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C’est avec pincement au cœur, 
mais surtout enthousiasme 
et fébrilité que l’équipe de la 
SSJBCQ fermera ses portes le 
17 juillet prochain pour deux 
semaines de vacances bien méri-
tées. Au retour des vacances, le 
3 août prochain,  les employés 
pourront bénéficier d’un nouvel 
environnement de travail, car 
durant la fermeture, l’opération 
déménagement aura eu lieu! 

Après 57 ans de services offerts 
au 449, rue Notre-Dame à 
Drummondville, la SSJBCQ amé-
nagera à quelques pas de son lieu 
actuel, et ce, dans un immeuble 
qui répondra davantage à ses 
besoins. L’immeuble ayant abrité 

durant plusieurs années une 
caisse Desjardins trouvera donc 
une nouvelle vocation.

Service à la clientèle 
et assurances 
À compter du 3 août, tous les 
clients, membres et bénévoles 
de la SSJBCQ pourront  se rendre 
au 222, rue Saint-Marcel à 
Drummondville pour obtenir un 
service en personne. Toutefois, 
la clientèle pourra rejoindre les 
employés aux mêmes numéros 
de téléphone et aux mêmes  
adresses courriel. 

Toute l’équipe a hâte de vous 
accueillir dans ses nouveaux 
locaux!

Comme chaque année, la 
région centricoise sera animée 
par de nombreuses célébra-
tions le 23 et 24 juin au soir. 
Aux deux fêtes régionales de 
Drummondville et Victoriaville 
s’ajouteront 14 fêtes locales 
dans la MRC d’Arthabaska, 2 
dans la MRC de l’Érable, 6 dans 
la MRC de Nicolet-Yamaska, 7 
dans la MRC de Bécancour et 

15 dans la MRC de Drummond. 
Plus de 1 000 valeureux béné-
voles s'activent déjà à la 
réussite des célébrations au 
Centre-du-Québec. 
La programmation détaillée de fêtes 
régionales de Drummondville et de 
Victoriaville est disponible en page 3. 
Pour de plus amples informations 
concernant les autres fêtes locales, 
consultez le www.fetenationale.quebec.

Une nouvelle adresse pour  
la Société le 3 août prochain!
PAR GiSèLe DenoncoUrT

La SSJBCQ convie la population 
d u  C e nt r e - d u - Q u é b e c  à 
célébrer la 181e édition de la 
Fête nationale sous le thème 
«  8 millions d’étincelles ». 

Inquiétude : La dernière 
 GRANDE Fête nationale ?

Page 4
Un retour attendu! 

Page 6
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Suivez-nouS  
SUr Facebook  
et soyez informé de  

l’actualité en lien  
avec la SSJBCQ!

www.facebook.com/ssjbcq

ÉvÉnemenTS  
à SUrveiller
> 23 Et 24 JuIN
Fête nationale 
> 2 JuILLEt Au 27 Août
Jeudis en chansons
> 18 JuILLEt Au 2 Août
Fermeture des bureaux 
de la SSJbcQ
> 3 Août
ouverture dans les 
nouveaux locaux
> 29 Août
Pique-nique Place 
Saint-Frédéric

> 12 Et 13 SEPtEmBRE
Université d’été du mnQ

> 19 SEPtEmBRE
voyage de l’amitié
Train de charlevoix

mot du président
imaginer l’avenir...

mot de la directrice générale
Un phare s'éteint, une culture survit.

PAR FRANçoiS beaUDreaU

PAR GiSèLe DenoncoUrT

Lorsque la famille s’est agran-
die, au point qu’elle se sent un 
peu à l’étroit, il faut prévoir 
lui faire plus de place, soit en 
agrandissant la maison, soit 
en déménageant dans une 
demeure plus spacieuse. 

La Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec est cette 
grande famille dont nous fai-
sons partie. elle déploie plu-
sieurs activités sur un vaste 

Promouvoir la culture, l’iden-
tité et la fierté québécoise n’est 
pas toujours chose facile. La 
SSJBCQ en sait quelque chose, 
car il s’agit des fondements de 
sa mission. Un québécois d’ex-
ception a cependant œuvré 
à cette mission toute sa vie, 
mais il vient de nous quitter, 
laissant le Québec entier dans 
le deuil. Monsieur Jacques 
Parizeau, cet ardent défenseur 
des intérêts et de la vitalité du 
Québec, nous aura ouvert plus 

territoire, en lien avec sa mis-
sion. elle accueille chaque 
année son lot de nouveaux 
membres comme elle reçoit 
les gens qui y viennent pour 
discuter d’assurance, pour 
l’achat de matériel de fierté 
ou simplement pour deman-
der une information. Afin d’ac-
commoder tous ses membres 
avec leurs différents besoins, la 
Société se prépare à nous faire 
entrer bientôt dans sa nouvelle 

demeure. C’est ce qui accapare 
une bonne partie de nos éner-
gies, tant au conseil d’adminis-
tration qu’au sein de l’équipe 
du bureau. Tous ensemble, 
nous mettons l’épaule à la 
roue et prenons les bouchées 
doubles parce qu’en même 
temps, la Société poursuit sa 
mission, sans s’arrêter. et ce 
qui nous motive encore plus, 
c’est que bientôt, la Société 
pourra aller de l’avant dans les 
meilleurs conditions possibles. 
Commençons donc à imaginer 
l’avenir de la Société Saint-Jean-
Baptiste du Centre-du-Québec; 
riche de son passé, elle se 
tourne maintenant vers un ave-
nir qui sera tout aussi florissant.

d’une fois la voie à suivre. Tel 
un phare, il nous invite à voir 
en avant et à être visionnaire. 
La SSJBCQ voit aussi en avant 
en multipliant les projets et les 
interventions afin d’assurer la 
vitalité propre à notre culture.

L’acquisition récente d’un 
immeuble et la planification du 
déménagement font partie des 
projets qui nous permettront 
de développer nos services et 
de mieux faire connaître notre 
rôle au sein de la communauté 
centricoise. Plus d’espaces 
permettront l’accès et une 
meilleure visibilité de notre 
« Boutique de fierté québé-
coise » et offriront des locaux 
et salles répondant aux réalités 
actuelles de notre organisme. 
en ce qui concerne l’immeuble 

occupé jusqu'à maintenant par 
la Société, les divers locaux 
seront offerts en location pour 
des commerces, entreprises ou 
organismes du milieu.

Les interventions de la SSJBCQ 
sont nombreuses et nous en 
décrirons une partie tout au 
long de cette édition de notre 
journal l’Écho. De la coordina-
tion de la Fête nationale et des 
Jeudis en chansons au Centre-
du-Québec en passant par le 
soutien annuel à plus de 200 
projets, ainsi que la remise 
de nombreux prix et mérites, 
la SSJBCQ s’enracine dans 
son milieu afin de faire vivre 
concrètement cette culture 
distinctive qui lui est si chère. 
Les prochaines semaines et les 
prochains mois seront donc très 
chargés, mais tous orientés sur 
l’avenir et le développement de 
la SSJBCQ, et ce, afin d’être à la 
hauteur des attentes des qué-
bécois et québécoises qui sou-
tiennent  notre organisation.

Société-St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
449, rue Notre-Dame 
Drummondville (Québec)  J2B 2K9 

Tél. : 819 478-2519  | Sans frais : 1 800 943-2519 
Téléc. : 819 472-7460 | info@ssjbcq.qc.ca

www.ssjbcq.qc.ca

JoUrnal l’Écho
Envoi de poste - Publications : No 40010404 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Dépôt légal D8503656
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PROGRAMMATION
DES FÊTES RÉGIONALES 2015
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LIEU : Parc Sainte-thérèse (746, boulevard mercure)

HORAIRE ActIVItés HORAIRE ActIVItés

14 H 00 Bingo | Vente de livres | marché des artisans 19 H 15 Spectacle : copines du West

15 H 00 messe et chorale au Fil des ans | Volée de cloches 20 H 30 Disco pour les ados

16 H 00 Danse en ligne avec Yvon Leroux 21 H 00 Discours patriotique | Hommage au drapeau

16 H 00 Animation familiale : jeux gonflables et maquillage 21 H 30 Spectacle : Québec, je me souviens

17 H 00 Atelier et spectacle de marionnettes, animation ambulante 23 H 30 Feu d’artifice

18 H 00 Spectacle : Harmonie de Drummondville

LIEU : Parc terre-des-Jeunes (14, rue des Nations)

HORAIRE ActIVItés HORAIRE ActIVItés

17 H 00 Souper | Jeux gonflables 22 H 15 Feu d’artifice pyromusical

19 H 15 Spectacle pour enfants : Mandolyne 22 H 30 Spectacle : Major Lee

20 H 15 Spectacle : Brothers and sun

22 H 00 Discours patriotique | Hommage au drapeau

PARtENAIREs NAtIONAUx PARtENAIRE MAJEUR PARtENAIREs INstItUtIONNELs

Au coeur  

de l’organisation  

des 46 sites de  

la Fête nationale  

dans notre région!

Participe au concours le 23 ou 24 juin
Deviens membre
de la SSJBCQ et

GAGNE TA TABLETTE

«

«

Afin de faire connaître la mission et les services offerts par la SSJBCQ, des 
bénévoles de la Société tiendront 12 kiosques de concours dans autant de 
municipalités, et ce, dans le cadre des célébrations de la Fête nationale.
Pour seulement 5 $, vous pourrez participer au concours et devenir membre 
de la  Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec. Du même coup, vous 
contribuerez  à la promotion de la culture, de l’identité et de la fierté québécoise.

Pour PArtiCiPer, renDez-vouS Sur leS SiteS De Fête nAtionAle 
 DanS leS mUniciPaliTÉS SUivanTeS : 

◆ victoriaville ◆ Drummondville ◆ Saint-grégoire
◆ l'avenir ◆ Saint-bonaventure ◆ Saint-louis-de-blandford
◆ Saint-norbert-

d'arthabaska
◆ Saint-germain- 

de-grantham
◆ Saint-Félix-de-kingsey ◆ Durham-Sud

12 SiteS
PLuS D'INFo
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Depuis 181 ans, la Fête natio-
nale est une occasion unique de 
réunir les Québécois autour d’un 
sentiment d’appartenance et 
de fierté légitimes, peu importe 
leurs allégeances politiques.

La Fête nationale du Québec 
est l’occasion de célébrer notre 
histoire et notre culture dis-
tinctive, tout en démontrant au 
monde entier l’existence même 
du Québec. La Fête nationale 
n’est pas un festival ou un évé-
nement culturel quelconque. 
C’est la plus grande Fête et le 
plus grand rassemblement de 
Québécois, car plus de 5 000 
activités se tiennent simultané-
ment les 23 et 24 juin sur 700 

sites de fête, réparties dans 
toutes les régions du Québec. 
Soulignons-le, gratuitement! 
occasion de rendez-vous 
unique, la Fête nationale met 
en contact toutes les couches 
de population et les élus qui 
peuvent célébrer leur appar-
tenance et fierté d’être québé-
cois. Tant au niveau des fêtes 
de village, de quartier que 
des grandes fêtes régionales 
ou celles tenues à Montréal, 
Québec ou Gatineau, le peuple 
québécois est fier de célébrer 
sa vitalité. Mais des coupures 
financières viennent assombrir 
le tableau de notre tradition-
nelle célébration nationale. 

nous constatons que la Fête 
nationale du Québec, telle que 
nous l’avons connue, est en 
péril : des coupes de 20 % infli-
gées au budget d’organisation 

des célébrations par le gou-
vernement du Québec font 
craindre qu’on assiste en 2015 
à la toute dernière GRANDe 
Fête nationale digne de ce 
nom. Pour l’instant, la Société 
Saint-Jean-Baptiste du Centre-
du-Québec absorbe les coupes, 
ainsi que ses partenaires des 
autres régions membres du 
Mouvement national  des 
Québécois (MNQ). Mais qu’en 
sera-t-il en 2016?

Nous avons la conviction que 
la Fête nationale du Québec 
mérite de recevoir une attention 
digne de ce nom et d’être finan-
cée adéquatement, à la hauteur 
de son importance. investir dans 
notre Fête nationale contribue 
directement à notre cohésion 
sociale et culturelle, en plus de 
générer des retombées écono-
miques essentielles pour des 
milliers d’artistes, d’animateurs 
et de petites entreprises en lien 
avec ces célébrations. 

en conséquence, la SSJBCQ 
et des milliers de signataires 

d’une lettre ouverte rappellent 
au gouvernement qu’ils veulent 
célébrer dignement leur Fête 
nationale et déplorent que les 
substantielles coupes budgé-
taires subies en 2015 risquent 
de la reléguer au rang d’événe-
ment de seconde importance à 
compter de 2016. 

il incombe au gouvernement du 
Québec d’assurer la vitalité de 
notre communauté nationale 
et la confiance envers nos ins-
titutions. Nous déplorons qu’il 
n’offre pas un meilleur soutien 
aux dizaines de milliers de béné-
voles qui s’impliquent dans ces 
célébrations nationales et qui 
font des efforts extraordinaires 
pour rassembler des millions 
de dollars en commandites et 
partenariats divers. Ces coupes 
sont une honte nationale, car 
elles pourraient démobiliser des 
milliers de bénévoles et de par-
tenaires financiers qui s’inves-
tissent déjà beaucoup plus que 
le gouvernement dans NoTRe 
FÊTe NATioNALe.

Le prix Artisan est l’occasion 
de souligner l’apport d’une 
personne ou d’une organisa-
tion qui, par son action, contri-
bue au rayonnement de la 
fierté nationale. Cette année, 
la Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec a sélec-
tionné une organisation qui 
s’implique assidument depuis 
des décennies à l’organisation 
de la Fête nationale sur son 
territoire. 

Depuis sa fondation en 1974, le 
Comité récréatif de Notre-Dame-
de-Ham s’est donné pour mission 
de promouvoir la littérature et la 

inquiétude : la dernière 
GrAnDe Fête nationale ?
PAR GiSèLe DenoncoUrT

culture québécoise auprès des 
jeunes et de leurs parents. 

À cette fin, le Comité s’est 
évertué à organiser annuel-
lement des festivités pour la 
Fête nationale. il en compte 
déjà plus de 35. Malgré des 
années de participation plu-
tôt minime où seulement une 
trentaine de personnes étaient 
présentes, le comité n’a jamais 
baissé les bras. Cet événement 
attire maintenant près de 400 
personnes provenant de Notre-
Dame-de-Ham et des environs. 

Cette amélioration s’explique 
notamment par les efforts du 

Comité récréatif à mettre en 
valeur le discours patriotique et 
l’hommage au drapeau, tout en 
favorisant la présence d’artistes 
de la région pendant la soirée. 
La visibilité offerte à la culture 
québécoise et aux produits 
locaux accentue également le 
sentiment de fierté. 

L’intérêt de plus en plus marqué 
des citoyens souhaitant s’impli-
quer dans l’organisation, ainsi 

que l’augmentation du nombre 
de participants aux célébrations 
démontrent l'engouement des 
gens pour cette Fête.

Pour toutes ces raisons, la 
Société tient à remercier les 
personnes qui font partie de ce 
comité et qui, chaque année, 
mettent en évidence l’impor-
tance de la culture et de la 
fierté québécoise.

Comité récréatif de notre-Dame-de-Ham 
récipiendaire du Prix artisan 2015
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Amusez-vous à encercler les dix 
différences qui se cachent dans 
ces deux illustrations. À vos 
crayons, prêts, partez! 

Découvrez la boutique officielle 
des produits de fierté nationale

Pour d'autres jeux ou infor-
mations sur la Fête nationale, 
visitez le site officielle :

www.fetenationale.quebec.

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 449, rue 
Notre-Dame, à Drummondville.

Pour commander ou pour 
tout autre renseignement,  
composez le 819 478-2519 ou 
le 1 800 943-2519.

BOUTIQUE OFFICIELLE

Nouvelle adresse  
à compter du 3 août 2015

222, rue Saint-marcel à Drummondville

Jeu : Trouvez les 10 erreurs
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La Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec (SSJBCQ) 
est fière d'annoncer le retour des 
conviviales soirées des Jeudis en 
chansons pour une 8e année consé-
cutive. Cette année, la SSJBCQ 
offrira 29 spectacles gratuits dans 
autant de municipalités et ceux-ci 
auront lieu les jeudis soirs entre le 
2 juillet et le 20 août prochain.

hommage à la langue française, décou-
verte de jeunes talents, promotion de 
la culture en milieu rural, voilà toutes 
de bonnes raisons pour la SSJbcQ et 
ses partenaires financiers majeurs, 
dont valeurs mobilières banque 
laurentienne et Humania assurances, 
d'investir dans ce projet.

considérant la perte du finance-
ment de certains partenaires dont 

29 sPEctAcLEs GRAtUIts 
pour les soirées des Jeudis en chansons

MRc DE L'éRABLE

stéphane Picard | Populaire et Country

terrain des loisirs

Le duo Origine | Chansons souvenirs

Halte intergénérationnelle

Légende | Chansons souvenirs

Bureau municipal

Max et compagnie | Pop, Rock et Blues

Espace Sophia 

Patricia Marcoux | Traditionnel et country

Belvédère de la marina

LAURIERVILLE
2 JuILLEt

sAINt-PIERRE-BAPtIstE
16 JuILLEt

PRINcEVILLE 
6 Août

sAINtE-sOPHIE D’HALIFAx
13 Août

sAINt-FERDINAND 
20 Août

MRc D'ARtHABAskA 

kwitett | Pop, Jazz et Blues

Parvis de l’église

William sévigny | Folk et Pop-Rock

Parvis de l’église

Fred Perreault | Populaire

Centre communautaire

éric Noël | Populaire

terrain municipal 

Alain Pelletier | Populaire

Centre récréatif Bieler

Rousse et cie | Populaire

Sentier Les Pieds d’or

émie champagne | Populaire

Parc marie-Victorin

sAINtE-séRAPHINE
9 JuILLEt

cHEstERVILLE 
16 JuILLEt

sAINtE-cLOtILDE-DE-HORtON 
23 JuILLEt

NOtRE-DAME-DE-HAM
6 Août

sAINt-LOUIs-DE-BLANDFORD 
13 Août

tINGWIck 
20 Août

kINGsEy FALLs
20 Août

M
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Les Portageux | Traditionnel

Cour avant édifice municipal

Muffins au son | Folk-Rock

Parc des Générations

LEMIEUx 
9 JuILLEt

sAINt-syLVèRE
16 JuILLEt



L’Écho | Vol. 43, No 2 / Juin 2015 | PAGe 7

la crÉ et certaines mrc du centre-
du-Québec, la SSJbcQ a dû revoir 
la formule de soutien offerte aux 
municipalités participantes. c’est 
ainsi qu’elle a lancé un programme 
d’assistance financière, invitant les 
municipalités et organismes inté-
ressés à demander une subvention 
pour tenir un spectacle extérieur 
dans le cadre des Jeudis en chan-
sons de la SSJbcQ.

Forte des succès des sept années 
antérieures, c’est avec enthousiasme 
que la Société convie la population 

centricoise à participer à l’un des 29 
spectacles qui aura lieu sur son ter-
ritoire. rappelons que l’an dernier, 
20 spectacles avaient eu lieu et avait 
attiré environ 3000 spectateurs.

Tous les spectacles ont une durée 
prévue de 90 minutes et débuteront 
à 19 h 30. ils se tiendront à l'exté-
rieur et en français uniquement. en 
cas de pluie, un lieu intérieur est 
prévu pour chacune des prestations.

Une brochette d’artistes au style 
très varié sera au rendez-vous pour 
faire vibrer le centre-du-Québec 

cet été. apportez vos chaises et 
venez profiter de cette série de 
spectacles gratuits offerts en milieu 
rural tout l'été! 

Suivez-nous aussi sur Facebook!

MRc DE DRUMMOND 

Julie Lauzon | Chansons françaises

maison de la Culture

Neil Roberts | Populaire

Salle des loisirs

Rousse et cie | Populaire

Parc de la Vierge

Revue musicale française | 
Chansons souvenirs

Parvis de l’église

Olowa | Folk

Parc Lou Brouillard

L’AVENIR 
2 JuILLEt

DURHAM-sUD
9 JuILLEt

sAINt-GERMAIN-DE-GRANtHAM
16 JuILLEt

sAINt-BONAVENtURE
6 Août

sAINt-EUGèNE 
13 Août

MRc DE NIcOLEt-yAMAskA 

Alice et ses cowboys | Country pop

Parvis de l’église

stéphane Lévesque | Country

Parvis de l’église

Fred Perreault et Mélanie Dargy |
Chansons souvenirs

Parvis de l’église

Nicolas Langlois | Populaire

terrain des loisirs

Martin Hamel | Chansonnier

Préau

codeBar | Rock

Centre communautaire

sAINt-céLEstIN
16 JuILLEt

sAINt-LéONARD-D’AstON
9 JuILLEt

sAINtE-EULALIE  
6 Août

sAINt-FRANçOIs-DU-LAc 
6 Août

sAINtE-MONIQUE
13 Août

sAINt-ZéPHIRIN-DE-cOURVAL 
20 Août

M
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Les cass’Roll | Chansons souvenirs

terrain municipal

Patricia Marcoux | Traditionnel et country

Parvis de l’église

Duo Marina et Daniel | Populaire

Site de Bleuets et cie

Viateur caron | Country

Centre communautaire

sAINtE-sOPHIE-DE-LéVRARD 
16 JuILLEt

sAINtE-GERtRUDE 
6 Août

sAINt-PIERRE-LEs-BEcQUEts
23 JuILLEt

MANsEAU
13 Août

LES SPECtACLES DéButENt à19 H 30EN cAs DE PLUIE,  tous les spectacles auront  lieu à l'intérieur.
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Puisque sa mission est de 
promouvoir la culture québé-
coise, et non pas d’engranger 
les profits en les redistribuant 
à des actionnaires, la SSJBCQ 
se démarque par ses géné-
reuses interventions finan-
cières. Ainsi, bon an, mal an, 
plus de 125 000 $ sont accor-
dés à des projets provenant 
des organismes et institutions 

Voici une liste des activités 
qui montrent la diversité des 
projets soutenus par la Société 
Saint-Jean-Baptiste du Centre-
du-Québec. Préparez-vous, 
ça va bouger au cours des 

scolaires présentes au Centre-
du-Québec. il faut ajouter à ces 
organismes, les bibliothèques, 
les municipalités et les comi-
tés de Fête nationale. Tous 
peuvent recevoir un soutien 
financier pour des projets en 
lien avec les objectifs et la mis-
sion de la Société. Les porteurs 
de projets peuvent déposer des 
demandes de subvention qui 

prochains mois sur le territoire 
centricois!

Suivez la mise à jour du calen-
drier sur le site internet :
www.ssjbcq.qc.ca

sont étudiées 4 fois par année, 
selon un calendrier précis. Les 
bénévoles des sections locales 
sont invités à émettre leurs 
recommandations et à faire 
cheminer les demandes vers le 
bureau régional.

Ainsi, voyez le tableau représen-
tant les subventions attribuées 
au cours des trois dernières 
années et celui représentant 
les subventions accordées pour 
l’année 2014.
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la SSJBCQ finance 900 projets en trois ans, en réinvestissant  
près de 400 000 $ en soutien culturel au Centre-du-Québec
PAR GiSèLe DenoncoUrT

Activités à venir soutenues 
par la SSJbcQ

sUBVENtIONs AttRIBUéEs PAR LA ssJBcQ EN 3 ANs

Projets par axe d’intervention

Nombre 
de projets 
soutenus

Subventions 
totales 

allouées

Langue française 230 75 291 $

Arts et culture (incluant les Jeudis en chansons) 315 144 582 $

Histoire-Patrimoine 87 27 870 $

Engagement communautaire 125 33 050 $

Environnement et développement durable 18 6 250 $

Fierté et identité québécoise  
(incluant Fête nationale)

127 100 000 $

total de projets et de subventions 902 387 043 $

RéPARtItION MONétAIRE DEs sUBVENtIONs AccORDéEs EN 2014

MRc DE NIcOLEt-yAMAskA
22 juillet Festival Country de Sainte-Monique
5 au 9 août Festival du Cochon de Sainte-Perpétue
3 octobre Soirée de poésie en hommage à Jeanne-L'Archevêque 

Duguay à la Maison Rodolphe-Duguay

MRc D'ARtHABAskA-éRABLE
23 avril au  
15 nov.

Exposition « L'éducation québécoise au temps des Lauriers » 
au Musée Laurier de Victoriaville

4 juin au 
27 sept.

Exposition artistique « Cinquante villes et villages  
du Québec » au Musée Laurier de Victoriaville

19 et 20 juin Contes et légendes à la Gamacherie de Norbertville
25 au 28 juin Festival de Théâtre amateur de Victoriaville
Dès le 1er juil. Porteurs d'utopies à Chesterville
3 au 5 juillet Grand week-end d'improvisation de Victoriaville
7 au 12 juil. Saint-Louis au son du Country depuis 14 ans
13 juil. au  
7 août

Pièce de théâtre pour enfants à la Grange Fleury  
de Victoriaville

9 août Circuit Patrimonial de Princeville
25 au 30 août Country en fête à Saint-Louis-de-Blandford
11 et 12 oct. Fenêtre sur l'art à Chesterville

MRc DE DRUMMOND
tout l'été Théâtre de marionnettes Les Jouvenceaux
tout l'été Espace québécois du Mouvement ESSARTS (Saint-Pie-de-Guire)

tout l'été Spectacles - Animation par la Corporation  
d'Animation Hériot

MRc DE BécANcOUR
tout l'été La route des clochers de Bécancour
31 juillet  
au 3 août

Rendez-vous Ô Fleuve à Sainte-Angèle-de-Laval

27 sept. Concert accordéon et guitare à l'église Saint-Pierre-les-Becquets

SSJbcQ en acTion

UN PEU PARtOUt AU cENtRE-DU-QUéBEc
25 au 27 septembre Journées de la culture
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acTUaliTÉS eT vie 
aSSociaTive

Composée de 25 000 membres 
dont plus de 250 bénévoles 
impliqués dans l’une ou l’autre 
des 37 sections locales répar-
ties dans les 5 MRC du Centre-
du-Québec, la SSJBCQ possède 
une riche vie 
démocratique.

Ainsi, le 25 avril 
dernier à l’Hô-
tel Montfort de 
Nicolet,  avait 
l i e u  l ’a s s e m -
blée générale 
annuelle, suivi 
d’un banquet 
où  la  reco n-
naissance de l’engagement 
bénévole était au cœur de la 
soirée. Cet événement annuel 

en avril dernier, la Société Saint-
Jean-Baptiste du Centre-du-
Québec (SSJBCQ) a dévoilé le 
nom du récipiendaire 2015 du 
prix Raymond-Beaudet. il s'agit 
du Drummondvillois bien connu 
pour ses multiples implications 
en lien avec la culture québé-
coise et la langue française, soit 
monsieur Robert Poisson.

Ce prix vient souligner l'engage-
ment remarquable d'un admi-
nistrateur de la SSJBCQ au cours 
de l'année 2014-2015. Quand il 
est question d'engagement et 
d'implication, Robert Poisson 
répond « présent! »

« Monsieur Poisson est de toutes 
les activités visant à souligner 
l’existence de notre peuple et de 
notre langue nationale.  il faut 
convenir qu’il s’agit d’un homme 

d’exception, un atout impor-
tant pour la Société, ainsi que 
pour tous les fiers Québécois 
et Québécoises de ce monde », 
commentait Gisèle Denoncourt, 
directrice générale. 

a rassemblé plus de 175 
membres, lesquels ont élu le 
nouveau conseil d’administra-
tion formé de 13 administra-
teurs représentent les 5 MRC 
de la région. Un 2e mandat a été 

confié à François 
B e a u d r e a u  à 
t i t re  de  pré-
sident régional.

La Société tient 
à remercier deux 
administrateurs 
ayant terminé 
leur mandat, soit 
monsieur Aimé 
Cloutier repré-

sentant la MRC Bécancour et 
monsieur Louis Beauregard, de 
la MRC Drummond.

assemblée générale  
annuelle de la SSJbcQ et 
formation du nouveau CA

robert Poisson reçoit le prix 
raymond-beaudet de la SSJbcQ

Cet hommage d'une rare singula-
rité vise à reconnaître un membre 
de la SSJBCQ qui, au fil des ans, 
s'est illustré de façon remar-
quable par ses actions, ses inter-
ventions et ses initiatives particu-
lières permettant le rayonnement 
et le développement de la noto-
riété de la SSJBCQ.

Monsieur Allard, votre dévoue-
ment, votre esprit visionnaire  
et votre implication tant au sein 

de votre communauté locale 
que sur le plan régional font de 
vous un homme d'exception. 
Vous êtes un véritable « agent 
de soutien et de développe-
ment de la vie communau-
taire», un « grand patriote » et 
un ambassadeur passionné par 
la mission de la Société Saint-
Jean-Baptiste, la promotion de 
la culture québécoise.

Depuis près de 40 ans, en plus 
de vos propres initiatives que 
vous avez concrétisées avec 
brio, vous avez également favo-
risé le soutien de nombreux 
projets en lien avec les axes 
d'intervention de la Société. 
Grâce à vous, plusieurs orga-
nismes, écoles, associations et 
organisateurs d'activités ont pu 
bénéficier des subventions de 
la SSJBCQ.

bravo et merci! 
la grande famille de la SSJbcQ

la SSJBCQ décerne le titre   
de  « Membre Bâtisseur »  
à bertrand allard

De gauche à droite : Pierre Grondin, Jocelyn Gagné, François Beaudreau, Hubert Belisle, Guylaine Lavigne, 
Marie-Berthe B. Laroche,  Raymond Dion, Robert Poisson, Lise Lefebvre, Yolande Morissette, Michel Lacourse 
Absents de la photo : Jean-Paul Gagnon et Ange-Alice Allard

Un 2e mandat 
a été confié 
à François 

beaudreau à 
titre de président 

régional.
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La première édition du Cabaret 
patriotique tenue à Victoriaville 
a débuté par un forum sur le 
patriotisme d'aujourd'hui, pour 
se poursuivre avec une livraison 
de textes émouvants présentés 
par le poète Richard Gamache, 
le comédien Pierre-Luc Houde 
et l'organisateur de l'événe-
ment, Pierre Desfossés. et c'est 
par une soirée dansante qu'on 
a conclu cette rencontre à la 
fois artistique et académique.

Du côté de Drummondville, 
la Corporation d'animation 
Duvernay a mis en place un spec-
tacle hommage aux patriotes 
tout en paroles et musique. Ce 
fut l'occasion de découvrir l'im-
pact des arrestations et des 

condamnations des pères de 
famille sur la vie de leur épouse 
et de leurs enfants. 

Deux activités pour souligner la 
Journée nationale des patriotes

Camille Lemieux est une jeune 
bénévole de 12 ans. Lors de 
l’AGA de la section locale de 
la SSJBCQ de Nicolet, elle s’est 
distinguée pour son engage-
ment exceptionnel. 

Démontrant une grande matu-
rité pour une jeune de son âge, 
Camille s’implique dans son 
milieu de multiples façons. À 
l’école,  elle siège au conseil 
de classe, elle agit comme 

médiatrice auprès des petits dans 
la résolution de conflits, elle est 
membre du comité de l’environ-
nement, elle a la responsabilité 
de distribuer l’équipement spor-
tif le midi, elle participe à l’or-
ganisation du spectacle musical 
de fin d’année et elle s’active au 
sein de l’équipe de volleyball. De 
plus, Camille est engagée dans 
la formation de cadets de sa 
région. Curieuse, respectueuse 

et authentique, Camille a reçu 
plusieurs honneurs au cours des 
derniers mois de la part de son 
groupe de cadets, du Centre 
d’action bénévole de Nicolet et 
du député de Nicolet-Yamaska,  
Donald Martel. Aussi, la jeune 
bénévole a bénéficié d’une cou-
verture médiatique à la hauteur 
de son engagement. 

Pour une 2e année, Camille contri-
buera à la réalisation de l’activité 
rallye Mon passeport du Québec 
destinée aux jeunes du primaire. 
Cette activité se déroulera le 23 
juin prochain dans le cadre de la 
Fête nationale à Nicolet.

Des bénévoles comme Camille, 
on en souhaite à toutes les sec-
tions. Merci Camille pour ton 
dévouement!

Contacte-nous 
au bureau régional : 
1 800 943-2519 
info@ssjbcq.qc.ca

 
TU AS ENTRE 18 ET 35 ANS?

TU AS LE GOÛT DE T'IMPLIQUER ?
 Nous avons des projets 
qui n'attendent que toi!

    
- Bâtir un réseau d’échange avec des jeunes 
 de la région et de pays francophones;
 - Mettre en place des activités et 
 des conférences;
- Prendre part à des comités de vigile, 
 de ré�exion, etc.

37 sections locales
ont besoin de 

jeunes pour former
leur relève !

Quand jeunesse rime  
avec bénévolat
PAR CoLoMBe lemay

acTUaliTÉS eT vie 
aSSociaTive



L’Écho | Vol. 43, No 2 / Juin 2015 | PAGe 11

La fierté se lisait sur le visage 
des quelques 70 élèves réunis le 
18 mai dernier pour recevoir un 
hommage bien mérité. C'est que 
pour une 12e année consécutive, 
la SSJBCQ tenait la cérémonie 
des Mérites en histoire. Étaient 
invités à recevoir un certificat 
personnalisé, tous les élèves du 
Centre-du-Québec ayant obtenu 
un résultat supérieur à 95 % à 
l'épreuve ministérielle d'Histoire 

Nous pouvons le dire : mission 
accomplie! Afin de souligner le 
10e anniversaire du concours de 
création littéraire À la rencontre 
d'un auteur, plusieurs objectifs 
étaient visés, dont l'augmenta-
tion de la participation. 

L'édition 2014-2015 aura marqué 
l'histoire puisque quelque 900 
élèves de l'ensemble du territoire 
centricois ont aiguisé leur plume 
et leur créativité en poursuivant 
l'histoire proposée par l'auteur 
Carl Rocheleau. 

De ce nombre, 52 textes ont été 
acheminés à la SSJBCQ par les 
enseignants participants, afin 
que le jury détermine les fina-
listes. C'est dans le cadre d'un 
gala tenu le 27 mai dernier à 
l'école secondaire Jeanne-Mance 

et d'éducation à la citoyenneté 
de 4e secondaire en juin 2014.

À cette occasion, plus 2 500 $ 
en bourses et en cadeaux ont 
été remis parmi ces jeunes 
garçons et filles, maintenant 
finissants du secondaire. Parmi 
les invités, les présidences des 
trois commissions scolaires du 
Centre-du-Québec ainsi que les 
directions des collèges privés, 

tous partenaires de l'événe-
ment, sans parler de plusieurs 
enseignants d'histoire venus 
féliciter leurs anciens étudiants.

Au total, 180 personnes se sont 
déplacées pour assister à l'évé-
nement, tenu dans le cadre tout 
indiqué de la Journée natio-
nale des patriotes. D'ailleurs, 
au cours de la cérémonie, des 
personnages historiques ont 
émergé du passé pour relater 
le vécu particulier des femmes 
des patriotes, une réalité peu 
connue de ce pan historique.

de Drummondville que les lau-
réats ont été dévoilés : 

Ann-Sophie Taschereau de 
l'école Le Boisé de Victoriaville 
(1 re secondaire) ,  Ju l iette 
Beaudoin (2e secondaire) et  
Sandrine Janelle (3e secondaire) 
toutes deux de l'école Jeanne-
Mance, Phil ippe Larivière 
du Collège Notre-Dame-de-
l'Assomption de Nicolet (4e 

secondaire) et Florence Brunelle 
(5e secondaire) également de 
l'école Jeanne-Mance. Le prix 
coup de cœur de l'auteur a été 
décerné à Gabriel Hamel, un 
jeune élève de 1re secondaire de 
l'école secondaire Le Boisé.

Les textes des finalistes ont 
été consignés dans le recueil 
2014-2015 du concours À la 

rencontre d'un auteur, tota-
lement revampé pour mar-
quer son 10e anniversaire, et 
illustré par Auriane Bergeron, 
étudiante à l'école secondaire 
Jean-Nicolet.

La table est mise pour la pro-
chaine édition puisque l'au-
teure associée au concours 
2015-2016, Caroline Barré à 
qui l'on doit entre autres la saga 
L'héritière de Salem, a été offi-
ciellement présentée aux par-
ticipants lors de la cérémonie 
et que l'emplacement du 11e 

gala a été dévoilé. C'est l'école 
secondaire Monique-Proulx de 
Warwick qui l'accueillera.

ouvert à tous les élèves des 
écoles secondaires centri-
coises, ce concours souhaite 
inciter les jeunes à lire des 
auteurs québécois, les encou-
rager dans leur démarche de 
créativité et alimenter leur 
fierté d'écrire en français.

mérites en histoire
PAR JoHANNe yergeaU

Gala du 10e concours 
de création littéraire
PAR JoHANNe yergeaU

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 représentants

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

JOHANNE
YERGEAU
Coordonnatrice aux
communications et 
aux événements

ÉLISABETH
DROUIN
Stagiaire en
communication et
événements

STÉPHANE
LÉVESQUE
Chargé de projet



présente dans 

LA COMMUNAUTÉ!

La

Vous avez un projet en lien avec les
axes d’intervention de la SSJBCQ?

Appelez-nous ou visitez le
www.ssjbcq.qc.ca

La SSJBCQ est un organisme sans but 
lucratif (OSBL) qui redistribue ses 
bénéfices en services à la collectivité.

Quand vous adhérez à un produit 
d’assurance de la SSJBCQ, vous protégez 
les vôtres judicieusement ET vous 
contribuez à soutenir des projets dans les 
écoles et les organismes de votre milieu.

Parlez-moi d’une assurance 
vie DIFFÉRENTE!
Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
819 478-2519
1 800 943-2519
info@ssjbcq.qc.ca

449, rue Notre-Dame, 
Drummondville (Québec)  J2B 2K9
ssjbcq.qc.ca

L’assurance vie
de la SSJBCQ,

incontournable
pour bien protéger

votre famille!

Simple,
peu coûteuse
et unique, car

versée la journée
même du décès*

Jusqu’à 25 000$
de protection

Pourquoi ne pas offrir à 
votre famille l’assurance 
d’un dépannage rapide et 
efficace en cas de décès?
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LANGUE FRANÇAISE

HISTOIRE ET
PATRIMOINE

FÊTE NATIONALE

Moteur financier
LA VENTE

D’ASSURANCE

ARTS ET CULTURE

FIERTÉ ET IDENTITÉ

QUÉBÉCOISES

Vos besoins sont plus grands?
NOTRE CABINET DE SERVICES FINANCIERS

vous o�re une vaste gamme de produits :
Assurance vie, maladie grave, 
invalidité, hypothécaire, etc.


