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ORDRE DE BAIE-COMEAU 
MARC LEFEBVRE ET DANY BELZILE FONT LEUR ENTRÉE 

 
Baie-Comeau, le 19 mai 2014. – Près d’une centaine de personnes ont assisté à la troisième 
cérémonie de l’Ordre de Baie-Comeau qui s’est déroulée à l’hôtel de ville, le lundi 19 mai 
dernier. Les gens étaient présents pour rendre hommage à monsieur Marc Lefebvre et à 
monsieur Dany Belzile qui ont respectivement été nommés membres de l’Ordre de Baie-
Comeau dans les catégories économique et communautaire/humanitaire. 
 
En plus d’être un entrepreneur chevronné et d’avoir participé au dynamisme de la région par la 
création de plusieurs entreprises offrant ainsi de nombreux emplois, monsieur Lefebvre a su 
s’impliquer, à différents niveaux, dans le développement économique régional et le 
rayonnement de notre municipalité un peu partout en Amérique du Nord. Depuis une trentaine 
d’années, M. Lefebvre se démarque également par son implication sociale en investissant 
d’innombrables heures au sein de plusieurs organismes et fondations comme le Club Richelieu, 
la Fondation André Fortier, Centraide, le Club de golf et la Fondation du CSSS Manicouagan. 
 
Propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Baie-Comeau, M. Belzile se dévoue à la Vallée des 
Roseaux depuis maintenant 18 ans, en plus d'être le président du conseil d’administration. Son 
engagement a permis à l’organisme de poursuivre sa progression afin de demeurer un pilier de 
la communauté en ce qui concerne les soins de santé palliatifs et aussi d’être une des 
organisations les plus reconnues et appréciées de la population. M. Belzile s’implique également 
dans de multiples organismes ou causes notamment, pour le diabète, la sclérose en plaques, le 
Centre de bénévolat, l’École Jean-Paul II et bien d’autres. Il a déjà remporté l’Ordre du Mérite 
nord-côtier et le prix Hommage-Bénévolat Québec. 
 
« Vous êtes des modèles à suivre et vous faites vibrer la fibre citoyenne en chacun de nous. Vos 
actions inspirent et pavent la voie à la relève baie-comoise qui souhaite perpétuer une 
communauté engagée, fière et solidaire », 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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