
 

Le directeur de la Fondation de BAC, M. Ron 
Cohen, reçoit l'Ordre du Canada 

Communiqué de presse 

1 décembre 2020 - La Fondation de BAC est heureuse d'annoncer qu'un 
membre de son conseil d'administration, M. Ronald Ivan Cohen, C.M., 
M.B.E., a reçu l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays, 
lorsque Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure 
générale du Canada, a annoncé les nouvelles nominations à l'Ordre du 
Canada, à la fin de la semaine dernière. L'Ordre du Canada a été créé en 
1967 et honore les personnes dont " les services transforment notre société, 
dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit 
nos collectivités."  

Cet honneur reconnaît le dévouement de M. Cohen à la promotion et à la 
préservation du patrimoine littéraire et culturel au Canada et à l'étranger. 
Parmi ses nombreux chapeaux : avocat, producteur de films, bibliographe, 
collectionneur invétéré d’ouvrages, M. Cohen fait gracieusement don de son 
temps et de son expérience pour soutenir le patrimoine canadien. Il est 
membre du conseil d'administration de la Fondation de BAC, ancien 
président et membre des Amis de Bibliothèque et Archives Canada, ainsi 
que premier président de la Sir Winston Churchill Society of Ottawa. De plus, 
entre 1999 et 2003, M. Cohen a fait don à Bibliothèque et Archives Canada 
de l'ensemble de sa collection Lucy Maud Montgomery, soit 420 articles 
incluant plus de 40 exemplaires d'Anne aux pignons verts, dont beaucoup 
sont des premières éditions. En 2019, M. Cohen a reçu le Prix de BAC, qui 
reconnaît la contribution exceptionnelle des Canadiens qui ont consacré leur 
vie à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et 
historique de notre pays. 

La Fondation de BAC souhaite féliciter M. Cohen pour cette réalisation et le 
remercier pour son engagement envers le patrimoine culturel du Canada. 
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« Nous souhaitons à M. Cohen encore bien des années de succès et 

célébrons ses remarquables contributions, qui nous ont tous enrichis de tant 

de façons. Nous lui sommes reconnaissants pour sa passion et son 

dévouement à l'excellence. »  

Jacques J.M. Shore, président de la Fondation de BAC 
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