
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec est un 
organisme sans but lucratif, 
autonome et indépendant du 
gouvernement et des partis 
politiques. 
 
 

 
MISSION 
Promotion de la 
culture québécoise 
 
 
Fondée en 1944, la Société 
soutient annuellement plus de 
200 projets en lien avec sa 
mission. 
 
 
Axes majeurs d'intervention  
- Langue française 
- Histoire et patrimoine 
- Arts et culture 
- Fierté et identité 
québécoiseS 
 
 
Mandataire  
- Fête nationale du Québec 
- Jour du Drapeau 
- Journée des patriotes 
- Jeudis en chansons 
 
 

 

LA SSJBCQ : 
UN NOM 
UNE MISSION 
ACTIVE DEPUIS PLUS DE 
70 ANS! 
 
 
 
 

222, rue Saint-Marcel 
Drummondville 
(Québec)  J2B 2E4 
 

Tél. : 819 478-2519 
SF. :1 800 943-2519 
 
Télécopieur 
819 472-7460 
 

www.ssjbcq.quebec 

 

 

Hommage à un bâtisseur 
Le prix du membre bâtisseur se fait désormais sous forme d'hommage 

particulier et est remis exceptionnellement. Cet hommage vise à reconnaître un 

membre qui, au fil des ans, a contribué de façon remarquable à l'avancement et 

au rayonnement de la SSJBCQ. D'un esprit visionnaire et d'un nationalisme 

engagé, un membre bâtisseur doit s'être illustré par ses actions, ses 

interventions et ses initiatives particulières permettant le rayonnement et le 

développement de la notoriété de la SSJBCQ. Le membre bâtisseur se mérite 

une bourse de 500 $, un certificat honorifique ainsi qu'une plaque permanente 

au bureau régional.  

 

Mise en candidature  
Aucune mise en candidature n'est requise, les suggestions des membres doivent 

être adressées au conseil d'administration. Le membre bâtisseur est choisi sous 

recommandation du conseil d'administration.  

 
 

Remise 
Sous forme d'hommage, une cérémonie honorifique sera organisée 

ponctuellement de façon discrétionnaire dans le temps.  
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HOMMAGE 
AUX MEMBRES 
Informations générales pour 
le dépôt d’une candidature 

Pour le titre de MEMBRE HONORAIRE, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN 
LIGNE AU WWW.SSJBCQ.QUEBEC 
 

 Onglet sections locales - Prix annuels 
 Formulaire de dépôt d'une candidature - Prix des membres 

 


