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PROCÈS-VERBAL DE LA 68ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES QUÉBÉCOISES ET 

QUÉBÉCOIS DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN 

TENUE LE MARDI 27 OCTOBRE 2020 À 19 HEURES 

VIA ZOOM 

ORDRE DU JOUR 
 
 

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 2019-2020 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
régulière du 29 octobre 2019. 

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. Modifications aux règlements généraux. 

12. Élection des administrateurs 

• Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
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• Présentation du rapport du président d’élection. 

• Désignation du Comité exécutif (exceptionnellement cette année, cette 

partie sera déterminée lors d’une prochaine réunion du Conseil 

d’administration). 

 
13. Mot de conclusion. 

14. Questions diverses : 

• Questions et vœux de l’assemblée  

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

Présences :  

Errol Lapierre, Pauline Martin, Pierre Forest, Arthur Fortin, François Drolet, Magella 
Archibald, Philippe Maltais Guilbault, Claude Munger, Esther Chabot, Gilles Harvey, Mélanie 
St-Gelais, Francine Villeneuve, Sabin Gaudreault, Marie-Eve Couture, Pierre-Olivier Cloutier 
Boily, Benoit Laprise, Carole Asselin (à partir du point 6). 
 

Absence:  

Guylaine Girard, Normand Letendre 

Invité : 

Robin Voyer C.P.A de la firme Malette 
 
 

1. Ouverture et mot de bienvenue du président. 

Le quorum étant constaté, Monsieur Pierre Forest déclare la séance ouverte à 
19h11.  

2. Salut au drapeau. 

Monsieur Pierre Forest déclame le libellé du Salut au drapeau, assisté des membres 
de la présente assemblée. 

 

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

Président d’assemblée monsieur Arthur Fortin 
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Proposé par M. François Drolet  
Appuyé par M. Sabin Gaudreault  

 
Secrétaire d’assemblée Mme Mélanie St-Gelais 
Proposé par M. François Drolet  
Appuyé par M. Sabin Gaudreault 
Adopté à l’unanimité 

 
Monsieur Arthur Fortin agira à titre de président d’assemblée et madame Mélanie 
St-Gelais agira à titre de secrétaire d’assemblée. 

 
 

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

Madame Mélanie St-Gelais fait la lecture de l’ordre du jour. Monsieur Pierre Forest 
demande l’ajout de trois points d’information à questions diverses.  
  
a) activité Oui Québec 
b) activité IPSO  
c) colloque IRQ 

 
Il est proposé par Mme Francine Villeneuve 
et appuyée par Mme Esther Chabot  
d’accepter l’ordre du jour, tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

5. Présentation de la mission d’examen 2019-2020. 

Monsieur Robin Voyer de la firme Malette présente et explique le rapport de 
mission d’examen 2019-2020 à la présente assemblée.  Ledit document a été 
présenté au conseil d’administration, lors d’une assemblée régulière, le 20 octobre 
2020. (Document 1) 
 
Il est proposé par M. Errol Lapierre 
et appuyé par M. François Drolet 
d’accepter les états financiers de l’année 2019-2020 tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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6. Lecture et approbation du procès-verbal de la 67e assemblée 
générale du mardi 29 octobre 2019. 

Madame Mélanie St-Gelais fait la lecture du procès-verbal.  
Monsieur Pierre Forest demande d’ajouter : 
Au point 14 : 
 a) Aux devant activités socio-politiques 
 b) d’atteindre devant une plus grande efficacité  
Au point 16 : à devant 21 heures 07 
 
Il est proposé par Mme Esther Chabot 
et appuyé par Mme Pauline Martin 
d’accepter le procès-verbal de la 67e Assemblée Générale Annuelle du mardi 29 
octobre 2019, tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

7. Présentation et adoption du rapport du président. 

Monsieur Pierre Forest fait la lecture de son rapport.  (document 2) 
 
a) Bouleversement occasionné par la Covid-19 
b) Faiblesse de la rentabilité des kiosques de Loto-Québec, observation et réflexion 

en cours. 
c) Reconduction du contrat à Madame Cynthia Tardif pour la coordination de la 

Fête nationale 2020. Plusieurs ajustements et annulations ont dû être mis en 
place.    

d) Nouveau mandat du MNQ, Les Rendez-vous culturels. À la suite à cette annonce, 
il était encore plus clair que le poste à la direction générale devrait être à 
nouveau comblé, mais dans des circonstances de viabilité financière et si 
possible à long terme.  

 
Il est proposé par M. Benoit Laprise 
et appuyé par Mme Marie-Ève Couture 
d’accepter le rapport du président. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

8. Présentation et adoption du rapport d’activités du C.A. 

 
Madame Esther Chabot, vice-présidente, fait la lecture du rapport d’activités du 
Conseil d’administration. (document 3) 

1. Composition du Conseil d’administration 2019-2020. 
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a) Démission de Monsieur Robert Bouchard, le 7 septembre 2019 
b) Démission de Monsieur Gilles Harvey, le 9 mars 2020. Il a été 

remplacé par Monsieur  Normand Letendre à la séance du 9 juin 
2020.  

c) Neuf séances du conseil d’administration ont eu lieu, malgré la 
pandémie. Seulement la réunion d’avril a été annulée et les autres 
ont eu lieu virtuellement.  

2. Jour du drapeau 

a) Les quatre Cégeps de la région ont été visités.  
b) La participation au Conseil de Ville d’Alma a permis de sensibiliser les 

conseillers à l’importance de cette journée.   
c) Deux classes de 5e année ont été visitées et une enseignante de 

français de l’école Riverside d’Arvida, a également participé.  
 
3. Journée de la Francophonie 

Elle n’a pu être soulignée,  sinon par message sur notre site web. 
 

4. Remise de bourses 

Une bourse est remise à chaque maison d’enseignement supérieur de 
notre région, afin de souligner « L’excellence en français ».  
 

5. Festival de la chanson de Saint-Ambroise 

Deux bourses de 250$ ont été attribuées à des jeunes artistes qui ont 
placé la bonne qualité du français à l’intérieur de leurs œuvres chantées.  
 

6. Soirée-reconnaissance au Patriote régional 

L’activité a été reportée à l’an prochain. Nous demandons aux personnes 
qui ont acheté des billets, de les conserver. 
 

7. Prix du mérite en histoire 

Initiative du MNQ en collaboration avec la direction régionale du 
ministère de l’éducation. Un certificat a été transmis par la poste à tous 
les étudiants qui ont reçu une note au-dessus de 95% à l’examen 
ministériel de secondaire IV. Cinq bourses de 100$ ont été accordées par 
tirage au sort.  
 

8. Fête nationale 

a) Annulation de l’Événement régional qui devait être réalisé par le 
Comité de la Fête nationale de Saint-Ambroise. 

b) Annulation es vingt-deux fêtes locales qui avaient présenté un projet. 
En lieu et place, il a eu distribution de trousses de pavoisement. 
 

Monsieur Pierre Forest demande l’ajout de deux participations à la télé du Haut-du- 
Lac, à l’émission accès MRC.  
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Il est proposé par Pauline Martin 
et appuyé par M. Claude Munger 
d’accepter le rapport d’activités tel que modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

  
Il est proposé par M. Benoit Laprise 
et appuyé par M. Gilles Harvey 
d’accepter la ratification des résolutions et des gestes posés par les administrateurs.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

Un appel d’offres a été fait l’an passé et accepté concernant la préparation des États 
Financiers pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.  
 
Il est proposé par M. Pierre Forest 
et appuyé par M. Magella Archibald 
de poursuivre tel que convenu. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

11. Modifications aux Règlements Généraux. 

 
Monsieur Pierre Forest présente les modifications aux Règlements généraux 
proposé par le conseil d’administration. (Document 4) 

 
Ajout de l’article 1.3 Mission 
La mission de la Société nationale (SNQ-SLSJ) consiste en la promotion de l’identité 
et de la fierté de la nation québécoise. Concrètement ses actions doivent contribuer 
à protéger et à défendre la langue française, à faire connaître son histoire, sa 
culture, son patrimoine et ses traditions ainsi que son développement dans un 
contexte démocratique.  

 
Ajout de l’article 1.4 Vision 
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Au-delà de la reconnaissance de sa spécificité, la SNQ-SLSJ veut contribuer à la 
découverte, par la nation québécoise, de l’importance de son affirmation nationale. 
L’atteinte de cet objectif réaliste s’inscrit dans une démarche de survie nationale à la 
fois culturelle et identitaire.  

 
Modification de la numérotation  
Article 1.3 but (maintenant article 1.5)  

   
Retrait du Paragraphe 13 
Promouvoir et défendre les intérêts de ladite fondation, faire à cet effet les 
représentations aux corps publics et prendre tout autre moyen utile pour ce faire, 
mais en s’inspirant des critères et des demandes du conseil d’administration; 

 
 

Paragraphe 14 remplacé par : 
En s’inspirant de la mission de la Société, tenir à jour une ou plusieurs « pages » 
dans tout médium réel ou virtuel ainsi que le contenu d’un site web dédié à 
l’information et à la promotion de la Société. Peut s’ajouter tout autre moyen de 
communications avec les membres, les collaborateurs et amis de la SNQ-SLSJ, tels 
des communiqués, une infolettre ou tout autre moyen jugé efficace par le conseil 
d’administration. 

 
Paragraphe 15 ajouté 
La SNQ-SLSJ tiendra une boutique permettant à la population régionale et d’ailleurs 
de s’approvisionner en articles patriotiques de tout genre. Appelée « Boutique 
Accent Bleu », cette installation mettra à la disposition de toute personne et de 
toute organisation l’ensemble des objets fournis par le service du MNQ, appelé « 
Accent Bleu ». L’achat en ligne sera favorisé et encouragé. 

 
Article 1.5 Devise (maintenant article 1.7) remplacée par : 
La devise de la SNQ-SLSJ est : « Québec, la nation qui m’habite » 

 
Retrait de l’Article 1.7 Patron 

 
  

Modification de l’Article 3.1 Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle des membres de la Société se tient à la date que le 
conseil d’administration fixe à chaque année, dans les cent-vingt (120) jours qui 
suivent la fin de l’exercice financier.  Elle a lieu au siège social de la corporation ou à 
tout autre endroit fixé par le conseil d’administration; elle peut se tenir en 
personnes ou à distance via un moyen de communication virtuelle jugé efficace. 

 
Modification de l’article 3.4 Avis de convocation 
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Toute assemblée des membres est convoquée par les moyens électroniques 
suivants : avis sur le site web et sur les pages Facebook de la Société, un avis 
transmis par l’Infolettre de la Société à toutes les personnes inscrites sur la liste 
d’envoi ou par un courriel personnalisé. 

 
Au cas d’assemblée extraordinaire, l’avis mentionne de façon précise les affaires qui 
y seront transigées. 

 
 

Modification de l’Article 3.7 Comité des mises en candidature 
Si nécessaire, le Conseil d’administration nomme à sa dernière séance précédant 
chaque assemblée générale, un comité des mises en candidature composé d’au 
moins deux (2) membres. 

 
Le comité des mises en candidature a pour fonction de vérifier l’habilité à siéger des 
personnes qui se présentent à l’assemblée générale. 

 
Retrait du paragraphe 1 de l’Article 3.8 Vote 
 

 
Modification de l’Article 4.2 Nombre 
Le Conseil d’administration de la Société nationale des Québécoises et Québécois du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean se compose de neuf (9) membres en règle provenant de 
la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean en favorisant la meilleure diversification 
possible entre le Saguenay et le Lac Saint-Jean ainsi que la parité femmes-hommes. 
Les sièges sont numérotés de 1 à 9. 
 

 
Modification de l’Article 4.7 Vacance alinéa b) 
qui a été absent sans motif valable au cours de deux (2) assemblées consécutives du 
conseil d’administration et qui ne s’est pas présenté à l’assemblée suivante suite à 
l’avis écrit de la présidence; 
 

 
 

Modification de l’Article 5.2 Mode d’élection au Conseil d’administration 
Paragraphe 6 
Le bulletin doit porter la signature d’au moins deux (2) membres en règle, ainsi que 
celle de la personne mise en candidature qui doit être membre de la Société depuis 
au moins sept (7) jours de la date de l’assemblée annuelle. La date limite pour les 
mises en candidature est de quinze (15) jours avant la date fixée pour l’assemblée 
annuelle. Aucune mise en candidature ne peut être faite au cours de la tenue de 
l’assemblée annuelle, sauf dans le cas où un poste à combler reste sans candidature; 
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Retrait des paragraphes 13-14-15 
 

Modification Article 7.2 Endroit et convocation 

Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le directeur 
général, sur demande du président ou de quatre (4) administrateurs. Elles se 
tiennent en personne ou de façon virtuelle en un lieu déterminé par l’avis de 
convocation. 
 

 

12. Élection des administrateurs. 

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

Il est proposé par M. Pierre Forest  
et appuyé par Mme Francine Villeneuve 
que Mme Mélanie St-Gelais agisse à titre de secrétaire d’élection et que M. 
François Drolet agisse à titre de président d’élection  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Monsieur François Drolet agira à titre de président d’élection et madame 
Mélanie St-Gelais agira à titre de secrétaire d’élection. 

 
Postes vacants 
Il est proposé par Esther Chabot 
et appuyé par Pierre Foret  
que Francine Villeneuve occupe le siège #1 pour une durée d’un an. 
Bulletin de candidature rempli le 4 octobre 2020 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Il est proposé par M. Normand Letendre 
et appuyé par Mme Carole Asselin 
que M. Arthur Fortin occupe le siège # 2;  
Bulletin de candidature rempli le 12 octobre 2020 

  
Adopté à l’unanimité. 

 
Il est proposé par Mme Esther Chabot 
et appuyé par M. Arthur Fortin 
que Mme Carole Asselin occupe le siège # 4; 
Bulletin de candidature rempli le 12 octobre 2020 
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Adopté à l’unanimité. 
 

Il est proposé par M. Pierre Forest 
et appuyé par M. Arthur Fortin 
que M. Magella Archibald occupe le siège # 6. 
bulletin de candidature rempli le 10 octobre 2020 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Il est proposé par M. Pierre Forest 
et appuyé par M. Normand Letendre 
que M. Claude Munger occupe le siège # 8. 
bulletin de candidature rempli le 12 octobre 2020 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
François Drolet annonce la nouvelle composition du Conseil d’administration 
Siège #1 Francine Villeneuve    
Siège #2 Arthur Fortin 
Siège #3 Pierre Forest    
Siège #4 Normand Letendre   
Siège #5 François Drolet  
Siège #6 Magella Archibald   
Siège #7 Claude Munger    
Siège #8 Carole Asselin   
Siège #9 Esther Chabot   

 
 

13.  Mot de conclusion. 

Monsieur Pierre Forest conclut en mentionnant les éléments suivants : 
 
Il a participé récemment à l’activité : Le films les Roses et Les 25 ans du  
Référendum 1995.  
Il désire poursuivre les actions pour la Francophonie du Québec. 
Il va continuer à faire son possible afin d’être au service de la SNQ.  

 
Monsieur Arthur Fortin veut placer la SNQ dans un contexte de profitabilité et 
rappelle aux membres de penser à notre boutique Accent bleu.  
 
Monsieur Benoit Laprise rappelle l’importance de parler de notre français.  
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14. Affaires nouvelles. 

 
1. Activité Oui Québec 

Activité virtuelle Commémoration — 25e anniversaire du référendum sur 
la page Facebook de Oui Québec - Capitale nationale et Chaudière-
Appalaches. Le 30 octobre à 19h00 
 

2. Activité IPSO 

Soirée débat en visio-conférence sur le site www.ipsoquebec.org, 
Repenser l’action politique indépendantiste, le 30 octobre, à 19h00. 
 

3. Colloque IRQ  

Le colloque annuel aura lieu en ligne le samedi, 7 novembre 2020, pour 
vous inscrire aller sur le site internet de l’IRQ, www.irq.quebec.  

15. Levée de l’assemblée. 

Il est proposé par M. Gilles Harvey de lever l’assemblée.  La levée de l’assemblée est 
déclarée 20 heures 31. 
 
 

  
  
  ___________________    __________________ 
 Arthur Fortin,      Mélanie St-Gelais, 

Président d’assemblée.    Secrétaire d’assemblée.  

http://www.ipsoquebec.org/
https://www.ipsoquebec.org/2020/10/06/table-ronde-re-penser-laction-politique-independantiste/
http://www.irq.quebec/

