
SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL
COMITÉ EXÉCUTIF

_______________________________________________________

Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue

Le mercredi 20 février 2019, 19H au 183, rue des Patriotes, Laval

Étaient présents

Jean Desautels, Norman Dansereau, Johanne Larocque, Micheline Boucher Granger, Normand 
Cusson, Michel David, Jean Pontbriand et Élise Bellerive.

1. Ouverture de l'assemblée et constat du quorum

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Jean Desautels après constatation du 
quorum.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Micheline Boucher Granger appuyée par Michel David

D’adopter l’ordre du jour en ajoutant à l’item varia les points suivants :

- Prix Hosias (Jean Pontbriand)

- Conférences (Micheline Boucher Granger)

Adopté

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

Il est proposé par Normand Cusson, appuyé par Johanne Larocque

D’adopter le procès-verbal tel que rédigé.

Adopté

4. Suivi de la présidence suite au dernier C.E.

Le 17 janvier, rencontre avec Marc Demers à l'hôtel de ville (avec Michel Leduc et Norman
Dansereau). Il nous réitère sa confiance et son intérêt tant pour nos engagements que pour
notre  action.  Il  souhaite  que  Laval  s'implique  encore  davantage  avec  nous.  Il  compte
augmenter  le  budget  consacré  à  la  la  Fête  nationale  pour  les  prochaines  années  (c'est
actuellement près de 600 K $ annuellement).  Il  appuie notre demande de subvention au
MIDI (projet de Michel Leduc), et nous invite à faire une demande dans le cadre du FARR.

Le 21 janvier: 71e anniversaire du drapeau du Québec à l'hôtel de ville de Laval. Discours
appréciés de Marc Demers et Chistopher Skeete, et allocution très prisée de Gilles Laporte
sur les origines de notre drapeau national. Monique Renaud et Michel David ont vendu près
d'une dizaine de cartes de membres dont deux pour 3 ans à M. le maire et sa conjointe.
Le 31 janvier: participation à un cocktail dînatoire de Aime-Québec à Montréal. 
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Le 1er février, dépôt d'une demande de subvention au programme Diversité-Mobilisation du
MIDI dans le cadre du comité de francisation présidé par Michel Leduc. Merci à tou(te)s pour
votre collaboration afin d'adopter unanimement la résolution requise pour ce dépôt.

Le  5  février,  j'ai  rencontré  Me  Jean-Jacques  Rainville  (Dunton  Rainville)  avec  Micheline
Boucher Granger et Michel Leduc. Il accepte d'être le président d'honneur de notre souper
bénéfice du 23 avril prochain au Château Royal. Notre objectif pour l'événement: 250 billets
payés  à  200  $  ch.  Après  de  nombreuses  communications  pour  trouver  un(e)
conférencier(ère)  pour notre s.b.,  M. Claude Béland, ex pdg du mouvement Desjardins a
accepté. Thème de son allocution: les succès des Québécois en affaires tant localement que
sur le plan international et les raisons d'en être fiers!

le 11 février dernier, assemblée générale annuelle SSJB Montréal, section Laval:  
Je félicite Micheline Boucher Granger et Anne Arseneau de la SNQL pour leur réélection.
Téléphone hier après-midi de Manon Clermont du bureau de Francine Charbonneau qui nous
invite  à  solliciter  une  rencontre  du  caucus  libéral  de  Laval  pour  parler  des  maisons
patrimoniales. 

Au cours de la fin de semaine qui vient, je dois participer à une réunion des présidents des
SNQ et des SSJB du Québec au Centre Saint-Pierre de 16 à 19 h vendredi La rencontre vise à
dénouer le contentieux existant (depuis 30 ans paraît-il…) entre les SNQ et SSJB du Québec
d'une part, et la SSJB de Montréal de l'autre. Samedi, j'assisterai à la 1 ère conférence plénière
2019 des Sociétés membres du MNQ.

5. Suivi des vice-présidences à la suite du dernier C.E.

(a)  Vice-présidence - Affaires publiques

Normand Cusson donne certaines informations concernant la tenue des activités à Ste-
Rose pour les 23 et 24 juin prochain.

(b) Vice-présidence - Commémorations 

Journée des Patriotes

Comité : Johanne Larocque, Élise Bellerive, 
                       Roxane Bourget et Monique Renaud

Date : Lundi 20 mai

Thème : L'engagement patriote à la manière de Bernard Landry (texte sur la Zone 
Sociétés)

Hôtel de Ville : démarche à venir avec Robert-Charles Longpré
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Parvis de l'église de Ste-Rose de Lima de 14 h à 16 h30

Informations envoyées à Michel Bouchard pour diffusion au prône et dans le feuillet 
paroissial.

Rassemblement populaire patriotique. -Salut au drapeau, discours patriotiques, 
performances musicales, Les Bons Diables, kiosques :démonstration de fabrication de 
ceintures fléchées, un quiz historique, distribution de signets ,etc.

 MNQ:remise de la médaille René-Lévesque posthume à Bernard Landry (par l'entremise
de sa femme Chantal Renaud)

*Choix du ou de la patriote de l'année en fonction de la thématique

Financement disponible en ligne en mars

Remise des Prix du Mérite en histoire

Comité : Johanne Larocque, Élise Bellerive, 
et Monique Renaud

Date de la soirée : Vendredi 24 mai 2019

Salle :École Curé-Antoine-Labelle (gracieuseté de la comm.scol.de Laval., mais frais pour 
conciergerie et technicien). Excellente collaboration avec Nathalie Hébert, conseillère en 
communication, référée par Louise Lortie.

Conférencier : Gilles Laporte (ancien élève de CAL)

Thématique : 100e anniversaire de naissance de Simonne Monet-Chartrand (texte sur la 
Zone Sociétés)

60 élèves déjà inscrits sur 102 élèves (moyenne de 95% et +). Inscriptions jusqu'au 22 
mars. La liste Excel sera envoyée dès la date limite dépassée.

Envoi d'une lettre d'informations pour les directions d'école

Financement : montant de base fourni par le MNQ est de 1000$

Livres et coffrets DVD  remis à la Conférence des sociétés

Affiche , modèle de diplôme, à notre disposition sur la Zone Sociétés

*À la recherche de commanditaires (lettre)

Éphémérides

Le MNQ élabore un calendrier et c'est Gilles Laporte qui en rédige de courts paragraphes
pour chaque événement.
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*Très forte invitation par le MNQ à proposer 3 événements importants dans notre région
pour les inclure dans le calendrier.

AMOPA

Comité : Johanne Larocque et Monique Renaud

Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques (Québec)

Aucun nouveau développement depuis la rencontre avec madame Lortie de la cs Laval.

À la recherche d'un conseiller pédagogique pour l'implantation du concours auprès des 
élèves du 3e cycle du primaire et des élèves du secondaire.

21 mars Journée de la Francophonie

Accent Bleu :épinglettes

(c) Vice-présidence – Communications

Rien à ajouter depuis la dernière assemblée.

(d) Vice-présidence - Fête nationale

Discussion sur le projet d’animation le 24 juin au CDN.

Il est proposé par Norman Dansereau appuyé par Jean Pontbriand de laisser au 
producteur délégué que la SNQL engagera, d’organiser la fête familiale car c’est de sa 
responsabilité en vertu de l’entente qui sera conclue avec ce dernier.

Adopté

Norman Dansereau dépose un avant-projet d’activités pour le quartier de Ste-Rose 
pour les 23 et 24 juin 2019 ainsi qu’un projet de budget.

(e) Vice-présidence – Finances

Rien à ajouter depuis la dernière assemblée.

6. Direction générale

Le directeur général participera aux activités du MNQ du 20 au 23 février sur le rôle 
des mandataires et le 24 à la Conférence des Sociétés membres du MNQ.

7. Affaires nouvelles

a) Souper bénéfice
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Il est proposé par Norman Dansereau appuyé par Normand Cusson

Que Lynda Tousignant soit nommée présidente du Comité du souper bénéfice et 
que Michel Leduc soit son adjoint.

Adopté

Me Jean-Jacques Rainville a accepté d’être président d’honneur de la soirée.

b) Journée nationale des Patriotes

Johanne Larocque informe que les préparatifs vont bon train avec la ville de Laval.

c) Fête nationale (23 et 24 juin)

Déjà discuté au point 5.d

d) Hommages aux héros 2019

Remis à la prochaine assemblée. 

8. Assemblée du 27 février 2019

a) Ordre du Jour : Déjà déposé dans la zone membres du site internet.

9. Varia

a) Prix Hosias de la Ville de Laval

Il est proposé par Jean Desautels et appuyé par Norman Dansereau que Jean 
Pontbriand soit mis en nomination pour ce prix.

Adopté.

b) Micheline Boucher Granger demande une aide financière pour des conférences 
qu’elle organise pour la SSJB-M section Laval. Il lui est demandé de préciser ses besoins 
avant que nous puissions prendre une décision sur le montant de l’aide demandé.

10. Clôture de l’assemblée.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22h12.

Jean Pontbriand Jean Desautels

Secrétaire Président
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