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Procès-verbalde la réunion du conseil d'administration de l'Association Québec-
France Porte-des-Laurentides, tenue le 1l iuin 2018, à 13 h, à la Maison du Citoyen de

Sainte-Thérèse.
Sont présents : Mireille Hardy, Jean-Guy Lorrain, André Garant, Lise Desjardins, Céline

Gratton et Odeüe Lebert.
Est absent : Pierre-G. Gauthier

L. Ouverture de la réunion
Constatant le quorum, la présidente Mireille Hardy ouvre la réunion à 13 h 10.

2. Lecture et adoption de I'ordre du jour
RÉSOLUTTON 01- CA 2018.06.11
Mireille Hardy, appuyée par Lise Desjardins, propose I'adoption de I'ordre du jour
amendé.
Proposition adoptée à I'unanimité

3. Nomination aux divers postes

3.1 Présidence
RÉSOLUTTON 02 - CA 2018.06.11

André Garant, appuyé par Lise Desiardins propose Mireille Hardy au poste de
présidente.
Proposition adoptée à I'unanimité

3.2 Vice-présidence
RÉSOLUTTON 03 - CA 2018.06.11
Mireille Hardy, appuyée par André Garant, propose Jean-Guy Lorrain au poste de
vice-président.
Proposition adoptée à l'unanimité

3.3 Trésorier
RÉSOTUTTON 04 - CA 2018.06.11
Mireille Hardy, appuyée par tise Desjardins, propose André Garant au poste de
trésorier.
Proposition adoptée à I'unanimité

3.4 Secrétariat
RÉSOLUTTON 05 - CA 2018.06.11

André Garant, appuyé par Céline Gratton, propose Odette Lebert au poste de
secrétaire.
Proposition adoptée à I'unanimité



3.5 Administratrices
RÉsoLUTroN t!6 - cA 2018.(E.11
André Garant, appuyé par Jean-Guy Lorrain, propose Lise Desjardins et Céline Gratton
au poste d'administratrices.
Proposition adoptée à l'unanimité

3.6 Responsabilités diverses

3.6. 1 lntermunicipalités

Pierre-G. Gauthier reste responsable des lntermunicipalités jusqu'en décembre afin de
clore le dossier de cette année. Lise Desjardins et André Garant prendront la relève pour
la prochaine année.

3.6.2 Prix littéraire Marie-Claire-Blais
RÉSOLUTTON 07 - CA 2018.ffi.11
Mireille Hardy, appuyée parJean€uy Lorrain, propose d'intégrer Céline Gratton
comme répondante au dossier Prix littéraire Marie-Claire-Blais.
Proposition adoptée à l'unanimité

3.6.3 Prix Gaston-Miron
Lise Desjardins accepte de prendre la responsabilité de ce dossier.
Elle souligne que la bibliothèque Gaston-Miron de Sainte-Agathe, quisubit actuellement
des rénovations importantes, pourrait devenir un lieu intéressant dans le cadre de cette
activité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de Ia réunion du 28 mai 2018
RÉSOLUTTON 08 - CA 2018.06.11
André Garant, appuyé par Jean-Guy Lorrain, propose l'adoption du procès-verbal tel
que présenté.
Proposition adoptée à l'unanimité

5. Suivi du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2018
5.1 AGA du 3 juin 2018

Nous constatons que le nombre de personnes présentes continue de baisser et qu'il n'y
avait aucun représentant des municipalités. ll apparaît urgent d'entreprendre des
démarches auprès de ces dernières afin qu'elles participent davantage.
ll serait intéressant d'inviter les personnes de tout âge qui ont déjà participé à nos
activités. Par exemple, le programme Remporüs, qui a pour but de rénover de vieux
édifices en France, pourrait intéresser les plus jeunes.

5.2 AGA Réseau Québec-France
Lise Desjardins, André Garant, Jean-Guy Lorrain et Odette Lebert comptent bien assister
à cette assemblée qui se tiendra le 16 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu.



5.3 Adhésions
Ronald Brière est un nouveau membre de notre association.

6. Programmation annuelle des activités

6.1 Souper BBQ

Cette activité pourrait avoir lieu pendant la semaine de la Culture, dont le thème, cette

année, est /es mots.

Bien que I'on change de menu en offrant des saucisses avec choucroute et pommes de

terre, l'idée du partage est conservée. En effet, les gens seront invités à apporter soit

une entrée, un fromage, une salade ou un dessert pour quatre personnes.

Mireille Hardy communiquera avec Pierre Gauthier pour réserver la salle et le BBQ.

llserait pertinent d'informer les membres des activités prévues pour la semaine de la

Culture.

6.2 Souper concert

ll serait intéressant d'organiser un brunch, un dimanche midi, suivi d'un concert
présenté par des étudiants en musque au cégep Lionel€roulx. On pourrait aussi penser

à découvrir d'autre restaurants, comme par exemple :

Les Petits-Fils d'Alice au 1505, chemin d'Oka 450 491-0653

La Magie de la pomme au 925, chemin Fresnière, Saint-Eustache 450 623-0062

du 2 septembre au 3l octobre

Le Bistro La dent sucrée :

Temps de Fêtes : du 25 novembre au L6 décembre

Temps des sucres : mars et avril

6.3 Brunch des Rois

6.4 Francofête

6.5 Prix Gaston-Miron

6.6 Repas gastronomique

Ces quatre activités sont maintenues, mais seront planifiées plus tard.

7. Affaires financières

Épargne avec opérations : 16 800 S

Épargne stable à intérêt quotidien : 2 666,06 S

8. lntermunicipalités

Les rencontres des jeunes stagiaires ont eu lieu à Québec et à Montréal. Nous recevrons

les jeunes Français le mardi 3 juillet à la Maison Lachaine.



9. Comité socio-économique

André Garant désire communiquer avec Charles Le Borgne, qui pourrait jouer un rôle

important dans cette activité.

1O. Prix Marie-Claire-Blais

En attendant de voir quiacceptera la responsabilité de ce comité, Céline Gratton sera la

répondante du conseil d'administration.

Un livre d'histoire de Jean Tournon, Une Saga canayenne, est prêté à Denise Lauzon

pour appréciation.

1 1. Aven ir de Québec-France Porte-des-La u rentides
On se donne encore un an pour revitaliser notre section et intéresser les plus jeunes.

ll serait important d'aller chercher, entre autres, la collaboration des Villes de Saint-
Eustache et de Deux-Montagnes.

12. Questions diverses
12.1 Statuts et règlements

La Régionale nous a envoyé des modèles. André Garant nous les fera parvenir pour que

nous puissions les analyser à la prochaine réunion.

12.2 Entreposage
Jean-Guy Lorrain accepte d'entreposer chez lui les articles de Québec-France laissés par

Denise Lauzon.

13. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura Iieu à 10 h le lundi 1.3 août 2018.

14. Levée de l'assemblée
La réunion s'est terminée à 15 h.

RÉSOLUTTON G' - CA 2018.ffi.11
tise Desjardins, appuyée par Jean-Guy Lorrain, propose la levée de la réunion du 11
juin 2018.
Proposition adoptée à I'unanimité

Odette Lebert, secrétaire
2018-08-08

4


