
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 37e investiture, le 3 juin prochain. Cette 
journée se déroulera sous la présidence d’hon-
neur de madame Lorraine Dubuc-Johnson. 
 
Lors de cette cérémonie d’investiture, nous au-
rons l’honneur d’accueillir six nouveaux mem-
bres , deux  organismes et deux personnes à titre 
posthume  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 23 mai pour réserver les bil-
lets de leurs invités, au coût de 50 $, auprès de 
madame Sandra Jomphe au 418 968-8543 
(vous pouvez laisser votre message sur le ré-
pondeur). 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 apporte 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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 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 2018 

 
Bérubé Aurélie (Lily) de Sept-Îles, pour son implication dans les domaines 
communautaire, social et pastoral.  
 
Cyr Dan de Havre St-Pierre,  pour son implication dans les domaines com-
munautaire, social, sportif et religieux. 
 
Duchesneau Cécile de Port-Cartier, pour son implication dans les domai-
nes communautaire, culturel, social, économique et sportif.  
 
Harbec Véronique de Chutes-aux-Outardes, pour son implication dans les 
domaines communautaire, social, sportif et religieux. 
 
Lepage Robin de Baie-Comeau, pour son implication dans les domaines 
communautaire et social.  
 
Turbis Jean de Sept-Îles, pour son implication dans les domaines commu-
nautaire et sportif.  
 

Certificats d’honneur et de mérite 
 
Association de protection de la rivière Moisie inc. (APRM), de Sept-Îles 
pour son implication dans les domaines économique, social, sportif et en-
vironnemental. 
 
Club Rotary de Sept-Îles inc.,  de Sept-Îles  pour son implication dans les 
domaines communautaire et éducation. 

 
Certificats à titre posthume 
 

Barriault Clément de Havre St-Pierre, pour son implication dans les do-
maines communautaire et social. 
 
Déraps Jean-Marie de Natashquan, pour son implication dans les domai-
nes communautaire, social et religieux. 

 
 

 

BRAVO ET FÉLICITATIONS  

À TOUS NOS  
NOUVEAUX MEMBRES ! 
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OFFRE-DISPONIBLE 

Hébergement-Investiture 

Hôtel Mingan 

665, boul. Laure 

Sept-Îles, Qc 

418 968-2121 

80,00 $ + 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


Présidente 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 3 juin prochain, à la salle de spectacle de Sept-Îles, madame Lorraine Dubuc-Johnson, 
grande bénévole de la Côte-Nord, présidera la 37e investiture de L’Ordre du Mérite Nord-
Côtier. 
  

Madame Dubuc-Johnson est née à Ville Saint-Laurent.  Son père était comptable agréé et 
sa mère, femme au foyer.  Elle est l'aînée de deux enfants qui ont été adoptés et qui ont 
été très aimés et dorlotés. Elle  fait ses études primaires, secondaires et collégiales en secrétariat et  travail-
le à l'hôtel de ville et au CEGEP de sa ville natale avant de déménager à Sept-Îles. Au cours des années 70, 
la Minière IOC étant en recrutement intensif, elle  obtient un emploi au "bureau d'embauche".  En septembre 
1973, elle  épouse David Johnson et ils sont les parents de trois filles et les heureux grands-parents de 
deux petites-filles lesquelles demeurent à Sept-Îles. 
 

Avec l'intention d'améliorer la vie des citoyens de Sept-Îles, elle occupe le poste de conseillère municipale, 
de juin 2003 à novembre 2017. Dès 2003, elle est nommée présidente du Comité consultatif d'Urbanisme. En 
tant que présidente de l'OMH de sa ville, elle représente  la région 09 et  siège au Regroupement des Offices 
d'Habitation du Québec (ROHQ). Elle apporte ainsi  de nombreuses idées et suggestions pour améliorer la 
qualité de vie des résidents des personnes âgées et des familles.   
 

 Pendant plus de 14 ans, elle a  la  chance d’obtenir et de conserver tous les dossiers de la culture et des 
arts.  Ayant joint  le «  Réseau Les Arts et la Ville », elle reçoit de précieux renseignements pour le bénéfice 
des résidents de la Côte-Nord.   Au fil des ans, elle participe à de nombreuses rencontres, avec des bénévo-
les,  au Musée régional de Ia Côte-Nord, à la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion, au Vieux-Poste. Elle s’impli-
que également  à la mise en place de l'Entente de développement culturel et d’une politique culturelle, à 
l'organisation d'un premier Symposium de sculpture, et à l’élaboration d'un livre sur Sept-Îles. 
 

Lors de l'organisation des Jeux du Québec, tenus  à Sept-ÎIes  en 2007, elle est  nommée au Comité exécutif.  
Suite à cette expérience enrichissante, madame Dubuc-Johnson s’implique au Colloque Les Arts et la Ville 
qui a lieu à Sept-Îles, en 2008. 
 

De 2009 à 2017, elle a le bonheur d'être nommée à une Commission permanente de l'UMQ, soit la Commis-
sion de la culture, des loisirs et de la vie communautaire.  
 

De 2009 à 2013, elle  siège au Commissariat à la Santé et au Bien-Être, comme représentante de la Côte-
Nord. Des sujets importants sur les médicaments d'ordonnance, la santé mentale, l'infertilité et bien d'au-
tres sont discutés avec l'aide de chercheurs, d'experts et de représentants régionaux, sous la présidence 
du Commissaire, monsieur Robert Salois.   
 

À ce jour, elle  est toujours active au sein de la communauté. 
 
Nous  remercions madame Lorraine Dubuc-Johnson d’avoir accepté la présidence d’honneur du 3 juin 2018 
pour la 37e édition de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 

 

Madame Lorraine Dubuc-Johnson 

« Un Nord-

Côtière qui 

s’implique 

intensément 

dans son 

milieu » 

Fierté et Fidélité 
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C O M M U N I C  



Madame Louise Deroches-Hardy  
 

Madame Louise Deroches-Hardy  a été intronisée au sein de L’Ordre du Mérite du Nord-Côtier, le 4 juin 2006. Elle voit le jour à 
Trois-Rivières.  Elle épouse Marcel Hardy en 1946 et le couple aura 6 enfants..  Son bénévolat débute dans les années 1960. 
Son champ d’action fut très varié et en voici quelques exemples :  mouvement Scout, comité de parents de l’école, hockey 
mineur, baseball mineur, Jeux du Québec 1983, Club de l’Âge d’Or et bien d’autres.  Elle fut une inspiration pour plusieurs 
Septiliens durant toutes ces années et son implication restera dans la mémoire collective. Elle nous a quittés, le 27 janvier 
2018.  
 

Madame  Béatrice Thibeault-Maltais 
 

Madame Béatrice Thibeault-Maltais a été intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 1 juin 1986 . Elle  naît à St-
Félix d’Otis (Saguenay) . Elle se marie en 1945 avec Lauréat Maltais et le couple aura 10 enfants. Elle s’implique au sein du 
Cercle des Fermières, du CLSS de Forestville, de la Société de développement économique, de la commission scolaire régio-
nale de la Côte-Nord. Elle a aussi été préfet de la MRC de la Côte-Nord et mairesse de Sault-au-Mouton. Sa contribution et 
son implication dans son milieu fut exceptionnelle.  La population de ce coin de pays se souviendra longtemps de cette dame. 
Elle nous a quittés, le 19 mars 2018.  

POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CES PERSONNES MÉRITENT 

 LA MÉDAILLE DU REPOS ÉTERNEL ! 

Nos Chères Disparues 

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 recueil 
biographique au coût de 10 $ 
ainsi que 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. 
 

FÉVRIER 2018 
 

Prix du jury des diffuseurs européens/Sodec/Rideau.  Prix Bourse Rideau 2018 
 

Remis à monsieur Florent Vollant de Maliotenam  
 
Le Dr Louis-Joseph Roy, intronisé membre de L’OMNC, le 4 juin 1995, a terminé l’écriture de son livre : « Médecin en  

Côte-Nord » 10 jours avant son décès,  le 29 juillet 2016.  « Ce livre raconte son parcours sur cette terre de Caïn, où il a tra-

vaillé avec beaucoup d’amour pour ses patients.  Une œuvre lumineuse d’un homme qui a donné sa vie pour la Côte-Nord. »1  
Présenté par les Éditions Nord-Côtières au coût de 17 $.  Deux dollars sont remis à la Fondation de l’Hôpital de Sept-Îles. 

_________________ 
  1tiré du programme du Salon de livre de la Côte-Nord                                 
                                               Bravo et félicitations! 
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