
   

   NNNooouuuvvveeelllllleee   nnnooommmiiinnnaaatttiiiooonnn   aaauuu   bbbuuurrreeeaaauuu   dddeeesss   
gggooouuuvvveeerrrnnneeeuuurrrsss   

 Un membre de longue date de notre Conseil   
d’administration de Québec, Alain Faucher, a 
été  récemment élu Président du Conseil  
d’administration (le Bureau des Gouverneurs) 
de   la Société biblique canadienne.  Nous 
sommes honorés que l’un des nôtres de la 
région de Québec ait accepté cette 
responsabilité tout en continuant de nous 
représenter à cette instance.                       
Lisons ce qui suit de sa part : 
« Depuis quelques semaines, j’ai l’honneur 
de présider le Conseil d’administration pancanadien de la Société biblique 
canadienne.  C’est une première dans l’histoire : un francophone et catholique 
préside le Bureau des gouverneurs!  Qu’est-ce que cela signifie?  Les moqueurs 
répondront : « Cela signifie que votre accent ne fait pas trop peur aux autres 
membres du Conseil ! »  J’espère que c’est vrai…  Mais selon moi, cette élection 
d’un francophone catholique signifie de bien belles choses.  La Société biblique est 
présente d’un océan à l’autre pour toute personne qui habite cet immense territoire, 
y compris toutes les personnes qui pensent, qui prient et qui s’expriment en 
français.   Cela signifie aussi que la Société biblique est à l’écoute des besoins des 
membres de toutes les confessions chrétiennes sans exception.  Car la rencontre 
de Jésus ressuscité au fil des pages de la Bible est notre patrimoine commun.  
C’est dans cet Esprit partagé que je continuerai à soutenir au quotidien cette 
Société qui traduit, qui publie, qui distribue la Bible pour en faciliter l’usage, ici et 
maintenant. 
Alain Faucher, professeur titulaire, Université Laval 
Adjoint au vice-recteur aux études et aux activités internationales 
 

1835 - 2010 
La Société biblique canadienne – région de 
Québec célèbre son 175e anniversaire.  Elle 
s’est manifestée par une présence dynamique 
et de longue date au Québec – et ce même 
avant ses débuts officiels en 1906.                             
Aujourd’hui, nous formons une équipe 
composée d’employés et de bénévoles qui se 
consacrent à la mission de la SBC : la 
traduction des Écritures saintes, la publication 
et la distribution – et en encourager l’utilisation.                        

Comment est-ce possible ?                                                                                       
Au Québec, cela signifie un partenariat avec des 
organisations comme l’Institut national canadien 
pour aveugles (INCA), les prisons, les Premières 
nations, les groupes œcuméniques, la Faculté 
de théologie de l’Université Laval, la Maison du 
marin et plusieurs autres groupes similaires, afin 
de distribuer des Écritures saintes.                                                
L’une de nos plus récentes initiatives au Québec 
est le partenariat pour la traduction du Nouveau 
Testament en atikamekw, présentement en cours. 
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117755ee…………qquueellqquueess  ddaatteess                                                                                                                                                                                   

LLee  77  mmaarrss  11880044,,  àà  LLoonnddrreess,,  ffuutt  ffoonnddééee  llaa  SSoocciiééttéé  bbiibblliiqquuee  bbrriittaannnniiqquuee  ((BBrriittiisshh  aanndd  FFoorreeiiggnn  BBiibbllee  SSoocciieettyy))..    SSoonn  
uunniiqquuee  mmiissssiioonn  ccoonnssiissttaaiitt  àà  eennccoouurraaggeerr  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  ÉÉccrriittuurreess  SSaaiinntteess..                                                                          
EEnn  11880077,,  oonn  ffoorrmmaa,,  eenn  NNoouuvveellllee--ÉÉccoossssee,,  uunnee  ssoocciiééttéé  ssuubboorrddoonnnnééee  àà  cceellllee  ddee  LLoonnddrreess  ppoouurr  ppoouurrssuuiivvrree  ll’’œœuuvvrree  
aauu  CCaannaaddaa..    PPaarr  llaa  ssuuiittee,,  pplluussiieeuurrss  ssuuccccuurrssaalleess  aauuxxiilliiaaiirreess  ffuurreenntt  rraappiiddeemmeenntt  ééttaabblliieess  ddaannss  ddiifffféérreenntteess  rrééggiioonnss  dduu  
CCaannaaddaa,,    eenn  11990044,,  eett  ss’’uunniirreenntt  ppoouurr  ffoorrmmeerr  llaa  SSoocciiééttéé  bbiibblliiqquuee  ccaannaaddiieennnnee..                                                                                                                    
EEnn  11881133,,  ««  TThhee  BBrriittiisshh  aanndd  FFoorreeiiggnn  BBiibbllee  SSoocciieettyy  »»  mmiitt  ssuurr  ppiieedd  uunnee  ssuuccccuurrssaallee  aauuxxiilliiaaiirree  ppoouurr  llaa  rrééggiioonn  ddee  
QQuuéébbeecc..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

EEnn  11990066,,  llaa  SSoocciiééttéé  bbiibblliiqquuee  ccaannaaddiieennnnee  rreeççuutt  ssaa  cchhaarrttee..                                                                                                                                                                                      
EEnn  11994488,,  lleess  ssoocciiééttééss  bbiibblliiqquueess  cchhooiissiisssseenntt  ddee  ffoorrmmeerr  uunnee  ffrraatteerrnniittéé  mmoonnddiiaallee  ddaannss  llaaqquueellllee  lleess  rreessssoouurrcceess  
ffiinnaanncciièèrreess  ssoonntt  mmiisseess  eenn  ccoommmmuunn  aaffiinn  qquuee  llaa  BBiibbllee  ppuuiissssee  êêttrree  ddiiffffuussééee  ppaarrttoouutt  llee  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  ppoossssiibbllee..    
LL’’AAlllliiaannccee  bbiibblliiqquuee  uunniivveerrsseellllee  ((AABBUU))  eesstt  nnééee..                                                                                                                                                                                                                  
EEnn  11997755,,  ggrrââccee  àà  uunnee  iinniittiiaattiivvee  ddeess  DDoommiinniiccaaiinnss,,  ll’’AABBUU  pprrooccèèddee  aauu  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  TTrraadduuccttiioonn  œœccuumméénniiqquuee  ddee  
llaa  BBiibbllee  ((TTOOBB))..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

EEnn  22000088,,  lloorrss  dduu  440000ee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  vviillllee  ddee  QQuuéébbeecc,,  773300  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééccrriitt  àà  llaa  mmaaiinn  llaa  BBiibbllee  eenn  1155  
llaanngguueess  ddiifffféérreenntteess,,  ppoouurr  uunn  ttoottaall  ddee  33  000000  ppaaggeess,,  lleessqquueelllleess  ffuurreenntt  rreelliiééeess  eenn  3300  vvoolluummeess..    LLee  ttoouutt  ffuutt  ccoooorrddoonnnnéé  
ppaarr  llee  ppèèrree  GGéérraarrdd  BBllaaiiss  eett  PPiieerrrree  TThheerrrriieenn  ddiirreecctteeuurr..                                                                                                                                                                                                                                            
FFiinn  22001100,,  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ééddiittiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa  BBiibbllee  TTOOBB..                                                          AAnnddrrééee  MMaarrccoouuxx,,  pprrééssiiddeennttee                                              

BBBiiieeennnvvveeennnuuueee   aaauuuxxx   nnnooouuuvvveeeaaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   ddduuu   CCCooonnnssseeeiiilll   

AAnnddrrééaa  PPeelllleettiieerr,,  eennsseeiiggnnaannttee,,  mmeemmbbrree  ddee  ll’’ÉÉgglliissee  pprreessbbyyttéérriieennnnee  SStt--AAnnddrreeww’’ss                                                                                                            
PPaattrriiccee  MMiicchhaauudd,,  aassssiissttaanntt--ppaasstteeuurr  ddee  ll’’ÉÉgglliissee  rrééffoorrmmééee  SStt--MMaarrcc                                                                                                                                                                                    

NNNooosss   sssiiinnncccèèèrrreeesss   rrreeemmmeeerrrccciiieeemmmeeennntttsss   aaauuu  
Groupe les Pauvres de St-François pour la soirée-concert qui a suivi l’assemblée annuelle   

DDDiiissstttrrriiibbbuuutttiiiooonnn   dddeeesss   SSSaaaiiinnnttteeesss   ÉÉÉcccrrriiitttuuurrreeesss   –––   rrrééégggiiiooonnn   dddeee   QQQuuuééébbbeeeccc   –––   111eee rrr    mmmaaarrrsss   222000000999   aaauuu   222888   fffééévvvrrriiieeerrr   222000111000   
 

 

 
 
 

Description de la 
distribution Bibles Nouveau 

Testaments Portions Sélections Total 

Français 1899 3129 2121 3074 10223 

Anglais 677 714 804 251 2446 

Autres langues 154 146 25  325 

Total 2730 3989 2950 3325 12994 


