
Faire connaître les moyens mis de l 'avant 
par la SNQL pour mettre en valeur la culture
québécoise dans tous les domaines : 
arts et lettres, sport,  commerce et industrie,
etc. Cela inclut les remises de prix (Artisan,
citoyens d'exception, prix du Mérite en
histoire), des activités comme
l'Assemblement et les Rendez-Vous Culturels,
et d'autres projets en rapport avec ce volet
de notre mission.

Mission
Culture

Dénominateur commun de tous les Québécois,
quelle que soit leur origine, la langue française
écrite et parlée est au cœur des préoccupations
de la SNQL et constitue le liant de toutes ses
activités. La mission de la SNQL à son égard est
d'en assurer la défense et d'en faire la promotion
par divers moyens dont les représentations
politiques (provinciales, municipales) et les
activités d'animation. La SNQL doit faire
connaître ses actions et promouvoir ses
réussites.

  450 490-6178

  info@snqlaval .quebec

  www.snqlaval .quebec

Langue française

Une
société
impliquéE



Promouvoir notre patrimoine national à
Laval en assurant sa mise en valeur et sa
protection pour les générations futures.
Qu'i l  s 'agisse du patrimoine bâti civil  ou
religieux, ou du patrimoine culturel (arts
et lettres, cuisine et gastronomie, folklore
québécois,  etc.),  notre mission est de
souligner l ' importance de notre nation et
de son histoire à travers diverses
célébrations: Jour du drapeau, Journée
nationale des patriotes, Fête nationale du
Québec.

Nos initiatives:

Patrimoine

Devenez membre
Joignez-vous à notre communauté de citoyens
engagés. Visitez notre site web pour vous inscrire.
www.snqlaval.quebec

Nos partenaires:

599 rue Saint-André, Laval (QC) H7G 3A4



Jean Desautels, président

Après des études universitaires en psychologie et en
communication du baccalauréat au doctorat,  Jean Desautels
a œuvré en publicité pendant plusieurs années. I l  a fait
carrière au sein de quelques unes des plus grandes agences
du Québec à titre de spécialiste de la persuasion et de
directeur de la création. On lui doit entre autres le slogan 
le plus connu au Québec, «On trouve de tout même un ami !»,
créé par lui pour Jean Coutu en 1980.

Concurremment à sa carrière de publicitaire, i l  a été recruté
par l 'Université de Montréal pour y enseigner la
communication. I l  se consacra à cette deuxième profession
pendant plus de 25 ans, contribuant ainsi à la formation de
certains de nos plus grands communicateurs, et ce, 
jusque à sa retraite, i l  y a peu, du milieu de l 'enseignement.

Parallèlement à ses engagements professionnels,  i l  s 'est
impliqué tôt dans le monde communautaire à titre de
bénévole. I l  a notamment contribué avec Johanne, 
sa conjointe, à développer le scoutisme mixte au Canada 
en créant la première unité de ce genre ici-même à Laval :
Les Patriotes du 64e Groupe Sainte-Rose. Pour son œuvre,
le couple se voyait décerner en 1994 le titre de Bénévoles 
de l 'année par Vil le de Laval.

Plus récemment, ses engagements communautaires l 'ont
mené à s' impliquer au sein de la Société nationale du
Québec à Laval.  I l  obtint,  en décembre 2018, de voir cette
société reconnue et devenir membre à part entière du
Mouvement national des Québécoises et Québécois.
Aujourd'hui,  i l  préside toujours cette société de bénévoles
engagés, et qui ont à cœur la promotion de notre patrimoine
lavallois et québécois,  la mise en valeur de notre culture et,
surtout,  la défense de notre langue nationale, le français. 
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