
For Immediate Release  
 
The following is distributed by Island Information Service at the request of Government 
House. 
 

Media Advisory - Order of Prince Edward Island Investiture Ceremony 
 
Charlottetown, Prince Edward Island, September 23, 2016 – The 2016 recipients of 
the Order of Prince Edward Island will be honoured at a special investiture ceremony at 
Government House on Tuesday, September 27 at 7:00 p.m. 
 
Chancellor of the Order, the Honourable H. Frank Lewis, Lieutenant Governor, will 
confer the honour on the following individuals:  
 
 Ms. Carolyn Bateman of Charlottetown 
 Keptin John Joe Sark of Johnstons River and, 
 Dr. Dagny Dryer of Little Sands 
 
These three individuals were selected from a total of 53 Islanders nominated to receive 
the award this year. 
 
The honour was first conferred in 1996.  Since then there have been three Islanders 
invested each year.  
 
The honour is awarded as a means of recognizing those Islanders who have shown 
individual excellence or outstanding leadership in their community and in their chosen 
occupation or profession.   It is the highest honour that can be accorded to a citizen of 
the Province.  It is awarded annually following a public nomination process with 
recipients being selected by an independent nine-person Advisory Council each year.   
 
Media are invited to attend and are requested to please have all equipment in place by 
6:30 p.m. to ensure that the dignity of the ceremony is not interrupted. 
 
(Information on the three recipients is attached.) 
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For more information contact: 
Cindy Cheverie 
Office of the Lieutenant Governor 
902-368-5480 
 
 
 
 
 
 



Carolyn Bateman 
 
Carolyn Bateman is an outstanding contributor for the improvement of her Island 
community and an exceptional leader and advocate for hundreds of Island families.  
 
For more than two decades, Carolyn Bateman has been raising awareness and 
advocating for the treatment and education of children with autism.  Her dedication to 
this cause stems from a very personal connection with the disorder. Her son was 
diagnosed with autism in 1986, at the age of four. He is now a young man is 
successfully working toward a business certificate at UPEI and coping positively with his 
severe autism. While Ms. Bateman has tirelessly sought the best treatments and 
education for her non-verbal son, she has also focused her attention on helping other 
families impacted by autism in her community and beyond.  
 
Carolyn Bateman is co-founder and past president of the Autism Society of Prince 
Edward Island. In 2002, she also co-founded the Stars for Life Foundation for Young 
Adults with Autism, where she continues to serve as President. Thanks to her 
leadership and dedication, the Foundation has raised $1.2 million to build the first home 
and resource centre for autism on PEI in 2011.  
 
Ms. Bateman’s extensive efforts have earned her numerous awards including: 
Volunteer of the Year Award, the Rotary Paul Harris Fellow Award, first recipient of the 
Joan teRaa Memorial Award, Humanitarian Award from the Red Cross, and in 2012, 
was presented with Diamond Jubilee Medal for her tremendous efforts to help Islanders 
affected by autism. The impact of Carolyn Bateman’s efforts will continue to expand for 
many years to come. She clearly embodies the ideals for which the Order of Prince 
Edward Island was established to acknowledge.   
 
Dr. Dagny Dryer 
 
In 2012, Dr. Dagny Dryer was honoured by the Canadian Cancer Society’s National 
Award for Excellence in Medicine and Health in recognition of her “outstanding 
contribution to advancing the Canadian Cancer Society’s mission of reducing the 
burden of cancer in Canada.” This prestigious award is given to only one person in 
Canada each year. Dr. Dryer has transformed cancer care and treatment in Prince 
Edward Island over the past 30 years with humanity and humility.  
 
Dr. Dagny Dryer came to Prince Edward Island in 1981 as the province’s first medical 
oncologist and is highly respected in her field well beyond our borders. Her primary 
focus has been in the management of cancer patients through the whole spectrum of 
diagnosis and treatment, including palliative care.  Dr. Dryer’s drive and dedication has 
seen cancer care go from one receptionist and herself as a department within the 
Queen Elizabeth Hospital, to the fully equipped PEI Cancer Treatment Centre.  
 
Under Dr. Dryer’s leadership and administration, the PEI Cancer Treatment Centre has 
led the country in having weekly multidisciplinary rounds. There is a dietician, a spiritual 
care worker, a social worker and a patient navigator who now assists and guides cancer 



patients through their cancer journey.  
 
Through excellence in her profession, passion and personal conviction, Dr. Dagny Dryer 
has helped to build the PEI Cancer Treatment Centre into the reputable institution it is 
today. Care of patients and their families was of paramount concern for Dr. Dryer, 
consistently demonstrating sensitive respect her patients at one of the most vulnerable 
times imaginable. Dr. Dryer has unselfishly served the people of Prince Edward Island 
and, as a result, is a most deserving inductee to the Order of Prince Edward Island. 
 
Keptin John Joe Sark 
 
Keptin John Joe Sark is a spiritual leader for the Mi’Kmaq people and has built a lasting 
bridge of understanding between cultures. Born on the Lennox Island Reserve in 1945 
he has served in the role of a guardian of the spiritual and cultural integrity of the 
Mi’kmaq people.  
 
Keptin Sark obtained his Bachelor of Arts degree in Political Science from the University 
of Prince Edward Island. In 1985, he was honoured by the Grand Chief of the Mi’ Kmaq 
Nation who nominated him as Keptin of the Mi’Kmaq Nation. Following this, he was 
elected unanimously by Keptin’s of the Mi’Kmaq Nation, with a lifetime nomination, as 
Keptin by the Mi’Kmaq Grand Council.  
 
As a representative of the Mi’Kmaq Council, Keptin Sark has lobbied internationally for 
rights and recognition. He has had audiences with the Pope on the subject of residential 
schools; was involved in drafting the United Nations’ Declaration of Indigenous Peoples 
of the World; and was co-producer, executive director and artistic director of the film 
“Spirit World – The Story of the Mi’Kmaqs”. He also wrote a book on the history of the 
Mi’Kmaq people and he continues to use his expertise educate and encourage accurate 
portrayals of Mi’Kmaq history.  
 
Keptin Sark was appointed as Mi’Kmaq Ambassador to the Vatican in 1994, the United 
Nations Human Rights Commission in Geneva in 1994, the Acadian National Society in 
New Orleans in 1999, and the Acadian National Society in France in 2002. He has 
encouraged traditional arts like basket-making with the Mingoo Arts and Craft 
Corporation, and promoted community programs to mine peat moss, harvest mussel 
mud and farm oysters. Keptin John Joe Sark is a tireless scholar, teacher, advocate, 
ambassador and a most worthy candidate for induction into the Order of Prince Edward 
Island. 
 
 



Pour diffusion immédiate  
 
Le communiqué suivant est diffusé par le Service de renseignements de l’Île à la 
demande de la Maison du gouvernement. 
 

Avis aux médias - l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard cérémonie d’investiture 
 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, le 23 septembre 2016 – Les récipiendaires de 
l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard 2014 seront honorés lors d’une cérémonie spéciale 
d’investiture à la Maison du gouvernement, le mardi 27 septembre, à 19 h. 
 
Le chancelier de l’Ordre et lieutenant-gouverneur, l’honorable H. Frank Lewis, 
décernera l’Ordre aux personnes suivantes : 
 
 Madame Carolyn Bateman de Charlottetown; 
 Keptin John Joe Sark de Johnston’s River et 
 Dre Dagny Dryer de Little Sands. 
 
Ces trois personnes ont été choisies parmi un total de 53 Insulaires mis en candidature 
pour recevoir la distinction cette année. 
 
Cet honneur a été conféré pour la première fois en 1996. Depuis, trois Insulaires par an 
sont choisis.  
 
Cette distinction permet de rendre hommage aux Insulaires qui ont fait preuve 
d’excellence ou d’un leadership exceptionnel dans leur communauté et dans leur 
profession ou métier. Décernée annuellement à la suite d’un processus public de mise 
en candidature, il s’agit de la plus haute distinction attribuée à un citoyen de la province. 
Les récipiendaires sont choisis chaque année par un conseil consultatif indépendant 
composé de neuf personnes.  
 
Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Toutefois, on leur demande de 
mettre en place leur équipement (appareils photo, trépieds, microphones, etc.) avant 18 
h 30, afin de s’assurer que la solennité de la cérémonie n'est pas troublée. Votre 
coopération à cet égard est grandement appréciée. 
 
(Vous trouverez ci-joint de l’information sur les trois récipiendaires.) 
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Pour plus d’information : 
Cindy Cheverie 
Bureau du lieutenant-gouverneur 
902-368-5480 
 
 
Carolyn Bateman 



 
Carolyn Bateman contribue énormément à l’amélioration de sa communauté insulaire et 
se démarque comme leader et défenseure des intérêts de centaines de familles 
insulaires.  
 
Depuis plus de deux décennies, Carolyn Bateman poursuit des activités de 
sensibilisation et de défense des intérêts pour le traitement et l’éducation des enfants 
atteints d’autisme. Son dévouement provient d’un lien très personnel avec cette cause. 
À l’âge de quatre ans, son fils a reçu un diagnostic d’autisme. Maintenant jeune 
homme, il poursuit avec succès des études à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard afin 
d’y obtenir un certificat en administration, en dépit d’être atteint d’autisme grave. Tout 
en s’acharnant à trouver les meilleurs traitements et la meilleure éducation possible 
pour son fils non verbal, elle s’est aussi dévouée à aider d’autres familles touchées par 
l’autisme à l’intérieur et à l’extérieur de sa collectivité.  
 
Carolyn Bateman est cofondatrice et ancienne présidente de la Autism Society of 
Prince Edward Island. En 2002, elle a aussi cofondé l’organisme Stars for Life 
Foundation for Young Adults with Autism, dont elle est toujours la présidente. Grâce à 
son leadership et à son dévouement, la fondation a recueilli 1,2 million de dollars pour 
la construction du premier foyer et centre de ressources pour l’autisme à l’Î.-P.-É. en 
2011.  
 
En raison de ses nombreux efforts, elle a mérité beaucoup de prix et de 
reconnaissances, y compris : bénévole de l’année, la bourse Paul Harris du Club 
Rotary, première récipiendaire du Joan teRaa Memorial Award, le prix humanitaire de la 
Croix-Rouge et en 2012, la médaille du jubilé de diamant de la reine pour son énorme 
travail à aider les Insulaires touchés par l’autisme. L’impact des efforts de Carolyn 
Bateman continuera à se faire sentir pendant de nombreuses années. Elle incarne donc 
les idéaux pour lesquels l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard a été établi.  
 
Dre Dagny Dryer 
 
En 2012, la Dre Dagny Dryer a mérité le prix national d’excellence en médecine et en 
santé de la Société canadienne du cancer, soulignant sa contribution exceptionnelle à 
l’avancement de la mission de la Société canadienne du cancer de réduire le fardeau 
associé au cancer au Canada. Ce prix prestigieux n’est accordé qu’à une seule 
personne par année au Canada. C’est avec humanité et humilité que la Dre Dryer a 
transformé les soins et le traitement du cancer à l’Île-du-Prince-Édouard au cours des 
30 dernières années.  
 
La Dre Dagny Dryer, qui est venue à l’Île-du-Prince-Édouard en 1981 comme la toute 
première oncologue médicale de la province, compte parmi les plus respectés de son 
domaine, bien au-delà de nos frontières. Sa priorité a toujours été la gestion des cas de 
cancer à partir du diagnostic jusqu’au traitement, y compris les soins palliatifs. Grâce à 
sa détermination et à son dévouement, elle a su développer les soins aux personnes 
atteintes du cancer, passant d’une équipe de deux (dont elle et une réceptionniste), à 



un département d’oncologie dans l’hôpital Queen Elizabeth et ensuite au Centre de 
traitement du cancer de l’Î.-P.-É., entièrement équipé. 
 
Sous la gestion et l’administration de la Dre Dryer, le Centre de traitement du cancer a 
été chef de file au pays en raison des visites hebdomadaires multidisciplinaires. Nous 
pouvons maintenant compter sur les services d’une diététiste, d’un préposé spirituel, 
d’un travailleur social et d’un intervenant auprès des patients qui aide et guide ces 
derniers dans leur cheminement de lutte contre le cancer.  
 
Grâce à son excellence dans sa profession, à sa passion et à ses convictions 
personnelles, la Dre Dagny Dryer a aidé à faire du Centre de traitement du cancer de  
l’Î.-P.-É. l’institution de bonne réputation qu’elle est aujourd’hui. Le soin des patients et 
de leur famille est la principale préoccupation de la Dre Dryer, démontrant toujours un 
respect sensible pour ses patients au moment où ils sont le plus vulnérables. La Dre 
Dryer s’est toujours dévouée à servir les Insulaires et mérite donc amplement d’être 
reçue à l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Keptin John Joe Sark 
 
Keptin John Joe Sark est un chef spirituel du peuple mi’kmaq qui a établi un climat 
durable de compréhension entre différentes cultures. Né sur la réserve de Lennox 
Island en 1945, il a servi de gardien de l’intégrité spirituelle et culturelle du peuple 
mi’kmaq.  
 
Keptin Sark a obtenu son baccalauréat ès arts en sciences politiques de l’Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard. En 1985, il est honoré par le grand chef de la nation mi’kmaq, 
le nommant keptin de la nation mi’kmaq. Par la suite, il a été élu unanimement par les 
keptins de la nation mi’kmaq, recevant une nomination à vie de keptin du Grand conseil 
mi’kmaq.  
 
À titre de représentant du Conseil mi’kmaq, keptin Sark a fait du lobbying au niveau 
international pour revendiquer des droits et obtenir des reconnaissances. Il a eu une 
audience avec le pape au sujet des pensionnats; a participé à l’élaboration de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et a été 
coproducteur, réalisateur et directeur artistique du film Spirit World – The Story of the 
Mi’Kmaqs. Il a aussi écrit un livre sur l’histoire du peuple mi’kmaq et continue d’utiliser 
son expertise pour encourager la présentation d’un portrait précis de l’histoire mi’kmaq.   
 
Keptin Sark a été nommé ambassadeur mi’kmaq au Vatican en 1994, à la Commission 
des droits de la personne des Nations Unies à Genève en 1994, à la Société nationale 
de l’Acadie en Nouvelle-Orléans en 1999 et à la Société nationale de l’Acadie en 
France en 2002. Il a appuyé les arts traditionnels comme la fabrication de paniers 
réalisée par la Mingoo Arts and Craft Corporation, et a fait la promotion de programmes 
communautaires pour la récolte de tourbe, de vase de moulière et d’huîtres. Keptin 
John Joe Sark est un infatigable érudit, enseignant, défenseur et ambassadeur, en plus 
d’être un récipiendaire des pl 


