
SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE DU COMITÉ EXÉCUTIF TENUE LE 16 JANVIER 2019  

AU 219, RUE JE ME SOUVIENS, LAVAL 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Jean Desautels,  Norman Dansereau,  Norman Cusson, Michel David, Élise Bellerive, 

Johanne Larocque, Jean Pontbriand (par visioconférence) 

Invité : Michel Leduc, président du comité sur la francisation 

Absence : Micheline Boucher Granger 

 

1. Ouverture de l'assemblée et constatation  du quorum. 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte sous la présidence de Jean Desautels 

à 19h05. 

2. Nomination d'un(e) secrétaire suppléant  

Comme le secrétaire, Jean Pontbriand, est présent, il n’y a pas lieu de nommer un 

secrétaire d’assemblée. 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé par Norman Dansereau, appuyé par Johanne Larocque 

D’adopter l’ordre du jour en le modifiant  et faisant passer le point 8 après le point 4.  

Adopté 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 décembre 2018  

Tous les membres ayant lu le procès-verbal, Il est proposé par Johanne Larocque, 

appuyé par Normand Cusson : 

D’adopter le procès verbal tel que rédigé. 

Adopté 

8. . Comité de francisation 

 Michel Leduc présente le projet du Comité de francisation et son échéancier ainsi que la        

demande d’aide financière à être présenté au Ministère de l’immigration.  Après discussions 

et commentaires, 

Il est proposé par Jean Desautels, appuyé par Jean Pontbriand 

Que  

1- Michel Leduc réécrive le projet en tenant compte des commentaires émis durant la 

discussion en ajoutant un budget décrivant tant les besoins financiers que les 

ressources humaines requises, l’espace d’un local et son coût ainsi que les coûts 

administratifs pour la SNQL pour gérer le projet. 

2- Que Michel Leduc prépare une proposition demandant au Conseil d’administration 

d’appuyer la proposition du comité. 



3- Que cette proposition soit acheminée aux membres du Conseil d’administration 

avant dimanche le 20 janvier. 

4- Que les membres du Conseil d’administration se prononcent sur le projet par 

courriel avant le vendredi 25 janvier afin que le projet soit acheminé au MIDI avant 

le 1er février, date limite pour présenter un projet. 

ADOPTÉ 

Michel Leduc quitte l’assemblée    

5. Rapports de la:  

 (a) Présidence  

* Rencontre avec le MNQ le 16 décembre  

Rencontré les divers membres de l’équipe qui nous expliquent leur rôle ainsi 

que les projets du MNQ.  Les codes d’accès aux différents sites réservés aux 

Sociétés membres nous seront communiqués en début de janvier 2019. 

* Rencontre avec la présidente de la CS de Laval 

Jean Desautels, accompagné de Johanne Larocque et de Michel Leduc ont 

rencontré Mme Louise Lortie afin de lui exposer les projets de la SNQL 

concernant la francisation et l’implantation d’un projet du Mérite des 

Palmes académiques. 

* Rencontre avec le bureau du maire pour préparer le Jour du drapeau 

  

(b) Vice-présidence - Fête nationale 

 * Rendez-vous  vendredi le 25 janvier avec Noémie Archambault du MNQ 

* Rendez-vous avec Catherine Henkel du comité de la FN de Montréal le     

vendredi 1er février. Il sera accompagné de Élise Bellerive. 

* 20 février, formation des nouveaux coordonnateurs – Élise et Jean 

Pontbriand 

* 21-22 février Formation des coordonnateurs au MNQ 

Engagement d’une cordonnatrice 

Il est proposé par Norman Dansereau, appuyé par Jean Pontbriand 

Que Élise Bellerive soit nommée coordonnatrice pour la SNQL 

Adopté 

 



 (c) Vice-présidence – Commémorations 

Information sur la cérémonie du Jour du Drapeau qui aura lieu le 21 février à 

l’Hôtel de ville de Laval. Le conférencier sera M. Gilles Laporte. 

L’organisation sera la même que ‘an dernier. 

 (d) Vice-présidence – Finances 

Vu l’absence de Micheline Boucher Granger, ce point est reportée à la 

prochaine assemblée. 

  (e) Vice-présidence - Affaires publiques 

 Reporté à la prochaine assemblée 

 (f) Vice-présidence – Communications 

Reporté à la prochaine assemblée 

 (g) Direction générale 

Va voir à la mise en place de l’organisation en fonction des projets adoptés. 

5. Rencontre avec Marc Demers (17 janvier 2019)  

Demain aura lieu la rencontre prévue avec le maire de Laval, M. Marc Demers. 

A l’ordre du jour : 

- L’organisation de la Fête nationale dans le cadre que la SNQL est le maître d’œuvre de 

la Fête nationale ; 

- Le projet du comité de francisation ; 

- La maison Charbonneau 

- Un local pour la SNQL 

 7. Recrutement de nouveaux membres 

Le dépliant sur la SNQL a été mis à jour par Jean Desautels ainsi que le formulaire 

d’adhésion.  Il ne reste plus qu’à trouver de nouveaux membres. 

9. Comité du patrimoine  

La ville de Laval tiendra cette semaine une rencontre avec ses différents services afin de 

discuter de solutions possibles à la protection des maisons patrimoniales. Le président a 

assuré le bureau du maire de notre appui. 

Vu l’importance du sujet, il serait impératif de créer le comité prévu le plus rapidement 

possible.  Jean Desautels communiquera avec Claude Lavoie en ce sens, M. Gariépy ne 

pouvant pas se joindre à nous. 

10.Activité de financement 

(a) Objectif : Organisé par la Société nationale  au profit du financement de la Fête nationale.  

Réunir 250 personnes 



 (b) Date et lieu : au Château Royal le 3 avril 2019 

 (c) Président d'honneur : Voir avec Michel Leduc si Me Drainville est toujours intéressé.  

(d) Conférencier invité : Mathieu Bock-Côté 

 (e) Animation  

11. Fête des Patriotes (le 20 mai prochain) 

Reporté à la prochaine assemblée. 

  

12.MNQ 

(a) Cotisation de 750 $  

(b) Activités:   

i. Table de la Fête nationale 

 ii. Conférence des Sociétés 

 iii. Prix du mérite en histoire 

13.Varia : 

CONCOURS LITTÉRAIRES DE L’AMORA-QUÉBEC (Johanne Larocque) 

Les concours littéraires de l’AMOPA-QUEBEC furent fondés en 1999 et sont une section de 

AMOPA-FRANCE (fondée par Napoléon 1er en 1808) . Michel Leduc, un membre promu de 

l’Ordre des Palmes académiques m’a approchée pour organiser ces concours à la 

commission scolaire de Laval. Ces concours s’adressent aux élèves de 3e cycle du primaire et 

aux élèves du secondaire. Madame Louise Lortie nous mettra en relation avec un conseiller 

pédagogique en français. Je suis déjà en relation avec le président et le coordonnateur de 

l’AMOPA-QUÉBEC. 

Il serait intéressant de regrouper les activités relatives au français tels que la remise de prix 

aux meilleurs étudiants de 4e secondaire aux examens du ministère de l’éducation, la dictée 

lavalloise, organisée par l’Association Québec-France, section Laval ainsi que les concours 

organisés par la Société littéraire afin de faire un événement annuel important soulignant la 

fierté de bien parler français.  On pourrait y ajouter un concours d’art oratoire. 

Il est proposé par Jean Pontbriand, appuyé par Michel David 

De nommer Johanne Larocque chargée de projet afin de réaliser la conception de ce  projet 

en français et de faire rapport régulièrement rapport au Comité exécutif. 

Adopté  

 



14.Clôture de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 3h52 (heure de la France), 21h52 HNE 

 

Jean Pontbriand    Jean Desautels 

Secrétaire     Président  


