1994-2003 L’engagement régional
La sixième décennie de l’histoire de la Société
permet à celle-ci d’accentuer sa participation au
développement de la région. Ses efforts et ceux
de nombreux intervenants régionaux se voient
couronnés de succès en 1997 par la création
d’une nouvelle région administrative, celle du
Centre-du-Québec, dont le territoire correspond
à celui du diocèse de Nicolet auquel s’ajoute la
MRC de L’Érable. En avril 2001, pour
s’accorder avec la nouvelle structure et garder
son caractère régional, la Société amende sa
charte d’incorporation de façon à faire sien le
territoire de la nouvelle région.
Quatre personnes vont guider la Société dans
son évolution au cours de cette dernière décennie.

de direction en 2002, Lionel Bellavance se
consacre à la présidence de la section des
Saints-Martyrs de Victoriaville et, en octobre
1996, il est le premier à être élu au poste de
vice-président du Conseil des sections. En 1998,
à l’occasion du 50e anniversaire du drapeau
québécois, cet enseignant retraité trouve encore,
en marge de ses nombreux engagements au sein
de la Société, le loisir de rédiger une brochure
sur le fleurdelysé. Il préside actuellement la
Fondation Raymond-Beaudet.
Lui succède un artisan de vieille date de la Société, Roger Pinard de Drummondville, qui
sera président de 1996 à 1999 après l’avoir été
de 1979 à 1981.

Au premier rang vient un enseignant en histoire,
Lionel Bellavance de Victoriaville. Cet ardent
promoteur de l’histoire du Québec assume la
présidence de la Société de 1993 à 1996.

Roger Pinard

Lionel Bellavance

Lors du 50e anniversaire de la Société, dans le
cadre du congrès tenu à Drummondville en
1994, 450 personnes participent à la fête; c’est
un succès! Ayant terminé son mandat au conseil

Ses qualités personnelles de disponibilité et de
dévouement ainsi que sa foi profonde dans la
mission et les objectifs de la Société donnent un
caractère particulier à son engagement et font de
lui un apôtre précieux au service de l’organisme.
Ses états de service lui méritent de recevoir
deux décorations en 2003 : d’abord, le prix
Raymond-Beaudet de la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec, puis la médaille
de bronze du Mouvement national des Québécoises et des Québécois.

Au cœur des gens d’ici !

En 1999, un vent de fraîcheur s’amène avec
l’élection de Geneviève Breton à la présidence
de la Société, et cette brise va souffler jusqu’en
2002.

Geneviève Breton

Administratrice de la section de Saint-Davidd’Yamaska, cette jeune femme contribue par
son dynamisme et sa détermination au rayonnement et à l’essor de la Société. Au cours de
son mandat, elle préside à la révision des règlements généraux de la Société pour les adapter
aux structures administratives de la nouvelle
région du Centre-du-Québec, qui compte cinq
MRC. Sous sa présidence, elle voit la Société
dépasser les 33 000 membres et devenir de ce
fait la première en importance au Québec.
Dernier en date sur la liste des principaux artisans de la Société et l’un des plus efficaces,
François Gardner s’ajoute au personnel du
bureau régional à la fin de 1992, comme responsable des communications. À ce poste, il prend
de généreuses et parfois audacieuses initiatives.
De 1994 à 1999, sa connaissance et son expérience des médias l’amènent à faire partie du
comité diocésain de réflexion sur la pratique des
médias, puis à devenir membre permanent du
Forum régional sur les communications. En
1996, la sensibilité de la Société aux problèmes
démographiques du Québec lui inspire
d’organiser
un
colloque
régional
sur
l’immigration. En 1997, à la suite d’une suggestion de la section locale de Pierreville, il se fait
l’initiateur du concours J’affiche en français,
dont il assure le bon déroulement pendant les
trois premières années; pour cette activité, la

Société se verra décerner un Mérite par l’Office
québécois de la langue française lors de la Semaine du français en mars 2003. L’année suivante, en 1998, pour soutenir la Société qui devient mandataire régional de la Fête nationale
du Québec, il assume la coordination des différents comités organisateurs de la région. Sa
promotion au poste de directeur général en 2000
semble donc résulter d’une évolution des choses
tout à fait normale. Il a déjà acquis à ce jour une
telle notoriété que ses pairs l’ont choisi en février 2002 comme capitaine régional lors des
États généraux sur la réforme des institutions
démocratiques. La Société peut compter sur ses
talents de communicateur et sur son indéfectible
dévouement pour en arriver à occuper une place
importante dans le développement de la région
et y affirmer sa présence de façon permanente.

Lancement du concours J’affiche en français, en
1997, en présence de François Gardner, directeur
général, Normand Jutras, député de Drummond,
François Marquis, conseiller linguistique, Geneviève
Breton, présidente, Jean-Marc Blais, Ébénisterie
d’Antan, et Ginette Lemieux, Office québécois de la
langue française.

Dernières réalisations de la décennie en 2002 :
la Société rénove l’enveloppe extérieure de
l’immeuble logeant son siège social; elle crée le
prix Georges-Dor pour récompenser l’une ou
l’un de ses membres qui, par son action et ses
interventions dans le milieu, a travaillé à défendre et à promouvoir la qualité de la langue française; elle aménage un site Web pour se faire
connaître davantage auprès du grand public et
de ses propres membres.

Au cœur des gens d’ici !

