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Après 40 ans, que reste-t-il
de la loi 101?
Par Maxime Rioux

En 1977, Camille Laurin et
deux sous-ministres, au nom
du gouvernement Lévesque,
proposaient un projet appelé
à « établir historiquement un
peuple de manière qu’il ne soit
plus vulnérable à la dissolution ».
La Charte de la langue française, communément appelée
la loi 101, entendait alors faire
du français la langue commune
du Québec.
Quarante ans plus tard, bien
de l’eau a coulé sous les ponts.
Que reste-t-il de cette loi qui a
fait couler tant d’encre? Voilà
la question à laquelle tente de
répondre Éric Poirier, avocat et
chercheur en droit linguistique
et constitutionnel, dans son
livre intitulé La Charte de la
langue française, ce qu’il reste de
la loi 101 quarante ans après son
adoption.
« L’objectif de départ en écrivant ce livre était d’apporter des éléments nouveaux
qui puissent éventuellement
contribuer à relancer le débat
autour de la loi 101 », indique
d’emblée l’auteur, également

doctorant à l’Université de
Sherbrooke et à l’Université de
Bordeaux et boursier FRQSC.
Des débats autour de la loi 101,
il y en a déjà eu plusieurs. Si
c’est « une loi comme une
autre » et qu’elle ne bénéficie pas d’un statut particulier,
c’est aussi une loi qui a été
charcutée au fil des années et
qui a divisé bon nombre de
Québécois. On se demande s’il
ne serait pas possible que les
différentes interprétations de la
loi 101 faites par les tribunaux
aient contribué à ce qu’elle se
retrouve ainsi grugée?
« Dans mon livre, ce qui s’avère
un élément nouveau dans le
dossier, je démontre que la
majorité des cas significatifs
ont été très peu publicisés,
contrairement à ce qu’on a
pu croire, c’est-à-dire que les
litiges ont toujours porté sur
la constitutionnalité de la loi et
que la Cour suprême est venue
invalider des dispositions,
voire des chapitres entiers.
Ces petits litiges que j’évoque,
moins connus, portent sur la

Lo 1 1
langue de travail, du commerce
et celle qu’on retrouve dans
certains contrats de consommation. Ces cas ne font pas
beaucoup de vagues, car ils
impliquent des parties privées.
Cependant, au fil des années,
chacun d’eux nécessitait d’interpréter un mot, un passage ou
un chapitre entier de la loi 101.
Dans la plupart de ces cas, lorsqu’ils ont été forcés de choisir
entre deux interprétations, les
tribunaux ont préféré celle qui
donne le moins de place au
français », souligne l’auteur.
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Dans le même sens, dans la
préface du livre signée par Guy
Rocher, sous-ministre du gouvernement Lévesque faisant
partie de l’équipe ayant présenté le projet de loi 101, on lit
que les auteurs de cette Charte
de la langue française « ne semblaient pas deviner la faiblesse
congénitale que les tribunaux
allaient lui découvrir ». Est-ce
à dire que, depuis 1977, certains professionnels du droit
mettent tout en œuvre pour
affaiblir ou détruire la loi 101?
(Lire la suite de l'article en page 3)

Avocat et chercheur en droit linguistique et constitutionnel, Éric Poirier
est doctorant à l’Université de Sherbrooke et à l’Université de Bordeaux et
boursier
FRQSC. (Photo : Courtoisie)
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Mot du président
Arrive le printemps et les
changements

_

Par François Beaudreau

Après six années passées à la table
du conseil d'administration de la
Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec, dont trois à
titre de président, l'heure du
départ a sonné, et la relève se
forme.
Écrire un dernier message à
titre de président régional n'est
jamais facile. Je n'ai pas la verve
du poète ni la profondeur du
philosophe pour vous exprimer tout le flot d'émotions qui
se nouent en moi, au moment
où je vous livre ces quelques
mots. Et je tiens à partager
toute la tendresse que j'ai pour
chacun de mes collègues. En
m'accordant leur confiance,
ils m’ont permis de vivre une
des plus belles expériences de
ma vie. Je répéterai à qui veut
l'entendre combien j'ai apprécié
les moments que nous avons
partagés.
L'heure du départ sonne également pour trois autres collègues administrateurs pour qui
j'ai beaucoup de respect. Merci à
Lise Lefèvre pour son optimisme
et son dévouement, à Jean-Paul
Gagnon pour son courage et sa
sagesse, à Hubert Bélisle pour sa
persévérance et son soutien.
Au fil des années, les administrateurs n'ont jamais hésité
à mettre l'épaule à la roue,
pour que la Société demeure
engagée dans sa mission.
R app elons-nous, entre
autres, du changement à la
direction générale, de l'élaboration d'une planification
stratégique et de la création
de comités d'intérêt; autant
de décisions toujours prises
dans un souci d'accroître la
notoriété de l'organisation et
d'améliorer son image.
Mais il y a plus encore. Dans
toutes les grandes organisations, il y a des gens actifs, des
travailleuses et des travailleurs
assidus, des bénévoles précieux.

En cela, notre Société bénéficie des meilleures ressources. Il
faut garder à l'esprit que ce sont
des femmes et des hommes
compétents qui appliquent nos
décisions, à nous, membres du
conseil d'administration. Ces personnes font en sorte que notre
volonté d'avancer, si rapidement
parfois, prend forme.
En mon nom et en celui de mes
collègues, je suis reconnaissant
de l'apport de notre équipe du
bureau régional, de nos agents
d'assurance et de tous bénévoles
actifs dans chacune des sections
locales. Il faut garder à l’esprit que
cela fait partie du rôle du conseil,
que de nous efforcer de les comprendre, de les motiver, de les
inspirer et de leur dire merci.
De plus, à titre de président, je
tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit de notre directrice générale, madame Gisèle
Denoncourt, pour son appui, son
discernement et son immense
contribution.
Enfin, à vous qui vous p
 réparez
à siéger au prochain conseil
d'administration, mes vœux
vous accompagnent dans la
poursuite du déploiement
du plan stratégique de la
Société, notamment avec le
développement des affaires.
Pour ma part, si je quitte
b ientôt la présidence, de
retour dans ma section locale,
je demeure toujours impliqué
pour la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec.
Comme un jardinier qui voit
arriver la belle saison, j'ai hâte
de regarder croître les jeunes
pousses que nous avons patiemment fait germer. Passant de la
métaphore aux choses concrètes,
je vous invite à observer avec moi
la poursuite des actions et des
travaux, en lien avec les comités d'action nationale, langue
française, histoire et patrimoine,
identité et fierté. Il y a de quoi
passer un beau printemps! n

Mot de la directrice générale
D’intérêt national, dis-je!
Par Gisèle Denoncourt

Le journal l’Écho de la SSJBCQ
traite depuis quelque temps
de sujets fort intéressants et
aborde des sujets d’actualité
nationale prenant en compte
les intérêts supérieurs de la
nation québécoise.
Constatez-vous comme moi
que les sujets d’intérêt national
ne manquent pas par les temps
qui courent? J’ai toutefois
l’impression qu’on leur accorde
trop peu d’importance, comme
s’il s’agissait de sujets anodins
et futiles, alors que le peuple
q uébécois est sérieusement
mis à mal.
Ma conception de l’intérêt
national se précise et s’élève
présentement, car force est de
constater que nous devons lutter
sur plusieurs fronts pour défendre
et préserver des acquis sociaux,

économiques, démocratiques,
environnementaux, territoriaux,
linguistiques, et j’en passe.
Vous croyez que j’exagère
un peu? Alors, lisez le livre
d’Éric Poirier qui dévoile la
dégradation de la loi 101 qui
visait à protéger la langue
française, suivez les décisions de la Cour supérieure
du Québec en lien avec la
contestation de notre statut
juridique comme peuple
(loi 99), informez-vous sur
ce qui se passe en environnement avec le don de nos
sous-sols à des pétrolières
(loi 106), observez le départ
de fleurons de notre économie québécoise vers des
intérêts étrangers et je pourrais poursuivre la liste.

Voilà maintenant que le
m agazine Maclean’ s publie
Andrew Potter, un éminent
p ersonnage de l ’I nstitut
d’Études pour le Canada à
l’Université McGill, d
 éversant
son fiel sur tout le peuple
q uébécois, attaquant sa
dignité, son identité, ses
valeurs et son intégrité en
le qualifiant, notamment de
« société pathologiquement
aliénée manquant de solidarité
sociale ».
À l’instar de ce m éprisant
individu, forcé depuis

à 
démissionner de son
p restigieux poste, d’autres
statisticiens canadiens vont
jusqu’à dire que les Québécois
sont radins parce que selon
leurs déclarations de revenus,
ils donnent moins que les
autres Canadiens.

ayant donné naissance à notre
Société Saint-Jean-Baptiste!
Alors qu’en est-il dans les autres
provinces? Individualistes alors
qu’ici nous prônons davantage
le bien- être c ommun et
c ollectif? J’en déduis à une
cour te analyse lapidaire,
creusant continuellement le
fossé entre le Québec et le ROC
(Rest of Canada).
Lorsqu’on attaque le Québec
de la sorte, je considère
qu’on attaque l’intérêt national du peuple. Par chance,
certains veillent encore au
grain en défendant nos intérêts haut et fort.
Et vous chers lecteurs, vous
indignez-vous au point de
vouloir défendre encore nos
intérêts nationaux?n

Mais ces statisticiens n’osent
aborder l ’ampleur de la
g énérosité des programmes
sociaux auxquels contribuent
tous les Québécois! Et bien sûr,
ils ne mentionneraient jamais
le Cercle des philanthropes

Après 40 ans, que reste-t-il de la loi 101? (suite de la page 1)
Par Maxime Rioux

Qu’aurait-il fallu faire pour
empêcher que cette charte
soit grugée de la sorte?
« Les principes de la loi 101
devraient être cités explicitement
dans toutes les lois qui ont
une incidence en matière linguistique, se dit d’avis l’expert en droit linguistique et
constitutionnel. Par exemple, le
Code civil réglemente toutes les
relations que nous avons avec
nos voisins, notre employeur
et les autres citoyens. Il faudrait
faire en sorte que ce document
soit aussi interprété en fonction des grands objectifs fondateurs de la loi 101. En fait, toutes
les lois qui interagissent avec
la loi 101 doivent prendre en
considération les principes qui

y sont rattachés ». Est-ce que
le Québec aurait trop tardé à
protéger et à promouvoir sa
langue maternelle? Voilà une
autre question à laquelle Éric
Poirier fournit des réponses et
des pistes de réflexion dans
son livre. Selon lui, il n’aurait
pas été possible d’agir avant
1977.
« Ce n’est pas gagnant de
légiférer avec des intuitions.
Il fallait d’abord documenter. Les dix années qui ont
précédé la proposition de la
Charte de la langue française,
en 1977, ont justement permis
de documenter la situation et
de déterminer la place qu’occupait la langue française »,
explique-t-il.

Et que dire de la place de
l’immigration et des cours de
francisation dans l’histoire
de la loi 101?
« La question de l’immigration a toujours été d’actualité. Il faut être vigilant. Les
immigrants ne vont pas vers
la langue f rançaise naturellement. Pourquoi? Parce
que nos voisins sont les
États-Unis, parce que l’anglais est la première langue
de commerce international
et ouvre des portes que la
langue française n’est pas en
mesure d’ouvrir. On faisait
ce constat durant les années
1970 et on le fait encore
aujourd’hui », expose le
chercheur.

Il reste à souhaiter que le
livre de monsieur Poirier
suscite l’intérêt voulu et
qu’éventuellement, il apporte
des arguments nécessaires au
démarrage d’un débat tout neuf
autour d’une loi bien connue
et comportant un important
aspect identitaire que toutes
les Québécoises et tous les
Québécois reconnaissent. n
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Loi 99 : droits civils et politiques du Québec compromis
Par Gisèle DENONCOURT

fondamentaux formulés dans
cette loi ».

L’e x i s te n ce j u r i d i q u e d u
Québec en tant que nation, et
nos droits civils et p
 olitiques
les plus fondamentaux sont
présentement attaqués devant
les tribunaux par l ’ancien
chef de l’Equality Party, Keith
Henderson. La loi 99 est
menacée, alors qu’elle a été
décrétée en décembre 2000
par le Parlement du Québec
en réponse à la loi fédérale sur
la clarté.
Existence juridique, droit à
l’autodétermination, règle
démocratique élémentaire
du 50 % +1, aucun de ces
é léments fondamentaux
n’est appuyé par Justin
Trudeau qui vient de
refuser de retirer son appui
à la contestation de la loi 99
devant les tribunaux.
La loi 99 cristallise pourtant
le statut juridique du peuple
québécois et affirme ses droits
fondamentaux et inaliénables
à l'autodétermination, en plus
de réaffirmer certains principes
universels de démocratie.

Juin 2000 – Après la défaite du
camp souverainiste en 1995,
la Chambre des Communes
du Canada adopte la loi sur la
clarté, élaborée par Stéphane
Dion, alors ministre des Affaires
i ntergouvernementales du
gouvernement Chrétien. Selon
la loi sur la clarté, la question
référendaire ainsi que le
résultat du référendum doivent
être clairs afin que le Canada
négocie bilatéralement avec la
province sécessionniste.
Décembre 2000 – La loi 99 a
été décrétée par le Parlement
du Québec en réponse à la loi
fédérale sur la clarté.
2001 – Keith Henderson et
le Parti Égalité déposent une
requête pour invalider les
articles 1 à 5, ainsi que l'article
13, de la loi 99.

Manifestement, la volonté
u nanime de l 'Assemblée
nationale n'a pas été r espectée
par le gouvernement canadien,
puisque sa procureure g
 énérale
plaide à l'encontre de la loi 99
dans le cadre du procès amorcé
le 20 mars 2017 à la Cour
supérieure de Montréal.
D’autre part, comme l’année
2017 coïncide avec le 150 e

anniversaire du Canada qui sera
largement célébré, les réactions
de la population québécoise
sont intensément attendues,
car nous sommes plusieurs
à penser que le Québec ne
doit pas se laisser diminuer,
contrôler et injurier de la sorte.
Le choix de répliquer afin
de faire valoir les intérêts du
Québec par diverses actions et
interventions s’impose.

Or, en 2013, à la suite de la
décision du Procureur général
du Canada d'intervenir dans
cette affaire, une résolution
u nanime de l'Assemblée
nationale, a « condamné
l’intrusion du gouvernement
du Canada dans la d
 émocratie
québécoise par sa volonté de
faire invalider les d
 ispositions
contestées de la loi 99 » et
a « réaffirmé et proclamé
unanimement les principes

Je remercie mon c ollègue
M axime Lapor te, a vocat
constitutionnaliste et président
de la SSJB de Montréal, de
mener le combat juridique au
nom du peuple québécois.
Vous êtes invités de votre
côté à signer la pétition en
ligne et à suivre ce dossier
en participant à des actions
citoyennes mises sur pied
pour faire valoir notre
position et faire connaître
celle de Justin Trudeau
qui refuse de reconnaître
l’existence juridique du
peuple québécois.
Pour signer la pétition en ligne
et la faire connaître, allez sur le
site : loi99.com.
Pour connaître les articles
en péril de la loi 99 ou
pour tous les détails la
concernant, r endez-vous
sur notre site Internet au
www.ssjbcq.quebec/loi-99. n

Campagne de financement pour diffuser le documentaire la langue à terre
Donnez de votre vivant pour que notre langue survive longtemps!

Depuis la projection du documentaire La langue à terre en
novembre dernier au Centre-duQuébec, la SSJBCQ reçoit de nombreux commentaires déplorant
que ce film ne soit pas présenté
dans les écoles s econdaires,
dans les établissements collégiaux du Québec et auprès de
la population en général.
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Par gISÈLE DENONCOURT

Consciente des difficultés financières des coréalisateurs pour
diffuser leur œuvre à plus large
échelle, la SSJBCQ lance une
campagne de soutien financier
visant à récolter minimalement
10 000 $.
(suite à la page suivante)

Enjeux sociaux
(suite de l'article en page 4)
Au moment d’écrire ces lignes,
la moitié de cette somme a été
amassée.
La Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec s’est
engagée elle-même à verser
2 000 $ et à solliciter la
population pour venir en aide
aux coréalisateurs.
Fort convaincant, Marcel
Derenne, un des bénévoles
de la SSJBCQ et président
de la section locale de
Plessisville affirmait : « Moi,
j’invite les gens à donner
tout de suite pour soutenir la langue française, de
toute façon , les personnes

de mon âge vont laisser leur
héritage à leurs enfants,
mais qui nous dit qu’ils vont
poursuivre notre combat
pour la langue française?
Ne laissons pas la responsabilité à nos enfants de faire
ce que nous devons faire.
Alors, moi je pense que chacun devrait donner tout de
suite de son vivant, c’est une
forme d’héritage à léguer à
notre langue! Et quand on y
pense, c’est très peu 100 $! »
Avec ces paroles fortes, logiques
et stimulantes, Marcel a convaincu
tous ses collègues de sa section
locale de Plessisville qui ont déjà
versé une somme de 1 000 $

pour cette campagne de financement. De plus, il a convaincu
la Fondation Mgr Parenteau a
emboîté le pas, ainsi cette dernière versera aussi un montant de
1 000 $ à cette campagne.
Et vous, donnerez-vous pour la
langue française?
Acheminez vos dons à l’ordre
de la SSJBCQ, avec la mention

qu’il s’agit d’un don pour ce
documentaire. La Société verra
à remettre le tout aux
coréalisateurs du documentaire.
Pour avoir plus d’information sur
ce d
 ocumentaire, visitez le www.
ssjbcq.quebec/documentaire
sur le Web ou Facebook. Pour
plus d’information, n’hésitez pas
à contacter notre équipe aux
communications. n

LA ssjbcq SOLLICITE VOTRE APPUI

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
10 000 $ sont requis pour diffuser
le documentaire LA LANGUE À TERRE

Information : Lydia Lyonnais ou Johanne Yergeau
 llyonnais@ssjbcq.quebec | jyergeau@ssjbcq.quebec
 1 800 943-2519

Notre langue se meurt!
Ils ont fait leur part… qu’attendons-nous pour faire la nôtre?
Par Rosette Laberge et Lucas Paradis

Ode au documentaire La langue à
terre des réalisateurs Jean-Pierre
Roy et Michel Breton. Ode à la
langue française qui est la nôtre
mais pour combien de temps
encore si nous continuons de nous
contenter de parler entre nous du
recul qu’elle a subi au cours des
vingt-cinq dernières années.
Est-ce parce que personne
ne s’en rend compte? Ou
serait-ce plutôt parce que personne ne veut le voir? Cela
provient-il d’un manque d’intérêt ou pire encore d’un total
désengagement?
Certains d’entre nous ont
le français tatoué sur le
cœur et c’est fièrement que
nous portons l’héritage
que nous ont laissé nos
ancêtres. Une langue d’une
richesse encore inconnue
de plusieurs, notre langue,
celle que nous aimons plus
que tout.

Mais pour la garder vivante, il
ne suffit pas de l’écrire, de la
lire et de l’entendre, il faut la
défendre contre l’ennemi pour
assurer son avenir, cet ennemi
qui se cache d’abord en chacun de nous. Nous perdons du
terrain chaque fois que nous
acceptons de nous faire servir
en anglais.
Nous sommes devenus
tellement paresseux que la
sauvegarde de notre langue
ne mérite même pas un simple
clic pour vérifier si le mot p
 enser
s’écrit avec un c ou avec un s.
L’hécatombe que nous voyons
quotidiennement sur Facebook
est là pour nous rappeler que
notre langue, le français, est sur
le point de se retrouver en haut
de la liste des espèces en voie
de disparition.
Le français définit chacun
d’entre nous, c’est pourquoi
il mérite notre respect. Mais

combien de Québécois se
préoccupent encore réellement
de son état aujourd’hui? Nous
serions tentés d’excuser le
texto farci d’erreurs que nous
venons de recevoir ou encore le
courriel écrit à la hâte et envoyé
sans même avoir été relu. Nous
le serions, mais le faire est
ni plus ni moins s ynonyme
d ’accepter que les choses
changent mais pas pour le
mieux. La loi 101 ne devait-elle
pas faire du français la langue
commune du Québec? Poser
la question c’est y répondre.
Entre le devoir et la réalité, il y a
parfois tout un monde. Difficile
à admettre, mais notre langue
connaît un réel recul depuis les
dernières décennies. Difficile,
mais incontestable!

Michel Breton, les réalisateurs
du documentaire La langue à
terre. Nous avons vu ce film en
novembre 2016 alors que sa
sortie remonte à 2013. Nous
avons été renversés, touchés
et habités par ce documentaire
politique sur l’anglicisation du
Québec, et nous le sommes
encore aujourd’hui. Des propos
basés sur une enquête sérieuse.
Des inter venants dont la
crédibilité n’est plus à faire. De
nombreuses pistes de solutions.
Deux porteurs inébranlables de
la survie de notre langue.
Un outil de cette qualité doit
prendre la place publique
d’assaut pour que le plus
grand nombre de Québécois
se sentent concernés par ce
qui arrive à notre langue. n

La règle est pourtant simple : ne
pas faire de compromis quant
à la qualité du français. Pour
ce faire, il faut entre autres des
gens comme Jean-Pierre Roy et
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Sections locales

Événement reconnaissance de la SSJBCQ
Sous le signe du casino

Par Gisèle Denoncourt

C’est dans une ambiance des
plus festives que se tenait le 21
janvier dernier, l’événement
reconnaissance de la SSJBCQ,
visant à souligner le travail
des agents de distribution, des
administrateurs régionaux, des
fondations, de même que des
employés de la Société.
Sous la thématique des jeux
de casino, les honneurs ont
déferlé sur les agents d’assurance et les meilleurs résultats
de vente de l’année ont été
célébrés.
De nouveau, toute la Société
tient à féliciter l ’équipe
d ’assurances, car sans son
labeur quotidien, les activités
et les subventions accordées

AGA de la
SSJBCQ

Le 22 avril à Victoriaville
Par Gisèle DENONCOURT

Près de 180 délégués et
observateurs sont attendus à l’assemblée annuelle et au banquet
de la Société qui auront lieu à
l’hôtel le Victorin de Victoriaville,
le samedi 22 avril prochain.
Mesdames Diane T. Camirand, Ginette L. Rainville et Annie Beaudoin ont été récompensées
pour avoir obtenu des résultats de vente de protections de plus de 500 000 $ et avoir effectué
plus de 50 nouvelles ventes en 2016. M. Jacques Séguin, directeur du cabinet d'assurance, et
M. Daniel Gravel, vice-président adjoint, ventes et marketing chez Humania, ont remis leurs
prix aux heureuses gagnantes.

par notre organisation ne
pourraient être réalisées.
Voici quelques photos relatant
cet événement magique et
rassembleur.n

Le président et l’équipe de la direction ont souligné l ’excellence
de certains agents et agentes, alors même que quatre de nos
agentes ont connu des problèmes majeurs de santé et ont tout
de même réussi à performer dans leur travail.
Bravo les femmes pour votre courage et votre détermination!
Mme Annie Beaudoin s'est distinguée par
ses résultats exceptionnels et a remporté le
grand prix de l'événement. Nous la voyons
ici avec François Beaudreau, président de la
SSJBCQ.

Les quatre agentes récipiendaires d'un « Coup de chapeau » pour leur courage : Ginette
L. Rainville, Stella B. Lefebvre, Annie Beaudoin et Diane T. Camirand, en compagnie de
M. Jacques Séguin, directeur du cabinet, Gisèle Denoncourt, directrice de la SSJBCQ, ainsi que
Louise Talbot et Kim Gardner, agentes de bureau.

Cette année, six des onze
postes d’administrateurs régionaux seront en élection. Parmi
ceux-ci, quatre administrateurs
ne sont plus éligibles à occuper
des fonctions au sein du conseil
d’administration régional. Nous
les remercions énormément
pour leur apport au CA durant
ces six années. Le dépôt des
candidatures s’étant terminé le
2 avril, c’est donc en fin d’aprèsmidi le 22 avril que sera formé le
prochain conseil d’administration. Par la suite, celui-ci aura la
responsabilité d’élire le conseil
exécutif et de mandater une nouvelle personne à la présidence
de la Société afin de relever cet
important défi.
C’est avec grande reconnaissance
que nous saluons notre président actuel, ayant occupé avec
brio cette importante fonction
au cours des trois dernières
années, soit m
 onsieur François
Beaudreau de Pierreville (MRC
de Nicolet-Yamaska). Nous lui
souhaitons une excellente fin de
mandat et de nouveaux projets
à la hauteur de ses aspirations ! n

RETOUR SUR

Campagne de fierté envers le drapeau du Québec
par Johanne Yergeau

Présentée au Conseil des état sur leur immeuble ou leur
s ections en octobre, cette terrain. À ce jour :
in i t i a t i ve d e l a S S J B CQ,
• 14 sections locales
cosignée par les députés
ont sillonné le territoire
centricois, veut inciter les
centricois
établissements, commerces et
citoyens à arborer fièrement
• 43 certificats de fierté
un drapeau fleurdelisé en bon
nationale ont été émis
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Rappelons que la campagne
se poursuit tout au cours de
l'année afin de culminer le 21
janvier 2018, date qui marquera
le 70e anniversaire de l'adoption
du fleurdelisé.
Brandissons haut et beau notre
drapeau québécois! n

Roulement d’activités

Prix Georges-Dor 2017 et Mérites en français
Par Johanne Yergeau

La SSJBCQ a profité de la Semaine
de la langue française et de la francophonie pour souligner l'excellence
de cinq centricoises.
Les prix du Mérite en français
Les Mérites en français sont remis
chaque année par la SSJBCQ aux
élèves ayant obtenu les meilleurs
résultats du territoire centricois aux
examens ministériels de français
de 5 e secondaire. Les jeunes
femmes honorées cette année sont
Rachèle Daneau et Léonie Gagnon
(École secondaire Jean-Nicolet) et
Léonie Vigneault (La Samare de
Plessisville).
Prix Georges-Dor 2017 attribué à Maureen Martineau
Remis depuis 2002, le prestigieux
et convoité prix Georges-Dor a été
décerné cette année à Maureen
Martineau. Dotée d'une plume
expérimentée, la lauréate 2017
est une passionnée bien ancrée
dans sa communauté. Mais ses
mots, eux, ont fait bien plus que
le tour du Québec, que ce soit
par les textes qu'elle a écrits pour
le théâtre Parminou ou par ses
romans policiers mettant en
lumière la région centricoise.

Son héroïne, la sergente-détective
Judith Allison, habite Tingwick et
fait partie de la police régionale
d’Arthabaska, un état-major qui
regroupe les MRC d’Arthabaska, de
Nicolet-Yamaska et de Bécancour.
Créé pour les besoins de la fiction,
ce corps de police a tous les pouvoirs pour conduire des enquêtes
criminelles sur son territoire.
Son premier polar publié en 2012,
Le jeu de l'ogre, remportait le prix
d'excellence du CALQ. Son 2e,
L'enfant promis, publié en 2013, a
reçu le prix Arthur-Ellis 2014 du
meilleur roman policier francophone au Canada. Son 3e porte le
titre de L'Activiste - le jour des morts.
Il propose une intrigue exposant la
dangerosité de la fibre d'amiante
chrysotile et fait voyager l'enquêtrice d'Asbestos jusqu'en Inde et
au Nunavut.
Femme passionnée, elle trouve
aussi le temps de s'impliquer dans
sa communauté afin de promouvoir la littérature. Ses nombreuses
réalisations comme coordonnatrice
bénévole de la bibliothèque de
Tingwick démontrent son engagement à développer le goût de lire
et d'écrire, autant chez les petits
qu'auprès de clientèles beaucoup

moins enclines à fréquenter ces
lieux de culture.
Une reconnaissance pour
Diane Descôteaux
E xce p t i o n n e l l e m e nt ce t te
année, les membres du jury du
prix Georges-Dor ont décidé de
remettre une reconnaissance
particulière à une artiste littéraire
centricoise qui se distingue par ses
œuvres poétiques d’un style peu
commun et peut-être moins connu
ici, bien qu’elle fasse voyager ses
mots depuis plusieurs années bien
au-delà de nos frontières. On parle
ici de poésie d’une facture très
particulière : le HAIKU. Ces petits
poèmes de 17 syllabes, en 3 vers,
respectivement de 5, 7 et 5 syllabes
sont issus de la littérature japonaise
classique.

Cette centricoise déjà reconnue
et honorée dans plusieurs pays
pour avoir publié quatorze
œuvres, dont six au cours des trois
dernières années, est maintenant
récompensée chez elle, au Centredu-Québec. Il s'agit de Diane
Descôteaux. n

Maureen Martineau, récipiendaire du prix
Georges-Dor 2017.

Représentant Maureen Martineau, la lauréate du prix Georges-Dor 2017, sa fille Justine
Martineau-Roy, Diane Descôteaux, récipiendaire de la reconnaissance particulière. Les trois
lauréates du prix du Mérite en français : Léonie Gagnon, Rachèle Daneau et Léonie Vigneault.

RETOUR SUR

Le 22e Symposium des Arts de Drummondville
Plus de 95 artistes ont exposé
leurs œuvres lors du Symposium
qui s’est tenu les 10, 11 et 12
mars derniers aux Promenades
de Drummondville. Assurant une
présence au kiosque de la Société
tout au long de la fin de semaine,

quatre de nos agentes de distribution ont vu déferler une vague de
visiteurs sans précédent.
Affairées à demander aux gens
de voter pour leur œuvre coup
de cœur parmi les 19 exposées au
kiosque de la Société, nos agentes

ont fièrement fait connaître sa
mission et son volet assurance.
Merci à nos agentes présentes :
Ginette L.Rainville, Stella B.
Lefèbre, Jacqueline Aubé et
Diane T. Camirand.

par Gisèle DENONCOURT

Félicitations aux artistes suivant qui se sont mérité chacun
une bourse de 100 $ : Michel
Verreault (Québec), Jeanne
Gauthier (Bécancour) et Michèle
Savoie (Saint-Guillaume). n

© Karine Bélanger

Ginette L. Rainville et Jacqueline Aubé, agentes de distribution, au kiosque de la SSJBCQ.

Les trois artistes récipiendaires d'une bourse de 100 $ accompagnés de Gisèle Denoncourt,
directrice de la SSJBCQ, et de Robert Poisson, vice-président du conseil d'administration
régional.
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ÉVÉNEMENTs marquants ET COMMÉMORATIONS

La mémoire de Raymond Dion honorée
Une bibliothèque porte son nom

par Johanne Yergeau

L e 4 f é v r i e r d e r n i e r, l a
Municipalité de Saint-Pierreles-Becquets p rocédait au
dévoilement officiel du nouveau nom de sa bibliothèque.

par Johanne Yergeau

Bénévole au sein de la section
locale de Nicolet, administratrice
régionale de 2011 à 2017 à la
SSJBCQ, Lise Lefèvre recevra sous
peu la Médaille du Lieutenantgouverneur du Québec pour les
aînés.

Celle-ci porte dorénavant le nom
de « Bibliothèque RaymondDion » en hommage à cet homme
profondément investi dans sa
communauté.
Rappelons qu'au moment de son
décès le 31 janvier 2016, monsieur
Dion était administrateur r égional
à la SSJBCQ et président de la
Fondation Raymond-Beaudet.
Comme le mentionnait lors de
l'événement François Beaudreau,
président de la SSJBCQ, « Rares
sont ceux dont les réalisations
passent l'épreuve du temps,
au-delà de la durée de nos vies,
toujours trop courtes. C'est
l'apanage des grands, réservé
à celles et ceux qui ont changé
leur communauté pour le mieux.
Raymond Dion est un p
 ersonnage
de la trempe des grands. » n

Une mention
d'honneur pour
Lise Lefèvre

La bibliothèque Raymond-Dion de Saint-Pierre-les-Becquets. (Photo : Courtoisie)

Cet honneur vient r econnaître
la riche panoplie de ses
e n g a g e m e n t s b é n é vo l e s
réalisés dans les milieux
scolaire et communautaire.
La médaille d'argent lui
sera remise des mains de
l'Honorable J. Michel Doyon
lors d'une cérémonie qui se
tiendra à Plessisville, le 29 avril
prochain.
Bravo Lise! n

Pour l'occasion, plusieurs personnes de la SSJBCQ et de la Fondation Raymond-Beaudet
se sont déplacées : Hubert Belisle, Lise Girouard, Francine Bergeron, François Beaudreau ,
Colombe Lemay, Jean-Paul Gagnon, Lise Lefèvre et Johanne Yergeau.

Campagne de fierté nationale
Commémoration de la Journée nationale des patriotes dans la MRC de Drummond
par Gisèle denoncourt

La Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec
amorce une campagne de
commémoration dans le cadre
de la Journée nationale des
patriotes du 22 mai 2017. Pour
ce faire, elle a sollicité l'appui
des députés de la MRC de
Drummond et la participation
des maires des municipalités de
cette MRC.
Le projet consiste à inviter les
députés et les maires des 18
municipalités de la MRC de

Drummond à arborer le drapeau
des patriotes du 19 au 25 mai,
soit trois jours avant et après la
Journée nationale des patriotes,
décrétée par le Gouvernement
du Québec en 2002.
Cette initiative de la SSJBCQ
s’inscrit plus largement dans sa
campagne de fierté nationale et
fait suite aux initiatives du même
genre déjà réalisées au cours des
années passées dans d’autres
municipalités du Québec, notamment dans la ville de Québec
et dans la circonscription de
Richelieu.
La SSJBCQ a obtenu l'appui des
députés couvrant des municipalités de la MRC de Drummond
dans cette démarche commémorative, à titre de cosignataires de
la lettre invitant les municipalités
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à arborer le drapeau tricolore.
Des représentants de la SSJBCQ
rencontreront le 12 avril prochain,
les maires de cette MRC lors d’une
réunion du conseil des maires.
Sachant que la plupart des municipalités ne possèdent probablement pas le drapeau vert, blanc,
rouge des patriotes, la SSJBCQ, en
partenariat avec le Mouvement
national des Québécoises et des
Québécois, propose même d’offrir gratuitement ce drapeau aux

municipalités souhaitant commémorer la 15e célébration officielle
de cette journée. n
Rappelons-nous qu’il s’agit
d’un congé férié visant à
« souligner l’importance de la
lutte historique des patriotes
pour obtenir la reconnaissance
de leur nation, pour sa liberté
politique et pour l’établissement d’un gouvernement
démocratique. »

appel de projet
Vous avez un projet en tête pour souligner la
Journée nationale des patriotes?
Contactez l’équipe de la SSJBCQ pour
obtenir une aide financière ou matérielle.
Date limite de dépôt de projet : 21 avril

2017.

Ça bouge à la SSJBCQ
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Quelque 250 personnes sont atte
ndues
pour cette célébration de l'excelle
nce. n

sera invitée à brandir fièrement
les drapeaux fleurdelisés les 23 et
24 juin prochains, et c’est sur plus
de 45 sites au Centre-du-Québec
que la SSJBCQ compte faire
partager notre fierté nationale à
la population centricoise.

Une 10e édition à
l'horizon
La SSJBCQ est heureuse de
vous annoncer la tenue de
la 10 e édition des Jeudis
en c hansons au Centre-duQuébec à l'été 2017!
Tous les jeudis, du 6 juillet au
24 août, vous pourrez a ssister
à des spectacles gratuits,
e ntièrement f rancophones,
dans pas moins de 38
municipalités réparties dans
les 5 MRC de la région.
D'une durée de 90 minutes,
ces spectacles extérieurs *
mettent en scène des artistes
c entricois aux différents
univers musicaux.
Pour connaître la pro grammation complète de
ces rendez-vous estivaux,
s uivez-nous sur Facebook
ou visitez notre site Internet
(www.ssjbcq.quebec)! Plus
de détails sont à venir très
bientôt. n
*

En cas de mauvais temps seulement,
les spectacles se déroulent à l'intérieur.

Découvrez en exclusivité la
carte des municipalités participantes au verso de ce bulletin!

éd i

Québécoises et Québécois se réuniront les
23 et 24 juin afin de célébrer
Les comités organisateurs du
Québec tout entier se préparent
à offrir des célébrations hautes
en couleur pour la Fête nationale 2017. Des milliers de bénévoles travaillent d'arrache-pied
pour vous offrir des célébrations
dignes de ce nom. La population

Jeudis en
chansons
2017

Une conférence de presse
régionale annoncera les

p rogrammations de chaque
site organisateur et d’ici le
d évoilement des festivités,
s ouhaitons-nous une température exceptionnelle pour
accompagner les 23 et 24 juin!n

tion

Municipalités participantes
MRC de Drummond : 9
MRC d'Arthabaska : 9
MRC de l'Érable : 6
MRC de Bécancour : 8
MRC de Nicolet-Yamaska : 6

Oyé, les arti s tes !
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À suivre

projets soutenus

Des projets en tête?
La SSJBCQ peut vous aider
La SSJBCQ contribue chaque
année à plus de 250 projets mis
de l’avant par des organismes
centricois. Des subventions
sont accordées à des projets
rejoignant les différents axes
d'intervention de la Société.

Par Lydia lyonnais

Vous trouverez le formulaire
de demande d'aide financière
sur notre site Internet au
www.ssjbcq.quebec dans la
section Soutien financier.

AVRIL

Vo u s p o u ve z é g a l e m e nt
contacter votre section locale.
Pour bénéficier d'une aide
financière, vous devez être
membres de la SSJBCQ. n

Événements
à venir

11-12 		 baie-du-febvre
Finales régionales de Secondaire en spectacle
14 		Nicolet
	Exposition Trait d'esprit au Musée des religions
du monde
28-30 		 SAINT-ROSAIRE
Le Théâtre AFEAS présente la pièce Pâté de
campagne
29-30 		 Bécancour
Spectacle Le français à l'honneur par la Chorale
Cœurs Amis

NOUS RECHERCHONS
DES AGENTS DE DISTRIBUTION D’ASSURANCE
qui ont de l’ambition...
En quête de nouveaux
défis professionnels?
Joignez notre équipe d'agents de distribution
d'assurance! De plus, vous contribuerez à la
promotion de la culture québécoise!
Monsieur Jacques Séguin,
Directeur des assurances
Téléphone : 1 800 943-2519
Courriel : jseguin@ssjbcq.quebec
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Il y a 4 dates de dépôt de projets
par année. La prochaine date de
dépôt est le 15 avril 2017. Voici
des projets subventionnés qui se
tiendront sous peu :

MAI

17		
Saint-pierre-les-becquets
Gala Méritas de l'école secondaire
Les Seigneuries
18 -21		 vICTORIAVILLE
Festival international de musique actuelle
de Victoriaville
Nicolet
19		
Souper-concert 2017 de la Chorale La Clé d'Or
26-27		 Drummondville
Fête de la diversité culturelle

Boutiq

ue offiVisitez notre
cielle

DE FIERTÉ

QUÉBÉCO

222, rue
DrummonSdaint-Marcel
J2B 2E4 ville (Québec)
ACCENTBLE
U

ISE

.QUEBEC

L’ ÉQUIPE

Concours

RECRUTEMENT

DE LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
DU CENTRE-DU-QUÉBEC

La SSJBCQ est en campagne de recrutement
Concours « Recruter des membres, c'est gagnant! »

GISÈLE
DENONCOURT

Directrice générale

JACQUES
SÉGUIN

Relevez le défi du plus grand nombre de recrutements
et courez la chance de gagner des prix !
En plus de

pouvoir
gagner des prix,
les sections locales
augmentent leur
membrariat!

QUI PEUT PARTICIPER?
*
*
*
*
*
*

Bénévoles des sections locales
Sections locales
Administrateurs régionaux
Agents de distribution
Membres des comités d’intérêt
Amis membres de la Société

300 $

2e

GABRIEL
LACOMBE

COMMENT FAIRE?

Directeur des
services administratifs

* Recrutez des membres
* Chaque tranche de 20 membres recrutés,
donne une participation au tirage
* Recrutez des agents d’assurance
* Soumettez vos recrutements à la SSJBCQ

JOHANNE
YERGEAU

Coordonnatrice aux
événements et aux
communications

DATE LIMITE : 1ER OCTOBRE 2017

PRIX À GAGNER
1er

Directeur des
assurances et du
Cabinet

200 $

3e

100 $

7$
/a
nn

ée

LYDIA
LYONNAIS

*3Et prix pour le recrutement d’agents!
e

Agente aux
communications,
aux projets et à la
publicité

Pour connaître les modalités du concours, veuillez vous référer au
site web de la SSJBCQ : www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours

SONIA
HAMEL

Agente au service
à la clientèle

Le temps de s'amuser!

Pause café

LOUISE
TALBOT

Jeu linguistique – Quelques homographes
Bizarreries de la langue française
La langue française comporte
son lot de difficultés, il faut se
l'avouer. Si, à l'écrit, les homophones peuvent donner du fil
à retordre, il est aussi particulier
de constater la quantité d'homographes que l'on retrouve
dans la langue de Molière.

Agente de soutien à
l’équipe de ventes

par Lydia lyonnais

HH Nous éditions de belles
éditions.

HH Les poissons affluent à un
affluent.

HH Je suis content qu'ils nous
content ces histoires.

HH Ces enfants se parent de
fleurs pour l'anniversaire de
leurs parents.

HH Il convient qu'ils convient
leurs amis.

HH Tu as l'as de pique.

HH Ils ont un caractère violent :
ils violent leurs promesses.

HH N o u s r e l a t i o n s n o s
relations.

HH Nos intentions sont que
nous intentions ce procès.

Certains homographes sont
également des homonymes!

HH Ils négligent leurs devoirs; je
suis moins négligent qu'eux.

Par exemple :

HH Je vis ces vis.

HH Ils résident à Rome chez le
résident d'une ambassade
étrangère.

HH Cet homme est fier. Peut-on
s'y fier?

HH Les cuisiniers excellent à
faire ce mets excellent.

HH J e n e p e n s e p a s q u ' i l
faille relever la faille de son
raisonnement.

En voici quelques uns :
HH Nous portions les portions.
HH Les poules du couvent
couvent.
HH Mes fils ont cassé mes fils.
HH Il est de l'Est.

KIM
GARDNER

Agente au service
à la clientèle et aux
agents de distribution

NATHALIE
HOULE

Adjointe à la direction,
aux sections locales et
à la vie associative

STÉPHANE
LÉVESQUE

Chargé de projet
contractuel

HH Cette dame dame le sol.

HH Le mousse gratte la mousse
de la coque. n

MAXIME
RIOUX

Pigiste à la
rédaction
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Sainte-Pierre-les-Becquets
27 juillet
iti o n

Gentilly
MRC de
6 juillet
Bécancour
Manseau
Lyster
Bécancour
20 juillet
20 juillet
24 août
Sainte-Gertrude
Laurierville
Sainte-Angèle-de-Laval
3 août
13 juillet
Lemieux
17 août
Saint-Louis-de-Blandford
Inverness
10 août
MRC de
10 août
27 juillet
Saint-Sylvère
L'Érable
13 juillet
Maddington Falls
Princeville
Saint-Célestin
6 juillet
10 août
13 juillet
Sainte-Sophie-d’Halifax
Sainte-Eulalie
Baie-du-Febvre
6 juillet
20
juillet
6 juillet
Saint-Rosaire
Saint-Léonard-d’Aston
Saint-Ferdinand
24 août
MRC de
17 août
24 août
Nicolet-Yamaska
MRC
Sainte-Perpétue
Saint-Elphège
d'Arthabaska
24 août
10 août
Chesterville
Sainte-Clotilde-de-Horton
Saint-Bonaventure
6 juillet
13 juillet
20 juillet
Sainte-Séraphine
Notre-Dame-de-Ham
3 août
Tingwick
17 août
MRC de
20 juillet
Saint-Lucien
Drummond
17 août
Saint-Germain
Saint-Rémi-de-Tingwick
de-Grantham
27 juillet
Saint-Eugène
6 juillet
Saint-Félix-de-Kingsey
13 juillet
Voici la carte des
L’Avenir
10 août
municipalités
participant
Wickham
24 août
3 août
aux Jeudis en chansons 2017!

EXCLUSIVITÉ!

Plus de détails à venir.

Durham-Sud
27 juillet

Offrir une protection d’assurance vie
à vos enfants ou petits-enfants?

UNE IDÉE JUDICIEUSE ET PEU COÛTEUSE!
Jusqu’à 25 000 $ de protection

14 jours à 1 an

gratuite

1 an à 19 ans

20 ans et plus

PROMOTIO

0,90 $/mois

2,27 $/mois

à partir de

N

BÉBÉ*

à partir de

En collabora�on avec Humania Assurance inc.

Lefebvre
20 juillet

Tél. : 819 478-2519 | Sans frais : 1 800 943-2519

Visitez le www.ssjbcq.quebec

* Assurance vie de 10 000 $ gratuite de 14 jours à 1 an. Obtenez plus d’information auprès d’un(e) de nos agent(e)s de distribution.

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
222, rue Saint-Marcel
Tél. : 819 475-6088 | Sans frais : 1 800 943-2519
Drummondville (Québec) J2B 2E4
www.cabinet.ssjbcq.quebec

