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Mission, vision et organisation
NOTRE VISION
Grâce à une riche programmation d’activités et d’événe-
ments, dont les célébrations de la Fête nationale et la remise 
de prestigieux prix, la SSJBCQ se positionne comme acteur 
incontournable de la promotion de la culture québécoise au 
Centre-du-Québec. 

NOTRE MISSION
Promouvoir l’identité, la fierté et la culture québécoise 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 annuellement plus de 270 projets, 
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 pro-
duits d’assurance et de son Cabinet de services financiers. 
Une équipe de 20 agents oeuvre au Service d’assurance 
de la SSJBCQ et grâce à leur contribution, la SSJBCQ peut 
soutenir et initier des projets dans les cinq MRC du Centre-
du-Québec. Plus de 125 000 $ par année sont redistribués 
dans la communauté centricoise à des projets 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 7 $ par année. Au 31 décembre 2015, la SSJBCQ 
comptait 23 587 membres, dont un peu plus de 1 000 
membres non assurés.

CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉGIONAL
Le CA est formé de 13 administrateurs provenant des 5 MRC, 
tous élus lors des AGA. Le CA régional détermine les orien-
tations stratégiques et voit à l’administration des affaires 
courantes 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 sou-
tiennent des actions dans leur milieu et véhiculent les orien-
tations 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 2015, 35 sections 
locales étaient actives et regroupaient près de 240 bénévoles.

CONSEIL DES SECTIONS
Le conseil des sections se compose des présidentes, présidents et 
secrétaires des sections locales ou de leurs substituts mandatés. Il 
s’est réuni deux fois cette année. Il constitue un lieu d’échanges et 
de consultation des bénévoles de la Société, un foyer de concer-
tation sur ses objectifs et ses programmes. En 2015, le Conseil 
des sections a été présidé par madame Monique Samson, de la 
section Sainte-Victoire de Victoriaville.

LES MEMBRES DE LA SSJBCQ
Assurés et non assurés 23 587 membres au 31 décembre 2015

LES SECTIONS LOCALES ACTIVES EN AVRIL 2016
 3 adm. rég. 1 adm.rég. 1 adm. rég. 4 adm. rég. 2 adm. rég.
 MRC d’Arthabaska MRC de Bécancour MRC de l’Érable MRC de Drummond MRC de Nicolet-Yamaska
 12 sections locales  4 sections locales  2 sections locales 12 sections locales 5 sections locales

Membres délégués des sections locales et des comités d’intérêts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE LA SSJBCQ (AVRIL)

CONSEIL D’ADMINISTRATION RÉGIONAL
11 membres provenant des 5 MRC

Élus pour 2 ans / 3 mandats maximum

BUREAU RÉGIONAL − SIÈGE SOCIAL SSJBCQ
•  Direction régionale et service administratif
•  Services d’assurance et Cabinet �nanciers
•  Soutien aux sections locales et des comités d’intérêt
•  Coordination de la Fête nationale
•  Service des communications, projets et événements

LES FONDATIONS DE LA SSJBCQ
•  Raymond- Beaudet
•  Mgr Antonio-Parenteau
•  Entraide

CONSEIL DES SECTIONS ET 
DES COMITÉS D’INTÉRÊT

1 réunion/ automne

Présidences, secrétaires et trésoriers 
des sections et 2 représentants des 

comités d’intérêt

COMITÉS STATUTAIRES DU CA 
(comités internes)

• Exécutif
• Projets : attribution des fonds 
• Ad hoc : Ressources humaines,
 règlements généraux, �nances…

COMITÉS D’INTÉRÊT
(comités externes)

• Langue française
• Action nationale 
• Histoire nationale et patrimoine 
• Jeunesse

Moteur financier
LA VENTE

D’ASSURANCE

LANGUE 
FRANÇAISE

HISTOIRE et

PATRIMOINE

FÊTE NATIONALE

ARTS et CULTURE

FIERTÉ et IDENTITÉ

QUÉBÉCOISES
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MOT DU
PRÉSIDENT
François Beaudreau

Bonjour,
Lorsque les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-
du-Québec se rencontrent, peu importe l’occasion, il y a une 
expression de fierté qui se lit sur les visages. Et pour cause, la 
Société a été à la hauteur des défis importants qu’elle a relevés 
au cours de la dernière année. Avec tous les changements qu’elle 
traverse avec succès, elle entame maintenant un nouveau départ.
Plusieurs des réalisations de la Société sont importantes et 
déterminantes pour son avenir. Bien entendu, il y a l’acqui-
sition et l’aménagement de l’immeuble sis au 222 de la rue 
St-Marcel, à Drummondville. Tant les administrateurs que le 
personnel y sont allés de leur temps et de leur dévouement 
pour assurer le succès de cette délicate transition. Une tâche 
considérable qui a nécessité les efforts conjugués d’une 
foule de personnes. La Société dispose maintenant d’es-
paces à partir desquels le service d’assurance et les activités 
en lien avec notre mission peuvent se déployer et rayonner 
à travers le vaste territoire centricois.
Avec la révision en profondeur de ses règlements généraux, 
la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec vient de 
compléter un autre chantier d’envergure. Tout au long du pro-

MOT DE LA
DIRECTRICE
Gisèle Denoncourt

Notre principal succès en 2015 fut d’acquérir un immeuble 
et d’y aménager pour faire progresser l’atteinte de nos 
objectifs stratégiques.
Pour ce faire, nous avons dû prioriser une gestion qui com-
mandait de multiples démarches et interventions. Toutefois, 
au-delà de cette activité, somme toute majeure et histo-
rique, l’année a été chargée plus que jamais par de multiples 
projets et événements. Les investissements engagés dans 
notre plan de développement stratégique en 2015 et dans 
notre ambitieux plan d’action se poursuivront en 2016 par 
autant d’initiatives à réaliser. 

OUVERTURE AU DÉVELOPPEMENT ET AU CHANGEMENT
À la lecture du rapport, vous découvrirez l’ampleur du plan 
d’action en marche. Notre Société, la plus grande en impor-
tance de membrariat au Québec, est en mouvement et doit 
s’adapter rapidement à vivre divers changements : organisa-
tionnels, technologiques, économiques, culturels, etc.
L’ouverture requise nécessite un nouveau regard sur les formes 
d’engagement au sein même de notre mouvement et sur ses 
positions à l’égard des intérêts des Québécois. Certaines de 
nos sections locales s’épuisent et des transformations sont 
nécessaires. L’engagement bénévole devra se renouveler avec 

cessus qui nous a menés à l’assemblée générale extraordinaire 
du 2 avril dernier, les administrateurs ont toujours été sou-
cieux de la pérennité de la Société et préoccupés par la relève.
Forte de ces assises solides, la Société peut maintenant faire 
progresser des dossiers importants, comme son positionne-
ment en matière de langue française, tout en appuyant le 
développement de son moteur financier.
Ces changements, ainsi que tous les accomplissements en 
lien avec la mission de la Société et qui la font rayonner, ont 
été effectués grâce au travail consciencieux de l’équipe de 
direction et du personnel. Nous, les administrateurs de la 
Société, vous en sommes reconnaissants. De même, par 
votre implication, vous, les membres, avez participé active-
ment au succès de ces réalisations. Merci.
Personnellement, permettez-moi de souligner la tâche consi-
dérable accomplie par chacun des collègues du conseil d’ad-
ministration. Merci à vous! Enfin, une pensée toute spéciale 
pour notre estimé collègue, Raymond Dion (1940 - 2016), 
dont l’exemple de dévouement pour la mission de la Société 
demeure une inspiration toujours bien vivante pour nous.
Bonne assemblée,

François Beaudreau, président

ouverture et confiance envers les nouveaux comités d’inté-
rêt en formation. Manifestement, notre Société est un acteur 
incontournable au Centre-du-Québec et nous devons encou-
rager diverses formes d’intérêt qui nous sont manifestées.

RÉSULTATS FINANCIERS
En 2015, la Société a de nouveau généré des bénéfices, en plus 
d’investir un fort montant dans l’acquisition d’un immeuble. Ces 
bénéfices sont précieusement investis dans la promotion de 
la culture québécoise, mais aussi dans le renforcement de nos 
réserves, lesquelles sont essentielles à la bonne gestion des règle-
ments des protections de nos assurés. Un réel défi nous attend 
toutefois au cours des prochaines années, notamment en raison 
de la forte compétition sur le marché de vente d’assurances.  

REMERCIEMENTS
Il ne serait pas possible d’être si ambitieux et déterminés face 
à l’avenir de notre Société sans l’engagement de tout le per-
sonnel, de tous les agents, de tous nos bénévoles, et sans le 
précieux partenariat d’Humania assurance et du MNQ. Un 
engagement qui s’est confirmé, encore cette année, et qui 
mérite des remerciements sincères. Merci à chaque adminis-
trateur régional et au président du conseil, monsieur François 
Beaudreau, pour leur confiance indéfectible et leur investisse-
ment personnel dans cette fantastique année.

Gisèle Denoncourt, directrice générale
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conseil d’adMinistration 2015-2016

Compilation Des réunions Des Comités  
De la ssJBCQ (DU 25 AVRIL 2015 AU 22 AVRIL 2016)

Comité 2015-2016 nB De 
réunions

Conférences des Sociétés du MNQ 4

Conseil d'administration régional 9

Conseil d'administration extraordinaire 3

Conseil de direction 6

Comité de projets 6

Comité d'action politique 7

Comité des ressources humaines 1

Comité ad hoc - sections en péril 1

Comité des règlements généraux / consultation 6

Conseil des sections 1

Assemblée générale annuelle 1

Assemblée générale extraordinaire 1

total Des réunions 46

Compilation Des représentations

AGA des sections locales 35

Jeudis en chansons 20

Célébrations de la Fête nationale 35

Kiosques promotionnels pour les assurances et 
de la mission SSJBCQ 9
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François 
Beaudreau Président MRC de Nicolet-Yamaska 

(secteur Bas Saint-François) Jocelyn Gagné Administrateur MRC de Drummond 
(ville de Drummondville)

robert poisson 1er vice-président MRC de Drummond 
(ville de Drummondville) pierre Grondin Administrateur MRC de Drummond 

(secteur Ouest)

Jean-paul Gagnon 2e vice-président MRC de L’Érable Yolande 
morissette Administratrice MRC de Nicolet Yamaska 

(secteur Sud-Ouest)

raymond Dion Trésorier MRC de Bécancour lise lefèvre Administratrice MRC de Nicolet Yamaska 
(ville de Nicolet)

Hubert Bélisle Secrétaire MRC d’Arthabaska 
(périphérie de Victoriaville)

marie-Berthe 
B.-laroche Administratrice MRC d’Arthabaska 

(périphérie de Victoriaville)

michel lacourse Administrateur MRC d’Arthabaska 
(ville de Victoriaville)

Guylaine lavigne Administrateur MRC de Drummond  
(ville de Drummondville)

ange-alice 
allard Administratrice MRC de Drummond 

(périphérie de Drummondville)

ÉLECTIONS AUx POSTES  
D’ADMINISTRATEURS RÉGIONAUx 2016

aDministrateurs sortants en avril 2016
MRC d’Arthabaska Michel Lacourse et  

Marie-Berthe B. Laroche
MRC de Bécancour Raymond Dion
MRC de Drummond Guylaine Lavigne, Robert 

Poisson et Ange-Alice Allard 
MRC de Nicolet Yamaska Yolande Morissette

À la suite de l’adoption des nouveaux règlements généraux 
lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 2 avril 
2016, le nouveau conseil d’administration de la SSJBCQ sera 
formé de 11 administrateurs au lieu de 13. Parmi les 11 postes 
d’administrateurs, 5 postes seront à combler en avril 2016.

voici la répartition : 2 postes dans la MRC d’Arthabaska
 2 postes dans la MRC de Drummond
 1 poste dans la MRC de Bécancour

Dépôt Des lettres De mise en CanDiDature 
pour les éleCtions 2016

MRC d’Arthabaska Michel Lacourse et  
Monique Samson

MRC de Drummond Guylaine Lavigne et  
Robert Poisson

MRC de Bécancour Aucune (Le CA verra à 
combler ce poste)

ADMINISTRATRICES SORTANTES
Un énorme merci  
pour votre 
implication  

au sein du CA 
de la SSJBCQ.

NOUS NOUS SOUVIENDRONS DE VOUS CHERS AMIS!
La Société 

tient à rendre 
hommage à ces 
trois personnes 
qui ont marqué 
profondément 
l’organisation.

Yolande Morissette Ange-Alice Allard Guy Demers France Chouinard Raymond Dion
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rapport d’activité 2015-2016
Voici le résumé des activités, événements et services de la SSJBCQ.

 > Période de renouvellement 
d’assurance

 > Appel de candidatures pour divers 
prix et projets

 > Accueil d’une 1re stagiaire 
universitaire en communication  
et multimédia

 > Remise des Mérites en français

 > Remise du prix Georges-Dor

 > Remise du prix Lionel-Groulx

 > Production et diffusion de l’Écho

 > Analyse des textes du concours 
littéraire « À la rencontre 
d’un auteur »

 > Soirée régionale d’information pour 
la Fête nationale 2016

 > Analyse de candidatures des prix 
publics annuels

 > Participation à la conférence des 
Sociétés du MNQ

 > en 2015 : Négociations et acquisition 
de l’immeuble 222

 > en 2015 : Étude de 51 projets et 
versement des subventions

 > Soirée reconnaissance  des agents 
de distribution,  des administrateurs 
régionaux, des fiduciaires et de 
l’équipe de la SSJBCQ

 > Jour du Drapeau – Commémoration à 
la mairie de Drummondville (2015)

 > en 2015 : Recherches et démarches 
pour l’acquisition de l’immeuble au 
222, rue Saint-Marcel

 > Formation des nouveaux présidents et 
secrétaires des sections locales

 > Analyse des demandes pour les Jeudis 
en chansons

 > en 2015 : Planification des démarches, 
permis et plans de rénovation de 
l’immeuble 222

 > en 2015 : Jour d’Auteurs à la Maison 
des arts de Drummondville

 > en 2015 : Conseil des sections 
à Saint-Joachim et AGA de la 
Fondation Raymond-Beaudet

JA
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Jour du Drapeau 2016 – Cette année, plus de 
20 établissements scolaires ont souligné cette 
journée au Centre-du-Québec.

Conseil des sections de mars 2015 – En 2015, c’est à Saint-Joachim que s’est tenu le conseil des sections de 
mars. 80 personnes y ont assisté.

Soirée régionale d’information de la Fête nationale 2016 – En février 2016, comme chaque année, plusieurs comités organisateurs se sont réunis à 
Drummondville lors de cette soirée d’information organisée par la SSJBCQ.

Soirée reconnaissance 2016 –  Réunissant agents de distribution d’assurance, administrateurs, fiduciaires 
et employés du bureau régional, cette soirée tenue le 23 janvier 2016 s’est déroulée dans une ambiance 
festive et conviviale, tout en privilégiant la reconnaissance du travail des agents de distribution.

AGA de la Fondation Raymond-Beaudet 2015 –
Voici une photo de cet événement présidé pour 
la dernière fois par Raymond Dion.

FÉ
VR

IE
R
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 > en 2015 : Gestion des appels 
d’offres pour l’immeuble 222

 > Assemblée générale annuelle 
(conférence, banquet annuel, 
remise de prix et hommages)

 > Préparation des Jeudis en chansons
 > en 2015 : Analyse de 46 projets de la 

Fête nationale 2015

AGA 2015 de la SSJBCQ – L’assemblée générale annuelle s’est tenue à l’Hôtel Montford de Nicolet, le 25 avril 2015. 133 personnes y ont participé. En soirée, le 
banquet s’est déroulé et certains membres ont été honorés.

AV
RI

L
M

AI

 > Gala du 10e concours littéraire « À la 
rencontre d’un auteur » (près de 100 
participants)

 > Remises des Mérites en histoire 
(près de 180 participants)

 > Événements de commémoration de 
la Journée des patriotes

 > Étude de 68 projets et versement des 
subventions

 > Lancement du programme de 
reconnaissance des bénévoles de la 
Fête nationale

 > Participation à la conférence des 
Sociétés du MNQ

 > en 2015 : Campagne de signatures 
contre les coupures liées à la Fête 
nationale

 > en 2015 : Embauche d’un poste en 
communication et publicité

Concours de création littéraire – Le 10e anniversaire de ce concours a connu un record de participation. Plus de 
900 élèves ont relevé le défi de poursuivre l’amorce d’histoire proposée par l’auteur Carl Rocheleau. Le gala 
honorant les 15 finalistes et dévoilant les lauréats s’est déroulé à l’école secondaire Jeanne-Mance en mai 2015.

Mérite en histoire  – La Société a rendu hommage a une soixante de jeunes pour leur résultat remarquable à 
l’examen ministériel d’Histoire et d’éducation à la citoyenneté.  La fierté se lisait sur le visage de ces élèves et 
le Centre Noé-Tourigny, qui avait été réservé pour l’occasion, eut peine à contenir les 150 invités.

Journée nationale des patriotes 2015 – 
Plusieurs activités ont eu lieu pour souligner 
cette journée dont la première édition du 
Cabaret patriotique tenue à Victoriaville et un 
spectacle organisé par la Corporation d’anima-
tion Duvernay à Drummondville. 

 > Lancement des célébrations de la 
Fête nationale au Centre-du-Québec

 > Remise du prix Artisan de la Fête 
nationale

 > Promotion et coordination des 
célébrations de la Fête nationale

Lancement régional de la Fête nationale 2015 – Ce lancement a eu lieu à Drummondville le 11 juin 2015. 
Plusieurs comités étaient réunis pour l’occasion afin de présenter leurs célébrations.

Prix Artisan 2015 – Ce prix a été remis au 
comité récréatif Notre-Dame-de-Ham lors du 
lancement régional de la Fête nationale.

JU
IN

JU
IN

 (s
uit

e)
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 > Représentations sur les sites de la 
Fête nationale les 23 et 24 juin

 > Concours « Gagne ta tablette » avec 
les sections locales 

 > Production et diffusion de l’Écho

 > en 2015 : Planification du déménagement

Fête nationale 2015 – En 2015, 46 sites au Centre-du-Québec ont célébré la Fête nationale du Québec les 23 et 24 juin. Au total, plus de 64 000 participants 
ont visité ces sites et 1173 bénévoles se sont généreusement impliqués.

JU
IN

 (s
uit

e)

 > À GENTILLY

 > À KINGSEY FALLS

 > À DRUMMONDVILLE  > À SAINT-BONAVENTURE

 > À SAINT-CHRISTOPHE-D’ARTHABASKA

 > À VICTORIAVILLE

Publicité au Madrid 2.0 – En 2015, la SSJBCQ a fait 
paraître une publicité sur le panneau d’affichage 
du Madrid 2.0, sur le bord de l’autoroute 20.

THÉMATIQUE 2015
8 millions D’étinCelles
Nous sommes 8 millions. 8 millions 
d’étincelles qui jaillissent d’un ter-
ritoire grandiose aux abords d’un 
fleuve majestueux. 8 millions de 
Québécois de toutes les origines 
et de tous les milieux qui se ras-
semblent en ces 23 et 24 juin pour 
fêter et célébrer leur identité.
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 > Coordination, représentation et 
promotion des Jeudis en chansons

 > Organisation du Voyage de 
l’amitié (Train de Charlevoix à 
Baie-Saint-Paul)

 > Tenue d’un kiosque au Mondial des 
cultures

 > Remise des prix du programme de 
reconnaissance des bénévoles de la 
Fête nationale

 > Négociation avec la CRÉ dossier 
immeuble 222

 > en 2015 : Travaux de rénovation 
et déménagement officiel dans le 
nouvel immeuble 

JU
IL

LE
T

Mondial des cultures 2015 – Lors de ce festival, 
la SSJBCQ a occupé un kiosque pendant deux 
jours.

Jeudis en chansons 2015 – Le 2 juillet 2015, c’est le début des Jeudis en chansons au Centre-du-Québec. 
Cette 8e édition a permis à 29 municipalités d’offrir  un spectacle extérieur totalement francophone et 
gratuit à sa population. 

Déménagement –  Depuis juin 2015, l’équipe de la SSJBCQ fait des boîtes et les transporte jusque dans les nouveaux locaux situés au 222, rue Saint-Marcel, 
à Drummondville. La dernière journée avant les vacances, c’est le déménagement officiel.

 > À SAINT-LÉONARD-D’ASTON  > À CHESTERVILLE

 > Coordination, représentation et 
promotion des Jeudis en chansons

 > Analyse des rapports de la Fête 
nationale

 > en 2015 : Relance des travaux 
de modification des règlements 
généraux

 > en 2015 : Le 3 août, ouverture de nos 
nouveaux locaux et accueil de la 
clientèle au 222, rue Saint-Marcel

AO
ÛT

Le 3 août 2015, le bureau régional de la SSJBCQ est officiellement déménagé et toute l’équipe est prête 
à accueillir les visiteurs dans ses nouveaux locaux.

Jeudis en chanson 2016 –  En août, la série de 
spectacles des Jeudis en chansons se poursuit.

 > À KINGSEY FALLS

 > en 2015 : Le 3 septembre, 
portes ouvertes et cérémonie 
d’inauguration officielle des 
nouveaux locaux

 > Participation à l’Université d’été du MNQ
 > Participation à la conférence des 

Sociétés du MNQ
 > Voyage de l’amitié 2015

 > Planification de la période de 
renouvellement d’assurance

 > Lancement du concours littéraire 
2015-2016

Inauguration officielle – Après des mois de travaux et tout le brouhaha du déménagement, la SSJBCQ procédait 
à l’inauguration officielle de ses nouveaux locaux le 3 septembre 2015. Toute la journée fut un feu roulant de 
visites guidées. Puis sur le coup de 17 h, devant plusieurs invités et dignitaires, le ruban bleu officiel fut coupé!

Voyage de l’amitié 2015 – Le 19 septembre 
2015, 99 bénévoles de la SSJBCQ ont eu la chance 
de voyager à bord du train de Charlevoix.SE

PT
EM

BR
E

OC
TO

BR
E

NO
VE

M
BR

E
DÉ

CE
M

BR
E

20
16



– 9 –

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 | SSJBCQ
OC

TO
BR

E

 > Étude de 41 projets et versement 
des subventions

 > Conseil des sections au Lac Mirage à 
Princeville et conférence de Jean-
François Veilleux 

 > Tenue de la 1re conférence à la 
SSJBCQ dans la Salle Roger-Marier

Conseil des sections d’octobre 2015 – Ce conseil des sections a eu lieu au Lac Mirage à Princeville. Les personnes 
présentes ont pu entendre le jeune conférencier Jean-François Veilleux leur parler de l’histoire des patriotes 
dans la région.

Conférence de Michel Langlois – Cette première 
conférence à la SSJBCQ dans la Salle Roger-
Marier a eu lieu le 27 octobre 2015.

 > Lancement de la période de 
renouvellement d’assurance

 > Travaux pour modification des 
règlements généraux

 > Développement d’outils de 
promotion, publicité et lancement de 
concours

 > Début des AGA des sections locales 
(jusqu’en mars)

 > Participation au colloque de l’IRQ 
(Institut de recherche sur le Québec)

 > Production et diffusion de l’Écho

 > Différents appels de candidatures

AGA des sections locales – Le mois de novembre marque le début des AGA des sections locales. Lors de 
ces événements, les membres de chaque section sont invités à se réunir pour échanger ensemble et élire 
les nouveaux administrateurs s’il y a lieu.

Écho (Automne 2015) – L’Écho, le bulletin tri-
mestriel de la SSJBCQ, se renouvelle avec un 
visuel plus actuel.NO

VE
M

BR
E

 > Période intensive de 
renouvellement des assurances

 > Période de fin d’année financière

L’année 2016 est déjà bien entamée. D’ailleurs, le calendrier ci-dessus présente 
quelques images soulignant les événements ou les projets marquants survenus 
depuis janvier 2016. En voici quelques-uns en rafale :

 > Consultation des « sages » pour les 
règlements généraux

 > Le 2 avril, assemblée générale 
extraordinaire pour présenter et 
adopter les nouveaux règlements 
généraux

 > Jour du Drapeau
 > Soirée reconnaissance
 > Soirée régionale d’information  

pour la Fête nationale 2016
 > Remise des Mérites en français
 > Remise du prix Georges-Dor

 > Accueil de la conférence des Sociétés 
du MNQ dans nos nouveaux locaux 

 > Envoi de 300 cartes de vœux de Noël à 
des membres

 > Étude de 48 projets et versements 
de subventions

 > Travaux pour modification des 
règlements généraux

DÉ
CE

M
BR

E
20

16

AUTRES ACTIVITÉS COURANTES

Conférence des Sociétés du MNQ 2015 – Le 5 
décembre 2015, les représentants des sociétés du 
MNQ se sont rencontrés dans les locaux de la SSJBCQ.

Noël 2015 –  La SSJBCQ a célébré le temps des 
fêtes en réalisant une carte illustrant le har-
fang des neiges, emblème aviaire du Québec.

Renouvellement de l’assurance – Lors de cette 
période, la SSJBCQ a organisé le concours  « Gagne 
ton iPad air ».

 > Vente et renouvellement d’assurance
 > Gestion des affaires courantes 
 > Promotions et publicités
 > Participation aux concertations - MNQ
 > Représentations lors d’événements
 > Gestion du site Web et Facebook
 > Diffusion de 29 communiqués  

de presse au cours de l’année 2015
 > Soutien administratif aux 35 sections
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Voici une série de graphiques et un tableau illustrant les projets subventionnés par la SSJBCQ en 2015. 

Fonds alloués par le régional

Fonds alloués par les sections locales

Fonds alloués par la Fondation Mgr Parenteau

31 051 $
27 549 $

6 090 $
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Subventions totales allouées
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Valeur moyenne des
subventions par projet

Langue française
72 PROJETS

Arts et culture
64 PROJETS

Histoire et patrimoine
26 PROJETS

Engagement communautaire
44 PROJETS

Environnement
2 PROJETS

Fonds d'action alloués 
directement par les sections
(sans dépôt de projets)

32 %

31 %

18 %

13 %

1 %

5 %

DÉTAILS DE L’ATTRIBUTION DES FONDS  
POUR LES PROJETS SUBVENTIONNÉS EN 2015

FONDS DE PROJETS ALLOUÉS  
PAR LA SSJBCQ EN 2015

RÉPARTITION MONÉTAIRE DES SUBVENTIONS  
ACCORDÉES EN 2015 PAR AxE D’INTERVENTION ET 

VALEURS MOyENNES DES SUBVENTIONS

Au total en 2015, 208 
projets financés dont 

16 projets de sec-
tions locales réalisés 
par 9 sections locales 

différentes

Subventions totales 
octroyées en 2015

64 690 $ pour  
208 projets

suBventions attriBuées par  
la ssJBCQ en 3 ans (2013 À 2015)

proJets par axe 
D'intervention

nomBre 
De proJets 
soutenus

suBventions 
totales 

allouées

Langue française 220 71 443 $

Arts et culture 
incluant les Jeudis en chansons 290 141 837 $

Histoire et patrimoine 80 26 153 $

Engagement communautaire 123 32 840 $

Environnement et  
développement durable 12 4 750 $

Fierté et identité québécoises 
incluant la Fête nationale 128 88 630 $

total De proJets  
et De suBventions 853 365 653 $

investisseMents Majeurs Dans la communauté
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le service d’assurance
Mot du
DIRECTEUR DU 
SERVICE D’ASSURANCE
Jacques séguin

L’année 2015 a été une année mouvementée pour la Société et 
pour son service d’assurance. Toute l’équipe d’assurance est fière 
du nouvel aménagement de la Société, car il donne un meil-
leur espace à nos agents, tout en apportant plus de prestige à 
l’image de notre service d’assurance et à notre Cabinet financier.
En raison de certaines problématiques et du contexte plus 
difficile en général pour la vente d’assurance, les objectifs 
de vente fixés en 2015 n’ont pu être atteints pleinement. 
Toutefois, malgré les problèmes de santé ayant touché notre 
équipe, nos agents ont collectivement réussi à faire 1 382 
ventes totalisant 14 348 000 $ de protection en assurance vie 
et 4 933 000 $ en protection accidentelle. Au final, il s’agit de 
525 nouveaux membres assurés qui se sont joints à la SSJBCQ.
Pour sa part, notre cabinet d’assurance a effectué 102 
ventes, portant maintenant le nombre de clients du Cabinet 
à près de 500. Et ce nombre ne cesse de grandir. Rappelons 
que notre cabinet possède des ententes de distribution avec 
plus 22 compagnies d’assurance fort renommées. Nous pou-
vons donc offrir une grande diversité de produits à tous nos 
membres et à la population en général.
Lors de la Soirée Reconnaissance de la SSJBCQ tenue en janvier, 
plusieurs agents ont été honorés et ont remporté des prix. Parmi 
ceux-ci, madame Annie Beaudoin a été couronnée meilleure 
agente de distribution de l’année avec  413 ventes d’assurance 

taux De rétention Des promotions BéBés en 2015

en 2014 > 225 promotions bébés offertes gratuitement

en 2015 > 142 renouvellements des promotions bébés 
 offertes en 2014, soit 63 % de taux de rétention

en 2015 > 211 promotions bébés offertes gratuitement

le CaBinet De la soCiété

Les services du cabinet de la Société ont connu une inté-
ressante croissance en 2015 en offrant des produits com-
plémentaires 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.

484 clients assurés en 2015 19 millions de volume 
d’assurances

vie, totalisant 6 571 000 $ de protections. Mesdames Rainville et 
Camirand se sont aussi démarquées par leur bon rendement.
Pour l’année 2016, voici nos objectifs de vente : 1 690 ventes 
totalisant 22 millions de dollars de protections vendues, soit 15 
millions en assurance vie et 7 millions en décès accidentel. Le 
nombre et la qualité de nos agents de distribution seront au 
cœur des enjeux de l’atteinte de nos objectifs. Afin de desservir 
tout notre territoire, nous avons besoin de gens intéressés à rele-
ver de nouveaux défis. J’invite les délégués à communiquer avec 
moi pour plus d’information ou pour toute référence de nouvel 
agent. Tout comme moi, les agents sont fiers de travailler au 
sein de la Société et je remercie nos membres d’être reconnais-
sants de leur travail. Nous comptons sur chacun de vous. Votre 
appui est précieux afin de faire connaître nos produits d’assu-
rance, ainsi que notre Cabinet de services financiers. J’aimerais 
remercier le CA pour sa confiance, ainsi que nos agents de dis-
tribution, de même que les 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 
pour les assurances au Québec. ensemble, nous contribuerons 
à faire grandir la société.

Jacques séguin,  
directeur du service d’assurance

Acciaide
632

Sécuriaide 
(groupe fermé)
1 138

Entraide-
Sécuriaide
21 890

Décès 
accidentel
2 973

Nombre de services 
d’assurance actifs :

82 %

4 % 3 %

11 %

195 000 000 $

200 000 000 $

205 000 000 $

210 000 000 $

215 000 000 $

220 000 000 $

225 000 000 $

230 000 000 $

235 000 000 $

2003

195 676 000 $

222 779 000 $

228 460 000 $
230 914 000 $ 231 974 000 $

2007 2012 2014 2015

Augmentation de 36 M 
des protections d'assurance 

soit 18,5 % sur 12 ans

SERVICES D’ASSURANCE DE LA SSJBCQ 
ACTIFS EN 2015

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES PROTECTIONS 
D’ASSURANCE ENTRE 2013 ET 2015

MERCI À NOTRE ASSUREUR ET PARTENAIRE



– 12 –

RA
PP

OR
T A

NN
UE

L 2
01

5-
20

16
 | S

SJ
BC

Q

oBJeCtiFs et aCtions prioritaires

Développer notre moteur financier Dynamiser l’ensemble des structures et  
des instances de la ssJBCQ 

 > Mettre sur pied un comité stratégique - vision de 
développement de notre volet «  Affaires » 

 > Proposer un plan d’action triennal  
(campagne de développement)

 > Évaluer les investissements financiers 
(nécessaires et disponibles)  

 > Mettre sur pied deux comités d’intérêt au cours 
de l’année 2016

 > Réviser les territoires couverts par les sections locales actives

 > Finaliser la révision de la politique d’attribution 
de fonds de projets

 > Mettre à  jour le guide des sections et le diffuser

 > Rédiger la nouvelle politique de gouvernance 

 > Soutenir le développement de la vie associative 
de la SSJBCQ

 > Offrir des formations pour les secrétaires et 
présidents des sections 

accroître la notoriété, le positionnement et 
le rayonnement de la ssJBCQ

 > Développer et diffuser de nouveaux outils promotionnels 
(mission, assurance et Cabinet), notamment par des 
moyens technologiques

 > Effectuer une refonte de notre site Web

 > Promouvoir les interventions et réalisations de la Société 

 > Accroître notre présence sur les réseaux sociaux  
et sur le Web

 > Promouvoir des activités de commémorations historiques

 > Promouvoir la langue française

 > Finaliser les travaux extérieurs sur la bâtisse (affichage, etc.)

Créer et mettre à jour les outils de communication et 
de promotion de la ssJBCQ

 > Procéder à la refonte du site Web

 > Créer un dépliant promotionnel

 > Créer de grandes bannières en lien avec les 
commémorations de la SSJBCQ

 > Créer des bannières déroulantes pour promouvoir  
les volets mission, assurances et Cabinet

 > Se doter d’un kiosque promotionnel extérieur avec  
Accent Bleu

 > Créer l’affichage promotionnel pour les vitrines de la SSJBCQ

 > Créer des promotions pour le volet assurance et  
pour le cabinet

 > Se doter de divers objets promotionnels pour la SSJBCQ

 > Tenir des kiosques promotionnels et de vente de matériel  
de fierté : Mondial des cultures, Fête de la diversité 

stimuler et accroître le membrariat 

 > Promouvoir et développer notre service d’assurances et 
notre Cabinet

 > Recruter des membres de façon plus ciblée, incluant  la 
relève (concours et publicité web, médias communautaires 
ruraux et lieux ciblés)

plan d’action 2016-2017 DE la ssJBcQ

orientations stratéGiQues prioritaires

Développer notre moteur financier

accroître la notoriété, le positionnement et le rayonnement de la ssJBCQ

stimuler l’accroissement du membrariat 

Dynamiser l’ensemble des structures et des instances de la ssJBCQ 

Créer et mettre à jour les outils de communication et de promotion de la ssJBCQ
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les finances

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de  
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 2015 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 informa-
tions explicatives. 

opinion 
À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous les 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation finan-
cière de l’organisme au 31 décembre 2015 ainsi que des résul-
tats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exer-
cice clos à cette date conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Roy Desrochers Lambert SENCRL 
Société de comptables professionnels agréés

victoriaville, 23 mars 2016
Joël Minville, CPA auditeur, CA

résultats pour l’exerCiCe Clos le 31 DéCemBre

2015 2014

proDuits (annexe a)  1 573 573  $  1 735 311  $

CHarGes

Services du personnel  
(annexe B)  512 015  $  493 805  $ 

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

 439 470  $  369 275  $ 

Action nationale, affaires 
internes et externes (annexe D)  301 678  $  274 931  $ 

 1 253 163  $  1 138 011  $ 
exCéDent Des proDuits  
sur les CHarGes  320 410  $  597 300  $

Bilan au 31 DéCemBre

aCtiF 2015 2014

aCtiF À Court terme

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie  804 784  $  1 690 372  $ 

Débiteurs (note 3)  955 216  $  1 055 421  $ 

Frais payés d’avance  44 644  $  42 854  $ 

Placements réalisables au 
cours du prochain exercice 
(note 4)

 623 823  $  451 476  $ 

 2 428 467  $  3 240 123  $ 

plaCements (note 4)  6 964 652  $  6 225 230  $
immoBilisations Corporelles 
(note 5)  945 846  $  215 358  $

aCtiFs inCorporels (note 6)  17 989  $  18 100  $

 10 356 954  $  9 698 811  $

passiF 2015 2014

passiF À Court  terme

Créditeurs (note 7)  409 999  $  367 694  $ 

Primes perçues d'avance  600 880  $  348 870  $ 

Produits reportés  35 510  $  20 482  $ 

 1 046 389  $  737 046  $ 
apports reportés aFFérents aux 
immoBilisations Corporelles 
(note 8)

 41 015  $  12 625  $ 

 1 087 404  $  749 671  $ 

aCtiF net 2015 2014
aCtiF net aFFeCté au FonDs De 
staBilisation  577 154  $  566 578  $ 

aCtiF net aFFeCté au FonDs De 
réserve  46 172  $  45 326  $ 

aCtiF net aFFeCté aux assurés 
Du Groupe « r »  5 446 837  $  5 415 341  $ 

aCtiF net investi en 
immoBilisations Corporelles et 
aCtiFs inCorporels

 922 820  $  220 832  $ 

aCtiF net non aFFeCté  2 276 567  $  2 701 063  $ 

 9 269 550  $  8 949 140  $ 

 10 356 954  $  9 698 811  $ 

Merci  à notre directeur des services administratifs, Gabriel Lacombe, pour 
son regard vigilant sur les finances de la Société!

* Pour obtenir la version complète des états financiers, 
 communiquez avec le bureau régional.
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les récipiendaires
MÉRITES EN HISTOIRE, 18 MAI 2015

La Société a rendu hommage a une 
soixante de jeunes pour leur résul-
tat remarquable à l’examen minis-
tériel d’Histoire et d’éducation à la 
citoyenneté.  La fierté se lisait sur 
le visage de ces élèves et le Centre 
Noé-Tourigny, qui avait été réservé 
pour l’occasion, eut peine à conte-
nir les 150 invités.

PRIx ARTISAN DE LA FêTE NATIONALE 2015
Le comité récréatif Notre-Dame-
de-Ham recevait en juin 2015 le 
prix Artisan de la Fête nationale. 
Depuis sa fondation en 1974, le 
comité s’évertue à promouvoir la 
culture québécoise avec déter-
mination, malgré des années où 
la participation à leurs activités était plutôt minime. La per-
sévérance porte maintenant ses fruits, puisque l’augmenta-
tion du nombre de participants aux festivités mises en place 
par ce comité pour la Fête nationale est notable. 

PRIx GEORGES-DOR, 12 MARS 2016
Malgré son jeune âge, le parcours de la récipiendaire 2016 
est déjà jalonné de nombreuses réalisations. Intimement 

convaincue de la possibilité d’exer-
cer une pratique artistique stimu-
lante en région, Véronique Pepin 
œuvre comme autonome en édi-
tion et en gestion de projets cultu-
rels depuis une dizaine d’années 
au Centre-du-Québec. Fondatrice 
de la maison d’édition La petite 
barque de Tingwick, ses réalisa-
tions ont un impact non seule-

ment sur notre région, mais favorisent aussi le rayonnement 
de l’ensemble des collaborateurs qui participent à ses pro-
jets collectifs.

MÉRITES EN FRANçAIS, 12 MARS 2016
Les Mérites en français sont remis chaque année par la 
SSJBCQ aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats du 
Centre-du-Québec aux examens ministériels de français de 
5e secondaire. Or, fait rarissime, neuf élèves ont été honorés 
pour leur résultat exceptionnel lors de la cérémonie tenue 
le 12 mars dernier. De plus, si au 
cours des trois dernières années, 
les lauréates étaient toutes des 
filles, il fait plaisir de constater 
cette année que cinq des neuf 
étudiants honorés sont des 
jeunes hommes.

MEMBRES HONORAIRES 2015

Guylaine lavigne 
MRC de Drummond 
Section locale Drummondville 
–  Saint-Majorique

laurette Fortin 
MRC d’Arthabaska 

Section locale de Sainte-Famille

PRIx RAyMOND-BEAUDET 
remis à l’administrateur de l’année
Homme de conviction, d’action et de vision à l’humour sin-
gulier, notre récipiendaire a été une pierre angulaire du pro-
jet d’acquisition et d’aménagement de l’immeuble du 222, 
rue Saint-Marcel. Siégeant au conseil d’administration régio-
nal, tel un gestionnaire visionnaire, il a cru en cette oppor-
tunité dès le départ. Agissant comme chargé de projet et 
bras droit de la directrice générale, il n’a jamais lésiné sur le 
temps et l’énergie à investir dans ce projet historique pour la 
SSJBCQ.  Il s’est impliqué corps et âme dans ce chantier pour 
faire respecter les échéanciers. 
De plus, cet homme a une âme du scout, la main toujours 
levée pour répondre « présent » à diverses représentations 
et activités de la Société : Fête nationale, Journée nationale 

des patriotes, jour du Drapeau, 
Jeudis en chansons, comité d’ac-
tion politique, activités du MNQ, 
etc. Il a même accepté un poste 
au sein de la Fondation Raymond-
Beaudet.  Nous sommes très fiers 
de remettre ce prix à monsieur 
Jocelyn Gagné, un homme d’ex-
ception et un membre très actif! 
Félicitations Jocelyn!

SECTION LOCALE DE L’ANNÉE 2015 
Sainte-Victoire de Victoriaville
Cette section locale a connu une vraie « renaissance ». Elle s’est 
affairée à recruter des membres et en a attiré plus d’une cen-
taine grâce au concours «  Gagne ta tablette » tenu dans le cadre 
de la Fête nationale 2015. Elle a même recruté des membres 
pour conserver active la section de Saints-Martyrs. Elle a mis sur 
pied trois projets de section : une soirée de contes et légendes, 
une rencontre où les correspondances de Julie Papineau seront 
présentées au public et un projet lors de la journée du Drapeau. 
Certains de ses administrateurs siègent même au sein d’ins-
tances régionales. voilà une section en mouvement, bravo!
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fête nationale 2016
PrésEntation DE la thématiQuE 

la ssjBcQ, MeMBre du MnQ
lE mouvEmEnt national DEs QuéBécoisEs Et DEs QuéBécois

Encore cette année, la SSJBCQ est mandataire de la Fête natio-
nale au Centre-du-Québec. La thématique a été dévoilée à la 
mi-avril, il s’agit de QUÉBEC, DE L’ART PUR. 
Voici quelques éléments visuels :

Le Mouvement natio-
nal des Québécoises et 
Québécois (MNQ) est un 
mouvement issu de la 
société civile, indépendant 
des partis politiques, fédé-
rant 18 Sociétés membres, 
provenant de partout au 
Québec. La SSJBCQ est 
fière d’en être membre.

Sa mission est de défendre et 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, ainsi que de la Journée nationale des 
patriotes et du jour du Drapeau.
Martine Desjardins est la présidente et directrice générale par 
intérim du MNQ.

LE MANISFESTE de la SSJBCQ

en résumé – adopté

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 franco-

phones 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 québécois préconisant la rédaction d’une constitution québécoise qui dé�nira 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’activités de la société.

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec demeure un organisme régional d’entraide et de �erté québécoise libre de toute allégeance politique.

* Pour obtenir la version complète du Manifeste, 
 communiquez avec le bureau régional.

* Pour plus d’information, visitez le site Internet officiel 
 de la Fête nationale : www.fetenationale.quebec

* Pour plus d’information, visitez le site Internet du MNQ :  
 www.mnq.quebec



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

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

ssjbcq.quebec
       (SSJBCQ)

Moteur financier
LA VENTE

D’ASSURANCE


