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SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL 

 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du Comité exécutif 

Tenue le mercredi 26 juin 2019 à 19 heures 
au 183, rue des Patriotes, Laval 

 
 
    

Étaient présents : Norman Dansereau   
 Michel David   
 Jean Desautels   
 Johanne Larocque   
 Michel Leduc   
 Jean Pontbriand   
    

 
 

 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Après constatation du quorum, l’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Jean Desautels. 
 
 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de Mme Johanne Larocque, appuyée par M. Norman Dansereau, l’ordre du jour est 
adopté tel que déposé. 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉES DU 22 MAI 2019 
 
Sur la proposition de M. Norman Dansereau, appuyée par Mme Johanne Larocque, le procès-verbal est 
adopté tel que rédigé. 
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 4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
M. Jean Desautels informe les membres qu’il a reçu un autre courriel de M. Benoit Collette en lien avec 
la situation avec Ville de Laval et la commente. Il mentionne également que nous avons déposé une 
plainte à la police de Laval contre Mme Élise Bellerive et une autre à l’ombudsman dont nous sommes 
sans nouvelle. Il souligne aussi que nous n’avons pas été invité au cocktail du maire le 24 juin 2019 à 
l’hôtel de Ville. 

 
 

 5. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
5.1 Rapport financier au 15 juin 2019 
 

M. Jean Pontbriand dépose le rapport financier de l’exercice se terminant le 15 juin 2019 et le 
commente (voir annexe). Une période de question s’en suit. Sur la proposition de M. Norman 
Dansereau, appuyée par Mme Johanne Larocque, le bilan de la période 11 se terminant le 15 juin 
2019 est adopté. 
 
5.2 Bureau (location ou achat) 
 
Il est proposé par M. Michel Leduc, appuyé par M. Michel David que M. Leduc effectue des recherches 
et trouve un bureau pour le 1er septembre prochain. 
 
5.3 Engagement d’un employé permanent 
 
Un projet de description de fonctions est déposé. Après discussion, il est proposé par M. Michel Leduc 
d’engager un(e) secrétaire de direction à raison de 35 heures/semaine au taux moyen de 20 $/heure.et 
qu’un appel d’offres soit envoyé aux membres et au CEGEP offrant un cours en secrétariat. La 
personne devra être en fonction au plus tard le 1er septembre prochain. 
 
5.4 Liste des membres 
 
M. Jean Pontbriand dépose la liste des membres. 

 
 

6. COORDINATION 
 

6.1 Visite des fêtes locales – Évaluation + photos 
 
Les organisateurs des fêtes locales ont jusqu’au 3 août pour déposer leur rapport d’activités et 
financier. 
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6.2 Concours des bénévoles 
 
Il est proposé par M. Jean Pontbriand, appuyé par M. Michel David, d’organiser un méchoui le 
vendredi 6 septembre pour remercier les bénévoles de leur implication lors des célébrations de la Fête 
nationale à Laval. 
 
6.3 Rapports des fêtes avant la mi-juillet 
 
L’information concernant ce point est transmise aux membres. 
 
6.4 Rapport de la coordination avant la mi-août 
 
L’information concernant ce point est transmise aux membres. 
 
6.5 Rapport d’évaluation avec les quartiers en septembre 
 
L’information concernant ce point est transmise aux membres. 
 
6.6 Commandes à « Accent Bleu » avant le 15 mai 
 
M. Jean Pontbriand précise que les commandes à « Accent Bleu » devront se faire avant le 15 mai 
pour les célébrations de l’an prochain. 
 
6.7 Commandites – Desjardins + Hydro Québec 
 
M. Jean Pontbriand informe les membres que nous avons reçu 1 000 $ de commandite de Desjardins 
en lien avec la publicité sur écran géant au Centre de la nature et 5 000 $ d’Hydro Québec pour la 
publicité avec des banderoles et sur écran géant au Centre de la nature. 

 
 

7. RAPPORT DES VICE-PRÉSIDENTS 
 

7.1 Fête nationale 
 
M. Norman Dansereau mentionne qu’il a visité certaines fêtes de quartiers. 
 
7.2 Commémorations 
 
Mme Johanne Larocque mentionne que le dernier événement fût le prix en histoire. 
 
7.3 Communications 
 
M. Michel David fait part de la publicité faite dans le journal de Montréal et le Courrier Laval et fera la 
compilation de la revue de presse. 
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7.4 Revue de presse 
 
Une revue de presse devra être produite pour le MNQ en ce qui a trait aux festivités de la Fête 
nationale. 

 
 
8. RENDEZ-VOUS CULTURELS 
 

Une rencontre a eu lieu avec Mme Shalton, représentante de la Société littéraire de Laval afin de 
discuter de différentes activités possibles dans le cadre du projet. 

 
8.1 Mandat 

 
Les rendez-vous culturels sont une initiative du Mouvement national des Québécoises et des 
Québécois (MNQ). Fort de sa mission qui consiste à promouvoir l’identité québécoise, le MNQ a 
imaginé de grandes rencontres sous le signe de la culture et l’histoire pour transmettre le goût du 
Québec. 
 
Les rendez-vous culturels s’adressent aux nouveaux arrivants ou immigrants déjà établis, dont le 
français n’est pas la langue maternelle, qui ont une connaissance fonctionnelle du français, mais pas 
suffisant pour assurer les intégrations pleine et entière à la société québécoise. Ces participants seront 
recrutés dans les petites et moyennes entreprises de 26 à 49 employés. 
 
Ce programme est coordonné par le MNQ en collaboration avec ses Sociétés membres présentes 
partout sur le territoire. Pendant sept semaines, les participants sont invités à participer à une activité 
culturelle hebdomadaire. Celles-ci sont organisées dans le but d’améliorer la connaissance du français 
oral des nouveaux arrivants, ainsi que de se familiariser avec l’histoire et la culture québécoise dans un 
contexte ludique et social. Le programme vise également à favoriser la socialisation et l’intégration en 
créant des liens dans leur nouvelle communauté, de même que la fréquentation de lieux et 
d’institutions culturelles en région. 
 
8.2 Composition du comité 
 
Le comité de supervision du projet sera composé de M. Michel Leduc, responsable du comité de 
francisation, de M. Michel David et de Mme Kahdija Erbib. 
 
8.3 Budget du projet 
 
Le budget sera d’environ 30 000 $. 
 
8.4 Engagement du personnel 
 
Répondant aux critères de l’offre d’emploi, il est proposé par M. Michel Leduc, appuyé par M. Jean 
Pontbriand, d’engager Mme Marie Dumont comme chargée de projet. 
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8.5 Contrats 
 
Le contrat prendra effet à la date désignée au contrat et après que le MNQ aura confirmé l’entente 
avec le Ministère de la Culture. 

 
 

9. MNQ – UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
 

Il est proposé par M. Michel Leduc, appuyé par M. Jean Pontbriand, de confirmer notre intérêt à 
participer à l’Université d’été du MNQ du 12 au 14 septembre prochain. 

 
 

10. DIVERS 
 

10.1 Démission de Pablo Jose Elena 
 

M. Jean Pontbriand accusera réception de la lettre de démission de M. Pablo Jose Elena et la 
transmettra à la prochaine assemblée du Conseil d’administration pour y donner suite. 

 
10.2 Commandite– Tarik Menguit 

 
Pour faire suite à la plainte de M. Tarik Menguit concernant la perte de publicité à la suite de 
l’annulation de l’entente concernant la réservation d’un emplacement au Centre de la Nature le 24 juin 
dernier, il est proposé par M. Norman Dansereau, appuyé par M. Michel Leduc, de lui rembourser la 
somme de 600 $ (dont 300 $ pour la location d’un emplacement et 300 $ pour perte de publicité). 

 
10.3 Office québécois de la langue française – Conformité de l’affichage des marques de 

commerce 
 

Le dossier est transmis au Comité de francisation pour y donner suite. 
 
10.4 Banquet des bénévoles de Ville de Laval 

 
Il proposé par M. Michel David, appuyée par Mme Johanne Larocque, que MM. Jean Desautels et Jean 
Pontbriand soient les représentants à ce banquet le 12 septembre prochain au Château Royal. 

 
 

11. PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 

La prochaine assemblée du comité exécutif se tiendra le 17 juillet prochain. 
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12. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22 h 15. 

 
 
 

 

Jean Pontbriand  Jean Desautels 
Secrétaire  Président 
 
 
 
 
2019-06-28 

 


