
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 398 investiture, le 5 juin prochain. Cette 
journée se déroulera sous la présidence d’hon-
neur du Club Richelieu de Sept-Îles avec son 
président monsieur Éric Legendre. 
 
Lors de cette cérémonie d’investiture, nous au-
rons l’honneur d’accueillir douze nouveaux 
membres  et trois  organismes. 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 24 mai pour réserver les billets de 
leurs invités, au coût de 50 $, auprès de ma-
dame Sandra Jomphe au 418 965-2124 (vous 
pouvez 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 

Dans le but éventuel de vous rejoindre par courriel, nous aimerions que ceux et celles qui ont changé d’adresse 
postale ou qui ont une adresse récente de courriel, confirment  celle-ci à : info@omnc.org ou se rendent sur 
notre site Internet www.omnc.org à la section « nous rejoindre » et de remplir les informations requises. 
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À  V O T R E  

A G E N D A :  

La prochaine 
assemblée        

générale           
annuelle  

de 
 L’OMNC 
 aura lieu 

  
le samedi 

  15 octobre 2022 
Endroit à  

déterminer 

L ’ O R D R E  D U  

M É R I T E   

N O R D - C Ô T I E R  I N C .  
 

W W W . O M N C . O R G  

I N F O @ O M N C . O R G  

 Mise à jour d’adresses de courriel des membres 

Pour soutenir financièrement L’Ordre du Mérite Nord-Côtier dans la reconnais-
sance de bénévoles nord-côtiers, rendez-vous sur notre site Internet: 
www.omnc.org à la section à votre service (PayPal) ou via par la poste.  

 *** Votre contribution serait très appréciée. *** 

        Je soutiens mon organisme... 
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Un grand 

Merci à notre 

jury et à nos 
rédacteurs 
pour leur 
précieuse 

collaboration 
 

NOS NOUVEAUX MEMBRES ANNÉE 2022 

Monsieur Georges Avoine de Baie-Comeau pour son implication dans les domaines 
communautaire, sportif et agriculture. 

 
Madame Murielle Boudreault de Sept-Îles  pour son implication dans les domaines 

communautaire, social et culturel. 
 
Monsieur Rosaire Dubé de Sept-Îles pour son implication dans les domaines commu-

nautaire, social et religieux.  
 
Monsieur Carol Flowers de Havre-St-Pierre pour son implication dans le domaine 

communautaire. 
 
Monsieur Jean Gauthier de Baie-Comeau pour son implication dans les domaines 

communautaire, social et sportif. 
. 
Monsieur Louis-Marie Jean de Baie-Comeau pour son implication dans le domaine 

communautaire. 
 
Monsieur Omer Lebrun de Havre-St-Pierre pour     son      implication    dans       les   

domaines communautaire, culturel et social. 
 
Madame Manon Renneteau  et Monsieur Brian Traverse de Sept-Îles pour leur  
                                                           implication dans le domaine sportif. 
                                                         
Monsieur Toussaint Richard de Havre-St-Pierre pour son implication dans les    
                                                           domaines communautaire, culturel, social et 
                                                           économique. 
 
Monsieur Jeannot Vich de Sept-Îles pour son implication dans le domaine 
                                                       sportif. 
 
Monsieur Michel Vigneault de Havre-St-Pierre pour son implication dans les do-

maines communautaire, culturel et social. 
 
 
 
Monsieur Rémi Cormier de Havre-St-Pierre pour son implication dans les domaines 

communautaire, culturel et social.  
                                                   

C O M M U N I C  

OFFRE-DISPONIBLE 
Hébergement-Investiture 

Hôtel  Sept-Îles 
451, Avenue Arnaud 

Sept-Îles, QC 
418 962-2581 

129,00 $ + taxes / 
nuitée 

Mention: OMNC 
Depuis sa fondation en 1981, L’Ordre du Mérite Nord-Côtier honore des femmes et des 
hommes fiers de leur appartenance à la Côte-Nord et qui fidèlement ont contribué à son 
développement ainsi qu’à l’amélioration du bien-être de sa population. 

Fierté et Fidélité 

http://www.bing.com/images/search?q=f%c3%a9licitations+certificat&view=detailv2&&&id=2AC3F3D3FFF724BA4719236061F17638A22BCD7E&selectedIndex=180&ccid=2xMIV4cr&simid=608033637260332772&thid=JN.%2frUydRVggBwd5ZpuZGfjpQ
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Certificats d'honneur et de mérite  

 

Société Historique du Golfe Inc. 

Pour sa contribution à favoriser les échanges sur l’histoire, à agir à titre d’organisme de con-
certation et de consultation et à intervenir en regard des politiques culturelles et patrimo-
niales des gouvernements. 
Domaines culturel et historique. 
 

Tournoi Orange Alouette 

Pour sa contribution à développer la discipline du volleyball et de sensibiliser les participants 
à l’activité sportive et sociale et donner à la jeunesse septilienne de pouvoir progresser dans 
une discipline sportive et de se surpasser dans un domaine sain. 
Domaine Sportif. 
 

Association Septilienne des loisirs, des sports et de la culture pour per-
sonne vivant avec un handicap 
Pour sa contribution à permettre aux membres de sortir de chez eux, briser l’isolement, se 
rencontrer, socialiser, faire du sport en équipe, de la danse et des sorties culturelles. 
Domaines communautaire, culturel social et sportif.  
 
 

C’est une fierté pour le club Richelieu en tant que président d’honneur de vous accueillir lors de 
cette 39 ième cérémonie d’investiture de l’ordre du mérite Nord-Côtier  
les bénévoles qui se sont démarqués par leur implication sociales et communautaire.  
Représentant du club Richelieu de Sept-Îles, je profite de l’occasion pour vous partager l’impli-
cation et les œuvres du Richelieu dans la communauté depuis sa fondation en 1958 à Sept-
Îles. Le club est international il regroupe 211 clubs à travers la francophonie dans une dizaine 
de pays. À Sept-Îles nous comptons 57 membres actifs. La mission  
du club est avant tout de faire la promotion de la francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, éducative et 
culturel sans partisanneries et enjeux économique. 
  
Ses œuvres sont multiples depuis 64 ans et ont été mis sur pieds par l’implication acharnée, les talents et les réseaux de nos 
bénévoles Richelieu. Ils bénéficient à bon nombres de citoyens Nord-Côtiers dans le besoin.  
  
Je débute par le répit Richelieu, résidence au 655 rue Évangéline qui a accueilli et soigné des résidents handicapés donnant 
un répit à plus de 120 familles depuis 2018. 
La maison d’accueil Richelieu qui accueille les patients ou parents de patients hospitalisés de la région 09 hors ville de Sept-
Îles. 
  
Ces deux œuvres ainsi que le support aux scouts de Sept-Îles sont en parties supportées par la loterie voyage, les pains 
Richelieu ainsi que la boîte fruit de mer initiée depuis le début de la pandémie qui a lieu à chaque année à la salle de spec-
tacle Jean-Marc Dion tremplins pour plusieurs jeunes artistes de la région. 
  
La remise de bourses de développements à l’enfance financée par la financière Morin, Poirier et Duchesne. 
Le 5 à huitres organisé par le Port de Sept-Îles pour le financement de la maison de soins palliatifs l’élyme des sables. 
  
L’existence et la pérennité de ces œuvres reposent entièrement sur le bénévolat sans relâche de nos membres qui partage le 
même sentiment que ceux qui sont célébrés ce soir soit que « donner est un plaisir plus durable que recevoir ». 

C O M M U N I C  

 



 Madame Mérilda St-0NGE 

Mme St-Onge a été intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier le 5 juin 2005.Native de Pessamit, elle est mère de 4 enfants et est de-
meurée toute sa vie dans son village natal. Celle-ci s’est impliquée durant plus de trente ans pour la reconnaissance des femmes autochtones. 
Son bénévolat a débuté dans sa communauté, puis au niveau régional et par la suite, fut nommée en 2004, Vice-présidentes des Femmes au-
tochtones du Québec. En 1975, elle devient directrice du comité des femmes autochtones du QC.de 1988 à 1992, membre du regroupement des 
femmes de ls Côte-Nord. 

Elle fut conseillère au Conseil de bande de Pessamit, bénévole pour les dossiers d’hébergement et de non-violence du groupe des femmes au-

tochtones du Québec en 2001. Elle est membre technique pour les femmes autochtones à L’Institut du développement durable à l’Assemblée 

des premières nations. En 2004 elle reçoit le prix Germina Émond-Fournier pour la MRC des Sept-Rivières. Cette dame sera reconnue pour sa 

générosité, sa disponibilité, son engagement et sa fierté d’être femme autochtone. Elle restera un modèle pour toutes ces femmes. Elle nous a 

quitté le 8 juillet 2021. 

Madame Hélène Gonthier 
Madame Gonthier fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier le 1 juin 1997. Né à Matapédia en 1923. Le couple s’établit à Hauterive. 
De leur union sont nés 10 enfants et a suivi 22 petits enfants. Ils furent le premier couple à être admis en même temps à l’Ordre du Mérite Nord-
Côtier. Sa première implication fut avec le groupe » un ami à l’écoute ». Par la suite, à L’AFÉAS de Hauterive, comme couturière et avec des 
jeunes de l’école Trudel. Par la suite, avec son conjoint, ils fondent un organisme de service « Le dépannage de l’Anse « qui se consacrent à la 
récupération et au recyclage de vêtements. De plus, on leur offre la présidence d’honneur de la semaine de l’action bénévole à Baie-Comeau. 

Mme Gonthier et son conjoint M Léopold Deschênes auront marqué leur implication dans leur secteur avec leur grande implication. Elle nous a 

quittée le 21 avril 2021. 

Monsieur Keith Eldridge 
Monsieur Eldridge fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier le 3 juin 2012. Il est né Montréal en 1943.  Il est père de deux enfants et 
grand-père de 4 petits enfants. Il a une feuille de route impressionnante.  Étudiant en comptabilité à McGill. Il fut gestionnaire durant plus de 
trente ans tant en Nouvelle-Écosse qu’au Québec. Il se retrouve à Sept-Îles en 1989 pour la Minière IOC. En 1996, il devient secrétaire pou 
L’Église Unie du Canada à Sept-Îles. À la retraite, il continue d s’impliquer., en 2002 il accepte la vice-présidence de la Maison des organismes 
communautaires de Sept-Îles (MOCSI). 
 En 2008, il accepte la présidence de Centraide Duplessis. En effet ses efforts auprès de la population a permis d’accumuler 385,000$ et de 
partager le tout à travers 38 organismes. 

La communauté septilienne se souviendra de cst homme discret qui fut un grand bénévole pour la région de Sept-Îles. Il nous quitté le 21 dé-

cembre 2021. 

Monsieur Yvon Paquet 
Monsieur Paquet fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier le 5 juin 2005. Il est né à Val-Brillant en 1944. Il arrive à Sept-Îles en 1959 
puis épouse Marie Landry. Ils posent un beau geste en adoptant 2 enfants, par la suite est né Marie-Soleil. Sa passion pour le chant l’amène à 
s’inscrire à la chorale de la paroisse Marie-Immaculée et à chorale « L’Écho des Iles «. Il assume la direction musicale de cette dernière en 1977-
78. En 1983, il rejoint la chorale « Le Chœur en Sol » et en devint le directeur en 1985. 
À compter de 1988, celle-ci produit 2 spectacles par année. Sous sa direction, la chorale devint une ambassadrice tant au 
Québec qu’en France. En l’an 2000, M Paquet avec une centaine de choristes exécutent un chant commun lors de l’évène-
ment « choristes chantent le monde ». En 2003, la chorale est choisie pour prendre part à l’enregistrement de l’album 
« Chœur en fête » qui aura une nomination au gala de L’ADISQ » Il a dirigé plus de 1000 pièces durant sa carrière.   

 Il demeurera un pionnier de la chanson et de la musique à travers les chorales de Sept-Îles et aura permis à des centaines de 

personnes de découvrir leur passion pour le chant. Il nous a quitté le 16 janvier 2022. 

Nos Chers Disparus 

Communic 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 possible de vous 
procurer le quatrième recueil 
biographique au coût de 20 $  
aux Archives nationales à 
Sept-Îles, 700, Laure, bur.190  

Nous vous souhaitons, à chacun et 

chacune, un bel été. 
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POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CES PERSONNES MÉRITENT 

LA MÉDAILLE DU REPOS ÉTERNEL. 


