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ORDRE DE BAIE-COMEAU 2015 
INTRONISATION DE RODRIGUE SIMARD ET JOSÉE GIRARD  

 
Baie-Comeau, le 28 mai 2015. – La quatrième cérémonie de l’Ordre de Baie-Comeau s’est 
déroulée à l’hôtel de ville, le mercredi 27 mai 2015, afin d’introniser deux nouveaux membres : 
monsieur Rodrigue Simard, dans le domaine sportif/plein air et madame Josée Girard dans le 
domaine culturel. 
 
Témoin de la naissance des Jeux du Québec, monsieur Rodrigue Simard a été chef de mission de 
la Côte-Nord pendant 35 ans! Siégeant sur plusieurs conseils d’administration au fil des années, 
il fut entre autres membre fondateur de la Fondation André Fortier et de l’Opération 
Monsieur Hic, laquelle devenait Opération Nez Rouge. Toujours prêt à aider et à s’impliquer, 
tant auprès des jeunes que des adultes, ses engagements et ses actions de bénévolat presque 
incalculables ont marqué plusieurs générations. Parmi les honneurs qu’il a reçus, notons la 
Médaille de l’Assemblée nationale en 1997 et la Médaille commémorative du 125e anniversaire 
de la Confédération en 1993. 
 
Madame Josée Girard est une artiste jusqu’au bout des ongles! À la fois directrice artistique et 
générale d’une compagnie de théâtre professionnelle (Espace K Théâtre), metteure en scène, 
auteure et comédienne, c’est en s’établissant à Baie-Comeau en 1994 que l’art prend tout son 
sens pour elle. Véritable mentor auprès de la relève artistique baie-comoise, madame Girard a 
participé à plus d’une soixantaine de productions depuis 30 ans, sans compter ses interventions 
en milieu scolaire, et milite activement pour le développement de l’art et de la culture en 
région. En 2009, elle remporta le Prix à la création artistique en région du Conseil des arts et des 
lettres du Québec. 
 
« Notre milieu a besoin que des jeunes prennent le flambeau pour nous amener plus loin, pour 
nous faire progresser dans tous les domaines. Merci d’être une source d’inspiration pour cette 
relève ainsi que pour toute la communauté baie-comoise », a déclaré le maire, monsieur Claude 
Martel, lors de la cérémonie.  
 
L’Ordre de Baie-Comeau a été lancé le 20 mai 2012, lors des Fêtes du 75e anniversaire de la 
Municipalité. Deux nouveaux membres s’ajouteront chaque année et cette tradition perdurera 
jusqu’en 2037… lors du 100e anniversaire de la Ville! 
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