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messaGe De notre ancien présiDent national

q
q

2013

2013

2013
2019

Michael Thio, président international, 
félicite Jean-Noël.

Penny Craig passe le flambeau de 
la présidence à Jean-Noël Cormier.

Jean-Noël remercie les membres 
de son conseil exécutif, à Windsor.Installation de Jean-Noël à Ottawa.

Bonjour confrères et consœurs vincentien(ne)s,

Au début de mon mandat, j’ai reçu un appel de Bob 
Martineau, ancien président du Conseil national 
(1983/1995), pour me féliciter de mon élection et 
me dire que ce nouveau défi allait avoir un impact 
sur moi pour le reste de ma vie.  Et il a rajouté, je 
sais que tu te demandes de quoi je parle mais je 
peux t’assurer que ta vie va changer à tout jamais. 
Évidemment, j’étais sceptique et je me suis dit, on 
verra bien.

Maintenant que ce mandat est terminé, je peux 
vous assurer qu’il avait tout à fait raison. Mes six ans 
passés à la présidence du Conseil national de la So-
ciété m’ont changé, je suis sorti de cette expérience 
grandi et je suis convaincu que ce n’est pas terminé.

Je tiens donc à remercier Darquise, ma conjointe, 
pour son soutien inconditionnel tout au cours de ces 
six ans. Je sais que ça n’a pas toujours été facile pour 
elle mais à aucun moment j’ai senti qu’elle ne m’ap-
puyait plus.  Je veux aussi remercier les gens qui ont 
accepté de faire partie du comité exécutif, du conseil 
d’administration et des différents comités du Conseil 
national pendant mon mandat.  Leur participation 
aux discussions et aux débats, dans un esprit de res-
pect de l’autre et d’amitié, nous a permis de parvenir 
à des consensus qui parfois ont surpris, mais qui ont 
toujours été acceptés par l’ensemble des membres.  
Je ne voudrais pas oublier nos deux adjointes admi-
nistrative et notre directeur général, qui ont patiem-
ment écouté mes rêves en couleurs et souvent fait 
en sorte qu’ils se réalisent, un gros merci.   

Je veux aussi vous remercier vous, vincentiens et 
vincentiennes de partout au pays, de m’avoir donné 
la chance de vivre cette très belle expérience. Vos 
efforts quotidiens afin d’aider les gens dans le besoin 
et vos encouragements soutenus ont été pour moi 
une source d’inspiration que je n’oublierai jamais. 

La Société de Saint-Vincent de Paul  au Canada est 
un des organismes majeurs d’aide aux personnes 
dans le besoin. Fort de nos 14 000 membres et 800 

conférences, nous sommes partout aux pays et 
aidons de toutes les façons possibles, sans discrimi-
nation, avec amour, respect, justice et joie. De plus, 
à travers notre programme de jumelage, nous sou-
tenons 173 conférences en pays défavorisés. Nous 
avons des projets d’aide dans le Grand Nord cana-
dien et auprès des peuples des Premières Nations. 
Nous pouvons être fiers de nos réussites, mais si 
nous voulons continuer à aider les gens dans le be-
soin, nous allons devoir être beaucoup plus visibles 
dans l’ensemble de la population et beaucoup plus 
actifs dans le domaine de la justice sociale. Ozanam 
disait qu’il n’y a pas de charité sans justice.

Certes, nous avons des défis à relever, mais c’est 
notre réalité depuis près de 185 ans.  Ne perdons 
pas de vue qui nous sommes et d’où nous venons.  
De par notre spiritualité et notre façon d’aider, en 
établissant un contact personnel avec les gens dans 
le besoin, nous nous distinguons des autres organis-
mes d’aide et communiquons un peu de chaleur hu-
maine à des gens qui en ont tellement besoin.  Nous 
ne devons pas perdre de vue cette différence. 

Je ne vous dis pas adieu mais bien au revoir, puisque 
que nous aurons certainement le plaisir de travailler 
ensemble dans un proche avenir.

À bientôt et que Dieu vous bénisse.

Jean-Noël Cormier, ancien président 
Conseil national
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l’espoir Des pauVres ne sera jamais Déçu

q
q

Comment Dieu peut-il 
tolérer cette disparité ?

Comment 
peut-il permettre que le 
pauvre soit humilié, sans 

lui venir en aide ?

Pourquoi permet-il 
que les oppresseurs aient une vie 

heureuse alors que leur comportement 
devrait être condamné face 

à la souffrance 
du pauvre ?

Le pape François, dans son message à l’occasion de la 3e Jour-
née mondiale des pauvres, débute avec « (…) car le pauvre 
n’est pas oublié définitivement, l’espérance des malheureux 
n’est pas perdue pour toujours! » (Ps 9, 19). Son message nous 
invite à redonner espoir face à l’injustice, aux souffrances et à la 
précarité de la vie. Il invoque le jugement de Dieu pour rétablir 
la justice et vaincre l’iniquité (cf. 10,14-15). Il semble que dans 
ses mots, les questions qui se posent au fil des siècles réson-
nent encore aujourd’hui.

Au moment de la composition de ce psaume, il y avait un grand 
développement économique qui, comme cela arrive souvent, a 
également produit de forts déséquilibres sociaux. L’inégalité a 
généré un groupe important de pauvres, dont la situation sem-
blait encore plus dramatique comparée à la richesse de quel-
ques privilégiés. Fait intéressant, ce déséquilibre social existe 
toujours aujourd’hui et il continue de croître. 

Dans Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI a souligné que « Le 
partage des biens et des ressources, d’où provient le vrai dé-
veloppement, n’est pas assuré par le seul progrès technique et 
par de simples relations de convenance, mais par la puissance 
de l’amour qui vainc le mal par le bien » (cf. Rm 12, 21).

C’est là que nos valeurs sont importantes, en particulier celle de 
la promotion d’un humanisme intégral et solidaire, qui inspire 
un sens des responsabilités, collectif. La Société de Saint-Vin-
cent de Paul fournit une assistance fondée sur les valeurs de 
l’enseignement social de l’Église, à savoir la création d’une rela-
tion avec les personnes dans le besoin et l’option préférentielle 

pour les pauvres. Lorsque la SSVP écoute ceux qu’elle sert, elle leur 
procure une dignité humaine. Cette dignité est la base du développe-
ment moral. La dignité humaine peut être offerte en écoutant ceux 
qui en ont besoin et en réagissant en conséquence.

Présentement au Canada, selon la méthode de calcul utilisée, en-
tre 3,8 et 4,8 millions de Canadiens vivent dans la pauvreté, soit au 
moins 10 % de la population. Ceci est perpétué par un environne-
ment économique caractérisé par des emplois précaires ou à temps 
partiel, d’où l’instabilité d’emploi et de revenu. Dans une économie 
qui perpétue la pauvreté, les Canadiens sont également confrontés à 
un système d’aide sociale auquel il peut être difficile d’accéder au moment où ils se trouvent en 
situation de pauvreté. Ces dangers sont particulièrement importants parmi les groupes vulnéra-
bles tels que les femmes et les peuples autochtones.

La Société de Saint-Vincent de Paul ne considère pas la pauvreté comme un déficit purement éco-
nomique. Parmi les personnes dans le besoin, on retrouve aussi  celles qui ont besoin d’un sou-
tien affectif, d’un soutien spirituel ou d’un soutien social de même que financier. Il y a ceux qui 
sont piégés dans un cycle de pauvreté, ainsi que ceux qui ont besoin d’aide pour ne pas tomber 
dans ce cycle. Les initiatives de la SSVP offrent une aide économique tout en ouvrant simultané-
ment les portes de la communication afin de fournir un soutien social et spirituel, une culture de 
rencontre. L’aide de la SSVP va au-delà des aspects économiques de la charité.

L’aide aux personnes dans le besoin peut facilement se résumer en une aide matérielle : nour-
riture, vêtements, accessoires ou mobilier, mais l’aide peut aussi se concrétiser sous forme de 
contacts directs avec les personnes dans le besoin : prêter une oreille attentive, offrir des conseils 
ou leur tenir compagnie. Chacune de ces méthodes, matérielles et immatérielles, exige que les 
personnes dans le besoin soient traitées avec respect et dignité.

Comme l’a dit si bien le bienheureux Frédéric Ozanam : « La charité, c’est le Samaritain qui verse 
l’huile sur les plaies du voyageur attaqué. C’est à la justice de prévenir les attaques. »

Dans Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI souligne :
 y La charité (l’amour) consiste à donner aux autres ce qui est mien;
 y La justice consiste à donner à l’autre ce qui est sien, c’est-à-dire ce qui lui revient en raison 

de son être et de son agir;
 y La charité est inséparable de la justice;
 y Je ne peux pas « donner » à l’autre ce qui est mien, sans lui avoir donné tout d’abord ce qui 

lui revient selon la justice.
Nos initiatives et nos actions, en novembre et tout au long de l’année, doivent permettre à tous 
de retrouver l’espoir, en particulier les personnes dans le besoin. C’est par nos actions, notre 
ministère, que nous pouvons aider les personnes en situation de besoin, avec amour, respect, 
justice et joie.

Richard Pommainville, directeur général
Conseil national
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proGramme D’aiDe Dans les communautés cri De l’alberta 

Meander River

Cadotte Lake

Atikameg

Saddle Lake

Athabasca 
Tribal Council

Atikameg, Peter Ouellette, Divine Mercy 
La Conférence SSVP Divine Mercy a engagé les paroissiens de St Thomas More 
d’Edmonton dans un programme d’aide en soutien d’une communauté Cri située 
au nord de Slave Lake, Alberta. Après une année de rencontres et de discussions, 
nous en sommes venus à fournir à la communauté les équipements de hockey 
requis pour les jeunes amateurs de hockey sur glace naturelle à Atikameg. 

L’équipe jeunesse de la communauté a aussi reçu 20 machines à coudre et du 
tissu en soutien aux programmes de développement des jeunes. C’est un début 
et le meilleur est à venir. 

Conseil tribal d’Athabasca, Mary Dunnigan, Région de l’Ouest 
Suite aux incendies dévastateurs de 2017 dans la région de Fort McMurray, des 
sommes d’argent ont été recueillies en Alberta et à travers le Canada pour ve-
nir en aide aux sinistrés. Des vincentiens d’Edmonton se sont rendus sur place 
et ont porté assistance de bien des façons, donnant biens matériels, argent 
comptant et aide générale. Au cours de la dernière année, le CTA a contacté 
le Conseil central d’Edmonton pour l’informer qu’il souhaitait utiliser les fonds 
restants d’une façon bien particulière. Quatre vincentiens d’Edmonton se sont 
donc rendus à Ft. Mac pour y rencontrer Madame Buffalo. Leur projet portait 
principalement sur le développement du personnel. Nous l’avons pris en consi-
dération, mais avons demandé quelques changements, afin que le projet se rap-
proche davantage des valeurs de la SSVP. Après délibérations, un second projet 
a été présenté et nous l’avons accepté. Le projet amélioré incluait des détails 
sur une conférence de jeunes, centrée sur des valeurs proches des croyances et 
pratiques autochtones, ayant pour but d’aider les jeunes à se relever des effets 
néfastes des incendies à mesure qu’ils deviennent adultes. Le projet prévoyait 
notamment la contribution des anciens en tant que guides. Nous avons espoir 
que ce projet constitue un autre petit pas vers la vérité et la réconciliation. 

Saddle Lake Mary, Pat Skene, OLPH 
Les gens de Saddle Lake ont bien hâte d’avancer avec nous. Ils ont identifié le be-
soin de vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés. Environ 20 familles 
ont besoin d’aide, chacune comptant en moyenne 3 enfants. Nous avons jugé 
que nous pouvions immédiatement répondre aux besoins en vêtements. 

Notre première livraison a eu lieu le 26 septembre 2019.

Ils ont mentionné l’idée de la layette, faisant en sorte qu’une nouvelle maman 
pourrait en recevoir une au besoin. 

Je suppose qu’on peut dire qu’ils ont besoin de tout ce que nous pouvons leur 
donner. Les vêtements ont été distribués à ceux qui en avaient le plus besoin 
et ils les ont grandement appréciés. La fréquence des livraisons reste encore à 
déterminer. 

En ce qui a trait à la nourriture, nous devons encore recevoir des détails et pla-
nifier le tout, ce que nous ferons dans les prochains mois. 

Cadotte Lake, Maria Lupul, St. Theresa 

Nous avons eu peu de contacts avec nos amis de Cadotte Lake pendant l’été, 
en raison des inondations, incendies et autres événements climatiques de cette 
période. Maintenant que le calme est revenu, nous prévoyons nous y rendre la 
dernière fin de semaine d’octobre, pour livrer des vêtements, de la nourriture 
et des articles d’hygiène. 

Nous pensons également à installer une fournaise dans les locaux de la banque 
alimentaire et vestimentaire. 

Meander River, Maria Lupul, St. Theresa 

Nous avons établi un contact avec le pasteur à Meander River. Puis la tempéra-
ture s’est gâtée et les incendies ont envahi une bonne partie de la région. Les 
gens ont été pris par les évacuations et le seul besoin de survivre. 

J’ai pris contact avec l’adjoint exécutif de l’archevêque Pettipas pour relancer les 
négociations en vue de mettre sur pied un projet similaire à Cadotte Lake. 
Maria Lupul, vice-présidente 
Conseil central d’Edmonton
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la réGion De l’ouest De 
la ssVp Vient en aiDe aux 
populations arctiques

q
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Le programme Au nord du 60e de notre Région 
de l’Ouest vincentienne continue de grandir, avec 
l’ajout de Fort Good Hope aux 8 communautés des 
T.N.-O. qui reçoivent déjà notre aide. Vous en saurez 
davantage dans le reportage de Grandin Media Sen-
ding essentials to the North, one Sea-Can at a time 
(Envoi d’articles essentiels vers les régions du Nord, 
un conteneur à la fois) à : grandinmedia.ca/sending-
essentials-to-the-north-one-sea-can-at-a-time.

Plusieurs ont demandé « Comment faites-vous » ? 
Comment réussissons-nous à expédier de la nourri-
ture, des vêtements et divers autres produits dont 
les communautés ont besoin avec des moyens si ré-
duits ?

Des entreprises de transport routier manitoulin-
transport.com et d’expédition www.inf.gov.nt.ca/
en/MTS, ainsi que des compagnies aériennes ca-
nadiannorth.com/a-propos/notre-mission/?lang=fr 
constituent nos plus grands appuis, mais une grande 
partie de nos moyens provient aussi de divers grou-
pes de bienfaisance partout au Canada.

De nombreux organismes ont tenté d’aider les po-
pulations dans le besoin du Canada arctique, mais 
ne savaient pas comment les joindre. Des organis-
mes tels que Kids Against Hunger, kahcanada.org EC 
Foundation, www.ecfoundation.org Canadian Food 
For Children www.canadianfoodforchildren.net et 
la Stephen Lewis Foundation edmgrandmothers.org 
ont tous offert de l’aide à la Société de Saint-Vincent 
de Paul qui va de l’avant avec le programme Au nord 
du 60e. La SSVP montre la voie à suivre. 

Notre soutien aux régions arctiques continue à pren-
dre de l’ampleur.

Peter Ouellette, Au nord du 60e

Conseil régional de l’Ouest

https://grandinmedia.ca/sending-essentials-to-the-north-one-sea-can-at-a-time/
https://grandinmedia.ca/sending-essentials-to-the-north-one-sea-can-at-a-time/
https://manitoulintransport.com/
https://manitoulintransport.com/
https://www.inf.gov.nt.ca/fr/services/marine-transportation-services
https://www.inf.gov.nt.ca/fr/services/marine-transportation-services
https://canadiannorth.com/a-propos/notre-mission/?lang=fr
https://canadiannorth.com/a-propos/notre-mission/?lang=fr
http://kahcanada.org/
https://www.ecfoundation.org/
http://www.canadianfoodforchildren.net/
https://edmgrandmothers.org/
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Feu à YellowkniFe
Au feu ! Au feu ! Au feu ! Ces cris retentissent d’une porte à l’autre dans le corri-
dor ! Les gens sortent et voient la fumée envahir sournoisement le passage. Les 
enfants se font réveiller, tous trouvent rapidement les bottes et les manteaux et 
se précipitent vers les sorties. Les alarmes résonnent et les gens crient de sortir 
tant que c’est encore possible. Dehors, ce n’est que hurlement des sirènes, cris-
sement des pneus et cris des hommes qui courent dans toutes les directions. Où 
est le feu, en haut, en bas, à l’intérieur ou à l’extérieur, les vitres éclatent, l’eau 
jaillit et le ciel encore sombre est éclairé par les flammes, ou bien serait-ce déjà 
la lumière du matin ? Personnes rescapées : 85, logements perdus : 33. Oh, et 
maintenant qu’est-ce qu’on fait ?

Mon Dieu, l’église Saint Pat’s appelle à la prière matinale de cette journée à Yel-
lowknife. L’église a brûlé, le magasin aussi. Les portes sont fermées, les services 
se déroulent à l’école. La SSVP se réunit et le plan se forme, les travailleurs se 
mettent à l’œuvre. L’Ontario nous appelle et vient nous voir et la vision de « Vin-
nie’s » prend vie. 

Un nouvel endroit, bien éclairé et tellement spacieux. De l’espace de bureau, 
une salle à manger et encore plus d’espace d’entreposage, des sacs sont dépo-
sés et les articles sont recueillis. Les prix sont fixés et les articles roulent bien 
d’un mois à l’autre, les paroisses avoisinantes contribuent tour à tour à recueillir 
les marchandises. 

Donc, nous sommes prêts et comme dit Jésus: « bénis soient les pauvres et 
soyez bien nourris ». Il fait froid ici dans l’Arctique et les vêtements chauds sont 
donc essentiels, nous sommes tous Canadiens en ce jour même !

Et maintenant, relions les points et dressons l’image depuis le feu qui nous a 
tout pris. Nous avons perdu un magasin et l’église a été reconstruite avec une 
salle paroissiale qui sert à tout le monde. Les gens ont beaucoup à faire pour 
trier et vendre les vêtements maintenant chez Vinnie’s. Le choix est grand et les 
clients viennent nombreux. 

L’histoire dit que lorsque tout fut perdu, une frénésie du feu fut venue. Le député 
eut une première pensée, appelons la SSVP. Ce jour-là même nous avons cessé 
de parler et nous sommes mis à travailler. Nous sommes allés aux rencontres 

d’urgence et avons donné 
le plus possible à tous ces 
gens , des bons d’achat de 
chez Vinnie’s, pour des vê-
tements et d’autres, de 
chez COOP, pour avoir de 
quoi se mettre sous la dent, 
ce qui a beaucoup plu, évi-
demment. 

Et donc, en tant que chrétien, je dois écrire: ne restons pas assis, les yeux dans 
le vide. Récitons une prière et agissons de la bonne manière. Levez-vous du lit, 
quittez votre fauteuil, organisez une réunion ou rassemblez deux ou trois amis. 
Pensez à ouvrir un magasin de la Société de Saint-Vincent de Paul. Les vêtements 
usagés, c’est une bonne affaire et vos dépenses seront facilement remboursées. 
Un appel à la mission viendra avec le temps, car vous êtes une ressource entre 
ses mains. Voyez-vous, nous sommes les instruments de Dieu et nous avons dé-
buté avec bien peu. Nos camions et remorques partent à peu près vides, sem-
blables à la pension de la veuve et chaque semaine, Dieu répond aux différents 
besoins. Votre générosité en est la preuve. Nous tenons une liste de ces besoins 
et chaque mercredi allons recueillir les dons avec soin. Une fois le dimanche 
venu, je partage le butin de la fin de semaine. Les jeunes hommes sont cos-
tauds et nous les invitons. Paierez-vous votre dîme à temps ce soir ? Si Dieu vous 
donne 24 heures à dépenser, quelle part lui donnerez-vous ?

J’ai tellement essayé de payer ma dîme et je n’avais que de la petite monnaie 
et même quand je donnais davantage, mon cœur n’était pas satisfait. J’ai signé 
des chèques et longtemps essayé de surpasser le don de son fils. Puis j’ai changé 
mes objectifs de dîme et je donne maintenant à Vinnie’s 10 % de mon temps. 
J’ai vu que je n’étais qu’un caillou dans l’engrenage de Dieu. Ici aujourd’hui, puis, 
oublié pour toujours. 

Un jour j’ai relu dans la bible l’histoire des brebis et des boucs. Alors, lisez-la à 
nouveau (Matthieu 25) et voyez combien les chrétiens sont surpris à la fin. Car 
avec le travail et le temps que nous donnons, c’est Jésus lui-même que nous 
servons. Et comme toute bonne chose a une fin, je vous dis au revoir, aux portes 
du ciel et sur les chemins dorés, je vous remercie d’être mes amis de la SSVP !

John Westergreen, trésorier 
Conférence St. Patrick, Yellowknife
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SSVP Canada

www.ssvp.ca

national@ssvp.ca

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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