PRIX DES MEMBRES
DE LA SSJBCQ
Informations générales pour le dépôt
d’une candidature

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

MISSION
Promotion de la culture
québécoise
Fondée en 1944, la Société soutient
annuellement plus de 200 projets en
lien avec sa mission.

Axes majeurs d'intervention
- Langue française
- Histoire et patrimoine
- Arts et culture
- Fierté et identité québécoises

Mandataire
- Fête nationale du Québec
- Jour du Drapeau
- Journée des patriotes
- Jeudis en chansons

LA SSJBCQ :
UN NOM, UNE MISSION
ACTIVE DEPUIS 75 ANS!

Prix Raymond-Beaudet
remis à l'administrateur de l'année
Description du prix
Ce prix souligne l'engagement, le dévouement et le nationalisme d’un
administrateur au sein des instances de la SSJBCQ, au cours des 12 derniers
mois. Il est l’initiateur de différents projets, il pose des actions et il réalise des
interventions véhiculant les objectifs et la mission de la Société. Il peut
également s'être impliqué dans les diverses activités de la Société (ex.: Fête
nationale, jour du Drapeau, Jeudis en chansons, journée des Patriotes,
recrutement, etc.). Soulignant un engagement remarquable, ce prix sera remis
lors de l’assemblée générale annuelle de la SSJBCQ. Le lauréat recevra un
certificat honorifique accompagné d'une bourse de 250 $.

Qui est Raymond-Beaudet ?
Premier président de la SSJBCQ, Raymond Beaudet prenait part, en 1944, au
regroupement des vingt délégués artisans qui cherchait à consolider la Société
de l’époque, dont la devise était : « Nos institutions, notre langue, nos droits ».
Ensemble, ils travaillèrent sans relâche afin de recruter de nouveaux membres
au sein de la Société, nombre qui passa de 120 en 1944 à 900 en 1947, à plus de
2 000 en 1949, puis à quelque 10 000 en 1952 et plus de 25 000 en 2014.
La pérennité de la SSJBCQ doit beaucoup de sa vigueur à la ferveur nationaliste
de son premier président, Raymond Beaudet, avocat à Victoriaville. Il demeure
d’ailleurs une figure notoire au sein de la Société. Celle-ci lui rend d’abord
hommage, en 1993, en créant le prix Raymond-Beaudet, visant à souligner un
membre pour son engagement dans les activités de la Société, puis en 1995, en
instituant la Fondation Raymond-Beaudet, qui a pour mission de promouvoir la
connaissance de la langue française et de l’histoire du Québec par l’achat de
livres pour en faire don aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques
scolaires de la région du Centre-du-Québec.

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

Prix de la section locale de l'année

Tél. : 819 478-2519

Ce prix vise à reconnaître l’engagement remarquable d’une section locale envers
sa communauté au cours de la dernière année. Organisant régulièrement des
activités dans son milieu, cette section locale collabore également aux différents
événements mis sur pied par la SSJBCQ (ex.: Fête nationale, jour du Drapeau,
Jeudis en chansons, journée des Patriotes, etc.). La section gagnante recevra un
certificat honorifique accompagné d'une bourse de 250 $. Ce prix est remis lors
de l’assemblée générale annuelle de la SSJBCQ.

SF. :1 800 943-2519
Télécopieur
819 472-7460
www.ssjbcq.quebec
www.facebook.com/ssjbcq

Description du prix

Prix jeune administrateur de l'année
Description du prix
Ce prix vient souligner l'implication d'un administrateur de moins de 40 ans. Il ou
elle fait preuve d'initiative et d'assiduité, participe aux activités et véhicule la
mission de la société. Le jeune administrateur de l'année recevra un certificat
honorifique accompagné d'une bourse de 100 $. Ce prix est remis lors de l'AGA
de la SSJBCQ.

Échéancier pour les prix Raymond-Beaudet, section
locale de l'année et jeune administrateur
✓ Date limite pour présenter une candidature : 15 mars 2019

Admissibilité
✓ Prix Raymond-Beaudet : un administrateur de la SSJBCQ (régional, section
locale ou fiduciaire).
✓ Prix section locale : une section locale du Centre-du-Québec.
✓ Prix jeune administrateur : un administrateur impliqué au sein du CA
régional, d'une section locale ou d'un comité d'intérêt et âgé de moins de 40
ans au 31 décembre précédant sa mise en candidature.
✓ Le formulaire de candidature dûment rempli et acheminé dans les délais
prescrits, incluant toutes les informations pertinentes.

Critères de sélection
Le comité sélectionnera un(e) gagnant(e) parmi les candidatures reçues en
fonction des critères suivants :
✓ La nature de la candidature (liens avec le prix, la mission, etc.)
✓ La diversité et l’ampleur des réalisations (quantité, qualité)
✓ Le rayonnement (impacts, clientèle rejointe)
✓ Le degré d’engagement (bénévolat) et d'implication
✓ Le dépôt de tout autre document permettant de soutenir la candidature

Comité de sélection
Le comité de sélection est formé de la directrice générale et des membres du
comité d’action nationale de la SSJBCQ qui ne sont aucunement concernés par les
candidatures soumises afin d’assurer l’objectivité de l’évaluation. Sur demande,
d’autres personnes pourraient être invitées à siéger au comité d'étude. Le comité
de sélection se réserve le droit, s’il le juge opportun, de reporter ou d’annuler la
remise de prix.

Membre honoraire (prix hommage)
Depuis 2014, le prix annuel du membre honoraire est devenu un titre
nommé d'office, dans le but de reconnaître l'engagement et l'implication à
long terme de certains membres, et ce, peu importe l'ampleur du travail
réalisé. Le titre de membre honoraire est une mention honorifique qui
s'acquière après 20 ans d'implication au sein de la SSJBCQ. Ce membre
bénéficie de la gratuité de la carte de membre en plus de se mériter un
certificat honorifique.

Mise en candidature
Les candidatures doivent être déposées au bureau régional, en remplissant
le formulaire des prix des membres. Le formulaire est disponible au
www.ssjbcq.quebec.

Échéancier
Les candidatures peuvent être déposées en tout temps.

Remise
La remise des titres honorifiques s'échelonnera tout au long de l'année et se
joindra aux diverses activités de la SSJBCQ. Toutefois, la plupart du temps, ce
prix hommage est remis lors de l'AGA de la SSJBCQ.

DANS TOUS LES CAS PRÉCITÉS, POUR PRÉSENTER UNE CANDIDATURE,
VOUS DEVEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE
« DÉPÔT D'UNE CANDIDATURE - PRIX DES MEMBRES »
CE FORMULAIRE EST DISPONIBLE EN LIGNE AU WWW.SSJBCQ.QUEBEC
mise à jour : janvier 2019

✓
✓

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

et transmettez-le à Diane Thomas à l'adresse courriel :

dthomas@ssjbcq.quebec
.

