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ORDRE DE BAIE-COMEAU 
OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE MISES EN CANDIDATURE 2014 

 
 
Baie-Comeau, le 12 février 2014. – Le 20 mai 2012, le comité des Fêtes du 75e annonçait la 
création de l’Ordre de Baie-Comeau, la plus haute distinction remise par la Ville de Baie-
Comeau à ses citoyens. Il est destiné à reconnaître la contribution exceptionnelle de Baie-
Comoises et de Baie-Comois au dynamisme, au développement et au rayonnement de la 
municipalité. La remise de cette haute distinction deviendra une tradition, alors que deux 
nouveaux membres seront intronisés chaque année, jusqu’en 2036. 
 
En 2014, l’Ordre de Baie-Comeau récompensera deux personnes, dans les catégories 
suivantes : Économique et Communautaire/humanitaire. 
 
Le formulaire et les documents explicatifs sont disponibles sur notre site Internet 
www.ville.baie-comeau.qc.ca (section « Ville »), ainsi qu’à la réception du centre Henry-
Leonard, du pavillon Mance, du pavillon Saint-Sacrement, du Centre des arts de Baie-
Comeau et de l’hôtel de ville. 
 
Les mises en candidature devront être soumises d’ici le 7 avril prochain, date limite de 
réception des formulaires. 
 
Les deux nouveaux membres de l’Ordre de Baie-Comeau seront dévoilés lors d’une 
cérémonie prévue le 20 mai prochain. À cette occasion, chaque lauréat se verra décerner un 
prix et son nom sera ensuite inscrit sur le mur des récipiendaires de cette haute distinction, 
situé à l’hôtel de ville de Baie-Comeau. 
 
Membres actuels de l’Ordre de Baie-Comeau dans leur catégorie respective 
 
2013 : 

• Monsieur Donat Bouchard – Environnemental/scientifique 
• Madame Danielle Duguay – Éducationnel 
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2012 : 

• Le très honorable Brian Mulroney – Premier membre  
• Monsieur Paul Brisson – Économique 
• Madame Claire Du Sablon – Culturel  
• Madame Emma Duncan-Kerr – Communautaire/humanitaire 
• Madame Ginette Côté – Éducationnel  
• Monsieur Pierre Rocque – Sport/plein air  
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