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10e anniversaire des prix de la Société Saint-Jean-Baptiste 
de la Mauricie sur la qualité de la langue dans les médias 

 
 
Trois-Rivières, le 28 mars 2019- Pour une 10e année consécutive, le comité de 
protection et de valorisation de la langue française de la Société Saint-Jean-Baptiste 
de la Mauricie a remis, le 28 mars dernier, les prix de son concours portant sur la 
qualité de la langue dans les médias. Encore cette année, le comité a profité de la 
tenue du Salon du livre de Trois-Rivières pour honorer deux journalistes de notre 
région qui se démarquent par l’excellente qualité de la langue française qu’ils 
utilisent quotidiennement dans leurs communications avec leurs lecteurs ou avec 
leurs auditeurs. Ces prix étaient assortis d’une bourse de 500 $. 
 
Le prix L’OREILLE ENCHANTÉE portant sur la qualité du français dans les médias 
parlés a été remis à Madame Josée Bourassa, de Radio-Canada Mauricie et originaire 
de Saint-Étienne-des-Grès. Diplômée du réputé programme « Art et technologie des 
médias » du Cégep de Jonquière, option « radio », elle a roulé sa voix douce d’un 
micro à l’autre, pendant des années, de Rock Détente à Radio-Canada, parfois même 
de nuit, mais toujours avec cet amour de la langue qu’elle maîtrise avec une grâce 
naturelle.  Pour madame Bourassa, la langue est un outil précieux, voire un scalpel, 
qui doit exprimer l’idée, l’émotion avec la plus grande justesse. Depuis 2015, elle est 
la voix culturelle de Facteur matinal, à la radio de Radio-Canada. Son amour du 
français l’amène également à donner un coup de pouce pour la francisation des 
immigrants. 
 
Le prix MICHELLE-ROY, soulignant la qualité du français dans les médias écrits, a 
été remis à M. Martin Francoeur, éditorialiste au quotidien Le Nouvelliste.                    
Monsieur Francoeur est bachelier en droit de l’Université McGill. Il collectionne les 
compétences : éditorialiste au quotidien Le Nouvelliste, chroniqueur à la radio, 
chargé de cours, animateur, conférencier et metteur en scène et comédien. Il 
pourrait disserter, avec la même aisance, aussi bien sur les nids-de-poule que sur le 
dossier constitutionnel! 
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Sous sa plume, la langue s’éclate : la grammaire jouit d’un respect inconditionnel, le 
vocabulaire jubile, les mots s’aiment et s’amusent. Mais, en tout temps, pour ce 
gagnant de la Dictée des Amériques en 1998, la rigueur est reine. La France a son 
Académie de la langue française, la Mauricie a son Francoeur! 
 
Ce concours soulignant la qualité de la langue française dans les médias a été 
instauré en 2009 à l’occasion du 75e anniversaire d’incorporation de la SSJB de la 
Mauricie. Il a évolué avec le temps. En effet, le premier prix remis portait le nom de 
prix du 75e de la SSJB Mauricie. Il fut renommé l’année suivante pour prix Michelle-
Roy, en hommage à une journaliste qui a œuvré longtemps en Mauricie. En 2014, le 
prix l’Oreille enchantée a été ajouté au concours afin de couvrir les médias 
radiophoniques et télévisuels.  
 
Fondée en 1934, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (SSJB) regroupe 
aujourd’hui treize (13) sociétés locales et cellules réparties sur tout le territoire de 
la Mauricie et compte, au total, plus de 15 000 membres. Elle a pour mission de 
promouvoir un Québec libre, français et démocratique.  
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