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Merci à tous les vincentiens 
et vincentiennes du Canada 

pour l’aide apportée aux 
plus démunis en cette année 
particulièrement difficile.

Vous vous êtes adaptés pour 
assurer la sécurité de tous 
durant cette pandémie de 

COVID-19.
Toute l’équipe du 

Conseil national vous 
souhaite un Joyeux Noël et 
une excellente année 2021 !

Garçons et filles du hockey mineur participent à une collecte de denrées alimentaires 
à Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador.  Article page 3
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message Du PrésiDenT

q
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Dr Joseph Painchaud

Basilique-cathédrale de Notre-Dame de Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Vincentiens, 

Nous approchons de plus en plus du 175e anniversaire de la Société du Canada. En effet, la Socié-
té canadienne célébrera son 175e anniversaire en 2021. La Conférence Notre-Dame a été établie 
le 12 novembre 1846, dans la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec par le docteur Joseph 
Painchaud. Nous nous tenons sur les épaules de tous ceux qui ont servi avant nous et sommes 
inspirés par leur vie exemplaire, qui nous guide dans notre service d’amour continu. Que cette 
année soit pour tous nos membres, bénévoles, personnel, employés et bienfaiteurs une année 
de célébrations, remplie de prières de supplication et d’action de grâce. 

Nous espérions vivement organiser une grande fête de la famille vincentienne à Québec, ville 
hôte de la première conférence canadienne. La pandémie de COVID-19 a forcé son annulation. 
Il est très peu probable que nous puissions nous réunir en grand nombre 
dans un avenir proche. Il reste à espérer que nous pourrons, à tout le 
moins, tenir une réunion du conseil d’administration à Québec au cours 
du mois de novembre 2021. Le point culminant de cette réunion sera la 
consécration d’un saint canadien comme patron de la Société au Canada.

La Société continue à travailler et à s’appuyer sur ce que nous avons hérité 
de ceux qui nous ont précédés. Ces vincentiens nous ont laissé un héritage 
sur lequel nous pouvons bâtir, car cet héritage appartient non seulement 
au bâtisseur, mais aussi à la Société. Nous faisons partie de l’engrenage du 
service aux pauvres, inspirés par le Seigneur. Nous ne pouvons prétendre 
qu’une œuvre nous soit exclusive. Nous ne construisons pas seulement 
pour nous dans un temps et un lieu où le Seigneur nous a amenés. N’aban-
donnons pas leur travail et ne brisons pas la confiance du Dr Joseph Pain-
chaud et de tous ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés. 

Continuons à construire sur ce fondement solide, Jésus-Christ notre Sei-
gneur, et à suivre l’exemple du bienheureux Frédéric Ozanam, notre fon-
dateur, pour le bien de ceux qui viendront après nous. Ne nous écartons 
pas de la route droite et étroite tracée par nos illustres ancêtres. Pour ne 
pas nous perdre, nous devons constamment prier pour connaître la sa-
gesse, la compréhension et le discernement. 

Envisageons l’avenir avec de grands espoirs et de grandes aspirations et 
avec la conviction que Dieu bénira et accomplira tous nos efforts confor-
mément à sa volonté. Nous savons que nous sommes tous, vivants ou 
décédés, une partie de ce qui nous a précédés et de ce qui viendra après 
nous. Faisons fidèlement notre part dans cette unité de prière et de ser-
vice.

Joseph Claude Bédard, président 
Conseil national du Canada
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garçons eT filles Du hockey mineur ParTiciPenT à une collecTe De 
Denrées alimenTaire à mounT Pearl

acTiViTés à Terre-neuVe-eT-labraDor

On se rapproche de l’époque où nos fidèles pelles seront de nouveau en action. 

L’hiver dernier, nous avons réalisé qu’il y a beaucoup de gens qui restent coincés 
dans leur maison. Avec la pandémie mondiale actuelle, beaucoup se sentent 
encore plus isolés.

anges De neige - nouVeau ProJeT à carbonear

BANQUE ALIMENTAIRE SSVP CARBONEAR

ANGES
DE

NEIGE
DEVENEZ UN ANGE DE NEIGE BÉNÉVOLE ! 

OU DEMANDEZ L’AIDE D’UN ANGE DE NEIGE 
PENDANT LES MOIS D’HIVER !

Durant l’hiver, il peut être compliqué de se déplacer. 
C’est une période particulièrement difficile pour les personnes 

âgées, à mobilité réduite ou souffrant d’autres handicaps.
Les anges de neige ont pour objectif de jumeler ceux qui ont besoin 

d’aide pendant l’hiver avec une personne prête à aider un voisin.

Le 7 novembre 2020, l’Association de hockey mineur Mount Pearl a organisé une 
collecte de fonds, disons de type COVID-19. Depuis 9 ans, ce merveilleux groupe 
de garçons et de filles du hockey mineur, avec leurs entraîneurs et leurs parents, 
participe à une collecte de denrées alimentaires pour les conférences de la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul St. Peter et Mary Queen of the World.

Chaque année, ils ont amassé entre 15 000 et 30 000 articles de nourriture ainsi 
que des dons se chiffrant à plusieurs milliers de dollars. Cette année, en raison 
de la COVID-19, les garçons et les filles n’ont pas pu faire du porte-à-porte et 
ont donc lancé une collecte de fonds « Hockey avec cœur ». Ils ont ciblé quatre 
stationnements et deux supermarchés où tous ceux qui souhaitaient faire un 
don pouvaient se présenter dans le stationnement et les jeunes les accueillaient 
en leur présentant des seaux au bout de leurs bâtons de hockey. Ils étaient tel-
lement enthousiastes !

Ils ont été extrêmement contents cette année d’atteindre leur but de 10 000 $. 
En cette époque de jamais vu, le soutien extraordinaire de l’Association de hoc-
key mineur est réellement apprécié et nous nous trouvons des plus chanceux de 
l’avoir. Nous voulons leur dire un énorme et vibrant merci, en reconnaissance 
de ce don fantastique. C’est un don qui fera beaucoup de chemin pour les deux 
banques alimentaires de la Saint-Vincent de Paul ainsi que celle de l’Armée du 
Salut. 

Sandra Milmore 
pour les conférences St. Peter et Mary Queen of the World 



Les écoles locales ont même créé des cartes de 
Noël faites à la main pour les inclure dans les 

paquets destinés aux personnes âgées.
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Père noël argenTé Pour les aînés à carbonear éPicerie Pour les aînés Dans le besoin à 
corner brook

acTiViTés à Terre-neuVe-eT-labraDor

Le projet « Père Noël argenté pour les aînés » a débuté il 
y a quelques années lorsqu’une propriétaire d’entreprise 
locale, Beverly Gosse, a approché la Conférence St Patrick 
de la Société de Saint-Vincent de Paul à Carbonear. Son fils, 
un cadet, avait fait du bénévolat à la banque alimentaire 
pendant la préparation des paniers de Noël et elle avait été 
émue par l’ampleur des besoins dans la région. Bev a pro-
posé d’organiser un projet communautaire de père Noël ar-
genté, en demandant aux gens et aux entreprises de donner 
des articles figurant sur une liste de produits de première 
nécessité, créée pour les personnes âgées de la région pour 
Noël. Les sacs comprenaient de la nourriture, des articles 
d’hygiène, des couvertures, des vêtements chauds et des 
décorations de Noël. Depuis son lancement il y a quelques 
années seulement, l’initiative s’est développée grâce au sou-
tien de la communauté et des entreprises. Les écoles locales 
ont même créé des cartes de Noël faites à la main pour les 
inclure dans les paquets destinés aux personnes âgées. En 
raison de la COVID-19 de cette année, l’initiative s’est adap-
tée et des protocoles de sécurité ont été mis en place pour 
assurer la sécurité de ceux qui donnent et organisent. Dans 
la semaine précédant Noël, les paquets seront livrés et la 
joie et les larmes seront partagées.  

Bev nous dit : « Je dois vous raconter une histoire à propos 
d’une livraison que nous avons faite l’année dernière à cette 
charmante dame. Elle était dehors sur son patio, profitant 
du beau temps avec son préposé à domicile. Nous lui avons 
donné les deux sacs que nous avions pour elle. Elle en fut 
ébahie. Son préposé à domicile rapporte qu’elle venait tout 
juste de dire que le père Noël ne lui rendrait pas visite et 
nous sommes arrivés avec les sacs du père Noël argenté. Elle 
n’arrêtait pas de nous remercier, de nous embrasser et de 
nous sourire. Ce sont des histoires comme celle-ci qui font 
que le travail et les efforts en valent la peine. »

Au nom de la banque alimentaire Carbonear SSVP, je remer-
cie à nouveau Beverly Gosse, White Scorpion Tattoos ainsi 
que les organisations, entreprises, familles et particuliers 
qui soutiennent si généreusement l’initiative du père Noël 
argenté pour les aînés.

Kaitlin Clarke, SSVP Carbonear 

La Conférence Holy Redeemer de Corner Brook, à 
Terre-Neuve-et-Labrador, a réussi à obtenir une sub-
vention de 15 000 $ pour le programme Nouveaux 
Horizons offert par le gouvernement fédéral. Cet ar-
gent a été reçu dans la dernière partie du mois de 
septembre et doit être utilisé d’ici la fin du mois de 
mars 2021. L’objectif de cette subvention est de per-
mettre à notre conférence de fournir des produits 
alimentaires aux personnes âgées dans le besoin. 
Les personnes âgées nous contactent, nous donnent 
une liste de ce dont elles ont besoin, nous allons 
chercher la commande chez Coleman’s et la livrons à 
la porte des bénéficiaires. 

Le programme s’est développé au fur et à mesure 
que les gens en ont pris connaissance, par le biais de 
notifications dans divers bulletins de l’église et d’in-
formations à la radio. Nous espérons pouvoir offrir 
un peu plus dans les paniers de Noël conçus pour 
les personnes âgées qui ont fait une demande. Nous 
avons également demandé une autre subvention 
pour poursuivre le programme en 2021, lorsque le 
programme actuel prendra fin. Les restrictions impo-
sées par la Covid-19 ne nous permettant pas de re-
cueillir des fonds comme par le passé, le programme 
Nouveaux Horizons a été une véritable bénédiction.

Jerry Rex
Conférence Holy Redeemer 
Corner Brook, T.-N. et L.
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les graines ensemencées se DéVeloPPenT graDuellemenT
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Il y a une dizaine d’années, j’ai participé à une réunion FAMVIN aux États-Unis où le concept de 
« changement systémique » a été bien expliqué. Inspirée par ce concept, je l’ai partagé avec mes 
amis Léo Johnson et son épouse Jeannette, un couple remarquable, toujours prêt à aider les 
démunis. Nous avons contacté les membres de notre réseau et avons fait venir avec nous Bert 
Johnson, Jacques Lebel, Conrad LeBlanc et d’autres personnes qui avaient l’expérience de l’aide 
aux sans-abri. En 2011, ce groupe a décidé de créer un programme de formation pour les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale et les anciens détenus. Nous nous sommes réunis tous les mois pendant 
près d’un an, en nous efforçant de clarifier notre vision de la transformation de toutes les formes 
de pauvreté en tant que force sociale. Nous nous sommes concentrés sur les personnes sans 
emploi ou sous-employées, en espérant leur offrir des sessions de formation pour les réintégrer 
dans la vie active. Pour payer leurs factures, cette nouvelle entreprise sociale a demandé à ses 
stagiaires de réparer des meubles et des appareils usagés donnés par la communauté. L’entre-
prise a été baptisée « Enviro Plus », car elle a véritablement réduit le nombre d’articles envoyés 
à la décharge. 

En janvier 2013, le groupe s’est installé dans un petit entrepôt. La générosité de la population 
locale était telle qu’un des membres a dû concevoir un présentoir pour exposer les canapés et les 
chaises. Le groupe a contacté le ministère du Développement social, lui demandant d’identifier 
les bénéficiaires de l’aide sociale intéressés par l’acquisition de compétences professionnelles et 
le renforcement de leur estime de soi. Un programme de 12 semaines a été mis en place pour 
eux. À l’issue du programme, ils ont reçu un certificat attestant de leurs nouvelles compétences

Comme l’entreprise sociale était en pleine expansion, l’Agence du revenu du Canada l’a officielle-
ment reconnue comme organisation caritative. À cette époque, un nouveau nom « Atelier de la 
deuxième chance » a été choisi, mais l’activité initiale d’Enviro Plus est poursuivie. En 2016, une 
nouvelle conférence de Saint-Vincent de Paul est créée à Moncton sous la protection de Mère 
Teresa. Le comité consultatif de l’Atelier de la deuxième chance a parrainé cette nouvelle confé-
rence et lui a offert un bureau dans sa bâtisse.

Depuis le début, l’Atelier de la deuxième chance a formé environ 120 personnes en vue d’un 
emploi. L’entrepôt original de 2 000 pi2 est devenu trop petit et a été remplacé par une surface 
de 17 500 pi2. Le volume de ventes annuel de 11 000 $ en 2012 a grimpé à 396 000 $ en 2019. 

Pour exprimer l’admiration de la région du Grand Moncton pour les réalisations de l’Atelier de 
la deuxième chance, l’« Organisation ECO 360 » lui a décerné son prix d’excellence 2018. M. 
Léo Johnson a récemment reçu l’Ordre du Nouveau-Brunswick pour sa passion envers la justice 
sociale et son engagement à protéger les personnes vulnérables dans le sud-est du Nouveau-
Brunswick. Le véritable succès de l’Atelier de la deuxième chance réside dans les programmes 
qu’il propose, en particulier aux bénéficiaires de l’aide sociale qui souhaitent suivre une voie plus 
positive.

Sr Auréa Cormier, Congrégation de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Cofondatrice de l’Atelier de la deuxième chance
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TraVailler Pour la JusTice sociale
le fonDs Pour le changemenT sysTémique Du conseil ParTiculier De halifax
Pour le bienheureux Frédéric Ozanam, principal fondateur de la Société de Saint-
Vincent de Paul, la charité et la justice sont indissociables. Il exhortait les mem-
bres en employant ces mots : « Vous ne devez pas vous contenter d’aider les 
pauvres à surmonter la crise de la pauvreté; vous devez étudier leur condition 
et les injustices qui ont causé cette pauvreté, dans le but d’une amélioration à 
long terme. » 

Inspiré par cette directive et par le contexte du plan stratégique du Conseil natio-
nal 2015-2020, le Conseil particulier de Halifax a adopté cinq orientations prio-
ritaires, dont l’une est le concept d’un fonds pour le changement systémique.

Le Conseil particulier a alloué 25 000 $ à ce plan. Le comité de défense des in-
térêts, un comité permanent du Conseil, a conçu et défini le processus du fonds 
pour le changement systémique dans le but de transformer la vie des person-
nes et des familles vivant dans la pauvreté. Les dix-huit conférences du Conseil 
peuvent déposer une demande pour une partie du fonds. Le comité de prise de 
position évalue les demandes, sur lesquelles il fait des recommandations, et les 
membres du Conseil déterminent l’approbation finale.

Le fonds pour le changement systémique soutient des projets qui sont élaborés 
en coopération avec ceux qui en bénéficieront. L’objectif est d’aider les person-
nes à sortir de la pauvreté, en les aidant à opérer des changements de vie béné-
fiques et durables. 

Le fonds se concentre sur trois obstacles souvent rencontrés par les personnes 
vivant dans la pauvreté : l’éducation, l’emploi et le revenu. Les initiatives soute-
nues par le fonds comprennent :

Programmes d’éducation et de formation 
 y Université, collège communautaire, métiers ou formation professionnelle, et 
coûts associés, tels que les frais de scolarité, les frais de cours, le matériel, les 
outils, le logement, la nourriture, le transport et la garderie; l’aide à la certifi-
cation liée à l’augmentation du niveau de rémunération.

Emploi 
 y Programmes de développement des compétences en matière de vie et d’em-
ployabilité avec soutien et suivi permanents; programmes d’emploi à long 
terme; incitatifs pour les employeurs; coaching professionnel et autres sou-
tiens à l’emploi; esprit d’entreprise.

Revenus
 y Programmes de microcrédit à faible taux d’intérêt, qui aident à réduire les 
dettes familiales ou les prêts étudiants, fournissent un soutien pour les achats 
essentiels liés à la formation/l’éducation/l’emploi ou offrent une alternative 
aux prêts prédateurs.

À ce jour, le Conseil particulier de Halifax a approuvé quatre demandes reliées 
à l’éducation. 

 y L’une d’entre elles concernait une mère monoparentale avec un jeune enfant, 
qui reprenait sa vie après une relation abusive et cherchait à améliorer son 
employabilité grâce à un cours de bureautique dispensé par un collège com-
munautaire.

 y Une deuxième demande visait à fournir une aide à une mère monoparentale 
de trois enfants, qui désirait terminer son cours de collège privé en tant que 
préposée aux soins continus.

 y Une troisième était destinée à une femme souhaitant obtenir un diplôme 
universitaire afin d’améliorer ses possibilités d’emploi et, en fin de compte, la 
vie de son conjoint et de ses quatre enfants. 

 y Le dernier projet, le plus récent, consiste à lancer et à promouvoir l’initia-
tive nationale « Semences d’espoir », qui permet aux parents de ménages à 
faible revenu d’accéder à des fonds du gouvernement fédéral pour financer 
les études supérieures de leurs enfants. Dans les régions où il y a eu peu 
d’inscriptions à ce régime enregistré d’épargne-études (REEE), les objectifs 
sont que les membres de conférence reçoivent une formation pour aider les 
parents dans le processus, inscrire un certain nombre de familles et fournir 
des incitatifs sous forme de contributions financières aux régimes d’épargne.

En servant ceux qui vivent dans la pauvreté, les vincentiens se rappellent : « La 
Société cherche non seulement à soulager la misère mais aussi à identifier les 
structures injustes qui en sont la cause. Les vincentiens s’engagent à identifier 
les causes de la pauvreté et à contribuer à leur élimination. Dans toutes leurs 
actions de charité, il doit exister une recherche de la justice. »  (Règle et statuts de 
la Société de Saint-Vincent de Paul Canada, section 4:4 :7.1) 

Le Conseil particulier de Halifax poursuivra son travail en faveur de la justice 
sociale. Il reste un grand potentiel inexploité par les conférences en ce qui 
concerne l’accès au fonds pour le changement systémique, lequel peut aider 
à transformer la vie de ceux qu’elles servent. Le Conseil anticipe et attend avec 
impatience les nombreuses occasions à venir dans le soutien aux initiatives en 
matière de justice.

Ray Burke, président
Comité de justice sociale, Conseil particulier de Halifax
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in memoriam

Tom Kelly
St. Joseph’s Conference
Bowmanville, Ontario 

24 janvier 2020

Shirley Horb
St. Patrick’s Conference

Calgary, Alberta
28 avril 2020

Francis (Bozo) Browner 
Immaculate Conception Conference 

Dominion, Nouvelle-Écosse
15 juin 2020

Patricia Rowe
St. Joseph’s Conference
Bowmanville, Ontario 

5 juillet 2020

Rene Sabourin
St. Joseph Conference
Bracebridge, Ontario 

6 juillet 2020

Larry Mungham
St. Columbkille Conference

Pembroke, Ontario
 7 juillet 2020

Joyce Coughlin
St. Clement’s Conference

Cambridge, Ontario
31 juillet 2020

Sheridan Beaton
St. Joseph’s Conference
Bowmanville, Ontario 

12 août 2020

Lillian Balazs
St. Basil Conference
Brantford, Ontario

20 août 2020

Gerald Tighe
Basilica Conference 
Edmonton, Alberta 

30 août 2020

John Gilbert
St. Mary of the Assumption Conference

St. Catharines, Ontario
5 septembre 2020

Alfred (Fred) Lapointe
St. Peter’s Conference 

Nanaimo, Colombie-Britannique
7 septembre 2020

Michael Downing
St. Patrick’s Conference

London, Ontario
22 septembre 2020

Oliver Turley
Holy Rosary Conference

Milton, Ontario
5 octobre 2020

David Schneider
Brantford SSVP Store

Brantford, Ontario
9 octobre 2020

Tim Brennan
St. Justin’s Conference

London, Ontario
12 octobre 2020

Raymonde Proulx
Conférence Sainte-Madeleine/Saint-Viateur 

Montréal, Québec
21 novembre 2020

c’esT aVec un ProfonD chagrin que nous Vous annonçons les Décès suiVanTs :

Ils étaient nos confrères et consoeurs 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 coeurs.

Gardons-les dans nos prières.

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

q
q

mailto:editeur%40ssvp.ca?subject=
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SSVP Canada

www.ssvp.ca

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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