
Nos chers disparus 
Monsieur Léo-Paul Tremblay 

 
Monsieur Tremblay fut intronisé  au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier  le 4 juin 2000. 

Il est décédé le 15 mars 2014. Né à Point-aux-Outardes, il déménage à Ste-Thérèse-de-Colombier 

dès l’âge de 22 ans. Il dirige alors un commerce de bois et un magasin général. Cela lui permet de 

mieux connaître les besoins des gens de son milieu. Avec l’aide du curé et de la garde-malade 

il s’implique en aidant les villageois. 

Il épouse en 1940, Gilberte Sirois. Le couple aura huit enfants qui apporteront plusieurs petits-

enfants.  En 1955, grâce à des programmes gouvernementaux, il ouvre une colonie et un moulin à 

scie. Il devint maire en 1957. Il soutient différents groupes tel que le Cercle des Fermières 

Il contribue à la fondation du Foyer funéraire de Colombier. Il fut membres des Chevaliers de 

Colomb de 1948 à 1966. Il s’implique aussi au sein des ass. Sportives. Il participe également aux 

activités de la Caisse Populaire durant plus de 32 ans. 

Il ne s’arrête pas là. Il devint commissaire d’école pendant cinq ans et président durant douze ans. 

Son expertise fut importante lors de la fusion des com. Scolaires en 1972. En avril 1992, 

Les paroissiens lui décernent un certificat d’honneur pour l’ensemble de son implication dans son 

milieu .Il fut sans contredit, un personnage très important au sein de sa communauté. 

Merci M Tremblay pour l’ensemble de votre œuvre. 

 

Mme Isola Boulianne-Boucher 

 

Mme Isola Boulianne-Boucher fut intronisée au sein de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier 

Le 4 juin 2000. Elle est décédée le 25 avril 2014. Née aux Escoumins. Elle prit pour époux Charles- 

Édouard Boucher. De ce mariage sont nés douze enfants. Oon nous mentionne que toute la 

population connaît Mme Isola. Elle est toujours la première à être contacté pour initier ou appuyer 

une organisation de bénévolat. Son implication beaucoup dans les œuvres sociales tels que les Filles 

D’Isabelle d’où elle fut nommée régente de 1982 à 1986. 

Elle s’implique également au comité de la Croix-Rouge, à la Fondation des Maladies du Cœur, 

La Société du cancer, le conseil de pastorale. Le Club de L’Âge d’Or et le Centre de santé de la 

Haute Côte-Nord. Plus souvent qu’à son tour, elle se retrouve présidente de plusieurs organismes 

Ce qui l’amène à suives des cours d’administration, de relations humaines et de gérontologie. 

Cette dame fut extrêmement appréciée par les gens de son patelin et dans la région immédiate. 

Parlant de son bénévolat, elle a cité une phrase qui la représentait bien « Je fus pauvre toute 

ma vie mais riche de mon vécu ».Elle fut sans contredit une grande dame qui restera graver dans la 

mémoire des gens et des générations futures. 

 
Prix Hommage Bénévolat -Québec 

 
CE PRIX EST REMIS POUR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE  GRANDS BÉNÉVOLES DU QUÉBEC. CETTE MENTION SOULIGNE 

LES EFFORTS DÉPLOYÉS ET L’ENGAGEMENT DE CEUX-CI  DANS LEUR COMMUNAUTÉ.  
DEUX MEMBRES DE L’ORDRE ONT DÉJÀ REÇU CDE PRIX SOIT MMS ANDRÉ PELLETIER  DE BAIE-COMEAU EN .2010 ET M 

DANY BELZILE DE BAIE-COMEAU EN 2013. FÉLICITATIONS. 
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33E  INVESTITURE 

 

Bonjour chers membres de l’Ordre, 
 
Depuis sa fondation en 1981, l’Ordre du Mérite Nord-Côtier,  s’est toujours fait  un devoir d’accueillir 
dans ses rangs, lors d’une cérémonie solennelle d’investiture, les bénévoles qui se sont dévoués 
particulièrement pour leurs concitoyens dans les différents domaines de la vie Nord-Côtière. 
 

C’est avec plaisir que nous vous invitons  à assister à la 33e investiture le 1 juin prochain. Cette 
journée se déroulera sous la présidence d’honneur de Madame Micheline Anctil, mairesse de 
forestville. 
 
Lors de cette cérémonie d’investiture, nous aurons l’honneur d’accueillir onze (11) nouveaux membres  
et un (1) organisme.  Votre participation à cet évènement serait  grandement appréciée.  Nous 
profiterons de cette occasion pour remercier ces bénévoles de leur généreuse contribution aux bien-
être de leur communauté. 
 

Nous vous joignons le programme du déroulement de la journée.  Veuillez prendre note que la 
cérémonie d’investiture de 14h00 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 cérémonie vous sera remis 
à l’accueil. 
 

Concernant le banquet de l’OMNC, qui aura lieu à l’hôtel Sept-Îles, vous avez jusqu’au 29 mai pour 
réserver vos billets au coût de 40,00 $, auprès de monsieur Claude Leclerc au 418-962-1814 (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 apporte plein de bonheur! 
 
Pier Gilbert, président

CCOOMMMMUUNNIICC  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, SEPT-ÎLES (QUÉBEC) G4R 1Y1, TÉLÉPHONE (418) 964-8434. 



 
Nos nouveaux membres 

ANNÉE 2014 
 

 

  
                     

 Arsenault  Céline de  Baie-Comeau pour son implication dans le domaine communautaire 
 Cormier-Talbot Juanita de Port-Cartier pour son implication dans les domaines communautaires, 
sportifs et sociaux 
 Deraps Octavede Sept-Iles pour son implication dans les domaines communautaires, sportif, sociaux 
 et économique 
Elsliger-Ouellet Dominic, de Sept-Iles  pour son implication dans les domaines communautaires 
culturels et sociaux 
Gagné Denise, de Sept-Îles pour son implication dans le domaine communautaire, social et économique 
Gagné Leclerc Huguette de Sept-Iles  pour son implication dans le domaine communautaire. 
Grenier Fortin Claire de Port-Cartier  pour son implication dans les domaines communautaires et sportifs 
Guimont Angéline de Sept-Iles  pour son implication dans le domaine communautaire. 
Normand Julien de Pointe-aux-Outardes  pour son implication dans les domaines sportifs et culturels. 
Trépanier-Boulianne Florence de Les Bergeronnes pour son implication dans le domaine 
communautaitaire                                                 
 
 Certificat d’honneur et de mérite 
Filles D’Isabelle de Hauterive( (Cercle Marie-Béatrice 1109) pour leur implication communautaire 

Troupe de Théâtre La Giboullée de Port-Cartier pour son rayonnement culturel 
 
Membre à titre posthume 
Méthot Donat de Baie-Comeau, pour son implication dans les domaines sportifs et 
communautaires. 
 
Membre honoraire 
Louis-Jean Cormier Sept-Iles pour son rayonnement dans le domaine de la 
chanson depuis les quinze dernières années tant au Québec que dans la 
francophonie. 
 
BRAVO ET FÉLICITATIONS À TOUS NOS NOUVEAUX MEMBRES. 
Un grand Merci à notre jury et à nos rédacteurs pour leur précieuse collaboration 
. 

 
 

Présidente d’honneur 
Madame Lucie Lessard 

 
 

Le 1 juin prochain, à la Salle de spectacle de Sept-Îles, Madame Lucie Lessard 
 présidera la 33 iè investiture de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier 
 
Originaire  des Bergeronnes, Lucie Lessard a fait ses études primaires dans son village 
natal pour ensuite se diriger vers Québec afin d’obtenir son diplôme en soins infirmiers 
avec une spécialité en psychiatrie. Elle poursuit  aussi ses études afin d’acquérir 
un baccalauréat en nursing et un deuxième cycle en Santé-Sécurité au Travail.  
Par la suite, elle enseignera  en nursing à Sept-Iles pour L’UQAC de 1994 à 1997. 
 
Elle a eu deux enfants, Luc et Hélène Beaulieu. Sa profession fut consacrée au domaine 
communautaire plus précisément  a la prévention. Elle a ouvré à Québec pour ensuite 
se diriger vers l’Unité Sanitaire de Sept-Iles, jusqu’à son transfert au CLSC. Elle fut une  
pionnière pour l’implantation et le déploiement  de l’informatique en Santé-Sécurité 
 au Travail dans la majorité des CLSC de la province conjointement avec le Ministère 
 des Affaires Sociales et la CSST. Lors de sa retraite en 1997, après une année de 
 repos bien méritée, elle fut approchée pour se joindre à l’infirmerie de l’Aluminerie 
 Alouette de Sept-Iles pour y faire du remplacement. Elle retourne au CLSC pour deux 
 autres années et termine vraiment sa carrière après cinq années au Centre de Santé 
 de Uashat Mac Maliotéanm.Sa carrière aura finalement duré durant quarante-neuf ans,  
ce qui n’est pas mal. Elle se considère chanceuse d’avoir pu toucher à plusieurs domaines 
 de sa profession elle est maintenant  prête à se reposer  et à s’occuper de ses petits 
 enfants à la veille de ses 70 ans. 
 
Son implication bénévole débute en 1961 à Québec et se poursuit toujours depuis ce temps. 
Elle fut intronisée à  L’OMNC en 2001 pour ses quarante années de bénévolat. Elle en fut  
La présidente de 2203 à 2008. Elle demeure active au sein de l Fondation des Maladies du 

 Cœur comme maître instructeur, directrice de la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne, 
membre optimiste, présidente du Foyer des Marins et des Auxiliaires bénévoles du CSSS-SI. 
Elle compte déjà cinquante-trois années de bénévolat. 
 
Nous remercions Madame lucie Lessard d’avoir accepté la présidence d’honneur du 1 juin 

2014 pour la trente-trois sième investiture de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier 
 


