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Membres et ami(e)s de la Société nationale 
des Québécoises et Québécois, région des                       
Laurentides (SNQL).

C’est avec plaisir et fi erté qu’au nom de la 
SNQL, je vous livre, aujourd’hui, le message du                  
président.
Vous pourrez constater à la présentation du 
rapport des comités le déploiement d’eff orts et 
d’énergie consacrés à la mission fondamentale de 
notre organisme et à ses objectifs soient :
• Défendre et promouvoir la langue française.
• Valoriser l’enseignement et la diffusion de     
   l’histoire nationale.
• Éveiller la fierté de nos populations lors de  
   la  cé lébrat ion de  la  Fête  nat ionale  du 
   Québec dans notre région des Laurentides.
• Favor i s er  l a  pr i s e  de  cont rôle  par  l e s                              
  Québécoises et Québécois de leurs leviers de  
  développement social, culturel, économique et  
  politique.
• Militer en faveur de la souveraineté du Québec.

Dans mon message de l’année dernière,                    
j’appréhendais pour l’année 2015, une année            
diffi  cile pour nous et nos proches et ce le fut. 
Sous le manteau de l’austérité et de la rigueur 
nous assistons au désengagement progressif 
de l’état québécois face à nos acquis sociaux, la     
protection de notre culture et de nos valeurs.

Notre économie déménage, nos valeurs s’étiolent 
et notre langue souff re.
La corruption mine la confi ance de la                               
population envers nos dirigeants.
On ne peut laisser aux seuls partis                                             
politiques actuels la gestion de notre avenir                                                   
collectif.   Nous allons devoir solidairement avec 
la  société civile réoccuper le terrain de l’action 
politique et sociale.
Se faire entendre et agir, c’est à cela que votre 
Société devra s’atteler pour les années à venir. 
De par ses activités et son enracinement dans 
la     région, la SNQL a et aura toujours un rôle 
à jouer dans notre  développement et notre 
identité régionale.

En terminant, merci aux membres du conseil 
d’administration  pour leur soutien à la                       
présidence.

Au nom de ce conseil j’exprime ma reconnaissance 
à Mesdames Hélène  Morency,  coordonnatrice 
et Joanne Céré, adjointe aux    événements  et  
pour leur dévouement, disponibilité et implication 
de tout instant nous permettant de maintenir 
nos activités liées à notre mission.

Merci et bonne assemblée.

Gilles Broué
Président de la  SNQL
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