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RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE POUR 2007-2008 
 
Que la paix du Christ soit avec chacun d’entre vous !  
 
Comme nous le savons tous, le temps passe très vite. Je ne peux pas croire que nous nous apprêtons à 
nouveau à notre grande réunion de famille ! Il s’agit bien sûr d’une occasion fantastique, surtout que 
nous célébrerons en plus notre 175e anniversaire ! 
 

La dernière année a servi à cultiver des façons d’aider la Société à grandir et à réaliser son plein 
potentiel. Le service administratif continue à évoluer dans sa mission d’attention et de spiritualité qui 
nous définit plus clairement comme des « porteurs d’eau et de linge » dans l’administration de la Société 
de Saint-Vincent de Paul. 
 

Je crois qu’il serait maintenant opportun de présenter sommairement la situation de chaque aspect du 
service administratif. Comme vous le savez, chaque comité présentera un rapport détaillé de ses 
activités. Je n’ai pas l’intention de répéter le contenu de ces rapports. 
 

Administration : (Orientation stratégique) 
Parmi les nombreux aspects visibles du service, se trouve le personnel administratif, qui a fait l’objet 
d’une révision. Nous avons maintenant deux adjointes administratives, une à plein temps et une autre à 
temps partiel. Cela nous a permis de rationaliser les procédures administratives et de déléguer certaines 
activités à chacune des deux adjointes. Au bureau d’Ottawa, Joanne Filion remplit les fonctions 
d’adjointe à plein temps et Nicole Schryburt, occupe le poste à temps partiel depuis le bureau de 
Montréal. 
 

J’ai aussi été en mesure d’être présente au bureau un jour avant toutes les réunions de l’exécutif et du 
Conseil d’administration, ce qui a permis d’améliorer les interactions, les communications, les réunions 
de personnel et le processus d’encadrement des employés. 
 

Les résultats ont été positifs. Nous disposons maintenant d’un processus précis concernant par exemple 
les agrégations et institutions de même que les suivis de requêtes. Nous sommes également à 
développer d’autres procédures de fonctionnement de bureau normalisées devant être mises en place 
dans un avenir rapproché. 
 

Le Comité des ressources humaines, sous la direction de Clermont Fortin, s’est également affairé à 
colliger toute la documentation juridique requise concernant le personnel. 
 

Un vote de remerciement à notre personnel, Nicole et Joanne, et à nos consultantes Ghislaine DuNord, 
qui traduit nos textes parfois dans des délais très courts, et Josée Laforest, notre artiste graphique qui 
réalise de très belles illustrations et mises en pages pour la revue Vincenpaul et d’autres publications du 
Conseil national tels les nouveaux dépliants. Nous vous apprécions beaucoup ! 
 

Journée d’orientation du Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration s’est réuni pendant deux jours à deux reprises, en novembre et en mai. Le 
vendredi de la réunion de novembre est considéré comme la Journée d’orientation du Conseil 
d’administration. Les nouveaux membres du Conseil d’administration y apprennent tous les aspects de 
l’administration du Conseil national et rencontrent le personnel qui aide les membres à mieux 
comprendre leurs fonctions. De plus, les membres du Conseil d’administration se familiarisent avec leur 
nouveau rôle à l’égard de l’administration et des communications entre le Conseil d’administration du 
Conseil national et les membres des régions.  
 

Journée de retraite du Conseil d’administration  
Lors de la réunion de mai, le vendredi est une journée de retraite/spiritualité lors de laquelle les 
administrateurs réfléchissent à l’importance de leur rôle d’intendants et de membres du Conseil 
d’administration et de l’équipe administrative. Nous y célébrons le don que nous apportons au service de 
l’administration et au sein de la Société. La journée débute par la prière et le chapelet et se termine par 
une célébration de la messe.  
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Tel que déclaré par les membres : « c’est une journée bien remplie et très valable en raison des deux 
évènements ». 
 

Le Comité de spiritualité, présidé par Yvon Bussières, a contribué de façon significative à faire de la 
journée de retraite une expérience remarquable et édifiante. Notre conseil spirituel national, Mgr 
Peter Schonenbach, nous fournit l’introspection qui nous aide à prendre les bonnes décisions autant au 
niveau du Conseil d’administration qu’à celui de l’Exécutif. Le mandat de ce comité a été élargi pour 
permettre l’émergence d’un plus grand nombre de volets spirituels. L’un des volets identifiés lors du 
processus de panification stratégique était : « Il n’y a aucun signe de spiritualité évident au sein de la 
Société ». Ce comité fera en sorte qu’il y ait des signes de spiritualité évidents au sein de la Société. 
Yvon et son équipe verront à faire de la spiritualité une présence viable et visible lors de toute rencontre 
de la Société et dans toutes les communications. Cette tâche ne repose pas sur les seules épaules de 
Mgr Peter. Nous sommes tous responsables de donner vie à la spiritualité de la Société ! 
 

Éducation/Formation (Orientation stratégique) 
Sous la direction de la vice-présidente Carol Horne, des rencontres et des communications ont eu lieu 
dans le but de générer les résultats identifiés par la planification stratégique comme étant des 
préoccupations importantes pour les membres.  
La mise sur pied du Comité d’éducation et de formation a déjà commencé à s’avérer une entreprise des 
plus productives.  
 

Le Comité de planification stratégique poursuivra ses travaux sous la direction de Carol Horne. 
L’identification et la réalisation d’enjeux stratégiques est une entreprise tellement gratifiante qui vivifie 
autant le comité que l’organisation tout entière. En tant que conseil, nous avons atteint les objectifs en 
temps opportun et obtenu des résultats tangibles. Cela est du en majeure partie au dévouement de tous 
les membres de la Société, qui souhaitent voir cette dernière grandir et prospérer dans toutes les 
localités. Bravo ! 
 

Le Comité de secours d’urgence international, sous la direction du vice-président Clermont Fortin, 
a une fois de plus démontré sa capacité de fournir de l’aide, non seulement dans des situations 
internationales, mais aussi chez nous. La ville de Québec a été victime d’un grave incendie qui a laissé 
16 familles sans abri. Notre Conseil national a fourni une aide financière pour aider nos confrères et 
consœurs de la conférence locale.  
 

Jumelage 
La représentante nationale Kathy Weswick et Nicole ont travaillé de façon consistante à maintenir 
l’intégrité du processus de jumelage à tous les niveaux. Le jumelage a réussi une fois de plus à établir 
des relations et fournir des mécanismes sécuritaires qui assurent la mise en place de liens de jumelage 
et l’acheminement d’une aide financière qui se rend jusqu’aux conférences et conseils jumelés internes 
et externes dans l’attente de cette aide précieuse. Un nouveau dépliant et un manuel de jumelage ont 
été produits. 
 

Finances 
Le Comité des finances, présidé par le vice-président Marcel Tremblay, s’est réuni à deux reprises 
pour élaborer des processus assurant une bonne intendance des fonds de toutes sortes remis au 
Conseil national. Notre trésorier, Germain Souligny, a contribué à la bonne administration du Conseil 
national en élaborant des pratiques qui assurent sa viabilité tout au long de l’année financière.  
 

Le Comité des finances a également élaboré des directives financières conçues pour nous aider à mieux 
comprendre la base des pratiques financières en relation avec l’administration du Conseil national. Ces 
nouvelles directives seront également utiles dans la préparation du budget du Conseil national. Il était 
devenu essentiel de communiquer aux membres les détails d’utilisation des fonds afin qu’ils 
comprennent les raisons pour lesquelles le Conseil national a besoin de financement.  
 

À mesure que les conférences et conseils reconnaissent les besoins, le Conseil national s’approche 
progressivement de l’objectif attendu de 240 $ de contribution annuelle de la part des conférences et 
conseils de toutes les régions.  
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L’an dernier, nous avons budgétisé 240 000 $ et atteint 185 000 $. Bravo à tous ceux d’entre vous qui 
appuyez le Conseil national de cette façon et bravo aussi à ceux qui envoient une plus grosse somme 
en vue d’aider les conférences et conseils qui ne peuvent se permettre de remettre la contribution 
annuelle ! Ensemble, nous pouvons faire une différence !  
 

L’édition printanière du Vincenpaul contient un article qui explique la nécessité de la contribution de 240$ 
au Conseil national, en réponse à une question d’une présidente de conférence. J’ai pensé que si cette 
présidente avait besoin d’explications, il y avait certainement d’autres personnes qui éprouvaient le 
même besoin. J’ai appelé cela un « moment d’enseignement » et j’ai demandé à Marcel de m’aider à 
écrire un article qui répondrait aux interrogations. 
 

Voix des pauvres – Défense des droits 
Le Comité de la voix des pauvres est maintenant établi. Le vice-président Clermont Fortin et l’ancien 
président Michael Burke, en compagnie de Mgr Peter Schonenbach, ont entrepris de faire de ce 
comité une voix qui résonnera à travers la Société, pour et avec les pauvres que nous servons. Les 
enjeux conduiront progressivement à des discussions et des actions à mesure que le comité planifiera 
des stratégies pour nous faire entendre. Il n’y aura certainement aucune pénurie d’enjeux et de 
préoccupations. 
 

Comité jeunesse 
Notre Comité jeunesse progresse sous l’habile direction de Caroline Gilbert et John O’Flynn. Au début 
de juin, Caroline sera revenue de son périple à la Conférence jeunesse internationale de Salamanque, 
en Espagne, et je sais qu’elle aura beaucoup de choses à partager dans le rapport du Comité jeunesse. 
John et Caroline ont tous deux la passion du travail accompli avec les jeunes et pour eux. Nous sommes 
aussi très heureux que Caroline fasse partie du Conseil d’administration. Nous avons également quatre 
jeunes et deux adultes participants aux Journées mondiales de la jeunesse d’Australie, en juillet. 
John laissera bientôt son poste de co-président de ce comité et nous le remercions pour ses 
contributions au sein du Conseil d’administration national. Je sais qu’il continuera à très bien servir la 
région de Colombie-Britannique. /Yukon. 
 

Communications administratives du Conseil d’administration  
Ce volet des communications administratives a été très bien couvert grâce au travail de Diane Pearson 
à titre de secrétaire du Conseil d’administration. Son bilinguisme est aussi très utile à l’égard de la 
rédaction des procès-verbaux. Nous avons établi ensemble des échéanciers, tant pour les avis de 
convocation que pour la distribution des procès-verbaux. Joanne agit à titre d’intermédiaire dans ce 
processus, car c’est elle qui communique avec la traductrice Ghislaine DuNord, assurant que les délais 
sont respectés. 
 

Communications/Relations publiques (Orientation stratégique) 
Les communications/relations publiques est un autre des axes stratégiques identifiés par les membres 
comme un élément important de la croissance continue de la Société à travers le pays. C’est un fait 
reconnu que nous devons nous faire voir et entendre. Le matériel diffusé par notre Conseil national doit 
être complet, concis et exact. L’image de l’organisation doit être consistante. Au cours de la dernière 
année, nous avons produit un nouveau dépliant du Conseil national de la Société de Saint-Vincent de 
Paul, un nouveau dépliant de jumelage, des cartes de prière, des cartes de mission, etc., le tout arborant 
le logo international distinctif et les couleurs, le bleu et le blanc, qui identifient la Société canadienne.  
 

Caroline Gilbert a exprimé le désir d’établir le « branding » de la Société sur tout le matériel produit en 
rédigeant un manuel de branding qui identifiera l’image de la Société partout au pays. Je sais que 
plusieurs personnes sont intéressées à travailler avec elle sur ce projet. Nous avons hâte de voir le 
produit de leur créativité. 
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Site web/Manuel d’opérations (Orientation stratégique) 
Le manuel d’opérations et le site web : ces deux instruments ont été mis à jour. En cette époque de 
communications électroniques, c’est un péché mortel de ne pas maintenir ces instruments à jour et tout 
à fait fonctionnels. Nos remerciements à Nicole pour la façon diligente dont elle a géré ce volet pour 
nous. 
 

Revue Vincenpaul  
La revue Vincenpaul est gérée par Nicole et Ellen Schryburt. Ces deux dames recueillent les nouvelles 
et, avec l’aide de notre traductrice et de notre artiste graphique, réussissent à assembler une revue des 
plus informatives. Nous avons reçu plusieurs compliments sur la qualité de notre publication. Merci à 
vous toutes, Nicole, Ellen, Ghislaine et Josée pour votre excellent travail. Toutefois, je lance un vote 
de remerciements à vous tous qui soumettez des articles intéressants… surtout s’il y a des photos !  
Un grand nombre de revues « non distribuables » sont retournées au bureau national, lorsque par 
exemple il s’agit de membres décédés ou de changement de président, etc. L’automne dernier, Joanne 
a imprimé la liste d’envoi qui, ayant été triée par région, a été envoyée aux présidents régionaux pour 
révision et correction. Nous vous remercions tous et toutes pour nous avoir permis de corriger la liste et 
ainsi la revitaliser. 
 

Processus de filtrage 
Le processus de filtrage est bien entamé dans la plupart des régions. C’est un hommage à tous ceux qui 
ont rendu possible la réalisation de ce projet. Chaque région a travaillé assidûment pour faire en sorte 
que le processus soit compris et que les choses progressent. 
 

Audit national 
Au moment où j’écris ceci, l’audit national tire à sa fin. Nous n’attendons plus que le rapport d’une seule 
région. J’ai bon espoir de pouvoir présenter le rapport de l’audit à l’AGA de juin. Nous pourrons ensuite 
faire parvenir le rapport au Conseil général international pour la mise au dossier. 
 
En date de cette AGA 2008, je suis en mesure de vous communiquer les chiffres suivants : 
 
  Conférences Conseils p. Conseils c. Régions Total Unités 
  Prév. 2008 Prév. 2008 Prév. 2008 Prév. 2008 2008 
CB/Yukon 45 39 5 5  1 1  1 46 
Ouest 42 48 3 7 0 2   1 58 
Ontario 333 465 35 35 5 5  1 506 
Québec 358 359 38 42 6 5  1 403 
Atlantique 68 68 6 6 0 0  1 75 
  846 989  95  13  5 1088 
Félicitations à vous tous. Nous approchons du nombre de 1000 conférences qui nous permettra se 
siéger au Comité exécutif international.  
 

Déplacements de la présidente 
Comme je l’ai mentionné dans la revue Vincenpaul, j’ai assisté à des réunions à Joliette (Québec), 
Austin (Texas), Paris (France) et à Ottawa, Victoria et Edmonton, de même qu’en Espagne en juin. Ces 
visites m’ont donné l’occasion de voir les nombreuses bonnes œuvres menées au nom de la Société et 
de rencontrer plusieurs confrères et consœurs. La présence veut dire beaucoup pour tous ces gens et 
de prendre le temps de rencontrer tout le monde en personne est très vivifiant pour tous les intéressés. 
Quelle ressource inestimable nous sommes les uns pour les autres ! 
 

Anciens présidents 
Je ne pourrais pas conclure ce rapport sans rendre hommage aux anciens présidents du Conseil 
national du Canada de la Société de Saint-Vincent de Paul. Nous ne pouvons et ne devrions jamais 
ignorer l’expertise de ceux et celles qui nous ont précédés, ni penser à s’en passer. Ce sont eux qui 
nous ont conduits là où nous en sommes.  
Chacun des ces anciens présidents continue de servir de la façon dont le Conseil le juge opportun pour 
faire progresser les œuvres de la Société. À ces fins, même Madame Marie-Claire LeTarte s’est offerte à 
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venir visiter notre AGA et sa présence est toujours la bienvenue. Confrère Bob Martineau a contribué à 
la rédaction des règlements généraux canadiens et demeure toujours disponible comme consultant. 
Consœur Ellen Schryburt travaille activement à la publication de la revue Vincenpaul, en prenant des 
photos et en colligeant les articles; elle agit aussi à titre de liaison pour les membres coordonnateurs des 
comités organisateurs de l’AGA. Michael Burke a offert son aide au sein du Comité de la voix des 
pauvres et de la défense des droits, et contribué son expertise dans les cas où il faudrait faire de la 
médiation. 
Quel héritage fantastique nous avons au sein de la Société : des gens qui souhaitent continuer à vivre 
leur spiritualité au nom de la Société de Saint-Vincent de Paul. Quel cadeau précieux ! 
 
International 
L’assemblée générale annuelle des États-Unis  
Le volet international a été très intéressant. J’ai eu l’occasion d’assister à la rencontre annuelle des É.-U. 
à Austin, Texas, en septembre dernier. Ce fut une rencontre chaleureuse et empreinte de spiritualité. La 
rencontre avec plusieurs nouveaux confrères et consœurs m’a fait découvrir de nouveaux horizons par 
rapport aux œuvres de la Société. Cette visite a été des plus intéressantes et le temps a passé bien trop 
vite. 
 

La réunion de l’Exécutif du Conseil général international  
J’ai reçu l’invitation à la réunion du Conseil général international en novembre dernier. J’étais bien sûr 
extrêmement enthousiaste d’avoir la chance de remonter dans le temps et de visiter les lieux où tout a 
commencé, de rencontrer le président général et d’échanger avec lui, de rencontrer des membres de 
notre Société de partout dans le monde, sachant que ce sont tous des confrères et consœurs qui 
accomplissent le travail du Christ tout comme nous le faisons à la maison. C’était très intéressant de me 
retrouver parmi ces gens et, même si la conversation était impossible avec certains d’entre eux, nous 
savions tous pourquoi nous étions là. Nous sommes venus ensemble et avons écouté, ri, prié et mangé 
ensemble, et nous sommes tous repartis en sachant ce qu’il y avait à faire. Confrère José Ramón a jeté 
les bases concrètes qui nous ont aidés à réaliser que nous travaillons tous dans le même but, soit 
d’accomplir ensemble l’œuvre de Dieu.  
Les conseillers spirituels à l’international, Père Laroche et Père Barquín ont aidé tous les participants à 
aplanir les différences de langage et les ont guidés vers une prise de conscience de l’appel de la Société 
en tant que vocation, par leurs réflexions spirituelles très appropriées. 
Bien que la visite ait été différente pour moi, elle m’a démontré que tout le monde est dans le même 
bateau. Les enjeux et les préoccupations d’un pays ne sont pas vraiment différents de ceux de n’importe 
quel autre pays. De même que le Canada dépend des ses « conférences et conseils » pour soutenir 
financièrement l’administration du Conseil national qui est à leur service, le CGI dépend des « pays » 
pour soutenir son travail à travers le monde. Nous sommes véritablement des confrères et consœurs 
dans notre œuvre de charité ! 
 

Compassion et partage vincentiens 
Nous avons vu cette année une aide financière être acheminée au Nicaragua pour aider à la réparation 
d’une machine à rayons X. Encore une fois, notre Société a fourni une aide concrète et un soulagement 
à ceux qui ont fait appel à elle. Chaque région canadienne a généreusement répondu à l’appel. 
Les Vincentiens du Nicaragua l’ont grandement apprécié ! 
 

Conclusion 
Je m’engage à aider mes confrères et consœurs Vincentiens à continuer de partager leurs talents au 
sein du service de l’administration. Car en faisant don de nous-même par le partage de nos talents, nous 
devenons davantage ce que nous sommes vraiment ! Ceux qui reçoivent nos talents dans un esprit de 
bonne intendance ne peuvent qu’être bénis du désir de donner encore plus ! 
 

« …tous unis dans la vérité et la charité ! » 
Penny Craig, présidente 
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CONSEIL RÉGIONAL DE L’ONTARIO RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 
 
Par la grâce de Dieu, nous sommes dotés d’un Conseil exécutif très actif et dévoué. Ses membres ont 
passé de nombreuses heures pour vous, recherchant et administrant des activités et aidant les 
conférences et conseils à travers l’Ontario. J’aimerais reconnaître et remercier de façon spéciale nos 
membres exécutifs Agnes Turley, trésorière, Brenda Kormendy, secrétaire et Jim Paddon, vice-
président, pour leur service extraordinaire. 
 
Le thème choisi pour notre exécutif provincial constitue un retour à nos racines spirituelles, que l’on 
retrouve dans la Règle. Comme vous le savez, une mise à jour de notre Règle a été complétée l’an 
dernier. Vous constaterez que la nouvelle version offre une interprétation « conviviale » qui facilite la 
recherche d’information pertinente. Tous les membres doivent lire la Règle et suivre ses directives afin 
de constituer une Société informée.  
 
Après le choc initial de former notre Conseil exécutif, nous avons pris conscience d’enjeux très sérieux 
qui se retrouvent à travers la province : 
 
1. Magasins : Nous avons 46 magasins qui offrent aux démunis des vêtements de qualité et à prix 

raisonnable. Nous mettrons en place notre premier programme de santé et sécurité cette année. Se 
trouvant sous la supervision de conférences ou de conseils, ces magasins doivent être organisés et 
gérés. Les directeurs des magasins gèrent les opérations et rendent compte au Comité du magasin 
des conférences et conseils respectifs. L’incorporation d’un magasin doit se faire par l’entremise de 
la conférence ou du conseil local. Le magasin est une œuvre spéciale de la Société, qui dépend 
d’une conférence ou d’un conseil. 

2. Il s’avère que dans certains cas, les magasins sont devenus fractionnels, ce qui est contraire à 
l’esprit de la Société et à l’objectif premier des magasins. Le manque de confiance, les sous-
entendus et l’absence de charité sont les dangers qui guettent lorsque l’ego et l’ambition personnelle 
tentent de prendre le dessus.  

3. Il existe des conférences actives dont nous savons très peu ou ignorons parfois même l’existence. 

4. Les déplacements à travers l’Ontario coûtent cher vu les distances à parcourir. Nous tentons de 
limiter nos dépenses le plus possible. Il est important que l’exécutif soit accessible lorsque requis. 
Les conférences et conseils doivent envoyer des fonds au niveau provincial.  

5. Toutes les visites à domicile doivent se faire en couple. Certaines situations malheureuses sont 
survenues car cette règle n’avait pas été suivie. Les visites à domicile constituent la façon 
traditionnelle d’aider les pauvres. Il y a des exceptions, dans le cas du centre-ville par exemple, où 
les visites à domicile sont impossibles. L‘efficacité de la distribution des fournitures aux pauvres n’est 
pas l’objectif principal. La compassion, la considération et l’esprit d’amour envers nos pauvres bien-
aimés est notre tout premier objectif. 

6. Notre site web est notre moyen de communication principal, grâce à Bernie Hartlin. Cependant, les 
communications avec les personnes dépourvues d’un ordinateur sont déficientes. Bien que nous 
soyons dans un âge de technologie, la distribution d’un bulletin Saint-Vincent de Paul trimestriel à 
tous les membres est une nécessité. Je suis à la recherche d’un éditeur prêt à colliger et organiser 
un tel projet. N’hésitez pas à offrir vos services. 
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7. Les activités jeunesse doivent augmenter si nous voulons maintenir notre vitalité et notre créativité. 
Ne craignez pas d’approcher votre école élémentaire ou école secondaire locale, les collèges et les 
universités, en expliquant aux étudiants comment ils peuvent être des membres actifs de notre 
Société de Saint-Vincent de Paul. Les élèves des niveaux élémentaire et secondaire peuvent se faire 
créditer les heures de service. Contactez vos paroisses locales et travaillez de concert avec le 
pasteur jeunesse ou le curé. Notre coordonnatrice jeunesse au Conseil exécutif, Carmela Addante, 
et moi-même sommes disponibles pour vous aider. Nous enverrons cette année 20 jeunes et deux 
coordonnateurs jeunesse à l’Assemblée générale annuelle à Québec. Nous enverrons aussi deux 
jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse en Australie. Inutile de préciser que nous sommes en 
mode collecte de fonds et que nous avons recueilli la majeure partie des fonds nécessaires avec 
l’aide du Conseil central de Windsor et de ses conférences.  

8. L’adhésion des membres et le filtrage sont des enjeux devant être mis à jour et dans ce but, Mary 
Anne Kieran, présidente de l’adhésion et Ron Trent, président du filtrage, ont besoin de votre aide et 
votre coopération. 

9. Notre modèle est de type « inspiré du Christ », par opposition au modèle de type « corporatif ». Dans 
le modèle corporatif, le pouvoir vient du haut et descend lentement vers les racines. Ce que le patron 
désire devient loi. Par contre, dans le modèle « inspiré du Christ », le pouvoir se situe dans la 
communauté de croyants et le consensus est atteint à travers la confiance et l’amour.  

10. Nous ne résolvons pas les disputes par des poursuites judiciaires. La confiance et la compréhension 
sincère sont les instruments de la résolution de conflits. (Voir le livre de la Règle)   

11. Jim Paddon a formé un comité qui cherchera des membres et de l’information sur ce que nous 
faisons actuellement dans ce domaine, dans le but de développer un programme officiel d’accès aux 
institutions provinciales et fédérales en Ontario. 

12. Premières nations : Nous avons maintenant un agent de liaison autochtone qui élaborera un 
programme en vue d’établir des partenariats avec les Premières nations de l’Ontario. 

13. Trois nouvelles conférences du nord de l’Ontario ont été agrégées en 2008, sur un total de neuf 
conférences agrégées. Il y a une autre conférence non agrégée pour un total de dix conférences 
dans la région du nord. 

 
Voilà donc quelques uns des enjeux et projets que nous tentons de faire avancer. Chers confrères et 
consœurs, comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche. Étant donné que nous sommes une 
organisation religieuse laïque, il est essentiel que nous continuions à accomplir un travail de compassion 
corporel. Nous sommes plus qu’un simple organisme social. Nous accomplissons un apostolat qui exige 
des sacrifices. La prière est notre principale source de force. La messe et le chapelet sont nos 
principaux instruments de prière communautaire et individuelle. De temps à autre, le don d’aumônes et 
les actes d’abnégation de soi rehaussent notre vie spirituelle. Depuis que je suis devenu Vincentien, je 
trouve que ma vie spirituelle s’est améliorée. J’ai encore du chemin à faire, mais votre appui 
m’encourage à remplir ma mission. Pour paraphraser sainte Thérèse d’Avila : Quelques dollars et le 
Conseil régional de l’Ontario ne sont que quelques dollars, mais le Conseil régional de l’Ontario et Dieu, 
c’est tout ce qu’il faut. 
 
John E. Staley, Président 
Conseil régional de l’Ontario  
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CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 

Il y a déjà un an, j'animais ma première rencontre du Conseil régional du Québec.  
Nous avions alors défini les enjeux à prioriser.  À savoir:  

 le recrutement / le ressourcement et la formation / les communications / la spiritualité / les 
finances / la solidarité /  le sentiment de l'appartenance /  le partage / le jumelage  

 

Pour faire face à ces enjeux, divers comités ont travaillé fort pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient 
donnés pour l'année 2007.  Je suis fier des résultats atteints par ces comités.  Je veux remercier tous les 
bénévoles qui se sont généreusement impliqués  et ont fait profiter de leurs talents et de leur temps tous 
les membres de la SSVP. 
 

1- Le comité de recrutement a atteint son objectif d'élaborer un document d'information sur les façons 
de recruter des membres provenant de divers groupes d'âge.  Ce document reflète les résultats de 
lecture de plusieurs documents publiés sur le bénévolat par des organismes (gouvernementaux ou 
privés) spécialisés dans le recrutement et la motivation des bénévoles.  En 2008, ces documents seront 
distribués aux membres du Conseil régional pour leur considération et pour leur utilisation.  Les 
membres du comité sont volontaires pour aller rencontrer des groupes de membres intéressés à discuter 
davantage sur les façons de faire du recrutement. 
 

2- Le comité de ressourcement et de formation continue :  
Le comité a complètement révisé tous les modules de ressourcement et de formation continue.  Les 
membres de ce comité ont travaillé avec ardeur, individuellement et en équipe, à la réalisation des 
objectifs.  En 2008, ils orienteront leurs activités vers la formation d’animateurs, la finalisation des 
documents, la tenue de sessions de ressourcement pour les membres déjà actifs et de formation de 
base pour les nouveaux membres.  Je tiens à souligner le bel esprit de coopération et d'équipe qui s'est 
créé dans ce comité. 
 

3- Le comité de communication :  
Après quelques rencontres, a décidé de publier Mini Voix et Voie, un petit journal électronique, dont les 
objectifs sont de présenter de courts articles sur divers  aspects de la SSVP, tels que spiritualité, petites 
nouvelles sur les membres, les Conseils et les Conférences, la Règle, les comités… etc… Il a aussi été 
décidé de ne publier à l'avenir que deux parutions par année de la revue Voie et Voix.   En 2008, en plus 
de la publication des V & V, les membres du comité ont l'intention de se pencher sur la possibilité 
d'améliorer notre site internet.  Après consultation avec les membres votants, le comité pourrait travailler 
à la publication d’un calendrier pour 2009.  Ce comité pourrait aussi essayer de trouver diverses façons 
de faire connaître davantage la SSVP du Québec.  
 

4- Le comité des finances :  
En plus de préparer le budget, ce comité s'est, tout au long de l'année, assuré de la bonne gestion de 
nos finances.  Les résultats de l'année 2007 démontrent un déficit d'environ 5 000$.  J'y vois une 
limitation possible des activités futures du Conseil régional, alors qu'il y a des projets que nous pourrions 
développer pour faire progresser davantage la SSVP au Québec et aider un plus grand nombre de 
personnes vivant des situations de pauvreté. 
 

En 2007, nous vous avions proposé un thème "Entre nous, parlons-nous d'amour" 
À la fin de l’année, nous avons posé les questions suivantes à nos membres : 
L'avez-vous fait ?  Avez-vous été gêné de le faire ? 
Entre membres de Conférences, avez-vous dit à vos confrères/consœurs que vous les trouviez fins ? 
Que vous aimiez les côtoyer ? Que vous les aimiez tout simplement ?  Il est toujours temps de le dire et 
de le redire. 
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En 2008, nous vous proposons un thème qui rallierait les valeurs suivantes:  
Réfléchissons sur "le sentiment d'appartenance, la  solidarité, le  partage". 
 

Le sentiment d'appartenance  à une société comme la SSVP, ça implique quoi ? 
Pour moi comme individu, pour une Conférence, pour un Conseil. 
 

Être solidaire comme membre de la SSVP, ça signifie quoi ? Solidaire à la cause des pauvres? 
Solidaire avec les articles de la Règle ? Solidaire avec les décisions de mon groupe ? Solidaire avec les 
décisions de mes représentants aux Conseils supérieurs ?  Solidaire avec la mission de la SSVP ? 
Solidaire avec les membres de ma conférence ? Solidaire avec les Conférences/Conseils en difficulté? 
 

Le partage : 
Comme Vincentien/ne, suis-je capable de me détacher des biens superflus au point de vouloir les 
partager avec d'autres Conférences ou Conseils? 
Suis-je prêt à contribuer au bon fonctionnement des Conseils qui sont là pour nous et pour le mieux-être 
de l'ensemble de la SSVP? 
 

Je suis convaincu que ces concepts, ces valeurs sont de mise et demeurent contemporains dans une 
organisation comme la nôtre.  Je souhaite que durant l’année 2008, grâce à leurs réflexions sur ces 
valeurs, tous les membres actifs et auxiliaires seront davantage motivés à réaliser la mission pour 
laquelle ils se sont engagés. 
  

Jean-Claude Bienvenue, président - Conseil régional du Québec 
 

 
 

Quelques chiffres de l’année 2007 : 
 

Membres actifs : 3 274 Source de revenus 
Membres auxiliaires : 1 817 Revenu d’Aide sociale : 77,1 % 
Heures de bénévolat : 831 480 Revenu de chômage : 9,5 % 
 Revenu de pension de vieillesse : 4,8 % 
Nombre de visites : 278 524 Revenu d’emploi : 5,0 % 
Nombre de familles aidées : 95 570 Autres : 3,5 % 
Familles monoparentales : 42 490 
Familles en couple : 31 988 Recettes totales : 9 811 248 $ 
Personnes seules : 21 092 Dépenses totales : 9 965 813 $ 
 Déficit : 154 565 $ 
 

Nombre de personnes aidées : 255 903 Aide aux familles 
Adultes : 182 339 Nourriture : 5 287 640 $ 
Enfants : 73 564 Meubles et vêtements : 844 275 $ 
 Chauffage, médicaments, autres : 755 302 $ 
 

Aide aux enfants (Opération Bonne Mine et Services d’Aide aux Jeunes Étudiants) 
8 563 enfants pour un montant de 421 945 $ 
 

Paniers de Noel 
27 203 paniers pour une valeur de 1 906 401 $ 
 

Total de l’aide : 9 215 563 $
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CONSEIL RÉGIONAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE & DU YUKON 
RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 
Statistiques : 
Familles aidées 4037 Visites aux familles 4051 
Adultes 4356 Enfants 4902 
Adultes vivant seuls 2824 Visites aux personnes vivant seules 1294 
Personnes malades 1743 Visites aux personnes malades 604 
Prisonniers visités 773 Visites aux prisonniers 169 
Autres visites 2446 (personnes conduites à des rendez-vous médicaux ou à la messe, et visites à 
l’hôpital) 
 
Membres actifs 544 
Membres associés 620   
Total des membres 1164 
 
Paniers de Noël à : 1382 familles, 1842 personnes vivant seules, 70 personnes âgées 
 
Recettes  1 544 518,76 $ 
Dépenses  749 012,19 $ 
 
Sommaire des activités 

• Messes et déjeuners de réparation 

• Visites hebdomadaires aux foyers pour personnes âgées 

• Don de meubles 

• Préparation et livraison de 1400 sandwiches par mois aux Sisters of Atonement (Ordre des 
sœurs franciscaines) qui les distribuent à leur tour aux gens du Downtown Eastside 

• Aide au Comité central mennonite pour l’empaquetage de fournitures scolaires et médicale 
expédiées sous forme de secours international 

• Visites au reclus et courses pour eux 

• Service du souper pour 800 personnes toutes les semaines 

• Souper pour les aînés 

• Paniers de Pâques et de l’Action de grâces 

• Collecte de souliers pour la Jamaïque 

• Aide aux magasins 

• Don de paniers de nourriture et de coupons d’épicerie 

• Don de friandises et de petits cadeaux à Noël 

• Action sociale dans le Downtown Eastside trois fois par semaine – café, sandwiches, chandails, 
couvertures, etc. (notre camion transporte les bénévoles qui font ce travail) 

• Paiement de loyers, de factures de téléphone et d’électricité et billets d’autobus 

• Travail à nos magasins et cueillette et livraison de marchandise 
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• Visites dans les hôpitaux, les prisons, les maisons de transition 

• Soupes populaires, 101 585 repas, 4 249 paniers de nourriture, 7691 paniers de fruits et légumes 

• « À l’abri du froid » - petits déjeuners et collations 

• Camps et activités parascolaires pour enfants 

• Défense des droits 

• Aide aux sans-abri 

• Jumelage 

• Bureau de préoccupations sociales 

• Organisation de retraites  

• Campagnes de collecte de nourriture 

• Formation en dynamique de la vie, aide à la préparation de déclarations d’impôt et d’autres 
formulaires et demandes d’information  

• « Mary’s Pantry » (le garde-manger de Marie) – Nourriture apportée par les paroissiens 

• Service de déjeuners chauds dans les écoles 

• Programme de barbecue estival 

• Fournitures de retour à l’école et de sacs à dos 

• Service à titre de pasteurs extraordinaires, lecteurs, placeur, enseignant préparatoire, formateurs 
de liturgie auprès des enfants, service auprès des conseils de paroisse, des Chevaliers de 
Colomb, de la CWL 

• Programmes de petits déjeuners 

• Distribution de la sainte Communion aux reclus 

• Accueil et conseil auprès des jeunes (Centre Cyprus) 

• Programmes de jour pour des adultes ayant une déficience intellectuelle 

• Programme de la SSVP pour les élèves d’écoles catholiques 

• Fourniture de logement, de services et d’activités aux adultes difficiles à loger – Ozanam-Victoria, 
centre Ozanam, Victoria offre de la formation et une participation aux activités 

• Fourniture de logement, de services et d’activités aux hommes à la maison Ozanam, à Kelowna 
 

Thomas O’Flynn, président 
Conseil régional de la Colombie-Britannique et du Yukon 
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RAPPORT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE POUR L’ANNÉE 2007-2008 

 

C’est avec des sentiments partagés que je présente mon rapport annuel de la région de l’Atlantique pour 
une Société qui m’est très chère. Ceci est mon dernier rapport, car je termine cette année mon mandat 
de présidente. Je souhaite d’ailleurs profiter de l’occasion pour féliciter Dave Grant qui a été élu à titre 
de nouveau président régional. 
 
J’ai le plus grand respect pour l’amour que Dave porte à notre Société et aux pauvres que nous servons, 
et je suis certaine de laisser la région dans d’excellentes mains. Je sais aussi que les membres de la 
région de l’Atlantique donneront à Dave le même amour et le même soutien qu’ils m’ont prodigués au 
cours des cinq dernières années.  
 
Comme par le passé, les conseils ont très bien répondu à l’appel de soumettre leurs rapports annuels. 
Cet exercice n’est pas toujours facile, car nos membres sont en général plutôt intéressés par le service 
auprès des gens dans le besoin, mais ils comprennent aussi l’importance de maintenir les statistiques 
qui nous permettent de faire Son travail encore mieux. Nos bienfaiteurs n’ont de cesse de nous aider et 
nous leur sommes très reconnaissants. Cependant, vu le nombre grandissant de paroisses devant 
cesser leurs activités, il devient de plus en plus difficile de recueillir des fonds et nos membres doivent 
faire preuve d’une grande créativité dans ce domaine.  
 
Nombre de membres 695 
Nombre de conseils particuliers 6 
Nombre de conférences 63 
Nombre de visites effectuées 12 134 
Nombre de personnes aidées 28 712 
Revenus totaux 1 214 714 
Dépenses totales 902 902 
 
L’année qui se termine a été une année occupée et remplie de défis, car nous devons continuer à servir 
les pauvres malgré les nombreuses fermetures de paroisses. Chaque conférence a sa façon bien 
particulière d’aider les pauvres, alors quand deux ou plusieurs conférences se voient devenir membres 
d’une seule et même paroisse, les Vincentiens doivent figurer comment poursuivre Son œuvre. Même si 
nous avons tous la même mission de servir les pauvres, nous avons parfois peine à faire consensus sur 
la façon de réaliser notre mission. Heureusement, la plupart des pasteurs ont été très compréhensifs et 
souhaitent travailler avec nous, mais les choses sont plus difficiles quand nous ne recevons pas d'aide 
du pasteur.  
 
Notre soupe populaire Hope Cottage arrive à son 40e anniversaire et continue à servir les pauvres du 
centre-ville. Près de 50 000 repas ont été servis au cours de la dernière année. Hope Cottage est bien 
connue à travers la ville et l’organisation apprécie énormément l’appui financier consenti par la 
collectivité. En plus de nos trois excellents employés, nous avons avec nous un groupe important de 
bénévoles qui non seulement fournissent les repas, mais aident aussi à les servir. Ces bénévoles sont 
d’une aide très précieuse à nos employés. Les membres du Conseil particulier de Dartmouth font partie 
d’un groupe œcuménique qui fournit des repas aux pauvres. 
 
Hand in Hand (Main dans la main) – notre magasin de vêtements et meubles usagés à Halifax – est en 
train de finaliser les plans de son nouvel édifice. Le terrain a été acheté et les plans sont presque 
complétés. Nous avons aussi dans la région un certain nombre de centres de distribution de vêtements, 
dont la plupart sont logés dans des salles ou des sous-sols d’église et gérés par nos bénévoles. Le 
Conseil particulier de Dartmouth est également sur la voie d’ouvrir un magasin. Nous leurs souhaitons 
du succès dans cette nouvelle aventure. 
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Le processus de filtrage bat son plein dans la région de l’Atlantique. Nous avons des Vincentiens de 
partout qui ont reçu la formation et sont maintenant prêts à filtrer leurs collègues membres. J’aimerais 
remercier mon comité de filtrage, composé de Carol Horne et Paul Glenister, qui ont franchi bien des 
kilomètres avec moi, pour assister aux sessions de formation. 
 
Lorsque je fais un retour sur les cinq dernières années, je ne peux être que reconnaissante pour les 
nombreuses bénédictions dont le Seigneur m’a comblée. Ma première bénédiction, ce sont les membres 
de notre Société dont l’amour inépuisable perpétuel de Dieu et des pauvres qu’Il nous demande d’aider 
ne cesse jamais de m’émouvoir. Quelle joie de travailler avec des gens si compatissants !  
 
Mon exécutif, qui ne m’a jamais laissé tomber peu importe la tâche, a été une autre bénédiction. J’aurais 
été perdue sans l’appui de mes vice-présidents Joan MacKinnon, Dave Grant et Lloyd Harris. Je n’ai pas 
de mots pour exprimer l’importance du soutien de ma secrétaire, Carol Horne, et de mon trésorier Paul 
Glenister. Un autre membre de valeur a été Vi Corbett, qui a accompli un fantastique travail à titre de 
responsable du jumelage dans l’Atlantique et représentant au Comité national de la Règle. En parlant 
d’exécutif, j’ai la plus grande admiration pour les deux exécutifs nationaux avec lesquels j’ai eu le 
bonheur de servir. Je n’ai jamais connu de groupe de personnes plus bienveillantes, et je souhaite les 
remercier pour tout leur amour et leur soutien tout au long de mon mandat. Je quitte rassurée, car je sais 
que vous donnerez tous à Dave et à son exécutif le même amour et le même appui que j'ai reçu de 
vous. 
 
Je veux que vous sachiez tous que la Société a été pour moi un filin de sécurité spirituel et m’a enrichie 
de façons qui me surprennent encore. Il n’y a pas de plus grande manière de Le servir que de servir les 
pauvres. Je prie pour qu’Il continue à donner aux Vincentiens la force et la compassion nécessaires à 
répandre le message de l’Évangile de service aux pauvres. Que les bénédictions de saint Vincent de 
Paul et de notre bien-aimé Frédéric Ozanam continuent à descendre sur vous et sur votre famille. 
 
Soumis respectueusement 
 
Maureen MacIsaac, présidente 
Conseil régional de l’Atlantique 
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CONSEIL RÉGIONAL DE L’OUEST RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 

Cette première année que je viens de passer à titre de présidente du Conseil régional de l’Ouest s’est 
déroulée très rapidement. J’ai eu le plaisir de voyager à travers notre région et de rencontrer des 
Vincentiens dans trois provinces et deux territoires. Quel groupe de gens dévoués et déterminés ! Nous 
sommes vraiment reconnaissants de l’aide reçue de nos consœurs et confrères Vincentiens du Canada 
en faveur de notre travail d’expansion dans le grand nord. Tout est possible avec l’amour et la prière. 
 

Projets : Notre objectif principal demeure l’expansion, suivi de près par toute l’aide que nous pouvons 
contribuer au soutien et à la croissance du nombre de membres Vincentiens dans nos conférences déjà 
existantes. Jésus nous a dit que les pauvres seraient toujours là, et nous avons besoin de beaucoup 
plus de gens pour les aider. Je sais que ce sentiment est partagé à travers tout le pays. 
 

Technologie : Nous continuons à encourager les conférences et conseils à utiliser la base de données. 
C’est un outil fantastique et ceux qui l’utilisent le trouvent très utile. Merci à Ben Macht et à Henry Shen 
pour donner de leur temps et leur talent à ce projet. 
 

Notre site web a été mis à jour. Vous pouvez nous lire à www.ssvpwr.ca. Nous avons eu la chance de 
trouver une dame merveilleuse qui s’est portée volontaire pour mettre le site à jour. Merci à Bella Totino 
pour toute son aide. 
 

Alberta : Edmonton continue de s’épanouir sous la direction du nouveau président du Conseil central, 
Bob McKenzie. Le Centre de distribution central qui abrite le comptoir de vêtements gratuits et l’entrepôt 
de meubles, articles ménagers et nourriture est très bien géré par Daryl Dittrich et son équipe dévouée 
de bénévoles. Ces bénévoles ont travaillé 8 600 heures ! La formation est dispensée de façon continue 
et on constate parmi les Vincentiens une atmosphère remplie d’amour et d’encouragement. Morinville, 
seule conférence dans son diocèse, souffre d’un manque de membres, mais ceux qui persistent sont 
des serviteurs dédiés et fidèles du Christ dans les pauvres. Nous rencontrerons en mai les villes et 
villages avoisinants pour tenter de reconstruire la conférence. Byron Price, président du Conseil central 
de Calgary, qui comprend tout le diocèse de Calgary jusqu’à la frontière avec les États-Unis, est en train 
de mener la région de Calgary à travers le processus d’ouverture d’un nouveau magasin d’aubaines. Ce 
projet est encore à l’étape de la planification. Ils ont commencé à travailler avec la communauté 
Mennonite sur un projet d’apostolat auprès des prisonniers et établi un comité qui gère le projet 
d’habitation actuellement en construction. Il y a déjà une liste d’attente pour les 31 unités qui seront 
gérées par la SSVP. Le Conseil central cherche aussi à mieux répondre aux besoins des pauvres par 
davantage de lobbying et d’activités de défense des droits en vue de fortifier le filet de sécurité sociale. 
Des plans sont dressés pour faciliter la tenue d’ateliers de perfectionnement pour les Vincentiens de la 
région. La conférence de Lloydminster, sise aux limites de l’Alberta et la Saskatchewan, est très active et 
prévoit la création d’une conférence satellite sur une réserve située près de Lloydminster. Une autre 
visite à Fort McMurray est projetée, dans le but de mettre sur pied une conférence, de même qu’à Cold 
Lake, si possible.  
 

Saskatchewan : la conférence de Regina se solidifie de plus en plus et est très active. Ses membres, 
qui reçoivent les conseils et les encouragements du Père Don, éprouvent un amour véritable pour Jésus 
à travers les pauvres. Henry Siwak, de la conférence St. Francis of Assisi à Prince Albert, demeure notre 
représentant de la Saskatchewan. Prince Albert continue à servir les pauvres et aurait aussi besoin de 
plus de Vincentiens. Ils continuent à former un groupe de jeunes de l’endroit. L’aide et les conseils 
d’Henry sur nos dons planifiés et nos projets d’assurance ont été des plus utiles. Nous sommes vraiment 
chanceux de l’avoir. Nous élaborerons des plans pour une expansion accrue en Saskatchewan cette 
année. 
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Manitoba : La conférence de St. Timothy au Manitoba ne m’a apporté que de bonnes surprises depuis 
ma dernière visite à la fin de l’automne dernier. Le membership est fort et croissant. Les membres sont 
actifs et, oh ! bonheur, la conférence a un petit groupe de jeunes. Mike Langedock en est le président et 
ce fut un plaisir de le rencontrer de même que Joe O’Neil et les membres de la conférence J’ai tenté de 
visiter les conférences de St. Augustine à Brandon et St. Vital à Winnipeg, mais cela n’a pas été 
possible. J’ai cependant conversé avec le président de St. Augustine. Ils se réunissent encore une fois 
par semaine et visitent les malades et les reclus.  
 

Territoires du Nord-Ouest/Nunavut : Cette année, nous sommes en mesure de faire rapport sur toutes 
les parties de notre région ! Yellowknife se porte très bien et se prépare à rédiger ses règlements 
généraux. La conférence St. Joseph à Tuktoyaktuk a maintenant un an et continue à prospérer, malgré 
de nombreux défis. Nous sommes en train de préparer un conteneur transportant un réfrigérateur, une 
cuisinière, un congélateur, une laveuse et une sécheuse, en plus de vêtements et autres fournitures qui 
se rendront sur la première barge. Le conteneur deviendra ensuite un entrepôt pour le magasin 
d’aubaines. Consœur Fay a obtenu la maison située à côté de l’église et nous n’aurons donc pas à 
construire un magasin. Nous avons commandé une grande quantité de lait en poudre qui sera envoyé 
là-bas et distribué à nos amis, en même temps que des fonds pour procurer de la nourriture et autres 
secours. Nous sommes très contents de recevoir la présidente de la conférence, Catherine Katigakyok, 
à notre AGA de l’Ouest en mai. À Gjoa Haven, la conférence se réunit toujours une fois par semaine, 
malgré la perte d’usage de l’église et du lieu de rencontre, après que la fournaise ait éclaté et que 
l’édifice ait été inondé puis soumis au froid glacial. Keith Nimiqtactuq, le président de la conférence, nous 
apprend qu’ils prévoient faire des visites à domicile, mais qu’ils ont été maintenus plutôt occupés par les 
gens qui leur demandent de l’aide. Lorsque que des gens annoncent à la radio locale qu’ils ont besoin 
de nourriture, les Vincentiens les rencontrent et leurs donnent un coupon échangeable au magasin local. 
Keith et Consœur Dorica assistera aussi à l’AGA en mai. J’aurai pour eux deux demandes d’agrégation 
prêtes à compléter. Ils seront peut-être en mesure de participer à l’AGA nationale l’an prochain. Les 
déplacements à partir du grand nord coûtent très cher. La conférence de Gjoa Haven fêtera son premier 
anniversaire en novembre.  
 

Statistiques 
Nos 900 Vincentians officiels ont donné 90 574 heures. Plus de 100 heures chacun !! 
Nous comptons 55 conférences (seulement 35 faisant rapport) et 10 conseils. Nous avons servi le 
Christ à travers nos 15 259 amis (hommes, femmes et enfants) par 6 839 visites à domicile à nos mais 
qui ont reçu de l’espoir sous forme de nourriture, vêtements, meubles, aide financière, abri, recherche 
d’emploi, planification budgétaire, tutorat et encore plus sous la forme du don de nous-mêmes. 
 

Nous avons déposé dans notre compte la somme de 978 813 $ provenant de dons, de subventions et 
d’activités de financement. Nous avons dépensé 932 013 $ en faveur des pauvres. Ces sommes ne 
comprennent pas l’argent reçu à titre de transfert aux conférences pour reçu d’impôt et comprennent les 
fonds que nous avons reçus (6 500 $) d’autres régions pour notre compte des régions nordiques. Tous 
les chiffres sont inférieurs à ceux de l’an dernier, ce qui pourrait être imputable au nombre de 
conférences qui n’avaient pas encore soumis de rapport à la date de publication du présent rapport. J’ai 
l’impression que nous pourrions bien pouvoir ajouter jusqu’à 40 % à ces statistiques une fois que tous 
les rapports nous seront parvenus.  
 

Nous continuons d’être de bons intendants de tout ce que Dieu nous donne. Moins de 5 % de notre 
budget va à l’administration et ne conservons dans nos comptes que des sommes minimales d’une 
année à l’autre. Tout surplus est transmis dans le plus pur esprit vincentien. Nous sommes confiants que 
Dieu répondra à nos besoins et à ceux de nos amis, que nous servons dans le Christ. 
 

Soumis respectueusement  
Patricia Bennetto, présidente Conseil régional de l’Ouest 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 
Téléphone : 780 633-9762  Fax :780 633-9472  Courriel : pres@ssvpwr.ca Site web : www.ssvpwr.ca  
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COMITÉ DES JEUNES RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 
 

Cette année, le comité fut parrainé par M. John O’Flynn et Mme Caroline Gilbert. Du temps fut consacré 
à l’échange d’information et à la collecte d’une banque de nom et d’adresses électroniques pour faciliter 
la communication entre les conférences jeunesses et le comité. 
 

Deux réunions importantes se préparent : les Journées Mondiales de la Jeunesse en Australie, en juillet 
prochain, et les Journées Internationales d’Études de la Jeunesse Vincentienne en Espagne, en juin.  
 

Quatre jeunes Vincentiens (deux garçons, deux filles) de l’Ontario accompagnés d’une adulte 
participeront au premier événement.  
 

Caroline Gilbert se présentera à la rencontre en Espagne en tant que porte-parole des jeunes 
Canadiens. En préparation à cette réunion, un blog a été ouvert pour permettre des échanges 
préparatoires entre les participants. Ainsi, les jeunes Vincentiens Canadiens ont été invités à visiter le 
blog contenant les questions dont il sera question à Salamanca et à transmettre leurs opinions à 
Caroline Gilbert. 
 

Le projet de participation à la construction d’une école suite au jumelage entre l’Ontario et le Guatemala 
est présentement stagnant. Nous verrons à revigorer le projet prochainement. 
 

Nous continuons de promouvoir l’intégration des jeunes dans la SSVP. Nous souhaitons offrir le soutien 
nécessaire aux jeunes afin de favoriser leur épanouissement et de voir au bon fonctionnement de leur 
conférence. 
 

Caroline Gilbert, responsable 
Comité des jeunes 

 
COMITÉ D’AIDE D’URGENCE NATIONALE RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 
Le Comité a reçu une demande d’aide financière au cours de la dernière année. Le président du Conseil 
central de Québec demandé une contribution de 15,000.00$ le 28 février 2008. Les fonds furent envoyés 
à une conférence de Sainte-Foy impliquée dans le secours d’urgence suite à un grave incendie qui 
détruisit un édifice à logement, laissant 16 familles sans abris.   
 

Le fonds de réserve du comité s’établit à environ 110,000.00$ à la fin de la période.  Tous les 
coordonnateurs/coordonnatrices régionaux demeurent prêts à répondre à toute situation d’urgence.      
 

Je remercie tous les Vincentiens et Vincentiennes pour leur soutien au cours de l’année qui vient de 
s’écouler. 
 

Clermont Fortin, 1er vice-président, Conseil national 
Coordonnateur national du CNSU 
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COMITÉ DE SECOURS D’URGENCE INTERNATIONALE RAPPORT 2007-2008    
 

Le Comité a été créé en 2007  afin de répondre de façon appropriée et assurer le suivi des demandes 
d’aide financière de conseils et conférences de l’extérieur du Canada à la suite de désastres. Les fonds 
sont octroyés, la plupart du temps, aux conseils nationaux jumelés au Canada. Le mandat du Comité a 
été approuvé par le Comité exécutif en février 2008. 
 
Le Comité recommanda l’approbation du Comité exécutif  de quatre (4) demandes d’aide, venant 
respectivement du Pérou, du Nicaragua, du Guatemala et de la République Dominicaine, afin de 
soutenir leurs efforts d’aide d’urgence suite à des désastres naturels. Le Conseil national de chaque 
pays reçu une somme de 5,000.00$, qui fut transférée par les voies bancaires de jumelage. Une somme 
de 4,735.00$ fut aussi ramassée par la Conférence Annunciation of Our Lord, Hamilton, Ontario afin 
d’aider les Vincentiens dans leurs activités de secours d’urgence (tremblement de terre) dans la région 
de Pisco, Pérou. L’argent fut envoyé au Conseil national du Pérou par les voies habituelles en février 
2008. 
 
La réserve du Comité s’élevait à environ 58,500.00$ à la fin de la période. 
 
Clermont Fortin, 1er vice-président, Conseil national, 
Président du Comité de secours d’urgence internationale. 
 
 

COMITÉ VOIX DES PAUVRES RAPORT ANNUEL 2007-2008  
 

C’est le premier rapport annuel de ce Comité qui fut mis sur pied au cours de cette année. Le mandat du 
Comité, la politique et les directives sur la Défense des droits ont été rédigé et approuvé par le Comité 
exécutif au cours de l’année qui se termine. 
 

La défense des droits en faveur des pauvres fut l’objet de discussions au Conseil national pendant 
quelques années; les dirigeants de la Société désiraient un programme ciblé à cause de la nature 
complexe et délicate de ce champ d’activités et le manque de ressources. La sensibilisation des 
dirigeants-serviteurs et l’embauche d’une personne compétente à temps partiel constituaient aussi des 
étapes nécessaires avant de démarrer le programme.  Les membres du Conseil d’administration 
participèrent à une session de formation l’automne dernier, donnée par M. Joe Gunn, un professionnel 
du plaidoyer en faveur des pauvres. Une demande de fonds pour l’embauche d’une personne ressource 
fut envoyée à un certain nombre de donateurs potentiels en mars 2008.  Notre intention est de s’engager 
pleinement pour les sans-voix au cours de la prochaine année fiscale.  
 

Quelques activités de défense des droits ont été réalisées cette année. L’ancien président national, le 
confrère Michael, a écrit à des élus sur des questions de justice sociale en faisant connaître la position 
de la Société sur ces questions. Nous avons aussi pris connaissance de correspondances et de 
documents provenant du Conseil régional du Québec, lequel a mis sur pied un bon programme il y a 
quelques années.    
 

Un des Principes fondamentaux de la Règle précise que “la Société se préoccupe non seulement de 
répondre à des besoins, mais aussi de remédier aux situations qui engendrent ces besoins” Le Comité a 
pour but de travailler à atteindre cet objectif, au niveau national, de manière organisée et compétente, 
pour le compte de tous les pauvres que nous servons.  Nous avons besoin des prières et de la 
coopération des tous les Vincentiens et Vincentiennes alors que nous nous engageons dans cette 
nouvelle mission. 
 
Clermont Fortin,  1er vice-président 
Responsable, Comité voix des pauvres.   
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 COMITÉ PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 
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. 
 
Rapport d’étape : Cet enjeu a donné lieu à la mise sur pied d’un comité d’éducation et de formation 
ayant pour mandat de déterminer le matériel approprié. Ce comité travaille déjà à réaliser le projet. Le 
Comité est déjà à l’œuvre à ces fins et c’est un travail en évolution constante, car l’étendue de la 
tâche est considérable. Le mandat du Comité a été défini. Un échéancier prend forme en vue 
d’assurer que tout le matériel éducatif sera développé en temps opportun. Le premier module éducatif 
à être produit est « Orientation et renouvellement ». Il est prévu que d’ici à 18 mois, un atelier de 
« Formation des formateurs » ait lieu et que le module soit remis entre les mains des Vincentiens. 
Tout au long de ce processus, nous demeurons conscients de notre mission auprès des pauvres. 
Dieu est en eux et en nous, et notre matériel devrait toujours refléter cela. 
 
2. Public Relations/Media 
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. 
 
Rapport d’étape 2007 – Du matériel nouveau est en production, arborant le nouveau logo. Ce 
dernier apparaît déjà sur notre papeterie, cartes de prière et épinglettes.  
De nouveaux dépliants ont été élaborés sur le bureau national et sur le jumelage. La présidente a 
lancé un appel à tous les Vincentiens du Canada, leur demandant de nous aider à l’égard des enjeux 
des relations publiques et des médias.  
 
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.  
 
Rapport d’étape 2007 – Suite à l’embauche d’une nouvelle adjointe administrative au bureau 
d’Ottawa, nous avons maintenant deux adjointes administratives au niveau national. Cela ne peut 
qu’aider à l’amélioration de l’efficacité administrative. 
 
4. Défense des droits 
Enjeu stratégique : Il y a un manque de mécanismes/lignes directrices bien définis à l’égard de la 
défense des droits par la SSVP ou en son nom.  

 
Rapport d’étape 2007 – Cet enjeu a donné lieu à la mise en place d’un comité ayant pour mandat 
l’élaboration de Directives nationales sur la défense des droits. Ce document sera utilisé par toutes 
les conférences canadiennes. 

 
Rapports de planification stratégique sur les données statistiques 
 
En juillet de cette année, le bureau national, par l’entremise de notre présidente nationale, a débuté un 
processus d’audit de tous les conseils et conférences. Des lettres ont été envoyées pour demander des 
renseignements devant être fournis par tous.  
Tel que mentionné, cet audit doit s’avérer un instrument très utile pour le bon fonctionnement de la 
Société canadienne.  
Le Canada doit compter au moins 1000 conférences pour être un membre participant au Comité exécutif 
international, et nous sommes quelque peu en dessous de ce nombre. Il semblerait qu’un travail de 
formation futur pourrait contribuer de façon valable à la création de nouvelles conférences.  
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Je remercie du fond du cœur tous les membres de ce comité qui continuent à servir fidèlement et 
souhaite la bienvenue à notre nouveau membre, Jim Paddon de l’Ontario. 
 
Bro. Joseph Quinn, CSB – Conseiller spirituel 
John O’Flynn, Colombie-Britannique 
Tony L’Heureux, Région de l’Ouest 
Jean-Claude Bienvenue,  Québec 
Jim Paddon, Ontario 
 
Vôtre dans le Christ 
Carol Horne, 2e vice-présidente 
Présidente du Comité national de planification stratégique / Responsable région Atlantique 

 
 COMITÉ NATIONAL D’ÉDUCATION ET DE FORMATION RAPPORT ANNUEL 2007-2008 
 
L’un des enjeux identifiés par le Comité stratégique est tout d’abord le manque généralisé de 
coordination dans la formation et les programmes de formation vincentienne à tous les niveaux de la 
Société, à l’égard de divers sujets et rôles au sein de la Société, puis l’absence de leadership des 
ressources humaines à l’égard de la formation aux niveaux national et régional.  
 
C’est à partir de cette constatation qu’a été créé le Comité d’éducation et de formation, qui a pour 
mandat de mettre ne place le matériel nécessaire, de fournir la formation et d’aider à la sélection d’un 
coordinateur qui poursuivra le programme. Le Comité est déjà à l’œuvre à ces fins et c’est un travail en 
évolution constante, car l’étendue de la tâche est considérable. Le mandat du Comité a été défini. Un 
échéancier prend forme en vue d’assurer que tout le matériel éducatif sera développé en temps 
opportun. Le premier module éducatif à être produit est « Orientation et renouvellement ». Une fois ce 
module complété et approuvé par le Conseil d’administration, il est prévu qu’en 2008, un atelier de 
« Formation des formateurs » ait lieu et que le module soit remis entre les mains des Vincentiens. 
Chaque nouveau module produit suivra la même voie avant d’être remis aux Vincentiens. 
 
Tout au long de ce processus, nous demeurons conscients de notre mission auprès des pauvres. Dieu 
est en eux et en nous, et notre matériel devrait toujours refléter cela. 
 
Les membres du Comité sont un groupe de personnes dévouées, enthousiastes et bien formées. Nous 
avons passé une fin de semaine à Halifax, en avril, lors de laquelle nous avons travaillé sur le 
développement continu du programme. Nous avons travaillé, et continuons à le faire, par téléphone, par 
courrier électronique et en réunions formelles. 
 
Un merci spécial aux membres du Comité pour leur travail constant : 
Nora Criss, Colombie-Britannique 
Lynn L’Heureux, Région de l’ouest 
William Graham, Ontario 
Soeur Pat Wilson, Région de l’Atlantique 
Gérald Croteau, Québec 
 
Vôtre dans le Christ 
Carol Horne, 2e vice-présidente 
Présidente du Comité national d’éducation et de formation 
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COMITÉ DE JUMELAGE RAPPORT ANNUEL 2007-2008 

 

• Promotion de projets visant à aider davantage nos conférences et conseils jumelés. 
• Article dans le Vincenpaul. 
• Suggérer aux conférences qui expriment le désir d’aider davantage de considérer le processus 

de projet. 
• Lorsque c’est possible, aider les jeunes adultes dans leurs activités de jumelage. 

• Les jeunes adultes sont déterminés à participer aux Journées mondiales de la jeunesse en 
Australie. 

• Approcher les conférences et conseils jumelés qui n’ont transféré aucun fonds au cours des trois 
dernières années, leur demandant de préciser leurs besoins et leurs désirs à l’égard du jumelage.  

• Lettre envoyée en mars 2008 aux conférences/conseils jumelés qui n’ont pas transféré de 
fonds au cours des trois dernières années. 

• Bonne réponse, par courriel à twinning-chair@ssvp.ca, par lettre et par téléphone. 
• Réussi à re-jumeler plusieurs conférences intéressées au jumelage, et à stimuler le jumelage 

au sein de conférences qui se sont laissées aller suite à un changement de personne contact 
de jumelage ou une autre raison.  

• Intention d’envoyer une lettre à nouveau en janvier 2009.  
 
Tâches en 2007-2008 
• Écrire et coordonner des articles sur le jumelage dans chaque numéro du Vincenpaul.  
• Présentation devant le nouveau Conseil d’administration en novembre 2007, sur le jumelage et les 

objectifs futurs. 
• Aide à la recherche et au transfert et rapport sur la contribution faite à notre conseil jumelé national, 

pour le remplacement d’une machine à rayons X destinée aux soins dentaires.  
• Cherché et trouvé un conseiller spirituel pour le Comité national de jumelage. 
• Aidé à la mise à jour d’un dépliant national sur le jumelage. 
• 25 jumelages depuis juin 2007 
• 125 jumelages externes, 38 jumelages internes 
• $ 57 770 envoyés à nos jumelés externes  
• Établi une connexion de jumelage avec le Guatemala, et reçu des jumeaux du Salvador. 
• Nous travaillons actuellement à établir des connexions de jumelage avec le Cameroun francophone 

pour pouvoir offrir des jumeaux francophones pour nos demandeurs de langue française.  
• Nous tentons toujours de trouver un moyen de jumeler avec Haïti. Nous travaillons actuellement 

avec le CGI pour rendre cela possible. Nous avons préparé quelque chose sur Haïti pour alimenter 
les discussions du CGI. 

• Les fonds recueillis par un groupe du Nouveau-Brunswick pour une famille démunie de la 
République dominicaine ont été transférés au Conseil national, qui les fera suivre à une conférence 
qui connaît cette famille.  

• Pris les arrangements nécessaires à transmettre une contribution unique à la Maison des enfants du 
Conseil national en Jordanie. 

• Cherché une fois de plus à correspondre avec le Sri Lanka au sujet d’une contribution spécifique 
faite à une conférence jumelée.  

• Aidé un consultant à rédiger un manuel de procédures pour le conseil particulier de l’Île de 
Vancouver. 

• Travaillé avec le CRA concernant les réglementations relatives aux accords du Conseil national pour 
le transfert de fonds vers l’extérieur du pays.  

 

Soumis respectueusement,  
Kathy Weswick, responsable 
Comité national de jumelage 
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS VINCENTIENNES À TRAVERS LE CANADA 2007-2008 
 
 Membres 12 468 
 

 Conseils provinciaux/régionaux 5 
 Conseils centraux 13 
 Conseils particuliers 94 
 Conférences 958 
 

 Nombre de visites 380 351 
 Nombre de personnes aidées 475 173 
 

 Total recettes $ 20 648 962 
 Total dépenses $ 19 326 566 
 

 
Contributions 2007-2008 Atlantique Québec Ontario Ouest BC & Yukon

Montants envoyés  21 840  $  56 915  $  58 620  $  7 640  $      18 700  $ 
Nombre de conférences et 
conseils 69 406 488 57 45 
Montants par 
conférence/conseil       317  $       140  $       120  $     134  $           416  $ 

 

Parts des contributions par région

Québec
35%Ontario

36%

Atlantique
13%Ouest

5%

BC & Yukon
11%

 
 

Montants par conférence/conseil

Québec
140  $ 

Ontario
120  $ 

Ouest
134  $ 

BC & Yukon
416  $ 

Atlantique
317  $ 
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MISSION 
 

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. 
 
 

VALEURS 
 

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

 
• voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent; 
• sommes unis au sein d’une même famille; 

• établissons un contact personnel avec les pauvres; 
• aidons de toutes les façons possibles. 

 




