
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 388 investiture, le 2 juin prochain. Cette 
journée se déroulera sous la présidence d’hon-
neur de madame Yvonnette Forest et monsieur 
André Pelletier. 
 
Lors de cette cérémonie d’investiture, nous au-
rons l’honneur d’accueillir huit nouveaux mem-
bres  et un  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 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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S O M M A I R E  :  
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 Je soutiens           

mon organisme 
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membres  

 Fierté fidélité 

 Présidence          

d’honneur 

 Nos chers           

disparus 

 Bonnes vacances! 

 

À  V O T R E  

A G E N D A :  

La prochaine 
assemblée        

générale           
annuelle  

de 
 L’OMNC 
 aura lieu 

  
le samedi 

  12 octobre 2019 
Endroit à  

déterminer 

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 .  
 

W W W . O M N C . O R G  

I N F O @ O M N C . O R G  

 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 2019 

 
Bernatchez Jean-Yves de Baie-Comeau, pour son implication dans les domai-

nes communautaire, social, sportif et économique.  

 

Cassista Monique  de Fermont,  pour son implication dans les domaines com-

munautaire et sportif. 

 

Frappier Alain de Fermont, pour son implication dans les domaines culturel, 

social et sportif.  

 

Girard Ginette de Baie-Comeau, pour son implication dans les domaines com-

munautaire et social.  

 

Hammond Madeleine de Baie-Comeau, pour son implication dans les domai-

nes communautaire et social. 

 

Prévereau Léonard de Havre-St-Pierre, pour son implication dans les domai-

nes communautaire et social.  

 

Saindon Patricia de Sept-Îles, pour son implication dans le domaine sportif. 

 

Verreault Rita de Baie-Comeau, pour son implication dans le domaine commu-

nautaire. 

 
 

Certificat d’honneur et de mérite 
 
Cercle de Fermières Havre-St-Pierre, de Havre-St-Pierre  pour son implica-

tion dans les domaines communautaire, culturel, social et patrimonial.  
 

. 

BRAVO ET FÉLICITATIONS  

À TOUS NOS  
NOUVEAUX MEMBRES ! 
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OFFRE-DISPONIBLE 

Hébergement-Investiture 

Hôtel  Sept-Îles 

451, Avenue Arnaud 

Sept-Îles, Qc 

418 962-2581 

79,00 $ + taxes / nuitée 

Mention: OMNC 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. 

Fierté et Fidélité 

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


Présidence d’honneur 
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Le 2 juin prochain, à la salle de spectacle de Sept-Îles, madame Yvonnette Forest et monsieur André Pelletier, de 
grands bénévoles de la Côte-Nord, présideront la 38e investiture de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 
 

 Madame Yvonnette Forest 
Constance, détermination, don de soi, engagement, loyauté, en rajouter plus, vous arrivez à pronon-

cer le nom de Yvonnette Forest. Madame Forest, membre de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, est 

toujours fidèle, depuis 31 ans,  au rendez-vous annuel de L’Ordre. Elle est aussi celle qui a présenté 

le plus de candidatures à l’investiture annuelle. Née le 24 octobre 1929 à Godbout, elle fait partie 

d’une famille de 13 enfants.  Dès son jeune âge,  elle apprend le sens du partage et de l’entraide. 

Elle a toujours le souci de prendre soin de ses parents, même si elle est très occupée professionnel-

lement. Après ses études à Trois-Pistoles, elle revient dans son patelin et se marie le 22 juillet 1957 

à Clément Forest (décédé depuis). De cette union, sont nés Louise et Marc.  Le don de soi, le béné-

volat sont au cœur de ses actions. Durant plus de 30 ans, elle s’implique dans le mouvement scout à 

Baie-Comeau. Très active au sein de l’Association féminine d’éducation sociale, elle s’associe à des 

personnalités de marque comme madame Nicole Germain, madame Françoise Gaudet-Smith, monsieur Gérard Delage, pour 

ne nommer que ceux-ci. Elle réussit même à avoir comme conférencière, à Baie-Comeau, madame Andrée Simard, épouse 

de monsieur Robert Bourrassa. Pendant plus de 20 ans, elle fait figure de proue à la Croix-Rouge pour les collectes de sang 

et les campagnes de financement. Elle apporte une contribution remarquable au hockey mineur et aux loisirs de la ville de 

Baie-Comeau. La paroisse Sainte-Amélie bénéficie de ses bons services comme marguillière et secrétaire, durant près de 12 

ans. On la voit au Symposium de peinture, évènement de grande envergure et lors des compétitions de paracycliste interna-

tional. Pendant plusieurs années, elle  marche durant la nuit au Relais pour la vie.  Voilà un Nord-Côtière qui s’est toujours 

impliquée intensément dans son milieu.  
 
 

Monsieur André Pelletier 

Né le 26 juin 1939, à Matane, il est le 7e d’une famille de 11 enfants.  En 1967, il arrive à Baie-

Comeau, comme conseiller au tribunal de la jeunesse. Il s’implique rapidement dans diverses organi-

sations. Son travail professionnel lui fait parcourir en long et en large le territoire de Tadoussac à 

Blanc-Sablon, y compris les villes nordiques. Il se mobilise pour trouver des ressources, mettre en 

place des services, autant chez les jeunes non-autochtones que chez les autochtones aux prises 

avec des problèmes psychosociaux. Il contribue activement à organiser, en dehors des heures de 

travail, divers types d’urgences sociales pour répondre aux besoins des gens. Il participe à la mise en 

place du Pavillon Richelieu à Baie-Comeau et à un service d’aide aux toxicomanes dans la région de 

Sept-Îles.  Principalement voué à aider les jeunes, il est l’initiateur de la maison des jeunes de Baie-Comeau. Il s’implique 

auprès des personnes vivant la maladie d’Alzheimer et des gens atteints du cancer. Il se mobilise, pour construire à Baie-

Comeau, un édifice de 30 logements pour personnes à faible revenu. Durant 25 ans, il occupe la fonction de commissaire 

communautaire à la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Il n’a jamais compté ses  heures de bénévolat, 

ce qui lui a valu d’être intronisé à L’Ordre du Mérite Nord-Côtier.  Il a aussi été introduit à l’Ordre de Baie-Comeau.   Le gou-

vernement du Québec lui a octroyé le prix Hommage bénévolat Québec et, à une autre reprise, la médaille de l’Assemblée 

nationale.  Le lieutenant-gouverneur du Québec lui a remis la médaille décernée aux aînés engagés dans leur milieu. Son 

implication auprès des personnes vivant la problématique du suicide a été reconnue provincialement. Il nous dira qu’il a sou-

vent été déçu à travers son parcours professionnel et bénévole, mais jamais découragé. 

Nous remercions madame Yvonnette Forest et monsieur André Pelletier, de Baie-Comeau, d’avoir accepté la prési-

dence d’honneur du 2 juin 2019 pour la 38e édition de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 
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C O M M U N I C  

 



 
 

Monsieur Laurent Arsenault 
 

Monsieur Arsenault a été intronisé, le 6 juin 1999. Né à Saint-Simon (Bonaventure), il débute son bénévolat comme «crieur» au bingo à la parois-
se de Hauterive. Il occupera le poste de secrétaire des marguillers durant 35 ans. À la retraite, il joint le club de l’Âge d’Or de Hauterive. Pendant 
quelques temps, il est vice-président du conseil de l’Âge d’Or de la région. En 1988, il est trésorier de la Corporation de dépannage de Baie-
Comeau. Pour souligner son bénévolat, en 1997,  la ville de Baie-Comeau lui décerne le trophée du bénévole de l’année dans la catégorie 
« Activités sociales ». En 1998, lors de ses 30 ans comme bénévole, il préside la semaine du bénévolat dans la MRC de Manicouagan. Son 
grand dévouement fut apprécié par l’ensemble des citoyens de Baie-Comeau. Il nous a quittés, le14 décembre 2018. 
 

Monsieur Maurice Marmen 
 

Monsieur Marmen  fut intronisé, le 2 juin 2013. Il est natif de Lac-au-Saumon en Gaspésie. Dès 1955,  il adhère aux Chevaliers de Colomb de 
Baie-Comeau. En 1970, il instaure avec son frère une levée de fonds pour sauver l’église de la paroisse St-Georges de Baie-Comeau. De 1980 à 
1990, il s’implique avec le club de curling de sa région. Pendant plus de 20 ans, il donne du temps au hockey mineur en transportant les jeunes 
durant la saison et les tournois. Il voit  à l’aspect écologique  et environnemental de la Société des Parcs de Baie-Comeau de 1990 à 2010. Son 
implication auprès de plusieurs organismes aura marqué son passage à Baie-Comeau. Il nous a quittés, le 18 décembre 2018. 
 

Madame Florence Lavoie-Dumais 
 

Madame Lavoie-Dumais fut intronisée, le 1 juin 1997. Elle est native de la région du Témiscouata.  Elle débute son bénévolat en 1962. Elle est 
marguillère de 1972 à 1975. Pendant de nombreuses années, elle siège sur plusieurs conseils et organismes : comité d’école, les scouts (1962-

1965), la Chorale Laurelou (1976-1981), la pastorale (1986-1994), la résidence Gustave-Gauvreau (1989-1993), et la société généalogique de la Côte-
Nord (1987-1996).. Elle est honorée par le Centre d’action bénévole de Sept-Îles pour ses actions et son travail de 1987 à 1996. Elle a été une 
grande bénévole pour la région de Sept-Îles. Elle nous a quittés,  le 13 janvier 2019. 
 

Madame Jeannette Cormier 
Madame Cormier fut intronisée, le 6 juin 1999. Elle voit le jour à Clarke-City. Elle a 12 ans lorsque sa famille déménage à Havre-St-Pierre. Elle 
est active au sein des comités de parents tant au primaire qu’au secondaire. Dès le début des années 80, elle œuvre au sein de différents orga-
nismes : les Filles d’Isabelle,  responsable des goûters pour les funérailles, le Cercle des fermières.  Elle apporte son soutien aux familles éprou-
vées et son appui aux personnes malades. En compagnie de son époux Roland, elle s’implique beaucoup au sein de la municipalité.  Pour son 
implication dans sa  communauté, elle demeure  dans la mémoire des Cayens. Elle nous quittés, le 26 janvier 2019. 

 

Monsieur Joseph D’Astous  
 

Monsieur D’Astous fut intronisé, le 5 juin 2016.  Il est né à Baie-Comeau. Son bénévolat débute en 1970 avec le hockey mineur. Il est entraineur 
et vice-président de l’Association de hockey mineur de Hauterive. Il devient responsable du dossier de la sécurité et de discipline. Il est de toutes 
les tâches lors du Tournoi  Rondelot (Hauterive) et est choisi comme président d’honneur en 1979. En 1988, il fonde une équipe composée uni-
quement de joueurs ayant le nom D’Astous. Durant 10 ans, il se retrouve avec 3 équipes de différentes catégories.  Après 40 ans d’implication, il 
devient le responsable du site loisirs-jeunesses/adultes. Il consacre du temps pour la Société canadienne des maladies du cœur et s’impli-
que  dans l’Ordre des Chevaliers de Colomb. Toutes les personnes de sa génération en gardent un excellent souvenir. Il nous a 
quittés, le   25 mars 2019. 

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 recueil 
biographique au coût de 10 $ 
ainsi que le troisième recueil 
biographique au coût de 15 $ aux 
Archives nationales à Sept-Îles. 

Nous vous souhaitons,  

à chacun et chacune,  
un bel été. 
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