Gretta Chambers, C.C., O.Q., LL.L.
Madame Chambers obtient son baccalauréat en
sciences politiques de l’Université McGill en 1947 et
entreprend ce qui deviendra une longue et prestigieuse
carrière en journalisme où elle se distingue comme
experte de la société et la politique québécoises. Elle est
nommée docteur honoris causa par l’Université de
Victoria en 1994 et obtient une licence en droit de
l’Université McGill en 2001. En 1977, Madame
Chambers devient gouverneure de l’Université McGill,
en est nommée chancelière en 1991 et chancelière
émérite à la fin de son mandat en 1999.
Pendant plus de 30 ans, Madame Chambers exerce sa
profession de journaliste tantôt à la radio et à la télévision, tantôt en collaborant à divers
journaux, revues et périodiques. De 1966 à 1980, elle anime une émission au réseau
anglais de Radio-Canada intitulée « The Province in Print » et, de 1977 à 2002, elle a
une chronique hebdomadaire au journal The Gazette de Montréal. Encore aujourd’hui,
elle produit une chronique bimensuelle pour The London Free Press et le Regina
Leader Post en plus d’écrire à la pige pour d’autres publications.
En 1993, Madame Chambers est nommée Officier de l’Ordre national du Québec, en
1994, Membre de l’Ordre du Canada et, en l’an 2000, elle devient Compagne de l’Ordre
du Canada. Plusieurs prix prestigieux lui sont accordés en reconnaissance de son
travail exceptionnel au sein de la communauté, dont le titre de « Grande Montréalaise »
décerné par l’Académie des Grands Montréalais de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain (1996), la Médaille Édouard-Montpetit (1997), le prix du
Symposium national sur les langues officielles (1998), la Médaille de l’Ordre de la
Pléiade (1999), le « Mérite philanthropique » de la Chambre de commerce de Québec
(2000) et le prix du Conseil canadien pour la promotion de l’éducation (2001).
Madame Chambers est présidente du Conseil du ministre de l’Éducation sur l’éducation
en anglais depuis sa fondation en 1992 et est également membre de l’Institut de
recherche de l’Hôpital pour enfants de Montréal depuis 1985. De 1994 à mai 2003, elle
fait partie de la Fondation du YWCA de Montréal et elle est actuellement membre du
Conseil d’administration de cet organisme.
Madame Chambers siège également à divers conseils et associations, dont la
Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal, l’Institut de design de Montréal, la
Bourse de Montréal, l’Institut des études canadiennes de l’Université McGill, et le
Conseil de surveillance des activités de la sûreté du Québec (de 2001 à 2005). En
1999, Madame Chambers présidait la Conférence (biennale) internationale sur le
vieillissement tenue à Montréal. De plus, elle a été coprésidente de la campagne
Centraide pour 2002 et est aussi coprésidente du Salon de la non-violence au Canada
qui aura lieu en février 2004. Finalement, Madame Chambers préside le comité chargé

de définir la portion Patrimoine de la nouvelle politique culturelle du Grand Montréal qui
doit être soumise au public aux fins de consultation tôt dans l’année 2004.
En septembre 2003, le gouvernement fédéral nomme Madame Gretta Chambers
membre de la Commission d’examen de la rémunération des juges pour un mandat de
quatre ans.

