RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
15 MAI 2018 AU 15 MAI 2019
L’an dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle, j’étais fière de notre bilan et si cela est
possible, je le suis encore davantage cette année. J’ai hésité à accepter la présidence pour une
troisième année, car je savais que l’année serait chargée, mais d’autre part, j’étais attirée par le
défi que constituait la perspective du Congrès commun, d’un Pacte d’amitié avec le Pays-deRennes, et la 15e édition du Prix Littéraire Québec-France Marie-Claire Blais. Ce qui a été
déterminant, c’est la qualité de l’équipe. Je savais que je serais bien épaulée. J’ai eu raison, je
crois que nous avons fait une formidable année.
Lors de la première séance de remue-méninges, nous avons émis le souhait d’honorer la
promesse de signature de notre Pacte d’amitié par une programmation d’activités qui se
tiendraient majoritairement sur le thème de la Bretagne. De plus, le programme fort inspirant
du Congrès commun, qui se passerait sous le signe de la littérature, et la possibilité de faire
venir la marraine du Prix Littéraire Maire-Claire-Blais, tout cela a fait en sorte que nous avons
voulu poursuivre sur cette lancée littéraire.
Voilà résumées les grandes lignes de notre inspiration pour la programmation.
Une fois déterminées les grandes orientations, il a fallu chercher quoi, qui, où, comment. Ce que
nous avons fait en juin et juillet. En dépit de son accident en début de saison, accident qui l’a
laissé temporairement sans l’usage de ses mains et de ses bras, notre Vice-Président, Jacques
Landry, a heureusement conservé l’usage de ses doigts, ce qui lui a permis de pianoter sur
l’ordinateur et de faire de multiples recherches. À la mi-juillet, après quelques réunions, le
programme était déterminé, ne restait que l’impression du programme.
Entretemps, nous avons souligné le 14 juillet au Parc Michel Chartrand, ainsi qu’effectué une
visite à Verchères le 7 août. Et, fait à souligner, nous avons été partenaires du Colloque sur le
300e anniversaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans par Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville,
le 25 août dernier.

Événements marquants de la saison
Les événements qui ont marqué l’année 2018-2019 tournent certainement autour de la
signature du Pacte d’amitié le 3 octobre dernier, avec le Pays-de-Rennes Québec représenté par
son président, M. Claude Favreau, en présence des deux Vice-Présidents de la Fédération
France-Québec et francophonie, alors que nous avons été reçus à l’Hôtel de ville de Longueuil
par la mairesse Sylvie Parent et plusieurs membres du Conseil de ville, pour une petite réception
chaleureuse et amicale, qui s’est terminée joyeusement au Fagotin, en compagnie de plusieurs
de nos amis de Québec-France.
La délégation de la Montérégie s’est également distinguée au Congrès commun à Québec, qui a
eu lieu sous la présidence d’honneur de l’Académicien Dany Laferrière. Un fabuleux Congrès où
nous avons eu l’occasion de célébrer les 50 ans de la Fédération. Encore une fois, chers
membres de l’AQF-Montérégie, merci de votre fidélité et votre soutien à Québec-France! Les
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deux associations régionales françaises avec lesquelles nous avons un pacte d’amitié, soit le
Midi-Toulousain Québec (représentée par Mme Marie-Pier Nouvel) et le Pays de Rennes Québec
(représenté par M. Claude Favreau) étaient également au Congrès. Dans la foulée de ce
rassemblement, nous avons pu accueillir à la Mairie de St-Bruno la Présidente du Pays Rochelais
Québec avec qui nous avons eu des échanges dans le cadre du programme Intermunicipalités au
cours des dernières années.
Finalement, le mois d’octobre fut riche, fertile en émotions de toutes sortes! Je tenais à le
souligner, votre Conseil d’administration a été très actif, je veux le remercier, lui rendre
hommage.
Autre fait marquant de l’année, la 15e édition du PLMCB, qui fut un grand succès, couronné par
la présence de la marraine du Prix au Salon international du Livre à Québec, la romancière
Marie-Claire Blais, et une réception au Consulat de France.
Nos remerciements les plus sincères à Pierrette Lelièvre, Carole Lafond-Lavallée, et Lise Nault,
(cette dernière étant nouvelle membre en Montérégie, mais membre de longue date de
Montréal-Récollet, très active au Réseau à titre de Directrice du PLMCB) qui ont mené de main
de maître cette dernière édition sous la responsabilité de l’AQF-Montérégie, et en ont fait un
moment de fierté.
À noter que la responsabilité de ce programme du Réseau est maintenant confiée à l’AQFQuébec.
Financement
Le financement va bien, et nous vous en avons fait bénéficier, le trésorier va vous donner
quelques explications à cet effet. Nos élus, de toutes formations politiques et paliers, nous
encouragent, nous leur en savons gré, mais nous avons à travailler l’avenue du financement
privé, je l’ai déjà mentionné dans le passé, et je le réitère.
Nous avons aussi adopté une politique sur les remboursements en cas d’annulation
d’inscription. Puisque certaines activités, par exemple les repas, peuvent impliquer des
engagements financiers importants, nous avons choisi d’encadrer les pratiques. Par exemple, la
date limite pour inscription sera aussi la date limite d’annulation (et de remboursement). Ceci
sera dorénavant précisé sur nos messages.

Partenariats
D’autres défis nous attendent : les partenariats. Je suis une farouche partisane des
partenariats, mais de ceux qui ont un sens, qui sont congruents avec notre mission d’amitié avec
la France. Par exemple, pourquoi ne pas établir un partenariat avec le Tournoi de pétanque, les
Montreal Greeters (pour faire visiter les environs à nos amis français), et d’autres. Plusieurs
avenues sont à explorer.
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Les programmes
Chaque responsable de programme fera son rapport, je ne veux pas empiéter sur leur
participation, mais je me bornerai à dire que notre principal défi, cette année, sera la reprise des
échanges Intermunicipalités. Même si nous avons fait une belle percée au niveau politique et
avons été reçus à la Mairie de St-Bruno à deux reprises, nous prenons un pause pour l’été qui
vient, le temps de réévaluer les conditions dans lesquelles se déroulent nos échanges.

Espace de rangement - Biens et équipements
Nous avons acquis un espace de rangement pour notre matériel au Centre Jeanne-Dufresnoy, et
avons eu l’autorisation d’y installer une 2e armoire. Nous sommes preneurs de dons à cet effet!
--------------------------------------------------------------------

Pour terminer, je voudrais faire des remerciements à la super-équipe, dont certains membres ne
se représentent pas, alors que d’autres continueront à tenir le flambeau.
Jacques Landry, notre Vice-président et édimestre qui, comme je l’ai déjà mentionné, a eu un
accident en début de saison, s’est investi de façon extraordinaire dans la programmation de
cette année, faisant plusieurs recherches et contacts, qui nous ont mené à la programmation
dont nous sommes fiers. Merci, Jacques, pour ta passion, ta fidélité, ton engagement qui ne se
démentent pas.
Jean-Marie Comeau, un nouveau venu qui a plongé tête baissée, avec sa fougue, son
enthousiasme, ses nouvelles idées, a apporté beaucoup au CA cette année. Il s’est impliqué au
niveau des communications en général, de la Francofête en particulier, et s’est investi dans
l’animation des activités : Belle-Île-en-mer, les Rois et Reines, et le souper de la St-Valentin,
pour n’en nommer que quelques-unes. Merci, Jean-Marie, de nous avoir fait bénéficier de ton
dynamisme.
Denis Lussier, qui avec l’aide de Carole Lafond-Lavallée et Micheline Bienvenue, a tenu les
cordeaux de la trésorerie et du registrariat, a partagé avec nous ses connaissances et prodigué
ses conseils fort appréciés, mettant ainsi à profit sa longue expérience. Merci, Denis, de ta
constance, ton dévouement.
Micheline Landry-Coossa qui, en tant que secrétaire de l’association, tient les registres avec
beaucoup de soin. Elle a assuré la coordination du comité de lecture du PLMCB pour sa 15e
édition, réunissant une équipe de 15 lecteurs pour souligner le caractère spécial de cette
édition. Elle a également collaboré à la réussite de la Francofête et s’avère toujours une
précieuse alliée dans toutes nos activités. Merci, Micheline, pour ta fidélité, ta sagesse.
Alain Lessard, qui a à nouveau assumé avec brio les responsabilités du programme
Intermunicipalités et de l’hospitalité au sein du CA, et ce malgré un retour sur le marché du
travail. Merci pour ta conciliation travail/Québec-France-famille, un défi qui requiert des
habiletés d’équilibriste.
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Jacques Lafranchise, qui s’est chargé de la logistique et a donné un solide coup de main pour
plusieurs activités, mais a choisi de se retirer. Je le remercie pour les services rendus.
Merci à toute cette formidable équipe, sans qui rien n’était possible, et à tous les autres
bénévoles. Parmi les bénévoles, on oublie souvent les conjoints des membres du CA, ils sont
souvent pris pour acquis. Je veux rendre hommage à ces gens de l’ombre, qui doivent aussi
arriver plus tôt aux activités, donner un coup de main à la mise en place, à l’accueil, composer
avec les responsabilités, les obligations et parfois l’absence du conjoint.
Je dis donc merci à Denys, Francine, Micheline, Annan, Françoise, Mireille, et Simone.
---------------------------------------------------------------Pour terminer, sachez que je quitte mes fonctions de présidente ce soir. Je reste toutefois au
Conseil d’administration afin d’assurer une transition harmonieuse et épauler la personne qui
reprendra le flambeau. Merci de m’avoir fait confiance au cours de ces trois (3) années, et au
plaisir de vous revoir dans un autre rôle. Bon succès à la prochaine équipe!

Suzanne Lachance
Présidente
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ANNEXE
Quelques autres activités :
•
•
•
•
•
•

Entrevue à la radio FM 103,3 le 10 septembre, émission (diffusée le 23 septembre) pour
publiciser nos activités en compagnie de Jean-Marie Comeau
Demandes d’appui financier en juillet-août- septembre 2018, puis en décembre 2018 et
janvier 2019 (pour la Soirée bretonne du 15 février).
Sollicitation de commandites pour la Francofête (24 mars 2019)
Membre du CE du Réseau (poste de secrétaire)
Participation au CA de l’AQF
Représentation de l’AQF-M au dîner-bénéfice Club Richelieu Brossard

Nombre de réunions du CA
Réunions régulières : 8
31 août
15 octobre
12 novembre
12 décembre
4 février
18 mars
15 avril
13 mai

Rencontres de programmation : 3
1er juin, 11 juin et 9 juillet

Autre rencontre:
13 février: plan des tablées pour le repas du 15 février

