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L’Ordre national du Québec: 
une distinction pour 
des gens d’exception! 

« HONNEUR AU PEUPLE DU QUÉBEC »

Aucune distinction n’existait pour honorer des personnes d’exception qui,  
par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont marqué l’évolution du Québec  
et ont contribué à son rayonnement. 

L’Assemblée nationale a remédié à cette situation en adoptant à l’unanimité,  
le 20 juin 1984, la Loi sur l’Ordre national. 

La devise de l’Ordre national du Québec, « Honneur au peuple du Québec », permet  
de cerner l’essence même de cette distinction accordée à des personnalités  
du Québec ou de l’étranger qui servent les intérêts de la francophonie. 

Depuis 2013, les insignes de grand officier, d’officier et de chevalier sont appendus  
à un ruban qui se porte en sautoir autant pour les hommes que pour les femmes.
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Voici une brève présentation des insignes :

• GRAND OFFICIER : ce grade récompense une œuvre  
exemplaire accomplie ; 

• OFFICIER : ce grade souligne la réalisation d’une activité  
d’ampleur internationale qui est en voie d’achèvement ; 

• CHEVALIER : ce grade récompense une activité hors  
du commun qui est en cours de réalisation. 

Pour chaque grade, les récipiendaires reçoivent les insignes sous forme 
de trois ou quatre déclinaisons, soit un insigne grand modèle, un insigne 
miniature, un insigne-boutonnière et une barrette (pour les récipiendaires  
qui portent l’uniforme). 

UNE DISTINCTION EN PERSPECTIVE 

L’Ordre national du Québec compte près de 1100 membres, dont 73 personnalités 
étrangères. Les femmes représentent près de 30 % des récipiendaires. 

Parmi les personnes ayant reçu un des grades, notons Rose Ouellette (Chevalière, 
1990), Guy Lafleur (Chevalier, 2005), Dr Gilles Julien (Officier, 2011) et Louise Arbour  
(Grande officière, 2009). 

TROIS INSIGNES QUI S’INSPIRENT DES SIGNES  
HÉRALDIQUES DU QUÉBEC

Chaque année, depuis 1985, le premier ministre du Québec confère les titres prestigieux de chevalier ou de chevalière, 
d’officier ou d’officière, ou de grand officier ou de grande officière de l’Ordre national du Québec à des personnes s’étant 
illustrées dans leur domaine d’activité respectif. 

Les trois insignes reprennent les marqueurs identitaires du drapeau national, soit la fleur de lys ainsi que les couleurs 
bleu et blanc. Ils ont été dessinés par Madeleine Dansereau, cofondatrice de l’École de joaillerie et de métaux d’art  
de Montréal et première femme joaillière du Québec. 

L’artiste Rose « La Poune »  
Ouellette, 1903-1996. 

Un timbre-poste à l’effigie de Guy Lafleur  
qui a été émis en 2016 à l’occasion de la Coupe  
du monde de hockey sur glace.

Médecin, clinicien et chercheur, le Dr Gilles  
Julien a créé un modèle unique de pédiatrie 
sociale en communauté. 
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