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Véronique Pepin, fondatrice de 
la maison d’édition La petite 
barque de Tingwick, s’est vu 
remettre le 12 mars dernier, le 
prestigieux prix Georges-Dor. 
Ce prix annuel, décerné par la 
Société Saint-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec (SSJBCQ) 
depuis 2002, vient souligner 
la contribution exceptionnelle 
d’une personne centricoise à la 
promotion et à la valorisation 
de la langue française. 

Malgré son jeune âge, le par-
cours de la récipiendaire 2016 
est déjà jalonné de nombreuses 
réalisations. Détentrice d’un 
baccalauréat en études fran-
çaises et d’une maîtrise en 
études littéraires, intimement 
convaincue de la possibilité 
d’exercer une pratique artistique 
stimulante en région, Véronique 
Pepin œuvre comme autonome 
en édition et en gestion de pro-
jets culturels depuis une dizaine 
d’années au Centre-du-Québec.

Membre de l’Union des écri-
vains et écrivaines québécois, 
auteure de nombreuses publi-
cations, éditrice de plusieurs 
œuvres, elle agit aussi comme 
formatrice, conseillère littéraire 

et éditoriale, commissaire d’ex-
position et signe, depuis 2004, 
des commentaires critiques 
portant sur des romans qué-
bécois dans la revue interna-
tionale ART LE SABORD.

Passionnée et déterminée, 
elle fonde en 2012, La petite 
barque, une maison d’édition 
qui met à l’honneur le travail 
de créateurs de la région. 

Au cours de la dernière année, 
elle a coordonné pour une troi-
sième fois l’événement de pro-
motion des auteurs de la MRC 
d’Arthabaska  LISEZ-VOUS? 
MOI J’ÉCRIS… et mis sur pied 
le concours de création litté-
raire jeunesse PLUME dont 
l’objectif est d’encourager les 
jeunes de 6 à 17 ans à expri-
mer leur créativité et à écrire 
avec fierté en français.

Depuis 2014, elle coordonne 
aussi le programme d’anima-
tion littéraire LIRE AU PARC, 
destiné à offrir des ateliers 
mettant les mots à l’honneur 
dans les camps de jour de la 
MRC d’Arthabaska. 

Tout en soulignant que la bro-
chette de candidatures reçues 

cette année était de très haut 
niveau, la directrice générale de 
la SSJBCQ, Gisèle Denoncourt, 
précise : « Ce qui a entre autres 
séduit le jury, c'est l’engage-
ment indéniable de Madame 
Pepin envers la langue fran-
çaise et les créateurs d’ici. De 
plus, ses réalisations ont un 
impact non seulement sur 
notre région, mais favo-
risent aussi le rayonne-
ment de l’ensemble des 
collaborateurs qui par-
ticipent à ses projets 
collectifs.»

Pour souligner sa 
contribution exem-
plaire à la promo-
t ion de langue 
française, la Société 
Saint-Jean-Baptiste 

du Centre-du-Québec a remis à 
Madame Pepin le certificat offi-
ciel du prix Georges-Dor accom-
pagné d'une bourse de 500 $ 
et d'une sculpture. n 

Véronique Pepin a le français à coeur!
Récipiendaire du prix Georges-Dor PAR JOhAnnE Yergeau 

Suivez-nous sur Facebook pour découvrir toute l'actualité de la SSJBCQ
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Pour découvrir davantage l'univers de 
Véronique Pepin, visitez le : 

www.petitebarque.com
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> 23 AVril
AGA de la SSJBCQ

> 15 AVril
Date limite : dépôt d'une demande 
d'aide financière à votre section locale

> 18 AVril
Date limite : dépôt d'une demande au 
PAF de la Journée nationale des patriotes

> 5 mAi
Analyse régionale des projets
> 12 mAi
Gala du concours de création littéraire 
À la rencontre d'un auteur

> 18 mAi
Remise des Mérites en histoire
Remise du prix Lionel-Groulx

 > 20 mAi
5 à 7 patriotique avec Alexandre Belliard 
(Légendes d'un peuple)

> 23 mAi
Journée nationale des patriotes

> 25 mAi
Lancement national de la  
Fête nationale 2016 

> 2 JuiN
Lancement régional de la  
Fête nationale 2016

> 23 et 24 JuiN
Célébrations de la Fête nationale 

Mot de la directrice générale
 La SSJBCQ tisse des liens avec les  
 immigrants de la région

PAR GISèLE DenonCourt

L’immigration au Québec se 
concentre à 86 % dans la région 
métropolitaine de Montréal,  
accélérant le déclin du poids 
démographique des franco-
phones sur l’île montréalaise.  
Les régions, quant à elles, sont 
davantage sollicitées pour 
accueillir et intégrer ces nouveaux 
arrivants qui communiquent très 
rarement en français. 

À l’instar d’autres observa-
teurs, la SSJBCQ  constate que 
le gouvernement ne prend pas 
les moyens nécessaires pour 
s’acquitter de ses responsabi-
lités pour maintenir le français 
comme langue de commu-
nication de tous les citoyens. 
Les programmes d’intégration 
et de francisation méritent 
d’être bonifiés, de même que 
le soutien financier offert aux 
organismes qui accueillent les 
immigrants en région. Devant 
ces constats, la SSJBCQ décide 
d’agir et d’offrir son soutien, si 
minime soit-il,  à ses nouveaux 
citoyens dont les besoins sont 
grands et diversifiés.

À la suite d’un appel à l’aide 
du regroupement intercultu-
rel de Drummondville (RID), la 
Société a répondu « présente » 
et depuis, des liens et des acti-
vités se tissent entre les deux 
organisations.

Un premier maillage s’est réa-
lisé par l’appel, dans le réseau 
de la SSJBCQ, de dons de 

matériel à offrir aux nouveaux 
arrivants. Puis, la Société a 
prêté un local servant à offrir 
des cours de préfrancisation 
à des immigrants récemment 
arrivés sur le territoire. Ainsi, 
depuis le 30 mars, une quin-
zaine de personnes circulent 
quotidiennement dans nos 
locaux pour y apprendre le 
français de base, ce qui nous 
permet d’établir un contact 
direct avec eux,  favorisant 
ainsi un premier saut dans la 
culture québécoise.

À la fin du mois de mai, la 
Société tiendra un kiosque pro-
motionnel lors de la Fête de la 
diversité culturelle qui aura lieu 
à Drummondville et à laquelle 
participent plus de 5000 per-
sonnes. D’autres échanges 
seront donc favorisés. De plus, 
par souci d’intégrer rapidement 
ces personnes à notre vie démo-
cratique et politique, la Société 
sera partenaire d’activités visant 
à leur faire découvrir notre capi-
tale nationale et ses lieux histo-
riques, ainsi que notre Parlement 
et son Assemblée nationale.

Des petits gestes me direz-vous? 
J’en conviens, mais je me réjouis 
de savoir que notre Société est 
proactive, ouverte et détermi-
née à participer à la francisation 
des immigrants de notre ter-
ritoire, ainsi qu’à leur intégra-
tion culturelle. Un partenariat 
à poursuivre et à développer. n

Cours de préfrancisation donné par le RID dans un local du bureau régional de la SSJBCQ.
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Largement commenté par 
de nombreux spécialistes et 
intervenants en matière de 
défense de la langue fran-
çaise, le contenu du rapport 
de recherche de l’Institut de 
recherche en économie contem-
poraine, conduit par le cher-
cheur Jean Ferretti et présenté 
en janvier dernier, fait sourciller 
et force le questionnement.

D’abord, parce que la conclu-
sion de ce document de 119 
pages, nommé «  Le Québec 
rate sa cible  », se lit comme 
suit : « notre principale conclu-
sion est que le Gouvernement 
du Québec ne prend pas les 
moyens nécessaires pour s’ac-
quitter de ses responsabilités 
eu égard au maintien du fran-
çais comme langue de conver-
gence de tous les citoyens. »

Ainsi, l’importante mission 
qu’est de promouvoir et de 
défendre la langue maternelle 
des Québécois connaît des 
moments difficiles. De nom-
breux passages du document 
sont alarmants, notamment 
lorsqu’est évoquée la diversifi-
cation de l’offre en francisation 
pour les immigrants.

« Cette diversification (…) vient 
avec son lot d’inefficacité. La 
principale fut d’instaurer un 
régime de concurrence entre 
les partenaires en francisation, 
à l’avantage du ministère de 
l’Immigration et communautés 
culturelles (MICC) », peut-on lire.

Selon ce rapport volumineux, 
dans lequel il  est précisé 
que c’est un défi considé-
rable de détailler l’action du 
Gouvernement du Québec en 
matière de francisation « dans 
la mesure où celle-ci est très 
éparse et que le gouverne-
ment n’a pas mené un travail 
de synthèse des données  », 
cette même diversification 
contribue à développer une 

concurrence inefficace entre 
les acteurs en francisation.

Le constat principal est que les 
efforts en francisation ont été 
soutenus, mais qu’un relâche-
ment certain a été observé ces 
dernières années, considérant la 
hausse du nombre d’immigrants 
reçus annuellement au Québec. 

On fait aussi remarquer que la 
francisation des immigrants 
s’effectue sur fond de perte de 
leadership 
de la par t 
d u  m i n i s -
tère de l’Im-
migrat ion, 
qui délègue 
de plus en 
plus les res-
ponsabilités 
d’accueil et 
de formation 
linguistique 
à  d ’autres 
institutions 
publiques et 
organismes communautaires. Si 
une telle décentralisation n’est 
pas mauvaise en soi, une plus 
grande coordination des par-
tenaires en amont, par le minis-
tère de l’Immigration, apparaît 
nécessaire pour assurer la cohé-
rence des services, apprend-on 
aussi à la lecture du document.

Au Centre - du- Québec,  la 
Société Saint-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec (SSJBCQ) 
réaffirme son intérêt à soutenir 
de diverses façons la francisa-
tion des nouveaux arrivants.

« Par exemple, en collaboration 
avec le Regroupement inter-
culturel Drummond, il est ques-
tion de fournir un local pour la 
préfrancisation. Ces formations, 
habituellement offertes à des 
petits groupes constitués de 
10 à 15 personnes, permettent 
d’enseigner la base du français », 
indique Gisèle Denoncourt, 
directrice générale de la SSJBCQ.

La santé du français devient précaire au Québec
Retour sur l'étude de Jean Ferretti MAxIME rioux

tirer la sonnette d’alarme
Il y a une nette différence entre 
les mots « alarmiste » et « alar-
mant ». Dans un texte qu’il a signé 
dans « L’aut’ journal », Maxime 
Laporte, président de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 
a mis en lumière cette différence, 
ramenant à l’ordre un journa-
liste qui avait qualifié le rapport 
d’alarmiste et se permettant 
de tirer une véritable sonnette 

d’alarme. S’il 
évoque sur-
tout des pro-
blématiques 
p r o p r e s  à 
l a  m é t r o -
pole, il «  fait 
parler  » de 
n o m b r e u x 
c h i f f r e s 
c o n t e n u s 
d a n s  l e 
rapport de 
recherche de 
Jean Ferretti.

«  Deux cent mille (200 000) 
néo-Québécois, surtout établis 
dans la région métropolitaine, 
ne parlent pas français. De 
ce nombre, 80 % parlent 
anglais! De plus, entre 
1997 et 2010, la propor-
tion de travailleurs du 
secteur privé exerçant 
leur métier générale-
ment ou uniquement 
en français sur l’île de 
Montréal a chuté de 
62,5 % à 43,7 % en 
moins de 13 ans.»

À cet égard, M. Laporte 
souligne aussi le fait 
que l’anglais progresse 
nettement plus vite 
que le français sur 
l’île de Montréal avec 
un indice de vitalité 
linguistique de 1,42 
comparativement à 1,09 
pour le français selon les don-
nées du recensement de 2011. 

Ainsi, pour cent (100) personnes 
de langue maternelle anglaise, 
42 non-anglophones adoptent 
l’anglais comme langue d’usage.

en rappel
Globalement, rappelons-le, 
l’action du Gouvernement du 
Québec dans le but d’atteindre 
l’objectif de la Charte de la 
langue française de faire du 
français la langue commune 
de tous les Québécois repose 
sur trois piliers principaux : 1) la 
politique linguistique qui touche 
notamment à la langue d’ensei-
gnement et aux pratiques lin-
guistiques dans les institutions 
publiques et dans les entreprises, 
2) la politique migratoire à tra-
vers la sélection d’immigrants 
connaissant le français et 3) les 
programmes de francisation des 
immigrants non francophones.

En 1974, la Loi 22 a fait du fran-
çais la seule langue officielle 
du Québec. Puis la Charte de 
la langue française (Loi 101), 
apparue le 26 août 1977, a 
défini l’aménagement linguis-
tique. n

Le rapport de recherche intitulé « Le Québec rate sa 
cible, Les efforts du Québec en matière de francisation et 
d’intégration des immigrants : un portrait » contient des 
informations qui forcent le questionnement sur l’avenir 
de la langue française au Québec, tout particulièrement, 
en matière de francisation des immigrants.

« notre principale 
conclusion est que 

le gouvernement du 
Québec ne prend pas 

les moyens nécessaires 
pour s’acquitter de ses 

responsabilités eu égard 
au maintien du français 

comme langue de 
convergence de tous  

les citoyens. »
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L’année 2015 marquait le 20e 

anniversaire de la Fondation 
Raymond-Beaudet. C’est fort 
probablement l’une des années 
au cours de laquelle la Fondation 
a reçu le plus grand nombre 
de demandes. Elle a répondu 
positivement à 49 demandes 
et octroyé plus de 14 000 $ en 
subvention.

Rappelons que le mandat de la 
Fondation Raymond-Beaudet 
est d'apporter un soutien finan-
cier aux bibliothèques scolaires 
et municipales situées sur le 
territoire du Centre-du-Québec 
afin de contribuer : 

 �à la valorisation de la langue 
française et de la littérature 
québécoise francophone 

 �ainsi qu’à la connaissance de 
l’histoire du Québec et de la 
culture québécoise. 

Depuis le 2 avril 2016, la 
présidence de la Fondation 
est assumée par madame 
Colombe Lemay. n

La Fondation raymond-Beaudet
Retour sur l'année 2015  PAR JOhAnnE Yergeau

Les Mérites en français sont 
remis chaque année par la 
Société Saint-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec (SSJBCQ) aux 
élèves ayant obtenu les meilleurs 
résultats du territoire centricois 
aux examens ministériels de 
français de 5e secondaire. Or, 
fait rarissime, neuf élèves ont 
été honorés pour leur résultat 
exceptionnel lors de la cérémo-
nie tenue le 12 mars dernier.

De plus, si au cours des trois 
dernières années, 
l e s  l a u ré a te s 
étaient toutes 
des filles, il 
fait plaisir de 

constater cette année que cinq 
des neuf étudiants honorés 
sont de jeunes hommes.

Pour souligner leur résultat 
exceptionnel, la SSJBCQ a remis 
à ces élèves un certificat honori-
fique accompagné d'une bourse 
de 100 $ et d'un trophée.

La cérémonie a été jumelée à 
la remise du prix Georges-Dor 

remise des Mérites en français
Des élèves d'exception PAR JOhAnnE Yergeau

Jour du 
Drapeau 2016
À l'image du fleurdelisé!

Le 21 janvier dernier avait lieu 
le 68e jour du Drapeau. Cet évé-
nement a été souligné de belle 
façon au Centre-du-Québec.

Près de 3 000 petits drapeaux, 
2 400 cahiers Québec, 200 
crayons et 200 lanières à l'effi-
gie du drapeau québécois ont 
été distribués gratuitement 
dans plus de 20 établissements 
scolaires du territoire centricois. 

Pour contribuer au rayonnement 
du jour du Drapeau, une com-
mémoration a été organisée à 
la Place Saint-Frédéric.  De plus, 
une publicité a été diffusée sur le 
panneau électronique du Madrid 
2.0.,  ainsi que dans l'Express et 

un tirage a été 
organisé dans 
trois stations 

de radio de la 
région. n

ÉVÉNemeNtS MARQuAnTS 

et portée au calendrier de 
mars afin de coïncider avec 
la Semaine de la langue fran-
çaise et de la Francophonie 
qui se déroulait du 12 au 20 
mars 2016. Elle s’est tenue en 
présence d’une soixantaine 
de personnes dans l’enceinte 
même de la SSJBCQ, dont les 
nouveaux locaux permettent la 
tenue d’une telle cérémonie. n 

Gisèle Denoncourt, directrice générale de la SSJBCQ, Élodie Rainville (qui fréquentait le CNDA en juin 2015), Mathieu 
Morissette (Le Boisé), Juliette Charland (ESJN), Robert Poisson, vice-président du CA de la SSJBCQ, Lesly-Anne Chabot 
(La Poudrière), Daniela Cadena-Velasco (Jean-Raimbault), William Rousseau (Marie-Rivier), Pierre-Olivier Lampron 
(ESJN), Jérémie Champoux (Jean-Raimbault), Guillaume Proulx (CNDA)

COMPARAISON 
2012-2013-2014-2015 :

Montants alloués

11
 18

8 $

12
 12

0 $

12
 75

7 $

 14
 20

7 $

2015201420132012

Hommage à  
Raymond Dion

C’est avec un immense chagrin 
que nous avons appris en janvier 
2016 le décès de notre président, 
Raymond Dion.

homme de conviction et déterminé, 
Raymond Dion laisse de précieux héri-
tages dans la communauté centricoise. 
Ce n’est pas sans raison que la muni-
cipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, 
dont il a été maire, a adopté une réso-
lution pour que sa bibliothèque muni-
cipale porte dorénavant son nom.

Connaissant son implication au sein 
de la fondation et l’importance qu’il 
accordait aux bibliothèques, les 
membres de sa famille ont pris la 
décision de suggérer aux personnes 
désirant témoigner leur sympathie 
d’acheminer des dons à la Fondation 
Raymond-Beaudet. Il est toujours 
possible de le faire. Un formulaire 
est disponible dans la sec-
tion Raymond-Beaudet du 
site Internet de la SSJBCQ.

Johanne Yergeau, coordonnatrice, Jocelyn Gagné, Francine Bergeron, Lise Girouard, Colombe Lemay, Gisèle Laroche-
Bernier et Daniel Coutu, fiduciaires. Absent de la photo, Jean-Paul Gagnon.
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La SSJBCQ vous présente pour 

une 9e édition les Jeudis en 

chansons! Du 7 juillet au 25 août 

prochain, vous pourrez assister 

aux spectacles présentés dans 

34 municipalités des 5 MRC du 

Centre -du-Québec. Chacun 

d’entre eux se déroulera dès 

19 h 30 sur une scène extérieure. 

Gratuites et totalement fran-

cophones, ces soirées sauront 

vous faire apprécier le talent de 

nos artistes centricois. Pour plus 

d’information, suivez-nous sur la 

page Facebook de la Société!

Découvrez la carte des municipalités 

participantes au verso de ce bulletin. n

Au moment de mettre sous 
presse cet article, à moins de 
70 jours de nos célébrations 
nationales, le Mouvement 

en six mois, le MnQ devait tout 
de même aller de l’avant afin de 
soutenir les 700 sites de Fêtes qui 
organiseront des célébrations les 
23 et 24 juin prochains. Un travail 
colossal enclenché depuis l’au-
tomne dernier d’ailleurs.

Toutefois, nous avons eu droit 
à l’annonce du maintien des 
coupures appliquées en 2015 
au programme de la Fête 

Du 19 au 23 mai, l’ensemble des 
activités qui seront organisées 
cette année se feront autour du 
thème La mémoire des patriotes.

Cette théma-
tique fait réfé-

rence  aux 
patriotes et 
aux rébel-
l i o n s  d e 

1 8 3 7 - 1 8 3 8 , 
mais aussi à l’im-

portance de commémorer cette 
journée mémorielle qui rappelle 
des événements déterminants 
dans l’histoire de notre peuple. 

Vous avez une idée de projet? 
Contactez rapidement la SSJBCQ 
pour soumettre votre candidature. 
Vous avez jusqu'au 15 avril pour 
le faire. Pour plus d'informations, 
visitez le www.ssjbcq.quebec/
formulaires n

C'est le 18 mai prochain que 
seront honorés les élèves centri-
cois ayant obtenu un résultat 
remarquable à l'épreuve ministé-
rielle d'histoire et d'éducation à 
la citoyenneté de 4e secondaire.
Dans le cadre de cette cérémo-
nie, le récipiendaire 2016 du 

prestigieux prix Lionel-
Groulx sera dévoilé. Remis 
depuis 1988,  ce pr ix 

national des Québécoises et des 
Québécois (MNQ), dont fait par-
tie la SSJBCQ, n’avait toujours 
pas signé de protocole avec le 
gouvernement afin de confirmer 
son mandat d’organisateur en 
chef de notre grande Fête natio-
nale de même que les sommes 
investies dans ce programme. 

Ayant connu trois différents 
ministres rattachés à ce dossier 

nationale. Il y aura donc des 
impacts pour les organisa-
teurs et les villes. Ainsi, c’est 
dans ce contexte et avec une 
grande déception que nous 
devrons organiser les célé-
brations nationales. La ville 
de Victoriaville subira un dur 
coup, sans subvention gouver-
nementale cette année.  Une 
coupure difficile à digérer… n

Quelque 840 élèves de différentes 
écoles secondaires du Centre-du-
Québec ont relevé le défi de rédi-
ger la suite de l'histoire proposée 
par l'auteure Caroline Barré dans 
le cadre du 11e concours de créa-
tion littéraire de la SSJBCQ.

Le jury a procédé, le 22 mars der-
nier, à la sélection des finalistes 
parmi la cinquantaine de textes 
déjà présélectionnés par les ensei-
gnants participants.

La cérémonie honorant les finalistes 
et dévoilant les gagnants aura lieu le 
12 mai prochain à l'école secondaire 
Monique-Proulx de Warwick. nannuel souligne la contribution 

exceptionnelle d'une personne 
centricoise à la promotion de 
l'histoire nationale et du patri-
moine québécois.

Plus de 150 personnes sont 
attendues lors de cet événe-
ment qui aura lieu cette année 
au Centre Richard-Lebeau de 
Saint-Léonard-d'Aston. n

Jeudis en chansons 2016
Les préparatifs vont bon train!

La Fête nationale 2016...
n’échappe pas aux coupures gouvernementales PAR GISèLE DenonCourt

Concours 
littéraire
Dévoilement des 
gagnants le 12 mai

Journée 
nationale des 
patriotes
23 mai 2016

remise des Mérites en histoire  
et du prix Lionel-groulx
18 mai 2016

Ça bouge à la SSJBCQ!

Cus ea sectur alia se ne eium a sit ommolest omniet 
alitasit remquas aceatur, occus el id magnametus serfero 
cum dolenti aestibus voluptates aristi blatem. Obis eume 
mossitempor atus, sus aut volendus apedipsum quis 
cuptatisqui odit autemqui unt.

To enit et asperor empores as cus ate endestiis conem 
explatem laut laboreic te prehenim fuga. Ut eum est eostiat 
fugit utemolorupta vero te nim earcit et aut pla qui tem 
doluptatiur, et utasseque dolorpor aborerfercil mil ipic 
tendioria siminctiur, cus sunt quates eat

Boutique officielle

  DE FIERTÉ QUÉBÉCOISE
Visitez la

222, rue Saint-Marcel 
Drummondville (Québec)  J2B 2E4
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La SSJBCQ soutient plusieurs 
activités en lien avec sa mission!

SectioNS LoCALeS Roulement d'activités!

Le gagnant du iPad Air tiré 
dans le cadre du concours 
lancé en décembre dernier 
lors de la période de renou-
vellement des assurances est 
connu  : il s'agit de monsieur  
Gilles Cournoyers. On le voit ici 
sur la photo accompagné de 
Louise Talbot, agente de sou-
tien au service des ventes. n 

En mars, dans le cadre du 
Symposium des  ar ts  UV 
Mutuelle de Drummondville, 
la SSJBCQ a remis une bourse à 
l'artiste sherbrookois d'origine 
yougoslave, Branimir Misic, 
pour son oeuvre en métal recy-
clé « Charrue à neige ».

Cette oeuvre a été sélection-
née parmi d'autres œuvres 
magnifiques illustrant la mise 
en valeur de l’histoire, du patri-
moine et de l’expression de la 
culture québécoise. n

En janvier dernier se déroulait 
la soirée reconnaissance 2016. 
Cet événement se veut l’occasion 
de remercier tous les agents de 
distribution de produits d’assu-
rance de la SSJBCQ pour leur 
travail exceptionnel. La vente 
d’assurance est le moteur finan-
cier de la Société, il serait donc 
impossible de réussir notre mis-
sion sans le travail acharné de 
nos agents de distribution. Cette 
soirée est aussi un moment pour 
féliciter les employés, les admi-
nistrateurs et les fiduciaires pour 
leur apport à la SSJBCQ. 

Pour une 2e année consécutive, 
madame Annie Beaudoin s'est 
démarquée grâce à des résul-
tats exceptionnels de vente. 

De plus, elle a remporté le prix 
« Courage et détermination », 
car elle a traversé d'importantes 
épreuves qui ne l'ont pas empê-
chée d'atteindre ses objectifs. 
D’autres agents ont aussi reçu 
des hommages grâce à leurs 
remarquables performances, 
parmi ceux-ci notons : Ginette 
L. Rainville, Diane T. Camirand, 

Stella B. Lefebvre, Christiane 
Saint-Pierre, nathalie horion et 
Jean-Guy Talbot.

Tout au long de la soirée fébri-
lement préparée par l’équipe 
de la Société, les invités ont pu 
entendre les divers résultats et 
prises de parole du président, de 
la directrice, du directeur du ser-
vice d’assurance et du vice-pré-
sident chez humania assurance. 
La directrice tient à remercier 
l’équipe aux communications, 
ainsi que Louise Talbot pour 
leur précieuse collaboration à la 
réussite de cette soirée haute en 
couleur. Bravo à tous les récipien-
daires que vous pouvez décou-
vrir sur notre page Facebook. n

Soirée reconnaissance 2016 
Une soirée aux couleurs des Oscar!  PAR FRÉDÉRIQUE ProuLx

retour Sur

Concours 
« Gagne ton 
iPad Air »

retour Sur

Symposium 
des arts 2016Les invités lèvent leur verre à l’année 2015 et à la prochaine année à venir!

De gauche à droite : Ginette L. Rainville, Branimir 
Misic et Jacqueline Caya-Aubé

Kim Gardner, Louise Talbot, Gisèle Denoncourt, Jacques Séguin, Angelica Beaudoin (fille d’Annie), Annie Beaudoin, 
Daniel Gravel, François Beaudreau et Sylvie Courtois.

Le samedi 2 avril se tenait à 
Sainte-Eulalie une assemblée 
extraordinaire afin d’adopter 
un nouveau cahier de règle-
ments généraux pour définir 
les règles de base de la vie 
démocratique de la SSJBCQ. 
Plus de 110 personnes y étaient 
présentes et se sont pronon-
cées sur les propositions dépo-
sées par le CA régional.

Au sortir de cette assemblée 
présidée par Sylvain St-Onge, 
François Beaudreau,  pré-
sident régional, s’est dit très 
satisfait de l’ensemble de la 

démarche menée par un comité 
du CA depuis plus d’un an et très 
enthousiaste des résultats des déli-
bérations de l’assemblée extraor-
dinaire. Les nouveaux règlements 
sont donc en vigueur! n

C’est le 23 avril prochain, à l’Au-
berge Godefroy de Bécancour, 
que se tiendra l’assemblée 
générale annuelle de la Société. 

Rappelons que les 35 sections 
locales actives de la SSJBCQ y 
délégueront leurs mandataires 
afin d’y recevoir les divers rap-
ports annuels et financiers 
de l’année 2015. La nouvelle 
présidente du MnQ, madame 
Martine Desjardins, y pronon-
cera une conférence à laquelle 
plus de 175 personnes assiste-
ront. n

assemblée générale 
extraordinaire de la SSJBCQ
Des règlements généraux réformés

assemblée 
générale 
annuelle de la 
SSJBCQ
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La SSJBCQ soutient plusieurs 
activités en lien avec sa mission!

L’ ÉQUIPE
DE LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DU CENTRE-DU-QUÉBEC

GISÈLE 
DENONCOURT
Directrice générale

JACQUES 
SÉGUIN
Directeur du 
Cabinet d’assurances

GABRIEL 
LACOMBE
Directeur des 
services administratifs

JOANNIE
BEAUDET
Agente aux
communications,
aux projets et à la 
publicité

SYLVIE
COURTOIS
Agente à la perception 
et à la rémunération
des agents de distribution

LOUISE 
TALBOT
Agente de soutien à
l’équipe de ventes 

KIM
GARDNER
Agente au service
à la clientèle

CATY 
LAMOUREUX
Adjointe à la direction 
et à la vie associative

FRÉDÉRIQUE
PROULX 
Stagiaire en
communication

JOHANNE
YERGEAU
Coordonnatrice aux
événements et aux
communications

MAXIME
RIOUX
Pigiste

STÉPHANE
LÉVESQUE
Chargé de
projet

Bon à savoir! couP D'oeil

U
n 

liv

re sur le hockey

a
u C

entre-du-Québec

Vous possédez des archives 
(photos ou textes) ou vous connaissez 
des passionnés sur ce phénomène social et 
culturel qu’est le hockey dans notre région?
Contactez Stéphane Lévesque :
418 654-8486 | slevesque@ssjbcq.quebec

témoignages

Archives et

recherchés!

À suivre! ProJetS SouTenuS

Depuis janvier, la SSJBCQ dif-
fuse sur ses réseaux sociaux, 
Facebook et YouTube, de courtes 
vidéos sur des activités cultu-
relles au Centre-du-Québec. 

Le reporter culturel de la SSJBCQ, 
Stéphane Lévesque, se promène 
avec sa caméra pour capter des 
moments marquants de la scène 
culturelle du Centre-du-Québec : 

tournoi d'improvisation, lance-
ment d'album, remise de prix, 
prestation musicale, etc.

Lors de sa dernière entrevue, 
Stéphane a rencontré la réci-
piendaire du prestigieux prix 
Georges-Dor, Véronique Pépin.

Pour découvrir ces capsules, 
visitez la page Facebook ou 
YouTube de la Société. n

Les Rendez-
vous culturels 
de la SSJBCQ
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Forêt d'érables à sucre exploitée pour la sève 
dont on fabrique le sirop, la tire et le sucre 
d'érable.

Sucre d'érable formé en bloc de forme carrée 
ou rectangulaire; synonyme de pain de sucre.

Cornet-gaufrette contenant du sucre d'érable; 
synonyme de cornet de sucre d'érable.

Pâte déposée à la cuillère dans le sirop d'érable 
bouillant et que l'on laisse cuire à couvert 
jusqu'à la formation de beignets; on les dit au 
sirop d'érable ou dans le sirop.

l MAnQuART

Voici quelques activités 
soutenues par la SSJbcQ :

 �Prix littéraire des collégiens 
du Cégep de victoriaville
 �Concours Soliste et petits 
ensembles de victoriaville
 �La ligue régionale  
d’improvisation dRi
 �La ligue scolaire 
d’improvisation du 
Centre-du-Québec
 �Le soutien à diverses chorales
 �Concours d'écriture : Découvrir 
l'imaginaire et Plume

 �Foire Bières, Bouffe et  
Culture de Princeville
 �Lancements de livre : Livre 
de Bajoc de Malaurie André 
et Et si les mots parlaient de 
Mélanie Poirier
 �La Troupe 
ensemble 
de Plessisville
 �Finales régionales 
de Secondaires 
en spectacle
 �et bien plus!

Des projets 
en tête?
La SSJBCQ peut  
vous aider! 
La Société contribue chaque 
année à plus de 200 projets 
mis de l’avant par des orga-
nismes et des groupes de la 
région centricoise. Des sub-
ventions sont accordées à des 
projets rejoignant les axes 
d'intervention de la SSJBCQ. 

Pour faire une demande 
d’aide financière, ren-
d e z - vo u s  s u r  l e  s i te 
Internet de la SSJBCQ au 

www.ssjbcq.quebec dans 
la section Soutien financier 

ou contactez votre section 
locale. n 

il y a 4 dates de  
dépôt par année.

la prochaine : 15 avril 2016

Associez le mot à la 
bonne définition.

l GRAndS-PèReS
l PiGnoChe l éRABLièRe

Jeu D'aSSoCiation

Le temps 
des   sucres!

1 4

2

3
Réponses sur le côté de la page. 
Source : www.oqlf.gouv.qc.ca



MRC de
Nicolet-Yamaska

MRC de
Bécancour

MRC de
L'Érable

MRC
d'Arthabaska

MRC de
Drummond

Saint-Léonard-d’Aston
7 juillet

Lemieux
4 août

Saint-Célestin
14 juillet

Saint-Sylvère
14 juillet

Sainte-Gertrude
28 juillet

Sainte-Sophie-de-Lévrard
14 juillet

Sainte-Pierre-les-Becquets
21 juillet

L’Avenir
11 août

Durham-Sud
14 juillet

Sainte-Eulalie
21 juillet

Sainte-Séraphine
28 juillet

Chesterville
7 juillet

Sainte-Clotilde-de-Horton
14 juillet

Saint-François-
du-Lac

11 août

Saint-François-
du-Lac

11 août Saint-Bonaventure
21 juillet

Notre-Dame-de-Ham
4 août

Saint-Louis-de-Blandford
25 août

Tingwick
21 juillet

Laurierville
7 juillet

Saint-Pierre-Baptiste
14 juillet

Sainte-Sophie-d’Halifax
28 juillet

Saint-Ferdinand
25 août

Princeville
11 août

Sainte-Perpétue
14 juillet

Wickham
7 juillet

Saint-Lucien
4 août Saint-Rémi-de-Tingwick

 11 août

Maddington Falls
11 août

Saint-Rosaire
18 août

Sainte-Angèle-de-Laval
18 août

Gentilly
7 juillet

Bécancour
25 août

Saint-Elphège
25 août

Lyster
21 juillet

Saint-Elphège
25 août

Saint-Bonaventure
21 juillet

Sainte-Perpétue
14 juillet

Saint-Célestin
14 juillet

Saint-Léonard-d’Aston
7 juillet

Sainte-Eulalie
21 juillet

Wickham
7 juillet

Durham-Sud
14 juillet

L’Avenir
11 août

Saint-Lucien
4 août

Sainte-Séraphine
28 juillet

Sainte-Clotilde-de-Horton
14 juillet

Tingwick
21 juillet

Saint-Rémi-de-Tingwick
 11 août

Notre-Dame-de-Ham
4 août

Chesterville
7 juillet

Saint-Rosaire
18 août

Maddington Falls
11 août

Saint-Louis-de-Blandford
25 août

Saint-Ferdinand
25 août

Sainte-Sophie-d’Halifax
28 juillet

Princeville
11 août

Saint-Pierre-Baptiste
14 juillet

Laurierville
7 juillet

Lyster
21 juillet

Saint-Sylvère
14 juillet

Sainte-Gertrude
28 juilletSainte-Angèle-de-Laval

18 août

Bécancour
25 août

Gentilly
7 juillet

Lemieux
4 août

Sainte-Sophie-de-Lévrard
14 juillet

Sainte-Pierre-les-Becquets
21 juillet

Saint-Léonard-d’Aston
7 juillet

Lemieux
4 août

Saint-Célestin
14 juillet

Saint-Sylvère
14 juillet

Sainte-Gertrude
28 juillet

Sainte-Sophie-de-Lévrard
14 juillet

Sainte-Pierre-les-Becquets
21 juillet

L’Avenir
11 août

Durham-Sud
14 juillet

Sainte-Eulalie
21 juillet

Sainte-Séraphine
28 juillet

Chesterville
7 juillet

Sainte-Clotilde-de-Horton
14 juilletSaint-Bonaventure

21 juillet
Notre-Dame-de-Ham

4 août

Saint-Louis-de-Blandford
25 août

Tingwick
21 juillet

Laurierville
7 juillet

Saint-Pierre-Baptiste
14 juillet

Sainte-Sophie-d’Halifax
28 juillet

Saint-Ferdinand
25 août

Princeville
11 août

Sainte-Perpétue
14 juillet

Wickham
7 juillet

Saint-Lucien
4 août Saint-Rémi-de-Tingwick

 11 août

Maddington Falls
11 août

Saint-Rosaire
18 août

Sainte-Angèle-de-Laval
18 août

Gentilly
7 juillet

Bécancour
25 août

Saint-Elphège
25 août

Lyster
21 juillet

Saint-Elphège
25 août

Saint-Bonaventure
21 juillet

Sainte-Perpétue
14 juillet

Saint-Célestin
14 juillet

Saint-Léonard-d’Aston
7 juillet

Sainte-Eulalie
21 juillet

Wickham
7 juillet

Durham-Sud
14 juillet

L’Avenir
11 août

Saint-Lucien
4 août

Sainte-Séraphine
28 juillet

Sainte-Clotilde-de-Horton
14 juillet

Tingwick
21 juillet

Saint-Rémi-de-Tingwick
 11 août

Notre-Dame-de-Ham
4 août

Chesterville
7 juillet

Saint-Rosaire
18 août

Maddington Falls
11 août

Saint-Louis-de-Blandford
25 août

Saint-Ferdinand
25 août

Sainte-Sophie-d’Halifax
28 juillet

Princeville
11 août

Saint-Pierre-Baptiste
14 juillet

Laurierville
7 juillet

Lyster
21 juillet

Saint-Sylvère
14 juillet

Sainte-Gertrude
28 juilletSainte-Angèle-de-Laval

18 août

Bécancour
25 août

Gentilly
7 juillet

Lemieux
4 août

Sainte-Sophie-de-Lévrard
14 juillet

Sainte-Pierre-les-Becquets
21 juillet

Jusqu’à 25 000 $ de protection

1 an à 19 ans
à partir de

0,90 $/mois

20 ans et plus
à partir de

2,27 $/mois

14 jours à 1 an
gratuite PROMOTION

BÉBÉ*

UNE IDÉE JUDICIEUSE ET PEU COÛTEUSE!
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 O�rir une protection d’assurance vie

à vos enfants ou petits-enfants?

Tél. : 819 475-2519 | 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.

Voici la carte

des municipalités 

participant aux Jeudis 

en chansons 2016!

Plus de détails 

à venir.

EN EXCLUSIVITÉ!


