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Mot de bienvenue du président -

vérification de la conformité de la 

réunion et constatation du quorum 

présences notées 



Salut au drapeau



Nomination d’un président et d’un 

secrétaire d’assemblée.



Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.

Ordre du jour

file:///C:/SP/SNQSLSJ/SNQSLSJ - Documents/CA/AGA/ODJ AGA 2021.docx


ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

1. Mot de bienvenue du président - vérification de la 
conformité de la réunion et constatation du quorum 
(présences notées). 

2. Salut au drapeau.

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire 
d’assemblée.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

5. Rapport de la trésorerie :

Présentation de la mission d’examen par la firme 
Mallette.

Adoption des états financiers de l’année 2020-2021

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle régulière du 27 octobre 2020.

7. Présentation et adoption du rapport de la 
présidence.

8. Présentation et adoption du rapport d’activités du 
Conseil d’administration

9. Ratification des résolutions et des gestes posés par les 
administrateurs.

10. Confirmation de la firme comptable pour l’année en 
cours.

11. Élection des administrateurs

Nomination d’un président et d’un secrétaire 
d’élection

Présentation du rapport du président d’élection.

Désignation du Comité exécutif.

12. Mot de la présidence

13. Questions diverses :

Questions et vœux de l’assemblée

14. Clôture de l’assemblée générale annuelle de la SNQ-
SLSJ.



Rapport de la trésorerie

 Présentation de la mission d’examen par la firme 

Mallette.

 Adoption des états financiers de l’année 2020-2021

file:///C:/SP/SNQSLSJ/SNQSLSJ - Documents/CA/AGA/La Société Nat. des Québ. du SagLac inc. au 30 juin 2021 - États financiers Mallette.pdf


Lecture et adoption du procès-

verbal de l’assemblée générale 

annuelle régulière du 27 octobre 

2020.

PV AGA 2021

file:///C:/SP/SNQSLSJ/SNQSLSJ - Documents/CA/ODJ et PV/PV-2020-2021/PV AGA 2020 (Esther).doc


Présentation et adoption du rapport de la 

présidence.

Rapport président 



Rapport conseil d’administration

Membre CA
Siege #1

Le 8 décembre 2020, il y a eu démission de Madame
Francine Villeneuve.

Elle a été remplacée par Madame Émilie Boily, le 15 juin
2021.

Siege #3

Le 16 avril 2021, il y a eu démission de Monsieur Pierre Forest,
président.

Il a été remplacé par Madame Caroline Dubé, le 18 mai
2021.

Siege #5

Le 3 novembre 2021, il y a eu démission de Monsieur François
Drolet.

Il a été remplacé par Monsieur Daniel Brassard le 7
décembre 2021.

Composition CE

Président

Monsieur Magella Archibald, vice-président,
agit depuis le 20 avril 2021, à titre de président,
en remplacement de Monsieur Pierre Forest.

Vice-président

Monsieur Normand Letendre, administrateur,
agit depuis le 20 avril 2021, à titre de vice-
président, en remplacement de Monsieur
Magella Archibald.



Rapport d’activités

J’ai le plaisir, dans le cadre de cette soixante-neuvième (69e) assemblée

générale annuelle, de vous faire un rapport des activités de la Société.

Parmi l’ensemble des gestes posés par la société, ce rapport se limite à

souligner les actions les plus significatives afin de vous permettre de saisir

l’orientation générale et les préoccupations de la SNQ.



Kiosques Loto-Québec

En décembre 2020, le gouvernement a fermé les commerces non essentiels, ce qui a entraîné la

fermeture de nos trois kiosques, jusqu’à la mi-février 2021.

Les kiosques ont dû cesser leurs opérations du 25 décembre 2020 au 6 février 2021, en raison du

confinement, ce qui a entraîné une diminution de leur chiffre d’affaires. Par contre, le programme

de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) a contribué à compenser une partie du

manque à gagner.

Depuis la reprise des activités, nous faisons face à un roulement de personnel pour les kiosques de

Dolbeau et du Centre-Jonquière.

La convention d’exploitation de nos kiosques prendra fin en février 2023.



Jour du Drapeau 2021

Lors du Jour du Drapeau, les activités de la société, ont été plus discrètes en

raison des consignes sanitaires de la Covid 19.

Des enseignants ont souligné le Jour du Drapeau à l’aide du matériel que

nous leurs avons fourni. Ces activités se sont déroulées dans les

établissements suivants :

 École Ste-Lucie, d’Arvida, une classe de 6e année

 École Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi-Nord, deux classes de 5e année et

une classe de 6e année.

 École Riverside d’Arvida, une classe de 1er secondaire.

Un concours a été mis en place sur Facebook afin de recueillir des photos de

drapeau.



Jour du Drapeau 2022

Lors du Jour du Drapeau, les activités de la société, ont été plus discrètes en raison des consignes

sanitaires de la Covid 19.

Des enseignants ont souligné le Jour du Drapeau à l’aide du matériel que nous leurs avons fourni.

Ces activités se sont déroulées dans les établissements suivants :

 École Ste-Lucie, d’Arvida, une classe de 5e année

 École Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi-Nord, deux classes de 5e année et deux classes de 6e

année.

 École Riverside d’Arvida, une classe de 1er secondaire.

 École Tandem – St-Luc, de Jonquière, quatre classes de préscolaire

 École l’assomption, d’Arvida, une classe de préscolaire

Un concours a été mis en place sur Facebook afin de procéder au tirage de drapeaux du Québec

Une entrevue suivie d’un tirage de deux drapeaux a eu lieu sur les ondes de planète 104.5 FM Alma



Journée de la Francophonie   

Le 20 mars 2021 était la Journée de la Francophonie.

Aucune activité n’a eu lieu en raison des restrictions

sanitaires.



Prix du Mérite en Histoire

Le prix du Mérite en histoire n’a pas eu lieu en 2021, le

MNQ travaille sur le dossier afin que cette activité soit de

retour.



Journée nationale des Patriotes

En 2020, à la suite d’une décision du Conseil d’administration Madame Myrtha Lafamme a été 

choisie comme récipiendaire pour le titre de Patriote de l’année. 

En raison de la crise sanitaire, l’événement ayant dû être reporté en 2021, Madame Laflamme a 

donc reçu cet honneur lors de l’édition 2021.  

De plus, cette année pour la première fois, nous avons fait la nomination de trois patriotes de la 

relève qui sont Mesdames Mégane Fillion Tremblay, étudiante au Cégep de Jonquière, Laurence 

Fortin, étudiante du Cégep de Chicoutimi et Monsieur Kevin Desgagné, étudiant à l’Université du 

Québec à Chicoutimi.  

La cérémonie a été diffusée gratuitement sur la page Facebook de la SNQ ainsi que sur celle de 

Québécisme. 



Patriote de l’année 2021

Myrtha Laflamme 



Patriotes de la relève 2021



Mégane Fillion

Cégep de Jonquière



Laurence Potvin

Cégep de Chicoutimi



Kévin Desgagné

UQAC





Bourse en Histoire

Un montant de deux cent cinquante dollars 

(250$) a été accordé à un élève du Collège 

d’Alma, conjointement avec la Société 

d’Histoire du Lac-Saint-Jean, totalisant ainsi un 

montant de trois cent cinquante dollars (350$) 

pour la remise d’une bourse, catégorie Histoire. 

La Bourse a été remise à Madame Mélodie 

Pelletier.



Bourse d’études post-secondaires 

«Excellence en français» 

L’usage du français, étant l’une des principales activités concernant la

mission de la Société, des bourses d’études post-secondaires « Excellence en

français » ont été remises pour une huitième année dans le but

d’encourager les meilleurs élèves en français. Cette année, les Cegep

d’Alma, St-Félicien et Jonquière ont reçu une bourse de 250.00$. Les

récipiendaires sont :

 Cégep de Jonquière : Madame Kathleen Hébert, étudiante en 

Techniques de travail social

 Collège d’Alma : Madame Laurie Audet

 Cégep de St-Félicien: Monsieur Yan Miller



«Excellence en français»

Kathleen Hébert

Cégep de Jonquière

Laurie Audet

Collège d’Alma



Bourse culturelle

Lors du Festival de la Chanson de Saint-Ambroise, qui se déroulait du 9 au 14 

août 2021, deux bourses de deux cent cinquante (250$) ont été remises 

parmi tous les participants, dans le but d’encourager la promotion et la 

préservation de la langue française. 

Les récipiendaires de ces bourses sont 

 Madame Laurence Bay de Longueuil

 Monsieur Daniel Simard de Chicoutimi



Festival de la Chanson de Saint-Ambroise

Laurence Bay Daniel Simard



Fête nationale 2021

Pour une première année, la coordination de
la Fête nationale a été confiée à Madame
Mélanie St-Gelais, directrice générale de la
SNQ.

«Vivre un Québec tissé serré». Par ce thème, les
Québécoises et Québécois sont invités à
célébrer avec fierté une identité qui leur est
propre et la langue française, élément
essentiel définissant notre identité. Le porte-
parole de la Fête Nationale 2021 était
Madame Marie-Mai Bouchard.



Fêtes locales

Le jury, qui s’est réuni le 16 avril 2021, a sélectionné dix-sept projets locaux qui se sont partagé une 
enveloppe du Mouvement National d’un montant de 47 229.00$. Pour la première fois cette année, trois 
projets de fêtes fermées ont déposé leurs projets.

 En résumé : 14 projets de fêtes ouvertes (maximum 5000$/projet)

 3 projets de fêtes fermées (maximum 500$/projet)

C’est finalement une partie de l’enveloppe, soit un montant de 34 410.16 $ qui a été remise aux différents 
projets. Deux projets se sont désistés et plusieurs d’entre eux ont organisé des activités différentes de celles 
qui étaient prévues.

Malgré l’incertitude et les mesures sanitaires mises en place qui ont fait en sorte que l’organisation des 
fêtes fût difficile cette année, nous avons tout de même eu droit à beaucoup d’imagination de la part 
des organisateurs. 

Chacun des membres du CA ont visité plusieurs sites de fêtes locales et en ont fait rapport au Mouvement 
National.

Les bénévoles ayant travaillé à la préparation des activités dans le cadre de la Fête nationale 2021 ont 
été remerciés. Il y a eu un tirage au sort afin de distribuer dix bourses de 100.00$ parmi les bénévoles des 
projets qui se sont inscrits au concours.





Fête régionale 2021

L’enveloppe pour les célébrations régionales est de 20 650.00$ plus un montant de 3 790.00$ pour les 
projets spéciaux.  Des partenaires nationaux participent également à l’événement en offrant une 
contribution de 7 200.00$, d’une part par Hydro-Québec, et un montant de 1 650.00$, d’autre part, par la 
SAQ et Québécor, le tout totalisant une somme de 33 290.00$. 

Cette année, c’est Gestion Arpidôme de Dolbeau-Mistassini qui a présenté l’événement régional. Le 
budget qui lui a été alloué est de 29 440.00$ ainsi que 1 350.00$ en matériel de pavoisement.

Le coup d’envoi régional, s’est également déroulé différemment cette année, car les consignes sanitaires 
rendaient difficile la tenue d’une conférence de presse.  Alors, nous avons opté pour une vidéo, qui a été 
transmise aux différents médias locaux. Elle a été diffusée sur la page Facebook de la Fête nationale du 
Saguenay Lac-Saint-Jean et partagée sur celle de la SNQ. 

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a célébré fièrement la Fête nationale du Québec, même en temps de 
pandémie. Gestion Arpidôme de Dolbeau-Mistassini a présenté un Spectacle de Québéc Issime sur 
différentes pages Facebook ainsi que sur Ma TV. Le tournage a eu lieu au préalable avec très peu de 
spectateurs étant pour la plupart des bénévoles qui œuvraient auprès d’organismes sur le territoire de 
Dolbeau-Mistassini et un petit groupe de la SNQ qui était présent. 





Les Rendez-vous culturels 

Présentation du projet 

Mis sur pied au printemps 2017, le programme « Les Rendez-vous culturels » est une initiative du
Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ). Fort de sa mission qui consiste à
promouvoir l'identité québécoise, le MNQ a imaginé de grandes rencontres sous le signe de la
culture et de l'histoire pour transmettre le goût du Québec aux allophones et Néo-Québécois
partout sur le territoire.

Pour 2020-2021, le MNQ a reçu le mandat du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la
langue française, maintenant attaché au ministère de la Justice, d'implanter son programme des «
Rendez-vous culturels » dans toutes les régions du Québec. C'est en collaboration étroite avec ses
dix-neuf Sociétés membres que le projet a pris forme.

La clientèle visée

Ce programme s’adresse particulièrement aux nouveaux arrivants et aux immigrés établis, dont le
français n’est pas la langue maternelle et qui ont une connaissance du français fonctionnelle, mais
souvent insuffisante pour assurer leur intégration pleine et entière à la société québécoise.



Les Rendez-vous culturels (suite)

Déroulement du programme

Pendant sept semaines consécutives, les membres du groupe ont été invités à participer à une 

activité culturelle qui avait pour objectif d’améliorer leur connaissance du français oral et de se 

familiariser avec l’histoire et la culture québécoises dans un contexte ludique et social.

Les activités se sont déroulées du 6 mars au 17 avril 2021. Malheureusement, six activités sur sept 

ont eu lieu de façon virtuelle. La seule rencontre en présentiel, a été rendue possible avec l’aide 

du ciné-club de Jonquière. 

Chaque activité est organisée en collaboration avec une institution ou un organisme de la région 

et/ou un invité provenant du milieu culturel. 

Chaque séance est précédée d’une activité pédagogique d’environ 30 minutes permettant aux 

participants de se familiariser avec le sujet, le vocabulaire et le contexte socio-historique de 

l’activité qui leur est proposée. 



Les Rendez-vous culturels (suite)

 



Franco-Réseau

Ce programme est un programme ponctuel et non récurrent

Il a été mis en place par le Mouvement Québec Français (MQF). C’est un

programme d'activités de réseautage qui consiste à organiser dix activités

pour les jeunes et les nouveaux arrivants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La

première activité a finalement eu lieu le 30 juin 2021.



Franco-Réseau





Conclusion 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et les employés des kiosques.

Francois Tremblay qui m’a vraiment aidé avec les rendez-vous culturels, et spécialement

Guylaine Girard pour m’avoir soutenu et accompagné pendant ma première année.

Après l’annulation de notre party de Noël, j’ose espérer qu’on pourra reconnaître le travail de

nos employés et l’implication de nos membres de conseil d’administration bientôt.

Mélanie St-Gelais



Ratification des résolutions et des 

gestes posés par les 

administrateurs.



Confirmation de la firme 

comptable pour l’année en cours.



Élection des administrateurs

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.

Présentation du rapport du président d’élection.

Désignation du Comité exécutif.



Élections 

Les bulletins de mises en candidature ont été

reçus avant le 18 ième jour de janvier 2022.

Ils ont donc respecté l’article 5.2 Mode

d’élection, qui stipule que la date limite de

réception au bureau de la SNQ des bulletins de

mises en candidature, soit 7 jours avant celle

fixée pour l’assemblée générale annuelle.

Les personnes suivantes sont élues par

acclamation.

Siège #1 – Secteur Lac-Saint-Jean 

Émilie Boily

Siège #3 – Secteur Saguenay

Caroline Dubé

Siège #5 – Secteur Saguenay

Daniel Brassard

Siège #7 – Secteur Lac-Saint-Jean

Claude Munger

Siège #9 – Secteur Lac-Saint-Jean

Esther Chabot



Mot de la présidence



Questions diverses 

 Vœux de l’assemblée

 Questions



Clôture de l’assemblée générale annuelle 

de la SNQ-SLSJ.

Merci de votre présence 


