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MiSSion, viSion et organiSation
NOTRE visiON
Grâce à une riche programmation d’activités et  d’événements, 
dont les célébrations de la Fête nationale et la remise de 
prestigieux prix, la SSJBCQ se positionne comme un acteur 
incontournable de la promotion de la culture québécoise au 
Centre-du-Québec.

NOTRE missiON
Promouvoir  la culture, l’identité et la fierté québécoises à la 
grandeur du Centre-du-Québec.

NOTRE ORgANisATiON
La SSJBCQ est un organisme sans but lucratif, autonome et 
 indépendant du gouvernement et des partis politiques. Fondée 
en 1944, la Société soutient des activités et événements en lien 
avec sa mission. Mandataire de la Fête nationale au Centre-du-
Québec, elle organise aussi la série de spectacles des Jeudis en 
chansons et met de l’avant des activités de commémoration de 
l’histoire nationale du Québec. Elle réalise aussi de nombreuses 
activités de promotion de la langue française, notamment en 
milieu scolaire.

FiNANCEmENT - AssURANCE ET CAbiNET
La SSJBCQ est un organisme autonome financièrement. Le 
moteur financier de la Société provient de la vente de  produits 
d’assurance et de son Cabinet de services  financiers. Une 
équipe d’agents de distribution œuvre au Service  d’assurance 
de la SSJBCQ et grâce à leur contribution, la SSJBCQ peut 
 soutenir et mettre en œuvre des projets dans les cinq MRC 
du Centre-du-Québec. Cette année, plus de 180 000 $ ont été 
octroyés dans la communauté centricoise à des remises de prix 
et activités en lien avec la mission de la SSJBCQ.

mEmbRE
Une personne devient membre de la SSJBCQ quand elle 
adhère à l’un  ou à l’autre des services d’assurance de la Société 
ou quand elle prend sa carte de membre au coût minime de  
10 $. Le 31 décembre 2018, la SSJBCQ comptait 21 596 
membres dont 95 % sont des membres assurés.

CONsEiL d’AdmiNisTRATiON RégiONAL
Le CA est formé de 11 administrateurs élus provenant des  
5 MRC. Le CA régional détermine les orientations  stratégiques 
et voit à l’administration des affaires de la Société. Les 
 administrateurs participent aux divers comités de la Société.

sECTiONs LOCALEs
Les sections locales sont formées de bénévoles et  constituent 
les cellules de base de la SSJBCQ. Elles  proposent et  soutiennent 
des actions dans leur milieu et véhiculent les orientations et 
objectifs de la Société sur le territoire du Centre-du-Québec. 
Elles regroupent les membres de  territoires définis selon les 
politiques établies. Au    31 décembre 2018, 34 sections locales 
étaient actives et  regroupaient près de 238 bénévoles.

CONsEiL dEs sECTiONs
Le Conseil des sections se compose des présidentes,  présidents, 
secrétaires, trésorières et trésoriers des sections locales. Il consti-
tue un lieu d’échanges et de consultation des bénévoles de la 
Société et un espace de concertation sur ses objectifs et ses 
projets. Madame Colombe Lemay, de Nicolet, a présidé l’assem-
blée de novembre 2018 à Gentilly. Monsieur Marcel Derenne, de 
Plessisville, en est le vice-président.LES MEMBRES DE LA SSJBCQ

LES SECTIONS LOCALES ACTIVES EN DÉCEMBRE 2018LES SECTIONS LOCALES ACTIVES EN DÉCEMBRE 2018

3 adm. rég.
MRC D’ARTHABASKA 

12 sections locales 
1 adm. rég.

MRC DE BÉCANCOUR 

4 sections locales 
1 adm. rég.

MRC DE L’ÉRABLE 

2 sections locales 
4 adm. rég.

MRC DE DRUMMOND 

12 sections locales 
2 adm. rég.

4 sections locales

Les Fondations de la SSJBCQ

21 596 
MEMBRES assurés et non assurés 
au 31 décembre 2018 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SSJBCQASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SSJBCQ
Membres délégués des sections locales et des comités d’intérêt 

(Avril)

CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉGIONALCONSEIL D’ADMINISTRATION RÉGIONAL

Élus pour 2 ans / 3 mandats consécutifs maximum

11 membres 5 MRC

CONSEIL DES SECTIONS et 
des COMITÉS D’INTÉRÊT

1 réunion/ automne
Présidences, secrétaires et 
trésoriers des sections et 

représentants des comités d’intérêt

Raymond- Beaudet

Mgr Antonio-Parenteau

Entraide

BUREAU RÉGIONAL - SIÈGE SOCIAL SSJBCQ 
Direction régionale et service administratif

Soutien aux sections locales et aux comités d’intérêt

Coordination de la Fête nationale

Service des communications, projets et événements

COMITÉS statutaires du CA 
(comités internes)

Exécutif

Action nationale

Projets : attribution des fonds 

Ressources humaines 

Gouvernance

COMITÉS SPÉCIAUX

COMITÉS D’INTÉRÊT
(comités externes)

Langue française
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Le bilan de l’année 2018 est sans contredit très positif. Nous 
avons créé des alliances avec plus de cent commerces et entre-
prises de la région Centre-du-Québec. L’aboutissement d’un 
partenariat avec le groupe Alpha Assurances représente une 
percée majeure pour nos membres. Que vous soyez un membre 
partageant la mission de la Société, que vous soyez un assuré par 
l’entremise de notre programme d’assurance vie ou pour notre 
produit Acciaide, vous pouvez aujourd’hui même vous prévaloir 
d’une soumission à taux privilégié avec Alpha Assurances. Que 
ce soit pour votre protection d’assurance maison d’habitation, 
chalet, roulotte ou motorisé, votre automobile, moto ou véhicule 
tout terrain ou encore pour votre entreprise comme travailleur 
autonome ou corporatif, vous allez recevoir une offre, qui nous 
l’espérons, comblera vos attentes d’économies monétaires.  
À vous de vérifier l’expiration de la protection que vous 
avez déjà. En demandant la même protection, vous devriez 
 recevoir un accueil qui vous comblera. Vous n’êtes pas obligé 
d’y  adhérer, mais pourquoi vous priver d’une soumission? Vos 
 administrateurs, de concert avec la directrice générale, ont 
 négocié pour vous des avantages financiers très intéressants.
Le moteur financier de notre Société a toujours été l’as-
surance-vie. Nous sommes en très bonne santé finan-
cière grâce à nos agents de distribution qui s’activent à 
recruter et à vendre nos produits. Nos sections locales 
demeurent des acteurs de premier plan dans la promo-
tion de notre mission et de notre membrariat. Ces pro-
moteurs sont aux premières loges de notre succès. Nous 
désirons projeter notre Société dans le futur en initiant de 
nouveaux produits d’assurances au goût du jour et corres-
pondant mieux aux besoins de notre nouvelle clientèle. 

Le comité des affaires de concert avec des spé-
cialistes en communication et en marketing 
est à développer des outils plus perfor-
mants afin de mieux équiper nos agents.  
Présentement, notre territoire n’est pas 
entièrement desservi. Nous sommes 
à la recherche de personnes pas-
sionnées et ambitieuses qui 
désirent partager la mission de 
notre Société et de la faire grandir. 
Il y a un potentiel énorme et intéres-
sant sur lequel le comité se penche avec 
un souci de performance et de rendement. 
L’assurance-vie individuelle demeure un actif 
de croissance. Nous ambitionnons d’en dévelop-
per des nouveaux qui répondront adéquatement 
aux besoins d’une nouvelle clientèle.
Nous avons peaufiné notre politique de gouvernance afin 
de mieux définir les champs d’interventions et responsabilités 
des administrateurs, des gestionnaires et des employés.
Nous sommes à redéfinir notre stratégie en ressources 
humaines. Notre fierté est nos employés. Ils sont au cœur de 
notre présence sur le territoire. Un cadre de formation et de 
développement de carrière sera mis à jour afin de permettre 
à chacun de se réaliser et d’améliorer le mieux-être au travail.
Votre conseil d’administration est très actif et demeure très 
vigilant dans sa stratégie de développement de la SSJBCQ. 
L’innovation est au cœur de nos préoccupations. Notre orga-
nisme doit demeurer un chef de file dans son milieu, en lien 
sa mission. 

Plusieurs changements et avancements remarquables ont carac-
térisé l’année 2018 de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-
du-Québec. Appuyée d’un président et d’un conseil d’adminis-
tration soucieux de bien faire évoluer les dossiers majeurs de la 
Société, ainsi que d’une équipe dévouée et compétente, notre 
organisation a donc réalisé de grands projets cette année. Des 
efforts pour maintenir la vitalité financière de la Société sont 
demeurés au cœur des priorités, suscitant ainsi de nouveaux 
résultats positifs.

En matière de développement des affaires, la table a été dres-
sée, et un plan mis en route pour assurer la pérennité de notre 
Société. L’année 2019 sera donc chargée, car en plus des célé-
brations pour souligner son 75e anniversaire, les travaux de 
planification stratégique amorcés en 2018 se concrétiseront 
en projets tangibles au cours des prochains mois. L’apport de 
tous et toutes sera donc essentiel. 
À la lecture de ce rapport, vous pourrez constater les nom-
breuses activités réalisées en matière d’action nationale, 
actions au cœur même de la mission de la Société. Tous les 
volets et axes d’intervention de la Société dévoilent des réali-
sations étonnantes à la grandeur du Centre-du-Québec, tant 
par des projets conçus et réalisés par l’équipe de la Société, 
que par des projets soutenus financièrement par la SSJBCQ, 
mais réalisés par diverses organisations centricoises.

Mille mercis au conseil d’administration, aux agents 
de distribution et à tous les employés et contrac-
tuels qui ont mis la main à la pâte pour traver-
ser cette année chargée, ils ont fait preuve 
d’ouverture d’esprit et de collaboration 
face aux changements qui s’opèrent. 
Les succès de la SSJBCQ, tant sur 
le plan financier que sur le plan 
de sa mission profonde, sont 
tributaires de cette équipe, 
voire de cette grande famille 
qui œuvre à la faire rayonner et 
évoluer depuis maintenant 75 ans.
Ensemble pour les 75 ans de notre 
Société, poursuivons notre chemin sur la 
route du développement, en portant toujours 
aussi fièrement notre drapeau national.

mOT dU PRésidENT
Jocelyn Gagné

mOT dE LA diRECTRiCE
Gisèle Denoncourt              Jocelyn Gagné, président

Gisèle Denoncourt, directrice générale
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ConSeil D’aDMiniStration 2018-2019
Conseil d’administration 2018-2019

Jocelyn Gagné Président MRC de Drummond

monique samson 1re Vice-présidente MRC d’Arthabaska

alain drouin 2e Vice-président MRC de Nicolet-Yamaska

Hélène Gauthier Secrétaire MRC de l’Érable

Jean-Guy simoneau Trésorier MRC de Bécancour

Pierre-Paul leblanc Administrateur MRC d’Arthabaska

louis-Charles Provost Administrateur MRC d’Arthabaska

Pierre Grondin Administrateur MRC de Drummond

Guylaine lavigne Administratrice MRC de Drummond

rosette laberge Administratrice MRC de Drummond

louise dupuis Administratrice MRC de Nicolet-Yamaska

YveS HoUle Céline vinCent giSèle laMBert

ComPilation des réunions des Comités  
de la ssJBCQ (DU 21 AVRIL 2018 AU 26 AVRIL 2019)

Comités 2018-2019 nb de réunions
Conseil d’administration régional 6

Comité exécutif 5

Comité de projets 5

Comité d’action nationale 5

Comité des ressources humaines 6

Comité de développement des affaires 2

Comité de gouvernance 2

Conseil des sections 1

Assemblée générale annuelle 1

total des réunions 33

ComPilation des rePrésentations

AGA des sections locales 31

Jeudis en chansons 2018 42

Célébrations de la Fête nationale 50

Kiosques promotionnels 9

Représentations – événements variés 67

NOUs NOUs 
sOUviENdRONs dE 
vOUs ChERs Amis!
La Société tient à saluer 
des membres qui ont 
marqué profondément 
l’organisation.

éLECTiONs AUx POsTEs  
d’AdmiNisTRATEURs RégiONAUx 2019

administrateurs sortants en avril 2019
MRC de l’Érable Hélène Gauthier
MRC d’Arthabaska Louis-Charles Provost
MRC de Drummond Jocelyn Gagné 

Pierre Grondin
MRC de Nicolet-Yamaska Louise Dupuis 

Alain Drouin

Le conseil d’administration de la SSJBCQ est formé de 11 admi-
nistrateurs régionaux provenant des 5 MRC de la région. Parmi 
ces postes, six (6) sont en élection à l’AGA du 27 avril 2019.

voici la répartition :  
1 poste dans la MRC de l’Érable 
1 poste dans la MRC d’Arthabaska 
2 postes dans la MRC de Drummond 
2 postes dans la MRC de Nicolet-Yamaska

déPôt des lettres de mise en Candidature 
Pour les éleCtions 2019

MRC de l’Érable Hélène Gauthier
MRC d’Arthabaska Michel Lacourse
MRC de Drummond Jocelyn Gagné, Pierre Grondin, 

André Bérubé
MRC de Nicolet-Yamaska Louise Dupuis 

Alain Drouin

JaCQUeS gariépY pierre gaUDet
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rapport D’aCtivité 2018-2019
RésUmé dEs ACTiviTés, évéNEmENTs ET sERviCEs dE LA ssJbCQ PAR AxEs d’iNTERvENTiONs

Au cœur de la mission de la société, s’inscrit le mandat de promouvoir, protéger, valoriser et 
faire rayonner notre sublime et puissante langue française. C’est en remettant des bourses 
et des prix, en réalisant de nombreux événements et en organisant diverses activités tout au 
long de l’année que la petite équipe de la société accomplit ce grand mandat. Afin d’accroître 
son impact dans ce domaine, la société collabore avec d’autres organisations comme le mNQ, 
impératif français, Partenaires pour un Québec français et de nombreuses organisations 
et institutions de la région : commissions scolaires, Cégeps, associations communautaires, 
sections locales, etc.

PRix gEORgEs-dOR LAURéAT 2019 : 
Jean-guy Lachance de Tingwick
Distinction annuelle remise par la SSJBCQ afin de récompenser les réalisations 
d’une personne ou d’une organisation valorisant le français, de par leur quantité, 
leur qualité, leur richesse et leur impact dans la communauté. Une bourse et une 
sculpture sont remises au récipiendaire.

CONCOURs LiTTéRAiRE dE LA ssJbCQ À LA RENCONTRE d’UN AUTEUR : 
sylvie Payette, auteure associée à la 13e édition en 2018. 
En 2019, guillaume morrissette est l’auteur invité.
Pour la 13e édition de son concours littéraire visant à récompenser la créativité 
littéraire, tout en insufflant la passion pour notre langue française, la SSJBCQ 
a rejoint plus de 1 000 élèves répartis dans les 3 commissions scolaires de la 
région. Il y a de quoi être fier de nos jeunes et des enseignants en français qui 
contribuent grandement au succès de ce concours annuel qui fait rayonner la 
Société à la grandeur de la région. Chaque année, un nouvel auteur s’associe 
à ce concours. Les textes des lauréats et des finalistes sont finalement réunis 
dans un recueil remis aux élèves lors de la soirée du gala littéraire. Des bourses 
récompensent les gagnants.  

méRiTEs EN FRANçAis LAURéATEs 2019   
Quatre étudiantes à l’honneur
Mérites visant à honorer et remettre des bourses aux élèves, maintenant au 
Cégep, ayant obtenu des notes exceptionnelles à l’épreuve ministérielle de 
français de secondaire 5 en 2018.

LANCEmENT ET disTRibUTiON dU dvd LA LANgUE À TERRE
Après avoir réalisé une fructueuse campagne de financement ayant amassé 
10 000 $, c’est au cours de l’année 2018 que la SSJBCQ a pu distribuer de nombreux 
DVD de ce puissant documentaire dévoilant certains constats en lien avec l’état de 
la langue française au Québec. Toutes les sections locales ont reçu le documentaire 
et ont été invitées à le diffuser localement.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 | SSJBCQ
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PARUTiON dE TROis NUméROs dU JOURNAL L’éChO dE LA ssJbCQ
C’est avec intérêt que ces 3 numéros ont été produits cette année par l’équipe 
de la Société, afin d’informer les membres de la Société de certaines activités 
et projets, tout en abordant divers sujets d’actualité.

Le porte-parole de l’édition estivale 2018 fut William Deslauriers. 
42 municipalités ont accueilli et diffusé ces soirées, auxquelles 
38 artistes centricois ont participé en offrant des prestations de 
styles très variées durant 90 minutes, ou plus. Tous les spectacles 
se sont déroulés à l’extérieur, sauf en cas de mauvais temps, ou 
une scène intérieure était prévue.

Au total, plus de 6 000 spectateurs ont été dénombrés en 2018. 
Ainsi, depuis 11 ans la SSJBCQ a injecté près de 550 000 $ dans 
ces 350 spectacles attirant plus de 35 000 personnes et ayant 
applaudi 170 artistes différents. 

PROJET dE sPECTACLE-CONFéRENCE 
« Je me souviendrai » avec gaith boucher
Tout au long de l’année 2018, l’artiste Gaith Boucher s’est promené d’école en 
école, puis dans des bibliothèques et divers espaces publics pour présenter 
ce spectacle conçu en 2017 par l’équipe et le comité de la langue française 
de la SSJBCQ. Les sections locales ont aussi été invitées à diffuser ce spectacle 
relatant l’histoire de la chanson québécoise au fil de l’histoire sociale et 
politique du Québec.

Lancement de la 11e édition des Jeudis en 
chansons à la SSJBCQ en juin.

Au bilan, plus de 6 000 spectateurs. 

Afin de promouvoir et valoriser le français lors de prestations 
artistiques dans la région, tout en sensibilisant la population en 
générale à l’importance de chanter en français, la ssJbCQ a piloté la 
11e édition de cette série de spectacles 100 % francophones dans les 
milieux ruraux du Centre-du-Québec. Elle en a assumé la coordination 
et la promotion à la grandeur du territoire. 
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Donald Martel
Député de Nicolet-Yamaska

Sébastien Schneeberger
Député de Drummond-Bois-Francs 

Éric Lefebvre 
Député d'Arthabaska

André Lamontagne
Député de Johnson

 

Guy Therrien en performance
à Saint-Léonard-d’Aston.

Alain Quessy du côté de Saint-Wenceslas.
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dans le domaine des arts et de la culture, la ssJbCQ soutient de nombreuses activités, elle y 
participe généralement en y remettant des prix et des bourses grâce à des associations avec 
des organisations du territoire. Le français est aussi valorisé au travers les arts et la culture. 

PRix « CONTEs ET LégENdEs »
Exposition Amen nous la coupe du Musée des religions du monde de Nicolet, 
représenté par Mathieu Fortin. 

Distinction annuelle remise par la SSJBCQ afin de récompenser un  créateur 
de contes et légendes centricois. Cette distinction est accompagnée 
d’une bourse remise dans le cadre du GalArt, organisé à l’automne par  
Culture Centre-du-Québec.

sECONdAiRE EN sPECTACLE : 
Bourses remises pour la qualité de la langue française lors des deux finales 
régionales. Lauréates 2019 : Kelly-Ann Thibault (école secondaire Sainte-Anne, 
Daveluyville)  | Emmy Duval et Camila Lopez (école secondaire Mare-Rivier, 
Drummondville).

symPOsiUm dEs ARTs dE 
dRUmmONdviLLE :
Grand gagnant 2018 de la SSJBCQ : 
Samuel Véronneau

TRAdiLidAm
Compétition de chansons à répondre 
dans la MRC de l’Érable, à l’Espace 
Sophia. Gagnants  :  Les potes âgés.

LigUE d’imPROvisATiON 
sCOLAiRE dU CENTRE-dU-QUébEC
Tournois mensuels dans les écoles 
secondaires de la région centricoise.

ARTS et CULTURE

CégEPs EN sPECTACLE :
Gagnants du prix coup de cœur de la finale locale de Victoriaville : 
Valérie Durand, Jacob Croteau, Sarah Boilard, Anthony Allard-Ouellette 
et Marc-Antoine Hémond | Gagnants du prix coup de cœur lors de la 
finale locale Drummondville : les Pitounes maitresses mixtes.

PRix « FOCUs RELèvE »
Prix « Focus Relève » de la SSJBCQ 
r e m i s  d a n s  l e  c a d r e  d u  g a l a 
de  la  photographie  du M usée 
nat iona l  de  l a  photographie  :  
Éric Deschamps. 

Distinction remise en 2018 par la 
SSJBCQ afin de récompenser l’art 
photographique de la relève.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 | SSJBCQ
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HISTOIRE et

PATRIMOINE

Ce volet est au cœur de l’action nationale portée par la ssJbCQ.  Elle s’associe d’ailleurs 
à plusieurs acteurs de la région et soutient financièrement plusieurs de leurs projets. 
En étant membre du mouvement national des Québécoises et des Québécois (mNQ), 
elle participe à divers comités et activités dans ces domaines. Plusieurs événements 
sont ainsi orchestrés par la ssJbCQ au fil des mois. Afin de commémorer notre histoire 
nationale, de la valoriser et de la faire aimer des jeunes,  des bourses, des prix et divers 
mérites y sont associés.

méRiTEs EN hisTOiRE : 74 éTUdiANTs hONORés 
POUR LEURs bONs RésULTATs
Mérites visant à honorer et remettre annuellement des 
bourses à des élèves du 4e secondaire ayant obtenu plus de 
95 % à l’épreuve ministérielle d’histoire et citoyenneté.

AUTREs évéNEmENTs mARQUANTs...

PRix LiONEL- gROULx 2018 : PATRimOiNE béCANCOUR 1ER PRix  
ET mENTiON sPéCiALE AU mUséE dEs OUTiLs ANCiENs dE TiNgwiCk
Distinction annuelle remise par la SSJBCQ afin de récompenser les réalisations 
d’une personne ou d’une organisation valorisant l’histoire et le patrimoine 
québécois, de par leur quantité, leur qualité, leur richesse et leur impact dans la 
communauté. Une bourse et une sculpture sont remises au récipiendaire.

Cérémonie protocolaire 
dans le cadre du jour du 
Drapeau le 21 janvier 
2019 à l’hôtel de ville de 
Victoriaville. 

Conférences de Mme Julie Vignola –
jour du Drapeau 2018 et 2019.

Lauréat : Patrimoine Bécancour.

Mention spéciale au Musée des outils 
anciens de Saint-Rémi-de-Tingwick.

Conférence donnée le  
3 février 2018 au bureau 
de la SSJBCQ avec Michel 
Sarra-Bournet ayant pour 
thème L’expansion du 
Canada : adhésions ou 
annexions ?

Commémorations du 50e 

anniversaire du poème 
Speak White .  Plusieurs 
 l  e c t u r e s  p u b l i q u e s , 
dont deux de Wil l iam 
Beaudoin accompagné 
d’Émile Proulx-Cloutier, 
à  D r u m m o n d v i l l e  e t 
Victoriaville en octobre 
2018.

Journée nationale des patriotes 
2018. Conférence du 21 mai avec 
Gaëtan Saint-Arnaud : La révolte des 
patriotes.
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 6000 Arrivée au Québec des premiers Autochtones  
à la fin de la dernière glaciation.

1534 Jacques Cartier débarque à Gaspé et prend 
possession du territoire au nom du roi de France.

1608 Fondation de Québec par Samuel de Champlain.

1634 Fondation de Trois-Rivières par le Sieur de Laviolette.

1642 Fondation de Ville-Marie, qui deviendra Montréal, par 
Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance.

1663 Le roi Louis XIV accorde à la Nouvelle-France 
le statut de province royale.

1701 Signature, par 39 nations amérindiennes,  
de la Grande Paix de Montréal.

1759 Défaite des troupes françaises à la Bataille 
des plaines d’Abraham.

1760 Capitulation de Montréal.

1763 Le Traité de Paris cède la Nouvelle-France 
à la Couronne anglaise.

1774 L’Acte de Québec reconnait la langue, la religion 
et le système juridique propres au Québec.

1791 L’Acte constitutionnel instaure un régime parle-
mentaire (mais non démocratique) et divise le territoire 
en deux provinces : le Haut et le Bas-Canada.

1837 Rébellions des Patriotes.

1840 L’Acte d’Union réunit le Haut et le Bas-Canada en 
une seule province, où le français n’est plus reconnu.

1848 Le gouvernement responsable est acquis et le 
français officiellement rétabli.

1867 Proclamation de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique, fédération des provinces de 
l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et  
du Nouveau-Brunswick.

1917 Enrôlement obligatoire (conscription) lors de la 
Première Guerre mondiale.

1921 Le Parlement du Québec crée un premier régime 
de services sociaux et de charité.

1940 Les femmes obtiennent le droit de vote 
aux élections provinciales.

1943 La fréquentation scolaire devient obligatoire :  
l’école primaire est gratuite.

1944 Enrôlement obligatoire (conscription) lors de la 
Seconde Guerre mondiale.

1944 Création d’Hydro-Québec.

1948 21 janvier, adoption du drapeau du Québec.

1960 La Révolution tranquille, début de la période  
de grands changements sociaux au Québec.

1962 Nationalisation de l’électricité au Québec.

1974 Le gouvernement déclare le français,  
langue officielle du Québec.

1975 La Charte des droits et libertés de la personne est 
adoptée par l’Assemblée nationale du Québec.

1977 La Charte de la langue française (loi 101) est 
proclamée pour assurer le maintien du caractère 
francophone du Québec. Le gouvernement du 
Québec fait du 24 juin, jour de la Saint-Jean-
Baptiste, la Fête nationale du Québec.

1980 Référendum au Québec sur la souveraineté-
association : 59,6 % Non, 40,4 % Oui.

1982 Le gouvernement du Canada rapatrie du  
Royaume-Uni la constitution canadienne sans 
l’accord du Québec.

1992 Référendum sur la réforme constitutionnelle au 
Canada. Résultats au Québec : 56,7 % Non, 
43,3 % Oui. L’Accord de Charlottetown avorte.

1995 Référendum au Québec sur la souveraineté assortie 
d’un partenariat : 50,6 % Non, 49,4 % Oui.

2002 Signature de la Paix des braves, une entente 
historique entre le gouvernement du Québec 
et la nation crie.

-

PROdUCTiON d’UN 
NOUvEAU CAhiER 
QUébEC

bOUTiQUE dE mATéRiEL dE FiERTé

visiTEs d’éCOLEs

AFFiChAgE éLECTRONiQUE

Le mouvement national des Québécoises et Québécois 
Le mouvement national des Québécoises et Québécois (mNQ) est un 
mouvement issu de la société civile fondé en 1947, indépendant des 
partis politiques, et fédérant 19 sociétés membres partout au Québec. 
La ssJbCQ est fière d’y être affiliée.

sa mission est de défendre et de promouvoir l’identité québécoise, 
sa langue, son histoire, sa culture et son patrimoine. Le mNQ est 
également le chef d’orchestre des célébrations annuelles de la Fête 
nationale du Québec, de la Journée nationale des patriotes et du jour 
du drapeau ainsi que de diverses autres commémorations historiques.

LA ssJbCQ, mEmbRE dU mNQ

FIERTÉ et IDENTITÉ

QUÉBÉCOISES

Afin d’accroître le sentiment de fierté nationale et de sensibiliser la population à 
l’importance d’être fiers québécois et québécoises, la société gère une boutique de 
matériel de fierté et met de l’avant diverses activités et campagne de sensibilisation 
dans sa région. Elle affiche fièrement les événements historiques et commémoratifs 
sur l’ensemble des panneaux électroniques municipaux du Centre-du-Québec, diffuse 
divers articles et publicités dans les médias locaux, assure une présence dans les 
écoles du territoire lors de certaines commémorations, organise des commémorations 
protocolaires dans certaines municipalités, orchestre une vigie pour assurer la présence 
de drapeaux en bon état sur les édifices gouvernementaux, prend part à des débats 
sociaux, organise des conférences, etc. 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 | SSJBCQ
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Conférence de Robert 
Laplante lors de l’AGA 
2018 de la SSJBCQ.

Conseil des sections 
2018 au Moulin Michel 
de Gentilly (Bécancour).

AG A  d e s  s e c t i o n s 
locales novembre à 
mars.

Voyage de l ’amitié, 
s e p t e m b r e  2 0 1 8  : 
Visites dans la MRC 
d’Arthabaska.

Événement reconnais-
sance 2019 en Mauricie. 
Plusieurs agents de dis-
tribution récompensés.

mENTiONs REmisEs dANs LE CAdRE dE L’AgA 2018 À dRUmmONdviLLE
- section locale de l’année : Nicolet
- Jeune administrateur de l’année : Caroline Larochelle (saint-Lucien)
- membre honoraire : daniel Coutu (saint-Léonard-d’Aston)
- deux administrateurs sortants : Robert Poisson et michel Lacourse

Thématique 2018 en quatre visuels : Histoire de héros. Lancement de la Fête 
n a t i o n a l e  2 0 1 8  a u 
Centre-du-Québec dans 
les bureaux de la SSJBCQ.

Prix artisan national 
remis à Ginette Reno 
lors du lancement 
national à Montréal.

Toutefois, l’événement le plus marquant pour 
souligner notre fierté nationale demeure 
l’organisation et la coordination de la Fête 
nationale du Québec.

viE AssOCiATivE dE LA ssJbCQ

Le mNQ confie à la ssJbCQ le mandat de coordonner l’ensemble des célébrations de la Fête nationale au Centre-du-Québec. La 
société participe ainsi à la Table nationale de concertation de la Fête nationale, assure la gestion et la coordination de toutes 
les fêtes sur son territoire, organise une rencontre régionale d’information à la fin du mois de février, orchestre la tenue d’un 
jury pour répartir les enveloppes budgétaires, relance son programme de reconnaissance aux bénévoles, émet divers rapports et 
bilans , organise le lancement régional, effectue la tournée des sites de fêtes, tient des kiosques et fait la promotion de la Fête 
à la grandeur de la région. En 2018, elle a soutenu 53 sites de célébrations sur son territoire et accompagné 43 organisateurs 
demandant du financement au mNQ. Elle a visité 34 sites de fête les 23 et 24 juin.

La vie démocratique et associative de la société passe par la vitalité de ses sections locales. Pour la société, les sections demeurent 
au centre des interventions qu’elle doit faire dans les communautés de son territoire. En décembre 2018, 34 sections locales étaient 
actives et plusieurs ont contribué au financement de projets locaux, en plus de participer à son conseil des sections d’automne et à 
son assemblée annuelle. La société organise divers événements et activités permettant à ses membres bénévoles de se côtoyer et de 
participer à sa vie démocratique. voici un aperçu de sa vie démocratique.

FÊTE NATIONALE
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vOLET AFFAiREs
La vente d’assurance vie et d’assurance accident, ainsi que le Cabinet de la société sont au cœur du moteur financier de la ssJbCQ. 
Les diverses sources de revenus de la société lui permettent de maintenir son indépendance financière et sa pérennité au fil des 
ans. Tout au long de l’année, grâce au travail acharné de l’équipe d’agents de distribution, la ssJbCQ a conclu de nouvelles ventes 
et accueilli de nouveaux membres. ses ventes lui permettent donc de poursuivre ses interventions dans la communauté. 

Afin de poursuivre le développement du volet affaires de la société, les administrateurs ont conclu d’importantes alliances avec des 
partenaires d’affaires de la région. C’est ainsi qu’est né en 2018 le Programme Privilèges de la société, auquel se sont associés 90 
commerces de la région, en offrant divers rabais aux membres. Au cœur de ce partenariat, une association majeure a été conclue 
avec ALPhA Assurances, partenaire en assurance automobile et habitation.  L’annonce officielle et publique de ce partenariat s’est 
réalisée en janvier 2019.

En 2019, la ssJbCQ poursuivra son développement grâce à la poursuite de son plan stratégique.

1 800 943-2519
info@ssjbcq.quebec

222, rue Saint-Marcel
Drummondville QC  J2B 2E4

� participer gratuitement 
à des conférences
et autres événements

� avoir le privilège de
recevoir des subventions
pour des projets

� recevoir des informations 
exclusives sur diverses 
activités culturelles

� soutenir la promotion
de la langue française,
de l'histoire, des arts et 
de la culture québécoise

� contribuer à la mission de la 
Société à titre de bénévole

� souscrire à une assurance vie 
unique, peu coûteuse et 
versée le jour du décès

En plus des rabais, voici d’autres avantages

à être membre de la SSJBCQ :

– Victoriaville –

Consultez la liste complète, mise à jour régulièrement, au : 

www.ssjbcq.quebec

Partenaire majeur :
- automobile
- habitation
- entreprise

Le Programme Privilèges de la SSJBCQ vous o�re, 

entre autres, des rabais auprès des commerces suivants :

Partenaire majeur :Valide jusqu’au
24 juin 2019

P tPart ienaire m jajeur :

Carte familiale

Partenaire majeur :

Valide jusqu’au

24 juin 2019

P tPart ienaire m jajeur :
Carte familiale

Devenez membre 
en contactant un bénévole de votre territoire 

ou le personnel du bureau régional

ou en remplissant le formulaire en ligne

(               et               acceptées)

La SSJBCQ a conçu un Programme Privilèges pour ses membres. 
Près de 100 partenaires au Centre-du-Québec vous o�rent maintenant

 des rabais lorsque vous leur présentez votre carte de membre.
(carte familiale émise en juin 2018 et valide jusqu’en juin 2019)

Visitez notre site web pour découvrir nos partenaires : www.ssjbcq.quebec

AVEZ-VOUSUNE PROTECTIONEN CASD’ACCIDENT?
Tél. : 819 478-2519 Sans frais : 1 800 943-2519

Parce qu’un accident est si vite arrivé...
La protection ACCIAIDE de la SSJBCQ répond à vos besoinsSOYEZ PROTÉGÉS EN TOUT TEMPS :     Accidents

    Fractures
    Perte d’usage d’un membre    Décès accidentel

UNE PROTECTION INCLUANT :      Rentes hebdomadaires     Frais hospitaliers/paramédicaux     Frais dentaires     Et plus encore!
Obtenez plus d’information auprès d’un(e) de nos agent(e)s de distribution.

www.ssjbcq.quebec

CONCOURSL'assurance vie de la SSJBCQ :

essentiel! 
un choix

Souscrivez ou renouvelez un produit d’assurance
au plus tard le 31 décembre 2018

et vous pourriez gagner une tablette électronique ou 250 $ en argent.

250 $
À GAGNER :

en argent

ou

1 tablette
électronique

UNE PROTECTION ESSENTIELLE POUR LES VÔTRES

UN CHOIX SOCIAL

LA CULTURE QUÉBÉCOISE

POUR PROTÉGER

Prime mensuelle pour une assurance vie de 5 000 $.

1. Admissibilité de 14 jours à 75 ans2. Assurance vie de 10 000 $ gratuite      de 14 jours à 1 an.

L’assurance vie 1 de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
Jusqu’à 25 000 $ de protection!
Jusqu’à 25 000 $ de protection!
Jusqu’à 25 000 $ de protection!

L’assurance vie
100 % québécoise
réinvestie dans 
• la langue française• l’histoire• l’art et la culture
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR PLUS D’INFORMATION AU 1 800 943-2519

www.ssjbcq.quebec (SSJBCQ)

Devenez
membre
de la SSJBCQ
pour 10 $ par année

et 

pro�tez
d'une foule
de rabais

auprès de 
commerces
de la région

222, rue Saint-Marcel, Drummondville (Québec)  J2B 2E4 | Téléphone : 819 478-2519

Sans frais : 1 800 943-2519 | Télécopieur : 819 472-7460 | info@ssjbcq.quebec | www.cabinet.ssjbcq.quebec
Moteur financier

LA VENTE
D’ASSURANCE

250 $
À GAGNER :

en argent

ou

1 tablette

électronique

SOUSCRIVEZ OU RENOUVELEZ 

UN PRODUIT D’ASSURANCE

AU PLUS TARD

LE 31 DÉCEMBRE 2018

ET SOYEZ INSCRIT

AU CONCOURS! 

CONCOURS

1er décembre 2018

AVIS DE RENOUVELLEMENT 2019

UNE PROTECTION ESSENTIELLE POUR LES VÔTRES,

UN CHOIX SOCIAL POUR LA CULTURE QUÉBÉCOISE

Bonjour,

Voici le temps de renouveler votre adhésion annuelle et votre protection d’assurance vie, ainsi que les autres produits d’assurances que vous détenez 

avec la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ). Les protections de la SSJBCQ sont o�ertes à prix compétitifs, en plus d’être versées très 

rapidement en cas de malheur. Contactez l’équipe de la SSJBCQ pour plus d’information.

Votre couverture d’assurance est-elle su�sante pour protéger rapidement les vôtres en cas de décès ou d’accident fâcheux? Pour quelques 

dollars de plus annuellement, une protection s’o�re à vous en cas de blessure, de fracture, de décès accidentel, etc. Une rente hebdomadaire pourrait aussi 

vous soutenir temporairement, surtout si vous n’avez pas d’assurance salaire!

Choisir de vous protéger avec la SSJBCQ, c’est AUSSI choisir de protéger la culture québécoise. 

Renouvelez  au plus tard le 31 décembre prochain et devenez admissibles au concours « L’assurance vie de la SSJBCQ, un choix essentiel! ».

Vous trouverez ci-joint votre avis de paiement. Merci de faire con�ance à la SSJBCQ, notre équipe est là pour vous servir.

Gisèle Denoncourt

Directrice générale

Jacques Séguin

Directeur des assurances

Assurances 
et promotion
de la culture 
québécoiseMerci 

de renouveler 

votre adhésion 

avec la SSJBCQ!

SAVIEZ-VOUS?

LES MEMBRES DE LA SSJBCQ ONT MAINTENANT 

ACCÈS À UN PROGRAMME PRIVILÈGES!

DÉTAILS AU VERSO

La SSJBCQ est un organisme à but non lucratif (OBNL). 

Sa mission est de promouvoir la culture, l’identité et la �erté 

québécoises. 

La SSJBCQ agit à titre d’entreprise d’économie sociale en réinvestissant 

des fonds dans sa mission. Elle soutient plus de 250 projets en lien

avec la langue française, l’histoire, le patrimoine, les arts et la culture.

www.ssjbcq.quebec
(SSJBCQ)

Un parte
naria

t g
agnant-g

agnant!
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Voici une série de graphiques et un tableau illustrant les projets subventionnés par la SSJBCQ en 2018. 

Bureau régional Sections locales Fondation 
Mgr Parenteau

30 470 $
24 350 $

5 3
45

 $

Subventions totales octroyées en 2018 : 
60 165 $ pour 188 projets

Provenance des fonds alloués

ATTRibUTiON dEs FONds POUR LEs PROJETs sUbvENTiONNés EN 2018 
RéPARTiTiON PAR AxE d’iNTERvENTiON

FONds dE PROJETs ALLOUés  
PAR LA ssJbCQ EN 2018

inveStiSSeMentS MaJeUrS DaNS la cOmmuNauté

suBventions attriBuées Par  
la ssJBCQ en 6 ans (2013 à 2018)

ProJets Par axe 
d'intervention

nomBre 
de ProJets 
soutenus

suBventions 
totales 

allouées

Langue française 398 125 130 $

Arts et culture 
incluant les Jeudis en chansons 652 297 772 $

Histoire et patrimoine 145 41 181 $

Engagement communautaire 215 52 782 $

Environnement et  
développement durable 25 10 120 $

Fierté et identité québécoises 
incluant la Fête nationale 281 195 658 $

Autres investissements 2 249 $

total de ProJets  
et de suBventions 1 696 725 135 $

42 %

29 %

3 %

13 %

7 %
5 %

188 

ProJets de seCtions loCales 
16 projets réalisés par 11 sections locales différentes

Langue française
16 942 $ de subventions allouées
56 projets | 303 $ par projet

Fierté et identié québécoises
3 124 $ de subventions allouées
11 projets | 284$ par projet

Environnement
1 800 $ de subventions allouées
5 projets | 360 $ par projet

Engagement communautaire
2 150 $ de subventions allouées
18 projets | 235 $ par projet

Histoire et patrimoine
4 005 $ de subventions allouées
26 projets | 297 $ par projet

Arts et culture
24 105 $ de subventions allouées
72 projets | 335 $ par projet

 

suBvention moYenne  
Par ProJet : 308 $

ProJets 
FinanCés



– 13 –

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 | SSJBCQ

Acciaide
630

Sécuriaide 
(groupe fermé)
1 034

Entraide-
Sécuriaide
20 020

Décès 
accidentel
3 215

Nombre de services 
d’assurance actifs :

80,4 %

4,
2 %2,
5%

12,9 %

sERviCEs d’AssURANCE dE LA ssJbCQ 
ACTiFs EN 2018

évOLUTiON dE LA vALEUR dEs PROTECTiONs 
d’AssURANCE ENTRE 2003 ET 2018

le ServiCe D’aSSUranCe
 RAPPORT dU  
 diRECTEUR  d’AssURANCE,  
 sERviCE d’ENTRAidE ET  
 CAbiNET dE LA sOCiéTé
 Jacques Séguin

Déjà 75 années se sont écoulées depuis la fondation des 
 philanthropes et de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-
du-Québec. Félicitations aux présidents, aux membres 
du conseil d’administration, aux directeurs  généraux, aux 
 administrateurs des sections, aux administrateurs des 
 fiducies, aux employés ainsi qu’aux agents de distribution 
qui ont travaillé ou œuvrent encore à la Société. MERCI! 
Continuons à faire grandir notre Société tous ensemble! 

Cette année, collectivement nos agents ont réussi à 
 compléter 961 ventes et les protections vendues se sont 
 élevées à 8 284 000 $ en assurance vie et de 3 454 000 $ p our 
l’option accidentelle et un total de 551 nouveaux membres 
assurés se sont joints à la SSJBCQ.

Aussi, notre cabinet d’assurance pour cette année a conclu 90 
ventes.  Plus de 745 clients font dorénavant partie du Cabinet 
et leur nombre ne cesse de grandir. Le Cabinet a des ententes 
de distribution avec plus 22 compagnies  d’assurance, ce qui 
veut dire que nous pouvons offrir  différents produits adaptés 
à nos membres selon leurs besoins.

Lors de l’événement reconnaissance de la Société, tenu en 
janvier dernier, certaines de nos agentes ont été honorées   et 
ont reçu des prix. Parmi celles-ci, madame Annie Beaudoin a 
de nouveau été couronnée meilleure agente de  distribution, 

Promotions BéBés 2016 à 2018

en 2016 > 134 promotions bébés offertes gratuitement

en 2017 > 121 promotions bébés offertes gratuitement

en 2018 > 156 promotions bébés offertes gratuitement

le CaBinet de la soCiété

Les services du Cabinet de la Société ont connu une 
 intéressante croissance en 2018 en offrant des produits 
complémentaires visant à satisfaire les divers besoins de 
sa clientèle. Notre Cabinet gagne à être connu auprès de 
la population, car plusieurs types de produits financiers 
y sont offerts à prix très compétitifs.

745 clients assurés en 2018 30,4 millions de volume 
d’assurances

ayant effectué 238 ventes d’assurance vie,  totalisant       de    
2 819 000$ de protections. Mesdames Diane T.Camirand  et   
Ginette L. Rainville, ainsi que Stella B. Lefebvre se sont aussi 
démarquées par leurs excellents résultats.  Nous les félicitons 
et les remercions sincèrement.

Pour l’année 2019, de nouveaux objectifs ont été fixés à 1 460 
ventes, correspondant à 17 millions de dollars de  protections 
à émettre, dont 12 millions en assurance vie et  5 millions en 
assurance de décès accidentel. Afin de desservir tout notre 
territoire, nous avons besoin de gens intéressés à relever de 
nouveaux défis à titre d’agents de distribution. J’invite les 
délégués à communiquer avec moi pour plus d’informations 
ou pour toute référence de nouvel agent. Tout comme moi, 
les agents sont fiers de travailler au sein de la Société et j’es-
père que vous l’êtes tout autant du travail qu’ils ont accompli 
à ce jour. Nous comptons sur chacun de vous. Votre appui 
est précieux afin de faire connaître les produits d’assurance 
de la SSJBCQ, ainsi que ceux de notre Cabinet au plus grand 
nombre de personnes. J’aimerais remercier le conseil d’ad-
ministration et la direction générale pour leur confiance, nos 
agents de distribution, au nombre de 18, et nos employés du 
service d’entraide qui font un excellent  travail afin que notre 
Société maintienne sa position de première Société Saint-
Jean-Baptiste en importance de membrabriat au Québec.

Merci et bonne assemblée. Ensemble, nous contribuerons à 
faire grandir la Société.

Jacques Séguin, directeur du service d’assurance

merci  à Jacques séguin et 
toute l’équipe d’agents de distribution!

merci à notre assureur 
et partenaire
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plan D’aCtion 2019-2020 DE la SSJBcQ
orientations stratéGiQues

Accentuer notre positionnement en matière d’action  
nationale, d’identité et de fierté québécoises

Accroître la notoriété et le rayonnement de la SSJBCQ 
à titre d’entreprise d’économie sociale

Développer, accroître et diversifier le volet « affaires » Dynamiser les instances de la Société et  
soutenir la vie associative

Augmenter le membrariat et  
poursuivre le développement de la relève bénévole

Poursuivre les investissements du fonds de  
projets à la grandeur du territoire

aCtions Prioritaires
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action nationale, identité et fierté québécoises, langue française et histoire

 > Participation aux réflexions structurelles du Mouvement  
national des Québécoises et des Québécois

 > Positionnement favorable à la laïcité de l’État québécois

 > Réalisation de la campagne de fierté et  
de commémorations diverses

 > Étude d’un projet de modification des armoiries du Québec

 > Réalisations des mandats des comités  
« Action nationale » et « Langue française »

 > Remise de prix, mérites et bourses

 > Réalisation du mandat de la Fête nationale 2019

développement des affaires

 > Mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation

 > Mise en œuvre d’un plan d’action visant à  
développer le volet assurances

 > Création d’un nouveau site Internet

 > Mise en valeur du Programme Privilèges et  
du partenariat avec ALPHA Assurances

vie associative

 > Célébrations du 75e - Soirée du 26 avril - Campagne et 
concours de recrutement du 75e

 > Réflexion et consultation pour la pérennité des sections 
locales et de la relève bénévole militante

 > Révision d’éléments de gouvernance des sections locales

notoriété et rayonnement de la ssJBCQ

 > Mise en valeur du 75e de la SSJBCQ -  
Soirée, concours, kiosques

 > Promotion des réalisations de la SSJBCQ -  
Campagne de promotion

 > Représentations et relations publiques

 > Création d’affichage extérieur sur l’immeuble

Gouvernance de la ssJBCQ

 > Mise à jour de la planification stratégique 2019-2021

 > Étude d’éléments liés à la gouvernance :  
Comité exécutif - Comité de placements

 > Remplacement du directeur administratif (retraite en 2019)

 > Développement organisationnel interne  
et ressources humaines

données statistiQues sur le memBrariat au 31 déCemBre 2018
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Profil du membrariat par tranche d’âge 
nombre de membres : 21 596  
Membres majeurs (18 ans et plus) : 17 771 (82 %)

Fidélité de la clientèle assurée majeure 
Depuis quand nos membres majeurs sont-ils assurés avec la SSJBCQ?

Profil du membrariat assuré par sexe 
Membres assurés : 20 477 (95 % des membres)
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RAPPORT dE L’AUdiTEUR iNdéPENdANT

Aux membres de la 
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de 
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
INC., qui comprennent le bilan au 31 décembre 2018 et 
les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des 
flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un 
résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
 informations explicatives. 

oPinion 
À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous les 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
 financière de l’organisme au 31 décembre 2018 ainsi que des 
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour 
 l’exercice clos à cette date conformément aux normes comp-
tables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Groupe RDL Victoriaville SENCRL 
Société de comptables professionnels agréés

victoriaville, 15 avril 2019
Joël Minville, CPA auditeur, CA

résultats Pour l’exerCiCe Clos  
le 31 déCemBre

2018 2017

Produits (annexe a) 1 479 129 $  1 936 545 $

CHarGes

Services du personnel  
(annexe B) 568 794 $  577 934 $ 

Frais d'administration, 
immeuble et services aux 
membres (annexe C)

433 393 $  418 777 $ 

Action nationale, affaires 
internes et externes (annexe D) 299 043 $  279 334 $ 

1 301 230 $  1 276 045 $ 

exCédent des Produits  
sur les CHarGes 177 899 $  660 500 $

leS finanCeS
Bilan au 31 déCemBre

aCtiF 2018 2017

aCtiF à Court terme

Trésorerie et équivalents  
de trésorerie 1 347 864 $ 1 253 539 $ 

Débiteurs 832 376 $  1 190 208 $ 

Frais payés d’avance 52 621 $   50 789 $ 

Placements réalisables au 
cours du prochain exercice 505 703 $  478 211 $

2 738 564 $  2 972 747  $  

PlaCements 8 066 174 $ 7 694 127 $

immoBilisations CorPorelles 787 592 $  821 045 $

aCtiFs inCorPorels 3 725 $ 7 475 $

11 596 055 $ 11 495 394  $

PassiF 2018 2017

PassiF à Court  terme

Créditeurs 395 763 $ 455 200 $ 

Primes perçues d'avance 594 843 $ 603 408 $ 

Produits reportés 51 868 $  52 740 $ 

Apports reportés (note 8) -  6 154 $ 

1 042 474 $  1 117 502 $ 

aPPorts rePortés aFFérents aux 
immoBilisations CorPorelles 34 385 $  36 595 $ 

1 076 859 $  1 154 097  $

aCtiF net 2018 2017
aCtiF net aFFeCté au Fonds de 
staBilisation 600 770 $ 591 310 $ 

aCtiF net aFFeCté au Fonds de 
réserve et aFFeCtion interne 148 062 $ 47 305 $ 

aCtiF net aFFeCté aux assurés 
du GrouPe « er » et « ev » 6 261 647 $ 6 114 360 $ 

aCtiF net investi en 
immoBilisations CorPorelles et 
aCtiFs inCorPorels

756 932 $  791 925 $ 

aCtiF net non aFFeCté 2 751 785 $  2 796 397 $ 

10 519 196 $  10 341 297 $ 

11 596 055 $  11 495 394 $ 

* Pour obtenir la version complète des états financiers, 
 communiquez avec le bureau régional.

Merci  à notre directeur des services administratifs, 
   gabriel Lacombe, qui prendra sa retraite en 2019 !



LE mANisFEsTE 
dE LA ssJbCQ 

EN RésUmé
tout citoyen et toute citoyenne qui habite au 
Québec a le droit :

 > de jouir des libertés fondamentales et des 
droits reconnus aux personnes,

 > à l’égalité entre les personnes,

 > à l’autodétermination,

 > d’avoir accès à un environnement de qualité, 
de paix et de non-violence.

les citoyennes et citoyens habitant au Québec 
constituent un peuple majoritairement franco-
phone, maître chez soi reconnaissant les droits 
des minorités demeurant sur son territoire. notre 
peuple appuie les minorités francophones hors 
Québec.

le Manifeste de la SSJBCQ déclare que le Québec 
est un état national pour ses citoyens et citoyennes, 
il représente l’expression politique du peuple qué-
bécois préconisant la rédaction d’une constitution 
québécoise qui définira clairement ses droits, 
pouvoirs et priorités.  le Québec doit travailler à 
accroître son rayonnement grâce à une présence 
internationale accrue dans toutes les sphères d’ac-
tivités de la société.

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-
Québec demeure un organisme régional d’en-
traide et de fierté québécoise libre de toute allé-
geance politique.

 
Pour obtenir la version complète du 

manifeste, communiquez avec 
le bureau régional

P R O G R A M M Epartenaire MaJeUr produits d’assurances vie offerts 
aux membres de la SSJBCQ

222, rue saint-marcel
drummondville, Québec   J2b 2E4

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


