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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 un acteur 
incontournable de la promotion de la culture québécoise au 
Centre-du-Québec.

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

NOTRE ORGANISATION
La SSJBCQ est un organisme sans but lucratif, autonome 
et indépendant du gouvernement et des partis politiques. 
Fondée en 1944, la Société a soutenu près de 275 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 promo-
tion 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 15 agents de distribution œuvre au Service 
d’assurance de la SSJBCQ et grâce à leur contribution, la 
SSJBCQ peut soutenir et mettre en oeuvre des projets dans 
les cinq MRC du Centre-du-Québec. Cette année, près de 
125 000 $ ont été octroyés dans la communauté centricoise 
à des remises de prix et activités en lien avec la mission de 
la SSJBCQ.

MEMBRE
Une personne devient membre de la SSJBCQ quand elle 
adhère à l’un  ou à l’autre des services d’assurance de la 
Société ou quand elle prend sa carte de membre au coût 
minime de 10 $. Le 31 décembre 2017, la SSJBCQ comptait 
22 551 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 
2017, 34 sections locales étaient actives et regroupaient près 
de 240 bénévoles.

CONSEIL DES SECTIONS
Le Conseil des sections se compose des présidentes, prési-
dents 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 projets. Madame Colombe Lemay, de Nicolet, 
a présidé l’assemblée d’octobre 2017 à Odanak et a été élue 
à la présidence du Conseil des sections pour 2 ans. Monsieur 
Marcel Derenne, de Plessisville, a été élu à la vice-présidence 
pour les deux prochaines années.

LES MEMBRES DE LA SSJBCQ
ASSURÉS ET NON ASSURÉS (22 551 membres au 31 décembre 2017)

LES SECTIONS LOCALES ACTIVES EN AVRIL 2017
 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 4 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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2017 fut sans contredit, l’année de toutes les convergences 
amorcées depuis 2014. Le conseil d’administration a mis  
l’accent sur les comités de gouvernance, d’action nationale, 
des ressources humaines, du développement des affaires, de la 
langue française, ainsi que sur la fidélisation de nos membres 
et sur nos précieux partenaires que sont nos Fondations. 
Autant d’éléments qui font partie de notre plan stratégique de 
développement. 

Tous ces comités soutenus par les administrateurs régionaux et 
la directrice générale ont permis d’alimenter et de nourrir notre 
Société, au même titre que les administrateurs qui se sont suc-
cédé au cours des 74 dernières années. Des décisions importantes 
furent prises, puis actualisées au fils des ans et aujourd’hui, nous 
poursuivons cette même effervescence. 

Le soutien et l’expertise de consultants professionnels ont permis 
d’identifier et de cibler correctement les avenues qui s’offraient à 
nous. Un vent de changement annoncera de nouvelles stratégies 
d’opération et de fonctionnement, de nouveaux partenariats et 
collaborations, le tout accompagné d’éléments promotionnels 
mieux définis. Nous ambitionnons de pour-
suivre notre positionnement comme un inter-
locuteur de choix en regard de notre mission. 
La valorisation de la langue française, la coordi-

nation de la Fête nationale, le soutien aux arts et aux lettres, notre 
histoire et notre fierté identitaire nationale doivent demeurer au 
centre de nos préoccupations, et ce, à tous les instants. 

Notre Société est en très bonne santé et nous désirons la por-
ter vers de nouveaux sommets. Les administrateurs régionaux 
sont au centre de ce renouveau. C’est ainsi avec grand regret que 
nous assistons au départ de deux administrateurs chevronnés, 
soit monsieur Robert Poisson  de la MRC de Drummond et mon-
sieur Michel Lacourse de la MRC d’Arthabaska, deux personnes 
qui ont su par leurs expertises faire progresser notre Société. 
Merci à ces gens d’exception, de même qu’à nos employés, nos 
directeurs, nos agents d’assurance et nos sections locales compé-
tentes et fidèles. Tous sont au cœur de notre réussite collective. 
Notre directrice générale, madame Gisèle Denoncourt, moteur 
infatigable et indéfectible de notre cheminement comble, contre 
vent et marée, la poursuite de notre stratégie. Elle est au coeur du 
dynamisme qui nous anime. Merci à tous ces bénévoles qui nous 
accompagnent et qui croient en l’avenir de notre belle et grande
Société. Salutations.

    
 

LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BApTISTE 
DU CENTRE-DU-QUÉBEC, UNE 
ENTREpRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE
Le temps est venu de qualifier notre Société d’entreprise d’éco-
nomie sociale. Et pourquoi cette appellation? Simplement 
parce qu’une entreprise d’économie sociale exerce des activi-
tés économiques à des fins sociales, c’est-à-dire qu’elle vend ou 
échange des biens et services non pas dans le but de faire du 
profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins et inté-
rêts de ses membres.

Grâce à la vente de produits d’assurance, son moteur écono-
mique, notre Société a réinjecté près de 600 000$ dans la 
région au cours des 5 dernières années. Il y a de quoi être fier, 
car ce sont près de 1 500 projets et événements qui ont ainsi vu le 
jour. Et toutes ces activités sont liées à la valorisation de la culture 
québécoise. 

L’année 2017 a été chargée de comités très efficaces, de projets 
stimulants et riche en activités de toutes sortes. Les résultats 
sont concluants: une excellente année sur le plan financier et de 
nouveaux projets en marche pour faire avancer autant le volet  
« affaires » de la Société que la promotion de la langue française 
et la valorisation de nos racines historiques. 

La volonté de développer le secteur économique de notre Société 
est au cœur du plan d’avancement que s’est doté le conseil d’ad-
ministration depuis quelques années. Et ce conseil a vécu une cer-

taine transition en 2017, avec 4 nouveaux élus 
au sein du CA régional, dont un changement 
à la présidence. Une nouvelle politique de 
gouvernance a aussi été lancée cette année, 
permettant ainsi une gestion plus éclairée. 

Bien que la valeur monétaire des activités économiques de 
la Société ne décline pas, la diminution du membrariat elle, 
demeure au centre des préoccupations de la Société. De belles 
annonces pour nos membres seront dévoilées et nous misons 
sur des résultats significatifs au cours des prochaines années. De 
grands pas ont été franchis pour porter des actions visant à faire 
prospérer notre mouvement et à redonner du sens et sa place à 
notre culture si distinctive. Comme directrice générale, c’est avec 
conviction que j’ai poursuivi le déploiement de notre stratégie 
de développement et c’est avec grande satisfaction que j’ai vu 
naître le projet Je me souviendrai, les diverses actions liées à la 
Campagne de fierté nationale et la Campagne de financement 
au documentaire La langue à terre.

Je remercie tous les collègues, administrateurs, bénévoles et 
agents de distribution qui enrichissent la Société de leur pré-
sence et qui m’accordent leur confiance dans cette aventure. 
Je salue sincèrement les administrateurs qui quittent le conseil  
régional et je les remercie de leur engagement au sein de la 
Société. Ensemble, nous avançons!

Gisèle Denoncourt, directrice générale

MOT DU pRÉSIDENT
Jocelyn Gagné

MOT DE LA DIRECTRICE
Gisèle Denoncourt

UNE ANNÉE DE CONVERGENCE

             Jocelyn Gagné, président
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conseil d’adMinistration 2017-2018
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ConSeil d’adminiStration 2017-2018

Jocelyn Gagné Président MRC de Drummond

CA 2017-2018

monique Samson 1re vice-présidente MRC d’Arthabaska

louise dupuis 2e vice-présidente MRC de Nicolet-Yamaska

Hélène Gauthier Secrétaire MRC de l’Érable

Jean-Guy Simoneau Trésorier MRC de Bécancour

michel lacourse Administrateur MRC d’Arthabaska

louis-Charles Provost Administrateur MRC d’Arthabaska

Pierre Grondin Administrateur MRC de Drummond

Guylaine lavigne Administratrice MRC de Drummond

robert Poisson Administrateur MRC de Drummond

alain drouin Administrateur MRC de Nicolet-Yamaska

ÉLECTIONS AUx pOSTES  
D’ADMINISTRATEURS RÉGIONAUx 2018

adminiStrateurS SortantS en avril 2018
MRC d’Arthabaska Michel Lacourse* 

Monique Samson
MRC de Drummond Robert Poisson*  

Guylaine Lavigne
MRC de Bécancour Jean-Guy Simoneau
* administrateurs non-rééligibles

Le conseil d’administration de la SSJBCQ est formé de 11 admi-
nistrateurs régionaux provenant des 5 MRC de la région. Parmi 
ces postes, cinq (5) sont en élection à l’AGA du 21 avril 2018.

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 2018

MRC d’Arthabaska Monique Samson 
MRC de Drummond André Bérubé, Gérard 

Fréchette, Rosette Laberge 
et Guylaine Lavigne

MRC de Bécancour Jean-Guy Simoneau

caMilien 
BelhuMeur

Michel lacourse roBert Poisson

Mariette F. 
Martel

diane Ménard 
BéruBé

ADMINISTRATEURS SORTANTS

Merci
pour votre

dévouement!

ComPilation deS réunionS deS ComitéS  
de la SSJBCQ (DU 23 AvRIL 2017 AU 21 AvRIL 2018)

ComitéS 2017-2018 nB de 
réunionS

Conseil d’administration régional 7

Comité exécutif 5

Comité de projets 5

Comité d’action nationale 5

Comité des ressources humaines 4

Comité de développement des affaires 13

Comité de gouvernance 2

Comité élargi SSJBCQ / Fondations 5

Comité de la langue française 3

Comité jeunesse 2

Conseil des sections 1

Assemblée générale annuelle 1

total deS réunionS 53

ComPilation deS rePréSentationS
AGA des sections locales 34

Jeudis en chansons 38

Célébrations de la Fête nationale 49

Kiosques promotionnels 15

Représentations – événements variés 70

NOUS NOUS 
SOUVIENDRONS DE 
VOUS ChERS AMIS!
La Société tient à saluer 
des membres qui ont 
marqué profondément 
l’organisation.
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raPPort d’activité 2017-2018
Résumé des activités, événements et services de la SSJBCQ.

 > Période de renouvellement 
d’assurance

 > Tournée des assemblées générales 
des sections locales 
(jusqu’en mars)

 > Événement reconnaissance 
des agents de distribution et 
administrateurs

 > Soirée régionale d’information pour la 
Fête nationale 2017

 > Remise des Mérites en français et 
semaine de la francophonie

 > Remise du prix Georges-Dor

 > Analyse des 38 demandes pour les 
Jeudis en chansons

 > Étude de 38 projets et versement des 
subventions

 > Table de concertation de la  
Fête nationale à Montréal

 > Analyse de candidatures pour les prix 
annuels

en 2018
 > Lancement du spectacle-conférence  

Je me souviendrai (décembre 2017 à avril 
2018)

 > Table de concertation de la Fête nationale et 
conférence des Sociétés à Montréal

 > Kiosque culturel dans la MRC d’Arthabaska
 > Conférence de Michel Sarra-Bournet  

au bureau de la SSJBCQ
 > Remise d’une bourse dans le cadre de la 

finale locale de Cégeps en spectacle  
à Drummondville

 > Lancement de la campagne de fierté 
nationale au Centre-du-Québec 
« Brandissez votre drapeau! »

 > Commémorations du jour du Drapeau 
(tournée dans les écoles, partenariat 
avec les voltigeurs de Drummondville, 
activité protocolaire à Nicolet, 
affichage électronique, etc.)

 > Appel de candidatures pour les Prix 
internes de la SSJBCQ

en 2018
 > Commémoration du jour du 

Drapeau à Saint-Bonaventure et 
Daveluyville

 > Distribution des nouveaux carnets 
d’adhésion aux membres

 > Étude du jury pour le concours littéraire

 > Symposium des arts de Drummondville

 > Lancement de la campagne de fierté 
patriote dans la MRC de Drummond 
(Nicolet-Yamaska ciblée en 2018)

 > Dépôt de la candidature de Michel 
Langlois aux Prix du Québec (2017 et 2018)

en 2018 

 > Lancement du documentaire  
La langue à terre à Plessisville

 > Activités dans le cadre de la semaine 
de la francophonie

 > Création du feuillet promotion bébé 
 > Nouvelle carte des sections locales

JA
NV

IE
R

M
AR

S

jour du Drapeau 2017– La campagne de fierté envers 
le fleurdelisé a été une activité majeure dans le cadre 
des commémorations du 69e anniversaire du drapeau.

Tournée des AGA – Les assemblées générales des sections locales se déroulent de novembre à mars.

Événement reconnaissance 2018 – Quatre agentes ont 
remporté les honneurs lors de l’événement reconnaissance 
annuel. plusieurs prix de présence ont également été tirés.

Lancement LA LANGUE À TERRE – Lancement du 
DVD du documentaire à plessisville au Carrefour 
de l’érable.

FÉ
VR

IE
R

Jour du Drapeau 2018 – La SSJBCQ était au Centre Marcel-
Dionne le 19 janvier, pour un duel opposant les Voltgieurs 
de Drumondville aux Tigres de Victoriaville.

Je me souviendrai – Conférence de lancement

 

François Beaudreau
Président régional de la SSJBCQ

Gisèle Denoncourt
Directrice générale de la SSJBCQ

222, rue Saint-Marcel, Drummondville  J2B 2E4
1 800 943-2519 | ssjbcq.quebec |         (SSJBCQ)

 > STE-SOPhIE-DE-LÉvRARD

 > ST-ChARLES/ST-JOAChIM

Rencontre d’information de la Fête nationale  –  
La thématique annuelle a été dévoilée aux 
comités organisateurs le 2 mars 2017.

Remise du prix Georges-Dor et Mérites en français 
2017 – Le député de Drummond Bois-Francs, 
Sébastien Schneeberger avec les lauréates.
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 > Création de l’Annexe au guide des 
sections locales

en 2018
 > Projection du documentaire  

La langue à terre au  
Cégep de Drummondville

 > Analyse de 49 projets de la Fête 
nationale 2017

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

 > Assemblée générale annuelle, 22 avril 
(banquet, remise de prix et hommages)

 > AGA de la Fondation Raymond-Beaudet

 > Production et diffusion du journal l’Écho

 > Finales régionales de Sec. en spectacle

 > Conférence des Sociétés du MNQ

 > Formation des sections locales

Secondaire en spectacle 2017 – Des bourses sont 
remises par la SSJBCQ pour la qualité du français 
dans les textes originaux lors des finales régionales.AV

RI
L

M
AI

 > Gala du concours littéraire  
À la rencontre d’un auteur (100 
participants) à Nicolet. En 2017, le cap 
des 1 000 participants a été dépassé!

 > Accueil d’un étudiant en emploi d’été

 > Remises des Mérites en histoire (près 
de 200 personnes) à St-Léonard 
d’Aston

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

 > Commémorations de la Journée 
nationale des patriotes (conférence, 
souper et activité patriotique)

 > Étude de 80 projets et versement des 
subventions

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

 > Lancement de la Fête nationale à 
Montréal

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

Gala du concours littéraire – L’auteure associée en 
2017, priska poirier, et l’étudiant récipiendaire de 
la distinction accordée par l’auteure, Olivier hamel.

R e m i s e  d u  p r i x  L i o n e l - G r o u l x  2 0 1 7 –  
Steve Veilleux, chanteur de Kaïn, lauréat pour son 
œuvre solo T’en souviens-tu encore, Godin?.

 > Lancement de la programmation 
des Jeudis en chansons 

 > Production et diffusion du journal 
l’Écho 

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

Lancement régional de la Fête nationale au Centre-du-Québec (31 mai) –  
M. Jean-paul Gagnon a reçu le prix Artisan pour son importante implication au 
sein des célébrations de la Fête nationale de plessisville pendant plus de dix ans.

JU
IN

JU
IN

 (s
uit

e)
ThÉMATIQUE 2017
QuéBeC, emBlÈme de notre Fierté
Majestueux, agile et fort, le Québec rayonne par ses 
mille beautés. Ses voix, ses couleurs, sa personnalité, 
sa langue… autant d’emblèmes qui nous définissent, 
qui sont sources de fierté. Des emblèmes qui nous 
représentent et nous façonnent.

JU
IL

LE
T

AO
ÛT

Accueil d’un étudiant en emploi d’été – Alex Faucher, 
étudiant à l’embauche pour les étés 2017/2018 et 
chargé de communications pour Je me souviendrai.

prix Raymond-Beaudet 2017– François Beaudreau s’est vu 
remettre le prix Raymond-Beaudet lors de l’AGA 2017, au terme 
de son mandat à la présidence du conseil d’administration.

AGA 2017 de la SSJBCQ – passation de pou-
voir de François Beaudreau à Jocelyn Gagné 
à la présidence du C.A.
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 > Promotion et coordination des 
célébrations de la Fête nationale

JU
IN

 (s
uit

e)

 > Coordination, représentation et 
promotion des Jeudis en chansons

 > Rapports et bilans de la Fête 
nationale à recevoir des comités

 > Création d’une carte postale 
promotionnelle pour les assurances

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

 > vacances estivales

JU
IL

LE
T

Jeudis en chansons – L’un des rares jeudis  
pluvieux de l’été 2017. La foule était tout de 
même au rendez-vous!

Jeudis en chansons 2017 – La 10e édition des Jeudis en chansons s’est déroulée du 6 juillet au 24 août 2017 dans 
38 municipalités des 5 MRC du territoire centricois. 

Jeudis en chansons – Des pas de danse du côté de Saint-
Célestin ont mis l’ambiance!

 > Rapports et bilans de la Fête 
nationale pour le Mouvement 
national des Québécoises et 
Québécois

AO
ÛT

Jeudis en chansons 2017 –   Les Jeudis en chansons sont toujours l’opportunité de rassembler les jeunes et moins jeunes pour des soirées festives. Les sou-
pers hot-dogs, pique-niques communautaires et activités pour enfants sont de parfaits compléments au spectacle! Merci chaleureusement aux comités 
organisateurs, souvent bénévoles, qui ont fait de l’événement un succès. plus de 4 000 spectateurs étaient au rendez-vous!

Jeudis en chansons 2017 – Steve Veilleux, 
porte-parole de la 10e édition des Jeudis en chan-
sons, était du lancement le 15 juin.

Fête nationale 2017 – plusieurs activités se sont déroulées les 23 et 24 juin au Centre-du-Québec pour 
souligner la Fête nationale, et ce malgré le mauvais temps. À Victoriaville, nos fiers bénévoles tenaient 
un kiosque pour la Fête régionale.

 > À vICTORIAvILLE

 > À L’AvENIR > À SAINTE-GERTRUDE

 > À SAINT-BONAvENTURE

 > À NOTRE-DAME-DE-hAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

En date du  
3 juillet 2017 

 
Le Médi-Spa  
vous offre 

 
le forfait Découverte 

 
 
 

Valide jusqu’au 3 janvier 2018 

Aucun remboursement 
 

 

 

EC1013   > À MADDINGTON FALLS

 > À SAINT-CÉLESTIN

programme de reconnaissance aux bénévoles de la 
Fête nationale – Quelques exemples de prix offerts 
à nos bénévoles en 2017.

 > À ST-PIERRE-LES-BECQUETS

Jeudis en chansons – Notre porte-parole, habitué 
aux entrevues, s’est prêté au jeu avec plaisir dans 
le cadre d’un « Rendez-vous culturel de la SSJBCQ ».

 > À SAINT-ELPhèGE

 > Clôture des Jeudis en chansons  
le 24 août

 > Coordination, représentation et 
promotion des Jeudis en chansons

 > Tournée des sites de la Fête 
nationale les 23 et 24 juin

 > Tenues de kiosques lors de la Fête 
nationale à Drummondville (place 
Saint-Frédéric) et à victoriaville 
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 > Conférence de presse pour dévoiler 
l’auteure associée à la 13e édition du 
concours littéraire À la rencontre d’un 
auteur. 

 > Remise d’un prix dans le cadre du 1er gala 
des prix Focus du Musée populaire de la 
photographie

Lancement du concours littéraire À la rencontre d’un auteur – La 13e édition du concours de la SSJBCQ est fière 
d’être associée à Sylvie payette, auteure des populaires séries jeunesse Nellie et Savannah.

Gala des prix Focus – La SSJBCQ remettait trois 
bourses à de jeunes photographes dans le cadre 
de cette première édition.

SE
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 > Étude de 42 projets et versement 
des subventions

 > Accueil de Catherine Gignac, 
stagiaire d’octobre 2017 à avril 2018

 > Finalisation des rapports de la Fête 
nationale et des Jeudis en chansons

 > Tables de concertation – bilan et 
réflexion MNQ

 > Conseil des sections au Musée des 
Abénakis d’Odanak

Accueil d’une stagiaire – Intégration de Catherine 
Gignac dans l’équipe du bureau régional.
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AUTRES ACTIVITÉS COURANTES

édition

Steve Veilleux

Porte-
parol

e

RAPPORT  

D’ACTIVITÉS
2017

Version détaillée

Concours de recrutement des membres –  
André Bérubé, président de la section locale de Saint-
Lucien, a fait adhérer un nombre impressionnant 
de 330 membres dans le cadre de notre concours 
de recrutement 2017 . M. Bérubé s’est mérité une 
bourse et un certificat, remis dans le cadre du Conseil 
des sections au Musée des Abénakis d’Odanak.

Rapport finaux  – Finalisation des bilans internes de la 
Fête nationale et des Jeudis en chansons.

 > Planification de la période de 
renouvellement d’assurance

 > Soutien d’activités des sections locales, 
dans le cadre des Journées de la culture

MRC deBécancour

MRCd'Arthabaska

La SSJBCQ...mandataire régionalpour le déploiement dela Fête nationale auCentre-du-Québec!

MRC de Drummond

MRC de Nicolet-Yamaska

MRC de l’Érable

RappoRt d’activitésFête nationale 2017 au centre-du-Québec

Bureau régional – Des employées costumées pour  
accueillir les clients à l’halloween .
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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)

 > Ouverture des mises en candidature 
des Prix annuels SSJBCQ et des Jeudis 
en chansons

 > Participation aux commémorations 
des Patriotes à St-Ours

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

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

Appel de candidatures – Appel public  pour 
poser sa candidature aux prix Georges-Dor et 
Lionel-Groulx.

NO
VE

M
BR

E

 > Période intensive de 
renouvellement des assurances

 > Période de fin d’année financière

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

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

 > Étude de 55 projets et versements de 
subventions

 > Test général du spectacle-
conférence Je me souviendrai 

 > Rafraîchissement du dépliant  
et du guide Acciaide

DÉ
CE

M
BR

E

AUTRES ACTIVITÉS COURANTES

Spectacle-conférence Je me souviendrai – premier 
spectacle de la tournée Je me souviendrai afin de 
tester le contenu et le bonifier.

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

prix Contes et légendes de la SSJBCQ – C’est 
Richard Gamache qui a remporté le prix de la 
SSJBCQ dans le cadre du Gal’art.

Commémorations des patriotes à Saint-Ours – Une 
délégation de la SSJBCQ était des célébrations.

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

de presse au cours de l’année 2017
 > Soutien administratif aux 34 sections

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

établissements scolaires de la région

SAVIEZ-VOUS?La SSJBCQ est un organisme à but non lucratif (OBNL). 

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

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

réinvestissant des fonds dans sa mission. Elle soutient plus 

de 250 projets en lien avec la langue française, l’histoire,

le patrimoine, les arts et la culture.

2x250 $
À GAGNER :

en argent

Moteur financierLA VENTED’ASSURANCE

www.ssjbcq.quebec (SSJBCQ) PARTICIPEZ AUCONCOURS

AU VERSO

Assurances et promotionde la culture québécoise

222, rue Saint-Marcel, Drummondville (Québec)  J2B 2E4 | Téléphone : 819 478-2519 | Sans frais : 1 800 943-2519 | Télécopieur : 819 472-7460

info@ssjbcq.quebec | www.ssjbcq.quebec | www.cabinet.ssjbcq.quebec |        (SSJBCQ)

1 er décembre 2017

RENOUVELEZ  VOTRE ADHÉSION COMME MEMBRE DE LA SSJBCQ

UN CHOIX SOCIAL POUR PROTÉGER LA CULTURE QUÉBÉCOISE

Bonjour,
Voici le temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2018. Vous le savez, notre Société a pour mission de promouvoir la culture, l’identité et la �erté 

québécoises. S’investir dans cette mission en 2018  au Québec s’avère capital. Votre renouvellement est donc essentiel.

Parmi nos membres, nous comptons près de 250 bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire centricois. Si vous faites partie de ceux-ci, nous vous en 

remercions sincèrement. Si vous souhaitez rallier nos rangs, contactez-nous! 

En lien avec le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, notre Société s’implique dans les commémorations, recherches, projets, mouvements 

et activités d’intérêt majeur pour notre peuple. Votre adhésion fait la di�érence.

La vente d’assurance constitue notre moteur �nancier, grâce à celui-ci la SSJBCQ intervient sur des sujets touchant notre identité et notre culture profondément enracinées. 

Les protections d’assurances de la SSJBCQ sont o�ertes à prix compétitifs, en plus d’être versées très rapidement en cas de malheur. Parlez-en à votre entourage, plus de 

21 000 personnes sont assurées avec la Société! De génération en génération, les familles s’assurent avec la Société. Serez-vous du nombre?

Votre couverture d’assurance est-elle su�sante pour bien protéger les vôtres en cas de décès ou d’accident fâcheux. Pour quelques dollars, vous obtiendrez 

une protection qui pourrait, en 24 heures, être versée et soutenir les vôtres. Demandez l’avis d’un de nos agents.

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

Renouvelez selon les conditions décrites à l’endos et devenez admissibles au concours « L’assurance vie de la SSJBCQ, un choix essentiel! ». Vous trouverez 

ci-joint votre avis de paiement annuel au nouveau coût d’adhésion de 10 $. Merci d’être membre de la SSJBCQ, vous contribuez à son impérieuse mission.

Gisèle DenoncourtDirectrice générale

Début de la période de renouvellement –  Impression des documents promotionnels et des lettres, préparation 
des enveloppes et envoi par la poste des avis de renouvellement.

Le tirage aura lieu le 15 mars 2018 au bureau régional de la SSJBCQ. | Les modalités de ce concours sont disponibles sur le site www.ssjbcq.quebec.

CONCOURSL'assurance vie de la SSJBCQ :essentiel
un choix

Nom du participant au concours :  No de dossier du membre :  

 Nom du membre :  

Pour être éligible au concours, le participant majeur aura 5 possibilités :

 Je souhaite augmenter ma protection.  Je souhaite souscrire une option Décès accidentel.

 Je n’ai pas de protection et je souhaite   Je souhaite souscrire un produit ACCIAIDE.

 souscrire une assurance vie. (18 ans et plus) 

 Je veux recommander un nouvel adhérant :  

 (enfants, petits-enfants ou autres personnes).

  

 
Courriel :  

  Je consens à recevoir les communications de la SSJBCQ 

Adresse :  

 Municipalité :  

Code postal :  

 Téléphone :  

Signature (obligatoire) :  

 Date :  

Avant le 31 janvier 2018, retournez ce coupon par la poste à

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

ou remplissez-le en ligne au www.ssjbcq.quebec/concours

2x250 $
À GAGNER :

en argent

no de téléphone

prénom et nom

de la SSJBCQ!

l’assurance vie 

Choisissez

INDISPENSABLE, 
PEU COÛTEUSE ET SIMPLEIdéale pour la familleUNIQUEVersée la journée même du décès* JUSQU’À 25 000 $ DE PROTECTIONDépannage essentiel et rapideen cas de décès
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www.ssjbcq.quebec (SSJBCQ)

L’assurance vie
100 % québécoise
réinvestie dans 

• la langue française
• l’histoire

• l’art et la culture

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

Parce qu’un accident est si vite arrivé...

La protection ACCIAIDE de la SSJBCQ répond à vos besoins

SOYEZ PROTÉGÉS EN TOUT TEMPS : 
    Accidents    Fractures    Perte d’usage d’un membre

    Décès accidentel

UNE PROTECTION INCLUANT : 
     Rentes hebdomadaires     Frais hospitaliers/paramédicaux

     Frais dentaires     Et plus encore!

Obtenez plus d’information auprès d’un(e) de nos agent(e)s de distribution.
www.ssjbcq.quebec

Outils graphiques et pratiques : 
Début d’une vague de mise à jour d’outils  
pratiques pour les assurances et la SSJBCQ: 
cahier Québec, dépliants Acciaide, promo 
Bébé...

Pour plus d’information, communiquez avec 
votre agente  ou votre agent de distribution :

Parce qu’un 
accident est  
si vite arrivé!

www.ssjbcq.quebec (SSJBCQ)

Admissibilité :

De  14  jo u rs à 64 a
ns

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

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

ssjbcq.quebec           (SSJBCQ)

}ADHÉREZ ET SOUTENEZ LA PROMOTION 
DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE

La SSJBCQ est un organisme à but non lucratif (OBNL) autonome fi-
nancièrement et indépendant des partis politiques. Sa mission est 
de promouvoir la culture, l’identité et la fierté québécoises.

La SSJBCQ s’est dotée d’un volet économique, 100  % québécois, la 
vente d’assurance vie et de produits financiers. Elle fait partie des 
entreprises d’économie sociale, car ses bénéfices sont réinvestis 
annuellement dans plus de 250 activités et événements.

Être membre de la SSJBCQ, c’est : 
 § contribuer directement à la promotion de la langue française, de 

l’histoire, des arts et de la culture du Québec;
 § recevoir de l’information privilégiée 

et participer à des événements;
 § avoir le privilège de recevoir une aide financière afin de réaliser 

des projets sur le territoire centricois;
 § avoir l’opportunité de s’impliquer en tant que bénévole;
 § avoir accès à d’autres privilèges.

Coût de la carte de membre
Moins de 18 ans 10 $ à l’adhésion seulement
Plus de 18 ans 10 $ annuellement

 * Le coût de la carte de membre est inclus lors de l'adhésion et lors du 
renouvellement.

L’assurance vie

100 % québécoise

réinvestie dans 

•  la langue française

•  l’histoire

•  l’art et la culture

}AVEZ-VOUS SONGÉ À UNE 
ASSURANCE VIE?
Une protection essentielle pour les vôtres,  
un choix social pour la culture québécoise

INDISPENSABLE,  
 PEU COÛTEUSE ET SIMPLE 

Idéale pour la famille,  
de 14 jours à 75 ans

 VERSÉE LA JOURNÉE 
 MÊME DU DÉCÈS
Selon les jours ouvrables   

du bureau régional et certaines conditions 

JUSQU’À 25 000 $ 
 DE PROTECTION 

Dépannage essentiel et rapide 
 en cas de décès

PROMO bébé Assurance vie de 10 000 $ gratuite pendant 
1 an pour les  bébés de 14 jours à 1 an

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

222, rue Saint-Marcel
Drummondville QC  J2B 2E4
www.ssjbcq.quebec

de 10 000 $
de 14 jours à 1 an!

de la SSJBCQ
Promo Bébé

Une assurance vie
gratuite pour moi !

youppi !

Inscrivez votre nouveau-né
et pro�tez de cette promotion!

 > À vICTORIAvILLE  > NICOLET
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voici une série de graphiques et un tableau illustrant les projets subventionnés par la SSJBCQ en 2017. 

Bureau régional Sections locales Fondation 
Mgr Parenteau

32 080 $
25 439 $

5 1
55

 $

Subventions totales octroyées en 2017 : 
62 674 $ pour 206 projets.

Provenance des fonds alloués

200 $

5 360 $

10 520 $

15 680 $

20 840 $

26 000 $

Subventions allouées
par axe d’intervention

22
 56

7 $

25
  7

15
  $

3 6
83

 $

27
4 $

28
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30
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 $
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 $
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33

0 $

Valeur moyenne globale de 
subvention par projet : 280 $

7 %

44 %

32 %

9 %

2 %

Langue française
66 PROJETS

Fierté et identité québécoises
15 PROJETS

Environnement
4 PROJETS

Engagement communautaire
19 PROJETS

Histoire et patrimoine
12 PROJETS

Arts et culture
90 PROJETS

6 %

En 2017, 206 projets ont été �nancés, dont 21 projets réalisés par
13 sections locales di�érentes (représentant une moyenne de  400 $ par projet).

DÉTAILS DE L’ATTRIBUTION DES FONDS  
pOUR LES pROJETS SUBVENTIONNÉS EN 2017

FONDS DE pROJETS ALLOUÉS  
pAR LA SSJBCQ EN 2017

RÉpARTITION MONÉTAIRE DES SUBVENTIONS  
ACCORDÉES EN 2017 pAR AxE D’INTERVENTION ET 

VALEURS MOyENNES DES SUBVENTIONS

investisseMents Majeurs Dans la communauté

SuBventionS attriBuéeS Par  
la SSJBCQ en 5 anS (2013 à 2017)

ProJetS Par axe 
d'intervention

nomBre 
de ProJetS 
SoutenuS

SuBventionS 
totaleS 

allouéeS

Langue française 346 108 188 $

Arts et culture 
incluant les Jeudis en chansons 518 228 667 $

histoire et patrimoine 119 37 176 $

Engagement communautaire 197 50 632 $

Environnement et  
développement durable 20 8 320 $

Fierté et identité québécoises 
incluant la Fête nationale 232 157 534 $

Autres investissements 4 924 $

total de ProJetS  
et de SuBventionS 1 432 595 441 $



– 11 –

RAPPORT ANNUEL 2017 - 2018 | SSJBCQ

le service d’assurance
RAppORT DU  
DIRECTEUR  D’ASSURANCE,  
SERVICE D’ENTRAIDE ET  
CABINET DE LA SOCIÉTÉ
Jacques séguin

L’année 2017 a été une bonne année pour le service d’assu-
rance de la Société. Notre équipe d’agents de distribution a 
collectivement réussi à réaliser plus de 1 183 ventes totalisant 
plus de dix (10) millions de protections en assurance vie (682 
ventes) et plus de sept (7) millions en protections accidentelles 
(429 ventes), ainsi que de 72 produits Acciaide. Finalement, il 
s’agit de 437 nouveaux membres assurés qui se sont joints aux 
milliers d’autres membres de la Société, ce qui se traduit par 
une augmentation progressive.
Pour sa part, notre Cabinet d’assurance a effectué 105 ventes, 
comparativement à 74 en 2016, portant maintenant le nombre 
de clients du Cabinet à presque 600. Et ce nombre ne cesse d’aug-
menter. Rappelons que notre Cabinet possède des ententes de 
distribution avec plus de 20 compagnies d’assurance renommées. 
Nous pouvons donc offrir une grande diversité de produits d’as-
surance à tous nos membres, ainsi qu’à la population en général.                  
Lors de l’événement reconnaissance de la Société tenu le 20 
janvier 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 
243 ventes d’assurance vie, totalisant 5 100 000 $ de protec-

PromotionS BéBéS 2015 à 2017

en 2015 > 211 promotions bébés offertes gratuitement

en 2016 > 134 promotions bébés offertes gratuitement

en 2017 > 121 promotions bébés offertes gratuitement

le CaBinet de la SoCiété

Les services du Cabinet de la Société ont connu une 
 intéressante croissance en 2017 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.

599 clients assurés en 2017 29,9 millions de volume 
d’assurances

tions. Mesdames Diane T. Camirand et Ginette L. Rainville, ainsi 
que Stella B. Lefebvre se sont aussi démarquées par leurs excel-
lents résultats. Nous les félicitons et les remercions sincèrement.
Pour l’année 2018, les objectifs de vente ont été fixés à 1 500 
ventes totalisant 19 millions de dollars de protections ven-
dues, soit 12 millions en assurance vie et 7 millions en décès 
accidentel. Le nombre, la qualité, la répartition sur le territoire 
et la formation de nos agents de distribution seront au cœur 
des enjeux de l’atteinte de nos objectifs. Afin de desservir tout 
notre territoire, nous avons un besoin urgent de gens intéressés 
à relever de nouveaux défis. J’invite les délégués à communi-
quer avec moi pour plus d’information ou pour toute référence 
de nouvel agent. Tout comme moi, les agents sont fiers de tra-
vailler 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 pro-
duits d’assurance ainsi que notre Cabinet de services financiers.
J’aimerais remercier tous les membres du Conseil d’administra-
tion pour leur confiance, notre directrice générale, nos agents 
de distribution au nombre de 14, 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
592

Sécuriaide 
(groupe fermé)
1067

Entraide-
Sécuriaide
20 675

Décès 
accidentel
3 221

Nombre de services 
d’assurance actifs :

80,9 %

4,
2 %2,
3 %

12,6 %

195 000

200 000

205 000

210 000

215 000

220 000

225 000

230 000

235 000

2003

195 676 000 $

222 779 000 $
228 460 000 $ 229 237 000 $

231 974 000 $

2007 2012 2015 2016

Augmentation de 34,4 M 
des protections d'assurance 

soit 17,5 % sur 14 ans

2017

229 237 000 $

SERVICES D’ASSURANCE DE LA SSJBCQ 
ACTIFS EN 2017

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DES pROTECTIONS 
D’ASSURANCE ENTRE 2003 ET 2017

Merci  à Jacques Séguin et 
toute l’équipe d’agents de distribution!

Merci à notre assureur 
et partenaire
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Plan d’action 2018-2019 DE la ssJBcQ

orientationS StratéGiQueS

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

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

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

augmenter le membrariat Poursuivre les investissements du fonds de projets à la 
grandeur du territoire

Poursuivre le développement de la relève bénévole

aCtionS PrioritaireS

action nationale, identité et fierté québécoises  
– langue française –

 > Poursuivre les actions des comités d’intérêts (langue, jeunesse, histoire) 

 > Poursuivre le développement des Campagnes de fierté nationale

 > Commémorer des événements historiques en lien 
avec le calendrier du MNQ

 > Coordonner la Fête nationale au Centre-du-Québec

 > Coordonner les Jeudis en chansons

 > Coordonner et diffuser le projet  de spectacle-conférence 
« Je me souviendrai » 

 > Réaliser le projet pilote auprès des immigrants 
« Rendez-vous culturels » en lien avec le MNQ

 > Soutenir la création et la diffusion de DvD  du documentaire 
« La langue à terre »

 > Organiser notre Concours littéraire  « À la rencontre d’un auteur »

 > Poursuivre les remises de prix et mérites annuels de la SSJBCQ

volet affaires de la Société

 > Service d’entraide (Assurance vie de la Société)
 – Créer un plan de promotion créatif et intensif pour la vente 

d’assurances et du Cabinet
 – Créer un programme de recrutement et de formations 

actualisées pour les agents de distribution
 – Utiliser les services d’experts en commercialisation et 

marketing
 – Promouvoir davantage nos produits par un virage numérique
 – Poursuivre la modernisation de nos produits d’assurance
 – Offrir de meilleurs outils promotionnels et de ventes 

 > Développer un « Programme Privilèges » pour nos 
membres / Développement et fidélisation

 – Solliciter des partenariats- rabais et mettre en opération le 
Programme-Privilèges à offrir aux membres de la  SSJBCQ

 – Conclure une entente de partenariat avec un assureur en 
assurance de dommages (offre de rabais aux  membres pour 
assurance auto, habitation, etc.)

 – Procéder à l’annonce et à l’opérationnalisation du Programme 
Partenaire avec l’assureur retenu par le CA

 – Poursuivre les travaux du comité de développement des affaires
 – Élaborer un nouveau plan d’affaires en fonction des stratégies 

de développement
 > Procéder à la refonte du site Internet

relève bénévole au sein de la Société

 > Soutenir les actions du comité régional « Jeunesse »

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

 > Créer des liens avec des associations de retraités

 > Être davantage présent auprès des étudiants des Cégeps

notoriété et rayonnement de la SSJBCQ

 > Innover dans la promotion des réalisations, des 
investissements, des services et des activités de la Société

 > Établir des liens et du réseautage avec les entreprises 
d’économie sociale

 > Poursuivre les représentations ciblées dans divers milieux

dynamisme et vie associative de la SSJBCQ,
– Gouvernance –

 > Organiser le voyage de l’amitié à l’automne 2018

 > Offrir des formations aux sections locales et  
formation des nouveaux administrateurs régionaux

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

 > Organiser le Conseil des sections d’automne

 > Créer et diffuser un répertoire d’idées de projets

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

DÉVOILEMENT OFFICIEL 

DU pROGRAMME pRIVILèGES 
dans l’ÉCHO de juin 2018

P R O G R A M M E
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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 2017 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 2017 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.

Groupe RDL victoriaville SENCRL 
Société de comptables professionnels agréés

victoriaville, 21 mars 2018

Joël Minville, CPA auditeur, CA

réSultatS Pour l’exerCiCe CloS le 31 déCemBre

2017 2016
ProduitS (annexe a)  1 905 698  $  1 648 059  $

CHarGeS

Services du personnel  
(annexe B)  547 087  $  551 783  $ 

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

 418 777  $  397 123  $ 

Action nationale, affaires 
internes et externes (annexe D)  279 334  $  287 906  $ 

 1 245 198 $  1 236 812  $ 
exCédent deS ProduitS  
Sur leS CHarGeS  660 500  $  411 247  $

Bilan au 31 déCemBre

aCtiF 2017 2016

aCtiF à Court terme

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie  1 253 539  $  858 953  $ 

Débiteurs (note 3)  1 190 208  $  889 256  $ 

Frais payés d’avance  50 789  $  44 608  $ 

Placements réalisables au 
cours du prochain exercice 
(note 4)

 478 211  $  294 206  $ 

 2 972 747  $  2 087 023  $ 

PlaCementS (note 4)  7 694 127  $  7 697 529  $
immoBiliSationS CorPorelleS 
(note 5)  821 045  $  852 365  $

aCtiFS inCorPorelS (note 6)  7 475  $  11 444  $

 11 495 394  $  10 648 361  $

PaSSiF 2017 2016

PaSSiF à Court  terme

Créditeurs (note 7) 455 200  $  293 546  $ 

Primes perçues d'avance  603 408  $  599 991  $ 

Produits reportés  52 740  $  35 222  $ 

Apports reportés (note 8) 6 154  $ -  $ 

 1 117 502  $  928 759  $ 
aPPortS rePortéS aFFérentS aux 
immoBiliSationS CorPorelleS 
(note 8)

 36 595  $  38 805  $ 

 1 154 097  $  967 564  $ 

aCtiF net 2017 2016
aCtiF net aFFeCté au FondS de 
StaBiliSation  591 310  $  585 340  $ 

aCtiF net aFFeCté au FondS de 
réServe  47 305  $  46 827  $ 

aCtiF net aFFeCté aux aSSuréS 
du GrouPe « er » et « ev »  6 114 360  $  5 710 820  $ 

aCtiF net inveSti en 
immoBiliSationS CorPorelleS et 
aCtiFS inCorPorelS

 791 925  $  825 004  $ 

aCtiF net non aFFeCté  2 796 397  $  2 512 806  $ 

 10 341 297  $  9 680 797  $ 

 11 495 394 $  10 648 361  $ 

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
CONCOURS LITTÉRAIRE « À LA RENCONTRE 
D’UN AUTEUR », 11 MAI 2017

Pour la 12e édition de son concours, la 
SSJBCQ s’est associée à l’auteure jeu-
nesse Priska Poirier (séries Le Royaume 
de Lénacie, Seconde Terre) qui a écrit 
deux amorces de textes à poursuivre 
par les élèves du secondaire (Les intrus – 
secondaire 1 à 3 et Nouvelle destination 

– secondaire 4 et 5). Le concours récompense la créativité lit-
téraire de lauréats choisis par un jury lors d’un gala se dérou-
lant en mai. Les textes des finalistes et lauréats se retrouvent 
immortalisés dans un recueil qui leur est remis. Pour la pre-
mière fois en 12 ans, le nombre significatif de 1 000 partici-
pations a été atteint et la SSJBCQ en est très fière!

pRIx LIONEL-GROULx, 24 MAI 2017
Steve veilleux, chanteur du groupe Kaïn, a été le récipien-
daire 2017 du prix lionel-Groulx, visant à reconnaître 
l’engagement d’une personne à la promotion de l’histoire 
nationale et du patrimoine québécois.L’artiste bien connu 
a été honoré pour son projet musical historique T’en sou-
viens-tu encore, Godin?, plongeant dans l’œuvre de Gérald 
Godin, journaliste, poète, écrivain, professeur et homme 
politique. Par ce projet hors du commun, Steve veilleux per-
met à la population de renouer ou de découvrir ce grand 
Québécois ayant marqué l’histoire du 
Québec, tellement il était fier de ses 
racines, de son identité, de sa langue 
et de nos différences. Une mention 
d’encouragement a aussi été remise 
à la jeune roseline Page pour ses 
réalisations en matière historique. 

MÉRITES EN hISTOIRE, 24 MAI 2017
Parmi les élèves ayant obtenu 
plus de 95 % à l’épreuve minis-
térielle d’histoire et d’édu-
cation à la citoyenneté pour 
l’année scolaire 2015-2016, 59 

étudiants ont été honorés lors des mérites en histoire. 
Cette cérémonie étant l’occasion d’honorer le lauréat du 
prix Lionel-Groulx, Steve veilleux en a profité pour faire 
découvrir aux étudiants la pièce titre de son album à saveur 
historique, assurant ainsi la partie divertissement de la soi-
rée. Pour compléter la soirée, une médaille de l’assemblée 
nationale a été remise à monsieur Frédéric rémillard, 
enseignant au Collège Saint-Bernard de Drummondville.

pRIx ARTISAN DE LA FêTE NATIONALE 2017
Jean-Paul Gagnon s’est vu décerner le prix Artisan de la 
Fête nationale pour son implication aux célébrations de la 
Fête nationale de Plessisville, devenues un rendez-vous 
incontournable au Centre-du-Québec, pour son sentiment 
d’appartenance profond au Québec, et pour ses années 
d’action comme artisan et maître d’œuvre de la Fête natio-
nale du Québec. Si à son arrivée dans 
la région quelque 30 personnes célé-
braient la Fête sur ce territoire, ce n’est 
pas moins de 6  000 personnes qui 
répondaient à l’appel en 2011. Bravo 
Jean-Paul!

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES MEMBRES 2017
M. André Bérubé, président de la section locale de Saint-

Lucien, s’est distingué lors du concours de 
recrutement 2017 de la SSJBCQ. Il a réussi 
l’exploit de faire adhérer un nombre impres-
sionnant de 330 membres! Un certificat 
honorifique, de même qu’une bourse de 
500 $ lui ont été décernés lors du Conseil 
des sections du 21 octobre 2017 au Musée 
des Abénakis d’Odanak. Merci André!

pRIx GEORGES-DOR, 17 MARS 2018
C’est l’écrivain Nicolétain Mathieu Fortin qui a reçu le distin-
gué prix Georges-Dor de la SSJBQC, récompensant la réali-
sation valorisant le français, de par sa qua-
lité d’usage et sa richesse. L’auteur œuvrant 
principalement en littérature jeunesse s’est 
démarqué parmi une dizaine de candida-
tures. Auteur prolifique, animateur hors pair 
et médiateur culturel, il adore partager sa 
passion des mots et son amour des histoires 
avec divers publics.

MÉRITES EN FRANçAIS, 17 MARS 2018
Quatre jeunes étudiants du Cégep ont reçu une distinction 
soulignant l’excellence de leurs résultats lors de l’examen 
ministériel de français de juin 2017, alors qu’ils étaient en 
5e secondaire. Ces élèves sont : Émile Blanchette-houle, 

Laurie Duguay, Jade Provencher 
et Laurie-Anne Rivard. En plus du 
prix Georges-Dor décerné lors du 
même événement, les convives ont 
pu assister gratuitement au spec-
tacle-conférence Je me souviendrai. 

CENTENAIRE 2017
Henri-Paul landry  
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

membre de la SSJBCQ depuis 1961
 Un stylo et un certificat lui ont été remis pour 

souligner son 100e anniversaire, le 11 octobre 2017

MEMBRE hONORAIRE 2017
daniel Coutu 
de la MRC de Nicolet-Yamaska

20 ans d’engagement bénévole
Section Saint-Léonard-d’Aston
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L’année 2017 a été très chargée à plusieurs égards.  De mul-
tiples activités se sont déroulées autant pour le volet des « 
affaires » que pour le volet « mission » de la SSJBCQ. Deux 
grands projets initiés par de la SSJBCQ en matière de langue 
française ont toutefois marqué l’année 2017.  Regard sur ces 
événements qui poursuivent leur route en 2018.

LA LANGUE À TERRE
Les membres de notre Société 
Saint-Jean-Baptiste ont été forte-
ment ébranlés par le propos du 
documentaire-choc LA LANGUE 
À TERRE, lors de sa projection en 
novembre 2016 à Sainte-Eulalie, 
en présence des coréalisateurs. 
L’anglicisation de Montréal, et plus largement du Québec, est 
fort préoccupante. Le documentaire souffrant d’un manque de 
ressources financières pour être largement diffusé, une cam-
pagne de financement a été mise en branle par la SSJBCQ afin 
de mobiliser 10 000 $ allant servir à la création d’un DvD. 

Chose faite, le DvD de ce documentaire, réa-
lisé en 2013 par Michel Breton et Jean-Pierre 

Roy, a été lancé au Carrefour de l’Érable de 
Plessisville, le 22 mars 2018.  Grâce à la géné-
rosité de ses membres et à l’appui d’autres 
Sociétés, membres du  Mouvement national des 
Québécoises et Québécois (MNQ), la SSJBCQ a 
pu recueillir la somme nécessaire pour rendre sa 
diffusion possible. Elle compte maintenant pré-
senter plusieurs projections publiques avec ses 

sections locales sur tout le territoire centricois. 
vous êtes intéressés à organiser une projection de ce film? 
Communiquez avec le bureau régional au 1 800 943-2519, 
poste 105. notez que quelques dvd sont disponibles pour 
achat directement au bureau de la SSJBCQ à drummondville.

JE ME SOUVIENDRAI
Suite à un premier refus, le 

gouvernement du Québec 
a octroyé à la SSJBCQ 
une intéressante sub -
vention, permettant la 

conception et la diffusion 
du spectacle-conférence JE ME 

SOUvIENDRAI, dédié surtout aux 
établissements scolaires et aux organismes communau-
taires du Centre-du-Québec. Le défi était de taille : présenter 
en 60 minutes, une anthologie de la chanson francophone 
québécoise, à travers les grands événements sociaux, poli-
tiques, historiques et culturels qui ont marqué le Québec 
depuis plus de 100 ans. 
Pour porter ce projet, le choix de l’artiste-conférencier s’est 
tourné vers Gaith Boucher, auteur-compositeur-interprète 
centricois. Ce dernier présente le spectacle appuyé par 
un diaporama exhaustif retraçant, entre deux styles musi-
caux, les outils de diffusion associés à diverses époques, les 
grands auteurs de différentes tendances, les grands mou-
vements qui ont marqué le Québec et 
plusieurs faits et statistiques sur des 
événements qui ont façonné le Québec 
actuel. Une vingtaine de représenta-
tions du spectacle-conférence ont été 
données à ce jour et plusieurs restent à 
venir. L’accueil des étudiants du secon-
daire autant que d’adultes d’horizons 
variés répond aux objectifs visés par ce 
projet qui ne cesse d’étonner! 
Spectacle-conférence offert à un coût minime pour une 
durée limitée. Pour plus d’information, contactez le 
bureau régional de la SSJBCQ au 1 800 943-2519.

Fête nationale 2018
PrésEntation DE la thématiQuE 

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

C’est avec grande fierté que la SSJBCQ coordonne une fois de 
plus le déploiement des célébrations de la 
Fête nationale au Centre-du-Québec. Quelque 
45 projets sont en cours de préparation sous la 
thématique nationale Histoire de héros. 
Le thème annuel, dévoilé le 5 mars 
dernier, est un clin d’œil à nos grands 
bâtisseurs, nos inventeurs astucieux, 
nos auteurs créatifs ainsi que nos 
cinéastes talentueux. 
merci aux organisateurs et  
bénévoles! 

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

Sa mission est de défendre et de promouvoir l’identité  
québécoise, sa langue, son histoire, sa culture et son patri-
moine. Le MNQ est également le chef d’orchestre des célébra-
tions annuelles de la Fête nationale du Québec, de la Journée 
nationale des patriotes et du jour du Drapeau ainsi que  
d’orchestrer diverses autres commémorations historiques.
Étienne-Alexis Boucher en est le président tandis que Martine 
Desjardins en est la directrice générale depuis septembre 2017.

* 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

événeMents Majeurs



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

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 québécoise qui définira clairement 
ses droits, pouvoirs et priorités.  le Québec doit 
travailler à accroître son rayonnement grâce à 

une présence internationale accrue dans toutes 
les sphères d’activités de la société.

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

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