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message Du présiDent

Vœux De Bonne année

Chers vincentiennes et vincentiens, 

Bonne année 2018 ! Que votre bénévolat vous nourrisse tout au cours de l’année. Je vous 
souhaite aussi une bonne santé et comme on dit, si la santé va, tout va. Donc si la santé est 
au rendez-vous et que votre bénévolat non seulement occupe vos moments libres, mais 
vous nourrit, je crois qu’on est partis pour une autre excellente année. Nous allons en avoir 
besoin, car comme vous le savez tous, les demandes d’aide continuent d’augmenter et pour 
arriver à servir tous ces gens à la manière vincentienne, ça va prendre de l’imagination. Mais 
je ne m’en fais pas, parce que je suis convaincu qu’on va y arriver. Je me souviendrai tou-
jours, au début de mon bénévolat avec la Société, il nous arrivait souvent, à la conférence, 
de manquer de nourriture ou d’argent et même parfois de main-d’œuvre, et alors un des 
membres me disait, ne t’en fais pas le jeune, ça va s’arranger et comme de fait, au moment 
opportun, l’aide nécessaire arrivait. Donc, concentrons-nous sur le travail à faire et je suis 
certain que tout ce dont nous aurons besoin, pour bien servir les gens qui ont fait appel à 
nos services, sera là au bon moment.

Directeur général

J’aimerais vous informer que nous avons terminé le processus de recrutement pour le poste 
de directeur général du Conseil national et que M. Richard Pommainville a accepté notre of-
fre d’emploi. Il s’est joint à l’équipe le 3 janvier 2018. Il travaille sous la direction des membres 
du C.A. du Conseil national et plus particulièrement, avec le président(e) et le trésorier(e).

Richard habite Ottawa, est bilingue (français et anglais) et a acquis beaucoup d’expérience, 
notamment en gestion de projets, de ligne de produits et d’employés et en tant que respon-
sable de projets.

Veuillez vous joindre à moi pour lui souhaiter la plus cordiale bienvenue à la Société et beau-
coup de succès dans ses nouvelles fonctions.

AgA 2018

le contrat de la cafétéria de l’université n’étant pas encore renouvelé, il nous est impossible d’obtenir le prix des 
repas avant février. nous ne pouvons donc pas vous fournir le formulaire d’inscription à l’AgA ce mois-ci.  

dès que nous aurons toutes les informations nécessaires, nous vous ferons parvenir le formulaire d’inscription par le 
Vincenpaul du mois. Vous pouvez aussi visiter notre site web pour vous tenir au courant : www.ssvp.ca

http://www.ssvp.ca/fr
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message Du présiDent

2018
Comme vous le savez sans doute, le nouveau Président général de la Société, M. Renato 
Lima De Oliveira, a décidé de mieux faire connaître nos principaux fondateurs en dédiant 
une année à chacun d’eux. L’année dernière, c’était l’année Bailly et il y a eu toutes sortes 
d’activités afin de mieux faire connaître l’influence importante que M. Bailly a eue sur la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul à ses débuts. Il fut le président de la première conférence et le 
premier président du Conseil général international. On peut facilement imaginer l’influence 
qu’il a dû avoir sur cette Société naissante. De plus, à 39 ans, il était le plus âgé du groupe et 
donc, on a dû compter beaucoup sur son expérience lors de décisions difficiles.

cette année, c’est l’année François lallier 

François a vécu de 1814 à 1886, il a rencontré Frédéric Ozanam à la faculté de Droit de la 
Sorbonne et est devenu l’un de ses plus proches amis. Il était le parrain de la fille de Frédé-
ric, Marie. Il a participé aux débats des conférences d’histoire et s’est impliqué à fond dans 
toutes les étapes menant à la fondation de la Société. En 1835, Bailly l’a chargé de rédiger la 
première Règle de la Société. En 1837, il a été nommé Secrétaire général de la Société et a 
signé des documents qui jouent un rôle important dans la tradition vincentienne. En 1879, 
le Président général de l’époque l’a chargé de rédiger un compte rendu des origines de la 
Société et il a ainsi produit une brochure publiée en 1882. Ses activités professionnelles ont 
d’abord consisté à pratiquer le droit à titre d’avocat et plus tard, à occuper les fonctions de 
magistrat en Bourgogne, où il était né. (Règle et statuts de la Société page 148 et 149).

Sur ce, je veux vous remercier pour l’excellent travail que vous faites, aidant des gens qui, 
sans vous, vivraient des moments encore plus difficiles. Continuez à prendre le temps de 
les écouter et leur donner votre amour, de prendre le temps de leur faire sentir qu’ils sont 
des créatures de Dieu, au même titre que n’importe qui d’autre. Ces quelques minutes que 
vous leurs accordez leur font le plus grand bien et qui sait, peut-être que pendant un de vos 
entretiens, allez-vous ensemble trouver la solution qui va leur permettre de se sortir de la 
misère. C’est une grâce que je vous souhaite.

Jean-Noël Cormier, président
Conseil national

François Lallier 
1814-1886

... suite
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spiritualité

la société De saint-Vincent De paul
un amour À l’inFini... un amour inVentiF

« Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le maître c’est le 
Christ, vous êtes à son service. » (Col. 3, 17-24)

« Heureux ceux qui se donnent à Dieu sans réserve, pour faire les œuvres que Jésus-Christ a faites et pour pratiquer les 
vertus qu’il a pratiquées, comme la pauvreté, l’obéissance, l’humilité, la patience, le zèle et les autres…! »
(Vincent de Paul - V.584) 

Depuis la fondation de la Société de Saint-Vincent de Paul, au Canada, il est heureux de constater la fidélité de ses membres 
à œuvrer dans un même esprit de charité pour venir en aide à nos sœurs et à nos frères les plus démunis de la société.

Nous pouvons également remarquer que c’est par l’observance de nos racines spirituelles, en ayant le souci de s’inspirer 
sans cesse de la foi de nos saints patrons, saint Vincent de Paul, le bienheureux Frédéric Ozanam et la bienheureuse Rosalie 
Rendu, que les dirigeants et les membres de la Société ont eu l’audace de témoigner de l’amour miséricordieux infini du 
Père pour nos seigneurs et maîtres : les démunis de chez nous.

Non seulement nous avons porté témoignage d’une charité infinie, mais chacune des régions du Canada a su s’adapter aux 
différentes situations, tant économiques que matérielles, pour soulager la misère qui afflige nos frères et nos sœurs dans le 
besoin. Ainsi nous avons réalisé un amour inventif, adapté aux réalités d’aujourd’hui, chez nous.

Rendons grâce au Seigneur, pour tant de merveilles accomplies depuis plus d’un siècle, ici et maintenant. 

« La charité ne peut demeurer oisive; elle nous applique au salut et à la consolation des autres. » 
 (Vincent de Paul, XII, 264)

Roger Dubois, diacre permanent 
Conseiller spirituel du Conseil régional du Québec  
Membre du comité national de spiritualité
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Jumelage

notre partenaire De Jumelage ssVp en répuBliQue Dominicaine

En 2012, la Conférence Saint-Léonard, Montréal QC, a pris la décision de se jumeler avec 
une conférence d’un autre pays. Dr. Ruiz, membre de longue date de notre conférence, 
étant Dominicain, notre choix s’est arrêté sur la République dominicaine. Notre conférence 
est donc jumelée avec la Conférence Divina Misericordia, de San Francisco de Macoris, en 
République dominicaine.

Depuis le début du jumelage, notre conférence envoie des fonds régulièrement, tous les 
trimestres. La communication se fait par correspondance postale et par téléphone. Dr. Ruiz 
se rend parfois dans son pays d’origine et il en profite pour communiquer avec un membre 
de notre conférence jumelle.

Les gens habitant ce secteur sont grandement affectés par la situation économique très 
précaire de leur pays. Grâce aux fonds de jumelage reçus, les membres de la Conférence 
Divina Misericordia peuvent fournir une aide alimentaire et matérielle aux plus pauvres, 
ainsi qu’un soutien aux malades, en aidant à payer médicaments, consultations et examens 
médicaux. Leur mission est d’être solidaire des pauvres et de les aider de toutes les façons 
possibles.

Cette conférence aide aussi une conférence voisine, en payant les frais de déplacement de 
son président pour assister aux réunions du conseil supérieur.

Voici les détails de la distribution des fonds pour l’équivalent de 2 trimestres de jumelage :

 y 2 000 pesos à leur conseil particulier pour aider les conférences qui ne sont pas jumelées ;

 y 3 400 pesos pour des médicaments, des tests spécialisées et des analyses médicales ;

 y 1 815 pesos en denrées alimentaires ;

 y 300  pesos pour papeterie, timbres et fournitures de bureau pour le groupe ;

 y 8 020 pesos en fournitures scolaires pour enfants de familles à faibles ressources. 

Nos membres apprécient de recevoir régulièrement des nouvelles de nos jumelés, qui ac-
cusent réception à chaque envoi de fonds. Le jumelage est une belle façon de mettre en 
œuvre le souhait du bienheureux Frédéric Ozanam : « Je voudrais enserrer le monde dans 
un réseau de charité ».

Comité de jumelage
Conférence Saint-Léonard, Montréal, Québec
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opération Bonne mine

oBm - un programme créé par la ssVp au QuéBec

C’est en 1985, dans le cadre d’un concours de l’année internationale de la jeunesse, que des jeunes de la Société de Saint-
Vincent de Paul de Québec créent le Service d’aide aux jeunes étudiants (SAJE). 

À cette époque, l’aide était présente dans 25 écoles afin de défrayer le matériel scolaire aux enfants défavorisés.

En 1994, la SSVP de Montréal se joint au programme et, en 2001, celui-ci devient un programme qui s’étend dans toutes les 
SSVP de la province de Québec, c’est-à-dire plus de 300 conférences.

En 2007, SAJE décide de prendre le nom provincial, soit Opération Bonne Mine.  

Le programme provincial Opération Bonne Mine (OBM) vient en aide aux élèves du primaire et du secondaire dont les pa-
rents ont des capacités financières limitées. 

les oBJectiFs Du programme opération Bonne mine
 y Favoriser la prévention du décrochage

 y Apporter de l’aide concrète aux jeunes

 y Contrer l’isolement et l’exclusion

 y Augmenter l’estime de soi et construire l’avenir

 y Conscientiser à l’importance de la socialisation

 y Réduire les problématiques de délinquance, d’emploi précaire, d’itinérance et de toxi-
comanie

Selon les régions du Québec et les sommes récoltées en dons par chacune des conférences, 
le programme peut couvrir 3 volets :

Volet 1 : Je suis soutenu pour ma rentrée scolaire 

L’objectif est de répondre aux besoins essentiels et matériels d’un enfant pour une rentrée 
scolaire réussie. Une aide financière, applicable sur la facture du dossier scolaire de l’élève, 
est accordée à des jeunes du primaire et du secondaire d’écoles publiques issues de milieux 
défavorisés.

Volet 2 : Je suis impliQué Dans ma réussite 

L’objectif de cette deuxième phase est de répondre au besoin d’appartenance d’un enfant 
en l’aidant à développer ses talents dans un processus d’apprentissage personnel et social.  
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Volet 3 : Je suis reconnu pour mes eFForts 

Les Bourses de persévérance sont remises à des élèves du primaire (250 $) et du secondaire (500 $) qui se distinguent par 
leur persévérance. Elles visent à encourager la persévérance au détriment de la performance.

L’évolution de l’aide financière :

 y 2001, 3 895 enfants pour un montant de 183 418 $

 y 2016, 8 269 enfants pour un montant de 531 567 $

Il faut noter que le montant d’aide, par enfant, pour la rentrée scolaire a augmenté compte tenu de la hausse des frais 
chargés aux parents par les écoles.

Au total depuis 2001, ce sont 142 708 enfants qui ont bénéficié d’une aide pour un montant de 6 534 472 $.

le gala Des Bourses À QuéBec et montréal

Québec

En cette 21e édition de remise des Bourses de persévérance, la SSVP de Qué-
bec est fière d’avoir pu remettre, grâce à l’importante collaboration financière 
du Fonds d’Aide Bingo des Chutes et de la Corporation du Noël des enfants, 
des bourses d’une valeur totalisant près de 13 000 $, auxquelles s’ajoutait 
également le don de cinq ordinateurs portables offerts par l’Université du 
Québec.  

Le lundi 29 mai 2017, s’est tenue la soirée hommage de remise des Bourses 
de persévérance scolaire de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, 
où plus de 200 convives se sont rassemblés à l’école secondaire Les Etchemins 
de la Commission scolaire des Navigateurs. C’est avec fierté et une pointe 
d’émotion que des professeurs et professionnels des écoles de la grande ré-
gion de la Capitale et de Chaudière-Appalaches sont montés sur scène afin de 
souligner la détermination et la ténacité exceptionnelle des 38 récipiendaires. 
Ponctuée de prestations musicales brillamment exécutées par des élèves, la 
soirée a connu un réel succès et saura certainement occuper une place de 
choix dans l’imaginaire des jeunes boursiers, soit 25 élèves du primaire et 13 
élèves du secondaire.

Les bourses sont l’un des volets du programme Opération Bonne Mine de la 
SSVP de Québec, qui, pour l’année scolaire 2016-2017, a permis de remettre 
plus de 130 000 $ à  2 000 enfants provenant d’environ 400 écoles.

opération Bonne mine ... suite
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Montréal

Chaque année au gala des bourses de la persé-
vérance scolaire, où sont reconnus pour leurs 
efforts 45 élèves de Montréal, Laval et la MRC 
de L’Assomption, de jeunes artistes de la relève 
sont invités pour l’animation. En juin 2017, acro-
bates de cirque, danseuses hip-hop, chanteuses 
et autres musiciens classiques, tous scolarisés au 
primaire ou au secondaire, sont venus présenter 
un spectacle pour le plus grand plaisir des 200 
invités, réunis au prestigieux théâtre Rialto pour 
l’occasion.

Depuis 2012, le programme Opération Bonne 
Mine à Montréal oriente une partie de ses ac-
tions dans la pratique des arts comme outils d’in-
tervention et médias de communication. Tous les 
ateliers de création sont encadrés par un profes-
sionnel en thérapie par les arts qui amène les jeu-
nes à exprimer des réflexions entourant leur vécu 
et travaille avec eux sur des notions telles que la 
motivation, l’appartenance à un groupe, l’estime 
de soi, la réduction du stress, l’accomplissement 
de soi, etc.

Lise Blais, chargée de projet
Conseil régional du Québec

opération Bonne mine ... suite
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proJet coup De pouce

Le 15 janvier 2107, le Conseil particulier de la SSVP de Saint-
Jean lançait le Projet Coup de Pouce. 

Le but de ce projet est d’encourager les jeunes entre 16 ans 
et 35 ans dans leur projet de retour aux études ou de recher-
che d’emploi en offrant du microcrédit. Ces prêts sont sans 
intérêt et remboursables sur 5 ans. 

Le but ultime est d’aider ces jeunes à sortir de la pauvreté et 
à devenir autonomes financièrement.  

La réalisation du projet se fait en collaboration avec le Carre-
four Jeunesse emploi. 

Après 8 mois, 7 prêts ont été autorisés. Tous ces jeunes sont 
sur des programmes du Carrefour et sont suivis par des in-
tervenants sérieux.

Un suivi aux 4 mois est fait pour suivre le dossier. 

Les prêts sont autorisés par les intervenants du Carrefour et 
la SSVP a mis 10 000 $ dans le projet. 

Les prêts ont commencé à être remboursés et un l’a été en-
tièrement. 

Nous croyons que ce projet est un plus pour encourager les 
jeunes afin d’éviter qu’ils deviennent les prestataires de nos 
services demain.

Lise Boyer, présidente 
Conseil particulier Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

« encourager les Jeunes entre 
16 ans et 35 ans Dans leur 

proJet De retour aux étuDes 
ou De recherche D’emploi en 

oFFrant Du microcréDit »
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Depuis le mois de mai dernier, en partenariat avec le Centre de développement de la Mauricie et la Régie de transport en 
commun de la ville de Shawinigan, la Société Saint-Vincent de Paul de Shawinigan participe à une expérience qui consiste à 
favoriser l’accessibilité aux services de base pour les familles, les enfants et les individus en situation de pauvreté et d’exclu-
sion sociale de Shawinigan, en leur prêtant une passe d’autobus.

le transport soliDaire À la société De saint-Vincent De paul De shawinigan

 « le transport 
en commun impliQue 

Des coûts éleVés 
Qui aFFectent

le BuDget mensuel. »

« Il est clair que les personnes en situation de pauvreté ne 
peuvent assumer les coûts reliés à l’achat et à l’entretien 
d’une voiture. Pour ces individus, le transport en commun 
implique des coûts élevés qui affectent le budget mensuel, 
ce qui diminue les autres parts de budget réservées à l’ali-
mentation, à la santé et à l’éducation».

L’objectif est de favoriser l’accès aux infrastructures comme 
les épiceries, où les denrées sont moins chères et de meilleu-
re qualité que dans les dépanneurs. « Transport solidaire » 
permet également aux bénéficiaires de se responsabiliser en 
se rendant à leurs rendez-vous médicaux et les encourage à 
entreprendre des démarches de recherche d’emploi et de 
logement et/ou à socialiser en participant à des formations, 
des cours sportifs ou culturels, etc.

Les personnes intéressées à utiliser notre service doivent se 
rendre à notre magasin et remplir une fiche. Elles recevront 
un laissez-passer pour une durée déterminée, jusqu’à un 
maximum de 48 heures.

Depuis le début de cette expérience, une moyenne men-
suelle de 15 prêts de la passe d’autobus allant de 24 à 48 
heures a été enregistrée. Ce programme doit se terminer le 
31 décembre 2017 et déjà des démarches sont entreprises 
auprès du Centre de développement de la Mauricie et la Ré-
gie de transport en commun de la ville de Shawinigan pour 
poursuivre cette expérience au cours de 2018.

Yves Carbonneau, président
Conseil particulier de Shawinigan, Québec
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la ssVp De gatineau et l’aiDe aux sinistrés inonDés Du printemps 2017

En réunion avec les fonctionnaires de la ville de Gatineau, des représentants 
d’organismes communautaires et des gens du monde de la santé, la SSVP 
(représentée par Alain Talbot et Marcel Tremblay) acceptait le mandat d’or-
ganiser la réception et la distribution de vêtements des citoyens de la ville de 
Gatineau. 

La direction des Promenades Gatineau offrait gratuitement un local pour faci-
liter l’organisation et s’occupait en plus de la réception des dons. 

Le travail de triage était sous la responsabilité d’un comptoir de la SSVP c.-à-d. 
classer (saisons, grandeurs), mettre en boîtes… Ce travail de triage (soit près 
de 15 tonnes d’articles) a mobilisé plus de 900 heures de bénévolat, réparties 
sur 8 jours de travail.

Grâce au travail de ces bénévoles, 13 organismes communautaires (dont 6 
comptoirs) ont reçu des vêtements et de la literie. La consigne donnée aux 
différents comptoirs était : « Si un sinistré se présente à n’importe quel comp-
toir et qu’il manifeste le besoin de vêtements, ces derniers lui sont remis gra-
tuitement. »

De plus, la SSVP a reçu 3 dons totalisant 13 125 $. Merci à la Coopérative funé-
raire de l’Outaouais, à l’archidiocèse de Gatineau et à un généreux bienfaiteur 
pour leurs dons.

Aujourd’hui, où sont les sinistrés ? Très peu se sont présentés à nos points de 
service (comptoirs ou conférences). Que reste-t-il à faire ?  

Ayant été informés que les sinistrés pris en charge par la Croix Rouge, au 
nom de la Sécurité publique, devraient être déménagés rapidement, nous 
du Conseil central avons mis en place, avec la Croix Rouge, une collaboration 
spéciale afin de faciliter le retour des sinistrés dans un logement. 

Yves Olivier, secrétaire
Conférence Saint-François de Sales, Gatineau, Québec
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la pentecôte, Fête Du Don De l’esprit
Pour la deuxième année d’affilée, nous avons tenu, le di-
manche 4 juin 2017, un repas communautaire à l’intention 
des bénéficiaires de la Société de Saint-Vincent de Paul de 
la Conférence Sainte-Louise-de-Marillac, pour souligner la 
fête de la Pentecôte en tant que « fête du don de l’Esprit ». 
Ce repas a eu lieu dans l’église. 

Une lettre d’invitation personnalisée a été préparée à l’in-
tention de trente-sept bénéficiaires et livrée à chaque des-
tinataire, presque toujours en main propre, par l’une de nos 
bénéficiaires, Linda A. Une seule lettre 
n’a pas pu être livrée. Par contre, deux 
autres bénéficiaires ont aussi fait l’objet 
d’une invitation verbale, ce qui porte à 
une quarantaine le nombre total d’invi-
tations. 

Les préparatifs du repas se sont éche-
lonnés entre le mercredi et le samedi. 
La veille du repas, les membres de la 
conférence (Édith, Félix-Étienne, Lucie 
et Jean-Marie),  épaulés par une bé-
néficiaire et par une marguillière de la 
paroisse, se sont réunis dans la cuisine 
du local pour préparer les sandwichs et les petits pains : six 
douzaines de petits pains fourrés à la salade de dinde et à 
la salade aux œufs et 28 sandwichs au jambon ou aux œufs. 
Le menu comportait également : salade de riz, salade de 
pois chiches et de couscous, salade de pommes de terre 
et de saumon, pizza, houmous (maison) aux légumes. Le 
tout agrémenté de fromage, de crudités (céleri, carottes, 
concombre et poivron) et d’une trempette (crème sûre et 
soupe aux légumes en enveloppe). Pour dessert, deux pla-
teaux de fruits et deux gâteaux aux carottes.  

En plus des quatre membres de la conférence présents sur 
place, deux de nos bénéficiaires ont pris une part active à 
dresser la table et semblent en avoir tiré une grande satis-
faction. Nous avons pu compter également sur la participa-
tion de deux marguillères de la paroisse. Une douzaine de 
tables et une vingtaine de chaises avaient été apportées au 

secrétariat, prêtes à être installées. Cette année, plutôt que de placer quatre tables indivi-
duelles, nous avons disposé les tables à la manière d’un « beigne » rectangulaire, pour que 
tous les convives se sentent davantage unis. Félix-Étienne, un vincentien, a été d’une aide 
précieuse pour aider à tout monter. Nous étions 17 au total : 9 bénéficiaires, une personne 
que notre pasteur avait pris la liberté d’inviter, 4 membres de la conférence, 2 marguillières 
de la paroisse et François Baril, notre pasteur. 

François est arrivé avant même la plupart des convives, avec 30 beaux œillets rouges. Les 
convives se sont servis puis attablés, et François a alors béni le repas et les convives avant 
qu’on entame le repas. Malgré le petit nombre, l’ambiance était très chaleureuse et la 

conversation allait bon train. Je pense que la disposition des tables y est 
pour quelque chose, car elle donnait l’impression qu’il n’y avait qu’une 
seule table. 

Au cours du repas, Jean-Marie s’est levé pour dire un mot sur le sens de 
cette fête de la Pentecôte et qui se résumait à ceci :

« La fête de  la Pentecôte est une fête dont  l’origine remonte très  loin 
dans l’Antiquité, pour souligner les premières récoltes de l’année. Chez 
les Juifs au temps de Jésus, on célébrait ce jour-là le don de la Loi. Les 
chrétiens ont par la suite donné à la fête un sens nouveau, celui du don 
de l’Esprit. C’est L’Esprit qui a donné aux disciples de Jésus la force de 
se rassembler pour proclamer sa Bonne nouvelle, et c’est grâce à l’Es-
prit que cette Bonne nouvelle a pu se transmettre jusqu’à nos jours. Jé-

sus s’est fait proche des gens, surtout les plus pauvres. La Société de Saint-Vincent de Paul 
cherche elle aussi à se faire proche des gens, mais elle le fait de façon occasionnelle. Vous, 
vous êtes en contact constant avec ceux et celles qui sont dans le besoin, et vous les aidez 
constamment. C’est pourquoi  l’Église, c’est d’abord vous autres. Le repas communautaire 
d’aujourd’hui, c’est notre façon de vous remercier de rendre Jésus présent autour de vous 
tout au long de l’année. » 

Vers 13 h 15, François nous a quittés, puis quelques convives nous ont quittés ou sont partis 
quelques minutes plus tard, eux aussi, mais plusieurs sont demeurés à table et ont pour-
suivi la conversation pendant encore un bon bout de temps. Puis, nous avons tous ensem-
ble aidé à tout ranger. Tous les convives sont repartis (avec leur œillet !), très heureux de 
ce moment passé ensemble. Les deux bénéficiaires qui nous ont aidés ont particulièrement 
apprécié le fait d’avoir pu contribuer à l’événement. L’une d’elles a même laissé par la suite 
un message dans la boîte vocale pour remercier les membres de la conférence. C’est dire 
qu’au-delà même de la nourriture physique, ces personnes avaient été nourries par un sen-
timent de valorisation. 

Jean-Marie Roy, secrétaire
Conférence Sainte-Louise-de-Marillac, Montréal, Québec
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la guignolée au QuéBec : être généreux, une coutume De plus De 150 ans !

Cette grande collecte, que l’on reconnaît partout de par ses traditionnelles mitaines rouges, fut entamée au Québec il y a 
plus de 150 ans par des bénévoles de la SSVP de Québec.

On dit qu’à l’origine de l’appellation guignolée, on retrouve l’expression « O gui l’an neuf », cri lancé par les « guignoleux » 
de l’époque qui quêtaient alors aux portes des gens de leur paroisse. Cette expression ancienne fait référence au gui qui 
était alors considéré comme une plante porteuse de santé et de prospérité, ne se défeuillant jamais et résistant à l’hiver. 
C’est avec la même détermination que nos membres et bénévoles poursuivent, beau temps mauvais temps, cette collecte 
annuelle afin d’apporter soutien et réconfort aux plus démunis de leurs concitoyens. Et de nos jours, la tradition se main-
tient toujours ; la Société de Saint-Vincent de Paul est plus active que jamais au Québec !

il existe Deux Formes De la guignolée : paroissiale et celle Des méDias

la grande guignolée des médias existe sous sa forme actuelle depuis 16 ans. Chaque 
année, à l’approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de 
partout au Québec autour d’une sollicitation s’étalant sur un mois et qui culmine lors 
d’une journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et 
de bénévoles s’unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en 
argent. La grande guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec 
des dizaines d’organismes caritatifs locaux.

À Montréal, depuis plus de 16 ans, la SSVP est l’un des trois bénéficiaires de La grande 
guignolée des médias, avec Jeunesse au Soleil et Moisson Montréal. Une centaine de 
médias et des milliers de bénévoles s’unissent pour amasser des denrées non périssa-
bles et des dons en argent. 

la guignolée paroissiale est celle décrite à la page suivante, elle se fait par des béné-
voles qui passent de porte en porte afin de recueillir denrées et argent. La guignolée 
paroissiale a lieu de la mi-novembre à la mi-décembre.
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la recherche De BénéVoles : le DéFi principal

D’année en année, le principal défi concernant la Guignolée demeure le recrutement de bénévoles désirant 
faire du porte-à-porte, ou encore de la sollicitation dans les commerces, restaurants et entreprises. Divers 
moyens sont mis en place : site Internet, médias sociaux, journaux, etc.

L’argent et les denrées amassés lors de La grande guignolée des médias et La guignolée paroissiale servent 
à confectionner les paniers de Noël qui sont remis à des familles défavorisées et à soutenir les conférences 
durant l’année afin d’apporter soutien et réconfort aux plus démunis de leurs concitoyens.

Encore aujourd’hui, la Guignolée occupe une place très importante dans le financement de l’aide apportée. À 
Québec, en 2016, elle constituait notre deuxième plus importante source de revenus, représentant des dons 
d’environ 500 000 $.

À Montréal, c’est près de 980 000 $ qui est amassé, et dans les autres conférences du Québec, la somme de 
878 000 $.

La guignolée paroissiale se fait partout au Québec et seulement certaines régions reçoivent des fonds de La 
grande guignolée des médias.

En 2016 au Québec, il y a eu plus de 19 500 paniers distribués, d’une valeur de 2 009 000 $.

Lise Blais, chargée de projets
Conseil régional du Québec

À montréal

Depuis plus de 16 ans, notre organisme est l’un des trois béné-
ficiaires de La grande guignolée des médias, avec Jeunesse au 
Soleil et Moisson Montréal. 

Une centaine de médias et des milliers de bénévoles s’unissent 
pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. 
Les trois organismes ont reçu chacun un montant de 199 000 $ 
lors de la collecte de décembre 2016. 

L’argent et les denrées amassés lors de La grande guignolée des 
médias et notre collecte traditionnelle de la Société de Saint-Vin-
cent de Paul nous ont permis de confectionner 5 843 paniers de 
Noël. Offerts à des personnes seules ou à des familles, ces pa-
niers leur ont permis d’avoir un répit pour la période des fêtes.

la guignolée au QuéBec : être généreux, une coutume De plus De 150 ans !... suite
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in memoriam

Jeanette roy 
Conférence Blessed Sacrament, Windsor ON, 21 janvier 2017

rose dorner 
Conférence Good Shepherd, Lakeshore ON, 5 février 2017

robert Anderson 
Conférence St. John the Baptist, Amherstburg ON, 21 février 2017

robert leVesque 
Conférence Most Precious Blood, Windsor ON, 22 mars 2017 

John Macdonald 
Conférence St. John Vianney, Windsor ON, 12 avril 2017

earl laFramboise 
Conférence Sacred Heart, LaSalle ON, 22 avril 2017

Joseph Murtaugh 
Conférence St. Theresa, Windsor ON, 28 mai 2017

Margaret Harrison
Conférence St. Theresa, Sault Ste. Marie ON, 29 juin 2017

ted Herbert 
Conférence Our Lady of Atonement, Winsor ON, 8 juin 2017

Murray essery 
Conférence Our Lady of Mount Carmel, Windsor ON, 5 juillet 2017

douglas blint 
Conférence St. Anthony, Harrow ON, 6 juillet 2017

isabel Moroun 
Conférence St. John Vianney, Windsor ON, 22 juillet 2017

linda Jean Midgley
Conférence St. Nicholas, Langley BC, 10 septembre 2017

denise bondy 
Conférence St. John The Baptist, Amherstburg ON, 14 septembre 2017

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

beverley staley 
Conférence St. Anne, Tecumseh ON, 1er octobre 2017

Florence Homeniuk, 
Conférence St. Mary, Brant ON, 14 octobre 2017

Joan Huskisson, 
Conférence St. Anne, Peterborough ON, 17 octobre 2017 

barbara langpeter 
Conférence St. Anthony, Harrow ON, 19 octobre 2017 

Murielle richer Mcdermott 
Conférence St-Rosaire, Gatineau QC, 14 novembre 2017

sheran Maclaren 
Conférence Our Lady of Guadalupe, Campbell River CB, 27 novembre 2017

denise leblanc 
Conférence Mère Teresa, Moncton NB, 10 décembre 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 perpétué. 
Aide-nous à garder leur souvenir bien vivant dans nos cœurs. 

Gardons-les dans nos prières.

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

mailto:editeur%40ssvp.ca?subject=editeur%40ssvp.ca
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mission

Valeurs

La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation laï-
que 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.

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

 y voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent ;

 y sommes unis au sein d’une même famille ;

 y établissons un contact personnel avec les pauvres ;

 y aidons de toutes les façons possibles.

société de saint-Vincent de Paul 
conseil national du canada 

2463, chemin innes  
ottawa, ontario K1b 3K3 

tél. : 613 837-4363 / sans frais : 1 866 997-7787 
télec : 613 837-7375 

Agence du revenu du canada 
organisme de bienfaisance enregistré : 132410671rr0001

Publication officielle de la 
société de saint-Vincent de Paul - canada 
issn 2560-8258 
Fait avec la collaboration de : 
ghislaine dunord, ellen schryburt, John grocholski, 
denise Miron, Mary baskin et lise blais 
editrice : nicole schryburt 
conception graphique : nicole schryburt
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national@ssvp.ca

ssVP canada twinning-Jumelage
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https://www.facebook.com/groups/886588118090962/?source_id=501750969986796
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