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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Le printemps qui arrive apporte avec lui un vent de 
changement au Conseil national. Pour débuter, sachez que 
la revue Vincenpaul, format papier, sera remplacée par 
une infolettre en format électronique. De cette façon, nous 
pourrons vous informer plus souvent des activités de la 
Société et rejoindre plus de membres puisque les présidents 
de conférence pourront acheminer notre infolettre à tous 
leurs membres. Ce changement était attendu depuis un 
certain temps et va nous permettre de rejoindre tous les 
vincentiennes et vincentiens. 

Nous avons aussi apporté des changements à nos politiques 
en matière de filtrage des membres, changements requis 
par les assureurs. De plus, les gouvernements provinciaux 
ont adopté des lois pour protéger les gens contre la 
discrimination de toutes sortes. Nous devons nous conformer 
à ces lois et nous assurer que tous nos membres suivent la 
formation afférente requise. Certaines directives financières 
ont aussi été revues dans le but de les adapter à la réalité 
d’aujourd’hui. Notre politique de jumelage qui comportait 
deux volets (jumelage interne Canada seulement, jumelage 
externe avec d’autres pays) a aussi été modernisée. Nous 
avons retiré de cette politique la section sur le jumelage 
interne et avons développé une politique de soutien aux 
conférences et aux conseils dans le besoin.   Nous pensons 
que lorsqu’une conférence ou un conseil est en difficulté 
financière ou en processus de formation, l’aide financière et 
le soutien devraient parvenir des conférences avoisinantes 
ou de son conseil particulier, central ou régional. Cette façon 
de faire reflète mieux l’esprit de fraternité qui nous anime 
et l’esprit de la règle. De plus, la conférence ou le conseil 
qui reçoit des fonds devra s’assurer de faire parvenir son 
rapport financier annuel à la conférence ou au conseil qui la 
soutient. De cette façon, l’aide requise pour l’année suivante 
pourra être adaptée en toute connaissance de cause.

Dès que nous aurons terminé ces mises à jour, nous vous ferons parvenir la documentation 
requise par l’intermédiaire de vos conseils régionaux.

Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais prendre le temps d’aborder un sujet qui commence 
à prendre de l’ampleur à la Société. En effet, de plus en plus de conseils font face à des 
problèmes de structure ou de gouvernance : notamment, la question de la gestion efficace 
des œuvres spéciales de la Société. Pendant que ces conseils recherchent la structure idéale, 
je crois qu’il est important qu’ils se rappellent que nous sommes un organisme qui pratique 
la charité avec justice et en respectant les gens que nous servons. Nous ne sommes pas un 
organisme philanthropique et nous devons toujours garder en tête que nous sommes là 
pour servir. Il est primordial que nos structures reflètent qui nous sommes. Nous devons 
nous assurer que les vincentiennes et vincentiens qui mettent sur pied de telles œuvres 
demeurent en contrôle de celles-ci. Lorsque nous perdons ce contrôle, elles deviennent 
rapidement des entités indépendantes dont le seul objectif est de faire des profits. Je 
n’ai rien contre les profits, si nous voulons aider de plus en plus de gens, maintenir nos 
édifices en bon état et même les améliorer. Toutefois, il faut se montrer mesurés dans la 
quête de profits et ne jamais oublier le respect dû aux gens que nous servons. Je crois 
que si les membres de ces conseils gardent en tête notre mission et nos valeurs dans le 
développement de leur structure, ils trouveront le système de gouvernance idéal pour la 
gestion de leurs œuvres spéciales.

En terminant, permettez-moi de vous rappeler qu’il est encore temps de vous inscrire à 
notre AGA qui se tiendra cette année au campus Notre-Dame-de-Foy, à Saint-Augustin-de-
Desmaures en banlieue de Québec. Nous avons préparé des ateliers forts intéressants, des 
tables rondes et des périodes de discussion qui vous permettront de vous informer sur les 

sujets de l’heure à la Société. Il y aura aussi des occasions 
de fêter puisque nous couperons le gâteau en l’honneur 
de notre 170e anniversaire de fondation au Canada. Nous 
lancerons notre livre La Mission et célébrerons le 400e 
anniversaire du Charisme Vincentien. Chaque jour, nous 
prendrons du temps pour nous recueillir et prier, afin de 
refaire communauté et méditer sur notre mission. 

À bientôt, à Québec!

Jean Noël Cormier, président 
Conseil national
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SPIRITUALITÉ

LES APÔTRES DE LA BONNE NOUVELLE

Les médias souvent forment notre monde avec leur souci 
des mauvaises nouvelles. Il est important pour nous, 
chrétiens, d’être des apôtres de la Bonne Nouvelle. Avec 
cela en tête, je suggère qu’on soit conscient de la grande 
image de l’humanité et cela explique les données suivantes.

Un de mes voisins me donne souvent un exemplaire de la 
revue Diplomat and International Canada. Dans le numéro 
du mois de janvier, on trouve le reportage intitulé 2017 : 
Reasons to Rejoice ; l’auteur nous présente huit raisons de 
se réjouir.

1. Le déclin de la pauvreté : Selon la Banque Mondiale, en 1990 37 % de la population 
terrestre se soutenaient avec 1.90 $ par jour. En 2015, le chiffre est 9.6 %

2. Le déclin des décès causés par la guerre : Citant le Lauréat du Prix Nobel pour la Paix, 
Juan Santos, l’article note : Bien loin d’être un monde en guerre, comme certain le pense, 
nous habitons un monde dans lequel cinq personnes sur six vivent dans des régions qui 
sont largement, ou complètement, sans conflit armé 

3. Déclin des décès suivant des maladies contagieuses : On note un sérieux déclin des 
décès causés par la tuberculeuse et la malaria ainsi qu’un déclin important des décès 
suite au V1H sida

4. Déclin du taux du crime : En 1993, les victimes du crime violent étaient de 79.8 par 1000 
personnes et en 2015 le chiffre est de 18.6.

5. Progrès environnemental : En 1985 un trou substantiel fut découvert dans la couche 
d’ozone de notre planète situé en Antarctique. La recherche nous indique que le trou 
s’est refermé

6. Progrès dans l’espérance de vie : En 1980 cette espérance était de 61.7 années et en 
2015 le chiffre est de 71.8

7. Décès maternels : Mondialement le nombre des décès maternels a décliné de 44 % entre 
1990 et 2015

8. Progrès dans l’alphabétisation : L’UNESCO rapporte que 60 % des pays du monde ont 
complètement enrayé la non alphabétisation chez les jeunes.

Certainement quand vous faites une visite à domicile et 
avez devant les yeux, de façon très concrète, pauvreté et 
souffrance, toute votre énergie se lance dans la solution 
du problème. Cependant, il est bon de se rappeler que de 
bonnes personnes, travaillant ensemble, peuvent faire 
que ça change dans le monde. Que votre cœur soit rempli 
d’espérance.

Mgr Peter Schonenbach, conseiller spirituel  
Conseil national
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Les conférences et conseils du Canada sont jumelés à des pays de langue espagnole depuis 
de nombreuses années. Dans le cadre du programme de jumelage international, le Canada 
est responsable de onze pays, dont six sont de langue espagnole.  Ces pays sont la Colombie, 
la République Dominicaine, le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador et le Pérou. Le Canada 
compte quarante-six jumelages dans le moment avec des conférences et conseils de ces 
pays.

Tous ces pays ont des économies émergentes, la pauvreté et les inégalités sociales sont 
grandes. Les membres de la Société de ces pays ont besoin de notre aide et support moral 
par le jumelage afin d’être en mesure de mieux servir les démunis de leurs communautés. 
J’ai plusieurs Demandes de jumelage provenant de ces pays 
en attente de se jumeler avec le Canada. J’encourage donc 
les Vincentiens et Vincentiennes du Canada à s’engager 
dans un jumelage externe et démontrer leur solidarité avec 
les Confrères et Consœurs de ces pays.

Par respect pour ces jumelés qui oeuvrent avec peu de 
ressources et souvent n’ont pas accès à des traducteurs, 
je recommande que les échanges se fassent en langue 
espagnole.  Cela peut représenter un défi si on ne peut 
trouver dans la communauté ou parmi les 
amis, une personne familière avec la langue 
espagnole. Dans ces situations, l’équipe 
de jumelage du Conseil national offre un 
service de traduction. Des jumelés du 
Canada profitent déjà du service.

Les conférences et conseils désirant se 
jumeler optent naturellement pour un pays 
dont la langue de la majorité est l’anglais ou 
le français.  Je comprends. Il est cependant 
important de se rappeler que les Vincentiens-Vincentiennes 
de pays de langue espagnole ont besoin de nous tous autant; 
ils sont nos frères et sœurs dans le besoin.  Pourquoi ne pas 
s’engager à leurs côtés lors de votre demande de jumelage? 

Voici une mission en dehors de notre zone de confort qui 
se révèle une expérience humaine et spirituelle des plus 
enrichissante. 

Clermont Fortin, responsable national 
Comité de jumelage

JUMELAGE

LE JUMELAGE AVEC LES PAYS DE LANGUE ESPAGNOLE – UNE ŒUVRE PRIORITAIRE

L’image a été retirée pour faciliter l’impression

DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME 

DE JUMELAGE 
INTERNATIONAL, 
LE CANADA EST 
RESPONSABLE 
DE ONZE PAYS, 
DONT SIX SONT 

DE LANGUE 
ESPAGNOLE.
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J’aimerais aussi explorer l’activité de visite à domicile dans 
le contexte de nos efforts relatifs à la justice sociale en 
général et au changement systémique en particulier. 
La visite à domicile joue un rôle très important au 
sein de la famille vincentienne. Son origine remonte à 
saint Vincent lui-même. En 1617, lorsqu’il a fondé les 
premières confréries de charité, il a dit à leurs membres 
d’aller, deux par deux, visiter les pauvres à domicile. 
Il a d’ailleurs inscrit cette demande dans le Règle de 
chacune des nombreuses confréries qu’il a fondées 
un peu partout à travers la France. Une Règle typique se lit 
comme suit : « Les dames de la Compagnie iront tour à tour, 
deux par deux, servir les pauvres qui sont malades. »

Il a fondé la Congrégation de la Mission en 1625 et il écrit 
plus tard : « Nous (…) sortons toujours deux par deux visiter 
les pauvres à domicile lors de nos missions. »

Quand il a fondé les Filles de la Charité en 1633, il a dit aux 
sœurs que leur couvent serait la maison des malades. Il 
mettait l’accent sur la visite à domicile, chez les malades et 
les pauvres. C’était là, la caractéristique la plus marquante 
de cette nouvelle communauté de religieuses. 

Frédéric Ozanam a été initié à cet outil vincentien, la visite 
à domicile, par Rosalie Rendu, dont cela était la marque de 
commerce. Rosalie a dit un jour : « Je ne prie jamais aussi 
bien que lorsque je suis dans la rue. »

JUSTICE SOCIALE

LE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE ET LA VISITE À DOMICILE

Notre organisation est témoin à l’heure actuelle d’une diminution de l’activité de visite à domicile chez les démunis, pour des raisons trop nombreuses à 
énumérer dans cet article. Cependant, j’aimerais vous demander, si vous ne faites pas de visite à domicile sous une forme ou sous une autre, invoquez-vous 
ce qui pourrait être des excuses plutôt que des raisons? Si des solutions étaient offertes pour éliminer les raisons qui font obstacle à un programme efficace 
et actif de visites à domicile, seriez-vous prêt à poursuivre le programme? Si vous effectuez des visites à domicile, le faites-vous dans le même esprit que 
Frédéric Ozanam? Effectuez-vous des livraisons à domicile ou des visites à domicile?

SI VOUS EFFECTUEZ 
DES VISITES À 
DOMICILE, LE 

FAITES-VOUS DANS 
LE MÊME ESPRIT 
QUE FRÉDÉRIC 

OZANAM?

L’image a été retirée pour faciliter l’impression
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? Est-ce que l’œuvre de la Société, dont des visites à 
des milliers de pauvres, peut vous inciter à analyser 
les causes profondes de la pauvreté dans la région du 

Canada où vous vivez, ainsi qu’à discerner quelles 
pourraient être les étapes concrètes menant à une 
remédiation de ces causes?

?Quelles sont les causes du chômage dont vous prenez 
conscience lors des visites à domicile? Manque 
d’instruction, manque de transport, manque de 

services de garde d’enfants, manque d’amis, de foi, d’espoir.

?Les membres qui effectuent des visites à domicile 
ont-ils sous la main une liste des ressources pouvant 
aider les personnes qu’ils visitent à mieux connaître les 

organismes capables de les aider à se sortir de la pauvreté?

?Nos membres prêtent-ils l’oreille aux personnes 
visitées, leur donnant l’occasion d’exprimer quels sont 
leurs problèmes, leurs préoccupations et leurs besoins 

et ainsi être en mesure de les aider à se sortir du cycle de la 
pauvreté? 

?Des visites de suivi ont-elles lieu pour voir si la visite 
initiale a donné des résultats durables?

?Y a-t-il moyen d’établir une relation de mentorat avec 
les personnes visitées, afin de les aider à se sortir de la 
pauvreté?

?La Société met l’accent sur la charité et la justice. Elle 
réussit très bien en matière de charité. Comment 
peut-elle déployer ses efforts pour faire de la justice 

un élément de son engagement à aider les pauvres qu’elle 
visite?

?Comment l’engagement de la Société envers la justice 
peut-il prendre forme localement? Comment peut-il 
prendre forme à l’échelle nationale? 

?Pourquoi ne pourrions-nous pas nous servir des visites 
à domicile chez les pauvres comme d’un instrument 
servant au changement systémique? Ce type d’action 

exigerait peut-être de modifier nos systèmes actuels et la 
façon dont nous effectuons les visites à domicile.

En conclusion, permettez-vous de vous rappeler que le corps de Frédéric Ozanam repose 
dans une tombe à Paris et son âme repose au ciel en compagnie de Dieu, mais son esprit 
vit à l’intérieur de vous. Vous êtes imprégnés de cet esprit. Vous êtes aujourd’hui la Société 
de Saint-Vincent de Paul. Pénétrez dans la maison du pauvre doucement et humblement, 
comme vous l’avez toujours fait, mais prenez position en leur faveur. Répondez à leurs besoins 
immédiats comme vous l’avez toujours fait, mais apprenez à discerner les causes de leur 
pauvreté et travaillez à susciter les changements au sein des systèmes qui les maintiennent 
dans leur condition de pauvreté. 

Jim Paddon, responsable national 
Comité de justice sociale

De nos jours, la visite à domicile peut-elle devenir un instrument de changement systémique? J’aimerais vous proposer 
quelques questions sujettes à réflexion. L’image a été retirée pour 

faciliter l’impression
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COMITÉ DE FORMATION

Notre comité de formation a bien hâte de participer aux nombreuses présentations, 
fonctions et célébrations prévues lors de l’AGA de 2017, qui se tiendra à un endroit tout 
spécial, à l’extérieur de la ville de Québec. Nous espérons que vous apprécierez les ateliers 
préparés pour vous cette année et que ces derniers vous seront bénéfiques. Le formulaire 
d’inscription aux ateliers a été publié dans le numéro hivernal du Vincenpaul et il est 
également disponible dans le site internet national. 

Au moment où vous lirez ces lignes, les titres et horaires de présentation des 
ateliers auront été finalisés. Les détails et descriptions de chacun des ateliers 
seront disponibles à l’avance et au moment de votre inscription. Cette année, les 
ateliers seront présentés le jeudi seulement. Deux ateliers sont déjà organisés : 
le premier décrivant la planification et le travail qui a mené à la finalisation et 
la mise en place du projet de Lake Cadotte, au nord de l’Alberta et le deuxième, 
offert en français et en anglais, concernant les changements apportés, à l’échelle 
nationale, à la déclaration de renouvellement dans le cadre du processus de 
filtrage ainsi que la réintroduction du programme de formation sur la prévention 
des abus, dans toutes nos régions. 

Notre comité a aussi à cœur de travailler avec les présidents régionaux et les 
formateurs en vue d’élaborer une liste de base des besoins en formation de 
tous les nouveaux membres et de mettre en place des projets spécifiques de 
formation continue dans toutes les régions. Ces projets visent à ce que tous les 
membres puissent profiter du renouvellement des programmes de formation continue, tant 
en matière de spiritualité que sur le travail vincentien, inspirés des réalités régionales et 
présentés au niveau des conseils particuliers. Vous en saurez davantage à mesure que les 
sessions de planification progressent. 

Pourquoi nous concentrer sur les présentations au niveau des conférences et conseils 
particuliers, demanderez-vous? Eh bien ! parce que nos conférences et conseils particuliers 
sont les pierres angulaires de notre Société. Les conférences individuelles sont les points 
d’entrée de tous les nouveaux membres et la source même des nouveaux dirigeants et 

présidents de notre Société. Nous recrutons et obtenons 
notre financement au sein même de nos organisations 
et paroisses catholiques locales. C’est au niveau de la 
conférence que nous formons et filtrons les membres et c’est 
là aussi que nous assurons la formation continue de tous les 
membres lors de sessions locales, selon les besoins, avec 

l’aide et le soutien de nos conseils particuliers. 
Ce sont les membres des conférences et des 
conseils particuliers qui assurent notre prestation 
de services et le bon fonctionnement de nos 
programmes et œuvres spéciales à l’échelle 
locale. C’est l’ensemble de notre Société qui 
est gagnante lorsque nous soutenons la santé, 
la vigueur et le dynamisme des conférences et 
conseils particuliers, qui demeurent ainsi fort et 
uni dans les valeurs mises de l’avant par notre 
vision et notre mission, et engagé à tendre une 
main personnelle et individuelle à ceux qui font 
appel à notre aide. 

Pour terminer, nous désirons reconnaître le travail 
et le dévouement d’un membre de longue date au sein de 
notre comité, Lynn L’Heureux de Calgary. Lynn se retire 
de la participation active au comité, après avoir travaillé 
sur une quantité imposante de matériel de formation, de 
sessions de formation et d’ateliers au cours des dernières 
années. Lynn est toujours demeurée souriante, optimiste et 
porteuse d’un message spirituel inspirant pour les membres 
du comité. Lynn, merci pour toutes ces bénédictions.

Mary Grad, responsable nationale 
Comité de formation

CES PROJETS 
VISENT À CE 
QUE TOUS 

LES MEMBRES 
PUISSENT 

PROFITER DU 
RENOUVELLEMENT 
DES PROGRAMMES 

DE FORMATION 
CONTINUE, TANT 
EN MATIÈRE DE 

SPIRITUALITÉ QUE 
SUR LE TRAVAIL 

VINCENTIEN.



8 – Vincenpaul Canada Vol. 1 No.1

MAGASINS SSVP

« Pourquoi ouvrir des magasins? »

« Pourquoi faire des visites à domicile? »

« Pourquoi organiser des banques alimentaires? »

« Pourquoi préparer des soupes populaires? »

« Pourquoi… pourquoi… ? »

Voilà des questions qui en préoccupent plusieurs en matière 
de bienfaisance. D’après notre expérience, les magasins 
d’aubaines constituent un morceau du grand casse-tête. À la 
Société de Saint-Vincent de Paul, nous avons des magasins 
d’aubaines qui nous représentent dans presque toutes les 
provinces canadiennes. Ces magasins ne sont qu’un autre 
des liens importants sur lesquels nos amis dans le besoin 
peuvent compter. Nous sommes bénis d’avoir aujourd’hui 
à la tête de nos magasins tant de gens extraordinaires, qui 
comprennent l’importance de la mission à réaliser, chaque 
jour que le magasin ouvre ses portes. 

Au cours des années, les membres de la Société ont mis 
en place un système qui encourage l’entraide entre les 
communautés. Quand un nouveau magasin est établi au 
Canada, les personnes impliquées peuvent compter sur 
la direction et le personnel d’expérience des magasins 
d’autres localités. On y trouve une manne de connaissances 
et d’expérience prêtes à être partagées pour qu’ainsi, tous 
les établissements puissent prospérer et mieux servir nos 
communautés. 

Pour illustrer ce type de partage, mentionnons par exemple 
les deux sites internet ontariens Peer 2 Peer (de collègue à 
collègue), où tous les directeurs de la province convergent 
pour se poser des questions et partager leurs bons coups. 
Ces sites offrent de nombreux avantages : on y trouve 
notamment une liste de tous les magasins et leurs membres 
à travers l’Ontario, des documents extraits de manuels de 

procédures, des descriptions de postes, des guides de ressources humaines, des documents 
gouvernementaux et plus encore. Il y a aussi des listes de prix et des vidéos de tri et toute 
cette documentation est accessible en tout temps. Nous invitons et encourageons également 
nos directeurs de magasins à participer aux réunions du Conseil régional de l’Ontario. Lors 
de ces réunions, nous prévoyons du temps pour permettre aux directeurs de se regrouper 
et de revoir un ordre du jour qu’ils ont préparé ensemble. 

Dans nos magasins, nos collègues vincentiens, les bénévoles et les employés travaillent sans 
relâche à recueillir, à trier, à suspendre et à nettoyer, en gardant toujours à l’esprit l’énoncé 
de notre mission. Ce travail est accompli non seulement pour aider nos amis dans le besoin, 
mais aussi pour encourager autant les clients dont c’est la première visite que ceux qui 
viennent nous voir plus régulièrement. Ces clients considèrent nos magasins comme « le 
secret le mieux gardé » de nos communautés. Ce sont nos donateurs et ils nous aident à 
continuer d’aider les autres. 

Mon merveilleux prédécesseur, Phil Bondy, disait de nos magasins qu’ils étaient « le visage » 
de notre Société… et c’est exactement ce qu’ils sont ! Ils sont notre visage pour ceux qui 
nous connaissent et ils servent à nous présenter à ceux qui ne nous connaissent pas encore. 
Je suis toujours surprise d’apprendre que même après 170 ans d’existence au Canada, bon 
nombre de gens n’ont jamais entendu parler de la Société de Saint-Vincent de Paul ou savent 
même qu’elle existe. Si ce n’était de nos magasins – notre « visage » dans les communautés 
– plusieurs ne nous connaîtraient toujours pas.

Le plus important est que les magasins de détail permettent à ceux qui ont besoin de notre 
aide de nous trouver plus facilement et que pour nous, il s’agit d’une avenue supplémentaire 
qui nous mène à ces gens, même s’ils ne savent pas 
qui nous sommes. Plusieurs vincentiens comptent 
sur le bouche à oreille pour chercher et trouver les 
oubliés. Grâce à la visibilité de nos magasins – notre 
« visage » –, nos amis dans le besoin savent qu’ils 
trouveront aide et compassion dès qu’ils franchiront 
la porte d’entrée.  

Pourquoi ouvrir des magasins? Parce que nous 
sommes vincentiens!!

Sue Mazziotti-Armitage, agente de liaison des 
magasins 
Vice-présidente régionale, Ontario
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La Conférence Saint-François-Xavier, de Brockville, offre une 
aide sous forme de bons de nourriture remis lors de visites à 
domicile d’urgence, de fonds pour aider à payer les services 
publics et le loyer et de dons à l’époque de Noël, et elle 
parraine des enfants afin qu’ils puissent entre autres jouer 
au soccer et au hockey ou s’inscrire à des camps de jour ou 
des camps d’été quand leurs parents ne peuvent payer les 
frais. Une petite fille qui est allée au camp cet été nous a 
écrit une jolie note de remerciements, dont voici un extrait : 
« J’ai eu tellement de plaisir. Et grâce à vous, j’ai vécu tout ce 
que j’ai vécu à ce camp extraordinaire! »

Notre plus récent projet est le Programme fin de semaine 
pour enfants. Ce programme vise principalement les enfants 
du primaire, de la maternelle jusqu’à la sixième année, qui 
souffrent de « déficit alimentaire ». Plusieurs de ces enfants 
profitent des petits déjeuners à l’école ou de programmes 
de dîner pendant la semaine, mais souvent, leurs familles 
ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins 
nutritionnels pendant la fin de semaine, ce qui fait qu’ils 
ont faim. C’est là que le Programme fin de semaine pour 
enfants entre en jeu! Le 11 décembre 2015, nous avons 
commencé à remettre à 18 enfants de l’école Saint-
François-Xavier, à Brockville, qui avaient été identifiés 
par l’école comme souffrant d’un déficit alimentaire, un 
grand sac rempli de denrées alimentaires à rapporter à 
la maison tous les vendredis pendant l’année scolaire. 
Ils ont pu ainsi durant les fins de semaine se remplir 
l’estomac grâce à des denrées telles que conserves de pâtes 
alimentaires, mélanges à soupe, barres tendres, coupes de 
fruits, boîtes de jus, flocons d’avoine, etc. En mai 2016, nous 
avons ajouté deux autres écoles de Brockville au programme. 

CONSEILS CANADIENS EN ACTION - ONTARIO

LA CONFÉRENCE DE BROCKVILLE LANCE UN NOUVEAU PROGRAMME EN VUE DE SOULAGER LA FAIM CHEZ LES 
ENFANTS

DES SOURIRES 
SUR LE 

VISAGE DES 
ENFANTS QUI 
AUTREMENT 

AURAIENT 
FAIM... CELA 

RÉSONNE 
COMME UNE 
MUSIQUE À 

NOS OREILLES!  

L’image a été retirée pour faciliter l’impression
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Le coordonnateur de Saint-François-Xavier en 2015-2016 nous a écrit une note de 
remerciements, dont voici un extrait : « Ils (les enfants) se présentaient à mon local avec 
un grand sourire et tout excités, se demandant quelles bonnes choses ils allaient obtenir 
en vue de la fin de semaine » et : « Nous sommes très chanceux d’avoir cet extraordinaire 
programme dans notre communauté. » Des sourires sur le visage des enfants qui autrement 
auraient faim… cela résonne comme une musique à nos oreilles!  

Comme c’est le cas pour toute nouvelle expérience, nous avons rencontré différents défis au 
cours de l’an dernier, mais rien qui ne puisse se résoudre. Nous nous servons actuellement 
d’un local à l’école secondaire catholique Sainte-Marie, à Brockville, pour entreposer la 
nourriture, et les élèves du cours de leadership du secondaire V nous aident à préparer les 
colis de nourriture, en compagnie de bénévoles de la SSVP. Au moment où nous écrivons 
ces lignes, nous avons le plaisir de confirmer que le programme est actif dans cinq écoles 
de la région (nous avons ajouté une école à Prescott et une à Toledo), et que nous aidons 
maintenant 64 enfants.  Nous prévoyons aussi ajouter deux autres écoles en début d’année! 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus de détails sur le programme, veuillez 
communiquer avec Laura Roobol, coordonnatrice du Programme fin de semaine pour 
enfants, à Brockville, au 613 345-2698.

Linda Dollard, présidente 
Conseil régional de l’Ontario

COMMENT LANCER VOTRE PROPRE 
PROGRAMME FIN DE SEMAINE

Bénévoles : Vous avez besoin de bénévoles pour aider à 
l’inventaire, l’épicerie, la tenue de livre, l’empaquetage 
et la livraison des colis de nourriture, etc.

Collecte de fonds : Il en coûte environ 170 $ pour 
parrainer un enfant pendant une année (en fonction 
de la fourniture d’aide pendant les 38 semaines de 
l’année scolaire, au coût de 4,50 $ par semaine). 

Local d’entreposage et d’empaquetage : Vous 
aurez besoin d’un local où vous pourrez entreposer 
et empaqueter les colis de nourriture. Il devra 
nécessairement s’y trouver des tables. 

École et coordonnateur d’école : Trouvez votre école 
partenaire et présentez votre programme. L’école 
est responsable de nommer un coordonnateur, 
déterminer le nombre d’enfants dans le besoin et 
obtenir le consentement des parents. 

Contenu du colis de nourriture : La nourriture des colis 
de fin de semaine doit exiger peu ou pas de préparation 
et requérir l’ajout d’aucun ingrédient. 

Épicerie, inventaire et plan d’action : En fonction 
du nombre d’enfants inscrits et du contenu de vos 
colis de fin de semaine, il faudra faire l’épicerie, tenir 
l’inventaire à jour, empaqueter les colis et les livrer de 
façon régulière. 
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La Société de Saint-Vincent de Paul est très active dans le diocèse de Calgary. Le Conseil 
central de Calgary (CCC) compte plus de 800 bénévoles actifs à travers le diocèse, qui s’étend 
jusqu’à la frontière avec les États-Unis au sud et jusqu’à la région de Canmore/Banff à l’ouest. 
La Société n’a aucun personnel rémunéré. 

Le CCC chapeaute trois conseils particuliers, un conseil jeunesse, et quatre conférences 
isolées dans le sud de l’Alberta.  Le CCC est composé de dix membres et un conseiller 
spirituel, Fr. Dan Gurnick ofm. 

Les principales œuvres de la Société consistent à visiter nos amis dans le besoin, pour leur 
apporter de la nourriture ou des bons d’achat. La Société répond aussi, lorsque c’est possible, 
aux demandes concernant l’aide au loyer ou au paiement des services publics. 

Toutes les activités des 24 conférences se déroulent à partir des églises du diocèse. Les 
quatre conférences jeunesse, dans trois écoles secondaires de Calgary et une de Canmore, 
utilisent aussi les garde-manger d’églises. 

La croissance rapide de la région métropolitaine de Calgary, qui atteint maintenant 1,4 million 
d’habitants et connaît un taux de chômage de 10 %, utilise au maximum les ressources de 
la Société. La formation et le recrutement des membres représentent également un défi. 

La Société est bien appuyée. Notre ancien évêque, Mgr 
Frederick Henry, s’est adressé à nous en réunion les deux 
dernières années ; les dons de bienfaisance s’élèvent à près 
de 1,5 M$ par année, une somme entièrement dédiée à des 
œuvres. Le site internet du CCC, ssvpcalgary.org, a ouvert 
une autre voie pour les offres de dons et les demandes 
d’aide. 

Le président du Conseil particulier du Nord est Jim Lawrence, 
un enseignant à la retraite de la Conférence St. Mark. Le 
nord-est est le quartier de Calgary où les besoins sont les plus 
grands. Le nord s’étend aussi plutôt rapidement vers Airdrie. 
Ce dont le CPN peut manquer en ressources est compensé 
par l’énergie dont ses membres font preuve, comme on a 
pu le voir lors de la grande innondation du printemps 2016.  

Le président du Conseil particulier du Sud est John Carey, 
un ingénieur de la Conférence St. Mary. Le CPS couvre une 
zone en pleine croissance et le centre-ville, dont les besoins 
sont nombreux. Toutes les conférences du CPS soutiennent 
divers segments au sein du quartier Forest Lawn.  

La présidente du Conseil particulier de l’Ouest est Kathy 
Savoia, M.D., de la Conférence St. Bernard/Our Lady of the 
Assumption. L’intervention de Kathy est des plus appréciées, 
car le CPO était inactif depuis plusieurs années. Le quartier 
Bowness, qui connaît de grands besoins, est appuyé par 
deux conférences voisines bien portantes. 

Mme Connie MacKenzie est la personne clé auprès des 
conférences jeunesse. Nous lui sommes tous reconnaissants 
des nombreuses heures qu’elle y consacre tout en résidant 
à Canmore.  

CONSEILS CANADIENS EN ACTION – CONSEIL RÉGIONAL DE L’OUEST

DES NOUVELLES DU CONSEIL CENTRAL DE CALGARY

Gauche à droite : Cathy Howes (St. Mark), Paul Grover (St. Pius X), Pamela Rath 
(Corpus Christi/Ascension), Noreen MacDonald (St. Cecilia), Jim Lawrence (St. 
Mark), Dino Truant (St. Paul Airdrie), Sallie Friesen (Canadian Martyrs), Lucy Vella 
(Mary, Mother of the Redeemer), Linda Marshall (St. Joseph). 
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CONSEILS CANADIENS EN ACTION – CONSEIL RÉGIONAL 
DE L’OUEST

À tous les vendredis soirs, le Centre Weetamah de l’Armée du Salut à Winnipeg offre un 
programme de « Street Café ».  Ce programme vise à servir aux démunis un repas complet, 
à la table  et en toute convivialité.  Les membres offrent également un temps de jeu pour 
ceux qui désirent s’y attarder.  Une fois par mois, la Conférence de St-Catherine Labouré et 
de la Divine Miséricorde (paroisse Cathédrale de Saint-Boniface), en collaboration avec la 
Conférence de Saint Timothy’s, vient assurer le service aux tables et faire la conversation 
avec les récipiendaires de ce projet.  Plus récemment, le groupe jeunesse de la Cathédrale 
s’est également jumelé à nos efforts.    Dernièrement, nous discutions de la possibilité 
d’offrir des heures de service envers le projet « Soup Truck » de l’Armée du Salut. Ce camion 
approvisionne les itinérants d’une soupe chaude, de thé, de café et de pain à ceux qui ont 
froid et faim. Notre mission étant de voir l’image du Christ chez ceux qui souffrent, de nous 
rapprocher des pauvres et des démunis, fait aussi partie de la mission de l’Armée du Salut. 
Grâce à cette collaboration de nos groupes de travail, nous œuvrons vers l’unité chrétienne.

CONSEILS CANADIENS EN ACTION – 
CONSEIL RÉGIONAL DE CB & YUKON

SALUTATIONS DU CONSEIL PARTICULIER 
DE VICTORIA! 

Cette année, notre programme de Noël pour les aînés a 
permis à 267 aînés de recevoir chacun une carte cadeau 
d’épicerie d’une valeur de 75 $. Cette œuvre a été 
coordonnée par le biais du Christmas Giving Network 
(réseau des dons de Noël) de Victoria, et la SSVP n’est que 
l’un des nombreux organismes qui ont travaillé ensemble 
pour venir en aide à 7 000 adultes et 4 500 enfants à travers 
toute la ville. Le nouveau complexe immobilier construit par 
la SSVP à l’intention de femmes monoparentales et leurs 
enfants, Rosalie’s Village (Village de Rosalie), est presque 
complété et les premières familles s’y sont déjà installées. 
Les familles sont jumelées avec des conférences intéressées, 
qui leur offrent un coup de main sous forme de nourriture, 
vêtements, articles ménagers et subventions de loyer à 
court terme, pendant que les mères s’affairent à devenir 
autonomes. L’édifice a beaucoup attiré l’attention, car il 
se trouve aux abords de l’une des principales autoroutes 
menant à Victoria. 

La Société possède, dans l’édifice Alice Bissett Place, dix unités de logements qui ne suffisent 
pas à la demande. Nos amis en attente de logement subventionné nous sont recommandés 
dès qu’une unité se libère. 

Le CCC organise des réunions pour tous les vincentiens deux fois par année, au printemps et 
à l’automne. La réunion du printemps est habituellement une Assemblée générale annuelle. 
La réunion de l’automne est organisée en septembre, le samedi le plus près de la date de 
fête d’Ozanam.  Une retraite vincentienne est prévue annuellement, durant la deuxième fin 
de semaine de janvier, à Mount St. Francis, à Cochrane, au nord de Calgary.

Le CCC entretient de bonnes relations de travail avec les autres organismes de bienfaisance. 
La banque alimentaire de Calgary nous fournit des surplus quand ils en ont et plusieurs 
travailleurs sociaux recommandent, à notre Société, les gens dans le besoin, en solution de 
dernier recours. 

Le CCC est également jumelé avec la Conférence St. David de la paroisse Our Lady of 
Health, à Castle Bruce, à La Dominique.

Par un serviteur vincentien

L’image a été retirée pour faciliter l’impression
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ATELIERS DE L’AGA 2017– LANGUE ANGLAISE
Titre Animateur(s) Description

Projet du nord 
de l’Alberta – 
Cadotte Lake
(Communauté 
Autochtone)

Stephen Dufresne, membre de la Conférence St 
Theresa depuis 6 ans, chauffeur du camion de 
livraison du magasin; Maria Lupul, membre de la 
Conférence St Theresa depuis 14 ans, ancienne 
présidente de conférence et présidente du 
Conseil particulier du sud

Présentation sur l’idée directrice, la conception, l’exécution, la mise en place et 
les plans de suivi du projet de Cadotte Lake. Aide à nos frères, nos sœurs et leurs 
enfants dans les communautés du nord de l’Alberta, qui manquent de nombreux 
articles pourtant nécessaires à la vie courante – nourriture, vêtements, 
logement, éducation. À mesure que nous avançons, nous prévoyons établir des 
relations personnelles continues entre les membres de communautés démunies. 

Les tensions 
reliés à la 
vie dans la 
pauvreté

Corry Wink, vincentienne depuis 12 ans dans la 
région d’Ottawa, membre du comité de justice 
sociale de l’Ontario et du comité national de 
justice sociale, vice-présidente du Conseil 
régional de l’Ontario

De faibles salaires et des revenus d’aide sociale inadéquats font partie des causes 
structurelles de la pauvreté. La vie en situation de pauvreté profonde prive 
les gens de toute capacité d’améliorer leurs conditions, car toute leur énergie 
est consacrée à une survie quotidienne. Au cours de l’atelier, les participants 
prendront l’identité d’une personne et sa famille vivant sur un revenu inadéquat, 
par exemple une personne monoparentale ou quelqu’un qui a perdu son emploi 
en raison de la maladie. Le groupe sera divisé en petits groupes et chaque 
groupe recevra un exemple parmi les situations auxquelles ces familles peuvent 
être confrontées. Le défi sera de déterminer comment ces gens peuvent arriver 
malgré le peu de revenu ? Quelles sont les tensions et les indignités auxquelles ils 
font face. Comment répondre à ces situations en tant que communauté de foi ?

L’enseignement 
social 
catholique en 
action

Gordon Stuart, activiste qui a trouvé sa 
motivation dans l’enseignement social 
catholique, pour approcher les gens et faire 
en sorte de rétablir la justice, membre de la 
Conférence St Patrick et du Conseil particulier de 
Victoria, CB,  et membre du comité national de 
justice sociale

Motiver et encourager le changement systémique. Servir la justice, c’est aussi 
prêcher l’évangile. – Saint Jean-Paul II

PRÉSENTATION DES ATELIERS DE L’AGA 2017
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ATELIERS DE L’AGA 2017– LANGUE ANGLAISE (SUITE)
Titre Animateur(s) Description

L’accès à 
l’eau – Penser 
globalement et 
agir localement 
– Les jeunes en
action

Lil Mulder et des membres de la Conférence 
jeunesse Sainte-Louise-de-Marillac, de la 
paroisse Holy Family, à London, Ontario, 
Calvin Mcdonnell, Shelby Mulder, Olivia 
Gioiosa, Victoria Goldsack

Nous traitons des enjeux tant mondiaux que locaux en ce qui concerne l’accès 
à l’eau. Découvrez ce pour quoi les pays en développement se battent tous les 
jours – l’accès à de l’eau potable. Cheminez avec nous à la recherche de l’eau et 
découvrez ce que nous pouvons faire chez nous pour faire une différence. Qui 
devrait posséder les droits d’accès à l’eau ?

Ce que vous devez 
savoir – la gestion 
quotidienne des 
opérations d’une 
conférence

Mary Grad, responsable du comité national 
de formation, membre de la Conférences 
Our Lady Immaculate, de Guelph, depuis 
16 ans, et Judy Peddle, vice-présidente du 
conseil d’administration national, Région 
de l’Atlantique, Terre-Neuve, et membre du 
comité national de formation

D’intérêt pour les présidents, membres exécutifs et formateurs au niveau des 
conférences et conseils particuliers. Quelles sont les responsabilités et procédures 
spéciales recommandées ou requises? Nous passerons en revue les procédures 
actuelles pour orienter, filtrer et former les nouveaux membres, en référence 
avec la description du rôle du membre au niveau national, ainsi que les récents 
changements aux processus de filtrage et de prévention des abus. À quel point 
vos pratiques sont-elles à jour et pourquoi voudriez-vous les passer en revue. 

La joie de notre 
spiritualité 
vincentienne

Denise Bondy, Windsor, Ontario, présidente 
du comité de spiritualité du CRON, le diacre 
Gord Jenkinson, Sudbury, Ontario et le 
diacre John Girolami, Hamilton, Ontario

Cet atelier fera appel à Evangelii Gaudium et à d’autres sources pour réfléchir sur 
la Joie du Christ et partager cette joie, en même temps que nous recherchons la 
sainteté à travers le service. 

L’action en 
quelques mots 
– Engagement
(des bénévoles), 
Coordination, 
Communauté, 
Collaboration, 
Connections

Kerrie Abbott, présidente de la Conférence 
SSVP de Carbonear, Terre-Neuve. Kerry 
est une conseillère communautaire qui 
travaille auprès de plusieurs organismes 
et entreprises à vocation communautaire 
ou charitable, afin de les aider à suivre 
leur plan stratégique et à compléter leurs 
initiatives

Cet atelier résumera en toute simplicité les étapes permettant aux groupes de 
mieux recruter, de rehausser le niveau d’engagement de leurs bénévoles et 
d’établir des partenariats communautaires réussis. Il s’agit de savoir partager 
la joie de servir et d’établir des liens. L’atelier permettra également de réfléchir 
dans une perspective de résolution de problème, en partageant les succès et les 
échecs. La base de bénévoles et de partenaires communautaires potentiels est 
actuellement en mutation. Afin de répondre aux changements démographiques 
et à la nouvelle dynamique sociale tout en réussissant à s’épanouir, les organismes 
doivent apprendre à s’adapter et à répondre de manière proactive.

Le rôle du 
conseiller spirituel

Joseph Claude Bédard, Comox, BC, président 
du comité national de spiritualité.

Nous jetterons un regard neuf sur le rôle, l’importance et la place des conseillers 
spirituels, qui sont là pour guider nos membres à travers leur croissance et leur 
cheminement spirituels. Chaque conférence, conseil ou conseil d’administration, 
à tous les niveaux de notre Société, devrait s’assurer d’avoir un conseiller spirituel 
pouvant fournir des réflexions spirituelles lors de leurs réunions. 

Pour la liste à jour, svp consulter le site web : www.ssvp.ca, section AGA
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ATELIERS DE L’AGA 2017– LANGUE FRANÇAISE
Titre Animateur(s) Description

Le sens du nom 
« CONFÉRENCE » pour nos 
unités de base de la Société 
de Saint-Vincent de Paul

Alain Besner, préside le Conseil central de Montréal et 
est vice-président du Conseil national. M. Besner a un 
baccalauréat en théologie et a agi de nombreuses années 
comme conseiller spirituel de conférences

Quel était l’intention derrière le fait d’appeler «Conférence» 
nos équipes de base ? Quel est le rapport de ce nom avec 
nos services aujourd’hui?

Pauvreté, problème 
personnel ou problème de 
société?

Madeleine Lafrance, membre du comité national 
d’Éducation, déléguée des conseils particuliers de 
l’Assomption et Notre-Dame de Bellerive à Montréal

Démontrer que la pauvreté n’est pas seulement la faute 
de l’individu mais que la société ne donne pas des chances 
égales à tous… Comment peut-on servir les pauvres si au 
départ nous pensons qu’il est responsable entièrement de 
sa précarité, nous devons combattre les préjugés.

Budget et Micro-crédit Y. Gaudet, de Solidarité-Partage de la ville de Québec À venir

Pauvreté et Précarité de 
la Santé ! « La pauvreté 
à la source de la santé 
mentale »

Nancy Petit est travailleuse sociale, elle cumule une 
quinzaine d’années d’expérience dans les domaines de 
l’intervention et de la formation auprès des groupes 
communautaires, elle a coordonné la Table de lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale de sa région

Alors que la pauvreté est l’un des déterminants sociaux 
de la santé mentale et physique les plus importants, on 
constate également que les problèmes de santé mentale 
contribuent à précipiter et maintenir des milliers de 
personnes dans la pauvreté au Québec.

Comment améliorer 
nos compétences ! « Le 
savoir-être et savoir-
faire comme techniques 
d’interventions »

L’action bénévole nécessite la maîtrise de compétences 
techniques clairement identifiées. Ces techniques 
requièrent aussi la maîtrise de compétences sociales qui, 
parfois confondues avec notre personnalité teintent la 
notion de savoir-faire.

Pour la liste à jour, svp consulter le site web : www.ssvp.ca, section AGA
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IN MEMORIAM

C’est avec un profond chagrin que nous vous annonçons les décès suivants :

Nicole Savard,  
Conférence Saint-Sébastien d’Ottawa ON, 1 mai 2016

Father Vernon Driscoll,  
Holy Family Conference, Amherst NÉ, 9 avril 2016

Gary Goddard,  
Holy Family Conference, London ON, 17 avril 2016

Margaret Hebert,  
Out Lady of Atonement Conference, Windsor ON, 17 avril 2016

Anne Bryan,  
Hamilton Particular Council, ON, 24 juin 2016

Clemence Fynbo,  
Holy Name Conference, ON, 26 juin 2016

Brian Smith,  
North Particular Council ON, juillet 2016

Fernanda Badke,  
St. Matthew’s Conference, Surrey CB, 1 juillet 2016

Joseph Chau,  
St. Joseph the Worker Conference, Richmond CB, août 2016

Robert Douglas Campbell,  
St Patrick Conference, Cambridge ON,14 aout 2016

Vangie O’Neil,  
St. Anthony’s Conference, Glace Bay NÉ

Virginia Friedel,  
Our Lady of Atonement Conference, Windsor ON, 4 septembre 2016

Berverly A Crocker,  
Immaculate Conception Conference, Harbour Grace,TNL,  
8 septembre 2016

Dane Parent,  
Conférence Jeunesse Windsor ON, 9 septembre 2016 

Jean Guy Brunet,  
Conférence Saint-Sulpice, Montréal QC, 14 septembre 2016

Claude Janelle,  
Conseil central de Gatineau-Hull-Aylmer, QC, 18 septembre 2016

Ignatius Gray,  
St. Alphonsus Conference, Windsor ON, 27 septembre 2016

Caroline Annett,  
banque alimentaire Divine Mercy, Windsor ON, 2 octobre 2016

Paul-André Bilodeau,  
Conférence Jean XXIII, Gatineau QC, 14 octobre 2016

Glendon Lawrence “Glen” Lecour,  
St. Peter Conference, Peterborough ON, 21 octobre 2016

Barbara Garant,  
Our Lady of Perpetual Help, Windsor ON, 14 novembre 2016
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Michael Burke,  
Président national de 2001 à 2007, Halifax NS, 19 novembre 2016

Robert Martineau,  
Président national de 1983 à 1995, Penetanguishene ON, 24 novembre 
2016

Mary Jane Palmer,  
Most Precious Blood Conference, 30 novembre 2016

Mike Matteis,  
St. Joseph - St. Ursula Conference, Chatham ON, 8 décembre 2016

Raymond Lurette,  
Conférence Saint-Sébastien d’Ottawa ON, 15 décembre 2016

Don Mousseau,  
St Timothy Conference, Winnipeg MB, 21 décembre 2016

Gail French,  
Simcoe County Particular Council ON, 29 décembre 2016

Rosemary Mac Millan,  
St. Ann’s Conference, Abbotsford BC, 1 janvier 2017

Beverley Ann Kelly,  
St. Peter’s Conference, Mount Pearl NL, 5 janvier 2017

Lionel Côté,  
Conférence St-Enfant-Jésus, Montréal QC, 7 janvier 2017

Keith Foster,  
St. Alphonsus Conference, Peterborough ON, 19 janvier 2017

Zarko Fatovic,  
St. Michael Conference, Calgary AB, 1 mars 2017

Jack Casey,  
Christ the King Conference, Courtenay BC, 11 mars 2017

Sylviane Auger,  
Conseil particulier Nativité de Rosemont, Montréal QC, 28 mars 2017

Ils étaient nos confrères et consœurs au service  
des pauvres. Nous t’en prions Seigneur, que tout le bien 

qu’ils ont fait porte fruit et soit continué.  
Aide-nous à garder leur souvenir bien vivant dans  

nos cœurs.  Gardons-les dans nos prières. 

Vous pouvez envoyer vos avis de décès à editor@ssvp.ca.



MISSION

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