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Mission, vision et organisation
NOTRE VISION
Grâce à une r iche 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 l’identité, la fierté et la culture 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 a soutenu près de 300 projets, acti-
vités 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 de 17 agents de distribution 
œuvre 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. Cette année, 
près de 130 000 $ 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 
7 $ par année. Au 31 décembre 2016, la SSJBCQ comptait  
22 715 membres, dont 96 % 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 courantes de la Société. Les 
administrateurs participent aux divers comités de la Société.

SECTIONS LOCALES
Les sections locales sont formées de bénévoles et consti-
tuent 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 terri-
toires définis selon les politiques établies. Au 31 décembre 
2016, 35 sections locales étaient actives et regroupaient près 
de 250 bénévoles.

CONSEIL DES SECTIONS
Le Conseil des sections se compose des présidentes, 
 présidents et secrétaires des sections locales ou de leurs 
substituts  mandatés. Il constitue un lieu d’échanges et de 
consultation des bénévoles de la Société, un espace de 
 concertation sur ses  objectifs et ses programmes. Madame 
Colombe Lemay, de Nicolet, a présidé l’assemblée d’octobre 
2016. Monsieur Louis-Charles Provost, de Victoriaville, a été 
élu à la présidence du Conseil des sections pour les deux 
 prochaines années.

LES MEMBRES DE LA SSJBCQ
ASSURÉS ET NON ASSURÉS (22 715 membres au 31 décembre 2016)

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 �nancier
•  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 locales et 

représentants des comités d’intérêt

COMITÉS STATUTAIRES DU CA 
(comités internes)

• Exécutif
• Action nationale 
• Projets : attribution des fonds 
• Ressources humaines
• Gouvernance

COMITÉS SPÉCIAUX
• Développement des affaires
• Fondations

COMITÉS D’INTÉRÊT
(comités externes)

• Langue française
• 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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« MES pLUS BELLES ANNÉES »
J’arrive au terme d’un troisième mandat consécutif à la 
 présidence. Selon nos règles, durée oblige, je suis maintenant 
invité à passer le flambeau.

Bien sûr que de travailler avec tous ces gens compétents qui for-
ment le conseil d’administration, va me manquer. Je m’empresse 
également de souligner le dévouement et le professionnalisme 
de chaque membre de la formidable équipe du bureau. Toutes 
et tous, je vous remercie chaleureusement pour votre travail et 
votre contribution. J’ai acquis un grand respect pour chacune et 
chacun d’entre vous. Vous m’avez enrichi de votre expérience et 
de vos connaissances.

Quant à vous, chers membres et bénévoles, les occasions 
ne manqueront pas de se revoir et de travailler ensemble 
encore longtemps.

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec est animée 
du souffle des gens qui croient en elle. Depuis des  décennies, nos 
initiatives résonnent aux quatre coins de la région  centricoise. 
L’engagement des bénévoles de la Société demeure un gage 
de réussite, depuis les célébrations de la Fête nationale aux 
 populaires rassemblements que suscitent les Jeudis en  chansons, 
en passant par une multitude d’occasions de soutenir nos 
communautés.

Pour nous tous, les temps à venir sont porteurs d’espoirs.

Après avoir consolidé ses fondations, depuis l’acquisition d’un 
immeuble jusqu’à la révision en profondeur de ses règlements 
généraux, la Société se donne des outils pour forger son avenir.
Au cours des derniers mois, une campagne de fierté a déferlé 
avec succès dans nos villes et nos villages, redonnant à nos lieux 
publics et à nos institutions leur air de dignité qui convienne, aux 
couleurs du fleurdelisé.

Enrichie de comités d’intérêts qui lui offrent de nouvelles ave-
nues pour s’intéresser à sa mission et à ses réalisations, la Société 
dispose également d’une nouvelle politique de gouvernance 
pour mieux appuyer sa pérennité et sa réussite.

De plus, nous avons initié une démarche de développement des 
affaires, pour revaloriser les activités de vente de produits d’assu-
rances qui ont contribué à faire de la Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec un véritable fleuron des  entreprises 
 d’économie sociale.

Enfin, en plus de nous permettre de faire le point ensemble, 
que cette assemblée soit une occasion de fraterniser.

François Beaudreau, président

UNE ANNÉE DE CRÉATION
L’année 2016 a été riche en activités de toutes sortes et les 
résultats, malgré un environnement parfois défavorable, ont 
été à la hauteur des attentes. La volonté de se développer, 
une équipe qui change, une pléthore de création, voilà ce qui 
résume le portrait des douze derniers mois.

Tout au long de cette année, c’est avec conviction que j’ai accom-
pagné le conseil d’administration dans le déploiement de notre 
stratégie de développement et que j’ai supervisé l’équipe de 
gestion et d’opération interne. Je remercie d’ailleurs tous mes 
collègues et tous nos administrateurs qui m’accordent continuel-
lement leur confiance dans cette aventure. Je salue sincèrement 
les administrateurs qui quittent le conseil régional et je les félicite 
de leur engagement au sein de la Société.

L’enrichissement des relations entre les membres et le soutien 
offerts aux instances locales et aux comités ont aussi occupé 
une place importante dans l’agenda 2016. Afin de solidifier 
notre image corporative, nos assises financières, notre réseau de 
bénévoles et nos interventions en matière d’action nationale, 
plusieurs activités, outils et documents ont été conçus et la pré-
sence soutenue de notre président régional aura grandement 
contribué à la réussite d’autant d’actions mises en chantier, voire 
accomplies.

Un travail de collaboration
À la lecture de ce rapport, vous découvrirez l’ampleur des réa-
lisations accomplies au cours des 12 derniers mois. C’est avec 
enthousiasme que je vous les présente, car elles résultent d’un 
travail collaboratif dont je suis très fière.

Alors que l’équipe interne et les agents de distribution ont connu 
une certaine mouvance, les résultats sont au rendez-vous grâce 
à leurs efforts soutenus, à leur détermination et à leur courage. 
C’est aussi grâce à un conseil d’administration qui se soucie de 
mener à terme les orientations qu’il s’est données et qui ne baisse 
pas les bras devant les coups durs, que notre Société avance.

En cette période de transformation de la Société et de chan-
gement au sein même du conseil d’administration, j’invite 
tous les membres de la Société à participer à sa croissance et à 
prendre part au concours de recrutement, visant à augmenter le 
membrariat et à partager notre intérêt pour la mission et l’amour 
de notre culture si distinctive.

Le vent dans les voiles, voguons sur les opportunités qui 
s’offrent à nous, sans jamais perdre de vue nos racines 
 profondes qui nous lient à cette terre.

Gisèle Denoncourt, directrice générale

MOT DU 
pRÉSIDENT
François Beaudreau

MOT DE LA 
DIRECTRICE
Gisèle Denoncourt
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conseil d’adMinistration 2016-2017

ComPiLation Des réUnions Des Comités  
De La ssJBCQ (DU 23 AVRIL 2016 AU 21 AVRIL 2017)

Comités 2016-2017 nB De 
réUnions

Conseil d’administration régional 10

Comité exécutif 7

Comité de projets 7

Comité d’action nationale 6

Comité des ressources humaines 2

Comité de développement des affaires 5

Comité de gouvernance 3

Comité élargi SSJBCQ / Fondations 1

Comité de la langue française 3

Comité jeunesse 4

Conseil des sections 1

Assemblée générale annuelle 1

totaL Des réUnions 50

ComPiLation Des rePrésentations

AGA des sections locales 34

Jeudis en chansons 34

Célébrations de la Fête nationale 36

Kiosques promotionnels 15

Représentations – événements variés 63

JA
NV

IE
R

M
AR

S
FÉ

VR
IE

R

François 
Beaudreau Président MRC de Nicolet-Yamaska Guylaine Lavigne Administratrice MRC de Drummond 

robert Poisson 1er vice-président MRC de Drummond Lise Lefèvre Administratrice MRC de Nicolet Yamaska

Jean-Paul Gagnon 2e vice-président MRC de l’Érable

monique samson Trésorière MRC d’Arthabaska

Jean-Guy 
simoneau Secrétaire MRC de Bécancour

Hubert Bélisle Administrateur MRC d’Arthabaska

michel Lacourse Administrateur MRC d’Arthabaska

Jocelyn Gagné Administrateur MRC de Drummond

Pierre Grondin Administrateur MRC de Drummond

ÉLECTIONS AUx pOSTES  
D’ADMINISTRATEURS RÉGIONAUx 2017

aDministrateUrs sortants en avriL 2017
MRC d’Arthabaska Hubert Bélisle*

MRC de Drummond Jocelyn Gagné 
Pierre Grondin

MRC de l’Érable Jean-Paul Gagnon*

MRC de Nicolet-Yamaska François Beaudreau* 
Lise Lefèvre*

* administrateurs non-rééligibles

Le nouveau conseil d’administration de la SSJBCQ est formé 
de 11 administrateurs. Parmi ces postes, six (6) seront à 
 combler en avril 2017.

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

DéPôt Des Lettres De mise en CanDiDatUre 
PoUr Les éLeCtions 2017

MRC d’Arthabaska Louis-Charles Provost 
MRC de Drummond Jocelyn Gagné 

Pierre Grondin
MRC de l’Érable Hélène Gauthier
MRC de Nicolet-Yamaska Louise Dupuis 

Jocelyne Hamel

ADMINISTRATEURS SORTANTS

NOUS NOUS SOUVIENDRONS DE VOUS 
ChERS AMIS! 
La Société tient à saluer des membres qui ont 
marqué profondément l’organisation.

François Beaudreau lise leFèvre

aiMé cloutier

Monique Bernard deMers

Merci!

HuBert Bélisle Jean-Paul gagnon

Benoît Patry

Jeanne d’arc doucet-leBlanc

antoinette Watson ricHard siMone coderre
Jules-guy Poliquin

Juliette Précourt
H
H
H
H

H
H
H
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raPPort d’activité 2016-2017
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 3e stagiaire 
universitaire en communication 

 > Soirée - Événement reconnaissance 
des agents et administrateurs 

 > Révision de la politique de 
subvention de projets

 > Remise des Mérites en français et 
semaine de la francophonie

 > Remise du prix Georges-Dor

 > Tournée des AGA des sections

 > Étude de 45 projets et versement 
des subventions

 > Soirée régionale d’information pour 
la Fête nationale 2016

 > Analyse de candidatures pour les prix 
annuels

 > Participation à l’AGA et à la conférence 
des Sociétés du MNQ

 > Réunion du « comité des Sages » 
pour les règlements généraux

 > Tournée des AGA des sections

 > Révision des règlements généraux

 > Accueil d’immigrants pour activités de 
préfrancisation

 > Tournée des AGA des sections

en 2017

 > Commémoration du jour du Drapeau 
à l’Hôtel de ville de Nicolet 

 > Lancement de la campagne de 
fierté nationale au Centre-du-
Québec pour arborer un drapeau 
du Québec en santé 

 > Comité de développement des 
affaires - études d’opportunités 
(janvier à mars)

 > Participation à l’AGA du MNQ

 > Production et diffusion du journal  
l’Écho

 > Analyse des 34 demandes pour les 
Jeudis en chansons

 > Formation des nouveaux présidents et 
secrétaires des sections locales

en 2017 

 > Dépôt de la candidature de Michel 
Langlois aux Prix du Québec

 > Rencontre régionale d’information 
pour la Fête nationale

 > Étude du jury pour le concours 
littéraire de la SSJBCQ

JA
NV

IE
R

M
AR

S

Accueil d’immigrants au bureau régional – Nouveaux 
arrivants et professeurs pour une activité de 
préfrancisation.

Mérites en français 2016 – Il s’agissait de la première remise des Mérites en français au nouveau bureau 
de la SSJBCQ rue  Saint-Marcel. En 2016, neuf élèves de la région ont vu leurs efforts récompensés.

Soirée régionale d’information pour la Fête nationale 2016 – partout au Québec, les préparatifs de la 
Fête  nationale débutent dès février pour les comités organisateurs.

Événement reconnaissance 2017 – C’est dans une 
ambiance casino que s’est déroulée la remise de prix à 
nos des agents de distribution.

Remise du prix Georges-Dor 2016 – La lauréate 
2016 du prix Georges-Dor, l’éditrice centricoise 
Véronique pépin.

FÉ
VR

IE
R

Jour du Drapeau 2017 à Nicolet – François Beaudreau, 
et Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, à l’hôtel de 
ville lors de la cérémonie protocolaire.

Tournée des AGA – Les assemblées générales des 
sections locales se déroulent en présence d’un 
délégué du bureau régional.

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

 > Conférence des Sociétés du MNQ

 > Analyse de 46 projets de la Fête 
nationale 2016

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

 > Assemblée générale extraordinaire 
et AGA de la Fondation Raymond-
Beaudet, 2 avril

 > Adoption des règlements généraux 
modifiés

 > Coordination des Jeudis en chansons

Assemblée générale extraordinaire – Une AGA extraordinaire a 
permis de mettre à jour les règlements généraux de la Société.AV

RI
L

M
AI

 > Accueil de 2 étudiants en emploi 
d’été

 > Gala du concours littéraire 
« À la rencontre d’un auteur »  
(95 participants) à Warwick le 12 mai

 > Remise des Mérites en histoire (325 
participants) à St-Léonard d’Aston

 > Remise du prix Lionel-Groulx à 
St-Léonard d’Aston le 18 mai

 > Commémoration de la Journée 
nationale des patriotes, défilé et 
conférence de Gilles Laporte

 > Étude de 74 projets et versement des 
subventions 

 > Lancement de la Fête nationale à 
Montréal

 > Coordination des Jeudis en chansons

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

 > Participation à la table de la  
Fête nationale 

 > Tenue d’un 1er kiosque à la  
Fête de la diversité culturelle  
de Drummondville

Remise des Mérites en histoire – Chaque année, 
plusieurs étudiants centricois sont récompensés 
pour leurs excellents résultats scolaires en histoire.

Journée nationale des patriotes – Activité de 
commémoration à Drummondville.

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

 > Remise du prix Artisan de la Fête 
nationale au Centre-du-Québec

 > Coordination des Jeudis en chansons

 > Promotion et coordination des 
célébrations de la Fête nationale 

Lancement régional de la Fête nationale au Centre-du-Québec – Une journée 
 colorée en compagnie des organisateurs pour le lancement des activités au Centre-
du-Québec. Un 1er lancement au bureau régional rue Saint-Marcel!

JU
IN

JU
IN

 (s
uit

e)
ThÉMATIQUE 2016
QUéBeC, De L’art PUr
L’art des mots, du rythme, de la couleur. Le Québec 
se démarque par sa créativité, ses talents, sa passion, 
son histoire, sa langue, sa personnalité. Une richesse 
qui nous appartient. Le Québec est de l’art pur!

JU
IL

LE
T

AO
ÛT

11e Gala du concours littéraire de la SSJBCQ – Un 11e 
recueil a vu le jour grâce à l’imagination fertile des 
élèves de secondaire du territoire.

AGA 2016 de la Fondation Raymond-Beaudet – Le CA 2016 
de la Fondation Raymond-Beaudet.

AGA 2016 de la SSJBCQ – La 
69e AGA était le 23 avril 2016 à 
 l’Auberge Godefroy de Bécancour.
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 > Tournée sur les sites de la Fête 
nationale les 23 et 24 juin

 > Tenue de kiosques lors de la Fête 
nationale à Drummondville et 
Victoriaville

 > Participation et dépôt d’un mémoire 
à la consultation sur la politique 
culturelle du Québec

 > Production et diffusion du journal 
l’Écho

JU
IN

 (s
uit

e)

 > À DRUMMONDVILLE

 > Coordination, représentation et 
promotion des Jeudis en chansons

 > Tenue d’un kiosque au  
Mondial des cultures

 > Rapports et bilans de la Fête nationale

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

 > Départ à la retraite de Sylvie 
Courtois et révision des postes  
de travail

 > Vacances estivales!

JU
IL

LE
T

Mondial des cultures 2016 – Le kiosque de fierté 
Accent bleu a fait fureur lors des neuf jours du 
Mondial des cultures de Drummondville.

Jeudis en chansons 2016 – 7 juillet : c’est un départ pour la 9e édition des Jeudis en chansons au Centre-du-Québec!

Départ à la retraite de Sylvie Courtois – Le départ à la retraite de Sylvie Courtois, agente à la perception et à la 
rémunération des agents de distribution, a été souligné comme il se doit. Suite à son départ, les postes de travail 
ont été remaniés.

 > Embauche et formation de 
personnel (remplacement retraite 
et départ)

 > Rapports et bilans de la Fête nationale

 > Coordination, représentation et 
promotion des Jeudis en chansons

 > Relance des travaux de la politique  
de subvention de projets

AO
ÛT

Jeudis en chansons 2016 – Lors de la 9e édition, du 7 juillet au 25 août, 34 spectacles extérieurs gratuits se sont déroulés dans les 5 MRC de la région. 
Entièrement francophones et gratuits, il s’agit d’une tribune exceptionnelle pour les artistes centricois et pour la Société.

Fête nationale 2016 – La scène était simple-
ment magnifique lors de la Fête régionale à 
Drummondville.

Zone bleue – Une zone bleue SSJBCQ a été 
 a m é n a g é e  l o r s  d e  l a  Fê te  n at i o n a l e  d e 
Drummondville au parc Sainte-Thérèse. 

Fête nationale – Le comité de la Fête nationale 
de Saint-Guillaume. place à la jeunesse!

 > À ST-GUILLAUME

programme de reconnaissance aux bénévoles de la 
Fête nationale – Il y a des avantages à être bénévole 
à la SSJBCQ lors de la Fête nationale!

 > À SAINTE-PERPÉTUE > À SAINTE-EULALIE > À LAURIERVILLE

 > À CHESTERVILLE
Programme de reconnaissance 2016 

des bénévoles de la Fête nationale 
au Centre-du-Québec

Des paires de billets
pour une partie sportive :

Voltigeurs de 
Drummondville, Tigres 
de Victoriaville, Aigles 
de Trois-Rivières... 

Des chèques-cadeaux
dans les restaurants 

suivants :
Auberge Godefroy, 

Boston Pizza, 
Complexe Évasion...

Des paires de billets :
Théâtre Belcourt, 

Challenge 255, Maison 
des Arts Desjardins, 
Village Québécois 

d’Antan, Caval’Art...

Des forfaits 
hébergement ou soins : 

Hotel Montfort, 
Manoir du lac William, 

Auberge Je�ery, 
Médi Spa, Kinipi Spa...

Au total, plus de 7000 $ seront remis en prix parmi les listes de bénévoles que 
nous aurons reçues. Pour être éligibles, vous devez retourner votre rapport 
dûment rempli, ainsi que les diverses listes requises avant le 15 juillet à 16 h à : 
info@ssjbcq.quebec

 Pour information, téléphonez au 1 800 943-2519.

TIRAGE
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 15 JUILLET À 16 H

Quatre catégories et plusieurs chances de gagner dans chacune!

Seulement pour 
les coordonnateurs

des Fêtes

Les coordonnateurs des
Fêtes et les bénévoles qui

auront fait plus de 12 heures
de bénévolat

Les coordonnateurs des
Fêtes et les bénévoles dont
la municipalité à participer 

au �nancement

Pour tous les bénévoles

Tirage le 20 juillet.

IMPORTANTPour la liste des bénévoles, vous devez  inscrire lenom et les coordonnées (téléphone et courriel) de vos bénévoles.

Et bien d’autres
partenaires!

Pr
ès

 d
e 7

 00
0 $

en
 pr
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Programme de reconnaissance 2016 
des bénévoles de la Fête nationale 

au Centre-du-Québec

Des paires de billets
pour une partie sportive :

Voltigeurs de 
Drummondville, Tigres 
de Victoriaville, Aigles 
de Trois-Rivières... 

Des chèques-cadeaux
dans les restaurants 

suivants :
Auberge Godefroy, 

Boston Pizza, 
Complexe Évasion...

Des paires de billets :
Théâtre Belcourt, 

Challenge 255, Maison 
des Arts Desjardins, 
Village Québécois 

d’Antan, Caval’Art...

Des forfaits 
hébergement ou soins : 

Hotel Montfort, 
Manoir du lac William, 

Auberge Je�ery, 
Médi Spa, Kinipi Spa...

Au total, plus de 7000 $ seront remis en prix parmi les listes de bénévoles que 
nous aurons reçues. Pour être éligibles, vous devez retourner votre rapport 
dûment rempli, ainsi que les diverses listes requises avant le 15 juillet à 16 h à : 
info@ssjbcq.quebec

 Pour information, téléphonez au 1 800 943-2519.

TIRAGE
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 15 JUILLET À 16 H

Quatre catégories et plusieurs chances de gagner dans chacune!

Seulement pour 
les coordonnateurs

des Fêtes

Les coordonnateurs des
Fêtes et les bénévoles qui

auront fait plus de 12 heures
de bénévolat

Les coordonnateurs des
Fêtes et les bénévoles dont
la municipalité à participer 

au �nancement

Pour tous les bénévoles

Tirage le 20 juillet.

IMPORTANTPour la liste des bénévoles, vous devez  inscrire lenom et les coordonnées (téléphone et courriel) de vos bénévoles.

Et bien d’autres
partenaires!
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 > À ST-FRANÇOIS-DU-LAC
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 > Création d’outils promotionnels

 > Création de documents administratifs 
pratiques

 > Réception d’un prix du LSCQ pour les 
Jeudis en Chansons

 > Travaux du comité de développement 
des affaires

 > Travaux du comité sur les Fondations

 > Lancement du concours littéraire 
« À la recherche d’un auteur »

 > Planification de la période de 
renouvellement d’assurance

Lancement du concours littéraire « À la recherche d’un auteur » – pour sa 12e édition en 2017, l’auteure jeunesse 
et conférencière priska poirier a accepté d’écrire l’amorce du concours littéraire de la Société.

prix Loisirs Sports Centre-du-Québec – Un prix 
a été décerné à la SSJBCQ pour la réalisation des 
Jeudis en chansons 2016.

SE
pT

EM
BR

E
OC

TO
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E

 > Participation aux États généraux sur 
les commémorations historiques

 > Participation à la conférence des 
Sociétés du MNQ

 > Étude de 42 projets et  
versement des subventions

 > Embauche au poste de graphisme, 
communication et publicité 
(remplacement)

 > Remise du 1er prix « Contes et 
Légendes » de la SSJBCQ au GalArt

 > Conseil des sections à St-Bonaventure 
et activité sociale

 > Présentation du nouveau «  Guide des 
sections locales »

 > Présentation de la nouvelle « Politique 
de subvention de projets »

 > Diffusion des nouveaux dépliants 
promotionnels de la Société et du 
Cabinet

 > Remise des nouvelles affiches en 
coroplast aux sections locales

 > Formation des comités  
« Jeunesse » et « Langue française »

États généraux sur les commémorations historiques –  Menée, par le MNQ, la rencontre se voulait une 
 consultation et une réflexion de fond sur l’avenir des commémorations au Québec. Il était également question 
de réfléchir à la préservation des lieux de mémoire importants. 

Remise du 1er prix « Contes et Légendes » de la 
SSJBCQ – Décerné dans le cadre du GalArt 2016 
à l’auteur Jean-pierre April.
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AUTRES ACTIVITÉS COURANTES

Conseil des sections d’octobre 2016 – Ce conseil des sections a eu lieu au chalet Fafard et frères de Saint-
Bonaventure. Il a été présidé par Mme Colombe Lemay (Nicolet) et a élu M. Louis-Charles provost (Victoriaville) 
à titre de président du Conseil pour les deux prochaines années. plus de 90 personnes étaient présentes.

Guide pratique des sections locales – Des mois de 
travail ont permis à l’équipe du bureau régional de 
mettre sur pied un guide pratique pour ses sections.
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 > Lancement de la période de 
renouvellement d’assurance

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

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

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

 > Participation aux commémorations 
des Patriotes à St-Denis et St-Ours

 > Projection du documentaire  
« La langue à terre » à Ste-Eulalie

AGA des sections locales – Jusqu’en mars, les sections locales de la Société tiendront une assemblée 
générale afin d’élire leurs nouveaux administrateurs.

La langue à terre –  La projection fort appréciée 
du documentaire s’est tenue à Sainte-Eulalie le 
23 novembre 2016.

NO
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M
BR
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 > Période intensive de 
renouvellement des assurances

 > Période de fin d’année financière

 > Participation à la conférence des 
Sociétés du MNQ 

 > Création du document « Annexes au 
guide des sections locales »

 > Présentation des « Annexes au guide 
des sections »

 > Travaux du comité de gouvernance et 
adoption d’une nouvelle politique de 
gouvernance (depuis janvier)

 > Lancement d’une campagne de 
fierté nationale au Centre-du-
Québec pour arborer le drapeau 
patriote 

 > Formation de nouveaux 
administrateurs locaux

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

 > Étude de 51 projets et versements de 
subventions

 > Production et diffusion du journal 
l’Écho

 > Lancement de la campagne  
de financement pour le 
documentaire « La langue à terre »
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AUTRES ACTIVITÉS COURANTES

Renouvellement d’assurance – plus de 15 000 lettres 
sont envoyées annuellement à nos assurés en vue du 
renouvellement d’assurance!

La langue à terre, recherche de financement –   
Convaincue de l’importance de sa diffusion, la 
SSJBCQ lance un appel aux dons!

Information :  Lydia Lyonnais ou Johanne Yergeau


 llyonnais@ssjbcq.quebec  |  jyergeau@ssjbcq.quebec

1 800 943-2519

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
LA ssjbcq SOLLICITE VOTRE APPUI 

10 000 $ sont requis pour di�user 
le documentaire LA LANGUE À TERRE

 > Vente et renouvellement d’assurance
 > Gestion des affaires courantes 
 > Promotions et publicités
 > Représentations lors d’événements

 > Lancement du « Concours de 
recrutement de membres »

 > Conclusion de la campagne de 
financement « La langue à terre »

Concours des assurances – Nouvel incitatif pour 
souscrire une assurance : 2 x 250 $ à gagner!

Commémorations de la « Victoire des patriotes à St-Denis et St-Ours » – pour souligner le 180e anniver-
saire de la victoire des patriotes de 1837, une journée patriotique culminant au « Dîner des patriotes » 
se tenait le 20 novembre dernier à Saint-Denis et Saint-Ours (Montérégie).

 > Gestion du site Internet et de Facebook
 > Diffusion de 22 communiqués  

de presse au cours de l’année 2016
 > Soutien administratif aux 35 sections

QUELQUES pROJETS EN COURS DE RÉALISATION

 > Rencontres du CA et des comités
 > Gestion de la boutique de fierté
 > Remises de prix et bourses dans les 

établissements scolaires de la région

parution de l’Écho – L’Écho est un bulletin de 12 pages 
envoyé trois fois par année. Vous voulez être ajouté à 
notre liste? Contactez-nous sans plus attendre.

 > À VICTORIAVILLE  > SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD
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Voici une série de graphiques et un tableau illustrant les projets subventionnés par la SSJBCQ en 2016. 

Fonds alloués par le régional

Fonds alloués par les sections locales

Fonds alloués par la Fondation Mgr Parenteau

36 130 $
26 116 $

7 950 $

0

4600

9200

13800

18400

23000

Subventions totales allouées22
 56

7 $

19
 76

0 $

73
40

 $

14
 57

5 $

4 4
54

 $
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 $
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5 $
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28 %

31 %

26 %

13 %

2 %

Langue française
60 PROJETS

Arts et culture
66 PROJETS

Histoire et patrimoine
27 PROJETS

Engagement communautaire
55 PROJETS

Environnement
4 PROJETS

DÉTAILS DE L’ATTRIBUTION DES FONDS  
pOUR LES pROJETS SUBVENTIONNÉS EN 2016

FONDS DE pROJETS ALLOUÉS  
pAR LA SSJBCQ EN 2016

RÉpARTITION MONÉTAIRE DES SUBVENTIONS  
ACCORDÉES EN 2016 pAR AxE D’INTERVENTION ET 

VALEURS MOyENNES DES SUBVENTIONS

Au total en 2016, 
212 projets financés 

dont 23 projets de 
 sections locales 

 réalisés par  
13 sections locales 

différentes

Subventions totales 
octroyées en 2016

70 196 $ pour  
212 projets

investisseMents MaJeurs Dans la communauté

sUBventions attriBUées Par  
La ssJBCQ en 4 ans (2013 à 2016)

ProJets Par axe 
D'intervention

nomBre 
De ProJets 
soUtenUs

sUBventions 
totaLes 

aLLoUées

Langue française 280 90 073 $

Arts et culture 
incluant les Jeudis en chansons 390 181 597 $

Histoire et patrimoine 107 33 493 $

Engagement communautaire 178 47 415 $

Environnement et  
développement durable 16 6 250 $

Fierté et identité québécoises 
incluant la Fête nationale 168 123 084 $

totaL De ProJets  
et De sUBventions 1139 481 912 $
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le service d’assurance
RAppORT DU  

DIRECTEUR  D’ASSURANCE,  
SERVICE D’ENTRAIDE ET  
CABINET DE LA SOCIÉTÉ

Jacques séguin
L’année 2016 a été une année mouvementée pour le service d ’as-
surance de la Société. Malgré les difficultés rencontrées, l’équipe 
de vente peut être fière de ses accomplissements. En  raison du 
contexte général dans le domaine de la vente  d’assurance et de 
la concurrence accrue, combiné à certains  problèmes de santé 
chez nos agents de distribution, les objectifs de vente fixés en 
2016 n’ont pas tout à fait été atteints. Toutefois, notre équipe a 
collectivement réussi à réaliser plus de 1 050 ventes totalisant 
plus de dix (10)  millions de protections en assurance vie et plus de 
quatre (4) millions en protections accidentelles. Au final, il s’agit de 
391  nouveaux membres assurés qui se sont joints aux milliers 
d’autres membres de la Société.

Pour sa part, notre Cabinet d’assurance a effectué 74 ventes, por-
tant maintenant le nombre de clients du Cabinet à près de 450. 
Et ce nombre ne cesse de s’élever. Rappelons que notre Cabinet 
 possède des ententes de distribution avec plus 20  compagnies 
d’assurance fort renommées. Nous pouvons donc offrir une 
grande diversité de produits d’assurance à tous nos membres et 
à la  population en général.

Lors de l’événement Reconnaissance de la Société tenue le 21 jan- 
vier dernier, plusieurs agents ont été honorés et ont reçu des 
prix. Parmi ceux-ci, madame Annie Beaudoin a de nouveau été 
couronnée meilleure agente de distribution de l’année avec  313 
ventes d’assurance vie, totalisant 4 791 000 $ de protections.  

Promotions BéBés 2014 à 2016

en 2014 > 225 promotions bébés offertes gratuitement

en 2015 > 211 promotions bébés offertes gratuitement

en 2016 > 134 promotions bébés offertes gratuitement

Le CaBinet De La soCiété

Les services du cabinet de la Société ont connu une 
 intéressante croissance en 2016 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.

438 clients assurés en 2016 19,9 millions de volume 
d’assurances

Mesdames Diane T. Camirand et Ginette L. Rainville se sont aussi 
démarquées par leurs excellents  résultats.

Pour l’année 2017, les objectifs de vente ont été fixés à 1 710 
ventes totalisant 18 millions de dollars de protections vendues, 
soit 11  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  relever 
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 reconnaissants de 
leur travail. Nous comptons sur chacun de vous. Votre appui est 
 précieux afin de faire connaître nos produits d’assurance, ainsi que 
notre Cabinet de services financiers. 

J’aimerais remercier le CA pour sa confiance, ainsi que nos agents 
de distribution au nombre de 16, 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
575

Sécuriaide 
(groupe fermé)
1103

Entraide-
Sécuriaide
21 113

Décès 
accidentel
3017

Nombre de services 
d’assurance actifs :

82 %

4 %

2 %

12 %

195000

200000

205000

210000

215000

220000

225000

230000

235000

2003

195 676 000 $

222 779 000 $

228 460 000 $

229 237 000 $

231 974 000 $

2007 2012 2015 2016

Augmentation de 33,5 M 
des protections d'assurance 

soit 17,2 % sur 13 ans

SERVICES D’ASSURANCE DE LA SSJBCQ 
ACTIFS EN 2016

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES pROTECTIONS 
D’ASSURANCE ENTRE 2003 ET 2016

MERCI À NOTRE ASSUREUR ET PARTENAIRE

Merci  à Jacques Séguin et toute l’équipe d’agents de distribution!
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Plan d’action 2017-2019 DE la ssJBcQ

orientations stratéGiQUes

accentuer notre positionnement en matière d’action nationale, d’identité et de fierté québécoise

Développer, accroître et diversifier le volet « affaires »

 Poursuivre le développement de la relève bénévole

 augmenter le membrariat

Dynamiser les instances et soutenir la vie associative

accroître la notoriété et le rayonnement

aCtions Prioritaires

action nationale, identité et fierté québécoise relève bénévole au sein de la société

 > Poursuivre les actions des comités d’intérêts 

 > Créer le comité « histoire et patrimoine »

 > Poursuivre les Campagnes de fierté nationale 
--> Arborer le fleurdelisé  
--> Arborer le drapeau patriote 
--> Développer la campagne « drapeaux décoratifs » 
--> Développer la campagne « passeport québécois » 
--> Collaborer aux « cahiers Québec »

 > Commémorer des événements historiques

 > Collaborer avec le MNQ, Impératif français, etc.

 > Soutenir les actions du comité régional « Jeunesse »

 > Entreprendre une tournée pour sonder les jeunes du 
Centre-du-Québec

 > Accroître la présence des jeunes lors d’événements et de 
représentations

 > Créer des liens avec des associations de retraités

membrariat

 > Établir un plan promotionnel et publicitaire avec des cibles 
précises

 > Offrir aux sections locales un concours de recrutement

 > Promouvoir les services et activités sur les réseaux sociaux

 > Diffuser davantage dans les médias communautaires

volet affaires de la société

 > Service d’entraide (Assurance vie et accident de la Société) 
--> Développer un plan de promotion créatif de vente 
       d’assurances 
--> Créer un programme de formation personnalisée pour     
       recruter des agents 
--> Utiliser les services d’experts en commercialisation et 
       télémarketing 
--> Étudier les possibilités de virage numérique

 > Nouveaux produits 
--> Poursuivre les travaux du comité de développement des 
       affaires 
--> Finaliser l’étude de faisabilité et d’opportunités 
--> Réaliser un plan d’affaires en fonction des stratégies de 
       développement

 > Augmenter  le droit d’adhésion à 10 $ en 2018

 > Procéder à la refonte du site Internet

 > Développer un « Programme privilèges » à offrir aux 
membres

Dynamisme et vie associative de la ssJBCQ

 > Offrir des formations aux sections locales

 > Poursuivre les travaux du comité élargi en lien avec les 
Fondations

 > Organiser le Conseil des sections d’automne

 > Assurer la tournée des AGA des sections locales

 > Créer et diffuser un répertoire d’idées de projets

 > Soutenir les projets et les efforts de promotion des sections 
locales 

notoriété et rayonnement de la ssJBCQ

 > Promouvoir les réalisations, les services, les activités  
et les subventions

 > Diffuser les divers rapports sur le Web

 > Poursuivre les représentations ciblées

Relevez le défi du plus grand nombre de recrutements 
et courez la chance de gagner des prix !

Relevez le défi du plus grand nombre de recrutements 
et courez la chance de gagner des prix !

Relevez le défi du plus grand nombre de recrutements 
et courez la chance de gagner des prix !

Pour connaître les modalités du concours, veuillez 
vous référer au site web de la SSJBCQ : 

www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours

Pour connaître les modalités du concours, veuillez 
vous référer au site web de la SSJBCQ : 

www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours
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www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours
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vous référer au site web de la SSJBCQ : 

www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours

Pour connaître les modalités du concours, veuillez 
vous référer au site web de la SSJBCQ : 

www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours

Pour connaître les modalités du concours, veuillez 
vous référer au site web de la SSJBCQ : 

www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours

Pour connaître les modalités du concours, veuillez 
vous référer au site web de la SSJBCQ : 

www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours

Pour connaître les modalités du concours, veuillez 
vous référer au site web de la SSJBCQ : 

www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours

Pour connaître les modalités du concours, veuillez 
vous référer au site web de la SSJBCQ : 

www.ssjbcq.quebec/les-sections-locales/concours
300 $     200 $     100 $1er 2e 3e 

PRIX À GAGNER

* Et prix pour le recrutement d’agents!

7 $ / année
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les Finances

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 2016 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 2016 ainsi que des résultats 
de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour  l’exercice 
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, 20 mars 2017
Joël Minville, CPA auditeur, CA

résULtats PoUr L’exerCiCe CLos Le 31 DéCemBre

2016 2015

ProDUits (annexe a)  1 645 849  $  1 573 573  $

CHarGes

Services du personnel  
(annexe B)  551 783  $  512 015  $ 

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

 394 913  $  439 470  $ 

Action nationale, affaires 
internes et externes (annexe D)  287 906  $  301 678  $ 

 1 234 602  $  1 253 163  $ 
exCéDent Des ProDUits  
sUr Les CHarGes  411 247  $  320 410  $

BiLan aU 31 DéCemBre

aCtiF 2016 2015

aCtiF à CoUrt terme

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie  858 953  $  804 784  $ 

Débiteurs (note 3)  889 256  $  955 216  $ 

Frais payés d’avance  44 608  $  44 644  $ 

Placements réalisables au 
cours du prochain exercice 
(note 4)

 294 206  $  623 823  $ 

 2 087 023  $  2 428 467  $ 

PLaCements (note 4)  7 697 529  $  6 964 652  $
immoBiLisations CorPoreLLes 
(note 5)  852 365  $  945 846  $

aCtiFs inCorPoreLs (note 6)  11 444  $  17 989  $

 10 648 361  $  10 356 954  $

PassiF 2016 2015

PassiF à CoUrt  terme

Créditeurs (note 7)  293 546  $  409 999  $ 

Primes perçues d'avance  599 991  $  600 880  $ 

Produits reportés  35 222  $  35 510  $ 

 928 759  $  1 046 389  $ 
aPPorts rePortés aFFérents aUx 
immoBiLisations CorPoreLLes 
(note 8)

 38 805  $  41 015  $ 

 967 564  $  1 087 404  $ 

aCtiF net 2016 2015
aCtiF net aFFeCté aU FonDs De 
staBiLisation  585 340  $  577 154  $ 

aCtiF net aFFeCté aU FonDs De 
réserve  46 827  $  46 172  $ 

aCtiF net aFFeCté aUx assUrés 
DU GroUPe « r »  5 710 820  $  5 446 837  $ 

aCtiF net investi en 
immoBiLisations CorPoreLLes et 
aCtiFs inCorPoreLs

 825 004  $  922 820  $ 

aCtiF net non aFFeCté  2 512 806  $  2 276 567  $ 

 9 680 797  $  9 269 550  $ 

 10 648 361  $  10 356 954  $ 

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 2016

La Société a rendu hommage à 91 
jeunes pour leur résultat remarquable à 
l’examen ministériel  d’Histoire et d’édu-
cation à la citoyenneté. Plus de 325 
personnes ont assisté à la  cérémonie, 
bonifiée par une  prestation de Pierre-
Luc Houde et la remise d’une médaille 

de l’Assemblée nationale à l’enseignant martin ouellette 
de l’École secondaire Le Boisé.

pRIx LIONEL-GROULx, 18 MAI 2016
Auteur prolifique de bouquins  historiques et 
conférencier renommé, michel Langlois a 
consacré sa vie et sa carrière entières à faire 
des recherches et des écrits visant la sauve-
garde de nos traditions, de notre histoire et 
de notre patrimoine culturel.  

pRIx ARTISAN DE LA FêTE NATIONALE 2016
D’abord à Saint-Guillaume, puis à Saint-
Bonaventure, roger arpin  participe 
 activement depuis 35 ans au succès de la 
Fête nationale dans sa  communauté. Son 
engagement assidu, jovial et entrainant 
 couplé à ses nombreux talents manuels 
et à son esprit patriotique font de lui un 
 véritable artisan et maître d’œuvre de nos 
 célébrations nationales.

pRIx GEORGES-DOR, 18 MARS 2017
Dotée d’une plume expérimentée, 
maureen martineau rédige les intrigues 
de ses romans policiers en grande partie 
au Centre-du-Québec. Parmi les écrivains 
de polar, elle est perçue comme une des 
rares femmes qui osent explorer le thriller 
politique.
Exceptionnellement cette année, les 
membres du jury ont décerné un 2e prix. Diane Descôteaux, 
reconnue et  honorée dans plusieurs pays, se distingue  par 
ses œuvres poétiques d’un style peu commun, le HAIKU. 

MÉRITES EN FRANÇAIS, 18 MARS 2017
Trois jeunes centricoises,  maintenant collégiennes, ont reçu 
récemment la bourse de la SSJBCQ remise aux élèves ayant 
obtenu les meilleurs résultats du Centre-du-Québec aux exa-
mens ministériels de français de 5e secondaire. Félicitations à  
Léonie Gagnon, rachèle Daneau et Léonie vigneault!

MEMBRES hONORAIRES 2016
ange-alice allard

MRC de Drummond -20 ans d’engagement 
Section Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Gisèle Lambert
MRC d’Arthabaska - 29 ans d’engagement

Section Sainte-Famille 

 
Jacques Gariépy

MRC d’Arthabaska - 25 ans d’engagement 
Section Notre-Dame-de-l’Assomption

pRIx RAyMOND-BEAUDET 
remis à l’administrateur de l’année, François Beaudreau
Ne reculant devant aucun défi, il accepte de devenir président 
régional de la Société en avril 2014. Trois ans 
plus tard, c’est avec reconnaissance et fierté 
que ses pairs lui décernent ce prix, souli-
gnant ainsi un engagement hors du com-
mun. Toujours prêt à faire avancer les projets 
de la Société, il siège à tous les comités. Grâce 
à sa participation soutenue, de nombreuses 
réalisations se concrétiseront sous son règne. 
Notons entre autres :  l’acquisition d’un nouvel 
immeuble et le déménagement de la Société, la création d’une 
politique de gouvernance, de la politique de subvention de pro-
jets, la modification majeure des règlements généraux, la mise 
en route de campagnes de fierté et de nouveaux comités, tels le 
comité de développement des affaires et les comités d’intérêt.
Homme de réflexion, d’action et de relation, ses talents de lea-
der et son humour contagieux ont su rassembler les membres, 
l’équipe du bureau régional et ses collègues autour d’intérêts 
communs. Il laissera sa marque parmi les grands de la Société!
merci François, ton apport est inestimable!

SECTION LOCALE DE L’ANNÉE 2016
Saint-Bonaventure–Saint-pie-de-Guire–Saint-Edmond
La qualité et la quantité de ses réalisations au cours de l’année est 
remarquable. Elle a mis sur pied activités, concours, conférences 
et campagne de fierté. Par son projet « une naissance, un mât, 
un drapeau », elle a su charmer les familles, tout en insufflant un 
sentiment de fierté et d’appartenance à la nation québécoise. 
Présente et active lors de toutes les activités de la Société, cette 
section commémore aussi notre histoire nationale. Ses adminis-
trateurs s’engagent sans compter dans leur communauté, faisant 
ainsi rayonner la Société!
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Fête nationale 2017
PrésEntation DE la thématiQuE 

la ssJBcq, MeMBre du Mnq
lE mouvEmEnt national DEs QuéBécoisEs Et DEs QuéBécois

Encore cette année, la SSJBCQ est fière mandataire de la Fête 
 nationale au Centre-du-Québec. La thématique a été dévoilée le 7 
avril dernier. Il s’agit de QUéBeC, emBLème De notre Fierté. 
Voici quelques éléments visuels : 

Le Mouvement  national des Québécoises et 
Québécois (MNQ) est un mouvement issu de la 
société civile,  indépendant des partis politiques, 
 fédérant 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  

Martine Desjardins en est la présidente et Marie-Anne Alepin, la 
directrice générale depuis l’automne 2016.

* 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

outils Pratiques

 > Bannieres thématiques

 > Feuillets promotionnels

 > Coroplasts
 > Rapports d’activités > Affichette promotionnelle

 > Politique de subvention de projets > Dépliants

 > Politique de  
gouvernance

 > Guide pratique des sections locales

outils ProMotionnels

 > Annexes du guide 

et du jour du Drapeau.
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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 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 québécois 

préconisant la rédaction d’une constitution québé-

coise 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.


