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Mot du président
Chers(es) membres et sympathisants de la Société nationale des Québécois RichelieuSaint-Laurent,
L’année 2018 a été une année de décision. Une année chargée afin de peaufiner notre
planification stratégique qui a débuté voilà déjà trois ans. Nous arrivons à la conclusion
que nous devons moderniser notre façon de gérer la SNQRSL, la rendre plus intéressante
pour que la relève veuille s’impliquer.
L’assemblée extraordinaire nous donne la chance de rendre possibles les changements
proposés. La possibilité de moderniser notre société qui a comme mission d’être le
carrefour incontournable de gens de tous les horizons voués à la défense et à la
promotion de la nation québécoise.
La SNQRSL est une organisation civile, non partisane, pour la défense de la langue
française, de la culture et du patrimoine. Notre indépendance politique nous permet d’être
plus efficace sur les enjeux de la société québécoise. Que ce soit sur la laïcité, sur
l’indépendance du Québec, nous pouvons prendre des positions sans influence partisane,
mais pour l’intérêt de tous les Québécois.
Nous avons de beaux projets et les moyens financiers pour accomplir notre mandat. Parmi
eux, les Rendez-vous culturels nous permettent d’agir avec les communautés
immigrantes afin de leur faire connaître et apprécier la culture québécoise.
Le Bingo continu à nous donner les moyens financiers pour réaliser notre mission. Ce qui
nous permet l’embauche de personnel pour soutenir la directrice générale dans l’offre des
services aux membres. La location des locaux disponibles à notre siège social contribuera
à la stabilisation de nos états financiers.
J’aimerais remercier les membres du Conseil d’administration pour leur dévouement et
leur intérêt constant.
Si vous désirez vous impliquer dans le Conseil d’administration ou dans l’un de nos
comités ou projets, n’hésitez pas, communiquez avec nous.
Merci de votre confiance

Christian Haché, président

Mot de la directrice générale
Au cours de la dernière année, beaucoup de choses ont évolué autant dans notre gestion
administrative que dans le développement de nos différents projets.
Tout en continuant de coordonner et organiser nos autres activités principales, nous
avons revu nos pratiques comptables ce qui nous a amenés à faire un choix fiscal qui
nous permet maintenant de récupérer nos taxes à 100 %. La santé financière de notre
organisme dépend d’abord d’une bonne gestion et d’une gouvernance efficace. Par la
suite, il s’agit de bien utiliser les atouts que nous avons déjà!
À la suite du succès et de l’enthousiasme obtenus par la réalisation du projet pilote, les
Rendez-vous culturels, en mars 2017, nous avons réitéré l’expérience. Le financement
ministériel a été accepté et la Ville de Longueuil a également contribué financièrement,
ce qui nous a permis de réaliser deux (2) projets cette année. De plus, le Mouvement
national des Québécois (MNQ) nous a confié la réalisation du volet pour le Grand Montréal
avec le mandat de réunir vingt (20) participants. Nous avons amélioré nos outils de
travail, raffiné notre approche avec nos différents partenaires et appris à accueillir avec
beaucoup d’ouverture et de compassion, ces nouveaux Québécois curieux.
Enfin, nous évoluons dans une société de savoir. Notre habileté à se renouveler, à utiliser
des pratiques innovantes, ouvertes et inclusives est un défi de tous les instants. Nous
nous sommes donc dotés de règles afin de permettre à de nouveaux membres de se
joindre à nous. Pour 2019, il sera essentiel de mettre en place des outils de mobilisation
pour atteindre tous ces gens.
J’aimerais remercier des femmes exceptionnelles qui travaillent avec cœur et passion sur
les mandats qui leur sont confiés. Katherine Charest, coordonnatrice de la Fête nationale
de Saint-Jean-sur-Richelieu et chargée de projet, Émilie de la Durantaye, chargée de
projet des Rendez-vous culturels et Nancy Martel à titre de responsable des
communications.
De beaux défis pour notre mouvement citoyen nous attendent et c’est passionnant!

Nathalie Laberge, directrice générale

Notre mission
Sur son territoire, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent (SNQRSL)
a pour mission d’être le carrefour incontournable de gens de tous horizons voués à la
défense et à la promotion de la nation québécoise.
Active et détachée de tout parti politique, elle développe et nourrit la fierté de s’identifier
au peuple québécois en :
- Protégeant la langue française et prescrivant son utilisation ;
- Soutenant et valorisant la culture québécoise ;
- Perpétuant la mémoire collective ;
- Favorisant la sauvegarde du patrimoine ;
- Suscitant le sentiment d’appartenance à l’identité québécoise.

Les villes desservies par la SNQRSL
Boucherville, Candiac, Carignan, Chambly, Delson, Henryville, La Prairie, Lacolle,
Longueuil,

Marieville,

Mont-Saint-Grégoire,

Napierville,

Noyan,

Richelieu,

Saint-

Alexandre, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Blaise, Saint-Constant,
Saint-Cyprien, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide,
Saint-Bruno-de-Montarville,
Georges-de-Clarenceville,

Sainte-Catherine,
Saint-Isidore,

Saint-Édouard,

Sainte-Julie,

Saint-Jacques-le-Mineur,

Saint-

Saint-Jean-sur-

Richelieu, Saint-Lambert, Saint-Mathias, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Paul-de-l’Îleaux-Noix, Saint-Philippe, Saint-Rémi, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sherrington et
Venise-en-Québec.

Reconnaissance Prix du Mérite en histoire
Le 5 mai 2018, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent a remis ses
prix du Mérite en histoire.

Ayant pour but d’honorer les élèves ayant obtenu une note exceptionnelle de 95 % et
plus à l'examen d'histoire du Ministère de l’Éducation en 4e année du secondaire. Ce
projet initié depuis 2003 rejoint une trentaine d’écoles secondaires réparties dans une
quinzaine de municipalités sur le territoire de la Montérégie-Rive-Sud.

Pour la 15e édition de ce gala qui avait lieu à Candiac, 217 jeunes provenant de partout
en Montérégie–Rive-Sud ont été honorés. Parents, députés, professeurs, directeurs
d’écoles et présidents de commissions scolaires réunis, pour une assistance de près de
650 convives. Prix de présence et bourses étaient offerts grâce à la générosité de nos
partenaires.

Quelques heureux méritants de l’édition 2018

Journée nationale des Patriotes
Le 21 mai dernier, le député de la circonscription de Sanguinet, monsieur Alain Therrien
et son équipe, de même que la SNRQSL ont travaillé de concert pour la tenue d’un
événement majeur à Saint-Constant, soulignant la Journée nationale des Patriotes. Plus
de 500 personnes ont profité de la foire avec des exposants, des kiosques de nourriture,
de l’animation pour les enfants et des spectacles de musique traditionnelle.

La SNQRSL a distribué le drapeau ainsi que la brochure relatant l’histoire des Patriotes.

Coordination régionale des projets de
Fête nationale
Malgré la pluie qui s’est invitée pour les festivités, l’édition 2018 a connu une hausse de
fréquentation pour plusieurs fêtes locales. Quarante-trois (43) fêtes ont été coordonnées
par la SNQRSL. Vingt-neuf (29) fêtes ouvertes et treize (13) fêtes fermées ainsi que la
fête régionale qui avait lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu cette
année.

La thématique, Histoire de héros, a été très inspirante et son
utilisation par les organisateurs a surpassé les autres éditions.
Dévoilé plus tôt cette année par le MNQ, Histoire de héros fut
intégrée de différentes manières : rallye historique, prix
d’honneur, héros et héroïne de la ville, jeux thématiques,
questionnaire sur les héros locaux, et plus encore.

Une nouveauté cette année. Pour la première fois, la demande financière pour les fêtes
ouvertes s’est faite par l’utilisation d’une plateforme web, sans papier. Cela a facilité
grandement la tâche de coordination prise en charge par la directrice générale aidée pour
cette édition par une employée temporaire, madame Caroline Belzile-Pelletier.

Une enveloppe de 76 734 $ $ a été répartie parmi les projets locaux.

L’édition s’est clôturée par le concours régional des bénévoles. Un tirage a eu lieu le 14
août 2018 où près de 2 000 $ en prix ont été remis.

* Un rapport statistique est disponible sur demande.

Fête nationale du Québec à Saint-Jeansur-Richelieu
Malgré la forte pluie, qui a obligé le comité organisateur à reporter la finale du concours
Floredelysé et mettre fin à l’animation familiale plus tôt, l’édition 2018 fut couronnée de
succès par ces nombreuses nouveautés.

Le 23 juin, 11 000 visiteurs ont assisté aux prestations musicales de l’École Jocelyne
Laberge qui ont préparé la foule pour les spectacles de Zébulon, Jérôme Charlebois et
Daniel Boucher.

La journée du 24 juin a connu une assistance de 5 000 personnes qui ont assisté aux
différentes activités pour toute la famille. En soirée malgré la pluie, le dynamique groupe
Slater et fils ainsi que les talentueux cracheurs de feu ont impressionné et fait bouger les
braves spectateurs toujours présents. Un spectaculaire feu d’artifice a eu lieu.

Spectacle de Jérôme Charlebois 23 juin 2018

* Un rapport plus exhaustif est disponible sur demande.

Les Rendez-vous culturels
Les Rendez-vous culturels sont une initiative du Mouvement national des Québécoises et
Québécois (MNQ). Trois projets ont été réalisés par l’équipe de la Société Nationale des
Québécois Richelieu-Saint-Laurent. Ce programme s’adresse aux nouveaux arrivants ou
immigrants déjà établis, dont le français n’est pas leur langue maternelle et qui travaillent
dans des petites et moyennes entreprises. Ils ont été recrutés par des organismes
communautaires œuvrant dans le milieu de la francisation et de l’employabilité.

Suite au succès du projet pilote réalisé en mars 2017 à Saint-Jean-sur-Richelieu, la
SNQRSL a reçu le mandat de réaliser un projet, réunissant vingt (20) participants
provenant de Montréal, Laval et Longueuil. À l’automne 2018, sept (7) rencontres
artistiques ont eu lieu dans les trois régions. L’aventure s’est terminée à la Maison FélixLeclerc à Vaudreuil. Madame Émilie de la Durantaye a pris en charge la logistique et
l’organisation de l’activité et Madame Thérèse David, l’animation et l’accompagnement
des participants.

Grâce au Fonds de promotion et de valorisation de la langue française, la SNQRSL a reçu
du ministère de la Culture et des communications, le mandat d’organiser un projet en
Montérégie Rive-Sud. La Ville de Longueuil a offert une aide financière par une entente
de développement culturel. Deux (2) projets ont été réalisés. D’abord à Longueuil en
janvier et février 2018, avec seize (16) participants et sept (7) rencontres artistiques.

Puis en mars 2019, seize (16) participants, animés par monsieur Thomas Hodgson ont
fait un programme d’une durée de 5 semaines à Saint-Jean-sur-Richelieu dont l’activité
finale a eu lieu au Mont-Saint-Grégoire.

Les Rendez-vous culturels (Suite)
Ces projets ont créé beaucoup d’enthousiasme chez les participants, mais également chez
les partenaires.

Merci aux partenaires locaux principaux : La Maison internationale de la Rive-Sud, Le
carrefour le Moutier, le service l'ANCRE de la corporation du Droit à l'emploi, les Villes de
Longueuil et de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les participants des Rendez-vous culturels du Grand Montréal

*Des rapports plus exhaustif sont disponibles sur demande.

Le Jour du drapeau
La SNQ Richelieu-Saint-Laurent a fait, comme par les années passées, un envoi aux
municipalités de la région. Un rappel des procédures pour le salut au drapeau ainsi qu’une
offre de rabais pour l’achat d’un drapeau du Québec de certaines dimensions.

La SNQRSL a mené une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, en diffusant
sur sa page Facebook une vidéo, réalisée par Gilles Couture, portant sur la loi de
l’affichage du drapeau dans les institutions de l’état.

Une cérémonie de levée et du salut du drapeau a eu lieu devant l’hôtel de ville de SaintJean-sur-Richelieu, en compagnie du maire, monsieur Alain Laplante, du président de la
SNQRSL, monsieur Christian Haché, du nouveau député de la circonscription de SaintJean-sur-Richelieu, monsieur Louis Lemieux et du député de Saint-Jean à la Chambre des
communes monsieur Jean Rioux.

Concours de musique Floredelysé
Ce concours a été mis sur pied au printemps 2002 par la SNQ J.R. Saint-Arnaud, en
collaboration avec le bar Café Le Flore. Il vise à promouvoir la langue française à travers
la musique et à donner une visibilité aux groupes musicaux émergents du Québec.

Après deux jours d'auditions au printemps 2018, les juges ont sélectionné trois (3)
groupes sur les six (6) groupes participants pour la grande finale prévue le 24 juin 2018.
La mauvaise température de la Fête nationale 2018 a obligé le comité organisateur à
reporter la finale qui a finalement eu lieu le 24 novembre 2018.

L’énergique groupe Francis Pélikan a remporté la finale du concours Floredelysé 2018 en
charmant les juges avec sa musique pop-rock. Le groupe Madiba King s’est positionné en
deuxième place avec son style blues et ses compositions québécoises. Finalement, le
groupe johannais Hélium se retrouve en troisième position avec son côté inusité et sa
sonorité particulièrement originale. Trois (3) groupes remarquables qui ont su offrir une
performance de haut calibre devant les six (6) juges et la centaine de spectateurs
présents.

Les gagnants édition 2018, le groupe Francis Pélikan

Concours de musique Floredelysé (Suite)
Plusieurs prix grâce à nos partenaires
Le gagnant, le groupe Francis Pélikan, a reçu une bourse en argent de 300 dollars de la
part de la Société nationale des Québécois Richelieu St-Laurent (SNQRSL) et l’École de
Musique Jocelyne Laberge. Le Studio Red Tube leur a offert quatorze heures
d’enregistrement. Tangerine Fotograf leur permet une séance de photo professionnelle.
Et finalement, le groupe gagnant est reparti avec un chèque-cadeau de Musique Dépôt.
Le deuxième groupe, Madiba King a reçu une bourse en argent de 150 dollars de la
SNQRSL, un certificat de chez Musique Dépôt ainsi qu’une performance au Bar Café Le
Flore. Le groupe en troisième place, Hélium s’est mérité une bourse en argent de 50
dollars de la SNQRSL et un chèque-cadeau de chez Musique Dépôt

Grâce à l’implication de monsieur Dominic Choinière et de la chargée de projet madame
Katherine Charest, le concours est de retour en force pour l’édition 2019 avec l’utilisation
d’un nouvel affichage promotionnel.

Le nouveau visuel du concours

Visibilité
Réseautage
La SNQRSL a participé à des soirées-bénéfice, des 5 à 7 et d’autres activités de réseautage
de plusieurs organismes de la région, telle que la Corporation de développement
communautaire (CDC) du Haut-Richelieu-Rouville, Culture Montérégie, la soirée Ès’Art de
Saint-Jean-sur-Richelieu, la soirée Effervescence de la Société de développement du
Vieux Saint-Jean et bien d’autres activités de réseautage.

Boutique de visibilité et de matériel de fierté
Depuis quelques années, la SNQRSL met en place une boutique officielle de matériel de
fierté, disponible toute l’année, à nos bureaux ainsi que lors de toutes nos activités. Cette
boutique se veut aussi un moyen de sensibilisation et de visibilité pour notre organisme.
Cette année, un kiosque était installé sur le site de la Fête nationale de Saint-Jean-surRichelieu les 23 et 24 juin et lors de la Journée nationale des Patriotes à Saint-Constant
où nous avons réalisé des ventes substantielles et l’inscription de nouveaux membres.

Internet
La SNQRSL est très active sur les réseaux sociaux et nos adresses de courriers
électroniques et de site internet sont toujours hébergées par le point québec
(www.snqrsl.quebec).

Communication
Depuis février 2019, madame Nancy Martel s’est jointe à l’équipe comme responsable
des communications pour assurer et améliorer le rayonnement de notre organisme.

La Maison Signori
Nous avons pignon sur rue au 219, rue Jacques-Cartier Nord, à Saint-Jean-sur-Richelieu,
dans notre bâtisse patrimoniale construite en 1890 et dont nous prenons soin de bien
restaurer. Nous avons toujours des locaux disponibles pour la location.

Implications et collaborations
Bingo communautaire du Haut-Richelieu
Nous sommes gestionnaires, avec cinq autres organismes, du Bingo communautaire du
Haut-Richelieu. Monsieur Christian Haché nous représente au sein du conseil
d’administration de l’organisme en tant que président de ce conseil.

Rencontres internes et gouvernance
Le Conseil d’administration de la SNQRSL s’est réuni à six (6) occasions pour le suivi des
points réguliers.

Un comité de gouvernance composé de messieurs Charles Masson et Paul-André
Desbiens ainsi que de la directrice générale madame Nathalie Laberge s’est réuni pour
écrire les nouveaux règlements généraux en lien avec les discussions des deux dernières
années.

Pour célébrer l’année 2018 et entamer une réflexion sur le membrariat, les membres du
Conseil d’administration se sont donnés rendez-vous au restaurant L’Incrédule situé à
Longueuil, le 12 décembre dernier.

LA SNQRSL s’est également impliquée dans certains comités du Mouvement national des
Québécois, notre fédération. Une délégation de trois (3) personnes a participé à
l’assemblée générale annuelle du MNQ en décembre dernier, à Valleyfield.

La directrice générale fait partie du comité de planification stratégique du MNQ, en plus
d’être très impliquée dans le développement national du projet des Rendez-vous culturels.

Comme l’an passé, il y a eu quelques rencontres entre les permanents des trois (3) SNQ
en Montérégie afin d’échanger sur les réalités communes.

