LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
Gilles Broué

Président

Membres et fidèles amis de la Société
nationale des Québécoises et Québécois
des Laurentides c’est avec un plaisir et une
fierté renouvelés que je me présente devant
vous pour livrer le message du président.
Pour débuter je juge important de vous
rappeler la mission de votre société.
• Unir les Québécoises et les Québécois
en vue de la sauvegarde et de l’épanouissement de leur culture, leur langue et
leurs droits.
• Poursuivre les efforts et consacrer des
ressources à faire du français la seule
langue officielle du Québec, langue de
vie, de travail et d’enseignement.
• Travailler à la prise en main par le
Québec de tous les instruments et de
toutes les ressources indispensables à la
réalisation et au développement d’un pays
moderne, créateur, libre et qui soit véritablement la propriété des Québécoises et
Québécois.
• Soutenir
et
encourager
toute
activité compatible à notre mission.
• Prôner une répartition équitable des
ressources sociales de l’État s’inspirant
d’une préoccupation constante de la
dignité humaine.
À la lecture des différents rapports qui vous
seront présentés vous pourrez constater
que l’engagement social et communau14
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taire de la SNQL dans notre région est en
parfaite concordance avec les différents
aspects de sa mission. Selon nos moyens
et nos ressources nous pouvons conclure
des partenariats avec les organismes
partageant nos objectifs et assurer une
présence sur le territoire.
Notre priorité actuellement est axée sur
la défense et la promotion de la langue
française, cette langue qui est le point
central de notre identité et de notre
différence culturelle en Amérique.
En terminant, merci aux membres du conseil
d’administration pour leur présence et
dévouement. Je désire souligner l’excellent
travail de notre personnel, Mme Hélène
Morency, coordonnatrice, et Mme Joanne
Céré, adjointe aux événements, qui
malgré la lourdeur de la tâche répondent
présentes.
Permettez- moi un merci particulier à Mme
Julie Tremblay, stagiaire en technique de
gestion, qui sait si bien épauler la permanence.
Merci et bonne assemblée

Gilles Broué
Président de la SNQL

