
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 35e investiture, le 5 juin prochain. Cette 
journée se déroulera sous la présidence d’hon-
neur de madame Louise et monsieur Gabriel 
de Pokomàndy. 
 
Lors de cette cérémonie d’investiture, nous au-
rons l’honneur d’accueillir huit (8) nouvelles per-
sonnes 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 au Carrefour La Baie, les nouveaux mem-
bres ont jusqu’au 22 mai pour réserver les bil-
lets de leurs invités, au coût de 40 $, auprès de 
monsieur Hervé Sonier au 418 964-6452 (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 

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,  
 

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 2016 

Bouchard René, de  Baie-Comeau pour son implication dans les domaines 

communautaire et social. 
 

D’Astous Joseph, de Baie-Comeau pour son implication dans les domaines 

communautaire et sportif. 
 

Gagnon-Boissonneault Lina, de Sept-Îles pour son implication dans le 

domaine communautaire. 
 

Gauthier Ghislain, de Baie-Comeau  pour son implication dans les domaines 

communautaire, social et sportif. 
 

Lanoue-Quessy Ginette, de Sept-Îles pour son implication dans le domaine  

communautaire. 
 

Rocque Pierre,  de Baie-Comeau pour son implication dans le domaine sportif. 

 

Simard Marc, de Baie-Comeau  pour son implication dans les domaines 

communautaire, culturel, social, sportif et paroissial. 
 
 
 

Certificats d’honneur et de mérite 
 

Jeunesses Musicales Port-Cartier, de Port-Cartier pour leur  implication dans 

le domaine culturel. 
 

Sirois-de Pokomàndy Louise, de Sept-Îles pour son implication dans les  

domaines communautaire, culturel, social et international. 

 
 

 

BRAVO ET FÉLICITATIONS  

À TOUS NOS  
NOUVEAUX MEMBRES ! 

 
 
 

 
 
 
 

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. 
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 Fierté et Fidélité 
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Un couple à Présidence d’honneur 
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L’OMNC informe ses membres que vous pouvez visiter le site internet au: www.omnc.org  

Le 5 juin prochain, à la salle de spectacle Jean-Marc-Dion de  Sept-Îles, madame 

Louise et monsieur Gabriel de Pokomàndy présideront la 35e investiture de  

L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 

 

Gabriel, né en Hongrie, quitte son pays pour fuir le régime communiste alors 

qu’il est à compléter ses études primaires à Budapest. Établi au Québec, il obtient 

un baccalauréat ès arts au Collège de Lévis et une licence en droit à l’Université Laval. Il établit sa pratique d’avocat sur la 

Côte-Nord et il y sera ensuite juge à la Cour du Québec jusqu’à sa retraite en 2014.  

 

Pendant ce temps, Louise, née à Sorel, déménage avec sa famille à Rimouski. Elle complète un cours en design d’intérieur 

à Québec et suit des cours pour un baccalauréat en administration à l’UQAR. Alors qu’elle est directrice du personnel à 

l’UQAR à Rimouski, elle rencontre Gabriel qui deviendra son époux,  le 11 décembre 1971. Louise exerce, à son compte, la 

profession de designer d’intérieur en aménagements commerciaux, résidentiels et de bureaux.  Gabriel et Louise s’établis-

sent à Sept-Îles en 1971 et de leur union naissent deux enfants, Érik et Alexandra. Aujourd’hui, ils sont les grands-parents 

de quatre petits-enfants qui les comblent de joie. 

 

Le couple partage le même goût de servir et s’implique intensément  dans leur milieu d’adoption.   

 

Gabriel a été membre et officier des Jeunes Chambres de Baie-Comeau et de Sept-Îles avant de servir au niveau national à 

la Fédération des Jeunes Chambres du Canada Français. Il est bâtonnier pour la Côte-Nord de 1985 à 1987. Il est membre 

fondateur, administrateur et président du Musée régional de la Côte-Nord. Il est un des pionniers de la Fondation de l’Hô-

pital régional de Sept-Îles. Il participe à la mise sur pied de la salle de spectacle et de la Commission municipale de l’envi-

ronnement. Il est membre à vie du Club Richelieu, dont il fait partie depuis 1977. Il est fait membre du Cercle Horace-Viau 

par la Fondation du Richelieu International. Sa longue implication dans le mouvement scout a été reconnue par la médail-

le de long service décernée par la Fédération québécoise des Scouts et Guides  et la médaille de service scout décernée par 

le Gouverneur général. Il est reçu membre de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier en 1996. Le Club Rotary lui attribue la mé-

daille  Paul Harris Fellow pour les services rendus à la communauté. En novembre 2012, il reçoit la médaille de la Confé-

rence des Juges du Québec pour son implication exceptionnelle pour la magistrature. 

 

Louise, de son côté, siège aux conseils d’administration de la Jeune Chambre de Sept-Îles, de l’École de Musique  et de 

l’Institut d’enseignement de Sept-Îles. Elle fonde avec madame Danielle Madge  l’orchestre l’Arc-en-son qu’elle préside 

durant cinq ans.  En 1989, elle est  membre fondatrice du Club Rotary de Sept-Îles dont elle est la présidente en 1991 et y 

demeure membre  jusqu’à ce jour.  En 1992, elle reçoit la médaille Paul Harris Fellow du Rotary  pour sa grande implica-

tion. Elle est  la première femme au Canada et du monde francophone à être choisie Gouverneure de district du Rotary 

International. Par son implication internationale au Rotary, elle est nommée au poste de coordonnatrice des effectifs pour 

le Canada et une partie des États-Unis, ensuite membre du North American Affairs  Committee et collaboratrice au magazi-

ne Rotary Canada. En 2008, elle est déléguée par le président international du Rotary  pour le  représenter à un congrès de 

district en France. En 2008, elle reçoit le certificat de citoyenne émérite   en reconnaissance pour sa contribution significa-

tive au bien-être de ses compatriotes, à sa communauté et au Canada. 

 

Merci à ces deux grands bénévoles pour leur contribution à la vie communautaire autant dans notre région, que la province 

et même à l’extérieur du pays. 

 

Merci à vous deux d’avoir accepté la présidence d’honneur de ce 35e anniversaire de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, en ce 

5 juin 2016. 

Louise et Gabriel de Pokomàndy 

« Un couple 

qui partage les 

mêmes désirs, 

soit de servir et 

de s’impliquer 

intensément 

dans leur 

milieu » 

Le site Internet OMNC... 
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Madame Marie-Ange Hudon-Gagnon 
 
Madame Hudon-Gagnon fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 2 juin 2002. Née à St-Damase, elle est la qua-
torzième enfant, d’une famille de cultivateur. En 1950, elle déménage à Baie-Comeau où elle rencontre son futur époux Jean-Guy 
Hudon. Le couple aura quatre enfants. Son bénévolat commence à l’hôpital où elle apporte réconfort et soulagement aux person-
nes malades. Durant plus de vingt ans, elle soutient les personnes âgées. Elle s’implique aussi dans Parents-Répit pour supporter 
les jeunes mamans. Depuis plusieurs années, elle prépare les goûters, lors des funérailles, avec le groupe Le Relais. Elle apporte 
son appui aux collectes de Héma-Québec, amasse des dons pour la Société canadienne du cancer et la Fondation des maladies 
du cœur. Elle participe également aux activités du Cercle des Fermières. Elle est membre de L’AFÉAS durant plus de dix-sept 
ans. Elle a été une grande bénévole pour sa ville durant plusieurs années. Elle nous a quittés le 8 janvier 2016. 
 

Madame  Aimée Turbis-Collin 
 
Madame Aimée Turbis-Collin fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le  1re  juin 1997. Née à Havre-St-Pierre, elle 
est la deuxième d’une famille de dix enfants. Elle débute son bénévolat à treize ans  alors qu’elle est l’organiste de l’église. Son 
talent de musicienne fait en sorte qu’elle se retrouve dans plusieurs activités  de la paroisse : mariages, funérailles, fêtes de toutes 
sortes. Elle s’implique fortement auprès des résidents du Centre d’accueil.  Elle épouse, Marcel Collin, en juin 1965.  Deux enfants 
grandiront dans leur foyer. Durant plus de 45 ans, elle fait chanter et amuser une grande partie des citoyens. Elle restera  toujours 
gravée dans la mémoire collective des Cayens. Elle nous a quittés le 20 avril 2016. 
 

 

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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 Distinction honorifique 
Le conseil d’administration désire féliciter un membre de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier qui a reçu une 

distinction au cours du dernier mois. 
 

AVRIL 2016 

Nommé « Membre honoraire de la Société d’aménagement et d’exploitation des parcs» par la Société d’aménagement et 
d’exploitation des parcs en reconnaissance de son implication et de son souci d’un milieu de vie de qualité dans son milieu de 
2006 à 2016. 
 

Remis à monsieur André Pelletier de Baie-Comeau  

         Bravo et félicitations! 
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