
Bonjour chers membres de L’Ordre, 
 

Depuis sa fondation en 
1981, L’Ordre du Mérite 
Nord-Côtier,  s’est tou-
jours fait  un devoir d’ac-
cueillir dans ses rangs, 
lors d’une cérémonie 
solennelle d’investiture, 

les bénévoles qui se sont dévoués particulière-
ment pour leurs concitoyens dans les différents 
domaines de la vie nord-côtière. 
 
C’est avec plaisir que nous vous invitons  à assis-
ter à la 34e investiture, le 7 juin prochain. Cette 
journée se déroulera sous la présidence d’hon-
neur de madame Micheline Anctil, mairesse de 
Forestville. 
 
Lors de cette cérémonie d’investiture, nous au-
rons l’honneur d’accueillir dix (10) nouveaux 
membres et un (1) organisme.  Votre participation 
à cet évènement serait  grandement appréciée.  
Nous profiterons de cette occasion pour remercier 
ces bénévoles de leur généreuse contribution au 
bien-être de leur communauté. 
 

 
 
Nous vous joignons le programme du déroule-
ment de la journée. Veuillez prendre note que la 
cérémonie d’investiture de 13h30 à la Salle 
Jean-Marc Dion est gratuite pour tous.  Vous 
pouvez inviter vos parents et amis; ils sont les 
bienvenus. Nous souhaitons vous y retrouver en 
grand nombre pour encourager et soutenir nos 
nouveaux membres.  Le programme de la céré-
monie vous sera remis à l’accueil. 
 
Concernant le banquet de L’OMNC, qui aura 
lieu à l’Hôtel Sept-Îles, les nouveaux membres 
ont jusqu’au 25 mai pour réserver les billets de 
leurs invités, au coût de 40 $, auprès de mon-
sieur Hervé Sonier au 418 964-6452 (vous pou-
vez laisser votre message sur le répondeur). Il 
est possible de réserver une table pour vous et 
vos invités. Les billets doivent être payés sur 
réception. Merci à l’avance pour votre bonne 
collaboration.  Que cette belle journée vous ap-
porte plein de bonheur! 
 
 
Pier Gilbert, président 

L’OMNC a mis en opération son 
service de courrier électronique 
qui permettra à ses membres de 
recevoir leur correspondance via 
le courriel ou de communiquer 
avec nous par l’adresse:   

       info@omnc.org 

Par ce service, le COMMUNIC, 
les convocations de l’Assemblée 
générale annuelle et bien d’au-
tres informations vous seront 
expédiés par courriel au lieu de 
la poste, à compter du 1er juin 
prochain. 

Dans le but éventuel de vous 
rejoindre, par courrier électroni-
que, nous aimerions que ceux et 
celles qui ont changé d’adresse 
ou qui ont une adresse récente 
de courriel, confirment le tout à :  

info@omnc.org 
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Un grand 

Merci à 

notre jury et 

à nos 

rédacteurs 

pour leur 

précieuse 

collaboration 
 

NOS NOUVEAUX MEMBRES ANNÉE 2015 

Beaudoin-Villeneuve Claudette, de  Sept-Îles pour son implication dans 
les domaines communautaire, culturel, social et environnemental. 
 
Boudreau Odette, de Baie-Comeau pour son implication dans le domaine 
communautaire. 
 
Bussière-Zavada Yvette, de Sept-Îles pour son implication dans les 
domaines communautaire, social et pastoral. 
 
Comeau-Turbis Raymonde, de Baie-Comeau  pour son implication dans 
les domaines communautaire, culturel, social et économique. 
 
Imbeault Rose-Aimée, de Baie-Comeau pour son implication dans les 
domaines communautaire et social. 
 
Landry Hubert,  de Baie-Comeau pour son implication dans les domaines 
communautaire, social et sportif. 
 
Lebrun Dan, de Havre St-Pierre  pour son implication dans les domaines 
communautaire, culturel, social  et sportif. 
 
Picard-Landry Éliane, de Sept-Îles  pour son implication dans le domaine 
communautaire. 
 
Porlier Nelson, de Sept-Îles pour son implication dans les domaines  
économique et sportif. 
 
Turcotte-Côté Diane, de Sept-Îles pour son implication dans les domaines 
communautaire et pastoral.                                                 
 
 

Certificat d’honneur et de mérite 
 

L’Association Marie-Reine Cercle 903, de Sept-Îles pour son  implication 
dans le domaine communautaire. 
 
 

BRAVO ET FÉLICITATIONS  

À TOUS NOS  
NOUVEAUX MEMBRES ! 
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Présidente d’honneur 
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L’OMNC informe ses membres que notre site internet est en développement.  Selon l’échéancier des  
travaux, il sera inauguré le 7 juin prochain, lors de sa 34e investiture. 

Le 7 juin prochain, à la Salle de spectacle de Sept-Îles, Madame Micheline 
Anctil présidera la 34e  investiture de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 
 
Elle est à ce jour, mairesse de Forestville. Elle est également la première femme élue à ce poste, préfet 
de la MRC Haute-Côte-Nord désignée à l’unanimité par ses collègues et présidente de la CRÉ 
(Conférence régionale des élus de la Côte-Nord). 
 
Madame Anctil est originaire de St-Pamphile dans le comté de L’Islet, une petite ville agricole et forestière 
située à la frontière américaine. Elle a quitté son coin de pays au début des années 70 pour poursuivre 
ses études en travail social à l’Université Laval et en administration sociale à l’Université de Montréal. En 
1978, elle s’établit à Forestville pour y fonder sa famille avec son conjoint Marius Lévesque, aujourd’hui 
retraité d’Hydro-Québec. Ils ont trois filles et trois petits-enfants qui les comblent de bonheur. 
 
Après 32 années de services, elle termina sa carrière à titre de directrice générale du Centre de santé et 
des services sociaux de la Haute-Côte-Nord. Par la suite, elle choisit la voie de la politique municipale 
pour poursuivre son engagement social. 
 
Tout au long de sa carrière professionnelle et de ses engagements politiques, madame Anctil n’a pas mé-
nagé ses énergies pour s’impliquer au sein d’organismes de développement de son milieu et de la Côte-
Nord. Entre autres, elle est membre de la SADC (Société d’aide au développement de la collectivité) et du 
CLD (Centre local de développement) de la Haute-Côte-Nord, membre de la Coalition sur la réforme fédé-
rale de l’assurance-emploi, présidente de la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord, 
membre de la Conférence provinciale des aînés, présidente de L’Appui Côte-Nord pour les proches ai-
dants, présidente de la Société du pont sur le Saguenay, membre de la Chambre de Commerce, prési-
dente de la Résidence Villa Forestville. 
 
Son agenda est chargé, mais elle  est bien présente sur tout le territoire et fidèle à ses promesses. Une 
vie bien remplie, un engagement social qui débute très jeune et qui se poursuit encore sans relâche. On 
nous mentionne son côté très humain, son écoute, son expérience, sa détermination et son dynamisme 
dans tous les dossiers auxquels elle s’implique. 
 
Nous remercions Madame Micheline Anctil d’avoir accepté la présidence d’honneur, pour  la trente

-quatrième investiture de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, en ce 7 juin 2015. 

Madame Micheline Anctil 

« Une vie bien 

remplie, un 

engagement 

social qui 

débute très 

jeune et qui se 

poursuit 

encore sans 

relâche » 

Notre site Internet sera inauguré... 
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C O M M U N I C  

Mairesse de Forestville 



Monsieur Léopold Deschênes 
 

Monsieur Deschênes fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 1er juin 1997. Né à Kedgwick (N.B.), 
il a toujours été impliqué dans le domaine communautaire : la Chambre de Commerce de Hauterive, le Centre de 
formation professionnelle, le Centre N.A. Labrie, le CLSC Aquillon, le  camp St-Paul, la Régie régionale de la santé 
et services sociaux.  Il fonde avec son épouse le Dépannage de l’Anse (récupération de vêtements). On se sou-
viendra de son grand dévouement dans le secteur Baie-Comeau. Il est décédé, le 8 décembre 2014. 
 

Monsieur Georges Keays 
 

Monsieur Keays fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 3 juin 2007.  Né à Pabos en Gaspésie, il 
quitta son coin de pays pour se rendre à Sept-Îles en 1951. Son bénévolat débute en 1953. Il fut un des grands 
bénévoles pour la ville de Sept-Îles dans divers organismes : la Légion Canadienne, les Cadets, la Chambre de 
commerce, le Camp des jeunes du lac Rapide et son plus beau fleuron fut le Foyer des Marins. Il est un ancien 
combattant de la guerre 39-45.  Il est décédé, le 11 janvier 2015. 
 

Monsieur Napoléon Martin 
 

Monsieur Martin fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 4 juin 2000. Né à Edmunston (N.B.), il se 
retrouve sur la Côte-Nord dès son jeune âge. Il s’impliqua dans divers domaines communautaires comme bénévo-
le : le Mouvement Scout, la Patrouille Canadienne de ski,  la présidence du Festival des Défis de Baie-Comeau, la 
préservation du patrimoine culturel subaquatique, membre de la Société historique de la Côte-Nord. Son implica-
tion fut très appréciée par l’ensemble des Nord-Côtiers. Il est décédé, le 14 février 2015. 
 

Madame Jeanne-Aimée Lévesque 
 

Madame Lévesque fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier,  le 6 juin 1993.  Née à St-Joachim-de-
Tourelles (Gaspésie). Enseignante de profession, elle débute  son bénévolat  en 1979.  Elle s’implique dans divers 
domaines communautaires : la Croix-Rouge, la Légion Canadienne, les Auxiliaires bénévoles de l’hôpital de Sept-
Îles, sacristine à la paroisse St-Joseph, les Joyeux Retraités, L’Association Marie-Reine, l’organisme Développe-
ment et Paix , le comité des visites aux malades. Elle fut une femme et une mère remarquable qui a marqué sa 
génération et une grande partie de la population sept-îlienne. Elle est décédée, le 12 décembre 2014. 

Nos Chers Disparus 

 

CommunicCommunic  est le bulletin de liaison des membres de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier Inc. Il est publié au siège social de 

L’Ordre 700, boulevard Laure, local 190-2, Sept-Îles (Québec) G4R 1Y1, téléphone 418 964-8434.  

Il est toujours possible de 

vous procurer le deuxième 

recueil biographique au 

coût de 10$ ainsi que le 

t r o i s i è m e  r e c u e i l 

biographique au coût de 

20$  aux Archives 

nationales à Sept-Îles. 

Nous vous souhaitons, à chacun et chacune, un bel été. 
 

Passez de belles 

et bonnes  

vacances! 
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