FORMULAIRE
D’ADHÉSION
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :

CHAMPS D’INTÉRÊTS
Fête nationale

Communications

Langue française

Comité des militants

Actualité politique

Autre :

Histoire
Membre individu (15$)
Membre étudiant (10$)

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, veuillez communiquer
avec nous :

487, rue Laviolette
Saint-Jérôme, (Québec), J7Y 2T8
Téléphone : 450 438-4129
Télécopieur : 450 438-8895
Courriel : info@snq-laurentides.quebec
Site internet : www.snq-laurentides.quebec

Membre organisme/entreprise (30$)
Contribution volontaire :

U N E F O R C E I N F LU E N T E

Total :

qui s’implique dans tous les combats sociaux

Signature :

depuis plus de 65 ans

Date :
Retourner ce formulaire à la SNQ des Laurentides :
487, rue Laviolette, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2T8

Juillet 2017
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de la SNQ
Créée en 1952, la Société nationale
des Québécoises et Québécois, région
des Laurentides, est un regroupement
affilié au Mouvement national des
Québécoises et Québécois (MNQ).
Sa mission s’inscrit dans toute la démarche
d’affirmation et d’émancipation du peuple
québécois.
L a SNQ d e s La urent ides est régie
par l’assemblée générale de ses membres
en règle et par son conseil d’administration
avec l’aide de comités de travail et du
personnel.
En devenant membre de la SNQ des
Laurentides, vous soutenez nos efforts
dans le développement collectif de la
région sur les plans communautaire, social
et économique.
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Devenez membre de la SNQ des
Laurentides et :
Courez la chance de gagner des chèquescadeaux échangeables chez différents
marchands de la région.
Par ticipez au développement
collectif de la région des Laurentides en
nous encourageant dans notre mission
pour la sauvegarde et l’épanouissement
de notre culture, de notre histoire et à
faire du français, la seule langue officielle
du Québec.
Pour plus d’informations, visitez notre site
web (www.snq-laurentides.quebec), sous
l’onglet : « AVANTAGES AUX MEMBRES ».
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OBJECTIFS

1- Valoriser la journée du drapeau à chaque
21 janvier, en invitant la population à faire la
promotion du fleurdelisé.
2- P
 romouvoir la langue française,
témoignage de notre identité par la remise du
Prix d’excellence en français Gaston-Miron,
lors du déjeuner de la Francophonie. Ce prix est
décerné annuellement, en partenariat, à des
personnes, des entreprises ou des organismes
qui se distinguent par leur contribution à la
promotion de la langue française.
3- R
 econnaître l’importance de l’enseignement
de l’histoire par la remise des Prix du Mérite
en histoire lors de la Journée nationale des
Patriotes aux étudiants de niveau secondaire.
4- C
 oordonner les célébrations de la Fête
nationale du Québec dans la région et
éveiller la fierté de nos populations en les
invitant à célébrer le 24 juin.
5- S outenir les groupes communautaires
œuvrant sur le territoire.
6- Informer et sensibiliser la population à des
sujets d’actualité.
7- Travailler à l’épanouissement et à l’affirmation
du peuple Québécois.

