
Les comités gestion-finances, fierté-culture 
et communications sont les principaux outils 
avec lesquels votre conseil d’administration 
réalise des activités afin de concrétiser la 
mission de la SNQL. Il faut ajouter à cela, 
le comité mixte composé de membres de 
la SNQL et du MQFL concernant la remise 
annuelle des Prix d’excellence en français 
Gaston-Miron (PEFGM). Vous avez à la page 
9 un organigramme illustrant la participation 
des membres du CA dans ces comités, 
selon leur disponibilité. La présente  section 
de notre rapport vous livre le résumé des 
différentes actions ou évènements réalisés 
en cours d’année.

Notre journal mensuel Info-Choc est notre 
outil principal de communication afin de 
faire connaître l’ensemble de nos activités 
au moment opportun. Nous vous invitons à 
le visiter et à nous faire part de vos intérêts. 
La mise à jour continue du site internet de 
la SNQL fait également partie de nos efforts 
de communication et nous alimentons 
régulièrement nos pages Facebook 
et Twitter.  Nous en profitons pour vous 
transmettre des informations pertinentes de 
nos différents partenaires ou des points de 
vue sur l’activité québécoise. Notre dossier 

des communications est mis en valeur à la 
page 36.

La mission de la SNQL se développe principa-
lement autour de quatre grands événements 
identitaires de la vie collective québécoise. 
Nous nous faisons un devoir de commémorer 
la Journée nationale des Patriotes s imulta-
nément avec l’événement « Mérite en 
histoire  ». Lors de la  soirée du 22 mai, nous 
avons récompensé les élèves de 4e secon-
daire ayant obtenu une note de 95% à l’exa-
men  du ministère de l’Éducation en histoire. 
Nous vous invitons à lire notre résumé avec 
photos à la page  41. 

A titre de mandataire de la Fête nationale, 
nous nous assurons que ce temps fort en 
patriotisme réunisse le plus grand nombre 
de personnes sur l’ensemble du territoire. 
Nous soulignons, entre autres, le lancement 
régional le 6  juin à Saint-Eustache au cours 
duquel fût dévoilée la thématique «  Québec, 
emblème de notre fierté  ».  Nous vous invitons 
à saisir toute l’ampleur de la 183e édition de 
la Fête nationale à notre galerie de photos
aux pages 38 et 39.

Réjean Arsenault
Trésorier
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Dimanche le 21 janvier 2018, à la Vieille Gare 
de Saint-Jérôme, la SNQL accompagnée 
d’un groupe de citoyens, a commémoré 
le 70e anniversaire du Fleurdelisé  avec le 
député de Saint-Jérôme, Marc Bourcier ainsi 
que le député de Rivière-du-Nord, Rhéal 
Fortin. Robert Simard, historien, a animé de 
façon très dynamique une conférence-
conte reliée à  l’histoire du drapeau. Cette 
cérémonie fait l’objet d’un texte avec photos 
à la page 40.

Nous sommes également très fiers de      
souligner, à chaque année, le mois de 
la Francophonie avec la remise des 
Prix d’excellence en français Gaston-
Miron (PEFGM). Ce Rendez-vous de la 
Francophonie, en partenariat avec le 
MQFL, a eu lieu au nouveau théâtre Gilles 
Vigneault, dimanche le 18 mars. Cette 7e 
édition de valorisation et de promotion 
de la langue française est résumée  avec 
photos des lauréats aux pages 42 et 43.

Des collaborations spéciales:

D’année en année, nous nous faisons un 
devoir de soutenir des individus ou organismes 
qui font des efforts de valorisation de la 
langue française. 

Suite à la création du Prix Jacques-
Lacoursière par  le MNQ, nous avons lancé 
un appel de création littéraire auprès de 
nouveaux arrivants de la région. Nous 

avons remis, le 7 mai 2017, le Prix Jacques 
Lacoursière   aux deux gagnantes, Monica 
Koestinger et Adriana Hernandez Ramos. 
Vous pouvez prendre connaissance de cette 
activité aux pages 44 et 45.

Nous avons participé au projet  «  La plume 
en soi  » du département de technique 
d’éducation spécialisée du cégep de Saint-
Jérôme en remettant une bourse à  Nacha 
Brunelle pour son excellent texte lors de la 
collation des grades, le 1er juin.

Nous avons également encouragé la 
jeune génération dans le programme de 
Secondaire en spectacle en remettant une 
bourse à  Émilie Moreau.

Il en fut de même avec Blainville en chansons 
puisque nous avons reconnu les efforts de 
valorisation de la langue française dans 
la chanson d’une jeune artiste, Laurie Ann 
Groulx, en lui remettant une bourse.

Soucieux de contribuer au rayonnement 
de la culture québécoise, nous avons  
remis, le 9 novembre, le Prix ambassadeur, 
accompagné d’une bourse, au Théâtre le 
Patriote de Ste-Agathe, reconnaissant ainsi 
ses 50 ans de contribution à la culture. Nous 
sommes fiers de ce partenariat, depuis de 
nombreuses années,  avec le Conseil de la 
culture des Laurentides dans le cadre des 
Grands Prix de la culture des Laurentides. 
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Dans un tout autre domaine et non moins 
important, nous voulons vous partager un 
certain nombre d’actions ou décisions 
concernant la gestion de la SNQL.

1) Permanence au siège social  

Nous réalisons, depuis plusieurs années, 
le service de la Permanence avec deux 
employées dévouées et professionnelles: 
la coordonnatrice, Hélène Morency et 
l’adjointe aux événements, Joanne Céré. 
Merci! mille fois merci! Parfois, nous avons de 
l’appoint avec du personnel financé par des 
programmes  gouvernementaux.

2) Utilisation des locaux 

Nous avons vécu cette année une longue 
période avec des locaux non loués au siège 
social, ce qui ne nous a pas permis de ré-
duire de façon tangible les frais d’héberge-
ment de la SNQL.

3) Membrariat et assurance vie Entraide

Nous avons fait des efforts de promotion 
pour notre assurance vie l’Entraide afin 
d’augmenter notre membrariat.  Malgré ce 
fait, le nombre de membres  connaît depuis 
plusieurs années une régulière diminution. Il 
y avait 4870 membres assurés en 2006 pour 
2439 membres au 31 décembre 2017. Les 
prestations aux décès varient beaucoup 
d’une année à l’autre et rendent la gestion 
financière difficile à planifier. En 2017, nous 

avons déboursé 313 500$ $ en primes aux 
décès, donc 46,750$ de plus qu’en 2016. 
Nous sommes en processus d’analyse avec 
La Capitale concernant l’avenir de ce 
service.  

4) Situation financière 

En répétition avec le rapport des trois 
dernières années, la difficulté majeure du 
financement à moyen terme est notre 
capacité à varier nos sources de revenus. 
Comme vous l’indiquera le rapport financier 
du comptable, nos efforts pour diminuer 
nos dépenses administratives, nos dépenses 
salariales et nos dépenses reliées à la mission 
ont atteint une certaine limite.

5) Gestion des kiosques de Loto-Québec

Depuis plusieurs années, nous assumons la 
gestion de deux kiosques de Loto-Québec. En 
2017, la direction de Loto-Québec a procédé 
à une refonte complète de son processus 
de sélection des OBNL. Avec cette nouvelle 
façon de procéder, Loto-Québec nous a 
retiré la gestion du kiosque au Carrefour du 
Nord, nous a confié à nouveau la gestion 
du kiosque de Place Saint-Eustache et nous 
a attribué la gestion du kiosque de Galerie 
Terrebonne. Souhaitons que les revenus 
soient au rendez-vous en 2018.

Réjean Arsenault, 
coordonnateur des comités
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