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Déjà, nous nous préparons à couronner notre 39e  

INVESTITURE qui aura lieu le premier di-

manche de juin 2020. Les formulaires de mises en 

candidature seront disponibles au cours de la se-

maine du 15 janvier 2020 jusqu’au 15 mars 2020. 

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’atten-

tion 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 

quelques minutes avec vous et de vous re-

dire que nous apprécions grandement la 

générosité et l’esprit de solidarité que vous 

manifestez envers ceux et celles qui vous 

entourent. Je remercie tous les com-

manditaires et membres qui nous 

appuient par leurs dons. Il faut aussi 

souligner l’implication des per-

sonnes qui nous sont fidèles au fil du 

temps. Un grand MERCI à nos lec-

teurs, aux rédacteurs, aux membres 

du jury, à la Ville de Sept-Îles, à 

monsieur  Michel Frigon, notre photo-

graphe, à nos deux responsables de secteurs, 

madame Claire Du Sablon, de Baie-

Comeau et madame Nicole Cormier-

Richard, de Havre-St-Pierre. La réalisation 

annuelle de l’investiture des nouveaux 

membres 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  le  

17 octobre 2020 

Endroit à 

déterminer 

 

Remerciements... 

  Investiture 2019 

 

e 

Le samedi 19 octobre 2019, au Musée Régio-

nal de Sept-Îles, a eu lieu la 38e assemblée gé-

nérale annuelle des membres de L’Ordre du 

Mérite Nord-Côtier.  

Suite au mot de bienvenue du président, nous 

avons eu la lecture du procès-verbal de l’année 

2018-2019 du rapport du président et celui de 

la trésorière. Les élections ont suivi pour les 

nouveaux officiers selon l’adoption de nos 

règlements généraux. 

 

Voici nos membres du conseil           

d’administration 2019-2020 

Comité exécutif 

Pier Gilbert, président  

Claudette Villeneuve, vice-présidente 

Sandra Jomphe, trésorière 

Marie-Paule Whitty, secrétaire 

Administrateurs 

Nelson Porlier 

Joanne Roy 

Claude Gauthier 

On ne doit pas passer sous silence notre journée d’investiture du 

2 juin 2019. Nos  présidents d’honneur, madame Yvonette Fo-

rest et monsieur André Pelletier (Baie-Comeau) ont contribués 

d’une manière tout à fait spéciale, à rendre cette journée absolu-

ment mémorable;  nous en sommes fiers. Chacun d’eux a su 

apporter des commentaires 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, 8 membres, 

1 certificats d’honneur et de mérite. Ce sont des personnes pré-

cieuses qui contribuent à l’amélioration du bien-être de leurs 

communautés.  

Nous tenons à souligner l’implication 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 Cécile Duchesneau, Murielle Bou-

dreault et Louis Dubé  pour le travail accompli  au sein de l’exécutif de  L’OMNC. 

Voici  les  nouveaux  
membres 2019  de 
L’Ordre du Mérite Nord-
Côtier intronisés:  

 Jean-Yves Bernatchez 
(Baie-Comeau), Monique 
Cassista (Fermont), Alain 
Frappier (Fermont),   
Ginette Girard (Baie-
Comeau), Madeleine 
Hammond (Baie-
Comeau), Léonard               
Prevéreau (Havre-St-
Pierre), Patricia Saindon
(Sept-Îles), Rita Ver-
reault (Baie-Comeau) 

Certificats d’honneur:  

Cercle de Fermières  
Havre-St-Pierre) 

 

 Fierté et Fidélité 

Assemblée générale  2019 



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 points satellites: Madame Nicole Cormier-Richard, 

Minganie (secteur Est) au 418 538-2075 et Monsieur Hubert Landry, Baie-Comeau (secteur Ouest) au 418 296-

0107 courriel: landryh@globetrotter.net. Nous remercions Mme Du Sablon pour le temps donné à OMNC. 

La période de mises en candidature est du 15 janvier 2020 au 15 mars 2020  à 16h30 

Formulaires de mises en candidature 2020 

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. 

Madame Claire Rivard-Harrisson 

Madame Rivard-Harrison a été intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-cotier, le  3 juin 1990. Né à  Matane, elle séjourna quelques temps 

au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis. Elle s’établit ave son conjoint à Baie-Comeau. Elle débuta son bénévolat en s’impliquant dans di-

verses activités sociales et paroissiales. Par la suite, elle parraine des adolescents dans un organisme qui visait à contrer la délinquance juvé-

nile. 

 Elle est responsable de la visite aux malades , personnes âgées et prépare les enfants à la communion. Elle fut également membre du Conseil 

de paroisse, du comité d’accueil pour les nouveaux paroissiens et membre de la chorale. 

À noter, qu’elle fut l’instigatrice de plusieurs de ces comités. Elle aura marqué son passage dans la communauté  de Baie-Comeau. Elle fut très 

apprécié par l’ensemble des citoyens pour son grand dévouement. Elle nous a quittée le  1 juillet 2019. 

Madame Rollande St-Laurent 

 Mme St-Laurent a été intronisé au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier, le 5 juin 2011. Elle est né à Pointe-au-père .Elle se retrouva sur la 

Côte-Nord en 1969 lorsque son conjoint  fut nommé surveillant au barrage Ste-Marguerite. Elle débuta son bénévolat à la paroisse de Clarke-

City. Elle devint membre de la chorale et du même coup  joindre les Dames Auxiliaires à titre de trésorière durant  25 ans. Ne s’arrêtant pas là, 

elle devint présidente du comité des Loisirs.  

Par la suite, elle joint l’Association Marie-Reine  en 1996. Son amour de la musique fait en sorte qu’elle se retrouve membre de la chorale Marie

-immaculée et celle de La Voix des Ainés. 

Avec  les Marie-freine, elle s’implique dans plusieurs  domaines, soit Centraide, Pause-café Alzheimer, Cancer de l’Est, Journée de la Jonquille. 

Elle occupa des postes importants au sein de son regroupement. Elle s’impliqua  au Salon du livre  

Elle reçut le titre de bénévole de l’année. Cette dame a laissé son empreinte au sein de la communauté septilienne durant  plusieurs années. 

 Elle nous a quitté, le 22 septembre 2019 

POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CES PERSONNES MÉRITENT 

 LA MÉDAILLE DU REPOS ÉTERNEL ! 

http://www.bing.com/images/search?q=fl%c3%a8ches&view=detailv2&&id=369F01625146A97EB4CD8809181378461C4D53A6&selectedIndex=51&ccid=5MsjdFBl&simid=607986633420048769&thid=OIP.Me4cb23745065078a42fc953495a163b9o0
http://www.google.ca/url?url=http://buja.mondoblog.org/paix/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=myuOVO25LKvbsATwjYK4CQ&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNGgiQj01h7HIwpuX9L6DVnU3nd6Aw
http://www.google.ca/url?url=http://buja.mondoblog.org/paix/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=myuOVO25LKvbsATwjYK4CQ&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNGgiQj01h7HIwpuX9L6DVnU3nd6Aw
http://www.google.ca/url?url=http://buja.mondoblog.org/paix/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=myuOVO25LKvbsATwjYK4CQ&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNGgiQj01h7HIwpuX9L6DVnU3nd6Aw


 

 

 

 

Le conseil d’administration félicite les membres de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier qui ont reçu des       

distinctions honorifiques au cours des derniers mois. 

Mai 2019: Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour leur engagement bénévole auprès de la communauté :  

Remise à mesdames Aurélie (Lily) Bérubé (Sept-Îles), Bernadette Gagné-Rioux (Baie-Comeau), Murielle Normand (Baie-
Comeau)    

Remis à messieurs Jean-Yves Bernatchez (Baie-Comeau), Jean Léveillé (Baie-Comeau)  

Juin 2019 : Chevalier de L’Ordre National du Québec, plus haute distinction décernée par L’État Québécois 

Monsieur Florent Vollant de Uashat mak Mani-Utenam.    

Octobre 2019:  Prix hommage aux ainés du gouvernement du Québec 

Madame Lucie Lessard de  Sept-Îles                        

                               Bravo et félicitations! 

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. 

Financement de notre organisme 

Nous vous informons que notre situation financière est très précaire.  Il n’est pas facile de trouver des commanditaires 

pour un organisme qui présente une activité se déroulant  sur une journée seulement.   

Connaissant votre fierté de faire partie de L’OMNC, nous souhaitons  que chacun puisse contribuer davantage au    

financement de notre organisme,  

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité. 

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. 

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 
informations requises. 
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