurs soupers-homards plus tard, la Fondation compte près 
de 1 000 membres et a près d’un million de dollars dans ses coffres. 

Il a donné talent et énergie à une quantité impressionnante d’activités dans pratiquement tous les domaines de l’activité humaine. 
Il a reçu plusieurs diplômes honoraires, a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 1979, et promu au rang d’Officier en 1990.

Les efforts de Reuben Cohen ont contribué à faire de Moncton plus qu’une municipalité mais une vraie « communauté » aux 
valeurs de compréhension, de respect et d’égalité. Tous s’entendent pour dire qu’il a été un modèle et un fidèle serviteur de sa 
ville, sa province et son pays.

Nous avons été inspirés par son dévouement à la mission du YMCA, touchés par son amitié, amusés par son humour. Il a permis à 
sa lumière de faire connaître le travail du YMCA. C’est avec admiration pour tout ce qu’il est et tout ce qu’il a fait que nous 
l’honorons en le nommant Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Betty Black
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 13 décembre 
1993, Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

DAVID L. FRASER : COMPAGNON
David Lawrence Fraser a été un fougueux et précieux collaborateur de la famille mondiale 
du YMCA pendant plus de 30 ans. 

Qu’il s’agisse d’effectuer des tirs au panier de basket-ball, de discuter des enjeux mondiaux   
ou de diriger une réunion, David est chez lui au YMCA. Dès le début, David a senti que 
l’Association était faite pour lui. Sa vivacité, son intérêt pour les autres, ses valeurs 
profondes ont fait de lui un émissaire naturel.

David s’est engagé au sein de la succursale St-Vital du YMCA de Winnipeg au début des 
années soixante. Après en avoir été élu président en 1969, on lui a offert de faire partie du 
conseil d’administration. Il a été un membre engagé de ce conseil jusqu’en 1991, assumant 
même un mandat de président. Actif en matière de collecte de fonds, il a participé à six 
campagnes et, plus récemment, au comité de développement du nouveau YMCA du 

centre-ville.

Lors de ses nombreuses missions, il s’est montré astucieux et généreux, il a été un homme informé et de bon conseil. Il est 
recherché fréquemment pour son soutien solide et ses opinions objectives. David sait écouter tous les points de vue avec 
attention. Son habileté à entendre et comprendre les autres ont fait de lui un leader efficace surtout en temps de litige. De plus, il 
est absolument déterminé à atteindre le consensus lors des prises de décision. Cette capacité lui a valu le respect et l’admiration de 
tous ceux qui ont travaillé avec lui à la fusion du YMCA et du YWCA en 1987, et en plusieurs autres occasions.

En raison de ses qualités et compétences, il a été un candidat idéal pour tenir des rôles de leadership. Lorsqu’on lui a demandé 
d’œuvrer à ce niveau, David a accepté la tâche généreusement. Ainsi, en plus de devenir membre du comité exécutif du Conseil 
d’administration national, il a dirigé la Caisse de retraite un poste qu’il a tenu pendant 13 ans.

Bien qu’il se soit intéressé à tous les aspects du YMCA, David a une passion marquée pour sa dimension internationale. Il a dirigé 
le comité de développement international du YMCA de Winnipeg pendant 4 ans, durant lesquels il a aidé à établir des liens solides 
avec des associations en Uruguay et au Guatemala. Son engagement au sein de la communauté mondiale du YMCA a été 
approfondi par des expériences à l’étranger à titre de membre du comité de développement international du YMCA du Canada.

Nous avons pu compter sur David au fil des ans. Il a fait plus que sa part, et ne s’est jamais défilé devant un nouveau défi – et tout 
cela en dirigeant un cabinet d’avocats prospère, en menant une vie familiale active et en assumant plusieurs autres engagements 
communautaires.

David Fraser est un membre précieux de la famille du YMCA, tant au plan local, régional et national qu’international. Son leadership 
et ses accomplissements représentent bien notre but commun. En le nommant Compagnon de l’Ordre des Compagnons 

d’honneur, le YMCA rend hommage à un de ses joyaux.



Betty Black
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 13 décembre 
1993, Ottawa, Canada.
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R. ARNOT McGREGOR : OFFICIER  
R. Arnot McGregor est demeuré fidèle aux traditions du YMCA pendant plus de 50 ans. 
Dans tout ce qu’il a entrepris pour les citoyens de Regina et de la Saskatchewan, il a agi 
avec intégrité et dévouement et a obtenu des résultats impressionnants. 

Arn s’est joint au YMCA en 1927 à l’âge de 9 ans. D’abord oeuvrant au sein du programme  
d’éducation physique avec le groupe de moniteurs, son intérêt pour l’organisation l’a mené 
à d’autres activités au YMCA. Dans les années 30, il a organisé la première Boys and Girls 
Fair de Regina, un fait saillant annuel pour la jeunesse locale pendant plus de 30 ans. 

À partir de sa nomination au conseil d’administration en 1946, Arn est devenu un pilier 
du YMCA. Il a été un membre fondateur du Club des Y’s Men et du conseil régional des 
YMCA de la Saskatchewan. Fin connaisseur de la finance, il s’est aussi assuré que cette 
dernière opération soit stable et saine.  Avec détermination et énergie, il s’est organisé pour 

amasser les fonds nécessaires à l’amélioration des installations. Également chargé de superviser la construction, il s’est assuré non 
seulement du respect des contraintes budgétaires, mais qu’il y aurait un surplus afin de pouvoir lancer la deuxième phase du 
projet. 

Bien qu’il se soit engagé dans pratiquement tous les comités de l’Association, Arn a toujours eu un dévouement particulier pour 
la jeunesse. Il a été un membre fondateur du Boys’ Camp et a travaillé d’arrache-pied au comité de camp pendant de nombreuses 
années. Ces efforts ont permis à des générations de jeunes de connaître des valeurs et des expériences qui allaient modeler leur 
vie.

Le YMCA est une force importante pour le développement humain précisément parce qu’il est dirigé par des gens comme Arn 
McGregor… des leaders qui démontrent par l’exemple. Son enthousiasme est contagieux. D’autres bénévoles s’inspirent de lui, et 
sa famille fait la même chose  – le dévouement au YMCA, pour les McGregor, c’est une affaire de famille, et leurs efforts conjoints 
ont eu tout un impact sur la communauté.

Employés et bénévoles ont appris qu’ils pourraient toujours compter sur Arn s’ils voulaient être guidés et obtenir une dose de 
gros bon sens. Il a toujours pris le temps de répondre à toutes les questions, grandes ou petites, et d’alléger les soucis de tous 
avec son humour particulier. Sa contribution a déjà été reconnue par la famille du YMCA de Regina, où le gymnase porte son nom. 
Hautement respecté dans le domaine des assurances, il a également été honoré pour son expertise, ses idéaux et son travail 
acharné en remportant le prix de l’Association des assureurs.

Sa vie, tournée vers les autres sans désir de gloire, incarne les plus nobles principes du YMCA.  Nous lui devons beaucoup pour son 
engagement constant. En le nommant Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur, nous voulons exprimer notre gratitude à cet 
homme d’exception. 



Betty Black
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 13 décembre 
1993, Ottawa, Canada.
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ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

JOHN O. POLLOCK : COMPAGNON
John O. Pollock a été un pilier du YMCA du Canada pendant près de 40 ans. Il a consacré sa 
carrière au renforcement et à l’expansion du YMCA, que ce soit en tant que leader 
d’association en Colombie- Britannique, ou cadre supérieur du personnel de YMCA Canada 
– il a toujours voulu servir les Canadiens et leurs communautés.

John a eu un grand impact sur les programmes, les opérations, la structure et les employés 
du YMCA. Il est renommé pour son travail de développement de systèmes de gestion 
financière, de compilations de données et de méthodes d’évaluation modernes et 
complètes. Il a été un pionnier de l’évaluation d’Association, qui est d’ailleurs toujours 
utilisée aujourd’hui. Plus tard dans sa carrière, alors qu’il était responsable du réseau 
national de services il a contribué à en moderniser la structure et à redéfinir les rôles et 
fonctions qui y étaient associés. 

John est considéré à l’échelle du réseau canadien des YMCA comme un homme juste et raisonnable qui se fait un point d’honneur 
d’encourager et d’écouter le point de vue de tous. Il a toujours su tenir compte non seulement des faits, mais également des 
sentiments. Il croit à l’intégration, et il a toujours évité les divisions, misant plutôt sur l’unité et la compréhension mutuelle. Un 
leader de coulisses, il s’est toujours réjoui du succès des autres. 

Il n’est donc pas étonnant que peu de gens soient au courant des interventions cruciales de John auprès d’associations en crise. 
Il a toujours été à son meilleur dans les projets difficiles, stressants et éprouvants. Mais son approche sensible et déterminée lui a 
gagné le respect durable de la communauté et des leaders de l’Association avec qui il a cherché des solutions locales à des 
problèmes locaux. C’est aussi pour cette raison que les directeurs généraux ont toujours fait appel à John pour obtenir des conseils. 
Ils pouvaient s’adresser à lui avec franchise et lui exprimer leurs problèmes et leurs inquiétudes. Il a toujours été impartial, amical et 
accessible.

Un dirigeant du Groupe nord-américain des YMCA urbains, des superviseurs généraux du YMCA, de la Caisse de retraite des YMCA 
du Canada et du Centre canadien de philanthropie, John a œuvré dans toutes les sphères du YMCA. Même à la retraite, il continue 
son travail de leadership à titre de président de la division Copeland-Budge de l’Association internationale des directeurs généraux 
retraités. John a toujours su donner du temps aux gens qui l’entouraient et leur montrer qu’ils étaient importants, malgré le fait 
qu’il ait été constamment sollicité de tous. Cette caractéristique a fait dire à plusieurs qu’ils avaient été profondément motivés 
par John, que ce dernier avait enrichi leur expérience au YMCA. Il a été décrit comme un « merveilleux gentleman chrétien », un 
modèle de la ligne de pensée du YMCA.

En dehors de son travail au YMCA, sa vie a été consacrée à sa famille. Ses yeux brillent et son torse se bombe de fierté dès que sa 
femme Mary, ses enfants et ses petits-enfants sont évoqués – sa famille l’a toujours soutenu avec amour tout au long de sa carrière 
très exigeante.

Cet homme chaleureux, désarmant et drôle a été un représentant loyal des YMCA du Canada et de sa 
mission. Aujourd’hui, nous sommes ravis de pouvoir célébrer sa contribution et exprimer notre 
gratitude en le nommant Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur. 



Betty Black
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 13 décembre 
1993, Ottawa, Canada.
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GRACE SCHULTZ : OFFICIER  
Grace Schultz a occupé au YMCA de Sarnia-Lambton à peu près tous les postes possibles, 
avec fidélité et enthousiasme, pendant plus de 50 ans. Son leadership, son expertise pour le 
programme ainsi que son savoir-faire ont contribué à faire du YMCA la force vitale et 
pertinente qu’il est aujourd’hui. 

Grace s’est jointe au YWCA de Sarnia en 1943, en qualité de directrice du travail auprès des 
filles. Pendant les quatre années où elle a occupé ce poste, elle a institué des programmes 
d’éducation permanente. Elle a ensuite élaboré le programme de jardin d’enfants dans le 
comté de Lambton et a fait partie de l’équipe de négociations lors de la fusion du YMCA et 
du YWCA.

De 1948 à 1960, elle a fait partie du conseil d’administration du YMCA familial fusionné. À 
cette époque, deux campagnes de financement d’immobilisations avaient cours : le 
programme de développement des installations en 1948 et l’ajout d’un gymnase en 1956. 

Lorsqu’on le lui a demandé, elle a également accepté des postes temporaires. 

De 1960 à 1981, elle est revenue travailler au YMCA à temps plein à titre de directrice de programme, agissant également comme 
directrice générale intérimaire, périodiquement. Elle a aidé à former le Teen Town, un club pour adolescents qui a fini par compter 
plus de mille membres. Surnommée la « Dick Clark de Sarnia », la toujours jeune Grace s’est assurée que deux générations 
d’adolescents soient solidement encadrés et aient un lieu bien à eux. Depuis 1990, elle a siégé au conseil d’administration, organisé le 
75e anniversaire de l’Association et a produit un ouvrage écrit et illustré de l’histoire du mouvement du YMCA dans la communauté.

Grace a toujours pris le pouls de la communauté. Elle a le flair pour identifier les besoins et les occasions, pour trouver des 
réponses, les rendre à la communauté et donner à la population la satisfaction de faire partie de la solution. Puis elle se remet au 
travail et recommence à nouveau. Les enfants, les aînés, la section des arts, les services sociaux, les loisirs, l’éducation – si une tâche 
devait être accomplie, Grace trouvait un moyen de l’effectuer en recrutant les joueurs les plus compétents et en travaillant au 
consensus pour arriver aux meilleurs résultats. 

Parmi les groupes qu’elle a aidé à transformer en clubs ou programmes du YMCA, on note une chorale couronnée de prix, un 
orchestre symphonique, un centre multiculturel, un centre d’anglais langue seconde qui est aujourd’hui le centre d’éducation 
pour adultes de la commission scolaire de Lambton, et le comité de défense des aînés du comté de Lambton. Grace se perçoit non 
seulement comme une femme engagée dans sa communauté, mais également comme une citoyenne de la communauté globale. 
Elle a été un membre dévoué de la famille mondiale du YMCA et a contribué à sensibiliser les habitants de Sarnia et du sud-est de 
l’Ontario aux enjeux internationaux.

Grace s’est engagée sur le plan émotif, professionnel et financier, au-delà de ses fonctions. Elle a déjà gagné l’estime de la 
communauté de Sarnia par son œuvre au YMCA. Nous avons maintenant le privilège de lui exprimer notre gratitude pour son 
engagement, son ingéniosité et sa diligence en la nommant Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Betty Black
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn le 13 décembre 
1993, Ottawa, Canada.
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ROBERT J. TORRANCE : COMPAGNON
Dr Robert J. Torrance a le don extraordinaire de jeter des ponts et de tisser des liens entre 
des personnes, des organismes, des communautés et des nations. Durant ses 40 années de 
service au YMCA, il a permis à ses talents d’être exploités avec créativité et originalité et a aidé 
plusieurs personnes à prendre conscience de leur potentiel.

Bob a débuté sa carrière au YMCA en 1945, en travaillant comme organisateur 
communautaire. En 1950, il s’est établi à Portland, Oregon, où il occupait le poste de directeur 
des programmes et des abonnés. À son retour au Canada au début des années 50, il a travaillé 
au YMCA à titre de directeur de l’expansion. En 1960, il est devenu secrétaire aux relations 
publiques et au service mondial. En 1969, il a obtenu le poste de secrétaire aux 
communications pendant deux ans, avant de se retirer du marché du travail. 

Il est reconnu et très respecté pour son travail sur le projet d’histoire nationale du YMCA, une 
compilation historique du travail du YMCA des années 50 jusqu’aux années 80. Aujourd’hui 

encore, il fait partie du comité national d’archives du YMCA. Cependant, faire la liste de ses rôles et titres au sein de l’organisation ne 
rend pas justice à la nature et à l’importance de sa contribution. Bob a guidé, encouragé, inspiré et sans cesse incité d’innombrables 
personnes à s’engager au sein du YMCA ou de la communauté. Plusieurs de ses « élèves » se sont élevés à des rangs plus prestigieux 
que lui – et c’est ainsi que Bob préfère que les choses soient. En public comme en privé, il préfère laisser les honneurs aux autres.

Bob a toujours su créer des situations qui mettaient les jeunes du YMCA en face d’expériences dramatiques et déterminantes. Par 
exemple, dans les années soixante il a envoyé un groupe de jeunes Canadiens travailler avec des jeunes réfugiés Palestiniens dans des 
camps et des colonies. Il a même réussi à convaincre l’armée canadienne de participer au développement de la paix en obtenant de 
l’espace de surplus sur leur flotte aérienne. 

Bien qu’il soit déterminé à faire tout en son pouvoir pour réaliser un projet qui pourrait améliorer le monde, il est également un 
homme très terre-à-terre. Il ne se satisfait pas de la participation, il recherche les résultats. On l’a souvent entendu dire : « Est-ce qu’il 
se passe quelque chose ici ou sommes-nous seulement en train de faire du temps? » Assurément, il n’est pas un homme de théorie. 
Il reste près des gens et des faits. Son gros bon sens et sa créativité s’allient pour concrétiser l’impossible. Bob croit qu’il faut toujours 
aller aux sources lorsqu’on cherche une information, et il est toujours prêt à improviser et créer des moyens innovateurs pour y arriver. 
Il a le don d’établir la communication entre les gens en éliminant les intermédiaires. Il essaie de s’assurer que ce que les gens pensent 
ou ressentent soient entendus directement, sans interprétation. Plus encore, il est souvent difficile de lui soutirer une opinion.

Bob ne fait pas que tisser des liens, il les garde vivants. En 30 secondes, il va au cœur de ce qui définit une personne, et 30 secondes 
plus tard, il lie cette personne à une autre aux intérêts similaires, souvent avec des résultats étonnants pour les deux intéressés. Il tire 
ensuite sa révérence après avoir capté cette rencontre sur pellicule – il enverra ensuite une photographie du moment en question aux 
parties qu’il a fait se rencontrer. Excellent leader de groupe, il est direct, drôle et terre-à-terre dans sa manière d’aider les gens à trouver 
des solutions pratiques et efficaces. Inventeur doué et mécanicien des processus interactifs structurés, il adore aider les gens à 
découvrir ce qu’ils veulent vraiment et les encourager à agir immédiatement! Il est lui-même un homme totalement libre. Il ne se 
limite pas à une vision prédéterminée des résultats d’un processus donné ou de ce que la vie devrait être.

Discret et simple, Bob ne cherche jamais les honneurs –  il n’est donc pas toujours récompensé pour 
ses contributions. Mais nous connaissons l’impact positif qu’il a eu sur nous, nos communautés, notre 
pays et notre monde, et nous désirons exprimer notre gratitude en lui décernant la distinction de 
Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur. 
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Betty Black
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, le Gouverneur 
général Roméo LeBlanc le 7 décembre 1995, 
Ottawa, Canada.
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JAMES GRAY : OFFICIER  
Presque chaque jour, à 5 heures 30 du matin, au YMCA de Calgary, Jim débute sa journée 
avec un kilomètre et demi de nage. Il enchaîne ensuite une foule reliées à la communauté 
ou aux affaires, un horaire surchargé laissant ses amis et ses collègues le souffle court.

Doté d’une énergie pratiquement sans limites et d’une ardeur audacieuse, le leadership 
communautaire de Jim ne trouve pas son pareil en Alberta et est un modèle à l’échelle 
du Canada. Qu’il soit à construire la fierté communautaire à travers le concept du « Flare 
Square » au Stampede de Calgary ou à établir une résidence pour les jeunes souffrant de 
dépendance aux drogues dures, Jim travaille constamment à l’expansion de son réseau de 
contacts sociaux en liant les gens à des projets clefs pour la communauté.

Avec les années, il a supervisé des initiatives pour loger des enfants au prise avec de sévères 
difficultés d’apprentissage, il a co-présidé une campagne de financement pour la tournée 

mondiale « Man in Motion » de Rick Hansen, il a amassé de l’argent pour un refuge pour femme de Calgary et il a fait la promotion 
du projet  « Science Alberta » visant à encourager les jeunes à poursuivre une carrière dans le domaine de la science et des 
technologies. Heureusement, depuis les trente dernières années, le YMCA de Calgary a bénéficié du style de gestion, de la vision et 
d’une grande partie du temps que Jim consacre au bénévolat. Moniteur de natation, président de la fondation, membre du conseil 
d’administration, président du conseil d’administration, président de campagne – les titres ne peuvent tout simplement pas dire 
toutes les améliorations que Jim a pu apporter à la santé fiscale et à la vitalité des programmes de l’Association.

Directeur honoraire à vie du YMCA de Calgary, il arrive à Jim de plaisanter en disant qu’il espère passer sa retraite, plus très 
lointaine à présent, à laver la vaisselle et à aller chercher du bois pour le compte du camp YMCA Hector, qu’il a toujours adoré. En 
1973, c’était Jim qui rêvait d’un camp de vacances YMCA au pied des montagnes de l’ouest de Calgary. Jim a alors dirigé une 
campagne de financement qui a rendu le camp Hector possible, sauvegardant ainsi l’héritage de générations d’enfants de Calgary 
qui auront accès aux splendeurs de la nature albertaine. Jim rappelle souvent que les symboles chinois pour crise et possibilités 
sont les mêmes, et il a appliqué ce point de vue philosophique optimiste à tous ses projets. Ses amis et ses collègues du YMCA 
remarquent qu’il regarde toujours vers l’avenir en restant attentif, dans chaque situation, à toutes les occasions qui peuvent se 
présenter.

Aujourd’hui, Jim préside la Fondation de l’Ouest canadien. Les leaders politiques provinciaux et fédéraux lui demandent souvent 
son aide et son avis. Il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada et a été le récipiendaire, en 1992, d’une citation fédérale pour la 
citoyenneté. Il siège aussi au conseil d’administration de l’Institut Fraser, une organisation canadienne indépendante vouée à la 
recherche sur les plans social, éducatif et économique. Pour Jim, l’action commence au niveau communautaire. Là où les gens se 
trouvent, au même endroit que la sagesse. Il a un don certain pour écouter et pour transformer ce qu’il entend en plans d’action 
qui inspirent et engagent les autres.

Lorsqu’il prend part à un projet, il y amène toute sa compassion, sa gentillesse infinie et sa vision 
éclairée, spécialement si ce projet retient la participation de jeunes personnes. Les employés du 
YMCA sont souvent touchés, puis émus, de recevoir une note personnelle de Jim qui reconnaît leur 
bon travail ou leurs efforts spécialement déployés. Ses amis affirment ne jamais l’avoir vu se 
détourner d’un appel à l’aide.
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HAMER GUEST : OFFICIER  
Si aujourd’hui le YMCA de  St. Catharines est fort et en santé, c’est parce que Hamer Guest a 
cru en sa mission. Hamer a offert une direction si consistante au conseil d’administration et 
aux efforts des employés qu’il a pratiquement re-créé le YMCA de cette communauté.

Bien qu’il soit engagé dans les activités du YMCA depuis la fin des années 50, c’est durant les  
années 70 que l’exceptionnel talent de Hamer Guest pour résoudre les problèmes et son 
exemple de discipline ont été particulièrement utiles.

En qualité de coordonnateur régional principal du domaine architectural de la péninsule du 
Niagara, Hamer a utilisé son considérable sens des affaires et sa minutieuse attention aux 
détails pour superviser le développement de la branche Grantham du YMCA. Ce projet illustre 
bien la détermination dont Hamer a fait preuve, comme collecteur de fonds et comme 
planificateur. Il met aussi en lumière son engagement d’une vie à soutenir les valeurs du 

YMCA, valeurs qu’il a mises de l’avant pour faire face aux défis qui s’annonçaient.

Hamer a dirigé la création d’un plan stratégique à long terme qui a restauré la crédibilité du YMCA dans la communauté locale lorsque 
ce dernier s’est séparé du YWCA. Hamer Guest était à la tête du conseil d’administration durant ces années difficiles et a dû prendre 
des décisions non moins difficiles et déterminantes qui ont permis de remettre cette Association sur pied. Regardant toujours vers 
l’avenir, Hamer a su repositionner l’Association. Il a accompli tout ça en vendant le camp de vacances et en faisant la promotion de la 
diversification des programmes et des services du YMCA pour la communauté.

En lui prêtant sa crédibilité et son bon conseil, Hamer a aussi contribué à faire naître un programme au YMCA pour générer de l’emploi 
et qui aide les jeunes sans emploi à développer leurs talents et à trouver du travail.

Parfois très drôle et chaleureux, toujours juste et organisé, Hamer Guest a offert plus de trente années de loyaux services à 
l’Association, sans jamais rien demander en retour. Il a siégé au Conseil d’administration de YMCA Canada pendant trois ans dans les 
années 70 et a donné quatre autres années au comité de gestion du YMCA de Geneva Park. Il a aussi pu trouver du temps pour le 
« Save the Children Fund » de St. Catharines, un service d’aide téléphonique local pour les jeunes en détresse, pour l’organisation des 
Grands Frères et Grandes Sœurs, ainsi que pour son église.

Il n’y a pas eu beaucoup de surprise lorsqu’en 1989, le YMCA a nommé Hamer Guest Bénévole de l’année, reconnaissant ainsi son 
extraordinaire action bénévole pour St. Catharines. Hamer a inspiré et a établi le standard pour ce prix qui, une fois par année, honore 
le bénévole qui personnifie le mieux les qualités de partage et d’attention. À l’occasion du lancement de ce prix, l’ovation debout 
accordée à Hamer Guest par le public a semblé durer une éternité. Dans son enthousiasme et son affection pour ce chef de file discret 
et sans prétention, quelqu’un dans la foule s’est avancé et a annoncé un don de 250 000 $ pour démarrer la campagne de 
financement.  Aujourd’hui, le nouveau édifice du YMCA de St. Catharines témoigne bien de la contribution de Hamer Guest.

Hamer Guest a toujours été prêt et disponible pour donner un coup de main à quiconque en avait 
besoin. En l’accueillant au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur, YMCA Canada reconnaît et 
honore le leadership durable, l’intégrité et l’inébranlable foi en la mission du YMCA de Hamer Guest.
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D. MARY HACKET T : COMPAGNON
Personne n’a plus grandement apprécié le génie qui a créé les « deux triangles » que Mary 
Hackett. Dans une carrière s’étendant sur plus de 45 ans de service, Mary a prouvé que des 
ponts pouvaient être construits entre les YMCA et les YWCA, nationalement et localement. 
Pendant plus de 20 ans, en tant que PDG du YMCA-YWCA d’Ottawa-Carleton, elle a démontré 
que la coopération pouvait donner des programmes et des services de qualité pour les clients 
et la communauté.

Mary, qui a grandi et étudié dans le sud-ouest de l’Ontario, a débuté son association avec le 
YWCA comme monitrice de camp en 1948. Quelques années plus tard, elle se plongeait dans 
les activités du YWCA de Kitchener-Waterloo, en commençant comme directrice des sports et 
du programme pour adolescents du camp, puis comme directrice générale adjointe du camp 
et, pour finir, directrice du camp. En 1959, elle déménage au YMCA d’Ottawa en tant que 
directrice du camp et du club, un travail qui comportait la responsabilité du camp Davern, un 

camp uniquement pour les filles de la région. Au camp Davern, où elle se faisait appeler « Skip », Mary s’est efforcée de créer des 
possibilités de leadership pour les jeunes filles, ce qu’elle fera ensuite pour le reste de ses jours. Cette année, le camp Davern célébrait 
son 50e anniversaire et il demeure, à ce jour, le seul camp uniquement pour filles de l’Est de l’Ontario.

Ses collègues suggèrent que c’est son style clair et son inépuisable capacité de travail qui lui ont valu le poste de directrice générale 
au YMCA et au YWCA d’Ottawa, qui ont ensuite fusionné et déménagé au centre-ville au début des années 70. Rétrospectivement, 
il faut avouer que cette fusion n’était pas un exercice pour ceux qui ont le cœur faible. Mary a relevé le défi et a su comment unir les 
traditions et les forces des deux organismes communautaires vitaux afin de créer une seule maison pour les deux dans le tout nouvel 
édifice de l’avenue Argyle. Ces premières années ont aussi été marquées par une énorme hausse des adhésions et par l’émergence de 
nouvelles demandes de la part de la communauté. À plus d’une occasion, Mary a passé une nuit blanche à développer des plans 
d’action ou des maquettes conceptuelles pour arriver à faire une programmation adéquate et novatrice. Les employés se souviennent 
des efforts que Mary a déployés pour convaincre le conseil d’administration et les employés que les « hippies », qui peuplaient le foyer 
du YMCA dans les années 60, constituaient un défi pour les programmes et non pas un problème à éliminer.

À ce jour, les fameuses pièces « think » de Mary refont surface pour inspirer et diriger une nouvelle génération de programmateurs du 
Y. Grâce aux talents administratifs, à la vision et à la persévérance de Mary, le YMCA-YWCA d’Ottawa-Carleton est aujourd’hui parmi 
les plus grands au Canada. Cette Association accueille une variété de programmes qui comprend de larges programmes de soins à 
l’enfance, une résidence de 300 lits, des centres d’opérations bien établis, des programmes de lutte au chômage, un centre de plein air 
et un camp de vacances. La gamme de programmes sociaux offerts par cette Association et la diversité de la clientèle qu’elle dessert 
montre bien l’engagement que met Mary à servir l’ensemble de la communauté.

La simplicité, la spiritualité bien ancrée et le solide système de valeurs de Mary sont admirés et respectés par tous ceux qui l’ont 
connue comme amie, comme employeur ou comme collègue. Elle a voué sa vie entière aux deux mouvements, se préservant 

seulement un peu de temps pour son travail à l’église Anglicane.

Pour ses efforts à forger un lien entre le YMCA et YWCA au niveau national, et en reconnaissance du rôle 
exceptionnel qu’elle a joué pour la création de possibilités pour les jeunes femmes, nous sommes 
heureux de nommer Mary Hackett, Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur.
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ANNE HILLSTROM : OFFICIER  
Depuis 35 ans, Anne Hillstrom a vécu les valeurs du YMCA. En tant qu’employée ou 
bénévole, elle a agi comme une force magnétique pour le YMCA de Sault-Ste.-Marie.

Anne a amené les gens au YMCA de plusieurs façons. Comme monitrice de ski, de 
conditionnement physique, organisatrice des résidences des jeunes ou « mère » des 
résidents du camp, Anne a mis toute son énergie dans des programmes qui ont enrichi la 
vie d’enfants, de familles et d’aînés de la région de Sault-Ste-Marie.

À certains moments, il était difficile de voir où commençait la vie personnelle d’Anne et où  
commençait sa vie au YMCA. À chaque été, entre 1964 et 1979, Anne, son époux et leurs 
quatre enfants établissaient résidence au camp Pawating où tous les membres de la famille 
étaient engagés dans les programmes ou la gestion du camp. Plusieurs se souviennent de 
Marie, le bébé d’Anne, qu’elle emmenait aux cours de conditionnement physique dans un 

siège d’auto ou sur les pentes de ski, solidement arrimée à son dos.
 
Jeune monitrice, dans ses premières années avec le YMCA, Anne a aussi été la première campeuse résidente de l’Association. Après 
son mariage, en 1959, elle a été approchée pour démarrer une série de programmes d’éducation pour les adultes à son YMCA local 
et, peu de temps après, elle a abandonné un emploi à temps plein pour se joindre à l’équipe du YMCA. Entre 1964 et 1992 elle a 
monté les échelons, passant de monitrice de natation à directrice des programmes de camping, puis directrice et coordonnatrice 
des programmes pour les filles et les femmes, pour finalement occuper le poste de directrice générale adjointe pour le YMCA de 
Sault-Ste-Marie.

Ses collègues se souviennent que, même en n’ayant jamais suivi de formation certifiée en éducation physique, Anne améliorait 
sans cesse ses connaissances et poursuivait un entraînement qui la plaçait à l’avant-garde des concepteurs de programmes du 
YMCA. Mieux connue pour son créatif programme d’apprentissage des techniques de ski « Learn to Ski », Anne a aussi défriché de 
nouvelles terres avec son programme de randonnées pour aînés dans les années 70 et aussi avec son programme préscolaire tout à 
fait novateur qu’elle a lancé dans la même décennie. Dans les années 80, le programme « Break Away » pour les jeunes souffrant de 
dépendance aux drogues dures a pu prendre son envol au YMCA, grâce au leadership d’Anne.

Timide et silencieuse, le zest et l’enthousiasme d’Anne étaient pourtant toujours apparents pour ses co-équipiers et les membres. Si 
quelqu’un osait prétendre que ce qu’elle demandait était trop grand ou impossible, Anne était la première à élaborer un plan 
concret afin que tout se réalise.

Encore aujourd’hui, Anne anime un cours de conditionnement physique au YMCA. Chaque samedi matin de l’hiver, vous pouvez la 
trouver au milieu d’une foule de petits enfants, expliquant les principes fondamentaux et les joies du ski. Maintenant retraitée, elle 
continue de skier et de jouer au golf, poursuivant une tradition d’activité physique et de joie de vivre qui l’ont caractérisée tout au 

long de son engagement avec l’Association.

Au nom de tous ceux qui ont bénéficié de sa patience inépuisable, de ses idées créatives de 
programmes et de ses nombreuses années d’attention et d’enseignement, YMCA Canada honore 
Anne Hillstrom en la nommant Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.
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SHIRLEY MAIN : OFFICIER  
Les gens qui ont travaillé avec Shirley Main savent bien qu’elle fait autant qu’elle parle, ou 
plus exactement, qu’elle fait autant qu’elle « danse ». Pendant plus de trente ans, Shirley a 
personnifié la mission du YMCA en mettant toute son attention au service des personnes et 
en aidant à leur croissance et à leur développement.
 
La ressource principale de Shirley a été la musique, avant que la danse exercice ne 
devienne la mode, elle amenait des pianistes et des cassettes au YMCA-YWCA de Victoria et 
encourageait les femmes à se mettre en forme par le biais de la danse. La popularité de ses 
classes amena de plus en plus de femmes au YMCA, où elles trouvèrent, en Shirley Main, un 
guide lumineux.

Employée par cette Association depuis 1961, l’influence de Shirley s’est étendue bien 
au-delà de son travail local. Juste après son amour du mouvement, venait sa passion pour 

l’enseignement et le partage de nouvelles informations à propos du conditionnement physique. Le YMCA, le YWCA et le 
gouvernement fédéral ont consulté et engagé Shirley dans l’établissement de standards nationaux de danse et d’éducation 
physique. Elle a aussi joué un rôle central dans le développement des tests et des procédures d’accréditation pour les moniteurs de 
conditionnement physique. Architecte du programme YMCA « SHAPE UP », Shirley a aussi écrit et co-écrit bon nombre de manuels 
et de livres théoriques sur le conditionnement physique et la danse. À deux occasions, elle a été « louée » par le gouvernement 
fédéral, d’abord comme conseillère pour le programme ParticipAction qui fut très réussi, puis pour une recherche sur l’impact de la 
conversion métrique sur l’industrie de la santé et du conditionnement physique.

On demande souvent ses services de monitrice et de conférencière, mais Shirley a toujours été plus confortable vêtue de ses mail-
lots de danse, donnant son cours au YMCA-YWCA de Victoria. Son style aimable et accommodant cache une candeur et une vision 
dont ses collègues du YMCA n’ont jamais douté qu’elles aient joué un rôle clef dans la gestion des décisions qui ont façonné les 
opérations et le contenu des programmes de l’Association.

Shirley a naturellement assumé un rôle de mentor pour les femmes de tous les âges, puisqu’elle était l’employée la plus expéri-
mentée lors de la fusion du YMCA et YWCA de Victoria. Cette fusion a amené Shirley à se jeter tête première dans de difficiles négo-
ciations sur l’équité salariale qui se sont heureusement conclues par la parité salariale à travail égal dans cette Association. Pour 
Shirley, cette question renvoyait aux principes de base d’égalité et de justice. À l’intérieur de la famille YMCA, Shirley a bâti des 
ponts entre les gens et a amené une certaine légèreté aux réunions des employés, lorsque c’était nécessaire. Qui aurait bien pu se 
prendre trop au sérieux lorsque Shirley élevait élégamment la jambe pour éteindre une lampe avec ses orteils!?

Shirley Main est une véritable visionnaire de la programmation. Les nombreuses options de danse qu’elle a offertes à toute la com-
munauté ont eu un effet remarqué sur le nombre d’adhésion au YMCA-YWCA de Victoria et ont créé un effet de ricochet à travers 
tout le pays. Elle a aussi lancé les classes mixtes alors que beaucoup croyaient toujours qu’il était  inconcevable que les hommes et 

les femmes puissent faire de l’exercice ensemble.

L’innovation dont elle a fait preuve dans l’élaboration de programmes ainsi que son sens de l’hu-
mour et son incroyable grâce, font de Shirley Main le choix tout désigné pour se joindre à l’Ordre des 
Compagnons d’honneur.
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BILL NAYLOR : COMPAGNON 
Alors que les Canadiens soulignent le 50e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale, il 
est juste que YMCA Canada célèbre le travail et la vie de Bill Naylor.

Bill Naylor a passé toute sa vie active au service du YMCA, mais les livres d’histoires feront  
probablement une référence spéciale à ses incroyables accomplissements durant la 
Deuxième Guerre mondiale. Car c’est à ce moment, entre 1941 et 1946, au cœur du chaos, 
du sacrifice et de la terreur de la guerre que Bill a offert une touche particulière de santé 
mentale et une bonne dose de vie normale aux hommes en service à l’étranger. Alors 
Directeur des Forces pour les Services Canadiens du YMCA, de la 21e  troupe, Bill a créé et 
supervisé les programmes de sports pour les Canadiens postés en Europe.

Football, basket-ball, badminton, boxe, gymnastique – nommez-les tous, Bill les organisait – 
et durant la guerre! Pourtant, son succès le plus remarquable a été la création et la mise en 
opération de l’une des plus grandes patinoires du monde, au Palais des sports de Anvers. 

Autrefois un grand hall de réunion, le bâtiment d’une capacité de 25 000 sièges est devenu un endroit de réunion et un forum 
servant à la compétition d’environ 235 équipes de hockey. Peu de gens ont pu voir le YMCA à partir d’autant de positions aussi 
avantageuses. La carrière de Bill a surplombé le monde et l’élargissement de la diversité canadienne. Les prochaines générations de 
leaders du YMCA ne retiendront pas seulement ses hauts faits durant la guerre mais aussi la grande vision et direction qu’il a offert 
aux YMCA partout au Canada.

Né à Watrous, en Saskatchewan, Bill a obtenu son diplôme de premier cycle à l’Université Queen’s, de Kingston. Il a ensuite été 
diplômé en science au collège George Williams de Chicago. Les premiers postes de Bill pour le YMCA sont aux Associations de 
Windsor et de la ville de Québec où il assume la fonction de directeur de l’éducation physique. Après 5 ans dans les services de 
guerre outre-mer, Bill retourne à Vancouver où, une fois de plus, il agit à titre de directeur de l’éducation physique jusqu’à ce que 
la position de directeur général se libère à Trail, en Colombie-Britannique. Deux ans plus tard, il prend la route pour Winnipeg 
où il devient directeur général du YMCA de la région métropolitaine de Winnipeg. En 1962, il déménage de nouveau, cette fois à 
Toronto où il assume la responsabilité du titre de directeur général.

Vers la fin des années 50, et plus tard dans les années 60, les changements démographiques et sociologiques heurtent le YMCA de 
plein fouet. Pour garder le contact, même avec ces changements, les Associations de YMCA canadiens comptent sur des 
leaders comme Bill pour gérer les programmes traditionnels et la clientèle, tout en étirant les ressources pour adapter les services 
aux besoins émergeants des communautés canadiennes, d’un océan à l’autre. Bill s’est activement impliqué dans le 
prolongement d’activités qui ont mené à l’ouverture de plusieurs nouvelles Associations partout au Canada et à l’élaboration de 
nouveaux programmes de soins à l’enfance, de développement de la jeunesse, de stages d’emploi, ainsi que des programmes de 
mode de vie et de santé. Bill a inspiré et contribué à l’évolution du YMCA moderne. À Toronto, il a recruté et dirigé une équipe 
d’innovateurs sur un programme de gestion qui a révolutionné le rôle et le statut des employés professionnels au sein du YMCA.

En leader décidé et respecté des gens, Bill a toujours vibré au rythme et aux besoins de la communauté locale. Son travail pour le 
développement de la St. James Town dans le district de Bloor-Parliament, à Toronto montre bien que son engagement à servir va 

bien au-delà des murs de l’Association. Parce que sa carrière représente l’essence même de la mission 
du YMCA et parce qu’il a su inspirer l’esprit d’équipe et les changements nécessaires à des moments 
critiques de l’histoire du mouvement YMCA canadien, YMCA Canada est ravi de décerner la plus haute 
distinction de l’Ordre des Compagnons d’honneur à Bill Naylor.
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WILLIAM REES : OFFICIER  
Le jour où Bill Rees a pris sa retraite, après une carrière de 45 années comme spécialiste 
en relations publiques, il n’a pas eu vraiment le temps de reprendre son souffle. Un travail 
de bénévole à temps plein l’attendait, au YMCA d’Edmonton. Quel luxe de pouvoir passer 
tout son temps à la passion de sa vie, le YMCA! Il passe maintenant toutes ses journées à 
travailler à l’expansion de son vaste réseau d’amis du YMCA et à collecter des fonds pour le 
développement international.

Durant ses années de bénévolat, deux associations YMCA – celles de Regina et d’Edmon-
ton – ont bénéficié de l’affection et de l’impact des actions de Bill Rees. L’implication de Bill 
avec le YMCA a débuté d’une façon intéressante. Il travaillait alors pour une station de radio 
locale à Regina, et son patron l’a assigné à l’accompagner lors d’une campagne de collecte 
de fonds pour le YMCA. Le reste de l’histoire est bien connu. L’amour de Bill pour les gens, 
sa capacité à communiquer et son énorme réserve d’énergie personnelle ont été mis au 
service du YMCA de Regina. Et Bill a appris à nager!

Durant le temps qu’il a passé à Regina, Bill a offert ses services pratiquement partout où il était possible de faire du bénévolat. Il a 
enseigné la natation, y compris au groupe « d’adultes pétrifiés », il a siégé au sein du conseil d’administration, été conseiller pour le 
programme « Hi-Y », amassé des fonds et partagé son expertise au niveau des communications. Il a aussi aidé la campagne locale 
pour la construction du YWCA et a pris sur lui d’assumer des rôles de chef de file avec les Jaycees Lions Club de Régina et l’associa-
tion locale de la Société canadienne du cancer. Et comme si son agenda éclectique n’était pas déjà assez surchargé, Bill s’est aussi 
engagé dans plusieurs activités avec la Société canadienne des relations publiques et a assumé les responsabilités de préfet pour 
l’église Anglicane.

Au début des années 70, son emploi avec le gouvernement de l’Alberta se termine et Bill transfère toutes ses énergies à un YMCA 
d’Edmonton plus que reconnaissant. Sans perdre une seule seconde, Bill prend racine au bâtiment du centre-ville où il donne un 
cours de conditionnement physique connu sous l’appellation de  « The Early Morning Fitness Show ». Il a aussi instauré un petit 
programme de marche pour les aînés. Durant cette période, Bill préside le comité de programmes, puis le conseil d’administration 
et, finalement, devient président de YMCA Alberta. Il est aussi un membre fondateur de la Fondation du YMCA d’Edmonton et le 
tout premier récipiendaire du « Chairman’s Award for Volunteer Leadership ».

Présentement, l’engagement bénévole de Bill pour le YMCA exige qu’il garde les yeux fixés sur de lointains horizons. Le YMCA 
d’Edmonton commandite deux projets internationaux pour lesquels Bill recueille des fonds. Le premier à Kuala Lumpur, qui offre 
un programme unique pour améliorer la vie des enfants malentendants et non-voyants de la Malaisie, et le second à Bogotá, en 
Colombie, pour aider les enfants de la rue.

Se disant lui-même accro aux médias, Bill garde les employés et les bénévoles du YMCA d’Edmonton au courant de toutes les nou-
velles. D’un bout à l’autre des corridors de l’Association, on peut le voir déposer des coupures de journaux, passer de l’information 
ou partager une histoire. Sa passion pour les gens et les communications ne connaît pas de limites.

Peu de personnes ont partagé autant que Bill Rees leur énergie et leur joie de vivre avec le YMCA. 
Il rejoint aujourd’hui une ligue de personnes exceptionnelles, en devenant Officier de l’Ordre des 
Compagnons d’honneur.
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RUSSELL E. DAVEY : COMPAGNON
Toute sa vie, Russ Davey a été un leader dans la plus pure tradition des YMCA. Sa carrière au 
YMCA représente quarante années à se dévouer aux Canadiens, d’un océan à l’autre, et à 
aider les gens à atteindre leur plein potentiel.

En homme d’honneur et d’intégrité, qui se préoccupe vraiment des gens, Russ Davey est 
admiré pour sa dévotion totale à l’esprit et aux valeurs du YMCA et pour l’exemple de 
leadership dont il fait preuve. Pur produit d’une enfance passée au YMCA, Russ débute sa 
carrière au sein de l’organisation en 1951, au YMCA West End de Toronto. Tout au long de 
cette carrière, Russ a travaillé sans relâche pour veiller à ce que le YMCA soit un lieu 
communautaire où les gens pourraient explorer leur capacité à apprendre et à grandir, tout 
en développant leurs talents et leur personnalité.

Planificateur réfléchi, Russ est reconnu pour son habileté à concrétiser et à faire 
fonctionner les idées. Puisqu’il est souvent passé d’une Association à l’autre au cours de sa 
carrière (Scarborough, Barrie, New Westminster, Cambridge, et finalement le centre de 

conférence et de leadership de YMCA Canada à Geneva Park), Russ savait bien qu’il était important qu’une action donne des résultats. 
Durant sa carrière, il a démontré sa capacité à trouver et à rassembler les éléments qu’il considérait nécessaires pour quelque initiative 
de programme que ce soit : besoins et intérêts, leadership, ressources financières, temps et espace. Russ n’a jamais eu peur d’user de 
son leadership ferme et direct. Il opère dans un style caractérisé par une humilité naturelle, une authentique considération et un vrai 
respect pour les gens autour de lui.

Comme consultant délégué national pour YMCA Canada, et à titre de restaurateur de YMCA dans le trouble, Russ travaillait avec 
acharnement pour trouver ou créer une solution ou une résolution. À cet égard, le nombre de succès collectionnés par Russ parlent 
d’eux-mêmes. À sa manière discrète et gentille, il a gagné le respect de tout le mouvement YMCA canadien en s’illustrant comme celui 
qui résout les problèmes de façon juste et fiable. Il avait le don d’établir le consensus, travaillant d’une façon qui faisait jouer ce que 
chacun avait de meilleur en lui-même. Le YMCA pouvait compter sur lui pour surmonter des situations apparemment inextricables, 
résoudre de complexes dilemmes financiers ou interpersonnels et apporter des solutions concrètes et significatives à tous les coups.

Comme directeur du YMCA Geneva Park, Russ a présidé durant des années de croissance et de défis très stimulantes. Il a travaillé fort 
pour faire de Geneva Park un centre de conférences incomparable, basé sur les valeurs du YMCA. De façon discrète et compétente, il a 
agrandi et mis à jour le YMCA Geneva Park, accroissant par le fait même, sa capacité à servir et soutenir tant directement 
qu’indirectement, le mouvement YMCA. Durant ces années, il a été un joueur clé dans le développement et la mise en opération de 
deux initiatives nationales : le projet pilote pour un institut national de leadership pour les jeunes et « Voyage 84 » l’une des 
conférences nationales de YMCA Canada, la plus inspirée et la plus réussie.

Mentor et entraîneur inspirant, Russ met continuellement les gens au défi pour qu’ils amènent leurs propres idées et leurs propres 
façons de faire tout en restant centré sur le but commun. Sans faire de pression, il donne aux employés et aux bénévoles tout le 
soutien et les conseils dont ils ont besoin. Et quand le travail était terminé, Russ n’a jamais eu besoin qu’on lui en accorde le crédit. Sa 
vision et son habileté à inspirer la vie des jeunes personnes et à créer des buts réalisables pour les jeunes leaders du YMCA a conduit 
à la création de certains des chefs de file communautaires les plus reconnus au Canada. Il a inspiré des centaines de personnes à servir 
leur communauté de façon bénévole. Aujourd’hui, son impact se fait encore sentir à travers les gens qu’il a modelés par l’exemple, à 
l’intérieur comme à l’extérieur du YMCA.

Tout au long de sa carrière, Russ a été un médiateur inspiré, un mentor inspirant, loyal à l’extrême, l’ami 
d’une foule d’employés du YMCA, et par-dessus tout, un travailleur fiable et acharné. En faisant de Russ 
Davey un Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur, nous reconnaissons avec fierté, sa 
contribution unique et exceptionnelle au mouvement YMCA.
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ROWLAND V. HASTINGS : COMPAGNON
Après 44 ans d’abonnement continue au YMCA, Rowley Hastings a occupé à peu près tous 
les postes de bénévolat importants à l’intérieur du YMCA de Vancouver, mais aussi plusieurs 
bureaux au niveau régional et national.

L’engagement de Rowley avec le YMCA commence en 1944 alors qu’il participe au camp 
Elphinstone de l’Association de Vancouver. Il devait y avoir quelque chose de magique dans 
cette expérience de développement de leadership, car l’engagement de Rowley à servir le 
YMCA et sa capacité de diriger les autres n’a cessé de croître durant les années qui suivirent. 
Dans la plus pure tradition du YMCA, Rowley est devenu un jeune leader, poursuivant son 
service pour le bienfait de l’Association de Vancouver comme directeur de programme, puis 
comme directeur du Fellowship.

Tout en développant son affaire familiale, Rowley a endossé le rôle de bénévole pour siéger 
et présider le conseil d’administration du comité du travail auprès des garçons au YMCA du 
centre-ville, et a servi comme membre du conseil d’administration du YMCA de Vancouver-

Ouest. Après avoir présidé le conseil d’administration de cette succursale de 1962 à 1968, Rowley est invité à devenir membre du 
conseil d’administration du YMCA du Grand Vancouver. De 1976 à 1978, il occupe le bureau de président du conseil d’administration 
du YMCA du Grand Vancouver. De ce poste, il a aussi présidé le conseil régional des YM-YWCA de la Colombie-Britannique où il a 
amélioré la coopération entre les mouvements YWCA et YMCA et supervisé les changements nécessaires à la livraison de services 
régionaux.

À Vancouver, le leadership et la vision étendue de rôle traditionnel du YMCA de Rowley ont encouragé la créativité et l’innovation en 
donnant confiance aux employés afin qu’ils explorent des programmes nouveaux et variés. Sous son égide, le YMCA de Vancouver a 
lancé le tout premier institut YMCA de langue anglaise au Canada. Il a étendu ses programmes de coopération internationale à des 
YMCA en Asie et dans le Pacifique-Sud. Il a expérimenté en rejoignant la communauté avec des programmes de développement 
d’hébergement et finalement, il a jumelé une nouvelle approche avant-gardiste à l’évaluation du style de vie et à des programmes de 
conditionnement physique. Tous ces projets ont servi de modèles et ont été répétés partout au pays. L’autre grand talent de Rowley 
se situe dans l’éstablissement de relations humaines solides entre différentes personnes. Beaucoup se souviennent avec émotion de la 
foule qu’il accueillait dans le « Wigwam » au YMCA de Geneva Park durant les réunions annuelles du Conseil national.

Rowley s’est joint au Conseil d’administration du Conseil national des YMCA du Canada en 1976. Son service, comme membre du 
Conseil national, dura 8 ans, et de 1980 à 1982, il le présida. Premier président venant de l’Ouest du Canada, Rowley a amené un côté 
très terre-à-terre à l’approche pour les affaires du YMCA. Le leadership de Rowley au niveau national était caractérisé par son habileté 
à offrir un sens de l’équilibre, arrivant à trouver un terrain d’entente pour des points de vue divergents. Il a continué d’établir des bases 
financières solides pour le Conseil national, afin d’assurer sa future viabilité. Avec son influence rassurante, il a su garder la confiance 
de tous les employés et de ses collègues bénévoles à un moment crucial dans l’histoire du mouvement.

Durant la période où il a exercé son leadership, il a démontré un grand sens de l’engagement et une réelle endurance physique, 
traversant continuellement le pays et le continent pour remplir ses responsabilités nationales. Le solide appui de  Rowley à la famille 
internationale des YMCA et son encouragement pour les partenariats entre les YMCA et YWCA caractérisent bien son leadership 
localement et nationalement.

Aujourd’hui encore, Rowley demeure attaché au YMCA. Il est présentement vérificateur du Fonds de 
dotation du YMCA de Vancouver et participe à une campagne de financement qui vise à offrir les 
services du YMCA à un plus grand nombre de personnes. Il y a très peu de bénévoles qui ont offert 
autant de temps, de talents et de trésors au YMCA à tous les niveaux. Pour cette raison, l’introduction 
de Rowley dans l’Ordre des Compagnons d’honneur, à titre de Compagnon est une reconnaissance 
bien méritée pour les longs et loyaux services qu’il a offerts au YMCA. 
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DOUGLAS S. KIRK : OFFICIER  
Le YMCA déborde de membres fidèles et de partisans indéfectibles, mais très peu ont été 
aussi intimement liés et engagés dans pratiquement tous les aspects du YMCA, localement 
et régionalement. À Peterborough, le YMCA et la famille Kirk ont été de véritables synonymes 
pendant deux générations. Tous les membres de cette famille ont œuvré activement, tout 
au long de leurs vies, dans le mouvement YMCA. Doug Kirk, pour sa part, a participé à titre 
d’abonné, de parent, de moniteur de natation, de membre du conseil d’administration, de 
membre du Conseil régional de l’Est de l’Ontario, de président du conseil d’administration, 
de président de campagnes de financement, d’organisateur d’événements spéciaux et de 
fidèle partisan de la fondation. À Peterborough, plusieurs personnes se souviennent de s’être 
entassés dans la wagonnette de Kirk et d’avoir voyagé partout dans l’Est de l’Ontario pour des 
compétitions de nage et d’innombrables événements et réunions de bénévoles.

Doug s’est joint au conseil d’administration du YMCA de Peterborough dans les années 60, 
devenant le président du conseil d’administration de 1967 à 1969. C’était une époque de 
croissance majeure pour le YMCA de Peterborough et Doug a dirigé le déplacement et les 

bouleversements entraînés avec aplomb. Au début des années 70, il devient un membre actif, et éventuellement, vice-président du 
conseil régional de l’Est de l’Ontario, un organisme de coordination pour les YMCA et les YMCA-YWCA de la région.

En 1988, on a demandé à Doug de se joindre au conseil d’administration de la famille des YMCA de Peterborough durant une époque 
de transition et de restructuration de l’organisation. Il est devenu l’exemple vivant de l’adage qui exhorte les leaders à « préserver 
l’ordre dans le changement et à préserver le changement dans l’ordre » – ce qui entend une tension dynamique exigeant un solide 
don pour l’équilibre. Il a contribué avec ses idées créatives et son leadership stratégique de 1988 à 1992, avec pour résultat, une 
Association locale plus viable et plus forte.

Néanmoins, l’une de ses plus grandes contributions a été faite dans le domaine du développement financier. Que ce soit lors de la 
campagne de développement des installations de 1967, lors de la campagne de financement pour le 125e anniversaire de 1993, ou 
lors des nombreux événements spéciaux qui ont eu lieu entre les deux, Doug Kirk s’est distingué comme collecteur de fonds et 
« collecteur d’amis » pour le YMCA. Arrivant souvent premier, avec le plus gros don des différentes campagnes, Doug continue à offrir 
son leadership pour sécuriser l’avenir des YMCA en siégeant au conseil d’administration de la Fondation des YMCA.

Dans le cadre de tous ses engagements, Doug a démontré des dons fort bien agencés de direction visionnaire et d’action concrète. 
Il a l’habileté de voir au-delà du présent et de commencer à travailler sur les détails, simultanément. Il a participé à presque tous les 
projets majeurs du YMCA de façon active lorsqu’il ne les dirigeaient pas carrément. Il prenait un grand plaisir à travailler en compagnie 
des autres, pour une cause commune.

À Peterborough, on le connaît surtout pour son travail avec le YMCA, mais Doug Kirk a aussi partagé son grand amour pour sa 
communauté en œuvrant bénévolement dans un grand nombre d’autres projets caritatifs et communautaires de sa localité. Il a pris 
sa retraite du Collège Sir Sanford Fleming en 1989, où il occupait le poste de Doyen des services étudiants et où il agissait à titre de 
formateur pour leur programme de gestion. Dans ses « temps libres », Doug est un jardinier renommé pour son jardin de fleurs 
annuelles et hebdomadairement, il nage toujours, au YMCA.

Doug Kirk a contribué au mouvement YMCA en qualité de bénévole actif au niveau des programmes, 
de la collecte de fonds et de la politique locale et régionale. Il mérite donc amplement que nous 
l’accueillions au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur à titre d’Officier. Récoltant ce qu’il a semé, 
Doug est aujourd’hui reconnu pour ses trois décennies de services exceptionnels au YMCA et dans sa 
communauté.
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HENRY J.D. LABAT TE : COMPAGNON
Henry Labatte est un leader du YMCA dont la vision et la passion ont influencé le 
mouvement tant à l’échelle locale, nationale qu’internationale.

Henry a passé sa jeunesse à Toronto et son adolescence au YMCA de Broadview, ce qui l’a 
assez inspiré à devenir un employé professionnel pour cette même organisation. Il a débuté 
sa carrière dans un YMCA de Chicago, au service d’éducation physique pour les garçons 
tout en étudiant au collège George Williams. Après avoir obtenu son diplôme, en 1953, et 
un emploi au chemin de fer YMCA à Field, en Colombie-Britannique, Henry est invité à se 
joindre à l’équipe d’employés du YMCA central de Toronto en qualité de directeur adjoint 
de l’éducation physique. À part les 6 années qu’il a consacrées au Conseil national comme 
responsable de l’élargissement des services communautaires et du personnel, les efforts 
d’Henry ont été concentrés sur le parachèvement de la mission du YMCA de Toronto.

Lorsqu’en 1971, on a demandé à Henry de devenir le cadre supérieur du YMCA de Toronto, 
cette Association comptait 116 ans et se dirigeant directement vers la faillite. Avec une 

inflexible vision, Henry s’est organisé pour reconstruire et revitaliser l’organisation, attirant des bénévoles et des employés qui 
pouvaient l’aider à apporter les changements requis. Avec une énergie sans limites et un engagement sans compromis aux services 
de qualité, Henry est parvenu à rendre le YMCA de Toronto la plus grande association de tout le pays, parmi les YMCA phares du 
monde entier. Sous son leadership, l’Association a planifié, financé et construit 5 nouveaux centres de programmes dans la région 
métropolitaine de Toronto.

Grâce à ses accomplissements éléphantesques, Henry Labatte a établi un nouveau paradigme dans le mouvement YMCA canadien. 
Il a élevé les standards de l’organisation et influencé toute une génération de programmes et de statistiques opérationnelles, guidé 
par la vision d’un YMCA financièrement viable. Il a démontré que le YMCA pouvait appliquer une discipline digne du monde des 
affaires sans y perdre son âme. Henry tenait beaucoup à ce que le YMCA puisse répondre à sa mission sociale en rejoignant, servant 
et aidant ceux qui en avaient le plus besoin. Il croyait fermement que le YMCA pouvait être une réelle force d’intégration dans la 
communauté, un endroit où tous peuvent avoir une chance de se développer à leur plein potentiel et être nourris d’expériences 
personnelles, peu importe les circonstances. Sous son leadership, le YMCA de Toronto s’est transformé en une organisation où 
toutes les couches de la société torontoise se côtoient.

L’impact des accomplissements d’Henry a des répercussions bien au-delà de Toronto. Henry était une réelle force de motivation 
dans le développement du système du centre de ressources de gestion, qui a amélioré la capacité de service des Associations 
partout au Canada. En fait, Henry s’est servi de Toronto comme pilote pour la première C.R.G. avant même que YMCA Canada en 
prenne l’initiative. Internationaliste engagé, Henry a supervisé la croissance et le développement de partenariats d’Associations en 
Afrique, en Asie, en Europe de l’Est, en Amérique latine et dans les Antilles. L’orientation « libre-service » d’Henry a fait de lui l’un 
des fondateurs et, éventuellement, le président du réseau mondial des YMCA urbains, qui vise à soutenir et à encourager les 
opérations de services communautaires dans les YMCA métropolitains. Après sa retraite du YMCA en 1992, Henry a été premier 
secrétaire permanent pour le groupe. Il a également apporté une contribution importante en qualité de président du Groupe 
nord-américain des YMCA urbains et au sein du groupe canadien des YMCA urbains.

Henry a été intronisé au temple de la renommée YMCA au collège Springfield en 1994 en reconnaissance de ses 43 années de 
leadership créatif et exceptionnel en tant que professionnel YMCA. Retraité, mais seulement de la liste de paie, Henry demeure 
absolument engagé et continue de servir le YMCA bénévolement, dans nombre de projets et d’initiatives philanthropiques.

Henry Labatte a eu une influence remarquable sur le YMCA comme éducateur, leader, gestionnaire 
et mentor. C’est avec beaucoup de respect et de gratitude que nous reconnaissons son immense 
contribution au mouvement YMCA en le nommant Compagnon de l’Ordre des Compagnons 
d’honneur. 
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WILLIAM L. RIDLEY : OFFICIER  
Bill Ridley fait partie de la famille YMCA depuis 1935. Bill comprend parfaitement et a 
appuyé les multiples aspects de notre organisation en tant que participant actif, bénévole 
et employé. 

Son engagement débute alors qu’il participe à un programme au YMCA de Westmount. 
Après une absence de trois ans due à la Deuxième Guerre mondiale, Bill reconduit son 
association avec le YMCA dès son retour et devient moniteur au camp Kanawana en 1947. 
De 1948 à 1953, il œuvre activement et bénévolement au YMCA de la ville de Québec et est 
membre du Club des Y’s Men’s. De retour à Montréal, en 1953, il devient l’un des membres 
fondateurs du Club des Y’s Men du YMCA de Westmount et siège au conseil d’administra-
tion et de gestion de ce même YMCA de 1958 à 1973.

Bill a fait sa marque au conseil d’administration du YMCA de Montréal de 1973 à 1989, par 
son leadership sur le comité des finances et des équipements. Il a occupé les fonctions de  
vice-président des finances corporatives pour la compagnie Wood Gundy et son expérience 

professionnelle dans le monde des affaires et de l’investissement a bien servi le YMCA. On pouvait toujours compter sur Bill pour 
obtenir un conseil réfléchi et équilibré pour les décisions opérationnelles et financières du YMCA. Bill a toujours cru que dans le 
futur, le succès des organismes caritatifs dépendrait, en large mesure, de leur capacité à assurer leur autonomie financière. 

C’est pourquoi, en 1985, Bill est devenu l’un des membres fondateurs de la Fondation du YMCA de Montréal. Grâce à son 
initiative visant à  assurer la viabilité financière future du YMCA, il a créé un pont entre le YMCA de Montréal du passé et du présent, 
ramenant plusieurs personnes au YMCA, créant ainsi de nouvelles relations avec la communauté des affaires, ce qui a mené le 
YMCA à étendre ses services à plus de gens.

Alors que sa contribution au développement et à la santé financière du YMCA est déjà significative, Bill est aussi reconnu pour son 
habileté exceptionnelle à faciliter les relations entre les gens et à personnifier l’esprit du YMCA. Par le biais de  son profond 
engagement au sein d’autres organisations de services humanitaires, Bill a amélioré la portée du YMCA dans la communauté en 
bâtissant des relations et en facilitant les échanges. Pour les jeunes employés et bénévoles, il représente un homme exceptionnel 
qui sait instinctivement accueillir les jeunes personnes aux idées un peu folles et les insérer dans un cadre plus formel. 

Bill prend le temps d’apprendre le nom des gens et d’approcher les autres pour les retenir leur participation, en ne manquant 
jamais une occasion d’appuyer leur développement. Il est un mentor pour les gens de tous les âges, en mesure de jeter des ponts 
entre les points de vue divergents, de dompter la peur des changements organisationnels et de garder une vision plus large du but 
visé. Qu’il s’agisse de superviser des gestionnaires d’expérience ou des bénévoles dans la sollicitation de contributions au fonds 
de dotation ou d’enseigner l’art d’être un ambassadeur pour le YMCA au sein de la communauté, le leadership sensible de Bill lui a 
gagné une place spéciale dans le cœur du YMCA de Montréal.

Après 63 ans de loyaux services et d’engagement ave le YMCA de Montréal, Bill continue d’aider d’autres bénévoles et de partager 
son dévouement et sa remarquable expérience avec eux. Sa loyauté, sa fiabilité et son regard optimiste seront toujours présents à 
l’esprit de ses amis et de ceux qui ont eu le plaisir de le connaître et d’Avoir l’occasion de travailler avec lui. 

Pour tout ce qu’il a généreusement apporté au YMCA, nous sommes heureux aujourd’hui, de 
nommer Bill Ridley, Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur. 
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HAROLD B. STUDHOLME : OFFICIER  
Au cours d’une carrière de 26 ans, Hal Studholme s’est mérité le respect de ses collègues 
partout au pays grâce à ses contributions au développement de nouveaux programmes, 
son leadership dans l’évolution du travail international du YMCA, et son habileté à mettre 
ses valeurs spirituelles en action.

Hal s’est joint au YMCA West End de Toronto pour la première fois lorsqu’il était enfant. Il a 
été campeur, et plus tard, moniteur au camp Norville du YMCA de Toronto. En 1960, après 
avoir obtenu son diplôme en éducation physique à l’Université de Toronto, Hal débute 
sa carrière au YMCA de Winnipeg en titre de directeur adjoint de l’éducation physique de 
la succursale Central et directeur du camp Stephens. Au fil des années, Hal a occupé des 
fonctions au sein de toutes les succursales à une exception près au niveau des programmes 
ou de la direction.

Au début des années 70, Hal obtient le poste de directeur des programmes, avec des 
responsabilités liées à l’élaboration de programmes et à la formation de toute l’Association. 

Un processus de révision important et une conférence nationale sur le futur rôle de l’éducation physique dans les YMCA 
canadiens ont été lancés, et Hal a été désigné comme l’un des dirigeants de cette entreprise cruciale. Durant une période intensive 
de plusieurs mois, son engagement et son leadership se sont révélés indispensables. Le programme « SHAPE UP » a eu une 
profonde portée sur l’orientation future des programmes des YMCA canadiens, amenant le mouvement à œuvrer en matière 
d’éducation des enfants d’âge préscolaire, et de programmes de conditionnement physique et communautaires. La direction d’Hal 
a été considérée par plusieurs comme essentielle pour assurer que le YMCA ait les pieds bien implantés dans son époque et soit 
mieux préparé à faire face la décennie à venir.

À la fin des années 60, le mouvement YMCA Canadien a décidé de participer plus efficacement aux programmes d’aide au 
développement international en formant des partenariats entre des associations locales canadiennes et des YMCA des pays en voie 
de développement. Avec un haut niveau de compréhension interculturelle, doublé d’un engagement envers les idéaux de 
collaboration entre les mouvements et un programme maison pour apprendre l’espagnol, Hal a joué un rôle prépondérant au 
développement de la relation entre le YMCA de Winnipeg avec ceux de Montevideo, en Uruguay. Initié en 1974, ce partenariat 
grandit et évolue toujours aujourd’hui. Avec l’inclusion subséquente du Guatemala et de Rio de Janeiro, ce partenariat fonctionne 
maintenant à double sens offrant d’importantes possibilités croissantes d’apprentissage. Les « Dix Principes du Partenariat » d’Hal 
sont maintenant devenus le standard de YMCA Canada pour guider les associations locales. Ces principes, qui se basent sur la 
confiance mutuelle et le respect, ont aussi contribué au développement du programme de protocole international qui guide 
présentement le YMCA en matière de  travail international.

Le plus grand talent qu’Hal a apporté au YMCA est peut-être sa compréhension de la ligne de pensé et de la mission de services du 
YMCA et sa façon de quotidiennement appliquer ces valeurs spirituelles aux opérations de l’Association, de parler passionnément, 
mais de façon réflichie, de la signification de l’œuvre du YMCA dans le monde. Hal a travaillé sans relâche pour traduire ces valeurs 
en programmes concrets. Son talent pour interpréter la mission du YMCA d’une façon significative a laissé une empreinte durable 
dans l’esprit de milliers de bénévoles et d’employés.

Même si Hal a quitté son emploi au YMCA en 1986, il a continué de s’engager dans la vie de l’Association. C’est un membre 
bénévole très actif du groupe des anciens du camp Stephens, et il continue de prendre la parole pour les valeurs et la mission du 
YMCA lors des programmes de stages pour les employés du camp. Ses conseils sont recherchés et utilisés par les employés et

les bénévoles parce qu’ils savent qu’ils fourniront une perspective historique tout en identifiant les 
besoins de changement et de renouvellement de l’organisation. Le mode de vie d’Hal continue de 
personnifier la mission du YMCA. Il est vraiment un homme attentionné qui croit qu’il est important 
de soutenir l’épanouissement des autres. Sa nomination à l’Ordre des Compagnons d’honneur est le 
résultat de sa contribution significative au mouvement YMCA, localement, nationalement et 
internationalement.
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MAHMOUD ALI : OFFICIER  
Pendant plus de 30 ans, nous avons vu le Dr. Mahmoud (Mo) Ali intégrer la mission du 
YMCA dans tous les aspects de sa vie. Il nous a constamment rappelé que les communautés 
les plus fortes sont construites par l’interaction de gens qui tiennent à apprendre des autres 
et à grandir ensemble, sans regard au rang social, aux allégeances politiques, à la race, à la 
langue ou à la religion.  

Pilier de la communauté médicale, Mo a occupé plusieurs postes influents à l’hôpital St. 
Joseph et à l’Université McMaster. En plus d’être un auteur publié et affilié à de 
nombreuses organisations professionnelles, il s’est activement engagé au sein du Social 
Planning and Research Council of Hamilton, de Centraide, du Club Rotary et le Mohawk 
Board of Governors. Il a été nommé citoyen d’honneur de Hamilton en 1989. La nouvelle 
de son intronisation subséquente à la Hamilton Gallery of Distinction, en 1997, n’a pas été 
surprenante aux personnes qui le connaissent. 

Mo ajoute toujours un petit quelque chose de magique quand il s’exclame avec exubérance : « Devenir membre du YMCA a été la 
meilleure décision que j’ai prise dans ma vie ».  Il reconnaît sans ambages tout ce que le Y a pu apporter à sa qualité de vie 
personnelle.

Si c’est sa nature sans prétention qui a amené Mo à l’Association, son immense compassion, ses valeurs premières et son 
merveilleux sens de l‘humour ont rapidement pris le dessus alors qu’il oeuvrait dans le cadre de divers engagements bénévoles. 
Son service à la direction du YMCA de Hamilton-Burlington s’est étendu sur 23 ans. En plus de présider le conseil en 1985 et en 
1986, il a contribué, en 1988, à ouvrir le YMCA du centre-ville aux adhésions familiales, et il a présidé le comité consultatif des 
sciences de la santé et le comité de développement international.

Mo est un penseur visionnaire et un pionnier des temps modernes qui n’a pourtant jamais dévié de son idée la plus fondamentale : 
chaque action entreprise doit bénéficier aux plus vulnérables de notre société. Au cours de la dernière décennie seulement, il a été 
un remarquable leader sur plusieurs nouvelles frontières, dont en Amérique centrale, où le YMCA a établi son premier partenariat 
international avec le Costa Rica. Il a depuis été prouvé qu’avec la mise en place de programmes médicaux préventifs élaborés par 
Mo, la santé s’est continuellement améliorée là-bas, notamment parmi les enfants fréquentant la garderie, dont le sang est analysé 
pour détecter les carences en fer et en nutriments essentiels.

Plus près de chez lui, Mo a supervisé les efforts de collaboration avec le service de science de la santé de Hamilton pour incorporer 
les services de l’hôpital aux nouveaux équipements du YMCA, qui sera bientôt construit. Cet effort ambitieux reflète sa ferme 
conviction : l’environnement du YMCA favorise mieux la réussite de la réadaptation et le maintien d’une forme physique optimale 
que les installations cliniques traditionnelles. Même s’il s’est retiré du conseil d’administration, Mo continue d’apporter son appui et 
ses précieux conseils à titre de  conseiller médical honoraire.

Mo s’est tout de suite senti chez lui au YMCA et dès le premier jour, nous nous sommes aussi sentis de la famille. En reconnaissance 
pour sa généreuse dévotion, nous sommes enchantés de nommer le Dr Mo Ali, Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.
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MARCEL CÔTÉ : OFFICIER  
Quand la route devient dure, les durs tiennent la route! Ainsi va l’histoire du travail de 
Marcel Côté pour le YMCA. Bref, il a insufflé une nouvelle vie au YMCA de  Montréal et nous 
a donné une bonne raison de regarder vers l’avenir avec optimisme.

Marcel a démontré sa loyauté et sa dévotion au YMCA depuis près d’un quart de siècle. Il a 
soutenu le rebond du YMCA au cours de la décennie la plus économiquement difficile de 
son histoire en exécutant des exploits d’envergure épique. L’inflexible résolution de Marcel 
confirme sa profonde croyance que le YMCA est l’agent de changement social le plus 
important de Montréal. Économiste visionnaire, Marcel est reconnu par les cercles 
gouvernementaux, commerciaux, et aussi par les organismes sans but lucratif, comme un 
excellent conseiller stratégique. Il est un Compagnon du centre des affaires internationales 
de l’Université Harvard, et il agit à titre de directeur pour plusieurs sociétés de grande 
envergure et pour l’Orchestre symphonique de Montréal. Il a présidé le conseil 
d’administration du YMCA de Montréal de 1991 à 1995, et il préside sa Fondation depuis 

ce temps.

La réputation de leader économique et la nature à la fois pragmatique et optimiste de Marcel Côté ont été de véritables atouts 
pour aider le YMCA de Montréal à surmonter certains obstacles financiers. En homme qui n’accepte pas un « non » comme réponse 
lorsque quelque chose doit être fait, Marcel a su rallier le soutien de son vaste réseau de contacts personnels des domaines 
communautaire et corporatif. Lors de l’étape suivante, qu’il a entamée avec plusieurs collègues en ligne directe avec la principale 
source de prêts du YMCA, son influence, son enthousiasme et sa conviction ont fait la différence pour obtenir l’approbation finale 
pour les plans futurs du YMCA. À partir de là, il s’est lancé corps et âme dans une campagne de développement des installations, 
campagne couronnée de succès atteignant son objectif de 20 millions de dollars.

Il est difficile de rendre à Marcel l’hommage qui lui est dû pour ses prouesses stratégiques parce qu’il demeure un homme 
excessivement modeste. À ses yeux, la véritable action se déroule au niveau communautaire. Il manque rarement une occasion 
de dire son respect pour les employés professionnels du YMCA, qui ont fait du service communautaire leur vocation. Lorsqu’on 
lui présente un défi, les exceptionnels talents de conseillé de Marcel prennent toute la place. Il a un véritable don pour écouter et 
traduire ce qu’il entend, et le transformer en plans aussi inspirants qu’engageant pour les autres. Avec autant de passion que de 
pragmatisme, il cherche et analyse méticuleusement le problème pour ensuite endosser les rôles de l’éducateur, du motivateur et 
du facilitateur. Marcel cherche toujours à comprendre avant de chercher à être compris. La réflexion, la curiosité et un merveilleux 
sens de l’humour caractérisent son approche.

La ligne dure que Marcel a souvent prise pour élaborer les plans d’orientation du futur YMCA n’a pas toujours été accueillie à bras 
ouverts, pourtant, grâce à la clarté de ses objectifs, il a fini par obtenir le consensus sur la marche à suivre. Il a argumenté de façon 
convaincante pour que nous gardions nos horizons ouverts et que nous soyons plus innovateurs afin de rester en contact avec les 
besoins d’une communauté qui était aux prises avec des coupures au niveau des contributions gouvernementales, et de rapides 
changements au niveau du mélange culturel et ethnique. Plus encore, Marcel a toujours incité le YMCA de Montréal à garder une 
position proactive par rapport aux questions de développement social et économique de la communauté. 

Tous s’entendent pour dire que Marcel a été un excellent modèle à suivre et un serviteur loyal pour 
le YMCA et la ville de Montréal. Avec notre admiration pour ce qu’il est et tout ce qu’il a fait, nous 
honorons Marcel Côté en le nommant Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.
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ANNE FAWCET T : OFFICIER  
Quiconque a pu voir Anne Fawcett en action connaît maintenant la véritable signification 
de l’adage « Si tu veux que quelque chose soit fait, confie la tâche à quelqu’un d’occupé. »

Anne a l’honneur d’être la première femme à avoir présidé le conseil d’administration du 
YMCA du Grand Toronto, une position qu’elle a occupée de 1990 à 1992. Durant ses 
mandats, Anne a touché un peu de tout, présidé le comité de nomination, participé au 
comité de campagne de financement et de développement, servi sur le comité de 
planification stratégique et sur le conseil consultatif des administrateurs. Elle a été élue 
bénévole de l’année en 1996.

Les plus grandes contributions d’Anne se situent sur deux plans : les gens et l’argent. 
Recruteuse exécutive d’une rare efficacité, elle a su attirer des gens de grand talent et des 
bénévoles d’expérience de haut calibre dans ses équipes de direction du YMCA. Elle a 

également mieux fait connaître la mission du YMCA dans les cercles politiques et corporatifs avec lesquels elle fait des affaires. 

Anne a efficacement guidé d’ambitieuses initiatives de collectes de fonds, dépassant le plus gros objectif de campagne jamais 
fixé par le YMCA du Grand Toronto. L’obtention de quelque 15 millions de dollars a pavé la voie pour le développement d’un 
centre d’emploi au centre-ville de Toronto, du centre éducatif d’écologie et de plein air en plus de la salle à dîner du camp YMCA 
Pinecrest, d’un centre de développement familial YMCA et aussi de campus pour membres YMCA à Brampton et à Oshawa. Elle 
n’hésite jamais à faire tout le chemin nécessaire quand vient le temps de recueillir des fonds. Ce trait de caractère s’est révélé très 
pratique, lorsqu’un chef de société de premier plan accepta de diriger une campagne de financement dans la région de Durham à 
la seule condition qu’Anne court le demi-marathon de Toronto avec elle. Ce jour-là, elle s’est surprise elle-même lorsqu’elle a tendu 
la main pour conclure ce marché.

Si le livre des records Guinness ouvrait une nouvelle catégorie intitulée « Entasser le plus d’heures en un jour », Anne détiendrait 
sûrement le titre. Elle fonctionne sur un mode super chargé, laissant dans son sillage, amis et collègues complètement essoufflés. 
Qu’elle soit à 30 000 pieds au dessus du sol, dans un avion (son bureau, loin du bureau) ou deux niveaux sous la terre, dans sa 
voiture, Anne travaille la stratégie, résout les problèmes et s’arrange pour que les choses se fassent. Plus il y a de choses à faire et 
plus Anne Fawcett est capable d’en faire.

Ses collègues du conseil d’administration ont toujours pu compter sur Anne pour arriver à la réunion, même si ses retards sont 
légendaires, avec une solution inventive et viable au problème du jour. Un cœur léger et un fantastique sens de l’humour ont 
toujours été de formidables outils pour engager et stimuler son environnement dans la confiance et la cohésion. 

Anne est un mélange tout à fait unique de principes, de passion et de persuasion. Aspirant à faire une réelle différence au niveau 
de la rue, elle n’est jamais lassée d’entendre comment les vies de personnes et de familles ont été changées grâce au YMCA. Elle est 

l’essence qui fait tourner le moteur!

En reconnaissance de son exceptionnel leadership et pour la myriade de bienfaits qu’elle a 
saupoudrés au-dessus du YMCA, c’est très fièrement que nous nommons Anne Fawcett, Officier de 
l’Ordre des Compagnons d’honneur. 
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ROBBERT HARTOG : COMPAGNON  
Lorsqu’une entreprise d’affaires a amené Robbert Hartog dans la région de Simcoe au nord 
de l’Ontario, cette communauté et le YMCA de Midland ne pouvait certainement pas 
deviner l’avalanche de générosité pour laquelle on le louerait pendant les quatre décennies 
suivantes. Directeur de plusieurs organismes, Robbert est très respecté, autour du globe, 
pour l’acuité de son sens des affaires et de l’investissement. Il est reconnu pour ne jamais 
perdre de vue « l’ensemble du tableau », et ses pairs de la communauté corporative, de 
l’arène politique et du secteur caritatif lui demandent fréquemment conseil. 

Mais même la grande carrière très exigeante de Robbert n’a pas pu l’empêcher de 
s’engager dans une impressionnante quantité d’œuvres caritatives. À plusieurs 
occasions, et ce en 7 langues, Robbert a désigné le YMCA comme étant l’un des cinq 
éléments importants de sa vie – avec la famille, son travail, la United Church et le 
mouvement Scout. Robbert a eu un grand impact sur nos gens, nos programmes, nos 

opérations et notre structure. Il nous a inculqué de solides principes d’affaires, en nous démontrant clairement que la 
responsabilité fiscale était aussi importante, pour maintenir notre croissance et notre viabilité, que l’humanitarisme. En plus de son 
profond attachement pour le mouvement YMCA, Robbert aime aussi beaucoup énoncer la mission de l’Association de façon très 
éloquente, et à chaque fois qu’une occasion se présente. 

Depuis qu’il a dirigé sa première campagne de financement, qui a donné une nouvelle piscine intérieure à Midland, Robbert a été 
proclamé « collecteur de fonds extraordinaire » pour qui dépasser les objectifs devient la norme plus que l’exception. Quinze ans et 
plusieurs campagnes couronnées de succès plus tard, il était encore là, oeuvrant dans le cadre d’une collecte de fonds destinée à 
financer des améliorations et des réparations sur cette même piscine. Robbert a été à la barre de performances toutes aussi 
brillantes pour le bénéfice du YMCA de Cambridge, suite à son déménagement dans cette communauté. Là-bas, il a perdu très peu 
de temps et a réuni le soutien des chefs de file de cette communauté afin de remplumer l’édifice qui vieillissait. Et puisqu’il croyait 
fermement que le succès futur du YMCA demandait plus que des contributions financières, il a stratégiquement recruté des 
personnes influentes pour œuvrer à ses côtés.

Sa grande connaissance des marchés globaux, de la politique et des questions sociales a servi le YMCA tant à l’échelle nationale  
qu’internationale. Peu après s’être joint au Conseil d’administration national de YMCA Canada, il a assumé le rôle de représentant 
canadien au comité exécutif de l’Alliance mondiale des YMCA. Robbert n’est pas moins passionné aujourd’hui qu’il l’était il y a 40 
ans lorsque vient le temps d’aider les jeunes personnes à fixer, puis à atteindre leurs buts. Ses contributions pour les jeunes lui ont 
valu beaucoup de reconnaissance, incluant le prestigieux World Scouts Golden Eagle. 

Il a été le mentor et a inspiré et encouragé d’innombrables personnes à s’engager pour la vie auprès du YMCA et de la 
communauté. L’œil toujours fixé sur l’avenir, il arrive à inculquer les valeurs du YMCA après des personnes qu’ils considèrent nos 
chefs de file de la prochaine génération. Beaucoup ont puisé leur inspiration et leur énergie chez Robbert et se considèrent 

privilégiés d’avoir pu travailler aux côtés d’un homme d’une telle réputation. 

Robbert est apprécié depuis longtemps par le YMCA pour sa fiabilité, son bon jugement et ses 
manières amicales. Pour célébrer sa contribution, nous lui accordons la grande distinction d’être 
nommé Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Raymond Mantha
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, la Gouverneure 
générale Adrienne Clarkson le 19 novembre 
2001, Ottawa, Canada.

98

ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

BILL OWEN : OFFICIER  
L’histoire des 60 ans de contributions dévouées de Bill Owen pour le YMCA en est une pour 
le moins étonnante, et aussi de celles à laquelle la plupart d’entre nous ne peuvent 
qu’aspirer. La liste des accomplissements de Bill durant sa carrière et ses engagements 
bénévoles au YMCA est interminable. Si, d’aventure, on arrivait réellement à les 
comptabiliser, ça ne rendrait pas adéquatement toute la dévotion et les exceptionnelles 
qualités pour lesquelles Bill est reconnu localement, nationalement et internationalement. 

Avocat infatigable de l’idée que le YMCA peut avoir une portée significative sur le bien-être 
général des communautés, Bill excellait dans la planification des programmes comme dans 
leur implémentation. En passant du poste de directeur de l’éducation physique du YMCA 
Centre-ville à celui de président général du YMCA du Grand Vancouver, il a su convaincre 
les gens de tout âge d’accorder plus d’importance à l’entraînement physique dans leur 
quotidien.

Bill a du flair quand vient le temps de dénicher des possibilités pour aider les autres à s’aider eux-mêmes, et il possède un talent 
particulier pour présenter des programmes inventifs et assez informels pour être facilement adoptés par une grande partie de la 
population. Beaucoup de personnes croient qu’il est un peu responsable de l’engouement pour le jogging, qui a balayé tout le 
pays. Il a mis de l’avant plusieurs des politiques actuelles sur l’éducation physique, alors qu’il présidait le comité technique général 
national des YMCA. Très enclin à partager sa vision et son expertise avec les autres organisations – il était membre de l’organisme 
de contrôle ParticipACTION et fondateur d’ACTION B.C. – le profond intérêt personnel de Bill pour le développement international 
s’est illustré par sa participation active dans de nombreux partenariats forgés entre le YMCA et certains pays du tiers monde.

Plus récemment, Bill a mis ses énergies à rétablir la santé du fonds de dotation du YMCA afin qu’il soit en grande forme. Ses 
collègues, d’un océan à l’autre, l’ont observé avec émerveillement alors qu’il supervisait la transformation d’une base de données 
contenant 11 noms en une fondation valant actuellement 12 millions de dollars. Sa détermination résolue et son enthousiasme 
contagieux ont incité ainsi beaucoup de groupes et de personne à s’engager de façon active, assurant ainsi la solidité financière du 
YMCA pour qu’il puisse répondre aux besoins changeants qui viendront tout au long du 21e siècle.

Sous les nombreuses histoires à succès de Bill, repose son intérêt authentique pour les gens, qu’il les rencontre dans un vestiaire, 
une cafétéria ou encore dans une salle de classe, de réunion ou de bal. On dit souvent, très affectueusement que ses « yeux 
sourient » et il possède, de façon innée, l’habileté de faire sentir les autres fiers de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont. La compassion 
et la loyauté ont toujours fait partie de son caractère.

Bill est un entraîneur et un motivateur incroyable. Il construit les caractères en aidant les employés et les bénévoles à cerner leurs 
forces et à atteindre leur vrai potentiel. Il a œuvré pour le succès collectif en braquant toujours les projecteurs sur les habiletés et 
les accomplissements des autres. Ceux qui suivent ses traces savent d’expérience que la reconnaissance et la récompense font 

partie intégrante de l’approche de Bill quand vient le temps de former une équipe.

Bill s’implique corps et âme dans chaque engagement, démontrant encore et toujours que le YMCA 
coule dans ses veines. En le nommant Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur, nous lui 
exprimons toute notre gratitude pour son généreux dévouement.
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BARRIE SUT TON : OFFICIER  
Il y a plus d’un demi-siècle, Barrie Sutton nous a rencontrés pour la première fois alors qu’il 
était tout jeune, au Camp YMCA Elphinstone. Vingt ans plus tard, il se trouvait devant notre 
porte, flanqué de cinq adolescents qu’il présentait fièrement comme les siens.

Barrie plaisante souvent en disant qu’il a une dette envers le YMCA pour avoir partagé la 
responsabilité de mentor pour ses enfants durant une période très importante de leur vie. 
Cependant, si on fait le compte, ses 20 ans de service bénévole exceptionnel font plutôt 
pencher la balance en sa faveur – au point où on a dû le nommer bénévole de l’année par 
deux fois!

Alors qu’il présidait la succursale North Shore de 1975 à 1982, Barrie a supervisé sa 
relocalisation à l’emplacement Inglewood et a œuvré activement au sein du comité des 
équipements et des installations, le groupe de travail Sechelt Acreage et l’acquisition du 

camp Deka. En 1994, Barrie et son épouse Lorna ont participé au centenaire Yokohama YMCA à titre de membres de la délégation 
du YMCA de Vancouver et plus tard, ils ont voyagé jusqu’en Chine pour représenter YMCA Canada. Barrie a présidé le conseil 
d’administration du YMCA de Vancouver de 1986 à 1987. 

En servant le YMCA en mettant à profit  ses immenses dons de négociateur analytique, Barrie a guidé notre chemin à travers bien 
des transactions financières et acquisitions immobilières complexes. Si on se fie à la surface des choses, Barrie semble se passionner 
pour les équipements et les installations, mais ses quêtes sont guidées par la conviction profonde que les gens ont besoin 
d’endroits pour se rencontrer et participer pleinement – des lieux où il n’y a aucun obstacle au succès et aux possibilités. Sa passion 
repose sur la création d’un endroit sécuritaire et nourrissant, « une maison loin de la maison » pour tous les membres de la 
communauté. En creusant très loin afin de trouver les solutions les plus efficaces, Barrie arrive souvent avec des propositions qui 
sont peu conventionnelles. Il a été le premier à proposer d’utiliser les écoles vides pour les programmes du YMCA, en élaborant des 
stratégies où tout le monde gagne, qui ne manquaient pas d’obtenir l’attention des commissions scolaires, des preneurs de 
décisions du palier municipal et des organismes sociaux. 

Mesurant  6 pi 7 po, Barrie se démarque même au milieu de la foule, c’est donc sa stature imposante qui vient tout de suite à 
l’esprit lorsqu’on demande de décrire l’homme. Grâce à son engagement au sein du YMCA, Barrie nous a appris les meilleures 
leçons par l’exemple. Chef de file gentil et considéré, il est heureux de pouvoir aider à concrétiser les choses, mais de derrière la 
scène et loin des projecteurs. Barrie est toujours prêt à se retrousser les manches pour accomplir le travail, qu’il bûche sur une 
entente dans la salle de réunion ou qu’il décharge les bagages à l’arrivée au camp. Il a démontré son talent pour créer, recycler et 
réparer les choses dans de nombreuses situations. Ses amis et voisins étaient enchantés d’apprendre que Barrie se retirait de la vie 
professionnelle, il y a de ça plusieurs années – ils s’attendaient à pouvoir le voir un peu plus, et étaient impatients d’avoir enfin leur 
« homme à tout faire ». 

Nous sommes très chanceux que Barrie ne planifie pas de prendre sa retraite du YMCA dans un futur 
immédiat. Il représente actuellement notre fonds de dotation dans une négociation immobilière avec 
la première église baptiste. En reconnaissance de sa prolifique contribution et de son engagement 
personnel pour l’excellence, nous sommes fiers de nommer Barrie Sutton Officier de l’Ordre des 
Compagnons d’honneur.



Raymond Mantha
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence, la Gouverneure 
générale Adrienne Clarkson le 19 novembre 
2001, Ottawa, Canada.
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JAMES WESTAWAY : COMPAGNON  
Le YMCA du Grand Toronto est beaucoup plus stable et en santé maintenant qu’il ne l’était 
il y a trois décennies, lorsque James Westaway fit sa première entrée en scène. Toujours à 
l’avant-garde, on lui doit la renaissance et l’organisation de nos futures perspectives. 

Au fil d’une illustre carrière professionnelle, Jim a développé un énorme talent pour les 
affaires, tant au niveau de l’organisation qu’au niveau des opérations.  Aujourd’hui prés-
ident et PDG de plusieurs grandes sociétés qui n’hésitent pas à le louer pour son aide à 
l’encadrement de gestion, le YMCA apprécie particulièrement son sens aigu des affaires et 
son talent naturel pour remarquer ce qui doit être réparé et connaître la meilleure façon d’y 
parvenir.

Au cours de ses 25 années de direction, Jim a surtout influencé le YMCA dans les domaines 
du développement financier, les politiques de programmes et la direction stratégique. Il 

a lancé le comité de développement financier, le comité de mise en candidature et le comité de vérification. Il a présidé le conseil 
d’administration en 1977 et en 1978, et il a été élu bénévole de l’année en 1991. On lui demande fréquemment son avis pour des 
questions de stratégie et de gestion. Jim est actuellement membre du conseil consultatif des administrateurs du YMCA du Grand 
Toronto et préside le conseil des fiduciaires de la Caisse de retraite des YMCA du Canada.

Le YMCA n’a peut-être jamais connu de temps où le leadership a pris une place aussi importante. Armé d’une vision à long terme 
et d’une résistance à toute épreuve, Jim a offert un leadership incroyable pour la résurgence et le repositionnement du YMCA 
du Grand Toronto dans les années 80 et pour l’avenir. Sous la gérance de Jim, l’organisation a connu une grande expansion, que 
plusieurs personnes croyaient impossible jusqu’à ce qu’ils la voient de leurs propres yeux. Un plan d’action pragmatique doublé 
d’une campagne de financement réussie a rendu possible l’ouverture de nouveaux Centres YMCA à  North York, au centre-ville de 
Toronto, à Mississauga et à Scarborough, et a aussi permis d’effectuer des rénovations majeures dans le West End de la ville – tout 
ça pratiquement à l’intérieur d’une décennie. Cette période a aussi été marquée par la croissance et l’innovation dans plusieurs 
programmes de soins à l’enfance et de lutte au chômage, entre autres.

Pour paver la voie à la croissance et au rajeunissement, le YMCA a adopté un style de gestion plus proche du monde des affaires. 
Jim a brillamment plaidé en faveur de la restructuration du conseil d’administration et d’une nouvelle politique de recouvrement 
total des coûts, qui étaient au sommet des priorités pour maintenir l’équilibre financier. Il a trouvé le moyen de retenir la 
participation des détenteurs d’intérêt, d’établir le consensus et de faire avancer les gens, ensemble.

D’un océan à l’autre, les employés et la direction des YMCA ont attentivement gardé l’œil fixé sur le YMCA du Grand Toronto, qui 
amorçait son retour. Aujourd’hui, beaucoup suivent le mouvement et embrassent le nouveau modèle d’organisation, et réalisent 
des succès tout aussi phénoménaux.  Jim est énormément admiré pour sa ténacité terre-à-terre et son habileté à se sortir des 
situations difficiles avec son esprit vif et son sens de l’humour. Ses amis et ses collègues savent aussi que Jim montre l’exemple et à 

quel point il mérite d’être loué pour ses gracieuses et généreuses contributions. 

En le nommant Compagnon de l’Ordre des Compagnons d‘honneur, YMCA Canada reconnaît le 
leadership durable, l’intégrité et l’inébranlable foi en la mission du YMCA de James Westaway.



101

ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

INVESTITURE 2005

DATE

9 juin 2005
 

PRÉSENTÉ PAR
L’Honorable Shirley Maheu, Présidente suppléante du Sénat du Canada

COMPAGNONS

Betty Black 
Winnipeg, MB

Wenda Yenson
Toronto, ON

OFFICIERS

James Chaplin 
Cambridge, ON

Les Chater
Hamilton, ON

Al Lennox 
Calgary, AB

John Lindsay Sr. 
Halifax, NS

August Sunnen 
Chatham, ON

Allyn Taylor 
London, ON



Michael Weil
Président-directeur général, YMCA Canada

Patricia Pelton
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par l’Honorable Shirley Maheu, 
Présidente suppléante du Sénat du Canada, le 
9 juin 2005, Ottawa, Canada.
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BET TY BLACK : COMPAGNON  
« Je ne refuserai pas de faire quelque chose que je peux faire. » 

Cette citation d’Helen Keller a été évoquée par un admirateur pour décrire Betty Black, une 
bénévole qui a servi le YMCA localement, nationalement, et internationalement. Betty ne 
dit jamais « non » lorsqu’elle voit qu’il y a un besoin.

L’engagement de Betty au sein du mouvement YMCA a débuté à Winnipeg au milieu des 
années 80 au moment de la fusion du YWCA et du YMCA. Plusieurs années plus tard, elle 
joint le Conseil national des YMCA du Canada et y siège entre 1992 et 1996. Elle entre 
ensuite dans l’arène internationale lorsqu’on l’invite à assumer un rôle de décisions à 
l’Alliance mondiale des YMCA.

Tous ceux qui connaissent Betty parlent de son leadership et de son habileté à comprendre 
les gens. Elle a l’œil qu’il faut pour voir le talent de chacun et ainsi attribuer le travail qui 
correspondra le mieux à ce talent. Elle possède un leadership rassembleur, encourageant et 

respectueux, et une grande capacité à rendre les autres fières de leurs contributions. Dans les réunions, on dit que Betty peut « lire 
l’atmosphère de la pièce », qu’elle change les conflits potentiels en mises au point productives. Betty a un style direct et pratique; 
elle va toujours droit au but et demande aux autres de faire la même chose. Betty possède aussi un bon sens de l’humour et n’a 
pas peur de rire des erreurs ou des obstacles qui jalonnent sa route. Elle sait que le rire peut aider à se sortir de situations difficiles, 
lorsqu’il éclate au bon moment. 

Toutes ces qualités ont fait de Betty une dirigeante extraordinairement efficace, localement, nationalement et internationalement. 
Lors de la fusion du YWCA et du YMCA à Winnipeg, les deux associations subissaient de grosses pressions. Betty, qui avait 
l’habitude de siéger au YWCA, siégea à la nouvelle Association née de la fusion et, en collaboration avec l’équipe de gestion, 
restructura l’Association et lança une campagne de collecte de fonds. C’était un travail exigeant qui prit plus de temps que prévu, 
mais Betty ne faiblit jamais. Elle a aussi fourni l’inspiration et les encouragements nécessaires pour soutenir certaines décisions plus 
impopulaires. Ces qualités ont continué de faire sa marque lorsque, quelques années plus tard, elle siégea au Conseil 
d’administration national de YMCA Canada, y dirigeant un exercice de planification stratégique qui aida le mouvement à se 
concentrer sur plusieurs points primordiaux, y compris l’établissement d’une gestion globale et d’un programme de 
développement de leadership. 

La passion de Betty pour le travail social et communautaire du YMCA et les programmes de développement pour les jeunes est 
bien connue. Elle est particulièrement sensible aux questions touchant les femmes et les autres cultures. Au milieu des années 90, 
elle se joint au comité de direction de l’Alliance mondiale des YMCA et, dans l’espace d’un mandat, en devient la présidente. Elle a 
aussi fait partie du groupe international qui a étudié le commerce du sexe en Thaïlande, et a participé aux recommandations pour 
combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes dans les pays en voie de développement. Elle a assisté à des événe-
ments internationaux au nom du YMCA, et est un mentor pour plusieurs des femmes qu’elle a rencontrées.

Betty Black représente le meilleur du YMCA. À tous les niveaux du mouvement, son nom évoque le bénévolat, l’engagement et 
l’édification d’un YMCA solide. 

Pour ses contributions exceptionnelles au YMCA, nous sommes heureux de nommer Betty Black 
Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Michael Weil
Président-directeur général, YMCA Canada

Patricia Pelton
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada
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Présenté par l’Honorable Shirley Maheu, 
Présidente suppléante du Sénat du Canada, le 
9 juin 2005, Ottawa, Canada.

JAMES CHAPLIN : OFFICIER  
Quel genre de personne mettrait les capitaux de son entreprise en jeu pour pouvoir sauver 
un organisme sans but lucratif? « Jim » Chaplin a fait cela et bien plus encore. Comme le dit 
un de ses amis : « Il a tout simplement sauvé le YMCA de Cambridge. »

Au milieu des années 60, le YMCA était tombé en désuétude et avait accumulé une dette 
importante. La communauté demanda alors à l’association nationale de faire une enquête : 
le YMCA pouvait-il être sauvé ou devait-on le fermer définitivement?

L’enquête montra que le YMCA avait besoin d’une importe réorganisation s’il voulait 
survivre. Plusieurs personnes auraient pris la fuite devant ce genre d’entreprise, mais Jim, 
un dirigeant d’affaires et président de Centraide, a demandé à prendre la responsabilité du 
rôle de président bénévole du YMCA. La famille de Jim avait toujours été engagée dans le 
mouvement YMCA, et il avait grandi avec lui. Il avait été influencé par ses valeurs et sa ligne 
de pensée à un très jeune âge. Il croyait donc fermement que la communauté avait besoin 
du YMCA, et il était déterminé à tout mettre en œuvre pour que cette association reste en
vie.  

Ce qu’il a fait n’est rien de moins qu’extraordinaire. La première décision de Jim fut d’engager un nouveau directeur général et 
de garantir son salaire pour un an, si le YMCA devait ne pas survivre. Il donna une chambre au nouveau directeur général, dans sa 
propre demeure, pour que l’homme n’ait pas à déraciner sa famille durant la première année, plutôt incertaine. Lorsque la banque 
déclara qu’elle n’honorerait plus les chèques venant du YMCA, Jim prit sur lui de couvrir personnellement les salaires de tous les 
employés. Il mit sa compagnie et ses capitaux en garantie à la banque, pour s’assurer que les factures soient payées.

Des décennies plus tard, les gens s’émerveillent encore de l’incroyable générosité de Jim. Toutefois, Jim ne désire pas que l’on 
considère ses actes comme héroïques. Il préfère parler de l’important soutien que le YMCA a reçu de toute la communauté ou 
encore de la qualité des employés et des bénévoles. Il est le genre d’homme à considérer qu’on doit faire tout ce qui est 
nécessaire pour accomplir quelque chose d’important. Du point de vue de Jim, les actions qu’il a posées étaient simplement 
celles qui devaient l’être, pour remettre le YMCA sur pied. 

Cela prit plusieurs années pour rebâtir le YMCA et Jim a guidé l’Association à travers cette période tumultueuse avec toute son 
intelligence, son énergie et son style direct. Pourtant, Jim est souvent décrit comme quelqu’un de gentil – une bonne âme, 
quelqu’un qui continue d’être un dirigeant et un collecteur de fonds populaire pour le YMCA et d’autres projets communautaires 
grâce à son don délicat pour la persuasion. Parce qu’il a prêté sa considérable réputation personnelle et professionnelle aux 
besoins du  YMCA, et qu’il a établi clairement sa position de donateur engagé, l’Association est capable de s’attirer d’autres 
appuis significatifs. 

Ses amis se souviennent d’avoir entendu Jim dire que bâtir le nouveau YMCA avait été la chose la plus difficile à faire de toute sa 
vie. Plusieurs personnes auraient tendance à passer à autre chose après avoir relevé un défi aussi prenant, mais pas Jim. Le nouvel 
édifice porte son nom de famille pour témoigner de ses décennies de soutien, de leadership et d’engagement ininterrompu et 
aussi pour souligner l’ampleur de ses contributions financières. Le nouveau YMCA familial Chaplin est une organisation prospère 
et moderne regroupant plus de 10 000 membres. Tout cela a été rendu possible grâce à Jim.

En reconnaissance de sa remarquable contribution au mouvement YMCA, nous sommes heureux de 
nommer James Chaplin Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Michael Weil
Président-directeur général, YMCA Canada

Patricia Pelton
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par l’Honorable Shirley Maheu, 
Présidente suppléante du Sénat du Canada, le 
9 juin 2005, Ottawa, Canada.
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LES CHATER : OFFICIER  
Durant la grande Dépression, le jeune Les Chater, alors âgé de 19 ans, annula, à contrecœur, 
son adhésion au YMCA qu’il possédait et chérissait depuis l’enfance, car il n’avait plus les 
moyens de la payer. Mais l’homme qui était responsable du YMCA lui permis de rester 
membre sans frais en lui disant : « Quand tu seras capable, tu nous le rendras bien ». Les 
Chater n’oublia jamais la gentillesse de ce geste et débuta dès lors, une vie d’engagement 
avec le YMCA.

Les devint ingénieur, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, fut envoyé faire son service 
en Extrême-Orient. Il fut capturé au Japon et devint prisonnier de guerre. Les attribue sa 
survie à sa routine d’exercice quotidienne et à son leadership, héritage de sa jeunesse au 
YMCA. Durant toute la durée de sa captivité, Les suivit quotidiennement sa routine d’exer-
cices, ce qui lui valut le respect de ses gardiens, qui valorisaient l’autodiscipline. Il encour-
ageait les autres hommes en leur montrant comment maintenir leur force spirituellement, 
intellectuellement et physiquement. Quand la guerre se termina et qu’ils furent libérés, Les 

poussa les autres prisonniers à serrer les mains de leurs gardiens. Il voulait qu’ils prissent le grand chemin et apprennent à se libérer 
de la haine. Ses efforts dans le camp sont un incroyable exemple de sa conduite morale. 

À son retour de la guerre, Les déménagea à Hamilton, fut engagé par Stelco, et devint vite chef ingénieur. Il se joignit aussi au 
YMCA Hamilton-Burlington, siégeant au conseil d’administration et sur bon nombre de comités. En 1975, il fit partie du cabinet de 
la campagne de collecte de fonds et offrit le plus gros don de la part de Stelco. Dans les années 90, Les devint philanthrope, faisant 
des dons significatifs aux campagnes annuelles du YMCA, il fit même le plus gros don pour la campagne de 1999. Les vit pourtant 
assez modestement, mais il considère que son argent servira mieux à aider les autres. Les est passionné par le travail effectué par le 
YMCA, particulièrement les programmes de conditionnement physique et les programmes pour la jeunesse. Il croit fermement qu’il 
est crucial pour les jeunes de développer un concept de service communautaire et, n’ayant pas oublié sa jeunesse, tient particu-
lièrement à assurer que les enfants venant de familles à revenus modestes aient aussi la chance d’être abonnés. 

Il y a plusieurs années, les journaux de guerre des prisonniers qui avaient été au même camp que Les furent publiés dans le livre, 
Behind the Fence. L’intérêt manifesté pour son histoire fit réaliser à Les qu’il avait l’occasion de faire passer un message sur l’impor-
tance de la bonne forme physique, le YMCA et les valeurs qu’il avait tant à cœur. Et même si à ce moment il atteignait presque 90 
ans, un âge où la plupart des gens ralentissent le rythme de leurs activités, Les offrit de devenir conférencier régulier pour le YMCA. 
Les auditeurs aimaient son histoire et son esprit délicieusement aiguisé. Ils étaient stupéfaits de le voir poursuivre sa routine quo-
tidienne d’exercice au-delà de son 90e anniversaire, et ils étaient toujours très touchés par les trois leçons de vie qu’il promouvait 
:  maintenez votre bonne forme personnelle autant spirituellement que physiquement; ne soyez pas inutile; et ne laissez jamais la 
haine entrer dans votre vie.

Les a trouvé sa seconde vocation tard dans sa vie – une chance de faire passer son message sur l’importance de la condition phy-
sique, du service communautaire et de la force de caractère. Il est une réelle et incroyable inspiration pour tous ceux qui le rencon-
trent et est un vibrant exemple de la concrétisation des valeurs du YMCA.

En reconnaissance de son exceptionnelle contribution au YMCA, nous sommes enchantés de pouvoir 
nommer Les Chater, Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Michael Weil
Président-directeur général, YMCA Canada

Patricia Pelton
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par l’Honorable Shirley Maheu, 
Présidente suppléante du Sénat du Canada, le 
9 juin 2005, Ottawa, Canada.
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AL LENNOX : OFFICIER  
Nous sommes parfois assez chanceux de rencontrer une de ces inoubliables personnes qui 
ont le don de nous montrer comment vivre dans l’intégrité, l’engagement et la passion, et 
ainsi faire une réelle différence. Par son exemple et sa position de mentor, Al Lennox fut 
l’inspiration de plusieurs personnes.

Al œuvre au sein du mouvement YMCA depuis l’enfance, où il a été membre du club des 
jeunes moniteurs, moniteur de natation et conseiller pour les camps de vacances. Il a 
affirmé à des amis qu’il attribue son succès tant au niveau personnel que professionnel aux 
leçons apprises au YMCA, dans ses jeunes années. En 1980, il se joint au YMCA de Calgary 
et, plusieurs années plus tard, il devient membre du conseil d’administration, pour éventu-
ellement le présider. À ce moment, Al reconnaît que l’Association a besoin d’une fondation 
solide, un rêve depuis des années mais quelque chose de difficile à mettre sur pied. Al a été 
indispensable à la réalisation de ce projet et a intelligemment mis l’accent sur l’obtention 
de dotations, assurant une base financière solide pour le YMCA. Il a aussi aidé à établir le 

prospère Club des ambassadeurs ainsi que le Club Héritage.

Et le service de Al a rayonné bien au delà de Calgary. Il a siégé au conseil d’administration national de YMCA Canada, et représenté 
l’Association à l’étranger. Le YMCA a énormément bénéficié de l’engagement et du leadership de Al. Il est décrit comme quelqu’un 
ayant de rares dons pour les relations sociales, ce qui lui permet de rassembler un réseau de personnes pour arriver à atteindre les 
divers buts visés par le YMCA. En même temps, il veille à ce que chaque personne aidant le YMCA, s’épanouisse par son expérience. 
Et il en va de même pour les collectes de fonds : Al les considère comme une façon d’engager les gens à servir par l’entremise de 
leurs dons. Il parle ouvertement de l’importance des valeurs véhiculées par le YMCA et n’est jamais plus heureux que lorsqu’il peut 
rencontrer des gens qui partagent ses croyances. Al donne généreusement de son temps, et partage volontiers ses conseils et ses 
contacts. Sa grande énergie et son éthique de travail ne manquent jamais de faire une grande impression.

Il serait facile d’attribuer le grand entregent de Al à sa carrière dans le recrutement, qui est, sans aucun doute, le métier le plus 
approprié à sa personnalité. Mais en fait, les gens apprécient Al parce qu’il irradie l’intégrité. Lorsque ses amis parlent de Al, c’est 
son intégrité qu’ils mentionnent en premier. « Les gens ne mesurent pas toujours cette qualité, et le mot est parfois galvaudé », 
souligne un ami. « Mais Al est une perle rare. » Les gens sont tout à fait à l’aise de partager des informations confidentielles avec 
Al. Il comprend les nuances subtiles des situations et peut mener des groupes vers des solutions où tout le monde gagne. Ses amis 
parlent de sa grande « présence intérieure », de sa diplomatie, de sa discrète efficacité – et de son grand sens de l’humour. 

Al n’a jamais été du genre à se mettre sous les projecteurs. Il préfère travailler en coulisse et, par l’entremise des autres, veiller à ce 
que tout soit fait et bien. De tous les services qu’il a pu rendre au YMCA, ses amis ont tendance à dire que sa plus grande contribu-
tion a probablement été faite par son rôle de mentor. Tant de gens l’ont admiré et ont absorbé ses qualités et ses valeurs person-
nelles. Il a grandement aidé à former la prochaine génération de leaders pour le YMCA.

Pour son incroyable contribution au mouvement YMCA nous sommes heureux de pouvoir nommer Al Lennox Officier de l’Ordre 
des Compagnons d’honneur.



Michael Weil
Président-directeur général, YMCA Canada

Patricia Pelton
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par l’Honorable Shirley Maheu, 
Présidente suppléante du Sénat du Canada, le 
9 juin 2005, Ottawa, Canada.
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JOHN LINDSAY SR. : OFFICIER  
Les véritables chefs de file du mouvement YMCA font d’énormes efforts dans les temps les 
plus difficiles et ils restent jusqu’à la fin. Ils se mesurent aux défis avec intégrité et ténacité, et 
ils se donnent généreusement, aidant chaque fois qu’il y a un besoin. John Lindsay Sr. est un 
de ces bénévoles. 

John s’est engagé au YMCA du Grand Halifax-Dartmouth pendant plus de quatre décennies, 
à titre d’abonné et dirigeant. Il est un homme d’affaires renommé de la Nouvelle-Écosse et 
d’autres organismes et œuvres caritatives le sollicitent de partout. Même s’il soutient 
plusieurs de ces organisations, John est passionnément engagé au YMCA parce qu’il croit en 
ses valeurs et en l’importance d’être une communauté.

John sait, d’expérience, la différence que peut faire une adhésion au YMCA. Il est membre 
depuis les années 60 et y a dirigé un programme de conditionnement physique. Avec sa 
personnalité rassembleuse et grégaire, John a littéralement incité des centaines de 

personnes à devenir abonné d’un YMCA. 

Au niveau du conseil d’administration, John a siégé en qualité de membre pendant plus d’une décennie alors que sévissait un temps 
de laborieuses restructurations. Il n’a jamais été effrayé de poser les questions les plus difficiles lorsqu’il croyait que l’idée proposée 
n’était pas dans le meilleur intérêt de la communauté YMCA. Tout cela dans un climat de confiance et de respect. L’approche de 
John, nourrie de principes et de réflexions solides a aidé l’Association à sortir gagnante de cette période pleine de défis.

John est reconnu pour son profond attachement aux programmes du YMCA. Il croit particulièrement en la nécessité d’enseigner 
aux jeunes et de développer leurs valeurs à travers le YMCA. Ses propres enfants ont grandi avec l’Association et l’un de ses fils siège 
aujourd’hui au conseil d’administration. 

Sa passion pour les programmes du YMCA fait de John une étoile des collectes de fonds. Il jouit d’un immense respect dans la 
communauté et cela ne manque d’aider à recueillir des fonds même lorsque les temps sont difficiles. John n’a qu’à prendre le 
téléphone et parler tout simplement des valeurs du YMCA. « Il n’utilise pas la flatterie, ne tourne pas autour du pot et ne fait jamais 
de fausses promesses », souligne un admirateur. « Il définit simplement ce qu’il y à faire et comment vous pouvez faire partie de 
l’équipe ». Lui-même est un généreux donateur, ce qui donne un bel exemple à la communauté des affaires.  

En coulisses, John est un excellent ami : « L’homme qui était toujours là pour le YMCA », affirme un admirateur. Il dirige l’une des 
entreprises de construction les plus connues de la Nouvelle-Écosse, responsable entre autres de l’impressionnant « Purdy’s Wharf 
» à Halifax. Cet édifice qui a été spécialement conçu pour abriter une garderie YMCA. Avec les années, quand le YMCA avait besoin 
d’aide pour des réparations – tout en n’ayant pas les moyens de payer – John arrivait avec l’aide de ses compagnies et de ses 
contacts d’affaires : « Il évolue dans une industrie très compétitive, qui peut durcir les gens ou affaiblir leur intégrité. Mais rien de tout 
ça n’est jamais arrivé à John et la communauté le sait très bien. Le YMCA ne pouvait espérer de meilleur homme pour ses campagnes 
de publicité, car il est l’incarnation de ses valeurs. »



Michael Weil
Président-directeur général, YMCA Canada

Patricia Pelton
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par l’Honorable Shirley Maheu, 
Présidente suppléante du Sénat du Canada, le 
9 juin 2005, Ottawa, Canada.
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AUGUST SUNNEN : OFFICIER  
Pour August Sunnen, le service communautaire fait partie intégrante de la vie. Il a grandi 
dans une famille qui croyait à la nécessité de contribuer à la mesure de son temps et de ses 
moyens. Lorsqu’il était un tout jeune homme, son oncle fit un substantiel don en terrain et 
en argent, pour établir un grand camp de vacances YMCA, aux États-Unis.

« Augie », comme on l’appelle, œuvre au sein du mouvement YMCA depuis l’enfance. Il 
grandit à Chatham puis fit plusieurs aller-retour entre cette communauté et les États-Unis, 
afin de travailler dans l’entreprise familiale. Profondément engagé dans son YMCA local aux 
États-Unis, c’est tout naturellement qu’il se joint au conseil d’administration du YMCA de 
Chatham-Kent lorsqu’il s’établit dans la communauté de façon permanente, dans les années 
70.

Augie fut membre du conseil d’administration pendant plusieurs années, avant de 
déménager pour devenir un membre fondateur et un administrateur du conseil 

d’administration de la fondation du YMCA, un rôle qu’il continue d’assumer encore aujourd’hui. Augie a donné sans compter de son 
temps et de ses ressources pour assurer le succès de la Fondation. Il est aussi l’un de ses collecteurs de fonds le plus efficace, comme 
en témoignent les trois campagnes qu’il a dirigées. Son  titre d’homme d’affaires et de leader communautaire ouvre des portes, 
mais les gens écoutent Augie parce qu’il est un gentleman : ses manières sont distinguées, il est attentionné et respecte tout ceux 
qu’il rencontre. Il possède cette présence tangible propre à tout leader naturel – une façon de se comporter, de parler et de traiter 
les gens qui pousse la communauté à s’arrêter pour écouter ce qu’il a à dire avec attention et respect. Augie est aussi une personne 
enthousiaste et positive, quelqu’un qui considère que le verre est « à moitié plein ». Les gens aiment l’avoir autour d’eux et se 
sentent privilégiés de travailler avec lui.

Quand Augie s’adresse à des donateurs potentiels, il parle avec passion et sincérité de l’importance du YMCA. Son dévouement pour 
l’Association transparaît dans tout ce qu’il dit et fait. Cela lui vient non seulement de son héritage familial mais aussi de son goût 
personnel pour l’athlétisme. Pour la plus grande partie de sa vie, Augie a participé à des sports et soutient qu’il doit beaucoup 
de ce qu’il a appris dans la vie, à l’athlétisme. Il croit passionnément en la valeur de la forme physique et aussi qu’un YMCA solide 
est le gage d’une solide communauté. Bien que l’on demande souvent à Augie de s’engager dans plusieurs œuvres caritatives de 
Chatham-Kent, il a fait du YMCA son premier choix. Il utilise sa considérable réputation personnelle et professionnelle pour faire 
avancer la cause du YMCA. Lors de la dernière campagne de collecte de fonds, Augie, maintenant aveugle au sens de la loi, a 
personnellement approché des donateurs potentiels et a fait le suivi avec des notes écrites de sa main. Il a fait cet effort 
extraordinaire parce qu’il sait à quel point la petite touche personnelle peut être importante. Cela n’a pas manqué d’envoyer un 
puissant message aux donateurs potentiels : Augie est reconnu pour être un homme qui « en fait autant qu’il parle ». Il va sans dire 
que cette portion de la campagne de collecte de fonds a connu un énorme succès.

Les efforts d’Augie ont aidé à revitaliser le YMCA qui possède maintenant un édifice rénové, de nouveaux équipements et des 
programmes qui attirent un nombre croissant de membres. Si l’esprit du YMCA de Chatham-Kent a pu connaître une nouvelle vie, 
c’est en large part grâce à l’aide de Augie. Il est un vibrant exemple de la concrétisation des valeurs phares du YMCA. 

Pour son incroyable contribution au mouvement YMCA, nous sommes ravis de nommer August 
Sunnen Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Michael Weil
Président-directeur général, YMCA Canada

Patricia Pelton
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par l’Honorable Shirley Maheu, 
Présidente suppléante du Sénat du Canada, le 
9 juin 2005, Ottawa, Canada.
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ALLYN TAYLOR : OFFICIER  
Les gens qui ont eu la chance de côtoyer J. Allyn Taylor au cours de leur vie ne peuvent pas 
en dire trop de bien. « Il est aussi bon qu’on peut l’être », affirme l’un de ses admirateurs.

Dès les années 40, et pendant plus de 50 ans, Allyn s’est engagé dans la vie du YMCA de 
London, entre autres comme membre du conseil d’administration. Puisqu’il a toujours cru 
fermement au travail de l’Association, le YMCA a eu une portée significative sur sa vie 
personnelle. Dans les années 50, un expert de la mise en forme a fait une conférence au 
YMCA, mettant ses auditeurs au défi de viser la meilleure forme possible. Allyn accepta de 
relever le défi qui allait changer sa vie. Selon lui, sa bonne forme physique lui a permis, sa 
vie durant, de jouir d’une excellente santé et aussi d’élever son esprit.

Allyn a servi le YMCA dans une variété de positions de direction, par exemple, comme 
président du conseil d’administration et comme administrateur du conseil d’administration 
de la Fondation, qu’il a aidé à établir. Il a été extrêmement actif dans plusieurs campagnes 
importantes, en particulier celle qui visait à ouvrir un centre de plein air, dont l’inauguration 

a eu lieu en 1983. 

Les amis parlent des qualités qu’Allyn a apporté au YMCA au cours des années :  sens aigu des affaires, sagesse, bon jugement et 
discernement tout particulier dans la gestion interpersonnelle. Chacun mentionne son style unique et inspirant. Allyn est 
extrêmement positif et motivant, un véritable maître dans l’art subtil de l’encouragement. Lorsqu’il parle avec quelqu’un, il est 
complètement présent : « Comme si vous étiez la seule personne visible sur son radar ». Il possède cette rare habileté de faire sentir 
les gens fiers de leur contribution, tout en gardant de grandes attentes au niveau des performances. L’une de ses marques de 
commerce est l’importance qu’il accorde à la ponctualité. Trente ans plus tard, ses collègues se souviennent encore des réunions 
qu’Allyn programmait aussi précisément qu’un horloger.

Une partie moins connue de la contribution d’Allyn au YMCA réside en son appui constant donné à l’équipe de gestion. Il posait 
des questions difficiles, mais gardait confiance. Un ancien directeur se rappelle l’appui d’Allyn suivant d’importants dommages 
causés au YMCA par un incendie.  Pour éviter de fermer, l’équipe voulait déménager les services de l’Association au sein de la 
communauté. L’idée ne faisait pas l’unanimité. Mais Allyn a vu que c’était la meilleure solution, et a soutenu l’équipe au cours de la 
période difficile qui a suivi.

À l’extérieur du cadre du YMCA, Allyn a été l’image vivante des valeurs de l’Association. En qualité d’ancien PDG de Canada Trust 
à London, Allyn a assumé un rôle de leader pour l’université de la ville, les hôpitaux, et les services sociaux. Lui et son épouse ont 
mis sur pied une fondation qui a fourni des millions de dollars à la communauté, et il est un membre fondateur de la London 
Community Foundation. Il a également été un généreux donateur pour le YMCA. Pour toutes ces extraordinaires contributions, 
Allyn a reçu l’Ordre du Canada et a été intronisé au temple de la renommée de l’entreprise canadienne. 

Allyn Taylor est affectueusement surnommé « M. London » , un hommage mérité pour un homme qui a aidé à bâtir plusieurs 
programmes et établissements à London, entre autres, le YMCA. Ses contributions sont autant de preuves de sa forte croyance en 
les valeurs de l’Association.

En reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle, nous sommes heureux de nommer Allyn 
Taylor Officier de l’Ordre des Compagnons d’honneur.



Michael Weil
Président-directeur général, YMCA Canada

Patricia Pelton
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par l’Honorable Shirley Maheu, 
Présidente suppléante du Sénat du Canada, le 
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WENDA YENSON : COMPAGNON
Discrète, gentille et tenace. Diplomate et sans prétention, toujours ferme et décidée. 
Wenda Yenson peut sembler pleine de contradictions. Et pourtant, c’est la combinaison de 
ces qualités qui font d’elle une dirigeante et ambassadrice d’une extraordinaire efficacité, 
entre autres pour recueillir des fonds pour le YMCA. 

Wenda a été amenée à œuvrer au sein du YMCA du Grand Toronto parce qu’elle partage 
les valeurs de l’Association, particulièrement en ce qui a trait aux services sociaux et 
communautaires. À Toronto, les deux tiers des programmes du YMCA sont axés sur les 
soins à l’enfance, la lutte au chômage, et sur les services pour les nouveaux immigrants. 
Wenda a siégé et présidé au conseil d’administration, faisant profiter plusieurs programmes 
et comités de son style de gestion unique. Elle dirigea aussi des campagnes de collecte de 
fonds excessivement fructueuses. En 1996, Wenda s’est jointe au conseil d’administration 
de YMCA Canada et représenté l’Association à l’étranger. Son style personnel et distinctif a 
fait de Wenda l’une des bénévoles la plus efficace du YMCA.

Cela peut paraître simple, mais Wenda a une personnalité vraiment plaisante. Elle est gentille, délicate, encourageante et 
plaisamment persuasive. Ces qualités la rendent grandement efficace quand vient le temps de diriger une réunion, 
particulièrement lorsque les opinions divergent. Wenda a siégé au conseil d’administration du YMCA du Grand de Toronto durant 
une période de croissance et de développement qui induisaient des bouleversements dramatiques, elle a alors joué un rôle clé en 
aidant l’Association à faire la transition. Ses amis parlent de l’habileté de Wenda à écouter calmement et respectueusement tous 
les points de vues, avant de guider les intervenants vers une solution. Cela vient peut-être en partie de l’expérience d’avocate de 
Wenda, mais c’est sa personnalité qui fait vraiment la différence. Les gens écoutent Wenda parce qu’elle a une attitude plaisante, 
jamais menaçante. Elle est aussi très claire; plusieurs amis parlent avec admiration de sa manière de guider un groupe vers une 
décision pour ensuite faire le suivi en mettant l’accord par écrit. Avec Wenda, les gens savent où ils s’en vont.

Wenda est aussi une reine des collectes de fonds. Ses manières douces et sans prétentions cachent une réelle ténacité et un 
engagement  qui aident véritablement le YMCA à obtenir ce dont il a besoin. « Être approché par une femme si gentille, au ton de 
voix si posé, est tout à fait charmant. C’est très difficile de dire « non » à Wenda! » Elle a aussi joué un rôle particulièrement influent 
afin de créer des liens entre les familles du YMCA – les employés et les bénévoles – par l’entremise de trois campagnes 
importantes. Sous sa direction, la famille YMCA a amassé la somme extraordinaire d’un million de dollars à chaque campagne. 
Wenda est aussi reconnue pour son talent à se « faire des amis » et à recruter des bénévoles. Elle voue une telle passion pour le 
travail et les valeurs du YMCA que ça ne manque pas d’attirer les gens à sa table. 

Les amis de Wenda la décrivent comme une femme infatigable, incroyablement engagée, chaleureuse, attentionnée et 
rassembleuse. Elle est un membre aîné de la communauté juridique de Toronto, sans être cérémonieuse. Ses amis parlent avec 
affection des petites attentions de Wenda qui est le genre de personne qui arrive aux réunions avec des gâteaux pour tous les 
employés.

Wenda vit et démontre les valeurs du YMCA. Sa gouverne et son dévouement sont de brillants exemples de la façon dont une 
personne peut jouer un rôle essentiel dans la destinée d’une grande organisation.

En reconnaissance de son exceptionnelle contribution au YMCA, nous sommes enchantés de pouvoir 
nommer Wenda Yenson Compagnon de l’Ordre des Compagnons d’honneur.
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RICH BAILEY : COMPAGNON  
Quiconque connaît Rich Bailey parlera de ses aptitudes à l’organisation très évoluées et de 
ses efforts à atteindre l’excellence en matière de fonctionnement. Son souci minutieux du 
détail lié à un engagement à offrir le meilleur service de première ligne possible ont 
contribué à une vie d’accomplissements impressionnants à tous les niveaux du mouvement 
YMCA. 

Depuis ses tout débuts en qualité de directeur des camps et des programmes jeunesse au 
YMCA d’Edmonton, il est reconnu comme une source de dynamisme et de connaissances 
qu’il a fait valoir dans le cadre d’une série successive de postes de gestion et de haute 
direction. Sur la scène nationale, à titre de PDG de YMCA Canada, Rich Bailey a réorienté le 
cap du bureau national et réorganisé le personnel afin de soutenir davantage les 
associations à l’échelle du pays, présenté des   structures de planification améliorées, et joué 
un rôle clé dans l’organisation et l’intégration des Centres de ressources de gestion (CRG), 
améliorant leur efficacité à appuyer les associations à l’échelle régionale.

Son cheminement de carrière l’a éventuellement mené au YMCA du Grand Toronto, où il a 
évolué en qualité de PDG pendant 12 ans jusqu’à sa retraite en mai 2003. Ses initiatives de leadership au YMCA du Grand Toronto 
ont marqué le début d’une époque d’expansion, ainsi que de rehaussement de programmes et de services. Rich a travaillé en 
étroite collaboration avec les membres du Conseil d’administration, les employés et les bénévoles en vue d’établir une plus large 
vision des programmes et de créer un cadre stratégique pour une organisation « axée sur les résultats » qui répond aux enjeux des 
jeunes et aux besoins particuliers des nouveaux immigrants. Sous sa direction, l’Association a mené deux campagnes de fonds de 
capitaux fructueuses, amélioré l’accessibilité aux programmes du YMCA grâce à la construction de deux nouvelles installations à 
Brampton et à Oshawa, contribué à l’élaboration des plans pour un nouveau YMCA Markham, et regroupé de nombreux 
programmes du YMCA par l’achat de l’édifice de la rue Charles. Au cours de son mandat, le nombre d’abonnés a doublé, les 
services de garde d’enfants ont connu un essor prodigieux, et une foule de programmes d’intervention et de prévention pour les 
jeunes ont été implantés à l’échelle du Grand Toronto. 

Le style de leadership de Rich, prônant l’excellence et axé sur les principes, brillait dans ses nombreux programmes novateurs, 
comme le programme préscolaire Apprendre en jouant : une méthode du YMCA, l’une des nombreuses initiatives déployées à 
l’échelle du pays. La salle à manger Kekindewin, construite au YMCA Camp Pine Crest, a été conçue en tenant compte des jeunes 
campeurs, tout comme l’acquisition et la remise à neuf du YMCA Cedar Glen. Étant à proximité de Toronto, ce camp est devenu un 
symbole de renouvellement à titre de centre d’enseignement et de découverte du plein air, offrant un programme en résidence ou 
de jour aux écoles de la région de Toronto.

Jouissant d’un profond respect sur la scène mondiale, Rich est reconnu comme étant le champion de la perspective canadienne 
à l’échelle internationale. Il a animé les discussions et assuré un leadership au sein du Groupe nord-américain des YMCA urbains, 
ainsi que siégé pendant sept ans au comité de révision de la mission de l’Alliance mondiale des YMCA. Sa forte influence au sein du 
Réseau mondial des YMCA urbains en qualité de cadre dirigeant, président et, actuellement, de PDG s’étend sur deux décennies. 
Son leadership exemplaire a contribué à relancer l’organisme et à établir de nouveaux procédés et la stabilité grâce à l’organisation 
de conférences annuelles qui remettent en contact les PDG de YMCA de centres urbains, favorisent les échanges et offrent des 
possibilités d’éducation et de formation. 

Il est considéré par ses amis et ses collègues comme un mentor et renommé pour son souci constant d’améliorer les initiatives 
auxquelles ils participent, peu importe leur nature. Son leadership clair et résolu a laissé une profonde marque. En reconnaissance 

de ses remarquables contributions au YMCA, nous sommes heureux de conférer à Rich Bailey le titre 
de Compagnon au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA.



Wayne Perkins
Président-directeur général, YMCA Canada

Marty Reynolds
Président, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence la très honorable 
Michaëlle Jean, Gouverneure générale, le 27 
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MOLLIE CARTMELL : OFFICIER  
Mollie Cartmell aborde la vie de façon dynamique et déterminée « en faisant œuvre de 
pionnier à chaque tournant ». La première femme à occuper le poste de présidence du 
YMCA de Peterborough, elle est reconnue pour sa devise « dirigez ou dégagez ».

Recrutée au sein du Conseil d’administration en 1982, Mollie a dû rapidement faire valoir 
ses qualités de chef à titre de présidente lorsque l’Association devait prendre la difficile 
décision de vendre le YMCA Camp Kawartha afin de rétablir sa stabilité financière. Au cours 
de cette période tumultueuse, elle est devenue le visage public du YMCA en maintenant la 
confiance de la communauté et assurant le transfert du YMCA Camp Kawartha aux mains 
d’un groupe de membres du Club « Rotary » voués à en préserver le patrimoine. Mollie a 
accepté de prolonger son mandat de présidente à la suite du départ du PDG. Elle a 
profondément marqué l’Association en dirigeant les efforts d’embauche d’un nouveau 
cadre supérieur et en établissant une culture d’excellence organisationnelle, qui se poursuit 
encore de nos jours.

Un ami décrit Mollie comme « une dirigeante stratégique qui n’a pas peur de rêver et de 
travailler à la consolidation de la communauté ». Tout au fil de son mandat au sein du Conseil d’administration, elle a joué un rôle 
clé à rassembler les gens autour d’un commun objectif et était réputée pour ses aptitudes à surmonter les obstacles en favorisant 
le consensus. Elle a apporté une contribution de premier plan à l’établissement d’un programme d’échange étudiants 
international avec le Japon, qui a ensemencé des liens internationaux. De plus, Mollie a lancé et agi en qualité de directrice de 
course d’un semi-marathon annuel. Reconnue par la communauté comme un « événement symbolique », cette épreuve retient la 
participation de quelque 1 000 coureurs à chaque mois de février qui constitue « la seule et plus importante activité de collecte de 
fonds annuelle du YMCA local ».

Au sein d’un groupe de planification du Conseil d’administration, Mollie a tracé la voie vers l’élaboration d’un plan stratégique pour 
de nouvelles installations du YMCA et une programmation renouvelée. Lors de la plus récente campagne de fonds de capitaux de 
l’Association, elle a obtenu un formidable soutien financier de sa famille et de ses amis des quatre coins du monde, recueillant une 
somme importante pour soutenir la construction du nouveau centre de garderie du YMCA de Peterborough appelé « Leila’s Place », 
en l’honneur de sa sœur. Mollie s’est engagée corps et âmes en qualité de bénévole sur la scène nationale en remplissant un 
mandat de quatre années au Conseil d’administration de YMCA Canada, où elle était connue comme une bénévole de comité 
national active qui aimait « débattre et résoudre les grands enjeux du YMCA ».

Une artiste née, son expression créatrice a donné fruit à la publication d’un historique du YMCA de Peterborough, intitulé : The 
Corner of George and Murray: Celebrating 125 Years of Peterborough Family YMCA Memories (À l’angle de George et Murray : une 
célébration de 125 années de souvenirs du YMCA de Peterborough), qui a été primé par la Fondation du patrimoine ontarien. Elle 
a conservé l’héritage de l’association à titre d’archiviste non officielle en distribuant des souvenirs des anciens sites historiques de 
l’Association à des organismes compétents, notamment le Temple de la renommée des sports. On la voit souvent appareil photo 
en main à capter de nombreux moments marquants à l’échelle de l’organisme et de la communauté. 

Une personne accomplie à tous les égards, toujours disposée à porter appui, Mollie Cartmell ne se sent pas à l’aise dans les feux de 
la célébrité, mais préfère plutôt libérer ses passions des coulisses. Elle a été honorée Bénévole de l’année du YMCA. Son 
énergie inépuisable et son dévouement inébranlable envers le service communautaire ont transformé définitivement le YMCA de 
Peterborough. 

En reconnaissance de ses contributions remarquables au YMCA, nous sommes heureux de conférer à 
Mollie Cartmell le titre d’Officier au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA.



Wayne Perkins
Président-directeur général, YMCA Canada
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Président, Conseil d’administration, YMCA Canada
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RALPH CONNOR : OFFICIER  
Un pionnier du mouvement bénévole local qui a défini une époque, Ralph Connor s’est 
donné corps et âme à consolider un sentiment de fraternité et de communauté au cours de 
ses 75 années de service extraordinaires au YMCA de Hamilton/Burlington.

Dès un jeune âge, Ralph faisant déjà preuve d’une profonde motivation lorsqu’il a payé ses 
frais d’abonnement au YMCA en livrant du chocolat en vélo. À 15 ans, à la veille de 
l’invasion de la Pologne, il est devenu le principal organisateur du Club Physo. Ce 
programme de formation de moniteurs destinés aux jeunes adolescents s’est distingué tout 
au long des années de la guerre grâce à son travail de camp, ses activités de collecte de 
fonds, son service communautaire et la création d’un groupe populaire social et éducatif 
appelé So-Ed. Ces contributions bénévoles impressionnantes à un jeune âge ont ouvert la 
voie à un engagement d’après-guerre notable de Ralph. 

En effet, Ralph a lourdement influencé la décision visionnaire d’acquérir des installations de 
camp dans le nord de l’Ontario au début des années 1950. Le riche historique d’activités de 
plein air de type aventure et de formation de jeunes leaders du YMCA Camp Wanakita s’est 

poursuivi pendant plus de 50 ans et inclut aujourd’hui une expérience de camping familial. L’agrandissement des installations et 
des programmes du camp s’est concrétisé à la suite d’un don d’un fonds de terre d’un voisin reconnaissant, dont la propriété avait 
été sauvée d’un incendie par Ralph et ses compagnons de camp. Ce geste altruiste caractérise Ralph, qui est souvent décrit comme 
étant « voué à faire ce qu’il se doit pour les enfants et la communauté sans tambour ni trompette ».

Reconnu de « tirer 26 heures d’une journée sans jamais paraître débordé », Ralph assumait ses fonctions de président du comité de 
programme avec humilité et un pouvoir de persuasion discret. Il s’est ensuite engagé au sein du Conseil d’administration du YMCA 
de Hamilton/Burlington en qualité d’administrateur, puis de président de 1970 à 1972. À ce dernier titre, il a dirigé l’expansion de 
l’Association à la propriété adjacente mise en branle lorsque Ralph a constaté de longues files d’attente des abonnés pour entrer 
dans le vestiaire.

À la fin de son mandat au Conseil d’administration, Ralph a étoffé son statut de « bénévole de première ligne » en acceptant le défi 
de la présidence du comité de construction. En cette qualité, il a coordonné tous les aspects des travaux de construction des 
nouvelles installations du YMCA tout en économisant en cours de route des milliers de dollars pour l’Association. Selon un 
collègue, « le projet entier a été géré par des bénévoles sous la direction de Ralph Connor ».

Son soutien indéfectible envers les campagnes de fonds de capitaux de l’organisme, le Club Héritage, le Fonds de dotation et ses 
contributions annuelles à la campagne Pour nos enfants sont un gage de son esprit de générosité. Le Fonds jeunesse Ralph et 
Eileen Connor, établi récemment, procure aux jeunes et aux familles démunis un accès aux programmes du YMCA et constitue un 
« témoignage vivant » de son immense sentiment de bienveillance et de préoccupation envers le bien-être d’autrui.

À la suite de sa retraite d’une entreprise prospère dans l’industrie des assurances, Ralph a continué à œuvrer bénévolement au 
YMCA pendant une bonne partie de ses années septuagénaires et met encore ses compétences au profit du YMCA. D’une vitalité 
inépuisable et un régulier des séances d’exercice matinales, Ralph est décrit comme « une source d’inspiration toujours disposée à 
accomplir les choses pour le mieux-être de la communauté ». C’est un homme de grands exploits qui fait preuve de bienveillance 
sincère.

En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au YMCA, nous sommes heureux de conférer à Ralph Connor le titre d’Offi-
cier au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA.
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WILLIAM (BILL) GALLAWAY : OFFICIER  
Grâce à sa vision lucide, son énergie débordante et son leadership axé sur les principes, 
William (Bill) Gallaway a posé les jalons ayant contribué à la reprise du YMCA de Niagara et la 
création des assises d’un organisme dynamique et prospère. 

Son mandat de 10 ans au Conseil d’administration du YMCA de Niagara succédait à sa retraite 
en qualité de président de l’entreprise Associates Financial Services. Ses collègues et amis 
soutiennent à l’unanimité que la vaste expérience de Bill à titre de cadre dirigeant de société 
l’a préparé en vue de son « véritable œuvre de toute une vie », soit celle de bénévole 
exceptionnel du YMCA et de la communauté.

Intègre et perspicace, Bill s’est joint au Conseil d’administration du YMCA pour y remplir 
divers rôles, notamment celui de membre du comité de direction, au sein duquel il a dirigé le 
processus de sélection de deux PDG et assumé simultanément les fonctions de président de 
Conseil d’administration et de président de campagne de fonds de capitaux. Devant 
composer avec des défis considérés par certains insurmontables, Bill Gallaway a 
audacieusement lancé la première campagne de fonds de capitaux du YMCA en 30 ans alors 

que la région connaissait un ralentissement économique. Un de ses amis a donné l’analogie suivante : « Bill a hissé le YMCA sur ses 
épaules et l’a transporté vers l’avenir. » 

La force motrice d’une campagne fructueuse de 5 millions de dollars, il a coordonné une participation communautaire massive et 
contribué à obtenir le soutien financier de la famille Walker en vue de bâtir de nouvelles installations. Quatorze ans plus tard, la 
succursale familiale Walker du YMCA de Niagara constitue toujours un centre moderne ayant doublé son nombre d’abonnés et rétabli 
sa stabilité financière. Agissant toujours dans le présent dans une perspective d’avenir, Bill formule intérieurement la prochaine étape 
lors de l’accomplissement de ses projets courants. La campagne de soutien annuelle a suivi de près le succès remporté par le YMCA 
familial Walker, recueillant initialement 7 000 $ et affichant aujourd’hui une collecte de plus de 300 000 $ pour appuyer l’Association. 
Par ailleurs, Bill a été le fer de lance de la création du Fonds Héritage du YMCA de Niagara, qui prône 148 membres et un actif de près 
de 3 millions de dollars.

Bill a mis à profit ses aptitudes philanthropiques remarquables à l’échelle nationale. En effet, il a donné un regain de vie au Club 
Héritage de YMCA Canada en élargissant de façon importante son bassin de membres et de soutien. Sur la scène internationale, Bill 
Gallaway comptait parmi l’un des membres clés d’une équipe d’employés et de bénévoles qui a voyagé à Trinité-et-Tobago afin de 
partager son expertise pour lancer une campagne annuelle de dons. Le clou de la carrière de Bill au YMCA, la première campagne a 
permis de recueillir plus de 200 000 $ en dollars de Trinité-et-Tobago et, plus important encore, de donner naissance à une culture de 
philanthropie soutenue.

Bill a développé au sein de la communauté une foi profonde envers l’Association. Ses efforts de resserrement des liens avec les autres 
YMCA de la région ont ouvert la voie vers d’éventuelles fusions, jetant de solides assises pour favoriser la croissance et la prospérité 
de l’Association. Considéré un mentor par un grand nombre de personnes, Bill a le talent unique de canaliser l’énergie et de soutenir 
l’épanouissement personnel des bénévoles et des employés. Selon un collègue : « Il vous permettait  toujours d’arriver à vos propres 
décisions tout en vous guidant discrètement. » 

Un homme de famille dévoué dont le nom et l’esprit de générosité demeureront éternels grâce au Prix d’esprit de charité W.A. 
Gallaway, Bill poursuit son œuvre philanthropique et le partage de ses vastes connaissances en affaires au sein de nombre 
d’organismes de bienfaisance de par la région de Niagara.

En reconnaissance de ses contributions remarquables au YMCA, nous sommes heureux de conférer à 
William (Bill) Gallaway le titre d’Officier au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA.
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GAVIN HUME : OFFICIER  
Synonyme d’intégrité personnelle et de leadership exemplaire, Gavin Hume fait preuve d’un 
profond engagement envers le YMCA du Grand Vancouver. Ce dévouement sans bornes a 
pris racine pendant sa jeunesse lorsqu’il était moniteur du YMCA Camp Elphinstone et donné 
fruit à un legs permanent de contributions marquantes réparties sur quatre décennies de 
service.

La profonde marque qu’a laissée Gavin s’est d’abord tracée en 1972 dans le cadre de son 
premier rôle de gouvernance, et s’est poursuivie pendant 36 ans durant ses nombreux 
mandats en qualité de membre du comité de direction, de président de l’Association et, 
aujourd’hui, de membre du Conseil d’administration. Grâce à son leadership, Gavin a changé 
le cap de l’organisme par l’établissement de nouveaux plans et de nouvelles structures 
organisationnelles qui ont contribué à revitaliser le YMCA du Grand Vancouver. À titre du 
président du Fonds de dotation, Gavin a su mettre sa vaste influence auprès de la 
communauté au profit du YMCA au cours de son mandat de neuf années. 

Un homme de loi réputé en droit en matière d’emploi, dans le domaine du travail et en droits 
de la personne, Gavin a apporté des conseils juridiques inestimables à l’Association au cours des 25 dernières années en qualité 
« d’avocat honoraire ». Ses connaissances et ses conseils sur des questions complexes ayant trait à la gouvernance, à la main-d’œuvre 
et aux ressources humaines sont fort prisés par le Centre de ressources de gestion (CRG) et le YMCA du Grand Vancouver. Le soutien 
de Gavin envers un nouveau YMCA au centre-ville de Vancouver représente la clé de voute ayant permis de mettre en branle cette 
initiative; une décision considérée par nombre de personne comme « le point de bascule de la réussite du renouvellement du YMCA 
du Grand Vancouver ». À titre de membre-clé du comité de deux campagnes de fonds de capitaux, il a joué un rôle de premier plan 
dans la collecte de 21 millions de dollars au cours des dix dernières années. Fort de ses réussites philanthropiques, Gavin est voué à 
siéger au prochain comité des dons majeurs. En vue de sauvegarder les biens matériels du YMCA pour les générations futures, Gavin a 
dirigé une initiative pour créer la Fondation de biens du YMCA de Vancouver, et figure parmi l’un des sept membres fondateurs de ce 
nouvel organisme. 

Gavin a également démontré de remarquables aptitudes à retenir le soutien d’exceptionnels chefs de file communautaires et du 
monde des affaires en qualité de bénévoles et d’abonnés du YMCA. Tant à l’aise dans un centre communautaire qu’une salle de 
conseil, Gavin Hume est une force communautaire unificatrice qui a le don inné d’inculquer une plus profonde connaissance de la 
mission et des valeurs du YMCA à des groupes divers, qualité qui lui a valu le surnom d’ambassadeur du YMCA. En raison de son sens 
aigu des affaires, Gavin est souvent sollicité à titre de conseiller dans le cadre des nombreuses entreprises de l’organisme. Un collègue 
a souligné : « Il est impossible de nommer un seul projet de grande envergure du YMCA du Grand Vancouver qui ne compte pas la 
marque de Gavin. »

En dépit des exigences de sa carrière juridique florissante, ce « vétéran de la politique » a été un leader indéfectible à la barre du YMCA 
qui a permis à l’Association d’atteindre de nouveaux sommets de professionnalisme d’entreprise et de rétablir son efficacité financière. 
Un fidèle participant aux principales conférences des cadres dirigeants, Gavin est le porte-parole du Réseau jeunesse de la paix et a 
soutenu d’innombrables initiatives de programmes internationaux. De concert avec son épouse Trish, Gavin contribue à la 
revitalisation du YMCA Camp Elphinstone; ils se sont engagés à y construire un front d’eau à la mémoire de Mark Hume, leur fils.

Son style de leadership discret s’est révélé un pilier pour l’Association. Aujourd’hui, Gavin Hume poursuit sa contribution en qualité de 
président sortant et de membre du Conseil d’administration et du Fonds de dotation. Il ouvre sa maison à de nombreuses rencontres 
du YMCA, est l’hôte des fêtes de Noël, et participe aux événements et excursions en bateau au Camp Elphinstone. 

En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au YMCA, nous sommes heureux de conférer à 
Gavin Hume le titre d’Officier au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA.
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LORNE LARSON : OFFICIER  
Certaines forces sont irrépressibles et la puissante influence qu’a exercée Lorne Larson à 
titre d’abonné, de donateur et de bénévole remarquable pendant 60 ans ne cesse de 
façonner le YMCA.

Un chef de file inné, ses toutes premières contributions bénévoles remontent au début 
des années 1960 lorsqu’il a formé équipe avec un camarade bénévole afin d’enseigner la 
natation aux camelots du quotidien Calgary Herald. Il s’est forgé la réputation d’innovateur 
au cours de ses 12 années de mandat d’administrateur du Conseil d’administration du 
YMCA de Calgary, qu’il a présidé de 1978 à 1980. Mis à l’honneur à titre d’abonné de l’an-
née en raison de son service bénévole exceptionnel, il a œuvré à tous les niveaux du YMCA, 
siégeant au Conseil d’administration et du comité de direction national de YMCA Canada 
de 1982 à 1986.

En qualité de membre fondateur de la Fondation du YMCA de Calgary, Lorne était réputé 
pour « ouvrir des portes » et « axer ses efforts en vue d’assurer la viabilité de l’organisme à 
long terme ». Il a fait valoir ses compétences de gestionnaire en 1996 en se faisant le 

champion de la création du Club Héritage, un programme de dotation qui assurera l’avenir de l’Association. Membre fondateur, 
donateur et bénévole de campagne du Club Héritage, Lorne Larson a commandité et été l’hôte de la soirée de reconnaissance 
annuelle du Club au cours des 13 dernières années. De plus, il est un partisan et donateur de longue date de la campagne YMCA 
Pour nos enfants. Ayant joué un rôle déterminant dans le franc succès de quatre campagnes de fonds de capitaux de grande 
envergure pour soutenir la construction et la rénovation de cinq centres YMCA, Lorne a été l’une des principales forces motrices du 
projet d’agrandissement et de reconstruction de l’Association de Calgary, y compris les centres Eau-Claire et Crowfoot, pendant sa 
participation au Conseil d’administration. 

Considéré un agent du changement avant-gardiste, Lorne a fait preuve d’un leadership posé, fidèle et puissant qui s’est toujours 
montré à la hauteur lorsqu’il devait composer avec des défis organisationnels de taille. Il a dirigé avec brio le Conseil 
d’administration en qualité de président dans le cadre d’une revue majeure sur l’organisation et la gouvernance au début des 
années 1980, qui a donné fruit à la réorganisation entière de la structure de gestion du Conseil d’administration. Grâce à la 
rationalisation et la modernisation des activités de fonctionnement, Lorne a permis de positionner l’organisme pour l‘avenir. Un 
associé a souligné que « Lorne a fait preuve d’innovation lorsque l’Association nécessitait une restructuration et les structures qu’il 
a instaurées ont permis au YMCA d’atteindre de nouveaux sommets en service communautaire ».

Lors de sa participation à nombre d’événements YMCA d’envergure internationale, Lorne saisissait rapidement les nouvelles idées 
et favorisait leur concrétisation à son retour. Un dirigeant exemplaire, c’est l’un des rares bénévoles de conseil qui, à la suite de 
deux décennies d’éminents services, est revenu en 2003 afin de siéger au Conseil d’administration. Vivement intéressé à conserver 
l’histoire du YMCA, Lorne donne également un coup de main à l’organisation des archives de l’Association. 

Tant dans ses initiatives communautaires que professionnelles, Lorne possède la capacité de susciter un sentiment de confiance et 
de respect des gens qui l’entourent. Il est très estimé à l’échelle du secteur de l’énergie au terme d’une brillante carrière et compte 
30 années d’engagement avec l’organisme Scouts Canada, le Club « Rotary » et Centraide.

Grâce à sa remarquable contribution à la modernisation, la consolidation et la pérennité du YMCA au fil de nombreuses années, 
Lorne Larson constitue une force puissante et dynamique pour l’Association. 

En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au YMCA, nous sommes heureux de conférer 
à Lorne Larson le titre d’Officier au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA.
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DON McCREESH : COMPAGNON 
En plus de 30 ans d’action bénévole remarquable, Don McCreesh a laissé sa marque à 
chaque niveau du mouvement du YMCA et a renforcé grandement sa présence à l’échelle 
internationale. Considéré comme l’un des bénévoles les plus influents et les plus talentueux 
du YMCA sur la scène mondiale, il a contribué à redéfinir le rôle du Canada dans le monde. 

Campeur dans l’âme, Don McCreesh a découvert ses talents exceptionnels de leader, sa 
passion pour le plein air et l’esprit bénévole au Camp Wanakita du YMCA. Il s’est joint au 
comité de gestion du camp, puis est devenu membre et président du conseil du YMCA de 
Hamilton/Burlington.  Il a poursuivi son engagement pendant quatre ans comme membre 
du conseil national consultatif de YMCA Canada, puis s’est joint au conseil de YMCA Canada 
pendant douze ans, notamment comme émissaire sur la scène internationale et comme 
président.

Don a défini la position diplomatique de YMCA Canada à titre de délégué et de chef de 
délégation aux rencontres du Conseil mondial au Danemark, à Aruba, en Corée du Sud, en 
Angleterre, en Allemagne et au Mexique. Il est rapidement devenu le « visage des YMCA 

canadiens ». Reconnu comme un ambassadeur qui représentait la position distinctive du Canada dans le monde, Don a contribué 
à améliorer les façons de faire, la responsabilité et la transparence au sein de l’Alliance mondiale des YMCA. Membre du comité de 
direction pendant onze ans, il a été l’auteur et le moteur du Plan d’opérations mondial, une initiative stratégique qui a fait du 
renforcement des YMCA nationaux une priorité internationale. Don était trésorier de l’Alliance mondiale des YMCA à cette époque. 

Don a défini une vision et une mission nouvelles pour l’organisme en participant à divers comités et en présidant le comité pour 
les réfugiés et la réhabilitation, ainsi que le comité directeur de révision des finances et de l’organisation. Il a été un fer de lance 
du changement en favorisant le consensus. À la fin de son mandant officiel à titre de vice-président du comité de direction, Don a 
été invité à agir à titre d’expert-conseil pour aider à mettre sur pied la régionalisation de l’Alliance mondiale destinée à soutenir les 
YMCA nationaux.

Au Canada, Don a été membre du conseil du YMCA du Grand Toronto pendant douze ans et en a assuré la présidence. L’un de ses 
collègues a souligné que pendant son mandat, Don a « injecté rigueur, professionnalisme et sens de la gouvernance », ce qui a 
tracé le chemin de l’excellence et a valu à l’association divers prix de gouvernance. Il a joué un rôle déterminant comme membre 
du comité de planification stratégique, où il a travaillé en étroite collaboration avec le personnel à l’élaboration de stratégies de 
planification. Sous sa direction, l’organisme a établi un processus d’évaluation plus rigoureux du poste de PDG, a actualisé les 
nombreuses politiques de ressources humaines, a mis en place une évaluation du conseil par les pairs et a dirigé le recrutement 
d’un nouveau PDG. Don a aussi partagé son expérience au-delà du cadre de son Association. C’est lui qui a introduit dans les YMCA 
du Canada de nouvelles méthodes de gestion encore utilisées aujourd’hui et qui a facilité l’évaluation des missions.

Expert-conseil en gestion et administrateur agréé lauréat de nombreux prix, Don poursuit son œuvre comme bénévole au sein du 
conseil d’administration de divers organismes sans but lucratif dont Imagine Canada, qui agit à titre de porte-parole du secteur 
sans but lucratif. Membre fondateur, puis président du conseil, il a réorienté la mission de Imagine Canada en faveur d’un plus 
grand soutien des organismes caritatifs tels que le YMCA. Doté d’une personnalité « plus grande que nature », Don est reconnu 
comme un leader qui inspire confiance et qui a contribué à concrétiser une multitude de projets au cours de ses trente ans de 
bénévolat.

En hommage à son extraordinaire contribution aux YMCA du Canada tout entier, nous sommes 
heureux d’accueillir Don McCreesh au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre 
de Compagnon.
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DON McCUAIG : COMPAGNON 
Ayant joué un rôle-clé dans la prestation des programmes de conditionnement physique du 
YMCA, Don McCuaig a apporté une contribution monumentale ayant permis de façonner de 
nouvelles normes de programme, de monter une mine de ressources et de donner l’élan à la 
création de liens de collaboration qui ont modifié le parcours de la programmation du YMCA. 

Un entraîneur et formateur vénéré, il a été une source d’inspiration auprès d’une génération 
d’athlètes et de moniteurs lorsqu’il dirigeait un programme de gymnastique pour les jeunes 
aux Associations de Vancouver et de Winnipeg. Un grand nombre d’anciens du YMCA, qui 
encore aujourd’hui se réunissent et souvent reprennent contact avec Don, le considèrent un 
« mentor bien-aimé ». À Winnipeg, il est devenu le premier directeur du service d’éducation 
physique métropolitain au pays.

À la lumière de la réussite de son programme exemplaire au YMCA-YWCA de Winnipeg, Don 
a été élevé à la scène nationale, où il a été invité à diriger le premier rassemblement national 
des moniteurs de conditionnement physique du YMCA, intitulé Shape Up (mise en forme). 
Cet événement jalon a ouvert la voie à une participation populaire exceptionnelle et à la 

transformation de la programmation de conditionnement physique du YMCA. Don a joué un rôle déterminant à la création de 
« comités techniques » et leur a fourni un important appui pour aborder des enjeux de grande envergure ayant trait à l’éducation 
physique et la formation. En effet, il leur a présenté les recherches de pointe courantes, et fixé une nouvelle orientation en vue de 
renouveler les initiatives de programme de par le pays. 

Décrit comme une force unificatrice dans le secteur des activités nautiques, il a négocié avec succès une entente avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge et la Société de sauvetage en vue d’élaborer des exigences de formation et des titres de compétence 
communs, donnant fruit à un nouveau système d’accréditation qui se poursuit encore de nos jours. Ses initiatives ont également 
connu beaucoup de succès à normaliser les titres de compétence en plongée autonome, à renouveler les normes du programme 
national de gymnastique et à élargir la vision de l’éducation physique pour y inclure les camps de vacances, « en donnant une voix 
à ce secteur vital du mouvement YMCA ». Reconnu pour avoir « jeté les ponts vers une plus grande collaboration et coopération », il 
a étendu l’influence du YMCA auprès des organismes nationaux directeurs de sport, resserré les liens avec les groupes nationaux de 
sport amateur et favorisé le partage des ressources pour initier de nouveaux programmes, comme l’Association de basket-ball 
jeunesse par l’entremise du YMCA. 

Il nous a laissé en héritage une mine de ressources, incluant des guides imprimés, des manuels de fonctionnement à l’intention 
des entraîneurs, des moniteurs et des superviseurs qui sont étroitement alignés aux nouvelles normes en éducation physique et en 
formation. À la fois auteur et animateur reconnu pour son aptitude à traduire des concepts compliqués en termes simples, il a su 
coordonner avec brio l’ensemble de notre expertise pour produire une quantité ahurissante de matériel professionnel à des fins de 
distribution et d’utilisation parmi les associations à l’échelle du pays. Un orateur enthousiasmant et communicateur doué, il a mis fin 
comme il convient à sa carrière de 30 années au YMCA à titre de directeur des communications en tissant des liens entre les employés 
et les bénévoles de par le pays grâce à ses publications bien connues soit, Triangle et Communicateur. En hommage à son prodigieux 
service, le Fonds de perfectionnement Donald S. McCuaig a été établi afin de permettre aux bénévoles et aux employés qui œuvrent 
directement auprès des jeunes en éducation physique d’améliorer leurs aptitudes en leadership et de comprendre les valeurs qui 
forment les assises de la programmation du YMCA.

Un homme exemplifiant un grand esprit d’équipe et doué à motiver les autres à atteindre l’excellence, Don a fait preuve d’un 
leadership axé sur la collaboration et l’inclusion qui a contribué à faire avancer le YMCA au cours d’une période critique de son histoire. 

En reconnaissance de ses innombrables contributions au YMCA, nous sommes très heureux de conférer 
à Don McCuaig le titre de Compagnon au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA.
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GORDON SAUNDERS : OFFICIER  
Un icône de la communauté dont le nom est devenu synonyme du YMCA de Sault Ste. Marie, 
Gordon Saunders est considéré le champion des jeunes et un catalyseur du changement.

Ses contributions auprès des jeunes ont commencé dès le début de sa carrière de 40 ans au 
YMCA, lorsqu’il occupait les fonctions de secrétaire adjoint du service d’éducation des adultes, 
à Winnipeg. À cette époque, il a œuvré auprès de jeunes de gangs de rue et appuyé le 
programme de camp de jour du YMCA par avion dans le cadre duquel de jeunes Autochtones 
en régions éloignées ont appris à nager. 

À la suite d’une courte période à la succursale West-End du YMCA du Grand Toronto, il est 
passé à Elmwood-Kildonan du YMCA-YWCA de Winnipeg, où il a accompli les fonctions de 
secrétaire général. C’est là qu’il a revitalisé l’organisme grâce au lancement d’une campagne 
de fonds de capitaux et à la construction de nouvelles installations. De retour en Ontario en 
1967, il a pris la tête du YMCA de Sault Ste. Marie en qualité de secrétaire général, où il a mis 
en valeur ses grandes qualités de chef en guidant l’Association au cours d’une période de 
forte croissance et d’expansion de programme.

La vision de Gord du YMCA s’est étendue au-delà des enceintes de l’organisme et, au cours des années 1970,  il a fourni un refuge aux 
jeunes auto-stoppeurs grâce à l’ouverture d’une auberge et à un service de transport de nuit. En outre, il a établi un programme de 
camp de jour au YMCA Camp Pauwating et appuyé la création d’un centre jeunesse à participation libre appelé Bridge (le pont). Invité 
à présider un comité civique pour aborder les nouveaux enjeux sociaux des étudiants du secondaire, il a joué un rôle déterminant 
dans l’établissement de programmes de création et de formation à l’emploi pour aider les jeunes sans emploi à s’en décrocher un.

En partenariat avec le Club « Rotary », il a saisi une occasion pour transformer un ancien club nautique, endommagé par un incendie, 
en une expérience unique au bord de l’eau qui enseignait des connaissances pratiques par le biais d’une foule de programmes 
nautiques et de tennis d’un camp de jour. On décrit le Rotary YMCA Tennis and Aquatic Club (RYTAC), encore aujourd’hui en service, 
comme une « ressource et un carrefour communautaire clés ». 

Surnommé un « dynamo » prônant un style d’administration à porte ouverte qui a favorisé la création d’un milieu empreint de 
respect, Gordon Saunders réglait les problèmes directement en circulant au sein de la succursale et s’entretenant avec les abonnés 
et les employés tout au fil de ses 23 années à titre de PDG. Rarement dans son bureau, il connaissait la majorité des abonnés par leur 
prénom et nourrissait une culture de service familial en donnant l’exemple par l’engagement des membres de sa propre famille. Sous 
la direction et le leadership de type interventionniste de Gord, le YMCA a pris de l’ampleur sur tous les plans. En effet, l’adhésion au 
YMCA a connu un essor remarquable et les projets d’expansion s’y sont multipliés

Considéré une grande personnalité, Gord Saunders a fait preuve de dynamisme, d’une éthique de travail rigoureuse et d’une 
conviction inébranlable envers l’épanouissement et le soutien des gens qui se sont révélés une source d’inspiration auprès d’une 
génération de nouveaux dirigeants. Toujours disposé à prêter main-forte, il a aidé lors de la construction d’une piste de jogging sur le 
toit, entraîné l’équipe de natation Soo Y Dolphins et activement forgé des partenariats florissants à l’échelle de la communauté. 

On lui attribut l’intégration du YMCA de Sault Ste. Marie au tissu social de la communauté et, en témoignage de son service 
communautaire, la Maison Gordon Saunders, une maison à l’intention des jeunes en difficulté et le gymnase du YMCA portent tous 
deux son nom. 

En reconnaissance de ses remarquables contributions au YMCA, nous sommes heureux de conférer à 
Gordon Saunders le titre d’Officier au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA.
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JUDITH ASH : OFFICIER  
Judi Ash n’accepte pas de se faire répondre non. Ses amis et collègues les plus proches 
sont unanimes. Cette inconditionnelle du Y a coordonné les campagnes du YMCA pour nos 
enfants à Regina, qui ont permis de recueillir à ce jour 1,5 million $. Elle a représenté les 
YMCA du Canada sur la scène nationale et internationale. Son mari et elle ont élevé cinq 
enfants, aujourd’hui des adultes et parents épanouis. Judi en attribue en partie le crédit au 
YMCA et aux valeurs qu’il a su inculquer à ses enfants. 

Les liens de Judi avec le YMCA de Regina remontent au début des années 1970. Ses cinq 
enfants y prenaient alors des cours de natation et fréquentaient le Camp de vacances 
Ta-Wa-Si. D’abord membre du comité du camp de vacances, elle s’est jointe au conseil 
d’administration en 1988, pour siéger au comité de direction deux ans plus tard. En 1992, 
Judi est devenue la première femme à accéder à la présidence du conseil d’administration 
du YMCA de Regina, un organisme essentiellement dirigé par des hommes jusqu’au début 
des années 1980. Durant son mandat de trois ans, elle a apporté d’importants changements 
au processus de gouvernance du conseil et a contribué à l’adoption d’un plan stratégique 

pour le YMCA de Regina. 

Communicatrice déterminée et passionnante, Judi a réussi à convaincre le conseil de Centraide-United Way, qui s’apprêtait à 
couper de moitié le financement du YMCA de Regina, à revenir sur sa décision et même à augmenter son soutien au cours des 
années suivantes. En 1993, Judi a reçu du gouverneur général la Médaille du 125e anniversaire du Canada pour son travail de 
bénévole et sa contribution à la collectivité. De 1996 à 1999, Judi a siégé au conseil national de YMCA Canada. Elle a représenté 
les YMCA canadiens au congrès de l’Alliance mondiale des YMCA qui s’est tenu en Allemagne en 1998. Elle a aussi été membre 
du Comité de mises en candidature du conseil national de 1999 à 2001. Au fil des ans, elle a participé à six congrès de la NAYDO 
(North American YMCA Development Organization).

Sa formation d’infirmière, son expérience de gestionnaire, sa sagesse de mère et son enthousiasme contagieux ont permis à Judi 
de soutenir efficacement les campagnes de financement de plusieurs autres organismes, notamment l’Association canadienne du 
diabète, la Hospitals of Regina Foundation et Centraide-United Way. Judi a également fait du bénévolat au Regina General Hospital 
et au sein du conseil d’administration de la Victorian Order of Nurses et de l’unité de soins palliatifs du Regina Qu’Appelle Health 
District. Elle participe activement au conseil du Seniors University Group, une annexe de l’University of Regina destinée aux aînés 
qui veulent parfaire leur formation.  

Pour bon nombre de personnes toutefois, Judi s’est particulièrement distinguée par son apport exceptionnel au programme YMCA 
pour nos enfants. Ses liens parentaux avec le YMCA de Regina ont été renforcés par le soutien que le YMCA de Regina a apporté à 
la réadaptation de son fils adolescent qui avait subi des blessures cérébrales à la suite d’un grave accident, en l’intégrant au sein de 
son personnel. Judi rend hommage au YMCA pour avoir aidé son fils à prendre un nouveau départ dans la vie.  

En fait, toute la famille de Judi a grandi dans le giron du YMCA. Ses cinq enfants et sept petits-enfants en sont tous membres. 
Lorsqu’elle se rend à son entraînement, elle s’arrête régulièrement au YMCA du centre-ville de Regina où son fils est coordonnateur 
général. La vie de Judi s’articule autour des valeurs du YMCA. Son leadership mobilisateur et son engagement inébranlable font en 
sorte que personne ne peut lui répondre non lorsqu’elle sollicite un don de temps ou d’argent. 

Judi Ash a fait une grande différence dans la vie d’une multitude d’enfants et de familles de sa col-
lectivité. En hommage à son extraordinaire contribution au YMCA, nous sommes heureux d’accueillir 
Judith Ash au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre d’Officier.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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DAVID EDWARD CARSE : OFFICIER  
Adolescent, Dave Carse a été membre du YMCA de Kitchener. Des années plus tard, il a 
servi de mentor à des jeunes du même Y. Toute sa vie, il a gardé des liens étroits avec le 
YMCA et mis à profit les talents de mentor qu’il y a acquis. 

Devenu comptable agréé en 1980, Dave a relevé le défi d’affermir les assises financières 
du YMCA de Galt (aujourd’hui le YMCA de Cambridge). Ses collègues le décrivent comme 
un homme doté d’une capacité unique à tisser des liens avec les gens de tous échelons, 
conscient du rôle crucial de chacun dans la réussite du Y. Dans les années 1980, à titre de 
membre, puis de vice-président et de président du conseil d’administration, il a utilisé ce 
don pour aider le YMCA à collaborer étroitement avec des partenaires locaux afin de mieux 
répondre aux besoins de la collectivité. 

Le travail accompli durant cette période a été déterminant dans la décision de fermer 
le YMCA de Galt et de bâtir le YMCA familial de Chaplin, inauguré en 1996. Bien qu’il ne 
siégeait plus au conseil à cette époque, Dave a participé activement à recueillir les fonds 
nécessaires à ce grand tournant. Comme la plupart des collecteurs de fonds efficaces, Dave 

a toujours prêché par l’exemple et a donné généreusement à chacune des campagnes de financement du YMCA. 

Dave a mis ses talents de mentor au service des membres de la direction et  du personnel. À l’échelle nationale, il a siégé au Conseil 
national de YMCA Canada de 1989 à 1992. Membre du comité de Geneva Park, il a participé aux discussions initiales sur la 
pertinence du conseil national et sur la planification stratégique des années à venir. Il a également siégé au comité de 
vérification, qu’il a présidé en 1991 et 1992. En 1999, Dave a contribué à la fusion du YMCA de Cambridge et du Centre 
multiculturel de Cambridge. La fusion prévoyait l’agrandissement du Y familial de Chaplin, de plus en plus fréquenté, et une 
entente novatrice de colocation qui permettait aux clients d’un partenaire locataire l’accès fort nécessaire aux installations et aux 
programmes du Y. 

L’un des grands projets chers à Dave aura été le Centre de développement du leadership jeunesse du YMCA (the Z Beside the Y), 
qui a ouvert ses portes en 2003. Soutien financier indéfectible de ce centre, Dave souhaite que les enfants et les adolescents de sa 
collectivité aient accès, comme lui dans sa jeunesse, à un lieu sécuritaire bien à eux. La majeure partie du travail de bénévole de 
Dave trouve sa source dans les leçons apprises au Y dans sa jeunesse. Il a également mis son leadership au service des campagnes 
de United Way of Cambridge, de l’Association des Grands frères de Cambridge et des Can-Amera Games (une importante rencontre 
culturelle et sportive entre Cambridge et Saginaw Township, au Michigan), en plus d’avoir été le président-fondateur de la ligue de 
volleyball de Cambridge. Actuellement, il contribue à la révision et à l’actualisation du plan officiel de la ville de Cambridge.

Sa carrière communautaire a été ponctuée de prix, notamment celui du Cambridge Citizen of the Year en 1979 et du Meritorious 
Service Award du YMCA de Cambridge en 1988. En 1992, il a reçu la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la 
Confédération du Canada pour son soutien à ses concitoyens et à sa collectivité. 

Dave a siégé six autres années au conseil du YMCA de Cambridge, de 1999 à 2005. Il continue toujours son travail de mentorat 
auprès des dirigeants du Y, qui le consultent souvent. Il a fait partie du comité chargé d’évaluer (et de recommander) la mise en 
place d’un lien de collaboration entre le YMCA de Cambridge et le YMCA de Kitchener-Waterloo, un partenariat qui a marqué un 
important tournant pour les deux associations. Dave est devenu aussi crucial à la croissance et à l’épanouissement du YMCA de 
Cambridge que le YMCA l’a été dans sa vie. 

En hommage à son extraordinaire contribution au YMCA, nous sommes heureux d’accueillir David 
Edward Carse au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre d’Officier.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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JOHN E. CLEGHORN : OFFICIER  
En remettant le prix « Pip » 2012 à John E. Cleghorn, Andrew Caddell, commanditaire du 
prix, a décrit John comme « un exemple parfait de l’esprit du Camp Kanawana du YMCA 
exprimé dans par sa devise, Non Nobis Solum (pas seulement pour nous-mêmes) ». John 
est l’un des cinq anciens du Camp Kanawana lauréats du prix « Pip » pour leur contribution 
au monde qui les entoure. John a  toujours attribué nombre de ses réalisations aux leçons 
apprises au Camp Kanawana, où il a été campeur, moniteur et responsable dans les années 
1950. 

John a amorcé sa carrière professionnelle en 1962 après avoir décroché un diplôme en 
administration à l’Université McGill. Natif de Montréal, il a d’abord été comptable, puis 
courtier sur le marché à terme du sucre, avant d’amorcer une brillante carrière dans le 
milieu bancaire canadien et international. Entré à la Banque Royale du Canada en 1974, 
il a gravi tous les échelons jusqu’au  poste de président-directeur général, qu’il a occupé 
jusqu’à sa retraite en 2001.   

Tout au long de sa carrière, John a maintenu des liens avec le Camp Kanawana et les YMCA 
du Québec. En 1974, il a réuni les anciens de Kanawana et a joué un rôle de premier plan dans la campagne de financement du 
camp. En 1977, il a joint le conseil d’administration du YMCA de Montréal et en a assumé la présidence en 1979 et 1980. Grâce à 
son leadership et à son dynamisme, le Y a pu surmonter ses difficultés et reprendre son élan. 

Membre du conseil-fondateur de la Fondation des YMCA du Québec, créée en 1984, John en a été le président de 1988 à 1993. 
Durant ce temps, il a continué à soutenir le Y, organisant une campagne de 11 millions $ pour la revitalisation du YMCA 
Centre-ville. En 2004, il a joué un rôle déterminant dans la relance du fonds de dotation des YMCA du Québec grâce à une 
campagne qui a permis de recueillir 550 000 $ en dons et promesses de don. 

Président d’honneur de la campagne d’expansion du Camp Kanawana du YMCA, il a piloté un projet destiné à transformer le camp 
d’été traditionnel en un centre éducatif de plein air trois saisons et un modèle écologique. John a également apporté son concours 
à la campagne de financement Strong Foundation Strong Communities du YMCA du Grand Vancouver à titre de membre du 
comité. Il est membre du Cercle des mentors de la Fondation des YMCA du Québec. 

John a occupé des fonctions bénévoles auprès de plusieurs autres organismes canadiens : président du conseil du Chemin de fer 
Canadien Pacifique, président du conseil du Groupe SNC-Lavalin Inc. et membre du conseil de Molson Coors Brewing Company. Il 
est chancelier émérite de l’Université Wilfrid-Laurier, membre du conseil du Laurier Centre for Military Strategic and Disarmament 
Studies, gouverneur émérite de l’Université McGill, membre du conseil de la Fédération du Saumon Atlantique et membre du 
comité directeur sur la Première Guerre mondiale du Musée canadien de la guerre. Il est également membre de l’Institute of 
Chartered Accountants of Ontario et de l’Ordre des comptables agréés du Québec, en plus d’avoir été fait officier de l’Ordre du 
Canada.

Il détient des diplômes honorifiques des Universités Acadia, Bishop, McGill et Wilfrid-Laurier. Il est également compagnon du 
Canadian Business Hall of Fame et a reçu le titre d’associé honoraire du Conference Board du Canada. 

John et son épouse, Pattie, ont trois enfants mariés et six petits-enfants auxquels ils ont transmis leur amour du camp et leurs 
valeurs d’engagement communautaire. Fidèle à la devise du Camp Kanawana, John continue au quotidien à apporter un soutien 
bien concret à de nombreux organismes canadiens. 

En hommage à son extraordinaire contribution au YMCA, nous sommes heureux d’accueillir John E. 
Cleghorn au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre d’Officier.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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WILLIAM M. JONES : OFFICIER  
Un philanthrope discret. Un bénévole dynamique et passionné. Un stratège avisé. Un 
décideur réfléchi et efficace. Un homme altruiste. Voilà l’impression qu’a laissée Bill Jones sur 
ses collègues au cours de ses 39 années d’engagement au YMCA de Fredericton. 

Entrepreneur prospère, Bill a commencé à s’entraîner au Y au début des années 1970. 
Intéressé par le fonctionnement du Y, il est rapidement devenu membre du conseil 
d’administration du YMCA de Fredericton. De 1974 à 1980, il y a exercé les fonctions 
d’administrateur, de second vice-président, de premier vice-président, de président et de 
président sortant. Durant cette période, ses nombreuses relations d’affaires et son esprit 
stratégique ont grandement servi le Y.

Au cours des années 1980, Bill a assumé de nombreuses fonctions locales et nationales pour 
le Y : membre du comité consultatif pour le Conseil national de YMCA Canada durant deux 
mandats, membre du Conseil des  YMCA/YMCA-YWCA de la région de l’Atlantique, président 
du regroupement des Y du Nouveau-Brunswick, et membre du Club Héritage et du Club du 

siècle du YMCA de Fredericton. 

Pour plusieurs, la plus grande réalisation de Bill aura été sa contribution à la création du fonds de dotation du YMCA de Fredericton 
en 1986. Premier président du fonds, il a occupé ce poste durant onze ans et y siège aujourd’hui encore à titre d’administrateur. Ses 
proches l’ont d’ailleurs affectueusement baptisé le « parrain » du fonds de dotation. Il a réussi à convaincre le YMCA de verser au fonds 
de dotation les dons effectués dans le cadre du Club du siècle. Le fonds s’élève actuellement à 5 millions $.  

Bill a participé à cinq grandes campagnes de financement et à d’innombrables activités de collecte de fonds, convaincu de 
l’importance du YMCA, en particulier de son rôle dans le développement des jeunes de la localité. Son engagement s’étend à la scène 
internationale. En effet, il s’est rendu en République dominicaine pour constater le travail qu’y accomplit le Y grâce aux fonds recueillis 
ici. 

L’action philanthropique de Bill reflète aussi son amour de la nature. Depuis longtemps, il soutient financièrement et bénévolement 
des organismes de protection de la nature tels que Conservation de la nature Canada pour la région de l’Atlantique, Canards Illimités, 
la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick et le Programme d’investissements en sylviculture des boisés 
privés au Nouveau-Brunswick. 

Bill et son épouse, Margaret, se distinguent par la constance de leur soutien aux causes qui leur tiennent à cœur. À la suite d’un don 
important fait dans le cadre de la plus récente campagne de financement du YMCA de Fredericton, Bill a consenti à contrecœur à ce 
que son nom soit donné à une salle du nouveau YMCA, un lieu qui fait partie de son quotidien depuis près de 40 ans. 

En hommage à son extraordinaire contribution au YMCA, nous sommes heureux d’accueillir William M. Jones au sein de l’Ordre des 
Compagnons d’honneur du YMCA, à titre d’Officier.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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SOL KASIMER : COMPAGNON 
Né à Montréal, Sol Kasimer a compris très tôt l’importance du développement communautaire, 
une prise de conscience qui a certainement contribué à son succès comme travailleur de 
proximité aux YMCA du Québec.

Titulaire de diplômes en psychologie et en développement humain, Sol a mené sa carrière de 
manière intuitive. Arrivé aux YMCA du Québec, en 1970, il a progressé jusqu’à en devenir PDG 
en 1981. Pendant dix ans à ce poste, il a hissé l’association au rang de leader du 
développement communautaire, particulièrement en matière d’emploi, de justice, de droits 
des minorités et d’enjeux urbains. Il a également mis un terme à un déficit d’exploitation, 
multipliant par 350 les revenus du Y durant son mandat. Selon d’anciens collègues, l’une des 
plus grandes réalisations de Sol durant ces années demeure l’adoption de la Stratégie 
nationale d’emploi jeunesse. Cette stratégie a pavé la voie à l’une des grandes orientations 
actuelles du YMCA au Canada – l’emploi jeunesse – et favorisé notamment la mise en œuvre 
de programmes tels que Génération travail, les Centres d’entreprise jeunesse et les Stages pour 
les jeunes dans la fonction publique fédérale. 

On dit de Sol qu’il a une véritable compréhension de l’âme du YMCA et de la nature caritative de sa mission fondamentale. Il a cru dans 
la capacité du Y à soutenir l’épanouissement de la société civile. En 1991, il a aussi apporté à la fonction de PDG de YMCA Canada ses 
compétences à bâtir des entreprises rentables. La vision de Sol d’étendre la portée des YMCA au Canada en diminuant le nombre 
d’associations a été accueillie par un tollé. Sa vision bien articulée, combinée au respect qu’il s’était acquis à tous les échelons du Y, lui a 
permis de mener à bien son projet. Sous sa gouverne, le YMCA a connu onze années de croissance rapide marquées par une 
diminution du nombre d’associations et une augmentation des programmes, des participants et des centres, devenus plus efficients 
grâce à la centralisation de leur gestion. Pour soutenir cette croissance, Sol a coordonné la mise en place en 1995 du programme Priorité 
SAM du YMCA, un programme novateur de normes de qualité. Il a aussi contribué à l’implantation d’une direction nationale à trois 
échelons et d’un programme de perfectionnement professionnel pour le personnel du YMCA. Conscient de l’importance du 
financement, il a créé un programme de dotation national pour YMCA Canada et lancé un programme national de formation visant à 
aider les YMCA du pays à améliorer leurs compétences en matière de collecte de fonds. En 2001, Sol a permis de donner une grande 
visibilité au 150e anniversaire du YMCA au Canada, notamment par la création d’un timbre commémoratif de Postes Canada.

Reconnu sur la scène internationale pour sa grande crédibilité, Sol a souvent été consulté par d’autres leaders de YMCA dans le monde. 
Il a joué un rôle fondamental au sein de l’Alliance mondiale des YMCA, pilotant un processus de planification stratégique mondiale 
destiné à décentraliser la planification, la coordination des ressources et la prestation des programmes. Son analyse éclairée du soutien 
que le YMCA pouvait apporter aux besoins d’une société chinoise en évolution a donné lieu à une alliance stratégique entre YMCA 
Canada et le Conseil national des YMCA de Chine. Il a également dirigé un programme de perfectionnement professionnel de six 
semaines à Chicago pour le Réseau mondial des YMCA urbains qui a permis aux professionnels du YMCA du monde entier de parfaire 
leurs connaissances et leurs compétences.

Sol a pris sa retraite du YMCA en 2002. Il poursuit cependant son travail auprès de la population canadienne. De 2002 à 2006, il a dirigé 
Altruvest Charitable Services, un organisme créé pour accroître le bassin de compétences et améliorer les aptitudes en matière de 
gouvernance des administrateurs et des dirigeants du secteur caritatif. De 2006 à 2009, il a occupé le poste de conseiller national auprès 
du Partenariat en éducation, un organisme qui favorise l’éducation publique par le biais de programmes novateurs, d’études et du 
dialogue. Depuis 2009, il est conseiller spécial auprès du président-directeur général de Imagine Canada, le porte-parole du secteur sans 
but lucratif au Canada. 

En hommage à son extraordinaire contribution aux YMCA du Canada tout entier, nous sommes heureux 
d’accueillir Sol Kasimer au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre de Compagnon.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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JUDITH LEVKOE : OFFICIER  
Au terme de ses 28 ans de travail au sein du YMCA, Judith Levkoe a déclaré qu’elle n’avait 
jamais cessé, au fond, d’être une enseignante de maternelle. En fait, c’est une précurseure, 
décrite par ses collègues comme «une ardente défenseure des enfants, de leur 
épanouissement et de leur sécurité» et «une féministe pragmatique de la première heure». 
Cette femme aux multiples talents et intérêts a passé sa vie à apprendre, tout en élevant 
une merveilleuse famille tout aussi engagée qu’elle dans la collectivité. Elle a été la première 
femme du YMCA du Grand Toronto à être intronisée à l’Ordre des compagnons du YMCA.

Après avoir décroché un diplôme en éducation de la petite enfance de la Ryerson University 
en 1961, Judith Levkoe a travaillé dans le milieu des garderies et dirigé une école maternelle. 
Dix ans plus tard, elle s’est jointe au YMCA de North York. Judith a commencé sa carrière au 
Y en développement communautaire. Elle a dirigé des programmes jeunesse dans certains 
des quartiers les plus pauvres de Toronto, en prenant le temps de rencontrer chacune des 
familles participantes, dont plusieurs étaient de nouveaux arrivants. Devenue directrice des 
programmes du Y de North York, elle a travaillé avec son mentor, George Rodger, qui déclare 

qu’elle ferait mentir quiconque doutait de la capacité d’un travailleur communautaire d’équilibrer ses budgets. En effet, après un an 
seulement dans ses fonctions, Judith a presque doublé la prestation des programmes et généré un surplus de plus de 100 000 $ malgré 
d’importantes coupures dans le financement et le personnel.

Judith a occupé le poste de coordonnatrice générale au Y de High Park avant de prendre la direction des services de garde du YMCA du 
Grand Toronto en 1986, poste qu’elle a qualifié d’«emploi de rêve». En 1993, le YMCA du Grand Toronto était devenu le plus important 
prestataire de services de garde sans but lucratif au pays. Ses collègues soutiennent que Judith était convaincue de l’importance 
fondamentale des services de garde comme stratégie de développement économique et de main-d’œuvre. Elle considérait qu’il était 
essentiel pour les parents d’être en mesure de soutenir leur famille, mais aussi pour les femmes de pouvoir travailler à l’extérieur du 
foyer pour leur épanouissement personnel. Elle comprenait bien la complexité de l’interaction entre l’éducateur et l’enfant et de 
l’importance pour les enfants de trouver au Y un environnement stimulant et chaleureux. 

Grâce à ses talents considérables et à sa vaste expérience, Judith a tour à tour assumé plusieurs rôles au sein du YMCA du Grand 
Toronto : directrice des relations gouvernementales pour les YMCA de l’Ontario ; vice-présidente, Services à l’enfance ; vice-
présidente, Services associatifs ; vice-présidente, Finances et développement institutionnel ; et vice-présidente principale, 
Communications et philanthropie. Ses réalisations ont été nombreuses. Notons cependant la création d’un programme de consultation 
pour la mise en place de services de garde pour les enfants d’âge scolaire dans plus de 80 établissements du conseil scolaire de North 
York, et l’élaboration de guides de normes de pratique et de ressources pour assurer l’uniformité des programmes de services de garde 
pour enfants d’âge scolaire et d’âge préscolaire et de camp de vacances du YMCA. En fait, elle aura grandement influencé le 
développement des services à l’enfance du YMCA à l’échelle du pays. 

Tout au long de sa carrière, Judith a poursuivi sa formation professionnelle pour mieux assumer ses nombreuses fonctions. En 1994, 
elle est retournée à temps partiel à la Ryerson University pour obtenir un nouveau diplôme en éducation de la petite enfance, 
objectif qu’elle a atteint en 2001, 40 ans après avoir décroché son premier diplôme. Retraitée depuis 2000, Judith s’est investie dans le 
LIFE Institute (Learning is Forever), un organisme qui offre aux 50 ans et plus des programmes de formation, de leadership et de 
développement personnel, ainsi que des activités sociales. Elle y a collaboré comme présidente et comme membre et présidente du 
conseil. Judith poursuit également des activités bénévoles auprès de plusieurs organismes, dont le YMCA du Grand Toronto, ce qui 
n’étonnera personne.  

Grâce à Judith, le YMCA continue d’être un lieu spécial pour des milliers d’enfants et de familles. En 
hommage à son extraordinaire contribution au YMCA, nous sommes heureux d’accueillir Judith Levkoe 
au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre d’Officier.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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RAYMOND MANTHA : COMPAGNON  
Qualifié de « leader modèle du YMCA », Ray Mantha a laissé un héritage durable au sein du 
mouvement du YMCA, à l’échelle locale, nationale et internationale. 

La longue feuille de route de Ray comme bénévole s’inscrit en parallèle d’une brillante car-
rière dans le secteur des transports de l’Ontario. Natif de North Bay, cet ingénieur civil a 
assumé durant plus de trois décennies des rôles d’avant-garde et d’influence au ministère des 
Transports. Avant sa retraite de la fonction publique en 2012, il était sous-ministre adjoint au 
ministère du Développement du Nord et des Mines. 

L’engagement de Ray au Y a débuté en 1990 comme membre du conseil d’administration du 
YMCA de North Bay. Il y a siégé pendant plus de dix ans, notamment à tire de vice-président et 
de président. Durant cette période, il a également été élu au Conseil national de YMCA Canada, 
au sein duquel il a assumé de multiples fonctions pendant plus de dix ans : vice-président, 
Finances ; président du comité de vérification ; président du comité international ; président et 
président sortant du conseil d’administration.  

Ses collègues au conseil se rappellent le don qu’avait Ray de mettre les gens à l’aise, de les intégrer à la discussion et de les valoriser. 
Convaincu qu’il faut cerner les besoins et le point de vue de la base pour avoir un portrait global des choses, Ray a assisté à toutes les 
rencontres régionales durant la période où il a assumé la présidence du Conseil national. Il a également visité tous les Centres de ressou-
rces de gestion (CRG) et participé à toutes les rencontres des dirigeants, contribuant ainsi à accroître grandement la visibilité de YMCA 
Canada. Ambassadeur hors pair du mouvement du YMCA, Ray s’est illustré tout au long de la planification et de la tenue du Congrès 
national 2001 à Vancouver. Il a su profiter du 150e anniversaire du Y au Canada pour faire la promotion du mouvement : rencontres 
avec des élus, intronisation de compagnons d’honneur et dévoilement d’un timbre de Postes Canada commémorant les 150 ans du 
YMCA au Canada. 

Durant son mandat à la présidence du conseil de YMCA Canada, Ray a chapeauté l’élaboration d’un nouveau processus de planification 
stratégique et un nouveau mode d’affectation des fonds,   la mise à jour des statuts et règlements de YMCA Canada et le recrutement 
d’un nouveau président-directeur général pour l’organisme. Il a joué un rôle de premier plan dans les négociations qui ont mené à la 
vente de Geneva Park, alors propriété de YMCA Canada, au YMCA of Simcoe/Muskoka, permettant ainsi à ce lieu historique d’étendre 
son rayonnement et de desservir une collectivité plus vaste. De 2002 à 2006, Ray a représenté le Canada à l’Alliance mondiale des YMCA. 
Durant cette période, il a défendu avec ardeur le rôle de gouvernance de l’Alliance et a grandement contribué à accroître le rôle du 
Canada au sein de l’Alliance.  

En plus de s’occuper pleinement de leurs trois enfants, Ray et son épouse ont apporté leur concours à de nombreuses causes bénévoles, 
insufflant ainsi un esprit philanthropique au cœur de leur famille. En plus d’être Rotarien, Ray a fait don de son temps et de son expertise 
à plusieurs autres organismes locaux. Ses enfants se sont aussi distingués par leurs activités bénévoles locales. Les multiples réalisations 
de Ray ont été soulignées par plusieurs prix, notamment le Professional Engineers of Ontario Citizenship Award, la Distinction pour ser-
vices méritoires – service communautaire du Conseil canadien des ingénieurs, la Professional Engineers of Ontario Engineering Medal 
for Management, le titre de Fellow d’Ingénieurs Canada et le prix du ministère des Transports pour l’ensemble de ses réalisations. 

Depuis qu’il a quitté la fonction publique en mai 2012, Ray a amorcé, en compagnie de son épouse, une retraite active qui fait la place 
belle au bénévolat.  

En hommage à son extraordinaire contribution aux YMCA du Canada tout entier, nous sommes heu-
reux d’accueillir Raymond Mantha au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre de 
Compagnon.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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DAL McCLOY: OFFICIER  
On a dit de Dal McCloy qu’il est « dans son élément lorsqu’il y a un problème à régler ». Le 
YMCA-YWCA de Winnipeg a eu la chance d’accueillir Dal au sein de son équipe en 1995.

Leader reconnu du milieu des affaires à Winnipeg, Dal a fait partie du petit groupe qui a piloté 
le redressement financier du YMCA-YWCA de Winnipeg et la campagne de financement qui a 
permis de recueillir les fonds nécessaires à l’amélioration des installations du centre.  Les résul-
tats de ce redressement ont été spectaculaires. Grâce à sa vivacité d’esprit, à son 
expérience de la gestion et à sa capacité à apporter des solutions novatrices, Dal a su surmont-
er le climat de pessimisme ambiant. Avec ses partenaires, il a contribué à réduire la dette du 
Y de 50 pour cent. Sa confiance dans le YMCA-YWCA a motivé les autres à donner. Les fonds 
recueillis ont permis au YMCA-YWCA de plus que doubler le nombre de ses membres. 

En 2005, Dal a lancé une deuxième campagne de financement pluriannuelle destinée à de 
nouvelles installations : la succursale de West Portage, le North End Wellness Centre et l’agran-
dissement des succursales d’Elmwood Kildonan et du Sud. La campagne, qui a connu un suc-

cès inespéré, a  contribué à l’augmentation considérable des adhésions. Dal est également membre du Club Héritage du YMCA-YWCA 
de Winnipeg (qui réunit ceux et celles qui ont fait un don testamentaire à la Fondation du YMCA-YWCA). Membre du conseil d’admin-
istration du YMCA-YWCA de Winnipeg depuis la fin des années 1990, Dal en a assumé la présidence en 2009 pour un mandat de deux 
ans. Il siège actuellement comme président sortant. Sous son leadership, le Y a réussi à n’afficher aucune dette pour la première fois 
depuis 1913.

Pour Dal, le moment le plus marquant de son engagement a été l’inauguration du Camp Douglas en 2012. Lors d’une visite du Camp 
Stephens à la fin des années 1990, Dal, qui n’avait pas fréquenté le Y dans son enfance, a été enthousiasmé par le dynamisme des 
animateurs et du camp. L’expérience a confirmé son adhésion à la mission du Y ainsi qu’à son objectif d’offrir à tous les enfants un 
séjour inoubliable en camp de vacances. De nature optimiste, Dal a présidé la plus récente campagne de financement du YMCA-
YWCA de Winnipeg destinée à l’achat d’un terrain et à la construction du Camp Douglas, de même qu’à l’ajout de 18 chalets au Camp 
Stephens.

Parallèlement à son engagement au YMCA-YWCA, Dal a consacré énormément de temps, d’énergie et d’argent au conseil 
d’administration et à la Fondation du Riverview Hospital. Actuellement président du conseil, il continue de mettre son leadership 
stratégique au service du milieu de la santé de Winnipeg. Ancien président et propriétaire de P.M. Associates, Dal a fourni des services 
de développement de projets, de planification financière et de gestion durant plus de 30 ans à Winnipeg. Titulaire d’un diplôme en 
économie agricole et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), et membre de l’Institute of Certified Management Consultants 
of Manitoba, Dal a grandement contribué à la mise en place de plusieurs programmes agricoles au Canada. Il a longtemps siégé au con-
seil d’administration du Blood Tribe Agricultural Project (BTAP) et joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont mené à la mise 
en œuvre de ce projet de plusieurs millions de dollars qui comprend la formation agricole sur le terrain et une usine de transformation 
de foin (Blood Tribe Forage Processing Plant).

En remerciement de ses nombreuses années d’engagement auprès de la Blood Tribe de la nation autochtone Kainai (il a également 
siégé au conseil de la Kainai’s Mikai’sto Foundation), Dal a été nommé Chef d’honneur et reçu le nom amérindien de « IITOOMINOTTA », 
qui signifie « le premier à voler ». Au YMCA-YWCA de Winnipeg, Dal aura laissé sa marque par sa capacité de rêver et de tracer la voie à 
la concrétisation de ses rêves. 

En hommage à son extraordinaire contribution au YMCA, nous sommes heureux d’accueillir Dal McCloy 
au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre d’Officier.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.

129

ORDRE DES COMPAGNONS D’HONNEUR DU YMCA

TIMOTHY C. MELTON : OFFICIER  
Ne jamais demander à une personne de faire ce qu’on ne ferait pas soi-même. C’est l’une des 
règles capitales du leadership. Tim Melton a fait sienne cette grande vérité et a su motiver les 
autres par l’exemple pendant sa quarantaine d’années auprès du YMCA. 

En 1971, Tim est devenu membre du YMCA à la suite d’une mutation à Saskatoon. Animé 
avant tout par le désir de se tenir en forme, il s’est retrouvé « à rencontrer un tas de gens 
vraiment bien ». De retour à Edmonton, il a joint le YMCA du centre-ville d’Edmonton. Homme 
d’affaires avisé, il a rapidement acquis la réputation d’une personne chaleureuse, qui pouvait 
tisser des liens avec les gens de tous horizons. Président du conseil de Melcor Developments 
Ltd., Tim veille aux destinées d’une société ouverte hautement diversifiée et respectée, partie 
d’une entreprise immobilière créée par son grand-père en 1923. Perpétuant l’héritage 
philanthropique de ses parents et de ses grands-parents, il préside également la fondation 
caritative de sa famille qui soutient de nombreux organismes communautaires, dont le YMCA. 

Tim est aussi prodigue de son temps et de ses compétences. En 1982, il a accédé au conseil 
d’administration du YMCA d’Edmonton et y a siégé jusqu’en 1996, notamment à titre de 

président en 1991 et 1992. Depuis 1996, il continue de soutenir le conseil à titre consultatif, en plus de siéger au conseil de la Fondation 
du YMCA d’Edmonton. Alors qu’il présidait le conseil d’administration, Tim a contribué à consolider le partenariat de 25 ans entre les 
YMCA de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. En 1993, il a pris la tête de la délégation canadienne à Bogota, qui réunissait des 
collègues et l’une de ses filles, afin d’aller observer le travail du YMCA de Bogota auprès des enfants de la rue. Devant le succès de 
ce programme, le YMCA d’Edmonton en a adopté le modèle dans son travail auprès des jeunes et des familles vulnérables d’ici. Cet 
homme qui, selon ses amis, n’aime pas se retrouver sous les feux de la rampe, a pourtant toujours su partager son enthousiasme pour 
la mission du YMCA et prêcher par l’exemple. C’est ce qui lui a permis d’avoir une influence considérable sur plusieurs campagnes de 
financement, notamment la première, en 1986 et 1987, qui a recueilli 3,1 millions $ pour la construction du YMCA familial Jamie Platz, 
dans l’ouest d’Edmonton. Tim a aussi fait partie du comité organisateur des campagnes de 1995-1997 et de 2003-2005, contribuant à lui 
seul à recueillir plus de 3 millions $ des 10,2 millions $ nécessaires à la construction de nouvelles installations du YMCA. 

En 2010, Tim s’est engagé dans la campagne de financement YMCA Welcome Village, un élément fondamental du plan de la ville 
d’Edmonton pour lutter contre l’itinérance chronique. Le Village abrite 150 appartements indépendants pour les familles, les couples 
et les personnes qui ont besoin d’un logement abordable adéquat. Le personnel, sur place 24 heures sur 24, assure un environnement 
sécuritaire et accueillant aux locataires, qui ont également accès à un éventail de services communautaires et de programmes du YMCA 
pour les aider à atteindre leurs objectifs et à s’épanouir. Le Melcor YMCA Village a ouvert ses portes à la fin de 2012, nommé ainsi en 
hommage à l’entreprise de Tim, donateur principal. Depuis 1997, Tim siège au conseil de la Fondation du YMCA d’Edmonton. Au cours 
des dix dernières années, son leadership a attiré plus de 210 nouveaux membres au sein du Club Héritage (qui réunit ceux et celles qui 
ont fait un don testamentaire à la Fondation du YMCA). Depuis 1982, il soutient aussi la campagne YMCA pour nos enfants comme 
bénévole et comme donateur. 

Leader reconnu du milieu des affaires à Edmonton, Tim a été intronisé au Junior Achievement Hall of Fame, en plus de recevoir le Prix 
de l’entrepreneur de l’année de Ernst and Young et d’être nommé Citoyen de l’année d’Edmonton. Tim siège au conseil de plusieurs 
entreprises et met ses talents au service d’un éventail d’organismes locaux, notamment le Grant McEwan College, United Way of the 
Capital Region, le Newman Theological College et l’Edmonton Cardiac Institute. Vous trouverez Tim presque tous les matins à la piscine 
du YMCA d’Edmonton, prêchant par l’exemple là comme dans toute chose. Après plus de 40 ans, le YMCA continue d’être un lieu où il 
se sent bien. 

En hommage à son extraordinaire contribution au YMCA, nous sommes heureux d’accueillir Timothy C. 
Melton au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre d’Officier.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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GEORGE E. RODGER : COMPAGNON
Camp du YMCA de Big Cove, en Nouvelle-Écosse, 1958 : le jeune George Rodger est 
embauché comme moniteur et instructeur de tir à l’arc. C’est le début d’une vie de service et 
de leadership au sein du YMCA. 

En 1962, George travaille au comptoir des résidences du YMCA d’Halifax à titre de boursier. 
Cinq ans plus tard, il commence sa carrière au YMCA du Grand Toronto comme animateur 
jeunesse et directeur de camp. Il grimpera les échelons jusqu’à devenir vice-président au 
développement des finances et des installations. 

À Toronto, George a contribué au lancement du programme d’investissement dans notre 
avenir, Investment in Values, qui a permis la création de cinq nouveaux centres YMCA à 
services complets dans la région de Toronto. En dix ans, le nombre de membres est passé 
de 4 500 à 45 000. Il est également devenu l’un des membres fondateurs et le premier 
secrétaire-trésorier de la NAYDO (North American YMCA Development Organization). 

Judith Levkoe, collègue et amie de George, qui a travaillé avec lui à North York, se souvient de 
son empressement à mener à bien toutes les tâches qu’on lui confiait. Elle garde en mémoire l’image de George en train de travailler 
sur une « table de cuisine » dans le corridor de la minuscule maison blanche qui abritait alors le YMCA de North York. Elle se rappelle 
aussi affectueusement George dans le rôle de « dame du lunch », s’occupant de coordonner le lunch des tout-petits du service de 
garde lorsque personne d’autre n’était disponible. Il est aussi reconnu pour ses talents à promouvoir l’importance du YMCA, en public 
ou en privé, avec des gens de toutes les sphères de la société. Cette aptitude a aidé George à motiver des influenceurs clés locaux à 
soutenir la construction du nouveau YMCA de North York, le premier YMCA à se bâtir à Toronto en 70 ans. 

En 1991, George est retourné dans l’Est pour prendre la direction du YMCA du Grand Halifax/Dartmouth. Durant ce temps, il a été 
conseiller national en philanthropie et en capitalisation pour YMCA Canada. Cinq ans plus tard, à la demande de l’Ouest, George est 
parti pour Vancouver à titre de vice-président principal à l’expansion, afin de gérer la campagne de financement et la construction du 
YMCA familial Tong Louie de Surrey, le premier nouveau Y de la Colombie-Britannique en 25 ans. Durant huit ans, il a fait 
régulièrement la navette entre Halifax et Vancouver afin de continuer à soutenir les YMCA des deux bouts du pays. 

Durant cette période, George a également guidé YMCA Canada et l’Alliance mondiale des YMCA dans une réorganisation destinée à 
favoriser le financement d’un plan d’expansion mondial du Y. En 2004, George s’est retrouvé à cumuler les fonctions de responsable 
du Centre de ressources de gestion (CRG) des YMCA de l’Est, de membre du personnel de l’association de Montréal, de responsable 
de la campagne de financement et de la construction du nouveau YMCA Robert Lee au centre-ville de Vancouver et de conseiller 
stratégique pour la campagne de financement de Calgary. En 2008, il s’est vu confier les fonctions de coordonnateur de la 
capitalisation pour le CRG  George et de conseiller interne auprès des YMCA de partout au pays. C’est à ce titre qu’il a piloté la 
spectaculaire campagne de financement qui a permis la construction du YMCA de Fundy. 

En 2012, amis, parents et collègues lui ont rendu hommage à l’occasion de sa retraite officielle, au terme d’une carrière dont l’influence 
se fera sentir pendant des générations. Durant plus de 50 ans, George a recueilli des fonds et soutenu la création d’espaces accessibles 
et agréables dans un seul but : permettre aux familles et membres d’une même collectivité de se rassembler pour améliorer, 
ensemble, leur santé et leur bien-être. Au fond de lui, George Rodger restera toujours un moniteur de camp. C’est peut-être cette 
capacité à se rappeler son expérience de jeunesse au camp du Y qui a fait de lui un leader et un collecteur de fonds passionné et 
motivant, et aujourd’hui un bénévole pour le YMCA.   

En hommage à son extraordinaire contribution aux YMCA du Canada tout entier, nous sommes heu-
reux d’accueillir George E. Rodger au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre de 
Compagnon.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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BILL STEWART : COMPAGNON  
Un homme franc. Un ardent défenseur du « grand » Y. Un leader stratégique qui a toujours 
mis la barre haute, tout en conservant un réalisme et un solide sens pratique au quotidien. 

C’est en ces termes que l’on parle de Bill Stewart et de sa grande contribution au mouvement 
du YMCA, aussi bien au Canada qu’ailleurs dans le monde. Bill a consacré 42 ans de sa vie au 
YMCA. Jeune diplômé en éducation physique de l’University of Alberta, il a amorcé sa carrière 
au Y en 1968 comme responsable de programme au YMCA de South Calgary. Deux ans plus 
tard, il est devenu coordonnateur du YMCA d’Edmonton et a gravi les échelons jusqu’au 
poste de responsable des opérations quatre ans plus tard. En 1981, Bill a pris la direction des 
services externes à Edmonton. À ce titre, il a assumé la direction du Centre de ressources de 
gestion (CRG), qui a conçu les programmes de formation des aînés pour les YMCA canadiens. 

En 1986, Bill est devenu PDG du YMCA d’Edmonton, fonction qu’il a occupée durant sept ans. 
En 1992, il a quitté sa province natale pour prendre la direction du YMCA du Grand Vancouver 
et relever de grands défis. Durant les 18 années à sa barre, il a contribué à d’importantes 
améliorations au sein du Y de la Côte Ouest. En 2010, après sa retraite du YMCA du Grand 

Vancouver, Bill a occupé les fonctions de PDG du Réseau mondial des YMCA urbains. Les membres de conseil qui ont travaillé aux 
côtés de Bill sont unanimes à reconnaître son leadership exceptionnel. Son choix de mettre ce talent au service de ce qu’il qualifie lui-
même de « plus grand organisme de service à la personne sur la planète »  plutôt qu’au service de l’une des Fortune 500 témoigne de 
sa passion pour le Y et son rôle immense dans la vie des gens au Canada comme ailleurs. 

Il n’y a pas encore consensus au sujet de la plus grande des réalisations de Bill. À Edmonton, on lui doit l’ouverture du YMCA Jamie 
Platz, le premier centre de l’association en plus de 25 ans. Il y a aussi piloté la mise en œuvre des programmes Shape-Up Edmonton 
et Shape-Up Alberta, largement repris, qui ont grandement inspiré la revitalisation du programme de moniteur de conditionnement 
physique de YMCA Canada. À la même époque, Bill a participé activement à la conception du programme national d’assurance 
qualité des YMCA : Priorité SAM. Plusieurs soulignent l’ouverture du YMCA Robert Lee en 2010 au terme de 15 ans de planification, 
d’une campagne de financement de six ans et de travaux de construction qui ont duré trois ans. D’autres rappellent la création du 
YMCA familial Tong Louie, à Surrey, ou de la Bob and Kay Ackles Nanook House, qui vient en aide aux enfants et aux familles de l’un 
des quartiers les plus pauvres de Vancouver. D’autres collègues de Bill voient dans l’ensemble de ses réalisations un legs de croissance 
et de revitalisation pour le YMCA de Vancouver, qui rejoint aujourd’hui plus de 90 000 personnes par année grâce à une solide équipe 
de partenaires, de bénévoles et d’employés dynamiques. 

Les collègues de Bill au Réseau mondial de YMCA urbains ont souligné sa passion pour le mouvement international du Y, illustrée 
par le rôle actif qu’il a joué de 1987 à 2008 au sein du comité de direction du Réseau. Parmi ses principales réalisations, ils rappellent 
sa participation à l’implantation et à l’expansion des programmes en Asie, en Malaisie et à Bogota durant ses années à Winnipeg, de 
même que les partenariats qu’il a tissés avec la Chine, le Brésil, le Mexique, le Panama, l’Éthiopie et l’Équateur dans le cadre de ses 
fonctions à Vancouver. En deux ans à peine à la tête du Réseau mondial des YMCA urbains, Bill a conclu des partenariats 
internationaux, favorisé de nouvelles adhésions et amélioré la formation des leaders du Y, notamment par la mise sur pied d’un 
programme de mentorat entre des cadres retraités ou supérieurs du YMCA et des employés provenant de tous les coins du monde. 
Selon l’un de ses amis, le grand héritage de Bill, et la clé de ses nombreuses réalisations, aura été sa capacité à rejoindre les gens, à 
mobiliser, guider et inspirer les membres du personnel, les bénévoles et les administrateurs les plus dynamiques pour qu’ils adhèrent 
à sa vision du Y et à ses objectifs ambitieux. Son leadership laissera une marque indélébile au sein de notre organisme – au Canada et 
dans le monde entier.

En hommage à son extraordinaire contribution aux YMCA du Canada tout entier, nous sommes heureux 
d’accueillir Bill Stewart au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre de Compagnon.



Scott Haldane
Président-directeur général, YMCA Canada

Marilyn Kapitany
Présidente, Conseil d’administration, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général, le 22 
janvier 2013, Ottawa, Canada.
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WOLFRAM ULRICH TAUSENDFREUND : OFFICIER  
C’est à l’âge de douze ans que Wolf Tausendfreund, nouvel immigrant au Canada, a 
découvert le YMCA. Au YMCA à London, il s’est fait des amis, a appris l’anglais et a appris à 
nager. Après avoir réussi sa formation de sauveteur, il a obtenu son premier emploi à temps 
partiel à la piscine du Y.

Après avoir décroché son diplôme en droit à London, Wolf s’est installé à Belleville où il 
a repris contact avec le YMCA et la natation. Il a fondé l’équipe de natation des jeunes au 
YMCA de Belleville en 1972. L’équipe existe toujours.

À la fin des années 1970, Wolf s’est joint au conseil d’administration du YMCA de Belleville. 
À titre de président de 1978 à 1983, il a piloté un important remaniement financier de 
l’organisme. En 1982, il a été élu au Conseil national de YMCA Canada où il a siégé jusqu’en 
1984. En 1985, il a été élu conseiller municipal de Belleville, poste qu’il a occupé pendant 15 

ans. Au cours de cette période, la vie de famille de ce jeune parent a pris le pas sur son action bénévole au YMCA.

En 1999, le YMCA a de nouveau fait appel à l’expérience, à la réputation et à l’influence de Wolf pour encadrer une importante 
restructuration de la direction de l’organisme. Cette restructuration comprenait la recommandation de créer un poste conjoint de 
PDG pour le YMCA de Peterborough et le YMCA de Belleville. Cette entente visionnaire existe toujours. Sa réussite a contribué à 
l’intégration du YMCA de Peterborough et du YMCA de Belleville & Quinte (son nom à l’époque) pour former en 2012 la nouvelle 
entité du YMCA du centre-est de l’Ontario. 

Ce nouveau YMCA comprend notamment la succursale de Quinte West, née d’une rencontre organisée par Wolf entre un 
représentant clé de Quinte et le PDG du YMCA de Belleville. Cette rencontre a donné lieu à une entente entre la ville de Quinte 
West et le YMCA qui s’est concrétisée par l’ouverture en 2009 d’un YMCA à services complets de 50 000 pieds carrés. Ce centre, 
propriété de la ville de Quinte West, est exploité par le YMCA du centre-est de l’Ontario.

Pendant sa collaboration de 40 ans avec le YMCA de Belleville, Wolf a fourni gratuitement la majorité des services juridiques du Y 
liés aux contrats ainsi que des conseils juridiques par l’entremise de son cabinet d’avocats. Son épouse, Hélène, a aussi été membre 
bénévole du comité du programme YMCA pour nos enfants à Belleville. Wolf a également consacré du temps à d’autres 
organismes : il a été, entre autres, président du Conseil des services de police de Belleville, président du Conseil du Hastings & 
Prince Edward Mental Health Services et président du Club Rotary de Belleville. En 2006, en reconnaissance de son importante 
contribution au système juridique canadien et à son milieu, Wolf a été nommé juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Plus de 50 ans après que le YMCA de London soit devenu « sa deuxième maison », Wolf demeure très actif comme donateur, 
conseiller et bénévole dans un YMCA sain et solide, en grande partie grâce à son engagement et à son dynamisme.

En hommage à son extraordinaire contribution au YMCA, nous sommes heureux d’accueillir Wolfram 
Ulrich Tausendfreund au sein de l’Ordre des Compagnons d’honneur du YMCA, à titre d’Officier.
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Peter Dinsdale
Président-directeur général, YMCA Canada

Craig Rowe
Président, Conseil d’administration national, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général,  
le 8 juin 2017, Ottawa, Canada.
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ROBERT CHAN-KENT : COMPAGNON  
On peut dire que Bob Chan-Kent a la philanthropie dans le sang. La volonté de redonner  
à la collectivité de Vancouver anime la famille depuis l’époque de son grand-père,  
Charles Chan-Kent.

La relation de Bob avec le YMCA a commencé il y a plus de 45 ans, lorsqu’il est devenu 
membre du Y de Vancouver. Comme bénévole, il a occupé tous les postes de leadership 
importants que l’Association pouvait lui offrir. Au fil de son cheminement, il a contribué à 
faire évoluer le YMCA au Canada.

Il s’est joint au conseil d’administration du YMCA du Grand Vancouver en 1989, à un 
moment délicat de l’histoire de l’Association. Ses collègues soulignent sa capacité à écouter 
et à considérer tous les points de vue, surtout au moment de prendre des décisions 
difficiles. Ils le décrivent comme un « bâtisseur de ponts », quelqu’un qui assure un 
leadership ferme et pondéré, qui contribue à garder l’organisme dans la bonne direction  
à des moments décisifs. Il est devenu président du conseil.

Bob a exercé une influence marquante à l’échelle locale, nationale et internationale. Il a été directeur et vice-président du Conseil 
national de YMCA Canada, en plus de présider la Conférence nationale du YMCA Rendezvous 92. Cette conférence, qui se tient tous 
les huit ans, vise à redéfinir la stratégie du YMCA au Canada et à créer une vision commune. C’est à cette occasion que beaucoup 
de ses collègues de partout au pays ont découvert sa capacité à bâtir des consensus et à inspirer les autres par son leadership 
« unique et naturel ».

Décrit par beaucoup comme un « important artisan de changement », Bob est devenu un infatigable collecteur de fonds pour le 
YMCA. Il a assumé la coordination de deux ambitieuses campagnes de financement pour le YMCA du Grand Vancouver pendant 
lesquelles il a incité les autres à faire des dons importants qui ont permis de financer deux centres YMCA à la fine pointe. Comme 
l’explique l’un de ses amis, « Bob nous touche droit au cœur ». Il le fait en partageant avec les autres son adhésion indéfectible aux 
valeurs du YMCA et sa conviction profonde qu’un Y solide joue un rôle clé dans la vitalité de la société canadienne.

Sa volonté de donner aux jeunes les meilleures chances de s’instruire et de s’épanouir lui vient non seulement de l’engouement  
de son père et de grand-père pour cette cause, mais aussi de sa propre expérience de père. Comme le dit un ami, « l’engagement 
de Bob envers le Y ne résulte pas du désir de soigner son image. Il découle de sa confiance inébranlable dans la valeur du travail  
du Y dans les milieux qu’il dessert ». Au fil des ans, d’autres organismes ont bénéficié de son engagement, en particulier dans le 
secteur de l’éducation. 

À une étape de la vie où beaucoup prennent du recul et contemplent leurs réalisations, Bob et Linda Mae, sa compagne de 
toujours, ne manifestent aucun désir de lever le pied. Il est actuellement coprésident de la campagne de financement du YMCA 
du Grand Vancouver la plus importante depuis 130 ans. Les fonds recueillis permettront d’accroître grandement la portée et les 
services de l’Association.

Un collègue résume avec justesse l’héritage que Bob laisse au YMCA : « C’est l’un des meilleurs leaders du YMCA. » Fidèle à ses racines, 
l’engagement philanthropique de Bob Chan-Kent a donné lieu à des réalisations qui resteront bien présentes pour des générations.
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ROBERT E. LORD : OFFICIER  
Pour le YMCA, Robert E. Lord incarne de multiples façons le leader modèle. Dépeint par l’un 
de ses amis comme un homme aux solides valeurs sociales, il met depuis plus de 40 ans ses 
vastes compétences au service du YMCA au Canada. 

Pour Bob, des collectivités en santé constituent la meilleure solution aux enjeux sociaux. 
Cette conviction profonde, doublée de son engagement à jouer un rôle de premier plan au 
sein du YMCA pour bâtir des collectivités dynamiques et diversifiées, ont inspiré tous ceux 
et celles qu’il a côtoyés et formés. Aux YMCA d’Edmonton et du Grand Toronto, son objectif 
était de générer des retombées mesurables à tous les niveaux. 

Comptable agréé, il a mené une carrière de premier plan dans l’un des principaux cabinets 
de services professionnels au Canada. Il a été membre fondateur de la Global Business and 
Economic Roundtable on Addiction and Mental Health, président du conseil d’administration 
de la Commission des services financiers de l’Ontario et président de l’Institut canadien 
des comptables agréés, en plus d’être nommé à la tête du conseil d’administration 

d’organismes publics et privés parmi les plus importants au pays. 

Bob a été actif toute sa vie, d’abord comme membre du YMCA d’Edmonton. Nommé plus tard au conseil d’administration, il en est 
rapidement devenu le président, à un moment où l’organisme avait besoin de se renouveler. À ce titre, il a piloté la planification 
d’un nouveau centre YMCA à Edmonton et contribué à lancer la première campagne annuelle de financement de l’Association. 
Animé par la mission du YMCA à l’échelle mondiale, il s’est rendu en Malaisie pour aider à établir un partenariat, toujours en 
vigueur, entre le YMCA de Malaisie et l’Edmonton School for the Deaf.

Lorsque sa carrière professionnelle a amené Bob et sa famille à Toronto, le YMCA n’a pas hésité à solliciter son engagement. 
Bob a apporté au conseil d’administration du YMCA du Grand Toronto une expertise considérable. À ce titre, il a aidé à définir la 
différence en gouvernance et gestion, offrant au personnel et à la direction l’espace dont chacun avait besoin pour jouer leur rôle 
avec assurance. À l’époque, cette organisation complexe gérait un actif de plus de 80 millions $. Bob a su en améliorer les pratiques 
et le rendement, dans une optique d’aider le YMCA à réaliser sa mission sociale. 

L’un des amis de Bob le décrit comme une force tranquille qui inspire le respect à tous ceux et celles qui travaillent avec lui, à 
commencer par les personnes qui se sont jointes au conseil d’administration à l’incitation de Bob. Pour les dirigeants du YMCA, il 
s’est avéré un conseiller de confiance, aussi bien durant qu’après son mandat à la présidence du conseil. Pour les membres du YMCA, 
il est reconnu comme un collecteur de fonds et un ambassadeur efficace et infatigable, dont la participation à une campagne de 
financement pluriannuelle a permis la création d’un foyer de transition pour les jeunes du centre-ville de Toronto, l’implantation d’un 
centre d’enseignement de plein air de 220 acres, ainsi que la rénovation d’un centre et l’ouverture d’un autre. Il continue aujourd’hui 
à partager son expertise en tant que membre actif du comité des placements qui relève du conseil d’administration.
  
Même s’ils ne connaissent pas son nom, d’innombrables membres du YMCA dans le monde ont bénéficié de l’engagement de  
Bob depuis 40 ans et continueront de le faire durant les années à venir. Pour reprendre les termes d’une collègue reconnaissante : 
« Il restera un partenaire du YMCA pour la vie. »

Peter Dinsdale
Président-directeur général, YMCA Canada

Craig Rowe
Président, Conseil d’administration national, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général,  
le 8 juin 2017, Ottawa, Canada.
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Président-directeur général, YMCA Canada

Craig Rowe
Président, Conseil d’administration national, YMCA Canada
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JOHN H. MACDONALD : OFFICIER  
Si vous parlez de John H. MacDonald à ses amis et collègues, ils vous dresseront le portrait 
d’un homme dont l’influence dans la collectivité est si grande qu’il est difficile de la quantifier.

« Il est très rare qu’un organisme ait la chance de compter sur quelqu’un comme John, 
déclare un ami de longue date. Les gens veulent travailler avec lui, être proches de lui ; ils 
aiment ce qu’il incarne. »

John a été actif toute sa vie au sein du YMCA ; il a entamé cette solide relation comme 
membre à Peterborough. Vers la fin de sa carrière de directeur d’école élémentaire, on lui 
a demandé d’animer une retraite pour les administrateurs du conseil d’administration du 
YMCA de Peterborough. Son expérience comme éducateur et dirigeant d’autres conseils 
communautaires ainsi que sa facilité à obtenir des consensus faisaient de lui la personne 
toute désignée pour le rôle.

Lorsqu’il a accepté de se joindre au conseil d’administration du YMCA de Peterborough 
quelques années plus tard, ces mêmes qualités ont été précieuses pour l’organisme, qui avait atteint un point critique de son 
histoire. Décrit comme un « gentleman tranquille », John a méthodiquement renforcé la gouvernance de l’organisme en attirant des 
administrateurs aux compétences diverses et essentielles. Au cours des vingt années suivantes, il a présidé le conseil à deux reprises.

Au cours de ces années, le YMCA de Peterborough et le YMCA de Belleville ont conclu une entente de direction partagée sous 
la supervision de John, qui a joué un rôle clé pour assurer la viabilité des deux associations. Par la suite, il a organisé une collecte 
de fonds de plusieurs millions de dollars destinée à financer le nouveau YMCA de Peterborough, inauguré en 2007. Un an après 
l’ouverture de ce YMCA, John a été nommé au Conseil national de YMCA Canada où il a contribué à guider la fédération nationale 
pendant trois mandats. 

« C’est bien connu, si John préside un comité, les chances de réussite sont grandes », déclare l’un de ses amis. Pour le YMCA, John 
était la bonne personne au bon moment lorsqu’il a accepté en 2012 de piloter la fusion des YMCA de Peterborough et de Belleville 
en une nouvelle entité plus solide : le YMCA du Centre-Est de l’Ontario. Élu président du conseil à l’unanimité, John a dirigé la 
fusion amicale de la nouvelle association jusqu’à sa retraite officielle en 2016. Durant cette période, le nouveau YMCA s’est ouvert 
sur le monde en officialisant un partenariat avec le YMCA du Nicaragua et a assuré une transition harmonieuse avec le nouveau 
président-directeur général.

Il n’est donc pas étonnant que John ait reçu de nombreuses marques de reconnaissance pour sa contribution au fil de ses années 
de service. Il a été nommé Citoyen de l’année par la chambre de commerce de Peterborough ; il a reçu la Médaille commémorative 
du 125e anniversaire de la Confédération du Canada et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Il continue 
aujourd’hui encore à faire du bénévolat : il donne des cours d’écoute active à des bénévoles à Telecare Peterborough, l’infoligne 
d’assistance 24 h de la ville.  

« La marque que laisse John restera bien vivante et pour longtemps », confie un ami. Et un autre d’ajouter : « De tous ses projets de 
bénévolat, ce sont ceux du YMCA qui lui tiennent le plus à cœur. »

Pour le YMCA au Canada, ce fut une chance extraordinaire.
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MARY MANSWORTH : OFFICIER  
Il faut une bonne dose d’énergie pour arriver au YMCA trois fois par semaine à 5 h 45 pour 
pédaler dans une classe de cardio vélo. De l’énergie, Mary Mansworth en a à revendre.

Mary a fait sa première expérience du Y comme membre du YMCA de la région de 
Brockville en 1980, peu après avoir quitté son Irlande natale pour le Canada. Animée par  
de solides valeurs et un grand sens de la justice, disent ses amis, elle a commencé à faire  
du bénévolat pour divers organismes de la ville.

Au début des années 1990, Mary a partagé son enthousiasme et son expérience 
avec le conseil d’administration du YMCA de la région de Brockville, d’abord comme 
administratrice, puis comme présidente. Pendant cette période, elle a joué un rôle clé dans 
la campagne de collecte de fonds destinée à financer le centre aquatique entièrement 
accessible de l’Association.

Mary saisit bien la notion d’interconnexion dans la mission du YMCA. C’est pourquoi elle 
a représenté le mouvement à plusieurs reprises à l’échelle nationale et internationale. Elle a participé au 14e Conseil mondial des 
YMCA en Allemagne en 1998, en plus de jouer un rôle clé dans la création d’un partenariat entre un YMCA de Babrouïsk, au Bélarus, 
et le YMCA de la région de Brockville. Elle a représenté son YMCA à diverses reprises aux conférences NAYDO. Enfin, de 1999 à 
2002, elle a été membre du Conseil national de YMCA Canada.

En 2001, Mary a participé au congrès du 150e anniversaire de YMCA Canada à Vancouver. « Nous sommes tous repartis de là 
avec une vision très claire de ce que le Y signifiait pour le pays », déclare-t-elle. Une collègue renchérit : « De fait, elle sait ce que 
représente le YMCA à l’échelle nationale et nous rappelle que nous faisons partie d’un tout plus grand que Brockville. »

Aujourd’hui cette mère et grand-mère assure la coprésidence de la campagne annuelle de don de l’Association en dirigeant avec 
brio une équipe de plus de 100 bénévoles. Ensemble, ils recueillent en dons près de 10 % du budget annuel de fonctionnement de 
l’Association. (Une amie raconte que, chaque année, le moment fort de la campagne, c’est Mary qui mijote « l’une de ses délicieuses 
soupes » pour le lunch communautaire de lancement !)

Mary ne réserve pas uniquement au YMCA son empathie et son talent de rassembleuse. Elle donne de son temps et de son énergie 
à une grande variété d’organismes : préparation de repas chauds, mentorat, logement abordable et éducation aux citoyens de sa 
ville d’adoption. « Elle accueille à bras ouverts tous ceux qu’elle rencontre », confie une amie de cette femme qui faisait partie d’un 
groupe qui a amené des réfugiés vietnamiens à Brockville en 1976 et qui a réservé le même accueil à des réfugiés syriens quarante 
ans plus tard, en 2016.

Pour reprendre les mots de l’un de ses amis : « Mary porte profondément en elle les valeurs et la mission du YMCA. » Ses amis 
rapportent souvent la phrase préférée de Mary : « Que deviendrait notre milieu sans le YMCA ? » On ne peut pas s’empêcher de  
se demander où seraient sans Mary Mansworth ceux et celles qui bénéficient de son empathie et de son énergie.

Heureusement pour le YMCA de Brockville, pour le Canada et le monde, nous n’avons pas à répondre à cette question.

Peter Dinsdale
Président-directeur général, YMCA Canada

Craig Rowe
Président, Conseil d’administration national, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général,  
le 8 juin 2017, Ottawa, Canada.
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G. DONALD NOBLE : OFFICIER  
Lorsque la porte du YMCA s’est ouverte devant le jeune Don Noble à Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, il a sauté sur l’occasion. Don allait devenir l’un des plus grands leaders 
du YMCA au Canada et consacrer toute sa vie à s’assurer que le Y serait toujours là, pour 
tous, pendant des générations.

La carrière de Don au Y commence par un contrat d’un an à titre de directeur adjoint de 
l’activité physique au YMCA-YWCA d’Ottawa. Un an plus tard, il retourne à Saint-Jean pour 
occuper le même poste. En 1964, Don et sa femme Judy s’installent de façon permanente  
à Ottawa. Il passera près de cinquante ans au YMCA-YWCA d’Ottawa, aujourd’hui le  
YMCA-YWCA de la Région de la capitale nationale.

Au fil des ans, il a occupé divers postes de direction, notamment celui de représentant 
de YMCA Canada et de YMCA Ontario au sein de nombreux groupes de travail nationaux 
et provinciaux. Il entretenait soigneusement ses relations avec tous les niveaux de 
gouvernement ; il a ainsi contribué à assurer le financement nécessaire à la réalisation 

de projets importants, dont l’ouverture de sept nouveaux centres YMCA dans la Région de la capitale nationale. Ce sont aussi 
les solides relations de Don qui ont permis de soutenir le YMCA-YWCA de la Région de la capitale nationale dans la création du 
premier programme communautaire de réadaptation cardiaque de la région d’Ottawa, ainsi que dans la définition d’un ensemble 
de normes et procédures communes pour tous les programmes du Y de la région.

Au-delà des nombreuses réalisations matérielles qui témoignent de façon éloquente de l’engagement de Don envers le YMCA,  
son héritage se reflète dans les témoignages élogieux de ceux et celles qui l’ont côtoyé. Nombre d’entre eux s’accordent à dire  
qu’il a marqué leur vie.

Ses collègues décrivent Don comme un mentor qui aidait les gens à apprendre en partageant des récits. « C’est par les récits, 
l’attention et le soutien de Don que j’ai, comme beaucoup d’autres, connu la réussite au YMCA, dans d’autres domaines et dans  
la vie », soutient un ami.

« Il me donnait de vraies responsabilités qui avaient une réelle influence — un véritable acte de foi et une bonne dose de confiance 
pour un employé du Y jeune et impressionnable », déclare un ancien collègue.

« Don avait compris qu’il avait le devoir de transmettre ses connaissances aux futurs leaders de ce mouvement », confie un autre.

C’est exactement ce qu’il a fait. « Don Noble était mon coach et mon mentor quand j’étais jeune étudiant. Plus de 40 ans plus tard, 
Don est toujours pour moi un coach, un mentor, un conseiller de confiance et un ami », raconte l’un des dirigeants actuels du YMCA.

Décrit par un ancien collègue comme « les archives à deux pattes de notre Y », Don reste à la disposition de l’équipe du Y à Ottawa, 
même depuis son départ officiel à la retraite en 2012. Le YMCA a tellement fait partie de la vie de Don — et de celle de sa famille — 
que ses petits-enfants ont de la difficulté à se remémorer leur enfance en dehors du Y.

Don Noble est un exemple vivant de ce que l’on peut accomplir grâce au YMCA. Il a consacré sa vie à s’assurer que les autres 
puissent avoir la même chance.
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MICHAEL NOVAK : OFFICIER  
Tenace. Passionné. Généreux dans tous les sens du terme. Fervent adepte du YMCA et de 
son rôle dans la société. C’est en ces termes que les amis de Michael Novak décrivent celui 
qu’ils considèrent comme l’un des bénévoles les plus influents et les plus engagés des 
YMCA du Québec.

Étudiant à Montréal, Michael Novak aimait souvent jouer au hockey-balle avec ses copains. 
Il était connu comme un joueur d’équipe « coriace », parce qu’il ne lâchait jamais, une 
attitude qui l’a bien servi dans sa vie professionnelle et philanthropique. 

Michael s’est joint au conseil d’administration des YMCA du Québec en 1993, pour en 
devenir le président à peine deux ans plus tard. Fort d’une solide expérience d’avocat et 
de cadre supérieur au sein d’une multinationale, il a pu guider l’Association durant une 
période décisive.

Un ami vante son cran et sa détermination. C’est ainsi que Michael s’est joint au 
conseil d’administration de la Fondation des YMCA du Québec en 1995. Il est devenu un artisan infatigable de la campagne de 
revitalisation du YMCA Centre-Ville. « Nous étions en train de changer le visage du centre-ville de Montréal, se rappelle un ancien 
collègue. Michael s’est révélé un grand stratège et un grand leader pendant toute cette période très intense. »

La campagne, qui a connu un franc succès, a marqué un tournant dans l’histoire des YMCA du Québec. Elle a aussi amélioré 
considérablement leur capacité à concrétiser leur mission communautaire. Michael a « dans le sang » le sens du devoir envers la 
collectivité, disent ces amis, surtout lorsqu’il est question de jeunesse.

En 2014, Michael a été nommé président de la Fondation des YMCA du Québec. Animé par son enthousiasme pour la jeunesse et 
pour le camp Kanawana du YMCA en particulier, il a mené avec succès deux campagnes importantes destinées à créer un fonds  
de dotation pour revitaliser ce camp vieillissant qui lui tient tant à cœur.

« Il a vu ce qu’un camp peut apporter aux jeunes », souligne un ami. En effet, Michael a été un témoin privilégié des effets 
bénéfiques d’un camp, car ces propres enfants ont fréquenté Kanawana. Sa contribution soutenue à la Fondation a assuré un 
avenir vert et durable au camp lui-même et a donné à plus d’enfants la chance d’y vivre de belles expériences. 

« Chaque fois que nous investissons dans un enfant, nous faisons de lui une personne qui sera productive, équilibrée, heureuse  
de vivre et plus sensible aux bienfaits d’aider les autres », croit Michael.

D’après ses amis, plusieurs choses animent Michael Novak : ses valeurs profondément ancrées, sa croyance en une société 
plus solide, sa loyauté inébranlable au YMCA qui rejoint tellement de gens de tellement de façons. Sa ténacité, sa passion et sa 
générosité sont la preuve même qu’une seule personne peut vraiment influencer la vie d’un nombre incalculable de gens.

Peter Dinsdale
Président-directeur général, YMCA Canada

Craig Rowe
Président, Conseil d’administration national, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général,  
le 8 juin 2017, Ottawa, Canada.
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PATRICIA PELTON : COMPAGNON  
À peine installée dans le nord de l’Alberta, Patricia Pelton a inscrit sa jeune famille au YMCA 
pour mieux s’intégrer à leur nouveau milieu. Le Y leur offrait tout ce qu’il fallait pour leur 
mieux-être et leur vie sociale. Ils sont alors devenus des membres actifs et engagés. Toute la 
famille participait à des comités consultatifs. Chaque été, son fils et sa fille allaient au camp 
Chief Hector, là dit-elle où « les valeurs du YMCA qui étaient transmises sont encore bien 
vivantes aujourd’hui ».

Patricia décrit sa fonction de membre du conseil d’administration du YMCA de Wood 
Buffalo comme l’aboutissement d’une « évolution naturelle ». Elle a présidé le comité des 
intervenants du conseil d’administration, dont les travaux ont généré des changements 
dans le programme du YMCA et créé des liens plus solides entre le YMCA de Wood Buffalo 
et divers autres groupes communautaires clés.

Elle a occupé le poste de vice-présidente du conseil avant de déménager à Calgary avec sa 
famille, où elle a tout naturellement proposé ses services bénévoles au YMCA. Reconnue 
par ses collègues du YMCA de Calgary pour sa pensée innovatrice et stratégique, Patricia a 

assumé diverses fonctions bénévoles pendant de nombreuses années. Elle continue de siéger à son comité de stratégie.

En 2000, Patricia a accédé au Conseil national de YMCA Canada, une nouvelle étape pour elle. Elle est alors devenue une 
ambassadrice très influente du YMCA canadien, à l’échelle locale et internationale.

Patricia a rapidement relevé de nouveaux défis au sein du Conseil national : elle a présidé pendant trois ans le Comité des relations 
externes et dirigé l’événement du 150e anniversaire du YMCA sur la colline du Parlement. Elle a occupé les fonctions de vice-
présidente, puis de présidente du conseil. Pendant son mandat, elle a joué un rôle clé dans la formulation de la réponse officielle 
du YMCA au projet innovateur de la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada. 

Ses collègues soutiennent que l’une des contributions les plus grandes de Patricia au YMCA a été le renforcement de la 
gouvernance à l’échelle nationale. Elle a aussi représenté le YMCA canadien dans des forums internationaux, notamment au 
Conseil mondial des YMCA 2006 à Durban, en Afrique du Sud.

En 2011, Patricia a quitté officiellement le Conseil national, mais continue de participer à titre de membre du comité des relations 
internationales de YMCA Canada. En 2010, son expérience internationale l’a conduite à siéger au comité exécutif de l’Alliance 
mondiale des YMCA. Patricia a vu son profil international rapidement confirmé, surtout pendant son mandat à titre de présidente 
du comité de l’image et de l’influence de l’Alliance mondiale. À la rencontre du Conseil mondial 2014, au Colorado, elle a été 
invitée à prendre la parole dans le cadre de la réception des femmes du YMCA of the USA. L’Alliance africaine des YMCA lui a aussi 
demandé prononcer une « Prière pour l’Afrique ».

Patricia est actuellement représentante canadienne à la World YMCA Safe Spaces Initiative. Grâce à son ouverture à la diversité et à 
ses qualités de rassembleuse, elle y contribue à l’élaboration d’une approche mondiale réfléchie qui favorise l’inclusion  
et le sentiment d’appartenance de jeunes, disent ses collègues.

Admirée par tous ceux et celles qui ont travaillé avec elle, Patricia est vue comme « un mentor extraordinaire », un leader inspirant 
aux connaissances immenses qui cherche sans cesse à apprendre. « Elle est toujours à la recherche de nouvelles voies qui 
améliorent la vie des autres », déclare un ami.

Pour le YMCA en Alberta, au Canada et dans le monde, les effets de l’engagement de Patricia Pelton 
se feront sentir encore longtemps auprès des générations à venir.
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WAYNE PERKINS : COMPAGNON  
Pendant l’été de 1954, Wayne Perkins, âgé de 10 ans, est arrivé au Camp Wakonda du 
YMCA sur le lac Wakaw, en Saskatchewan, prêt pour l’aventure. Il ne se doutait pas qu’il 
venait d’emprunter le chemin qui l’amènerait à devenir l’une des figures de proue du  
YMCA au Canada.

Wayne a rapidement accédé à divers postes de responsabilité au Camp Wakonda. Sa 
réputation lui a valu l’offre du YMCA Wanakita, en Ontario, d’élaborer un programme 
de formation des jeunes animateurs de camp. Il a sauté sur l’occasion, puis est devenu 
directeur de camp à la fin de sa vingtaine. Pendant son mandat, il a lancé le concept 
d’enseignement de plein air toute l’année et un solide programme de formation pour le 
personnel du camp, toujours en vigueur à ce jour.

Sa réputation de leader visionnaire lui a ouvert une nouvelle porte en 1980 : le poste de 
directeur du camp Chief Hector, à Calgary. C’était le début d’une carrière de 31 ans au 
YMCA de Calgary.

Après huit ans au camp Chief Hector pendant lesquels il a fait grandir de façon significative la réputation et le rayonnement du 
camp, Wayne est devenu directeur du développement du YMCA de Calgary. Sa pensée progressiste s’est avérée un atout précieux, 
surtout pour l’édification du YMCA Eau Claire, un tournant positif pour l’Association.

En 1989, Wayne a été nommé président-directeur général du YMCA de Calgary, poste qu’il a occupé pendant 20 ans. Sous sa 
gouverne, l’Association a connu une progression dynamique : inauguration de deux nouveaux centres, des milliers de nouveaux 
membres et de nouveaux participants aux programmes communautaires, création d’alliances et de partenariats stratégiques.

Parmi ces réalisations, citons le YMCA Shawnessy qui a ouvert ses portes en 2002 dans le cadre d’un complexe construit par la 
ville qui abrite sous un même toit une école secondaire, deux arénas, une bibliothèque publique, des espaces communautaires 
et un YMCA multi-services. Ce partenariat novateur, le premier du genre à Calgary, a marqué le début d’une série de partenariats 
stratégiques du YMCA qui figurent parmi les projets les plus emballants au Canada à l’heure actuelle. Un complexe-santé similaire 
abritant le YMCA Saddletowne a ouvert en 2012.

Au fil des années, l’engagement de Wayne a dépassé la sphère locale pour inclure des partipations et des responsabilités de 
direction dans des programmes nationaux et internationaux. Sa conviction que les partenariats internationaux permettent aux 
YMCA de se développer davantage s’ils travaillent ensemble a contribué à des alliances avec des YMCA en Malaisie, à Bogota et en 
Ukraine — les deux derniers sont toujours en vigueur.

En 2008, Wayne a été nommé président-directeur général de YMCA Canada, un poste qu’il a occupé avec la même vision et le 
même enthousiasme qui étaient devenus sa marque de commerce. L’un de ses collègues le décrit ainsi : « L’énergie joyeuse qui 
devait sûrement animer le jeune campeur de 10 ans est toujours aussi présente des décennies plus tard. » Dans une entrevue 
accordée pendant son mandat national, Wayne a déclaré : « Je pense que dans 100 ans, le YMCA sera toujours là pour donner de 
meilleures chances aux jeunes et bâtir par le fait même une société plus dynamique et plus saine. » 

Cette capacité à concrétiser cette vision, c’est l’héritage que Wayne Perkins lègue aux futures 
générations de campeurs et de jeunes leaders ainsi qu’aux collectivités au Canada et dans le monde.

Peter Dinsdale
Président-directeur général, YMCA Canada

Craig Rowe
Président, Conseil d’administration national, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général,  
le 8 juin 2017, Ottawa, Canada.
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FRANCO SAVOIA : OFFICIER  
Né à Chieti, en Italie, Franco Savoia avait neuf ans lorsque sa famille a émigré au Canada.  
Il a commencé sa carrière au YMCA comme travailleur communautaire auprès des enfants 
et des jeunes de la Petite Italie de Toronto.

Au cours des 20 années qui ont suivi, Franco a occupé plusieurs postes au YMCA du Grand 
Toronto avant de devenir directeur général du YMCA de St. Catharines. Dix ans plus tard, 
il s’est vu confier le poste de président-directeur général du YMCA d’Edmonton. Sous sa 
gouverne, l’Association est passée de 17 000 à 25 000 membres ; son budget d’exploitation 
a grimpé de 14,5 millions à 37,5 millions ; et les services de garde sont passés de 13 à plus 
de 40 centres.

Toute la carrière de Franco a été marquée par son talent unique à inciter les gens à passer 
à l’action. Pendant son mandat à Edmonton, l’Association a mené deux campagnes de 
financement qui ont permis de bâtir le YMCA familial Don Wheaton et le YMCA Welcome 

Village. En 2010, on lui a demandé d’assumer la direction du YMCA de Wood Buffalo à Fort McMurray, en Alberta. Franco a relevé 
de défi et piloté une campagne de financement qui a remis ce YMCA en déclin sur la voie de la croissance. Son leadership a jeté les 
bases d’une fusion officielle avec le YMCA du Nord de l’Alberta en 2015.

À la même époque, Franco assurait aussi la direction et l’orientation du YMCA Welcome Village, un projet de 42,5 millions de dollars 
réalisé en partenariat avec l’Alberta et la Ville d’Edmonton. Le Village a ouvert ses portes à la fin de 2012. Il offre du logement 
abordable, des services de garde et toute une gamme de programmes et de services communautaires pour soutenir les familles,  
les couples et les particuliers de la collectivité.

La famille et la foi ont occupé une place importante dans la vie de Franco et de sa défunte épouse, Barb. Tous deux voyaient le 
YMCA comme un prolongement de leur propre famille. Des sympathisants de tous les niveaux de gouvernements et d’organismes 
communautaires de partout au Canada se sont joints aux parents et amis de Franco pour souligner son départ à la retraite en  
2012 et lui rendre hommage pour son impressionnante carrière de 43 ans. 

Au-delà de ses nombreuses contributions à l’avancement du YMCA au Canada, on se souviendra de Franco pour le don qu’il a 
d’inspirer et d’encourager les vrais leaders. « Il étudie dans le livre de la vie. Il cherche toujours à faire paraître les autres sous leur 
meilleur jour », a dit de lui un ami.

Leader de cœur guidé par ses principes, Franco Savoia a influencé une génération complète de leaders du YMCA ; il a amélioré le 
sort de collectivités entières ; il a changé la vie d’innombrables personnes.
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HELEN K. SINCLAIR : OFFICIER  
Chaque jour, le personnel du YMCA prend soin de plus de 25 000 enfants dans les 
290 services de garde du YMCA de la région métropolitaine de Toronto. Il est peu probable 
que ces enfants connaissent Helen Sinclair ni le rôle important qu’elle a joué pour leur assurer 
la meilleure expérience possible à une période aussi cruciale de leur vie. Et pourtant !

Helen s’est jointe au conseil d’administration du YMCA du Grand Toronto en 1986, à une 
époque où les services de garde de l’Association devaient étendre leur offre, mais avaient 
besoin de renouveler et d’améliorer leur image au sein de la collectivité. Lorsqu’on lui a 
demandé d’occuper le poste exigeant de présidente du premier comité consultatif sur les 
services de garde du Y, Helen « a sauté sur l’occasion », rappelle un collègue.

« Helen est une figure de proue, aussi bien dans le secteur privé que sans but lucratif. Elle 
jouit d’une réputation bien méritée d’intégrité et de franche honnêteté », confie un ami. 
Elle a apporté avec elle sa confiance en elle, son instruction, son expérience et son réseau 
professionnel, puis elle s’est relevé les manches et s’est mise au travail.

Pendant son mandat à la tête du comité consultatif sur les services de garde du Y, elle a collaboré avec des cadres supérieurs à la 
création de programmes de formation pour les responsables de services de garde ainsi que d’un programme de développement 
du leadership pour les directeurs régionaux. Elle a multiplié les efforts de représentation afin de s’assurer que les services de garde 
du YMCA soient une priorité pour l’ensemble de l’Association et s’est faite ambassadrice des services de garde du YMCA auprès de 
la collectivité et des décideurs du gouvernement. 

Grâce à sa pensée stratégique et à ses efforts de plaidoyer, Helen a établi les bases de ce qui allait devenir le plus grand volet 
de services du YMCA du Grand Toronto et le fournisseur de services de garde sans but lucratif le plus important au Canada. Ce 
programme, fondé sur un curriculum développé par le YMCA, est aujourd’hui représenté aux tables décisionnelles provinciales. 

Toutefois, son travail en faveur des enfants des services de garde n’a pas été sa seule contribution au YMCA. Helen s’est jointe au 
conseil d’administration du YMCA du Grand Toronto en 1988, pour en devenir la présidente en 1992. « Par sa volonté de relever le 
défi sous-estimé de définir des normes de gouvernance dans le secteur caritatif, elle a posé un autre geste remarquable qui a eu 
une influence considérable sur l’organisme », affirme un ancien collègue.

Le leadership d’Helen dans la redéfinition des normes de gouvernance de l’Association a donné au CA les moyens nécessaires 
pour contribuer à rebâtir l’infrastructure de l’organisme et l’engager dans une phase de croissance accélérée. Depuis, elle 
continue de prodiguer ses précieux conseils dans divers postes ainsi que dans sa participation à la campagne de financement 
pluriannuelle Strong Start, Great Future de 100 millions $ du YMCA du Grand Toronto. En plus de prêcher par l’exemple en donnant 
généreusement, elle travaille sans relâche en coulisses pour tisser des liens et accroître la portée du YMCA dans le secteur privé.

Bénévole depuis plus 30 ans au YMCA, Helen Sinclair a affermi et étendu le rôle du YMCA au Canada. Sa contribution à l’organisme 
ainsi qu’au quotidien de milliers d’enfants et de leur famille restera bien présente au cours de nombreuses années à venir.

Peter Dinsdale
Président-directeur général, YMCA Canada

Craig Rowe
Président, Conseil d’administration national, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général,  
le 8 juin 2017, Ottawa, Canada.
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REINHART WEBER : OFFICIER  
Né en 1931 à Essling, en Allemagne, Reinhart Weber a grandi durant la Seconde Guerre 
mondiale. Pourtant, il affirme que l’influence la plus profonde sur sa jeunesse n’a pas 
été la guerre, mais plutôt le YMCA. Ce sont d’ailleurs les expériences de formation au 
sein du groupe de leadership jeunesse du YMCA d’Essling qui ont fait germer l’idée d’un 
programme de développement jeunesse des années plus tard et sur un autre continent. 

Reinhart suit une formation d’outilleur-mouleur avant d’émigrer au Canada en 1954. 
Au cours des années qui suivent, il se bâtit une nouvelle vie, fonde une famille et 
crée une entreprise manufacturière prospère à Midland, en Ontario. Lorsque Reinhart 
reprend contact avec le YMCA dans le milieu des années 1970, l’Association de Midland 
a désespérément besoin de rénover ses installations. Il répond présent sur-le-champ et 
devient l’un des joueurs importants d’une campagne de financement qui permettra de 
construire une nouvelle piscine et, plus tard, un nouvel édifice. 

Bien qu’il n’ait jamais été intéressé par la fonction d’administrateur pour le YMCA 
de Midland, il a souvent agi comme conseiller de confiance. Certains membres du 

personnel affirment que son mentorat a eu une grande influence sur eux en début de carrière. D’anciens membres du conseil 
d’administration racontent que l’organisme sollicitait ses précieux conseils avant de prendre des décisions importantes. 

Reinhart a toujours gardé à l’esprit l’influence formatrice que le YMCA avait eue sur lui durant sa jeunesse. Aussi, au début des 
années 1990, il s’est concentré sur le rôle que le YMCA pouvait jouer dans le développement du leadership jeunesse. Il voulait 
mettre sur pied un programme qui enseignerait le leadership aux jeunes de manière structurée, mais par l’expérience, en plus de 
leur offrir la chance de voyager. Il a donné au YMCA de Midland la vision et le financement d’amorçage du premier programme de 
Développement du leadership jeunesse. 

En 1997, le programme avait pris de l’ampleur : destiné aux jeunes de 10 à 16 ans, il comptait quatre niveaux et accueillait plus de 
100 participants, comparativement au 14 du début. Lorsque les YMCA du comté de Simcoe ont fusionné pour devenir le YMCA de 
Simcoe/Muskoka, Reinhart a profité de l’occasion pour étendre le programme. En peu de temps, il a rejoint plus de 250 jeunes de 
la région. En 2011, ces jeunes leaders ont acquis un siège au conseil d’administration du YMCA de Simcoe/Muskoka, qui a pris la 
forme d’un comité consultatif jeunesse et auquel l’Association a soumis son nouveau plan stratégique. 

Reinhart Weber est « un véritable philanthrope, dans tous les sens du terme », affirme un ami. Au fil des ans, il a partagé sa réussite 
personnelle avec sa collectivité, en tant que généreux donateur, leader engagé et visionnaire motivant. Il a reçu de nombreuses 
distinctions pour sa contribution à la croissance économique de l’Ontario et ses années de soutien communautaire. En 2012, il s’est 
vu remettre la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

Cela dit, sa plus grande contribution aura probablement été auprès des jeunes de sa localité, auxquels il a offert les mêmes 
possibilités que lui-même avait eues dans sa jeunesse. L’effet domino de son influence sera ressenti par les jeunes générations et 
ceux qui travaillent avec eux. « Reinhart nous a amenés à changer notre perception du développement du leadership et notre façon 
de travailler avec les jeunes », explique l’un de ses amis.

« Sa vision et sa volonté de faire plus pour nos jeunes ont véritablement transformé notre approche, pour nous ramener à nos 
racines, à l’influence que nous pouvons exercer sur les jeunes et au rôle que le YMCA doit jouer en ce sens. »  

Il s’agit là d’un legs idéal pour un homme qui a toujours affirmé que le YMCA avait  
joué un rôle déterminant dans le leader qu’il est devenu. 
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MICHAEL WEIL : COMPAGNON  
Lorsque le jeune Michael Weil et sa sœur Kathleen se sont joints au YMCA Ouest-de-l’île, 
à Montréal, dans le cadre d’un programme de bourse d’été, il ne pouvait deviner qu’il y 
amorçait une carrière qui s’étendrait sur quatre décennies. Il ne pouvait imaginer non plus 
qu’il se verrait offrir autant de possibilités si rapidement.

« J’ai adoré ce travail, confie-t-il en parlant de ses années au sein d’une équipe qui a mis sur 
pied de nombreux programmes locaux de déjudiciarisation juvénile. J’ai eu la chance, tôt 
dans la vie, d’apprendre énormément. »

Tout juste sorti de l’université, Michael se distinguait déjà par ses solides qualités de 
leadership, se rappelle l’un de ses amis. « C’était inné. Il comprenait ce que nous faisions 
et pourquoi nous le faisions. Il avait aussi un véritable sens de l’écoute. Il connaissait 
l’importance de nos partenaires pour faire arriver les choses et entretenait ces liens. Il faut 
dire que Michael est naturellement amical ; les gens adoraient travailler avec et pour lui. » 

Ces qualités ont bien servi Michael et lui ont permis de gravir les échelons au YMCA de 
Montréal. En 1992, il a pris la direction du YMCA-YWCA de Winnipeg, pour revenir en 1997 au YMCA du Grand Montréal, là aussi à 
titre de président-directeur général. Dans les deux cas, il a pris la tête d’une association à un tournant de son histoire : fermeture 
d’installations qui ne répondaient plus aux besoins de la collectivité ; partenariats pour ouvrir de nouveaux centres plus modernes ; 
mise en place de structures de gouvernance et de plans stratégiques pour revitaliser l’association. 

En 2002, il a accédé au poste de président-directeur général de YMCA Canada. « Michael a réussi dans toutes les fonctions qu’il a assumées 
au YMCA, mais c’est à titre de PDG de YMCA Canada qu’il a eu une influence déterminante dans la consolidation de notre mouvement 
national », déclare un ancien collègue, qui souligne aussi la grande contribution de Michael au secteur sans but lucratif canadien. 

« Il a gagné la confiance et le respect des leaders du Y dans le monde entier en incarnant les valeurs du YMCA », soutient un ami 
qui cite le document d’évaluation Strong Association Profile comme exemple de son leadership inclusif et transformateur à YMCA 
Canada. À titre de président-directeur général national, il a contribué à clarifier le rôle de YMCA Canada, a élaboré un nouveau 
système de cotisations plus équitable et a dirigé un plan pour le transfert de propriété du YMCA de Geneva Park.

« Michael était un PDG national formidable – un facilitateur hors pair, un leader crédible et charismatique doté d’une grande 
profondeur. On disait souvent qu’il était la bonne personne au bon moment », se souvient un ancien collègue. Ceux qui ont 
travaillé avec lui pendant cette période parlent de son habileté à instaurer une vision commune au sein de l’équipe nationale, 
appuyée par un engagement unanime du Conseil national.

Michael avoue ne pas être « un grand fan » des honneurs. Il se sent plus à l’aise de reconnaître le mérite de tous les gens qui ont 
contribué à la réussite des initiatives du YMCA auxquelles il a participé pendant plus de 38 ans. Pour tous, Michael était « une 
personne noble qui incarnait les idéaux du YMCA », de dire l’un de ses amis. Et un ancien collègue d’ajouter : « C’est le meilleur 
leader avec lequel j’ai travaillé. »

Malgré sa réussite, Michael Weil a gardé les pieds sur terre et a su conserver les qualités du jeune leader qu’il était. Il a le Y et sa 
mission communautaire tatoués sur le cœur », affirme un ami.

« L’un des plus grands héritages que peut léguer un leader, c’est d’inciter les autres à faire le bien dans le monde. C’est ce que 
Michael a fait et bien plus encore », conclut un ancien collègue.

Peter Dinsdale
Président-directeur général, YMCA Canada

Craig Rowe
Président, Conseil d’administration national, YMCA Canada

Présenté par Son Excellence le très honorable 
David Johnston, Gouverneur général,  
le 8 juin 2017, Ottawa, Canada.
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