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66e assemblée générale S.N.Q.L.
Le jeudi 25 mars 2021

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 et révision de la 65e (Covid)

5.-

Dépôt et adoption des rapports annuels :
a) rapport du président
b) mot du directeur général et rapport des activités
c) rapport financier au 31-12-2020

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 (poste no 1)

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 employés de la permanence :
Mathieu Lépine
Marie-Eve Lessard
Josée Chevalier
Cathy Belzile-Leduc

Directeur général
Chargée de projets
Technicienne en informatique et en comptabilité
Superviseure Loto-Québec et chargée de projets

Les employés de la Résidence funéraire de Lanaudière
Guylaine Latendresse
Mélissa Fournier
Noémie Lavoie
Marilou Perreault

Adjointe directrice
Conseillère aux familles
Conseillère aux familles
Conseillère aux familles

Loto-Québec, gestion des kiosques
Mélanie Bélisle
Manon Cormier

Gérante des kiosques de Joliette
Gérante des kiosques de Repentigny

Dépanneur, gestion
John-William Pelletier-Hainey
Gabriel Chartier

Gérant
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
66e 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 66e assemblée générale annuelle de la Société qui aura lieu le
jeudi 25 mars 2021 à 18 h à la Résidence funéraire de Lanaudière, située au 90, WilfridRanger à Saint-Charles-Borromée. L’inscription des membres se fera à compter de 17 h 45.
ÉLECTIONS : Les membres de la Société, désirant se porter candidat(e) au poste #2 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 23 mars 2021, 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.

7.
8.
9.

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
2018
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

5.

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

L’ordre du jour est adopté.
Monsieur Pascal Parent est élu au poste de vice-président.
Les officiers de la SNQL demeurent les mêmes que l’année précédente.
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté.
Le rapport financier, préparé par l'auditeur de La firme Boisvert et Chartrand, soit accepté.
Il est proposé à l'unanimité de remercier Nicole Destrempes pour toute ses années consacrées à la SNQL.
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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 2020, nous avons fermé notre kiosque Loto-Québec de St-Jérôme qui n’était pas rentable. Nous
avons aussi transféré notre responsabilité du service d’Entraide à La Capitale assurance. La fin de ces
deux sources de revenus n’est pas un recul, mais plutôt un avancement. Elles n’étaient plus rentables
et coutaient des frais inutiles. Nous pourrons placer ces sommes ailleurs pour obtenir un meilleur
rendement et pour nous investir davantage dans notre mission. 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 quatre kiosques Loto Québec qui sont gérés par la SNQL dans Lanaudière,
en arrêtant à notre station-service 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 2021, 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 à Repentigny

Soirée Reconnaissance Mérite en histoire

Lancement Fête nationale à Joliette
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Mot du directeur général
et
rapport des activités
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M E S S A GE

D U D I RE C TE U R GÉ NÉ R A L

L’année 2020 restera marquée dans nos mémoires. Malgré un bon
début d’année, un mur se prénommant Covid-19 nous est apparu. À
peine nos activités entamées, nous apprenons que nous devons nous
confiner. Malgré ce mur, l’équipe est restée soudée et a su s’adapter à la
nouvelle réalité tout en continuant d’aller de l’avant. Un nouveau
programme a été mis sur pied via le MNQ, soit les Rendez-vous
culturels. Afin de nous aider avec ce projet, nous avons accueilli une
nouvelle collègue, Marie-Eve Lessard.
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, et
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 mise à jour notre flotte informatique et nous
nous sommes adaptés à la nouvelle réalité du télétravail, en plus de restructurer la RFL. Une toute
nouvelle SNQL est en train de grandir 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 2020, plusieurs entreprises ont connu des
difficultés, il fut difficile de trouver de nouveaux partenaires. Par contre, je suis certain qu’en 2021 ce
sera une opportunité intéressante pour aider les entreprises de la région et par le fait même nos
membres. 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 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 (loteries, funérailles, matériel
de pavoisement, dépanneur) sert à outiller financièrement la SNQL qui peut, en retour, poursuivre ses
finalités dans la communauté. Nous avons malheureusement dû nous départir du kiosque Loto-Québec
de St-Jérôme et de notre service d’Entraide, mais malgré cela, nous continuons de grandir avec les
Rendez-vous culturels par exemple.
Rien n’est toutefois définitif au royaume des organisations à but non lucratif. Que nous réserve la cuvée
2021 ? 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 !
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D'ailleurs, comment ne pas saisir cette occasion pour 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, etc. 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 espoir et responsabilités, d’embarquer dans notre train pour la fierté québécoise.

Mathieu Lépine, Directeur général
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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 spectacles. 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 2020 et
organisés, promus, ou coordonnés par la SNQL au bénéfice de ses membres et de la population
lanaudoise :
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Janvier :
(21) Le Jour du Drapeau
Déjà 72 chandelles !
Dans le cadre de la journée nationale du drapeau, le 21 janvier 2020, la SNQ Lanaudière, en
collaboration avec le MNQ, le Journal l’Action et CFNJ, 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 près de 300 inscriptions en provenance de plusieurs CPE,
écoles et garderies en milieu familial.
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 (3 ans) du CPE Baliballon a gagné le jeu Alphabet
Magnétique et un certificat-cadeau de 50 $ offert par L’Entre-jeux. De plus, sa garderie
recevra le jeu Mon Xylophone Jungle Rock .
Parmi les CPE en milieu familial, Billie Ferland (1 an) de la Garderie en Magie a gagné le jeu
Do, Ré, Mi, Super livre enchanté et un certificat-cadeau de 50 $ offert par L’Entre-jeux.
L’établissement recevra quant à lui, les jeux Alphabet Magnétique et Magi Spiro Animo.
2e volet - Concours au niveau des écoles primaires
Dans les classes de maternelle, Théo Mailhot de l’école des Eaux-Vives (Lavaltrie) a gagné un
certificat-cadeau de 40 $ au centre d’amusement La Boîte aux Mille Pattes. De plus, un drapeau
du Québec sera remis à l’établissement scolaire.
Pour le concours de dessins dans les classes de 1er et 2e cycle, il n’y a pas eu de participants dans
cette catégorie pour l’année courante.
Il n’y a pas eu de participants pour le concours de textes.
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 du Journal
l’Action et de la radio CFNJ. Les gagnants ont remporté soit un drapeau du Québec d'une valeur
de 40 $ ou un ensemble tuque et foulard. 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.
4e volet – Tournée du drapeau
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En terminant, MM. Roger Gaudet et Gilles Loyer, respectivement président et administrateur, ont
parcouru la région afin d’identifier les endroits où un changement de drapeau était nécessaire dans
la MRC de Montcalm. Un nouveau drapeau, ainsi que le protocole à suivre concernant celui-ci, ont
été remis à six organismes, dont Terre des jeunes à Sainte-Julienne.
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Février :
(14) Cégeps en spectacle; finale locale
Remise du Prix de la Fierté de la SNQL
Ibrahim Bourhani
Dans le cadre de la finale locale du populaire concours de Cégeps en spectacle, un spectacle a été
présenté devant quelque 250 personnes s’étant déplacées pour assister à la démonstration de
nombreux talents de la région.
Le trio Éphémère, composé de Camille
Grenier, Zoë Mercier
et
Myriam
Clermont, a gagné les grands honneurs.
Le
Trio
hambourgeois
(Shawn
De Leemans, Billy Dannea et

Tommy Clouâtre Trottier) a, de son côté,
obtenu la deuxième place, une bourse de
200 $ ainsi que le Prix de l’Albion. La troisième position a été
décernée à Sul'Fly (Jérémie Boudreault, Tommy Clouâtre Trottier, Zachary Loubert, Danik Labrie
et Shawn De Leemans) avec une bourse de
100 $ offerte par les Caisses Desjardins de
Joliette.
Puis, le Prix de la fierté de la langue
française, incluant une bourse de 150 $
offerte par la SNQL pour la qualité des
textes, a été remis à Ibramim Bourhani qui
montait sur scène pour la première fois.
Le comité organisateur de l’événement
était composé de Majolie Dugas, David
Gonzalez et Isayah Carmikel Guillaume et le Socioculturel du Cégep à Joliette a chapeauté
l’événement. Notre vice-président Pascal Parent était membre du jury.
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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 pour 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 !)

(18) Confinement Covid-19
Le 18 mars, le premier ministre François Legault annonçait le début du confinement.
L’équipe de la SNQL n’a eu d’autres choix que de se préparer au télétravail jusqu’à la fin du
confinement. Toutes les activités qui étaient prévues pendant cette période ont été annulées, dont
la 65e AGA.

(28) AGA de la SNQL
L’AGA a dû être annulée étant en pandémie, n’ayant pas eu d’autres applications, les
administrateurs en élection ont été automatiquement réélus.
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(1)

Avril :
Fin du service d’Entraide

Une page d’histoire de la SNQL s’est terminée. N’ayant plus le droit de vendre des assurances,
la responsabilité du service a été complètement transférée à La Capitale. En effet, à partir du 1er
avril 2020, la SNQL n’est plus responsable du service d’Entraide, mais continue de l’administrer
pour La Capitale.

(18)

Fête nationale du Québec :
Le jury délibère !

Le jury de sélection a été annulé, conséquence du confinement.

Mai :
(20)

Journée nationale des patriotes

L’événement a été annulé dû à la Covid.

(21) Soirée Reconnaissance Mérite en histoire, 16e édition
Du talent à revendre dans Lanaudière !
Dans le cadre de la 16e Édition de la soirée Reconnaissance Mérite en histoire, en pleine période
de pandémie de la Covid-19, il a fallu s’adapter afin de respecter les mesures sanitaires mises en
place par le Gouvernement du Québec.
Les élèves ayant obtenu une moyenne de plus de 95 % se sont inscrits depuis l’invitation du
Ministère de l’éducation, toutes et tous les élèves ont reçu un certificat afin de souligner leur
résultat exceptionnel.
Ainsi, afin d’être en mesure de récompenser certains étudiants, M. Mathieu Lépine, directeur, a
donc procédé à un tirage sous seule condition d’être inscrit et d’avoir obtenu la moyenne exigée
par la Reconnaissance. Ainsi, deux élèves se sont mérités une bourse de 250 $ chacune, offertes
par la SNQ Lanaudière. Il s’agit de Mademoiselle Anne-Sophie Dériger et de M. Elliott
Tremblay.
La SNQ Lanaudière et son conseil d’administration, présidé par M. Roger Gaudet, souhaite vous
revoir sous un vent de retrouvailles pour l’Édition 2021.
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(24) Fête nationale du Québec : Lancement national de la 186e édition.
Il n’y a pas eu de lancement dû au
confinement. Nous devons tout de même
souligner que Didier Lucien était le porte-parole
de cette édition.

(25) Embauche Marie-Eve Lessard
Avec l’arrivée des Rendez-vous culturels au niveau
national, nous avons eu le plaisir d’agrandir l’équipe de
la permanence en embauchant Marie-Eve Lessard à titre
de chargée de projets. Elle sera en charge des RVC et
pourra apporter son expertise au niveau des réseaux
sociaux et nous apportera une grande aide en
communication. Bienvenue dans l’équipe !

Juin :
Lancement régional de la Fête Nationale
Avec les rassemblements interdits, le lancement n’a pas pu avoir lieu.
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(23) Fête nationale du Québec version 2.0
Nous y voilà!
C’est derrière leurs écrans que les Lanaudois ont célébré le Québec cette année.
Avec la pandémie, nous n’avons pu fêter pleinement notre Fête nationale. C’est pourquoi,
la permanence de la SNQL s’est retroussé les manches pour trouver une alternative à la
Fête. La SNQL a pu offrir un spectacle en Facebook live, ainsi qu’en direct sur les ondes
de CFNJ, présenté par Martin Deschamps et ses invités, Breen Leboeuf, Nanette Workman,
Reney Ray, Marco Calliari et Lou Deschamps Granger. Même durant le confinement, la
Fête nationale demeure un moment de rassemblement unique auquel les Québécois de
partout participent avec cœur et fierté. Cette année, ce rassemblement a cependant eu lieu
à distance, en ligne », souligne Roger Gaudet, président de la Société nationale des
Québécoises et Québécois de Lanaudière.
Au total, plus de 90 000 personnes ont vu le spectacle que nous avons organisé, et
plus de 150 000 personnes ont vu passer notre événement. À cela, il faut ajouter tous les
gens qui ont assisté au spectacle radiophonique via CFNJ. Malgré l’annulation des
festivités habituelles, ce fut un succès et une grande surprise de voir autant de gens en
présence virtuelle. Une expérience à ajouter à nos événements habituels.
Un grand merci à Martin Deschamps et ses invités d’avoir accepté à la dernière
minute de faire ce spectacle. Par la même occasion, Martin célébrait ses 50 ans et ses 20
ans de carrière !
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Fête nationale du Québec en photos
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Août :
Embauche Marilou Perreault RFL
Avec la Fête nationale annulée, nous avons pris une étudiante à la RFL à la place.
Marilou a vite démontré ses qualités et son apport à l’équipe de la RFL. C’est pourquoi, à
la fin du programme étudiant, nous avons offert un poste à Marilou Perreault à titre de
conseillère aux familles à temps partiel. Bienvenue dans l’équipe !
photo

Embauche Noémie Lavoie RFL
Après plusieurs mois de recherche, nous avons finalement trouvé une excellente
candidate pour apporter son aide à l’équipe de la RFL. En effet, avec le Covid-19 qui nous
a apporté une augmentation de l’achalandage et le départ du directeur, l’arrivé de Noémie
en tant que conseillère aux familles fut apprécié. Bienvenue dans l’équipe!

Septembre :
Rendez-vous culturelsVisite du collège L’Assomption (12)
Les rendez-vous culturels sont en partenariat avec le MNQ, le gouvernement du Québec
(MIFI) ainsi que l’aide précieuse du SAFIMA et de nos partenaires (députés du bloc
Québécois de Lanaudière et de la caisse Desjardins de Joliette et du nord de Lanaudière)
La première édition a été un succès malgré la situation de la pandémie au Québec. Sur 7
activités, nous avons pu en faire seulement 3 avec Pascal Parent comme animateur.
Notre première rencontre a été très cordiale avec les
participants. Nous avons eu le bonheur de faire une
visite guidée du plus vieux collège de la région avec
un ancien élève et ancien directeur M. René
Gaboury. Le collège a été très heureux de nous
recevoir et de faire découvrir aux participants les
traditions de l’école au Québec ainsi que
l’historique de l’éducation au Québec depuis son
ouverture. Les participants ont été très intéressés par
l’historique du collège et de la renommée de celuici.
Ensuite nous avons pris le temps de faire
connaissance dans la salle de spectacle du collège
avec M.Parent, des participants ainsi qu’un atelier
sur l’histoire générale du Québec (les grands
moments qui ont marqué le Québec)
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Partenariat pour le film Les Rose (20)
Dans le cadre de la tournée promotionnelle de son film Les Rose, le réalisateur Félix Rose
en partenariat avec la SNQL, ont participé à une représentation unique du documentaire
présenté au Cinéma RGFM de Joliette.
Un long-métrage présenté sur place par notre vice-Président, M. Pascal Parent, ainsi que
M. Félix Rose lui-même qui a réalisé ce dernier. Un documentaire tout à fait intéressant,
neutre et objectif du portrait d’un homme, feu Paul Rose, encore à ce jour qualifié de
terroriste. Un qualificatif nuancé à peine voilé de la part du réalisateur, fils du principal
intéressé. Une période de questions, de près d’une demi-heure s’en est suivie, alors que
notre président, M Roger Gaudet, n’a pas manqué l’occasion de féliciter M. Rose de son
travail des dernières années au nom de la SNQ et de ses membres.
Une Première pour laquelle la SNQL a offert parmi ses membres de l’application
Facebook une vingtaine de billets, soit dix paires offertes, et qui a comblé l’ensemble des
billets vendus pour cette représentation exceptionnelle.
Un partenariat qui nous a permis de parler d’un pan de notre histoire qui a marqué les
générations du Québec depuis la Révolution tranquille. Une belle démagogie, expliquée
et vulgarisée de belle façon.

Rendez-vous culturels jardin Antoine Lacombe (20)
La visite du jardin Antoine
Lacombe a été une bonne occasion
d’être plus près de chaque candidat
car le groupe était divisé en 2 à
cause des règles sanitaires. Pendant
qu’une partie du groupe était en
visite guidé des jardins, M. Parent
était avec l’autre partie du groupe
pour faire un atelier sur la littérature
québécoise ainsi qu’un atelier sur
les
expressions
québécoises.
M.Parent a été un très bon
vulgarisateur avec ses personnages
pour l’imitation des accents québécois avec les expressions. Les candidats n’ont eu que des
bons mots sur la visite et l’atelier de M.Parent.
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Rendez-vous culturels terre des bisons (27)
La visite de la terre des bisons et du
musée du centre d’interprétation
des grands gibiers du Québec a été
notre
dernière
activité
en
présentiel. Une activité un peu plus
difficile vu la grandeur du musée.
Deux familles à la fois pouvait être
dans le musée. Pendant la visite M.
Parent était en atelier avec les
participants sur la télévision
québécoise et l’historique de la
télévision. Ensuite nous avons pu
être ensemble pour marcher dans
un sentier aménagé pour voir les
bisons et des wapitis. Les participants pendant la marche ont pu se lier d’amitié avec nous
et les autres participants. Une promenade sous nos couleurs d’automne que les participants
ont trouvé spectaculaire.

Octobre:
Rendez-vous culturels, boîte à outils
Alors que la pandémie oblige
l’annulation en présence des
participants
pour
les
activités, nous avons offert
une
boîte
d’outils
pédagogique qui inclus : 3
livres,2 dvd, 1 cd de
musique, un foulard je me
souviens,
une
ceinture
fléchée, un sac cadeau de la
ville de Joliette ainsi qu’un
cours
directement
sur
YouTube avec un musicien
professionnel d’harmonica
(Benjamin
Tremblay
Carpentier*) Nous avons
créé un questionnaire sur le film Louis Cyr que les participants devaient remplir à défaut
de pouvoir aller voir le musée directement à Saint-Jean-de-Matha. Nous avons eu de très
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bon commentaire des participants. Nous tous, aurions aimé continuer les activités avec le
groupe.

*image YouTube de la vidéo de Banjamin Tremblay Carpentier

Décembre :

(7-8) MNQ : AGA tenue à Montréal
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 4 et 5 décembre, le directeur général, Mathieu
Lépine, ainsi que notre président, Roger Gaudet ont été
délégué pour cette AGA. Lors de cette rencontre, Mme. Thérèse
David a été élue à titre de présidente et M. Robert Marquette, M.
Frédéric Lapointe et Mme. Marie-Pier Lamarche ont été élu à
titre d’administrateur 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
Visitez le www.SNQL.com pour plus d’information

90, rue Wilfrid-Ranger
Saint-Charles-Borromée
450 759-7148
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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 3 100 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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SERVICE D’ENTRAIDE
Le Service d'entraide compte actuellement à son actif, 3 240 membres
dont 57 % sont des femmes et 43 % sont des hommes. Les membres sont
répartis majoritairement dans quatre MRC : 41 % dans la MRC Joliette,
24,9, % dans la MRC Matawinie, 11,8 % dans la MRC D'Autray , 6,4 %
dans la MRC Montcalm, L’Assomption 2,1 %, Des Moulins 1,4 % et 12,4
% 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
535 000 $ en réclamations, dont 320 000 pour l’Entraide et 215 000$ pour Unité spéciale pour un total de 144
contrats.
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’assurancevie 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. C’est pourquoi depuis avril 2020, la SNQL n’est plus
responsable du service d’Entraide. En effet, la responsabilité des primes perçues et émises (réclamations) a été
transféré à La Capitale. Par conséquent, la SNQL conservera les cartes de membres et les frais de gestion et tout le
reste sera transféré à la Capitale.

36

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 230 familles soit 174
funérailles et 56 préarrangements. Également 13 familles ont fait l'acquisition
d'un habitacle au columbarium.
2020 fut la première année avec la nouvelle direction. L’équipe travaille fort à nous faire connaître auprès de la population
et pour être présent partout.
Notre site web est de plus en plus utilisé, ainsi que la page Facebook avec les avis de décès ne cessent de croitre.
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 38 858$. Ce revenu est loin d’être au
niveau habituel. Le covid a obligé la fermeture des kiosques de mars à juin et la dernière semaine de l’année.
Notre kiosque de Joliette a connu un renouveau avec le changement de
gérante, nous sommes confiant qu’il reprendra de la vigueur en 2021.
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 dû
fermer le kiosque le 1er juin, il n’était pas rentable de maintenir ses
opérations. Tant qu’aux deux 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.

S U PE R

S OI R

Après un an d’opération, on peut dire que notre station-service s’est bien débrouillée. Malgré la pandémie qui est venu
déranger son ascension, nous avons tout de même engrangé un profit net de 20 939$. Notre dépanneur est donc
rentable dès sa première année d’opération. 2021 dépassera très certainement nos attentes. Notre clientèle habituelle
s’est installée et la pandémie ne devrait plus faire autant de ravage.
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Rapport financier
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Graphiques
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Revenus 2020
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Résidence funéraire
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Charges d'opération 2020
Immeuble
6 151 $
2 %

Administration générale
135 129 $
40 %

Service des ventes et
promotion
29 317$
9%

Service d'entraide
92 660 $
27 %
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Services et activités
76 686 $
22 %

41 %

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR MRC
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Joliette

Matawinie

D'Autray

Autres

Nombre de membres au 31 décembre 2020 : 3 105
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Montcalm

L'Assomption

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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