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City Announces 2020 Order of Moncton Recipients 
 
MONCTON, NB – The City of Moncton is pleased to announce the 2020 recipients of the 
Order of Moncton: Robert K. Irving, Debbie McInnis and Brian Murphy.  
 
“Over past decades, our community has been faced with many challenges,” says Mayor 
Dawn Arnold, “yet together we rise again and again to overcome them. This can only 
happen with the dedication, enthusiasm and hard work of our citizens. Today, we are 
deeply honoured to recognize the exceptional contributions of three of those citizens in 
Ms. McInnis, Mr. Murphy and Mr. Irving. They stand among the great weavers of our 
growing community’s strong and vibrant social fabric.” 
 
Recipients of the Order of Moncton receive a medal, a pin and a certificate of honour at 
the formal induction ceremony, held at Moncton City Hall. With the current pandemic 
and regulations pertaining to gatherings, a decision regarding a ceremony for this year’s 
inductees will be made in the coming weeks. Details will be announced at a later date.  
 
The selection committee, comprised of elected municipal officials, three residents of 
Moncton, and a representative of the City of Moncton administration, considered 
several nominations before selecting the 2020 inductees.  
 
Robert K. Irving 
 
A driver of industry, a respected business leader, community supporter, philanthropist, 
and proud Monctonian – all describe Robert K. Irving.  
 
A household name throughout Atlantic Canada, Robert K. Irving is the Co-CEO of J.D. 
Irving Limited, and stands at the forefront of many of the region’s key sectors, including 
forestry, forestry products, agriculture, food processing, transportation and 
shipbuilding.   
 
In the late 1980s, Mr. Irving chose Moncton as his home and established his commercial 
and industrial operations in our community. Today, Mr. Irving’s businesses are a source 
of employment for over 2,000 people in the Greater Moncton area.  



 
A huge supporter of Moncton’s business community, Mr. Irving has advised on 
numerous economic development initiatives and was the founding chair for the regional 
Economic Leadership Council for 3+ Corporation – a role which he filled for many years. 
 
Mr. Irving’s philanthropic activities have been every bit as impactful as his commercial 
ventures. His generous support for Moncton’s youth, social welfare, recreational sports, 
service clubs, healthcare, and the arts goes straight to the heart of the community – as 
did his development of the City’s beloved Moncton Wildcats into one of the most the 
successful, crowd-pleasing franchises in the QMJHL.  
 
Mr. Irving has chaired three major giving campaigns for the Friends of the Moncton 
Hospital and has made significant donations to many other worthy causes, notably the 
YW Jean E.S. Irving Centre for Women and Children, Moncton Headstart, the Atlantic 
Wellness Centre and a recent donation of $1 million to the Food Depot Alimentaire Inc. 
 
Mr. Irving been recognized with some of Moncton’s most esteemed honours. These 
include the Boys and Girls Club of Moncton’s Builder of Youth Lifetime Achievement 
Award (2011); being named a Paul Harris Fellow by the Rotary Clubs of Greater 
Moncton (2014); induction into the New Brunswick Business Hall of Fame (2014); the 
Literacy Coalition of New Brunswick’s Champion of Literacy Award (2016); and the 
extremely rare centennial Paul Harris Fellowship Award, bestowed on the 100th 
anniversary of four Rotary Clubs (2020). 
 
 
Debbie McInnis 
 
For those who know her, Debbie McInnis is the personification of social action. Her 
efforts on behalf of Greater Moncton’s most vulnerable have touched thousands of 
lives, yet she prefers to work behind the scenes, deflecting attention away from herself 
and toward the causes and issues she is so passionate about.  
 
The CEO of the United Way of Greater Moncton and Southeastern New Brunswick, 
Debbie McInnis is described as a tireless champion in the fight against poverty, 
discrimination, illiteracy and social indifference. She is known as a widely effective 
leader and a go-to problem solver who “gets stuff done.” 
 
Prior to the United Way, Ms. McInnis worked the Laubach Literacy New Brunswick, an 
organization that helps adult learners improve their math, writing, and reading skills. 
She loved the work and wanted to find more ways to help people in need of support.   
 
She found the opportunity in 2004, when the United Way hired her to help broaden the 
scope of the organization’s activities with a focus on community impact. Today, under 
her leadership, the United Way of Greater Moncton and Southeastern New Brunswick 
funds 28 programs across 26 frontline agencies.  
 



Ms. McInnis also contributes her expertise, energy and endless compassion to 
numerous boards, committees and initiatives focused on solving Moncton’s most 
pressing social issues. She is a member of the Homelessness Steering Committee, the 
Local Immigration Partnership, and co-chair of the Welcoming and Inclusive 
Communities committee. She also works on the Greater Moncton Literacy Advisory 
Board, Westmorland Albert Community Inclusion Network and volunteers with the 
Children’s Wish Foundation, as well as being the Chair of the WA Action.  
 
Ms. McInnis was a founding member and driving force behind the Community Peace 
Centre (2011), and the creator and founder of the Inspiration Cafe (2018) which 
provides employment and work skills for marginalized people.   
 
When COVID-19 struck, Ms. McInnis went into action to ensure the needs of homeless 
individuals and other vulnerable groups were not overlooked. Recognizing that the 
school closures would impact the food security of many marginalized children, Ms. 
McInnis orchestrated the preparation and delivery of over 24,000 bagged lunches, 
including Halal meals, to families in need. 
 
It has been said that when times are dark that we should look for the helpers. Debbie 
McInnis is a beacon, shining a light on the very best that Moncton has to offer as a City 
and as a community. 

 
 
Brian Murphy 
 
A lifelong ambassador for the City and the region, Brian Murphy personifies the 
welcoming, inclusive and innovative spirit for which Moncton has become known 
around the world.  
 
Mr. Murphy has devoted his professional career to representing the diverse voices and 
interests of Monctonians, serving as City Councillor, Mayor, Member of Parliament, and 
as a well-respected barrister. In his personal life as well, Brian Murphy has been an 
engaged and dedicated supporter of groups and organizations across the community, 
including Big Brothers Big Sisters, the Open Hands Food Bank, and many other worthy 
causes.  
 
During his six-year tenure as Mayor of Moncton (1998-2004), Mr. Murphy spearheaded 
an unprecedented number of transformative achievements for the City. Perhaps 
foremost among these was the declaration of Moncton as Canada’s first officially 
bilingual city in 2002 —a full fifteen years before the nation’s capital achieved that 
status— a fact which underscores the forward-thinking and visionary nature of Mr. 
Murphy’s leadership. 
 
Other accomplishments include the conversion of the former CN lands into a world-class 
multi-sport complex; the building of the City’s new water treatment facility, the 
renovation of the Moncton Market and the founding of the Atlantic Seafood Festival, 
just to name a few.  



 
An ardent champion of Moncton’s rich multicultural heritage, Mr. Murphy led many 
initiatives to strengthen Moncton’s cultural connections both at home and abroad. His 
tenure also saw the opening of several parks and monuments recognizing the City’s 
diverse cultural groups, such as the Irish Families Memorial Cross, Israël Park, the Jewish 
Monument, and Sommet Park. He also established the annual lighting of the Menorah 
at City Hall. 
 
In 2004 Mr. Murphy was awarded Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres, Republic of 
France for his involvement in bringing the Alliance Française to Moncton.  
 
Through these actions and many more, Brian Murphy played a significant role in guiding 
Moncton’s evolution into the resilient, vibrant and diverse urban centre we know today. 

 
 
Past recipients:  
 

2010 Larry Nelson, Ralph Black, Sœur Auréa Cormier, Claudette Bradshaw 
 

2011 Thea Borlase, Ruben Cohen, Maurice Henri 
 

2012 Marshall Button, Corinne Gallant, Ken MacLeod 
 

2013 Leonard H. Lockhart, Peter Sawyer, Bill Whalen 
 

2014 Wes Armour, Aldéa Landry, Claude Roussel 
 

2015 Audrey Lampert, George Wybouw, Raven Spanier 
 

2016 Doctor Susan Crouse, the late Owen Fraser, Louise Imbeault 
 

2017 Igor Dobrovolskiy, Soeur Lorette Gallant, Léo Johnson 
 

2018 Flora Dell, Bernard Lord, Norvall McConnell 
 

2019  Huberte Gautreau, Judge Mike McKee, Lorne Mitton 
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La Ville annonce les récipiendaires de l’Ordre de Moncton 2020 
 
MONCTON, N.-B. – La Ville de Moncton est heureuse d’annoncer les récipiendaires de 
2020 de l’Ordre de Moncton, soit Robert K. Irving, Debbie McInnis et Brian Murphy.  
 
« Au cours des dernières décennies, notre collectivité a été confrontée à de nombreux 
défis, néanmoins, ensemble, nous nous relevons chaque fois pour les surmonter, a 
déclaré Dawn Arnold, mairesse de Moncton. Cela n’est possible qu’avec le dévouement, 
l’enthousiasme et le travail acharné de nos citoyens. Aujourd’hui, nous sommes 
profondément honorés de reconnaître les contributions exceptionnelles de trois de ces 
citoyens, soit Debbie McInnis, Brian Murphy et Robert K. Irving. Ils font partie des 
grands artisans du tissu social solide et dynamique de notre collectivité en pleine 
croissance. » 
 
Les récipiendaires de l’Ordre de Moncton reçoivent une médaille, une épinglette ainsi 
qu’un certificat d’honneur dans le cadre d’une cérémonie officielle à l’hôtel de ville de 
Moncton. En raison des mesures de précaution relatives aux rassemblements 
actuellement en vigueur en raison de la pandémie, les détails entourant la cérémonie de 
l’Ordre de Moncton 2020 seront annoncés à une date ultérieure. 
 
Le comité de sélection, composé d’élus municipaux, de trois résidants de Moncton et 
d’un représentant de l’administration de la Ville de Moncton, a étudié de nombreuses 
candidatures pour sélectionner les trois récipiendaires de 2020.  
 
Robert K. Irving 
 
Pilier de l’industrie, chef d’entreprise de renom, défenseur de la communauté, 
philanthrope et fier Monctonnien : tous ces termes décrivent bien Robert K. Irving.  
 
Nom familier dans toute la région de l’Atlantique, Robert K. Irving est le coprésident et 
chef de la direction de J.D. Irving Limited et se tient aux premiers rangs de nombreux 
secteurs clés de la région, dont l’exploitation forestière, les produits forestiers, 
l’agriculture, la transformation des aliments, le transport et la construction navale.  
 



À la fin des années 1980, Robert K. Irving a décidé d’élire domicile à Moncton et a établi 
ses opérations commerciales et industrielles dans notre collectivité. Aujourd’hui, ses 
entreprises donnent de l’emploi à plus de 2 000 personnes dans la région du Grand 
Moncton.  
 
Grand promoteur des milieux d’affaires de Moncton, il a donné des conseils dans de 
nombreuses initiatives de développement économique et a été le président fondateur 
du Conseil du leadership économique de la Corporation de développement économique 
3+, rôle qu’il a joué de nombreuses années. 
 
Ses activités philanthropiques ont toutes eu un impact aussi retentissant que ses 
entreprises commerciales. Sa générosité à l’endroit des jeunes de Moncton, du 
bien-être social, des sports récréatifs, des clubs philanthropiques, de la santé et des arts 
va droit au cœur de la collectivité — tout comme les efforts consacrés aux Wildcats de 
Moncton, l’équipe chérie de la région, qui est devenue l’une des concessions les plus 
florissantes et adulées de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).  
 
Robert K. Irving a présidé trois grandes campagnes de financement pour la Fondation 
des Amis de l’Hôpital de Moncton; il a versé des dons considérables à de nombreuses 
autres grandes causes, dont le YW Jean E.S. Irving Centre des femmes et des enfants, 
Moncton Headstart, l’Atlantic Wellness Community Centre et a récemment consenti un 
don de 1 000 000 $ à Food Depot Alimentaire Inc. 
 
Il a mérité les plus grands hommages de Moncton. On lui a entre autres attribué le prix 
Builder of Youth Lifetime Achievement Award du Repaire jeunesse de Moncton (2011), il 
a été nommé Membre Paul-Harris par les clubs Rotary du Grand Moncton (2014), il a 
été intronisé au Temple de la renommée des affaires du Nouveau-Brunswick (2014), il a 
été le titulaire du prix du promoteur de l’alphabétisation de la Coalition de 
l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (2016) et il a mérité le rarissime prix centenaire 
de la bourse Paul-Harris, attribué pour souligner le 100e anniversaire de quatre clubs 
Rotary (2020). 
 
 
Debbie McInnis 
 
Ceux qui connaissent Debbie McInnis savent qu’elle est l’incarnation de l’action sociale. 
Les efforts qu’elle a menés au nom des plus vulnérables du Grand Moncton ont 
amélioré le sort de milliers de personnes; or, elle préfère travailler dans l’ombre, en 
évitant d’attirer l’attention sur elle-même et en se consacrant discrètement aux causes 
et aux enjeux qui la passionnent.  
 
Directrice générale de Centraide du Grand Moncton et du Sud-Est du Nouveau-
Brunswick, Debbie McInnis est décrite comme la promotrice infatigable de la lutte 
contre la pauvreté, la discrimination, l’analphabétisme et l’indifférence sociale. Elle est 
connue comme une meneuse très efficace et une ressource incontournable pour 
résoudre les problèmes et réaliser les causes qui lui tiennent à cœur. 
 



Avant Centraide, elle a travaillé auprès de Laubach Literacy New Brunswick, organisme 
qui aide les apprenants d’âge adulte à améliorer leur connaissance des mathématiques, 
de la rédaction et de la lecture. Elle a adoré ce travail et a tout fait pour mettre au point 
d’autres moyens d’aider ceux et celles qui en avaient besoin.  
 
Elle a constaté qu’elle en aurait l’occasion en 2004, quand Centraide a fait appel à elle 
pour l’aider à étendre la portée des activités de l’organisme, en mettant l’accent sur 
l’empreinte produite dans la collectivité. Aujourd’hui, sous sa gouverne, Centraide du 
Grand Moncton et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick finance 28 programmes réalisés 
grâce à 26 organismes de première ligne.  
 
Mme McInnis apporte aussi ses compétences, son énergie et son infinie compassion aux 
nombreux conseils, comités et initiatives auxquels elle participe, essentiellement afin de 
résoudre les problèmes sociaux les plus impérieux de Moncton. Membre du Comité 
directeur des sans-abris et du Partenariat local en matière d’immigration du Grand 
Moncton, elle est aussi coprésidente du Comité des collectivités accueillantes et 
inclusives. Elle siège en outre au Conseil consultatif de l’alphabétisation du Grand 
Moncton et au conseil du Réseau d’inclusion communautaire Westmorland Albert et fait 
du bénévolat auprès de la Fondation Rêves d’enfants, en plus de présider WA Action.  
 
Elle a été membre fondatrice et force motrice du Centre communautaire de la paix 
(2011), en plus de créer et de fonder l’Inspiration Café (2018), qui enseigne aux 
personnes marginalisées les techniques de l’employabilité et du travail.  
 
Quand la pandémie de COVID-19 a éclaté, elle s’est mise à l’œuvre pour veiller à ne pas 
oublier les besoins des sans-abris et des autres groupes vulnérables. En sachant que la 
fermeture des écoles aurait des répercussions sur la sécurité alimentaire de nombreux 
enfants marginalisés, elle a orchestré la préparation et la livraison de plus de 24 000 
repas en sacs, dont des repas halal, à l’intention des familles les plus démunies. 
 
On dit que dans l’obscurité, il faut éclairer la voie à suivre. Debbie McInnis est un phare 
qui brille dans la nuit et qui éclaire ce que Moncton a de mieux à offrir comme ville et 
comme collectivité. 

 
 
Brian Murphy 
 
Fidèle ambassadeur de la ville et de la région, Brian Murphy incarne l’esprit chaleureux, 

inclusif et novateur qui fait la notoriété de Moncton partout dans le monde.  

 

M. Murphy a consacré sa carrière professionnelle à la représentation de la diversité des 

opinions et des intérêts des Monctonniens et des Monctonniennes : il a siégé en tant 

que conseiller municipal, maire et député et a été avocat plaidant reconnu. Dans sa vie 

personnelle, il a aussi été un fervent militant et défenseur de groupes et d’organismes 

dans toute la collectivité, dont les Grands Frères Grandes Sœurs de Moncton, la banque 

alimentaire Open Hands et de nombreuses autres grandes causes. 



 

Dans les six années de son mandat comme maire de Moncton (1998-2004), M. Murphy 

a été le fer de lance d’un nombre sans précédent de réalisations transformatives pour la 

Ville. La déclaration qui a fait de Moncton la première ville officiellement bilingue du 

Canada en 2002 — 15 ans avant que la capitale du pays obtienne ce statut — a 

peut-être été la réalisation la plus importante de son mandat, ce qui met en lumière le 

caractère avant-gardiste et visionnaire de son leadership. 

 

Parmi ses autres réalisations figurent la conversion de l’ancien domaine du CN en 

complexe multisports d’envergure mondiale, la construction de la nouvelle station de 

traitement des eaux de la Ville, la rénovation du Marché Moncton et la fondation du 

Festival des fruits de mer de l’Atlantique, entre autres. 

 

Ardent promoteur du riche patrimoine culturel de Moncton, M. Murphy a mené de 

nombreuses initiatives pour fortifier les liens culturels de Moncton au Canada et à 

l’étranger. Pendant son mandat, il a aussi été témoin de l’ouverture de plusieurs parcs 

et monuments soulignant la diversité des groupes culturels de la Ville, par exemple le 

Monument commémoratif des familles irlandaises, le parc Israël, le monument des Juifs 

et le parc Sommet. Il a aussi fondé la cérémonie de l’éclairage annuel de la menorah à 

l’hôtel de ville. 

 

En 2004, il a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République 

française pour sa participation au rayonnement de l’Alliance française à Moncton.  

 

Dans le cadre de ces activités et de nombreuses autres réalisations, Brian Murphy a joué 

un rôle prépondérant en orientant l’évolution de Moncton pour en faire le centre urbain 

résiliant, florissant et diversifié que nous connaissons aujourd’hui. 

 

Voici les récipiendaires antérieurs :  
 

2010 Larry Nelson, Ralph Black, Sœur Auréa Cormier, Claudette 
Bradshaw 
 

2011 Thea Borlase, Ruben Cohen, Maurice Henri 
 

2012 Marshall Button, Corinne Gallant, Ken MacLeod 
 

2013 Leonard H. Lockhart, Peter Sawyer, Bill Whalen 
 

2014 Wes Armour, Aldéa Landry, Claude Roussel 
 

2015 Audrey Lampert, George Wybouw, Raven Spanier 
 



2016 Dre Susan Crouse, feu Owen Fraser, Louise Imbeault 
 

2017 Igor Dobrovolskiy, Sr Lorette Gallant, Léo Johnson 
 

2018 Flora Dell, Bernard Lord, Norvall McConnell 
 

2019 Huberte Gautreau, Mike McKee, Lorne Mitton 
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