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C’est dans une ambiance festive que la 
Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-
du-Québec (SSJBCQ) dévoilait le 1er juin 
la programmation des célébrations de 
la Fête nationale du Québec et conviait 
la population centricoise à célébrer avec 
fierté les 23 et 24 juin prochains. 

Cette 182e édition de la Fête nationale 
met l’art en avant-scène, avec comme 
slogan « Québec, de l’art pur! » Une mul-
titude d’artistes seront présents dans la 
région, dont Gaith Boucher, King Melrose, 
Rousse & cie, Etienne Cotton, Les bons 
Y’ables, la Bande à Max, Éric Masson et 
ses musiciens, Richard Gamache, Fred 
Perreault et plusieurs autres.

Comme chaque année, la région centricoise 
sera animée par de nombreuses activités 
réparties sur l’ensemble de son territoire : 

15 célébrations locales sont organisées 
dans la MRC d’Arthabaska, 3 dans la MRC de 
l’Érable, 5 dans la MRC de Nicolet-Yamaska, 
8 dans la MRC de Bécancour et 16 dans la 
MRC de Drummond.

Aux 47 sites de festivités locales s’ajoutent 
les deux célébrations régionales, soit celle 
qui se déroulera au parc Sainte-Thérèse de 
Drummondville et celle du parc Terre-des-
Jeunes à Victoriaville. Dans ces deux cas, 
les célébrations auront lieu le 23 juin. Les 
spectateurs auront droit, entre autres, à un 
spectacle hommage à Plume Latraverse à 
Drummondville et à un spectacle hommage 
à Éric Lapointe à Victoriaville.

Outre les activités familiales mises à 
l’horaire par bon nombre de comités 
organisateurs, de nombreux artistes et 
animateurs fouleront les scènes des 5 
MRC pavoisées aux couleurs de la Fête 
nationale. Des cours de danse aux jeux 
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du Québec, c’est un petit moment de 
magie. Mais c ’est aussi une vitrine 

incroyable pour tous les artistes du 
Québec. En deux jours de fes-

tivités, ce sont nos peintres, 
nos comédiens, nos chan-
teurs et nos musiciens qui 
vont être à l’honneur. Et 

encore une fois, ils vont faire 
la preuve que le Québec, c’est 

vraiment de l’art pur! » n

gonflables, en passant par 
le cirque, la magie, la créa-
tion de murales collectives, 
les tournois de volley-ball ou 
les concours de châteaux de sable, sans 
oublier les incontournables feux de joie et 
feux d’artifice, chacun trouvera au cœur 
des activités proposées un événement 
qui saura l’animer. « De nombreux artistes 
et plus de 1 000 bénévoles s’activeront à 
faire vibrer la fierté et la fibre patriotique 
des participants, comme sur les 700 sites 
de la province qui rassembleront des mil-
lions d’autres Québécois » d’ajouter Gisèle 
Denoncourt, coordonnatrice des célé-
brations au Centre-du-Québec. Afin de 
remercier ces femmes et ces hommes qui 
contribuent à la valorisation et au succès 
de la fête des Québécois, la Société va de 
l’avant avec son programme de reconnais-
sance des bénévoles mis sur pied en 2014.

«  J’ai accepté [...] parce que j’aime le 
Québec. J’aime sa langue, ses accents, 
ses couleurs, ses musiques, ses 
histoires... Bref, j’aime son 
monde!   »  a-t- el le  pré -
c i s é  d a n s  u n e  c o u r t e 
vidéo présentée lors du 
lancement  régional  au 
Centre-du-Québec. 

Elle a également décrit sa vision de 
la thématique 2016 : « La Fête nationale 

une porte-
parole en or!
Sophie Lorain

Actrice, réalisatrice, productrice et 
scénariste (notamment connue pour 
son rôle dans Fortier), Sophie Lorain a 
fièrement accepté d’être la porte-parole 
de la Fête nationale 2016. 

C’est incontestable, la fête 
nationale au Centre - du-

Québec constitue un moment 
culturel fort ayant des retombées 

économiques importantes, car 600 000 $ 
y sont consacrés. Afin de bonifier le bud-
get gouvernemental offert aux comités 
organisateurs, la SSJBCQ injecte plus de 
30 000 $ dans les célébrations de la région. 
La coordonnatrice régionale tient à préciser 
que près de 80 % du budget des comités 
proviennent d’autofinancement et 15 % 
seulement du gouvernement. n

Les programmations détaillées des fêtes 
régionales de Drummondville et de 
Victoriaville sont à la page 3. 

Pour de plus amples informations 
concernant les autres fêtes 
locales, consultez le : 
www.fetenationale.quebec
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mot de la directrice générale
 un feu roulant d’action et  
 de réflexion pour la SSJBcQ

mot du président
 le Québec d’aujourd’hui rayonne 
 de tous les reflets de l’art pur

Par GiSèLe denoncourt

Par FraNçoiS BeAudreAu

La Fête nationale des Québécois 
arrive à grands pas. Cette for-
midable occasion de rassemble-
ment sera célébrée partout au 
Québec, alors que les régions 
vont s’animer pour nous don-
ner quelque 700 sites de fête, de 
réjouissance et de fierté.

À l ’instar du Mouvement 
national des Québécoises et 
Québécois (MNQ), la Société 
Saint-Jean-Baptiste du Centre-
du-Québec (SSJBCQ) supporte 
des milliers de bénévoles, d’ani-
mateurs et d’artistes. ensemble, 
ils s’activent pour montrer ce 
que nous faisons de meilleur et 
témoignent de la vitalité cultu-
relle de notre région.

Pour nous, membres de la 
SSJBCQ, la Fête nationale offre 
la chance de mettre de l’avant 

Diriger le mouvement et les ins-
tances de la SSJBCQ au cours 
de la dernière année a été un 
grand privilège et un grand 
tourbillon d’idées, de projets et 
de réalisations. Les prochains 
mois seront tout aussi actifs.

Plusieurs l’ont constaté lors de 
l’assemblée annuelle, la SSJBCQ 
change, se modernise et s’ac-
tive dans diverses sphères. 
Nous sommes donc en marche 
rapide en cette période intense 
et fébrile d’activités, que vous 
pourrez découvrir en feuille-
tant cette nouvelle édition de 
l’Écho : Fête nationale, Jeudis 
en chansons, remises de prix, 
commémorations, etc.

les valeurs que nous privilé-
gions. en effet, la Fête nationale, 
c’est le moment de célébrer la 
langue française, la culture et 
les arts, de commémorer l’his-
toire et le patrimoine, de saluer 
l’engagement communautaire 
et surtout, de souligner la fierté 
et l’identité québécoises.

Plus encore, la Fête nationale 
vient renforcer notre attache-
ment à notre coin de pays, 
à cet endroit où nous nous 
reconnaissons une fierté, où 
nous partageons notre ouver-
ture au monde. Car ce lieu 
que nous célébrons dépasse 
les frontières. Le Québec d’au-
jourd’hui rayonne de tous les 
reflets de l’art pur, tel que le 
thème de cette année l’évoque. 
Parce que ce lieu que nous 
célébrons, il est aussi en nous, 

La concrétisation du projet 
de déménagement, le sou-
tien financier privilégiant des 
projets à teneur culturelle et 
historique, la modernisation 
de nos règlements généraux, 
la transformation de nos ins-
tances et l’élaboration d’un 
ambitieux plan d’action ont 
préparé le terrain pour les mois 
et les années à venir. 

D’autre part, la présence de 
Martine Desjardins, présidente 
du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois, à 
titre de conférencière lors de 
notre assemblée annuelle a 
ravivé la fibre nationale chez 
nos membres et plusieurs 

SUiVEz-NOUS  
SUr FACEBOOk 

> 23 Et 24 JUiN
Célébrations de la Fête nationale

> DU 7 JUil. AU 25 AOût
Jeudis en chansons 2016

> DU 7 AU 17 JUillEt
Kiosque au Mondial des cultures de 
Drummondville

> DU 25 JUillEt AU 5 AOût
Fermeture du bureau régional  
pour les vacances

> DU 6 AU 9 OCtOBrE
États généraux sur les commémorations 
historiques québécoises

> EN OCtOBrE
Conseil des sections
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tant dans notre façon de voir le 
monde qui nous entoure que 
dans notre accueil. et puis ce 
lieu que nous célébrons, nous 
le devons à celles et ceux qui 
l’ont défendu. Nous en tirons 
un grand respect et nous en 
gardons un devoir de mémoire.

L’invitation est donc lancée, 
cette année encore, à venir 
célébrer ce qui nous réunit. 
Les 23 et 24 juin prochains, 
notre région et le Québec en 
entier vont briller de mille feux 
de toutes les couleurs, et il en 
jaillira une lumière, chaude 
et réconfortante, qui nous 
permettra de veiller jusqu’à 
des lendemains qui soient à 
l’image de cette fierté.

Bonne Fête nationale! n

PROGRAMMATIONS
DES FÊTES RÉGIONALES 2016

La SSJBCQ... au coeur de l’organisation des 49 sites de la Fête nationale dans 
notre région!

DrUmmONDVillE ViCtOriAVillE
le 23 juin
lieu : Parc Sainte-Thérèse
 (746, boulevard Mercure)

HOrAirE ACtiVitÉS

11 H 00 – Messe et chorale au Fil des ans 
 (Église Sainte-Thérèse)
– Volée de cloches

12 H 00 – Dîner spaghetti

13 H 00 – Vente de livres « Au déjà lu »  
– Le Grand « Tricotons »

13 H 45 – Bingo sous le chapiteau 

15 H 00 – Danse en ligne avec Michel Leclerc

16 H 00 Ouverture de la zone familiale
Mini-ferme, carrousel de poneys, promenade 
en petit train,  jeux géants, animation Colin 
Maillard et maquillage 

19 H 30 – Spectacle de magie : Carl le 
 magicien

19 H 00 – Spectacle de cirque : Danys Hamel

19 H 00 – Spectacle : Hommage à Plume 
   par La Gang de Ciboire

21 H 00 – Discours patriotiques

21 H 30 – Spectacle : « Québec  redneck 
 Bluegrass Project »

23 H 15 – Feu d’artifice

le 23 juin
lieu : Parc Terre-des-Jeunes
 (14, rue des Nations)

HOrAirE ACtiVitÉS

17 H 00 – Souper

18 H 30 – Spectacle pour enfants :  
 mandolyne

19 H 00 – Spectacle : Brothers and Sun

20 H 30 – Spectacle : l’Arsenal

22 H 00 – Discours patriotiques
– hommage au drapeau

22 H 15 – Feu d’artifice

22 H 30
– Spectacle : Hommage à 
 Éric lapointe par  
 Les Boyz N Ben

PArtENAirES NAtiONAUx PArtENAirES iNStitUtiONNElS

auraient apprécié poursuivre 
les échanges. 

ainsi, soyez sans crainte, car des 
réflexions majeures s’offrent de 
nouveau à notre mouvement, il 
ne tient qu’à nous d’y plonger 
pour mieux nous positionner 
dans le débat social concernant 
les multiples intérêts du Québec 
actuel (langue, histoire, commé-
morations, environnement et 
autres enjeux politiques). 

Une invitation à la réflexion 
et à l’action à laquelle vous 
convient votre directrice géné-
rale et le conseil d’administra-
tion au cours des prochaines 
saisons. n

PArtENAirE mAJEUr

pour consulter la programmation 
complète des fêtes régionales 

et locales,  visitez le 

www.fetenationale.quebec
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Le 3 mai dernier, la ministre res-
ponsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française, 
Hélène David, a annoncé que les 
entreprises sur le territoire qué-
bécois doivent désormais s’assu-
rer d’avoir des mots en français 
pour accompagner leur marque 
de commerce anglaise, le tout, en 
vertu d’un nouveau règlement 
sur l’affichage. 

Comme l’a précisé radio-
Canada, ce règlement ne spé-
cifie pas de taille requise pour 
ces éléments français. 

«  Ceux-ci ne sont pas tenus 
d’être prédominants par rap-
port à la marque de commerce. 
Par contre, ils devront être pré-
sents de façon permanente. Les 
mots en français pourront se 
trouver soit sous la forme d’un 
descriptif, d’un slogan, ou dans 
une affiche annonçant les pro-
duits à l’intérieur du magasin, à 
condition que cette affiche soit 
en français, qu’elle soit éclairée 
lorsque la marque de commerce 
l’est aussi et qu’elle se trouve 
dans le champ de vision global 
de la façade du commerce  », 
précisait-on.

il s’agit donc ici d’ajouter un des-
criptif et non d’ajouter un géné-
rique en français dans le nom de 
leur entreprise. À titre d’informa-
tion, un descriptif peut simple-
ment être ajouté sous le nom de 
l’entreprise. Prenons l’exemple 
de Walmart, qui a choisi d’ajou-
ter « alimentation et mode » sur 
le bâtiment. Le générique, quant 
à lui, est intégré dans la marque 
de commerce. Par exemple, au 
Québec, on peut voir Les cafés 
Second Cup alors que partout 
ailleurs, le nom est Second Cup. 
Dans ce cas précis, c’est l’entre-
prise qui, ayant décidé de s’im-
planter au Québec, a fait le choix 
d’intégrer ce générique à son 
nom. il va sans dire que plusieurs 
aspects juridiques s’articulent 
autour de cette nouvelle régle-
mentation qui touche un aspect 
historiquement sensible : la pro-
tection de la langue française.

La Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec (SSJBCQ) 
s’est penchée sur cette ques-
tion aux mille et un aspects 
et, pour y voir plus clair, a fait 
appel à Frédéric Bérard, avocat, 
constitutionnaliste et membre 
de l’observatoire national en 
matière de droits linguistiques.

Si plusieurs personnes ont 
applaudi l’arrivée du nouveau 
règlement, M.  Bérard indique 
qu’il aurait été possible d’aller 
plus loin, notamment en allant 
modifier la Loi 101.

« La porte était ouverte. Le gou-
vernement avait la possibilité 

d’aller modifier la Loi 101 dans 
le but de forcer les entreprises à 
adopter un générique en français. 
À ce sujet, on a pu entendre les 
décideurs politiques affirmer que 
les tribunaux allaient les casser. À 
mon avis, c’est une fausse excuse. 
Le fait d’aller modifier la Loi 101 
est certes plus complexe que 
d’appliquer un règlement, mais 
ce n’est pas la fin du monde non 
plus. Personne ne m’a convaincu 
que c’est impossible de le faire », 
donne à entendre celui qui 
enseigne également le droit 
public à l’Université de Montréal. 

Ce seront des inspecteurs, la plu-
part provenant de l’office québé-
cois de la langue française, qui se 
rendront donc chez les commer-
çants afin de s’assurer que toutes 
les normes de ce nouveau règle-
ment sur l’affichage soient respec-
tées. Des sanctions sont à prévoir 
pour les entreprises fautives.

Questionné à savoir si un orga-
nisme tel que la Société Saint-
Jean-Baptiste peut faire quelque 
chose pour contribuer à ce 
dossier, Frédéric Bérard répond 
que : « du point de vue juridique, 
il n’y a rien à faire, sinon que de 
mettre de la pression ». Toutefois, 
selon la directrice générale de la 
SSJBCQ, Gisèle Denoncourt, cer-
taines actions pourraient être 
posées. « il serait très pertinent 
de susciter un sentiment de 
fierté visant à favoriser un plus 
large affichage en français au 
Centre-du-Québec. il faut donc 

encourager les entreprises à agir 
en ce sens, chez nous tout au 
moins », propose-t-elle.

au Centre-du-Québec, comme 
partout ailleurs au Québec, on 
compte plusieurs commerces 
dont le nom est affiché exclu-
sivement dans la langue de 
Shakespeare. Certains affirment 
qu’il est normal qu’il en soit 
ainsi puisque, dans la plupart 
des cas, il s’agit d’entreprises 
américaines ou anglaises qui ne 
doivent pas (et ne pourraient 
pas, selon ces gens) modifier 
leur affichage. D’autres affirme-
ront que, puisqu’ils choisissent 
de venir s’installer au Québec, 
ces commerces, le plus souvent 
des succursales appartenant à 
de grandes chaînes, devraient 
ajouter un générique français 
à leur nom ou, à tout le moins, 
ajouter un descriptif en français.

en attendant d’éventuels dévelop-
pements, il est à noter que le délai 
pour se conformer à ces nouvelles 
exigences est de trois ans pour 
les commerces déjà existants. Les 
nouveaux commerces devront 
cependant s’y conformer dès leur 
ouverture. À ce sujet, la directrice 
de la SSJBCQ propose d’interve-
nir dès que possible auprès des 
futurs entrepreneurs de la région.

environ 1860 entreprises sont 
touchées par ce nouveau règle-
ment sur l’affichage. De toute 
évidence, un dossier à suivre. n

Quelle doit être la place du français dans le nom des 
commerces au Québec?  Par MaxiMe riouX

ACtUAlitÉ 

« [...] les entreprises sur 
le territoire québécois 

doivent désormais s’as-
surer d’avoir des mots 

en français pour accom-
pagner leur marque de 

commerce anglaise [...] »

Certaines chaînes de magasins telles que Wal-Mart ont choisi d’ajouter, bien en vue, un 
descriptif en français tout près du nom de l’entreprise. (Photo : SSJBCQ)
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La SSJBCQ a souligné la contri-
bution exceptionnelle d’un 
centricois à la Fête nationale du 
Québec en lui remettant le prix 
« Artisan de la Fête nationale ».  
Monsieur Roger Arpin reçoit 
cette année cet honneur, après 
avoir été choisi parmi plusieurs 
candidatures du 

Centre-du-Québec. À l’instar 
d’autres récipiendaires de 
chaque région du Québec, mon-
sieur Arpin s’est vu remettre 
une reproduction d’une œuvre 
conçue spécialement pour l’oc-
casion par le renommé artiste 
Armand Vaillancourt.

Depuis plus de 35 ans, roger 
arpin participe, année 

a p rè s  a n n é e,  a u 
succès de la Fête 

nationale dans sa 
c o m m u n a u t é . 
D’abord à Saint-
Guillaume à par-
tir des années 

1 9 8 0 ,  p u i s  à 
Saint-Bonaventure 

d e p u i s  2 0 0 9 .  À 
titre d’exemple, il a 

mis sur pied les activités 

«  reconnaissance des bébés 
de l’année  », «  rallye histo-
rique dans le village de Saint-
Bonaventure » et  « Du talent 
à revendre » où il invitait les 
jeunes à se produire sur scène 
durant la Fête nationale. il 
participe à la planification des 
célébrations de a à Z et prend 
en charge des secteurs d’acti-
vités : feu de joie, décoration 
du village et du site, concours, 
animation d’un volet des célé-
brations, montage et démon-
tage de la scène, recherche 
de partenaires, etc. il a même 
fabriqué un plancher de danse, 
un baril à feu et des tables bis-
tro afin de rendre le site de la 
fête plus convivial. C’est aussi 
avec fierté et honneur qu’il livre 
sur la scène, depuis quelques 

années, le discours patriotique 
et la levée du drapeau pour 
lesquels il s’entoure souvent 
de jeunes qu’il recrute à l’école 
primaire. 

Son talent de rassembleur, sa 
simplicité et sa gentillesse font 
de lui un être très apprécié, en 
plus d’être un Québécois de 
grande valeur! Monsieur arpin 
est également reconnu comme 
un patriote, un amoureux de 
l’histoire et de la langue fran-
çaise et un fervent défenseur 
des intérêts du Québec. Son 
implication assidue, joviale et 
entraînante en fait un véritable 
artisan et maître d’œuvre de la 
Fête nationale chez nous!

Félicitations! n

tous les honneurs à roger Arpin de Saint-Bonaventure 
Prix « artisan de la Fête nationale du Centre-du-Québec 2016 »  Par GiSèLe denoncourt

À l'ordre du jour!

A�chez vos couleurs et devenez le

superhéros
de votre Fête!

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
est reconnue comme Boutique o�cielle des produits 
de �erté québécoise. Vous pouvez vous procurer des 
drapeaux du Québec, des décorations et du matériel 
de �erté aux couleurs du Québec.

Boutique officielle
des produits de 
fierté québécoise 

Rendez-vous à la boutique o�cielle de votre région, 

222, rue Saint-Marcel, à Drummondville
Information : 1 800 943-2519

Dépositaire o�cielle d’Accent Bleu au Centre-du-Québec
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  MRC de Drummond Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Wickham

Famille Pétrin Fournier
Populaire
Halte Gérard Boire 

Durham-Sud

Tout simplement Gabriel
Chansons françaises
Terrain des loisirs

Saint-Bonaventure

Rousse et cie 
Populaire
Parterre de l’église

Saint-Lucien

Alexandre Belliard
Folk et populaire
Terrain du centre communautaire

L’Avenir

Interférence
Folk-rock québécois
Terrain de la Maison de la Culture

21 juillet

14 juillet

7 juillet

11 août

  MRC d’Arthabaska

4 août

Chesterville

Bleu Jeans Bleu
Populaire
Parvis de l’église

Sainte-Clotilde-de-Horton

Guy Therrien
Populaire
Terrain des loisirs

14 juillet

7 juillet

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

  MRC de l’Érable
Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Laurierville

Transitor
Pop-rock
Parvis de l’église

Saint-Pierre-Baptiste

Gaith Boucher
Pop-rock et composition
Halte intergénérationnelle

Lyster

Blanc de mémoire
Traditionnel
Gare de Lyster

Sainte-Sophie-d'Halifax

Julie Breton
Cantatrice classique et populaire
Terrasse Espace Sophia

Princeville

Légende et la relève
Populaire
Chapiteau au centre-ville 

21 juillet

14 juillet

7 juillet

11 août

28 juillet

Saint-Ferdinand

Nova
Populaire, country et pop-rock
Belvédère de la marina25 août

19 h

  MRC d’Arthabaska Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Tingwick

Les Joyeux troubadours
Country
Sentier Pieds d’Or

Sainte-Séraphine

Fred Perreault
Populaire
Terrain de l’église, près du « gazebo »

Notre-Dame-de-Ham

Jean-Luc Lavigne
Country, populaire et folk
Terrain du centre communautaire

Saint-Rémi-de-Tingwick

Stéphane Picard
Populaire et country
Parc Rock-Dion

Maddington Falls

Joël Dénommée
Variétés et populaire
Site touristique de Maddington Falls

Saint-Rosaire

Claudia Chauvette,
René Paradis et Steve
Populaire et traditionnel
Terrain du centre multifonctionnel

Saint-Louis-de-Blandford

Alain Pelletier
Traditionnel et populaire
Terrain du centre récréatif Bieler 

4 août

28 juillet

21 juillet

11 août

11 août

18 août

25 août

Merci à nos partenaires

Suivez nos soirées sur Facebook !

  MRC de Nicolet-Yamaska
Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Saint-Léonard-d’Aston

Boomerang
Populaire
Parvis de l’église

Sainte-Perpétue

Stéphane Lévesque
Country
Parvis de l’église

Saint-Célestin

Les Bons Amis
Populaire
Cour de l’église

Sainte-Eulalie

Duo Marina Isabel
Populaire
Cour arrière de l'église

Saint-François-du-Lac

L’Arsenal
Populaire
Terrain du centre des loisirs

Saint-Elphège

Mathieu Allard et ses Quêteux
Traditionnel
Pavillon du jardin

14 juillet

14 juillet

7 juillet

21 juillet

11 août

25 août

  MRC de Bécancour

Gentilly

Rock’n Boots
Populaire et traditionnel
Halte de l’agora

7 juillet

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

  MRC de Bécancour

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Kwitett
Jazz et populaire
Terrain du bureau municipal

Saint-Sylvère

Diane Deshaies
Populaire et country
Parc des Générations

Saint-Pierre-les-Becquets

Triaz
Populaire
Parvis de l’église

Sainte-Gertrude

Paule Gaudreault
Country, ballade et populaire
Terrain de l’église 

Lemieux 

Jean-Claude St-Pierre
Compositions, populaire et country
Cour avant de l’édifice municipal

Sainte-Angèle-de-Laval

Rousse et cie
Populaire
Quai de Sainte-Angèle

Bécancour

Joyce et Ghislain
Pop-rock
Gloriette, à l'arrière du Café des 4 ponts

21 juillet

14 juillet

14 juillet

28 juillet

4 août

18 août

25 août

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

34 spectacles gratuits, 34 municipalités
du 7 juillet au 25 août 2016

9e édition

www.ssjbcq.quebec En cas de pluie, tous les spectacles auront lieu à l'intérieur.

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 9e année consécutive. Cette année, la 
SSJBCQ offrira 34 spectacles gratuits dans autant de munici-
palités et ceux-ci auront lieu les jeudis soirs entre le 7 juillet 
et le 25 août.

Hommage à la langue française, découverte de jeunes 
talents, promotion de la culture en milieu rural, voilà toutes 
de bonnes raisons pour la SSJBcQ et ses partenaires finan-
ciers majeurs d’investir dans ce projet.

pour la deuxième année consécutive, la SSJBcQ a proposé son 
programme d’assistance financière, invitant les municipalités et 
organismes intéressés à demander une subvention pour tenir 
un spectacle extérieur dans le cadre des Jeudis en chansons.

Forte des succès des huit années antérieures, c’est avec 
enthousiasme que la Société convie la population centricoise 
à participer à l’un ou plusieurs des 34 spectacles qui aura lieu 
sur son territoire. rappelons que l’an dernier, 29 spectacles 
avaient eu lieu et avaient 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’extérieur et en fran-

çais uniquement. en cas de pluie, un lieu intérieur est 
prévu pour chacune des prestations.

une brochette d’artistes aux styles très variés 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!  n



L’Écho | Vol. 44, N
o 2 / Juin 2016 | pA

g
e 7

  MRC de Drummond Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Wickham

Famille Pétrin Fournier
Populaire
Halte Gérard Boire 

Durham-Sud

Tout simplement Gabriel
Chansons françaises
Terrain des loisirs

Saint-Bonaventure

Rousse et cie 
Populaire
Parterre de l’église

Saint-Lucien

Alexandre Belliard
Folk et populaire
Terrain du centre communautaire

L’Avenir

Interférence
Folk-rock québécois
Terrain de la Maison de la Culture

21 juillet

14 juillet

7 juillet

11 août

  MRC d’Arthabaska

4 août

Chesterville

Bleu Jeans Bleu
Populaire
Parvis de l’église

Sainte-Clotilde-de-Horton

Guy Therrien
Populaire
Terrain des loisirs

14 juillet

7 juillet

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

  MRC de l’Érable
Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Laurierville

Transitor
Pop-rock
Parvis de l’église

Saint-Pierre-Baptiste

Gaith Boucher
Pop-rock et composition
Halte intergénérationnelle

Lyster

Blanc de mémoire
Traditionnel
Gare de Lyster

Sainte-Sophie-d'Halifax

Julie Breton
Cantatrice classique et populaire
Terrasse Espace Sophia

Princeville

Légende et la relève
Populaire
Chapiteau au centre-ville 

21 juillet

14 juillet

7 juillet

11 août

28 juillet

Saint-Ferdinand

Nova
Populaire, country et pop-rock
Belvédère de la marina25 août

19 h

  MRC d’Arthabaska Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Tingwick

Les Joyeux troubadours
Country
Sentier Pieds d’Or

Sainte-Séraphine

Fred Perreault
Populaire
Terrain de l’église, près du « gazebo »

Notre-Dame-de-Ham

Jean-Luc Lavigne
Country, populaire et folk
Terrain du centre communautaire

Saint-Rémi-de-Tingwick

Stéphane Picard
Populaire et country
Parc Rock-Dion

Maddington Falls

Joël Dénommée
Variétés et populaire
Site touristique de Maddington Falls

Saint-Rosaire

Claudia Chauvette,
René Paradis et Steve
Populaire et traditionnel
Terrain du centre multifonctionnel

Saint-Louis-de-Blandford

Alain Pelletier
Traditionnel et populaire
Terrain du centre récréatif Bieler 

4 août

28 juillet

21 juillet

11 août

11 août

18 août

25 août

Merci à nos partenaires

Suivez nos soirées sur Facebook !

  MRC de Nicolet-Yamaska
Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Saint-Léonard-d’Aston

Boomerang
Populaire
Parvis de l’église

Sainte-Perpétue

Stéphane Lévesque
Country
Parvis de l’église

Saint-Célestin

Les Bons Amis
Populaire
Cour de l’église

Sainte-Eulalie

Duo Marina Isabel
Populaire
Cour arrière de l'église

Saint-François-du-Lac

L’Arsenal
Populaire
Terrain du centre des loisirs

Saint-Elphège

Mathieu Allard et ses Quêteux
Traditionnel
Pavillon du jardin

14 juillet

14 juillet

7 juillet

21 juillet

11 août

25 août

  MRC de Bécancour

Gentilly

Rock’n Boots
Populaire et traditionnel
Halte de l’agora

7 juillet

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

  MRC de Bécancour

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Kwitett
Jazz et populaire
Terrain du bureau municipal

Saint-Sylvère

Diane Deshaies
Populaire et country
Parc des Générations

Saint-Pierre-les-Becquets

Triaz
Populaire
Parvis de l’église

Sainte-Gertrude

Paule Gaudreault
Country, ballade et populaire
Terrain de l’église 

Lemieux 

Jean-Claude St-Pierre
Compositions, populaire et country
Cour avant de l’édifice municipal

Sainte-Angèle-de-Laval

Rousse et cie
Populaire
Quai de Sainte-Angèle

Bécancour

Joyce et Ghislain
Pop-rock
Gloriette, à l'arrière du Café des 4 ponts

21 juillet

14 juillet

14 juillet

28 juillet

4 août

18 août

25 août

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

34 spectacles gratuits, 34 municipalités
du 7 juillet au 25 août 2016

9e édition

www.ssjbcq.quebec En cas de pluie, tous les spectacles auront lieu à l'intérieur.

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 9e année consécutive. Cette année, la 
SSJBCQ offrira 34 spectacles gratuits dans autant de munici-
palités et ceux-ci auront lieu les jeudis soirs entre le 7 juillet 
et le 25 août.

Hommage à la langue française, découverte de jeunes 
talents, promotion de la culture en milieu rural, voilà toutes 
de bonnes raisons pour la SSJBcQ et ses partenaires finan-
ciers majeurs d’investir dans ce projet.

pour la deuxième année consécutive, la SSJBcQ a proposé son 
programme d’assistance financière, invitant les municipalités et 
organismes intéressés à demander une subvention pour tenir 
un spectacle extérieur dans le cadre des Jeudis en chansons.

Forte des succès des huit années antérieures, c’est avec 
enthousiasme que la Société convie la population centricoise 
à participer à l’un ou plusieurs des 34 spectacles qui aura lieu 
sur son territoire. rappelons que l’an dernier, 29 spectacles 
avaient eu lieu et avaient 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’extérieur et en fran-

çais uniquement. en cas de pluie, un lieu intérieur est 
prévu pour chacune des prestations.

une brochette d’artistes aux styles très variés 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!  n



pAge 8 | L’Écho | Vol. 44, No 2 / Juin 2016

PrOJEtS SOUTENUS À suivre !

Puisque sa mission est de 
promouvoir la culture québé-
coise, et non d’engranger les 
profits en les redistribuant à 
des actionnaires, la SSJBCQ se 
démarque par ses généreuses 
interventions financières. 
ainsi, bon an, mal an, plus 
de 125 000  $ sont accordés 
à des projets provenant des 
institutions scolaires et orga-
nismes présents 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 sont étudiées 4 fois par 
année, selon un calendrier pré-
cis. Les bénévoles des sections 
locales sont invités à émettre 

la SSJBcQ investit plus de 360 000 $ en soutien culturel 
au centre-du-Québec
Un peu plus de 850 projets soutenus en trois ans  Par GiSèLe denoncourt

SuBventionS AttriBuéeS pAr  
lA SSJBcQ en 3 AnS (2013 À 2015)

proJetS pAr AXe d’intervention
nomBre 

de proJetS 
SoutenuS

SuBventionS 
totAleS 

AllouéeS

Langue française 220 71 443 $

arts et culture incluant les Jeudis en chansons 290 141 837 $

Histoire et patrimoine 80 26 153 $

engagement communautaire 123 32 840 $

environnement et développement durable 12 4 750 $

Fierté et identité québécoises  
incluant la Fête nationale 128 88 630 $

totAl de proJetS  
et de SuBventionS 853 365 653 $

Autre
s p

rojets

Enviro
nnement

2 PROJETS

Engagement co
mmunautaire

44 PROJETS

Histo
ire

 et p
atrim

oine

26 PROJETS

Arts
 et cu

ltu
re

64 PROJETS

Langue fra
nçaise

72 PROJETS

Subventions totales allouées

28
4 $

31
3 $

32
5 $

27
1 $

40
0 $

Valeur moyenne des
subventions par projet

0

4400

8800

13200

17600

22000

20
 42

8 $

20
 05

3 $

8 4
48

 $ 11
 90

5 $

3 0
56

 $

80
0 $

rÉPArtitiON mONÉtAirE DES SUBVENtiONS  
ACCOrDÉES EN 2015 PAr AxE D’iNtErVENtiON Et 

VAlEUrS mOyENNES DES SUBVENtiONS

leurs recommandations et à 
faire cheminer les demandes 
vers le bureau régional.

ainsi, voyez le tableau repré-
sentant  les  subvent ions 

attribuées au cours des trois 
dernières années et celui 
représentant les subven-
tions accordées pour l’année 
2015. n

mrC DE NiCOlEt-yAmASkA
4 au 7 août Festival du Cochon de Sainte-Perpétue

1er octobre Soirée de poésie en hommage à Jeanne-L’Archevêque Duguay à la 
Maison Rodolphe-Duguay

22 et 23 oct. Exposition Les Filles du Roy à Saint-Léonard-d'Aston

mrC D’ArtHABASkA-ÉrABlE
tout              l’été Pièce de théâtre pour enfants à la Grange Fleury  

de Victoriaville

21 avril au  
20 nov.

Exposition « Wilfrid Laurier : portrait intime »  
au Musée Laurier de Victoriaville

2 juin au 
25 sept.

Exposition « Histoire d’une collection »  
au Musée Laurier de Victoriaville

17 et 19 juin Contes et légendes à la Gamacherie de Norbertville

25 juin au 3 juil. Festival de Théâtre amateur de Victoriaville

19 juin au 
10 juillet

Les Dimanches épicuriens du Musée du Bronze 
d’Inverness

2 juillet Fête de la musique de Notre-Dame-de-Lourdes

5 au 10 juil. Festival Western de Saint-Louis-de-Blandford (15 ans)

8 au 10 juillet Grand week-end d'improvisation de Victoriaville

23 au 28 août Rendez-vous Country à Saint-Louis-de-Blandford

mrC DE DrUmmOND
tout l’été Théâtre de marionnettes Les Jouvenceaux à Drummondville

tout l’été Espace québécois du Mouvement ESSARTS à Saint-Pie-de-Guire

tout l’été Spectacles et animations à la Place Saint-Frédéric à Drummondville

mrC DE BÉCANCOUr
tout l’été La route des clochers de Bécancour

tout l’été Quai en fête de Sainte-Angèle

11 au 13 août Rendez-vous Ô Fleuve à Sainte-Angèle-de-Laval

La SSJBCQ est fière de soutenir ces activités!
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SECtiONS LOCALES Roulement d’activités!

Le 23 avril dernier se tenait l’as-
semblée générale annuelle de 
la Société, à l’Auberge Godefroy 
de Bécancour, à laquelle assis-
taient plus de 175 délégués et 
observateurs. Ce rendez-vous 
a n n u e l  d e s 
membres a per-
mis de recon-
duire pour une 
3e année, mon-
sieur François 
Beaudreau à 
la présidence 
régionale de 
notre gra nd 
mouvement. 

La vie associa-
tive de la SSJBCQ est formée 
de plusieurs instances, notam-
ment des 35 sections locales 
comportant près de 250 béné-
voles. Monsieur Beaudreau est 
membre de la section locale de 
Pierreville-Centre et il siège au 

Ca de la Société pour une 6e et 
dernière année. 

au cours de cette importante 
assemblée, les participants ont 
pris connaissance d’un impo-
sant rapport annuel, étalant 

l ’e n s e m b l e 
des activités 
réal isées en 
c o u r s  d ’a n -
née, de même 
q u ’ u n  r a p -
port exposant 
les données 
liées au volet 
«  assurance  » 
de la Société. 
L’ a d o p t i o n 

d’un plan d’action fort chargé 
et de modifications aux règle-
ments généraux a aussi mar-
qué cette assemblée qui s’est 
terminée par un banquet 
visant à honorer certains 
membres. n

François Beaudreau réélu à la 
présidence de la SSJBcQ
aGa 2016  Par GiSèLe denoncourt

Ce prix annuel vient souligner l’en-
gagement remarquable d’un des 
240 administrateurs impliqués au 
sein des instances de la SSJBCQ au 
cours de l’année précédente. 

Homme de convic-
tion et de vision à 
l ’ h u m o u r  s i n g u -
lier, Jocelyn Gagné, 
retraité de la sécurité 
publique et du monde 
municipal, a été au cours 
de l’année 2015 une pierre 
angulaire du projet d’acquisi-
tion et d’aménagement de l’im-
meuble du 222 rue Saint-Marcel à 
Drummondville, devenu le nou-
veau siège social de la SSJBCQ.

administrateur au Ca régional 
de la Société, tel un gestionnaire 

C’est avec beaucoup d’émotion, 
le 23 avril dernier, que Sylvie 
Courtois a annoncé qu’elle pren-
drait sa retraite des services 
d’assurances de la Société, en 
juillet prochain. 

visionnaire, il a cru et défendu 
cette opportunité dès le départ. 
il y a consacré temps et énergie 
dès les balbutiements jusqu’à 

l’inauguration officielle, 
agissant comme prin-

cipal chargé de projet. 
et bien qu’il ait foncé 
à plein régime dans 
ce mandat, il a trouvé 

le temps de siéger 
à plusieurs comités et 

même au sein du Ca de la 
Fondation raymond-Beaudet, 
en plus d’accepter de multiples 
représentations pour la Société, 
que ce soit pour les Jeudis en 
chansons, la Fête nationale, 
les Mérites en histoire et bien 
d’autres. n

Travaillant au bureau régional 
depuis 38 ans, Sylvie a traversé 
ces trois décennies en offrant 
le meilleur d’elle-même aux 
assurés, aux agents d’assu-
rance, aux membres béné-
voles, de même qu’à tous les 
collègues qu’elle a côtoyés au 
fil des ans au bureau de notre 
belle et grande Société. Lors 
de cette soirée, les collègues 
du bureau lui avaient préparé 
un témoignage, une belle 
surprise!

Merci Sylvie et bonne retraite! 

Ta gentillesse et ton talent d’ar-
tiste nous manqueront! n

Jocelyn gagné reçoit le prix 
raymond-Beaudet de la 
SSJBcQ

Annonce de retraite 
grandement méritée de 
Sylvie courtois

De gauche à droite : François Beaudreau, Jocelyn Gagné, Pierre Grondin, Guylaine Lavigne, Michel Lacourse, 
Hubert Belisle, Lise Lefebvre, Monique Samson et Robert Poisson  Absent de la photo : Jean-Paul Gagnon

Aperçu de l’assemblée réunie à l’Auberge Godefroy La mention Section locale de l’année 2015 a été remise 
à la section locale de Sainte-Victoire de Victoriaville

Un 3e mandat pour François Beaudreau Conférence animée par Martine Desjardins

un 3e mandat a été 
confié à François 
Beaudreau à titre 

de président 
régional.
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ÉVÉNEmENtS MARQUANTS 

Pour souligner la Journée natio-
nale des patriotes, la SSJBCQ, en 
collaboration avec le MNQ, la 
Société d’histoire de Drummond 
et la Corporation d’animation 
Duvernay, a organisé une soi-
rée d'activités patriotiques le 20 
mai dernier à Drummondville. 
Défilé, lancement d’albums 
et conférence étaient au ren-
dez-vous au plaisir des quelque 
100 participants. 

La commémoration a débuté 
par un bref discours à la Place 
Saint-Frédéric. Puis, les partici-
pants ont défilé jusqu’à la Salle 
Gaston-Mandeville où l’au-
teur-compositeur-interprète 
alexandre Belliard a offert une 
prestation musicale patriotique 
en procédant au lancement de 
ses 4e et 5e albums de Légendes 
d’un peuple. ensuite, l’historien 
et conférencier Gilles Laporte a 

tracé le portrait du mouvement 
patriote le long de la Yamaska 
et au Centre-du-Québec. 

en plus de cette commé-
moration, la SSJBCQ a fait la 
promotion de la nouvelle 
brochure pédagogique 
sur l’histoire des rébellions. 
aussi, une publicité a été 
affichée pendant plusieurs 
jours sur le panneau électro-
nique du Madrid 2.0. n

la SSJBcQ au coeur des célébrations 
Journée nationale des patriotes  Par JoaNNie BeAudet

Plus de 325 personnes étaient réu-
nies le 18 mai dernier au Centre 
Richard-Lebeau de Saint-Léonard-
d’Aston pour souligner les résul-
tats remarquables de 91 élèves 
centricois à leur examen final du 
cours d’histoire de 4e secondaire.

De ce nombre, 30 provenaient 
d’écoles situées sur le territoire 
de la MrC de Drummond, 14 
de Bécancour-Nicolet-Yamaska 
et 47 des MrC de l’Érable et 
d’arthabaska. ils ont reçu leur 
certificat d’excellence devant 
une foule enthousiaste.  Quinze 
bourses de 100 $ ont été tirées 
parmi les élèves présents, les-
quels sont maintenant en toute 
fin de parcours secondaire.

Une prestation de Pierre-luc Houde

À la mi-temps de la soirée, les 
jeunes ont eu la surprise d’en-
tendre un de leur idole de jeu-
nesse. Le comédien Pierre-Luc 
Houde a livré un slam intitulé 
« C’est une famille de 10 » (com-
prendre les 10 provinces), un 
texte de l’auteur Jean-Pierre april.

médaille de l’Assemblée nationale

en organisant cet événement, la 
SSJB du Centre-du-Québec vise 
à promouvoir l’intérêt, le goût 
et la connaissance de l’histoire 
du Québec auprès des jeunes 
tout en soulignant le travail des 
enseignantes et des enseignants. 

D’ailleurs, à cet égard, un ensei-
gnant d’histoire de l’école secon-
daire Le Boisé de Victoriaville, 
M.  Martin ouellette, s’est vu 
remettre une médaille de l’as-
semblée nationale pour souligner 
sa passion et son engagement 
profond envers la préservation 
d’artefacts et la transmission des 
connaissances historiques. n

C’est dans un décor convivial 
et une ambiance empreinte de 
spontanéité et de joie de vivre 
que la SSJBCQ a rendu hom-
mage le 12 mai dernier aux 
finalistes et lauréats de son 11e 

concours de création littéraire 
À la rencontre d’un auteur. 

La lauréate de 1re secondaire est 
Kateri Pariseau de l’école secon-
daire Le Boisé de Victoriaville. 
La jeune élève a de plus raflé le 
prix « Coup de cœur du jury », 
assorti d’une bourse de 100 $ en 
plus de la bourse de 200 $ et du 
trophée remis aux lauréats de 
chaque niveau de secondaire.

Gabrielle Thibault (2e secon-
daire), Juliette Beaudoin (3e 

secondaire), olivier Hamel 
(4e secondaire) et andréa 
Champagne (5e secondaire), 
quatre élèves de l’école Jeanne-
Mance de Drummondville, ont 
été déclarés gagnants de leur 
niveau respectif. 

Quant au prix «  Coup de 
cœur de l’auteure  » égale-
ment assorti d’une bourse 
de 100  $, il a été décerné 
à ophélie rodrigue,  une 
élève de 5e secondaire de 
l ’école Jean-raimbault de 
Drummondville. n

plus de 90 élèves honorés! 
Mérites en histoire 2016 Par JoHaNNe yergeAu

plusieurs talents au 11e gala! 
Concours de création littéraire « À la rencontre 
d’un auteur »  Par JoHaNNe yergeAu

Devinez quelle artiste québé-
coise se cache derrière cette 
image brouillée.

«  En plus de ma carrière de comé-
dienne, scénariste et réalisatrice, j’agis 
à titre de productrice sur la série Au 
Secours de Béatrice. Par le passé, j’ai 
aussi produit la série Le p’tit monde de 
Laura Cadieux en plus d’agir à titre de 
productrice associée sur la série Fortier. 

Je suis la porte-parole officielle de la 
Fête nationale du Québec 2016. »  

JeuX et devinetteS

Qui

Réponse sur le côté de la page 11. 
Source : www.fetenationale.quebec

suis-je? Qui suis-je?

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

Le gala s’est tenu à l’école secondaire Monique-Proulx de Warwick. Les 15 finalistes et les six lauréats se sont 
partagé plus de 2 500 $ en bourses et en cadeaux.
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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
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Agente à la perception 
et à la rémunération
des agents de distribution
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Agente de soutien à
l’équipe de ventes 
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GARDNER
Agente au service
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Adjointe à la direction 
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COUP D’OEil Bon à savoir!

Ça bouge à la SSJBCQ!
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La cérémonie des Mérites en 
histoire tenue le 18 mai dernier 
a aussi été l’occasion de dévoi-
ler le récipiendaire 2016 du 
prestigieux prix Lionel-Groulx 
visant à reconnaître la contri-
bution exceptionnelle d’une 
personne à la promotion de 
l’histoire nationale et du patri-
moine québécois.  

Monsieur Michel Langlois, est 
l’auteur de trois grandes sagas 
historiques lues par plus de 
100 000 lecteurs et qui ont le 
mérite de couvrir en grande 
partie l’histoire du Québec 
depuis les débuts du 17e siècle 
jusqu’au milieu du 20e. Ses per-
sonnages sont fictifs, mais ils 
vivent constamment avec des 
personnages qui ont marqué 
notre histoire. 

il a aussi rédigé le seul volume 
en français depuis 1925 dédié 
au régiment de Carignan-
Salière, dont on soulignait en 
2015 le 350e anniversaire. De ce 
fait, il a été amplement sollicité 
pour faire connaître ce sujet 
un peu partout au Québec en 
présentant une vingtaine de 
conférences en plus d’avoir fait 
la description de l’exposition 
tenue sur le sujet au Château 
ramesay à Montréal .

Son engagement envers l’his-
toire remonte à plus de 60 
années et c’est avec beaucoup 
d’émotions que Monsieur 
Langlois, un Drummondvillois, 
a reçu une sculpture et une 
bourse de 500 $ remise par la 
Société.

Monsieur Langlois, maintenant 
septuagénaire, avouait avec 
fébrilité que c’était la première 
fois qu’il recevait un prix pour 
ses nombreuses réalisations en 
lien avec l’histoire.

« on m’invite à dire un mot. Si 
je n’avais qu’à dire un mot, ce 
serait histoire. J’ai été appelé 
tout le long de ma vie et de ma 
carrière à faire la promotion 
de l’histoire, ce qui m’a même 
procuré l’occasion de donner 
des conférences en France, 
en Suisse et en italie. Le prix 
que je reçois veut d’abord 
souligner ma contribution 
en 2015 à la promotion 
de l ’histoire 
et du patri-
moine. C’est 
d’abord à 
ce titre que 
je le reçois, 
m a i s ,  à  m e s 
yeux, il vient 
souligner pour 
la première fois 

l’ensemble du travail que j’ai 
accompli en ces domaines et 
je suis très reconnaissant à la 
SSJBCQ de me l’attribuer. il 
m’est remis en même temps 
qu’on remet à 91 jeunes des 
certificats pour leur réussite à 
l’examen du ministère en his-
toire. Je les en félicite et je les 
exhorte à continuer à s’inté-
resser à l’histoire. Nous vivons 
dans une société où par bout 
on ne sait pas trop où on s’en 
va. À défaut de savoir où l’on 
va, on doit au moins savoir 
d’où l’on vient, afin d’éviter les 
erreurs de nos prédécesseurs 
et imiter leur courage et leur 
détermination. » n

michel langlois, un homme d’histoire!
récipiendaire du prix Lionel-Groulx 2016  Par JoHaNNe yergeAu

Le 19 mai dernier, l’école secondaire 

Monique-Proulx de Warwick a tenu 

le tout premier relais jeunesse pour 

la vie au Centre-du-Québec. Pas 

moins de 12 équipes formées de 10 

personnes y ont participé, marchant 

entre 18 h et minuit dans l’enceinte 

du stade Yvon-Paré. Cette grande 

mobilisation a permis une récolte de 

31 254 $, dépassant de loin le souhait 

d’amasser 15 000  $ 
expr imé lors  de 
la conférence de 
presse en février.

Bravo à toutes les per-
sonnes impliquées! n

un premier relais jeunesse pour 

la vie au centre-du-Québec
19 mai 2016 - École secondaire Monique-Proux de Warwick

Source de la photo : Francis Perreault | Texte tiré de : www.lanouvelle.net

Jusqu’au 1er juillet, les membres de 
la SSJBCQ pourront profiter d’un 
rabais à l’achat d’un macaron ou 
d’un accès journalier pour le Mondial 
des cultures. rendez-vous au www.
mondialdescultures.com/#!billets/cq53 et 
entrez le code de réduction suivant : 

mondial des 
cultures 2016
Un rabais pour vous!

ViVeLeQC
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Saint-Eugène
23 juin
Saint-Eugène
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Pierreville — Bas Saint-François
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Et encore plus :
Drummondville
* Centre communautaire 
 Drummondville-Sud  24 juin
* Corporation d’animation Duvernay – 
 Place Saint-Frédéric  24 juin

A
B
C
D
E

+ 6 fêtes fermées (dans les centres d’hébergement)
2 à Drummondville
1 à Victoriaville
1 à Fortierville
1 à Saint-Pierre-les-Becquets
1 à Nicolet

E

D

C

des produits d’assurance vie? 

Cabinet d’assurance et 
de services financiers 222, rue Saint-Marcel 

Drummondville (Québec)  J2B 2E4

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
Tél. : 819 475-6088 | Sans frais : 1 800 943-2519
www.cabinet.ssjbcq.quebec

Informez-vous sur la vaste gamme de produits o�erte par le 
Cabinet d’assurance et de services �nanciers de la SSJBCQ.

Saviez-vous que ...
la SSJBCQ o�re bien plus que

Pour vous protéger en toute situation!

Rendez-vous au

fetenationale.quebec

pour l’ensemble des 

programmations

- Assurance vie - Assurance pour maladie grave - Assurance invalidité ou de salaire - Assurance hypothécaire ou de crédit - Assurance complémentaire en accident-maladie
- Assurance voyage - Assurance soins de longue durée - Régime enregistré d’épargne-retraite - Régime enregistré d’épargne-études - Produits hypothécaires... et plus!

Souscrivez à uneassurance vie  50+Aucun examenmédical requis


