
SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL

Procès-verbal de l’assemblée régulière du Comité exécutif
Tenue le mercredi 27 mars 2019 à 19 h

au 183, rue des Patriotes, Laval

Étaient présents : Jean Desautels Était absent : Normand Cusson
Norman Dansereau
Johanne Larocque
Micheline Boucher Granger
Michel David
Jean Pontbriand

 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Après  constatation  du  quorum,  l’assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Jean
Desautels.

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Michel David, appuyé par Norman Dansereau, d’adopter l’ordre du jour
en ajoutant  au  point  11  -Varia  les  sujets  suivants  à  la  demande de Micheline  Boucher
Granger :

 Fusion (documents officiels)

 Comptable : firme externe

 Vérificateur (une fois l’an)

 Révision des statuts et règlements
 Et en modifiant l’ordre en mettant le point 6 f) - Rapport du directeur-

général après le rapport du président (Point 5)

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité.

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 20 FÉVRIER 2019

Il est proposé par Norman Dansereau, appuyé par Michel David, d’adopter le procès-verbal
tel que rédigé. 
Le procès-verbal du 20 février 2019 ainsi modifié est adopté à l’unanimité.

183, rue des Patriotes, Laval (Québec)  H7L 2L9 - tél.: 450 937-6177 - www.snqlaval.quebec 1



SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL
________________________________________________________________________

 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU 9 MARS 2019

Il est proposé par Johanne Larocque, appuyé par Norman Dansereau, d’adopter le procès-
verbal tel que rédigé.

Micheline  Boucher  Granger  demande  d’indiquer  qu’elle  était  contre  les  propositions
adoptées aux points 2 et 3 du procès-verbal.

Le procès-verbal du 9 mars 2019 ainsi modifié est adopté à l’unanimité

 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

 Les invitations sont lancées pour notre souper bénéfice. J'ai personnellement transmis
des invitations aux députés provinciaux et fédéraux de Laval ainsi qu'à leur équipe. J'ai
fait de même auprès du maire de Laval et de son exécutif.

 Nous  sommes  toujours  sans  nouvelles  du  projet  déposé  auprès  du  MIDI  pour  une
éventuelle subvention.

 Suite à la réunion spéciale du comité exécutif du 9 mars dernier, Élise Bellerive a été
avisée qu'elle n'était plus à l'emploi de la SNQL, incluant la coordination de la FNQL. 

 Nous apprenions quelques jours plus tard (12 mars) par un courriel de M. Cardin de CO-
MOTION, confirmé en personne le 21 mars par M. Cardin en présence de Mme Julie
Perron,  dg  de  CO-MOTION,  Lynda  Tousignant,  Jean  Pontbriand  et  moi,  que,
contrairement à ce que Mme Bellerive a affirmé au comité à plus d'une reprise pendant
la réunion du 9 mars, elle et lui s'étaient effectivement rencontrés de 14 h à 16 h le 26
février dernier, peu avant la réunion à laquelle Jean Pontbriand, Norman Dansereau et
moi avons assisté ce même jour avec Sylvain Tanguay, dg intérimaire, et Sarah Déry,
adjointe administrative, du MNQ, et MM. Benoît Colette et Marc-André Laforest ainsi
que Mme Carmelle Lefebvre de Ville de Laval. Suite à tous ces malheureux événements,
Micheline Boucher Granger devait tenter de rencontrer Élise Bellerive. Je n'ai pas eu de
suite. J'ai personnellement essayé de joindre Mme Bellerive par téléphone à quelques
reprises  depuis,  toujours  sans  succès.  Je  lui  ai  laissé  des  messages,  toujours  sans
réponse.
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 Suite aux allégations de Mme Bellerive, j'ai demandé à ce que le bilan financier à jour
des sociétés dont nous avons la responsabilité nous soit désormais présenté à chaque
réunion du CE, non parce que je suis inquiet, mais par souci de transparence pour tous
les membres de ce comité.

 Toujours suite à ces mêmes allégations, Normand Cusson a communiqué avec moi dans
les jours suivants pour venir me présenter des documents comptables qu'il trouvait soi-
disant  inquiétants.  Nous nous sommes rencontrés,  mais  sans documents:  suite à un
appel à la ville, Normand a appris que les documents qui l'inquiétaient avaient été bel et
bien corrigés par Jean Pontbriand à la complète satisfaction des autorités municipales. Il
s'agissait  d'un rapport  financier  de la  Fête  nationale  du Québec à Laval  dans  lequel
s'étaient  glissées  quelques  erreurs  soulignées  par  Caroline  Messier-Viau  lors  d'une
rencontre avec Jean Pontbriand, Élise Bellerive et moi en octobre 2018. Jean Pontbriand
a remis la version amendée du rapport la semaine suivant cette rencontre.

 Par ailleurs,  une mise à jour a été déposée sur le site du Registraire du Québec en
janvier,  en  l'absence  de  Jean  Pontbriand.  Cette  mise  à  jour,  d'origine  suspecte
mentionne Élise Bellerive comme administrateur de la SNQL, ce qu'elle n'a jamais été.
Jean Pontbriand a fait la correction à son retour à la mi-février. A part lui, Élise Bellerive
était  la  seule  autre  personne  à  pouvoir  accéder  aux  codes  d'accès  du  site
gouvernemental permettant les modifications. Il faudrait sans doute modifier ces accès.

 Le 25 mars 2019 (lundi soir de cette semaine),  Mme Bellerive a envoyé, sans y être
sollicitée et sans autre autorisation, une missive à, au moins, tous les membres du CA de
la SNQL où elle poursuit ses attaques contre plusieurs membres de l'exécutif.

 Le 26 mars 2019, j'ai fait parvenir par lettre recommandée à Mme Bellerive une mise en
demeure dont je vous remets copie séance tenante. Cette mise en demeure a été livrée
contre signature ce matin même à 11:30 (27 mars 2019) comme en fait foi l'accusé de
réception de Poste Canada.

 On m'a informé ce matin (27 mars  2019) que des membres du CA s'inquiétaient et
souhaitaient des explications.

183, rue des Patriotes, Laval (Québec)  H7L 2L9 - tél.: 450 937-6177 - www.snqlaval.quebec 3



SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL
________________________________________________________________________

 Le 25 mars 2019, Michel Leduc et moi avons rencontré Mme Myriam D'Arcy du MNQ
pour  des  informations  sur  un  nouveau  projet:  nous  avons  été  choisis  par  le  MNQ
comme région d'implantation d'un projet pilote de Rendez-Vous Culturels débutant en
septembre-octobre  2019.  Un budget  nous  est  octroyé  de l'ordre  de  49 900 $  pour
diverses  dépenses  rattachées  à  ce  projet,  dont  frais  de  loyer,  embauche  d'un(e)
chargé(e) de projet, frais d'opérations, frais d'animation, recrutement et paiement des
participants (20) pour sept événements à 50 $ chaque. Le projet consiste à animer 20
nouveaux  arrivants  ayant  une  maîtrise  suffisante  du  français  dans  le  cadre  de  sept
activités leur permettant de découvrir la culture québécoise. Un rapport détaillé devra
être déposé au MNQ avant janvier 2020.

 6. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Fêtes de quartiers

 5 mars : rencontre avec les organismes intéressés à l’organisation de fête de quartiers :
les représentants de 4 organismes étaient présents, soit : Champfleury, Val des arbres,
Loisirs de St-Bruno et Clics dans Auteuil.

 6 mars : rencontre avec Jean Lauzon d’Éco-nature afin de discuter de leur participation à
la Fête nationale.

C.P. Desjardins

 11 mars : rencontre avec Jean Desautels et Micheline Boucher Granger de Mme Char-
bonneau, des Caisses Desjardins afin de compléter l’ouverture du compte.

Directeur artistique

 16 mars : entretien d’embauche en compagnie de Norman Dansereau et engagement
de Sébastien Renaud comme directeur artistique pour la réalisation des spectacles au
Centre de la nature le 24 juin, pour la somme de 2 000$, sur le budget de la Fête natio-
nale. 

Organisation

 Réalisation  d’une  banque  de  données  des  fournisseurs,  artistes,  commanditaires,
kiosques de bouffe des 3 dernières années
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 20 mars : soumission d’un projet de plan de commandite pour 2019 à Jean Desautels,
Micheline Boucher Granger et Lynda Tousignant. Les personnes intéressées devaient le
compléter avant le 23 mars prochain.

 23 mars : rencontre de travail avec Sébastien Renaud et Norman Dansereau afin d’orga-
niser la Fête nationale au Centre de la nature.

 25 mars : rencontre de travail pour préparer les projets régionaux de la Fête nationale
avec Norman Dansereau.

Élise Bellerive

 Élise Bellerive n’a pas retourné à la SNQL les documents qui nous appartiennent ou ap-
partiennent à des membres du CA ainsi que la statuette de Vaillancourt pour le prix Arti -
san du MNQ. Actions à effectuer pour récupérer les effets qui nous appartiennent.

 Congédiement d’Élise Bellerive comme adjointe administrative.

 MNQ

 M. Étienne-Alexis Boucher assumera les postes de président et directeur général à la
suite du départ de Sylvain Tanguay pour des raisons de santé jusqu’au retour de Mar-
tine Desjardins.

Coordination

 9 mars 2019 : j’ai remplacé Élise Bellerive comme coordonnateur du MNQ à la suite du
CE spécial.

 19 mars : rencontre avec M. Marc-André Laforest et Caroline Messier-Viau en compa-
gnie de Jean Desautels et de Norman Dansereau afin de préparer notre rencontre avec
Co-Motion, notre producteur délégué. Nous devons préparer un budget adéquat pour
bénéficier d’une augmentation du montant que la ville nous octroie pour la réalisation
du volet familiale du jour.

Les activités du jour, des tours cyclistes et du défilé feront partie, si nous le souhaitons,
du projet régional de la Fête nationale financé par le budget régional et la ville.
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 21 mars : rencontre avec Mme Julie Perron, dg de CO-MOTION et de Jean-François Car-

din, représentant du producteur délégué en compagnie de Jean Desautels et de Lynda
Tousignant afin de discuter de l’entente avec le producteur délégué. Rencontre à venir
pour la signature de l’entente.

Dépôt du budget Coordination

Soumission au MNQ du budget de la coordination – Préciser les besoins réels.

Dépenses effectuées

 Matériel : Budget de 2 000$

o Achat d’un ordinateur + une souris
o Achat d’une chaise de travail pour adjointe

 Salaires : Budget de 18 000$
J’ai engagé comme adjointe administrative, Johanne Cormier, à mi-temps, au salaire net
de 15$ / heure, déductible du budget salaire de la coordination. Montant du contrat
prévu : 4 500$

 Coordination : Pour  combler  le  poste  budgétaire  des  salaires  un  contrat  de  6  mois
payable comme suit : Accorder ce contrat au coordonnateur

o 2 250$ par mois soit 13 500$ pour les 6 mois d’activités, de mars à août.

 Jury de sélection : formation du jury pour les projets de quartiers; à compléter. La liste
des membres doit être envoyée au MNQ pour le 5 avril. La rencontre pour analyser ces
projets est fixée au 15 avril prochain. Le jury doit être composé de gens ou d’organisme
provenant de Ville de Laval, de l’Association des Amis du Vieux Ste-Rose (Claude Lavoie
a accepté), de la Chambre de commerce de Laval, des loisirs et des organismes commu-
nautaires (Norman Dansereau).

 Hydro Québec

Une demande de commandite avait été présentée par Élise Bellerive à Hydro-Québec
mais elle n’avait pas donnée de suivi aux demandes d’information subséquentes par la
responsable de l’analyse à Hydro Québec. Nous tentons de corriger la situation pour
cette année. CO-MOTION leur a aussi présenté une demande.
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À LA SUITE DE LA PRÉSENTATION DU RAPPORT,

Il est proposé par Michel David, appuyé par Norman Dansereau :

6.1 COORDINATION

D’attribuer  à  Jean  Pontbriand,  coordonnateur  du mandataire,  la  somme de $13,500
pour un contrat de 6 mois comme coordonnateur, payable mensuellement de mars à
août 2019. 

6.2 ASSURANCES

Considérant que la Ville de Laval offre des services d’assurances par le biais de l’union
des municipalités du Québec, Il  est proposé d’accepter la demande d’assurance faite
auprès de la compagnie BFL Canada offrant une couverture pour les biens  de $10 000,
la responsabilité civile de 5 000 000$, les administrateurs et dirigeants de 5 000 000$,
les accidents des administrateurs non rémunérés et des bénévoles de 20 000$ et les
détournements,  disparition et  destruction (3D)  de 5 000$ pour  une prime totale  de
337.05 taxes incluses. Ladite assurance entrant en vigueur le 27 mars 2019.

6.3 CONGÉDIEMENT D’ÉLISE BELLERIVE

Considérant les faits reprochés à madame Élise Bellerive dans l’exercice de ses fonctions
à titre d’adjointe administrative, il est proposé de mettre fin à l’emploi de madame Élise
Bellerive  et  ce  rétroactivement  au  9  mars  2019,  date  de  sa  suspension  dans  ladite
fonction.

Les points 6.1  et  6.2  sont  adoptés  à  l’unanimité  et  sur  le  point 6.3  madame Micheline
Boucher Granger s’abstient de voter.

 7. RAPPORT DES VICE-PRÉSIDENCES

a) Affaires publiques

Normand Cusson étant absent, aucun rapport.
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b) Commémorations

Journée des Patriotes

Comité : Johanne Larocque, Roxane Bourget et Monique Renaud

Date: Lundi 20 mai

A.M. Hôtel de Ville : devra relancer Robert-Charles Longpré

P.M. Parvis de l'église de Ste-Rose de Lima

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

Résultat du sondage pour le Patriote de l'Année: Jean-François Payette

À venir le financement disponible en ligne en mars

Remise des Prix du Mérite en histoire

Comité : Johanne Larocque et Monique Renaud

Date de la soirée : Vendredi 24 mai 2019 en soirée

Salle École Curé-Antoine-Labelle

Animateur : Claude Tousignant

Conférencier : Gilles Laporte (ancien élève de CAL)

22 mars : Date limite des inscriptions

23 mars : Réception de la liste Excel (100 inscriptions sur une possibilité de 102)

Avril : Envoi des lettres d'invitation, préparation des diplômes, organisation de
l'événement

c) Éphémérides

Aucun événement n'a été suggéré si ce n'est qu’une suggestion à propos des filles du
Roy. En attente des dates de commémoration.

d) Amopa

Comité : Johanne Larocque et Monique Renaud

Rien à signaler
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e) Communications

Michel David nous informe qu’un communiqué a été émis

f) Fête nationale

Norman Dansereau explique les démarches entreprises avec la ville de Laval, soit Marc
André Laforest, afin d’organiser les activités régionales pour la Fête nationale de 2019.

Il présente un projet de fête régionale comportant 4 volets :

 Le  23  juin,  un  défilé  sur  le  boul.  Ste-Rose  débutant  au  site  d’Éco-nature  et  se
terminant au Centre communautaire le Sorbier

 Le 23 juin,  3  tours  cyclistes,  sous  la  direction  de Richard  Cloutier  (cette  activité
pouvant être reportée au 24 en cas de pluie).

 Les activités familiales au Centre de la nature de 12h à 18h incluant une cérémonie
protocolaire.

 Le spectacle du soir présenté par le producteur délégué CO-MOTION.

 Il présente également des prévisions budgétaires pour chacun de ces volets.

Pour faire suite à cette présentation, Il est proposé par Johanne Larocque, appuyée par
Michel David, d’adopter ces projets ainsi que les prévisions budgétaires. 
Ces projets sont adoptés à l’unanimité.

g) Finances

Souper bénéfice

Les billets sont en vente pour le souper bénéfice. Objectif :  250 billets. Un effort est
demandé à tous.

7. POSTE À LA VICE-PRÉSIDENCE FINANCES

a. Redéfinition du rôle

Il  y  a  consensus  sur  le  fait  que  le  rôle  de  cette  vice-présidence  est  de  trouver  du
financement pour l’organisme. La comptabilité de l’organisme relevant de la direction
générale.
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Ce point fera également partie du mandat du comité de planification à long terme qui
verra à étudier et revoir, s’il est nécessaire, les règlements généraux de la Société.

b. Pertinence de nommer (d'élire?) un secrétaire-trésorier

Voir le point précédent.

8. RAPPORT FINANCIER AU 15 MARS 2019

Le directeur général dépose le rapport financier de l’exercice se terminant le 15 mars 2019.

BILAN 2018-2019
Exercice au 15 mars 2019

ACTIF
Encaisse
Banque Nationale 00-068-28 (FNQL) 17 189,02 $
Banque Nationale 00-089-28 (SNQL 2 569,31 $
CP Desjardins - $

19 758,33 $

Comptes à recevoir 0,00 $
Inventaire 2 000,00 $

21 75,33 $
PASSIF
Comptes à payer 2 177,46 $
Avance des membres 600,00 $
Profit/(Perte) de l’exercice (6 387,14 $)
Avoir des membres 23 192,42$

19 582,74 $
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
Du 1er août 2018 au 15 mars 2019
REVENUS
Subventions # 101 (CT) 0,00$
Levée de fond – souper bénéfice 10 avril 2018 # 102 (CT) 0,00$
Commandites # 103 (CT) 0,00$
Adhésions # 104 (CT) 390,00$
Commémorations # 105 (CT) 834,00$
Locations de sites # 106 0,00$
Vente de produits # 107 (CT) 0,00$
Revenus divers # 110 (CT) 0,00$
Total des revenus 1 224,00

DÉPENSES
Fête nationale
Vélo # 201 0,00$
Spectacles d’artistes # 202 0,00$
Spectacles – location équipement # 203 0,00$
Animation sur le site # 204 0,00$
Locations et achats d’équipements # 205 0,00$
Pavoisement # 206 0,00$
Promotion et publicité # 207 0,00$
Articles à vendre # 208 0,00$
Divers # 209 419,02$ 416,02$

Levée de fonds
Location de salle et permis alcool # 301 0,00$
Nourriture # 302 0,00$
Artistes # 303 0,00$
Divers # 304 0,00$ 0,00$

Dépenses commémoration
Locations de salles # 401 0,00$
Nourriture # 402 1 025,92$
Artistes # 403 50,00$
Divers # 404 1 216,00$ 2 291,92$

Dépenses de coordination
Matériel 1 377,46$
Indemnités – salaire 0,00$ 1 377,46 $

Administration
Administration # 901 498,52$
Repas et déplacement # 902 527,22$
Indemnités # 903 2 500,00$ 3 525,74$

Total des dépenses 7 611,14$

Bénéfice (Perte) net(te) de l’exercice (6 387,14 $)
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9. CRÉATION D’UN COMITÉ DE PLANIFICATION À LONG TERME (PLAN TRIENNAL)

 Plan triennal traitant des orientations, du fonctionnement et des finances;

 Révision des règlements généraux en fonction de nos nouvelles fonctions/projets;

 Présentation du plan et des modifications aux règlements généraux au CA le 28 août;
 Présentation à l’assemblée générale annuelle du 30 octobre 2019.

Il est proposé par Jean Pontbriand, appuyé par Michel David, que les personnes suivantes
soient  membres  du  comité :  Jean  Desautels,  Norman  Dansereau,  Micheline  Boucher
Granger, Lynda Tousignant, Jean Pontbriand et Michel David,

La proposition est adoptée, tel que déposée.

10. ACQUISITION D’UN LOCAL

Vu les responsabilités accrues et surtout celles à venir, il est urgent de trouver un local pour
loger le bureau de la Société.

11. VARIA

 Fusion (documents officiels)

Il  n’y  a  pas  eu  de  fusion  juridique  de  la  FNQL  et  de  la  SNQL.  Ce  sont  des  sociétés
apparentées par la constitution des conseils d’administration.

 Comptable : firme externe

Il n’y a pas d’obligation car les frais seraient trop élevés pour notre société.

 Vérificateur (une fois l’an)

Prévu au règlement. À être nommé lors du prochain CA.

 Révision des statuts et règlements

Voir le point 9
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12. PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La  prochaine  assemblée  du  Conseil  d’administration  se  tiendra  le  mercredi  29  avril
prochain.

13. PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL EXÉCUTIF

La prochaine assemblée du comité exécutif se tiendra le 24 avril prochain.

14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

Jean Pontbriand Jean Desautels
Secrétaire Président

183, rue des Patriotes, Laval (Québec)  H7L 2L9 - tél.: 450 937-6177 - www.snqlaval.quebec 13


