
                                              NOS CHERS DISPARUS 
 

 
Monsieur Charles-Edmond Lessard de Grandes-Bergeronnes 
Monsieur Lessard fut intronisé au sein de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier en juin 1989 et il est  décédé le 21 avril 
2012. Natif de Grandes-Bergeronnes, il a consacré la majeure partie de sa vie au service de sa communauté. Il 
en fut d’ailleurs le Maire de 1957 à 1969 et de 1971 à 1977. De même, il fut préfet de comté, président du Club 
Richelieu de Forestville, marguiller et président de la Corporation du Foyer Monseigneur Gendron. Il a siégé plus 
de 20 ans au sein de Conseil d’administration du Centre de santé des Escoumins. Il fut également directeur  de la 
Caisse populaire de Grandes-Bergeronnes plus de 35 années. Monsieur Lessard fut un grand bénévole apprécié 
par toute la population de son secteur.  
 

Madame Winnie Ferguson Grace de Sept-Iles 
Madame Ferguson Grace est nord-côtière « pure laine ». Elle fut intronisée au sein de l’Ordre du Mérite Nord-
Côtier en juin 1995 et elle est décédée le 7 janvier 2013. Elle fut membre de la chorale et catéchète pour les 
sacrements de  l’eucharistie et de la confirmation pour l’église Marie-Immaculée de 1968 à 1993. En 1993, elle 
s’impliqua à la paroisse St-Joseph dans différentes activités telles le comité des visites aux malades aux maisons, 
le comité des visites aux salons funéraires et la « Vie Montante ».. Elle fut membre de l’Association des 
Auxiliaires bénévoles du Centre hospitalier pendant plus de 25 ans. En 1992, elle recevait de cet organisme 
provincial la plaque de reconnaissance du Québec et la médaille du Canada. Madame Grace fut une grande 
bénévole impliquée au sein de la communauté septilienne.  
 

Madame Cécile  Lainey Fréchette de Sept-Iles 
Madame Fréchette fut intronisée au sein de l’ordre du Mérite Nord-Côtier en juin 1998 et elle est décédée le 3 
janvier 2013. Née au Nouveau-Brunswick, elle réalise ses études universitaires à L’Université de Moncton. Son 
conjoint se retrouve à Schefferville en 1953. Cécile et toute la famille  s’établiront à Sept-Îles en 1955. En 1960, 
elle débute son bénévolat au sein de l’Ambulance St-Jean. En 1963, elle reçoit un « Acte de grâce » du Prieur de 
l’Ordre. En 1964, elle est nommée surintendante divisionnaire. En 1966, elle est déclarée « Sœur officier de 
L’Ordre » et en 1971, elle est nommée « Surintendante régionale ». À travers cela, elle s‘implique au sein de la 
Croix-Rouge. Elle reçoit à deux reprises la médaille d’honneur par le Gouverneur général du Canada. Finalement, 
elle se joint à quelques chorales telles que : « Le Chœur du Nouveau-Québec », « chorale de l’église St-Joseph » 
et « La clé de Sol ». Madame Fréchette fut grandement appréciée durant ses 40 ans de bénévolat à Sept-Îles.  
 

Monsieur Maurice Guignard de Baie-Comeau 
Monsieur Guignard fut intronisé au sein de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier en juin 2010 et il est décédé le 18 mars 
2013. Né à  Grandes-Bergeronnes, Il épouse Luce Bouchard et ils s’établirent à Baie-Comeau. Ils seront parents 
de 2 enfants atteints de la fibrose kystique. À partir de ce moment-là, les deux parents se sont investis pour 
appuyer l’Association de la fibrose kystique. Il fut président durant quinze ans et se lança avec sa troupe dans 
plusieurs activités de financement (tournoi de golf, souper bénéfice, etc) Il s’impliqua également au sein des 
Chevaliers de Colomb. Le  couple fut honoré comme « Bénévole émérite » en plus de recevoir le méritas 
« Souffle de vie ». Monsieur Guignard fut un bénévole exceptionnel pour cet organisme. 

  

Aux parents et amis de toutes ces personnes, nous réitérons nos plus  
sincères condoléances 
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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 32e investiture le 9 juin prochain. Cette 
journée se déroulera sous la présidence  d’honneur   de Monsieur Berchmans Boudreau, maire de la  
Municipalité de Havre-St-Pierre. 
 
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 au 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 37,00 $, auprès de monsieur Claude Leclerc au 418-962-7368 (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
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                                            NOS NOUVEAUX MEMBRES 
                                               ANNÉE 2013 
 

Arsenault Raynald  de Port-Cartier pour son implication dans les domaines communautaire et sportif. 
 

Boucher Micheline  de Sept-Iles  pour son implication dans le domaine communautaire. 
 

Bourgeois Plante Mireille  de Gallix  pour son implication dans le domaine  communautaire. 
 

 Bourgeois Valmond  de Sept-Iles pour son implication dans les domaines communautaire et social. 
 

Bujold Tremblay Adrienne de Sept-Iles pour son implication dans le domaine communautaire. 
 

Cormier Paquet Odette de Sept-Iles  pour son implication dans les domaines communautaire, culturel et 
social. 
 

Dubé Croft Solange  de Sept-Iles pour son implication dans le domaine communautaire. 
 

Gagné Rioux Bernadette  de Baie-Comeau  pour son implication dans le domaine communautaire. 
 

Hamilton Lévesque France  de Sept-Iles  pour son implication dans les domaines  communautaire, 
culturel et social. 
 

Marmen Maurice  de Baie-Comeau  pour son implication dans le domaine communautaire, sportif et 
social. 
 

Sonier Hervé  de Sept-Iles  pour son implication dans les domaines communautaire et social. 
 
Certificat  d’honneur et de mérite :  
 

L’Ensemble vocal Le Chœur en Sol   de Sept-Iles,  pour son rayonnement  dans le domaine culturel et 
comme ambassadeur de la Côte-Nord.    
                                                                                          

BRAVO ET FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MEMBRES ! 
Nous désirons remercier les membres du jury et les rédacteurs pour leur précieuse collaboration. 

 
 

RECUEIL BIOGRAPHIQUE 
 

Il est toujours possible de vous procurer le troisième recueil biographique au coût de 20 $ aux 
Archives nationales à Sept-Iles. 

 

Nous vous souhaitons, à chacun et chacune, un bel été. 
Profitez de ces moments de répit pour vous laisser gâter 

par les chauds rayons de soleil. 
Vous êtes des personnes extraordinaires. 

Passez de belles et bonnes vacances ! 

 
PRÉSIDENT D’HONNEUR 

MONSIEUR BERCHMANS BOUDREAU 
 

Le 9 juin prochain, à la Salle de spectacle de Sept-Îles, Monsieur Berchmans Boudreau 
maire de Havre-St-Pierre  présidera la 32e  investiture de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier.  
 

Monsieur Boudreau est originaire de Havre-St-Pierre, où il y fait ses études primaires et 

secondaires. Par la suite, il se rend au Cegep de Matane pour entreprendre un cours en 

 éducation physique. Cependant, il change d’option pour se retrouver en techniques 

 administratives. Par la suite, il revient chez-lui pour accepter un poste à la municipalité 

 au Service des Loisirs en 1972. En 1974, il met fin au célibat en épousant madame Vivianne 

Boudreau. De ce mariage naîtront trois enfants, Joël, Sabine et Mathieu. À ce jour, quatre petits 

enfants leur font apprécier le rôle de grands-parents.  
 

 En 1976, il joint la Commission Scolaire Régionale du Golfe et celle de la Moyenne Côte-Nord comme 

animateur sportif aux résidences d’étudiants et magasinier jusqu’en 1987. Par la suite et ce jusqu’en 

2012, il devient le directeur général  de la Radio Télévision Communautaire de Havre-St-Pierre, 

organisme à but non-lucratif œuvrant dans les communications et les télécommunications.  
 

Son bénévolat débute au secondaire tant au sein du journal étudiant, aux comités de classes et à 

l’organisation d’activités  sportives. Cela fut un bon départ puisqu’au fil des années, il s’impliqua de 

façon importante dans sa communauté. Il fut président du Club des Lions et président de zone durant 

treize ans, président du Club de curling durant dix ans. Dans un autre créneau, il fut membre du conseil 

d’administration de la Caisse Populaire durant dix-neuf ans dont douze comme président. Il fut membre 

du Conseil de la Fabrique durant six années, tout en s’impliquant au Foyer pour personnes âgées, à 

l’Association des gens d’affaires et au sein d’une ligue de balle-molle pour adultes. Son implication ne 

s’arrête pas là, puisqu’il sera membre de quelques organismes régionaux. Entre autres, il a siégé au 

CRD de la Côte-Nord, au Conseil régional de la culture et des communications, le Réseau des 

partenaires du développement des communautés et au Conseil régional des partenaires du marché du 

travail. Il est toujours actif au sein de la Conférence régionale des élus(CRÉ) depuis sa création. Au 

niveau provincial, il a siégé au sein de l’Association des Câblodistributeurs du Québec durant seize ans 

et à L’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec dont deux ans comme président. 
 

Depuis 2009, monsieur Boudreau s’implique d’une autre façon dans sa communauté en devenant 

maire de Havre-St-Pierre et préfet suppléant de la MRC de la Minganie. Et lorsque le temps le permet, 

quelques loisirs le passionnent plus que d’autres, soit le hockey (la ligue des petits vieux), le camping, 

le vélo, la marche et la lecture   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nous remercions Monsieur Berchmans Boudreau d’avoir accepté la présidence d’honneur  du 9 

juin 2013, pour la trente-deuxième investiture de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 


