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RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE POUR 2008-2009 
 
Rapport annuel de la présidente pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 
 
Une fois de plus, l’année qui se termine a servi à développer des façons de permettre à la Société de 
grandir et de réaliser son plein potentiel. Le ministère de l’administration continue à évoluer en tant que 
mission de service et de spiritualité qui définit plus clairement qui nous sommes en tant que « porteurs 
d’eau et de linge » dans l’administration de la Société de Saint-Vincent de Paul. 
 
Tout comme dans le rapport précédent, il sera utile de présenter un sommaire de la santé de chaque 
volet du ministère de l’administration. Comme vous le savez, chaque comité présentera un rapport plus 
détaillé de ses propres activités. Je n’ai pas l’intention de réitérer le contenu de ces rapports. 
 
Administration (orientation stratégique) : 
Parmi les divers volets qui constituent ce ministère, on retrouve la gestion du personnel administratif. 
Nous avons actuellement une employée à plein temps et une employée à temps partiel. En octobre 
2008, nous avons accueilli Sandra Melo au poste à plein temps alors que Nicole Schryburt demeure 
employée à temps partiel dans la région de Montréal. Sandra a dédié beaucoup de son temps à 
l’apprentissage de qui est et comment fonctionne la Société. Elle a participé à un programme de 
formation à Gatineau, au Québec, et nous remercions le groupe de Gatineau pour son aide. Sandra 
parle anglais, français et portugais. Elle a un fils de six ans et demeure à Ottawa. 
 
À nouveau, j’ai été en mesure d’être présente au bureau plusieurs jours avant la tenue des réunions du 
Comité exécutif et du Conseil d’administration, ce qui a permis de rehausser l’efficacité des interactions, 
des communications, des réunions du personnel et du processus d’encadrement. 
 
Agrégations et institutions 
Le processus menant aux agrégations et aux institutions et le suivi des demandes fonctionnent très bien 
jusqu’à présent. Comme vous le savez probablement, tous les certificats sont maintenant numérotés 
pour en faciliter le suivi. 
 
Le Comité des ressources humaines, sous la direction de Clermont Fortin, a consacré de 
nombreuses heures à rassembler tous les documents juridiques requis par le processus de diligence 
nécessaire à une gestion appropriée du personnel. L’ensemble des avantages sociaux que nous offrons 
à notre personnel a également été mis à jour. 
 
Comme toujours, nous adressons tous nos remerciements à notre personnel, Nicole et Sandra, de 
même qu’à nos consultants Ghislaine Du Nord, qui traduit nos textes parfois dans des délais très 
courts, et à Josée Laforest, notre artiste graphique qui fait toujours de l’excellent travail de mise en 
page pour la revue Vincenpaul et d’autres publications du Conseil national, tels les nouveaux dépliants. 
Nous vous apprécions certainement beaucoup! 
 
Journée d’orientation du Conseil d’administration  
Les administrateurs du Conseil se sont réunis pendant deux jours, en novembre et en mai, et 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 s’y familiarisent avec tous les 
aspects administratifs du Conseil national et rencontrent le personnel qui les aide à comprendre leurs 
diverses fonctions. De même, les membres du Conseil d’administration apprennent leur propre rôle par 
rapport à l’administration et aux communications entre le Conseil d’administration du Conseil national et 
les membres de leur propre région.  
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Journée de retraite du Conseil d’administration 
En mai, le vendredi est une journée de retraite/spiritualité. La journée se passe en réflexion sur qui nous 
sommes en tant qu’intendants et membres du Conseil d’administration et membres de l’équipe 
administrative. Nous célébrons les cadeaux que chacun de nous apporte au ministère de l’administration 
et au sein de la Société. La journée débute par la prière et le chapelet et se termine avec une célébration 
de la messe.  
 
C’est également lors de cette journée que le Conseil détermine le thème pour l’AGA de l’année qui vient 
de même que les sujets d’ateliers susceptibles d’élaborer sur ce thème.  
 
Comme les membres l’ont dit eux-mêmes : « une journée bien remplie et très profitable à l’égard des 
deux évènements ». 
 
Le Comité de spiritualité, présidé par Yvon Bussières, a contribué à faire de la journée de retraite une 
expérience remarquable et édifiante. Notre conseiller spirituel national, Mgr Peter Schonenbach, 
nous fournit les outils spirituels qui aident le Conseil d’administration et le Comité exécutif à prendre les 
meilleures décisions. Le mandat de ce comité a été élargi pour permettre de porter attention à divers 
volets de la spiritualité. Par exemple, au cours du processus de planification stratégique, un des volets 
identifiés a été que « Il n’y a aucun signe visible de spiritualité au sein de la Société ». 
 
Grâce aux efforts de ce comité des mesures sont maintenant en place pour assurer QU’IL Y AIT des 
signes visibles de spiritualité au sein de la Société. Yvon et son équipe visent à faire en sorte que la 
spiritualité soit bien vivante et présente dans toutes les réunions et communications de la Société. Cette 
tâche ne revient pas seule à Mgr Peter : nous sommes tous responsables de donner vie à la spiritualité 
de la Société ! Yvon aura beaucoup plus à dire à ce sujet.  
 
Éducation/formation (orientation stratégique) : 
Sous la direction de Carol Horne, v.-p., le comité a organisé des réunions et des communications qui 
donneront des résultats en ligne avec les enjeux identifiés par la planification stratégique comme étant 
de première importance pour les membres.  
La mise en place du Comité d’éducation/formation s’avère de plus en plus une décision des plus 
judicieuses. Carol est très enthousiaste devant les résultats obtenus cette année et elle ne manquera 
sûrement pas de vous en donner tous les détails. 
 
Le Comité de planification stratégique poursuit son travail sous la direction de Carol Horne. Il est 
tellement gratifiant d’identifier les enjeux et d’atteindre les objectifs. Cela donne vie tant au comité lui-
même qu’à l’organisation. En tant que conseil, nous avons atteint nos objectifs dans les délais prévus et 
obtenus des résultats concrets, en grande partie grâce à vous tous, les membres de la Société qui 
souhaitent voir la Société grandir et s’épanouir dans vos communautés. Carol continuera à tenir lors de 
chaque AGA des réunions ayant pour but l’évolution du processus de planification stratégique en un 
mécanisme qui aide la Société canadienne à croître de façon saine et durable.  
 
Le Comité d’urgence internationale/secours aux sinistrés demeure à la charge de Clermont Fortin, 
v.-p. Il prévoit nous soumettre un rapport complet. 
 
Comité de jumelage  
Kathy Weswick demeure la présidente nationale du comité. Elle et Nicole ont travaillé très fort pour 
maintenir l’intégrité du processus de jumelage à l’égard de tous ceux concernés. Le jumelage a une fois 
de plus visé à développer des relations et mettre en place des mécanismes pour assurer que les 
contacts soient maintenus et que les fonds parviennent aux jumeaux qui comptent tant sur cette aide, au 
Canada comme à l’extérieur du pays. Kathy présentera un rapport complet. 
 



SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Conseil national du Canada 

  

3 

Comité des finances 
Le Comité des finances, présidé par Marcel Tremblay, v.-p., s’est réuni à quelques reprises pour 
deviser des processus qui assureront une saine intendance des fonds qui parviennent au Conseil 
national, pour quelque raison que ce soit. Notre trésorier, Germain Souligny, et François Dufault, 
membre du Comité des finances, continuent à aider l’administration du Conseil national à développer 
des pratiques qui assureront la viabilité tout au long de l’année financière.  
 
Vous vous rappellerez que l’an dernier, je rapportais que le Comité des finances avait élaboré des 
directives financières destinées à aider tous les membres à mieux comprendre les éléments de base des 
pratiques financières, dans le cadre de l’administration du Conseil national. Ces nouvelles directives ont 
aussi servi à la préparation du budget annuel du Conseil national. 
  
L’an dernier, nous avions prévu au budget une somme de 240 000,00 $ en contributions de 
conférences et conseils pour l’année financière 2008-2009. Je suis heureuse de constater que 
nous avons atteint 98 % de cet objectif !!!  
 
Bravo et félicitations à tous ceux d’entre vous qui avez ainsi appuyé le Conseil national. Un énorme 
BRAVO à tous ceux qui ont envoyé plus en vue d’aider les conférences et conseils qui ne peuvent se 
permettre d’envoyer une contribution annuelle ! Ensemble, nous avons fait une différence ! Le Conseil 
national du Canada possède maintenant les ressources nécessaires pour aider la Société à réaliser son 
mandat… soit de donner vie au message de l’Évangile et de fournir de l’aide de toutes les façons 
possibles, non seulement au Canada, mais aussi à tous nos consœurs et confrères Vincentiens à 
travers le monde !!! 
 
Remarque supplémentaire : 
 
L’édition du printemps du Vincenpaul publiait un article expliquant la nécessité d’une contribution de 
240,00 $ au Conseil national. Cet article constituait une réponse aux questions posées par les 
présidents des conseils et conférences. Il est entendu qu’ils ont le droit de savoir et c’est pourquoi j’ai 
appelé cela un « moment d’enseignement ». J’ai demandé à Marcel, le président du Comité des 
finances, de m'aider à écrire un article qui fournirait des réponses aux questions. Nous avons reçu des 
commentaires très positifs, tant à l’égard de la valeur de l’article que sous forme d’un appui financier très 
généreux qui nous a permis d’atteindre notre objectif à 98 %  
 
Voix des pauvres – Prise de position 
Le Comité de la voix des pauvres est désormais actif. MM. Clermont Fortin, v.-p., et Michael Burke, 
ancien président, conjointement avec Mgr Peter Schonenbach, ont entrepris de faire de ce comité la 
voix de la Société, qui se fait entendre en faveur des pauvres que nous servons et avec eux. Divers 
enjeux feront graduellement leur apparition et permettront au comité de planifier des stratégies nous 
permettant de faire entendre notre voix. Nous ne manquerons certainement pas d’enjeux ni de 
préoccupations. Il y aura en octobre 2009 une réunion d’orientation qui lancera les activités du comité et 
attirera sans doute l’attention de tous, j’en suis certaine. 
 
Comité jeunesse 
Notre Comité jeunesse est sous la direction experte de Caroline Gilbert. Caroline a participé à la 
Conférence jeunesse internationale à Salamanque, Espagne, au début de juin 2008. Il y a des 
opportunités très intéressantes pour les jeunes qui veulent s’engager, particulièrement dans 
l’hémisphère occidental. Caroline sera aussi en mesure de vous présenter un rapport des plus 
intéressants. 
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Communications administratives du Conseil d’administration 
Cet aspect des communications administratives demeure très bien desservi par Diane Pearson qui 
continue à remplir sa fonction de secrétaire du Conseil d’administration. Sa connaissance tant du 
français que de l’anglais contribue à la qualité des procès-verbaux de réunion. Les échéanciers que 
nous avons établis se sont avérés efficaces, tant pour les avis de convocation que pour la diffusion des 
procès-verbaux. Sandra demeure le pivot de ce processus, car c’est elle qui communique avec la 
traductrice Ghislaine Du Nord. 
 
Communications/Relations publiques (orientation stratégique) 
La communications/relations publiques demeure l’une des orientations stratégiques identifiées par les 
membres comme un élément important de la croissance continue de la Société à travers le pays. L’an 
dernier, nous avons développé pour le Conseil national de la documentation qui rend justice à la Société 
en tant qu’organisation à l’échelle nationale. Nous avons créé un nouveau dépliant du Conseil national 
de la Société de Saint-Vincent de Paul, un nouveau dépliant de jumelage, des cartes de prière et des 
cartes de mission, le tout arborant le logo international distinctif et le bleu et blanc qui définit la Société 
canadienne. À l’occasion de mes déplacements, je remarque que le logo et les couleurs de la Société 
sont utilisés de plus en plus… Nous sommes en voie de devenir un symbole reconnu dans nos 
communautés. 
 
En plus de la mise à jour de l’aspect communications, nous mettons maintenant un numéro de téléphone 
sans frais à la disposition des personnes souhaitant nous joindre. 
 
Site web/Manuel d’opérations (orientation stratégique) 
Ces deux éléments ont été mis à jour. On m’a confirmé que de plus en plus de personnes prennent la 
peine de s’arrêter et de consulter le site web, et nous avons maintenant un formulaire de don en ligne. 
Nos remerciements à Nicole qui gère tout cela pour nous de façon très diligente.  
 
Revue Vincenpaul  
Nicole et Ellen Schryburt continuent de s’occuper de la revue Vincenpaul. Toutes deux travaillent à 
recueillir des articles et, avec l’aide de notre traductrice et artiste graphique, réussissent à mettre en 
pages une revue des plus informatives. Nous recevons régulièrement des commentaires positifs sur la 
qualité de cette publication. Merci à chacune d’entre vous, Nicole, Ellen, Ghislaine et Josée pour votre 
bon travail.  
 
Un gros vote de remerciement va à chacun de vous qui avez soumis des articles intéressants… 
spécialement s’il y a des photos ! Ne cessez pas de nous en envoyer ! 
 
À noter : 
De nombreuses revues sont encore retournées au bureau national car elles n’ont pu être livrées. Cela 
peut survenir suite au décès du membre, à l’élection d’un nouveau président, etc.  
 
Processus de filtrage 
Le processus de filtrage est fonctionnel dans la plupart des régions, grâce à tous ceux qui en ont permis 
la réalisation. Chaque région a travaillé de façon très diligente pour assurer que le processus soit bien 
compris et mis de l’avant concrètement. 
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Déplacements de la présidente 
Tel que je l’ai mentionné dans la revue Vincenpaul, j’ai assisté à des rencontres en Australie, à 
Louisville, au Kentucky, à Haïti, à Ottawa, au Costa Rica, à Calgary et en Espagne, en juin. Ce furent 
toutes des occasions fantastiques pour moi de constater les projets mis en œuvre au nom de la Société 
et de rencontrer un grand nombre de consœurs et confrères. Une vraie présence signifie beaucoup pour 
les gens et quand on prend le temps de se rendre pour une visite, cela signifie beaucoup pour toutes les 
personnes impliquées. Quelle ressource sans prix nous sommes les uns pour les autres! 
 
Nouvelles du Conseil national  
La maison de la ville de Québec qui appartenait au Conseil national a finalement été vendue en 
novembre 2008. D’autre part, notre propriétaire actuel, l’archidiocèse d’Ottawa, nous a aussi informés 
qu’il souhaite récupérer l’espace que nous occupons actuellement et ce, au plus tard le 31 octobre 2009. 
Par la suite, le Comité exécutif s’est affairé à déterminer quels sont nos besoins d’espace réels.  
 
Vu que les possibilités de type commercial sont plutôt onéreuses, l’idéal serait de trouver une autre 
« maison » qui pourrait accueillir les bureaux administratifs, des espaces de réunion, du logement et un 
bureau pour la présidente et bien sûr, de l’espace de rangement et du stationnement.  
 
Avec l’aide de l’Esprit Saint, en janvier 2009, nous avons retenu les services d’un agent immobilier, qui 
est aussi un Vincentien, pour nous aider à trouver un tel endroit. Il a travaillé avec nous pour dénicher 
l’édifice qui répondrait le mieux à nos besoins. 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons trouvé l’endroit qui répond à toutes nos attentes. Il 
s’agit d’un terrain de coin de rue à l’est d’Ottawa, dans un quartier tranquille appelé « Blackburn 
Hamlet ». La véritable bonne nouvelle est que la maison est vendue toute meublée et donc, prête à 
habiter. Elle offre également amplement d’espace de stationnement. Elle se trouve à portée des 
transports en commun, du train et de l’aéroport et à 5 -10 minutes de l’hôtel que nous utilisons. 
 
Michael Burke a mené une inspection structurelle et a déclaré que la maison est très solide et qu’elle 
représente un excellent investissement pour la Société. 
 
Les membres du Conseil d’administration du Conseil national du Canada ont étudié le tout et pris en 
considération l’information disponible, et ils ont pris la décision d’aller de l’avant avec l’achat de la 
nouvelle maison pour le Conseil national du Canada. 
 
J’aimerais remercier tant Clermont que Germain pour les nombreuses heures qu’ils ont consacrées à ce 
dossier. Merci aussi à Michael pour son rapport. Je dois aussi remercier de nombreuses autres 
personnes, ce que je ferai lors de l’AGA. 
 
Un rapport complet, avec photos, sera présenté lors de la réunion constitutive qui aura lieu le samedi !  
 
Conclusion 
Je m’engage à continuer d’aider mes consœurs et confrères Vincentiens à évoluer de façon continue en 
donnant d’eux-mêmes au ministère de l’administration. En partageant spontanément qui nous sommes, 
nous devenons davantage nous-mêmes, et ceux qui reçoivent ce don de nous-mêmes offert dans un 
véritable esprit d’intendance ne peuvent qu’être remplis de grâce et bénis du désir d’en faire encore plus.  
 
Comme toujours, je prie pour que nous soyons tous unis dans la vérité et la charité ! 
 
Penny Craig, présidente 
Conseil national du Canada 
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CONSEIL RÉGIONAL DE L’ONTARIO RAPPORT ANNUEL 2008-2009 

 
 
Nous avons intensifié nos efforts pour la promotion de notre programme jeunesse et nos programmes de 
prise de position. Notre spiritualité est l’ingrédient qui cimente et dirige toutes nos activités de service 
aux pauvres à la gloire de Dieu. Nous sommes plus qu’un simple organisme social. Nous effectuons un 
apostolat qui requiert de l’abnégation de soi. Vous et moi sommes appelés à servir. Une réponse 
aimante à cet appel exige de l’humilité. Nous n’avons pas le temps de nous vanter de nos 
accomplissements. Notre récompense est de savoir que nous faisons la volonté de Dieu. Le 
Bienheureux Frédéric Ozanam a dit : « Nous devons avoir pour règle autant de ne pas nous étaler 
devant le regard public que de ne pas nous cacher à la vue de ceux qui souhaitent nous trouver. » 
Toutes les conférences ont besoin d’un conseiller spirituel, que ce soit un prêtre ou toute personne que 
vous jugez digne de cette fonction.  
 
Il est très important que tous les membres suivent la Règle lors des réunions. Certains conseils et 
conférences discutent divers aspects de la Règle comme partie de leur programme éducatif. Si nous 
voulons être un groupe vibrant et informé, nous devons suivre les directives de la Règle. Plusieurs des 
problèmes éprouvés au sein des conférences et conseils proviennent du fait que nous ignorons la Règle 
et que nous oublions conséquemment de nous traiter les uns les autres avec respect et dignité. 
 

1. Notre programme jeunesse s’est largement étendu. Le Conseil particulier de London a lancé un 
programme jeunesse avec la Commission scolaire catholique du Grand London, incluant Saint-
Thomas et Woodstock. La jeunesse de Waterloo et celle de Kitchener ont un grand rôle à jouer 
dans l’accueil de l’AGA de cette année. Les conseils particuliers de Cambridge, Guelph et 
Hamilton sont impliqués. Comme vous pouvez le constater, Carmela et Jason ont travaillé très 
fort pour faire de cela une réalité. Entre-temps, à Windsor, nous avons sept conférences 
jeunesse agrégées et un conseil particulier. Toutes les écoles catholiques, y compris notre école 
catholique de langue française, L’Essor, ont des conférences. Nous avons aussi impliqué deux 
écoles secondaires publiques. Le collège St. Clair, et les universités de Windsor et Wayne State 
ont des membres participants. Comme la plupart d’entre vous le savent, nous avons envoyé cinq 
jeunes aux JMJ en Australie. Pendant qu’elle était là-bas, Carmela Addante a été choisie par le 
président de la Société internationale, José-Ramon, pour servir à titre de conseillère auprès du 
vice-président territorial international. Bravo Carmela ! Elle va agir à titre de coordonnateur 
jeunesse. Le jumelage au Guatemala sera l’un de nos premiers défis. 

 
2. Notre programme de prise de position est en place et fonctionnel. Jim Paddon a travaillé avec le 

Conseil de Toronto et le Conseil national pour développer un programme uniforme. Il est 
important que tous les niveaux de notre Société de Saint-Vincent de Paul partent du même point 
lorsqu’il s’agit de traiter avec quelque média que ce soit. Nous aspirons à établir un protocole qui 
servira à tous les membres lorsqu’ils doivent traiter avec d’autres organismes qui défendent les 
droits des pauvres. À plus grande échelle, en tant que membres de l’ISARC, nous devons 
examiner notre rôle au sein de cette organisation plus large qui  défend les droits des pauvres. 
Nous avons eu des rencontres avec les Évêques catholiques de l’Ontario pour synchroniser 
notre travail. 

 
3. Le Comité national de formation/éducation a été mis sur pied. La région de l’Ontario compte deux 

membres dans ce comité, soit Bill Graham et moi-même. 
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4. Le Comité des magasins a beaucoup avancé en ce qui a trait à l’établissement d’une politique de 
santé et sécurité. Le Conseil central de Toronto a joué un rôle important dans l’établissement de 
cette politique à travers la province. J’aimerais remercier le Conseil central de Toronto de même 
que les membres de notre comité régional pour leur travail acharné et leur dévouement. D’autre 
part, le local de réunion et le magasin du Conseil central de Windsor ont été sérieusement 
endommagés par un incendie. Les assurances ont couvert une partie des coûts. Les membres 
se remettent graduellement de cette épreuve sous la direction du président, Don Meloche. 

 
5. Jim Paddon et moi-même avons hâte de voir se créer des conférences dans le nord. Little 

Current, Thunder Bay et certaines régions dans l’est de la province sont des endroits où nous 
espérons avoir des conférences en nombre suffisant et assez proches les unes des autres pour 
éliminer le besoin de conférences isolées. L’une des priorités est de faire agréger un plus grand 
nombre de conférences de Premières nations. 

 
6. La mise à jour des membres est un travail à plein temps. Mary Anne Kieran, présidente de ce 

comité, travaille fort pour obtenir les réponses de tous les membres à cette fin. 
 

7. Apostolat dans les prisons : Il y a eu jusqu’à maintenant deux réunions organisationnelles aux 
bureaux de la Saint-Vincent de Paul à Toronto. Jim Paddon a agi à titre de président pour voir à 
ce que les choses s’organisent. Le comité des prisons concerne deux groupes principaux : les 
prisonniers fédéraux (sentences de deux ans ou plus) qui ont des besoins différents du groupe 
des prisonniers provinciaux (deux ans moins un jour). Les femmes prisonnières ont aussi des 
besoins différents. Le défi est de tenter de répondre à leurs besoins spirituels, physiques et 
sociaux. 

 
Cette année, nous allons tenter d’intensifier encore plus nos efforts. Cela signifie que nous aurons 
besoin de plus de communication et d’aide de la part de nos membres. Je désire remercier tous les 
conseils et conférences qui ont remis des dons, nous permettant ainsi de mener nos projets à bien sans 
nous endetter. 
 
Faits sommaires : 

 - 475 conférences et conseils 
            - 73 ,514 visites aux pauvres à domicile  

 
Œuvres spéciales : 

- 46 magasins 
- 2 édifices à loyer abordable 
- 14 maisons de transition 
- 21 maisons supervisées  
- 2 camps d’été 
- 8 apostolats dans les prisons 
- 98 conseils et conférences jumelés 
- Nous avons 11 conférences jeunesse et 1 conseil particulier jeunesse 

 
J’aimerais aussi remercier notre exécutif formé de Jim Paddon, Brenda Kormendy et Agnes Turly, pour 
leur dévouement, leur loyauté et leur patience. De plus, nous avons un extraordinaire conseil exécutif 
toujours prêt à aider quand besoin il y a. Leur expertise et leur amitié sont grandement appréciées. 

 
John E. Staley, président  
Conseil régional de l’Ontario 
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CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC RAPPORT ANNUEL 2008-2009 

 

En 2008, le thème de l’année était : 
 
1- Ayons le sentiment d’appartenance au grand mouvement qu’est la Société de Saint-Vincent de Paul; 
2- Soyons solidaires entre nous les membres, les conférences et les Conseils, soyons solidaires de 
notre mission; 
3- Sachons partager avec les pauvres, mais aussi entre nous. Sachons partager  nos talents, nos 
connaissances, nos avoirs, notre temps… 
 
Ce sont ces valeurs que, dans nos communications avec nos membres, nous avons transmis tout au 
cours de l’année 2008. Dans nos bulletins (Voix & Voie et Mini Voix & Voie) et dans nos rencontres du 
C.A. et du C.E., nous avons incité nos membres à réfléchir, lors de leurs rencontres, sur ces valeurs et  
les pratiquer. 
 
Comme vous savez, nous évoluons toujours selon notre plan stratégique original et nous travaillons 
toujours assidument sur les mêmes enjeux : 
Le recrutement – la formation – la spiritualité – l’équité sociale – les communications et cette année sur 
le concept de l’accueil. 
 
1- Le comité de recrutement 
Le comité de recrutement a publié et distribué un document sur le bénévolat, les meilleures façons de 
recruter ainsi que sur l’importance et les manières d’accueillir les nouveaux bénévoles. 

Ce document est affiché en permanence sur notre site internet. 
 

2- Le comité d’équité sociale 
Le comité d’équité sociale s’est rencontré deux fois en 2008.  Les membres ont, entre autres, fait les 
suggestions suivantes  

- Mieux informer nos membres des programmes gouvernementaux, leur procurer les documents 
publiés par les agences gouvernementales; 

- Inclure la transmission de ces informations dans les cours de formation; 
- Se servir de nos bulletins pour informer nos membres; 
- Informer sur les subventions possibles. 

 
Finalement, ce comité a fait parvenir une lettre à tous les députés du gouvernement québécois. (Au 
moins 25 députés ont accusé réception de notre lettre et certains ont émis des commentaires positifs.) 
Dans cette lettre, nous avons fait nos doléances sur les sujets suivants : 

- Le manque de logements sociaux et de logements à prix abordables; 
- L’augmentation des coûts d’électricité; 
- La progression du coût des aliments. 

 
Et nous suggérions les mesures suivantes : 

- adopter des mesures fiscales pour les familles à faible revenu (crédits d’impôt, ristournes …) afin 
de contrer l’augmentation des coûts; 

- continuer la construction de logements sociaux et promouvoir, par incitatifs financiers et autres, le 
développement de coopératives d’habitation; 

- augmenter le montant d’allocation-logement pour compenser l’augmentation constante des 
logements; 

- hausser le salaire minimum avec un objectif de 10$/l’heure en 2010; 
- indexer pleinement au taux d’inflation (non pas à 50%) les prestations de la sécurité du revenu 

(adopté par le Gouvernement du Québec en janvier 2009); 
- favoriser l’insertion sur le marché du travail par des mesures incitatives. 
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3- Le comité de formation 
Ce comité a finalisé une révision complète des cours de formation; 
Deux cours pour « formateurs » ont été donnés à des membres de diverses régions du Québec; 
Des cours spécialisés de formation ont aussi été donnés à des présidents de conférences/conseils, à 
des trésoriers. 
Enfin 32 cours ont été donnés à des membres de conférences. 
 
4- Le comité de communications 
Les membres de ce comité se sont rencontrés à maintes occasions au cours de   l’année et ils ont 
œuvré à la publication de deux bulletins V & V et quatre bulletins Mini V&V. 
Dans chacune de ces éditions, nous nous sommes concentré à publier des réflexions spirituelles, à 
élaborer sur le thème de l’année, à informer nos membres sur nos projets et réalisations ainsi qu’à 
donner des petites nouvelles dont nous sommes informés. 

 
Depuis un certain temps, les membres du C.A., dans leurs commentaires, rapportaient avoir l’impression 
que, dans leur communauté, la SSVP  était moins visible, que ses œuvres étaient peu connues par la 
population. D’après eux, ce phénomène a un effet sur les difficultés de recrutement que nous 
rencontrons. 
 
Donc, il a été décidé d’organiser, en collaboration avec des experts en relations publiques, une semaine 
de la SSVP qui se tiendra à travers la province, du 27 septembre au 3 octobre 2009. 
Tous les membres, les conférences et les conseils seront appelés à y participer en organisant dans 
leurs communautés, des activités médiatiques et des activités sociales. 
Trois objectifs ont été identifiés: 

- augmenter la visibilité de la SSVP, rappeler sa notoriété et rajeunir notre image; 
- encourager le recrutement de nouveaux membres bénévoles de tous  âges; 
- solliciter auprès des groupes sociaux ou religieux des dons pour nos œuvres. 

 
Cette semaine vincentienne commencera lors de notre AGA qui se tiendra à Trois-Rivières, du 25 au 27 
septembre et dont le thème sera : « VERS LE FUTUR ». 
 
En 2009, le thème de l’année porte sur l’ACCUEIL. 

- accueil fait aux pauvres; 
- accueil fait aux nouveaux membres; 
- accueil de la Parole, de la spiritualité au sein de la SSVP; 
- accueil envers nos consœurs et confrères; 
- accueil réservé aux présidents, aux dirigeants des diverses instances de la SSVP; 
- accueil que j’accorde à la SSVP, à sa mission, à ses valeurs, à sa Règle qui est un outil 

rassembleur. 
 
Finalement, merci infiniment à tous les membres bénévoles actifs et auxiliaires de notre Société Saint-
Vincent de Paul pour leur dévouement auprès des personnes défavorisées.  
Votre amour du prochain est une grâce de Dieu. 
 

Jean-Claude Bienvenue, président  
Conseil régional du Québec 
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Quelques chiffres de l’année 2008-2009 pour le Conseil régional du Québec : 

 

Membres actifs : 3 298 
Membres auxiliaires : 1 810 
Total : 5 108 
Heures de bénévolat : 830 675 
 
Nombre de visites : 278 005 
Nombre de familles aidées : 235 851 
Familles monoparentales : 134 070 
Familles en couple : 59 873 
Personnes seules : 41 908 
 
Nombre de personnes aidées : 344 924 
Adultes : 231 806 
Enfants : 113 119 
 
Source de revenus 
Revenu d’Aide sociale : 83,0 % 
Revenu de chômage : 6,5% % 
Revenu de pension de vieillesse : 3,0% % 
Revenu d’emploi : 7,0 % 
Autres : 0,9 % 
 
Recettes totales :       9 185 490 $ (incluant Guignolée : 3 046 957 $) 
Déficit des comptoirs :  (229 308 $) 
Dépenses totales :     8 842 766  $ 
Surplus :      113 416 $ 
 
 
Aide aux familles  
Nourriture :     5 168 784 $ 
Meubles et vêtements :         726 634 $ 
Chauffage, médicaments, autres :  1 302 462 $ 
 
Aide aux enfants (Opération Bonne Mine et Services d’Aide aux Jeunes Étudiants) 
7 711 enfants pour un montant de 379 085 $ 
 
Paniers de Noel 
24 258 paniers pour une valeur de   1 773 925 $ 
 
Total de l’aide : 9 350 890 $ 
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CONSEIL RÉGIONAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE & DU YUKON 

RAPPORT ANNUEL 2008-2009 
 

Activités 
 
« Out of the Cold » (À l’abri du froid), Kamloops – 734 y ont dormi et reçu un petit déjeuner. 
 
« Journée des femmes », Victoria – Activités pour les femmes, y compris des ateliers sur l’estime de soi, 
comment établir son budget et d’autres sujets d’intérêt pour les femmes. 
 
Prise de position – Aide à l’impôt, aide à compléter des formulaires gouvernementaux, etc. 
 
Marche pour la Journée mondiale de l’alimentation. 
 
Approche et conversation auprès des sans abris sur la rue. 
 
2000 sandwiches fournis mensuellement aux Petites Sœurs du Pardon pour les gens du Downtown 
Eastside. 
 
Fourni des meubles, articles ménagers, vêtements, etc. aux conférences. 
 
Maintenu des lignes d’aide téléphoniques au profit d’autres missions et Sociétés qui viennent en aide 
aux gens. 
 
Payé le loyer, les services publics et fourni de l’essence et du transport. 
 
Livré de la nourriture à des réfugiés toutes les semaines et aidé à l’immigration. 
 
Travaillé en faveur des réfugiés et aidé à répondre à leurs besoins domestiques. 
 
Fourni des fournitures de la rentrée scolaire et des sacs à dos. 
 
Campagne Good News Bears (oursons de la bonne nouvelle) pour les enfants. Kids Kapers (activités 
parascolaires). Fourni des sommes de 75 $ à des enfants pour un choix d’activité (sport, groupement, 
etc.)  Envoyé des enfants au camp d’été. 
 
Travail communautaire dans le Vancouver Eastside. Notre camion y transporte des bénévoles, trois fois 
par semaine, pour distribuer des sandwiches, breuvages, vêtements, couvertures, etc. 
 
Aide apportée aux Anglicans qui organisent toutes les semaines des repas communautaires et des petits 
déjeuners à New Westminster. 
 
Programmes de jour pour des adultes ayant une déficience intellectuelle. 
 
Programmes de jumelage. 
 
Diners, soupers et activités pour les personnes âgées. 
 
Visites dans les prisons et après la sortie de prison. 
 
Fourni du logement, des services et des activités aux adultes difficiles à loger – Ozanam-Victoria et pour 
les hommes Ozanam-Kelowna. 
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Assisté à des funérailles et offert des messes. 
 
Réactivé des conférences. 
 
Servi à titre de pasteurs extraordinaires, lecteurs, enseignants à l’école préparatoire, membres des 
Chevaliers de Colomb et de la CWL. Aidé à la messe dans des maisons pour personnes âgées. Fourni 
le transport pour amener les personnes âgées à la messe. 
 
Conduit des personnes âgées à des rendez-vous et visité des personnes âgées. 
 
Préparé des paniers de cadeaux pour Noël, Pâques et l’Action de grâce. 
 
Préparé des paniers de nourriture et de fruits et légumes pendant toute l’année. 
 
Soupes populaires. 
 
Apporter la Sainte communion à des reclus. 
 
Organiser le Sacrement des malades, suivi d’un dîner. 
 
Organiser la collecte de cadeaux de Noël dans les paroisses (angel trees). 
 
Faciliter les campagnes de collecte de nourriture dans les paroisses et les écoles. 
 
Aller chercher du pain et le distribuer à des gens. 
 
Organiser des collectes de vêtements, d’articles d’hygiène personnelle, de jouets et de bas. 
 
Sacs de nourriture d’urgence remis à des gens vivant seuls. 
 
Fêtes de Noël, donné des cadeaux remis en dons à la Seamen’s Mission, à d’autres missions 
catholiques ou autres. 
 
Aidé divers organismes tels que Agape ministry, Poor Clares, Sœurs dominicaines, Petites Sœurs du 
Pardon, Operation Outreach, Third World Eyecare Society. 
 
Aidé à payer les frais de scolarité pour des étudiants. 
 
Soupers de Noël. 
 
Le Centre d’accueil de Prince George a servi 96 117 repas, à raison de trois repas par jour. 
 
Thomas O’Flynn, président 
Conseil régional Colombie-Britannique et Yukon 
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RAPPORT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE POUR L’ANNÉE 2008-2009 
 

Chers confrères et consœurs, 

À l’occasion de mon premier rapport, j’ai le grand l’honneur de vous faire part des activités et 
accomplissements du Conseil régional de l’Atlantique. Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude 
envers les membres de l’exécutif précédent et les remercier de leur service dévoué.  

Rapport sommaire : 

Cette année, le nombre de nos conférences a diminué, mais nous demeurons enthousiastes et dédiés 
aux pauvres dans nos collectivités. Voici un résumé des activités de notre région : 

Nombre de membres 725 

Nombre de conseils particuliers 5 

Nombre de conférences  58 

Nombre de visites effectuées 9 867 

Nombre de personnes aidées 22 330 

Total des revenus 1 469 897 $ 

Total des dépenses 1 392 564 $ 

Un de nos conseils particuliers, à Antigonish, est actuellement inactif car aucun président ne siège au 
conseil. Nos membres régionaux continuent de faire face à des fermetures de paroisses et doivent 
décider s’ils travailleront séparément dans une paroisse restante ou s’ils se fusionneront pour former une 
nouvelle conférence.  

Le Conseil particulier de Halifax poursuit trois activités communautaires, soit : 

Le magasin Hand in Hand (main dans la main) espère emménager dans un nouvel édifice cette année. 
Les ventes de vêtements et de meubles usagés sont semblables à celles de l’an dernier. Le Hope 
Cottage maintient son programme de repas chauds et 36 000 repas ont été servis en 2008. Le 
regroupement des paroisses donne lieu à des « groupes de souper » communs qui pourraient avoir un 
impact sur les services dans l’avenir. Une nouvelle génératrice a été installée pour assurer la 
continuation du service en cas de panne de courant. Un nouveau groupe de financement, les Amis du 
Hope Cottage, ont recueilli la somme de 38 000,00 $ pour un souper de l’Action de grâces dans un hôtel 
local. Le personnel bénéficie maintenant d’un plan de retraite. 

Le bureau communautaire de Halifax a été l’objet de changements cette année. Il occupe de nouveaux 
locaux et deux personnes ont été embauchées. Un coordonnateur communautaire à plein temps offre 
des services de défense des droits et représente la Société en tant que membre de plusieurs conseils 
d’administration de services communautaires. Un travailleur de soutien communautaire s’occupe entre 
autres des factures de Nova Scotia Power pour le compte des indigents. 

Le Conseil particulier de St. John en est actuellement à planifier de quelle façon il utilisera les profits 
de la vente de son édifice du centre-ville, qui abritait l’ancien magasin de seconde main.  

De son côté, le Comité exécutif régional a commencé à tenir des réunions au moyen d’appels 
conférence pour économiser sur les frais de déplacement. Nous avons ouvert un compte avec Clarity 
Conferencing inc. La personne contact est M. Cam Cooke et son adresse de courrier électronique est 
ccooke@clarityconferencing.com. 
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Nous avons encouragé nos conférences à poursuivre le processus de filtrage, en espérant avoir terminé 
à la fin de cette année. 

Nous avons lancé un bulletin de nouvelles au printemps 2009 et avons demandé aux destinataires 
internet de la partager avec ceux qui n’y ont pas accès en l’imprimant et en leur faisant parvenir. 

Lors de notre assemblée générale annuelle, à Florence, N.-É., nous avons proposé l’approbation d’un 
jumelage entre le Conseil régional et un autre conseil ayant besoin d’aide. Nous avons aussi déposé un 
budget pour 2009. 

Nous avons mis à jour la liste d’envoi de la revue Vincenpaul, en éliminant les noms des conférences et 
conseils qui ne sont plus actifs. 

Nous avons revu la base de données de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant nos 
conférences et conseils. Nous avons référé tous ceux dont le numéro d’entreprise a été révoqué au 
conseil particulier ou au vice-président approprié. 

Respectueusement soumis par les serviteurs des pauvres, 

David Grant, président 
Conseil régional de l’Atlantique 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DE L’OUEST RAPPORT ANNUEL 2008-2009 
 

J’ai l’honneur de présenter le rapport annuel 2008-2009 du Conseil régional de l’Ouest.  
 
Projets : À Calgary on en est à la dernière étape de la planification du magasin et le projet d’habitation 
de Calgary prévoit accueillir ses premiers locataires dès le mois de juin. Calgary a aussi produit cette 
année un nouveau DVD à l’allure très professionnelle. Il est plutôt bref et convient très bien aux 
présentations et à la formation. 
 
Technologie : L’achalandage de notre site web continue de progresser lentement à mesure que les 
conférences se joignent à nous. Nous espérons mettre le site web de la Conférence St. Timothy sur 
notre serveur. 
 
Alberta : Il est remarquable de noter jusqu’à quel point les choses peuvent changer en un an. L’an 
dernier, je m’émerveillais du dynamisme de la Conférence Lloydminster qui prévoyait même créer une 
conférence satellite sur une réserve. Eh bien cette année, c’est avec tristesse que je dois annoncer la fin 
de activités de cette conférence. Le Conseil central d’Edmonton a un nouveau président depuis avril. Je 
dois être très dure avec leurs présidents… c’est le troisième depuis ma venue ! Edmonton possède 
maintenant sa première conférence jeunesse à la conférence St. Alphonsus!  
 
La Conférence St. Bonaventure de Calgary accueillera notre AGA de l’Ouest à la fin du mois. Nous 
célébrerons son 25e anniversaire. J’ai eu l’honneur de remettre à Penny Craig ce mois-ci deux 
demandes d’agrégation provenant de la région de Calgary. Nous avons aussi fermé une conférence de 
Calgary cette année. Notre chère Lynn L’Heureux est malheureusement encore malade et nous 
continuons à prier pour elle.  
 
Edmonton planifie sa première retraite en septembre. J’ai assisté à la retraite spirituelle annuelle à 
Cochrane en janvier dernier, où nous avons médité sur la prière du Seigneur. 
 
Saskatchewan : La Conférence St. Francis of Assisi à Prince Albert a aidé un ami Australien cette 
année en déménageant ses biens entreposés à Saskatoon pour les placer dans un espace à Prince 
Albert. Nous continuons à prier pour Henry Siwak qui se bat contre le cancer. La Conférence St. 
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Josephine Bakhita à Regina est une autre conférence petite qui accomplit un fier travail. Darlene 
Schroeder, la présidente de la conférence, a perdu son mari Bob, un Vincentien lui aussi, l’automne 
dernier. La grande foi et la force intérieure dont elle a fait preuve à ce moment-là a été une inspiration 
pour sa conférence. Le Père Don McNeil, leur conseiller spirituel, combat aussi le cancer et nos prières 
vont vers lui. 
 
Manitoba : La Conférence St. Timothy du Manitoba continue à grandir. J’ai le plaisir de recevoir le 
procès-verbal de toutes leurs réunions et j’ai l’impression de lire sur une communauté chrétienne très 
unie à l’époque de saint Paul. Leur esprit et leur amour vincentiens sont tellement rafraichissants. On 
m’a invitée à visiter la Conférence St. Augustine à Brandon lorsque j’irai dans la région.  
 
Territoires du Nord-Ouest/Nunavut : J’ai eu le privilège de remettre à Penny Craig ce mois-ci la 
demande d’agrégation de la Conférence Mary Immaculate à Gjoa Haven. Nous travaillons actuellement 
à l’envoi d’une grosse commande de nourriture non périssable pour leur garde-manger. Le transport 
coûte très cher et nous cherchons encore la façon la plus économique d’acheminer la nourriture là-bas. 
La Conférence St. Joseph à Tuktoyaktuk était très heureuse de recevoir la cargaison de denrées variées 
que nous avons envoyée par bateau l’automne dernier. Nous tentons actuellement d’obtenir un 
ordinateur portable pour l’expédier au président de la conférence pour assurer que nous communiquions 
plus facilement avec eux. La Conférence St. Patrick à Yellowknife a maintenant quatre ans! Cette 
conférence très bien dirigée qui compte 21 Vincentiens reçoit l’appui de sa paroisse à 100 %. Selon le 
rapport de Gerda Groothuizen pour l’année qui termine, ils ont trouvé le moyen d’assurer la croissance 
de la conférence. Ils annoncent les naissances vincentiennes ! Bébé Caleb est l’une d’elle. Je me 
demande s’ils lui lisent la Règle pour l’endormir. 
 
Statistiques 
Nos 800 Vincentiens ont cumulé 58 000 heures.  
Nous avons 52 conférences et 10 conseils. Nous avons servi le Christ à travers nos 17 330 amis 
(hommes, femmes et enfants) au cours de 8 828 visites à domicile à nos amis qui ont été réconfortés 
grâce à de la nourriture, des vêtements, des meubles, de l’aide financière, du logement, de l’aide à la 
recherche d’emploi et à la planification budgétaire, de l’aide aux devoirs et plus encore grâce au cadeau 
que nous faisons de nous-mêmes. 
 
Nous avons reçu un total de 1 074 484 $ provenant de dons, de subventions et d’activités de 
financement. Nous avons dépensé 970 653 $ en faveur des pauvres. Cela ne comprend pas les 
sommes transférées aux conférences pour reçus d’impôt. Bien que le nombre de conférences diminue, 
le nombre d’amis aidés augmente. 
 
Nous continuons à faire fructifier tout ce que Dieu nous donne. Moins de 5 % de notre budget va à 
l’administration et reportons d’une année à l’autre un solde très bas dans notre compte bancaire, les 
surplus étant transférés dans un véritable esprit vincentien. Nous croyons que Dieu répondra à nos 
besoins et aux besoins de nos amis que nous servons dans le Christ. 
 
Respectueusement soumis,  
 
Patricia Bennetto, présidente du Conseil régional de l’Ouest – Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 
Téléphone : 780 633-9762  
Fax : 780 633-9472  
Courrier électronique : gardenofweedin@telus.net  
Site web : www.ssvpwr.ca  
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COMITÉ DES JEUNES RAPPORT ANNUEL 2008-2009 

 
 

Chers Vincentiens, je suis fière de vous présenter mon rapport annuel, en cette deuxième année à titre 
de représentante jeunesse. 
 
D’abord, 2008 fut ponctué de deux rencontres internationales importantes. Une première assemblée 
mondiale jeunesse a eu lieu à Salamanque, en Espagne, sous le titre de Journées internationales 
d’études de la jeunesse Vincentienne. C’est avec grand plaisir que j’y ai représenté le Canada. Suite à 
cette réunion de 4 jours (du 4 au 8 juin), un conseil international jeunesse fut nommé et des 
recommandations furent déposées au Conseil général international. 
 
Quelques semaines plus tard, les Journées Mondiales de la Jeunesse se sont déroulées en Australie. 
Carmela Addante, Josh Pfaff, Aidan Masterton, Ryan El-baba et Sarah Latouf (ON) ainsi que Nora Criss 
(BC) et notre présidente nationale, Penny Craig, ont pu y vivre une expérience humaine mémorable. Les 
JMJ de 2011 se dérouleront à Madrid. 
 
Le Conseil régional de l’Ontario a monté un document sur le démarrage de conférences jeunesses; un 
dossier complet fort intéressant qui pourra faciliter le développement de groupes Vincentiens à travers le 
pays! Avis aux intéressés. 
 
Pour l’an 2009, je souhaite revigorer certains projets internationaux qui ont refait surface à la fin de 2008. 
Deux opportunités d’entraide pancanadienne semblent être à notre porte. Aussi, je vais continuer d’offrir 
mon soutien aux conférences jeunesses naissantes et aux projets de développement. 
 

Caroline Gilbert 
Responsable du Comité des jeunes 

 
 

COMITÉ VOIX DES PAUVRES RAPORT ANNUEL 2008-2009  
 

C’est le deuxième rapport annuel de ce comité. Au cours de la dernière année les membres du comité 
ont pris de l’expérience dans ce domaine sensible par l’échange de renseignements et d’idées avec 
des Vincentiens et Vincentiennes impliqués dans des activités de justice sociale dans leur 
communauté, par l’envoi de lettres à des élus au sujet de préoccupations nationales liées à la pauvreté 
et, en se tenant informé sur des projets et préoccupations de défense des droits en faveur des pauvres.  
 
Trois (3) lettres furent envoyées au Premier Ministre et certains des ses Ministres, et les chefs des 
partis d’opposition sur différentes questions de justice sociale; ces lettres ainsi que quelques-unes des 
réponses reçues furent publiées dans le magazine VincenPaul. Quelques articles sur la justice sociale 
furent aussi publiés dans notre magazine. D’autres préoccupations liées à la défense des droits des 
pauvres faisaient l’objet de recherches à la fin de l’année.  Deux membres du comité ont donné un 
atelier bien apprécié sur la défense des droits des pauvres lors de l’AGA 2008 qui s’est tenue à Sainte-
Anne de Beaupré, Québec. La planification de la première conférence nationale sur la défense des 
droits des pauvres qui devrait se tenir à Ottawa à l’automne se poursuit selon le calendrier prévu. 
 
Il est très encourageant de constater que plusieurs conseils ont formé un comité Voix des pauvres au 
cours de la dernière année et organisé  des activités soutenant l’objectif de la Société de ne pas 
seulement répondre aux besoins des pauvres, mais aussi de remédier aux situations qui engendrent 
ces besoins. Nous avons besoin des prières et de la coopération de tous les Vincentiens et 
Vincentiennes alors que nous développons cette nouvelle mission. 
 
Clermont Fortin, 1er Vice-président, Conseil national  
Responsable, Comité Voix des pauvres    



SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Conseil national du Canada 

  

17 

COMITÉ D’AIDE D’URGENCE NATIONALE RAPPORT ANNUEL 2008-2009 
 
Le Comité n’a reçu aucune demande d’assistance financière au cours de l’année écoulée. 
Il y avait environ 110,000.00$ dans le fonds de réserve à la fin de l’année fiscale. 
 

Clermont Fortin, 1er vice-président, Conseil national 
Coordonnateur national du CNSU 
 
 

COMITÉ DE SECOURS D’URGENCE INTERNATIONALE RAPPORT 2008-2009    
 

Le Comité a été créé en 2007 afin de répondre de façon appropriée et assurer le suivi des demandes 
d’aide financière de conseils nationaux à l’extérieur du Canada  à la suite de désastres.  Les fonds sont 
envoyés la plupart du temps aux pays jumelés avec les conseils et conférences du Canada.  
 
Le Comité recommanda et le Comité exécutif donna son approbation à des secours d’urgence à des 
conseils nationaux suite à divers désastres naturels selon la table ci-dessous : 
 
1. République dominicaine 2 juillet 2008 5 000$ Tempête Noël 
2. Guatemala 3 juillet 2008 5 000$ Ouragan Félix 
3. Pérou 9 novembre 2008 5 000$ Tremblement de terre 
4. Nicaragua 9 novembre 2008 5 000$ Ouragan Félix 
5. Haïti 9 novembre 2008 1 500$ Ouragans Gustav/Ike 
6. Haïti (provenant du CRQ) 16 février 2009 5 050$ Ouragans Gustav/Ike 
7. Haïti (provenant du CRO)  12 000$ Ouragans Gustav/Ike 
    (les fonds seront envoyés en plusieurs versements mensuels en 2009) 

 
Le conseil national bénéficiant des fonds doit en accusé réception et faire rapports de leur usage. Tous 
les conseils nationaux ont accusé réception des fonds reçus en 2008/09 et quelques conseils ont 
commencé à faire rapport sur les activités de secours d’urgence. Coté administratif, la responsable du 
Comité de jumelage national est membre de ce comité ce qui facilite la coordination et le transfert des 
fonds. 
 
La réserve du Comité s’élevait à environ 54 000$ à la fin de l’année fiscale. 
 
Clermont Fortin, 1er  vice-président, Conseil national 
Responsable national, CSUI 
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 COMITÉ PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL RAPPORT ANNUEL 2008-2009 

 
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 : Le constat de cet enjeu a donné naissance à un comité d’éducation/ formation 
dont le mandat est de développer le matériel nécessaire au projet et le comité en question y 
travaille déjà. La tâche demeurera une œuvre en cours d’élaboration, car le sujet est très vaste. 
Le premier module éducatif, « Orientation et renouvellement » a été développé et le matériel sera 
disponible aux Vincentiens dès le 9 septembre.  

 
2. Relations publiques/Médias 

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 – Le nouveau logo apparaît déjà sur notre papeterie, cartes de prière et 
épinglettes. De nouveaux dépliants ont été préparés pour le bureau national et le jumelage.  

 
3. Administration 

Enjeux stratégiques : 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 – Avec l’embauche d’une nouvelle adjointe administrative au bureau d’Ottawa, 
il y a maintenant deux adjointes administratives au niveau national, ce qui ne peut qu’améliorer 
l’efficacité administrative. L’efficacité de la communication entre les divers échelons demeure un 
travail en cours. 

 
4. Prise de position 

Enjeu stratégique : Il y a un manque de mécanismes/lignes directrices bien définis à l’égard de 
la prise de position par la SSVP ou en son nom.   

 
Rapport d’étape – Le comité a élaboré des directives nationales de prise de position, un 
document qui sera utilisé par toutes les conférences canadiennes. Les conférences et conseils 
sont à mettre sur pied leurs propres comités de prise de position.  

 
Rapports de planification stratégique sur les données statistiques 
 
Les comités d’éducation/formation, de relations publiques/médias, d’administration et de prise de 
position ont été mis sur pied et continuent de grandir. Le temps est maintenant venu pour le Comité de 
planification stratégique de se concentrer sur d’autres enjeux et axes stratégiques à explorer. Lors de 
l’AGA de cette année, nous ferons appel à tous les membres pour nous aider à élaborer la vision 
d’avenir.  
 
Mes remerciements les plus sincères aux membres de ce comité, qui continuent à servir fidèlement.  

John O’Flynn, Colombie-Britannique  Tony L’Heureux, région de l’Ouest 
Jean-Claude Bienvenue, Québec  Jim Paddon, Ontario 
Fr. Joseph Quinn, CSB, conseiller spirituel 

 
Vôtre dans le Christ 
Carol Horne, 2e vice-présidente 
Responsable du Comité national de planification stratégique 
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COMITÉ NATIONAL D’ÉDUCATION ET DE FORMATION RAPPORT ANNUEL 2008-2009 
 
L’un des enjeux identifiés par le comité stratégique était le 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. Le deuxième constat concernait l’absence 
d’une ressource humaine spécifique qui pourrait diriger la formation aux niveaux national et régional.  
 
Le présent comité est la réponse à ces constatations. Son mandat est de mettre en place le matériel 
nécessaire, de fournir la formation et de participer à la sélection d’un coordonnateur qui assurera la 
continuation du programme. Le présent comité va poursuivre son travail à ces fins. Le premier module 
éducatif, « Orientation et renouvellement » a été développé. Les éléments de ce module sont de nature 
tant pratique que spirituelle, en ligne avec la vision de Frédéric. Le matériel de ce module sera 
disponible aux Vincentiens dès le 9 septembre, date à partir de laquelle les premiers ateliers de 
formation des formateurs seront présentés. À mesure qu’ils seront développés, les nouveaux modules 
seront livrés aux Vincentiens de la même façon.  
 
La réponse à la deuxième constatation, soit la présence d’une ressource humaine appelée à diriger les 
activités de formation aux niveaux national et régional, elle a été reportée à une date ultérieure.  
 
Le comité est composé de membres dévoués, enthousiastes et très bien formés. Le comité se réunira 
environ deux fois par année pour se consacrer au développement de programmes et une première 
réunion a eu lieu à cette fin en octobre dernier, à Mississauga, pendant toute une fin de semaine. Le 
comité se réunira à nouveau pour une session d’une journée au début de notre AGA à Kitchener. Nous 
continuerons à développer du matériel en travaillant au téléphone, par courrier électronique et en 
réunion face à face. 
 
Avec gratitude toujours, merci à vous pour votre dévouement au sein de ce comité. 
 

Nora Criss  Colombie-Britannique 
Lynn L’Heureux Région de l’Ouest 
William Graham Ontario 

 
Vôtre dans le Christ 
 
Carol Horne, 2e vice-présidente 
Responsable du Comité d’éducation/formation   



20 SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL  
Conseil national du Canada 

 
COMITÉ DE JUMELAGE RAPPORT ANNUEL 2008-2009 

 

Je remercie tous ceux qui ont aidé les pauvres, au Canada et dans les pays avec lesquels ils ont été 
jumelés. 
 
En 2007, j’ai pris des engagements en ce qui concerne le jumelage.  
 
Voici la situation à l’égard des objectifs fixés et le rapport d’autres actions entreprises pour maintenir et 
promouvoir le jumelage.   
  

• Promouvoir des projets de manière à encore mieux aider nos jumeaux. 
• Faire paraître des articles dans la revue Vincenpaul, distribuée à tous les conseils canadiens. 

o Les titres des articles parus sont : La Colombie, partenaire de jumelage, dans le numéro 
de l’hiver 2008, « Je propose que notre conférence fasse une demande de jumelage… » 
au printemps 2009 issue et, à venir dans le numéro de l’été 2009 : Comment écrire à 
votre jumeau.  

• Pour les conférences qui expriment le désir d’aider davantage leur conférence jumelle, les 
encourager à considérer le processus de projet.  

o Une conférence de la région de l’Ouest a demandé à contribuer à un projet avec sa 
jumelle en Jamaïque. Ce projet possible est actuellement en évaluation par le Conseil 
national de la Jamaïque, qui doit l’approuver avant qu’il soit envoyé à notre Comité 
national de jumelage et notre Conseil national pour approbation.  

• Lorsque c’est possible, aider les jeunes adultes dans leurs projets de jumelage. 
o Les jeunes adultes de l’Ontario soutiennent un « projet crayon » avec la République 

dominicaine. 
o Les jeunes adultes de l’Ouest soutiennent un entrepôt de stockage de couches et de lait 

maternisé dans les Territoires du Nord-Ouest.  
o Je demande que l’on fasse avancer le projet proposé au Guatemala, soit la construction 

d’un troisième étage à l’école/centre communautaire pour le jumeau de la conférence de 
jeunes adultes, en envoyant une réponse ou en transférant le projet.  

• Approcher les jumeaux qui n’ont pas transféré de fonds au cours des trois dernières années et 
leur demander d’exprimer leurs besoins et souhaits à l’égard du jumelage.  

o Une lettre a été envoyée en février 2009 aux jumeaux qui n’ont transféré aucune somme 
d’argent depuis trois ans.  

o J’ai reçu en réponse des messages électroniques et des lettres confirmant une reprise du 
jumelage par des actions telles que le choix d’une autre personne contact chargée du 
jumelage (autre que le président actuel), une nouvelle tentative de contacter le jumeau ou 
l’envoi de fonds à notre Conseil national à l’intention du jumeau.  

 
Le Conseil d’administration national a entrepris certaines actions en novembre dernier à propos du 
jumelage. Lorsqu’il a reçu mon rapport et renseignements sur le jumelage, le Conseil a demandé que 
nous développions un Manuel d’aide sur le jumelage au Canada. Ce manuel est en développement et il 
sera disponible lors de la prochaine AGA. 
 
Le Conseil d’administration a accepté le document Entente de jumelage externe, élaboré en conformité 
avec la réglementation de l’Agence du Revenu du Canada. Je suis en train de voir à ce que les ententes 
soient signées par chaque Conseil national/supérieur des pays avec lesquels nous sommes jumelés. 
 
Le Conseil d’administration a aussi adopté une proposition qui modifie le montant des contributions 
annuelles – Politique TW002. Si le Conseil national accepte cela lors de la prochaine AGA, nous 
pourrons envoyer jusqu’à 2 000 $ par année. Certaines conférences ont augmenté leurs contributions 
spontanément, ce qui a permis à d’autres conférences d’aider leur jumelle de cette façon. La situation 
économique fait en sorte que nos jumeaux servent ainsi un plus grand nombre de pauvres. Nous 
attendons la décision du Conseil national.  
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Activités 
 

• J’ai mis à jour les feuillets d’information sur le pays que j’envoie aux nouveaux jumeaux, à partir 
de l’information que j’avais en mains et qui datait de 2003.  

• Deux publications ont été développées, avec l’aide généreuse et compétente de Nicole 
Schryburt. Un bulletin sur le jumelage et un message spirituel ont été envoyés avec la demande 
annuelle du rapport de jumelage. L’autre publication est un dépliant contenant la demande de 
jumelage à l’endos. Ce document sera circulé lors de la prochaine AGA.   

• Les jumelages ont décuplé depuis juin 2008. Nous avons actuellement 94 jumelages externes 
actifs et 46 conférences et conseils à qui nous avons demandé cette année s’ils désirent 
continuer leur jumelage.  Nous avons aussi 38 conférences et conseils qui envoient des fonds 
par jumelages internes.  Le nombre de conférences et conseils jumelés au Canada est 132. 

• Je me suis occupée des problèmes de jumelage avec la Colombie, le besoin de demandes 
provenant du Nicaragua et le demande d’un jumeau pour le Conseil national du Guatemala. 

• J’ai transmis un programme scolaire sur la Société, développé par le Conseil particulier de 
Victoria, à une personne d’une ville nordique que j’ai rencontrée lors d’une AGA. 

• J’ai assisté à une réunion territoriale de la région du nord de l’équateur à Costa Rica, et réussi à 
faire signer l’Entente de jumelage externe par quatre de nos pays de jumelage. Les autres pays 
de jumelage désignés recevront leur Entente par la poste et nous le retourneront à leur 
convenance.  

 
Ils vous aident avec votre jumelage : 
 

Père Anthony Sebastian, OFM, conseiller spirituel, jumelage 
Kathy Weswick, responsable du comité national de jumelage 
Nicole Schryburt, adjointe administrative au jumelage 
Shirley MacKinnon, responsable du jumelage pour la région de l’Atlantique 
Claude Roy, responsable du jumelage pour le Québec 
Doreen Simmers, responsable du jumelage pour l’Ontario 
Franki Luke, responsable du jumelage pour la région de l’Ouest 
Claude Bédard, responsable du jumelage pour la région de la Colombie-Britannique et le Yukon  

 
Soumis respectueusement, 
Kathy Weswick 
Responsable du Comité national de jumelage 
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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS VINCENTIENNES À TRAVERS LE CANADA 2008-2009 

 
 Membres 12 435 
 

 Conseils régionaux 5 
 Conseils centraux 13 
 Conseils particuliers 93 
 Conférences 941 
 

 Nombre de visites 464 704 
 Nombre de personnes aidées 569 410 
 

 Total recettes $ 19 026 024 
 Total dépenses $ 18 844 377 
 

 
Contributions 2008-2009 Atlantique Québec Ontario Ouest BC & Yukon 

Montants envoyés  46 510  $   55 945  $   89 930  $   7 500  $      18 680  $  
Nombre de conférences et 
conseils 63 406 475 61 42 
Montants par 
conférence/conseil       738  $        138  $        189  $      123  $           445  $  
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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. 
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PRÉSIDENTS DU CONSEIL GÉNÉRAL INTERNATIONAL 
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 

 
Emmanuel BAILLY 1836 - 1844 
Jules GOSSIN 1844 - 1847  
Adolphe BAUDON 1848 - 1886 
Antonin PAGES 1886 - 1903 
Paul CALON 1904 - 1913 
Louis d’HENDECOURT 1913 - 1924 
Henri de VERGES 1924 - 1943 
Jacques ZEILLER 1943 - 1954 
Pierre CHOUARD 1954 - 1969 
Henri JACOB 1969 - 1975 
Joseph ROUAST 1975 - 1981 
Amin A. de TARRAZI 1981 - 1993 
César A. NUNES-VIANA 1993 - 1999 
José Ramón DIAZ TORREMOCHA y DIAZ 1999  

 
 
 

PRÉSIDENTS DU CONSEIL NATIONAL DU CANADA 
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 

 
L’honorable Juge Jean CHABOT 1844-1850 
Augustin GAUTHIER 1850-1866 
Georges MANLY-MUIR 1866-1881 
Paul Ernest SMITH 1881-1885 
C.-N. HAMEL 1885-1911 
Charles Joseph MAGNAN 1911-1942 
L’honorable Juge Thomas TREMBLAY 1942-1969 
L’honorable Juge Gérald LEMAY 1969-1972 
Patrice BOUDREAU 1972-1977 
Marie-Claire LETARTE 1977-1983 
Robert MARTINEAU 1983-1995 
Ellen SCHRYBURT 1995-2001 
Michael BURKE 2001-2007 
Penny CRAIG 2007 

 


