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Au mois de janvier, c’est sous 
le thème de la distinction, de 
la fierté et de la durabilité que 
la Société St-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec (SSJBCQ) 
annonçait son 75e anniver-
saire. Par la même occasion, elle 
présentait publiquement son 
nouveau Programme Privilèges, 
dont le partenaire majeur est 
ALPHA Assurances, une entre-
prise centricoise œuvrant 
en assurance de dommages, 
renommée et bien ancrée dans 
la région. Le président régional, 
Jocelyn Gagné, annonçait donc 
avec fierté cette association 
permettant à tous les membres 
de la Société de bénéficier de 
nombreux rabais! 

La distinc tion, la fier té 
et la durabilité seront les 
p o r t e - é t e n d a r d s  d ’ u n e 
pléiade d’activités organi-
sées dans le cadre des 75 ans 
d’existence de la SSJBCQ, et 
ce, sur l’ensemble du territoire 
des cinq MRC du Centre-du-
Québec.  Deux conférences 
de presse ont sonné le coup 
d’envoi de cette année de 
réjouissance dont l’une dans 
les locaux d’ALPHA Assurances 
à  V i c t o r i a v i l l e ,  l a q u e l l e 

annonçait un partenariat que 
l’on souhaite fructueux, et la 
deuxième dans les locaux de 
la Société à Drummondville. 
Plusieurs invités y ont parti-
cipé, témoignant ainsi 
de leur attachement à 
notre Société.

E n  2 0 1 9 ,  l e s 
a c t i v i t é s 
publiques 
se mul-
tiplie-
ront à 
la gran-
deur du ter-
ritoire. Grâce 
à un concours 
créé pour le 75e, 
Questions de culture, 
la population centricoise 
pourra découvrir l’histoire et 
la mission de la SSJBCQ lors 
de différents événements 
publics, tout en s’amusant. 
Pour en connaître davantage 
sur le concours et sur les prix 
à gagner, référez-vous à la der-
nière page de ce journal.

Une campagne de recru-
tement a aussi été lancée 
auprès du grand public, ainsi 
qu’auprès des sections locales. 

D’autres prix intéressants 
seront remis en cours d’année. 

« La création d’un cahier his-
torique fait aussi partie des 
activités en voie de réalisation 
pour souligner les trois quarts 

de siècle d’existence de la 
SSJBCQ. Tout un défi !  », 

de confirmer la direc-
trice générale, Gisèle 

Denoncourt, en 
charge de la 

coordination 
des activités 

du 75e. 

C’est lors de la soirée 
du 26  avril prochain, 

qui se veut festive et ras-
sembleuse, que différents 

membres, employés, acteurs 
régionaux et invités de marque 
se retrouveront pour rendre 
hommage à l’histoire de notre 
Société et à ses bâtisseurs. Cet 
événement s’inscrit au cœur 
des célébrations du 75e, devan-
çant ainsi l’assemblée géné-
rale annuelle de la SSJBCQ qui 
aura lieu le lendemain 27 avril, 
au même endroit, soit à l’hô-
tel Best Western Universel de 
Drummondville. 

Tout un programme ce 75e ! 

Le 75e prinTempS de la SSJBCQ: 
Une Société distincte, fière et durable!     
            PAR GiSèLE denonCoUrT

 Suivez-nous :      (SSJBCQ) www.ssjbcq.quebec

Participez  
au concours du 75e 
Questions de culture 
Page 12

Partenaire majeur du Programme 
Privilèges de la SSJBCQ. Contactez-les 
dès maintenant pour une soumission  : 

1 888 525-7428

P R O G R A M M E

devenir 
membre de 

la SSJBCQ, c’est 
maintenant payant, en plus 
de contribuer à soutenir la  
langue française, l’histoire, 
le patrimoine et l’identité 

québécoises, profondément 
ancrée dans notre culture, 

et dont nous devons 
toutes et tous 

être fiers ! 

Jocelyn Gagné, président de la SSJBCQ, Robert 
Croteau, directeur principal ventes et fidélisation 
chez ALPHA Assurances et Gisèle Denoncourt, 
directrice générale de la SSJBCQ, lors du 
lancement des festivités du 75e anniversaire, 
 le 31 janvier dernier

Jean-Guy Lachance  
remporte le  
prix Georges-Dor 
Page 8

UN MONDE DE TRADITIONS  
pour la Fête nationale 
2019 
Page 9
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Qu’en est-il des maternelles 4 ans? 
Entrevue avec Yves-François Blanchet : 
Le traitement des minorités francophones  
Commémorations 2019 de la 
Journée nationale des patriotes 
Jean-Guy Lachance remporte 
le prix Georges-Dor 
Cinq jeunes femmes récompensées aux 
Mérites en français 
Les préparatifs de la 185e édition 
de la Fête nationale sont en cours 
Participez au concours du 75e 

Questions de culture

SuiVez-NouS Sur 
leS réSeAux SoCiAux!  
et soyez informés de l’actualité 
en lien avec la SSJBCQ!
www.facebook.com/ssjbcq 
www.instagram.com/ssjbcq

éVéNemeNtS 
à SurvEiLLEr

à lire
DanS L’éCho

222, rue Saint-Marcel 
Drummondville QC  J2B 2E4
Tél. : 1 800 943-2519 
Téléc. : 819 472-7460
info@ssjbcq.quebec 
www.ssjbcq.quebec

JourNAl éCHo
envoi de poste 
Publications : No 40010404

Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec

Dépôt légal D8503656

QueStioNS ou  
CommeNtAireS?

Contactez-nous!

D L M M J V S

> 17 AVril
analyse régionale des projets de 
Fêtes nationales
> 26 AVril
Soirée de célébration du 75e anniversaire 
de la SSJBCQ

Notre mission est de promouvoir 
l’usage de la langue française 
dans la région Centre-du-Québec 
et sur l’ensemble du territoire  
de l’État québécois. Dans l’écho 
de l’automne 2017, je vous pro-
posais un profil comportemen-
tal de nos élus face à l’état de 
situation du français chez-nous 
au Québec. Je vous partageais 
à l’époque que le ministre 
Jean-Marc Fournier, dans un 
élan très sérieux, se préoccu-
pait et s’inquiétait du sort de 
la minorité anglaise à l’exté-
rieur de Montréal. J’éprouvais  
une incompréhension de son 
analyse.

Les 22 et 23 février derniers, 
nous représentions, madame 
Gisèle Denoncourt et moi, 
notre Société dans le cadre 
d’une conférence de toutes 
les Sociétés membres du 
Mouvement National  des 
Québécoises et Québécois. 
Durant ces deux jours, j’ai dû 
me déplacer à pied et côtoyer 
la mosaïque de la population 
montréalaise. Bien que parfois 
je dois tendre l’oreille pour bien 

entendre, force est de consta-
ter que le français et l’anglais 
ne sont plus les deux langues 
de communication à Montréal.  
Tous se parlent dans des lan-
gues qu’il n’y a pas si longtemps 
étaient à nos oreilles char-
mantes et exotiques. Si vous 
posez une question ou deman-
dez un renseignement, l’interlo-
cuteur vous signifie qu’il ne vous 
comprend pas. Ça, c’est ici, chez-
nous en 2019, dans la seule 
province considérée comme 
unilingue française. Devons-
nous nous étonner,  nous 
choquer que des gens venus 
d’ailleurs occupent la place que 
nous avons laissée? L’espace 
public québécois nous appar-
tient. Nous craignons comme  
la peste d’être considérés 
comme racistes et intolérants 
en imposant notre langue et en 
obligeant les nouveaux arrivants  
à nous parler en français. Ne blâ-
mons pas ces étrangers qui sont 
venus s’établir chez-nous, mais 
posons-nous la question: 

«  N’avons-nous pas quitté la 
place que nous occupions ? » 

mot du président
 Craignons-nous  
 de parler français ? 
 PAR JOCELYN GaGnÉ

> 27 AVril
aGa de la SSJBCQ
> 9 mAi
Gala du concours de création littéraire 
À la rencontre d’un auteur
> 19 mAi
Conférence avec Frédéric Bastien 
dans le cadre de la  
Journée nationale des patriotes
> 20 mAi
Journée nationale des patriotes
> 22 mAi
Conférence de lancement des 
Jeudis en chansons 2019
remise des Mérites en histoire et 
du prix Lionel-Groulx
> 30 mAi
Lancement régional de la 
Fête nationale 2019
> 23-24 JuiN
Célébrations de la Fête nationale

3-4 
5 
 

6 
 

8
 
  

9 
 

12

Sujet :  
réflexion sur les forces indépendan-
tistes et sur une « constituante » pour 
le Québec

Conférence suivie d’un panel de discus-
sions avec des représentants :

- du Parti Québécois 
- du Bloc Québécois 
- de Québec Solidaire

  môtel BlANCHet  
(225, boul. Saint-Joseph ouest, 
Drummondville)

DimANCHe 5 mAi 2019,  
De 9 H à 12 H

un événement organisé  
en collaboration avec 

Pour inscription,  
Contactez le comité des 7 : comitedes7@hotmail.com. Cette inscription est 
conseillée, mais ne garantie pas une place réservée. une contribution volontaire de 
10 $ est suggérée.

Conférence et débat avec
Claudette Carbonneau et robert laplante

INVITATION

f
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C’est le 75e printemps de la 
SSJBCQ et nous le célébrerons 
en grand le 26 avril prochain, 
à la veille de l’assemblée géné-
rale annuelle. J’aurai alors le 
privilège de dévoiler le cahier 
relatant les 75 ans d’histoire de 
notre belle et grande Société 
du Centre-du-Québec. Que 
d’histoires s’y sont déroulées!!!

Pour réaliser ce cahier histo-
rique, je salue la précieuse 
collaboration de Fabienne 
Elliot, que je remercie sincè-
rement pour ses précieuses 
recherches, son esprit de syn-
thèse et sa plume alerte. Notre 
collaboration fut fructueuse 
et nous espérons que les lec-
teurs apprécieront découvrir 
nos écrits sur l’histoire de notre 
mouvement.

En attendant de mettre la main 
sur ce cahier, je vous invite à 
feuilleter ce numéro de notre 
journal, riche en informa-
tions et relatant divers enjeux 
tenant à cœur à notre Société. 
À l’approche du mois de juin, 
l’effervescence des activités 
menées par la SSJBCQ se fait 
intensément sentir, notam-
ment en raison de la coordina-
tion des célébrations de la 185e 
Fête nationale du Québec, de 
l’organisation des activités du 
75e, de la 12e édition des Jeudis 
en chansons, de l’assemblée 
générale et de la remise de 
nombreux prix et Mérites.

En ce 75e anniversaire de la 
Société, nous pouvons assu-
rément dire que la SSJBCQ 
d e m e u r e  u n  o r g a n i s m e 

mot de la directrice générale
 en route vers le 75e anniversaire! 

PAR GiSèLE denonCoUrT

essentiel au Centre-du-Québec. 
Depuis 1944, la Société œuvre à 
la reconnaissance et l’épanouis-
sement du peuple québécois, 
en rayonnant partout dans sa 
région et ailleurs au Québec. Et 
elle poursuivra dans la lignée 
de ses prédécesseurs.

Pour ce 75e, je vous partage 
mon souhait : je souhaite que 
la population du Québec par-
ticipe à l’établissement et au 
maintien d’un État québécois 
laïc et français.

Bon 75e à tous nos membres 
et bonne lecture !

Qu’en est-il des maternelles 4 ans?  PAR MAxiME rioUx  
Dès septembre 2019, on comp-
tera 644 classes de maternelle 4 
ans au Québec. Dans la région, 
les tout-petits pourront fré-
quenter l’une des cinq écoles à 
proposer ce service qui a bien 
des vertus selon le premier 
ministre du Québec et chef de la 
CAQ, François Legault. Cela dit, 
la prochaine rentrée sera diffé-
rente des autres. En attendant, 
plusieurs pièces du casse-tête 
doivent être placées. 

La SSJBCQ s’est entretenue 
avec Sébastien Schneeberger, 
député de drummond-Bois-
Francs pour la CaQ. Ce dernier  
a d’emblée précisé que la 
maternelle 4 ans universelle 
n’est pas obligatoire. 

«  Les parents ne sont pas obli-
gés d’envoyer leurs enfants à 
la maternelle 4 ans. La CAQ ne  
se positionne pas pour ou contre 

les CPE. Nous souhaitons simple-
ment offrir ce qu’il y a de meilleur 
aux enfants. Tant que l’approche 
pédagogique est bonne. C’est un 
choix personnel. Et c’est aussi une 
question de confiance. Ce n’est pas 
au gouvernement de choisir ce 
qui est le mieux pour les enfants, 
mais aux parents de le faire  », 
partage-t-il.

Précisons que les parents qui 
choisiront d’inscrire un enfant 
à la maternelle 4 ans devront 
aussi composer avec le fait que, 
durant la chaude saison, il n’y a 
pas de classe. Ainsi, si les deux 
parents travaillent à temps 
complet, il leur faudra prévoir 
de dénicher un CPE ou une gar-
derie privée. 

Dans la région de Drummond, 
la première maternelle 4 ans à 
avoir vu le jour est en activité 
à l’école Saint-Joseph. En 2018, 

61 élèves y étaient inscrits. 
L’an prochain, quatre écoles 
de la Commission scolaire 
Des Chênes développeront ce 
service. À celles-ci s’ajoutera 
l’école de Saint-Guillaume, qui 
ne compte pas de service de 
garde, un élément important 
à considérer selon Sébastien 
Schneeberger. « À l’époque, les 
CPE ont été créés pour casser le 
cercle vicieux des milieux défa-
vorisés. On voulait stimuler les 
jeunes enfants qui pouvaient en 
manquer dans certains milieux », 
indique ce dernier, prévenant 
toutefois de ne pas établir 
de liens directs entre « milieu 
défavorisé  » et «  manque de 
stimulation ». 

« On a reproché à la CAQ d’être 
« pro-privé », mais avec la mater-
nelle 4 ans, le premier touché 
est le milieu privé non subven-
tionné. Pour les parents, c’est très 

intéressant d’avoir accès à un ser-
vice éducatif gratuit. C’est d’au-
tant plus vrai dans notre région, 
où les salaires sont un peu en bas 
de la moyenne québécoise », fait 
valoir l’élu de la circonscription 
Drummond-Bois-Francs.  

[...] (Suite p. 4) u

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-
Bois-Francs pour la CAQ.

anniversaire!
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ACtuAlité

ressources humaines
Dans un texte publié sur le site 
web de la CAQ, la CAQ affirmait 
être le seul parti qui promet 
d’offrir du dépistage précoce 
pour les enfants en très bas 
âge et 28 000 places en CPE. On 
lit également qu’il s’agit d’un 
« programme ambitieux, certes, 
mais nécessaire ».

La question est de savoir si les 
ressources humaines dispo-
nibles sont suffisantes à la réa-
lisation de ce projet caquiste et, 
sinon, de quelle façon ce pro-
blème d’importance peut être 
réglé.

À cet égard, les grands centres 
urbains et les régions vivent 
des réalités très différentes. 
Par exemple, les médias natio-
naux pointent un grand vide 
à combler rapidement en 
matière d’enseignantes et d’en-
seignants qualifié(es) dans la 
région métropolitaine, mais au 
Centre-du-Québec, selon M. 
Schneeberger, il ne semble pas 
y avoir péril en la demeure. 

Précisons que le ministère 
de l’Éducation s’est dit prêt à 
appeler en renfort des éduca-
trices de garderie pour prendre 
en charge des classes à la pro-
chaine rentrée scolaire, mais 
ce, à la condition qu’elles s’en-
gagent à suivre une formation 
universitaire reconnue.

«  C’est comme dans n’importe 
quel domaine d’activités : les 
gens ont le droit de postuler 
sur les emplois qu’ils veulent. Le 
ministère de la Famille et le minis-
tère de l’Éducation travaillent 
ensemble dans ce projet-là. Il n’y 
a aucune compétition », note M. 
Schneeberger.

À savoir si les finissants qui pos-
tuleront pour des postes d’en-
seignants au primaire seront 
priorisés, le député répond par 
l’affirmative. «  Bien sûr ! C’est 
normal. Si une personne a les 

qualifications nécessaires, elle 
sera avantagée, assure-t-il. On sait 
bien qu’on ne crée pas des profes-
sionnels en claquant des doigts. » 

« Dans les médias, on lit souvent 
que, dans certaines villes, on a 
engagé des professeurs de pri-
maire et de secondaire n’ayant 
pas les qualifications nécessaires, 
poursuit-il. Dans un contexte 
de pénurie de professeurs, c’est 
mieux que rien, mais on s’entend 
que ce n’est pas l’idéal. On sait que 
la maternelle 4 ans est un milieu 
de vie qui permet aux enfants de 
développer leurs sens. On n’est pas 
en train de faire des mathéma-
tiques et du français. Il faut donc 
relativiser et utiliser notre gros bon 
sens. »

Par ailleurs, on se demande si 
l’éducatrice en service de garde 
qui choisira d’épouser la pro-
fession d’enseignante, en plus 
d’étudier au baccalauréat à 
temps partiel, pourra recevoir 
du soutien et de la formation 
sur le terrain et, le cas échéant, 
de qui ? À cet égard, le député 
de la CAQ renvoie la balle à 
la Commission scolaire Des 
Chênes.

« Il est prématuré de parler d’ac-
compagnement aux nouveaux 
enseignants puisque nous atten-
dons des confirmations de la part 
du ministre à ce sujet, répond 
Bernard Gauthier, secrétaire 
général et directeur des commu-
nications à la Commission scolaire 
des Chênes. On ne peut donc pas 
s’avancer à ce moment.  » Bref, 
«  on verra  », comme l’a déjà 
dit le chef de la CAQ durant sa 
campagne.

ressources matérielles
Pour remédier à des problèmes 
d’espace, environ 500 élèves 
de Drummondville amorce-
ront la rentrée 2019 dans des 
bâtiments temporaires. Ces 
classes modulaires, rebaptisées 
ironiquement « roulottes » par 

le maire de Drummondville 
Alexandre Cusson, qui trouve 
cette situation aberrante et 
gênante, seront au nombre de 
28 et annexées à trois écoles. 
Seront-elles mises à contribu-
tion pour les maternelles 4 ans?

«  C’est certain que de nou-
velles  classes devront être 
faites  », confirme Sébastien 
Schneeberger.

Ce dernier affirme également 
savoir que des enseignants ont 
déjà adressé des demandes 
dans le but d’obtenir un accès 
à ces nouvelles classes modu-
laires, et ce, en raison de l’état 
de désuétude de leur propre 
salle de classe. Évidemment, le 
dossier des maternelles 4 ans 
renvoie invariablement à l’état 
des écoles, qui ne va évidem-
ment pas en s’améliorant.

« Il y a tellement eu de négligences 
au niveau des infrastructures au 
cours des 20 dernières années »,  
fait remarquer M. Schneeberger 
à ce sujet. 

Coût des maternelles  
4 ans
Pour l’instant, il semble que ce 
soit difficile de mettre un chiffre 
sur le coût des maternelles 4 
ans dans la région du Centre-
du-Québec. Cependant, selon 
un article sur le site web de La 
Presse, offrir la maternelle 4 
ans partout au Québec coûtera 
entre 400 et 700 millions de 
dollars par année à compter de 
2023, ce qui représente une fac-
ture plus élevée que ce qu’avait 
affirmé la CAQ en campagne 
électorale. Cela, sans compter 
les coûts d’immobilisation.

En attendant de pouvoir lire 
les « vrais chiffres », Sébastien 
Schneeberger répète que tout 
ce qui est fait pour la mise en 
place des maternelles 4 ans 
n’empêchera pas la CAQ de sou-
tenir d’autres organismes liés à 
l’éducation et à l’enfance.

«  Tout ça ne signifie pas qu’on 
ne peut pas aider les CPE », a-t-il 
notamment avancé durant 
notre entretien. Assurément, un 
dossier à suivre….

dans la Commission scolaire des Chênes, cinq écoles  
accueilleront des maternelles 4 ans (rentrée 2019-2020)

-L’Aquarelle 
-Roméo-Salois 
-Saint-Jean (Wickham)  
-Saint-Joseph (Drummondville) 
-Saint-Guillaume

À Victoriaville, neuf écoles devraient  
accueillir des maternelles 4 ans (rentrée 2019-2020)

Qu’en est-il des maternelles 4 ans? 
 (suite)
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entrevue avec Yves-François Blanchet  PAR LUC J.LaChapeLLe

Le traitement des minorités francophones

 Des enjeux sociaux

La SSJBCQ a rencontré Yves-
François Blanchet, chef du Bloc 
québécois, lors de son passage 
à Drummondville. Trop tôt 
pour définir les grandes orien-
tations du Bloc québécois en 
vue de la prochaine campagne 
électorale fédérale, Monsieur 
Blanchet accepte de livrer cer-
tains constats sur les dossiers 
linguistiques et identitaires.

dossier linguistique  
à ottawa
Suite à des querelles entre 
le député de Mégantic, Luc 
Berthold, et la ministre du 
R e ve n u  n a t i o n a l ,  D i a n e 
Lebouthillier, sur la langue à 
utiliser en Chambre, la SSJBCQ 
s’interroge sur l’avenir réservé 
au français dans l’enceinte 
de la Chambre des com-
munes. Monsieur Blanchet 
commente  : « Quand on veut 
analyser le dossier linguistique à 
Ottawa ou même à Québec, on 
refuse une évidence. L’évidence, 
qui n’est pas politiquement cor-
recte, c’est que le Canada est un 
pays... anglophone… et le Québec 
est une nation francophone ! Ça 
veut dire que la langue commune 

c’est l’anglais pour le Canada et 
le français pour le Québec. Est-ce 
que ça veut dire qu’au quotidien 
tout le monde au Québec parle 
juste en français ? Non. Est-ce 
que ça veut dire qu’au quotidien 
que tout le monde au Canada 
parle juste en anglais... Non ! »  
Retenons ici que les deux soli-
tudes continuent de s’ignorer 
au quotidien, ce qui perpétue 
leur éloignement. 

L’utilisation de la langue fran-
çaise en Chambre ne repré-
sente pas le seul défi à relever. 
La SSJBCQ s’interroge égale-
ment sur le sort réservé aux 
minorités francophones à 
travers le Canada. D’emblée, 
Yves-François Blanchet est 
catégorique : 
« La meilleure 
a f f a i r e  q u i 
puisse arriver 
a u x  f r a n c o - 
canadiens c’est 
u n  Q u é b e c 
indépendant. 
Et un Québec 
i n d é p e n d a n t 
pourrait rani-
mer cette idée 
qui  avait  été 
invoquée par 
René Lévesque 
à l’époque de la 
réciprocité. »  

Gracieuseté du gouvernement 
provincial conservateur refu-
sant d’investir dans une univer-
sité francophone en Ontario, 
les minorités culturelles s’ex-
posent à de nombreux refus 
lorsque la langue est en jeu.  
Monsieur Blanchet constate 
que le Canada et le Québec ne 
visent pas les mêmes objectifs 
en matière de traitement des 
minorités sur  leur territoire 
respectif.  « Le jour où le Canada 
va traiter ses minorités franco-
phones comme le Québec traite 

sa minorité anglophone, elles 
seront extrêmement prospères 
parce que, et c’est reconnu inter-
nationalement, la minorité anglo-
phone du Québec est une des, 
sinon la minorité linguistique, la 
mieux traitée au monde. Elle l’est 
en raison de son poids relatif dans 
la population, notamment pour 
le nombre d’universités anglo-
phones, ses institutions dans le 
système de santé québécois, ses 
commissions scolaires, de même 
que ses institutions culturelles. 
Les anglophones québécois sont 
très bien servis, et tant mieux ! Ce 
serait bien que le Canada traite sa 
minorité ou ses minorités franco-
phones de la même façon à l’ex-
térieur du Québec, parce que le 

Québec se traite 
bien lui-même 
ou pourrait le 
faire davantage 
et a les outils 
pour le faire. 
On pourrait se 
d o n n e r  d e u x 
pays différents 
q u i  s ’e n t e n -
d ra i e n t  p o u r 
faire ensemble 
des choses sur la 
base de traités, 
comme tous les 
pays du monde 
le font, en ayant 

des papiers signés, des engage-
ments formels qui remplaceraient 
les chicanes perpétuelles. »

50e anniversaire des 
langues officielles :
2019 marquera le 50e anniver-
saire de la loi sur les langues 
officielles. La Fédération des 
communautés francophones 
et acadiennes (FCFA) souhaite 
une modernisation, voire une 
réécriture de cette loi, en pro-
posant des réformes majeures 
telles que la création d’un 

tribunal administratif pour la 
réception des plaintes, ainsi 
que le pouvoir d’imposer des 
ordonnances exécutoires ou 
des sanctions aux institutions 
fédérales. La SSJBCQ sou-
haite ici valider les intentions 
du Bloc québécois sur cette 
position de la FCFA. « Le Bloc 
québécois est solidaire des com-
munautés francophones hors 
Québec. Il l’a toujours été et va 
le rester. Récemment d’ailleurs, 
on a déposé un projet de loi qui 
aurait pu les aider dans d’autres 
dossiers. Vous savez, le gouverne-
ment canadien impose un test de 
langue qui, en vertu de la loi, fait 
en sorte qu’un nouveau citoyen 
canadien doit parler soit français, 
soit anglais. Il y a une logique 
en ceci que le Canada prétend 
avoir deux langues officielles... 
Le Bloc québécois a déposé un 
projet de loi en Chambre requé-
rant que ceux qui voulaient vivre 
au Québec (ou être reçus au 
Québec) devaient parler français. 
Pourquoi ? Parce que la langue 
commune au Québec est seule-
ment le français… mais le gou-
vernement fédéral a refusé de 
débattre du sujet, en votant pour 
empêcher que la loi soit discutée 
à la Chambre des communes, lieu 
où on est censé pouvoir discuter 
de lois et d’interventions législa-
tives. C’est assez révélateur de l’af-
fection réelle que les institutions 
canadiennes réservent à l’endroit 
du français » de commenter, 
monsieur Blanchet.

À suivre!

La SSJBCQ s’est entretenue avec le chef du Bloc 
québécois, Yves-François blanchet, lors de son 
passage à Drummondville, le 6 mars dernier.

Pour lire l’intégral de 
l’entrevue réalisée avec M. 
Yves-François Blanchet, 
consultez le www.ssjbcq.
quebec, sous la section 
CommUniQUÉS à gauche 
sur la page d’accueil.

 

« La meilleure affaire  
qui puisse arriver aux 

Franco-canadiens c’est  
un Québec indépendant. 

Et un Québec 
indépendant pourrait 
ranimer cette idée qui 
avait été invoquée par 

René Lévesque à l’époque 
de la réciprocité. »
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CommémorAtioNS 

Dans le cadre de la 17e Journée nationale des patriotes, la Société 
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) invite la popu-
lation à un brunch-conférence, le dimanche 19 mai prochain à 9 h 
30 au Centre communautaire pierre-Lemaire de drummondville 
(325, boul. St-Joseph Ouest). L’auteur du livre La Bataille de Londres, 
Frédéric Bastien, tiendra une conférence sous le thème Quoi faire 
maintenant ?, soulevant une réflexion sur l’avenir du nationalisme 
au Québec. 

L’entrée au coût de 5 $ inclura café et viennoiseries. Distribution de 
brochures historiques sur place. pour plus de renseignements et 
pour vous inscrire à la rencontre (payable sur place), contactez 
M. Robert Poisson à robertpoisson@cgocable.ca 

Commémorations 2019 de la Journée nationale des patriotes

La Charte de la langue fran-
çaise définit le français comme 
la seule langue de la législation 
et de la justice. Cependant, 
depuis le 13 décembre 1979, 
l’État québécois s’est fait invali-
der de nombreuses dispositions 
dans cette Charte (articles 7 à 
13) par la Cour suprême, suite 
à l’arrêt Blaikie, favorisant ainsi 
l’anglicisation dans les milieux 
de travail liés «  au monde 
juridique ».

Récemment, deux juristes - 
Mes Rousseau et Côté - ont 
effectué des recherches et 
les ont transposées dans un 
ouvrage intitulé Le droit lin-
guistique au Québec.  Dans 

cet ouvrage, les juristes ont 
démontré bon nombre d’élé-
ments susceptibles de nuancer 
la jurisprudence canadienne et 
québécoise en ce qui a trait à la 
langue. Rappelons que le prin-
temps dernier, Me Côté fût l’un 
de ceux qui se sont opposés 
aux demandes du Barreau de 
Montréal et de Québec, récla-
mant l’invalidation de toutes 
les lois québécoises, sous pré-
texte qu’elles ne furent pas 
adoptées selon les exigences 
imposées par l’arrêt Blaikie. 

Le Mouvement national des 
Québécoises et Québécois 
(MNQ) a donc confié un man-
dat d’étude à l’institut de 

recherche sur le Québec (iRQ), 
notamment sur la façon de 
contrecarrer les positions de 
la Cour suprême du Canada 
concernant l’arrêt Blaikie. Par 
ailleurs, l’étude vise le déve-
loppement d’outils juridiques, 
politiques ou théoriques pour 
soutenir le renforcement de 
la langue française comme 
langue de législation, afin d’af-
firmer la légitimité du français 
comme seule langue officielle 
au Québec. La loi 104 (Langue 
française officielle pour les 
communications entre per-
sonnes morales), votée à l’una-
nimité en 2002 à l’Assemblée 
nationale, n’a toujours pas été 

mise en application depuis. La 
SSJBCQ collabore avec le MNQ 
afin de soutenir financière-
ment la concrétisation de cette 
étude.

pouvoirs juridiques et langue française  
Loi 104 : La SSJBCQ soutient l’étude sur la langue de la législation  
et de la justice au Québec 

Brunch-conférence à 
Drummondville avec 
Frédéric Bastien

Quoi faire 
maintenant?Frédéric Bastien, docteur en histoire et politique inter-

nationale diplômé de l’Institut universitaire des hautes 
études internationales de Genève, professeur d’histoire 
et auteur de l’essai La Batailles de Londres.

La Cour suprême du Canada pourra-t-elle ignorer 
la loi 104 indéfiniment?

La SSJBCQ est fière d’annoncer le retour de sa campagne de fierté pour une troisième année. 
Elle a de nouveau sollicité l’appui des députés régionaux qui ont accepté d’emblée d’appuyer 
la démarche.

Décrétée par le Gouvernement du Québec en 2002, rappelons que la Journée nationale des 
patriotes est un congé férié  visant à « souligner l’importance de la lutte historique 
des patriotes pour obtenir la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté poli-
tique et pour l’établissement d’un gouvernement démocratique. »

Sachant que la plupart des municipalités ne possèdent probablement pas le drapeau 
vert, blanc, rouge des patriotes, la SSJBCQ, en partenariat avec le Mouvement national des 
Québécoises et des Québécois, propose d’offrir gratuitement ce drapeau aux municipalités de 
la MrC d’arthabaska souhaitant commémorer la 17e  célébration officielle de cette journée. 
Cette offre faite suite à celles proposées aux MrC de Drummond en 2017 et de nicolet-Yamaska 
en 2018.

Les municipalités souhaitant arborer le drapeau trois jours avant et trois jours après la Journée 
nationale des patriotes, soit du 18 au 23 mai, sont invitées à communiquer avec Luc Lachapelle 
au llachapelle@ssjbcq.quebec avant le vendredi 3 mai.

la campagne de fierté se poursuit  
pour une troisième année

Loi 104Loi 104
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 Sections locales 

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 de la 
Société qui aura lieu à l’hôtel 
Best Western Universel de 
Drummondville, le samedi  
27 avril prochain. 

Six des onze postes d’adminis-
trateurs régionaux seront en 
élection. Tous les administra-
teurs sortants sont rééligibles. 

assemblée générale de la SSJBCQ 
Samedi 27 avril 2019

Cette année encore, la SSJBCQ 
tenait à souligner le résultat et 
le dévouement de ses agents de 
distribution. L’événement qui 
s’est tenu au Casino de Trois-
Rivières a récompensé certaines 
de ses  agentes qui ont accompli 
un travail exemplaire et des 
résultats sortant de l’ordinaire.  

Dans la catégorie de ventes 
de protections de 500 000 $ 
et plus, l’ordre des gagnantes  
était le suivant: Annie Beaudoin, 
Diane T. Camirand, Ginette L. 
Rainville et finalement, Stella 
B. Lefebvre. Dans la catégorie 
du concours annuel basé sur la 
production de nouvelles ventes, 
l’ordre des mérites se lit ainsi: 
Diane T. Camirand, Ginette 
L. Rainville, Annie Beaudoin 
et f inalement,  Stel la B. 
Lefebvre. Dans la catégorie 
du meilleur taux de 
rétention, Diane T. 
Camirand (86%) et 
A n n i e  B e a u d o i n 
( 7 6 % )  s e  s o n t 
méritées les honneurs, 
ainsi que madame 
Ginette L. Rainville.  

La SSJBCQ remercie l’ensemble 
de ses agents de distribution 
ainsi que monsieur Jacques 
S é g u i n ,  d i r e c t e u r  d e s 
assurances, pour son excellent 
travail.

La SSJBCQ a profité de cet 
événement pour effectuer une 
petite tournée de la région de la 
Mauricie. Après les festivités au 
Casino, tous embarquaient dans 
l’autobus pour une visite de la 
Librairie Poirier, appartenant à 
la SSJB de la Mauricie et fière 
partenaire de notre Programme 
Privilèges. Une visite de l’édifice 
de la SSJB Mauricie s’est aussi 
effectuée où nous attendait à 
bras ouvert le directeur général  
Guy Rousseau.

retour sur l’événement reconnaissance 2019 

C’est donc en fin d’avant-midi 
que sera formé le prochain 
conseil d’administration. Par la 
suite, celui-ci aura la responsa-
bilité d’élire le conseil exécutif 
et de mandater une personne 
à la présidence de la Société 
afin de poursuivre la réalisation 
de l’imposant plan d’action en 
cours. C’est avec reconnais-
sance que nous félicitions le 

président actuel, ayant occupé 
avec brio cette prestigieuse 
fonction au cours des deux der-
nières années. il est rééligible à 
l’occuper de nouveau, pour un 
an cette fois. Merci monsieur 
Jocelyn Gagné, votre implica-
tion est incommensurable. 

Bonne assemblée à tous !

Plusieurs agents de distribution étaient présents au Salon de Jeux de Trois-Rivières pour souligner les succès de 
l’équipe en 2018. 

Mesdames Stella B. Lefebvre, Ginette L. Rainville et Diane T. Camirand ont été récompensées dans le cadre de 
l’événement du 19 janvier dernier

Jocelyn Gagné, actuel président du conseil d’admi-
nistration de la SSJBCQ, sera rééligible au poste de 
président lors de l’Assemblée générale annuelle du 27 
avril prochain.

Annie Beaudoin, agente de distribution ayant 
enregistré les ventes les plus importantes en 2018.

La SSJBCQ a tenu à souligner l’apport de Mme Cécile 
Joubert, qui annonçait sa retraite après plusieurs 
années de loyaux services. Elle est ici en compagnie de 
M. Jacques Séguin, directeur du Cabinet d’assurance 
de la Société.

Une visite de la Librairie Poirier, partenaire du 
Programme Privilèges et commerce appartenant à 
Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, s’imposait 
dans cette incursion trifluvienne. 
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roulemeNt D’ACtiVitéS 

reToUr SUr

Symposium des arts de drummondville 
Samuel Véronneau, grand gagnant de la SSJBCQ 

Le prestigieux prix Georges-Dor 
2019 a été décerné à monsieur 
Jean-Guy Lachance de Tingwick. 

Ses multiples réalisations 
(publications et expositions), 
dont celles de 2018 et les 
précédentes,  sa  pass ion 
incontestable pour les mots, 
sa détermination à rendre 
publique et accessible la poé-
sie, son implication au sein de 
sa communauté et de plusieurs 
comités, ainsi que le rayon-
nement de ses œuvres ont su 
convaincre le jury.

Homme de lettres, son attrait 
pour la poésie ne date pas 
d’hier. Depuis 1999, il a publié 
4 recueils, a signé une dizaine 
de publications dans la Revue 
Sabord, a initié et collaboré 

par ses mots à de nombreuses 
expositions. il voue d’ailleurs 
une passion pour les exposi-
tions : « Pour moi, la poésie ne 
doit pas rester dans les livres, mais 
être partagée, habiter notre quo-
tidien, notre espace culturel.»  Au 
cours de l’année 2018, il a réa-
lisé une exposition itinérante 
en plein air intitulée À travers 
le temps, la MRC d’Arthabaska. 
Constituée de 22 panneaux 
présentant des photographies 
anciennes accompagnées cha-
cune d’un poème, elle fut dans 
un premier temps présentée au 
parc du boisé-des-Frères-du-
Sacré-Coeur à Victoriaville.

Membre depuis 5 ans du 
comité des expositions sur 
le Patrimoine de la Ville de 
Victoriaville, il s’implique aussi à 
mettre sur pied des expositions 
qui retracent la mémoire et les 
liens entre les générations. 
À ce jour, le comité compte 
déjà une dizaine d’expositions 
sur différentes thématiques 
dont l’histoire du hockey à 
Victoriaville, le passé agricole 
des Bois-Francs, les commerces 

d’autrefois de la rue Notre-
Dame et les jouets anciens.

Membre actif depuis plusieurs 
années au comité culturel de la 
MRC d’Arthabaska, cela lui per-
met de promouvoir auprès des 
élus l’importance de la culture 
comme marqueur essentiel de 
la vitalité des communautés.

Quatre fois récipiendaire d’une 
bourse du Conseil des Arts et 
des lettres du Québec (CALQ) 
et de la Conférence régionale 
des élus (CRÉ), il remportait en 
2007 le titre de « Créateur de 
l’année au Centre-du-Québec » 
décerné par le CALQ et le Prix 
à la création littéraire remis par 
le Conseil de développement 
culturel du Centre-du-Québec.

prix des mérites en français

Cinq jeunes femmes ont été 
honorées pour avoir obtenu 
les meilleurs résultats de toute 
la région Centre-du-Québec à 
l’épreuve ministérielle de fran-
çais de 5e secondaire tenue en 
mai 2018. Ces jeunes femmes, 
qui toutes poursuivent leurs 
études au niveau collégial cette 
année, sont : Laurence Corriveau 
et Juliette De Grandpré (étu-
diantes au Collège Saint-Bernard 
en 2018), Raphaëlle-Ambre 
Hamon (École secondaire Jean-
Nicolet), Rosalie Ouellette (École 
secondaire Jean-Raimbault) et 
Ariane Poudrier (École secon-
daire Le boisé).

Jean-Guy Lachance remporte 
le prix Georges-dor
Et cinq jeunes femmes récompensées 
aux Mérites en français 

devant choisir entre les dif-
férentes toiles exposées au 
kiosque de la SSJBCQ, tenu 
par des agentes de distribu-
tion d'assurances. Merci d’ail-
leurs à nos agentes pour leur 
disponibilité dans le cadre de 
cet événement. Les gagnants 
des prix sont les artistes 
Samuel Véronneau, michel 
desharnais et Lise Vigneault.

Fière partenaire de la 24e 

édition du Symposium des 
arts de Drummondville aux 
Promenades Drummondville 
les 8-9 et 10 mars derniers,  la 
SSJBCQ a remis des bourses à 
trois artistes, dont le premier 
prix comprenait également 
la gratuité de son kiosque en 
2019. L’attribution des prix 
s’est faite par le vote du public 

(De gauche à droite) Jocelyn Gagné (président du CA de la SSJBCQ), puis les personnes honorées : Juliette De 
Grandpré, Rosalie Ouellette, Jean-Guy Lachance, Raphaëlle-Ambre Hamon, Ariane Poudrier (absente de la photo, 
Laurence Corriveau). À leur droite, l’auteure Rosette Laberge, membre du CA de la SSJBCQ et Gisèle Denoncourt, 
directrice générale de la SSJBCQ.

Les trois toiles qui ont retenu l’attention du public, 
des œuvres originales de Samuel Véronneau, 
Michel Desharnais et Lise Vigneault.

Mesdames Diane T. Camirand et Manon Rouleau, 
agentes de distribution d’assurance ont animé le 
kiosque de la SSJBCQ pendant le Symposium.

« pour moi, la poésie 
ne doit pas rester 

dans les livres, mais 
être partagée, habiter 
notre quotidien, notre 

espace culturel. »
Jean-Guy Lachance
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 Ça bouge à la SSJBCQ!
Les préparatifs de la 185e édition  
de la Fête nationale sont en cours

inscription record pour la 12e 
édition des Jeudis en chansons

Au Complexe Chez Boris à 
St-Léonard-d’Aston, le 28 
février dernier, se sont réu-
nies près d’une cinquantaine 
de personne dans le cadre de 
la rencontre d’information à 
l’intention des organisateurs 
de la 185e Fête nationale au 
Centre-du-Québec. 

C’est avec beaucoup de fierté 
que la Société Saint-Jean-
Baptiste annonce que 45 belles 
soirées de Jeudis en chansons 
se déploieront sur l’ensemble 
du territoire, du 4 juillet au 
22 août 2019. Ce nombre 
impressionnant de munici-
palités participantes valide 
l’intérêt grandissant de la 
population envers cette série 

Lors de cette rencontre, la 
directrice générale, Gisèle 
Denoncourt, dévoilait l’en-
semble des détails concernant 
les programmes d’assistance 
financière, les assurances, les 
échéanciers, la thématique 
annuelle, ainsi que toutes les 
particularités associées au suc-
cès de l’organisation d’une Fête 
nationale. 

de spectacles uniquement 
francophones, initiée par la 
SSJBCQ il y a déjà 12 ans. Cette 
tendance croissante confirme 
l’importance de l’investisse-
ment culturel dans les milieux 
ruraux du Centre-du-Québec 
et l’engouement de tous pour 
la musique francophone. La 
SSJBCQ investit plus de 35 000 
$ dans ce projet. En espérant 
vous retrouver sur la route 
des Jeudis en chansons 2019, 
surveillez l’ÉCHO de juin pour 
connaître la programmation 
complète et l’identité de notre 
porte-parole 2019 !

La SSJBCQ a alors confirmé 
qu’elle injecterait 35 000 $ en 
subvention supplémentaire 
et le retour du programme de 
reconnaissances des béné-
voles. L’an dernier, plus de  
6 000 $ de prix ont été remis 

Près d’une cinquantaine de personnes, représentant plus de 25 comités organisateurs, étaient présentes dans un 
climat festif et convivial afin de prendre bonne note des nombreuses informations nécessaires à la tenue de la 
Fête nationale dans leur municipalité. 

La thématique annuelle, UN MoNDE DE TRADiTioNS, imagerie sous laquelle tous les québécois exprime-
ront et célébreront leur Fête nationale en juin prochain, était dévoilée en primeur aux organisateurs présents. 

MRC de
Nicolet-Yamaska

MRC de
Bécancour

MRC de
L'Érable

MRC
d'Arthabaska

MRC de
Drummond

4 Juillet Tingwick
11 Juillet Saint-Rémi-de-Tingwick
 Saint-Louis-de-Blandford
18 Juillet Maddington Falls
 Ham-Nord
25 Juillet Sainte-Séraphine
1 Août Sainte-Clotilde-de-Horton
8 Août Chesterville
15 Août Notre-Dame-de-Ham 
22 Août Saint-Rosaire

4 Juillet Saint-Ferdinand
11 Juillet Sainte-Sophie-d’Halifax
18 Juillet Saint-Pierre-Baptiste
25 Juillet Inverness
1 Août Laurierville
15 Août Villeroy

4 Juillet Sainte-Sophie-de-Lévrard
11 Juillet Gentilly
18 Juillet Saint-Sylvère
25 Juillet Saint-Pierre-les-Becquets
1 Août Sainte-Gertrude
8 Août Lemieux
15 Août Sainte-Angèle-de-Laval
22 Août Fortierville 

4 Juillet Wickham 
 Saint-Majorique
11 Juillet Saint-Germain-de-Grantham
 Lefebvre
18 Juillet Saint-Bonaventure
25 Juillet Saint-Guillaume
1 Août Saint-Félix-de-Kingsey
8 Août Durham-Sud
15 Août Saint-Eugène
 L’avenir
22 Août Saint-Lucien 

4 Juillet Saint-Wenceslas
 Saint-Elphège
11 Juillet Sainte-Perpétue
 Baie-du-Febvre
18 Juillet Saint-Léonard-d’Aston
25 Juillet Sainte-Monique
1 Août Sainte-Eulalie
8 Août Saint-Célestin
15 Août Nicolet
22 Août Saint-David 

aux bénévoles des célébra-
tions, grâce à la participation 
financière de 17 municipalités. 
Dans les 5 MRC, près de 1 000 
bénévoles sont impliqués au 
bon déroulement des festivités.
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ProJetS SouteNuS Pause café!

Des 8 premières  Sociétés Saint-Jean-Baptiste / Sections locales 
à s’être regroupées pour former la SSJBCQ en 1944, il en existe 
encore aujourd’hui 34 actives. Le cahier du 75e anniversaire en 
fera d’ailleurs état et témoignera de leur évolution. Les sections 
s’impliquent notamment dans les commémorations et livrent 
leurs recommandations pour l’octroi de subventions dans leur 
communauté.  

des sections locales encore actives après 75 ans d’histoire !

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

La Société est généreuse  
pour la communauté centricoise! 

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

Le 27 janvier, dans le cadre de leur assemblée générale 
annuelle, la section locale de Tingwick-Saint-Rémi a 
remis des prix aux enfants lauréats d’un concours de 
dessins tenu à l’école primaire locale.

Le conseil administratif de la section locale de 
Sainte-Clotilde-de-Horton 2018-2019 pose en 
compagnie de Jocelyn Gagné, président du Conseil 
d’administration de la SSJBCQ, suite à leur assemblée 
générale du 17 mars dernier.

La section locale Drummondville-Saint-Majorique 
s’est réunie au Village Québécois d’Antan le dimanche 
3 mars pour la tenue de leur assemblée générale de 
section autour d’un repas « Cabane à sucre ». 

Dans le cadre de la Journée internationale de la 
Francophonie, le 20 mars dernier, M. Louis Caron, 
auteur émérite, recevait l’Ordre de la Pléiade de l’As-
semblée parlementaire de la Francophonie. Il est 
entouré de mesdames Lise Laplante, Colombe Lemay 
et Lise Lefèvre, de la section locale de Nicolet.
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L’ ÉQUIPE

GISÈLE 
DENONCOURT
Directrice générale

JACQUES 
SÉGUIN
Directeur des 
assurances et du 
Cabinet

GABRIEL 
LACOMBE
Directeur des 
services administratifs

LYDIA
LYONNAIS
Communications,
projets et
graphisme

JOHANNE
YERGEAU
Communications,
projets et
événements

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

DIANE
THOMAS
Adjointe à la direction, 
aux sections locales et 
à la vie associative

LUC J.
LACHAPELLE
Communications et
développement 
stratégique

GENEVIÈVE
CAYA 
Soutien 
adminis-
tratif

JACQUES 
GONTHIER
Concierge

Pause café!

holorimes 
Surtout utilisé en poésie, un holorime est une 
expression souvent composée de deux vers, le 
second répétant, au son, le premier, mais prenant 
un sens tout à fait différent. Nous obtenons ainsi 
de savoureuses expressions parfois complexes.

Et ma blême araignée, 
ogre illogique et las ; 

Aimable, aime à régner, 
au gris logis qu’elle a. 

Victor Hugo 

Oh ! qu’a fait de la pègre 
en péril ce fêtard ?

Au Calé de la Paix, grand 
père, il se fait tard.

Lucien Reymond

Lucien Reymond

Dès le matin s’e�orcent 
les écrivains

D’elle, mâtin. Ses forces : 
les écrits vains

Lecoutre

Ah! quitte ainsi ta tante et 
va, l’heure est amère.

A qui t’incitas tant, 
à leurrer ta mère.

La grippe inoculée aux 
amants tyrannniques.

L’Agrippine au cul laid osa 
mentir à Nick.

Christian Reigneau 

Christian Reigneau 

Deux générales déjeunaient 

De jeunes râles des genêts. 

Victor Hugo 

Oh Lydie scie mes triques tous 
ces bouts de bois

Au lit dissymétrique tousse 
et boude, bois. 

La mort s’est éprise, c’est 
tôt, de Luc Etienne. 

L’amorce était prise: cette 
ode, Luc, est tienne

Éprise, hélas, Eve nue o�rit 
son bec à Satan 

Et prise, et lasse, et venue au 
frisson, bécasse attend. 

Parle et bois du gin... 
ou cent tasses de lait froid. 

Par les bois du Djinn, 
où s’entasse de l’e�roi ; 

Alphonse Allais 

Les rides se creusèrent, la 
jeunesse passa 

L’air hideux, ce creux air, l’âge 
n’est-ce pas ça?

Christian Reigneau

Nicolas Graner

Jules Laforgue

Elle sort là-bas des menthes,
La belle Eve à l’âme hantée

Et le sort l’abat démente.
L’abbé laid va lamenter.

Louise de Vilmorin

C’est ainsi que si vous entendez « Elle est 
douce amère », la question était peut-être  
« Elle est d’où sa mère? »! 

Voici douze holorimes qui sauront amuser les 
amoureux de la langue française.



 
 

Ad
missibilité :

De  14  jo u rs à 64 
a n

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

Pour être admissible

QUESTIONS DE CULTURE 
OU DEVENEZ MEMBRE 

DE LA SSJBCQ

FORFAIT 
LES CENTCIELS

HÔTEL MONTFORT

VALEUR 250 $

2E PRIX

1ER PRIX

3E PRIX

PANIER DE 
PRODUITS DU TERROIR

ROSE DRUMMOND

VALEUR 100 $

GAGNEZ
VOTRE PARTY  

AVEC L’ARTISTE
GAITH BOUCHER

VALEUR 500 $

Détails et règlements : WWW.SSJBCQ.QUEBEC

 Suivez-nous :      (SSJBCQ) www.ssjbcq.quebec


