
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
 
 
Le conseil d’administration désire féliciter les membres de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier 
qui ont reçu des distinctions au cours des derniers mois et en 2012. 
 

NOVEMBRE 2014 
 

Médaille de reconnaissance pour 35 années de service au sein de la Sécurité publique du Québec 
 

Remise à monsieur Jean Caron (Sept-Iles) 
 

SEPTEMBRE 2014 
 
Médailles de l’entraide du Gouverneur général du Canda. 
 

Remises à Sœur Ginette Simard, mesdames Lucie Lessard, Ginette Lehoux, messieurs Georges 
Keays, Martineau Bouchard et Pier Gilbert (Sept-Iles) 
 

JUIN 2014 
 
Médailles du lieutenant-gouverneur du Québec  
 

Remises à madame Pauline Cossette-Lessard et monsieur Rodolphe F.  Leblanc (Sept-Iles) 
 

JUIN 2012 
 

Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec  
 

Remise à madame Yvonnette Forest (Baie-Comeau) 
 

Bravo et félicitations ! 
 

 
Flamme toujours scintillante  

 

Madame Fernande Porlier Forbes, citoyenne de Sept-Îles est reçue membre de L’OMNC, le 7 juin 
1998. Depuis 36 ans, son engagement social se multiplie dans de nombreux services à la communauté. 
Femme de cœur et d’action, c’est surtout à la Société historique du Golfe que Fernande déploie toute 
son ardeur. Elle publie un volume d’histoire intitulé «Sept-Îles, d’hier à aujourd’hui, des origines à 1950». 
De plus, elle rédige plusieurs articles dans la revue « Histoire de la Côte Nord ». Elle est encore active 
comme vice-présidente de la Société de généalogie. FÉLICITATIONS !                                                      
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MESSAGE DU PRÉSIDENT        
 
Bonjour chers membres de l’Ordre, 

 

Il me fait plaisir de venir partager ces quelques minutes avec vous et de vous redire que nous 
apprécions grandement la générosité et l’esprit de solidarité que vous manifestez envers ceux et celles 
qui vous entourent.  Je voudrais  remercier tous les commanditaires et membres qui nous appuient par 
leurs dons. Il faut aussi souligner l’implication des personnes qui nous sont fidèles au fil du temps. Nous 
disons un grand MERCI à nos lecteurs, aux  rédacteurs, à l’équipe des Marie-Reine, aux membres du 
jury, à la Ville de Sept-Îles, à monsieur Michel Frigon, notre photographe, à nos deux responsables de 
secteurs, monsieur André Pelletier 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. 
 

Déjà, nous nous préparons à couronner notre 34 e INVESTITURE qui aura lieu le premier  dimanche 
de juin 2015.  Les formulaires de mises en candidatures seront disponibles au cours de la semaine du 
15 janvier 2015  jusqu’au  15 mars 2015.  Il vous sera possible de vous procurer ces formulaires au 
bureau des Archives nationales de Sept-Îles, à l’attention 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. 

      
             UNE DOUCE PENSÉE POUR UN JOYEUX NOËL ! 

                            Puisse ce jour déborder d’amour et de tendresse. 

Tous les membres du conseil d’administration vous offrent 

leurs meilleurs vœux pour une année remplie de joie, de paix et de sérénité. 

Que l’année 2015  vous apporte un bouquet 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, 



 
                                                                                               

                                                                2014-2015 

           
   Le samedi 18 octobre 2014, au Musée régional de la Côte-Nord de Sept-Îles, a eu lieu la 33e assemblée générale 

annuelle des membres de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier.  Dix-huit (18)  membres et deux (2) non-membres 
(membres du CA) étaient présents. 

   
   Suite au mot de bienvenue du président, nous avons eu la lecture du procès-verbal de l’année 2013-2014, du 

rapport du président et du trésorier.  Les élections ont suivi pour les nouveaux officiers selon l’adoption de nos 
règlements généraux. 
                          
                           Voici nos membres du conseil d’administration pour l’année 2014-2015 
                                          

     Comité exécutif                                              Administrateurs  
 

 Pier Gilbert, président                                             Louis  Dubé                                                                  
Alice Cabot,  vice-présidente                                        Irène J. Rousseau               
Hervé  Sonier, trésorier                        Stéphanie Leclerc        

                                Murielle Boudreault, secrétaire  
 
Nos remerciements à un membre sortant monsieur Claude Leclerc, trésorier, pour son dévouement et sa précieuse 
collaboration, au sein du conseil d’administration de L’Ordre du Mérite Nord-Côtier. 
 

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 

 

On ne doit pas passer sous silence, notre journée d’investiture du 1er  juin 2014.  Le choix de notre présidente 
d’honneur, madame Lucie Lessard, a contribué, d’une manière tout à fait spéciale, à rendre cette journée 
absolument mémorable, et nous en sommes fiers. Elle a su apporter des commentaires positifs et intéressants,  
lors de la cérémonie d’investiture, ainsi qu’au banquet de L’Ordre. Elle fut à la hauteur de la situation. 
 
 

Nos félicitations aux treize (13) nouveaux intronisés, dont neuf (9) membres et trois (3) certificats d’honneur et de 
mérite et une (1) personne à titre posthume. Continuez d’afficher vos connaissances, vos capacités et votre 
disponibilité. Vous êtes des personnes précieuses qui contribuent à l’amélioration du bien-être de vos 
communautés. Que vos rêves deviennent réalités ! 
 

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. 
 
 

La prochaine assemblée générale annuelle des membres de L’Ordre aura 
lieu à Baie-Comeau, le 17 octobre 2015. 

                                              

 
                   

                                                        NOTRE  CHER  DISPARU 

 

 

Monsieur Gaston Bélanger 

Monsieur Bélanger  fut intronisé au sein de l’ordre du Mérite Nord-Côtier le 7 juin 1998. Natif de Lamotte 
en Abitibi, il aménage sur la Côte-Nord à Baie-Comeau en1960.  En 1980, il épouse Ginette St-Laurent 
et  de cette union naissent quatre enfants.  

Tout au cours de sa vie, monsieur Bélanger a occupé plusieurs postes de présidence, dont celui de la 
Chambre de commerce de Baie-Comeau,  du club Richelieu,  du Regroupement Québécois 
d’entreprises pour Baie-Comeau,  du Conseil d’administration du Fonds régional de solidarité de la Côte-
Nord.  De plus, il fut nommé administrateur de l’année au niveau québécois à la Chambre de commerce 
du Québec. Il est aussi à l’origine du financement « Vins et fromages » de la Vallée des Roseaux. 

La CCM de Manicouagan a même instauré un prix à son nom qui est remis à un membre pour son 
implication dans la communauté.  Monsieur Gaston Bélanger fut une personne très importante pour 
Baie-Comeau et plusieurs se souviendront de lui pour sa grande implication.  

Il nous a quittés le 29 mai 2014. 

POUR TANT DE DÉVOUEMENT, CETTE PERSONNE  MÉRITE LA MÉDAILLE 

DU REPOS ÉTERNEL 

 

FORMULAIRES DE  
MISES EN CANDIDATURES 

 
Bien vouloir prendre note que monsieur  André Pelletier, Baie-Comeau (secteur Ouest) au 418 589-2094 
courriel :apelle@cgocable.ca et madame Nicole Cormier-Richard, Minganie (secteur est) au 418-538-2075 
peuvent être rejoints pour vous remettre des formulaires  de mises en candidatures au besoin. 

   

 
ADRESSE INTERNET : 

Dans le but éventuel de vous rejoindre par courrier électronique, nous aimerions que ceux et celles qui 
ont changé d’adresse  ou  qui ont une adresse récente  communiquent avec monsieur Louis Dubé à 
louis.dubé@cgocable.ca 

mailto:louis.dubé@cgocable.ca

