Plus haute distinction
remise par la Ville à ses citoyens

Ordre de Baie-Comeau 2020
L’Ordre de Baie-Comeau, lancé lors des Fêtes du 75e anniversaire de Baie-Comeau
en 2012, rend un hommage officiel à celles et ceux qui façonnent inlassablement la
communauté de Baie-Comeau et qui s’y impliquent de façon exceptionnelle.
Les lauréats de l’Ordre de Baie-Comeau sont sélectionnés TOUS LES 2 ANS par un
comité de sélection composé d’élus et d’officiers municipaux. Après examen des
candidatures reçues, les membres soumettent leurs recommandations au conseil
municipal pour approbation finale.
Cette année, la cérémonie de l’Ordre de Baie-Comeau aura lieu en JUIN 2020. Cette
cérémonie est présidée par la Mairie en présence de l’ensemble des membres du
conseil municipal et des précédents lauréats de cet ordre prestigieux. À cette
occasion, chaque lauréat se voit décerner un prix et son nom est ensuite inscrit sur
le mur des récipiendaires de cette haute distinction, situé à l’hôtel de ville de
Baie-Comeau.

Conditions d’admissibilité
1. De préférence, la personne doit résider à Baie-Comeau. Cependant, si la
personne a vécu et œuvré principalement à Baie-Comeau, la décision sera
laissée au jugement du comité de sélection.
2. La candidature doit être soumise à l’intérieur des domaines d’engagement
définis.
3. La personne doit avoir œuvré, de manière significative, à l’amélioration des
conditions et de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Baie-Comeau.
4. La personne doit avoir atteint une réussite exceptionnelle. Une personne peut
recevoir ce prix en raison de circonstances tout à fait extraordinaires, même si
sa durée d’engagement est/ou a été limitée.
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Critères d’évaluation
1) Domaine d’engagement
Une même candidature ne peut couvrir plus d’un domaine d’engagement. Voici les
domaines d’engagement :

 Communautaire | Humanitaire : Implication dans la communauté, sens
de la responsabilité sociale, source d’aide et d’inspiration, esprit rassembleur
et acteur de changement dans une collectivité. Recherche du bien commun
et du respect de l’être humain dans ses actions.

 Culturel : Ensemble des activités reliées au monde des arts et lettres sous
leurs diverses formes (arts de la scène, arts visuels, lettres, métiers d’art et
patrimoine), que ce soit par la pratique, la diffusion ou la production.

 Économique : La production, la distribution, la consommation des richesses
ou l’étude de ces phénomènes (finances, affaires, économie sociale,
commerce, industrie, etc.).

 Éducationnel : L’action d’éduquer, de former, d’instruire une personne ou
un groupe dans le but d’assurer la formation et le développement de l’être
humain.

 Environnemental | Scientifique : L’amélioration de son milieu de vie par
la sensibilisation, par ses actions en faveur de la préservation des ressources
naturelles et par son engagement à promouvoir le patrimoine écologique
local, national ou international. Domaine de la connaissance. Il présente les
caractères de rigueur, d’exigence et d’objectivité propres aux sciences
(enseignement, vulgarisation, recherche, etc.).

 Sportif | Plein air : Athlète pour qui l’excellence et l’atteinte d’objectifs
ambitieux guident la vie. Entraîneur ou passionné de sport ayant pour
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vocation la promotion de l’activité physique, de l’esprit sportif ou du
dépassement de soi.

2) Degré d’implication
Le niveau de responsabilité de la personne dans la ou les actions réalisées :
 Gestionnaire (responsable de projet, etc.);
 Leader (président, membre de l’exécutif, etc.);
 Membre;
 Bénévole.

3) Degré d’engagement
La quantité et la qualité du temps personnel ou professionnel investie dans la
cause, l’action ou le domaine d’engagement, le degré de notoriété et de
rayonnement sont des facteurs déterminants en :
1) Fréquence : nombre d’heures d’investissement par semaine que la personne
consacre ou a consacrées à son domaine d’engagement.
2) Durée : nombre d’années consacrées à son domaine d’engagement.
3) Continuité : Ce qui est sans intervalle, sans interruption.
4) Représentativité : L’apport de la personne exprimé en termes de
participation, engagement, prix, contribution à la communauté (impact,
mobilisation et niveau d’influence), reconnaissance du milieu (crédibilité).
5) Rayonnement : L’impact de l’engagement sur le plan : local, régional (CôteNord), national (au Québec et au Canada), international.

Page 4

Processus de sélection
Le comité de sélection effectuera uniquement son analyse sur les informations
contenues dans le dossier présenté et les documents qui l’accompagnent au
moment de son dépôt. Les membres du comité procéderont à l’analyse des
candidatures et soumettront leurs recommandations au conseil municipal. Un
récipiendaire de l’Ordre de Baie-Comeau est lauréat à vie.

Mise en candidature
Pour déposer une candidature, vous devez remplir un formulaire de mise en
candidature de l’Ordre de Baie-Comeau. Il est disponible :
 En ligne : www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/ordre-de-baie-comeau
 Aux édifices municipaux suivants :
o Hôtel de ville (19, avenue Marquette)
o Bibliothèque Alice-Lane (6, avenue Radisson)
o Pavillon Saint-Sacrement (22, rue Alice)
o Centre des arts de Baie-Comeau (1660, rue de Bretagne)
Deux options pour nous faire parvenir le formulaire :
1) Par la poste :
Division des communications et du service à la clientèle
19, avenue Marquette
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5
2) Par courriel :
mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca
Pour renseignements supplémentaires : 418 296-8195. La Ville doit recevoir les
propositions de candidatures AVANT LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019.
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Membres actuels de l’Ordre de Baie-Comeau
2012
 Le très honorable Brian Mulroney (Premier récipiendaire – Hors-catégorie)
 Madame Emma Duncan-Kerr (Communautaire et humanitaire)
 Madame Claire Du Sablon (Culturel)
 Monsieur Paul Brisson (Économique)
 Madame Ginette Côté (Éducationnel)
 Monsieur Pierre Rocque (Sportif et plein air)

2013
 Madame Danielle Duguay (Éducationnel)
 Monsieur Donat Bouchard (Environnemental/scientifique)

2014
 Monsieur Dany Belzile (Communautaire et humanitaire)
 Monsieur Marc Lefebvre (Économique)

2015
 Madame Josée Girard (Culturel)
 Monsieur Rodrigue Simard (Sportif et plein air)

2018
 Monsieur André Pelletier – Communautaire | Humanitaire
 Madame Louise Bouchard Morency – Éducationnel
 Monsieur Pierre Rousseau – Économique
 Madame Geneviève Desbiens-Simard – Culturel
 Monsieur Marc Richard – Sportif | Plein air
 Monsieur Jean-Philippe Messier – Environnemental | Scientifique
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