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- La fleur de lys stylisée et en mouvement représente le Québec 

moderne constamment en évolution. 

- La couleur bleue représente l’attachement à nos origines 

françaises  

- La couleur beige l’attachement à nos racines et à notre culture. 
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64e assemblée générale S.N.Q.L. 
 

Le lundi 1er avril 2019 
 

           Inscription des membres 
 
  1.- Ouverture de l'assemblée et mot du président, M. Roger Gaudet 
 
 2.- Adoption de l'ordre du jour 
 
 3.- Rapport du secrétaire d'élection 
 
 4.- Adoption du procès-verbal de la 63e assemblée générale S.N.Q.L.

 tenue le 29 mars 2018 
 
  5.- Dépôt et adoption des rapports annuels : 

   a) rapport du président 
   b) mot du coordonnateur et rapport des activités 
   c) rapport financier au 31-12-2018 
 

 6.- Engagement des auditeurs 
 
  7.- Résolutions, vœux de l'assemblée 
 
 8.- Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

LES  ME MBRE S DU  C ONSE IL  D ’AD MINISTRATION  

 

 

 
 
 
 
 

  

M. Roger Gaudet  
 

Président  
 

M. Pascal Parent (poste no 3) Vice-président 

M. Gilles Loyer (poste no 2) Secrétaire-trésorier 

  

De gauche à droite : Gilles Loyer, secrétaire-trésorier, Pascal Parent, vice-président, Roger Gaudet, 

président 



 

 

 

 

LES  ME MBRE S DU  PE RSON NE L  

Les employés de la permanence :  

Mathieu Lépine Coordonnateur 

Hélène Ayotte Adjointe administrative 

Josée Chevalier Technicienne en informatique et en comptabilité 

Nicole Destrempes 
Josée Latendresse 

Directrice générale (départ le 26 juillet) 
Coordonnatrice (départ le 6 septembre) 

 
Les employés de la Résidence funéraire de Lanaudière 

 
Bertrand Melançon Directeur 

Guylaine Latendresse Adjointe directrice 

Francine Bordeleau Conseillère aux familles 
 
Loto-Québec, kiosque Galeries Joliette 
 

 

Diane Coutu Gérante du kiosque 

Mélanie Bélisle Employée au service à la clientèle 

Pascale Brouillard Employée au service à la clientèle 

Josée Masse Employée au service à la clientèle 

Ginette Sourdif Employée au service à la clientèle 

 
      Loto-Québec, kiosque Galeries Rive-Nord (Repentigny) 
 

Denyse Ouellette       Gérante du kiosque 
Johanne Morin           Employée au service à la clientèle 
Nicole Blanchet       Employée au service à la clientèle 
Valérie Moisan          Employée au service à la clientèle 
Jeanne Roy       Employée au service à la clientèle 
 
Loto-Québec, kiosque Galeries des Laurentides (St-Jérôme)   
 
Mary Denver        Gérante du kiosque 
Karine Perrault         Employée au service à la clientèle 
Rachel Tassé        Employée au service à la clientèle 
Micheline Gariepy        Employée au service à la clientèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Règlements concernant l’élection du 
Conseil d’administration 

 

6.4 ÉLECTION 
 

L'élection des membres du conseil d'administration a lieu lors de la réunion annuelle de l'assemblée générale des membres; elle se 

fait selon le système des mandats décalés, c'est-à-dire qu'elle se fait une année pour trois membres et l'année suivante pour deux 

membres. 

 
Le directeur général de la Société agit à titre de secrétaire d'élection; en cas d'incapacité d'agir, 
son adjoint le remplace; 

 
La mise en candidature doit être faite sur une formule préparée à cet effet dont les exemplaires 
doivent être disponibles au siège social de la Société. 

 
Cette formule dûment remplie doit indiquer le nom du candidat, son adresse, le poste auquel 
il aspire et porter la signature du proposeur et d'un appuyeur membre de la SNQL; elle doit 
contenir, en outre, la signature du candidat indiquant son consentement à la mise en 
candidature et à l'acceptation de la fonction s'il est élu. 

 
Les formules de mise en candidature dûment remplies doivent être remises au 
secrétariat au plus tard à 16 h 30, le 10e jour qui précède la tenue de l'élection ou, si ce 
jour tombe un jour de congé, le dernier jour ouvrable qui précède ce jour.  Un accusé 
de réception sera remis dans chaque cas dûment signé par le secrétaire d'élection. 

 
Sur réception d'une demande à cet effet par un membre de la Société, le secrétaire d'élection 
doit dévoiler toutes les mises en candidature. 

 
Conformément à l'ordre du jour, l'assemblée générale des membres nomme le président 
d'élection et deux scrutateurs. 

 
Le président d'élection informe l'assemblée générale des membres des candidatures reçues et 
qui respectent les exigences des présents règlements, déclare élus les candidats qui n'ont pas 
d'opposition et procède à l'élection au scrutin secret aux postes qui sont contestés. 
 

Seuls les membres en règle de la Société qui sont présents à l'assemblée ont le droit de vote à ces 
élections. 

Les dirigeants d'élection dépouillent les bulletins de vote; le président d'élection 

communique les résultats à l'assemblée. Pour être élu, le candidat doit obtenir le vote de 

la majorité absolue des votes exprimés; si un deuxième tour de scrutin est nécessaire 

pour obtenir cette majorité, seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus de votes 

demeurent en lice. 

En cas d'égalité des votes lorsqu'il n'y a que deux candidats en lice, le président d'élection exerce 
alors son droit de vote. 

 

 

  

 



 

 

 

          

 

 

L’Action, 13 mars 2019 



 

 

 

 
 

 
 

Procès-verbal 
63e assemblée annuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

63e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE LA SNQL TENUE LE 29 MARS 2018 

 

 

PRÉSENCES : 

 

Roger Gaudet       Président 

Gilles Loyer       Vice-Président 

Stéphanie Poirier       Secrétaire 

Pascal Parent       Administrateur 

Nicole Destrempes      Directrice générale 

Cindy Chevalier      Observatrice 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l'assemblée et mot du président, M. Roger Gaudet 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Rapport de la secrétaire d'élection 

4. Adoption du procès-verbal de la 62e AGA SNQL, tenue le 03-04-2017 

5. Dépôt et adoption des rapports annuels : 

 a) rapport du président 

 b) mot de la directrice générale et rapport des activités 

 c) rapport financier au 31-12-2017 

7. Engagement des auditeurs 

8. Résolutions, vœux de l'assemblée 

9. Levée de l'assemblée 

 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DU PRÉSIDENT 

 

M. Roger Gaudet, le président, souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Gilles Loyer, appuyé par M. Roger Gaudet : 

 Que l’ordre du jour soit accepté. 

ADOPTÉ. 29-03-2018.1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 

Mme Destrempes donne les renseignements sur les postes à combler : 

 M. Roger Gaudet est élu au poste de président. 

 M. Gilles Loyer est élu au d'administrateur no 2. 

 

Il est proposé que les officiers de la SNQL demeurent les mêmes que l’année dernière soit : 

 Roger Gaudet : Président 

 Pascal Parent : Vice-Président 

 Gilles Loyer : Secrétaire-trésorier 

ADOPTÉ. 29-03-2018.2 

 

 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2017 

 

Il est proposé que le procès-verbal de l’AGA 2017, tenue le 3 avril 2017, soit accepté sans 

modification. Proposé par Pascal Parent appuyé par Gilles Loyer. 

ADOPTÉ. 29-03-2018.3 

 

 

 

5. DÉPÔTS ET ADOPTION DES RAPPORTS ANNUELS 

 

a) Rapport du président  

 

M. Roger Gaudet fait la lecture de son rapport et profite de l'occasion pour souligner 

le départ de deux administratrices : Mesdames Claire Juneau et Stéphanie Poirier, 

qui ont partagé sans compter, pendant plusieurs années, leurs grandes compétences 

pour faire rayonner la SNQL 

 

Il remercie également l’ensemble des employés et des membres du conseil 

d'administration pour leur implication.   

 

b) Mot de la directrice générale et rapport des activités 

 

La directrice générale fait un bref survol des activités qui ont eu lieu à la SNQL 

durant l’année. 

 Début des travaux de rénovation de la Résidence funéraire; projet 

d’investissement de plus de 900,000 $ 

  Renouvellement de la convention collective 

 Acquisition de deux nouveaux kiosques de Loto Québec  

 Exposition Charles de Gaulle 

 Relocalisation  

 

Pour le rapport des activités de l’année 2017, M. Pascal Parent en fait la lecture : 

Jour du drapeau, Prix de la fierté, commémoration « Charles de Gaulle » Fête 

nationale, spectacles conférences Je me souviens dans les écoles, AGA SNQL, 



 

 

 

soirée Reconnaissance Mérite en histoire, Journée nationale des Patriotes, AGA 

MNQ. Toutes des activités sur lesquelles les employés ont ardument travaillé et 

auxquelles vos administrateurs se sont impliqués.  

 

5. c) Rapport financier au 31-12-2018 

 

La directrice générale, Nicole Destrempes, présente les états financiers audités que 

la firme Boisvert et Chartrand, société de comptables professionnels agréés, ont 

audités. Elle explique le rapport de l’auditeur indépendant, avec les états financiers 

au 31 décembre 2017.  Elle répond aux questions des membres de l’assemblée.  

 

Il est proposé par M. Gilles Loyer, appuyé par Roger Gaudet, que le rapport 

financier, préparé par l'auditeur La firme Boisvert et Chartrand, soit accepté. 

ADOPTÉ. 29-03-2018.4  

 

 

 

6. ENGAGEMENT DES AUDITEURS 

 

Le contrat d'audit est renouvelé avec la firme Chartrand et Boisvert au tarif de 8 500 $, plus 

taxes, pour les trois prochaines années avec une augmentation annuelle de l'indexation au 

coût de la vie. 

ADOPTÉ. 29-03-2018.5 

 

 

 

7. RÉSOLUTIONS, VOEUX DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé à l'unanimité de remercier Claire Juneau et Stéphanie Poirier pour toutes ces 

années consacrées à la SNQL. 

ADOPTÉ. 29-03.2018.6 

 

Il est proposé à l’unanimité de féliciter Mme Monique Tremblay, pour son excellent travail 

de rédaction, pour le cahier de l’assemblée générale. 

ADOPTÉ. 29-03-2018.7 

 

 

 

8. Levée de la réunion à 21 h 30 

 

 

 

 

Roger Gaudet        Nicole Destrempes 

Président        Secrétaire 

 

 



 

 

 

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 
1 Que l’ordre du jour soit accepté. 

2 Il est proposé que les officiers de la SNQL demeurent pareils comme l’année dernière soit : 

 Roger Gaudet : Président 

 Pascal Parent : Vice-Président 

 Gilles Loyer : Secrétaire-trésorier 

 
3 Il est proposé que le procès-verbal de l’AGA 2017, tenue le 3 avril 2017, soit accepté sans modification. 

4 Il est proposé par M. Gilles Loyer, appuyé par Roger Gaudet, que le rapport financier, préparé par l'auditeur 

La firme Boisvert et Chartrand, soit accepté. 

5 Le contrat d'audit est renouvelé avec la firme Chartrand et Boisvert au tarif de 8,500 $, plus taxes, pour les 

3 prochaines années avec une augmentation annuelle de l'indexation au coût de la vie. 

6 Il est proposé à l'unanimité de remercier Claire Juneau et Stéphanie Poirier pour toutes ces années 

consacrées à la SNQL. 

7 Il est proposé à l’unanimité de féliciter Mme Monique Tremblay, pour son excellent travail de rédaction, 

pour le cahier de l’assemblée générale. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Message du président 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MESSAGE DU PRÉ SIDENT  

Année après année, la SNQL met de l’avant la fierté québécoise et 
lanaudoise. Fierté d’un territoire vaste. Fierté des cultures qui s’y 
marient. Fierté d’une langue française vivante et vibrante. Fierté d’un 
patrimoine bâti et culturel, de traditions toujours en évolution. Fierté de 
l’ouverture d’un peuple pour ses différences individuelles. Fierté de 
promouvoir l’égalité, le respect, la dignité. 
 
Oh! bien sûr, rien n’est jamais parfait! Et rien ne sert de détailler ce que 
bien peu de gens ignorent : les disparités, injustices, incompréhensions, 
exploitations, et même, agressions. Des travers ou gestes inappropriés 

observés à droite et à gauche et qui persistent malgré les acquis. On doit aussi rappeler les 
difficultés des organismes à but non lucratif qui tiennent à bout de bras un filet social de même 
qu’un milieu culturel encore sous-financés par nos gouvernements. Raison de plus pour 
demeurer vigilants, actifs, solidaires et tournés vers un futur que l’on espère toujours meilleur.  

 

Positive dans l’attitude et l’espérance, la SNQL le demeure devant les défis : ceux qui résultent 
de notre « vivre ensemble » au Québec, mais aussi ceux qui découlent de la gestion des 
ressources financières de notre organisme. Car la SNQL a également la fierté de maintenir ses 
activités sans aucune subvention externe. Et puisque la SNQL croit encore fermement en la 
pertinence de son rôle dans la région, elle se renouvelle et innove continuellement…  
 
En 2018, nous avons terminé les rénovations de l’immeuble de la Résidence funéraire de 
Lanaudière. Nous avons aussi, obtenu la gestion de deux nouveaux kiosques de Loto-Québec, 
soit : Repentigny et St-Jérôme. De plus, nous avons accueilli un nouveau coordonnateur, M. 
Mathieu Lépine, au commande de la SNQL. De mon côté, j’invite tous les membres à 
encourager les initiatives mises de l’avant par la SNQL. Que ce soit en utilisant notre RFL en 
situation de deuil, en fréquentant les trois kiosques Loto Québec qui sont gérés par la SNQL 
dans Lanaudière ou simplement en étant membre… Merci d’appuyer notre Société des 
Québécoises et Québécois lanaudoise! 
 
Évidemment, tous ces pas pour garder la SNQL dans l’action nous les devons à une équipe 
soudée. Ma fierté de faire partie d’un tel groupe, à la fois persévérant, dévoué et conciliant, est 
immense. Nos employés, comme nos administrateurs, méritent toute notre reconnaissance. Je 
souhaite cependant rendre un hommage à notre directrice générale, madame Nicole 
Destrempes, que nous avons à regret vue partir vers d’autres horizons en 2018. Voilà une 
femme qui, durant plusieurs années, a partagé sans compter ses grandes compétences pour 
faire rayonner notre Société partout dans Lanaudière. Merci Madame! Un accueil chaleureux 
vous sera éternellement réservé au sein de notre organisme. 
 
À mon sens, la meilleure manière de saluer et poursuivre le travail de nos prédécesseur-es est 
de nous garder en éveil et ouverts aux changements. Pour 2019, ce n’est pas un souhait, mais 
une promesse. Qui sera tenue avec fierté! 
 
 
 
Roger Gaudet, président 
  



 

 

 

 

 VOTRE PRÉSIDENT EN A CTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Jour du Drapeau                                                                           Lancement Fête nationale 

Soirée reconnaissance Mérite en histoire 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mot du coordonnateur  
et  

rapport des activités 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MESSAGE DU C OORD ONNATEU R  

Je suis très heureux de m’être joint à l’équipe 
de la SNQL cette année. Je suis arrivé au dernier 
trimestre de 2018, je ne peux donc pas vous faire un 
message sur le passé, mais plutôt sur l’avenir. Il est 
important de connaître notre passé, mais nous ne 
pouvons rien y changer. Par conséquent, il faut se 
concentrer sur l’avenir. Nous savons tous que la 
SNQL n’est plus ce qu’elle était il y quelques années. 
La direction de la Société m’a été léguée et j’ai bien 
l’intention d’assumer pleinement cette responsabilité. 
Mon objectif est de relancer la SNQL et d’assurer son 
changement de génération. 

 
Pour moi le succès est réalisable avec un excellent travail d’équipe, c’est ce que je prône 

au sein de la Société et de ses sources de revenus (RFL, Loto-Québec). Nous travaillons tous 
pour le même objectif, il est important de s’entraider si nous voulons l’atteindre. Nous sommes 
tous importants dans l’organisation et nous avons tous quelque chose à y apporter. Nous 
partageons nos idées, nos questionnements, nos expériences, nos opinions et nos 
connaissances, ainsi, nous grandissons tous et devenons une équipe soudée. 

 
Tous les projets de la SNQL sont orientés vers l’avenir et la mise à jour de ses 

méthodes, de son organisation. Un bel exemple, cette année nous avons inauguré notre 
Résidence funéraire de Lanaudière (RFL), fraîchement rénovée. Nous lui avons refait une 
beauté au goût du jour, en plus de moderniser tous ses équipements. Les améliorations 
apportées ont rendu le lieu plus fonctionnel, esthétique, lumineux et accueillant, tout en 
maximisant le potentiel commercial de l’entreprise avec l’ajout d’une deuxième salle 
d’exposition.  

 
En 2019, Mme Ayotte prendra sa retraite, une nouvelle embauche a donc été prévue, 

voilà une autre preuve de changement de génération. Je veux relancer la SNQL en trouvant 
de nouveaux partenaires offrant des rabais à nos membres. J’ai déjà commencé le processus 
avec les Supers Glissades St-Jean-de-Matha et le musée Gilles Villeneuve qui se sont joints à 
nos partenaires un peu avant les Fêtes. Présentement, nous avons quatre sources de revenus, 
soit : Loto-Québec, Fête nationale, Service d’entraide et la Résidence funéraire de Lanaudière. 
J’aimerais, avec l’aide de mes collègues et du C.A., réussir à trouver une cinquième source afin 
d’assurer la pérennité de la SNQL et d’augmenter notre implication sociale. 

 
Voilà des réalisations dont la SNQL peut se réjouir et pourra se réjouir. Car il ne faut 

pas oublier que l’énergie consacrée à la proposition de services et produits de qualité (loterie, 
funérailles, assurance, matériel de pavoisement) sert à outiller financièrement la SNQL qui 
peut, en retour, poursuivre ses finalités dans la communauté. L’on peut donc dire « mission 
accomplie » puisque, encore cette année, notre rapport d’activités fait foi du dynamisme de 
notre équipe, mais aussi de l’appréciation des milieux avec qui notre Société collabore. 

  
Rien n’est toutefois définitif au royaume des organisations à but non lucratif. Que nous 

réserve la cuvée 2019? Bien des engagements et des activités encore, je vous l’assure. Aussi 
bourdonnante soit la ruche sur la rue Beaudry, il faut cependant penser à déplacer la « colonie » 
vers un emplacement plus adéquat, donc réduit et mieux aménagé…  



 

 

 

Dans la balance de ce choix resurgit et prédomine la raison d’une nécessaire saine 
gestion. Mais s’y ajoute de nos jours la considération de l’impact environnemental d’entretenir 
et chauffer une superficie d’immeuble trop vaste pour nos besoins administratifs, un autre 
argument de poids. Quelques attrayantes possibilités de locaux sont déjà au cœur de nos 
discussions. Suivez nos actualités pour connaître le dénouement de cette nouvelle aventure. 
Quoi qu’il advienne, la SNQL restera toujours à l’écoute de ses membres. Merci de nous 
soutenir!  
 

D'ailleurs, comment ne pas saisir cette occasion de remercier toutes les personnes qui 
ont de près ou de loin assuré le succès des activités de la SNQL? Employés, administrateurs, 
députés, municipalités, organismes lanaudois, artistes et artisans, milieux scolaires, médias, 
professionnels, entrepreneurs, commerçants… Passeurs de flambeaux, d’hier à aujourd’hui, 
merci de croire en cette mission que nous portons dans le cœur et à bout de bras. Merci de 
répondre à nos invitations, de partager espoirs et responsabilités, d’embarquer dans notre train 
de fierté québécoise.  

 
 

 
Mathieu Lépine, Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

REVUE DE NOS AC TIV ITÉ S D ANS LA COMMUNAU T É  

Dans cette mission qu’elle poursuit sans relâche avec fierté, la SNQL élabore, 

coordonne ou supporte une panoplie d’activités communautaires, tout comme elle participe 

avec le milieu à la réflexion sur nos grands enjeux de sociétés, particulièrement ceux 

concernant l’identité québécoise, la langue française, la culture, le patrimoine. 

 

Au fil de l’année, l’équipe permanente et vos administrateurs planifient 

conjointement le calendrier des activités ou des remises de prix sous sa responsabilité. La 

tradition ramène ainsi les incontournables « classiques » dont on remodèle, au goût du jour, 

certains aspects ou volets : Fête du drapeau, Fête nationale, Journée nationale des patriotes, 

Soirée Reconnaissance Mérite en histoire, sans oublier le Prix de la fierté, décerné par la 

SNQL à chaque édition locale de Cégeps en spectacle. S’ajoutent ensuite des activités qui 

répondent à des demandes ou besoins ponctuels.  

 

Depuis quelques années, les grands événements tels que le gala des Prix 

d’excellence ou le concours oratoire Les Haut-parleurs ont par ailleurs été écartés de la 

programmation, principalement en raison de leur complexité de réalisation et des coûts 

engendrés par ces festivités. La SNQL se veut ainsi responsable par-devers ses membres.  

 

Il est bon de le rappeler, toute activité programmée est après coup évaluée selon différents 

critères : l’atteinte ou non des objectifs, l’assistance, les ressources humaines, le 

financement, les commentaires reçus. À la lumière de cette évaluation, il faut prendre les 

décisions appropriées et parfois se résoudre à l’annulation, le report ou le remplacement 

par un projet plus pertinent. 

 

Voici donc le calendrier chronologique détaillé des événements retenus en 2018 et 

organisés, promus, ou coordonnés par la SNQL au bénéfice de ses membres et de la 

population lanaudoise :  

  



 

 

 

JANVIER  

 
21 janvier -  Le Jour du Drapeau 

Déjà 70 chandelles ! 

 
Dans le cadre de la journée nationale du drapeau, la SNQ Lanaudière, en 

collaboration avec le MNQ et le Journal L’Action, a organisé plusieurs activités.Les 

activités organisées consistaient à sensibiliser la population à l’histoire de notre emblème 

national. Cette année la SNQL a reçu plus de 477 inscriptions en provenance de 9 CPE. 

Les activités ont été présentées sous quatre volets : 

 

1er volet - Concours de dessins ou de coloriages 

auprès des Centres de la petite enfance de la région 

de Lanaudière  

La gagnante, cette année, Anaëlle 

Reimonenq, du CPE Amis des Prairies, a gagné un 

certificat-cadeau de 50 $ au centre d’amusement 

La Boîte aux Mille Pattes de Notre-Dame-des-

Prairies, ainsi que le jeu M. Patate, ensemble 

thématique chevalier. De plus, sa garderie recevra 

les jeux Pat Patrouille, tapis en mousse et Magi chevalet interactif 3 en 1. 

 

2e volet - Concours au niveau des écoles primaires   

Nous n’avons reçu aucune participation à ce niveau.  

 

3e volet – Concours dans le journal et à la radio 

La population a aussi été invitée à participer à un concours grâce à la collaboration 

des Hebdos Transcontinental et de la radio M 103,5. Les gagnants ont remporté un drapeau 

du Québec d'une valeur de 40 $. Il s'agit de Mmes Nadine Bernatchez, Carole Bonin, 

Hélène Cartier, Sylvie Coutu, Emmanuelle Labaie Dumas, Sylvie Noury, Francine Ranger 

et M. Pierre Ménard. 

 

4e volet – Tournée du drapeau 

En terminant, MM. Roger Gaudet et Gilles Loyer, 

président et administrateur, ont parcouru la région afin 

d’identifier les endroits où un changement de drapeau était 

nécessaire dans les MRC d'Autray et Joliette. Un nouveau 

drapeau, ainsi que le protocole à suivre concernant celui-ci, a 

été remis à Maurice Jetté de Lanoraie, Jacqueline Bernier, Ste-

Geneviève de Berthier, resto-bar Le Tusker, Berthier et Dany 

Morin de St-Thomas-de-Joliette 

 

De plus, il y a eu visite à l'école de Ste-Marie-Salomé dans la classe de Mme 

Ouimet, niveau 5e et 6e année (25 élèves). Madame Stéphanie Poirier, représentante SNQL 

et enseignante en histoire au Cégep de Joliette, en a profité pour expliquer aux élèves 

l'histoire du drapeau. Un drapeau a été remis à l'école, au professeur et chaque élève a reçu 

du matériel thématique. « Drapeau du Québec, je te salue! » 



 

 

 

 

31 janvier -  Cégeps en spectacles; finale locale  

 Remise du Prix de la Fierté de la SN.Q.L. 

Ghislaine Niyonkuru! 
 

La 39e finale locale de Cégeps en spectacle a fait tout un tabac le 31 janvier 2018 à la salle 
Rolland-Brunelle. Cet événement qui soutient les arts de la scène et la langue française a en 
effet bien réchauffé le large auditoire attiré malgré un froid polaire... L’animateur socioculturel 
et responsable du comité organisateur, Simon Olivier Champagne, a d’ailleurs qualifié 
l’édition de « très haute qualité… de loin la meilleure depuis longtemps! »  

 
Mais que de difficiles choix pour les jurés…parmi lesquels votre vice-président, 

monsieur Pascal Parent. Plusieurs concurrents nous ont présenté un feu roulant de numéros 
aux styles variés, pour la plupart des compositions originales, passant du rock à la musique 
traditionnelle ou classique, au chant lyrique, au burlesque, au monologue d’humour, à la 
chanson « pop ». Diversité, intensité… mais surtout beaucoup de talent : de belles voix, des 
aptitudes musicales évidentes, de l’originalité à revendre et de l’aisance sur scène. Les 
transitions étaient assurées par d’excellents jeunes comédiens, dont l’humour aurait pu faire 
pâlir d’envie certains professionnels du métier. Durant les délibérations, le groupe La 
meunière écarlate nous a offert une émouvante prestation. 
 

La chanteuse-vedette, 
Ghislaine Niyonkuru, piano-
chant, auteure-compositrice, 
interprète, étudiante en sciences 
humaines a vite été remarquée par 
notre vice-président. Grâce à sa 
magnifique chanson, elle s’est vu 
décerner le Prix de la fierté de la 
SNQL, incluant une bourse de 
150 $. Ce prix vient récompenser 
la qualité du français et 
l’expression d’une facette de 
l’identité québécoise. Le texte 
primé dénonce avec une ironie 
savoureuse l’image de la femme 
parfaite véhiculée dans le monde 
artistique.  

 
Gageons que pour tous ces beaux et talentueux jeunes gens, le passage au cégep aura 

été l’occasion d’acquérir beaucoup plus qu’un diplôme…  



 

 

 

FÉVRIER 

 
Nouveaux kiosques de Loto-Québec à la SNQ L 

 

Après un long processus avec Loto-Québec, la SNQL est fière de gérer deux 

nouveaux kiosques, soit St-Jérôme (galeries des Laurentides) et Repentigny (galeries Rive-

Nord). L’arrivée de ceux-ci est une bonne nouvelle pour l’image de notre Société qui 

s’étend sur le territoire, ainsi que pour notre portefeuille qui augmente avec cette nouvelle 

source de revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MARS 

14 mars - Fête nationale du Québec : 

 rencontre avec les organismes régionaux 

La machine s’ébranle! 
 

En mars, l’équipe permanente de la SNQL s’active toujours à fond de train. Non 

seulement le personnel veille-t-il à la préparation de la documentation nécessaire à la 

prochaine AGA, il doit aussi relancer la machine des préparatifs de la Fête nationale. Vous 

le savez sans doute, votre Société coordonne depuis 1984 la mise en œuvre de ces 

célébrations dans la région. À cette date, elle réalise la première tâche de son mandat : 

expliquer le Programme d’assistance financière de la Fête nationale à des organismes, 

fabriques ou comités de loisirs locaux. Dans le mois à venir, ces derniers auront à concevoir 

les projets les plus intéressants possible pour leur coin de pays. (À suivre!) 

 

 

 

  



 

 

 

29 mars - AGA de la SNQL 

Pas de nouveaux visages, mais une énergie renouvelée! 
 

Si l’année financière de la SNQL se termine en décembre, laissant aux auditeurs le 
temps voulu pour produire l’étude financière de votre Société, le cycle de vos représentants au 
conseil d’administration, lui, recommence avec l’assemblée générale. Le 29 mars 2018, deux 
postes étaient soumis à des élections. Monsieur Roger Gaudet qui a sollicité un nouveau 
mandat a été réélu, ainsi que Monsieur Gilles Loyer. 

 
Messieurs Roger Gaudet (président), Gilles Loyer et Pascal Parent ont ainsi 

pris un nouveau départ. 
 

Dix fois par année, les administrateurs et la direction de l’organisme se réunissent. 
L’ordre du jour se détaille en une quinzaine de points, dont les statistiques, les questions liées 
à la gestion de l’organisme, de son service d’Entraide et de ses autres sources de financement, 
la correspondance et les communications, la revue de presse ainsi que, centre d’intérêt de cette 
rubrique, les différentes activités à planifier. Les procès-verbaux rédigés ensuite rendent 
rigoureusement compte des décisions prises et des propositions adoptées. On ne chôme pas 
au C.A. de la SNQL. Mais à l’impossible, nul n’est tenu! Alors chacun collabore au gré de ses 
disponibilités et domaines d’intérêt. 

 

 

AVRIL : 
19avril - Fête nationale du Québec : 

Le jury délibère ! 

 
Eh bien, voilà, la balle est de nouveau dans le camp de la SNQL car les projets ont été 

soumis par les organismes. Les membres du jury les évalueront à la lumière du Programme 
d’assistance financière soutenu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Les critères doivent être respectés, mais il faut surtout une diversité suffisante pour faire de 
chaque rassemblement une fête unique et représentative des couleurs locales. En ce mois 
d’avril, les choix ont été sélectionnés par Mme Shanie Déziel, représentante des municipalités, 
ainsi que par messieurs Guillaume Freire, attaché politique de Gabriel Sainte-Marie, David 
Chevrette, Société de développement récréotouristique de Repentigny, Gino Latendresse, 
directeur du développement culturel de Notre-Dame-des-Prairies, Normand Masse, 
directeur de M103,5 et Roger Gaudet, président de la SNQL.  Merci à toutes et à tous pour 
ce solide coup de main! 

  



 

 

 

MAI : 
29 mai - Soirée Reconnaissance Mérite en histoire, 14e édition 

 

 
 

Du talent à revendre dans Lanaudière ! 
 

La Soirée Reconnaissance Mérite en histoire démontre et honore l’intérêt de 
nombreux élèves dans Lanaudière pour cette matière académique du 4e secondaire. En font 
preuve les 197 élèves qui ont réussi leur examen du ministère de l’Éducation en 2018 avec de 
formidables notations (95 % et plus). 

 
Pour une 14e fois, la SNQL n’a pu résister à récompenser de tels accomplissements. 

En ce 30 mai, elle a donc accueilli 500 personnes à la salle Rolland-Brunelle au centre culturel 
de Joliette. Parmi ces convives, 158 élèves (sur 197 inscrits) provenaient de 24 écoles offrant 
le cours Histoire et éducation à la citoyenneté. Les jeunes étaient accompagnés de leurs parents et 
amis ainsi que par 25 professeurs et 13 directeurs d’écoles1. 

 
En plus des certificats remis à chacun des élèves méritants ainsi qu’à leurs enseignants, 

six (6) bourses de 100 $ ont été tirées au hasard (dons de la SNQL, du MNQ et de la Caisse 
Desjardins de Joliette). Les boursiers sont : Noémie Béland (école Paul-Arsenau), Laurianne 
Béland (Collège Esther-Blondin), Savannah Hamaoui (Collège Saint-Sacrement), ;Ève 
Létourneau (école Le Prélude), Ariane Dupuis (Collège Champagneur) et Émile 
Rocheleau (Collège St-Sacrement). 

 
  



 

 

 

Quarante-sept (47) jeunes de cette cohorte férue d’histoire avaient même obtenu une 
note parfaite ... 100 % … Oui, oui, vous avez bien lu!  Deux (2) étudiantes, choisies au hasard 
dans ce groupe, ont eu la chance de se voir remettre les bourses d’excellence de 200 $ 
chacune, octroyées par RE/MAX (Lanaudière et Mille-Îles) : Émile Dupont (Collège 
Esther-Blondin) et Simon Bolduc (école l’Odyssée). 

 
Toutes nos félicitations aux boursières et boursiers ainsi qu’à l’ensemble des élèves en 

nomination. Nous saluons également le travail des professeurs, accompagnateurs et parents 
qui stimulent ces jeunes par leurs encouragements répétés. 

 
 Au moment des allocutions, notre président, Roger 

Gaudet, s’est permis un emprunt à ce personnage d’une grande 
érudition qu’a été Charles de Gaulle : « L’Histoire, c’est la 
rencontre d’une volonté et d’un événement. »  Pour sa part, Pascal 
Parent, comédien et vice-président de la SNQL a animé la soirée. 

 
Pour illustrer ces propos songés tout en se faisant plaisir, 

la SNQL avait invité le chanteur Alexandre Belliard, sa guitare et 
son merveilleux spectacle-conférence, Légendes d’un peuple. 

 
Cette soirée s’est avérée une belle réussite. Un merci tout spécial 
au Centre culturel de Joliette pour l’accès facilité à la salle Roland-
Brunelle, et aux députés provinciaux de même qu’à Desjardins 

Joliette pour les commandites qui nous ont permis de boucler le budget de l’événement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

21 mai - Journée nationale des patriotes 

Beau temps, mauvais temps! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’invitation du député fédéral Gabriel Sainte-Marie et en partenariat avec le MNQ2, 
la SNQL s’était engagée à collaborer à un pique-nique festif au centre-ville de Joliette en 
l’honneur et en mémoire des patriotes. Tables et jeux gonflables devaient être disposés sur la 
place Bourget afin d’accueillir en toute convivialité la population. Un nombre appréciable de 

personnes (environ 500) ont participé aux festivités… et ont été 
récompensées de leur persévérance. L’assistance a d’abord eu le 
bonheur de voir et entendre la touchante représentation de Mussa 
Vivien Katembo, jeune congolais bien impliqué à Joliette, qui a rendu 
hommage aux patriotes de la République du Congo. 
 

En plus de la présence de la communauté congolaise, la 
députée de Repentigny, Mme Monique Pauzé, la députée de Joliette, 
Mme Véronique Hivon, le député de Berthier, M. André Villeneuve 
et notre président M. Roger Gaudet se sont joints aux festivités. 
Nouveauté pour cette deuxième édition, M. Gabriel Ste-Marie a 
décidé de souligner l’apport exceptionnel d’une personne de la 
communauté qui est, à sa façon, un patriote du Québec. Le député de 
Joliette a donc remis le prix André-Gauthier, qui a pour but de souligner 

la contribution d’un Lanaudois qui, à sa manière, a façonné un monde fondé sur la 
coopération, la solidarité et l’équité. Cette année, le prix a été remis à Robert Marsolais, 
président du Centre Bénévole Émilie-Gamelin. 
 
Gabriel Sainte-Marie semble du même avis quant à une suite possible à cette deuxième 
édition du pique-nique des patriotes. « Et quel meilleur endroit pour tenir cette fête que la 
place du Marché, ici au cœur de Joliette, qui met notre histoire à l’honneur. » Voilà qui est bien 
dit !  
 
Note2 : grâce à une subvention du MNQ, la SNQL a pu contribuer au budget de cette activité par une 
commandite de 1000 $. Elle a aussi remis un drapeau officiel des patriotes.  



 

 

 

(24) Fête nationale du Québec : Lancement national de la 185e édition. 

Coup d’envoi donné! 

 
C’est au cabaret Lion D’or de Montréal qu’a été 

révélée la thématique de l’édition 2018 de notre Fête 

nationale : « HISTOIRE DE NOS HÉROS! » souhaite que la 

population se déplace en grand nombre pour célébrer sa fierté 

d’appartenir à cette nation unique : « Nos héros sont au cœur 

de ce que nous sommes. Ils nous poussent à aller plus loin et 

à nous surpasser. De nos grands bâtisseurs, à nos astucieux 

inventeurs et idéateurs, en passant par nos créatifs auteurs et 

talentueux cinéastes, ces héros du Québec nous façonnent et 

réécrivent notre histoire. Les artistes de toutes les régions 

nous feront chanter et danser, des activités pour petits et 

grands se tiendront sur tout le territoire. Tous sont invités à partager leur amour du Québec 

et à le célébrer », a-t-il mentionné. 

 

Pour convaincre tout un chacun du bien-fondé de cette proposition, qui de mieux que la 

talentueuse poète innue Joséphine Bacon. Sa prose touchante, célébrant notre histoire et 

ses héros a rappelé à l’assistance que bien des personnalités d’hier ont eu, grâce à leurs 

actions, valeur d’emblème sinon de héros dans nos cœurs.  

 

Célébrer notre Fête nationale, dont l’appellation remonte maintenant à 40 ans (après 

la Saint-Jean-Baptiste et la « Saint-Jean »), c’est renouveler chaque année ce lien entre le 

passé, le présent et le futur… C’est donc inclure, sans oublier.  

 

Le MNQ s’efforce de ne pas oublier, et 

surtout pas ses artisans. Depuis 2009, le Prix 

« Artisan » récompense une personne ou un 

groupe qui a contribué au rayonnement de notre 

fierté nationale. En 2018, ce prix a été remis à 

Ginette Reno. Cette grande diva a su marquer 

l’histoire du Québec. 

 

C’est d’ailleurs grâce à ses milliers 

d’artisans et de bénévoles que la Fête réussira à 

rassembler des millions de personnes qui 

fréquenteront, en 2018, 5000 activités sur 700 

sites au Québec, tous azimuts.  

 

 

 

  



 

 

 

 (19) Juin : 

Inauguration officielle de la résidence funéraire 
 

 
  Le 19 juin 2018 - le président 

de la Société nationale des 

Québécoises et Québécois de 

Lanaudière, M. Roger Gaudet, ainsi 

que les membres de son conseil, sont 

très fiers d’annoncer que la résidence 

funéraire de Lanaudière est prête à 

accueillir sa clientèle dans ses 

nouveaux aménagements.  

 

 

Les travaux effectués  

 

Les travaux, qui ont débuté en novembre 2017, visaient principalement à refaire 

l’esthétique extérieure de la bâtisse dans le but d’offrir aux familles un environnement plus 

inspirant, lumineux, accueillant et propice au recueillement. Aussi, une salle d’exposition 

et un coin café ont été ajoutés.  

 

La lumière est le point central qui a servi d’inspiration aux architectes Lachance et 

Associée pour concevoir ce projet. Sous une double peau, des lumières intégrées à la façade 

principale projettent une centaine de petits éclats lumineux semblables à des étoiles 

symbolisant les êtres chers.  

 

Le nouvel aménagement comprend maintenant deux salles d’expositions, une 

chapelle de plus de 100 places, ainsi qu’une salle de réception pouvant accueillir 75 

personnes. Les salles d’expositions, ainsi que la chapelle, sont toutes équipées d’un 

système multimédia permettant aux familles la diffusion de photos et de vidéos sur la vie 

du défunt. Le Wi-Fi est aussi disponible dans l’ensemble de la bâtisse. Finalement, une 

enseigne extérieure de grande dimension, munie d’un panneau électronique, permettra une 

meilleure visibilité pour l’affichage de la notice nécrologique indiquant les horaires de 

visites et celles du service funèbre.  

 

Le projet global représente un investissement de l’ordre de 900 000 $. Le contrat 

pour l’agrandissement a été confié à Construction Hébert & Hébert Inc. 

 

 

Un concept différent…  

 

Donner un sens aux funérailles et faire en sorte que l’être cher ne soit jamais oublié. 

Rendre hommage au défunt en soulignant tout ce qu’il a été, tout ce qu’il a légué, et ce 

dans le plus grand respect des volontés de chacun, écrire la dernière page de son histoire… 

voilà le mandat que la Résidence funéraire de Lanaudière s’est fixé. Et voilà pourquoi elle 

a décidé de réserver, à l’intérieur même de sa résidence funéraire, un espace commémoratif 

ou sera consigné le nom de chaque défunt.  



 

 

 

Des services améliorés  

 

Aux services actuellement offerts tels que les funérailles traditionnelles, les 

funérailles écologiques, les funérailles sur mesure, la crémation, le columbarium, les 

préarrangements, les dépôts de volontés, les services gratuits pour les enfants de moins de 

14 ans, s’ajoute l’aquamation qui consiste en la disposition du corps par l’eau ainsi que la 

plantation d’un arbre à chaque décès. Également, une entente est en cours de négociation 

avec une coopérative de Solidarité d’aide à domicile, afin d’octroyer gratuitement un bloc 

de trois heures d’aide à domicile lors d’un décès.  

 

 

Nouveau logo et nouveau site internet  

 

Dans la même optique de modernisation, la résidence funéraire de 

Lanaudière en a profité pour rajeunir son logo et actualiser son site internet. 

La nouvelle adresse est rflanaudiere.com  

 

 

Valeurs humaines, entraide, solidarité…  

 

Propriété de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière et 

membre auxiliaire de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, la résidence 

funéraire de Lanaudière véhicule les mêmes valeurs que celles-ci : valeurs humaines, 

d’entraide et de solidarité. Elle offre aux familles éprouvées par le deuil un ensemble de 

services personnalisés voilà maintenant 36 ans. Depuis sa fondation, la résidence funéraire 

de Lanaudière se fait un devoir de placer l’individu au cœur de ses priorités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

(5) lancement régional de la Fête Nationale 

 

 
Terrebonne, hôte de la grande 

fête régionale dans Lanaudière en 

2018, a accueilli les journalistes en ce 

beau jour de juin pour dévoiler les 

noms des emblèmes qui illumineront 

les quelques 400 activités sur 46 sites 

dans Lanaudière. Pour cette 

occasion, notre président M. Roger 

Gaudet, notre directrice Mme Nicole 

Destrempes, le président du MNQ M. 

Étienne-Alexis Boucher, le porte-

parole de la fête M. Michel Côté et le 

maire de Terrebonne M. Marc-André 

Plante étaient présents. 

 
Note3 : Le lieu de la fête régionale se déplace chaque année dans Lanaudière. Il s’agit d’une formule mise de 
l’avant par la SNQL… qui n’en changera pas de sitôt vu sa popularité! 

Lors du lancement régional de la Fête nationale du Québec dans Lanaudière, la 

Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière a souligné la contribution 

exceptionnelle de Mme Ginette Prévost à la Fête nationale du Québec en lui remettant le 

prix « Artisan de la Fête nationale » 2018. 

La « Messe de la Saint-Jean » à Joliette est devenue un événement incontournable. 

Chaque année cet événement remplit la cathédrale, soit plus de 1 000 personnes venues de 

toute la région, tous les milieux et de toute catégorie d’âge. Cet événement qui est une 

grande réussite est mené de main de maître depuis plusieurs années, par une toute petite 

femme « Mme Ginette Prévost », une bénévole engagée qui ne compte pas son temps. 

Comme elle se qualifie si bien, c’est une bénévole, « bénévole ». Avec sa précieuse équipe, 

elle a su faire de cet événement un moment festif, rassembleur qui met de l’avant l’identité 

québécoise soit par le choix de la musique, la composition des textes et les 

rafraîchissements offerts composés entre autres de bières locales. Pour son engagement, sa 

persévérance, sa débrouillardise et parce qu’elle fait beaucoup avec peu Mme Ginette 

Prévost mérite toute notre reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

(23-24) Fête nationale du Québec 

Nous y voilà! 

C’est sous un ciel gris et une pluie interminable sur l’ensemble du territoire que les 

Lanaudois ont célébré le Québec. Plus de 60 000 personnes ont pris part aux activités 

organisées par la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière. « C’est 

phénoménal de voir que la Fête nationale peut toujours rassembler autant de gens 

aujourd’hui, et ce, malgré la température. Même après 184 ans, elle demeure un moment 

de rassemblement unique auquel les Québécois de partout participent avec cœur et fierté », 

souligne Roger Gaudet, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois de 

Lanaudière. 

Au total, plus de 400 activités, 46 sites de fête, 38 feux d’artifice et 22 feux de joie 

étaient prévus et seulement quelques activités ont été annulées en raison de la pluie. Le 

président de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière a également 

tenu à remercier les 2 000 bénévoles lanaudois et les partenaires qui soutiennent les 

activités de la Fête nationale: « Ces Québécoises et ces Québécois sont de véritables héros 

et héroïnes. De par leur contribution, ils partagent leur amour du Québec et permettent à 

tous de participer à ce rassemblement de fierté. Sans eux, la Fête nationale ne serait pas ce 

qu’elle est aujourd’hui. Tout le Québec leur dit merci! » 

Lanaudière : un bilan positif malgré la pluie 

Le 23 juin, ce sont 3 000 personnes qui assistaient au spectacle d’Alex Nevsky et 

ses invités à la Fête nationale de Terrebonne. Alex Nevsky, dynamique et « colorié », avait 

invité plusieurs artistes dont: Karim Ouellet, Soran Dussaigne (La Voix 2016) et Yann 

Brassard (La Voix 2018). Nevsky a rendu hommage à Patrick Bourgeois et le public a eu 

la surprise de voir Marc Dupré monter sur scène pour interpréter « Nous sommes les 

mêmes ». Le tout s’est terminé avec de majestueux feux d’artifice dans le ciel de 

Terrebonne. Près de 6 000 personnes étaient présentes pour le spectacle de Ludovick 

Bourgeois à Saint-Lin-Laurentides et environ 5 000 personnes à Joliette pour chanter et 

danser avec Breen LeBœuf, Martin Deschamps et Nanette Workman. 

Le 24 juin, la ville de Repentigny a accueilli 10 000 personnes sur son site pour le 

spectacle de Hugo Lapointe et La Chicane. Au moins 5 500 personnes ont participé à la 

Fête nationale de la ville de Mascouche. La majorité des organisateurs de la région de 

Lanaudière ont dû faire preuve d’une grande flexibilité afin de déplacer, voire annuler, 

certaines activités. Malgré tout, le public était au rendez-vous, muni de parapluies, de bottes 

et d’imperméables pour célébrer la Fête du Québec. 



 

 

 

Fête nationale du Québec en photos 
    



 

 

 

(26) Juillet : 
Démission de Nicole Destrempes, directrice générale 

 
Après une carrière de plus de 30 ans au sein de la Société 

nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, tout 

d’abord comme adjointe et par la suite directrice générale, Mme 

Nicole Destrempes a pris une retraite bien méritée. 

 

« Le départ à la retraite de Mme Destrempes est un 

événement majeur pour notre organisation » a mentionné le 

président de la SNQL, M. Roger Gaudet. 

 

Nous gardons un excellent souvenir de Nicole et elle peut 

être fière d’avoir aidé à construire une partie de l’histoire de la 

SNQ Lanaudière. 

 

Les membres du conseil d’administration, l’équipe de la SNQL et de la Résidence 

funéraire Lanaudière, tiennent à la remercier pour sa collaboration, son engagement et son 

dévouement à la cause de la SNQL. 

 

Merci à Nicole pour ses années de service professionnel. Avec toutes nos 
félicitations, nous lui souhaitons une bonne retraite remplie de nouveaux défis. 

 

 
 

 

 

 

(7) Août : 
 Démission de Josée Latendresse, coordonnatrice 

 
 En cette fin d’été, nous avons accepté à regret la 

démission de notre nouvelle coordonnatrice, Josée 

Latendresse. Madame Latendresse n’est pas restée 

longtemps dans notre Société, mais son passage fut tout de 

même remarqué. Nous lui souhaitons de poursuivre avec 

succès et bonheur ses projets de vie, et espérons le meilleur 

pour elle. 

 

Parce que l’on veut le meilleur pour la SNQL, suite à 

ce départ, nous avons redressé nos manches et redoublé 

d’effort pour combler le poste de coordonnateur. 

 

 

 

 



 

 

 

(5) Septembre : 
Fête pour le départ de Nicole 

 

Au Revoir ! 

 

Le 5 septembre dernier, à la salle de réception de la Résidence funéraire, membres du 

conseil d’administration, employés, anciens collègues et amis se sont réunis afin de 

souligner le départ à la retraite de Madame Destrempes.  Cette fête très réussie était teintée 

de souvenirs et de bons moments partagés avec chacune des personnes présentes. 

 

Voici un extrait du texte qu’elle a livré à cette occasion :  

 

Après plus de 30 ans au sein de la Société nationale des Québécoises et Québécois 

de Lanaudière, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Tout au long de ces années 

j’ai eu la chance de me réaliser à tous les niveaux et d’embrasser une carrière des plus 

enrichissante et valorisante. J’ai été très heureuse de travailler avec chacun d’entre vous. 

J’ai énormément appris sur le plan professionnel et personnel et je tenais à vous remercier 

pour toutes ces années de collaboration. Je me considère chanceuse d’avoir effectué un 

travail qui m’a toujours passionné. Mais ce qui demeurera dans ma mémoire indéfiniment, 

c’est le souvenir de l’engagement indéfectible de tous et chacun d’entre vous et ce autant 

au niveau des Sociétés que du MNQ. Le département des miracles c’est vous tous ! car 

c’est incroyable tout le travail qui est accompli par chacun d’entre vous avec si peu de 

ressources. 

 

Vous avez toute mon admiration et ce fût un honneur pour moi de vous côtoyer. 

 

À compter de ce jour, Je quitte mon poste de directrice générale, cependant je 

mènerai à terme cet automne le projet des Rendez-vous culturels initié, au printemps 

dernier, par le MNQ. 

Nicole Destrempes 

 

 
 



 

 

 

 

Rendez-vous culturels 
 

Les rendez-vous culturels sont une initiative de la Société 

nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière. Ils 

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 

suffisante pour assurer leur intégration pleine et entière à la 

société québécoise. 

 

Les participants sont recrutés dans les petites et moyennes entreprises. Le projet est 

coordonné de concert par le Mouvement national des Québécoises et des Québécois 

(MNQ) et l’Office québécois de la langue Française (OQLF). 

 

Le programme comprend sept activités, qui se dérouleront du 27 septembre au 1er décembre 

et regroupe 20 participants.  

 

Pour le premier rendez-vous culturel, nous avons accueilli les participants dans la salle de 

réception de la RFL. Un souper tournant leur a été offert afin de pouvoir créer des échanges 

et de se familiariser avec les autres. 

 
(27) Rendez-vous culturels, souper tournant 

 
 

La RFL est fière d’accueillir le premier rendez-vous culturel 

dans sa salle de réception. Un souper tournant a été offert aux 

participants afin de pouvoir créer des échanges et de se familiariser 

avec les autres. 
 

 

 

 

(28-29) Salon des jeunes 50 ans et + 

 
Pour l’occasion, la Résidence funéraire de Lanaudière avait un kiosque dans les 

Galeries de Joliette pour l’événement Salon des jeunes 50 ans et + de Lanaudière. Par cette 

occasion, notre personnel a pu démontrer l’avantage de faire affaire avec une coopérative 

funéraire et a pu faire valoir la RFL. 

 

 

  



 

 

 

Octobre : 
(01) Nouveau coordonnateur 

 
Après recherche, nous avons trouvé un nouveau coordonnateur 

pour la SNQL, M. Mathieu Lépine. Provenant de l’industrie du 

commerce et avec sa jeunesse, il saura apporter de nouvelles idées à la 

Société tout en lui redonnant un air de fraîcheur. 

 

 

 

 

 

 

(05) Rendez-vous culturels, Musée Louis-Cyr 

Pour la seconde rencontre des Rendez-vous culturels, une visite au musée Louis-Cyr de 

St-Jean-de-Matha est organisée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) Portes ouvertes RFL 

 

 
Notre équipe de la Résidence 

funéraire de Lanaudière a ouvert les 

portes du salon afin de montrer notre 

nouvel établissement. Plusieurs 

curieux sont venus rencontrer 

l’équipe pour poser leurs questions et 

voir un salon funéraire moderne. Ce 

fut un succès. 

 

 



 

 

 

(24) Conférence RFL 

 
La SNQL offre à tous une conférence de Julie Bolduc, nutritionniste, Bien manger, 

ce n’est pas sorcier. Plusieurs personnes sont présentes. 

 

 

 

 

 (27) Rendez-vous culturel, maison Antoine-Lacombe 
 

Pour la troisième rencontre des Rendez-vous culturels, les participants ont 

visité les jardins de la Maison Antoine-Lacombe et assistés à une conférence sur 

les personnages historiques de Lanaudière. (Conférencier : Jocelyn Jalette) 

 

 

Novembre : 
(3) Rendez-vous culturels, Terre des bisons 

 

 

 
Pour la quatrième rencontre des 

Rendez-vous culturels, les 

participants font une visite guidée 

de la Terre des Bisons à Rawdon, 

ainsi que du centre d’interprétation et ils font une 

dégustation sur place.  

 

 

 

 

 

 

 

(6) Logiciel Alice  

 

 
Implantation d’un nouveau logiciel caisse dans les kiosques de 

Loto-Québec. Après la formation reçue en août dernier par Mmes 

Latendresse, Lacelle et Bélisle, Alice doit être lancé et opérationnel. Ce 

fut un moment difficile pour la SNQL et les gérantes vu le départ de 

Mme. Latendresse, l’arrivée d’un nouveau coordonnateur et 

l’implantation du logiciel en même temps. Le logiciel a eu beaucoup de 

ratés et le soutien de Loto-Québec mais, après beaucoup de travail nous 

avons repris le contrôle. 

 

 

 



 

 

 

 

(9) Rendez-vous culturels, Cabane à sucre Osias 

 

 
Pour la cinquième rencontre, un repas traditionnel à 

la cabane à sucre a été offert aux participants. De plus, ils 

ont reçu un cours sur le processus de fabrication du sirop 

d’érable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) Conférence RFL  

Habiter dans une résidence privée pour aînés : faire un choix éclairé! 

 
Une conférence est offerte dans la salle de réception de la Résidence Funéraire de 

Lanaudière. Près de 20 personnes ont assisté à la soirée offerte par notre société. Nous 

remercions la conférencière Judée Deslonchamps de l’ACEF. 

 

 

 

(14) Spectacles dans les écoles  

 

 
Deux spectacles ont été offerts à l’école 

secondaire Havre-Jeunesse de Ste-Julienne et à 

l’école secondaire de Rawdon. M. Alexandre Belliard 

a partagé son talent et ses connaissances en histoire de 

la francophonie aux élèves. En son nom, et celui de la 

SNQL, nous avons pu remettre son recueil Légendes 

d’un peuple aux bibliothèques des écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(16) Rendez-vous culturels, la découverte de Lanaudière 

 

 
Pour la sixième rencontre, les participants ont assisté à une conférence de Mme 

Lanaudière au Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin et ont été invités à passer une 

soirée dansante de l’Association folklorique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) Rendez-vous culturel, activité de clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dernière activité pour les rendez-vous culturels 2018. Pour l’événement, 

présentation du spectacle conférence de Sylvain Poirier, Je me souviendrai. À la maison 

Antoine-Lacombe. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(28) Conférence RFL 

 
Une dernière conférence, offerte 

par la RFL, est donnée par M. Charles 

Boisvert, conseiller en voyages spécialisé 

en destinations Disney : Vivre la magie de 

Disney! rencontre d’information. Encore 

une fois, près de 20 personnes étaient au 

rendez-vous. 
 

 

 

 

 

 

 

Décembre : 

 
(7-8) MNQ : AGA tenue à Valleyfield  

 

 

 
Il est bon de rappeler que la SNQL est l’une des dix-

neuf (19) Sociétés composant le MNQ et qu’elle est de ce fait 

appelée à prendre connaissance de leurs projets pour 

l’ensemble du Québec, à les commenter ou à y collaborer. 

Votre président et votre directrice participent à toutes les 

activités, rencontres bimestrielles et réunions annuelles du 

MNQ. 

 

 

 

 

En ce 7 et 8 décembre, le président, Roger Gaudet et Mathieu Lépine ont été 

délégués pour cette AGA. Lors de cette rencontre, le MNQ a accueilli deux nouvelles 

sociétés, il s’agit de la SNQ de Laval et de la SNQ de la Côte-Nord. M. Étienne-Alexis 

Boucher a été réélu à titre de président du MNQ et M. Robert Marquette à titre de vice-

président. 

 

Voilà qui fait le tour de l’apport à la communauté de la SNQL sous l’angle des 

activités élaborées ou coordonnées par elle ainsi que celles concrétisées en collaboration 

avec l’ensemble des sociétés du MNQ.  

  



 

 

 

Exclusivement pour nos membres … 
 

Visiblement, la SNQL s’investit énormément dans la collectivité. Mais cette mission ne 

saurait exister sans la confiance que nous accordent nos membres. En retour, nous 

déployons des efforts soutenus pour leur assurer toute l’attention possible. 

 

 

 

90, rue Wilfrid-Rangeraint-Charles-

Borromée 
450 759-7148 

Devenez membre et épargnez* ! 

 
Arôme Tropical (Joliette)   MS Expert peinture inc. (NDP) 
Club sportif 777 et Golf virtuel (Joliette)  Musée Gilles Villeneuve (Berthier) 
Donat Piette Décoluminaires (Joliette) Nicoletti pneus et mécanique (Joliette) 
Érablière Jean Parent (Ste-Ambroise) Résidence funéraire de Lanaudière(Joliette) 
Joly, Cardin, Forget et associés, Optométristes(Joliette) 
La boîte aux milles-pattes (Joliette)  Sports Experts (Joliette) 
Masse, Ducharme, Desroches Notaires (Joliette)  

Super Glissades St-Jean de-Matha 
 
*sur présentation de votre carte de membre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La SNQ Lanaudière a été solidaire aux organismes suivants  

sous forme de carte de membre, commandites, dons,  

partenariat, prêts de salle et présence 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Association soutien et usage langue française 
(ASULF) 

 L'Action nationale 

 Bloc Québécois  Maison Louis-Cyr 

 Bouc Productions  Mouvement national des Québécoises et Québécois 

 Cégep en spectacle - Prix de la fierté  Musée d'art Joliette 

 Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin (Brunch)  Opération Enfant Soleil 

 Centre régional d'archives Lanaudière OUI Québec 

 Chambre de commerce Joliette  Parti québécois 

 Coop de solidarité de services à domicile  Rendez-vous culturels 

 Fédération des Coop funéraires du Québec  Québec-France Lanaudière 

 Fondation Lionel-Groulx  Table régionale de l'économie sociale de Lanaudière (TRESL) 

 Festival acadien de la Nouvelle-France  Tournoi de golf Émilie-Gamelin 

 Impératif français  Tournoi de golf Fondation des Samares 

 IRQ  

  



 

 

 

LES  SE RV ICE S FINANCIE RS ET  D 'AUTOFINA NCEME NT  

En 1945, la Société nationale des Québécoises et 

Québécois de Lanaudière mettait sur pied le Cercle des 

philanthropes, une formule simple pour venir en aide aux 

familles éprouvées par un décès.  

 

Aujourd’hui encore, plus de 3 569 membres font confiance à la SNQL et 

adhèrent à ce service d’assurance vie dépannage. 

Au fil des ans, plusieurs autres services sont venus s'ajouter tel que la mise sur pied 

d'une Résidence funéraire de type coopérative, la vente de matériel de fierté, la 

coordination de la Fête nationale et la gestion de trois kiosques de Loto-Québec. Ce sont 

ces différentes sources de revenus qui ont permis et permettent encore à la SNQL de 

poursuivre sa mission soit : faire la promotion de la langue française, la culture, le 

patrimoine et l'identité québécoise. 

Devenir un membre assuré à la SNQ de Lanaudière, c’est poser un geste de 

soutien au développement collectif régional tout en se protégeant pour l’avenir.



 

 

 

LE SE RV ICE  D 'E NTRA IDE   

Le Service d'entraide compte actuellement, à son actif, 3 732 personnes 

assurées et 3 569 membres dont 57 % sont des femmes et 43 % sont des 

hommes. Les membres sont répartis majoritairement dans quatre MRC : 

41,3 % dans la MRC Joliette, 25, % dans la MRC Matawinie, 11,9 % dans la 

MRC D'Autray , 6,7 % dans la MRC Montcalm et 15.1% dans les autres MRC. 

Ces membres sont protégés pour une protection naturelle s'élevant à près 

de 25,5 M$ et pour une protection accidentelle de près de 19,5 M$. 

 

Cette année, le Service d'entraide a versé aux familles, en indemnisation pour cause de décès naturel, la somme de 

566 000 $ et 8 000$ prestation accidentelle pour un total de 574 000 $ en réclamations, dont 89 dans l'Entraide et 60 dans 

l'Unité spéciale, soit 101 femmes et 38 hommes, car certains membres possédaient les deux contrats d'assurance. 

 

Les temps ont bien changé depuis 1945…à cette époque, l’assurance-vie était le seul produit financier disponible sur le 

marché et un nombre limité d’entreprises offrait ce service. De nos jours, de nombreux joueurs se sont ajoutés dans ce 

marché et le consommateur se voit offrir une multitude de produits; autant au niveau de l’assurance-vie qu’aux niveau 

d’autres produits financiers tel que les REER, REAP, REEE, etc. Conséquemment, le consommateur doit faire un choix 

parmi tous ces produits tout en respectant son budget établi pour ce type de dépenses. Aussi, l’assurance-vie qui était 

auparavant surtout un dépanneur financier, est devenu avec le temps une source d’épargne. 

Par conséquent, il est de plus en plus difficile de faire sa marque et de progresser dans ce marché très compétitif surtout 

si on tient compte des limitations qui sont imposées par décret au Service d’entraide de la SNQL, soit de ne pouvoir offrir 

plus de 25,000 $ d’assurance-vie à sa clientèle. Malgré tout l’assurance-vie de la SNQL demeure un produit, fiable, simple 

et abordable et le règlement rapide, en cas de décès, représente un atout indéniable assurant aux bénéficiaires des montants 

permettant de faire face à toute situation d’urgence. 

Également, les membres de notre Service d’entraide profitent des avantages reliés à leur carte de membre et une 
protection-vie gratuite de 10 000 $ si décès naturel et 20 000 $ en cas de décès accidentel est offerte gratuitement aux 
nouveaux adhérents de moins de 24 mois.  
 

Acheter un produit d’assurance vie SNQL c'est encourager l'achat local et c'est aussi contribuer au mieux-être de sa 
collectivité car les surplus générés sont réinvestis dans la communauté sous différentes formes : dons à des organismes, 
activités de reconnaissance dans les écoles et différents milieux, activités de mise en valeur de la langue française, etc. 

 

L'assurance vie SNQL demeure un produit d'ici et une valeur sûre pour tous! 
 
Nous comptons sur vous pour le faire valoir. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

LA  RÉSIDENCE FUNÉ RA IRE D E LANAU DIÈ RE  

 

Cette année la Résidence funéraire de Lanaudière a desservi 183 familles soit 143 

funérailles et 34 préarrangements. Également 6 familles ont fait l'acquisition d'un 

habitacle au columbarium. 

 

Un évènement important est aussi venu marquer l'année 2018. En effet, le projet d’agrandissement débuté à l’automne 

2017, s’est terminé en avril. Ces travaux d’agrandissement importants ont servi, en tout premier lieu, à refaire l’esthétique 

extérieure de la bâtisse et à ajouter une salle d’exposition supplémentaire, de même qu’un espace café plus actuel et 

convivial. 

 

Le projet global a demandé un investissement de l’ordre de 800,000 $ et les plans ont été confiés aux architectes Lachance 

et Associée et le contrat pour l’agrandissement a été octroyé par soumission à Construction Hébert & Hébert Inc.  

 

Aussi…tant qu’à faire peau neuve… le site internet est refait en entier, le logo a été modernisé et un nouveau concept a 

été développé. 

 

Choisir la Résidence funéraire de Lanaudière c'est choisir une entreprise qui se distingue par son approche humaine et 

professionnelle. C’est aussi privilégier une organisation de chez nous, entièrement québécoise, porteuse de valeurs telles 

que l’entraide, la solidarité, l’équité et l’engagement dans le milieu. C’est finalement poser un geste concret pour que les 

profits générés par l’activité funéraire enrichissent notre collectivité et demeurent propriété de notre patrimoine local. 

Depuis sa fondation, la Résidence funéraire de Lanaudière s’est fait un devoir de placer l'individu au cœur de ses priorités. 

 
 

QUAND LA PAIX D'ESPRIT EST ESSENTIELLE POUR APAISER LES CHAGRINS DU COEUR, LA RÉSIDENCE FUNÉRAIRE DE LANAUDIÈRE EST LÀ 

POUR VOUS. 

www.rflanaudiere.com  
 

 

LOTO QUÉ BEC  

Cette année, les ventes des kiosques de Loto Québec ont généré un revenu net de 57 091$. Ce revenu est supérieur à 

l'année dernière en raison des deux nouveaux kiosques. Par contre, nous estimons que l’implantation du logiciel Alice 

nous a couté 10 000$ de main d’œuvre et 10 000$ de ventes perdues, pour un total de 20 000$. Merci aux employées pour 

leur travail de cette année. 

Notre kiosque de Joliette continue à être un des meilleurs de Loto-Québec. Il continue 

sa hausse malgré le ralentissement des transactions avec le système caisse. Celui de 

Repentigny, quant à lui, n’a pas autant de succès, ses ventes sont à la baisse, l’arrivée 

d’Alice a déstabilisé toute son équipe. Espérons que maintenant que le personnel a 

repris le contrôle, tout aille pour le mieux. Nous allons travailler fort en 2019 pour 

relancer ce kiosque. À St-Jérôme, nous avons eu une surprise inattendue. Le kiosque 

est déficitaire comme nous le savions en le recevant. Par contre, avec le superbe travail 

de notre gérante, il ne reste pas beaucoup de ventes à aller chercher pour renverser la 

tendance. Si l’augmentation des ventes continue en 2019 au même rythme qu’en 2018, 

il est possible que ce kiosque soit rentable. 

 

La SNQL est fière de la confiance que Loto Québec lui a accordé en lui confiant la gestion de deux autres kiosques.  



 

 

 

 

 

 
 

Un produit d’ic i , dans Lanaudière  

 qui est venu en aide à plus de  

5 000 famil les depuis 1945. 








 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

UNE SOCIÉTÉ ET DES PRIMES QUI TRAVAILLENT POUR LANAUDIÈRE! 
 

 Une assurance vie qui investit dans notre culture 

 Un produit d’ici, administré ici par des gens d’ici, qui fait profiter l’économie d’ici 

 Un bureau situé à Joliette 

 Plus de 3 500 membres actifs 

 Depuis 1945, plus de 10 millions versés aux familles pour leur venir en aide  

 Une indemnité d’assurance disponible en 24 heures 

 Jusqu’à 25 000 $ la journée même du décès 

 

 

SERVICE D’ENTRAIDE (assurance vie)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier 
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Description héraldique du fleurdelisé 
 

Le drapeau officiel du Québec se blasonne comme suit : 

D'AZUR À LA CROIX D'ARGENT CANTONNÉE DE QUATRE FLEURS DE LIS DU 

MÊME. 

 

EXPLICATION : 

 
 
D'AZUR :  
Signifie de couleur bleue, le bleu clair qui est de la couleur 
du ciel sans nuage; 
 

À LA CROIX :  
Pièce honorable formée du pal et de la fasce et dont les 
branches s'étendent jusqu'au bord de l'écu ou du drapeau; 
elle est alors dite « pleine » et est toujours mise seule.  Elle 
laisse à chaque coin un carré vide que l'on appelle canton, 
et c'est pourquoi elle est dite « cantonnée » et non pas 
accompagnée pour indiquer les meubles posés dans ces 
espaces; 
 

D'ARGENT : 
Dont le métal se représente conventionnellement par la 
couleur blanche du tissu du drapeau; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANTONNÉE : 
Se dit de la croix qui est accompagnée d'autres pièces dans 
ses angles. 
 
DE QUATRE FLEURS DE LIS : 
Ces fleurs de lis ont une forme toute particulière.  Les 
deux pétales latéraux de chaque fleur ne se prolongent pas 
au-dessous du trait horizontal de la fleur; seul le pied du 
grand pétale central se prolonge au dessous de ce trait 
(lien ou nœud).  C'est la fleur de lis dite de la 
« Renaissance ». 

L’emblème floral : l'iris versicolore 

Adoptée à l'automne 1999, la Loi sur le drapeau 
et les emblèmes du Québec consacre l'iris 
versicolore (Iris versicolor Linné) comme nouvel 
emblème floral québécois. 

Par la variété et l'harmonie des couleurs de sa 
fleur, l'iris versicolore illustre parfaitement la 
diversité culturelle du Québec. Il souligne par 
ailleurs l'importance de l'eau et des milieux 
humides pour l'équilibre de la nature. 

 

   
 

 

 

L’emblème aviaire : le harfang des neiges 

Le plus imposant hibou du nord n'est pas le plus 
familier des oiseaux du Québec, mais il est sans 
contredit l'un des plus beaux d'Amérique. 

En 1987, l'Assemblée nationale lui conférait le 
titre d'emblème aviaire du Québec. Le harfang 
symbolise la blancheur des hivers québécois, 
l'enracinement dans un climat semi-nordique et 
l'extension sur un très vaste territoire. 

 
 

L’emblème arborescent :  le bouleau 
jaune 
 
Pour souligner l'importance que les 
Québécois et les Québécoises vouent à 
leur forêt, le gouvernement du Québec a 
choisi le bouleau jaune (Betula 
alleghaniensis Britton) comme arbre 
emblématique. 

Familièrement appelé « merisier », le 
bouleau jaune, en plus d'être l'un des bois 
nobles les plus connus au Québec, se 
distingue par la variété de ses usages et par 
sa valeur commerciale. 

Des premiers temps de la Nouvelle-
France jusqu'à nos jours, le bouleau jaune 
a toujours été présent dans le quotidien 
des Québécois. Ceux-ci ont appris à le 
travailler pour en tirer des meubles et, 
l'automne venu, tous admirent les 
couleurs de son feuillage. 
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Drapeau du Québec, salut! 
À toi, mon respect, ma fidélité, 
mon amour, 
 
 

VIVE LE QUÉBEC! 
VIVE SON DRAPEAU! 
 


