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Suivez-nous sur

(SSJBCQ)

Plusieurs artistes pour célébrer notre
« Histoire de héros » au Centre-du-Québec !

« Avec plus de 625 000 $ de
retombées économiques, les
célébrations de la Fête nationale au Centre-du-Québec
constituent un moment culturel fort et la SSJBCQ y met du
sien en injectant 35 000 $ dans
les célébrations du territoire. »
Pour la directrice générale de la
SSJBCQ et coordonnatrice régionale de la Fête nationale, Gisèle
Denoncourt, « les subventions
offertes par le gouvernement
du Québec sont

insuffisantes et devraient être
rehaussées substantiellement,
question de redonner toute la
notoriété que mérite une telle
fête pour notre nation ». Elle précise que près de 80 % du budget
des comités proviennent d’autofinancement et 15 % seulement
du gouvernement.

Pour plus d’information sur la
Fête nationale et les spectacles
présentés les 23 et 24 juin :

fetenationale.quebec
En page 3 : Des Fêtes à ne pas

manquer dans les 5 MRC du
Centre-du-Québec.

Porte-parole de la Fête
nationale : Michel Côté
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et profitez de rabais
chez nos marchands
participants!

Comédien de grand renom, Michel Côté
s’est imposé sur la scène culturelle
québécoise dès les débuts de sa carrière exceptionnelle. Quel honneur
de l’avoir comme porte-parole de
la Fête nationale 2018! n

so.

En tant que membre
de la SSJBCQ,
présentez votre
carte familiale

Jocelyn Gagné, président de la
SSJBCQ, souhaite que la population se déplace en grand nombre
pour célébrer sa fierté d’appartenir à cette nation unique : « Nos
héros sont au cœur de ce que
nous sommes. Ils nous poussent
à aller plus loin et à nous surpasser. De nos grands bâtisseurs
à nos astucieux inventeurs et
idéateurs, en passant par nos
créatifs auteurs et talentueux
cinéastes, ces héros du Québec
nous faç onnent et réécrivent
notre histoire. Les artistes de
toutes les régions nous feront
chanter et danser, alors que des
activités pour petits et grands

se tiendront sur tout le territoire. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le
célébrer », souligne-t-il.

Déco

NOUVEAUTÉ

Cette année, près de
50 sites de fêtes
seront org anisés dans
des municipalités

des 5 MRC la région. À ce nombre,
il faut ajouter les Fêtes d’envergure régionale, qui auront lieu
le 23 juin à Drummondville
au Parc nautique de SainteThérèse (Yves Lambert et West)
et à Victoriaville (Kevin Parent
et William Deslauriers), au parc
Terre des jeunes. Plus de 300
activités gratuites seront offertes
à la population, notamment des
spectacles, des feux de joie et
d’artifice, de même qu’une panoplie de jeux pour toute la famille.

ve r

La Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec (SSJBCQ)
convie les gens de la région à
célébrer cette 184e édition de la
Fête nationale, qui met sous les
projecteurs celles et ceux qui ont
fait progresser le Québec. Avec
comme slogan « Histoire de
héros », une multitude d’artistes
seront présents dans la région,
dont Yves Lambert,
Les Respect ables,
Étienne Drapeau,
Kevin Parent, William Deslaurier,
Eric Masson, Les
cuillères à carreau, West et les
Gospangels.
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Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour découvrir toute l’actualité de la SSJBCQ
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Question bilinguisme au Québec
La contestation de la loi 99
Remise du prix Lionel-Groulx 2018
Calendrier de la 11e édition
		 des Jeudis en chansons
11 Cahier spécial : Programme
		 Privilèges de la SSJBCQ
16 Votre carte familiale du
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24 juin 2019

> 5 juil. au 23 août
11e édition des Jeudis en chansons dans
les 5 MRC du territoire
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> 23 juil. au 6 août
Fermeture estivale du bureau régional
– Vacances de la construction
> 15 septembre
Date limite : Demande d’aide
financière pour les projets tenus entre le
1er novembre et le 1er janvier
> 23 juin
Fêtes régionales de la Fête nationale à
Drummondville et à Victoriaville
> 23 et 24 juin
Célébrations de la Fête nationale au
Centre-du-Québec
(aperçu des programmations à la page 3)

1 an à 19 ans
à partir de

0,90 $/mois

À venir à l’automne
Voyage de l’amitié
 Conseil des sections
 Appel de candidatures aux prix
publics de la SSJBCQ
 Offre de matériel gratuit dans le
cadre du 71e jour du Drapeau


20 ans et plus
à partir de

2,27 $/mois sur
Suivez-nous
les réseaux sociaux!

et soyez informés de l’actualité
en lien avec la SSJBCQ!

www.facebook.com/ssjbcq
www.instagram.com/ssjbcq

JOURNAL ÉCHO
Envoi de poste
Publications : No 40010404

222, rue Saint-Marcel
Drummondville QC J2B 2E4
Questions ou
commentaires? Tél. : 1 800 943-2519
Téléc. : 819 472-7460
Contactez-nous!
info@ssjbcq.quebec
www.ssjbcq.quebec

Bibliothèque et Archives
nationales du Québec
Dépôt légal D8503656
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Mot du président
À l’aube d’un 2e mandat ambitieux
Par jOCELYN GAGNÉ

Le 21 avril dernier, à la suite de
l’assemblée générale annuelle, les
membres du conseil d’administration me confiaient un 2e mandat
à la présidence de la SSJBCQ.
Animé d’une volonté de poursuivre le développement de la
Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec au bénéfice
de tous ses précieux membres,
j’ai replongé tête première au
cœur de l’ambitieux plan d’action dont la Société s’est doté.
Appuyé sur les orientations stratégiques portées par les administrateurs et la directrice générale,
je m’engage à assumer la continuité du virage de notre Société
vers un avenir prometteur. Vous
découvrirez donc dans les pages
qui suivent, le dévoilement de

notre Programme Privilèges,
lequel a requis beaucoup d’énergie de la part de notre équipe
depuis plusieurs mois. Je souhaite sincèrement que celui-ci
plaise à nos membres!
En terminant, je vous invite à
célébrer fièrement notre Fête
nationale les 23 et 24 juin prochains. Notre personnel, nos
bénévoles et les organisateurs
des quarante-huit (48) sites de
fête de la région ont réuni tous
les éléments pour rassembler
les Québécois au cœur de cette
fête qui est la nôtre. Nous vous
invitons à participer activement
à ces célébrations hautes en
couleur. Soyons fiers d’être
québécois et québécoises.
Bonne Fête nationale à tous!

Mot de la directrice générale
Une Société en développement!
Par Gisèle Denoncourt

Dès le printemps et à l’approche
du mois de juin, l’effervescence des
activités menées par la SSJBCQ
se fait intensément sentir au
bureau régional. Vous pourrez le
constater à la lecture de ce numéro
spécial de notre journal qui vous
présente par ailleurs les célébrations de la 184e Fête nationale du
Québec. Vous y trouverez aussi
des articles fort percutants sur des
enjeux sociaux au cœur de notre
mission, en plus de vous dévoiler
un programme de partenariat fort
intéressant et une association privilégiée avec ALPHA Assurances.
D’autre part, au cours de la dernière assemblée annuelle, à
laquelle plus de 175 membres ont
assisté, un contenu fort consistant a été présenté aux délégués.
Notre mouvement est maintenant

en mode « avance rapide », tant
sur le plan des affaires, que pour
le développement du membrariat
ou encore pour l’enracinement
des projets dans la communauté.
À cet effet d’ailleurs, je suis fière
d’annoncer que notre Société
a injecté tout près de 600 000 $
dans plus de 1400 projets au
Centre-du-Québec au cours des 5
dernières années.
En marche vers le 75e anniversaire
de la Société qui aura lieu en 2019,
nous pouvons assurément dire
que la SSJBCQ est un organisme
essentiel au Centre-du-Québec,
car en plus de perdurer depuis
1944, la Société rayonne partout au
Québec et fait l’envie de plusieurs
qui aimeraient avoir sa notoriété.
Bonne lecture et
bonne Fête nationale!

APERÇU DES PROGRAMMATIONS DANS LES 5 MRC DU CENTRE-DU-QUÉBEC
MRC D’ARTHABASKA
Victoriaville
Samedi 23 juin
Parc Terre-des-Jeunes, 20 rue des Nations
17 h 00 Ouverture du site : jeux gonflables, restauration et bar
18 h 15 Spectacle familial - Tourne la vie avec Mandolyne
19 h 15 Prestation musicale - William Deslauriers
20 h 30 Spectacle principal - Kevin Parent
22 h 15 Feu d’artifice
22 h 30 Prestation musicale - Brothers and Sun

SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD
Dimanche 24 juin
Centre récréatif Bieler, 80 rue Principale
15 h 00 Ouverture du site : bar à bonbons, maquillage, jeux
gonflables, sculpture de ballons
17 h 30 Souper aux hot-dogs
20 h 15 Feu de joie
20 h 30 Spectacle - Fred Perreault
22 h 15 Feu d’artifice

MRC DE L’ÉRABLE
Princeville
Samedi 23 juin
Parc Multisports,135 rue Fréchette
16 h 00 Jeux gonflables, mini-ferme, souper populaire
17 h 00 Prestation musicale - Stéphane Picard
19 h 00 Prestation musicale - Légende
20 h 00 Feu de joie
21 h 00 Spectacle principal - Les Respectables
22 h 30 Feu d’artifice

Plessisville
Dimanche 24 juin

19 h 00
19 h 45
21 h 00
22 h 30

Discours protocolaires
Spectacle de l’ensemble vocal Les Gospangels
Spectacle principal - Yves Lambert en trio
Feu d’artifice

Saint-Léonard-d’Aston
Samedi 23 juin

NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL

Centre Richard Lebeau, 375 rue Germain
20 h 30 Spectacle musical - 4 the Party
22 h 00 Feu de joie

Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

Patinoire couverte, 541 rue Ducharme
14 h 00 Animation familiale, jeux gonflables
21 h 00 Feu de joie
21 h 00 Spectacle - Éric Masson et ses musiciens
22 h 30 Feu d'artifice

Centre Richard Lebeau, 375 rue Germain
12 h 00 Repas communautaire Prestation musicale de Stéphane Lévesque
13 h 00 Animation familiale, jeux pour la famille
19 h 00 Défilé de la Fête nationale
20 h 30 Spectacles principaux - Les cuillères à carreaux et
Hommage à Bob Bissonnette
22 h 30 Feu de joie et feu d’artifice

SAINT-LUCIEN
Samedi 23 juin
Parc municipal de Saint-Lucien, 5348 7e rang
12 h 00 Jeux gonflables, exposition du « Champ des héros »
14 h 00 Concours de force
18 h 00 Activités protocolaires et vin d’honneur SSJBCQ
19 h 30 Prestation musicale - Trio trad Pleine lune
21 h 00 Spectacle principal - 5ymbiose
22 h 00 Feu d'artifice

SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM
Dimanche 24 juin

Centre sportif, 730 chemin du Sanctuaire
13 h 30 Défilé de la Fête nationale
Auberge
14 hGodefroy,
30 Expositions - Des héros de notre école primaire
15 h 00 Animation familiale, jeux gonflables, bungee
Bécancour
18 h 30 Spectacle musical - Denis Boudreau et Claudine Jean
21 h 30 Feu de joie avec animation musicale

Nicolet

MRC DE NICOLET-YAMASKA

Samedi 23 juin

Parc Marguerite-D’Youville, 20 rue Notre-Dame
16 h 00 Jeux gonflables et rallye thématique (SSJBCQ)
Carrefour de L’Érable, 1280 avenue Trudelle
20 h 00 Prestation musicale - Groupe de l’ESJN
16 h 00 Tournoi de jeux de plage, jeux gonflables, maquillage,
21 h 30 Spectacle principal - Bluff
distribution de ballons, jeu d’eau
22 h 15 Feu d’artifice, feu de joie et cracheur de feu
18 h 30 Spectacle familial - clown Pakane
19 h 15 Prestation musicale - Jymmbo
MuséePIERREVILLE
Laurier,
20 h 00 Spectacle principal - Osmoze
Victoriaville
22 h 00 Feu d’artifice
Samedi 23 juin
22 h 15 Prestation musicale - Jymmbo
Chapiteau, 26 rue Ally, Pierreville
17 h 00 Souper spaghetti
MRC DE DRUMMOND
18 h 20 Présentation « Hommage à nos héros méconnus »
DRUMMONDVILLE
20 h 00 Spectacle principal - Étienne Drapeau
23
h 00 Feu d’artifice
Samedi 23 juin
23 h 15 Prestation musicale - Nicolas Langlois
Parc Sainte-Thérèse, 746 boulevard Mercure
Dimanche 24 juin
10 h 30 Animation famliale, jeux pour la famille
09 h 00 Tour de l’île à vélo (départ de l’école Maurault)
11 h 00 Dîner spaghetti
14 h 00 Défilé de chars allégoriques
13 h 00 Jeu « Cherche et trouve » de l’inventeur Étienne Cyr
16 h 00 Messe à l’église Saint-François-du-Lac et
13 h 00 Exposition « photos des bâtisseurs et des héros »
vin d’honneur SSJBCQ
de Drummondville
14 h 00 Danse en ligne avec le duo WEST + prestations

MRC DE BÉCANCOUR
SAINT-GRÉGOIRE (BÉCANCOUR)
Samedi 23 juin
Patinoire couverte, 17 905 rue Garceau
13 h 00 Jeux gonflables et maquillage
15 h 00 Spectacle familial - Jean le magicien
20 h 30 Prestation musicale - Les cuillères à carreaux
21 h 30 Prestation musicale - De plume et d’encre
22 h 30 Spectacle principal - Salut Bob, GORGÉE!
Hommage à Bob Bissonnette

Dimanche 24 juin
Belcourt, et Centre culturel Larochelle
ÉgliseThéâtre
de Saint-Grégoire
9 h 45Baie-du-Febvre
Messe de la Saint-Jean (4100, boul. de Port Royal)
11 h 00 Brunch musical (4225, avenue Landry)

DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
Dimanche 24 juin
Terrain de l’école Le Phare, 155 16e avenue
12 h 00 Pique-nique dans les jardins du presbytère
13 h 00 Jeu de « washers », jeux gonflables, fusils à eau
16 h 00 Concours de force « Hommage à Modeste Mailhot »
18 h 45 Prestation musicale - Junior Grondin
20 h 30 Spectacle principal - NOVA
21 h 30 Concours d’artificiers amateurs
22 h 00 Feu d’artifice et feu de joie

Restaurant Le 200 Brock
Drummondville
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actualité
Question bilinguisme au Québec

Des poursuites en justice par
Le Barreau du Québec et de Montréal

Ils souhaitaient le bilinguisme tout au long du processus législatif
Le Barreau du Québec et le
Barreau de Montréal, qui
avaient intenté une poursuite en
justice contre le gouvernement
afin que les lois québécoises
soient adoptées simultanément
en français et en anglais, ont
finalement rebroussé chemin.
Du moins en partie.
C’est le 13 avril dernier que
les barreaux du Québec et de
Montréal avaient présenté à la
Cour supérieure une demande
visant à déclarer inconstitutionnelles toutes les lois du Québec.
Ces deux organisations suggéraient alors que l’écriture des
lois devait se faire à la fois en
français et en anglais pendant
tout le processus législatif.

.
Visitez la..

Le 24 mai dernier, lors d’une
assemblée générale extraordinaire, les 750 avocats présents
ont voté pour que l’organisation du Québec se désiste.
Six jours plus tard, c’était au
tour du Barreau de Montréal
d’affirmer avoir « entendu et
pris acte des commentaires
émis lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Barreau
du Québec » et de se désister
du recours.
En se retirant du processus,
Le Barreau de Montréal a indiqué espérer que la décision…
prise par les Barreaux marquera le début d’une véritable
discussion » visant à régler le
problème de la piètre qualité
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alléguée des versions anglaises
des lois.
L’organisme propose à la
ministre de la Justice et à l’Assemblée nationale de régler
le dossier hors cour en contrepartie de l’embauche de deux
juristes compétents en anglais
par le ministère de la Justice et
de la fourniture de ressources
additionnelles aux traducteurs
de l’Assemblée nationale.
Aux dernières nouvelles, la
ministre affirmait quant à elle
que ces conditions avaient déjà
été répondues.
Appelé à commenter cette
saga, le président de la Société
Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de
Montréal, Maxime Laporte, a fustigé le discours des personnes à
l’origine de cette poursuite.

Par maxime Rioux

trouvent en porte-à-faux avec
la volonté exprimée par les
avocats présents à l’Assemblée générale extraordinaire.
Ces derniers ont demandé au
Barreau de se désister. Or, les
Barreaux suspendent, ce qui
n’est pas la même chose. En réalité, leurs recours respectifs ne
sont pas retirés; ils demeurent
actifs au dossier de la cour. En
fait, les Barreaux font indirectement ce que les membres leur
intiment de ne pas faire, soit
poursuivre leur croisade contre
le statut du français comme
langue commune et officielle »,
expose-t-il.

La position de la SSJBCQ

Pour la Société Saint-JeanBaptiste du Centre-du-Québec
(SSJBCQ), le sujet du bilin« Les gens qui ont entrepris guisme institutionnel, en
cette croisade empruntent matière de poursuite en jusun argumentaire directement tice, demeure épineux, surtout
hérité d’opinions exprimées par que la question linguistique
la Cour suprême avec lesquelles au Canada n’a pas la même
importance d’une province
le Québec a hisà une autre.
to r i q u e m e n t
« Po u r q u o i
toujours été en
« Pourquoi
faudrait-il être,
désaccord », se
faudrait-il
être,
au Q uébec,
dit-il d’avis.
au Québec, plus plus bilingue
les autres
Démissions
bilingue que les que
provinces?
réclamées
autres provinces? » de questionM a x i m e
ner Gisèle
énonce Gisèle
Lapor te rapDenoncourt,
Denoncourt,
pelle que le
directrice
M o u v e m e n t directrice générale
générale de
Québec franl a S S J B CQ.
de
la
SSJBCQ.
çais, dont il
Sérieusement,
est le préquelqu’un croit-il qu’ailleurs au
sident, réclame la démission
Canada la réalité des systèmes
du Bâtonnier du Québec, Me
juridiques prend au sérieux le
Paul-Matthieu Grondin, et le
bilinguisme législatif et qu’il n’y
Bâtonnier de Montréal, Me
a qu’au Québec qu’il existe un
Brian Mitchell.
“déficit de bilinguisme” dans le
« Tant le Barreau de Montréal processus législatif ? Voyons, y
que celui du Québec se réfléchir, c’est y répondre. » n

Des enjeux sociaux
La contestation de la loi 99 des droits civils et politiques du Québec

Un gain qui s’apparente davantage à un sauvetage
La Cour supérieure du Québec valide la Loi 99
Le 20 avril dernier, la Cour supé- Dans ce combat, amorcé il y
rieure du Québec validait la Loi a maintenant 17 ans, Keith
99, selon laquelle un référendum Henderson souhaite faire invasur l’indépendance du Québec lider une loi qui vient d’être
est soumis à la règle du 50 % qualifiée de fondamentale par
des votes plus un. Ce récent la juge Claude Dallaire. Plus préjugement est bien sûr heureux, cisément, il entend faire en sorte
mais selon Maxime Laporte, pré- que les tribunaux déclarent ultra
sident de la Société Saint-Jean- vires et nuls six articles de la Loi
Baptiste (SSJB)
sur l’exercice
Ainsi, la
de Montréal,
des droits fonc e v e r d i c t confirmation de la damentaux et
s’a p p a r e n t e
prérogaconstitutionnalité des
davantage à un
tives du peuple
de la loi 99 n’est québécois et
sauvetage qu’à
un gain.
peut-être pas un de l’État du
Québec (loi 99)
Attaquée par
gain si majeur,
sur quatorze.
l ’e x - c h e f d u

mais elle marque

Parti Égalité/
« En résumé,
assurément la
E q u a l i t y
ce dossier-là
p a r t y K e i t h déconfiture de la met en cause
Henderson
fondements
logique entourant les
dès sa créadémocration par Lucien la Loi sur la clarté tiques les plus
Bouchard, en
élémentaires
référendaire
2001, cette loi
et nos droits
adoptée par le
concernant
fondamenl’exercice des gouvernement de taux à l’autodroits fondadétermination
Jean Chrétien.
mentaux du
ainsi que la
peuple québécois demeure fra- reconnaissance de notre stagile selon M. Laporte. À preuve, tut juridique. Crucial, ce dossier
la cause se retrouvera sous peu pose des questions somme
en cour d’appel du Québec.
toute assez simples : est-ce que
« On a sauvé les meubles, mais le peuple québécois existe “en
c’est bien précaire comme droit”, est-ce que le peuple quégain puisque la cause sera bécois a des droits? Est-ce que la
maintenant entendue en règle référendaire du 50 % plus 1
cour d’appel. Ça, ce sont les est valable? », expose le souveraidimensions juridiques, mais niste avocat de formation.
il est important de considérer
les dimensions politiques :
lorsque certaines personnes
prétendent que la question
de l’avenir politique et constitutionnelle du Québec est
révolue, on voit bien que c’est
complètement faux! En fait,
cette question nous pète en
pleine face avec la saga de la
Loi 99 », fait-il remarquer.

Une réponse à la Loi sur
la clarté
La Loi 99, rappelons-le, répondait à la fameuse Loi fédérale
sur la clarté de Stéphane
Dion.

Par maxime Rioux

notre autodétermination, estime
Maxime Laporte. Et sur la base
de cette loi, plusieurs politiciens
fédéralistes ont prétendu qu’un
résultat de 50 % plus un ne serait
pas suffisant pour que le Canada
entre en négociation à la suite
d’un OUI, ce qui est tout à fait
inacceptable et qui va à l’encontre
des principes les plus classiques et
les plus universellement reconnus
de démocratie dans le monde. »
Ainsi, la confirmation de la
constitutionnalité de la loi 99
n’est peut-être pas un gain si
majeur, mais elle marque assurément la déconfiture de la logique
entourant la Loi sur la clarté référendaire adoptée par le gouvernement de Jean Chrétien.
« La notion pernicieuse de
clarté entretenue par Stéphane
Dion avait été rejetée par la
cour jusqu’ici. En ce sens, on
peut considérer cela comme un
gain », explique Maxime Laporte.

Demeurer vigilants
À travers son discours, on
comprend bien que, sans être
alarmiste, Maxime Laporte
considère qu’il serait bien imprudent de baisser les bras.

« Notre statut de province au
sein du Canada nous astreint à
un éternel recommencement,
observe-t-il On n’a jamais la paix
dans ce carcan. On est toujours
pris pour se battre et, bien sûr, il
faut se battre et se tenir debout.
C’est ce que nous faisons à la
Société Saint-Jean-Baptiste. Il
est important d’interpeller nos
dirigeants politiques. Ils doivent
faire preuve de responsabilité
dans ces dossiers-là », insiste-t-il,
rappelant qu’au bout du compte,
le peuple québécois doit être
propriétaire de son propre avenir.
Le président de la SSJB de
Montréal estime qu’une partie importante de l’histoire du
Québec s’écrit à travers cette
interminable saga, mais surtout,
avec le récent verdict énoncé
par la Juge Dallaire ainsi que le
retour de la cause devant la Cour
d’appel du Québec.
« On est en train de fabriquer l’histoire et j’invite tous les citoyens à
suivre ce dossier, car il s’agit de
leurs droits les plus fondamentaux. Tout ce qui sera décidé aura
bien sûr des conséquences sur
les générations futures », assure
le jeune politicien. n
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« Cette loi sur la clarté constituait une atteinte inacceptable
à nos droits fondamentaux et à
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événements marquants	

Mérites en histoire

Retour sur la soirée dédiée à
l'excellence et à la passion de l'histoire!

Pour la 15 e éditio n des Schneeberger, la Médaille
Mérites en histoire, près de de l'Assem blée nationa le
250 personnes étaient réu- pour son précieux concours
nies à Saint-Léonard-d'Aston au succès des jeunes.
le 23 mai dernier.
Plus de 2000 $ en prix de
Outre les certificats person- présence et en bourses ont
nalisés remis à une soixan- été remis alors que l'artiste
taine d'élève s pour leurs Gaith Boucher assurait l'amrésulta ts except ionnel s biance musicale devant une
(95 % et plus) à l'exame n riche assemb lée compo e
ministériel d'histoire de 4 sée d'élèves, d'enseignants,
de directions et de repréant
secondaire, un enseign
r
a eu la surprise de recevoi sentants des commissions
du député de Drummond- scolaires, du MNQ et de la
B o i s - Fr a n c s, m o n s i e u r SSJBCQ. n M-J. C.

accompagnés sur
Les élèves centricois honorés à la cérémonie des Mérites en histoire 2018 Gagné et Gisèle
la gauche du Président et de la Directrice générale de la SSJBCQ, Jocelyn
Denoncourt, ainsi que par l’artiste Gaith Boucher sur scène.

Journée nationale
des patriotes

Une révolte racontée, expl
iquée
et honorée
Le 21 mai dernier, l'hist
orie n Ga ëta n St- Ar na ud
a
tenu une conférence for
t
appréciée dans les locau
x de
la SSJBCQ sur le thème
de
« La révolte des patriotes
».
Devant une salle comb
le,
il est revenu sur les cau
ses
pr ofo nd es de la rév olt
e
des patriotes, ainsi que
M. Michel Benoit, conseille
sur du-F
r mun
ebvre, en présence du drap icipal de Baieeau des patriotes.
le fil des événements
qui
Pa r ail leu rs, un e ca
s'ensuivirent.
mpagne de fierté consist
ant
à déployer des drapeau
x
des patriotes 3 jours av
ant
et 3 jours après le 21 ma
i
s'e st or ga nis ée da ns
les
mu nic ipa lité s de la MR
C
de Nicolet-Yamask a, ain
si
que dans celles de la MR
C
de Drummond pour un e
e2
édition. n M-J. C.
L’his torie n M. Gaë tan
St-A rnau

conférence.

d lors de sa

De jeunes écrivains de la région récompensés

Lancement du 13e recueil du Concours littéraire de la SSJBCQ « À la rencontre d’un auteur »
La Société dévoilait, le 10 mai,
les lauréats de son concours
de création littéraire lors de
son gala annuel tenu à l’école
secondaire Jean-Raimbault de
Drummondville. Un nouveau
record de participation a été établi alors que 1 163 élèves de huit
écoles secondaires centricoises

t omniet
sit ommoles serfero
ne eium a
etus
ur alia se
id magnam
e
Cus ea sect s aceatur, occus el
em. Obis eum
qua
es aristi blat ipsum quis
ptat
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r atus, sus unt.
mossitempo
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emq
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i odit
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cuptatisqu
ate endesti
eostiat
ores as cus
. Ut eum est
asperor emp
To enit et
prehenim fuga aut pla qui tem
t laboreic te
it et
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explatem lau
te nim earc
erfercil mil
upta vero
abor
olor
rpor
utem
dolo
fugit
eat
et utasseque
tes
iur,
qua
t
ptat
dolu
, cus sun
siminctiur
tendioria

ont rivalisé d’imagination en
poursuivant l’histoire proposée
par l’auteure associée, madame
Sylvie Payette.

étudiants qui voient tous leur
texte reproduit dans le recueil
2018. Plus de 2 500 $ ont ainsi
été remis en prix et bourses.

En plus des trois finalistes par
niveau de secondaire, le jury a
également accordé trois mentions spéciales, ce qui totalise
18 bourses et prix remis à des

Les grands lauréats
de bourses de 200 $ :

Les finalistes et lauréats de la 13e édition du concours de création littéraire « À la rencontre
d’un auteur » entourent Sylvie Payette, auteure associée en 2017-2018. Jocelyn Gagné,
président de la SSJBCQ, et Gisèle Denoncourt, directrice générale, sont également présents sur la photo.
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 1re sec. : Laury Fortier de
l’école secondaire Le boisé de
Victoriaville.
 2e sec. : Audrey BeauregardGagnon de l’école secondaire Jeanne-Mance de
Drummondville
 3e sec. : Malorie Richard de l’école
de l’école secondaire MoniqueProulx de Warwick
 4e sec. : Raphaëlle G. Grenon
de l’école de l’école secondaire
Monique-Proulx de Warwick
 5e sec. : Sophie McLellan de
l’école secondaire Jeanne-Mance
de Drummondville

Les trois gagnants suivants se
méritent des bourses de 125 $ :
Marie Renière, élève de 2e secondaire de l’école Jean-Nicolet de
Nicolet, a remporté le prix Coup
de cœur du jury, Charles-Antoine
Gilbert, élève de 3e secondaire
de l’école Jean-Raimbault de
Drummondville a reçu le prix
Encouragement du président
sur recommandation du jury,
tandis que Camille-Héloïse
Fournier, élève de 5e secondaire
de l’école Jeanne-Mance de
Drummondville, a obtenu la
Distinction accordée par l’auteure,
Sylvie Payette.
Félicitations à tous nos
jeunes écrivains! n D. L.

Ça bouge!

Remise du prix Lionel-Groulx
Patrimoine Bécancour à l’honneur!

Par Marie-Julie Chaput

Cette année, ce fut au tour des recherches et des activités
de Patrimoine Bécancour de diverses sur le patrimoine bâti,
recevoir le prestigieux prix
de même que des récoltes
Lionel-Groulx de la
d’archives.
Le Musée
SSJBCQ.
Le prix fut remis

d’outils anciens

Cet organisme
à monsieur
reçoit une mention
à but non
Raymond
Le jury a choisi de remettre
lucratif, qui également une mention spéciale au C o r m i e r ,
fonctionne
représenMusée d’outils anciens de
grâce à l’imtant de
Saint-Rémi-de-Tingwick pour l’amplication
Patrimoine
pleur et la richesse inestimable du
de 7 bénéB é c a n c o u r,
patrimoine constitué et exposé
voles, offre
p
our l’amdans cet établissement, soit
une multitude
pleur,
la qualité
plus de 60 000 outils
d’activités telles
et
la
portée
des
anciens!
que des conférences
réalisations, ainsi que
historiques, patrimoniales et
pour la transmission de notre
généalogiques, des cours de culture, de nos savoirs et de
généalogie, des expositions, etc. notre sentiment d’appartenance
L’organisme effectue également et de fierté au sol québécois.

Le lauréat du prix Lionel-Groulx, monsieur Raymond Cormier de Patrimoine Bécancour et le gagnant de la mention spéciale, monsieur Benoit Michel du Musée d’outils anciens de Saint-Rémi-de-Tingwick, entourés de leurs
sympathisants ainsi que du président et de la directrice générale de la SSJBCQ.

Rappelons que ce prix annuel
souligne l’engagement d’une
personne ou d’un groupe pour
ses actions, ses écrits ou ses

interventions en faveur de la
promotion de l’histoire, du patrimoine ou encore de l’expression
du nationalisme québécois. n

Coup d’envoi de la Fête nationale 2018 à Montréal
184e édition de la Fête nationale du Québec
Le jeudi 24 mai, c’est au cabaret
le Lion d’Or de Montréal que
le Mouvement national des
Québécoises et Québécois

(MNQ) procédait au lancement
de cette 184e édition de la Fête
nationale du Québec sous le
thème « Histoire de héros ».

RETOUR SUR

Prix « Artisan de la Fête
nationale » 2018
Ginette Reno, grande héroïne
de la chanson québécoise
À l’occasion du Coup d’envoi de la Fête nationale du
Québec, le Mouvement national des Québécoises et des
Québécois (MNQ) a tenu
à souligner le rayonnement de la culture
québécoise dans la
francophonie.
C’est pourquoi il a
choisi de remettre le
prix « Artisan de la Fête nationale » 2018 à madame Ginette
Reno, afin d’ajouter son nom
à la liste des « géants » qui ont

façonné ce rassemblement
festif de fierté qu’est la Fête
nationale.
La récipiendaire se voit ainsi
décerner une œuvre spécialement créée pour
l’occasion par Armand
Vaillancourt.
Lancé en 2009, le prix
« Artisan de la Fête
nationale » récompense
chaque année un individu ou
une organisation qui, par son
action, contribue au rayonnement de la fierté nationale. n

Par Gisèle Denoncourt

Une délégation de la SSJCBQ
y était présente pour vivre le
dévoilement du porte-parole
de l’édition 2018 : l’acteur de
renom Michel Côté et l’annonce du prix « Artisan de la
Fête nationale » remis par la
suite à madame Ginette Reno.
La Fête nationale met cette année
sous les projecteurs celles et ceux
qui ont fait progresser le Québec
et qui ont permis de le projeter
dans l’avenir. Elle est une vitrine

Lydia Lyonnais, Ginette Reno, récipiendaire du prix
Artisan national, et Gisèle Denoncourt

exceptionnelle pour les artistes
qui nous représentent aussi bien
ici qu’à l’étranger. La musique est
évidemment au cœur des festivités, mais la Fête ne se résume
pas seulement à ça : plus de 6 000
activités pour tous les goûts se
tiendront aux quatre coins du
Québec, sur 700 sites de fête, les
23 et 24 juin prochains.
Plusieurs artistes étaient d’ailleurs présents, voici quelques
photos souvenirs! n

Jocelyn Gagné, Yves Lambert qui assurera le spectacle
régional à Drummondville et Gisèle Denoncourt.

Plusieurs artistes étaient présents pour le Coup d’envoi de la Fête nationale 2018 au Lion D’or de Montréal le 24 mai dernier. Parmi ceux-ci, notons Étienne Drapeau, Yves Lambert et Les Respectables qui se produiront au Centre-du-Québec.
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Éric Lefebvre

Député d'Arthabaska

Député de Johnson

André Lamontagne

19 juillet

12 juillet

5 juillet

Merci également à nos
nombreux partenaires médias!

12 juillet

Chalet Fafard en cas de pluie

Populaire, Rock
Parterre de l’église

5 juillet

Centre communautaire en cas de pluie

Populaire, Rock
Parvis de l’église

Sainte-Clotilde-de-Horton
Charles Guillemette et Mélissa Martin

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Saint-Bonaventure

MRC d’Arthabaska

Nova

Intérieur en cas de pluie

Populaire
Parvis du Carrefour Lefebvre

23 août

16 août

Intérieur en cas de pluie

Populaire, Rock
Terrain du Centre multifonctionnel

Duo Jim et Sun

Saint-Rosaire

Intérieur en cas de pluie

Jazz, Rythmes du monde
Terrain du Centre communautaire

Notre-Dame-du-Ham

Intérieur en cas de pluie

Geneviève Labbé

9 août

Lefebvre

Camp en bois rond en cas de pluie

Claude-Andrée et ses musiciens

Salle municipale en cas de pluie

Country, Folk
Parc du Sanctuaire

Populaire
Centre récréatif Bieler

Jonathan Blouin
Denis Boudreau

Country
Parc de la Vierge

Salle paroissiale en cas de pluie

Country
Sentier Les Pieds d’Or

Étienne Bessette

Intérieur en cas de pluie

Rétro, Pop Rock
Maison de la Culture de L’Avenir

Tingwick
Claudia Chauvette et René Paradis

Salle communautaire en cas de pluie

Country
Terrain de l’église sous le chapiteau

La famille Vincent

Sainte-Séraphine

Intérieur en cas de pluie

L’Avenir

2 août

26 juillet

19 juillet

Snooze

Populaire, Rock
Centre communautaire (Salle Desjardins)

Pat et Ju

Saint-Lucien

Intérieur en cas de pluie

Populaire, Rock
Site touristique de MaddingtonFalls

Micky et Mary
Populaire, Country
Centre Récréatif Saint Guillaume

Maddington Falls
William Sévigny

Salle communautaire en cas de pluie

Saint-Guillaume

Centre Eugène-Caillé en cas de pluie

Country, Populaire
Parc Rock-Dion

Stéphane Picard

Dany C. Band
Populaire, Pop Rock
Parc-en-ciel

Saint-Rémi-de-Tingwick

École de Chesterville en cas de pluie

Saint-Louis-de-Blandford

23 août

5 juillet

Populaire
Parc des aînés

Saint-Félix-de-Kingsey

Centre communautaire en cas de pluie

Populaire, Rock
Halte Gérard Boire

Chesterville
Philippe Berghella

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Saint-Majorique-de-Grantham

16 août

16 août

9 août

2 août

26 juillet

MRC d’Arthabaska

Wickham

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Interférence

MRC de Drummond

Saint-Germain-de-Grantham

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

www.ssjbcq.quebec

Député de
Drummond-Bois-Francs

Sébastien Schneeberger

MRC de Drummond

Député de
Nicolet-Bécancour

Donald Martel

Merci à nos partenaires

Porte-parole 2018 : William Deslauriers

Pour la 11e année de cette sympathique série de spectacles « Les
Jeudis en chansons », la SSJBCQ vous a concocté une surprenante
brochette d’artistes centricois. C’est nul autre que l’artiste William
Deslauriers qui a accepté d’être le porte-parole de cette édition
2018.
42 spectacles gratuits seront présentés dans les municipalités rurales du
Centre-du-Québec, les jeudis soirs à 19 h 30, du 5 juillet au 23 août.
Sortez vos chaises de parterre et venez découvrir des artistes talentueux de chez-nous dans
une ambiance des plus festives et conviviales sur des parterres d’églises et dans les parcs!

s

du 5 juillet au 23
août 2018
11 e édit ion

uits, 42 municipalité

42 spectacles grat
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16 août

9 août

9 août

2 août

19 août

12 juillet

5 juillet

5 juillet

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Bâtisse des loisirs en cas de pluie

Populaire
Parvis de l’église

23 août

Intérieur en cas de pluie

Pop Rock, Country
Belvédère de la marina

23 août

Café des 4 ponts en cas de pluie

Populaire, Rock
Parvis de l'église multifonctionnelle
de Bécancour (secteur Bécancour)

Bécancour
Ghislain St-Louis

Populaire, Chanson française
Quai de Sainte-Angèle-de-Laval,
sous un chapiteau

Chants du large

Sainte-Angèle-de-Laval

Salle communautaire en cas de pluie

Country, Populaire
Stationnement devant l’édifice municipal

Stéphane Picard

Lemieux

Intérieur en cas de pluie

Populaire
Terrain de l’église

Les Guimond-Bélisle font de la pop

Sainte-Gertrude

Église en cas de pluie

Populaire, Rock
Bureau municipal

Les frères Leclair

Saint-Sophie-de-Lévrard

Intérieur en cas de pluie

Folklorique, Traditionnel Irlandais
Terrain de la salle de l’âge d’or

Trop loin d’Irlande

Saint-Pierre-les-Becquets

Église en cas de pluie

Saint-Ferdinand

16 août

9 août

2 août

26 juillet

19 juillet

12 juillet

Country, Populaire
Parc des Générations

West

Saint-Sylvère

Salle Louis-Baribeau en cas de pluie

Duo Origine

Intérieur en cas de pluie

Traditionnel
Parvis de l’église

Blanc de Mémoire

Villeroy

Populaire
Site de la Foire Bière, Bouffe et
Culture, sous un chapiteau

Donnez au suivant KYQ.FM
avec Légende

Princeville

Centre récréatif en cas de pluie

Traditionnel
Musée du Bronze

La Voltige en trio

Inverness

Centre multifonctionnel en cas de pluie

Pop Rock, Country
Halte intergénérationnelle

Duo origine

Saint-Pierre-Baptiste

Intérieur en cas de pluie

Populaire, Jazz
Terrasse de l’Espace Sophia

Isabelle Grondin

Sainte-Sophie-d’Halifax

Salle municipale en cas de pluie

Populaire
Parvis de l’église Sainte-Julie

William Deslauriers

Laurierville

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

5 juillet

Populaire, Folk
Halte de l’agora de Gentilly

Sainte-Monique

16 août

9 août

26 juillet

19 juillet

12 juillet

5 juillet

MRC Érable

23 août
Centre multifonctionnel en cas de pluie

Populaire, Rock
Pavillon du Jardin

Gentilly

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

De plume et d’encre

MRC de Bécancour

Les frères Leclair

Tous les spectacles
débutent à 19 h 30

Saint-Elphège

MRC de Nicolet-Yamaska

Machin Chouette et Compagnie

Centre communautaire en cas de pluie

Pop Rock, Country
Terrain des Loisirs

Steeve Desmarais

Saint-François-du-Lac

Même endroit en cas de pluie

Populaire
Place du Parc Saint-Wenceslas

Alain Quessy

Saint-Wenceslas

Intérieur en cas de pluie

Country, Populaire
Cours de l’église

Stéphane Lévesque

Saint-Célestin

Centre Richard Lebeau en cas de pluie

Country, Populaire
Parvis de l’église

Guy Therrien

Saint-Léonard-d’Aston

Salle de l’amitié en cas de pluie

Populaire, Folk
Parvis de l’église

Vidjay Rangaya

Sainte-Perpétue

Intérieur en cas de pluie

Country, Populaire
Cour arrière de l’église

West

Sainte-Eulalie

Théâtre Belcourt en cas de pluie

Populaire
Parc des Générations

Nicolas Langlois

Baie-du-Febvre

MRC de Nicolet-Yamaska
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À suivre!

projets soutenus	

Plusieurs projets à venir

Clic!

L’été s’annonce rempli d’activités soutenues par la SSJBCQ!
De nouveau la SSJBCQ soutient
financièrement des projets
qui font rayonner la culture
québécoise! Ainsi, la Société
sera partenaire des projets
suivants :
La
 mélodie du bonheur à la Maison des
arts ( 9 et 16 juin)
Fromages,

Bouffe et Traditions
de Victoriaville (15 au 17 juin)

Mouvement

Essarts de
Saint-Pie-de-Guire
(18 juin au 15 oct.)
Soirées

du terroir et Cuture à
Sainte-Clotilde-de- Horton (22 juin,
20 juillet, 17 août)
Fête
 de la musique de
Notre-Dame de Lourdes (30 juin)
Le
 Grand Week-end d’impro
de Victoriaville (6 au 8 juillet)
Le
 Festival du cochon de
Sainte-Perpétue (2 au 5 août)

Foire
 Bière, Bouffe et Culture
de Princeville (7 au 12 août)
Les
 Retrouvailles acadiennes des Clic!
familles Bourques (11-12 août)
Le
 Grand BBQ de Warwick
( 8 septembre)
Les
 Concerts sous la campanile à Saint-Bonaventure (9
septembre- 15 octobre)
La
 route des clochers de
Bécancour

c!

Cli

La SSJBCQ : un nom, une mission et
un volet affaires au cœur de ses opérations!
Près de 600 000 $ investis en 5 ans
La SSJBCQ est une entreprise
d’économie sociale (OBNL),
autonome et indépendante
des partis politiques.
Sa mission est de promouvoir
la culture québécoise, la langue
française, les arts, l’histoire, le
patrimoine, ainsi que l’identité
et la fierté québécoises. De

plus, elle coordonne les célébrations de la Fête nationale
partout dans la région centricoise, en plus d’organiser la
série de spectacles en milieu
rural Les Jeudis en chansons.
La SSBJCQ est unique en son
genre, car depuis 1944, elle s’appuie sur un volet économique

Au cou
des 5 de rs
années, rnières
investi p la SSJBCQ a
100 % québécois, soit la
dans plu rès de 600 000 $
sd
vente de produits d’assuactivités e 1 400 projets,
rance vie, à prix très avantaou évé
geux. Ce volet économique
dans la r nements
ég
lui permet d’injecter ses
centrico ion
bénéfices dans la réalisation
ise.
de sa mission et de soutenir plus
de 250 projets annuellement au
Centre-du-Québec : concours

Voici de grands moments vécus grâce au soutien de la SSJBCQ :

Remise du prix Georges-Dor

Remise des Mérites en français

Commémoration de la
Journée nationale des patriotes

Remise du prix Lionel-Groulx

DEVENEZ MEMBRE
DE LA SSJBCQ
UN CHOIX SOCIAL POUR PROTÉGER
LA CULTURE QUÉBÉCOISE
SEULEMENT 10 $ / ANNÉE

Concours littéraire À la rencontre d’un auteur

Remise du prix Contes et légendes
dans le cadre du GalArt
vie
L’assuranceécoise
100 % québ
dans
réinvestiefrançaise
• la langue oire
• l’hist
lture
• l’art et la cu

littéraires, prix et bourses offerts
à des étudiants, Secondaire
et Cégeps en spectacle, Fête
nationale, Jeudis en chansons,
symposiums des arts, commémorations historiques, activités
scolaires en français et en histoire, grands prix annuels, etc.
Ayant à son actif plus de
22 000 membres provenant
majoritairement du Centre-duQuébec, la SSJBCQ peut compter sur un précieux réseau de
bénévoles s’impliquant dans
ses sections locales réparties
dans les 5 MRC de la région.

Choisissez
l’assurance vie

INDISPENSABLE,
PEU COÛTEUSE
ET SIMPLE
Idéale pour la famille

de la SSJBCQ!
UNIQUE
Versée la journée
même du décès*

JUSQU’À 25 000 $
DE PROTECTION
Dépannage
essentiel et rapide
en cas de décès

* Selon les jours ouvrables du bureau régional | En collaboration avec Humania Assurance inc.
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CAHIER spécial
Annonce du président et nouveauté pour les membres

Lancement de la carte
Privilèges de la SSJBCQ
Une foule d’avantages exclusifs
pour les membres!
Par Gisèle Denoncourt
________________

tenaire

ww w.ssjbc s par ticipants au
q.quebec

(SSJBCQ)

Devenez me
et obtenez mbre de la SSJBCQ
votre carte
Privilèges
Rabais offert
!
s par
commerça

222, rue Sai

nts du Cen

plusieurs
tre -du-Québe

c!

Apposer l’étiq
entre les poin uette
tillés

Liste des par

nt-Marce
info@ssjbcq l, Drummondville (QC
)
.quebec | 1
800 943-25 J2B 2E4
19

C’est avec enthousiasme que
le président régional de la
Société, monsieur Jocelyn Gagné,
annonce l’entrée en vigueur
du Programme Privilèges de
la SSJBCQ. Celui-ci s’adresse
exclusivement aux membres
de la Société qui bénéficient
dorénavant d’une panoplie de
rabais diversifiés auprès d’une
centaine de commerçants, entrepreneurs et professionnels de la
région centricoise.
Il s’agit d’abord de découper
votre carte privilège (carte
familiale lorsqu’il y a plus d’un
membre habitant la même
résidence) insérée à la dernière page de ce journal. Les
membres peuvent ensuite la
présenter auprès des partenaires participants et pourront
alors bénéficier de rabais selon
les ententes conclues. Pour
obtenir le détail des rabais,

veuillez vous référer au site
Web www.ssjbcq.quebec,
section Programme Privilèges.
Le cahier spécial ci-joint
dresse d’ailleurs la liste des
partenaires participants.
Ce programme a pour objectif
de récompenser nos fidèles
membres, mais aussi d’en attirer de nouveaux afin de soutenir davantage de projets en
lien avec la langue française,
l’histoire, les commémorations,
le patrimoine et les arts et la
culture du Québec.
« Enfin, le Programme
Pr i v i l è g e s d e l a S S J B CQ
est une façon profitable
d ’encourager des habitudes
de consommation régionale,
tout en misant sur la fierté,
la d
 iversité et le goût de la
découverte », de conclure
Jocelyn Gagné, président de la
SSJBCQ.

Annonce d’une association privilégiée avec ALPHA Assurances
Dans le cadre de son
Programme Privilèges, la
SSJBCQ est fière d’annoncer un
tout nouveau partenariat avec
une compagnie d’assurance
fiable et de grande renommée au Centre-du-Québec,
soit ALPHA Assurances, un
assureur 100 % centricois et
québécois.
En tant qu’OBNL et entreprise
de l’économie sociale offrant
des produits d’assurance vie,
la SSJBCQ souhaite maintenant
que ses membres puissent
bénéficier de rabais majeurs
pour leur contrat d’assurance

automobile, habitation, entreprise, etc. Ainsi, les membres
qui souhaitent obtenir une soumission pour ce type d’assurance peuvent dès maintenant
communiquer avec le personnel d’ALPHA assurances dont
les coordonnées sont inscrites
à la page suivante. Vous devez
mentionner que vous êtes
membres de la Société pour
avoir accès aux divers rabais
proposés par tous nos partenaires. (Ceux qui ne sont pas
membres de la SSJBCQ peuvent
le devenir pour 10 $ annuellement.) Notez aussi que le personnel d’ALPHA Assurances

vous contactera par téléphone,
libre à vous de demander une
soumission ou non, il s’agit
d’une opportunité que
la SSJBCQ vous offre. À
vous de découvrir les
bénéfices qui vous
attendent!
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CAHIER spécial
Présentation des partenaires du programme privilèges de la SSJBCQ
Partenaires

Coordonnées

Partenaires

Arts, culture,
sports et loisirs
Carré 150
5 % de rabais sur les
spectacles identifiés
FADOQ/SSJBCQ

Porte-clefs en lacet gratuit
lors de l’inscription

286, rue Principale
Baie-du-Febvre (Québec)

Tél. : 819 472-9349

900, boul. Louis-Fréchette
Nicolet (Québec)
Tél. : 819 293-6148

3 $ de rabais sur une entrée

Tél. : 819 363-2528

(au lieu de 4,75 $)

Tél. : 819 752-2000

Top Cardio
10 % sur tous les produits
à prix régulier

Tél. : 819 477-2221

Librairie La
feuille enchantée
10 % de rabais sur tous les
livres neufs en librairie et
sur toutes les commandes
spéciales de livres neufs

28, rue Carignan
Victoriaville (Qc)

(SSJB de la Mauricie)
15 % de rabais sur tout
achat à prix régulier
(Non cumulable)

1374, boul. des Récollets
Trois-Rivières (Qc)
Tél. : 819 379-8980

MAISON DES ARTS
DESJARDINS
DRUMMONDVILLE
5 $ de rabais sur la
carte membre privilège
du 1er au 15 juillet 2018

5 $ de rabais sur
une entrée pour adulte et
10 $ de rabais sur une entrée
familiale à prix régulier

175, rue Ringuet
Drummondville (Québec)
Tél. : 819 477-5412

1 $ de rabais sur une entrée

2 $ de rabais sur
une entrée à prix régulier

Tél. : 450 568-2600

Tél. : 819 478-1441

15 % de rabais sur un
billet de spectacle

181, rue Paul-Henri-Frigon
Drummondville (Québec)
Tél. : 819 474-6764

(sauf réparation)

Voir à la page 14
pour plus de détails

20 % de rabais sur tous les
bas à l’achat d’une paire de
souliers à prix régulier

10 % de rabais sur certains
produits à prix régulier

10 % de rabais sur tout
achat en magasin

Tél. : 819 477-3522

Musée du Bronze

Batteries DM
633, boul. Jutras Est
Victoriaville (Qc)

10 % de rabais sur
les petites piles

Tél. : 819 758-2020

15 % de rabais sur le prix
régulier de la marchandise
en inventaire

2 $ de rabais sur un billet
d’entrée pour la visite du
Musée Laurier et du Musée
de l’Hôtel des Postes

949, boul. Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec)

10 % de rabais sur tout
achat à prix régulier

Tél. : 819 357-2185

1 $ de rabais sur
une entrée au musée

1640, rue Principale
St-Rémi-de-Tingwick
(Québec)
Tél. : 819 749-1072
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10 % de rabais sur
achat de marchandise

(sauf sur les réparations ou
batteries de bracelet / montre)

Tél. : 819 293-5509

41, rue Saint-Dominique
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 758-1266

Tél. : 819 751-3257

Tél. : 819 752-5912

10 % de rabais sur les
vêtements et les
espadrilles
à prix régulier

260, rue Notre-Dame Est
Victorivaille (Qc)

75, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

10 % de rabais sur la marchandise à prix régulier

10 % de rabais sur tout
achat à prix régulier

197, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 752-6333

44, boul. Jutras Ouest
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 752-5006

NorSud mobilier
10 % de rabais sur tout
achat à prix régulier

104, boul. Bois-Francs Nord
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 758-2912

Ordivert Victoriaville
et Drummondville
10 % de rabais sur les ordinateurs et les cartouches
d’impression remis à neuf
et sur le service technique
(Diagnostic sur
ordinateurs gratuit)

108, rue Bois-Francs Nord
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 809-2269

Peinture Expert
10 % de rabais sur les
produits à prix régulier

143, boul. Jutras Est
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 752-2421

La Place du Jeans
621, boul. Bois-Francs Sud
Victoriaville (Qc)
L’équivalent des taxes en
rabais sur tout achat

Tél. : 819 477-2777

104, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 752-2008

Tél. : 819 357-9737

Place du Meuble
5 % de rabais sur tout
achat de 300 $ ou plus à
prix régulier

659, rue Notre-Dame
Notre-Dame-du-BonConseil (QC)
Tél. : 819 336-2747

Boutique Saucier
pour hommes

Laflamme
Fourrure
10 $ de rabais sur la
marchandise à prix régulier

Tél. : 819 604-3600

Nettoyeur
Desharnais
Bouchard inc.

Tél. : 819 604-9975

La Recharge.ca

15 % de rabais sur achat de
cartouche à prix régulier

30, rue St-Dominique
Victoriaville (Qc)

Mercerie
Gaston Robert

Grenier de
Madame B.
10 % de rabais sur tous les
produits à prix régulier

Victoriaville (Qc)
Tél. : 1 888 626-8328

Tél. : 819 758-1551

750, boul. René Lévesque
Drummondville (Qc)

Tél. : 819 362-2296

20 % de rabais sur la carte
privilège du coffre aux livres

Tél. : 819 604-6061
88, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

Tél. : 819 362-7712

MECS Mouvement d’entraide
communautaire et sociale

288, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

Tél. : 514 349-0105

1611, avenue St-Louis
Plessisville (Qc)

10 % de rabais sur toute la
marchandise à prix régulier
ou sur laquelle il y a déjà
moins de 30 % de rabais

154, St-Jacques Ouest
Princeville (Qc)
Tél. : 819 364-3331

894, avenue St-Louis
Plessisville (Qc)

Manteaux
manteaux

71, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

Victoriaville (Qc)

Bijouterie
Bellemare

Musée d’outils
anciens

(excepté le bois franc)

Girouard La
Source du sport

Bétonel/Dulux
20 % de rabais sur la
peinture fabriquée par
Betonel/Dulux

2420, boul. Louis-Fréchette
Nicolet (Qc)

Gérald Musique

(sauf les chocolats)

Musée Laurier

Tél. : 819 751-2308

Flibotte musique

ANNY FLEURISTE
416, rue Saint-Jean
Drummondville (Qc)

197, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

Fleuriste
Rousseau Enr

Tél. : 1 888 525-7428

COMMERCES DE DÉTAIL

5 % de rabais sur tous les produits

Boutique
Vertical

Assurance
Alpha
assuranceS

Tél. : 819 472-5222

Coordonnées
Maison du prélart

Boutique
Bonne cuisine

1425, rue Montplaisir
Drummondville (Québec)

1760, rue Dublin
Inverness (Québec)
Tél. : 418 453-2101

(sauf alimentaire)

Voix du Chœur
Drummondville

MUSÉE DES
ABÉNAKIS
108, Waban-Aki
Odanak (Québec)

10 % de rabais sur la marchandise
du département « cadeaux »

Tél. : 819 752-2550

(pour le Village en été
et le Village illuminé)

500, boul. Lemire
Drummondville (QC)

Biondi Design la
Cadoterie

9, rue Giroux
Victoriaville (Qc)

Village Québécois
d’Antan

Tél. : 819 758-5150

Librairie Poirier

10 % de rabais sur la marchandise à prix régulier

10 % de rabais sur tout
produit à prix régulier

1030, boul. René-Lévesque
Drummondville (Québec)

Partenaires

Bijouterie
Martine Chabot

100, boul. Bois-Francs Nord
Victoriaville (Québec)

Gym Proactif
10 % sur un abonnement
annuel à prix régulier

15 % de rabais sur toutes
les montres à prix régulier

Quillorama
3,50 $ pour une partie

Coordonnées
Bijouterie
Lampron

385 boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls (Québec)

Tél. : 819 519-0255

1003, route 139
Wickham (Québec)

Partenaires

Parc MarieVictorin

Tél. : 819 751-4515

Drummond
Parkour
10 % de rabais sur une
entrée en session libre ou
un abonnement

2 $ de rabais sur une entrée
à prix régulier

150, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec)

CHALLENGE 255

Coordonnées
Musée des religions
du monde

10 % de rabais sur tout
achat à prix régulier
(sauf réparations)

42, rue Saint-Dominique
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 752-5358

CAHIER spécial
Présentation des partenaires du programme privilèges de la SSJBCQ
Coordonnées

Partenaires

Le Spécialiste du
déménagement
Rabais de 5 $ de l’heure

10 % de rabais sur achat
à prix régulier

15 % de rabais sur
toutes les trousses de vin
à prix régulier

36, route 116
Saint-Christophed’Arthabaska (Qc)

10 % de rabais sur l’achat
d’un repas à 10,14 $
(avant taxes)

Complexe Évasion

Toi D’abord
pour elle

10 % de rabais valide sur la
nourriture seulement,
à prix régulier

Gîte aux plaisirs
partagés

Vignoble
Bois-Francs

164, rue Saint-Louis
Warwick (Qc)

1470, boul. Jutras Ouest
Victoriaville (Qc)

10 % de rabais
sur la chambre

(du dimanche au jeudi)

Tél. : 819 604-9055

136, Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 758-7536

10 % de rabais sur
le tarif régulier

10 % de rabais sur le prix
régulier des chambres
(Valide dans nos 3 hôtels :
Le Victorin, Manoir des sables
et Chéribourg)

50 % de rabais sur 1 heure
de consultation à domicile
avec un designer

10 % de rabais
(sauf déjeuner)

Tél. : 819 352-0042

10 % de rabais sur toute
facture de 10 $ et plus
(avant taxes)

185, rue St-Georges
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 818-6873

10 % de rabais

Vitrerie Nicolet	

5 % de rabais
sur tout achat

285, route du Port
Nicolet (Qc)

Tél. : 819 293-8438

RESTAURATION et
HÉBERGEMENT

20 % de rabais sur
la 2e assiette

(Menu dîner seulement)

Tél. : 819 477-7323

10 % de rabais sur
un repas principal

10 % de rabais sur
hébergement

(sur tarif chambre en forfait,
du dimanche au vendredi,
sur disponibilité)

Victoriaville, Orford (Qc)
Tél. : 819 843-8415 p. 350

633, boul. Jutras Est
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 980-1174

Tél. : 819 233-2200

Tél. : 819 357-4776

Coordonnées

1 h 30 de massage
pour le prix de 1 h

10 % de rabais sur le
taux horaire régulier

Tél. : 819 850-1000

VÉHICULES, GARAGE,
ENTRETIEN et LOCATION
Brill-O
170, boul. Saint-Joseph
Drummondville (Qc)

15 % de rabais sur le
nettoyage int/ext ou int.
seulement, à prix régulier

Tél. : 819 857-0566

Tél. : 819 314-6186

Tél. : 819 752-2971

Carrosserie MB inc.
1, rue Angers
Victoriaville (Qc)

10 % de rabais sur des
travaux de carrosserie d’auto
5 % de rabais sur les antirouilles pour automobile

Tél. : 819 752-4193

Groupe Beaucage
- Kia

383, rue Académie
Victoriaville (Qc)

1405, boul. René-Lévesque
Drummondville (Qc)

Forfait argent/or
sur le plan d’entretien

Tél. : 1 888 401-3816

Tél. : 819 380-8465

Groupe Beaucage
- Mitsubishi

Pascal Samson

Kinésithérapeute et
massothérapeute
10 % de rabais
sur les massages

60, rue des Érables
Princeville (Qc)

Audrey Martin

15 % de rabais à l’achat
d’un forfait photo
à prix régulier

5 % de rabais sur les biens

309, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

Groupe Beaucage
- Occasion

Tél. : 819 364-2592

10 % de rabais sur les
honoraires pour mandat
d’inaptitude et/ou testament

1300, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 752-5131

108, rue Olivier, bur. 203
Victoriaville (Qc)

100 $ à l’achat d’un cercueil

Tél. : 1 888 401-3829

Turmel PointS
400, boul. Labbé Nord
Victoriaville (Qc)

10 $ de rabais sur un
changement d’huile
10 % de rabais sur les
pièces et la main-d’œuvre

Tél. : 819 751-2753

Cette liste sera
mise à jour régulièrement
sur le site Internet de la SSJBCQ :

www.ssjbcq.quebec

Tél. : 819 752-3000

Salon funéraire
Bergeron

182, boul. Bois-Francs Sud
Victoriaville (Qc)

300, rue Cormier
Drummondville (Qc)

Forfait argent/or
sur le plan d’entretien

15, rue de Coursol
Victoriaville (Qc)

Notaire Julie
Bergeron

Tél. : 819 751-0848

1200, boul. René Lévesque
Drummondville (Qc)

Forfait argent/or
sur le plan d’entretien

Tél. : 1 888 401-3801

Grégoire
Desrochers

Tél. : 819 357-3919

Groupe Beaucage
- Nissan

75, 11e rang Centre
Princeville (Qc)

Tél. : 819 752-3936

1111, boul. Jutras Est
Victoriaville (Qc)

Tél. : 1 888 401-3769

Photographe

Denturologiste
Mario et Guy
Grondin
Nettoyage gratuit pour
prothèse dentaire

1505, boul.René Lévesque
Drummondville (Qc)

Forfait argent/or
sur le plan d’entretien

Tél. : 819 352-7087

SERVICES PROFESSIONNELS

Tél. : 819 293-6900

Tél. : 819 751-6149

2375, rue St-Pierre
Drummondville (Qc)

TECHNOLOGIE

Manon Lacourse

Bronzage A+
Clinique solaire
10 % de rabais sur tous les
produits ou les abonnements
à prix régulier

201-228, rue Hériot
Drummondville (Qc)

Massothérapie et
kinésithérapie

1549, boul. Louis-Fréchette
Nicolet (Qc)

Santé et mieux-être

620, boul. Bois-Francs Sud
Victoriaville (Qc)
Tél. : 819 357-2621

Rabais sujets à changement et
offerts sur présentation de votre
carte Privilèges de la SSJBCQ.
Liste des partenaires

participants
www.ssjbcq.queb
au
ec

Devenez membre
de la SSJBCQ
et obtenez
votre carte
Privilèges!
Rabais
commerçan

Auberge Godefroy
17575, boul. Bécancour
Bécancour (Qc)

10 % de rabais sur tous les
produits à prix régulier

Hôtels Villegia

Shad Café

Allo mon coco
13, rue Robert-Bernard
Drummondville (Qc)

50 $ de rabais sur une
séance d’abandon du tabac

Tél. : 1 866 537-8967

Rôtisserie
Thibeau

Villa St-Georges
1 mois de loyer
de base gratuit

1 000, boul. Jutras Est
Victoriaville (Qc)

Restaurant
Théo Plus

Via Capitale
1000 $ de rabais à la signature
d’un contrat de courtage

Partenaires

Hypnochoix

130, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

1111, boul. Jutras Est
Victoriaville (Qc)

Tél. : 819 474-1314

Tél. : 819 472-3957

(sur premier rendez-vous
seulement)

Hôtel Z Plaza

BMR Dionne et fils

10 % de rabais sur tous les
produits de Super Frite

1675, rue des Abénaquis
Drummondville (Qc)

Institut Marie-Ève

Restaurant
Super Frite

40, Catherine
Victoriaville (Qc)

10 $ de rabais sur un traitement ou un massage suédois
ou semi-thérapeutique, et
30 min de spa gratuit ou 20
min de réflexologie

orthothérapeute

Tél. : 819 358-9560

Tél. : 819 818-1072

410, rue St-Pierre
Drummondville (Qc)

Eau soins du lac

Restaurant Le Resto

Éric Rénove
2735, rue de la Topaze
Drummondville (Qc)

Coordonnées

Val Technologie

Tél. : 819 758-7176

Tél. : 819 752-3752

HABITATION, RÉNOVATION
et CONSTRUCTION

Rabais de 5 $ / heure sur
les travaux de rénovation
ou d’entretien

Tél. : 819 604-9005

19, boul. Bois-Francs Sud
Victoriaville (Qc)

330, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

Partenaires

Café Farniente
81, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc)

Tél. : 819 350-1314

Pix [M]
10 % de rabais sur les
accessoires et 25 % sur les
impressions numériques et
les grands formats

Coordonnées

222, rue Saint-Marc

7,50 $ ou 15 % de rabais
sur la 1re consultation ou
sur une séance privée
d’une valeur de 50 $

(1 séance offerte après 10
séances d’entraînement payées)

Thermo-O-Point inc.

Centre KinéMove
1104, boul. Mercure
Drummondville (Qc)
Tél. : 819 817-0133

10 % de rabais sur les
inspections et analyses
thermographiques

1196, rang 2
Acton-Vale (Qc)
Tél. : 514 237-5103

info@ssjbc

offerts par
plusieurs
ts du Centre-duQuébec!

(SSJBCQ)

Apposer l’étiquette
entre les pointillés

Partenaires

el, Drummond
ville (QC)
q.quebec |
1 800 943-2519 J2B 2E4

Certaines conditions s’appliquent.
Voir avec le marchand participant
pour plus d’information.
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CAHIER spécial
Présentation du Partenaire majeur du programme privilèges de la SSJBCQ

Mot de présentation d’ALPHA Assurances
Fière d'offrir des rabais aux membres de la SSJBCQ
Chers membres de la SSJBCQ,
c’est avec un grand plaisir
qu’ALPHA Assurances vous
annonce son implication
dans le nouveau Programme
Privilèges de la SSJBCQ à titre
de Partenaire majeur.
Entreprise 100 % québécoise ayant
son siège social à Drummondville
et plusieurs points de service
à travers le Québec, dont à
Plessisville et Victoriaville au
Centre-du-Québec. ALPHA est
une compagnie d’assurance
privée spécialisée en assurance
de dommages depuis 1906. Elle
accorde une importance particulière à ses origines familiales et à
son engagement dans les milieux
où elle est implantée. Ce sont ces
valeurs également présentes

à la Société qui ont permis un
partenariat naturel et facile que
l’on pourrait qualifier de match
parfait!
ALPHA Assurances offre donc
des produits d’assurance de
dommages aux entreprises et
aux particuliers pour leurs automobiles, habitations et véhicules de loisirs. D’autres services
s’ajoutent à cette offre, tels que
le cautionnement aux entrepreneurs et des services d’assistance
routière, habitation, succession,
juridique, vol d’identité et protection des données d’entreprise.
« L’établissement de ce nouveau
partenariat dans le cadre du
Programme Privilèges permettra
à ALPHA de venir complémenter l’offre en assurance vie déjà

offerte par la Société, afin d’offrir à ses membres la chance de
contracter l’ensemble de leur
portefeuille d’assurance au sein
d’organisations québécoises, et
ce, à des tarifs plus qu’avantageux. Il permettra aux membres
de la SSJBCQ, à leur conjoint et
leurs enfants à charge de bénéficier d’avantages et bonifications
exclusives, ainsi que d’une tarification très compétitive en assurance automobile, habitation et
entreprise pour réaliser des économies substantielles pour tous
les membres de votre maisonnée
! » explique Robert Croteau, directeur principal Ventes & fidélisation.
Pour en profiter, il suffit d’appeler
ALPHA Assurances dès maintenant et de s’identifier en tant que

membre de la SSJBCQ lors de la
soumission. Ne restera plus qu’à
savourer le service chaleureux
et professionnel qui vous sera
offert par une équipe d’agents et
experts!
Nous espérons avoir le privilège de veiller sur le patrimoine
de votre famille!
Votre bonne étoile,

Demandez une soumission
Par téléphone :

819 474-7958 | 1 888 525-7428
Par courriel :

programmeprivileges@
alphaassurances.com
Par Internet :

alphaassurances.com

ALPHA offre des privilèges aux membres
de la

Économisez
jusqu’à 45 %
sur vos
assurances !
Profitez des avantages
et bénéfices réservés
aux membres du
Programme Privilèges

POUR VOS BESOINS EN ASSURANCE

AUTO

HABITATION ET
TRAVAILLEUR À DOMICILE

En plus de rabais importants appliqués directement sur
vos primes d’assurances, nous vous offrons* :
Gratuits :
ALPHA Distinction
OMEGA Assistance
routière évoluéeMD
DELTA Assistance
habitation évoluéeMD

Bonifiés sans frais :
ENTREPRISE
Responsabilité civile
augmentée à 2 millions $
Assurance de personnes,
auto et habitation
Rabais lié à votre emploi
bonifié à 20 %
Franchise unique:
ne payez que la moins
élevée des 2 franchises
programmeprivileges@alphaassurances.com
Et plus encore !

Demandez-nous
une soumission

alphaassurances.com
1 888 525-7428

Vivez une
expérience
de service VIP !
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s’appliquent. Communiquez avec nos représentants pour tous les détails.

• Votre Espace client
• Jusqu’à 20 h en semaine et Samedi de 9 h 30 à 15 h 30
• 8 points de service au Québec

L’ ÉQUIPE

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

GISÈLE
DENONCOURT
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JACQUES
SÉGUIN

Directeur des
assurances et du
Cabinet

GABRIEL
LACOMBE

Directeur des
services administratifs

MARIE-JULIE
CHAPUT

Coordonnatrice aux
événements et aux
communications
En remplacement temporaire de Johanne Yergeau

LYDIA
LYONNAIS

Agente aux
communications,
aux projets et à la
publicité

SONIA
HAMEL

Agente au service
à la clientèle

LOUISE
TALBOT
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Auteur in
1

Agente de soutien à
l’équipe de ventes

Source :

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

ALEX
FAUCHER

Chargé de projet

MARIE-CLAUDE
BLANCHET
Soutien
administratif

JACQUES
GONTHIER
Concierge

Tu n’es pas encore
membre de la SSJBCQ?
Deviens-le en téléphonant
au 1 800 943-2519
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Deschaillons
24 juin

Fortierville

MRC de
Bécancour

23 juin

C

Sainte-Sophie-de-Lévrard
24 juin

Gentilly
23 juin

Lemieux

vous au
Rendez- .quebec
nale
fetenatio semble des
pour l’en mations
program

Laurierville

23 juin

Sainte-Angèle

Sainte-Gertrude

24 juin

23 et 24 juin

Saint-Louis-de-Blandford

23 juin

24 juin

Saint-Grégoire
23 et 24 juin

Plessisville
24 juin

Daveluyville

Nicolet

23 juin

23 et 24 juin

MRC de
L'Érable

Princeville

23 et 24 juin

Saint-Rosaire
23 juin

Baie-du-Febvre

Saint-Léonard-d’Aston

23 juin

23 et 24 juin

Saint-Valère

MRC de
Nicolet-Yamaska

Pierreville — Bas Saint-François
23 et 24 juin

24 juin

Fête régionale

Victoriaville
23 juin

Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Saint-David
23 juin

MRC de
Drummond

23 juin

Saint-Cyrille-de-Wendover

Saint-Marjoriquede-Grantham
24 juin

23 juin

Fête régionale

MRC
d'Arthabaska

Drummondville
23 juin

Saint-Guillaume
23 juin

24 juin

Saint-Joachim

23 et 24 juin

A

Drummondville

* Centre communautaire
Drummondville-Sud 24 juin

Saint-Rémide-Tingwick

23 juin

Ham-Nord
23 juin

23 juin

Saints-Martyrs-Canadiens
23 juin

24 juin
24 juin

23 juin

24 juin

Saint-Félix-de-Kingsey
L’Avenir

Wickham

Notre-Dame-de-Ham

23 juin

23 juin

23 et 24 juin

Et encore plus :

Warwick

Kingsey Falls

Saint-Lucien

et 24 juin *
Saint-Germain-de-Grantham

23 juin

Saint-Christophe-d’Arthabaska

23 juin

Saint-Bonaventure

Sainte-Hélène-de-Chester

B

Fêtes en centres d’hébergement
A

Drummondville

C

Fortierville

Lefebvre
23 juin

Durham-Sud

Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot 23-24 juin
Centre d’hébergement Marguerite-D’Youville 23-24 juin

B

Victoriaville

Association des bénévoles du
Centre hospitalier Bois-Francs 23 juin

Centre d’hébergement Fortierville 23 juin

23juin
23
juin

C
E
SP

N
E
IM

Voir les pages 11 à 14 pour plus de détails.

1 819 478-2519
222, rue Saint-Marcel
1 800 943-2519
Drummondville QC J2B 2E4
info@ssjbcq.quebec www.ssjbcq.quebec

