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C’est en compagnie des coréalisa-
teurs Michel Breton et Jean-Pierre 
Roy que la Société Saint-Jean-
Baptiste du Centre-du-Québec 
(SSJBCQ) a procédé au lancement 
du documentaire LA LANGUE À 
TERRE, un long métrage à teneur 
politique sur l’anglicisation du 
Québec. Suite à l’appui de géné-
reux donateurs, l’événement a eu 
lieu le jeudi 22 mars, au Carrefour 
de L’Érable de Plessisville, devant 
une assistance fort intéressée.

Objectif financier atteint!
C’est donc avec fierté que l’at
teinte de l’objectif financier de 
10 000 $ a été annoncée. Cette 
campagne de financement 
orchestrée par la SSJBCQ vient 

soutenir le travail des co 
réalisateurs afin de rendre 

accessible, en version 
DVD, leur percutant 

documentaire.

C o n v a i n c u s 
que ce film 

doit être 

diffusé le plus largement et rapi
dement possible au Québec, 
c’est avec confiance que les 
administrateurs de la SSJBCQ ont 
entrepris de mener cette cam
pagne afin de pouvoir contri
buer à une prise de conscience 
collective face au piètre état 
de notre langue nationale. 
C’est donc grâce à la généro
sité de ses membres et à l’ap
pui d’autres Sociétés, membres 
du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois 
(MNQ), que la SSJBCQ a pu 
recueillir la somme nécessaire 
pour rendre la diffusion possible. 

Constatant la négligence et le 
manque de soutien du gouver
nement libéral envers la langue 
officielle du Québec, la SSJBCQ 
considère qu’il appartient aux 
organismes qui œuvrent dans 
le domaine culturel et aux 
divers mouvements citoyens 
de réagir pour éviter que la 
situation ne se dégrade davan
tage. « Ainsi, pour ne pas laisser 
dépérir encore plus le français 
au Québec, tous les moyens 
sont bons et la diffusion de ce 
DVD peut devenir un moyen 

puissant pour éveiller les 
consciences », d’énoncer Gisèle 
Denoncourt, directrice géné
rale de la SSJBCQ.

Discussion avec les 
coréalisateurs
À la fin de la projection, les 
coréali sateurs messieurs Breton 
et Roy ont suscité des discus
sions et les réactions du public 
ont permis de constater que l’im
pact de l’anglais, ici au Québec, 
se fait fortement sentir, comme 
partout ailleurs sur la planète. 
Les auteurs du documentaire ont 
profité de l’occasion pour remer
cier chaleureusement la SSJBCQ 
et ses généreux donateurs.

Le documentaire LA LANGUE À TERRE 
tournera au Québec!
Objectif financier atteint pour la SSJBCQ
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Les organismes et éta-
blissements scolaires de 
la région peuvent com-
muniquer avec le bureau 
régional pour obtenir des 
informations sur la diffu-
sion de ce long métrage. 
Le documentaire sera 
d’ailleurs présenté aux 
étudiants du Cégep de 
Drummondville le 13 avril 
prochain.

De gauche à droite, le président de la SSJBCQ, Jocelyn Gagné, 

le réalisateur Michel Breton, la journaliste Louise Blanchard, le 

réalisateur Jean-Pierre Roy et la directrice générale de la SSJBCQ, 

Gisèle Denoncourt.
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 5 « Entente Netflix » : Un mauvais 
  scénario sur toute la ligne
 7 Retour sur l'événement  
  reconnaissance de la SSJBCQ
 8 Remise du prix Georges-Dor 2018
 8 Bilan de la 10e édition des 
  Jeudis en chansons
 9 La 13e édition d’À la rencontre 
  d’un auteur!
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en lien avec la SSJBCQ!
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QUESTIONS OU  
COMMENTAIRES?

Contactez-nous!
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> 21 AVRIL
AGA de la SSJBCQ à Drummondville

> 5 MAI
Analyse régionale des projets
> 10 MAI
Gala du concours de création littéraire 
À la rencontre d’un auteur

> 21 MAI
Journée nationale des patriotes

> 21 MAI
Conférence sur l'histoire des patriotes 
à la SSJBCQ à 19 h
> 23 MAI
Remise des Mérites en histoire
Remise du prix Lionel-Groulx
> 24 MAI
Coup d’envoi national de la Fête 
nationale 2018 au Lion d’Or à Montréal
> 25 MAI
Lancement régional de la  
Fête nationale à Drummondville 

> 25 ET 26 MAI
Fête de la diversité culturelle de 
Drummondville

> 23 ET 24 JUIN
Célébrations de la Fête nationale

Nos dirigeants politiques du 
Québec et du Canada se com-
portent avec détachement à 
l’égard de notre langue française. 
Ils la bafouent, la ridiculisent et 
nient qu’elle soit en danger. Au 
Canada, le Québec est la seule 
province unilingue francophone. 
Nos élus, en qui nous avons mis 
notre confiance, semblent décon-
nectés de la réalité.

Dans la semaine du 12 juin 
2017, l’opposition présentait à 
l’Assemblée nationale un pro
jet de loi sur la langue française 
au travail. Le premier ministre 
précisa  : « ça va bien le fran
çais au Québec et au Canada ». 
Pourtant, Statistique Canada 
en 2011 et le Commissariat 
aux langues officielles du 
Canada précisent le contraire. 
Monsieur Couillard qualifia 
cette démarche et je cite « de 
chiffon linguistique et identi
taire de l’opposition ».

Dans la même semaine, le 
ministre JeanMarc Fournier, 
dans un élan très sérieux, s’in
quiétait du sort de la minorité 
anglophone à l’extérieur de 
Montréal! Puisque la métro
pole du Québec s’anglicise 
année après année, il semble 
ne pas se préoccuper 
du «  fait anglais  » à 
Montréal, mais, pour 
lui, en région, c’est 
i m p o r t a n t …  L a 
réalité frappe dure
ment  : le marché 
du travail s’angli
cise, la jeune géné
ration s’anglicise, 
nos migrants et 
immigrants s’angli
cisent et pendant 
c e  t e m p s,  n o t re 
ministre Fournier se 
préoccupe de la langue 
anglaise hors Montréal. 

Puis, début juillet, la Fondation 
des Prix du Gouverneur géné
ral du Canada s’excusait d’avoir 
malmené la langue de Molière 
dans une série de messages 
écrits sur Twitter, et ce, en 
plein gala célébrant les arts 
et la culture. La Fondation 
explique  : « … avoir nui à la 
qualité de nos communica
tions en français, en voulant 
communiquer rapidement sur 
les médias sociaux les détails 
de l ’événement…  » I ls se 
déclarèrent navrés.

Enfin, le 2 août, Statistique 
Canada, dans son rapport 
synthèse sur l’état de la situa
tion des comportements des 
Canadiens, nous confirmait à 
nouveau la détérioration du 
fait français au Canada et plus 
particulièrement au Québec. 

C o m m e  Q u é b é c o i s  e t 
membres de la SSJBCQ, com
ment devrionsnous nous 
comporter? Nous ne faisons 
pas de partisanerie politique, 
certes, mais je me permets de 
penser tout haut et de vous 
partager mes préoccupations 
en lien avec notre mission. n

Mot du président
 Le fait français? 
 Excusez, ma vision est différente!

PAR JOCELYN GAGNÉ
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Vous en conviendrez, le contexte 
social et politique au Québec 
n’est pas des plus stimulants 
et encourageants. On ne peut 
même plus parler de l’état de la 
langue française, ni d’identité 
nationale sans se faire accuser 
d’être rétrograde ou pire, de 
raciste. Et les débats d’idées 
se font allègrement repousser 
en tentant de nous faire avaler 
le multiculturalisme à grande 
gorgée, comme si nous devions 
avoir honte d’exister et de faire 
partie d’une nation ayant sa 
langue et son histoire propres. 

Pourquoi devraiton s’effacer 
en fait? À qui cela profiteraitil 
que les Québécois franco
phones deviennent une simple 
« sousculture du multicultura
lisme canadien », assimilée à la 
culture dominante? Se poser la 
question soulève une portion 
de la réponse, je crois.

Ça suff i t ,  i l  me semble. 
S’affirmer, c’est se tenir debout 

devant tout ce chaos de gorges 
déployées qui nient que notre 
indépendance, notre identité 
et notre langue nationale sont 
des sujets qui méritent d’être 
à l’ordre du jour. Au premier 
point, et non aux varia.

Il me manque ce grand intel
lectuel gueulard aux prises 
de position vigoureuses, mor
dantes et décapantes. Ce 
Pierre Falardeau convaincu 
affronterait n’importe qui par 
ses opinions non conformistes 
et ses acerbes critiques. Ce 
Pierre Falardeau avait le don 
de nous brasser le camarade 
et de nous réveiller parce qu’il 
croyait à l’existence de notre 
peuple et à la nécessité de se 
battre pour durer! Pas toujours 
très élogieuses ses critiques, 
mais toujours pertinentes et 
percutantes! S’il ne nous avait 
pas quittés en 2009, à l’aube 
de ses 60 ans, il se lèverait et 
dirait haut et fort qu’il faut voir 

et parler du documentaire La 
langue à terre. Il y aurait d’ail
leurs figuré assurément! 

Puis, il dénoncerait le gou
vernement libéral en poste 
depuis maintenant 15 ans, 
lequel accorde trop peu d’im
portance à notre langue natio
nale, le français. Il affronterait 
publiquement les insidieuses 
attaques contre notre identité 
distinctive. Et bien sûr, il provo
querait les réactions du peuple, 
le bon peuple qui s’accommode 
et se courbe le dos, trop passi
vement, devant tant d’affronts! 

Ce créateur d’Elvis Gratton 
serait dans tous ces états de 
constater que les indépen
dantistes se terrent et pire, 
lynchent publiquement une 
des leurs lorsque la question 

d’indépendance est ramenée 
dans l’actualité et comble du 
ridicule, lorsqu’ils se battent 
entre eux pour s’éliminer. 
Même pas besoin d’adver
saires dans de telles situations. 

J ’aime penser que Pierre 
Falardeau nous aurait dit de 
continuer à poser des petits 
gestes militants, comme le 
fait notre Société, en diffusant 
un puissant documentaire 
sur l’état de notre langue ou 
encore en créant des événe
ments de commémorations de 
notre histoire nationale. Il s’agit 
d’ailleurs de grandes questions 
d’intérêt national, n’apparte
nant à aucun parti politique, 
mais au peuple que nous for
mons tous ensemble. n

Mot de la directrice générale
 Qu’aurait pensé Pierre Falardeau?

PAR GISÈLE DENONCOURT

Pour faire suite aux États 
généraux sur les commémo-
rations historiques menés 
par le Mouvement national 
des Québécoises et Québécois 
(MNQ) à l’automne 2016, divers 
événements ayant marqué l’his-
toire du Québec seront souli-
gnés chaque année.

Un comité formé de membres 
provenant de plusieurs régions 
du Québec a été mis sur pied 
afin de déterminer les évé
nements à commémorer. 
Monsieur Alain Drouin de 
Nicolet siège à ce comité et y 
représente notre Société.

Au cours de l’année  2018, 
certains des événements 
suivants seront rappelés à la 
mémoire des Québécois. 

 �Émeute à Québec contre la 
conscription (100e anniver
saire, 1er avril 1918)

 �Spectacle L’Osstidcho (50e 
anniversaire, 28 mai 1968)
 �Décès d’André Mathieu, 
pianiste et compositeur 
renommé (50e anniversaire, 
2 juin 1968)
 �Naissance de Madeleine 
Parent, syndicaliste et fémi
niste (100e anniversaire, 23 
juin 1918)
 �Présentation de la pièce 
les Bellessœurs de Michel 
Tremblay (50e anniversaire, 
28 août 1968)
 �Construction du com
plexe ManicOutardes par 

HydroQuébec (50e anniver
saire, sept. 1968)
 �Naissance d’Henri Bourassa, 
homme politique et journa
liste (150e anniversaire,  
1er sept.1968)
 �Présentation du spectacle 
Chansons et poèmes de la 
résistance dont le poème 
« Speak White » de la poète 
Michèle Lalonde (50e anni
versaire, octobre 1968)
 �Création du réseau de 
l’Université du Québec  
(50e anniversaire,  
18 décembre 1968)

Commémorations et rappels historiques  
Plusieurs événements seront soulignés en 2018  PAR GISÈLE DENONCOURT

Source de l’image : Robert Wagenhoffer/Canadian Press
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ACTUALITÉ

Sessions dans un pays étranger, 
campus-satellite en région, cours 
donnés en usine, des faits qui 
révèlent que nos cégeps tiennent 
la route depuis 1967 en sachant 
se réinventer! Selon le PDG de la 
Fédération des Cégeps, Bernard 
Tremblay : « Les cégeps sont l’an-
tidote à la marchandisation de 
l’éducation. Et, si le Québec est 
devenu une société aussi éga-
litaire, c’est entre autres grâce 
aux cégeps ».

Quand on compare le niveau 
d’éducation avant et après la 
Révolution tranquille, on constate 
que le Québec a fait un bond 
gigantesque. Le Québec occupe 
la première place au pays pour 
l’obtention d’un diplôme post
secondaire chez les 1824 ans. 
Les cégeps ont généré un accès 
à l’enseignement supérieur qui 
n’existait pas auparavant; l’effet 
d’accélération a été particulière
ment important chez les femmes.

À la rentrée 2017, 175 270 élèves 
étaient inscrits, un chiffre stable 
malgré la baisse démogra
phique : 68 % des diplômés du 

C’est le 10   février dernier 
qu’avait lieu la finale locale 
de Cégeps en spectacle à la 
salle Georges-Dor du Cégep 
de Drummondville. La Société 
est heureuse d’être associée à 
ce concours, qui célèbre cette 
année sa 39e édition; cet évé-
nement, qui reconnaît le talent 
de nos jeunes créateurs, a été le 
tremplin de nombreux artistes 
devenus professionnels à la 
suite de ce premier passage 
sur les planches.

Au total, ce sont 12 numé
ros qui ont été présentés 
lors de cette soirée. Parmi les 

secondaire entrent désormais 
directement au cégep, contre 
64 % en 2012. Certains collèges 
excentrés parviennent même 
à augmenter leurs admissions 
en recrutant des étudiants 
internationaux. 

L’accessibilité financière et la 
proximité sont des enjeux cru
ciaux pour attirer des jeunes. 
Outre les 48 cégeps, 35 centres 
d’études collégiales (CEC), ou 
campus délocalisés ont été créés 
afin de couvrir au mieux le ter
ritoire. De tailles plus modestes, 
les centres d’études collégiales 
demeurent reliés à un cégep à 
proximité; leur force est de sélec
tionner quelques programmes 
liés à leur environnement et au 
marché du travail local.

Par exemple, le CEC de Chi
bougamau, campus délocalisé de 
SaintFélicien, diplôme des tech
niciens en milieu naturel, spéciali
sés en aménagement de la faune 
nordique. Ainsi, les jeunes ont la 
possibilité d’essayer le collégial, 
chez eux, dans leur région, en éco
nomisant des frais de transport et 
d’hébergement. Les étudiants 
développent un fort sentiment 
d’appartenance, car en quittant 
le bercail plus tard, pour conti
nuer le cégep ou entrer à l’uni
versité, ils ont tendance à revenir 
une fois leurs études terminées. 
Dans notre région, le campus de 
l’UQTR à Drummondville offre, 
entre autres, des programmes en 
administration et en éducation.

Pertinente, la formation 
collégiale?
En quoi ce système propre au 
Québec, que certains aimeraient 
abolir (en effet, les autres pro
vinces n’offrent pas de forma
tion collégiale préuniversitaire), 
estil toujours pertinent? Tous 
les étudiants, au préuniversitaire 
comme dans les techniques, 
suivent la même formation 
générale : français, philosophie, 

gagnants, on retrouve le duo 
« La théorie des cordes » qui a 
remporté la première place. Le 
groupe « Direction Trad », com
posé de six étudiants, a obtenu 
la seconde place, assortie 
d’une bourse de 350 $, offerte 
par la SSJBCQ.

Et, puisque le public votait 
pour son prix Coup de cœur 
de la soirée, c’est justement le 
numéro du groupe « Direction 
Trad », intitulé « Par un beau 
dimanche au soir », qui a été 
préféré, une prestation mariant 
la musique folklorique et la 
gigue traditionnelle. n

anglais, éducation physique et 
deux cours complémentaires, 
peu de systèmes dans le monde 
offrent un tel cursus.

Et, autre avantage, lors d’un 
mauvais choix d’orientation, c’est 
beaucoup plus facile de changer 
de programme puisque, grâce à 
la mixité technique et préuniver
sitaire, il y a des passerelles et les 
cours communs sont crédités; 
il y a donc très peu de perte de 
temps au cégep.

De plus, pour retenir aux 
études les jeunes impatients 
de gagner leur vie, l’alternance 
travailétude est efficace. Des 
stages rémunérés de huit 

semaines minimum, ainsi que 
des heures de formation se 
déroulant en entreprise où 
étudiants et enseignants se 
déplacent, offrent une expé
rience concrète et durable.

Enfin, les AEC (attestation 
d’études collégiales), qualifiées 
de « passeports pour l’emploi », 
sont très appréciées des adultes 
qui souhaitent se perfectionner, 
changer de carrière ou décro
cher un premier diplôme. Avec 
un taux de placement moyen 
de 86 %, ces attestations rem
plissent leur mission! 

Oui, décidément, les cégeps sont 
plus fringants que jamais! n

Cégep : 50 ans et toujours dans le vent!  
Résumé d’un article signé par Isabelle Grégoire, tiré de L’Actualité de novembre 2017

RETOUR SUR

La SSJBCQ s’associe à 
Cégeps en spectacle   
Et récompense fièrement « Direction Trad »

1967 2017*

CÉGEPS
12 47

ÉTUDIANTS**
14 077 175 270

FEMMES
25 % 57,5 %

HOMMES
75 % 42,5 %

PRÉUNIVERSITAIRE
66 % 45,8 %

TECHNIQUES
24 % 47,9 %

TREMPLIN DEC
S.O. 6,3 %

* Données préliminaires
** À la formation ordinaire. On compte aussi plus de 

26 000 adultes en formation continue créditée au cégep.
(Source : Fédération des cégeps)

Gisèle Denoncourt, directrice générale de la SSJBCQ, a remis la bourse de 350 $ aux étudiants du Cégep de 
Drummondville formant l’ensemble Direction Trad accompagnée d’un représentant du Cégep.
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portant sur des grands événe-
ments historiques ayant mar-
qué le Québec. Cette initiative 
vise à commémorer des faits 
historiques dont nous devons 
nous souvenir comme peuple 
fondateur de ce grand pays. 

Po u r  v i s i o n n e r  l e s  c a p 
sules scénarisées par Michel 
Duchesne et réalisées par un 

collectif nommé Je me sou-
viens, rendezvous sur Internet 
à l’adresse cidessous. Ces 
capsules traitent du 400e de 
la NouvelleFrance, mais éga
lement du 50e anniversaire 
de la visite du général Charles 
de Gaulle et du 40e anni
versaire de l’adoption de la 
Charte de la langue française. 

L’entente conclue l’an dernier 
entre le gouvernement fédéral 
et le service de diffusion en 
continu Netflix a fait couler 
beaucoup d’encre. Et les pro-
pos très peu convaincants et 
redondants de la ministre du 
Patrimoine canadien, Mélanie 
Joly, n’ont rien eu pour rassurer. 

Audelà de l’incompréhensible 
droit accordé à Netflix de diffu
ser son contenu au Canada sans 
payer la taxe canadienne sur les 
produits et services (TPS) se 
trouve la dangerosité de l’arri
vée de ce géant pour la culture 
q u é b é c o i s e . 
Force est d’ad
mettre que les 
p ro d u c t i o n s 
principalement 
américaines de 
ce distributeur 
ont très peu 
à voir avec la 
culture québé
coise. Face à la 
force de frappe 
de ce nouveau 
joueur grand format, les réali
sateurs, producteurs et artistes 
québécois du petit écran 
craignent le pire. Avec raison.

S’il y a eu une levée de boucliers 
au Québec en réaction à cette 
entente jamais vue, il faut préciser 
que l’arrivée de Netflix n’est pas 
perçue de la même façon dans 
les autres provinces canadiennes.

«  Au Canada anglais, ça fait 
leur affaire, car ils avaient déjà 

commencé à faire des contrats 
pour Netflix. Pour eux, en 
matière de culture, ça ne fait 
pas trop de différence de faire 
des contrats pour le Canada 
anglais ou pour les ÉtatsUnis. 
Ça démontre à quel point 
le Québec est isolé dans le 
Canada et que notre rapport 
de force n’existe pratiquement 
plus  », expose Pierre Dubuc, 
directeur et rédacteur en chef 
de L’aut’journal.

Par l’entremise de l’Association 
des réalisateurs et réalisatrices du 
Québec, L’Écho a tenté de joindre 

un réalisateur 
québécois ori
ginaire de la 
région Centre
duQuébec afin 
qu’il commente 
l’entente avec 
Netflix, ce qu’il a 
refusé de faire. Y 
auraitil un lien 
à établir entre 
ce refus et le 
fait que le plus 

récent film de ce réalisateur se 
retrouve dans l’offre du diffuseur?

« Au niveau individuel, les auteurs 
sont un peu pris làdedans, 
observe M. Dubuc. Il ne faut pas 
s’en prendre à eux de façon per
sonnelle, mais plutôt entendre 
l’avis des dirigeants d’associa
tions ou de leurs porteparole. Par 
exemple, à une certaine époque, 
un comédien qui faisait de la 
publicité était dénoncé, mainte
nant, ils en font tous. »

En effet, s’il est une chose que 
l’arrivée de Netflix ne change pas, 
c’est la nécessité pour les réalisa
teurs, producteurs et comédiens 
québécois de gagner leur vie. Et 
s’il est de bon augure de ne pas 
mordre la main qui nous nourrit, 
comment s’en sortir alors?

Certains optimistes pourraient 
être tentés d’applaudir les 25 M$ 
promis pour des productions fran
cophones dans le cadre de cette 
entente, mais pour l’instant, il est 
impossible de savoir à qui et com
ment sera distribué cet argent.

Vers un « Québecflix »?
Cela dit, si un produit comme 
Netflix a été créé, il est assurément 
possible d’envisager qu’un système 
de diffusion semblable puisse 
exister au Québec. C’est d’ailleurs 
ce qu’a proposé un certain Pierre 
Curzi il y a quelques mois. 

La création de ce « Québecflix », 
«  une plateforme qui pourrait 
regrouper les productions de 
Québecor (Éléphant, Club Illico), 
RadioCanada (Tou.tv) et d’autres 
producteurs, tout en étant 
ouverte à l’ensemble de la 
francophonie  », ne serait 
pas chose simple. Il s'agi
rait en effet de tenter d'unir 
des concurrents issus d'un 
même milieu.

« Je ne fais pas de prédiction 
à ce sujet, car on ne sait pas 
du tout quelle direction 
prendront les télé
communications 

et les nouvelles technologies. 
Peutêtre que le gouverne
ment devrait faire des offres qui 
feraient en sorte de forcer la créa
tion d’un tel regroupement? », 
questionne Pierre Dubuc.

I l est donc impossible de 
mettre des barrières à Netflix. 
Dans un tel contexte, de quelle 
façon le Québec peutil (et 
doitil) se démarquer face à 
cette culture américaine qui 
s’immisce sans complexe dans 
les chaumières du Québec?

«  Tout d’abord, il faudrait que 
Netflix commence par payer les 
mêmes taxes que les autres. Je 
suis d’avis qu’un regroupement 
de producteurs et de réalisateurs 
combiné à un investissement plus 
important dans les productions 
québécoises sont nécessaires. 
Des émissions comme District 31, 
Unité 9 et plusieurs autres bénéfi
cient d’excellentes cotes d’écoute. 
Cela signifie que lorsqu’on pré
sente des produits québécois de 
qualité, le public est intéressé », 
se dit convaincu Pierre Dubuc. 
Un dossier à suivre… n

« Entente Netflix » 
Un mauvais scénario sur toute la ligne  PAR MAXIME RIOUX

COUP D’ŒIL SUR

Des capsules 
historiques à 
visionner

Face à la force 
de frappe de ce 
nouveau joueur 

grand format, 
les réalisateurs, 
producteurs et 

artistes québécois 
du petit écran 

craignent le pire.

 Des enjeux sociaux
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Pour les visionner, suivez ce 
l ien  :  www.mnq.quebec/
collectifjemesouviens

Le Mouvement national des 
Québécoises et Québécois 
(MNQ) a commandé une pro-
duction de courts-métrages 
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En marge des célébrations 
entourant le 150e anniversaire 
du Canada, l’historien et politico-
logue Michel Sarra-Bournet était 
de passage à Drummondville, le 
samedi 3 février. 

C’est devant une assistance 
intéressée que le passionné his
torien a donc présenté sa confé
rence, basée sur le contenu du 
livre dont il est coauteur : L’autre 
150e − l’Histoire derrière l’anni-
versaire. Les participants ont pu 

réagir à ses propos voulant 
rendre aux faits historiques 
leur poids originel, rappelant 
que le Canada est en fait né de 
l’union forcée de ses provinces. 

Pour aller plus loin en 
matière d’ouvrages 
portant sur des réflexions 
à caractère national…
Nous vous suggérons de consul
ter l’essai de l’homme politique 
Gilbert Paquette, Un pays en tête. 
Paru en octobre dernier. Ce livre 
dresse un portrait d’un Québec 
libre de ses attaches 
provinciales,  en 
p r o p o s a n t  u n e 
démarche consti
tuante démocra
tique. n L. L.

L’expansion du Canada : adhésions 
ou annexions? 
Une conférence de M. Michel SarraBournet

Campagne de fierté
Les municipalités de la MRC de Nicolet
Yamaska, invitées à brandir le drapeau patrioteLe 21 janvier dernier marquait 

le 70e anniversaire du drapeau 

québécois.

Encore cette année, la SSJBCQ a 

distribué des milliers de petits dra

peaux et plus de 4 000 objets de 

fierté dans les établissements sco

laires du CentreduQuébec. Parmi 

la dizaine d’événements ayant sou

ligné cette commémoration impor

tante, un partenariat avec l’équipe 

de hockey junior majeur, les 

Vo l t i g e u r s  d e 
Drummondville, a 
permis la distribu
tion de centaines 

de petits drapeaux lors 

d’une partie opposant les Voltigeurs 

aux Tigres de Victoriaville! Des acti

vités protocolaires ont aussi été 

tenues à la mairie de Daveluyville et 

de SaintBonaventure. 

Fé l i c i t at i o n s  à  to u s  l e s 

acteurs impliqués, dont 

13 sections locales! n L. L.

S S J B CQ  ( 2 2 2 ,  r u e  S a i n t -
Marcel à Drummondville) . 
Des brochures sur l’histoire des 
patriotes et des cahiers Québec 
seront distribués gratuitement. 
La boutique de fierté de 
la SSJBCQ met en vente 
divers produits à l’effigie 
des patriotes, n’hésitez pas 
à la visiter. n L. L.

Le lundi 21 mai, la population 
est invitée à assister 

à une conférence 
d e  M .   G a ë t a n 
S t  A r n a u d , 
e n s e i g n a n t 
en histoire. Un 

r e n d e z  v o u s 
gratuit, à 19  h  30, 

dans les locaux de la 

le drapeau vert, blanc et rouge des 
patriotes, la SSJBCQ, en partenariat 
avec le Mouvement national des 
Québécoises et des Québécois, leur 
en offre un gratuitement.

Cette initiative de commémora
tion s’inscrit dans la vaste 

campagne de fierté 
nationale mise sur 

pied par la Société 
et fait suite aux 
in i t iat ives  du 
m ê m e  g e n r e 
r é a l i s é e s  a u 
cours des années 

p a s s é e s  d a n s 
d’autres munici

palités du Québec, 
notamment dans la 

ville de Québec et dans 
la circonscription de Richelieu. 
Cette campagne de fierté com
porte aussi des activités reliées au 
jour du Drapeau du Québec, alors 
que la Société invite les citoyens 
et les institutions à rafraîchir leur 
drapeau et à brandir fièrement un 
fleurdelisé en bon état pour l’anni
versaire du drapeau, le 21 janvier.

Vous voulez souligner un événe-
ment historique? Visitez le site 
accentbleu.quebec afin de voir 
le matériel de fierté disponible, 
puis contactez Sonia Hamel à la 

SSJBCQ pour passer vos com-
mandes  : 1  800  943-

2519 | info@ssjbcq.
quebec. n G. D.

Pour commémorer son histoire 
et pour renforcer le sentiment de 
fierté nationale des Centricois, 
la Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec a relancé 
cette année sa campagne de 
fierté envers le drapeau 
patriote, en inter-
pellant les muni-
cipalités de la 
MRC de Nicolet-
Yamaska.
A p p u y é e  d e s 
quatre députés 
d u  C e n t r e  d u 
Québec pour mener 
cette nouvelle cam
pagne avec elle, la Société 
invite les conseils municipaux à 
arborer le drapeau des patriotes du 
18 au 24 mai, soit trois jours avant et 
trois jours après le 16e anniversaire 
commémorant la Journée nationale 
des patriotes. L’an dernier, la MRC 
de Drummond avait été interpellée 
et douze des dixhuit municipalités 
de cette MRC ont alors fait flotter le 
drapeau tricolore et sont de nou
veau invitées à répéter le geste 
cette année.

Sachant que la plupart des 
municipalités n’ont pas en main 

Notre drapeau fleurdelisé 

a eu 70 ans!

16e anniversaire de la Journée 
nationale des patriotes
« L’héritage des patriotes dans la région »,  
une conférence offerte par la SSJBCQ

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

La Journée nationale 
des patriotes est un jour 

férié visant à « souligner l’im
portance de la lutte historique des 

patriotes pour obtenir la recon
naissance de leur nation, pour sa 
liberté politique et pour l’établis

sement d’un gouvernement 
démocratique. »
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 Ça bouge!

C’est dans une ambiance « vin-
tage », faisant un clin d’œil aux 
années 1950, que l’Événement 
reconnaissance de la SSJBCQ a 
souligné le travail réalisé par les 
administrateurs et les agents de 
distribution de la SSJBCQ, le 21 
janvier dernier.

L’événement s’est tenu au Centre 
communautaire Drummondville
Sud, rassemblant les agents 
de distribution d’assurance, les 
administrateurs régionaux et 
ceux des fondations, de même 
que les employés de la SSJBCQ. 
L’aprèsmidi a été ponctuée 
d’activités variées, notamment 

de quelques pas de danse 
au rythme du rockabilly des 
années  50. Puis, le temps des 
récompenses est venu afin de 
reconnaître l’ampleur du travail 
des agents de distribution. 

Plusieurs prix ont été remis 
en présence de Daniel Gravel 

Événement reconnaissance de la SSJBCQ 2018 
Des agentes récompensées!

Initié et présenté par le comité 
de la langue française de la 
SSJBCQ, d’après un concept ori-
ginal de l’artiste Sylvain Poirier, 
le spectacle-conférence Je me 

souviendrai est offert et diffusé 
dans les écoles et organismes 
du Centre-du-Québec depuis 
décembre 2017. Ce projet favo-
rise la transmission de notre 

culture distinctive en enrichis-
sant notre mémoire collective 
de faits historiques brodés 
de grandes chansons du 
répertoire québécois. 

Le public découvre, à l’aide 
d’un diaporama et d’un fas
cicule, la transformation de la 
chanson francophone québé
coise en constatant l’évolution 
des équipements techniques 
de diffusion de la chanson et les 
faits historiques ayant marqué 
le développement social et poli
tique du Québec.

L’animation du spectacleconfé
rence d’une durée approxima
tive d’une heure a été confiée à 
l’artiste centricois Gaith Boucher. 

Ce projet est appuyé 
d’une subvention du 
ministère de la Culture 
et des Communications 
du Québec. Le spectacleconfé
rence Je me souviendrai récolte 
déjà énormément de succès. 

Pour obtenir plus d’informa-
tion, contactez Alex Faucher : 
819  818-7989 | afaucher@
ssjbcq.quebec. n G. D.

« Je me souviendrai » 
un spectacleconférence racontant l’histoire du Québec

Sylvain Poirier, instigateur du projet, Jocelyn Gagné, président de la SSJBCQ, Gisèle Denoncourt, directrice générale 
et Gaith Boucher, artiste animateur du spectacle-conférence, posent fièrement derrière la table d’artefacts musicaux 
accompagnant la tournée. 

Mme Annie Beaudoin s'est distinguée par ses résultats exceptionnels en 2017. Elle est entourée de Jacques Séguin, 
directeur des assurances, de Gisèle Denoncourt, directrice générale, de Jocelyn Gagné, président du conseil d'ad-
ministration et de Daniel Gravel, d’Humania Assurances. 

Quatre agentes de distribution se sont fortement distinguées au cours de l’année 2017 : mesdames, Ginette L. 
Rainville, Annie Beaudoin, Diane T. Camirand et Stella B. Lefebvre ont été honorés en reconnaissance de leur 
apport au service d’assurances. Les quatre femmes ont travaillé avec coeur pour récolter de nouvelles ventes et 
maintenir leur clientèle. Bravo les femmes! 

d’Humania Assurances et du pré
sident du Mouvement national 
des Québécoises et Québécois 
(MNQ), ÉtienneAlexis Boucher. 

Félicitations aux agentes 
récipiendaires! n L. L.

Une photo de groupe soulignant le jour du Drapeau, le 21 janvier. Félicitations à tous les agents de distribution présents lors de cet événement.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

De gauche à droite : Ginette L. Rainville, Branimir 
Misic et Jacqueline Caya-Aubé

Cette distinction est remise 
chaque année par la SSJBCQ 
aux élèves ayant obtenu les 
meilleurs résultats du territoire 
centricois aux examens ministé
riels de français de 5e secondaire. 
Les lauréats sont mesdames 

Laurie Duguay de Victoriaville, 
Jade Provencher de StRosaire, 
L a u r i e  A n n e  R i v a r d  d e 
Drummondville, ainsi que mon
sieur Émile BlanchetteHoule de 
Bécancour. Félicitations aux 
lauréats 2017! n D. L.

année après année, ne cesse de 
surprendre. Félicitations aux 
comités pour l’organisation de 
si belles soirées!

Une inscription record 
pour 2018! 
Preuve indéniable du succès gran
dissant de cet événement, ce sont 
42 soirées de Jeudis en chansons 
qui vous seront offertes dans les 
5 MRC de notre région, entre le 5 
juillet et le 23 août 2018. 

Découvrez le calendrier en 
primeur au verso de l’ÉCHO. 
D’autres informations sui-
vront sous peu! n L. L.

Profitant de la Semaine de la 
langue française et de la fran-
cophonie, le 17 mars dernier, 
la Société a remis son presti-
gieux prix Georges-Dor 2018 
à Mathieu Fortin, auteur nico-
létain œuvrant principalement 
en littérature jeunesse. 

Animateur hors pair et média
teur culturel spécialisé en litté
rature, il a plus de 20 livres à son 
actif : des romans d’épouvante 
pour enfants, des aventures 
fantastiques pour adolescents 
et des romans pour adultes. Il 
compte également plusieurs 
participations à des collectifs, 
dont un texte intitulé L’homme 

qui plantait des églises, qui se 
retrouve dans Contes, légendes 
et récits du Centre-du-Québec, 
dirigé par JeanPierre April 
(Éditions TroisPistoles) en 2016.

Parmi ses récentes publications, 
dans la catégorie « drame réa
liste pour adolescents  », on 
remarque Mathias en 2016, puis 
Lucas, en 2017 (éditions Guy 
SaintJean). Prolifique, il pro
pose deux nouveaux ouvrages 
en 2018 (Bayard Canada)  : 
Nozophobia ,  un roman de 
sciencefiction qui se déroule au 
Québec dans une société futu
riste où la peur de la maladie 
domine le monde, paru le 7 mars 
dernier, et Prisonniers du gym, un 
roman d’horreur fantastique, qui 
sortira en août prochain.

« Que ce soit en démystifiant 
la création, en écrivant devant 
public ou en menant des pro
jets de créations avec des 
jeunes, depuis 10 ans, je suis 
écrivain en littérature jeunesse 
et je suis fier de le faire en fran
çais », atil déclaré. n D. L.

Mathieu Fortin remporte 
le prix Georges-Dor 2018  
Un auteur jeunesse fier d’écrire en français

10e édition des Jeudis en 
chansons 2017
Un bilan exceptionnel 

Les lauréats des Mérites en français, Laurie Duguay, Jade Provencher, Laurie-Anne Rivard, et Guy Blanchette (qui 
représente son petit-fils Émile Blanchette-Houle), entourés de Jocelyn Gagné et de Gisèle Denoncourt, respectivement 
président et directrice générale de la SSJBCQ. 

Rosette Laberge, présidente du 
Comité langue de la SSJBCQ, 

Mathieu Fortin, lauréat du prix Georges-Dor 
et Jocelyn Gagné, président de la SSJBCQ.

La SSJBCQ est fière de dresser un 
bilan fort positif de la 10e édition 
des Jeudis en chansons qui s’est 
tenue à l’été 2017. La série de 

spectacles gratuits, 100 % franco
phones et extérieurs, présentée 
dans les 5 MRC du Centredu
Québec, aura attiré plus de 3 500 
spectateurs. Le 10e anniversaire 
a mis en scène 35 artistes de 
la région, pour un total de 38 
soirées. Une association avec 
Steve Veilleux du groupe Kaïn, 
en tant que porteparole, a cer
tainement contribué au succès 
médiatique de l’événement qui, 

Le porte-parole des Jeudis en chansons 2017, Steve Veilleux, entouré d’artistes et de comités organisateurs lors du 
lancement de la 10e édition, le 15 juin 2017.

Mérites en français 2017
Quatre étudiants récompensés

Symposium en mars 2019. Les 
deux autres artistes récompen
sés sont Samuel Véronneau et 
Julie Courchesne.

Merci aux agentes de distri
bution pour leur présence 
au kiosque tout au long de 
l’événement, et félicitations 
à la gagnante du panier de 
fierté, Mme Mireille Martel de 
Drummondville. n

La SSJBCQ était associée à cet 
événement tenu aux Promenades 
Drummondville du 9 au 11 mars.

Elle remettait trois bourses de 
100  $ à des artistes illustrant 
l’histoire ou le patrimoine. Les 
visiteurs, invités à voter pour 
leur coup de cœur, ont choisi le 
harfang des neiges de Josline 
Tétro, qui remporte en plus une 
inscription gratuite au prochain 

RETOUR SUR

23e Symposium des arts UV 
Mutuelle de Drummondville
90 artistes présents

Ginette L. Rainville et Stella B. Lefebvre ont tenu le kiosque de 
la SSJBCQ le 9 mars dernier aux Promenades Drummondville.

Karine Bélanger, présidente du Symposium des arts 
UV Mutuelle, les trois récipiendaires des bourses de la 
SSJBCQ, M. Jocelyn Gagné, président de la SSJBCQ et 
Mme Gisèle Denoncourt, directrice générale de la SSJBCQ
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SECTIONS LOCALES Roulement d’activités!

RETOUR SUR

AGA des sections locales
Depuis novembre, les sections locales se rencontrent. Voici 
quelques souvenirs marquants.

P l u s  d e  1 7 5  d é l é g u é s  e t 
observateurs sont attendus à 
l’assemblée annuelle et au ban-
quet de la Société qui auront 
lieu à l’hôtel le Dauphin de 
Drummondville, le samedi 21 
avril prochain. 

Cette année, cinq des onze 
postes d’administrateurs régio
naux seront en élection. Parmi 
ceuxci, deux administrateurs 
ne sont plus éligibles à occu
per des fonctions au sein du 
conseil d’administration régio
nal. Nous les remercions énor
mément pour leur implication 
au CA durant six années. Il 
s’agit de Michel Lacourse 
de Victoriaville et de Robert 
Poisson de Drummondville. Le 
dépôt des candidatures s’étant 

terminé le 1er avril, c’est donc 
en fin d’aprèsmidi le 21 avril 
que sera formé le prochain 
conseil d’administration. Par la 
suite, celuici aura la responsa
bilité d’élire le conseil exécutif 
et de mandater une personne 
à la présidence de la Société 
afin de poursuivre la réalisa
tion de l’imposant plan d’ac
tion en cours. 

C’est avec reconnaissance que 
nous félicitons le président 
actuel, ayant occupé avec 
brio cette prestigieuse fonc
tion au cours de la dernière 
année, et rééligible à l’occu
per de nouveau, soit monsieur 
Jocelyn Gagné de la MRC de 
Drummond. Bonne assem-
blée à tous! n G. D.

Assemblée générale annuelle de la SSJBCQ 
Le 21 avril 2018 

Et cette auteure, c’est Sylvie 
Payette, scénariste et roman-
cière bien connue, notam-
ment pour ses séries à succès 
Savannah (12 tomes) et Nellie, 
sa toute nouvelle héroïne. On 
se souviendra qu’elle a égale-
ment écrit Chambres en ville, 
l’une des plus célèbres séries 
télé des années 90! Auteure-
conseil, elle est associée à de 

nombreux projets en télévi-
sion. Elle s’est mise au service 
de notre concours de création 
littéraire, en offrant une amorce 
passionnante aux écrivains en 
herbe centricois!

Un autre record de 
participation
En ascension constante, le 
concours littéraire a connu ces 

dernières années 850, puis 900 
participants pour franchir le cap 
des 1 000 élèves lors de la 12e 
édition avec 1 028 inscriptions. La 
cuvée 20172018 fracasse main
tenant tous les records puisque 
1063 élèves, encouragés par 
leurs enseignants de français, 
ont participé au concours. Parmi 
tous les textes rédigés par des 
élèves de huit écoles secondaires 
différentes, 59 ont été présélec
tionnés par les enseignants parti
cipants, puis soumis au jury.

Les lauréats seront 
proclamés lors 
du gala qui aura 

lieu le 10 mai pro
chain, en soirée, à 

l’école secondaire 
J e a n  R a i m b a u l t 

de Drummondville. 
Chaque f ina l i s te 

r e c e v r a  d i v e r s e s 

La 13e édition d’À la rencontre d’un auteur!  
Présentation de l’auteure en vedette

r é c o m p e n s e s  ( c e r t i f i c a t , 
cartecadeau, livre, etc.), aux
quelles s’ajoutent un trophée, 
ainsi qu’une bourse de 200  $ 
pour les lauréats. Rappelons 
que l’objectif de ce concours est 
d’encourager les jeunes à lire des 
auteurs québécois et à écrire 
avec fierté en français.

La SSJBCQ remercie de tout 
cœur l’auteure Sylvie Payette 
de même que tous les profes
seurs qui s’investissent géné
reusement dans ce concours. La 
Société est fière de l’intérêt des 
jeunes envers la langue fran
çaise et se réjouit non seulement 
de la participation record, mais 
bien davantage du talent de ces 
jeunes auteurs! Rappelons que 
ces œuvres seront publiées dans 
un recueil, une formidable façon 
de reconnaître l’excellence de 
nos jeunes centricois. n D. L.

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

Johanne Yergeau de la SSJBCQ et Sylvie Payette, auteure associée.

L'animateur Gilles Proulx livrait une conférence lors de l'AGA 
de Saint-Bonaventure/ Saint-Pie-de-Guire/Saint-Edmond

Les maires de Pierreville et Saint-François étaient 
présents à l'AGA de Pierreville-Centre.

L'AGA de Saint-Grégoire-Bécancour-Ouest.

L'AGA de Nicolet.
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PROJETS SOUTENUS À suivre!

En tant qu’entreprise d’écono-
mie sociale, la SSJBCQ redis-
tribue ses bénéfices dans la 
communauté par le biais de 
projets soutenus dans les 5 MRC 
du territoire centricois. Chaque 
année, elle soutient fièrement 
plus de 250 projets en lien avec 
la langue française, l’histoire 
et le patrimoine, les arts et la 
culture, en plus de coordonner 
le déploiement de la Fête natio-
nale et d’orchestrer des mani-
festations culturelles telles que 
les Jeudis en chansons. 

Les sections locales et les 
m e m b r e s  d e  l a  S S J B CQ 
peuvent bénéficier de ce sou
tien financier par le dépôt 
d’une demande d’aide finan
cière disponible au www.
ssjbcq.quebec. Ces demandes 
peuvent être déposées quatre 
fois par année. La prochaine 

date de dépôt pour les pro
jets d’automne est le 15 sep
tembre. Les activités devront 
se réaliser entre le 1er novembre 
et le 1er janvier. n L. L.

Des projets en tête?  
La SSJBCQ peut vous aider

819 478-2519
1 800 943-2519
info@ssjbcq.quebec

222, rue Saint-Marcel
Drummondville QC  J2B 2E4
www.ssjbcq.quebec

de
10 000 $

de la SSJBCQ
Promo Bébé

Une assurance vie
gratuite pour moi !

youppi !
Inscrivez votre nouveau-né
et pro�tez de cette promotion!
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Boutique officielle

 DE FIERTÉ QUÉBÉCOISE
Visitez la...

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

DATES DE DÉPÔT 
À LA SECTION 
LOCALE

DATES DE 
RÉALISATION 
DU PROJET

15 janvier Du 1er avril au 
31 mai

15 avril Du 1er juin au 31 
octobre

15 septembre Du 1er novembre 
au 1er janvier

15 novembre Du 1er janvier au 
31 mars

Voici un récapitulatif 
des dates de dépôts de 
projets et les périodes 
de réalisations des 
activités : 

MRC de
Nicolet-Yamaska

MRC de
Bécancour

MRC de
L'Érable

MRC
d'Arthabaska

MRC de
Drummond

Route des 

clochers de 

Bécancour, un projet 

de découvertes 

patrimoniales Recherche 
et exposition 

sur l’histoire des 

industries de 
Plessisville

Participation 

d’étudiants du 

CÉGEP de Victoriaville 

à une sim
ulation de 

l’Assem
blée 

nationale 

Un 
drapeau pour 

les bébés, un mât à 
planter : un tirage 

parmi les nouveau-nés 
de l’année d’une 

municipalité

Projet im
pliquant 

les jeunes du 

secondaire  de Nicolet 

avec une expérience 

immersive au temps 

du Moyen Âge

Voici quelques 
exemples de projets 

novateurs de 
di�érentes MRC, 

subventionnés au cours 
des dernières études 

de projets :
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DE LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DU CENTRE-DU-QUÉBEC

GISÈLE 
DENONCOURT
Directrice générale

JACQUES 
SÉGUIN
Directeur des 
assurances et du 
Cabinet

GABRIEL 
LACOMBE
Directeur des 
services administratifs

LYDIA
LYONNAIS
Agente aux
communications,
aux projets et à la 
publicité

SONIA
HAMEL
Agente au service 
à la clientèle

LOUISE 
TALBOT
Agente de soutien à
l’équipe de ventes 

KIM
GARDNER
Agente au service
à la clientèle et aux 
agents de distribution

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

DANIELLE
LEBLANC
Coordonnatrice aux
événements et aux
communications

JACQUES 
GONTHIER
Concierge

ALEX 
FAUCHER
Chargé de projet

CATHERINE 
GIGNAC
Soutien 
adminis-
tratif

En remplacement temporaire de Johanne Yergeau

Youppi! PAUSE CAFÉ
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Leçon de vie...avec au passage un guide de l'emploi du pronom indéfini 1
Il était une fois quatre individus qu'on appelait 

Tout le monde — Quelqu'un — Chacun — et 
Personne. Il y avait un important travail à faire, 

et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le 

ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité 

Personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le 

travail de Tout le monde! Tout le monde pensa que 

Chacun pouvait le faire et Personne ne doutait que 

Quelqu'un le ferait. En fin de compte, Tout le monde 

fit des reproches à Chacun, parce que Personne 

n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.MORALITÉ :Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait 

bon que Chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir 

l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place, car 

l'expérience montre que là où on attend Quelqu'un, 

généralement on trouve Personne.

Qu'est-ce qu'un 
pléonasme?

On ne vous le répétera pas deux fois!

Un pléonasme est un enchaînement de mots qui 

véhicule deux fois une même idée. C'est un fait de 

langue commun, voire une figure de style, qui permet 

de renforcer l'expression, d'insister : 2 

2 Source : www.bdl.oqlf.gouv.qc.ca/

1 Source : Auteur inconnu

3 Source des pléonasmes : www.scribay.com

Actuellement en cours

Apparence extérieure

Bénévole volontaire

But final
Collaborer ensemble

Contraint malgré lui

Défrayer les frais

Descendre en bas

Disperser çà et là

Erreur involontaire

Exporter à l'étranger

Extrait tiré de
Orage électrique

Piétiner sur place

Plus meilleur
Première priorité

Premiers balbutiements

Prévoir à l'avance

Rédiger par écrit

Relève de demain

Répéter deux fois

Réserver à l'avance

Se lever debout

S'esclaffer de rire

Sortir dehors
Unanimité totale

Voire même, etc.

Une fausse perruque
Donc de vrais cheveux 

sur la tête?

La marche à pied
Elle est plus fatigante 

que celle à vélo,  

je vous l’accorde.

Mauvais cauchemar
Rares sont  

les cauchemars joyeux

Dresser les cheveux sur la tête
A-t-on des  cheveux ailleurs? 3

Petit détail Assez courant comme 
pléonasme; maintenant, un 
détail reste un petit point, 

sinon ce n’est plus un détail.



MRC de
Nicolet-Yamaska

MRC de
Bécancour

MRC de
L'Érable

MRC
d'Arthabaska

MRC de
Drummond

Tingwick
2 août

Tingwick
2 août

Chesterville
7 juillet

Sainte-Clotilde-de-Horton
5 juillet
Sainte-Clotilde-de-Horton
5 juillet Chesterville

7 juillet
Chesterville

5 juillet
Chesterville

5 juillet

Notre-Dame-de-Ham
16 août

Notre-Dame-de-Ham
16 août

Saint-Rémi-de-Tingwick
 12 juillet

Saint-Rémi-de-Tingwick
 12 juillet

Maddington Falls
19 juillet
Maddington Falls
19 juillet

Sainte-Séraphine
26 juillet

Sainte-Séraphine
26 juillet

Saint-Louis-de-Blandford
9 août
Saint-Louis-de-Blandford
9 août

Saint-Rosaire
23 août
Saint-Rosaire
23 août

Gentilly
5 juillet
Gentilly
5 juillet

Saint-Sylvère
12 juillet
Saint-Sylvère
12 juillet

Sainte-Sophie-de-Lévrard
26 juillet
Sainte-Sophie-de-Lévrard
26 juillet

Sainte-Pierre-les-Becquets
19 juillet
Sainte-Pierre-les-Becquets
19 juillet

Lemieux
9 août
Lemieux
9 août

Sainte-Gertrude
2 août
Sainte-Gertrude
2 aoûtSainte-Angèle-de-Laval

16 août
Sainte-Angèle-de-Laval

16 août

Bécancour
23 août
Bécancour
23 août

Saint-Germain-
de-Grantham

5 juillet

Saint-Germain-
de-Grantham

5 juillet Saint-Félix-
de-Kingsey
2 août

Saint-Félix-
de-Kingsey
2 août

Saint-Guillaume
9 août

Saint-Guillaume
9 août

Saint-Majorique
23 août
Saint-Majorique
23 août

Inverness
26 juillet
Inverness
26 juillet

Villeroy
16 août
Villeroy
16 août

Lefebvre
12 juillet
Lefebvre
12 juillet

Saint-Bonaventure
19 juillet
Saint-Bonaventure
19 juillet

Wickham
26 juillet
Wickham
26 juillet

L’Avenir
16 août

Saint-Lucien
16 août

L’Avenir
16 août

Saint-Lucien
16 août

Laurierville
5 juillet
Laurierville
5 juillet

Sainte-Sophie-d’Halifax
12 juillet
Sainte-Sophie-d’Halifax
12 juillet

Saint-Pierre-Baptiste
19 juillet
Saint-Pierre-Baptiste
19 juilletPrinceville

9 août
Princeville
9 août

Saint-Ferdinand
23 août
Saint-Ferdinand
23 août

Sainte-Eulalie
5 juillet
Sainte-Eulalie
5 juillet

Baie-du-Febvre
5 juillet

Baie-du-Febvre
5 juillet

Saint-Wenceslas
9 août

Saint-Wenceslas
9 août

Sainte-Monique
16 août
Sainte-Monique
16 août

Sainte-Perpétue
14 juillet
Sainte-Perpétue
14 juillet
Sainte-Perpétue
12 juillet
Sainte-Perpétue
12 juillet Saint-Léonard-d’Aston

19 juillet
Saint-Léonard-d’Aston
19 juillet

Saint-Célestin
2 août

Saint-Célestin
2 août

Saint-François-
du-Lac
9 août

Saint-François-
du-Lac
9 août

Saint-Elphège
25 août
Saint-Elphège
25 août
Saint-Elphège
23 août
Saint-Elphège
23 août

Voici la cartedes municipalités participant aux Jeudis en chansons 2018!Plus de détails à venir.

EN EXCLUSIVITÉ!

 
 

Ad
missibilité :

De  14  jo u rs à 64 
an

s

Pour avoir 
l’esprit 

tranquille

À partir de 6,08 $ par mois *
Jusqu’à 25 000 $ en indemnité *

* Voir les conditions avec la SSJBCQ

 
 

Souscrivez une 
ASSURANCE ACCIDENTS

de la SSJBCQ

1 819 478-2519
1 800 943-2519
info@ssjbcq.quebec

222, rue Saint-Marcel
Drummondville QC  J2B 2E4
www.ssjbcq.quebec


