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L’ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S ROBERT 
GORDON, Ph.D., NOMMÉ OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA 

 
Sherbrooke, le 4 juillet 2016. – Robert « Squee » Gordon, Ph.D., Bac. 1960, M.A. 1970, 
D.C.L. 2004, ancien président de la corporation et premier président du Conseil des 
gouverneurs de l’Université Bishop’s, sera investi à titre d’Officier de l’Ordre du Canada. 
 
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, a 
annoncé que cet hommage sera rendu à monsieur Gordon pour son apport au système des 
collèges canadiens et ses fonctions d’administrateur de longue date dans le milieu de 
l’enseignement. L’Ordre du Canada a été créé en 1967 lors du centenaire du Canada pour 
souligner des réalisations exceptionnelles, un dévouement remarquable envers la 
communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Sa devise est DESIDERANTES 
MELIOREM PATRIAM, qui signifie « Ils veulent une patrie meilleure ». 
 
« Nous sommes très fiers de Squee et sommes ravis que cet hommage lui soit conféré, 
affirme Michael Goldbloom, CM, principal et vice-chancelier de l’Université Bishop’s. C’est 
un membre remarquable de notre communauté, et nous tenons à le féliciter pour cette 
réalisation exceptionnelle. »  
 
Pour son apport à l’Université Bishop’s, monsieur Gordon a reçu un doctorat honorifique en 
2004, le prix du mérite en 2000 et le titre d’Ancien de l’année en 1971. Il a été nommé 
l’athlète le plus complet de l’Université à l’obtention de son baccalauréat en 1960. 
 
Monsieur Gordon est membre de la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation 
postsecondaire, a été conseiller pour l’Agence canadienne de développement international, 
conseiller en politique auprès du gouvernement à l’égard de l’éducation postsecondaire et 
chef en résidence du conseil des leaders émergents du Conference Board du Canada. 
 
Président du Humber Institute of Technology and Advanced Learning, en Ontario, pendant 
25 ans, il a présidé l’Association des collèges communautaires du Canada et la League for 
Innovation in the Community College des États-Unis. Il a été président du Fonds de 
technologie de l’Ontario et du comité des présidents de Collèges Ontario ainsi que 
membre du Conseil du Premier ministre de l’Ontario. Il a également été p-dg et président 
du Conseil de Canada Basketball.   
 
Pour les nombreuses contributions de monsieur Gordon, le gouvernement de l’Ontario lui a 
décerné l’Ordre de l’Ontario. 
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