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Message du président national

Pour débuter j’aimerais remercier tous nos donateurs 
puisque sans eux notre bénévolat ne serait pas pos-
sible. J’aimerais aussi remercier tous les présidents 
de conférences et conseils pour leur contribution à ce 
rapport. Ce travail d’équipe nous permet de compiler 
toutes les informations reçues et de vous présenter 
une vue d’ensemble des activités accomplies par nos 
membres et employés de partout au pays. 

Afin d’augmenter la diffusion de notre rapport annuel 
et permettre à tous les vincentiens, vincentiennes et employés d’y avoir accès, 
nous sommes passés d’un format papier à un format électronique. Cette ap-
proche facilitera la tâche des présidents de conférence puisque maintenant, ils 
pourront facilement transférer ce rapport à tous leurs membres. Quant aux prési-
dents de conseil qui ont des employés dans leur équipe, nous vous invitons à faire 
de même afin qu’eux aussi soient informés de l’ensemble de nos activités. 

Je vous invite à prendre le temps de parcourir ce rapport, puisque vous y trouve-
rez un résumé du travail fait l’an passé à travers le pays afin de servir les gens dans 
le besoin. Comme vous pourrez le constater, cette année encore, tous ont été très 
créatifs afin de répondre adéquatement aux demandes reçues. 

Vous verrez aussi que de plus en plus de conférences sont jumelées à des confé-
rences de pays moins fortunés, que notre programme d’aide aux gens qui vivent 
dans le Grand Nord canadien continue de prendre de l’expansion et que, lors de 
la Journée mondiale des pauvres, le 18 novembre dernier, nous avons lancé un 
programme national d’information afin d’appuyer les actions de nos conférences 
et conseils à travers le pays. Ce ne sont là que quelques-unes des activités que 
vous trouverez dans les pages qui suivent.

En terminant, je voudrais remercier tous nos vincentiens, vincentiennes et em-
ployés pour leur excellent travail. Quand on considère qu’avec les ressources limi-
tées que nous avons, nous parvenons à aider autant de gens, c’est tout un exploit.

Merci et que Dieu vous bénisse

Jean-Noël Cormier, président
Conseil national du Canada 

N.B. : Pour lire le rapport complet de toutes nos activités, je vous invite à visiter 
notre site web à : www.ssvp.ca/fr/rapports-annuels-conseil-national. Vous trou-
verez aussi dans notre site les rapports annuels des différents comités du Conseil 
national.
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Message du directeur général

Merci à tous les membres pour votre dévouement et 
votre engagement inébranlable envers notre mission 
ainsi que votre infatigable générosité quand il s’agit 
d’aider nos voisins dans le besoin. Nous travaillons 
tous ensemble à bâtir un monde d’espoir et de justice 
et à promouvoir la dignité humaine. 
L’année qui se termine s’est avérée des plus passion-
nantes, grâce à l’apport continu de nombreux membres 
de la Société de Saint-Vincent de Paul. Nous avons eu 
notre première campagne nationale lors de laquelle les 
conférences et conseils, de Victoria à St. John’s, ont accepté l’invitation du pape 
François à célébrer la Journée mondiale des pauvres, le 33e dimanche du Temps 
ordinaire de chaque année. Le bureau national a préparé du matériel pédago-
gique afin d’assurer l’uniformité de l’image et du message diffusés à travers le 
Canada. Nous avons également saisi l’occasion de lancer notre vidéo promotion-
nelle, qui a été visionnée pour la première fois pendant la diffusion de la messe 
télédiffusée quotidiennement (Daily TV Mass) en novembre.  
L’aide apportée aux personnes dans le besoin peut varier, allant de l’aide maté-
rielle (nourriture, vêtements, meubles) à une simple écoute attentive lorsque les 
gens ont besoin de parler de leurs difficultés. Le bienheureux Frédéric Ozanam a 
écrit : « La Charité c’est le Samaritain qui verse l’huile dans les plaies du voyageur 
attaqué. C’est à la justice de prévenir les attaques. » La Société de Saint-Vincent de 
Paul concentre ses efforts de plus en plus sur la justice sociale, se penchant sur les 
enjeux en amont aux fins de réduire la pauvreté. Ces enjeux sont nombreux et un 
plan d’action national a été présenté en vue de déterminer sur quel enjeu de ré-
duction de la pauvreté la Société canadienne dans son ensemble pourrait concen-
trer ses efforts. Un enjeu de changement systémique établi sur plusieurs années 
et en plusieurs phases a été identifié : Un logement sûr, sécuritaire et abordable. 
Les moyens financiers sont souvent une condition essentielle pour aider les per-
sonnes dans le besoin. En octobre 2018, nous avons muni le site web national 
d’une fonctionnalité permettant aux donateurs d’acheminer des fonds à n’im-
porte quelle conférence ou n’importe quel conseil au Canada; cette capacité est 
disponible avec l’arrivée de l’outil logiciel ProDon.
Nous continuons à aider les vincentiens dans leur travail auprès des gens dans 
le besoin, en leur offrant du matériel de formation mis à jour. Les quatre piliers 
du programme de formation de la SSVP canadienne sont les suivants : i) Vie vin-
centienne, ii) Leadership, iii) Spiritualité, iv) Œuvres spéciales / magasins. Nous 
ajoutons régulièrement du nouveau matériel, qui est accessible dans le site web 
national, sous l’onglet « Membres ».
Les vincentiens viennent en aide à environ 1 % de la population canadienne. Au-
cune offre d’aide, aucune offre de dignité et aucun geste de bienfaisance n’est 
étranger à la Société; voilà ce qui fait la force de l’organisation. 
Richard Pommainville, directeur général
Conseil national du Canada
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La Société de Saint-Vincent de Paul en chiffres



135 banques
alimentaires et 

soupes populaires

144
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Répartition régionale
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Au nord du 60e

Sœur Fay Trombley, missionnaire de longue date 
dans les régions nordiques canadiennes, et grande 
collaboratrice de la SSVP, a reçu des mains de la 
gouverneure générale, Julie Payette, la prestigieuse 
Médaille polaire. Depuis 2005, la Sœur de la Charité 
de l’Immaculée Conception (SCIC) se dévoue à 
Tuktoyaktuk, T.N.-O., auprès de la population 
autochtone majoritairement inuvialuite. 

Depuis 2008, la SSVP est présente dans le Grand Nord canadien. Au cours de l’été 
2018, 12 conteneurs maritimes ont été remplis de nourriture, machines à coudre 
et tissus, articles ménagers et petits meubles, outils d’usage courant, fournitures 
scolaires et équipement de sport. Ces conteneurs ont été expédiés par camion, 
puis par transport maritime, pour venir en aide à 14 communautés arctiques :
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - Tuktoyaktuk, Paulatuk, Inuvik, Aklavik, Tsiigeht-
chic, Ulukhaktok et Sachs Harbour. 
NUNAVUT - Gjoa Haven, Naujaat, Rankin Inlet, Whale Cove, Taloyoak, Baker Lake 
et Kugaaruk.

Je suis un pasteur de l’Église anglicane.
Je suis né ici et j’ai vécu ici toute ma vie.

Je veux remercier les gens qui ont donné tous les articles 
destinés au conteneur maritime, qui sont arrivés par barge et 

qui ont tant aidé les gens d’ici.
Vous avez tellement bien travaillé, nous vous remercions beaucoup

et j’espère que dans l’avenir, nous allons continuer à travailler 
ensemble et à nous entraider. Que Dieu vous bénisse ! Merci.

David Kuptana, Ulukhatok, T.N.-O.
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Quand je retourne en arrière et que je pense à l’avenir,  
je constate que le jumelage m’a profondément changée.  

Je suis intensément consciente de la différence entre  
la pauvreté relative au Canada et l’absolue pauvreté que l’on 

retrouve à l’étranger. Les deux sont un fléau pour la chrétienté...  
Nous qui avons tant reçu devons être prêts à soulager  

la douleur de nos voisins de planète.
Heidi Minuti, Huronia, Ontario

Mme Minuti est la représentante de jumelage pour plusieurs conseils 
jumelés avec le Sri Lanka, l’Ukraine et le Pérou.

Nous avons le plaisir de vous dire que les bénéficiaires 
du projet sont très heureux de ce qu’ils ont reçu. 

Nous voulons vous dire que c’est un honneur de travailler 
 avec la Société de Saint-Vincent de Paul, dans des projets 

qui changent les conditions de vie des habitants 
de différentes communautés.

Maria Araica, chargée de projet, Nicaragua.

Accès à l’eau potable...

et construction de latrines au Nicaragua.

Le jumelage a pour but d’aider les confrères et consoeurs vincentiens de pays 
émergents à réaliser la mission de charité et de justice sociale. C’est faire oeuvre 
de solidarité avec les plus pauvres de ce monde par le partage spirituel, l’amitié 
et les ressources financières. Le jumelage ouvre une fenêtre sur l’humanité souf-
frante et sans moyens dans les pays sous responsabilité du Canada. L’approfon-
dissement des liens et l’aide matérielle suscitent la compassion et la joie de servir 
les plus malheureux. Le nombre de jumelage continu d’augmenter chaque année. 
Grâce à nos 164 jumelages actifs, nous avons distribué 170 000 $ à nos 20 pays 
jumelés récipiendaires.

Le jumelage - l’aide internationale

“

“
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Journée mondiale des pauvres

Assemblée générale annuelle

Le 18 novembre 2018, la SSVP à travers le Canada a 
eu sa première campagne nationale de sensibilisation 
des personnes en situation de pauvreté suite à l’appel 
du Pape François lors de la Journée mondiale des 
pauvres. Les conférences et les conseils ont utilisé 
une publicité commune pour appuyer leurs actions 
dans leur localité pour promouvoir cette journée ou 
faire un lancement d’une campagne de collecte avant 
la fin de l’année. 

L’Assemblée générale 
annuelle du Conseil 
national a eu lieu du 
20 au 24 juin 2018 à St. 
John’s, T.N-L.

Récipiendaire de la Bourse d’études Emmanuel Bailly
Andrea Wan a contribué à notre Société 

tant au niveau de la conférence qu’à celui des 
conseils central, régional et national. 

Son dévouement à servir a été exceptionnel. 
Je suis très heureux que ses efforts aient été
reconnus et qu’elle poursuive ses études et 

entretienne sa passion du service aux autres.
Peter Ouellette, Ancien président 

Conseil régional de l’Ouest

La bourse est remise à un vincentien ou à une vincentienne s’étant démarqué 
au cours de l’année précédente. Cette récompense a pour but d’aider le réci-
piendaire à poursuivre ses études et à réaliser ses aspirations professionnelles.

Merci au Comité organisateur de St. John’s 
pour leur bel accueil et l’excellent travail ! 
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Projet Semences d’espoir

Sr. Elizabeth Davis, RSM, 
était l’oratrice principale 
lors de notre Assemblée 
générale annuelle.

Fr. Daniel Szwarc, OMI 
nous a parlé du projet 

au Nord du 60e, 
à Naujaat, Nunavut.

L’objectif principal du projet Semences d’espoir est de sensibiliser les gens au Bon 
d’études canadien et de le rendre plus accessible.

“

“Une mère monoparentale, hésitait à faire les démarches pour 
obtenir des fonds d’éducation pour ses enfants, elle craignait 

que cela ait une incidence sur les autres subventions 
gouvernementales dont elle bénéficiait. 

Nous l’avons guidée à travers le processus et aujourd’hui, ses quatre 
enfants ont accès à une somme totale de 8 000 $ leur permettant 

d’accéder à une éducation postsecondaire.

Linda Alexander, directrice du projet Semences d’espoir 

La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation 
laïque catholique qui a pour mission de :

Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ à travers les pauvres 
avec amour, respect, justice et joie.

Valeurs
 La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie que,
 en tant que Vincentiens, nous :

• voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent ;
• sommes unis au sein d’une même famille ;
• établissons un contact personnel avec les pauvres ;
• aidons de toutes les façons possibles.

Mission
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Conseil national du Canada
2463, chemin Innes
Ottawa ON K1B 3K3
Tél : 613-837-4363
Sans frais : 1-866-997-SSVP (7787) 
Téléc. : 613-837-7375
Site web : www.ssvp.ca
Facebook : SSVP Canada
Adresses courriel :
Président national
president@ssvp.ca
Directeur général
exdir-dirgen@ssvp.ca
Adjointe administrative 
national@ssvp.ca
Adjointe jumelage
twinning@ssvp.ca
Éditrice
editor@ssvp.ca

Conseil régional de la 
Colombie-Britannique et Yukon

1738 East Hastings 
Vancouver CB V5L 1S5
Courriel : pres.bc@ssvp.ca

Conseil régional de l’Ouest
(Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Territoires du Nord-Ouest)
PO Box 18035 Shawnessy
Calgary  Alberta  T2Y 3W5
Tél : 780-430-8795
Courriel : pres.wrc@ssvp.ca

Conseil régional de l’Ontario

585 York St.
London ON N6B1R1 
Tél : 519-641-1655
Courriel : pres.on@ssvp.ca
Site web : www.ssvp.on.ca

Conseil régional du Québec
6450 av. Christophe-Colomb, 306
Montréal QC H2S 2G7
Tél : 514-525-0232
Courriel : info@ssvp.qc.ca
Site web: ssvp.qc.ca

Conseil régional de l’Atlantique

520 North River Road
Charlottetown PE C1E 1J9
Tél : 902-368-1761
pres.arc@ssvp.ca
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