
SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL
COMITÉ EXÉCUTIF

________________________________________________________________________

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Le mercredi 12 décembre 2018, 19H

183, rue des Patriotes, Laval

PROCÈS-VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENTS :

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

Invitée : Nancy Redhead

 1. Ouverture de l'assemblée

Après vérification 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 Johanne Larocque, appuyée par Micheline Boucher Granger

Que l’ordre du jour soit adopté.

Adopté

 3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 novembre 2018

Il est proposé par Norman Dansereau, appuyé par Johanne

D’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 27 novembre 2018

 4. Suites à donner à l’assemblée générale de MNQ

 Rencontre avec la direction du MNQ avant Noël pour discuter des implications 
de notre adhésion, des aspects financiers aux aspects organisationnels.

 Rencontre avec le maire –le 17 janvier 2019 : agenda de la rencontre après la 
rencontre avec le MNQ

 Rôle de la SNQ-LAVAL dans l’organisation de la FN

 5. Rapports

 Du Président – Jean Desautels

 1. Assemblée générale du MNQ, samedi le 8 décembre 2018

 )a Nous avons été acceptés à l'unanimité par les membres présents du MNQ.

 Absents: SSJB Montréal, SSJB Mauricie. SSJB Centre du Québec.

 J'enverrai sous peu une lettre aux absents en les informant de notre adhésion et 
de notre volonté de collaborer avec eux à la réalisation de nos objectifs 
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communs.

 )b Nous devrions recevoir d'ici la semaine prochaine une lettre officielle du MNQ 
attestant de notre adhésion.

 )c Nous devrions rencontrer rapidement la direction générale pour clarifier les 
questions relatives au mandat, au budget, aux attentes, etc.

 )d Un communiqué de presse avec photo a été envoyé mercredi (hier) par le MNQ aux 
médias via CNW.

 )e J'ai retransmis le communiqué aux médias lavallois avec légende détaillée sous la 
photo.

 )f J'ai réalisé par téléphone une longue entrevue avec Stéphane St-Amour du Courrier 
Laval. L'entrevue devrait paraître mercredi prochain.

 Historique de la démarche

 Le nouveau statut de la SNQL

 Les impacts budgétaires

 Les impacts sur nos objectifs

 Les impacts sur la SSJB de Montréal

 )g J'ai fait parvenir des mots de remerciements au maire de Laval ainsi qu'aux six 
députés lavallois.

 2. Maison Charbonneau:

 )a Je suis allé voir la maison mardi avec Alexis Goyer Brunet du Courriel Laval.

 )b J'ai été interviewé ensuite (longue entrevue) avec photos.

 3. Rapport reçu ces jours-ci de Michel Leduc: comité de francisation.

 )a Appel de Michel ce matin où nous avons développé le même sujet.

 )b Je lui suggère de nommer son comité "Intégration au français et à la culture 
québécoise" afin qu'il puisse élargir son mandat.

 4. Ouverture d'un compte TWITTER: @snqlaval

 5. Mise à jour du site Internet:

 )a Annonce de notre adhésion au MNQ

 )b Ajout d'un onglet TWITTER sur la page ACCUEIL

 )c Ajout d'une rubrique "Pêle-mêle" sous l'onglet ALBUM - une trentaine de diapos en 
vrac de nos activités.

 )d Etc.

Vous devez aller régulièrement sur notre site pour y consulter les mise à jour et y 
télécharger les documents pertinents aux réunions. Rapportez-moi aussitôt tout 

183, rue Des Patriotes, Laval QC   H7L 2L9 - tél.: 450 937-6177 - www.snqlaval.quebec



SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL
COMITÉ EXÉCUTIF

________________________________________________________________________
dysfonctionnement.

 Du vice-président Fête nationale – Norman Dansereau

 Voir après la rencontre avec le MNQ.  Il n’y aurait pas, selon Virginie Dufour, 
conseillère municipale de Ste-Rose, de travaux à la Berge de Ste-Rose avant 
l’automne 2019.  Donc possibilité de tenir un événement le 23 juin à Ste-
Rose.

 Fêtes de quartiers

Élise est mandatée par le directeur général pour organiser une rencontre en 
janvier avec les organismes qui ont organisé des activités l’an dernier ainsi 
qu’avec des nouveaux pour leur annoncer que nous sommes les 
mandataires à qui les demandes d’aide financière pour le Fête nationale 
devront être acheminées et tenter de créer un  événement qui pourrait 
impliquer toutes les fêtes afin de créer un esprit régional à travers Laval. 

 Suggestion à vérifier dans le cas ou ne pourrions pas trouver d’organismes 
dans certains quartiers pour organiser des activités : Enregistrement des 
raisons sociales des Fêtes nationale de quartiers p.e. Fête nationale du 
quartier Duvernay de Laval sous l’égide de la FNQL.

 De la vice-présidente Commémorations – Johanne Larocque

 Fête du drapeau

       Il y eu une rencontre avec Robert Longpré, directeur des communications au
bureau du maire afin d’organiser une activité le 21 janvier à 11h. dans le hall de 
l’Hôtel de ville. Le maire, Marc Demers en serait le président d’honneur.  Une 
rencontre est prévue avec Jean-Pierre Dionne pour en établir le déroulement.

La ville serait ouverte à l’idée qu’en 2020, la cérémonie soit ouverte à tous les 
citoyens.

 Prix du mérite en histoire

Il y a eu une communication avec la responsable au MNQ pour l’organisation de 
l’attribution du Prix en histoire pour les étudiants du secondaire 4 des élèves de 
la C.S. de Laval.

Il est proposé par Jean Pontbriand, appuyé par Michel David

Que les prix en histoire soient remis à ceux qui auront eu un résultat de plus de 
95% soit au résultat de l’examen du ministère ou du résultat du cumul des 
examens périodiques durant l’année.

Adopté

Les modalités concernant la remise de ces prix ainsi que ceux en français seront 

183, rue Des Patriotes, Laval QC   H7L 2L9 - tél.: 450 937-6177 - www.snqlaval.quebec



SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL
COMITÉ EXÉCUTIF

________________________________________________________________________
discutées plus tard.

 Hommage à Bernard Landry

Il est proposé par Johanne Larocque, appuyée par Normand Cusson

Que la Société nationale du Québec à Laval

1- Incite Ville de Laval à nommer un lieu en sa mémoire dans le comté de Fabre
dont il a été député;

2- Que la SNQL contribue à l’érection d’une plaque en sa mémoire sur le lieu 
en question;

3- Que Johanne Larocque soit mandatée pour prendre en charge ce dossier.

Adopté

 De la vice-présidente Finances

Micheline Boucher Granger demande aux membres de faire parvenir à la Caisse 
populaire les documents requis pour l’ouverture du compte de banque avant la 
fin de semaine afin de pouvoir prendre rendez-vous pour la signature des 
documents avant la fin de la semaine prochaine.

 Du vice-président Affaires publiques – Normand Cusson

Normand Cusson a communiqué avec Mme Virginie Dufour afin de connaître les
échéanciers de travail à la Berge des Baigneurs de Ste-Rose.  Pas avant l’automne
2019.

Il a participé au dîner de la Chambre de commerce de Laval. Le maire de Laval y 
dévoilait le budget 2019 pour la ville. 

 Du vice-président Communications – Michel David

Communiqué envoyé à la suite de notre adhésion au MNQ.

 Comité de francisation – Michel Leduc

 Dépôt du rapport du comité

Dépôt du procès-verbal de la 1ière assemblée de ce comité. Document en 
annexe.

 Directeur général

 Organisation de la direction générale

Il a rencontré Élise Bellerive afin de réorganiser ls structure de la direction 
générale.  Les postes de responsables devront être comblée par des 
personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration. Dans le 
cadre de leurs responsabilités, ces personnes seront chargées de toutes mes
manifestations, activités de la Société nationale, incluant celles de la Fête 
nationale. Le choix des responsables de dossier devra être complété avant la
mi-février 2019.
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 État des revenus et dépenses au 30 novembre 2018

Dépôt du rapport des revenus et dépenses et du bilan au 30 novembre 
2018.

 Engagement d’un mandataire

Le directeur général procédera à l’engagement d’un mandataire après la 
rencontre avec le MNQ.

 Local de travail

Après discussions, une demande sera faite au maire de Laval de nous 
octroyer la Maison Desjardins, qui serait un endroit emblématique pour 
notre organisation, maison patrimoniale sise sur la rue des Patriotes…

 6. Varia     :

Information donnée par Micheline Boucher Granger sur le Carrefour interculturel de 
francisation et d’immersion de la Fondation pour la langue française. Programmation 
hiver-printemps 2019.

 7. Clôture de l'assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10

Jean Pontbriand Jean Desautels

Secrétaire Président
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ANNEXE 1

Compte rendu de la première réunion du Comité de francisation de la SNQ de Laval, 
mercredi 5 décembre 2018 -  

Sont présents: Micheline Dufour, Khadija Erbib, Driss Mbirkou, Lamine Fourra, Michel 
Leduc, présidente du Comité. Absence motivée: Odette Lavigne qui nous fait parvenir un 
texte de réflexion

Sans ordre du jour, j’ouvre la discussion en précisant que le but est de réunir un 
«comité d’orientation» (CO) pour définir les buts, les moyens et le fonctionnement du 
«grand» Comité avant de partager la discussion avec une vingtaine de personnes qui ont 
demandé d’en faire partie.

1. Je commence par préciser la mission de la SNQL qui est de «Voir à l’organisation 
d’activités civiques visant la promotion et la défense de l’identité québécoise et priori-
tairement la langue française, la culture, l’histoire et le patrimoine lavallois et québé-
cois» La langue française dans toutes ses dimensions culturelles est au centre des pré-
occupations du Comité de francisation. La question de la langue se pose dans un 
contexte où Laval, tout comme l’ensemble de la région de Montréal, a comme défi 
l’intégration de la population immigrante au Québec dont la langue officielle est le 
français. 

2. Compte tenu d’une forte présence de la diversité ethno culturelle à Laval, le Co-
mité doit se situer par rapport à l’anglais souvent exigé dans les milieux de travail, in-
dustriels et commerciaux en plus d’être une présence envahissante dans le secteur 
culturel, publicitaire et musical. L’attrait qu’il exerce est indéniable.

3. Le Comité a donc comme préoccupations a) la francisation à Laval et au Québec; 
b) la promotion de la culture québécoise dans toutes ses dimensions; c) le dialogue 
entre les composantes de la diversité culturelle lavalloise dans une perspective franco-
phone et québécoise par la mise en place de moyens favorisant l’interculturalisme.

4. La documentation pouvant servir de références pour la réflexion et l’action. 
- SNQL: document déposé auprès du MNQ et document spécifiant les Règlements 

généraux en plus du site de la SNQL.
- Le plan d’action régional 2017-2019: Immigration, diversité culturelle et inclu-

sion dans le cadre du programme mobilisation diversité mis au point par la Table régio-
nale en immigration, diversité culturelle et inclusion de Laval (TRIDIL)
- Les rapports du BINAM (Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Mont-

réal) - Le Conseil interculturel de Montréal: sa mission.
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5. Michel Leduc a retenu cinq objectifs reliés à la Table régionale qui peuvent s’intégrer à

l’action du Comité sur la francisation de la SNQL.

a) Réaliser des activités de réseautage de thématiques spécifiques (1.1.5)
b) Réaliser des activités collaboratives sur le thème de l’interculturalisme afin de 

sensibiliser la société d’accueil et de promouvoir le vivre-ensemble. (1.2.1)
c) Réaliser des activités destinées aux nouveaux arrivants et aux réfugiés favorisant 

une meilleure connaissance et compréhension de la société québécoise. (1.33)
d) Soutenir la réalisation d’activités éducatives, culturelles et artistiques favorisant le

rapprochement interculturel. (2.11)
e) Organiser des activités régionales sous forme, entre autres, de colloques et de fo-

rums permettant de partager les connaissances sur la réalité immigrante à Laval. 
(3.1.3)

Ces objectifs sont introduits à titre de suggestions. Il reste au Comité à les préciser et en 
ajouter s’il y a lieu.

6. Le fonctionnement du Comité

Un comité d’orientation est mis sur pied pour orienter la pensée et l’action du Comité sur 
la francisation. Le premier CO ( comité d’orientation) a réuni des citoyens ayant une 
expérience avec la diversité culturelle de Laval et qui peuvent influencer positivement le 
Comité dans son fonctionnement. 
Le Comité comme tel devrait être en mesure de tenir sa première réunion en février 2019 
dans le but de faire part aux participants des orientations retenues par le CO et d’engager 
une discussion sur les objectifs, les orientations, le fonctionnement et les moyens mis de 
l’avant. Les participants devront être membres de la SNQL et partager ses objectifs. 
Notre défi est d’inventer un modèle propre à la situation lavalloise tout en puisant des 
idées dans ce qui existe déjà dans la région métropolitaine en particulier.

7. Pistes d’activités évoquées dans le cadre du Comité

- Activités de réseautage avec les associations ethno-culturelles et les groupes dé-
diés à l’accueil et l’aide aux nouveaux arrivants venus de l’étranger.
- Organisation de conférences sur des sujets reliées à l’immigration et l’intercultu-

ralisme.
- Rencontres pour entendre des témoignages des nouveaux arrivants.
- Organisation de conférences sur l’histoire de Laval et du Québec.
- Organisation de séances d’improvisation favorisant l’Interculuralisme.
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- Rencontres sur la mission de la SNQL avec objectif de recruter de nouveaux 

membres.
- Lancement de livres reliés aux thèmes de l’immigration.
- Rencontres de discussion sur des films documentaires reliés à l’immigration.
- Invitation à participer à des événements patriotiques faite à des groupes ou des 

personnes issues de l’immigration 
- Organisation avec participation de la ville à des cérémonies d’accueil pour les 

nouveaux arrivants.

Michel Leduc, responsable du Comité
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