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October 12, 2021
For immediate release
City Announces 2021 Order of Moncton Recipients
MONCTON, NB – The City of Moncton is pleased to announce the 2021 recipients of the
Order of Moncton: Carol Doucet, Donald J. Savoie and Dennis Cochrane.
“Since 2010, we have recognized individuals who exemplify leadership, innovation,
resilience, community spirit and excellence in their respective fields,” said Mayor Dawn
Arnold. “Our 2021 recipients, Carol Doucet, Donald J. Savoie and Dennis Cochrane
embody these values and have made exceptional contributions to our community. Each
one has helped to shape Moncton into a dynamic, vibrant and culturally rich community
and we are proud to honour them with the Order of Moncton.”
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. Due to the pandemic and
various regulations in place, 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 2021 inductees.
Carol Doucet
Moncton is a relatively small city, yet it is no longer a rare thing for Monctonians visiting
places like London, Paris or New York to discover that their hosts have heard or read
something special about their hometown.
Many report a surprisingly cosmopolitan and multicultural ‘feel’ to the city and
surrounding area. In recent decades, cultural growth and immigration have exploded
and certain individual Monctonians stand out as particular contributors to this
enormous change. One of those special contributors is Carol Doucet.

As the Sommet de la Francophonie’s communications director in 1999, Ms. Doucet
played a vital (and hugely challenging) role not only in keeping the world-at-large
informed of daily summit events, but in keeping 52 member nations from all over the
francophone globe fully informed of one another’s activities and working together over
those incredible two weeks.
Ms. Doucet’s role in keeping Moncton ‘on the map’ since then has only grown.
Following successful careers in journalism and communications, Ms. Doucet is now the
proprietor of Le Grenier Musique. Working ‘behind the scenes’ through this talent
agency, its founder and chief impresario brings Francophone music ‘superstars’ from
outside Canada - such as Zachary Richard - to our city.
More significantly, Ms. Doucet and her company nurture our own Acadian talent and
‘export’ it to the rest of Canada and the world. Think of the huge success of Monctonian
acts like Les Hay Babies or the iconic Lisa LeBlanc.
At the same time and perhaps best of all, Ms. Doucet’s performers and events continue
to bring Monctonian music lovers in both official languages (and many others these
days) together as one.
Ms. Doucet’s contributions to Moncton and region’s cutural scene and dozens of
l’Acadie’s biggest cultural events have been recognized previously with honours and
awards from Francofête en Acadie, the Éloize Awards and the East Coast Music Awards,
among many others.
Donald J. Savoie
Dr. Donald J. Savoie, a study in humility, has spent his career dedicated to the idea that
we Monctonians and Atlantic Canadians can and must think for ourselves.
The very titles among his 50 books on business heroes, public policy and economic
development - titles like ‘Visiting Grandchildren’ and ‘Looking for Bootstraps’ - evoke
cherished images of the gentle and easy-going Maritime lifestyle and worldview.
But the content of such books usually conceals pure, hard, academic steel - not always
palatable; not often comfortable. In them, Dr. Savoie methodically, unapologetically and
above all clearly spells out where we came from as Monctonians and Maritimers, how
we were brought to a disadvantage by Confederation and many examples of federal
public policy since, and ultimately, how indeed we must pull ourselves up by our own
bootstraps, toward a stronger economic future.
But if Dr. Savoie writes beautifully of bootstraps, he makes them too.
He founded the Moncton-based Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA).
He created the Canadian Institute for Research on Regional Development - now known
as the Donald J. Savoie Institute - at the Université de Moncton.

He has served as a consultant on public policy and economics to Moncton’s mayors and
Members of Parliament, to New Brunswick’s premiers and to Canada’s prime ministers.
As one of Canada’s leading experts on public policy, his work has been published and
consulted all over the world.
For his efforts, Dr. Savoie has already received the Order of New Brunswick and the
Order of Canada. He is one among 219 people in the world to have received a Doctor of
Letters from Oxford University, where he also earned his PhD in Political Economy.
Despite all that, Dr. Savoie still calls Moncton home.

Dennis Cochrane
A brilliant, often wickedly funny orator, a dedicated educator, a resolute leader, a
visionary builder - pick any one to describe Dennis Cochrane, but perhaps the
overarching theme of this eminently accomplished Monctonian life is its ability to shine
its brightest in our darkest hours.
Mr. Cochrane remains to this day the youngest mayor in Moncton’s history, having been
elected at the age of 28 in 1979, just as Moncton, Canada and the globe were beginning
the long descent into the 1982 Recession.
Mayor Cochrane’s leadership was an essential part of the city’s survival in the dark years
that followed. In fact, it would define his entire time of municipal leadership, first as
councillor, then mayor, then Member of Parliament for all of Greater Moncton. When
his service concluded in 1988, CN Rail’s recession-driven, unstoppable decision to close
its Moncton rail shops was all but complete. Mr. Cochrane managed to achieve fair
compensation for the thousands of Local CN workers who lost their jobs which helped
drive Moncton’s resurgence.
Mr. Cochrane answered the call again in 1991, as leader of a seatless New Brunswick PC
Party. Those were turbulent years for New Brunswick, marred by language politics, but
Mr. Cochrane won enough seats to restore the party to respectability and pave the way
to it once again becoming a governing party.
At the end of his political career Mr. Cochrane, a former school principal in Moncton,
continued to serve the public as a deputy minister of education for both New Brunswick
and Nova Scotia.
Arguably ‘somewhat retired’ these days, Mr. Cochrane still shines through when called.
In recent years, he founded MH35, a group of spirited community leaders that delivered
the former Moncton High School from its own ‘darkest hour.’ As a result, the iconic
Moncton landmark is now undergoing restoration by a development group.

Mr. Cochrane is also a developer in his own right, serving as chair of the fundraising
committee for southeastern New Brunswick’s first hospice residence, located here in
Moncton.
His many awards and recognitions include the Order of Canada, bestowed in 2014.

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

2020 Debbie McInnis, Brian Murphy, Robert K. Irving
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La Ville annonce les récipiendaires de l’Ordre de Moncton 2021
MONCTON, N.-B. – La Ville de Moncton est heureuse d’annoncer les récipiendaires de
2021 de l’Ordre de Moncton, soit Carol Doucet, Donald J. Savoie et Dennis Cochrane.
« Depuis 2010, nous rendons hommage à des personnes qui illustrent le leadership,
l’innovation, la résilience, l’esprit communautaire et l’excellence dans leur domaine
respectif, a déclaré la mairesse Dawn Arnold. Les récipiendaires de 2021, Carol Doucet,
Donald J. Savoie et Dennis Cochrane, incarnent ces valeurs et ont apporté des
contributions exceptionnelles à notre collectivité. Ils ont contribué, chacun à sa façon, à
faire de Moncton une ville dynamique, vivante et culturellement riche, et nous sommes
fiers de les honorer en leur remettant l’Ordre de Moncton. »
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 de la pandémie et des mesures de précaution, les détails entourant
la cérémonie de l’Ordre de Moncton 2021 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 2021.
Carol Doucet
Moncton est une ville relativement modeste. Or, il n’est plus rare, pour les Monctoniens
et les Monctoniennes, de visiter des villes comme Londres, Paris ou New York pour
découvrir que leurs hôtes ont entendu ou lu des faits exceptionnels sur leur ville natale.
Nombreux sont ceux qui parlent de l’ambiance étonnamment cosmopolite et
multiculturelle de la ville et des environs. Dans les dernières décennies, la croissance
culturelle et l’immigration ont explosé, et certains Monctoniens s’illustrent par le
concours prodigieux apporté dans cette évolution colossale. Carol Doucet est du
nombre.
En 1999, en tant que directrice des communications au Sommet de la Francophonie,
Mme Doucet a joué un rôle vital (et immensément difficile) non seulement en tenant le

monde entier au courant des événements journaliers du Sommet, mais aussi en
informant parfaitement les 52 nations membres de l’univers francophone des activités
des unes et des autres, en travaillant en collaboration dans ces deux semaines
incroyables.
Depuis, elle joue un rôle de plus en plus important en veillant à ce que Moncton
s’illustre dans le monde.
Après une fructueuse carrière en journalisme et en communication, Mme Doucet est
aujourd’hui propriétaire de Le Grenier Musique. En travaillant en coulisse dans cette
agence de recrutement de talents, sa fondatrice et imprésario en chef fait connaître
dans notre ville les « supervedettes » de la musique de l’extérieur du Canada — dont
Zachary Richard.
Surtout, Mme Doucet et son agence cultivent nos talents acadiens et les « exportent »
ailleurs au Canada et dans le monde. Il suffit de penser au colossal succès des Hay
Babies ou de l’emblématique Lisa LeBlanc.
Dans le même temps, et c’est peut-être ce qu’il y a de mieux, les artistes qu’elle
représente et les événements qu’elle organise continuent de réunir les Monctoniens
fervents de musique dans les deux langues officielles (et, désormais, dans de
nombreuses autres langues).
Ses contributions à Moncton et à la scène culturelle de la région, ainsi qu’aux dizaines
de mégaévénements culturels de l’Acadie ont été déjà récompensées par des mentions
et des prix de la Francofête en Acadie, par les prix Éloize et par les Prix de la musique de
la côte est, entre autres.

Donald J. Savoie
Modèle d’humilité, Donald J. Savoie a consacré sa carrière à l’idée que les Monctoniens
et les Canadiens de l’Atlantique peuvent et doivent se faire d’eux-mêmes.
Les titres mêmes de sa cinquantaine d’ouvrages sur les héros des milieux d’affaires, de
la politique officielle et du développement économique — publiés entre autres sous les
titres « Visiting Grandchildren » et « Looking for Bootstraps » — évoquent les tendres
images de l’art de vivre et de la vision du monde bienveillante et décontractée des
provinces de l’Atlantique.
Or, le contenu de ces ouvrages masque généralement la rigueur théorique pure et
dure — ce qui n’est pas toujours juste ni souvent agréable. Dans ses ouvrages, Donald
Savoie exprime méthodiquement, sans réserve et surtout clairement nos origines de
Monctoniens et d’habitants des provinces de l’Atlantique, en précisant comment nous
avons été défavorisés par la Confédération, en plus de donner de nombreux exemples
des politiques fédérales officielles adoptées depuis et, en définitive, des moyens grâce
auxquels nous devons nous relever nous-mêmes en mettant au point nos propres
solutions pour connaître un avenir économique plus radieux.

Or, si Donald Savoie parle si bien, dans ses ouvrages, de solutions, il sait lui aussi en
créer.
Il a fondé l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APÉCA).
Il a créé l’Institut canadien de recherche sur le développement régional — qui s’appelle
aujourd’hui l’Institut Donald J. Savoie — à l’Université de Moncton.
Il a joué le rôle d’expert-conseil sur les politiques officielles et l’économie auprès de
certains maires de Moncton et de députés, de premiers ministres du NouveauBrunswick et de premiers ministres du Canada.
Les ouvrages de cet éminent expert canadien de la politique officielle ont été publiés et
sont consultés partout dans le monde.
Pour ses efforts, il a déjà mérité l’Ordre du Nouveau-Brunswick et l’Ordre du Canada. Il
fait partie des 219 personnalités dans le monde qui ont reçu un doctorat en lettres de
l’Université d’Oxford, où il a aussi décroché son doctorat en économie politique.
Malgré tout, Donald Savoie considère toujours Moncton comme son port d’attache.

Dennis Cochrane
Orateur éblouissant et souvent malicieusement drôle, éducateur passionné, leader
déterminé, bâtisseur visionnaire… tous ces termes décrivent bien Dennis Cochrane. Or,
sa capacité à briller de tous ses feux dans nos heures les plus sombres est peut-être le
thème prépondérant de la vie de ce Monctonien éminemment accompli.
M. Cochrane reste à ce jour le plus jeune maire dans les annales de Moncton : il a été
élu en 1979, alors qu’il avait 28 ans, à l’époque où Moncton, le Canada et le monde
entier amorçaient leur longue descente dans les enfers de la récession de 1982.
Le leadership de Dennis Cochrane dans ses fonctions de maire a constitué un aspect
essentiel de la survie de la Ville dans les années sombres qui ont suivi, ce qui allait en
fait définir tout le temps qu’il a consacré à gouverner la Ville, d’abord comme conseiller,
puis comme maire, et enfin comme député du Grand Moncton. À la fin de son mandat,
en 1988, la décision inarrêtable du Canadien National (CN), motivée par la récession, de
fermer ses ateliers de réparation de Moncton était pratiquement prise. M. Cochrane a
réussi à faire indemniser équitablement les milliers de travailleurs du CN de la localité
qui avaient perdu leur emploi, ce qui a porté le réveil de Moncton.
M. Cochrane a de nouveau répondu à l’appel en 1991 comme chef du Parti progressisteconservateur sans siège du Nouveau-Brunswick. Ces années furent turbulentes pour le
Nouveau-Brunswick, marquées par le débat politique sur les langues. Or, il a réussi à
remporter suffisamment de sièges pour redonner sa respectabilité au parti politique et
pour ouvrir la voie qui allait le reporter au pouvoir.

À la fin de sa carrière politique, M. Cochrane, ancien directeur d’école à Moncton, a
continué de servir le public comme sous-ministre de l’Éducation, pour le NouveauBrunswick comme pour la Nouvelle-Écosse.
Même si on peut dire qu’il est « en quelque sorte retraité » par les temps qui courent,
M. Cochrane s’illustre toujours quand on fait appel à lui. Dans les dernières années, il a
fondé MH35, groupe d’ardents dirigeants communautaires qui ont réussi à sortir
l’ancienne école Moncton High de ses « jours les plus sombres ». C’est ainsi que ce haut
lieu emblématique de Moncton est aujourd’hui restauré par un groupe de promoteurs
immobiliers.
Lui aussi promoteur en bonne et due forme, il siège comme président du comité de
financement du premier centre de soins palliatifs résidentiel du sud-est du NouveauBrunswick, ici même à Moncton.
Il a mérité de nombreux prix et décorations, dont l’Ordre du Canada, qui lui a été remis
en 2014.
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 Docteure Susan Crouse, feu Owen Fraser, Louise Imbeault
2017 Igor Dobrovolskiy, Sœur Lorette Gallant, Léo Johnson
2018 Flora Dell, Bernard Lord, Norvall McConnell
2019 Huberte Gautreau, Judge Mike McKee, Lorne Mitton
2020 Debbie McInnis, Brian Murphy, Robert K. Irving
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