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Déjà, nous nous préparons à couronner notre 36e  

INVESTITURE qui aura lieu le premier diman-

che de juin 2017. Les formulaires de mises en 

candidature seront disponibles au cours de la se-

maine du 15 janvier 2017 jusqu’au 15 mars 2017. 

Il vous sera possible de vous procurer ces 

formulaires sur notre site Internet 

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 pouvez 

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 

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. 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 Michel 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 nouveaux mem-

bres 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! 
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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.  
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La prochaine 

assemblée 

générale annuelle 

des membres de 

L’Ordre aura lieu   

(à confirmer), le  

14 octobre 2017 

Remerciements... 

  Investiture 2016 
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Le samedi 15 octobre 2016, au restaurant  

«Le Bec fin» de Baie-Comeau, a eu lieu la 

35eassemblée générale annuelle 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’an-

née 2015-2016, du rapport du président et du 

trésorier. Les élections ont suivi pour les nou-

veaux officiers selon l’adoption de nos règle-

ments généraux. 

Voici nos membres du conseil d’administration pour  

l’année 2016-2017:   Comité exécutif 

Pier Gilbert, président  

Claudette Villeneuve, vice-présidente 

Hervé Sonier, trésorier 

Murielle Boudreault, secrétaire 

Administrateurs 

Louis Dubé, Stéphanie Leclerc et Irène J-Rousseau 

On ne doit pas passer sous silence, notre journée d’investi-

ture du 5 juin 2016. Notre couple à la présidence d’hon-

neur, madame Louise Sirois-de Pokomàndy et monsieur 

Gabriel de Pokomàndy, a contribué, d’une manière tout à 

fait spéciale, à rendre cette journée absolument mémora-

ble, et nous en sommes fiers. Ils ont su apporter des com-

mentaires positifs et intéressants, lors de la cérémonie 

d’investiture, ainsi qu’au banquet de L’Ordre. Ils furent à 

la hauteur de la situation. 

Nous félicitons nos 9 nouveaux membres intronisés, dont 7 membres et 2 certificats d’honneur et 

de mérite. Vous êtes des personnes précieuses qui contribuent à l’amélioration 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 collaboration et de sérénité. 

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 mission et d’apporter votre soutien à sa réalisation. Au 

cours des prochains mois, vous serez informés et sollicités. Comme les mises en candidature seront 

ouvertes du 15 janvier au 15 mars, les formulaires sont disponibles sur le site Internet: 

www.omnc.org ou au bureau de L’OMNC. À vous de voir à présenter votre candidat ou candidate! 

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.  Une reconnaissance spéciale à madame Yvonnette Forest et mon-

sieur André Pelletier pour leur travail accompli depuis plusieurs années à L’OMNC. 

Voici les nouveaux mem-
bres 2016 de L’Ordre du 
Mérite Nord-Côtier intro-
nisés: René Bouchard 
(Baie-Comeau), Joseph 
D’Astous (Baie-Comeau),  
L i n a  G a g n o n -
Boissonnault (Sept-Îles), 
Ghislain Gauthier (Baie-
Comeau), Ginette Lanoue
-Quessy (Sept-Îles), Pier-
re  Rocque (Baie -
Comeau), Marc Simard 
(Baie-Comeau)  et  les 
Certificats d’honneur et 
de mérite: Jeunesses 
Musicales Port-Cartier, 
Louise Sirois-de Poko-
màndy (Sept-Îles) 

 Fierté et Fidélité 

Compte-rendu 2016-2017 



Nos chers disparus  
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Ils sont disponibles sur notre site Internet: www.omnc.org à la section «Investiture», au bureau de L’OMNC 700 

boul. Laure local 190-2, Sept-Îles ou à chacun de nos trois points satellites: madame Irène J.-Rousseau, Port-

Cartier au 418 766-5458, madame Nicole Cormier-Richard, Minganie (secteur Est) au 418 538-2075 et madame 

Claire Du Sablon, Baie-Comeau (secteur Ouest) au 418 296-2959 courriel: claire.dusablon@globetrotter.net  

La période de mises en candidature est du 15 janvier 2017 au 15 mars 2017 à 16h30 

Formulaires de mises en candidature 2017 

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 ses membres. Il demeure 

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

Monsieur Paul-Émile Jean 

Monsieur Paul-Émile Jean est né à St-Philippe-de-Néri, comté de Kamouraska. Il  fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 5 

juin 1994. Il fut un grand  bénévole pour le grand Baie-Comeau. Il nous a quittés, le 12 mai 2016. 

Madame Paule-Aimée Morissette-Leblond 

Madame Paule-Aimée Morissette-Leblond est née à Causapscal, dans la vallée de la Matapédia . Elle fut intronisée au sein de L’Ordre du Méri-

te Nord-Côtier, le 1er juin 2003. Elle fut une grande bénévole pour le grand Baie-Comeau. Elle nous a quittés, le 13 mai 2016. 

Madame Martha Dupuis-Girard 

Madame Martha Dupuis-Girard est née à Havre-Saint-Pierre. Elle fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 5 juin 1988. Elle fut 

une grande bénévole pour la Minganie. Elle nous a quittés, le 28 juin 2016. 

Monsieur Dr Louis-Joseph Roy 

Monsieur Dr Louis-Joseph Roy est né à. Sainte-Anne-Des-Monts. Il fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 4 juin 1995. Il fut 

un grand bénévole pour le grand Sept-Îles. Il nous a quittés, le 29 juillet 2016. 

Monsieur Avit Ouellet 

Monsieur Avit Ouellet est né à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Il fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 2 juin 2002 . Il fut un 

grand bénévole pour le grand Sept-Îles. Il nous a quittés, le 4 août 2016. 

Monsieur Richard Boisvert 

Monsieur Richard Boisvert est né à Sainte-Croix de Lotbinière. Il fut intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 7 juin 1987 . Il fut un 

grand bénévole pour le grand Sept-Îles. Il nous a quittés, le 6 octobre 2016. 
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Le conseil d’administration désire féliciter les membres de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier qui ont reçu 

des distinctions honorifiques au cours des derniers mois. 

NOVEMBRE 2015 

Intronisé au Temple de la renommée de Baseball-Québec 

Monsieur Jean Caron de Sept-Îles. 

JUIN 2016 

Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour leur engagement bénévole auprès de la communauté. 

Remise à mesdames Yvette  Bussière-Zavada, Cyprienne Labrie, Mireille Bourgeois, Angéline Guimont, Denise Gagné, Mi-
cheline Berthelot, Odette Cormier de Sept-Îles, Danielle Lévesque-Gauvreau de Port-Cartier, Pierrette Smith-Gaumont de 
Pentecôte, Florence Trépanier-Boulianne de les Bergeronnes, Hélène Tremblay-Pelletier de Sacré-Coeur. 

Remise à messieurs Richard St-Laurent de Sept-Îles, Raynald Arseneault de Port-Cartier, Marc Simard, Hubert Landry, An-
dré Pelletier de Baie-Comeau. 

Reconnaissance par la Presse de Baie-Comeau pour son engagement de 60 ans de bénévolat 

Mention à madame Yvonnette Forest de Baie-Comeau. 

SEPTEMBRE 2016 

Prix « Jean-Joseph Girard», la plus haute distinction du mouvement Richelieu. 

Remis à monsieur Louis Dubé de Sept-Îles.                                                             

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. 

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 section « nous rejoindre » et de remplir les infor-

mations requises. 

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. 

Bravo et félicitations! 
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