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Message dU PRÉsident

q

Ensemble 
en famille

«
«

asseMblÉe gÉnÉRale annUelle
Il est encore temps de vous inscrire pour notre 
assemblée générale annuelle qui se tiendra 
cette année à Windsor, ON, du 19 au 23 juin 
2019. La majorité de nos activités se déroule-
ront sur le campus de l’Université de Windsor, 
et pour celles et ceux qui ont des difficultés à 
se déplacer, nous aurons du transport sur place 
afin de vous faciliter la tâche. Par contre, si vous 

désirez utiliser ce transport, assurez-vous de l’indiquer sur votre formulaire 
d’inscription. 

Comme vous le savez, nos réunions annuelles vous permettent de rencon-
trer des vincentien(ne)s de partout au pays et d’échanger avec eux dans 
un climat de fraternité et d’amitié. C’est une belle occasion pour prendre 
le temps d’échanger avec des consœurs et confrères que l’on n’a pas vus 
depuis longtemps et renouer cette amitié. 

Nous avons d’excellents ateliers pour vous et lors de la réunion plénière, 
nous aurons des présentations qui, j’en suis convaincu, sauront vous inté-
resser. Le Président Général International, Renato Lima de Oliveira, sera des 
nôtres et vous pourrez discuter avec lui lors de la table ronde des présidents 
ou suite à sa présentation du samedi matin.

Comme à chaque année, des moments réservés au ressourcement spirituel 
sont à l’agenda. En effet, en fin d’après-midi le jeudi et le vendredi, nous 
aurons une période réservée au chapelet suivi d’une Eucharistie, et avant 
le banquet de clôture il y aura une célébration eucharistique suivie de l’ins-
tallation du nouveau président du Conseil national et de la cérémonie de 
promesse vincentienne.

Vous trouverez le programme complet de cette rencontre dans notre site 
web à : www.ssvp.ca/fr/aga-2019

J’espère que vous trouverez le temps de vous joindre à nous pour vivre ce 
moment de fraternité vincentienne hors du commun. Je peux vous assurer 
que vous retournerez à la maison fatigués, mais, la tête remplie d’idées que 
vous pourrez mettre en pratique dans votre conférence. De cette façon vos 
consœurs et confrères pourront profiter des nouvelles connaissances que 
vous aurez acquises durant ces trois jours.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Visite à doMicile
De plus en plus de vincentien(ne)s semblent vouloir faire des visites à do-
micile ou prendre un temps d’arrêt et écouter les personnes que l’on sert. 
C’est une excellente initiative et j’encourage tous les membres qui désirent 
vivre ce moment privilégié à faire le nécessaire afin de s’assurer que ces 
rencontres se déroulent dans le respect des individus. Si vous n’avez pas eu 
l’opportunité de suivre une formation sur la visite à domicile, je vous sug-
gère fortement de le faire avant de vous lancer dans cette activité. Une visite 
à domicile doit toujours se faire par deux membres à part entière présents 
en tout temps et il faut laisser les gens s’ouvrir à leur rythme. 

On ne doit pas s’ingérer dans leur vie et ouvrir des portes, que souvent ils 
ont fermées dans le but de se protéger. Si on s’aventure dans cette direction 
et que l’on ne referme pas ces portes avant de partir, on force ces gens à re-
vivre des moments difficiles de leur passé alors qu’ils sont seuls et sans aide. 
Nous nous plaçons aussi dans une situation inconfortable, parce que nous 
nous sentons complètement impuissants face aux difficultés qu’ils vivent.

Pour des personnes comme nous, qui n’avons pas la formation requise pour 
aider les personnes à gérer leurs difficultés, nous devons nous contenter 
D’ÉCOUTER et laisser les gens s’ouvrir s’ils le désirent. 

Après quelques rencontres les personnes vont se sentir en confiance et vous 
pourrez alors avoir des conversations très intéressantes dans le respect mu-
tuel et arriver beaucoup plus facilement à identifier des pistes de solution.

Donc, on ne fait jamais de visite seuls, on suit une formation sur les visites à 
domicile, on ouvre nos oreilles et on ÉCOUTE.

Vous trouverez dans notre site web : www.ssvp.ca/fr/formation-conseil-na-
tional notre module de formation sur la visite à domicile. En complément à 
la lecture de ce document, je vous recommande 
une formation avec une personne expérimentée 
dans le domaine pour bien comprendre l’appro-
che vincentienne à la visite à domicile.

Bonne formation et bonnes visites,

Jean-Noël Cormier, président
Conseil national

q

https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019
https://www.ssvp.ca/fr/aga-2019
https://www.ssvp.ca/fr/formation-conseil-national
https://www.ssvp.ca/fr/formation-conseil-national


3 - Vincenpaul Canada Vol. 3 No. 5 Retour page couvertureq
q

PoURQUoi ce PRojet existe-t-il ?
Ce programme a débuté au Canada il y a plusieurs années, 
car le prix des produits alimentaires dans les communautés 
situées au nord du 60e parallèle peut être exorbitant et ainsi 
accentuer la pauvreté, ce qui constitue une préoccupation 
majeure dans le Nord. Dans le cadre des initiatives de la 
SSVP au nord du 60e parallèle, il est possible de créer des 
banques alimentaires et des centres de distribution de vête-
ments usagés, dont le personnel est composé de résidents 
locaux bénévoles; au Québec, cette responsabilité sera pour 
l’instant entre les mains du centre d’Hébergement Commu-
nautaire d’Ungava situé à Kuujjuaq.

dePUis QUand aU QUÉbec ?
Le Conseil Régional du Québec a com-
mencé les démarches au début de 
2018, afin de trouver un responsable 
SSVP (Myriam Bergeron, représentan-
te jeunesse au CRQ) ainsi qu’un res-
ponsable dans le Nord (directeur du 
centre d’Hébergement Communautai-
re d’Ungava). Après plusieurs mois de 
discussions avec le centre à Kuujjuaq, 
nous avons pu déterminer les besoins 
immédiats ainsi qu’une façon de pro-
céder afin d’aider la population princi-
palement autochtone du Grand Nord 
québécois, qui totalise environ 13 000 
habitants et dont seulement quatre 
communautés en comptent plus de 1 000, soit : Kuujjuaq, 
Puvirnituq, Inukjuak et Salluit. 

C’est donc avec plaisir que le Conseil Régional du Québec 
s’est joint à cette belle initiative cette année !

Grâce à la conférence Saint-Jean-Vianney et à la Boutique 
d’Amélie (comptoir SSVP) de Montréal, nous avons pu, le 7 
avril 2019, faire un premier envoi gratuitement par avion de 
Montréal à Kuujjuaq. En effet, la compagnie aérienne First 

PRojet aU noRd dU 60e - conseil RÉgional dU QUÉbec
Air nous offre les transports mensuels. C’est donc 21 boîtes contenant des vêtements, de la 
literie ainsi que des articles de cuisine qui seront redistribuées, par les bénévoles du centre 
et les adolescents de 12 à 17 ans en réinsertion sociale, entre les 14 communautés du Nu-
navik. 

Contrairement au reste du Canada, il n’est pas envisagé pour le moment d’envoyer de la 
nourriture par conteneur maritime, puisque l’hôpital de Kuujjuaq remet régulièrement au 
centre communautaire ses surplus de nourriture. 

Cependant, le maire de Kuujjuaq et le directeur du centre d’hébergement discuteront bien-
tôt de la possibilité d’ouvrir un endroit permanent pour accueillir les sans-abris. Ceux-ci sont 
principalement hébergés pendant l’hiver dans les camps de travail d’été et nous lui avons 
assuré que lorsque cela sera mis de l’avant nous pourrons les soutenir dans ce projet en leur 
envoyant de la nourriture, des matelas, de petits meubles, etc. Ceci pourrait alors se faire 
par conteneur maritime. Nous devrons alors redoubler d’efforts afin de trouver la nourritu-

re, plus de bénévoles et amasser l’argent nécessaire pour le transport 
du conteneur (qui coûte à lui seul aux alentours de 20 000 $).

Jusqu’à maintenant, les dons en argent reçus au CRQ pour le projet 
s’élèvent à 11 100 $, soit : 100 $ de la Conférence Saint-Alphonse, 
Chicoutimi, 1 000 $ du Conseil particulier Trois-Rivières et un magni-
fique 10 000 $ du Conseil particulier Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous 
avons d’ailleurs remis à ces derniers un certificat de reconnaissance 
pour ce généreux don lors de leur AGA du 25 mars dernier (voir photo).

Étant donné que nous avons un petit espace de rangement disponible 
à l’année, nous communiquerons les besoins spécifiques au fur et à 
mesure, et ce, di-
rectement avec les 
responsables des 
comptoirs. Seul 

l’argent peut entrer de façon continue, car 
nous en aurons certainement besoin plus 
tard et il n’y a pas de trop petits dons !

Vous pouvez cependant manifester vo-
tre intérêt en envoyant un courriel au 
CRQ :  info@ssvp.qc.ca. 

Myriam Bergeron, représentante jeunesse 
Conseil régional du Québec

mailto:info%40ssvp.qc.ca?subject=
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la jUstice sociale... Mais QUi en fait VRaiMent ?

1 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Justice_sociale.htm
2 https://www.ssvp.ca/sites/default/files/guide_justice_sociale_2018-04-20.pdf, annexe 6
3 https://www.ssvp.ca/sites/default/files/guide_justice_sociale_2018-04-20.pdf, annexe 3
4 https://ssvp-quebec.org/programmes-et-services#Roulottes

Si l’on regarde une définition de la justice sociale dans le site Internet de « 
La toupie » on peut trouver ce qui suit : « La justice sociale est un principe 
politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits et une solidarité 
collective qui permettent une distribution juste et équitable des richesses, 
qu’elles soient matérielles ou symboliques, entre les différents membres de 
la société. »1

Officiellement, pour l’Église, « La Justice sociale », c’est une première ency-
clique en 1891. Frédéric Ozanam avait déjà énoncé, 50 ans plus tôt, un cer-
tain nombre de principes de justice sociale.2 Trois autres encycliques (1931, 
1961 et 1991) ont suivi et en 2004, Jean-Paul II en a établi une synthèse 
dans la « Pensée sociale de l’Église » sur la base de dix principes qui portent 
sur les différents aspects de la vie humaine.  Il y est question de la dignité 
de la personne humaine, du respect de la vie humaine, d’association, de 
participation, de la protection préférentielle des pauvres et des personnes 
vulnérables, de solidarité, de gérance, de subsidiarité, de l’égalité humaine 
et du bien commun.3 

Du temps de Frédéric, l’organisation sociale était loin d’être ce qu’elle est 
aujourd’hui; ce sont deux mondes ou presque : l’espérance de vie était 
autour de 40 ans en 1850 et elle est maintenant de 80 ans et plus. Les be-
soins étaient déjà énormes et ils le sont encore. Malgré tout, ma belle-mère 
Béatrice, née en 1899, ayant habité avec nous de 1980 à 1986, nous disait 
souvent « C’était le bon temps! », même avec ses 14 enfants! Le mode de vie 
a quand même bien changé depuis, mais les difficultés demeurent. Il y a en-
core des gens qui ont de la difficulté à se nourrir, à se loger adéquatement, 
à faire les deux, à s’éduquer, à participer pleinement à la vie sous toutes ses 
formes. De plus, quand on regarde l’écart qui s’est créé entre les grands de 
ce monde et le citoyen, existe-t-il vraiment une différence entre les rois du 
temps et ceux d’aujourd’hui? 

Il y a place à s’interroger davantage et à participer, comme nous le faisons 
déjà depuis très longtemps, mais peut-être en y ajoutant de nouveaux ingré-
dients ou de nouvelles approches vincentiennes. Plusieurs le reconnaissent, 
car déjà beaucoup d’actions sont entreprises ici et là : un accompagnant avec 
une personne à un CLSC, un accueil plus spécial, une écoute chaleureuse qui 

va au-delà de l’aide alimentaire de base… Il est nécessaire de favoriser et de 
créer des méthodes pour rejoindre les gens et intervenir plus globalement. 
L’exemple du « Programme des roulottes Le Marginal et La Bohème depuis 
1993 qui sillonnent les rues et certains parcs municipaux de la Haute-Ville et 
de la Basse-Ville de Québec »4 est particulièrement inspirant.

Que ce soit comme chrétien, citoyen ou parent, nous participons déjà à diffé-
rents organismes, que ce soit pour le sport ou l’animation chez les louveteaux, 
et combien d’autres… Ces initiatives nous motivent à participer à la réalisation 
d’un monde meilleur. Cette réalité dont nous prenons conscience se concré-
tise lorsque nous partageons avec les couples lors de l’animation des sessions 
de préparation au mariage en Église. Leur engagement réciproque du « Oui, 
je le veux » est un engagement dans ce sens, pour eux, leurs familles et même 
le monde entier. C’est cet engagement de chrétien qui nous pousse à être vin-
centiens, vincentiennes. Tout ça afin d’établir une qualité de vie humaine pour 
un monde d’amour, de paix et de justice, il en a tant besoin.

Dans un esprit de renouveau, dans l’esprit de « La pensée sociale de l’Église » 
et de notre engagement avec le Christ, le comité national de Justice sociale 
(CJS) et le conseil d’administration national (CAN) vous proposeront un projet 
rassembleur afin d’apporter une réponse chrétienne à bien des injustices et 
créer, nous l’espérons, des changements sociétaux positifs. C’est la mission 
que s’est donnée le comité de justice sociale et elle peut devenir la vôtre.

Le CAN et le CJS ont donc proposé de créer un réseau national de justice so-
ciale où chaque conférence, chaque conseil particulier, chaque conseil cen-
tral, chaque conseil régional pourra jouer un rôle. Pour ce faire, il proposera 
un thème d’action nationale afin de mettre la main à la pâte, chacun à sa fa-
çon, chacun dans son patelin, de la conférence au national dans une ou des 
actions concertées. Il vous sera proposé des outils concrets et viables afin 
d´aller de l’avant dans des avenues d’actions nouvelles pour aider à changer 
les choses pour un monde meilleur d’amour, de paix et de justice. 

Soyez aux aguets, si vous voulez bien, nous en ferons ensemble… 
Mais qui en fait vraiment ? Nous tous!

Claude Laflèche
Membre du Comité de justice sociale

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Justice_sociale.htm
https://ssvp-quebec.org/programmes-et-services#Roulottes
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C’est avec plaisir que je vous partage notre expérience de jumelage avec une conférence d’Haïti.  À 
l’automne 2017, nous avons eu de l’information concernant un projet de jumelage avec des conféren-
ces dans le besoin de différents pays, dont Haïti. Environ 15 pays par trimestre font cette démarche et 
envoient des fonds vers leur jumelé récipiendaire. Sensibilisés par ce projet, les présidents des confé-
rences du Conseil particulier de Laval-Est ont décidé d’unir leurs efforts pour amasser des fonds afin de 
participer à cette entraide vers Haïti.  C’est à l’aube de l’année 2018 que nous avons débuté ce jumela-
ge avec la Conférence Immaculée de Morne blanc, en Haïti. M. Délande Joseph, notre correspondant, 
ainsi que moi-même avons commencé par le biais de courriels à correspondre sur différents sujets. 
Des échanges très intéressants et fraternels ont eu lieu tout au long de la dernière année au sujet des 
différents besoins des bénéficiaires de chacune de nos régions, des projets de nos différents services 
d’aide ainsi que des motivations à la réussite de cette belle mission d’aide aux gens dans le besoin.

Je vous présente brièvement la Conférence Immaculée de Morne Blanc qui est située dans le centre 
d’Haïti. Une toute petite localité qui abrite des gens vulnérables survivant grâce à l’agriculture et à 
l’élevage de bétail dans de très mauvaises conditions. En effet, cette population n’a pas accès à l’eau 
potable ni à l’électricité.  Elle a vu le jour le 24 septembre 2004 et c’est pendant plus de 14 ans avec le 
peu de moyens collectifs de tous les membres qu’elle a pu  apporter de l’aide aux pauvres de la zone.  
Par la suite, le projet de jumelage a vu le jour et les membres ont pu bonifier leur moyen de venir en 
aide aux bénéficiaires. Leurs principales activités sont l’apostolat auprès des malades, la distribution 
de nourriture sèche, la réparation de maisonnettes, l’aide à la scolarisation de quelques enfants et 
l’organisation d’ateliers pour les jeunes vulnérables de leur secteur. De cette façon, ils améliorent un 
peu leur qualité de vie et les soutiennent dans leur quotidien. C’est cette mission commune que nous 
partageons le plus.

M. Délande Joseph et les membres de la conférence sont reconnaissants des prières que nous faisons 
à leur intention et de l’aide que nous leur apportons. Ils espèrent aussi que leur situation socio-écono-
mique s’améliore.  Nous souhaitons que leur mission soit moins difficile à accomplir pour 2019 et que 
leur situation se règle afin de les aider à recevoir l’aide que nous prévoyons leur apporter et continuer 
cette belle communication entre nous.

Je terminerai en disant qu’il est important d’assister fraternellement nos confrères des conférences en 
voie de développement, car souvent c’est la seule source de fonds significative pour eux.

Johanne Lamer, secrétaire
Conseil particulier de Laval-Est

jUMelage entRe laVal et Haïti

Une toUte Petite localitÉ QUi abRite des 
gens VUlnÉRables, sURViVant gRâce à 
l’agRicUltURe et à l’ÉleVage de bÉtail 

dans de tRès MaUVaises conditions, sans 
accès à l’eaU Potable ni à l’ÉlectRicitÉ.
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SSVP Canada

www.ssvp.ca

national@ssvp.ca
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Mission

ValeURs

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.

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.
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