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Ne laissons pas l’histoire nous échapper
Bilan des États généraux sur les commémorations historiques
Source MNQ

Organisés par le Mouvement
national des Québécoises et
Québécois (MNQ), les États
généraux sur les commémorations historiques ont eu lieu en
octobre dernier. La SSJBCQ était
représentée par une délégation
de huit personnes. Réunissant des
membres des Sociétés Saint-JeanBaptiste de plusieurs régions, des
universitaires, des responsables
de musées, des représentants
d’organismes publics, ainsi que
des représentants de la société
civile, ces journées ont permis
de dresser un portrait actuel des
commémorations historiques au
Québec et ont démontré l’utilité
de partager l’information et de
réfléchir aux collaborations
possibles.
Les discussions fructueuses
entre les différents intervenants qui œuvrent dans le
domaine des commémorations, de l'histoire et du
patrimoine ont occasionné
des rencontres fécondes
et porteuses d'avenir pour
l'élaboration d'une politique des commémorations
québécoises.
Pour la présidente du MNQ,
Martine Desjardins, le constat est

probant : « Que ce soit la toponymie, la statuaire ou les anniversaires
historiques, ces enjeux défraient la
manchette et, malheureusement,
l’improvisation est trop souvent au
rendez-vous.
Nos discussions ont permis
de cerner le cœur du problème : la nécessité d’étab l i r r a p i d e m e n t u n e
politique nationale de commémorations, notamment
pour se doter d’un calendrier des anniversaires à
commémorer.
Ce rendez-vous a montré l’utilité
d’un organisme et d'une politique
liant les actions des
uns et des autres dans
le domaine des commémorations. La participation du ministre
de la Culture et des
Communications
à l’évènement et
son intérêt face aux
débats soulevés
nous permettent
de croire à une
volonté réelle de
pallier le problème.
Le MNQ fera un suivi
constant du dossier

auprès des intervenants
concernés. »
Le 25 août dernier, le MNQ a
présenté un mémoire dans
le cadre des audiences de la
consultation publique en vue
du renouvellement de la politique culturelle du Québec.
Le document promouvant,
entre autres, une politique de
commémorations est aussi
disponible en ligne au www.
mnq.quebec (sous l’onglet
« Publications »). Un rapport
des propositions formulées
à la lumière des échanges
des États généraux sur les
commémorations historiques
sera d’ailleurs soumis à cette
instance sous peu.
Plusieurs par te naires ont permis
la tenue des États
généraux sur les
commémorations
historiques, soit : la
Cinémathèque québécoise, les Musées
de la civilisation,
la Commission
franco-québécoise
sur les lieux de
mémoire communs,
Pointe-à-Callière,

musée d'archéologie et
d'histoire de Montréal, l’Institut du patrimoine de l'UQAM, la
Chaire de recherche du Canada
en patrimoine ethnologique, la
Fédération Histoire Québec, la
Société du patrimoine politique
du Québec (SOPPOQ), L’Action
nationale, La Fondation LionelGroulx, Accent Bleu du Québec,
K72, l’Institut de recherche sur
le Québec, la Banque Nationale,
Québecor, l’Institut du patrimoine
culturel (IPAC) et WEBTV.COOP.
Les éditions du Septentrion
publieront les actes du colloque en 2017.
Fondé en 1947, le MNQ re-
groupe aujourd’hui dix-neuf
Sociétés nationales et Sociétés
Saint-Jean-Baptiste réparties sur
tout le territoire du Québec. Il a
pour mission de défendre et promouvoir l’identité québécoise, la
langue, l’histoire, la culture et le
patrimoine. n
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Mot du président

Menacé, le français?
Ben voyons...
Par François Beaudreau

Menacé, le français? Voyons
donc! Ils sont nombreux à croire
qu'elle est réglée, la question de
la langue française au Québec.
Et ce, depuis belle lurette.
« Pourquoi vous r amenez la
question du français? Vous
êtes à côté d'la track. Vous
vous faites regarder de travers
avec ça. » Celle-là, je l'entends
à l 'occasion, au gré de mes
s orties dans notre région,
à titre de président de la
Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec. Même
que certains n'hésitent pas
à nous taxer de passéistes
t andis que d'autres nous
accusent de donner dans la
politicaillerie. Comme si la loi
101 et les mesures entourant
l'affichage, il y a près de
quarante ans, avaient tout
réglé d'un coup. Comme si ces
avancées n'avaient jamais
été battues en brèche par les
tribunaux.
Alors, devant ce constat
lapidaire, la mission de la
Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec est-elle
dépassée? Jamais de la vie.
Vous vous demandez peutêtre où est-ce que je veux en
venir? Rien de bien sorcier.
Dernièrement, nous avons fait
une rencontre intéressante,
parmi d'autres. En novembre,
plusieurs membres et
administrateurs de la Société
se sont rendus à Saint-Denissur-Richelieu, pour assister à la
commémoration des batailles
des patriotes.
Après la cérémonie, qui a
eu lieu justement au parc
des Patriotes, nous prenions
part à un banquet, organisé
par le Rassemblement pour
un pays souverain. Là, nous
avons eu le plaisir d'entendre

Jean-Paul Perrault, président
de l'organisme Impératif
français et Patriote de l'année.
Devant les gens présents,
il a par tagé une de ses
inquiétudes, celle de voir le
g ouvernement du Québec
s'engager dans la mise sur pied
d'une faculté de m
 édecine
s atellite en Outaouais. Le
projet en q uestion prévoit
que la faculté soit a
 ssociée
à l'Université McGill. Le
hic, c'est que la totalité de
l'enseignement à d
 istance
sera dispensée... en anglais.
Po u r q u o i u n t e l c h o i x ?
Pourquoi ne pas en confier
la r esponsabilité à d'autres
facultés, bien francophones
celles-là, comme les
Universités de Sherbrooke,
Laval ou de Montréal?

M. Perrault en a profité pour
rappeler qu'en 2003, Philippe
Couillard, qui était à la tête
du ministère de la Santé, avait
divisé le Québec en zones
appelées « réseaux universitaires intégrés de santé » avec
pour résultat de céder 63 % du
territoire québécois à la faculté
de médecine de l'Université
McGill. C'est d'autant plus
absurde que de l'autre côté
de la rivière des Outaouais,
l ' U n i v e r s i t é o n t a r i e n n e
d 'Ottawa offre la formation
médicale... en français, de
même que l'Université de
Moncton.
Pour information, je rappelle
que Jean-Paul Perrault ne fait
pas cavalier seul dans cette
démarche de dénonciation.
À ce sujet, je vous invite à

consulter un article intitulé
« Non à McGill en Outaouais! »,
reproduit sur le site Internet
d'Impératif français. En plus
de Jean-Paul Perreault, le
texte est également signé par
Pierre Allard, ex-éditorialiste
au quotidien Le Droit, Éric
Bouchard, directeur général du
Mouvement Québec français
et Maxime Laporte, président
général de la SSJB de Montréal.

Et tant vaut pour nous, dans
la région Centre-du-Québec.
À mon avis, chacune et
c hacun a un rôle à jouer,
pour lui redonner un souffle,
à notre langue.
À ce chapitre, la mission de la
Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec demeure
pertinente, essentielle. Nous
venons d’ailleurs de mettre sur
pied un comité régional ayant

Mot de la directrice générale
	Réflexion de novembre
Par Gisèle Denoncourt

Après avoir participé aux États
généraux sur les commémorations organisées par le MNQ
et au souper-conférence de
l’Action nationale dont le très
critique journaliste Christian
Rioux était l’invité, je ne peux
faire autrement que souhaiter
quelques changements pour
protéger les intérêts et l’avenir
de la société québécoise.
Et pour faire changer les
choses, il faut agir, s’investir,
et y mettre temps et
conviction. Pour obtenir des
changements, il faut influencer
la culture d
 ominante des
élites p
 olitiques qui nous
g ouvernent… plus facile à
dire qu’à faire, j’en conviens.
Mais ne rien faire équivaut
à se r ésigner et à a ccepter
les choses telles qu’elles
sont. Cette attitude passive
devant la montée des idéaux
commerciaux et individualistes
niant les droits collectifs et
sociaux des peuples n’est
pas dans ma liste d’attitudes
acceptables.
Avouez qu’il y a de quoi s’inquiéter un peu, surtout depuis
l’élection de Donald Trump
aux États-Unis et depuis les
pourparlers concernant divers
accords commerciaux protégeant les intérêts des grandes
entreprises de la planète au
détriment des peuples.

Mais nous mobiliseronsnous pour faire valoir
les intérêts supérieurs
des Québécoises et des
Québécois?
À l’aube des célébrations du
150e anniversaire du Canada,
sans politique de commémoration au Québec et sans
efforts soutenus pour valoriser
notre histoire nationale, je me
demande quel est l’attachement des jeunes Québécois à
celle-ci, de même qu’à notre
langue nationale. Voilà une
question qui m’habite, car il
m’apparait de plus en plus
évident que l’histoire de notre
peuple, fondateur du grand
pays qu’est devenu le Canada,
est de plus en plus dissoute
et décimée, tout comme la
langue française l’est depuis
plus de deux siècles. Pour
le reste du Canada (le ROC),
le peuple québécois n’est
plus reconnu comme un des
peuples fondateurs, mais
plutôt comme une ethnie
au même titre que plusieurs
autres… L’idée de valoriser le
multiculturalisme c anadien
est très s tratégique et vise,
selon moi, à minoriser les
fr a n c o p h o n e s, à b a n a l i ser notre rôle et la culture
si d
 istinc tive du peuple
q uébécois. Et nous nous
laissons prendre à ce discours

pour mandat la promotion et
la valorisation du français.
Je pense que les q
 uestions
de la langue f rançaise et
de la fierté nationale sont
indissociables.
Nous pouvons tout apprendre
avec le français. Nous pouvons
aller partout avec lui. Vous
parlez français? Bien oui, vous
êtes différents, vous apportez
multi culturaliste, comme un
bruit de fond qui nous tapisse
les tympans depuis 1982,
comme un endoctrinement
tranquille auquel nous ne réagissons presque plus, de peur
de p asser pour des racistes,
alors que c’est de notre survie
dont il est question.
Le manque de défense des
droits fondamentaux de
notre peuple et des champs
de compétences du gouvernement du Québec (culture,
éducation, santé, etc.) au sein
de la fédération canadienne
(par le gouvernement libéral
de monsieur Couillard), laisse
présager une grande perte
de terrain et de connaissance
de notre histoire et de notre
langue nationale. Les c oupures
dans la francisation des
immigrants et l’augmentation
de leur nombre, l’accentuation
du bilinguisme de l’État
q u é b é co i s, l ’a b s e n ce d e
p olitique de commémoration et d’instance tel un CRTC
québécois, m’amènent à penser que l’assimilation et la
minorisation de notre peuple
est en train de se faire à vitesse
« grand V »… sans trop de
réactions de notre part. Une
assimilation tranquille.
Un mouvement citoyen
comme celui de la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centredu-Québec et des Sociétés
d’ailleurs, ne peut laisser faire
un tel dénouement sans y
mettre son grain de sel et
sans inviter ses membres à la
réflexion et à l’action quand
cela est possible. Ne rien dire,
ne rien faire équivaut à donner
son accord. Il ne s’agit pas de

une sensibilité distincte, vous
êtes porteur d'une histoire
unique et partout dans le
monde, on vous aime tel que
vous êtes.
Enfin, je vous souhaite à
toutes et à tous de joyeuses
Fêtes et n'hésitez pas à
r éclamer plus de musique
en français lors de votre
magasinage. n

prendre les armes et de faire la
guerre, mais plutôt de réagir
en réfléchissant à long terme
à la survie de notre culture
profonde, à l'avenir de notre
e nvironnement, de nos ressources n
 aturelles, de notre
langue et de notre mémoire
collective.
Je nous invite donc à la
vigilance et à l’action et non
à l’assimilation passive.
De nos jours, plusieurs moyens
d’action et de communication
existent. Plusieurs m
 ouvements citoyens se lèvent,
dénoncent et p
 roposent
une vision d ’avenir diffé rente, comme ce fut le cas en
Belgique durant les négociations pour conclure l’accord
économique c ommercial
entre l’Union européenne
et le Canada et comme c’est
le cas aux États-Unis depuis
l’élection de Donald Trump. Ici
au Québec et au Centre-duQuébec, nous avons plusieurs
motifs de nous lever et de
nous prononcer, notamment
en ce qui concerne la loi 106,
celle-là même qui bradera
nos terrains et nos puits à des
pétrolières.
N’attendons pas qu’il soit
trop tard. Soyons comme
nos prédécesseurs, membres
de la SSJBCQ et des autres
Sociétés ou membres
d ’a u t r e s m o u v e m e n t s ,
impliqués pour la défense
des intérêts majeurs du
Québec, car ils sont encore
nombreux. Alors, levonsnous! n
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Actualité

Projet de loi 106
Donnerons-nous nos sous-sols aux pétrolières?
La directrice de la Société SaintJean-Baptiste du Centre-duQuébec (SSJBCQ), madame
Gisèle Denoncourt, se dit fortement préoccupée face à l’imminence de l’adoption du projet
de loi sur les hydrocarbures (Loi
106). Dans le contexte qui prévaut actuellement, pour protéger les intérêts supérieurs
du Québec, notamment de
son territoire, l’organisme
qu’elle dirige souhaite alerter
les citoyens et les informer du
pouvoir immense qu’aurait
alors le gouvernement quant
à sa capacité de dicter les règles
et d’agir « sur le terrain ». Cela
pourrait avoir des incidences
majeures pour l’environnement,
pour les propriétaires de terrains et pour tous les citoyens.
Afin de se faire entendre de
Pierre Arcand, ministre de
l’Énergie et des Ressources
naturelles, qui était de passage à Drummondville le 4
novembre dernier, quelque
150 opposants au projet de
loi 106 s’étaient rassemblés
devant l’hôtel où monsieur
Arcand tenait une conférence.
Les inquiétudes et le mécontentement ont été transmis
et le principal intéressé a
répondu que « la meilleure
façon de livrer en pâture justement aux pétrolières tout
le territoire du Québec, c'est

de ne pas avoir de loi sur les
hydrocarbures », ajoutant que
le gouvernement ne souhaite
pas utiliser une loi pour promouvoir les hydrocarbures,
mais bien pour les encadrer.
Mais nombreux sont ceux qui
ne se contentent pas de ces
déclarations qui se veulent
rassurantes sans toutefois
apporter de précisions quant
aux aspects les plus sensibles.
Le juriste Richard E. Langelier
en a long à dire à ce sujet.

Par Maxime rioux

des hydrocarbures sur l’ensemble du territoire québécois, d’octrois de licences de
forage et de politiques qui
se traduisent par un encadrement législatif et réglementaire très avantageux
pour les industries gazières
et pétrolières », observe le juriste Langelier.

Très engagé dans divers dossiers environnementaux, dont
celui des hydrocarbures, M.
Langelier, docteur en droit et
sociologue, a rédigé en juillet
dernier un document
Très engagé dans divers d ossiers visant justement à
environnementaux, dont celui des présenter les enjeux
hydrocarbures, M. Langelier, doc- du projet de loi 106.
teur en droit et sociologue, a rédigé Intitulé « Le projet de
en juillet dernier un document visant loi sur les hydrocarjustement à présenter les enjeux du bures : enjeux pour
projet de loi 106.
l’environnement, la
société et la démocratie,
les
municipalités et les
« Les actes parlent davantage
citoyens
et
citoyennes », le
que les paroles et il y a un
document
contient
des inforfossé entre les deux. D’une
par t, les gouvernements, mations que tout citoyen
depuis quelques années, sub- devrait connaître.

ventionnent de façon très
importante et constante cette
industrie. On n’a qu’à penser
aux 115 M $ d’Anticosti, aux
dizaines de millions donnés
à Junex et à Pétrolia pour
des forages en Gaspésie. En
plus de ces subventions, on
parle aussi de politiques favorables au développement

À sa lecture, on apprend
notamment que « s’engager dans le développement
des hydrocarbures implique
des investissements publics
majeurs dans des infrastructures, la mise en place de politiques favorables à ce développement et, in fine, le sacrifice
de territoires et de régions
entières ».
Plusieurs passages de ce document donnent à
réfléchir.

« Il importe
de signaler
que, puisque
le Q uéb ec ne
dispose pas
d e g i s e m e nt s
conventionn e l s d ’hyd ro carbures, leur
extraction
i m p l i q u e
l’usage de techniques comme
la fracturation
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hydraulique, les forages
horizontaux ou le nettoyage
à l’acide (appelée « complétion » dans le projet de
loi) présentant des risques
majeurs pour l’eau potable,
la santé publique et le développement pérenne des
communautés », apprend-on
aussi à la lecture de ce document informatif.
En réaction à ce projet de loi,
de nombreux élus municipaux,
experts, représentants autochtones, organismes environnementaux et simples citoyens
s’insurgent devant le tropplein de pouvoir qu’auraient
le gouvernement et les pétrolières si un tel projet de loi était
adopté.
Les députés doivent s’approprier le dossier
À Drummondville, le maire
Alexandre Cusson a fait savoir
que le message a bel et bien
été transmis au ministre
Arcand et que c’est aux députés, « qui votent à l’Assemblée
nationale », d’effectuer le
reste du travail, soulignant sa
confiance à leur égard.
« La Ville s'est exprimée en
appuyant l'ensemble des
demandes de l'Union des
municipalités du Québec. [...]
On ne se fera pas instrumentalisés pour faire valoir des
positions des groupes de pression », a-t-il donné à entendre
au journaliste de l’hebdo local.
Richard E. Langelier ne voit pas
les choses du même œil.
« Il y a un double discours
assez déplorable. D’une part,
l’Union des municipalités du
Québec affirme soutenir les
municipalités qui veulent
obtenir des distances séparatrices plus importantes,
mais quand il s’agit de faire
appliquer ce principe-là, des
villes comme Drummondville
refusent. M. Cusson est pourtant vice-président de l’UMQ
et il refuse d’augmenter les
distances séparatrices pour la

Enjeux sociaux

« Pour manifester son opposition au projet de loi, il est
possible de signer une pétition sur le site du RVHQ ou de
contacter son député », précise M. Langelier.

La Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec souhaite
p r o t é g e r l e p a t r i m o i n e
n aturel du Québec et, en
reflétant les opinions de
mouvements citoyens
comme elle l’a fait dans cet
article, elle contribue à sa
façon à soutenir les intérêts
majeurs des Québécoises et
des Québécois. n

« Pour manifester son
o pposition au projet de loi,
il est possible de signer une
p étition sur le site du RVHQ

©Courtoisie

Il est possible d’en apprendre
davantage sur le sujet
e t l e s co n s é q u e n ce s d e
l’adoption de ce projet de
loi en consultant le site web
du Regroupement v igilance
hy d r o c a r b u r e Q u é b e c à
l ’ a d r e s s e w w w. r v h q . c a
(section documents).

ou de c ontacter son député »,
précise M. Langelier.

©Courtoisie

ville de Drummondville qui,
pourtant, comporte une zone
rurale », expose Richard E.
Langelier.

Plusieurs manifestants étaient présents lors du rassemblement populaire qui s’est
déroulé le 4 novembre dernier, à Drummondville, à l’occasion du passage de Pierre
Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. Richard Langelier dénonçait
le projet de loi 106.

La langue à terre
Un film politique sur l'anglicisation du Québec

Par JOHANNE yergeau

DONS RECHERCHÉS POUR CE FILM!

Plus de 90 personnes se sont
déplacées le 23 novembre
d ernier pour visionner le
d ocumentaire La langue à
terre proposée par la SSJBCQ.
Ce long-métrage indépendant traite de la situation de
la langue française au Québec
en mettant l’accent sur les
conditions politiques et historiques qui expliqueraient
l’anglicisation progressive de
Montréal. Au cours du documentaire, plusieurs personnalités des mondes culturel,
journalistique et politique
interviennent pour répondre
aux questions suscitées par
l’enquête des réalisateurs JeanPierre Roy et Michel Breton.
Le film révèle également les
ratés de la francisation et de

l'intégration des nouveaux
arrivants au Québec.

Belgique et en Suisse, puis diffusé à MAtv et TV5 Monde.

Les participants ont salué avec
enthousiasme les propos livrés
par monsieur Bernard Landry
après la projection, propos
empreints d'une grande lucidité. Ils ont également apprécié les francs commentaires
et la grande disponibilité des
coréalisateurs pendant la
période d'échange qui a suivi
la projection.

Les ressources financières
manquent. Pour diffuser
ce documentaire à grande
échelle, cela prend des
fonds dont les coréalisateurs
ne disposent pas encore,
soit environ 10 000 $.

Nombreux ont été ceux et
celles déplorant que ce film ne
soit pas présenté systématiquement dans les écoles secondaires et les établissements
collégiaux du Québec. Les
coréalisateurs le souhaiteraient
profondément, admettant que
depuis sa sortie en grande première au Festival des Films du
Monde en août 2013, il n'a été
présenté en public qu'une cinquantaine de fois, incluant les
projections faites en France, en

Considérant que la langue est
un enjeu de société, la SSJBCQ
est disposée à recueillir les
dons de toute personne, entreprise, ou institution souhaitant
contribuer à la diffusion de
ce riche documentaire. Elle
s'engage à les acheminer aux
réalisateurs par la suite.
Pour faire un don, contacteznous à l'adresse info@ssjbcq.
quebec. n

Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, entouré de Jean-Pierre Roy et
Michel Breton, coréalisateurs du documentaire, ainsi que de François Beaudreau,
président de la SSJBCQ et Robert Poisson, vice-président.
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Sections locales

Retour sur le Conseil des sections
Un nouveau président en poste!
Politique de subvention,
guide des sections, outils
p romotionnels … Plusieurs
sujets étaient à l’ordre du jour.
Cet automne, le conseil des
sections locales s’est tenu au
chalet communautaire de
Saint-Bonaventure. Les 76
membres de la Société présents ont chaleureusement
été accueillis par cette section
locale qui a prêté main-forte à
l’organisation de l’événement.
Les membres ont profité
de l’occasion pour élire un
nouveau président au conseil
et pour discuter de plusieurs
sujets. C’est avec e nthousiasme
que monsieur Louis-Charles
Provost de Victoriaville a été
élu président du conseil pour
les deux prochaines années.

se feront dorénavant de façon
plus équitable.
Pour sa part, le guide pratique
des sections locales a été
revampé en subissant une
cure de rajeunissement et
d ’a m a i gr i s s e m e nt . Ce t te
nouvelle version facilite ainsi
le travail des bénévoles au sein
des sections locales.
Au terme de la rencontre, les
membres ont profité d’un
moment pour échanger entre
eux et pour parler des projets
qu’ils ont mis sur pied au cours
des derniers mois.
Merci à tous et toutes de
votre participation, ainsi qu’à
Colombe Lemay qui a présidé
l’assemblée et à Stéphane
Lévesque qui a agrémenté
la fin de la rencontre par
quelques belles pièces
musicales! n
C’est avec e
 nthousiasme
que monsieur LouisCharles Provost de
Victoriaville a été élu
p r é s i d e n t d u c o n s e i l
pour les deux prochaines
années.

C’est aussi avec grand intérêt
que les membres ont accueilli
la nouvelle politique de
s ubvention de projets, outil
indispensable pour guider les
sections locales lors de leurs
recommandations. Les octrois
accordés dans toute la région
La nouvelle version de la
politique de subvention

Pour
consulter les
avis de décès

Contactez-nous à l'adresse
info@ssjbcq.quebec et nous vous ferons
parvenir la liste des décès du dernier mois.
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Par Gisèle denoncourt

Roulement d’activités!
Plusieurs membres de la SSJBCQ
ont été honorés.

Yvon Camirand

Ambassadeur de la MRC de l'É
rable

Le 7 o c to b re d e r n i e r,
Yvo n Cam iran d, pré sid ent
de la s ect ion loc ale de
Pri nce vill e, a été rec onn u
« Ambassadeur de l'Érable ».
Cet honneur est décerné à
une personne de cette MRC
qui se démarque par son leadership, son engagement, sa
créativité, ses accomplissements et son sentiment d'ap
partenance envers la MRC de
l'Érable.
La longue feuille de route de
M. Cam iran d tém oigne de
ses nombreuses implications

au sein de multiples organisations, et l'on ne saurait passer
sous silence son engagement
env ers le dév elo pp em ent
durable avec le projet « Un
arbre, une vie », maintenan
t
dép loy é dan s plu s de 300
éta bli sse me nts sco lai res
sur le t err ito ire qué béc ois
.
Bravo Yvon! n

D'abord, la Société a reçu une
bourse de 1 000 $ pour la tenue
de la 9e édition de ses Jeudis
en chansons, cette série de 34
s pectacles gratuits et 100 %
francophones présentés dans
des municipalités rurales du
Centre-du-Québec à l'été 2016.
Madame Yolande Morissette,
secrétaire de la section locale de
Saint-Léonard-d'Aston, jusqu'à
récemment administratrice

régionale et très impliquée dans
de multiples dossiers, a reçu le
prix Dollard-Morin pour la MRC
Nicolet-Yamaska s oulignant
sa très grande implication
bénévole, notamment dans le
secteur des loisirs.
Monsieur Rober t Poisson,
membre du CA de la SSJBCQ
et très actif au sein de la
Corporation Duvernay, a reçu les
honneurs pour cet organisme en
lien avec le théâtre des marionnettes « Les Jouvenceaux ». n

Soirée Reconnaissance
Prix Loisir Sport Centre-du-Québec
Le 29 septembre dernier
avait lieu, au Musée des religions du Monde à Nicolet, la
première édition de la soirée
Reconnaissance Loisir Sport
Centre-du-Québec, un tout

nouveau programme visant à
saluer le travail des organismes
et des bénévoles de la région,
de même qu'à encourager les
projets innovants.

Gisèle Denoncourt et François Beaudreau, respectivement DG et président de la
SSJBCQ, ainsi que Caroline Lemire et Marjolaine Arsenault, DG et présidente de
Loisir Sport Centre-du-Québec.

L'auteur Jean-Pierre April reçoit
le 1er prix Contes et légendes
de la SSJBCQ

Logo du GalArt 2016, organisé par
Culture Centre-du-Québec

En instaurant le nouveau prix
« Contes et légendes de la
SSJBCQ», la Société souhaite
encourager et soutenir la
préservation d'un riche volet
de notre culture québécoise.
Le premier récipiendaire de
ce nouveau prix, remis dans

Le comité de sélection a
reconnu l'originalité des
réalisations de Monsieur April
et a admiré le nouveau souffle
qu'il donne aux contes en les
ayant transposés de l'oralité
à l'écrit, leur offrant ainsi une
pérennité. Le jury a également
évalué l'immense travail
de recherche de l'auteur et
apprécié sa plume au langage

© Andréane Tardif

Par Johanne yergeau

le cadre du GalArt 2016 organisé par Culture Centre-duQuébec, est l'auteur JeanPierre April. On lui doit, entre
autres, l 'anthologie Contes,
légendes et récits du Centredu-Québec, ainsi que le recueil
Méchantes menteries et vérités
vraies.

De gauche à droite : François Beaudreau, président de la SSJBCQ, l'auteur
Jean-Pierre April et Gisèle Denoncourt, directrice générale de la SSJBCQ.

châtié qui sait néanmoins
respecter les québécismes et
les expressions colorées de
notre patrimoine oral.
À l'instar des autres récipiendaires du GalArt 2016,
Monsieur April a reçu une
œuvre-trophée réalisée par

la créatrice Andrée -Anne
Laberge, ainsi qu'une bourse
de 500 $.
La SSJBCQ félicite M. April et
tous les récipiendaires! n
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ÉVÉNEMENTs marquants	

La SSJBCQ lance sa campagne de fierté!
Brandissez-le fièrement ce drapeau!
À l’aube des célébrations du
21 janvier alors que le Québec
célébrera le 69e anniversaire
de l’adoption du drapeau
québécois, la SSJBCQ se lance
en campagne… de fier té
québécoise!
D’ici au 21 janvier, jour du
Drapeau du Québec, la Société
invite les bénévoles de ses sections locales à contacter les
écoles et les établissements
publics de leur territoire afin
que ceux-ci arborent fièrement
un beau drapeau sur leur édifice. De plus, une multitude
de petits fleurdelisés seront
offerts gratuitement aux élèves
des écoles qui voudront commémorer le jour du Drapeau.

par Gisèle denoncourt

Saviez-vous que l’affichage du
drapeau québécois est régi
par la Loi sur le drapeau et les
emblèmes du Québec et le
Règlement sur le drapeau du
Québec?
Afin de promouvoir la
fierté d’afficher un drap eau en b on état, la
SSJBCQ a constitué une
escouade de bénévoles
qui vérifie la qualité des
drapeaux qui flottent
ac tuellement sur leur
territoire.

Notre escouade contactera les
responsables des institutions
concernées et leur fera part de
cette campagne de fierté. Les
établissements affichant un
drapeau trop vieilli ou déchiré
recevront une note les invitant
à changer leur drapeau d’ici le
21 janvier en se le procurant
directement à la boutique de
fierté de la SSJBCQ. Au terme
de la démarche, tous les établissements visités qui arboreront un drapeau en bon état
recevront un certificat symbolique avec la mention :

Depuis 2002, toutes les institutions qui relèvent de l’État
québécois ont l’obligation
de déployer le drapeau du
Québec sur leur immeuble.

Campagne
de fierté 2017 de la
SSJBCQ : Bravo pour
votre drapeau!

CAMPAGNE DE FIERTÉ
DR P EAU À
A
?
R
H
N
A
E
C
G
lacéré
déchiré
lli

viei

troué

délavé décous
u

En appui à la campagne de
fierté de la SSJBCQ, les députés
de notre région seront interpellés afin de cosigner une
lettre invitant la population,
les commerces et les institutions à brandir fièrement leur
drapeau, et ce, tout au long de
l’année et encore plus particulièrement le 21 janvier.
Et vous, brandirez-vous
votre drapeau avec fierté? n
Commémoration à Nicolet

La SSJBCQ organisera une
activité protocolaire en collaboration avec la mairie de
Nicolet le vendredi 20 janvier
2017, afin de commémorer
publiquement le jour du
Drapeau du Québec.

L'escouade de la SSJBCQ
sillonnera le territoire.

Elle vous invite à brandir fièrement
votre drapeau le 21 janvier.

ACHETEZ VOTRE DRAPEAU

BOUTIQUE OFFICIELLE

DE PRODUITS DE FIERTÉ QUÉBÉCOISE

À la rencontre de... Priska Poirier
La prolifique auteure jeunesse s'associe à la SSJBCQ
La SSJBCQ est fière de promouvoir la langue française auprès
des adolescents en lançant la 12e
édition de son concours « À la
rencontre d'un auteur ». Exclusif

aux écoles secondaires du Centredu-Québec, le concours a pour
objectifs d'encourager les jeunes
à lire des auteurs québécois et
à écrire avec fierté en français.
A i n s i , c h a q u e a n n é e, l a
SSJBCQ demande à un auteur
d'origine centricoise d'écrire
le début d'une histoire
que les élèves auront
à p oursuivre. Pour le
concours 2016-2017,
Priska Poirier, auteure
de la série Le royaume
de Lénacie, lue dans
de m ultiples classes du
Québec et vendue à plus
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de 75 000 exemplaires, ainsi
que de la série Nouvelle terre
dont le 5 e tome est paru en
novembre dernier, a accepté
avec e mpressement de s'associer à ce f abuleux projet.
« J'étais enseignante auparavant, alors ce concours-là vient
rejoindre mes deux passions :
l'enseignement et l'écriture »,
précise celle qui est aussi une
conférencière convoitée. L'an
dernier, elle a présenté près de
300 conférences et a visité 87
écoles, dont certaines à l'extérieur
du Québec et même en France où
ses livres sont aussi distribués.

Par Johanne Yergeau

Près d'un millier d'élèves relèvent
annuellement le défi proposé
par la SSJBCQ, accompagnés
dans cette démarche par leur
enseignant de français. Les meilleurs textes sont soumis à un jury
qui détermine trois finalistes par
niveau de secondaire, lesquels
sont conviés à un gala en mai
pour le dévoilement des lauréats
et la remise de nombreux prix.
Pour obtenir plus d'information, visitez le site Internet
www.ssjbcq.quebec ou communiquez avec Johanne Yergeau
au 1 800 943-2519 ou à
jyergeau@ssjbcq.quebec. n

Ça bouge à la SSJBCQ!

Les soirées rythmées des Jeudis en chansons
Une 9e édition réussie; en route vers la 10e!
Le 25 août dernier avait lieu la
dernière soirée des Jeudis en
chansons 2016, une série de
spectacles gratuits et 100 %
francophones présentés à
la grandeur du Centre-duQuébec. Cette année, 34 spectacles ont été offerts dans 34
municipalités rurales, et ce,
chaque semaine du 7 juillet au
25 août. Couronnée d'un franc
succès, la 9e édition des Jeudis
en chansons a attiré près de
3 000 Centricoises et Centricois.
La Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec (SSJBCQ)
agit comme coordonnatrice et
promotrice de l'événement.
« Pour nous, il s'agit d'une
opportunité de promouvoir
la langue française tout en
offrant à la population centricoise la possibilité de découvrir
plus d'une trentaine d'artistes
de la région » d'expliquer le

éd i

président de la SSJBCQ, François
Beaudreau. « Les Jeudis en
chansons encouragent aussi
l ' e n r a c i n e m e n t d e n o t re
culture québécoise au cœur
de nos municipalités rurales »,
d'ajouter Gisèle Denoncourt,
coordonnatrice des Jeudis en
chansons et directrice générale
de la SSJBCQ.
Plus de 30 groupes ou artistes
ayant des racines au Centredu-Québec ont offer t des
prestations dans le cadre des
Jeudis en chansons 2016.
Le public a pu apprécier des styles musicaux
variés : chanson populaire québécoise, rock,
jazz, classique et country,
sans oublier la musique
t raditionnelle. La SSJBCQ, les
artistes et les partenaires de
l'édition 2016 peuvent dire
mission accomplie, car il s'agit

Par Joannie Beaudet

d'une organisation unique qui
fait l'envie de plusieurs régions!
En 2017, le projet m
 usical
des Jeudis en chansons s oulignera son 10 e
a nniversaire d'existence.
Pour l'occasion,
la SSJBCQ p révoit une édition
exceptionnelle.
Plus de détails
à venir. n

APPEL DE

CANDIDATURES
Prix de la SSJBCQ

2 bourse

de 500 $s
à gagner

!

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
18 mars 2017.

tion

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 de l’expression
du nationalisme québécois. La
remise de ce prix aura lieu au
printemps 2017.

C'est le temps de s'inscrire!
Invitation aux municipalités
La SSJBCQ invite les
municipalités intéressées à
soumettre leur candidature,
au plus tard le dimanche 15
janvier 2017, afin de
p ouvoir offrir un
spectacle dans
votre communauté à l’été 2017.

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

Si vous connaissez des gens au
Centre-du-Québec susceptibles
d’être candidats à l’un ou l’autre
de ces deux prix, veuillez transmettre leur candidature à la
SSJBCQ d’ici le 15 janvier 2017.
Pour obtenir le formulaire de
mise en candidature ou pour des
précisions :

Oyé, les arti s tes !
Si vous désirez performer lors des Jeudis en chansons 2017, vous êtes invités à vous inscrire au répertoire des artistes
de le SSJBCQ. Pour plus d’informations, visitez le www.ssjbcq.quebec/la-societe/jeudis-en-chansons

Tél. : 1 800 943-2519
www.ssjbcq.quebec/
la-societe/les-prix-annuels
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À suivre !

projets soutenus

Des projets en tête?
La SSJBCQ peut vous aider

Par Joannie Beaudet

La SSJBCQ contribue chaque
année à plus de 250 projets mis
de l’avant par des organismes
et des groupes de la région
centricoise. Des subventions

sont accordées à des projets
rejoignant les axes d'intervention de la SSJBCQ.
Pour faire une demande d’aide
financière, rendez-vous sur le

site Internet de la SSJBCQ au
www.ssjbcq.quebec dans
la section Soutien financier
ou contactez votre section
locale. n

DÉC-JANVI

FÉVRIER

MARS

ER

18 déc. Nicolet

1-28 Bécancour

Concert de Noël des
Semeurs de joie

3-4 jan. Victoriaville
Prix littéraire des
collégiens

10 jan. L'Avenir

1

Découvrir notre histoire

3-5

Saint-Bonaventure
Fest-Hiver du 150e de
Saint-Bonaventure

17

Drummondville
Ligue d'improvisation
régionale

L'heure du conte

NOUS RECHERCHONS
DES AGENTS DE DISTRIBUTION D’ASSURANCE
qui ont de l’ambition...

Il y a 4 dates de dépôt de
projets par année.
La prochaine est le 15 janvier
2017. Voici des exemples de
projets :

AVRIL

Saint-François-du-lac

11-12 Baie-du-febvre

L'homme qui écrivait des
torchons

10-12 Drummondville
Symposium des arts de
Drummondville

18

Victoriaville
Théâtre Parminou - La
valorisation du français,
même sur les médias
sociaux

Finales régionales de
Secondaire en spectacle au
Théâtre Belcourt

26

Bécancour
Concours d'écriture
« Découvrir l'imaginaire »

27

SaiNt-Léonard-d'Aston
Festival Juste pour lire

À Noël,

En quête de nouveaux
défis professionnels?
Joignez notre équipe d'agents de distribution
d'assurance! De plus, vous contribuerez à la
promotion de la culture québécoise!
Monsieur Jacques Séguin,
Directeur des assurances
Téléphone : 1 800 943-2519
Courriel : jseguin@ssjbcq.quebec

BOUTIQUE OFFICIELLE

DE PRODUITS DE FIERTÉ QUÉBÉCOISE

au 222, rue Saint-Marcel à Drummondville
ou composez le 1 800 943-2519
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Bon à savoir!

coup d’œil

Concours de la SSJBCQ sur le web
Une gagnante de Daveluyville! ré

Robe rt illust 2017 et un
chèque-cadeau de 50 $ de la
boutique officielle de fierté
québécoise de la SSJBCQ.
Surveillez nos publications
sur le web pour d'au tres
concours! n

Stéphane Lévesque

tre-

be

C

en

Je travaille présentement sur un projet de livre sur le hockey
au Centre-du-Québec, en partenariat avec la SSJBCQ.
Pour ce faire, je suis à la recherche d’archives (photos et
textes) et de témoignages de passionnés du phénomène
social et culturel qu’est le hockey dans notre région.
Afin d’en apprendre davantage, vous pouvez me
contacter en tout temps au 418 654-8486 ou par
courriel au slevesque@ssjbcq.quebec.

Pause café

c

au

HE
REC

sur le h
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s
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o
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Un li
v

C'est Madame Sophie Houde
de Daveluyville qui a remporté
le concours « L'assurance vie de
la SSJBCQ, un choix gagnant! »
diffusé sur le site Internet et la
page Facebook de la SSJBCQ
en octobre dernier. Elle s'est
mérité un dictionnaire Petit

du

é
-Qu

L’ ÉQUIPE

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

La musique
que j'aime!

Les émissions
animées par
Stéphane Lévesque
seront en ligne dès
janvier!
La musique
o c c u p e
une grande
place dans la
vie de plusieurs
personnes. Elle compte une
multitude d’artistes et d'artisans
qui vivent leur amour de la
musique de différentes façons.
L’objectif de ces émissions
vise à faire connaître le travail
d'artisans de Drummondville et
de ses environs.
En 10 épisodes de 30 minutes,
découvrez entre autres :
Frédérique Mousseau, Sylvain
Marcotte, Les Cuillères à
carreaux et Gilles Fortin.
Un rendez-vous dès janvier sur
le site Internet www.tvcogeco.
com/drummondville! n

Le temps de s'amuser!

GISÈLE
DENONCOURT

Directrice générale

JACQUES
SÉGUIN

Directeur des
assurances et du
Cabinet

GABRIEL
LACOMBE

Directeur des
services administratifs

JOHANNE
YERGEAU

Coordonnatrice aux
événements et aux
communications

LYDIA
LYONNAIS

Agente aux
communications,
aux projets et à la
publicité

SONIA
HAMEL

Agente au service
à la clientèle

LOUISE
TALBOT

Virelangues pour animer vos soirées

Agente de soutien à
l’équipe de ventes

SOURCE oqlf.gouv.qc.ca

En cet heureux temps des Fêtes, nous vous souhaitons d'agréables moments avec votre famille et
vos amis. Question de vous amuser en groupe et de vérifier vos compétences langagières, voici
quelques virelangues en prévision de vos soirées festives.
3Angèle et Gilles en gilet gèlent.3
3La toque chic et kitsch d’Hitchcock choque.3
3Je veux et j’exige d’exquises excuses.3
3Va chercher ce chat chez ce cher Serge.3
3Le marxiste excité exècre le trotskiste triste.3
3Un plein plat de blé pilé.3
3Lèche et cache ces chaussettes séchant sur une souche sèche. 3
3Papier, panier, piano.3

KIM
GARDNER

Agente au service
à la clientèle et aux
agents de distribution

NATHALIE
HOULE

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

STÉPHANE
LÉVESQUE

Chargé de projet

Ces virelangues sont extraits de + de 160 phrases pour s’amuser à bien articuler, un ouvrage de Laurent Gaulet publié en 2004 à Paris aux Éditions générales First.)

Si vous avez des difficultés à prononcer ces virelangues, pensez à appeler
Opération Nez Rouge. Composez le 819 478-0070 dans la région de
Drummondville, ou le 819 293-4011 dans la région de Nicolet-Bécancour. Ces
services sont opérationnels jusqu'au 31 décembre! En tout temps, vous pouvez
faire appel à Tolérance Zéro (819 758-0780) et Point limite ( 819 352-9011)
dans la région de Victoriaville.

MAXIME
RIOUX

Pigiste à la
rédaction

L’Écho | Vol. 44, No 3 / Décembre 2016 | Page 11

LA PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE EST EN COURS!
CONCOURS

L'assurance vie de la SSJBCQ :

un choix
gagnant!

250 $

2x

Souscrire une assurance vie.
2 Augmenter la valeur de votre protection.
3 Adhérer à l’option Décès accidentel
ou au produit ACCIAIDE.
4 Faire adhérer un nouvel assuré.
1

L’équipe de la SSJBCQ
vous souhaite de

JoyeusesFêtes!

Le tirage aura lieu le 15 mars 2017 au bureau régional de la SSJBCQ.
Les modalités de ce concours sont disponibles sur le site www.ssjbcq.quebec.

en argent

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

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

14 jours à 1 an

gratuite

1 an à 19 ans

20 ans et plus

PROMOTIO

0,90 $/mois

2,27 $/mois

à partir de

N

BÉBÉ*

à partir de

En collabora�on avec Humania Assurance inc.

À GAGNER :

Pour être éligible au concours,
voici 4 possibilités d’inscription :

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

Visitez le www.ssjbcq.quebec

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

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

