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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 64e assemblée générale S.N.Q.L.
Tenue le 1 avril 2019

5.-

Dépôt et adoption des rapports annuels :
a) rapport du président
b) mot du coordonnateur et rapport des activités
c) rapport financier au 31-12-2019

6.-

Engagement des auditeurs

7.-

Avenir du service d’entraide

8.-

Résolutions, vœux de l'assemblée

9.-

Levée de l’assemblé

LES

M E M B RE S D U C ON SE I L D ’ A D MI NI S TR A T I ON

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 MB RE S D U PE R S O N NE L

Les employées de la permanence :
Mathieu Lépine
Hélène Ayotte
Josée Chevalier
Cathy Belzile-Leduc

Coordonnateur
Adjointe administrative
Technicienne en informatique et en comptabilité
Commis de bureau

Les employés de la Résidence funéraire de Lanaudière
Bertrand Melançon
Guylaine Latendresse
Mélissa Fournier
Francine Bordeleau

Directeur
Adjointe directrice
Conseillère aux familles
Conseillère aux familles (décédée en janvier)

Loto-Québec, gestion des kiosques
Diane Coutu
Mélanie Bélisle
Manon Cormier
Mary Denver

Gérante du kiosque Galeries Joliette
Gérante du kiosque Wal-Mart Joliette
Gérante des kiosques de Repentigny
Gérante du kiosque de Saint-Jérôme

Dépanneur, gestion
John-William Pelletier- Hainey Gérant
Gabriel Chartier
Assistant-gérant

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.

AVIS DE CONVOCATION
65e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE LA S.N.Q.L.
Tous les membres de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière (SSJB)
sont invités à participer à la 64e assemblée générale annuelle de la Société qui aura lieu le
jeudi 26 mars 2020 à 18 h30 au bureau de la SNQ, 204-435, boul. Sainte-Anne à Joliette.
L’inscription des membres se fera à compter de 18 h 15.
ÉLECTIONS : Les membres de la Société, désirant se porter candidat(e) au poste #1 et 3
doivent le faire sur la formule prescrite à cette fin au 204-435, boul. Sainte-Anne à Joliette, au
numéro 450-759-0100. Les mises en candidature doivent être remises au secrétaire
d'élection au plus tard le 22 mars 2020, à midi, au siège social de la Société, 204-435, boul.
Sainte-Anne à Joliette.
Gilles Loyer
Secrétaire trésorier

Procès-verbal
64e assemblée annuelle

PROCÈS-VERBAL
64 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA SNQL TENUE LE 1er AVRIL 2019
e

PRÉSENCES :
Roger Gaudet
Gilles Loyer
Pascal Parent
Mathieu Lépine
Simon Fafard

Président
Vice-Président
Administrateur
Coordonnateur
Observateur, comptable

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
2018
5.

Ouverture de l'assemblée et mot du président, M. Roger Gaudet
Adoption de l'ordre du jour
Rapport de la secrétaire d'élection
Adoption du procès-verbal de la 63e assemblée générale SNQL, tenue le 29 mars

7.
8.
9.

Dépôt et adoption des rapports annuels :
a) rapport du président
b) mot de la directrice générale et rapport des activités
c) rapport financier au 31-12-2018
Engagement des auditeurs
Résolutions, vœux de l'assemblée
Levée de l'assemblée

1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DU PRÉSIDENT

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

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Gilles Loyer et appuyé par M. Roger Gaudet :
Que l’ordre du jour soit accepté1.

3.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

M. Lépine donne les renseignements sur le poste à combler :
M. Pascal Parent est élu au poste de vice-présidentii
Il est proposé que les officiers de la SNQL demeurent pareil à l’année dernière soitiii :
Roger Gaudet : Président
Pascal Parent : Vice-Président
Gilles Loyer : Secrétaire-trésorier

4.

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

Il est proposé que le procès-verbal de l’AGA 2018, tenue le 29 mars 2018, soit accepté
sans modification. Proposé par Pascal Parent appuyé par Gilles Loyer.iv

5.

DÉPÔTS ET ADOPTION DES RAPPORTS ANNUELS

5 a)

Rapport du président
M. Roger Gaudet fait la lecture de son rapport et profite de l'occasion pour souligner
le départ de Nicole Destrempes et de Josée Latendresse, Mme Destrempes a partagé
sans compter pendant plusieurs années ses grandes compétences pour faire rayonner
la SNQL. Mme Latendresse, malgré son court passage, a su laisser sa marque à la
société.
Il remercie également l’ensemble des employés et des membres du conseil
d'administration pour leur implication.

5 b)

Mot du coordonnateur et rapport des activités

Le coordonnateur fait un bref survol des activités qui ont eu cours à la SNQL
durant l’année.
 Fin des travaux de rénovation de la Résidence funéraire; projet d’investissement de
plus de 800,000 $,
 Départ de Nicole Destrempes
 Acquisition de 2 nouveaux kiosques de Loto Québec
 Arrivé de M. Lépine
 Mise en vente de la bâtisse de la SNQL
11



Arrivée des Rendez-vous culturel
Pour le rapport des activités de l’année 2018, M. Lépine en fait la lecture : jour du
drapeau, Prix de la fierté, Fête nationale, spectacles conférences dans les écoles «
Légende d’un peuple » 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
Le comptable Simon Fafard, du bureau de Boisvert et Chartrand, présente les états
financiers audités par sa firme, société de comptables professionnels agréés. Il
explique le rapport de l’auditeur indépendant, avec les états financiers au 31
décembre 2018. Il répond aux questions des membres de l’assemblée.
Il est proposé par M. Gilles Loyer et appuyé par Roger Gaudet que le rapport
financier, préparé par l'auditeur de La firme Boisvert et Chartrand, soit accepté.v

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 2 prochaines années avec une augmentation annuelle de l'indexation au coût
de la vie
7.

RÉSOLUTIONS, VOEUX DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé à l'unanimité de remercier Nicole Destrempes pour toute ses années
consacrées à la SNQLvi.
8.

Levée de la réunion à 20 h

Roger Gaudet
Président

Mathieu Lépine
Secrétaire
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Résolutions
1

L’ordre du jour est adopté.
Monsieur Pascal Parent est élu au poste de vice-président.
1
Les officiers de la SNQL demeurent les mêmes que l’année précédente.
1
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté.
1
Le rapport financier, préparé par l'auditeur de La firme Boisvert et Chartrand, soit accepté.
1
Il est proposé à l'unanimité de remercier Nicole Destrempes pour toute ses années consacrées à la
SNQL.
1
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Message du président
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M E S S A GE

D U P RÉ S ID E N T

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 2019, nous avons fait l’acquisition d’une station-service. Nous avons aussi, obtenu la
gestion de deux nouveaux kiosques de Loto-Québec, soit : Wal-Mart Repentigny et Joliette.
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 cinq
kiosques Loto Québec qui sont gérés par la SNQL dans Lanaudière, en arrêtant à notre stationservice 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.
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 2020, ce n’est pas un souhait, mais
une promesse. Qui sera tenue avec fierté!

Roger Gaudet, président
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V OT R E P RÉ S I DE N T E N A CT I ON

Fête nationale Repentigny

Soirée reconnaissance Mérite en histoire

Lancement Fête nationale

16

Mot du coordonnateur
et
rapport des activités
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M E S S A GE

D U C O O RD ON NA TE U R

L’année 2019 a été synonyme de grands changements, plusieurs vieux
dossiers ont été complétés, de nouveaux sont apparus et certains nous
ont été imposés. Nous avons été frappés par la grande faucheuse à
plusieurs reprises. Nos collègues et amis : Jean-Pierre Baillargeon,
Francine Bilodeau et René Charette, nous ont été enlevés beaucoup
trop tôt. Ce fût des moments difficiles pour tous. Malgré ces malheurs,
l’équipe est restée soudée et a continué d’opérer la société avec succès.
Il est important de connaître notre passé et nos disparus, mais nous ne
pouvons rien y changer, seulement apprendre. Par conséquent, il faut
se concentrer sur l’avenir et continuer de s’améliorer en restant soudé.
2020 s’annonce aussi charnu que 2019, beaucoup d’autres changements
sont à venir, nous arrivons à un point tournant pour la SNQL.
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, dépanneur). 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 refait le site web de la SNQL en l’optimisant
pour les tablettes et téléphones. Nous avons, aussi, acheté une station-service, en plus de déménager.
Une toute nouvelle SNQL est en train de voir le jour tout en gardant la même ligne directrice et les
mêmes valeurs que lors de sa création.
Je veux continuer d’augmenter la visibilité et la prestance de la SNQL en trouvant de nouveaux
partenaires offrant des rabais à nos membres. Au cours de 2019, plusieurs entreprises de la région se
sont associées avec nous et nous allons continuer à augmenter nos ententes. Présentement nous avons
quatre sources de revenus, soit : Loto-Québec, Fête nationale, station-service 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. Puisqu’il ne faut pas oublier
que l’énergie consacrée à la proposition de services et produits de qualité (loterie, funérailles, matériel
de pavoisement, dépanneur) sert à outiller financièrement la SNQL qui peut, en retour, poursuivre ses
finalités dans la communauté. L’on peut donc dire « mission accomplie » puisque, cette année, nous
avons obtenu deux autres kiosques Loto-Québec en plus d’ouvrir une station-service. Augmentant
ainsi nos sources de revenus tout en diversifiant notre portefeuille. Nous avons accueilli 22 nouveaux
visages dans notre équipe pour relever ces défis.
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Rien n’est toutefois définitif au royaume des organisations à but non lucratif. Que nous réserve la cuvée
2020? Bien des engagements et des activités encore, je vous l’assure. Nous sommes maintenant bien
installés dans nos nouveaux locaux, mieux adaptés à nos besoins. Ainsi, nous pourrons aller de l’avant
avec plusieurs nouveaux projets. 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
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REVUE

D E N OS A C TIV ITÉ S D A N S LA C O M MU NA U 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 2019 et
organisés, promus, ou coordonnés par la SNQL au bénéfice de ses membres et de la
population lanaudoise :
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Janvier :
Décès de Francine Bordeleau de la RFL
Dès le début de l’année, 2019 a frappé fort dans la famille de la SNQL.
Le 11 janvier, nous apprenions le décès de notre collègue et amie
Francine Bordeleau. L’équipe de la SNQ et de la Résidence est restée
forte et a traversé cette épreuve.

(21) Le Jour du Drapeau
Déjà 71 chandelles !

Dans le cadre de la journée nationale du drapeau, la SNQ Lanaudière, en collaboration
avec le MNQ, 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, Théa Tremault, du CPE
Baliballon, a gagné un certificat-cadeau de 50 $
au magasin l’Entre-Jeux de Saint-CharlesBorromée, ainsi que le jeu Alphabet Magnétique.
De plus, sa garderie a reçu le jeu DigiArt.

2e volet - Concours au niveau préscolaire.
Le gagnant de cette année, Théo Mailhot, de
l’école des Eaux-Vives de Lavaltrie, a gagné un certificat-cadeau de La Boîte aux MillesPattes.
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 Mme Gravel de Saint-Gabriel M Derouin de
Saint-Thomas de Joliette, M. Fagnant de L’Épiphanie et M. Thériault de Sainte-Béatrix.
21

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 à six
organismes, dont Terre des jeunes à Sainte-Julienne.

Février :
(4) Embauche de Cathy Leduc à la SNQL
Dans le plan de transfert de génération des rênes de la SNQ,
l’embauche de Cathy fut un des premiers pas. En effet, Mme. Hélène
Ayotte qui a annoncé sa retraite prochaine, nous avons embauché pour
permettre un transfert des dossiers et compétences de façon adéquate.
Mme Leduc saura à coup sûr relever le défi et apporter de nouvelles
idées pour le futur. Bienvenue à bord!

(14) Cégeps en spectacle; finale locale
Remise du Prix de la Fierté de la SNQL
Le groupe Rascass
La 40e finale locale de Cégeps en spectacle a fait tout un tabac le 14 février 2019 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. Au total, ce sont 39 participants, divisés en 11 numéros,
qui se sont partagé la scène, en plus des 5 animateurs qui ont fait rire le public entre chacun
des numéros.
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Les jurés, parmi lesquels votre vice-président monsieur Pascal Parent ont eu
l’embarras du choix quant à la qualité des prestations offertes. L’organisateur de la soirée,
Simon Champagne, très fier du résultat, n’a que de bons mots pour les participants, les
animateurs et toute l’équipe technique du Centre culturel de Joliette : « Si moi je coordonne le
tout, le reste de la soirée est entre leurs mains. Le résultat de ce soir est possible grâce à un
beau travail d’équipe. Et si plusieurs choses ont changé en 40 ans, la passion des jeunes elle,
est toujours aussi présente
Pour Sandra Sigouin Sansoucy,
l’une des gagnantes, ce prix
représente
un
bel
accomplissement dans son
parcours au collégial : « Je danse
depuis que j’ai 3 ans, et ce
numéro avec mon bon ami
Thomas est rempli d’émotions.
Ça me rend très fière d’avoir
réalisé cet exploit avec lui. »
Rappelons que du côté du
Cégep à L’Assomption, c’est un
trio
formé
de
Chloé
Charbonneau, Laurence Coutu
et Ève Jourdain, toutes trois
étudiantes en Arts, lettres et
communication, qui a remporté,
en novembre dernier, les grands
honneurs lors de la finale locale de Cégeps en spectacle.

(18) Embauche de Mélissa Fournier à la RFL
Suite au décès de Francine, nous devions embaucher pour aider
l’équipe de la RFL. Nous avons eu la chance d’avoir une
candidate d’expérience correspondant aux valeurs de notre
société. L’embauche de Mélissa a certainement apporté un vent
de fraîcheur dans la résidence. Bienvenue à bord!

23

Mars :
(12) 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!)

Avril :
(1) 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 1 avril 2019, un poste
était soumis à des élections. Monsieur Pascal Parent qui a sollicité un nouveau mandat a été
réélu.
Monsieur Pascal Parent (vice-président) a 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.
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(18) 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 Messieurs Roger Gaudet, président de la SNQL,
Claude Leclerc, responsable des ventes de CFNJ, ainsi que par mesdames Nadine Cormier,
attaché politique de Gabriel Sainte-Marie, Lynne Harpin, attachée de François Legault et
Josée Latendresse, directrice du développement culturel de Saint-Jean-de-Matha. Merci à
toutes et à tous pour ce solide coup de main!

Mai :
(20) Journée nationale des patriotes
Beau temps, mauvais temps!
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Le député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, en collaboration avec
la SNQL, a organisé, pour une troisième année consécutive, le Piquenique des Patriotes, le 20 mai dernier. « Nous sommes fiers que cette
commémoration festive gagne en popularité d’année en année. Le
Pique-nique des Patriotes est un des plus gros rassemblements au
Québec pour la Journée nationale des patriotes! », a déclaré M. SteMarie. Dès 11 h, à la Place du Marché, des activités étaient offertes aux
familles. Ces dernières ont entre autres pu assister aux spectacles de
Mario Breault, Dany Lamoureux et Alexandre Tremblay de la Vesse
du Loup, et du musicien, Fred Beauchamp. Les artistes ont offert des
prestations dynamiques. De plus, il y avait également des jeux
gonflables et du maquillage pour les plus jeunes.
Les festivaliers étaient invités à amener leur pique-nique ou à venir déguster des mets préparés
vendus au profit des cuisines collectives de La Manne Quotidienne et de l’entreprise
d’économie sociale L’Annexe à Roland, deux organismes communautaires de la région.
Bruno Ayotte, citoyen de Saint-Ambroise-de-Kildare, passionné de musique trad et impliqué
dans la Matawinie, a animé la journée. Il a également profité de cette tribune pour souligner la
richesse et l’importance du patrimoine lanaudois. Ensuite, Étienne-Alexis Boucher, président
du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, s’est adressé à la foule pour
souligner la mémoire d’un patriote de la région, Bernard Landry.
Cette année, la fête a rendu hommage aux patriotes de l’Amérique Latine.
Claudia Cobos, d’origine mexicaine, a été invitée à prononcer un discours
en mémoire des patriotes d’Amérique Latine. Par la suite, Gabriel Ste-Marie
a remis le prix André-Gauthier, qui souligne l’apport d’un Lanaudois ou
d’une Lanaudoise, qui, à sa manière, a façonné un monde fondé sur la
coopération, la solidarité et l’équité. Cette année, le prix a été décerné à titre
posthume à France Robertson, directrice du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière
(CAAL), décédée subitement en octobre 2018.

(21)
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Ouverture d’un kiosque Loto-Québec au Wal-Mart Repentigny
La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière
a inauguré son nouveau kiosque Loto-Québec situé dans le WalMart de Repentigny. La SNQL dirige maintenant 4 kiosques, soit
ceux du/des : Wal-Mart de Repentigny, Galeries Rive-Nord,
Galeries de Joliette et Galeries des Laurentides.
L’arrivée du dernier kiosque permettra à la Société d’augmenter ses
revenus, ce qui lui permettra d’améliorer la tenue et le nombre de
ses événements offerts à la population, tels que : Le gala Mérite en
histoire, des spectacles présentés dans les écoles, le Jour du
drapeau, les Rendez-vous culturels, la Fête nationale et autres.
La totalité des revenus de la Société nationale des Québécoises et
Québécois de Lanaudière servent à promouvoir la culture
québécoise et la langue française, entre autre par l’intermédiaire de
tels événements offerts gratuitement à la population. La SNQL
espère que les clients seront sensibles à leur cause et seront au
rendez-vous.

(23) Soirée Reconnaissance Mérite en histoire, 16e éditionDu 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 97 élèves qui ont réussi leur examen du ministère de l’Éducation en 2019 avec de
formidables notations (95 % et plus).
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Lors de cet événement, la SNQL a accueilli plus de 300 personnes à l’auditorium de l’école
secondaire Jean-Baptiste-Meilleur: parmi les 79 élèves inscrits, 70 élèves étaient présents
en provenance de 22 écoles de la région, accompagnés par leurs familles ainsi que 14
professeurs et 12 directeurs.
Chaque élève et enseignant a reçu un certificat mérite. Plusieurs prix de présence étaient
aussi offerts grâce aux généreux commanditaires : les députés du parti de la C.A.Q.;
M. François Legault, Mme Caroline Proulx et Mme Lise Lavallée, les députés du parti BLOC
Québécois; M. Gabriel Ste-Marie, M. Michel Boudrias, Mme Monique Pauzé et
M. Luc Thériault, la députée du Parti Québécois; Mme Véronique Hivon, le Centre
Régional universitaire de Lanaudière (CRUL), RE/MAX D’ICI, RE/MAX Prestige, le
Théâtre Hector-Charland, le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le Centre culturel Desjardins,
le mouvement Desjardins (Centres de Joliette et Lanaudière), M ta région, la Fondation
Lionel-Groulx, la revue d'histoire Cap-aux-Diamants, le Carrefour jeunesse-emploi de
D'Autray-Joliette. Un léger goûter ainsi que des breuvages a été offert par la SNQL. Cette
soirée a aussi été rendue possible grâce à la participation du MNQ, du ministère de
l'Éducation et de l'enseignement supérieur.
Neuf bourses, entre 100 $ et 250 $ chacune, ont été tirées au hasard parmi les élèves
méritants. Les gagnants sont :
 Myriam Gravel, École de Bermon, bourse Desjardins (250 $)
 Marc-Antoine Brosseau, École Félix-Leclerc, bourse CRUL (250 $)
 Mathias Leclerc, École Barthélemy-Joliette, bourse CRUL (250 $)
 Charles Prud’homme, École Félix-Leclerc, bourse RE-MAX d’ici (250 $)
 Malorie Beaufils, Joliette High school, bourse RE-MAX Prestige (250 $)
 Émile Parent, École Le Prélude, bourse SNQL (150 $)
 Béatrice Laliberté, École Jean-Baptiste-Meilleur, bourse SNQL (150 $)
 Camille Dénommée-Parent, Académie Antoine-Manseau, bourse MNQ (100 $)
 Thierry Bergeron, École Pierre-de-Lestage, bourse MNQ (100 $)
L’événement
fut
une
grande réussite avec la
prestation
d’Alexandre
Belliard,
auteurcompositeur-interprète qui
a présenté des extraits de
son spectacle Légendes
d’un peuple, un spectacle
alliant chansons, humour,
poésie
et
histoire,
Alexandre
Belliard
présente
à
travers « Légendes d'un
peuple », des événements,
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des lieux et des personnages marquants de la Nouvelle-France à nos jours. C’était tout à
fait approprié pour l’occasion.
Finalement, le président, Roger Gaudet, a tenu à souligner le travail remarquable des
enseignants et des parents qui accompagnent ces jeunes adultes tout au long de leur
apprentissage. Monsieur Gaudet a également souligné l’addition cruciale de nos
commanditaires, sans qui l’événement ne saurait être aussi attendu chaque année. La SNQ
Lanaudière félicite tous les élèves, parents et enseignants impliqués et les encourage à
conserver leur intérêt pour la connaissance du passé, afin d'assurer l'avenir.
Cette soirée s’est avérée une belle réussite. Un merci tout spécial à la JBM de nous avoir reçu
dans leur belle salle.

(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 2019 de notre Fête
nationale : « UN MONDE DE TRADITIONS! »
Fleurdelisé, héros, iris et bouleau jaune… voilà des
représentations symboliques bien connues. Mais
aujourd’hui, le MNQ propose d’élargir notre définition de ce
concept pour y inclure les personnalités et artistes qui font
rayonner le Québec. Le fait que soient jumelés les mots
« emblème » et « fierté » n’est également pas anodin. Car
c’est
formidable
d’acclamer
nos
ambassadeurs
d’aujourd’hui… Mais n’oublie-t-on pas trop rapidement
ceux qui nous ont transportés de fierté hier?
Pour convaincre tout un chacun
proposition, qui de mieux que la
Joséphine Bacon. Sa Prose touchante, célébrant notre histoire
l’assistance que bien des personnalités d’hier ont eu, grâce
d’emblème sinon de héros dans nos cœurs.
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du bien-fondé de cette
talentueuse poète innue
et ses héros a rappelé à
à leurs actions, valeur

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 2019, ce prix a été remis à
Robert Charlebois. Ce grand chanteur 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 2019, 5000 activités sur
700 sites au Québec, tous azimuts.
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Juin :
(5) lancement régional de la Fête Nationale

Joliette, hôte de la
grande fête régionale
dans Lanaudière en
2019, a accueilli les
journalistes en ce
beau jour de juin pour
dévoiler les noms des
emblèmes
qui
illumineront
les
quelques 400 activités
sur 44 sites dans
Lanaudière.
Pour
cette occasion, notre président M. Roger Gaudet, notre coordonnateur M. Mathieu Lépine,
l’assistante au coordonnateur Cathy Belzile-Leduc, les représentantes du MNQ Mme.
Sophie et Laurence Alberro, le maire de Joliette, Alain Beaudry et le récipiendaire du prix
Artisan M. Yves Lambert 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 M. Yves Lambert à la Fête nationale du Québec en lui remettant le prix
« Artisan de la Fête nationale » 2019.

Yves Lambert a été un des membres fondateurs de la Bottine souriante. Pendant 26 ans, il
a été un membre de ce groupe culte de musique traditionnelle au Québec et ambassadeur à
l'étranger. M. Lambert est un acteur majeur dans le renouveau de nos racines musicales. Il
est l'exemple de la chanson traditionnelle au Québec. En 2004, il se joint à Bébert Orchestra
avec des albums à succès et en 2010, il forme Yves Lambert Trio. En pensant au thème:
un monde de tradition, le nom Yves Lambert nous vient immédiatement à l'esprit. En plus
de faire danser tous les Québécoises et Québécois, il s'implique dans les Fêtes nationales.
Cette année encore, il offrira une prestation à la municipalité de St-Jacques.
M. Lambert nous vous remercions pour cette richesse culturelle que vous apportez au
Québec.
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(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 400 000 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 185 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, 44 sites de fête, 29 feux d’artifice et 21 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 de continuer de nous transmettre
cette tradition! »
Lanaudière : un bilan positif
Le 23 juin, ce sont 22 000 personnes qui assistaient au spectacle des Trois Accords
à la Fête nationale de Joliette. Le tout s’est terminé avec de majestueux feux d’artifice dans
le ciel de Joliette. Près de 10 000 personnes étaient présentes pour le spectacle de Martin
Deschamps à Saint-Lin-Laurentides et environ 10 000 personnes à Lavaltrie pour chanter
et danser avec Andréanne A. Mallette.
Le 24 juin, la ville de Repentigny a accueilli 25 000 personnes sur son site, M.
François Legault, ainsi que notre président et coordonnateur étaient présent. Au moins 5
500 personnes ont participé à la Fête nationale de la ville de Mascouche. Les organisateurs
et le public était au rendez-vous pour célébrer la Fête du Québec.
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Fête nationale du Québec en photos
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(4) Juillet :
Décès de René Charrette

René Charette, ancien directeur de la Société nationale
des Québécoises et des Québécois de Lanaudière
(SNQL), est décédé le 4 juillet, le jour même de son 86e
anniversaire. Il fut un grand bâtisseur pour notre région.
Il a su faire honneur à la SNQL. C’est certainement un
grand héros Lanaudois qui nous a quitté.

Août :
(5) Déménagement de la SNQL
Après plusieurs décennies au 414 Beaudry Nord, la SNQL se devait d’aller dans des
locaux plus modernes et plus adaptés aux besoins actuels. Dans le même sens de notre
stratégie consistant à rajeunir et mettre à jour la SNQL, nous sommes déménagés au 435
boul. Sainte-Anne local 204. Un emplacement plus petit, mais plus moderne permettant
une meilleure productivité et un meilleur confort tout en nous allégeant d’un fardeau
fiscal qu’était devenu notre ancien bâtiment.
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(14) Décès de Jean-Pierre Baillargeon

Un autre de nos collègues et amis nous a quitté trop rapidement,
M. Jean-Pierre Baillargeon. Il était un pilier à notre Résidence
funéraire. Toujours présent pour nous aider et prenant à cœur la
réussite de la RFL et de la SNQL. Ce fut un honneur pour nous de
te côtoyer très cher ami.

(25) Septembre :
Ouverture du kiosque Loto-Québec Walmart Joliette
L’acquisition de ce tout
nouveau site de ventes de
Loteries s’additionne aux
quatre autres kiosques
déjà gérés par la SNQ de
Lanaudière et qui lui
permet, par les profits
engendrés, de continuer à
redonner à ses membres
de la région par les
nombreux événements
organisés annuellement,
par son Service d’entraide qui offre une assurance-vie de dépannage. Sans oublier de par
la continuité de sa dévotion à la promotion de la fierté nationale et de l’identité québécoise,
ainsi que de la belle région de Lanaudière.
Ci-dessus, l’aménagement du nouveau kiosque avec la gérante Mme Mélanie Bélisle.
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Novembre :
(18) Ouverture de notre station-service
La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière a ouvert une stationservice avec lave-auto et dépanneur le 18 novembre. La station-service, sous la bannière
de Shell, est située au :
634 rue Beaudry Nord, Joliette (Québec) J6E 0H5
Les gens pourront y retrouver plusieurs produits lanaudois, du matériel de fierté
québécoise, des plats prêt-à-manger et plus encore ! Un dépanneur qui se distinguera par
la vente de produits régionaux dont les profits seront réinvestis dans notre région.
Cette nouvelle source de revenu permettra d’avoir un rendement stable et plus sécuritaire,
ne dépendant pas du taux de mortalité de la région.
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(15) Spectacles dans les écoles
La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière est fière de vous partager
la tenue de deux spectacles offerts par la SNQ et présentés par M. Alexandre Belliard,
auteur-compositeur-interprète, le jeudi 14 novembre dernier.
Ainsi, les écoles Pierre de Lestage et Paul-Arseneau respectivement de Berthierville et
L’Assomption ont pu apprécier le spectacle. Monsieur Belliard aura présenté quelquesunes de ses pièces chantées et racontées auprès de 700 élèves du secondaire. Un succès qui
n’aurait pas été aussi retentissant sans la collaboration du personnel des établissements
scolaires, M. Alexandre Belliard et nos représentants de la SNQ, MM. Roger Gaudet,
Président et Mathieu Lépine, directeur général.

Décembre :
(7-8) MNQ : AGA tenue à Montréal
Il est bon de rappeler que la SNQL est l’une des dixneuf (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 coordonnateur, Mathieu
Lépine a été délégué pour cette AGA. Lors de cette
rencontre, Mme. Madeleine Boulanger a été élue à titre de
trésorière et Mme. Thérèse David à titre de secrétaire du
MNQ. 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.
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Avantages pour les membres :

90, rue Wilfrid-Ranger
Saint-Charles-Borromée
450 759-7148

38

La SNQ Lanaudière a été solidaire aux organismes suivants
sous forme de carte de membre, commandites, dons,
partenariat, prêts de salle et présence




Accueil jeunesse Lanaudière
Annexe à Roland
Association soutien et usage langue française
(ASULF)
Auberge du cœur Roland-Gauvreau





Impératif français
IRQ
L'Action nationale



Maison Louis-Cyr









Mouvement national des Québécoises et Québécois
Musée d'art Joliette
OUI Québec
Parti québécois
Place aux jeunes Lanaudière
Société des Missions africaines
Québec-France Lanaudière



Bloc Québécois
CARA
Cégep en spectacle - Prix de la fierté
Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin
Centre régional d'archives Lanaudière
Chambre de commerce Joliette
Coop de solidarité de services à domicile
Culture Lanaudière



Table régionale de l'économie sociale de Lanaudière (TRESL)



Fédération des Coop funéraires du Québec



Tournoi de golf Émilie-Gamelin




Fondation Lionel-Groulx
Festival acadien de la Nouvelle-France



Tournoi de golf Fondation des Samares
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LES

SE RV IC E S FI NA N C IE R S E T D ' A U T O FI NA NC E ME 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 4000 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 d'un kiosque 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.
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L E S E RV IC E D ' E NT RA ID E
Le Service d'entraide compte actuellement, à son actif, 3 512 personnes
assurées et 3 360 membres dont 57 % sont des femmes et 43 % sont des
hommes. Les membres sont répartis majoritairement dans quatre MRC :
41,1 % dans la MRC Joliette, 24,7, % dans la MRC Matawinie, 11,8 % dans la
MRC D'Autray , 6,5 % dans la MRC Montcalm et 15.7% dans les autres MRC.
Ces membres sont protégés pour une protection naturelle s'élevant à près
de 24,5 M$ et pour une protection accidentelle de près de 18,2 M$.
Cette année, le Service d'entraide a versé aux familles, en indemnisation pour cause de décès naturel, la somme de
492 000 $ en réclamations, dont 66 dans l'Entraide et 52 dans l'Unité spéciale, soit 62 femmes et 49 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.
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L A R É S ID E N C E

FU NÉ RA I R E D E

L A NA U D IÈ RE

Cette année la Résidence funéraire de Lanaudière a desservi 183 familles soit 142
funérailles et 41 préarrangements. Également 15 familles ont fait l'acquisition
d'un habitacle au columbarium.
2019 fut la première année complèteà la suite des rénovations de 800 000 $, terminés en été 2018. L’équipe travaille fort
à nous faire connaître auprès de la population et pour montrer leur nouvel établissement.
Notre site web est de plus en plus utilisé, ainsi que la page Facebook avec les avis de décès.
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
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L O T O Q U É BE C
Cette année, les ventes des kiosques de Loto Québec ont généré un revenu net de 58 963$. Ce revenu est supérieur à
l'année dernière en raison des deux nouveaux kiosques Wal-Mart. Merci aux employées pour leur travail cette année.
Notre kiosque de Joliette a connu un ralentissement cette année, mais
reste un des meilleurs kiosque Loto-Québec. Nous devrons toutefois être
attentifs et agir au besoin. Celui de Repentigny, quant à lui, recommence
à avoir du succès, ses ventes sont à la hausse et se rapprochent de Joliette.
À St-Jérôme, nous avons eu une surprise inattendue. Le kiosque est
déficitaire comme nous le savions en le recevant. Malgré le superbe travail
de notre gérante, le kiosque reste déficitaire et le centre d’achat à
l’abandon, nous devrons trouver une solution pour 2020. Tant qu’aux
deux nouveaux du Wal-Mart, à Repentigny il fonctionne au ralenti, mais
vu son emplacement, il est difficile de faire mieux. Tant qu’à Joliette, c’est
une grande surprise, il fonctionne très bien et s’avère une excellente
alternative pour compenser les pertes de celui des Galeries Joliette.
La SNQL est fière de la confiance que Loto Québec lui a accordée en lui confiant la gestion de deux autres kiosques.

S U PE R

S OI R

Ayant ouvert le dépanneur seulement à la fin novembre 2019, il est difficile d’avoir des chiffres sur lesquels
s’établir. Toutefois, nous pouvons constater qu’il est en constante croissance et qu’il risque de dépasser nos attentes.
Malgré tous nos coûts pour l’ouverture, nous avons perdu que 25 000 $ en 2019 avec le dépanneur. Il sera à coup sûr
rentable dès l’an prochain, soit un an plus tôt que prévu. Félicitations à toute l’équipe.
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Rapport financier
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Graphiques
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Revenus 2019
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Charges adm.
Service d'entraide
141 393$
29 %

Résidence funéraire
net
163 490 $
33 %

Fête nationale net
76 340 $
15 %

Loto-Québec net
58 963 $
12 %
Subvention
9 591 $
2%

Cotisations
67 629 $
14 %

0
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-50 000
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Charges d'opération 2019
Administration générale
135 834 $
43 %

Coordination F.N
8 434 $
3%

MNQ
397 $
0%
Service d'entraide
88 691 $
28 %

Services et activités
38 460 $
12 %

Service des ventes et
promotion
3 890 $
1%
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Immeuble
40 486 $
13
%

Protection naturelle et accidentelle :
42,6 millions

Protection
accidentelle
18 214 000$
43 %

Protection naturelle
24 438 000$
57 %

Au 31 décembre 2019, Entraide et Unité spéciale
41
%

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR MRC
1 382
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0
Joliette

Matawinie

D'Autray

Autres

Montcalm L'Assomption

Nombre de membres au 31 décembre 2019 : 3
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Moulins

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;

CANTONNÉE :
Se dit de la croix qui est accompagnée d'autres pièces dans
ses angles.

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;

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 ».

D'ARGENT :
Dont le métal se représente conventionnellement par la
couleur blanche du tissu du drapeau;
L’emblème arborescent : le bouleau
jaune

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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Drapeau du Québec, salut!
À toi, mon respect, ma fidélité,
mon amour,

VIVE LE QUÉBEC!
VIVE SON DRAPEAU!
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1

L’ordre du jour est adopté.
Monsieur Pascal Parent est élu au poste de vice-président.
iii
Les officiers de la SNQL demeurent les mêmes que l’année précédente.
iv
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté.
v
Le rapport financier, préparé par l'auditeur de La firme Boisvert et Chartrand, soit accepté.
vi
Il est proposé à l'unanimité de remercier Nicole Destrempes pour toute ses années consacrées à la
SNQL.
ii
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