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RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT POUR 2006-2007 

 
Chers confrères et consœurs Vincentiens, 
 
Au moment où, en tant que président national, je rédige mon dernier rapport annuel 2006 sur les 
activités du Conseil national, les dernières préparations ont lieu en vue de l’AGA de Kelowna, en 
Colombie-Britannique. Cette année, le Comité exécutif du Conseil national a poursuivi son excellent 
travail en faveur de la Société. Il serait faux de dire que la tâche de l’exécutif pourrait être accomplie 
sans l’aide substantielle qui lui est apportée. Chers vice-présidents Clermont, Penny et Kathy, trésorier 
Germain, conseiller spirituel Mgr. Peter, ancienne présidente Ellen, représentant jeunesse John et 
conseiller Pierre, je vous remercie en mon nom et celui de tous les Vincentiens partout au pays, pour 
votre dévouement et votre service au Conseil national.  
 
Nouveaux présidents régionaux 
 
La dernière année a vu la fin du mandat de trois présidents régionaux et l’élection de nouveaux 
présidents. Marcel Tremblay, président du Conseil régional du Québec, a terminé son mandat et été 
remplacé par Jean-Claude Bienvenue, de Joliette; le président régional de l’Ontario, Nick Volk, a terminé 
son mandat et été remplacé par John Staley, de Windsor/Essex; la présidente régionale de l’Ouest, Lynn 
L’Heureux a été remplacée par notre consœur Pat Bennetto, d’Edmonton. Nous accueillons 
chaleureusement les trois nouveaux présidents au sein du conseil d’administration du Conseil national et 
anticipons le plaisir de travailler avec eux.  
 
Bureau national et directeur exécutif  
 
Le bureau national entreprend maintenant sa troisième année d’existence à Ottawa. La situation de nos 
bureaux dans l’édifice de l’archidiocèse d’Ottawa nous permet d’y tenir les réunions nationales des 
comités, de l’exécutif et du conseil d’administration. Nous avons aussi embauché une secrétaire à temps 
partiel, pour aider aux tâches de secrétariat du bureau national à Ottawa. Le bureau fonctionne très bien 
et à ce jour, nous sommes très satisfaits de la situation. 
 
Comité national de la Règle 
 
Le Comité national de la Règle a été très occupé et productif cette année, avec la révision et la 
finalisation de la Règle nationale.  
 
Je suis heureux de rapporter que le président du Comité de la Règle du Conseil Général International, 
David Williams, a approuvé notre nouvelle Règle nationale. Ce fut un réel plaisir de travailler avec David, 
qui nous a guidés à travers les révisions mineures requises par le CGI en vue de l’approbation finale. 
Nous terminons dans le moment la mise en page finale et explorons les coûts d’impression. Suite à la 
ratification par notre Conseil national l’an dernier à St. John’s et à la récente approbation par le président 
de la Règle du CGI, nous utiliserons le terme « membre votant », tel que défini dans la nouvelle Règle, 
lors de la réunion de Kelowna, et non le terme « membre de droit », tel que défini dans l’ancienne Règle.  
 
Nous voulons remercier à nouveau le Comité de la Règle nationale pour le travail accompli au cours des 
dernières années en vue de compléter cette tâche. Le Comité était composé de Viola Corbett (Conseil 
régional de l’Atlantique), Jean-Claude Bienvenue (Conseil régional du Québec), John Staley (Conseil 
régional de l’Ontario), Don Hunter (Conseil régional de l’Ouest) et Barry Granary (Conseil régional de C.-
B.). Nous remercions aussi les vice-présidents Clermont et présidente du Comité Penny Craig qui ont 
contribué au respect des délais relatifs aux travaux et, la dernière mais non la moindre, la correctrice 
Jacquelyne Lord et son conjoint, Gérard, qui ont travaillé de nombreuses heures à corriger et à rédiger 
les projets de Règle, tout en coordonnant la traduction de l’anglais vers le français. 
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Merci encore à tous ceux qui ont participé à ce processus des plus importants. Il n’y a aucun doute, sans 
vos efforts soutenus, le Conseil national n’aurait pas réussi à compléter ce projet à temps pour la 
réunion de Kelowna.  
 
Filtrage 
 
Le Comité exécutif du Conseil national a élaboré une politique nationale visant à faciliter le processus 
administratif de la Société au Canada, tout en guidant et protégeant la Société, ses membres et ceux 
que nous servons, en ligne avec le « devoir de diligence » du Conseil de voir au « filtrage » des 
membres de la Société. Avec le temps, le filtrage est devenu une réalité incontournable pour les 
organisations qui oeuvrent au service des autres. L’archidiocèse de Toronto a institué des exigences de 
filtrage pour tous les organismes oeuvrant à l’intérieur de l’archidiocèse, y compris la Société de Saint-
Vincent de Paul. Le Conseil central de Toronto a rapidement réagi à cette initiative en élaborant un 
excellent programme de filtrage pour le Conseil. C’est d’ailleurs à partir du modèle de l’Ontario que la 
politique nationale a été élaborée. Le processus d’implantation de la politique est déjà bien entamé et 
nous sommes fiers d’annoncer que le tout se déroule très bien.  
 
Nous encourageons tous les membres à prendre connaissance de la politique sur le filtrage et tous les 
présidents de Conseils et Conférences à faire preuve de « sens commun » et de bon jugement dans 
l’implantation de cette politique (i.e. l’obtention du dossier de police pour une personne de 85 ans qui est 
membre depuis 45 ans ne constitue pas une priorité et peut être remis à plus tard dans le processus 
d’implantation). J’aimerais remercier tous ceux qui ont participé à l’atelier de même que la présidente 
Penny Craig et le vice-président Clermont pour leur aide inestimable et les efforts consentis en vue de 
compléter le processus d’implantation de cette politique. C’est maintenant au tour des régions de mettre 
en place cette politique très importante visant à protéger tous les Vincentiens, la Société et, bien sûr, 
ceux que nous servons. 
 
Soutien au Conseil national 
 
L’an dernier, nous avons fait rapport sur la politique du Conseil national à l’égard du soutien financier 
permettant au Conseil national de mener à bien ses activités et ses approches. Cette politique stipulait 
que le Conseil d’administration national approuverait un montant d’argent déterminé comme le montant 
devant être contribué volontairement au Conseil national par toutes les Conférences. L’exécutif national 
soumettra encore cette année un montant devant être approuvé par le Conseil d’administration de mai. 
Le Conseil national enverra ensuite une lettre aux Conseils régionaux, leur demandant de faire suivre la 
demande du Conseil national à leurs Conseils et Conférences. L’an dernier, le montant de contribution 
recommandé aux Conférences était de 240,00 $ annuellement. 
 
Nous encourageons tous les membres de la Société à lire le rapport annuel de la Société, pour prendre 
connaissance des activités réalisées par le Conseil national. Il y a encore bon nombre de Vincentiens qui 
ignorent le travail de gestion et de gouvernance de la Société effectué au niveau national. Le jumelage 
exige encore beaucoup d’heures de travail pour traiter la correspondance (en diverses langues), le suivi 
des transferts d’argent auprès des destinataires, etc., soit beaucoup de temps et d’effort (= argent). Le 
Conseil d’administration national se réunit trois fois par année et le comité exécutif, deux fois; cela 
entraîne aussi des coûts pour les déplacements, l’hébergement, la nourriture, etc. L’exécutif et le Conseil 
d’administration communiquent avec les membres par le biais du Vincenpaul et de bulletins de 
nouvelles. En tant que membre de la Confédération international de la Société de Saint-Vincent de Paul, 
le Conseil national a la responsabilité de soutenir financièrement le CGI (obligation dont nous ne nous 
sommes pas très bien acquittés au cours des 15 dernières années). Le Canada étant un pays bilingue 
avec deux langues officielles, tout ce que nous produisons doit être diffusé en français et en anglais. 
Ceci n’est pas une faveur que nous faisons à l’une ou l’autre de ces deux langues, mais bien la réponse 
à un DROIT qu’ont tous les citoyens canadiens, et nous sommes fiers de le faire.  
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Nous accomplissons toutes ces choses et bien d’autres encore en conformité avec notre mandat et nos 
responsabilités en tant que Conseil national, mais (puisqu’il faut un mais) tout cela coûte de l’argent. 
Nous avons raison d’être fiers des résultats de nos dépenses au niveau du Conseil national. Je croirais 
qu’aucun autre Conseil dans le monde n’accomplit autant que nous le faisons avec les ressources dont 
nous disposons. Nous sommes en effet très fiers de pouvoir annoncer à nos membres que l’an dernier, 
nous avons reçu l’équivalent de 75 % du montant anticipé des contributions des Conférences. Nous 
souhaitons profiter de l’occasion pour REMERCIER tous les Conseils qui ont participé et encourager 
100 $ de participation à travers le pays. La tendance actuelle laisse présager que le financement de la 
Société devrait s’améliorer au cours des prochaines années. 
 
Le logo national devient international 
 
Le Conseil national du Canada a complété sa conversion au logo international approuvé par le CGI en 
2002. Cette conversion comprend les entêtes de lettre et cartes d’affaires. Plusieurs Conseils canadiens 
se sont aussi convertis au nouveau logo, repeignant les camions changeant l’affichage, etc. Cette 
conversion au logo du CGI aura servi à resserrer les rangs de la Société canadienne tout en la 
rapprochant des autres entités de la Confédération internationale de la Société à travers le monde.  
 
En cette fin de mon mandat de six ans (où sont passées toutes ces années?), je souhaite remercier à 
nouveau les trois vice-présidents – Clermont Fortin, Penny Craig et Kathy Weswick pour leur travail 
dévoué à l’exécutif du Conseil national et pour leur amitié pendant ces six années très occupées. Je 
félicite notre nouvelle présidente Penny Craig et j’encourage tous les Vincentiens à lui donner le même 
soutien, les mêmes encouragements et les mêmes prières que j’ai reçus durant mon mandat. Que 
Penny et son équipe continuent à guider cette merveilleuse organisation qui nous accueille comme 
membres, pour prendre soin les uns des autres et servir les pauvres en Son nom. 
 
Respectueusement soumis 
Michael Burke 
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CONSEIL RÉGIONAL DE L’ONTARIO RAPPORT ANNUEL 2006-2007 

 
 
Le Conseil régional de l’Ontario souhaite souligner le mérite de Nicholas Volk et de son Conseil pour leur 
travail acharné et leur persévérance. Le transfert ordonné des documents et la bonne volonté démontrée 
envers notre Conseil actuel ont largement contribué à faciliter la transition. 
 
Notre thème principal est l’appel à la spiritualité. Nous devons nous dédier à nouveau à la prière, à la 
pénitence et aux bonnes oeuvres. Nous sommes de joyeux serviteurs et, si nous voulons que notre 
mission réussisse, nous devons retourner aux sources par des visites à domicile et dans les prisons, la 
distribution de repas, etc.  
 
Nous poursuivons certaines œuvres initiées par le Conseil précédent : 

- Le recrutement de jeunes et d’adultes; 
- L’expansion par la création de nouveaux Conseil et Conférences; 
- La couverture d’assurance pour les magasins de l’Ontario;  
- L’élaboration d’un processus de filtrage en ligne avec les politiques du Diocèse et celles de la 

Société de Saint-Vincent de Paul; 
- Une mise à jour complète de tous les membres. 

 
À la demande du Conseil national, un comité de cinq membres du Conseil régional a été formé, sous la 
direction de Jim Paddon, pour établir à nouveau un Conseil particulier à London, Ontario.  
 
LE RAPPORT QUI SUIT NE COMPREND PAS 12 Conférences isolées, 5 Conseils particuliers et 2 
Conseils centraux. 
 
MEMBRES 
Nombre de membres actifs 2709 
Nombre de membres associés 425 
Nombre total de membres 3145 
 
SERVICE AUX PAUVRES 
Nombre total de visites à domicile 39 666 
Nombre total de familles aidées 56 043 
Nombre total d’adultes aidés 71 178 
Nombre total d’enfants aidés 67 797 
 
ŒUVRES SPÉCIALES 
Nombre total de magasins 43 
Nombre total d’édifices à logement abordable  2 
Nombre total de maisons de transition 14 
Nombre total de maisons d’entraide 21 
Nombre total de camps d’été  2 
Nombre total d’apostolats carcéral   8 
Nombre total de Conférences/Conseils jumelés 95  
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RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Revenu total en 2006 4 866 100 $ 
Total des dépenses 4 266 093 $ 
 
 
EXÉCUTIF DE L’ONTARIO 
 
Président John Staley 
 
Vice-président Jim Paddon 
 
Conseil spirituel Fr. Ted Slaman 
 
Secrétaire corporative Brenda Kormendy 
 
Trésorier Agnes Turley 
 
Président sortant Nicholas Volk 
 
COMITÉS 
 
Communications Bernie Hartlin 
 
Membres Mary Anne Kieran 
 
Filtrage Ron Trent 
 
Magasins Pat Laurette 
 
Jumelage Doreen Simmers 
 
Jeunesse Carmela Addante 
 
 
LES VINCENTIENS DE L’ONTARIO ASPIRENT À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DE NOS 
VOISINS DANS LE BESOIN 
 
 
John Staley, Président 
Conseil régional de l’Ontario  
 



SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Conseil national du Canada 

 

6

CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC RAPPORT ANNUEL 2006-2007 
 
Confrères, chères Consœurs, 
 

Mon terme de cinq ans comme président s’est terminé le 31 décembre dernier et Jean-Claude 
Bienvenue en a pris la responsabilité.  Je vais vous présenter la partie qui couvre mon terme comme 
président alors que Jean Claude va faire un exposé sur sa vision d’avenir. 
 

Tel que mentionné dans mes rapports précédents, le Plan stratégique nous a permis de revitaliser la 
Société de Saint-Vincent de Paul au Québec.  Nous avons atteint les objectifs fixés telle la promotion du 
développement de la Société de Saint-Vincent de Paul et de la promotion de la spiritualité des 
membres, la formation et l’information aux membres, la favorisation du regroupement de Conférences à 
des Conseils particuliers,  des représentations aux instances gouvernementales et une approche vers 
les instances  religieuses et communautaires.  
 

La Société de Saint-Vincent de Paul  du Québec : 
• Fait  régulièrement des revendications et prend position sur des mesures sociales  auprès des 

gouvernements et des membres à l’Assemblée législative; 
• Est de plus en plus  présente  dans les écoles pour aider dans la fourniture scolaire et 

pour prévenir le décrochage scolaire; 
• Est présente et active avec d’autres organismes communautaires; 
• Fait la promotion de la spiritualité d’une façon continue par le bulletin Voie et Voix et par un 

Recueil de prières et de réflexion spirituelle; 
• Donne des  cours  de formation de base et de perfectionnement aux membres; 
• Informe les membres  sur la mission et le rôle du Conseil régional du Québec par un document 

appelé Livret blanc; 
• Répond aux besoins des conférences et conseils par un Comité d’équipe volante; 
• A un document qui explique la mission, les objectifs et un guide d’opération de comptoirs et 

vestiaires.  
 

Les contributions  des Conseils et Conférences ont été de 113 541$ et les contributions au Conseil 
national du Canada ont atteint 54 990$ pour l’année 2006. 
 

Les programmes Opération Bonne Mine (OBM) et le Service d’aides aux jeunes étudiants (SAJE) ont 
aidé 8506 étudiants  représentant un montant de 412 859$.  Ces programmes visent à prévenir la 
pauvreté et le décrochage scolaire au moyen de trois volets : éducation, culture, sport et loisir. 
 

Les recettes totales pour l’année 2006, provenant principalement des fonds collectés lors de la 
Guignolée, des dons reçus et des ventes par les Comptoirs et Vestiaires, ont été de  14 365 690$ alors 
que les déboursés ont atteint 14 218 556$ pour un excédent de 147 134$. Le nombre de membres actifs 
et auxiliaires  a resté sensiblement le même que l’an passé soit  5053. Le nombre de visites a été de 
281 537 pour un total de 266 930 personnes aidées. La valeur totale de nourriture, vêtements et 
autres fut de 8 966 600$. 
 

À la fin de l’année 2006, il y avait au Québec 5 conseils centraux, 41 conseils particuliers institués, 337 
conférences agrégées et 136 comptoirs et vestiaires. 
 

Mes sincères remerciements aux membres du Comité exécutif avec qui j’ai eu du plaisir à travailler en 
équipe avec eux. Merci également aux membres de la Société de Saint-Vincent de Paul du Québec pour 
leur collaboration et leur support.  Jean-Claude Bienvenue est un membre très actif sur le Comité 
exécutif et j’ai apprécié son aide et son implication. Je te remercie et soit certain que tu as tout mon 
support dans tes nouvelles fonctions. 
 
Marcel Tremblay, président 
Conseil régional du Québec 
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CONSEIL RÉGIONAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE RAPPORT ANNUEL 2006-2007 
 

 
Statistiques : 
 
Familles aidées 2728 Visites aux familles 4611 
Adultes 5180 Enfants 4968 
Adultes vivant seuls 1716 Visites aux personnes vivant seules 1779 
Personnes malades 832 Visites aux personnes malades 653 
Prisonniers visités 780 Visites aux prisonniers 40 
Autres visites  Rendez-vous médicaux, à la Messe 758 
                              Aînés dans les foyers d’accueil 400 
Membres actifs 528 
Membres associés 300   
Total des membres 828 
 
Œuvres spéciales 165 
Paniers de Noël, certificats cadeau, repas 3075 
Activités de financement, quête silencieuse, tronc des pauvres, collectes spéciales 
Autres : Concerts, ventes de plats maison, petits tirages au sort  
 
Recettes  4 389 509,81 $ 
Dépenses  4 214 848,20 $ 
 
 
Sommaire des activités 
 

• « Out of the cold » (À l’abri du froid) – Accueil de nuit avec repas chauds, etc.  
• Petits déjeuners pour femmes et enfants avec des jeux et des activités pour les enfants 
• Petits déjeuners pour hommes, en majeure partie 
• Distribution de billets d’autobus et de lunettes, formation, location de chambres, transport, 

abonnements au transport 
• Envoi d’enfants au camp de vacances 
• « Kids Kapers » – Don de 75 $ à des enfants pour une activité de leur choix (par ex. : un sport ou 

un club, etc.) 
• Préparation de déclarations d’impôt 
• Organisation d’activités parascolaires 
• Don de sacs à dos et de fournitures scolaires pour les enfants 
• Organisation de Saintes Messes pour les reclus 
• Arrangement pour donner les sacrements aux malades, suivis d’un repas pour les aînés 
• Mise en place de « Angel Trees » (arbres des anges) dans les paroisses (pour des cadeaux de 

Noël destinés aux paniers) 
• Visites aux reclus et jeux de crib ou de bingo 
• Visites aux centres de soins de longue durée et de séjours intermédiaires et aide aux prêtres 

pour dire la Messe dans ces centres 
• Aide aux campagnes de collecte de nourriture dans les paroisses et les écoles 
• Collecte et distribution de pain aux gens 
• Organisation de collectes de vêtements, d’articles personnels, de jouets, etc. 
• « Mary's Pantry » (le garde-manger de Marie) – Les paroissiens apportent de la nourriture une ou 

deux fois par mois 
• Programmes de lait – Don de lait aux enfants et aux personnes âgées 
• Banques de nourriture – Livraison bimensuelle aux familles 
• Sacs de nourriture d’urgence donnés aux personnes vivant seules 
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• Sandwiches confectionnés une fois par mois (1400) pour les Sœurs de la Réparation qui les 
distribuent dans la section est de Vancouver 

• Centres de jour pour les adultes ayant une déficience intellectuelle 
• Programmes de jumelage 
• Action directe au centre-ville – promenades et conversations avec les sans-abri et les défavorisés 
• Repas des aînés, soupers et activités de même que bingo 
• Visites dans les prisons et visites à la sortie de prison 
• Défense des droits 
• Fourniture de logement, de services et d’activités aux adultes difficiles à loger –    

OZANAM-VICTORIA 
• Le Centre OZANAM, à VICTORIA, fournit de la formation et encourage la participation aux 

activités 
• Fourniture de logement, de services et d’activités pour les hommes – OZANAM à  

KELOWNA 
• Action directe dans la section est de Vancouver – Trois fois par semaine, notre camion y amène 

des bénévoles qui distribuent des sandwiches, des breuvages, des vêtements, des couvertures, 
etc. 

• Aide aux Anglicans pour fournir des repas communautaires et des petits déjeuners à New 
Westminster, à chaque semaine 

• Programmes de déjeuner et de dîner scolaire 
• Aide au Comité central Mennonite en préparant des trousses scolaires et médicales et des 

trousses pour bébés, des vêtements, des courtepointes, etc., pour l’aide à l’étranger 
• Paniers de Noël, de Pâques et de l’Action de grâce 
• Aide au Centre Cyrus, un centre d’accueil et de consultation pour les jeunes 
• Envoi de souliers vers la Jamaïque 
• Présence aux funérailles et offrandes de Messes 
• Service occasionnel à titre de célébrants, lecteurs et placiers, enseignants préscolaires, membres 

de conseils de paroisse, Chevaliers de Colomb, liturgie auprès des enfants  
• Apport de la Sainte Communion aux reclus 
• Programmes de dîners dans les écoles 
• Programmes de petits déjeuners 
• Sacs à lunch pour la Saint-Valentin contenant des friandises pour les sans-abri 
• Distribution de meubles 
• Aide aux familles en réglant des factures 
 

 
Thomas O’Flynn, président, Conseil régional de la Colombie-Britannique 
Sheila Coutu, trésorière, Conseil régional de la Colombie-Britannique 



SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Conseil national du Canada 

 

9

RAPPORT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE POUR L’ANNÉE 2006-2007 
 
 

C’est avec beaucoup d’amour et de fierté envers notre Société que je vous présente mon rapport annuel 
pour la Région de l’Atlantique. L’année qui se termine a été des plus actives et satisfaisantes pour nous, 
nos membres continuant à faire preuve d’une générosité et d’une compassion hors du commun. 
 
Encore une fois, les Conseils et Conférences ont très bien répondu à la demande d’envoi du rapport 
annuel. La rédaction de ce rapport représente toujours un défi pour nous, car nous préférons le service 
aux pauvres aux tâches administratives, mais nous reconnaissons que les rapports sont nécessaires 
pour assurer l’efficacité de l’œuvre de Dieu. Nos bienfaiteurs demeurent toujours aussi généreux et nous 
sommes infiniment reconnaissants de leurs prières et leur soutien financier.  
 
Nombre de membres 690 
Nombre de Conseils particuliers 6 
Nombre de Conférences 65 
Nombre de visites effectuées 14 549            
Nombre de personnes aidées 26 083 
 
Total des revenus 1 212 751,00 $ 
Total des dépenses 1 103 327,00 $ 
 
Bien que l’année ait été active et satisfaisante, nous avons néanmoins dû faire face à plus d’un défi. 
Nous gérons dans la région un certain nombre d’œuvres spéciales, dont certaines sont bien connues à 
l’échelle nationale. Je sais que le Hope Cottage est bien connu à travers notre Société, particulièrement 
par tous ceux qui ont eu l’occasion de manger à Hope et de partager le repas avec nos invités réguliers. 
Nous trouvons dommage qu’une soupe populaire soit une nécessité, nous sommes heureux que le 
Hope Cottage poursuive son œuvre et continue de servir environ 50 000 repas (dîner et souper) chaque 
année. Les membres du Conseil particulier de Dartmouth sont également impliqués dans un projet 
œcuménique qui fournit des repas aux pauvres. La Conférence Saint-Pierre, à Dartmouth, organise 
toujours son souper de Noël au cours duquel les Vincentiens ont non seulement l’occasion de servir le 
repas, mais aussi de s’asseoir pour le partager avec les pauvres. C’est une expérience extraordinaire 
pour tous ceux qui y participent. 
 
Notre région compte aussi un certain nombre de magasins d’articles usagés, qui dépendent tous des 
dons reçus. Une partie d’entre eux vendent les articles à très bas prix, alors que les autres distribuent les 
vêtements gratuitement. L’an dernier, nous avons tenté d’adhérer à la politique nationale et de mettre 
sur pied des comités de magasin là où il n’y en avait pas. La mise en place de cette nouvelle procédure 
a engendré dans certains cas des bouleversements et de la confusion et, dans un cas en particulier, a 
fait en sorte que la paroisse a pris le contrôle du magasin. Nous tentons toujours de résoudre la situation 
sans perturber notre service aux pauvres et nous sommes confiants que, avec l’aide de l’Esprit-Saint, les 
choses vont se replacer.  D’autre part, notre comptoir de vêtements de Halifax a poursuivi son projet 
d’agrandissement, car l’emplacement actuel est trop petit pour répondre aux besoins des gens de la 
région. Nous avons finalement fait le premier pas et, après des années de discussions et de 
négociations avec la Ville, nous sommes désormais propriétaires d’un terrain et travaillons actuellement 
sur les plans du nouvel édifice.  
 
Le principal projet de la Région de l’Atlantique cette année a été l’introduction du processus de filtrage 
auprès de nos membres. Deux de nos membres ont suivi la formation nécessaire en mars dernier, à 
Ottawa. Ils ont jugé nécessaire que le comité de filtrage rencontre les Vincentiens de la Région pour 
expliquer le processus et discuter de la meilleure façon de le mettre en œuvre. Nous avons dû tenir un 
certain nombre de rencontres d’introduction, pour donner à nos membres l’occasion d’exprimer toutes 
leurs préoccupations et recruter dans chaque région des membres prêts à s’occuper du filtrage dans leur 
propre secteur.  
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Cette étape s’est très bien déroulée et le printemps dernier, après l’ajout d’un troisième membre, le 
comité a débuté ses travaux d’abord en filtrant notre président national, puis en visitant les différentes 
régions pour « filtrer les responsables du filtrage ». L’expérience s’est avérée des plus stimulantes et 
enrichissantes pour tous. À travers les questions de l’entrevue de filtrage, les membres ont dû s'arrêter 
et réfléchir aux raisons pour lesquelles ils sont devenus membres et ils sont demeurés membres. La 
majorité d'entre eux ont reconnu que le processus a contribué à raffermir leur engagement envers la 
Société.  
  
En ligne avec notre décision de tenir notre rencontre régionale annuelle à l’extérieur du secteur de 
Halifax-Dartmouth, nous nous sommes rendus à Antigonish où s’étaient rendus plusieurs participants, 
en dépit de la température froide et humide. Au cours des quatre dernières années, nous avons constaté 
que cette rotation a pour effet d’aider notre Société à se renforcer et à croître. Nous espérons de plus 
qu’une augmentation de notre visibilité engendrera une prise de conscience du travail que la Société 
accomplit et par conséquent, un accroissement du nombre de nos bienfaiteurs. 
 
Nous continuons à célébrer nos fêtes spéciales et encourageons tous les Conseils et Conférences à 
préparer leur liturgie en fonction du thème mis de l’avant lors de la dernière AGA nationale. Par exemple 
cette année, à Halifax, de petits sacs de pierres ont été remis à chaque Vincentien présent, qui se voyait 
alors invité à « partir servir les pauvres au nom de la Société ».  
 
Pour conclure, j’aimerais remercier les membres des exécutifs national et Atlantique de même que tous 
les Vincentiens de notre Région pour leur dévouement continu au sein de la Société. Au nom du Conseil 
de l’Atlantique, j’aimerais particulièrement remercier notre président national, Michael Burke, qui termine 
son mandat. Nous tenons à ce qu’il sache que nos prières l’accompagnent, de même que son épouse 
Margo et leur famille. Nous savons que Michael n’a pas encore dit son dernier mot. La Région de 
l’Atlantique tient également à souhaiter la bienvenue à Penny Craig, notre nouvelle présidente nationale. 
Penny, nous savons à quel point vous aimez notre Société et nous considérons que nous sommes bénis 
de vous avoir comme présidente. Sachez que vous pouvez compter sur notre appui indéfectible.  
 
Continuez à prier pour nos bienfaiteurs, pour les pauvres et les uns pour les autres, pendant que nous 
continuons tous à répondre à l’appel de l’Évangile de servir ceux qui sont dans le besoin.  
 

 
Maureen MacIsaac, présidente 
Conseil régional de l’Atlantique 
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CONSEIL RÉGIONAL DE L’OUEST RAPPORT ANNUEL 2006-2007 
 

Projets : Outre le développement de la spiritualité, l’expansion demeure le point de mire de nos efforts, 
un chemin tapissé de merveilles. Notre deuxième Conférence dans les Territoires du Nord-Ouest, 
l’émergence d’une troisième à l’automne et la naissance possible d’une autre dans le Nunavut nous ont 
amenés à couvrir bien des kilomètres dans un froid sibérien, jusqu’à moins 69o. Une nouvelle 
Conférence est née à Calgary, dans la paroisse italienne. Les projets de Calgary se poursuivent, 
notamment le projet de logements à prix modique pour personnes âgées, qui atteindra son apogée en 
juin compte tenu de la date d’achèvement prévue pour septembre/octobre. Calgary continue aussi de 
gérer un comptoir de vêtements gratuits. Edmonton compte une nouvelle Conférence et poursuit 
allègrement sa distribution de meubles et de vêtements. La Saskatchewan continue à construire ses 
meubles pour les distribuer gratuitement aux pauvres. Le Manitoba n’est pas en reste, puisqu’on y 
travaille très fort et qu’on y a élu cette année un nouveau président. Il s’agit de Mike Langedock, de la 
Conférence Saint-Timothée, la seule Conférence de qui nous recevons des nouvelles ou des rapports. 
Mike prévoit se concentrer sur l’expansion et le recrutement. 
Technologie : Nous travaillons à maintenir notre base de données à jour, recueillant et consignant des 
informations sur les amis que nous servons et sur nos membres. Nous avons aussi eu la chance de 
recevoir un soutien informatique tout à fait gratuitement, pour nous aider à adapter le logiciel à nos 
besoins, sous la direction de Ben Macht et Henry Shen. Notre coût d’exploitation du système est minime 
et ce dernier nous est extrêmement utile pour les mises à jour de membres et les communications. Nous 
poursuivons le travail sur notre page Web depuis que mon fils, Chris L’Heureux, a repris la barre après 
que notre premier webmestre nous ait laissé tomber, et Gabriel Chan, un nouveau bénévole, va bientôt 
commencer à se charger de la mise à jour. Notre adresse est www.ssvpwr.ca  
Formation : Notre équipe de formation compte six membres. Chaque nouvelle Conférence doit recevoir 
une journée entière de formation et l’année qui se termine a été très occupée, la plupart des demandes 
de formation provenant d’Edmonton. Nous avons envoyé du matériel de formation sous forme de 
présentation PowerPoint à certaines Conférences et nous sommes en train d’élaborer d’autres ateliers. 
Nous avons actuellement une banque de plus de 50 ateliers pouvant être présentés à des Conférences, 
des écoles et des groupes de jeunes. Ces ateliers traitent de sujets aussi variés que l’orientation, 
l’historique, la spiritualité (y compris les retraites de retour aux valeurs de base), finances et visites à 
domicile. Trois retraites ont eu lieu. 
Alberta : Calgary s’est lancée dans un projet d’envergure sous la forme du Projet de logements à prix 
modique pour personnes âgées, sous la tutelle de Byron Price, président du Conseil central diocésain de 
Calgary et de Lynn L’Heureux, présidente du Logement pour personnes âgées. Nous avons établi un 
partenariat avec la Fondation pour les sans-abri de Calgary (Calgary Homeless Foundation) et nous 
serons bientôt en mesure de commencer la construction d’un projet conjoint visant à loger entre 12 et 15 
femmes défavorisées entre 55 et 60 ans et 16 personnes âgées sans abri ou mal logées et sans moyens 
financiers. L’évènement de financement annuel «Le dernier souper sur le Titanic» demeure une grande 
réussite. Calgary continue à gérer son comptoir de vêtement au Drop In Centre où l’on peut se procurer 
des meubles gratuits. 
Edmonton gère deux centres de distribution spécialisés dans les meubles et les articles de maison, 
livrés par les bénévoles, où l’on a récemment ajouté une section pour les vêtements. Bob Prestash, 
président central archidiocésain, et son équipe continuent à se dévouer corps et âme pour rehausser le 
service aux pauvres à Edmonton. Le nouveau président du CRO provient d’Edmonton. 
Le sud de l’Alberta a le vent dans les voiles, plus particulièrement dans des régions comme Brooks, qui 
abrite une grande population d’ouvriers, mais qui manque de logements. La région continue à offrir le 
souper du dimanche à tous ceux qui se présentent. Les deux autres villes, soit Medicine Hat et 
Lethbridge, ont chacune une Conférence et bien qu’elles grandissent l’une et l’autre de façon constante, 
cette situation semble leur convenir. La petite ville de Coalhurst a sa propre Conférence qui poursuit sa 
course malgré la fermeture de l’église paroissiale. Comme toujours, la ville Taber dessert ses pauvres et 
offre une nuit au motel et nourriture pour le voyage aux nombreux itinérants qui arrivent en Alberta. 
Nous avons une Conférence dans le diocèse de Saint-Paul, à Morrinville, et elle est très active. Cette 
Conférence a été la première à s’établir au nord de Calgary, grâce à l’évêque Tom Collins. Le Conseil 
particulier d’Edmonton et Saint-Albert est responsable des Vincentiens et de la Conférence de Morinville 
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et ils partagent les réunions et ateliers. Nous prévoyons poursuivre nos efforts d’expansion dans les 
deux diocèses restants en Alberta. 
Saskatchewan : Nous sommes établis à Regina et à Prince Albert, et je crois à notre rêve de voir de 
grandes choses se réaliser en Saskatchewan. J’ai voyagé dans un blizzard de cinq jours pour visiter six 
paroisses, mais nous n’avons toujours que deux Conférences et beaucoup de gens intéressés. Je dois 
beaucoup à Henry Siwak, notre représentant de la Saskatchewan. Je prédis que lors du prochain 
rapport, nous aurons quatre Conférences en Saskatchewan. 
Manitoba : La Conférence Saint-Timothée, au Manitoba, continue d’aller bien. Ses bénévoles servent 
activement tout en dispensant la bonne parole et les œuvres de la Société. Nous remercions 
particulièrement Joe O’Neil qui a pris la relève à la présidence lorsque Chester est tombé malade. 
Michael Langedock l’a maintenant remplacé, Saint-Timothée est la seule Conférence au Manitoba qui 
fait rapport de façon régulière. 
Territoires du Nord-Ouest : Nous y avons deux Conférences qui maintiennent une communication 
continue. À Yellowknife, les Vincentiens font des visites à domicile et ils ont organisé une belle retraite 
lors de laquelle les membres se sont réengagés à servir les pauvres. Ils ont comme nouvelle présidente 
Gerda, que certains d’entre vous ont connue à Terre-Neuve. Les besoins sont grands dans le Nord et 
nous travaillons à organiser du jumelage pour eux. Le dernier-né de la famille est Tukoyuktuk, qui se 
trouve dans le cercle Arctique, où les besoins sont nombreux. Ils ont établi une Conférence composée 
de Catholiques et d’Anglicans et dont le seul membre non Inuit est le conseiller spirituel, Soeur Fay. Ils 
forment un groupe merveilleux qui souhaite vraiment aller de l’avant. Il leur faut de six à huit semaines 
pour recevoir la marchandise que nous leur envoyons. Ils ont reçu notre chèque après cinq semaines et, 
vu qu’il n’y aucune banque, la seule solution est de se rendre à la banque en voiture (ce qui n’est 
possible qu’en hiver) ou en avion (à un coût exorbitant). Tony et moi prévoyons nous y rendre l’hiver 
prochain pour les aider à construire un magasin, car ils ont grandement besoin de vêtements usagés 
achetés à bas prix. Nous nous rendrons avec un camion rempli de matériel et pour ce faire, nous 
organiserons en décembre un évènement de financement dédié au voyage dans le Nord. Le Northern 
Times a publié un merveilleux article sur ce bel exemple de la solidarité des gens du Nord qui travaillent 
ensemble pour une seule cause, soit la pauvreté.  
Statistiques : Nos 1213 Vincentiens « Sur cette pierre » ont donné 120 080 heures. Fantastique!  
Nous comptons 50 Conférences et 9 Conseils. Nous avons servi le Christ à travers nos 35 927 amis 
(hommes, femmes et enfants) par 7 718 visites à domicile à 13 629 familles qui ont reçu un coup de 
main sous la forme de nourriture, de vêtements, de meubles, d’aide financière, de logement, d’aide à la 
recherche d’emploi et à la planification budgétaire, de tutorat et plus encore, du don de nous-mêmes. 
Nous avons reçu un total de 1 679 841,89 $ en dons, en subventions et en financement. Nous avons 
donné 1 104 048,83 $ aux pauvres, dépensé 282 435,65 $ en services au profit des pauvres (jumelage, 
maisons d’accueil, banque de nourriture) et remis 201 073,59 $ à d’autres Conférences et Conseils. 
Notre région accuse un déficit cette année, suite aux dépenses de déplacements encourues à parcourir 
plus de 1600 kilomètres à travers le territoire. Nos dépenses se chiffrent à 69 897,43 $ et notre surplus 
n’atteint que 22 387,47 $. Ce surplus n’inclut pas toutefois l’argent des projets qui, bien qu’il se trouve 
dans le compte, est comptabilisé séparément car déjà alloué. On parle ici de comptabilité d’exploitation 
qui n’inclut pas les sommes en transit du CRO vers les Conférences, en relation avec l’émission des 
reçus d’impôt. 
L’une des choses pour lesquelles je suis extrêmement fière est la façon dont les Conférences partagent 
tout surplus mensuel avec les Conférences qui ont de grands besoins.  Au moment de terminer mon 
mandat, je suis fière de plusieurs choses, et aucune d’entre elles n’est rattachée à des choses 
matérielles, édifices, livres ou créations. Elles ont plutôt rapport avec les gens et le service. J’ai en effet 
été bénie de travailler avec des Vincentiens qui aiment les pauvres et souhaitent servir le Christ à travers 
eux.  Si vous voulez bien me permettre une vantardise finale, j’aimerais dire : « Merci Seigneur de 
m’avoir donné la meilleure fichue famille de Vincentiens de la terre. » Une famille qui est la lumière de 
Dieu dans le monde. Pat Bennetto, bienvenue à ce qu’il y a de mieux. 
Soumis respectueusement avec amour et service à la Société et à nos amis que nous servons. 
Lynn L’Heureux, présidente Conseil régional de l’Ouest 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, T.N.O. et Nunavut 
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COMITÉ DES JEUNES RAPPORT ANNUEL 2006-2007 

 
 
 

Le comité a pour objectif principal de promouvoir le recrutement et la formation de jeunes Vincentiens. 
Au cours de la dernière année, les jeunes Vincentiens se sont impliqués dans plusieurs activités qui ont 
renforcé leur engagement au sein de la Société et encouragé le recrutement des jeunes et des jeunes 
adultes. 

Lors de l’AGA tenue à St. Johns, en juin 2006, le Comité jeunesse a convoqué en réunion les jeunes et 
jeunes adultes Vincentiens présents, pour discuter des jeunes adultes de l’Ontario qui sont officiellement 
jumelés avec les Conférences Medalla Milagrosa et Santa Catalina Laboure, de La Antigua, au 
Guatemala. Ces Conférences ont une école primaire pour les enfants défavorisés, appelée la Maison de 
Saint-Vincent de Paul. L’école est située à Jocotenango (un secteur pauvre de La Antigua) et gérée par 
les deux Conférences de jeunes. À la fin de 2004, 5 des 20 Conférences agrégées du Guatemala étaient 
des Conférences de jeunes. D’ici 12 à 18 mois, un groupe de Vincentiens canadiens prévoient visiter La 
Antigua; nous prions et travaillons pour que le projet se réalise. 

Lors de l’AGA de St. Johns, la Société de l’île de Vancouver nous a présenté une ressource enseignante 
capable de préparer les étudiants à participer aux œuvres de la Société de Saint-Vincent de Paul. Cette 
ressource est disponible sur demande et les Vincentiens sont invités à en connaître davantage sur cet 
outil de promotion de la Société auprès des jeunes.  

Les Journées mondiales de la jeunesse de 2008 s'adressent aux personnes âgées de 16 à 35 ans qui 
souhaitent se réunir et prier ensemble. Il y aura de plus un programme pré-JMJ de 3 jours – un FAM'VIN 
(famille vincentienne) – organisé à Bathurst du 9 au 13 juillet. Bathurst se trouve à quelques heures de 
Sydney et l’évènement se tiendra dans un collège local. Le Conseil national a informé les Conseils 
régionaux de la tenue du programme et encourage les jeunes à y participer.  
 
Ces activités de la dernière année ont soulevé l’intérêt de nouveaux jeunes et jeunes adultes envers la 
Société et retenu leur attention par les défis qu’elles représentent. Nous espérons que tout cela portera 
fruit et demanderons à tous les présidents de Conseils et Conférences de se concentrer sur la jeunesse. 
C’est essentiel si nous voulons renouveler et rajeunir la Société.  
 

Clermont Fortin, 1er vice-président, Conseil national  John O’Flynn 
Président, Comité national jeunesse     Représentant jeunesse 
 
 
 

COMITÉ D’AIDE D’URGENCE NATIONALE RAPPORT ANNUEL 2006-2007 
 
Le Comité n’a reçu aucune demande d’assistance financière au cours de l’année écoulée. 
 
Le fond d’urgence du Comité dépasse les 125,000.00$ dollars actuellement; la Société est donc en 
bonne positon financièrement pour répondre aux demandes d’aide en cas de désastre.  Tous les 
coordonnateurs/coordonnatrices demeurent prêts à répondre à toute situation d’urgence. 
 
Je remercie tous les Vincentiens et Vincentiennes pour leur soutien durant la dernière année.  
 
Clermont Fortin, 1er vice-président, Conseil national 
Coordonnateur national du CNSU 
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 PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL RAPPORT ANNUEL 2006-2007 
 
Lors de l’atelier sur la planification stratégique qui s’est tenu à Calgary en 2005, trois nouveaux enjeux 
ont été identifiés et présentés à l’Assemblée. Ces enjeux se sont ajoutés aux enjeux déjà identifiés. 
 
Les nouveaux enjeux sont les suivants : 
 
1. Formation 

Enjeu stratégique : Il y a un manque global de planification en ce qui a trait à la formation 
vincentienne et aux programmes de formation et ce, à tous les échelons de la Société et à 
l’égard de divers rôles et questions relatifs à la Société.  

 
Il n’y a aucune orientation de ressources humaines en relation avec la formation au niveau 
des Conseils, tant national que régionaux. 

 
Axe stratégique : La Société de Saint-Vincent de Paul du Canada prévoit mettre en place un 
coordonnateur de la formation et des programmes de formation au niveau des Conseils, tant national 
que régionaux. 

 
Objectif stratégique : Établir un poste de coordonnateur national de la formation aux niveaux 
national et régionaux de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada. 
Mettre en place des programmes de formation pour la Société au Canada.  

 
Responsabilité : Conseils national et régionaux  

 
Rapport d’étape 2006 – L’élaboration de formation de base et de programmes de formation à 
l’intention des membres se trouvera à l’ordre du jour en 2007/08.  En 2006, nous avons mis 
beaucoup d’énergie à rédiger les nouveaux règlements internes du Canada, en conformité avec la 
nouvelle Règle produite par le Conseil Général International. 

 
Le conseiller spirituel du Conseil national, Mgr. Peter Schoenenbach, nous a fait remarquer qu’en fin 
de compte, la réécriture des règlements internes par les représentants faisant partie du comité du 
Conseil national, la consultation et la circulation du projet de règlements auprès des membres et, 
finalement, les discussions au sujet de ce document et son approbation éventuelle par l’AGA de 
2005, ont constitué en soi un apprentissage des plus enrichissants.  

 
De nombreux membres ont fait ou refait connaissance avec la source même des deux éléments qui 
gouvernent la Société au Canada, ces deux éléments étant premièrement, la nouvelle Règle de la 
Société de Saint-Vincent de Paul, telle que révisée et rédigée par la Confédération internationale de 
la Société de Saint-Vincent de Paul, et deuxièmement, les règlements internes du Conseil national 
du Canada. L’entreprise en elle-même a constitué un apprentissage extraordinaire pour tous, et sa 
« valeur éducative » ne doit pas être sous-estimée. Nous remercions Mgr. Peter Schoenenbach pour 
cette vision des choses. 

 
Un autre élément « éducatif » d’importance est le nouveau processus de filtrage institué par le 
Conseil national du Canada. Un séminaire de « formation des formateurs » a été présenté à Ottawa 
en mars 2006. Ce séminaire très important a donné le ton à une nouvelle et très importante 
entreprise de la Société du Canada; des représentants des cinq régions du Canada y ont participé et 
sont ensuite retournés dans leur région pour partager les notions acquises avec leurs collègues, 
encore une fois par un séminaire de type « formation des formateurs ». 
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Ce projet de gestion de risque a exigé de nombreuses heures de recherche, de préparation et de 
mise en pratique. En fin de compte, la recherche de contenu, l’élaboration d’un échéancier, la 
planification de la formation et la préparation du matériel font partie du développement de tout 
formateur et de tout programme de formation. Une fois de plus, un bel apprentissage a eu lieu.  

 
2. Relations publiques/média  

Enjeu stratégique : Il y a, au niveau de tous les Conseils et Conférences, un manque global de 
documentation de relations publiques/média à utiliser pour promouvoir la Société. 

 
Axe stratégique : La Société de Saint-Vincent de Paul prévoit développer un programme de relations 
publiques/média et une trousse de documentation à l’usage de tous les Conseils et Conférences. 

 
Objectif stratégique : Monter une trousse de documentation de relations publiques/média servant à 
promouvoir la Société au Canada. 

 
Responsabilité : Conseil national 
 
Rapport d’étape - 2006 – Une fois de plus, la nouvelle Règle et les règlements ont eu un impact sur 
le temps dont nous disposions pour progresser concrètement au rythme nécessaire à la réalisation de 
cet objectif. Le nouveau matériel à produire devra refléter l’adoption par le Canada du nouveau logo 
international. Le travail a déjà commencé, avec la production de la Règle et des règlements 
canadiens à l’effigie du nouveau logo. L’implantation de la nouvelle image exige aussi la production 
de nouvelle papeterie, des épinglettes, des cartes de prières, etc. Nous poursuivrons donc à l’avenir 
en ligne avec la décision des membres.  

 
3. Administration 

Enjeu stratégique : Il y a un manque global de communication en temps utile et de processus 
administratifs à tous les niveaux de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada. 

 
Axe stratégique : La Société de Saint-Vincent de Paul prévoit élaborer et mettre en place des 
mécanismes de communication et de processus administratifs entre les échelons national et 
régionaux et tous les autres niveaux de la Société, au besoin. 

 
Objectif stratégique : Établir des mécanismes de communication et de processus administratifs à 
tous les niveaux de la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada. 

 
Responsabilité : Tous les Conseils et Conférences 

 
Rapport d’étape - 2006 – Pendant l’année, notre directeur exécutif a tenté d’embaucher un 
gestionnaire de bureau, pour répondre aux besoins administratifs du bureau d’Ottawa. Cette 
démarche sera évaluée et les conclusions de cette évaluation seront présentées lors de la prochaine 
AGA. 

 
4. Enjeu stratégique : Il y a un manque de mécanismes/lignes directrices bien définis à l’égard de 

la défense des droits par la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada, ni en sa faveur. 
 

Axe stratégique : La Société de Saint-Vincent de Paul prévoit élaborer des mécanismes et des 
lignes directrices à l’égard de la défense des droits en faveur de la Société. 

 
Objectif stratégique : Établir des mécanismes et des lignes directrices à l’égard de la défense des 
droits de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada. 
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Responsabilité : Conseil national 
 

Rapport d’étape - 2006 – En septembre, le président a demandé de déterminer le mandat du Comité 
« Voix des pauvres » et d’élaborer une politique et des directives à l’égard de la défense des droits et 
des communications. De plus, dans le but d’assurer que tous comprennent bien en quoi consiste la 
« défense des droits », il est proposé de soumettre tous les membres du Conseil d’administration à 
une session d’orientation concernant la défense des droits et ses processus. Les présidents 
régionaux seront ensuite en mesure de transmettre l’information reçue à leurs conseils 
d’administration locaux et subséquemment, à leurs Conférences et Conseils locaux. 

 
Données statistiques des rapports de planification stratégique 
Tel que mentionné précédemment, le rapport de planification stratégique présenté aux futures 
assemblées annuelles contiendra désormais des données statistiques destinées à indiquer le progrès, 
ou l’absence de progrès, réalisé au cours de l’année précédente. Le rapport indiquera le progrès réalisé 
à l’égard des enjeux stratégiques identifiés, y compris le nombre de nouvelles Conférences, ou des 
conférences ayant cessé leurs activités de même que celle en instance d’agrégation. Ces questions 
continueront toujours d’intéresser les membres du Conseil national. 
 
L’importance de cet axe s’est révélée au grand jour cette année, fournissant l’impulsion ayant démontré 
le besoin d’être diligent et précis à l’égard du nombre de Conférences agrégées existant au Canada.  
 
À titre d’information, au cours des années passées, le Canada a normalement été invité à assister aux 
réunions du Comité exécutif international à Paris. En 2006/07, Le Conseil Général International nous a 
avisés que le Canada ne pouvait plus être considéré comme membre participant de ce comité, car nous 
avions moins de 1000 Conférences agrégées. Comme vous vous en douterez, cela nous a extrêmement 
surpris.  
 
Michael a chargé le bureau national de faire rapidement le compte de nos Conférences agrégées 
enregistrées. Cette comptabilisation des Conférences agrégées a démontré que nous avions environ 
988 Conférences avec 5 Conférences additionnelles en voie d’être agrégées à Paris.  Nous pensons 
qu’il y en a encore plusieurs dans diverses régions, qui ne sont pas comptabilisées. 
 
Nous ne pourrons jamais appuyer assez sur l’importance que doit accorder chaque région à la 
réalisation d’une vérification interne du nombre de Conférences agrégées et de Conseils dans la région. 
Les chiffres ainsi recueillis devraient être acheminés au bureau national pour vérification et 
documentation. 
 
Nous procéderons à une comparaison avec le bureau du CGI à Paris, pour effectuer la mise à jour 
comparée des deux dossiers. Nous nous attendons à pouvoir comptabiliser au-delà de 1000 
Conférences lorsque la vérification sera complétée, en décembre 2007. 

 
Merci encore une fois à tous les membres de l’équipe et aux Conseils pour leur travail minutieux.  

    
Conf. Joseph Quinn, csb- Conseiller spirituel 

John O’Flynn – Colombie-Britannique Tony L’Heureux – Région de l’Ouest 
Jean-Claude Bienvenue – Québec Carol Horn – Région de l’Atlantique 
 
Que Dieu continue à donner à chacun d’entre vous la sagesse, la compréhension et la force de 
poursuivre le voyage! 
 
Vôtre dans l’amour du Christ 
 
Penny Craig, 2e vice-présidente 
Présidente du Comité national de planification stratégique 
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COMITÉ DE JUMELAGE RAPPORT ANNUEL 2006-2007 
 

Je suis très reconnaissante à Dieu, pour tout ce que nous avons été en mesure d’accomplir à travers le 
jumelage. Je suis aussi reconnaissante envers tous ceux qui m’ont permis de travailler au jumelage, y 
compris Michael Burke, l’exécutif national, le Conseil d’administration national et son personnel et Nicole 
Schryburt, qui m’a aidée et encouragée de nombreuses façons.  
Voici donc un résumé de mes rapports des six dernières années, soit depuis que je poursuis les objectifs 
de mon groupe de travail sur le jumelage.  
 
Objectif 1.) Accroître la compréhension de ce qu’est le jumelage, en relation avec la mission de la 
Société.  
Nous avons plaidé auprès des membres du Conseil d’administration national et du Conseil national, pour 
que le jumelage soit considéré comme une œuvre de la Société.  
J’ai soumis divers articles à être publiés dans la revue Vincenpaul, traitant de sujets comme le jumelage 
pré-agrégation, les objectifs du groupe de travail, le Pérou, les directives du jumelage, la progression 
historique de la définition du jumelage et la réponse à une question issue d’un atelier d’AGA sur les 
raisons pour lesquelles nous nous jumelons. 
Dans une lettre diffusée à travers le Canada, nous avons rappelé aux membres quelle est notre mission 
et son lien avec ce que nous tentons du faire au sein de l’œuvre de jumelage. 
Les Vincentiens des Conférences et des Conseils, qui prient et correspondent avec des Vincentiens 
d’autres pays et leur envoient des fonds d’assistance comptent parmi les Vincentiens qui accomplissent 
notre mission, soit de vivre le message de l’Évangile en servant le Christ à travers les pauvres, avec 
amour, respect, justice et joie.  
 
Objectif 2.) Fonder des Conférences avec lesquelles nous pouvons nous jumeler dans nos 
diocèses du nord du pays. 
Le concept du jumelage pré-agrégation (JPA) a débuté en Ontario lorsque Doreen Simmers, 
représentante du jumelage en Ontario, a répondu à des demandes de jumelage avec l’Ontario du nord. 
Le JPA est le jumelage d’une Conférence agrégée avec une paroisse de la région de mission du nord, 
en honorant des factures pour du travail vincentien effectué par la Conférence de mission, dans l’espoir 
que cette Conférence progresse jusqu’à l’agrégation, idéalement à l’intérieur de deux ans. Nous avons 
élaboré une description de ce type de jumelage et établi des directives de suivi sur deux ans. Nous 
avons également tenté d’établir un lien avec le comité d’expansion.  
Doreen a rencontré deux présidents des Missions du Canada, qui chacun a circulé une lettre et un 
dépliant adressés aux 26 missions. Comme il arrive toujours dans le jumelage interne, il y a eu plus de 
donateurs qu’il n’y avait de bénéficiaires possibles. Cinq jumelages JPA ont été établis en faveur de 
Puvirnituq, QC, Notre-Dame-de-Grâces, NL, Slave Lake, MB, Nunavik, NWT et Saint-Vital, AB.  
Le jumelage pré-agrégation se poursuit sous la forme d’un concept d’aide pour les paroisses et les 
communautés des régions de mission au Canada. Missions Canada exprime certaines réserves quant à 
la possibilité du JPA dans son format actuel qui consiste à appuyer les paroisses participantes. Doreen 
Simmers, qui a créé le concept du JPA, croit que le JPA pourrait fonctionner si quelqu’un l’adoptait en 
tant qu’œuvre spéciale et visitait les régions dans un effort d’expansion.  
Pour le moment, les demandes de jumelage pré-agrégation sont mises en attente.  
 
Objectif 3.) Faire du jumelage une activité efficace et assidue. 
Nous avons invité des représentants des provinces et des régions pour faire partie d’un comité de 
jumelage et aider à la tâche de jumelage. En 2002, Doreen Simmers, de l’Ontario, et Viola Corbett, de la 
région de l’Atlantique, faisaient partie de leurs Conseils respectifs. Nous avons élaboré des descriptions 
de tâche pour le coordonnateur national du jumelage et les représentants régionaux et déterminé les 
responsabilités de la secrétaire général.  
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Après discussion avec Michael Burke, le Conseil d’administration et d’autres personnes, nous avons 
établi des directives de jumelage pour clarifier et encourager le processus et les façons de le mettre en 
pratique. Nous avons de plus élaboré le mandat du comité de jumelage, les politiques de jumelage 
concernant les pays avec lesquels nous jumelons, les paramètres du jumelage pré-agrégation et les 
montants des contributions externes.  
Nicole Schryburt, chargée du transfert des fonds, a effectué des changements qui ont amélioré 
l’efficacité du processus de jumelage. La fréquence des transferts est passée de mensuelle à 
trimestrielle et les transferts sont désormais déposés dans un compte séparé et effectués de Conseil 
National/Supérieur à Conseil National/Supérieur. Grâce à son aide sur le plan de la structure, j’ai rédigé 
une brochure sur le jumelage, mis à jour le rapport annuel de jumelage et je lui ai demandé de modifier 
le formulaire de demande de jumelage. Nicole a développé une base de données complète servant au 
suivi des jumelages en vigueur.   
Des contacts internationaux ont été établis et, pour faciliter la tâche aux bénévoles et au personnel, il a 
été établi que les nouveaux jumelages se feraient en direction de six pays situés dans une ligne nord-
sud au sein des Amériques. Des contacts ont été établis avec ces pays. Nous avons contribué 
financièrement à la production du Manuel international de jumelage et ce dernier a été distribué aux 
représentants de jumelage régionaux une fois complété.  
Un atelier sur le jumelage, donné lors de l’AGA de 2004, a accueilli environ 30 participants. Nous 
mettons à la disposition des membres des ressources sur le jumelage comme du matériel de travail sur 
la définition du jumelage et « Comment se jumeler au Canada ». Un présentoir sur le jumelage fait 
désormais partie de toutes les AGA depuis sa première apparition en 2005. Une « annonce de 
jumelage » donnant la liste des jumeaux disponibles a été publiée dans le Vincenpaul.  
Nous avons soumis au Conseil d’administration national, en novembre 2004, une proposition de projets 
de jumelage, soit une façon pour les Conférences et Conseils canadiens jumelés de pouvoir expédier 
des fonds annuels supplémentaires, moyennant que la Conférence ou le Conseil jumelé bénéficiaire 
planifie un usage précis pour ces fonds. Nous avons élaboré des directives et un formulaire de demande 
en nous inspirant du cycle de projet du Manuel de jumelage et des renseignements obtenus de l’Écosse 
et des coordonnateurs de jumelage avec l’Inde. Les projets seront un moyen d’augmenter vos 
contributions à votre entité jumelée, pour un usage spécifique prévu.  
Au niveau national, les activités de jumelages se sont déroulées comme suit : des contributions au 
Conseil national de la Grenade ont été faites à partir du Fonds international d’urgence, suite à la 
destruction de la plupart des muscadiers par un ouragan. De l’aide a aussi été consentie suite au 
tsunami de 2004. L’établissement d’une forme de jumelage avec Haïti a fait l’objet de nombreux efforts, 
considérant le peu d’infrastructures qui existent dans ce pays. Au cours de la dernière année, le 
jumelage a repris avec le Sri Lanka, après une interruption en novembre 2006, due à des rapports 
indiquant que les fonds n’atteignaient pas les entités jumelées. La nouvelle administration du Conseil 
national du Sri Lanka nous a répondu et le jumelage est revenu à la normale. D’autres jumelages 
historiques ont requis notre attention, tels les jumelages avec le Cameroun, la Zambie et le Brésil. Nous 
nous sommes occupés de certains problèmes de jumelage avec le Pérou, le Nicaragua et le Salvador, 
par exemple en demandant l’ouverture d’un compte bancaire spécifique au jumelage, en requérant de 
l’information bancaire et en considérant un projet. Au cours de la dernière année, nous avons modifié le 
système de notification des Conseils et Conférences pour la confirmation de réception et de 
transmission des fonds. 
L’une des questions les plus persistantes est la correspondance, spécialement lorsque nous ne 
recevons aucune nouvelle de l’entité jumelée. Une telle situation peut avoir plusieurs causes, notamment 
des changements au niveau de l’exécutif ou dans la vie des correspondants, et une augmentation des 
besoins et du travail à accomplir auprès des pauvres de la région.  
Je suggère que vous devriez vous attendre à recevoir des nouvelles de l’entité jumelée au moins une 
fois par année, même s’il ne s’agit que d’une carte à Noël ou à Pâques. Si vous n’avez rien reçu depuis 
un an, expédiez un transfert de fonds comme d’habitude par l’entremise du National. Envoyez aussi une 
lettre séparée que vous pourrez poster (ou envoyer par messagerie électronique) directement, pour 
aviser que les fonds ont été envoyés mais que vous devez avoir de leurs nouvelles avant d’effectuer le 
prochain transfert de fonds. 
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Pensez à eux dans vos prières. Si vous ne recevez toujours pas de nouvelles après quatre mois, 
informez la présidente nationale du jumelage qui écrira à son tour au président national du Conseil ou de 
la Conférence jumelé, ce qui donne habituellement de bons résultats.  
 
Les présidents provinciaux/régionaux contribuent au développement du jumelage à travers le Canada. 
Ces présidents sont disponibles aux réunions régionales pour répondre aux questions sur le jumelage et 
en assurer le soutien. Je remercie vivement pour leurs efforts Viola Corbett, dans la région de 
l’Atlantique, Claude Roy, au Québec, Doreen Simmers, en Ontario, Pat Bennetto, dans la région de 
l’Ouest, et Thomas O’Flynn, président, en Colombie-Britannique. Ils font tous rapport à leur Conseil 
régional respectif et lors des réunions de jumelage de l’AGA nationale.    
 
Objectif 4.) Que tous les Conseils et Conférences soient jumelés en 2007 
 
Dans mon premier rapport, en février 2002, je précisais que nous avions 51 Conférences ou Conseil 
jumelés parmi les 850 au Canada. Nous avions expédié 40 000 $ en jumelage externe.  
Par le biais de vos présidents et de la revue Vincenpaul, nous avons lancé un appel au jumelage à tous 
les Conseils et Conférences. En 2004, Nicole a envoyé une lettre d’appel à tous les Conseils et 
Conférences du Canada.  
De nouveaux jumeaux sont apparus de tous les coins du pays, mais plus régulièrement de l’Ontario. Les 
jumelages se sont réalisés à une fréquence de trois ou quatre par mois. En tout, entre avril 2003 et avril 
2007, 101 jumelages se sont réalisés, incluant cinq Conseils. Les jumelages se relâchent parfois, au gré 
des changements d’exécutif au sein des Conseils et des Conférences, ou lors de la disparition des 
personnes contact qui accomplissaient le travail dans le cadre de leur vocation vincentienne. Il arrive 
aussi que de nouveaux jumelages subissent un échec, le plus souvent à cause du manque de suivi de la 
part de la Conférence jumelée.  
En juin 2007, nous avons 119 Conférences ou Conseils jumelés, parmi les 932 Conférences et Conseils 
à travers le Canada. Nous avons expédié 45 121 $ en jumelage externe au cours de la dernière année. 
En moyenne, cette somme aurait dû être additionnée d’un autre 11 000 $, mais le jumelage avec le Sri 
Lanka a été interrompu pendant un certain temps, suite à des rapports indiquant que les jumeaux ne 
recevaient pas les fonds.  
Cette année, les projets commencent à susciter des réponses. Des contacts ont été établis avec les 
dirigeants jeunesse en Ontario et dans la Région de l’Ouest, pour participer à un projet au Guatemala, 
une école primaire pour les enfants défavorisés appelée la Maison Saint-Vincent de Paul. Ce projet 
comprend la construction d’un troisième étage à l’école, qui servira de lieu de ralliement pour des 
activités. Le jumelage a été établi, des fonds sont recueillis et on étudie l’espagnol. « L’aspect le plus 
important du jumelage est de traiter les jeunes Guatémaltèques Vincentiens avec le plus grand respect 
(plusieurs sont de descendance Maya) et de développer une relation sincère avec eux, et aussi de prier 
avec eux. » 
 
Un autre projet est à l’étude, entre la République dominicaine et une Conférence de la région de 
l’Atlantique, mené selon le processus décrit dans les directives.  
 
Mille mercis à tous ceux qui contribuent au jumelage en cherchant le visage du Christ dans la vérité et la 
sincérité, et qui servent le Seigneur.   
Que Dieu bénisse tous ceux qui sont impliqués dans le jumelage.  
 
Kathy Weswick, 3e vice-présidente nationale 
Présidente Comité de jumelage 
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS VINCENTIENNES À TRAVERS LE CANADA 
 
 Membres 10 929 
 
 

 Conseils provinciaux/régionaux 5 
 Conseils centraux 13 
 Conseils particuliers 100 
 Conférences 950 
 
 

 Nombre de visites 349 860 
 Nombre de personnes aidées 478 063 
 
 

 Total recettes $ 26 513 893 
 Total dépenses $ 24 906 873 
 
 
 

12 conférences isolées, 5 conseils particuliers et 2 conseils centraux, non inclus en Ontario. 
 
 
 
 

CONTRIBUTIONS 2006-2007 
 

Conseil 
régional 
Ontario 

Conseil 
régional 
Québec 

Conseil 
régional   

BC 

Conseil 
régional 

Atlantique 

Conseil 
régional 
Ouest 

Montants envoyés 55 540 $ 55 715 $ 15 840 $ 18 930 $ 21 740 $
Nombre de conférences/conseils 496 384 56 72 60 
Montants par conférence/conseil 112 $ 145 $ 283 $ 263 $ 362 $

 
 
 

 


