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Prêts à accueillir les
réfugiés syriens
Ils seront 70 à s’installer à
Drummondville alors que
50 autres se dirigeront vers
Victoriaville d’ici la fin de l’année 2016. Les réfugiés syriens, qui
cherchent asile en un monde meilleur que celui qu’ils ont dû quitter,
seront pris en charge par divers
organismes spécialisés. En attendant leur arrivée imminente, deux
organismes centricois ont fait part
de leur préparation en regard de
cet accueil fort médiatisé.
L’équipe du Regroupement interculturel Drummond (RID) est
prête, fait savoir Darryl Barnabo,
directeur général du RID. « On
accueille les immigrants depuis

Centre-du-Québec

Par Maxime Rioux

21 ans. À ces 70 nouveaux arrivants, nous allons proposer les
mêmes services qu’aux autres qui
arrivent tout au long de l’année.
Cependant, plus d’interprètes
seront sollicités et avec la période
des Fêtes, mais aussi avec le grand
froid, nous leur apporterons de la
chaleur et du réconfort. »
En raison de la grande médiatisation du sujet, de nombreux
bénévoles ont aussi manifesté
leur intérêt à participer à l’opération d’accueil.
« Nous avons reçu une quarantaine d’appels et de courriels
de gens souhaitant s’impliquer.
C’est très apprécié et nous
serons en mesure de les mettre
rapidement en action auprès
des immigrants. Cependant,
cela ne signifie pas qu’ils
seront en contact avec
les réfugiés syriens; il
se peut que ce soit
avec des immigrants
d’autres pays, notamment de l’Afrique. Les
Syrie
besoins sont grands »,
expose M. Barnabo.
Des dons de vêtements
et des offres d’hébergement temporaire font partie
des propositions faites au RID.

« Le Centre de
l’éducation des
adultes SainteThérèse et le Cégep de
Drummondville sont déjà prêts
à recevoir une cohorte d’élèves
pour amorcer le processus de
francisation. Même chose du
côté de la Commission scolaire
des Chênes », assure le directeur général du RID. Même
réponse du côté de Victoriaville,
le Cégep et le Comité d’accueil
international des Bois-Francs
(CAIBF) se disent prêts.
Du côté de la Commission scolaire des Chênes, des classes
de francisation existent déjà
à l’école Saint-Louis- de Gonzague (primaire) et à l’école
La Poudrière (secondaire).
Selon le nombre d’arrivants, de
nouveaux groupes pourraient
être créés. Lorsque les immigrants connaissent le français,
ils peuvent intégrer des classes
dans d’autres écoles. Quant aux
adultes, ils seront dirigés vers le
Centre de formation générale
aux adultes Sainte-Thérèse.
Au Cégep, on attend également de connaître le nombre
d’arrivants, mais un nouveau
bloc d’apprentissage doit

démarrer en février 2016. Le
programme de francisation à
temps complet nécessite de
suivre trois blocs, ce qui représente 990 heures de formation.
En lien avec les processus de
francisation et d’intégration,
la SSJBCQ pourrait contribuer
à développer un partenariat
avec les acteurs impliqués.
« La Société Saint-Jean-Baptiste
pourrait inviter les nouveaux
arrivants à des événements susceptibles de leur faire prendre
un bain de culture québécoise
et de langue française », partage Gisèle Denoncourt, directrice de la SSJBCQ.
« Dans le cadre de la Fête
nationale, il y a certainement
des liens à tisser avec ces
nouveaux arrivants ou lors de
remise de prix valorisant la
langue française », suggèret-elle, assurant qu’à l’instar de
toute personne immigrante
qui choisit de s’installer au
Québec, ces réfugiés syriens
auront besoin de bien plus
que des cours de français pour
apprendre à « vivre » la langue
française. n
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> 23 janvier
Soirée reconnaissance de la SSJBCQ
> 25 janvier
Jeudis en chansons
Date limite : dépôt des candidatures
pour les artistes ET dépôt des
demandes au programme d’assistance
financière pour les municipalités
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> février
Soirée d’information pour les comités
organisateurs de la Fête nationale 2016
Remise du prix Lionel-Groulx

> Temps des fêtes
Fermeture du bureau régional du 24 déc.
2015 jusqu’au 4 janv. 2016 inclusivement

> 12 mars
Remise du prix Georges-Dor et des
Mérites en français
> JUSQU'en mars
Assemblées des sections locales

> 15 janvier
Date limite : dépôt des candidatures
pour les prix annuels

> Début avril
Date limite : dépôt de la demande d’aide
financière pour la Fête nationale 2016

> 21 janvier
Jour du drapeau

> 23 avril
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Mot du président
Se réunir et se souvenir
Par François BEAUdreau

L’actualité défile à une vitesse
fulgurante. Nous peinons à
reprendre notre souffle, depuis
le dossier du déversement
des eaux usées par Montréal
jusqu’aux événements tragiques qui ont frappé Paris,
en passant par la volonté du
gouvernement canadien d’accueillir vingt-cinq mille réfugiés syriens. Ce qui se passe
aujourd’hui nous fait vite
oublier ce qui est arrivé hier.
Déjà, elle nous semble loin,
l’élection d’un gouverne ment libéral majoritaire, le 19
octobre dernier. Presque effacée, cette campagne électorale, la plus longue de notre
histoire. Pourtant, elle en aura
défrayé des manchettes avec
son lot de rebondissements.
Elle nous a tenus en haleine
jusqu’à la dernière minute
alors qu’aucun ne pouvait prédire le résultat avec certitude.
Pour le Québec dans son
ensemble, la déferlante orange
des néo-démocrates de 2011
fait place à un engouement
pour le parti de Justin Trudeau.
Les libéraux fédéraux font élire
40 députés sur les 78 sièges

que compte le Québec. Le
Nouveau parti démocratique,
le Parti conservateur et le Bloc
québécois suivent avec 16, 12
et 10 députés, respectivement.

CENTRE-DU-QUÉBEC
La région du Centre - duQuébec ne semble pas affectée par cette effervescence
qui a balayé la majeure partie
du pays. En effet, la vague libérale n’emporte avec elle aucun
des comtés qui recoupent la
région centricoise.
Le moins qu’on puisse dire
est que la couleur politique
du Centre-du-Québec, sur
l’échiquier fédéral, est bariolée. Au dernier scrutin, le
Parti conservateur remporte
deux circonscriptions, soit
celles de Mégantic-L’Érable
et de Richmond-Arthabaska.
Le comté de Drummond
demeure dans le camp
néo-démocrate tandis que la
circonscription de BécancourNicolet-Saurel est représentée
par le Bloc québécois.
Les partis pour lesquels les
candidats se sont fait élire

Bécancour-Nicolet-Saurel
Drummond
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RichmondArthabaska

MéganticL'Érable

défendent des valeurs et présentent des programmes forts
différents les uns des autres.
Alors quand vous sillonnez
notre belle région, vous vous
demandez ce qui peut bien
nous unir? Vous demandez ce
qui fait le dénominateur commun de ces chers Centricois?
Ne cherchez plus. Une bonne
partie de la réponse, j’en suis

convaincu, tient dans notre
langue, que nous parlons et
que nous écrivons; dans notre
culture que nous vivons, que
nous exportons et que les
autres nous envient; dans
notre patrimoine que nous
nous efforçons de protéger.
La Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec existe
parce qu’elle réunit des gens

Mot de la directrice générale
La SSJBCQ au fil du temps
Par Gisèle Denoncourt

Comme la société québécoise,
notre Société Saint-JeanBaptiste est en transformation. J’aime bien me rappeler
d’où elle vient pour nourrir une
vision d’avenir renouvelée et
cohérente.

au 449 rue Notre-Dame à
Drummondville. En 1966, elle
participe aux États généraux du
Canada français et atteint 35 404
membres. En 1967, elle conclut
une importante entente avec
la compagnie d’assurance la
Sauvegarde, puis avec Humania
Assurance inc. (La Survivance).

La première Société Saint-JeanBaptiste est fondée à Montréal
en 1834 par Ludger Duvernay. En
2015, il existe 17 Sociétés regroupées au sein du Mouvement
national des Québécoises et
Québécois, le MNQ. C’est en
1944 que huit Sociétés locales
se regroupent pour former la
Société Saint-Jean-Baptiste
du diocèse de Nicolet. Puis en
1969, celle-ci devient la Société
Nationale du Centre-du-Québec,
pour se nommer en 1986, la
Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec. Autonome
financièrement et indépendante
des partis politiques, la SSJBCQ
possède un puissant moteur
économique, soit le Service
d’entraide créé par le Cercle des
philanthropes en 1944, qui lui
permet encore de réaliser pleinement sa mission en 2015.

En 1969, pour défendre les intérêts de ses membres, la SSJBCQ
prend alors un virage politique,
adoptant comme objectif la
réalisation de la souveraineté
du Québec. De 1974 à1982,
elle intervient politiquement à
diverses occasions et demande
au gouvernement fédéral de ne
pas rapatrier la constitution sans
l’accord du Québec. En 1995,
elle fait une large consultation
de ses membres et intervient de
nouveau en faveur de la souveraineté du Québec. En parallèle,
elle contribue à l’essor de son
Service d’assurance. Grâce à ses
bénéfices, la SSJBCQ met sur
pied dans les années 1990 un
programme régional de financement qui soutient depuis plus
de 250 projets annuellement.

Développement et
positionnement

Ouverture d’un cabinet
d’assurance

Dès 1952, la Société compte
10 000 membres. En 1958,
l’organisme s’établit dans l’immeuble qu’elle fait construire

En 2007, les administrateurs décident d’instaurer
un cabinet d’assurance pour
offrir une variété de produits

qui veulent vivre et transmettre cette expérience riche
et unique : celle de vivre et de
prospérer en français, ici même
en Amérique.

soyons enseignantes ou enseignants, femmes d’affaires ou
hommes de loi, députés ou
bénévoles, Centricoises ou
Centricois.

Si l’actualité nous étourdit, si
elle nous porte à oublier, rappelons-nous que ce devoir de
mémoire et de transmission,
nous devons continuer de le
porter fièrement, que nous

Et en ce temps des Fêtes, profitons-en justement pour nous
réunir et nous rappeler nos
moments les plus heureux.
Joyeuses fêtes à tous. n

supplémentaires. En 2015,
près de 25 000 membres
font confiance à la Société
et adhèrent à ses produits et
services. La Société acquiert
un nouvel immeuble et y
déménage.

des exemples d’implication
de la SSJBCQ. Mais il y a tant à
faire encore pour promouvoir
et sauvegarder notre langue,
notre histoire et notre patrimoine; des intérêts majeurs
pour le Québec d’aujourd’hui.

UN OBNL UNIQUE EN SON
GENRE ayant une culture
d’entreprise sociale

Pour l’avenir de la SSJBCQ, je
chéris de nombreux projets :
soutenir l’intégration et la
francisation des nouveaux
arrivants, stimuler l’amour de
la langue française chez les
jeunes, nouer des contacts
avec la francophonie du
monde et je rêve aussi d’un
paysage commercial dont
l’affichage au Centre-duQuébec serait le plus francisé
du Québec! n

Combinant affaires commerciales par son service d’assurance et mission sociale, la
SSJBCQ a été avant-gardiste.
Aujourd’hui, elle est autonome
financièrement en plus d’être
riche de ses 250 bénévoles
engagés dans les sections
locales réparties dans les cinq
MRC du Centre-du-Québec. La
SSJBCQ est ainsi devenue au
fil des ans, une référence en
matière d’assurance vie, tout
autant qu’une référence pour
la promotion de la culture
québécoise, de la Fête
nationale et de la langue
française. De plus, elle
s’est dotée de deux
Fondations, lesquelles
lui permettent d’investir financièrement
dans de nombreux
projets sur le territoire.

Active dans son
milieu
La coordination de la
Fête nationale, la commémoration d’événements historiques, la
remise de prix et de
bourses, l’organisation
de concours littéraires, les
Jeudis en chansons, voilà
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La langue n’est certes pas de bois
Office québécois de la langue française
Devant composer avec un budget de fonctionnement amputé
de 1,6 M$, décision du gouvernement libéral, l’Office québécois
de la langue française (OQLF)
doit néanmoins continuer à
offrir les services habituels,
notamment celui de francisation pour les entreprises, tout en
défendant la langue maternelle
du Québec. Le défi est de taille,
mais ne semble pas irréalisable.
« Nous offrons les mêmes services qu’auparavant, mais cela
est possible grâce à une réorganisation du travail. Nous devons
optimiser les façons de faire les
choses, entre autres, en travaillant davantage de façon sectorielle. Les conseillers en francisation effectuent le même travail,
des visites sont organisées,
bref, il n’y a pas d’impact sur les
services offerts à proprement

parler. Quant au processus de
modernisation, qui était déjà
enclenché, il se poursuit »,
assure Jean-Pierre Leblanc,
porte-parole de l’Office québécois de la langue française.

Par Maxime Rioux

évidemment traité individuellement et avec minutie.

« Nous por tons la même
attention aux plaintes reçues.
L a p l u p a r t d ’e nt re e l l e s
concernent l’affichage comSans fournir de chiffres exacts, mercial et la langue de trace dernier indique que le nom vail. Par exemple, il arrive que
bre de plaintes
des gens nous
acheminées à « Nous offrons les contactent pour
l’OQLF au cours
mêmes services se plaindre que
de la dernière
qu’auparavant, dans le contrat
année portant
qui les lie à une
mais cela est
entreprise de
sur l’affichage
possible grâce à service, la comest moindre
que les années une réorganisation m u n i c a t i o n
précédentes. Si
du travail. [...] » n e s o i t f a i t e
q u’e x c l u s i v e certains médias
ont fait état de situations où ment en anglais. Nous nous
l’organisme semblait avoir fait assurons d’abord que ces
preuve de zèle, il existe aussi gens ont demandé à recedes cas pour lesquels l’OQLF voir les informations en franest pointé du doigt pour sa çais. Seulement si la chose
clémence. Chaque dossier est est impossible, nous nous

devons d’agir. Plus de 98 % des
plaintes se règlent hors cour »,
fait savoir M. Leblanc.
Questionné à savoir de quelle
façon l’OQLF pourrait se manifester dans le processus d’accueil des réfugiés syriens, JeanPierre Leblanc affirme que
c’est davantage du côté des
ministères de l’Immigration
Diversité et Inclusion ainsi que
de l’Éducation du Loisir et du
Sport que l’action se déroule.
« L’Office n’est pas directement
touché par l’arrivée de ces
gens. Ce n’est pas du tout géré
par l’Office et les services auxquels ces gens auront recours
existent déjà. Mais tant que
nous pouvons parler de la
Charte de la langue française,
nous sommes heureux de le
faire! », conclut-il. n

La souveraineté doit passer par un retour à un mouvement populaire
Selon Gilles Laporte, historien et président sortant du MNQ
Tenu le 30 octobre 1995, le référendum sur la souveraineté du
Québec a permis aux citoyens de
se prononcer une seconde fois sur
cette question. Le projet fut alors
rejeté par 50,58 % des votants.
Le 30 octobre dernier, la Société
Saint-Jean-Baptiste a souligné le
20e anniversaire de ce référendum
capital. On se rappellera qu’à
l’époque, l’organisme avait donné
son appui au « Oui ». Depuis, le
mouvement souverainiste a vécu
bien des changements. Sur son
blogue du Huffington Post, Gilles
Laporte, historien et président sortant du Mouvement national des

Québécoises et des Québécois, a
récemment proposé une réflexion
fort intéressante à ce propos.
Selon lui, il est temps que le
peuple se réapproprie ce grand
projet qui est trop souvent
détourné à des fins partisanes.
La question du test électoral
expliquerait en partie le déclin
de l’option souverainiste. « Le
fait de soumettre à répétition
le grand projet de souveraineté
au test électoral a un prix, écrit
M. Laporte. On expose ainsi la
fragile coalition souverainiste à
des dissensions à répétition en la
détournant à des fins partisanes ».

Il poursuit sa réflexion en affirmant que l’avènement de Québec
solidaire, d’Option nationale et
de la Coalition avenir Québec fut
une véritable catastrophe pour
le mouvement souverainiste et
pourra peut-être à lui seul expliquer son échec historique.
« Voilà trois “mouvances” qui
auraient très bien pu mener un
travail d’éducation populaire au
sein d’organisations non partisanes où faire avancer leurs
idées, mais qui n’ont pas su résister à l’attrait de l’électoralisme,
à la visibilité médiatique, aux
campagnes de financement et

Par Maxime Rioux

aux allocations des députés »,
peut-on lire sur son blogue.
« Il est grand temps de revenir sur
le terrain des vaches, de renouer
avec la population et de redevenir un mouvement populaire,
ajoute-t-il. À l’instar des écologistes, le mouvement souverainiste a d’abord besoin de groupes
de citoyens, de campagnes
publiques créatives non partisanes, de porte-parole crédibles,
ainsi que de stratégies ciblées et
efficaces ». n

2

$e
affiches par 0
affich
à vendre!

Des reproductions de cinq modèles
d’affiches utilisées dans le camp du
« oui » lors du référendum de 1995 sont
disponibles à la boutique de la SSJBCQ,
au 222, rue Saint-Marcel, à
Drummondville.
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Brandissez-le bien haut ce drapeau!
Le 68e Jour du drapeau sera souligné le 21 janvier
Il existe une myriade de façons
de célébrer le Québec, mais le
Jour du drapeau est probablement la plus haute en couleur
qui soit! Le 21 janvier 2016, tous
les intervenants des milieux
scolaires et municipaux auront
l’opportunité de prendre part
de façon active à ce 68e événement commémoratif mettant en
lumière le drapeau québécois.
On sait que les peuples utilisent différents symboles
pour affirmer leur identité.
Le drapeau possède le plus
grand pouvoir évocateur d’une
nation. Cet objet acquiert au
fil du temps la capacité de
rassembler une communauté
autour d’aspirations communes et il symbolise l’identité
même de cette communauté.

Par ses racines historiques
et sa composition, le drapeau du Québec (le fleurdelisé) témoigne de l’origine du
peuple québécois. Il a accompagné toutes les étapes du
développement social, culturel, économique et démocratique du Québec.
Apprenez bien plus encore
en accueillant un représentant de la Société Saint-JeanBaptiste dans votre établissement ou en commandant
du matériel relié au drapeau
du Québec à la boutique officielle de fierté québécoise
de la SSJBCQ. De nombreux
articles s’y retrouvent. Le 21
janvier, brandissez bien haut
votre drapeau du Québec et
soyez-en fiers! n

BOUTIQUE OFFICIELLE

Par Maxime Rioux
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Découvrez la boutique officielle des
produits de fierté nationale
La Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec est reconnue
comme Boutique officielle des produits de fierté québécoise.
Vous pouvez vous procurer des drapeaux du Québec, des décorations et
du matériel de fierté aux couleurs du

Québec. Le matériel est disponible au
bureau régional, au 222, rue SaintMarcel, à Drummondville.
Pour commander ou pour tout
autre renseignement, composez
le 1 800 943-2519 ou visitez le
www.ssjbcq.quebec
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Yves-François Blanchet :
la vie après la politique
Lorsque le gouvernement
péquiste de Pauline Marois a
été défait en 2014, et après
avoir notamment occupé les
postes de whip en chef de gouvernement, député de Johnson
et ministre du Développement
durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs, YvesFrançois Blanchet a choisi
d’aller poursuivre son chemin
à Shawinigan. Depuis, il a utilisé plusieurs tribunes pour
faire connaître ses positions
sur divers enjeux politiques.
Qu’en est-il de sa nouvelle vie?
Depuis la déconfiture du Parti
québécois en avril 2014, YvesFrançois Blanchet fait chaque
jour ce qu’il sait faire de mieux :
demeurer à l’affût des occasions d’affaires.
« Depuis que la politique m’a
quitté — parce que ce n’est pas le
contraire —, je me sèvre. Ça a l’air

Yves-François Blanchet

Par Maxime Rioux

d’une boutade, mais ce n’en est
pas une. L’intensité de la vie politique est telle qu’on ne peut pas
facilement en être privé, surtout
lorsque c’est une surprise. Il y a
les étapes normales d’une rupture. J’ai la chance d’avoir eu une
vie avant la politique. Ça m’aide
à avoir une vie après la politique.
C’est moins évident maintenant,
mais au début, les adversaires
politiques font des appels pour te
nuire dans ta recherche d’emploi
alors que moi, j’avais au contraire
protégé les emplois de libéraux
notoires parce qu’ils me semblaient compétents. C’est très
ingrat », donne à entendre celui
qui est aussi connu pour avoir
propulsé la carrière du rockeur
Éric Lapointe en tant que gérant.
Évidemment, Yves-François
Blanchet est associé au monde
culturel, lui qui a non seulement
travaillé aux côtés de Lapointe,
mais qui a également agi à titre
de président de l’ADISQ. De son
propre aveu, lorsque « la politique l’a quitté », il a redécouvert une liberté d’expression
très chère à ses yeux.
Au printemps dernier, l’ex-ministre a mis sur les rails TAG.
média, un nouveau média
d’information exclusivement
sur Internet. L’entreprise n’aura
malheureusement duré que
trois mois, incapable de
livrer bataille aux géants
de cette industrie déjà

présents dans les milieux mau- Ensuite, il renonce par traité à
ricien et centricois. Le contenu certains de ces outils : un Québec
était lu, certes,
pays signerait
« On ne ferme l’ALENA, le traité
mais les annonceurs n’ont pas
jamais la porte de libre-échange
emboîté le pas en
à la politique, Canada-Europe
nombre suffisant.
et le Partenariat
mais je n’ai
transpacifique, qui
Qu’à cela ne
sincèrement
sont des renonciatienne, YvesFrançois Blanchet aucun plan pour tions partielles à
y retourner. » la souveraineté
continuera de
économique qui
partager ses opine
nous
ont
jamais
fait peur, et
nions sur la place publique, lui
adopterait
le
dollar
canadien,
qui affirme avoir redécouvert
peut-être
le
dollar
américain.
une liberté de parole.
Mais au moins, ce serait sur la
« J’ai redécouvert dans mes base de décisions prises par nous,
chroniques et l’animation à la pour nous. Malheureusement,
radio une liberté d’expression l’idée se porte mal. Pourtant, on
que la politique ne permet doit protéger notre juridiction sur
pas toujours. Ce n’est pas un la langue, la culture, l’immigrareproche. On attend des musi- tion, les programmes sociaux et
ciens d’un orchestre qu’ils une présence internationale. Je
jouent tous la même chanson. n’ai pas envie d’être Louisianais »,
La solidarité de parti est un fait-il valoir.
peu normale. Mais là, je dis ce
En ce qui concerne la possibilité
que je pense », partage-t-il.
d’un éventuel retour à la politique
Son désir de souveraineté est active, Yves-François Blanchet
toujours bien vivant. Le sens de affirme demeurer ouvert.
cette souveraineté et les actions
s’y rattachant lui apparaissent « On ne ferme jamais la porte
toutefois, et plus que jamais, à la politique, mais je n’ai sind’une grande importance. Il a cèrement aucun plan pour y
accepté de brièvement parta- retourner », partage-t-il.
ger son opinion à ce sujet.
Questionné à savoir si la politique
« La souveraineté semble avoir municipale ou la scène fédérale
besoin de l’émotion, mais je suis pourraient l’intéresser, ce dernier
un rationnel. Un peuple qui se se fait on ne peut plus clair.
reconnaît comme peuple doit
se donner tous les outils d’un
peuple. C’est la souveraineté.

« Je ne me vois pas ailleurs que
représenter la nation à laquelle
j’appartiens ». n

Robin Philpot, un esprit libre!

Patriote de l’année 2015-2016 de la SSJB de Montréal
Le 17 novembre dernier, la
SSJB de Montréal a résolu de
décerner le titre Patriote de
l’année à Robin Philpot.
Cet illustre journaliste,
essayiste, éditeur et militant est notamment l’auteur
du livre Le référendum volé,

lequel fait toute la lumière sur la
« victoire indue et frauduleuse »
du NON en 1995. À maintes
reprises dans sa vie politique et
professionnelle, Robin Philpot
a eu le courage de révéler des
vérités que d’autres eussent
grandement préféré taire.
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Originaire de Thunder Bay,
en Ontario, Robin Philpot a
immensément hérité de
sa patrie d’adoption.
Son sens aigu de la justice
et de la liberté, en plus de
son engagement, font de lui
un patriote remarquable. n

Par Joannie Beaudet

actualité

Pour ne jamais les oublier
Louis Riel et Marie-Anne Gaboury
La Société Saint-Jean-JeanBaptiste du Centre-du-Québec
a récemment soutenu une initiative à la fois artistique et historique qui laissera une trace
permanente dans la municipalité de Maskinongé. Il s’agit d’un
mémorial constitué de deux
bustes de bronzes représentant
Louis Riel et sa grand-mère,
Marie-Anne Gaboury.
L’idée derrière ce projet, qui
coïncide avec le 130 e anniversaire de la pendaison de
Louis Riel, est de souligner
le courage et la détermination de monsieur Riel et de
madame Gaboury, eux qui ont
contribué à forger l’histoire du
Québec en posant diverses
actions empreintes de courage
et de détermination.
Première femme blanche à se
rendre dans les prairies canadiennes et à donner naissance
aux premiers blancs de ce territoire, Marie-Anne Gaboury a

aussi fait preuve d’une grande
ténacité dans sa quête de justice et d’égalité en regard des
droits des peuples métis.
Maskinongé, petite municipalité située en Mauricie, a été
le berceau de cette femme
qui a travaillé au presbytère
avant son mariage. Après
avoir uni sa destinée à celle
de Jean-Baptiste Lecompte
Lagimodière, le couple est parti
vivre dans l’Ouest canadien où
il a fondé une famille. D’une de
leurs filles est né Louis Riel. De
nos jours, Marie-Anne Gaboury
est considérée comme la
grand-mère de francophones
de l’Ouest et celle de communautés métisses. Sa mémoire
continue de se perpétuer.
Considéré quant à lui comme
le père du Manitoba, Louis
Riel a été le héros de la résistance. Sa vie durant, il s’est
battu pour que le peuple
métis ait les mêmes droits que

les blancs. Il s’est posé comme
un grand organisateur, ce qui
lui a notamment permis d’imposer le point de vue métis au
Canada anglais lors de la création du Manitoba en 1870.
Pourchassé par la milice ontarienne, il a dû se cacher et se
réfugier en divers endroits.
Figure charismatique devenue
emblématique de la résistance
à l’impérialisme canadien,
Louis Riel a été fait prisonnier

lors de la bataille de Batoche
et condamné à la pendaison
au terme d’un procès truqué. Il
monta sur l’échafaud à Régina,
le 16 novembre 1885.
Soulignons que le mémorial
inauguré le 14 novembre dernier dans un parc situé tout
près de l’église de Maskinongé
est le résultat du travail
de Jules Lasalle et Annick
Bourgeau, deux sculpteurs de
grand talent. n

Le mémorial est constitué de deux bustes de bronze représentant Louis Riel et Marie-Anne Gaboury.
Source : www.memorialriel-gaboury.quebec

Des artistes centricois à
l’honneur!

Source des photographies : Martin Savoie

12e édition du Galart

Annie St-Jean, récipiendaire du prix Début de carrière professionnelle, en compagnie de la directrice générale
de la SSJBCQ, Gisèle Denoncourt et du président de la SSJBCQ, François Beaudreau.

Danys Levasseur, avec Réjean Perron, directeur du soutien à la
diffusion et au rayonnement international du CALQ

Nouvelle image du Galart

Par Maxime Rioux

Roland Janelle, en compagnie de sa fille Marie-Pier Janelle et de
Michelle Bélanger, présidente de Culture Centre-du-Québec.

Le 12 novembre dernier a eu
lieu la 12e édition du Galart
organisé par Culture Centredu- Québec au Carré 150
de Victoriaville. Cet événement annuel souligne le travail exceptionnel d’artistes
centricois, toutes disciplines
confondues.
Plusieurs prix ont été remis
lors de cette soirée colorée,
notamment dans le domaine
de la littérature, des arts de la
scène, des arts visuels, de la
muséologie, etc.
La SSJBCQ a eu la chance de
remettre le prix Début de carrière professionnelle à Annie
St-Jean, photographe qui

Par Joannie Beaudet

a réalisé le projet Paysages :
richesse collective rurale.
Cette année, le prestigieux
prix Hommage a été décerné à
Roland Janelle, directeur de la
Maison des arts Desjardins de
Drummondville depuis 33 ans.
Quant au prix convoité du
CALQ — Créateur de l’année
au Centre-du-Québec, il a
été remis à Danys Levasseur,
qui est musicien, compositeur, réalisateur et facteur
d’instruments.
La SSJBCQ félicite tous les
récipiendaires! n
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sections locales

Tout le monde à bord!

Voyage de l’amitié 2015 de la SSJBCQ

Par Joannie Beaudet

Le 19 septembre dernier a eu
lieu le Voyage de l’amitié 2015
à bord du magnifique train de
Charlevoix.

Deux
conférences
à la SSJBCQ
Saviez-vous que, depuis le
déménagement du bureau
régional, la SSJBCQ est en
mesure d’offrir un espace pour
des conférences?

Lors de cette activité, tout près
de 100 membres des sections
locales ont eu la possibilité d’admirer les paysages pittoresques
de Charlevoix, en plus de socialiser avec les autres sections
locales présentes. Une pause
de quelques heures à BaieSaint-Paul a permis à plusieurs
personnes de découvrir cette
région. Voici en images quelques
souvenirs de cette journée! n

Cet automne, la section locale de
Drummondville–St-Majorique
a organisé deux conférences. Le
27 octobre, c’est le conférencier
Michel Langlois qui a inauguré la
salle Roger-Marier. Le 13 novembre,
l’écrivain Jean-Michel David a présenté son livre Voir Québec et mourir.

Le conférencier Michel Langlois, entouré de François
Beaudreau et Robert Poisson

Le conférencier Jean-Michel David en pleine action

Des nouvelles de vos sections locales!
Conseil des sections locales — Automne 2015
Cet automne, le conseil des
sections locales s’est déroulé
au Lac Mirage, à Princeville,
le 24 octobre 2015.

une conférence ayant pour
sujet son essai Les Patriotes
de 1837-38 en Mauricie et au
Centre-du-Québec.

Les sections locales de la
SSJBCQ se sont réunies durant
l’après-midi afin d’échanger
sur différents points à l’ordre
du jour, dont l’élection de la
présidence et de la vice-présidence du conseil.

Des bouchées et des rafraîchissements ont été offerts à
la fin de la rencontre afin de
permettre aux membres de
socialiser. n

Par Joannie Beaudet

L a p ré s i d e n te, M o n i q u e
Samson, et la vice-présidente,
Colombe Lemay, ont été réélues à l’unanimité.
À la fin du conseil, l’essayiste
et militant de la SSJB Mauricie,
Jean-François Veilleux, a donné

Essai de Je

an-Françoi
sur les patr s Veilleux
iotes

La vice-présidente Colombe Lemay et la présidente
Monique Samson
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Le conférencier Jean-François Veilleux, entouré de
Gisèle Denoncourt et François Beaudreau

Projets soutenus

Un succès qui n’a rien
d’improvisé
Par Maxime Rioux
Lorsque Jonathan-Hugues
Potvin a fondé le Développement
régional d’improvisation (DRI) en
2007, il n’avait d’autre ambition
que de permettre à des artistes
de faire valoir leur créativité tout
en leur permettant d’assouvir
leur soif de la scène. Bénéficiant
du soutien de la Société SaintJean-Baptiste du Centre-duQuébec, cette organisation
connaît un succès retentissant
à chacune de ses prestations.
L’équipe locale, nommée les
« Bûcherons », a réussi à se tailler
une place de choix!
La première prestation du DRI
a eu lieu le vendredi 7 septembre 2007 à la salle GastonMandeville de Drummondville
devant une foule de 189 spectateurs. Depuis, 83 rencontres
ont eu lieu au fil des ans, amenant sur scène des joueurs
issus de villes et de régions de
la francophonie mondiale telles
que Paris, Bruxelles, Ottawa.
Pour la présente saison (20142015), l’organisme a développé
un créneau provincial. Ce faisant, les créatifs « Bûcherons »
affrontent donc exclusivement des joueurs de la Ligue
nationale d’improvisation
(LNI). Ainsi, les improvisateurs
locaux se mesurent à des
personnalités bien connues
dans une salle d’envergure,
soit le Studio Assuraction de
la Maison des arts Desjardins
Drummondville. Jusqu’au mois
de mai, une représentation par
mois est prévue.

Gisèle Denoncourt, directrice générale de la SSJBCQ,
en compagnie de Jonathan-Hugues Potvin, fondateur du DRI

La saison s’est amorcée le 5
novembre dernier avec la tenue
d’un match qui opposait les
Bûcherons au populaire comédien et improvisateur émérite
Réal Bossé. Véritable figure de
proue de la LNI, ce dernier a
mérité les honneurs à l’issue du
match, mais il a surtout contribué à attirer de nombreux
spectateurs qui ont pu découvrir ou redécouvrir ce véritable
sport cérébral.
Assurément, les valeureux et
créatifs bûcherons ne coupent
pas les coins ronds et auront
de quoi garder les cœurs bien
au chaud durant la saison
froide. En 2016, ils accueilleront notamment Pier-Luc
Funk, Jean-François Nadeau,
les Frères Scott et la Pléiade de
Montréal. n

La SSJBCQ vous invite

Voici quelques activités
financées par la SSJBCQ :
Les
 soirées de poésie de la
maison Rodolphe-Duguay
La
 visite historique de
cimetières des Bois-Francs
Le
 festival de la musique de
Notre-Dame-de-Lourdes
La
 pièce de théâtre
« Les filles du Roy »
La
 pièce de théâtre
« La catalogne »
La
 ligue régionale
d’improvisation DRI
La
 ligue scolaire
d’improvisation du
Centre-du-Québec
Le
 soutien à diverses
chorales
Les
 ateliers du Centre des
arts populaires de Nicolet

Le
 Bal des tuques de l’Avenir
Le
 Fest-Hiver de
Saint-Bonaventure
La
 Fête des flocons
à Drummondville
Le
 rendez-vous Ô Fleuve
de Sainte-Angèle
Les
 expositions des musées
de la région
Le
 circuit patrimonial
de Princeville
Les
 activités artistiques
du Haut-Relief
La
 gare de Lyster
Les
 contes de la Gamacherie
Et
 bien plus!

Des projets en tête?
La SSJBCQ peut aider!

Aide financière
FAITES UNE DEMANDE
La SSJBCQ soutient plusieurs projets en lien avez la promotion
de la culture québécoise. Pour faire une demande d’aide
financière, rendez-vous au www.ssjbcq.quebec ou contactez votre section locale.

Réal Bossé, qui devait agir seul contre la horde de « Bûcherons », a tout de
même réussi à remporter le premier match d’improvisation de la saison 20152016 du Développement régional d’improvisation.

Il y a 4 dates de dépôt par année.
La prochaine : 15 janvier 2016
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projets annuels

Jeudis en chansons 2016 :
Quelles seront les municipalités
participantes cette année?

projet permet aux artistes de la
région de se faire connaître.

Les belles soirées des Jeudis en
chansons seront de retour pour
une 9e édition à l’été 2016. De
nouveau, la SSJBCQ offre aux
municipalités et autres organismes promoteurs, la possibilité de recevoir une subvention
pour réaliser un spectacle avec
des artistes centricois.
Les objectifs des Jeudis en
chansons consistent à promouvoir la culture québécoise et la
langue française tout en soutenant le dynamisme culturel
des milieux ruraux. De plus, ce

La SSJBCQ invite donc les
municipalités intéressées à
soumettre leur candidature, au
plus tard le lundi 25 janvier
2016, afin de pouvoir offrir un
spectacle dans votre communauté à l’été 2016.
De nouveau, les artistes
de la région sont invités à
déposer leur candidature
afin d’offrir des prestations
artistiques dans le cadre
des Jeudis en chansons.
Pour des précisions et pour
obtenir le formulaire de mise
en candidature, téléphonez au
1 800 943-2519 ou visitez le
www.ssjbcq.quebec/la-societe/
jeudis-en-chansons n

AIDE FINANCIÈRE POUR LES

BIBLIOTHÈQUES
Le mandat de la Fondation Raymond-Beaudet est d’apporter un
soutien financier aux bibliothèques scolaires et municipales
situées au Centre-du-Québec pour l’achat de livres contribuant à la
valorisation de la langue française, de la littérature québécoise
francophone, ou à la connaissance de l’histoire du Québec et de la
culture québécoise.
Le formulaire de demande d’aide financière
est disponible en format PDF dynamisé sur le
site Web de la Société au :
www.ssjbcq.quebec/soutien-financier/
la-fondation-raymond-beaudet

Appel de candidatures :

Qui seront les prochains lauréats des prix
Georges-Dor et Lionel-Groulx?
PRIX

PRIX

La SSJBCQ remet chaque année
ce prix à une personne ou à un
groupe s’étant particulièrement
distingué en œuvrant à la promotion et à la valorisation de la
langue française. La remise de ce
prix aura lieu le 12 mars 2016.

La SSJBCQ remet ce prix chaque
année à une personne ou à un
groupe pour ses interventions en
faveur de la promotion de l’histoire, du patrimoine ou encore
de l’expression du nationalisme
québécois. La remise de ce prix
aura lieu au mois de février 2016.

La période de mise en candidatures pour les prestigieux prix
Georges-Dor et Lionel-Groulx
est ouverte.

transmettre leur candidature à la
SSJBCQ d’ici le 15 janvier 2016.

Si vous connaissez des gens
au Centre-du-Québec susceptibles d’être candidats à l’un ou
l’autre de ces deux prix, veuillez

Pour des précisions et pour
obtenir le formulaire de mise
en candidature, téléphonez
au 1 800 943-2519 ou visitez le
www.ssjbcq.quebec/la-societe/
les-prix-annuels n

AMOUREUX DE
LA LANGUE FRANÇAISE,

manifestez-vous!
COMITÉ

Ma langue
française!
La SSJBCQ est à la recherche d’amoureux de la langue française
désirant s’impliquer dans un nouveau comité dont le mandat sera la
valorisation de notre langue au Centre-du-Québec.
Ce comité vous intéresse? Vous voulez plus d’information?
Contactez la SSJBCQ : info@ssjbcq.quebec ou 1 800 943-2519.
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L’ ÉQUIPE

À vos crayons!

11e concours de création littéraire
Il est encore temps de s’inscrire
au 11e concours littéraire organisé par la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec
(SSJBCQ) « À la rencontre d’un
auteur ». Tous les élèves des
écoles publiques et privées de
la région sont conviés à utiliser
leur plume afin de mettre en
lumière leur créativité et leur
maîtrise de la langue française!
Chaque année, la SSJBCQ
demande à un auteur centricois d’écrire le début d’une
histoire que les élèves auront
à poursuivre. L’auteure associée au concours 2015-2016
n’est nulle autre que Caroline
Barré, à qui l’on doit, entre
autres, la saga « L’héritière de
Salem ». Passionnée de lecture
et d’écriture depuis son plus
jeune âge, cette écrivaine de
talent convie donc les élèves à
démontrer leur savoir-faire.

Par Maxime Rioux
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Pour obtenir plus de détails, il
suffit de visiter le www.ssjbcq.
quebec/la-societe/concourslitteraire-a-la-rencontredun-auteur ou de
co m m u n i q u e r ave c
Johanne Yergeau au
1 800 943-2519 ou par
courriel à jyergeau@
ssjbcq.quebec
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ANNÉE
BOULE
CHORALE
CHUTE
COQUETEL
CÉLÉBRATION
CURE
DÉCORATION
DUO
EGO
ÉMU
ÉTOILE
FLOCON
FOU
FROID
FÊTES

GISÈLE
DENONCOURT

Directrice générale

JACQUES
SÉGUIN

Directeur du
Cabinet d’assurances

GABRIEL
LACOMBE

Directeur des
services administratifs

JOHANNE
YERGEAU

Coordonnatrice aux
communications et
aux événements

JOANNIE
BEAUDET

Agente aux
communications,
aux projets et à la
publicité

STÉPHANE
LÉVESQUE

Amusez-vous en découvrant les MOTS CACHÉS dans ce jeu!
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DE LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
DU CENTRE-DU-QUÉBEC

GUIRLANDE
HIBERNER
HIVER
JOUER
JOUET
JOYEUX
LUTIN
MAGASINAGE
NEIGE
NOËL
PELLETER
PÔLE
ROUGE
RIEN
SAPIN
SKI

Chargé de projet

SOS
SOUHAIT
TEMPÊTE
THÉ
TÔT
TIRE
TRAÎNEAU
UNI
VENT
VERT
VŒUX

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

MAXIME
RIOUX

Chargé de projet
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