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Trésorier

Les comités de gestion finances, de fierté culture
et des communications sont les principaux
outils avec lesquels votre conseil d’administration
travaille à la réalisation de la Mission de la SNQL.
Il faut ajouter à cela le comité mixte composé de
membres de la SNQL, du MQFL et de la SNQHR
concernant la remise annuelle du Prix d’excellence
en français Gaston-Miron (PEFGM).
Les membres du CA s’impliquent, selon leur disponibilité, à différents niveaux dans ces comités et cette
section de notre rapport vous livre le résumé des
différentes actions ou activités réalisées en cours
d’année.
Notre journal mensuel Info-Choc est notre outil
principal de communication afin de faire connaitre
l’ensemble de nos activités au moment opportun. De
plus la mise à jour continue du site internet de la
SNQL fait également partie de nos efforts de communication et nous alimentons régulièrement notre
page Facebook et tout dernièrement Twitter. Nous
en profitons pour vous transmettre des informations pertinentes de nos différents partenaires ou
des points de vue sur l’activité québécoise.
La Mission de la SNQL se développe principalement
en relation avec quatre grands évènements identitaires de la vie collective québécoise. Nous nous
faisons un devoir de commémorer la Journée
nationale des Patriotes simultanément avec

l’évènement «Mérite en histoire». C’est le 18 mai
2015, au Centre Notre-Dame de Saint-Jérôme, que
nous avons reçu élèves et parents afin de souligner
l’Excellence au cours d’histoire du secondaire quatre.
Ce fût un beau succès, 99 élèves sur une possibilité
de 132 avec au moins 300 participants dont 15 professeurs, une directrice et le président de la commission scolaire de la Rivière du Nord. La Société de
reconstitution du Bas-Canada (SRBC1837) a créé
une belle ambiance et il semble que les jeunes ont
aimé ce volet culturel et historique. Vous pouvez
voir notre galerie de photos à la page 41.
A titre de mandataire de la Fête nationale, ce temps
fort en patriotisme a mobilisé beaucoup de nos
énergies.
Soulignons, entre autres, le lancement régional du
28 mai à Saint-Jérôme au cours duquel fût dévoilée la
thématique «Huit millions d’étincelles». Le «Prix
Artisan 2015» a été remis à la ville de Saint-Adolphe
d’Howard pour sa régulière et fidèle implication à
la Fête nationale. Les deux grands évènements
régionaux les 23 et 24 juin (Saint-Jérôme et SaintEustache) et les 38 projets locaux se sont démarqués
avec des artistes qui ont su éveiller le sentiment de
fierté et d’appartenance à la nation québécoise.
Nous vous invitons à en saisir toute l’ampleur à
notre galerie de photos aux pages 38 et 39 .
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Ce succès, malgré une météo incertaine, n’aurait
pu être obtenu sans la contribution des nombreux
bénévoles impliqués dans la réalisation de la Fête
nationale. C’est pourquoi la SNQL a tenu à leur
rendre hommage lors d’une réception au centre
Notre-Dame de Saint-Jérôme le 25 novembre.
Remerciements, discours du maire de Saint-Jérôme,
de la mairesse de Saint-Adolphe, volet musical par
la jeune MARGAU et la remise de prix de présence
font partie des beaux souvenirs de nos bénévoles,
(photos à l’appui).

Le 21 janvier 2016, nous avons commémoré le
Jour du drapeau avec certains élus municipaux,
provinciaux et fédéraux à la Vieille Gare de SaintJérôme. Le vice-président de la Société d’histoire
et généalogie de Rivière du Nord, Marc Loiselle, a animé un quiz de connaissance concernant
l’historique du drapeau avec tirage au hasard du
magnifique «Fleurdelisé» . Nous avons également
eu 60 participants, via notre site Internet, à notre
concours de connaissance sur le drapeau. Quatre de
ceux-ci se sont mérité un drapeau suite à une note
parfaite. De plus, nous avons réalisé une entrevue
avec les élèves de la radio étudiante de l’école primaire Notre-Dame de Saint-Jérôme. Finalement,
notre Info-Choc de janvier a également souligné ce
moment historique du 21 janvier.

Le 20 mars 2016, notre Société en partenariat avec
la Société Haute Rivière (SNQHR) et le Mouvement
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Québec français des Laurentides (MQFL) ont présenté la 5e édition du Prix d’excellence en français
Gaston-Miron à la salle de réception de l’hôtel BestWestern en présence d’une centaine de personnes
venues honorer nos 7 finalistes et nos lauréats. M.
André Gladu, réalisateur d’un documentaire Miron, les outils du poète, nous a entretenus sur la vie
du grand Miron national. L’assistance a très apprécié
sa contribution permettant de découvrir des facettes
du poète.

Lors de ce déjeuner de la Francophonie, le coup
de coeur Gaston-Miron 2016 a été remis à Ugo
Monticone de Prévost pour son livre « le vendeur
de goyaves» premier livre numérique immersif de
la Francophonie. Renée-Claude Lorimier, enseignante au CEGEP Lionel-Groulx, a reçu le Prix
d’excellence en français Gaston-Miron 2016 , catégorie individu, pour son implication majeure dans
la mise en valeur de la promotion du français auprès
de la communauté cégépienne. Concernant la catégorie organisme, le Prix d’excellence en français
Gaston-Miron 2016 a été décerné à Maryse Pepin
et Martial Grisé des Éditions McGray de SaintEustache pour leurs activités auprès des clientèles
scolaires et des enseignants.

L’événement a suscité un vif succès auprès des
participants et nous dressons un bilan positif et
prometteur de cette activité qui nous permet de
valoriser des initiatives visant la promotion et le
rayonnement de notre belle langue française.
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Toujours dans notre volonté de mettre en valeur les
efforts valorisant la langue française, nous avons
également participé au projet du département de
Technique d’éducation spécialisée du CEGEP de
Saint-Jérôme en remettant un certificat cadeau
à Roxanne Dinel pour son excellent texte dans le
cadre du projet «La plume en soi».

Nous avons également encouragé la jeune génération dans le programme de Secondaire en spectacle en remettant une bourse au groupe Distraction de l’école secondaire Henri-Durant et une
autre à Yoan Besnard et Mathieu Falco de l’École
secondaire des Hauts Sommets.

Il en fût de même avec Blainville en chanson
puisque nous avons reconnu les efforts de valorisation de la langue française dans la chanson d’une
jeune artiste, Mélodie Constantin, en lui remettant
une bourse.

Soucieux de contribuer au rayonnement du Patrimoine québécois, nous avons reconnu l’excellent
travail du Musée régional d’Argenteuil en lui remettant une bourse en partenariat avec le Conseil
de la culture des Laurentides dans le cadre des 26e
Grands Prix de la culture.

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 deux ans, le service de la Permanence avec la coordonnatrice, Hélène Morency
et l’adjointe aux évènements, Joanne Céré. De plus,
nous avons engagé, via le programme fédéral pour
étudiantes et étudiants, une employée couvrant la
période mai à août 2015. Toujours en soutien à
notre personnel, nous avons accepté une employée
du programme d’aide à la réinsertion à l’emploi.
Le CGF a procédé à une révision complète de la
politique de gestion du personnel afin que celle-ci
corresponde davantage à notre réalité.
2)Utilisation des locaux
Nous avons vécu cette année une utilisation maximale du siège social, ce qui nous a permis de réduire
sensiblement les frais d’hébergement de la SNQL.
3) Membrariat et service d’entraide
Nous avons fait des efforts de promotion de notre
service d’entraide. Malgré ce fait, notre membrariat
connaît depuis plusieurs années une diminution. Il
y avait 5071 membres assurés en 2005 pour 2804 au
31 décembre 2015. Depuis sa fondation, la SNQ des
Laurentides a versé 7 886 000 $ aux familles des
membres décédés, dont 292 500 $ en 2015.

Réjean Arsenault, coordonnateur des comités
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