
 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                              

Bonjour à vous chers membres de L’Ordre, 

Les deux dernières années ne nous ont pas permis de 

présenter les intronisations. À ce jour, nous croyons 

être en mesure de réaliser  l’édition 2022 prévue le 5 

juin. Cependant la situation actuelle peut nous réser-

ver des surprises d’ici ce temps-là. Les candidatures 

de 2020 seront évaluées par le jury au cours des pro-

chaines semaines. 

Ce qui fait qu’il n’y aura pas de formu-

laire pour la prochaine édition. Nous 

voulons remercier tous les commandi-

taires, bénévoles et collaborateurs qui 

nous ont supporté durant cette pé-

riode. Il est toujours possible de nous faire 

parvenir un don, soit par la poste ou Pay-

Pal. Toute l’information se retrouve sur  

notre site. Au nom du conseil d’adminis-

tration, nous vous souhaitons bonne an-

née 2022 et une bonne santé. Merci à 

tous 

 

 

Pier Gilbert, président 

Message du président 

 Fierté et Fidélité 
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           Financement de notre organisme 

Nous vous informons que notre situation financière est très précaire.  Il n’est pas facile 

de trouver des commanditaires pour un organisme qui présente une activité se dérou-

lant sur une journée seulement.  Connaissant votre fierté de faire partie de L’OMNC, 

nous souhaitons que chacun puisse contribuer davantage au financement de notre or-

ganisme, 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité. 

 

L’intronisation à L’Ordre du Mérite Nord-Côtier est le plus grand honneur accordé aux 

personnes reconnues pour leur fierté et leur fidélité d’être citoyens de la Côte-Nord en 

contribuant au bien-être de sa population et à son développement. Vous êtes membres 

honorés de L’OMNC, à ce titre, nous vous demandons de connaître davantage sa mis-

sion et d’apporter votre soutien à sa réalisation.    
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La prochaine assemblée 

générale annuelle des 

membres de L’Ordre aura 

lieu  le  

15 octobre 2022 

Endroit à 

déterminer 

 

 

  Investiture 2022 

e 

Le samedi 23 octobre 2021, à l’Église Ste-

Famille de Sept-Îles, a eu lieu la 40e assem-

blée générale annuelle des membres de 

L’Ordre du Mérite Nord-Côtier.  

Suite au mot de bienvenue du président, 

nous avons eu la lecture du procès-verbal de 

l’année 2020-2021 du rapport du président 

et celui de la trésorière. Les élections ont 

suivi pour les nouveaux officiers selon 

l’adoption de nos règlements généraux. 

 

 

Voici nos membres du conseil           

d’administration 2021-2022 

Comité exécutif 

Pier Gilbert, président  

Claudette Villeneuve, vice-présidente 

Sandra Jomphe, trésorière 

Marie-Paule Whitty, secrétaire 

Administrateurs 

Nelson Porlier 

Joanne Roy 

Claude Gauthier 

Comme vous le savez l’investiture 2021 n’a pas eu lieu à cause de la pandémie de la Covid 19, pour 

ce qui est de celle de 2022, nous respecterons les mises en candidatures de 2020, car celles-ci ont été 

reçus dans le temps règlementaire, alors il n’y aura pas de nouvelles mise en candidature 2022. 

Nous sommes en mode préparation pour que nous puissions faire notre investiture à l’été 2022. 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes en espérant que vous et votre famille soyez en bonne santé. 

 

Mise à jour d’adresses de courriel des membres 

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 sec-

tion « nous rejoindre » et de remplir les informations requises. 

 

 
 

Assemblée générale  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration félicite les membres de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier qui ont reçu des       

distinctions honorifiques au cours des derniers mois. 

Médaille du lieutenant gouverneur pour leur engagement bénévole auprès de la communauté: 

Remise à Madame Alice Cabot Sept-Îles                                             BRAVO ET FÉLICITATIONS 

Prix Dollard Morin novembre 2021: Madame Patricia Saindon Sept-Îles    

Prix du Gouverneur Général pour les arts du Spectacle: Monsieur Florent Vollant  Sept-Îles 

          Distinctions honorifiques 
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L’OMNC diffuse 2 fois/an, lors de la parution du COMMUNIC, un court texte pour vous informer du décès de l’un de ses membres.  Il 
demeure important que les parents ou amis proches nous transmettent cette information, afin de diffuser celle-ci durant l’année. 

Madame Irène Pelletier-Chénard 

Mme Pelletier Chénard a été intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 1 juin 2008. Native de St-Anne-des Monts. En 1954, elle 

épouse Arsène Chénard et se retrouve à Sept-Îles. Elle découvre en 1983, qu’elle peut offrir du temps à sa communauté. Elle s’inscrit au 

groupe des Auxiliaires bénévoles de l’hôpital de Sept-Îles et devient membre du conseil d’administration en 1985. De plus, elle remet sur pied la 

boutique de l’hôpital qui permet aux visiteurs d’acquérir toutes sortes de présents pour leurs parents et amis. 

 Pour souligner son engagement dans son milieu, elle reçoit en 2004 le titre de 2ième bénévole de l’année pour tout le Québec. De plus, en 

2007, elle fera partie du comité des usagers du Centre de santé. Elle fut appréciée par son entourage durant toutes ces années. Elle nous a 

quitté le 24 novembre 2020. 

Madame Suzanne Giguère 

Madame Giguère a été intronisée à L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 3 juin 2012. Elle est né à Ste-Foy et arrive à Sept-Îles en 1971. Après la 

naissance de ses 3 enfants, elle débute son bénévolat. Dès 1973, elle devient animatrice de louveteaux à la 13 ième Meute de Marie-

Immaculée. Par la suite, en 1978, étant membre du Club Acadien, elle fonde la troupe de théâtre « Les Jarnigoines » qui se produise durant 

quinze années. En 1996, elle reçoit le Brevet d’instructeur-Adjoint de L’Association des Scouts du Canada. 

Les honneurs se continuent. En 1999, elle se mérite la Médaille du Mérite degré Argent et la « Croix de Jérusalem » du mouvement internatio-

nal. Pour conclure, elle devient « Formateur Breveté » de L’association du Canada. Elle ne s’arrête pas là. Elle participe à l’aide humanitaire au 

Guatémala. Elle est membre de L’Association des retraités de l’enseignement. Elle collabore avec le centre Femmes aux Quatre vents. Son 

implication dans le milieu restera dans la mémoire des personnes qui l’auront côtoyées. Elle nous a quitté le 16 décembre 2020. 

Monsieur Allen Morissette 

Monsieur Morissette a reçu la médaille de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 27 avril 2021. Né à St-Fulgence (Saguenay). Il se retrouve 

quelques années plus tard à Baie-Comeau. Son bénévolat sera dirigé vers le hockey pour entrainer les jeunes et soutenir les entraineurs. Il 

débute en 1989 comme instructeur -chef dans la plupart des catégories, incluant le Petit Drakkar (pee-wee de QC). À trois reprises, il dirige des 

équipes aux Jeux du Québec. 

Il participe à plusieurs formations pour transmette son savoir aux nord-côtiers. En 30 ans d’implication au hockey, il a pris part à de nombreux 

tournois et autres événements. Quelques distinctions au fil du temps. En 2008, nommé meilleur entraineur, tournoi Alma. Même période, il est 

nommé meilleure personnel d’encadrement section inter-rives Midget. Également, en 2013, il reçoit le certificat Méritas de Hockey Côte-Nord. 

En 2015, Intronisé au temple de la renommée de Hockey-Québec 

Toutes les personnes impliquées dans le monde du hockey, se souviendront d’Allen Morissette comme un des grands bénévoles de Baie-

Comeau et de la Côte-Nord.  Il ne sera pas oublié. Il nous a quitté le 27 avril 2021. 

Madame Raymonde Comeau-Turbis. 

Madame Comeau-Turbis a reçu la médaille de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 7 juin 2015. Elle est né à St-Isidore (N.B) La famille déménage 

au QC pour se retrouver à Forestville en 1945. Son implication débute en 1972 au sein d’organismes ou l’on retrouve ses enfants, soit les 

Scouts et Guides, le hockey, les cadets et la natation. 

En 1989, elle joint le club FADOQ de Baie-Comeau. Elle organise différentes activités et devient présidente de 1999 à 2005. Durant plus de 25 

ans, elle est membre de la Croix-Rouge. Elle devient sur une période de 14 ans la responsable des collectes de sang à Baie-Comeau. Depuis 

2008, elle est bénévole au sein du « Marché de Claire » qui fournit vêtements et victuailles aux démunis du secteur. Son entrain et sa disponibi-

lité ont marqué la communauté de Baie-Comeau et Forestville. Elle nous a quitté le 6 juin 2021. 
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Madame Ginette Lanoue-Quessy 

Madame Lanoue-Quessy fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 5 juin 2016. Elle est né à Port-Menier 

(Anticosti). Après ses études, se retrouve à Sept-Îles en 1965. Elle s’implique dans le bénévolat en suivant son père au sein de 

différents organismes. Elle débute en 1997 organisant une levée de fonds pour un enfant atteint de cancer et un autre de leucé-

mie 

De 2000 à 2016, elle continue à organiser des levées de fonds pour la Société Alzheimer, l’Association nord-côtière de l’autisme, 

la fondation de l’Hôpital, le fonds Irène -Gauthier, L’Elyme Des Sables, le club Lions de Port-Cartier, Enfants- Soleil et Greffe-toi à 

nous. Elle n’en reste pas là, de 2003 à 2011, elle fonde « Quilles Cancer Côte-Nord » pour recueillir des fonds. 

Durant cette période, elle soutien différents groupes de jeunes afin de réaliser leurs activités. 

On n’oubliera pas de sitôt cette grande bénévole. Elle nous a quitté le 25 juin 2021. 

Monsieur Aylmer Whittom 

Monsieur Whittom fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 5 juin 2005. Natif de Paspébiac (Gaspésie). En 1952, 

il se retrouve à Sept-Îles pour la minière IOC. Sa première implication fut avec les Chevaliers de Colomb en 1960. Il fut membre 

fondateur et président de L’Office municipal d’Habitation de Sept-Îles. Plusieurs édifices ont vu pignon sur rue grâce à lui tel que 

« Le Pionnier, le Corrosol, la Manowin, Vents et Marées » qui sont dédiés aux ainés. 

Il fut l’instigateur du « parc de la rivière des Rapides » pour toute la famille. La Ville a nommé le parc à son nom. En 1975, fonda-

teur de la Corporation touristique. Il dirige le projet de la Promenade du Vieux Quai qui est la fierté de la communauté. Il fut très 

impliqué au sein de la communauté. Il nous a quitté le 9 juillet 2021. 

Madame Alma Henry-Arbour. 

Madame Henry-Arbour fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 7 juin 1998.Née en Gaspésie, elle se retrouve à 

Baie-Comeau durant les années 50. Elle débute son bénévolat en 1958 avec les Filles d’Isabelle de Baie-Comeau. Durant 22 

années, elle s’implique auprès des guides catholiques, également impliquée à la Fédération des Scouts et Guides du Québec, ce 

qui lui a permis de recevoir la médaille Castor de bronze, plus haute distinction de l’organisme. 

Au niveau scolaire, elle reçoit en 1991 la médaille de bronze de L’Ordre de la Fédération des commissions scolaire du Qc. De 

plus, elle fut membre de la Maison des Femmes de Baie-Comeau. Autre implication, elle a dirigée Centraide Côte-Nord. On 

compte également d’autres organismes qui ont profité de son dévouement. Son implication aura marqué la région de Baie-

Comeau. Elle nous a quitté le 9 novembre 2021. 

 

POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CES PERSONNES MÉRITENT 

 LA MÉDAILLE DU REPOS ÉTERNEL! 
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