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Déjà, nous nous préparons à couronner notre 35e  

INVESTITURE qui aura lieu le premier diman-

che de juin 2016. Les formulaires de mises en 

candidatures seront disponibles au cours de la 

semaine du 15 janvier 2016 au 15 mars 2016. Il 

vous sera possible de vous procurer ces formulai-

r e s  s u r  n o t r e  s i t e  I n t e r n e t 

www.omnc.org ainsi qu’au bureau des 

Archives nationales de Sept-Îles, à l’at-

tention de L’Ordre du Mérite Nord-

Côtier Inc. Dès maintenant, vous pou-

vez commencer à y penser. 

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. Ce-

pendant, il vous est possible de faire vos dons par 

PAYPAL via notre site Internet à la section à 

votre service. 

 

Pier Gilbert, président 

Bonjour chers membres de L’Ordre, 

Il me fait plaisir de venir partager ces quel-

ques minutes avec vous et de vous redire 

que nous apprécions grandement la généro-

sité et l’esprit de solidarité que vous mani-

festez envers ceux et celles qui vous entou-

rent. Je voudrais remercier tous les com-

manditaires et membres qui 

nous appuient par leurs dons. Il 

faut aussi souligner l’implica-

tions des personnes qui nous 

sont fidèles au fils du temps. 

Nous disons un grand MERCI 

à nos lecteurs, aux rédacteurs, à 

l’équipe des Marie-Reine, aux membres du 

jury, à la Ville de Sept-Îles, à monsieur Mi-

chel Frigon, notre photographe, à nos deux 

responsables de secteurs, monsieur André 

Pelletier de Baie-Comeau et madame Nicole 

Cormier-Richard de Havre St-Pierre. La 

réalisation annuelle de l’investiture des nou-

veaux membres est un travail d’équipe.  

Votre collaboration est précieuse et nous 

vous exprimons notre gratitude. 

Message du président 

Une douce pensée pour un Joyeux Noël! 

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 .  
7 0 0  b l v .  L a u r e   

l o c a l  1 9 0 - 2  

S e p t - Î l e s  ( Q u é b e c )  

G 4 R  1 Y 1  
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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 voeux pour une année remplie de joie, de santé et de prospérité.  

http://www.google.ca/url?url=http://connecter.ca/presse/2013/12/radio-musique-de-noel-chansons-en-francais-et-en-anglais/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1QKOVNKCOtHesAS_v4DgCw&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEmz2rZsr7XylOFie_Gag9SygwFgQ
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La prochaine 

assemblée 

générale annuelle 

des membres de 

L’Ordre aura lieu à 

Baie-Comeau, le  

15 octobre 2016 Remerciements... 

  Investiture 2015 
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Compte-rendu 2015-2016 

Le samedi 17 octobre 2015, au Musée 

régionale de la Côte-Nord de Sept-Îles, a 

eu lieu la 34e assemblée générale annuel-

le des membres de L’Ordre du Mérite 

Nord-Côtier. Quatorze membres et deux 

non-membres (membres du CA) étaient 

présents. 

Suite au mot de bienvenue du président, 

nous avons eu la lecture du procès-verbal 

de l’année 2014-2015, du rapport du pré-

sident et du trésorier. Les élections ont 

suivi pour les nouveaux officiers selon 

l’adoption de nos règlements généraux. 

Voici nos membres du conseil d’administra-

tion pour l’année 2015-2016 

Comité exécutif 

Pier Gilbert, président 

Irène J. Rousseau, vice-présidente 

Hervé Sonier, trésorier 

Murielle Boudreault, secrétaire 

Administrateurs 

Louis Dubé, Stéphanie Leclerc 

 et Claudette Villeneuve 

On ne doit pas passer sous silence, notre jour-

née d’investiture du 7 juin 2015. Le choix de 

notre présidente d’honneur, madame Micheli-

ne Anctil, mairesse de Forestville, a contribué, 

d’une manière tout à fait spéciale, à rendre cette 

journée absolument mémorable, et nous en 

sommes fiers. Elle a su apporter des commentaires positifs et intéressants, lors de la céré-

monie d’investiture, ainsi qu’au banquet de L’Ordre. Elle fut à la hauteur de la situation. 

Nous félicitons nos 11 nouveaux membres intronisés, dont 10 membres et 1 certificat 

d’honneur et de mérite. Vous êtes des personnes précieuses qui contribuent à l’améliora-

tion du bien-être de vos communautés. Que vos rêves deviennent réalités. 

Nous tenons à souligner l’implications et le dynamisme de tous les membres de L’Ordre 

du Mérite Nord-Côtier qui continuent d’œuvrer sans relâche dans un esprit de collabora-

tion et de sérénité. 

Nos remerciements à un membre sortant, madame Alice Cabot vice-présidente (2014-

2015), pour son dévouement et sa précieuse collaboration, au sein du conseil d’adminis-

tration de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. Elle fut présidente de 2009 à 2011 et vice-

présidente de 2008 à 2009. 

Merci à vous tous et toutes de participer au rayonnement de L’Ordre du Mérite Nord-

Côtier par votre implication, votre dévouement et votre sens des responsabilités, au sein 

de notre conseil d’administration.  

Voici les nouveaux mem-
bres 2015 de l’Ordre du 
Mérite Nord-Côtier intro-
nisés: Claudette Beau-
doin Villeneuve (Sept-
Îles), Odette Boudreau 
(Baie-Comeau), Yvette 
Bussière Zavada (Sept-
Îles), Raymonde Comeau 
Turbis (Baie-Comeau), 
Rose-Aimé Imbeault 
(Baie-Comeau),  Hubert 
Landry (Baie-Comeau), 
Dan Lebrun (Havre St-
Pierre), Éliane Picard 
Landry (Sept-Îles), Nel-
son Porlier (Sept-Îles), 
Diane Turcotte Côté, 
Sept-Îles) et L’Associa-
tion Marie-Reine Cercle 
903 Sept-Îles (Certificat 
d’honneur et de mérite).  

 



Nos chers disparus  

P a g e   3  V o l .  3 2  n o 2  

Dans le but éventuel de vous rejoindre par courrier électronique, nous 
aimerions que ceux et celles qui ont changé d’adresse ou qui ont une 

adresse récente de courriel, confirment  celle-ci à : info@omnc.org ou 

se rendre sur notre site internet www.omnc.org vous rendre à la section 

« nous rejoindre » et de remplir les informations requises. 

Bien vouloir prendre note que madame Nicole Cormier-Richard, Minganie (secteur Est) au 418 538-2075 et 

monsieur André Pelletier, Baie-Comeau (secteur Ouest) au 418 589-2094 courriel: apelle@cgocable.ca peu-

vent être rejoints pour vous remettre des formulaires de mises en candidatures 2016 au besoin.  

La période de mise en candidature est du 15 janvier 2016 au 15 mars 2016, 17h00 

Formulaires de mises en candidatures 2016 

Adresse courriel électronique des membres 

POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CES PERSONNES MÉRITENT 

 LA MÉDAILLE DU REPOS ÉTERNEL ! 

L’OMNC diffuse 2 fois/an, lors de la parution du COMMUNIC, un court texte pour vous informer du décès de l’un de nos membres. Il demeure 

important que les parents ou amis proches nous transmettent cette information, afin de diffuser celle-ci durant l’année. 

Monsieur Jean-Paul Harris 

Monsieur Jean-Paul Harris est né à Québec. Il  fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 5 juin 1994. En 1950, il prit pour épou-
se Bibiane Fillion et s’installa à Baie-Comeau et  par la suite, à Hauterive.  Il s’impliqua comme bénévole au sein de plusieurs organismes :  la 
Coopérative d’habitation, marguiller à la paroisse, la Fondation de la Société historique, le Club Richelieu et la Chambre de Commerce. Il fut  
membre fondateur de la radio CHLC. Il a pris part à plusieurs levées de fonds du Centre hospitalier de Baie-Comeau. Il fut un grand  bénévole 

pour le grand Baie-Comeau. Il nous a quittés, le 4 décembre 2015. 

Madame Louison Boudreau-Richard 

Madame Louison Boudreau-Richard est née à Havre-St-Pierre. Elle fut intronisée au sein de L’ordre du Mérite Nord-Côtie, le 4 juin 1995. Elle 
est la cinquième d’une famille de quatorze enfants. En 1946, elle se retrouva à Blanc-Sablon pour enseigner à une classe de 44 élèves. Dix ans 
plus tard,  elle reçut une médaille de la Reine Elizabeth pour la qualité de son enseignement. À compter de 1955, elle s’impl iqua au sein du  
Cercle des Fermières, et  occupa  différents postes pour se retrouver membre du Conseil provincial en 1976. Elle continua son bénévolat au 
niveau de la pastorale. En 1989, elle créa l’œuvre de la Vie Montante, pour l’aide aux personnes âgées. Elle dirigea le Club de  l’Âge d’Or du-

rant 7 ans. Elle fut une bénévole très appréciée dans son milieu. Elle nous a quittés, le 2 mai 2015. 

Monsieur Rosaire Paradis 

Monsieur Paradis est né à St-Damase-de-Matane. Il fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 4 juin 1995. Il quitta son patelin 
pour se retrouver à Baie-Comeau. Quelques années  plus tard, il déménagea à Port-Cartier.  Bénévole actif, il fut un des fondateurs de la 
Chambre de Commerce en 1962 et membre fondateur des Chevaliers de Colomb en 1957. Il fut nommé Grand Chevalier en 1968. Il a œuvré 
au sein de différents organismes de son milieu : l’Ambulance  St-Jean, la Croix-Rouge le Club de l’Âge d’Or, le centre de bénévolat..Son impli-

cation fut importante pour se concitoyens. Il nous a quittés, le 27 mai 2015. 

http://www.bing.com/images/search?q=fl%c3%a8ches&view=detailv2&&id=369F01625146A97EB4CD8809181378461C4D53A6&selectedIndex=51&ccid=5MsjdFBl&simid=607986633420048769&thid=OIP.Me4cb23745065078a42fc953495a163b9o0
http://www.google.ca/url?url=http://buja.mondoblog.org/paix/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=myuOVO25LKvbsATwjYK4CQ&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNGgiQj01h7HIwpuX9L6DVnU3nd6Aw
http://www.google.ca/url?url=http://buja.mondoblog.org/paix/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=myuOVO25LKvbsATwjYK4CQ&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNGgiQj01h7HIwpuX9L6DVnU3nd6Aw
http://www.google.ca/url?url=http://buja.mondoblog.org/paix/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=myuOVO25LKvbsATwjYK4CQ&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNGgiQj01h7HIwpuX9L6DVnU3nd6Aw
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Le conseil d’administration désire féliciter les membres de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier qui ont reçu 

des distinctions au cours des derniers mois. 

NOVEMBRE 2015 

Prix « Dollard-Morin » par le gouvernement du Québec décerné à un grand bénévole pour son implication en loisir et en sport, dans 

son milieu. 

Remis à monsieur Nelson Porlier de Sept-Îles 

Prix « Hommage Aînés 2015 » en reconnaissance de son implication auprès des aînés de son secteur. 

Remis à madame Juanita  Cormier de Port-Cartier 

JUIN 2015 

Intronisé au Temple de la renommée de Baseball Québec pour son implication depuis plus de 30 ans tant au niveau local que 

régional. 

Monsieur Jean Caron de Sept-Iles 

Intronisé au Temple de la renommée du hockey québécois pour son implication depuis 40 ans tant au niveau local que régional. 

Monsieur Nelson Porlier de Sept-Iles 

Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour leur implication comme  auxiliaires bénévoles du CISSS de Sept-Iles. 

Remises à mesdames Irène Chénard et Solange Croft de Sept-Iles 

Bravo et félicitations! 
 

             Flamme toujours scintillante 

Madame Jacqueline LeBlanc-Boisvert, citoyenne de Sept-Îles est reçue membre de L’OMNC, le 1er  juin 2008. Depuis 

1964, grande bénévole, elle s’est toujours impliquée au sein de notre communauté dans différents domaines : social, cultu-

rel et pastoral.  Personne aidante pour son mari hospitalisé, elle donne beaucoup de son temps tous les jours à l’hôpital. 

Elle participe également aux activités récréatives au sein des Auxiliaires  bénévoles.  Elle continue son bénévolat et son 

soutien à l’Association Marie-Reine dans la mesure de ses disponibilités. FÉLICITATIONS! 

 

Distinctions honorifiques 

COMMUNIC est le bulletin de liaison des membres de L’ORDRE DU MÉRITE NORD-CÔTIER INC. 

Il est publié au siège social de L’OMNC 700, Boulevard Laure local 190-2 Sept-Îles (Québec) G4R 1Y1. 
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