RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
7 MAI 2017 AU 15 MAI 2018
L’an dernier, durant la même période de l’année, avaient lieu dans une grande fébrilité, les
préparatifs de notre 40ième anniversaire, ainsi que l’accueil de nos amis du Réseau QuébecFrance pour l’assemble générale annuelle du Réseau, qui ont eu lieu le 3 juin. Mission
accomplie, ce fut un succès retentissant, à la hauteur de nos attentes. J’en profite d’ailleurs
pour remercier encore une fois le comité des festivités. La nouvelle équipe qui a été élue le 7
mai dernier a donc eu fort à faire dès son élection.
Peu après, soit le 13 juin, nous avons eu l’immense tristesse de perdre notre trésorier et ami,
Jean Therrien. L’équipe a grandement été secouée par cette perte, qui est survenue après une
maladie fulgurante. Outre les aspects humains et la perte d’un ami, c’était l’homme des
rapports financiers que l’association perdait, et ce pendant une forte période de dépenses.
L’équipe s’est malgré tout rencontrée à deux reprises en juin et une fois en juillet pour élaborer
le programme d’activités 2017-2018, et s’est ensuite mise à la recherche d’un remplacement.
Carole Lafond-Lavallée a eu l’amabilité de nous prêter main forte, et puis fin juillet, nous avons
eu l’appel de Denis Lussier. C’est avec bonheur que nous l’avons accueilli dans l’équipe comme
trésorier, et je prends quelques minutes pour remercier Carole et Denis, qui ont travaillé en
tandem toute l’année, pour nous produire des rapports financiers impeccables. Ainsi grâce au
dévouement de ces deux personnes et de l’équipe, malgré les bouleversements, nous avions à
la fin de l’été un portrait clair de nos finances et un programme.
Pendant la période estivale, nous avons tenu le pique-nique du 14 juillet, auquel ont assisté une
soixantaine de personnes, et en août, nous avons innové en ajoutant une activité non prévue à
la programmation : la visite du Centre Marie-Rose à Longueuil. L’achalandage nous a démontré
que nos membres apprécient avoir des activités pendant l’été. Un message à l’intention de la
prochaine équipe.
À partir du 12 septembre, date du lancement de la programmation, se sont succédées dix
autres activités dont le clou fut sûrement la Soirée Nouvelle-France, le 9 février dernier, alors
que nous avons dû refuser quelques entrées, victimes en quelque sorte de notre succès. Cette
soirée de la St-Valentin plaît beaucoup à nos membres et amis, et cette année n’y a pas
échappé.
Par ailleurs, nous avons fait des efforts supplémentaires, cette année, pour élargir notre bassin
de villes participantes au programme Intermunicipalités. En fait, nous avons réussi à intéresser
trois villes (Boucherville, Longueuil et St-Bruno), même si une seule est parvenue au fil
d’arrivée (St-Bruno). Nous avons également réussi à impliquer le niveau politique des villes
participantes, puisque l’an dernier, deux mairies, celles de St-Bruno et de Longueuil, ont reçu de
façon très officielle les stagiaires. Il y aura cependant une réflexion à faire pour évaluer si les
résultats valent tous les efforts que nous y mettons. Certaines régions attirent facilement, et ce
ne semble pas être le cas de la nôtre. Le manque de familles ou de résidences étudiantes prêtes
à accueillir pourrait être un facteur prépondérant.
Par ailleurs, nous avons considérablement augmenté notre rayonnement et notre membrariat a
continué à croître, ce qui est une excellente nouvelle. L’an dernier, nous avions le défi de
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diversifier nos sources de financement, et il a été relevé, mais il demeure essentiellement
public. Tout en le consolidant, la portion de financement privé devrait faire l’objet d’une
attention particulière de la part de la prochaine équipe. La réflexion s’est amorcée en ce sens.
Autres faits saillants de l’année, en lien avec le financement : notre situation nous a permis de
faire l’acquisition d’un vidéo-projecteur, ce qui nous permettra d’économiser à chaque
utilisation dans les salles de la Ville de Longueuil. Nous avons également acquis une bannière
rétractable, qui se transporte facilement lorsque nous devons représenter l’association à
l’extérieur.
Notre situation financière nous a aussi permis d’être partenaires du colloque sur le 300e
anniversaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans, qui aura lieu le 25 août prochain, à la
Maison de la culture de Longueuil. Nous vous y espérons en grand nombre.
Quant aux pactes d’amitié, le Pays-de-Rennes Québec a manifesté son désir d’en signer un avec
notre association. Nous avons reçu son président au début mars, et il nous a confirmé sa
présence au Congrès commun à Québec, qui sera l’occasion de le signer.
La nouvelle présidente de l’association Midi-Toulousain Québec, Mme Caroline Rauzy, nous
tiendra au courant des projets de son équipe quant au pacte d’amitié signé le 3 juin dernier. La
secrétaire de cette association, Mme Marie-Pier Nouvel, était d’ailleurs avec nous lors de la Fête
des Rois, le 6 janvier dernier.

--------------------------------------------------------------------

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.
D’abord, notre vénéré vice-président, Marc Thiffault, qui a consacré plusieurs années à
l’association, et qui se retire maintenant, confiant de voir une relève prendre la suite. Merci,
Marc, pour ton appui, ton éclairage, ta grande disponibilité, ta générosité sans limite.
Denis Lussier, qui a présidé l’association plus souvent qu’à son tour, et nous a tendu une main
secourable encore cette année, en acceptant la charge de la trésorerie. Il va encore « tenir le
fort » et nous faire bénéficier de sa grande sagesse.
Micheline Landry-Coossa qui, en tant que secrétaire de l’association, tient les registres avec
beaucoup de soin. Fidèle, dévouée, elle assure depuis 2 ans la responsabilité de la Francofête et
s’avère toujours une précieuse alliée dans toutes les activités.
Jacques Landry, notre édimestre qui, peut-être s’ennuyait-il, a en tout cas ajouté de lourdes
responsabilités à son quotidien : en plus de son rôle au CA et au Réseau, il est devenu secrétaire
au Comité exécutif du Réseau et a siégé au CA de SLAM-Québec. Un passionné, dites-vous? Le
mot est faible. Merci, Jacques, pour ta fidélité, ton enthousiasme et cet immense sens des
responsabilités dont tu fais bénéficier notre association.
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Francine Boisvert, celle qui vous adresse toujours des messages empreints de finesse et
tellement invitants. C’est en grande partie à cause d’elle que vous ne pouvez résister à nos
invitations! Je ne me tromperai pas en disant que la programmation 2017-2018 fut en grande
partie inspirée par Francine : les activités de musique et concernant la Nouvelle-France, la pièce
de théâtre lors de la Francofête, c’est elle. Elle fut le pivot de la soirée du 9 février, et elle a
développé des habiletés d’infographe, à notre grand bonheur. Ses talents ont aussi été très
sollicités de toutes parts, notamment au Réseau et à Slam Québec-France. Merci, Francine,
pour ton grand dévouement, et bonne chance dans tes projets.
Helen Edmunds, sur qui nous avons toujours pu compter et qui, quoique nouvelle venue, a
plongé tête baissée dans l’organisation de la visite de Boucherville, au Comité de lecture du Prix
littéraire MCB, organisé l’accueil du lauréat, et fait la dictée lors de la Francofête. Une année
bien remplie, merci Helen, et bonne chance aussi dans tes projets.
Alain Lessard, qui avait déjà participé aux travaux du comité de recrutement l’an dernier, a
assumé avec brio les responsabilités du programme Intermunicipalités et de l’hospitalité au sein
du CA. Sa grande expertise en gestion et ses réflexions ont constitué un apport précieux pour
l’équipe.
Jacques Lafranchise, qui a pris le temps de découvrir l’association avec nous, cette année, pour
s’assurer qu’il aimait l’association et y avait sa place. J’espère qu’il a eu réponse à son
questionnement.
Merci à toute cette formidable équipe, sans qui rien n’était possible.

-----------------------------------------------------------

Une année s’est donc écoulée, riche en histoire, en musique et en amitiés, toujours en lien avec
la France. Pour mener à bien certaines de ces activités, les membres du CA ont eu besoin et
obtenu de certains d’entre vous une aide grandement appréciée, ils vous en remercient. Ainsi
est née l’idée de vous offrir de vous greffer à l’une ou l’autre de ces activités, selon vos intérêts
et préférences. Nous nous sommes aperçus que lorsque nous osons demander, nous obtenons!
Sans connaître le programme d’activités 2018-2019, vous savez que certaines reviennent
annuellement. Par exemple, la rentrée de septembre ou la Fête des Rois : aimeriez-vous vous y
impliquer? Proposer des activités et les mettre sur pied? Même chose pour le souper de la StValentin et la Francofête… Vous pouvez former des comités, sous-comités, et vous greffer à une
activité qui vous tient à cœur et pour laquelle vous avez des idées.

Je vous le redis encore en cette fin d’année, votre association vous appartient, elle sera ce que
vous en ferez.
Merci de la confiance témoignée tout au long de la dernière année, de votre participation qui
est notre récompense, et bon succès à la prochaine équipe!
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Suzanne Lachance
Présidente
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ANNEXE
Quelques autres activités :
•
•
•
•
•
•

Entrevue avec Pierre Turbis, du journal Point Sud, au sujet du 40e anniversaire
Entrevue à la radio FM 103,3 le 11 septembre pour publiciser le lancement de nos
activités le 12 septembre.
Demandes d’appui financier en juillet-août- septembre 2017, puis en décembre 2017 et
janvier 2018 (pour la Soirée Nouvelle-France du 9 février).
Sollicitation de commandites pour la Francofête (25 mars 2018)
Participation au CA de l’AQF
Participation à la Rencontre annuelle des organismes culturels de la Ville de Longueuil le
16 avril.

Nombre de réunions du CA
Réunions régulières : 9
10 mai
6 septembre
24 octobre
15 novembre
13 décembre
31 janvier
7 mars
11 avril
11 mai

Rencontres de programmation : 3
6 juin, 13 juin et 1 juillet

Autres rencontres:
28 août : plan de distribution et répartition des dépliants
17 février : pacte d’amitié Rennes

