
 

 

 

 

 

                                            

                                                              

                                                                                  

                                                                             

                                                                               

 

 

Bonjour chers membres de L’Ordre, 

 

Il me fait plaisir de venir partager ces quelques 

minutes avec vous et de vous redire que nous ap-

précions grandement la générosité et l’esprit de 

solidarité que vous manifestez envers ceux et 

celles qui vous entourent. Je remercie tous les 

commanditaires et membres qui nous 

appuient par leurs dons. Il faut aussi 

souligner l’implication des personnes 

qui nous sont fidèles au fil du temps.  

Votre collaboration est précieuse et 

nous vous exprimons notre gratitude. 

Nous vous joignons un coupon sur lequel 
vous pouvez apporter votre soutien par un 
don, ceci à votre discrétion. Votre chèque 
doit être libellé au nom de L’Ordre du Mérite 
Nord-Côtier Inc. Cependant, il vous est pos-
sible de faire vos dons par PayPal via notre 

site Internet à la section « À votre ser-
vice ». 

Que la sérénité du temps des fêtes soit au rendez-vous 

et que ce moment soit comblé de bonheur! 

Tous les membres du conseil d’administration vous offrent 

leurs meilleurs vœux pour une année remplie de joie, de prospérité et SANTÉ.  

 

 

Pier Gilbert, président 

Message du président 

       Une douce pensée pour un Joyeux Noël! 
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 Fierté et Fidélité 

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 davan-

tage sa mission 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  

16 octobre 2021 

Endroit à 

déterminer 

 

 

  Investiture 2021 

e 

Le samedi 17 octobre 2020, à l’Église Ste-

Famille de Sept-Îles, a eu lieu la 39e 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 2019-2020 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 2020-2021 

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 2020 n’a pas eu lieu à cause de la Pandémie de la Covid 19, pour 

ceux qui est de celle de 2021, 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 2021. 

Espérons que le tout revienne dans l’ordre pour que nous puissions faire notre investiture à l’été 

2021. 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes en espérons 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, confir-

ment  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 re-
quises. 

 

 

Assemblée générale  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour soutenir L’Ordre du Mérite Nord-Côtier dans la reconnaissance 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. 

 

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 déroulant sur une journée seu-

lement.  Connaissant votre fierté de faire partie de L’OMNC, nous souhaitons que chacun puisse 

contribuer davantage au financement de notre organisme, 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité. 



Nos chers disparus 
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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 Madeleine MacNab 

Madame MacNab a été intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 4 juin 2006. Né à France, et demeurait au Havre-Saint-Pierre 

depuis 40 ans. 

Elle s’implique auprès du Module d’épanouissement à la vie. Elle fonde de plus, le répit de gardiennage (La maison de Shelna).  Elle s’implique 

auprès des  personnes seules, malades, âgés et déficientes.  Son talent musical a permis à plusieurs personnes de prendre goût à la musique.  

Elle fut très impliquée auprès de la paroisse à différents niveaux. 

Elle devint directrice de la Société historique de Havre-Saint-Pierre. En 1987, elle et son conjoint ont reçu le Prix d’Excellence QIT pour leur 

contribution au milieu.  Elle restera dans la mémoire collective des gens de la Minganie.  Elle nous a quittée le 10 janvier 2020.  

 

Monsieur Marcel Cormier 

Monsieur Cormier a été intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 2 juin 1991. Né à Havre-Saint-Pierre, il a complété ses études au 

séminaire de Rimouski comme bachelier en arts et diplômé en théologie à l’UQAC. 

En 1966, il fonde la chorale la Manikoutai (Hauterive) et à Sept-Îles, il participe à la fondation en 1976 la chorale Lauralou. En 1981, il fut l’un 

des co-fondateurs de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier et président pendant 3 ans. 

Il fut membre du conseil d’administration de l’école de musque et de l’orchestre Arc-en-son de Sept-Îles. Il fut membre de différents conseils 

d’administration. 

Pour son implication dans la communauté locale et régionale, il restera un personnage marquant pour les générations passées et futures.  

Il nous a quitté le 27 janvier 2020.  

 

Monsieur Rodolphe F. Leblanc 

Monsieur Leblanc a été intronisé au sein de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 6 juin 2010. Né à Memramcook (N.B). Il compléta son parcours 

scolaire (Univ. Moncton et Univ. Laval). En 1987, il joint les rangs des auxiliaires bénévoles de l’hôpital à  titre de secrétaire durant 6 ans et 

occupe un mandant de 4 ans au niveau régional. 

En 1995, il accepte de fonder avec d’autres personnes, La Société Alzheimer de la Côte-Nord. 

Les causes reliées à la santé l’interpellent, ce qui fait qu’on le voit avec la Société de la Croix-Rouge, la Sclérose en plaque, l’association du 

cancer de l’Est du Québec, Opération Enfant-Soleil, la fondation du rein et de MIRA. 

Sa grande implication au sein de notre communauté et de la région demeure un fait d’arme pour l’ensemble des citoyens. Il restera dans la 

mémoire de notre population. Il nous a quitté le 24 février 2020. 

 

Madame Antonine Boivin 

Madame Boivin a été intronisée su sein de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 5 juin 2005.  Née à Kénogami, elle se trouve à Baie-Comeau au 

milieu des années 50. Elle fut présidente de la Croix-Rouge durant plusieurs années. Elle s’implique aussi à la Vallée des Roseaux, Société du 

Cancer, les Filles d’Isabelle (30 ans). Elle est co-fondatrice du Cercle des Marie-Reine de Forestville. 

De plus, elle fut membre du Centre d’action bénévole en 1998 et membre du comité d’Alphabétisation de la Haute-Côte-Nord en 2001. 

Elle s’implique à Forestville en tant que catéchète en support aux parents et enfants. Pour compléter, elle est élue marguillère en 2004. 

Elle fut une citoyenne très impliquée et son implication sera toujours reconnu. Elle nous a quittée le 12 juillet 2020.   
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 Nos chers disparus 
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Monsieur Alain Bourassa 

Monsieur  Alain Bourassa a été intronisé au sein de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 5 juin 1994. Natif de Québec, il se retrouve 

à Baie-Comeau ou son implication comme bénévole s’échelonne sur plus de 20 ans. Son champ d’action se situe au niveau cul-

turel et communautaire à la radio locale sur une dizaine d’années. Il est membre fondateur du comité de spectacle et du Festival 

du film international (Le Cinoche) de Baie-Comeau. 

Il est aussi responsable d’une émission culturelle à la radio locale durant 8 ans. Il s’implique durant plus de 25 ans avec la Croix-

Rouge. Au fil des années, il  reçut la médaille du Canada en 1991, de plus, le gouvernement du Québec lui décerne la médaille 

de l’Assemblée Nationale pour son dévouement à la communauté. 

Il sera reconnu pour son implication au développement culturel de Baie-Comeau.  

Il nous a quitté le 7 septembre 2020. 

Monsieur Victor St-Onge 

Monsieur  St-Onge a été intronisé au sein de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier le 7 juin 1992. Il est né à St-Alphonse de Caplan 

(Gaspésie).  

Après ses études en droit, il se retrouve à Port-Cartier pour la compagnie Québec Cartier. Il fut membre du comité de construc-
tion de l’Église St-Alexandre pour devenir par la suite marguiller durant 5 ans et membre des chorales. Il est un des membres 

fondateurs de la Jeune Chambre de Commerce.  

Par la suite, il se retrouve au sein de la Chambre de Commerce pour accéder au bureau exécutif de la Chambre du Commerce 

du Québec. Il fait profiter son expertise au diocèse de Hauterive, il est nommé président de l’Office diocésain, secteur finance. 

Pour toute son implication, il reçoit un bel hommage lors des 25 ans de la paroisse St-Alexandre. Également, la chambre de 
Commerce de Port-Cartier souligne son grand dévouement pour sa participation dans le domaine économique favorisant le pro-

grès de Port-Cartier. 

Il reste dans la mémoire collective des Port-Cartois. Il nous a quitté le 5 octobre 2020.  

 

POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CES PERSONNES MÉRITENT 

 LA MÉDAILLE DU REPOS ÉTERNEL! 

Distinctions honorifiques 

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 Monsieur Léonard Prévereau Havre-Saint-Pierre               BRAVO ET FÉLICITATIONS 

Prix Dollard Morin novembre 2020: Madame Jeannine Otis Sept-Îles   
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