
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 36e investiture, le 4 juin prochain. Cette 
journée se déroulera sous la présidence d’hon-
neur de monsieur Octave Deraps. 
 
Lors de cette cérémonie d’investiture, nous au-
rons l’honneur d’accueillir douze nouveaux mem-
bres dont un couple, un organisme et deux per-
sonnes pour certificat d’honneur et de mérite.  
Votre participation à cet évènement serait  gran-
dement appréciée. Nous profiterons de cette oc-
casion pour remercier ces bénévoles de leur gé-
néreuse contribution au bien-être de leur commu-
nauté. 

 
 
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 50 $, 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 

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 informations requises. 
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  14 octobre 2017, 
lieu à confirmer. 
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 Mise à jour d’adresses de courriel des membres 

Pour soutenir financièrement L’Ordre du Mérite Nord-Côtier dans la reconnais-
sance 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.  

 *** Votre contribution serait très appréciée. *** 

        Je soutiens mon organisme... 
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Un grand 

Merci à notre 

jury et à nos 

rédacteurs 

pour leur 

précieuse 

collaboration 
 

NOS NOUVEAUX MEMBRES ANNÉE 2017 

Babin Roselyne de Baie-Comeau,  pour son implication dans les domaines 

communautaire et social. 
 

Barriault Clément de Havre-St-Pierre, pour son implication dans les domaines 

communautaire et social. 
 

Blouin Pauline de Baie-Comeau, pour son implication dans le domaine  
communautaire. 
 

Bois-Turcotte Marie de Sept-Îles (secteur: Gallix), pour son implication dans 

les domaines communautaire, culturel et social. 
 

Bourgeois Hélène de Sept-Îles, pour son implication dans les domaines  

communautaire et pastorale. 
 

Brisson Luc  de Forestville, pour son implication dans les domaines communau-
taire, économique et sportif. 
 

Dion Luc de  Sept-Îles, pour son implication dans les domaines communautaire 

et économique. 
 

Duguay Danielle et Morissette Allen de Baie-Comeau, pour leur implication dans 
les domaines communautaire, social et sportif. 
 

Jomphe Sandra de Sept-Îles,  pour son implication dans le domaine sportif. 
 

Lelievre Jean de  Havre St-Pierre, pour son implication dans les domaines 
communautaire, social et sportif. 
 

Lévesque Guertin de  Sept-Îles, pour son implication dans les domaines 
communautaire et social. 
 

Lévesque Jean de  Baie-Comeau, pour son implication dans les domaines 
communautaire et culturel. 
 

Certificats d’honneur et de mérite 
Association des résidents du secteur Pigou de  Sept-Îles (secteur: Moisie), pour 
son implication dans le domaine communautaire. 
 

Soeur Lagacé Louisette de  Sept-Îles (secteur: Clarke City),  pour son implica-
tion dans les domaines communautaire, culturel, social et religieux. 
 

Soeur Leblond Madeleine de Sept-Îles (secteur: Clarke City), pour son implica-
tion dans les domaines communautaire, culturel, social et religieux. 

 
 
 

 

BRAVO ET FÉLICITATIONS  

À TOUS NOS  
NOUVEAUX MEMBRES ! 

 

C O M M U N I C  V O L 3 4 ,  N O . 1  

OFFRE-DISPONIBLE 

Hébergement-Investiture 

Hôtel Sept-Îles 

451, ave Arnaud 

Sept-Îles, Qc 

418 962-2581 

79.00 $ + taxes / nuitée 

Mention: OMNC 

http://www.bing.com/images/search?q=f%c3%a9licitations+certificat&view=detailv2&&&id=2AC3F3D3FFF724BA4719236061F17638A22BCD7E&selectedIndex=180&ccid=2xMIV4cr&simid=608033637260332772&thid=JN.%2frUydRVggBwd5ZpuZGfjpQ


Président d’honneur 
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Depuis sa fondation en 1981, L’Ordre du Mérite Nord-Côtier honore des femmes et des hommes fiers de leur apparte-
nance à la Côte-Nord et qui fidèlement ont contribué à son développement ainsi qu’à l’amélioration du bien-être de sa 
population. 

Le 4 juin prochain, à la salle de spectacle de Sept-Îles, monsieur Octave Deraps, grand 
bénévole de la Côte-Nord, présidera la 36e investiture de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 
 
Monsieur  Deraps a vu le jour en 1941 à L’Île-à-Michon, village qui fait partie de la municipa-
lité  d’Aguanish.  Dernier d’une famille de sept enfants, il complète ses études primaires 
dans son village. À treize ans, il quitte sa famille pendant 10 mois et  entreprend des étu-
des, d’une durée de 8 ans, au Séminaire de Hauterive. 
 
Il s’inscrit ensuite à la Faculté des Sciences et Génie de L’Université Laval où il obtiendra un baccalauréat en 
Génie physique. Il décroche son premier emploi à Hydro-Québec et travaille d’abord à Sorel-Tracy, puis pour-
suit une formation en Ontario dans le domaine des centrales nucléaires. 
 
En août 1966, il épouse Ginette Lapierre, originaire de son village. Ils sont les heureux parents de deux filles, 
Nathalie et Chantal et les fiers grands-parents de quatre petits-enfants.  Arrivé à Sept-Îles en 1971, monsieur 
Deraps  œuvre pendant 30 ans dans le domaine de l’éducation, à titre de directeur du Campus Mingan qui de-
viendra par la suite le Cegep de Sept-Îles. 
 
Ses études et expériences lui permettent de s’impliquer, comme bénévole, dans différents domaines, tant au 
niveau local que régional. Voici, à ce titre, certaines de ses contributions : 
 
Il a œuvré comme membre du Regroupement des collèges et commissions scolaires de la région, également 
membre fondateur du Conseil d’orientation des services universitaires secteur est de la Côte-Nord. 
 
Il s’implique au sein du Club de L’Âge d’Or de Sept-Îles et, pendant six ans, il a fait partie du conseil d’adminis-
tration, dont trois à titre de président. De plus, il a consacré du temps au C.A. de la Régie régionale de santé et 
services sociaux de la Côte-Nord et à celui du Centre hospitalier régional de Sept-Îles. 
 
Il a siégé plusieurs années au Conseil régional de développement de la Côte-Nord et, depuis une quinzaine 
d’années, il est un des administrateurs de la Corporation de promotion industrielle et commerciale de Sept-Îles, 
maintenant Développement économique Sept-Îles. Il a aussi été membre du Conseil régional d’Emploi-Québec 
et marguillier à la paroisse l’Ange-Gardien. 
 
En 2007, à la Finale provinciale des Jeux du Québec, il se joint à l’équipe chargée de l’alimentation des athlè-
tes. Depuis 2010,  il est bénévole au  « Relais pour la Vie »  qui se déroule à Sept-Îles, en juin. De plus, il effec-
tue différentes tâches  à la Paroisse l’Ange-Gardien. 
 
Après 45 ans de bénévolat, il est toujours actif au sein de la communauté. 

 
Nous remercions monsieur Octave Deraps d’avoir accepté la présidence d’honneur du 4 juin 2017 pour la      
36e édition de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 

 

Monsieur Octave Deraps 

« Un Nord-

Côtier qui 

s’implique 

intensément 

dans son 

milieu » 

Fierté et Fidélité 
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Monsieur Jacques Blouin 
Monsieur Jacques Blouin a été intronisé au sein de L’Ordre du Mérite du Nord-Côtier, le 5 juin 1994. Il s’implique activement dans 
diverses activités reliées au domaine communautaire. Étant propriétaire d’une compagnie d’hélicoptères, à plusieurs reprises, il 
transporte gratuitement à l’hôpital des malades et des personnes perdues ou blessées en forêt.  Il s’implique  au sein de la Pa-
trouille canadienne  de ski et à la Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles. Il a été un bénévole très apprécié et reconnu par 
ses pairs.  Il nous a quittés, le 21 janvier 2017.  
 

Madame  Rita Rioux-Dubé 
Madame Rita Rioux-Dubé a été intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 3 juin 2001. Son bénévolat débute en 
1988.  Elle s’implique au sein de l’Association des Marie-Reine, de l’Association canadienne du cancer, de l’Ordre  des Filles d’I-
sabelle et de Centraide.  Ne s’arrêtant pas là, elle consacre du temps à l’Association canadienne de la santé mentale.  Elle reçoit 
de ces organismes plusieurs certificats et hommages pour son implication communautaire.  Elle a été une grande bénévole pour 
notre communauté. Elle nous a quittés, le 28 février 2017.  
 

Madame Yvette Bussière-Zavada 
Madame Yvette Bussière-Zavada a été intronisée au sein de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 7 juin 2015. Dès son arrivée à Sept-
Îles en 1978, elle s’implique activement dans la communauté et travaille à la bibliothèque de l’école Jacques-Cartier. Quelques 
années plus tard, elle rejoint le Cercle des Fermières de Sept-Îles et y occupe différents postes jusqu’en 2014.  Très active,  elle 
consacre 25 années de bénévolat au sein de l’Association du Cancer de l’Est du Québec.  Ne s’arrêtant pas là, elle trouve aussi le 
temps d’œuvrer, plus de 30 ans, à effectuer différentes tâches au service de la paroisse de l’Ange-Gardien. Elle a été  une grande 
bénévole pour la communauté septilienne. Elle nous a quittés le 14  avril 2017. 
 

 

POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CES PERSONNES MÉRITENT 

 LA MÉDAILLE DU REPOS ÉTERNEL ! 

Nos Chers Disparus 

Communic Communic 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 et le 
troisième recueil biographique au 
coût de 20$ aux Archives 
nationales à Sept-Îles. 

Nous vous souhaitons,  

à chacun et chacune,  
un bel été. 
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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 des derniers mois. 
 

MARS 2017 

Prix de «Reconnaissance» en la Journée Internationale des femmes pour son apport en environnement. 
 

Remis à madame Claudette Villeneuve de Sept-Îles  
 

         Bravo et félicitations! 
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