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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 :

 z voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent;
 z sommes unis au sein d’une même famille;
 z établissons un contact personnel avec les pauvres;
 z aidons de toutes les façons possibles.



2009 - 2010 Rapport annuel - 3

Présidente nationale
Encore une fois, l’année a été très occupée en 2009. 
C’est en effet durant cette année que la vente de la 
maison de Québec et l’achat de notre nouveau bureau 
d’Ottawa ont été complétés. Mille mercis à notre équipe 
administrative pour leur aide et leurs suggestions. 
Le conseil d’administration a grandement participé 
en apportant leurs commentaires et en prenant les 
décisions qui ont permis aux divers processus de se 
dérouler sans anicroches. Nous sommes enfin chez 
nous !

Et les membres du conseil d’administration continuent 
à relever les défis qui aideront la Société à se propulser 
vers l’avant de tant de façons différentes. 

Administration

Vous vous rappellerez sûrement qu’en octobre 2008, 
nous avons retenu les services de Sandra Melo à 
titre d’adjointe administrative à plein temps au bureau 
d’Ottawa. Elle a travaillé très fort au déménagement du 
bureau de la rue Kilborn vers le nouvel emplacement sur 
Innes Rd. Vers la même époque, elle nous annonçait 
qu’elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle 
a par la suite pris son congé de maternité et sera de 
retour en octobre 2010.

Les tâches de bureau ont été en grande partie 
assumées par Clermont Fortin à Ottawa et Nicole 
Schryburt à Montréal, en utilisant le transfert d’appel. 
Nous devons une fière chandelle à Clermont pour son 
assiduité à s’occuper tant du travail administratif que de 
la supervision de l’entretien de la maison. 

Agrégations et institutions

Nous poursuivons nos efforts en vue de faciliter l’audit 
de nos conférences et conseils canadiens. Cette tâche 
en est une de grande envergure. Nos remerciements 
aux présidents régionaux qui ont collaboré à ce 
processus.

Les demandes d’agrégation et d’institution suivent leur 
cours de façon régulière et selon les délais prévus. 

Journée d’orientation du conseil d’administration

Le Conseil a consacré la journée à la mise à jour des 
activités administratives et à discuter informellement 
des enjeux, des préoccupations, du partage et des 

activités à venir pour la Société au Canada. Le 
personnel était présent pour fournir des informations 
et commentaires sur les processus administratifs. Des 
conférenciers invités ont également renseigné les 
membres sur les processus de prise de décision. Nous 
avons assisté à des présentations sur les assurances, 
la prise de position, etc. La journée d’orientation 
constitue une excellente occasion de brasser des 
idées ans être obligés de tout consigner. De plus, les 
discussions facilitent le déroulement de la réunion du 
conseil d’administration le jour suivant. 

Journée de retraite du conseil d’administration 

En mai, le vendredi est une journée de retraite et de 
spiritualité. C’est un temps de réflexion consacré 
à définir qui nous sommes en tant qu’intendants, 
membres du conseil d’administration et membres de 
l’équipe administrative. Nous célébrons le don que 
chacun de nous apporte au service de l’administration 
et au sein de la Société. La journée débute par une 
prière et la récitation du chapelet et se termine par la 
célébration de la messe. 

Également au cours de cette journée, le thème de l’AGA 
de l’année suivante est discuté et décidé, de même que 
des sujets possibles pour les ateliers qui contribueront 
à développer le thème choisi.

Comme les membres l’ont eux-mêmes affirmé : 
« une journée bien remplie et très utile pour les deux 
évènements ».

Comités permanents du Conseil national du 
Canada

Éducation, Planification stratégique – v.-p. Carol Horne
Prise de position (Voix des pauvres) – v.-p. Clermont 
Fortin
Jeunesse – Caroline Gilbert, représentante jeunesse
Jumelage – Kathy Weswick, représentante
Secours d’urgence international – v.-p. Clermont Fortin
Finances – v.-p. Marcel Tremblay 
Spiritualité – Yvon Bussières, représentant

Ces comités permanents se sont dévoués assidûment 
à leurs activités. Nous progressons positivement de 
plusieurs manières. Nos remerciements s’adressent 
aux présidents et aux membres de chaque région qui 
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travaillent inlassablement. Ils fourniront leurs propres 
rapports complets.

Site web et revue Vincenpaul 

Nicole Schryburt est chargée de gérer ce volet des 
communications. Elle a mis beaucoup d’efforts pour 
consigner dans le site web une information qui soit à 
jour et utile pour les membres et le grand public. 

Le Vincenpaul a également fait peau neuve. Nicole et 
Caroline Gilbert ont travaillé ensemble pour refaire le 
« look » de la revue. Nous avons d’ailleurs été largement 
complimentés. Ellen Schryburt participe toujours à 
l’édition. S’il vous plaît… la mise à jour des adresses 
demeure une priorité.

Traductrice et infographiste

Nos remerciements à nouveau à Ghislaine Du Nord et 
Josée Laforest pour leur excellent travail. 

Comme vous le voyez, nous partageons tous nos 
talents spéciaux pour faire de la Société canadienne le 
témoin du message de l’Évangile au Canada. 

Conseiller spirituel

Ce volet est si important et à ce titre je reconnais 
et remercie notre conseiller spirituel Mgr Peter 
Schonenbach. Il a vraiment été là pour nous en tant 
que membres.

Ses opinions et son conseil nous ont été des plus utiles 
dans les moments de prise de décision. Ses réflexions 
inspirantes au début des réunions et sa disponibilité 
à célébrer la prière, la messe et la cérémonie 
d’engagement sont tellement importantes dans notre 
vie vincentienne. Il est vrai que nous devons prendre 
des décisions d’affaires, mais nous nous réunissons 
d’abord et avant tout pour élever mutuellement notre 
vie spirituelle et celle de ceux que nous servons. 

Les conseillers spirituels de partout au Canada 
méritent un gros merci, car ils sont des personnes 
très importantes dans la vie de tous les conseils et 
conférences qui doivent baser leurs décisions sur 
l’évangile. Merci à chacun de vous !

Activités à venir

La frontière la plus reculée de la Société canadienne 
se trouve dans les Relations publiques et médias. En 
tant que Conseil national, nous devons maintenant nous 
diriger vers une façon plus professionnelle de projeter 

notre profil et nos messages à l’intention des personnes 
dans le besoin et du grand public. Cette approche est 
d’autant plus importante que nous avons entrepris des 
actions de prise de position. Nous devons savoir qui 
nous sommes dans chaque région du Canada si nous 
espérons être crédibles. Nous devons être en mesure 
de nous exprimer en connaissance de cause sur des 
sujets tels a) combien de conférences et de conseils la 
Société compte au Canada, b) combien de membres 
nous avons, c) combien de magasins nous gérons, d) le 
nombre de soupes populaires, de camp de vacances, 
e) combien de personnes sont employées dans le cadre 
de ces activités, f) combien de personnes nous avons 
servies et aidées à travers le Canada, etc. Cela devient 
embarrassant quand personne ne peut fournir une 
information exacte lorsqu’on leur pose des questions. À 
cette fin, nous prévoyons revoir les rapports annuels du 
Conseil national pour produire un aperçu complet de la 
Société canadienne.

Cet aperçu fera appel tant au formulaire de rapport des 
données statistiques qu’à celui de rapport financier. 
Il s’agira d’un formulaire complet comprenant des 
directives relatives aux deux volets. Il est prévu que 
nous commencions à utiliser ces formulaires au moment 
des rapports de 2010. 

Déplacements

La réunion du comité exécutif a eu lieu la première fin 
de semaine d’octobre à Yellowknife, dans les T. N.-O. 
Quel fantastique groupe de gens. Sœur Joanne n’aurait 
pu mieux nous recevoir. Elle est venue nous chercher 
à l’aéroport et s’est occupée de nous à partir de là. Le 
Centre de spiritualité de Trapper’s Lake nous a offert un 
environnement des plus confortables et plaisants.

La présidente Gerda et les membres de sa Conférence 
Saint-Patrick se sont joints à nous pour le souper du 
samedi soir, au Centre. J’ai eu l’occasion de m’adresser 
aux fidèles lors de chacune des messes de la fin de 
semaine, leur expliquant qui nous sommes et pourquoi 
nous étions parmi eux.

J’ai particulièrement remercié les paroissiens pour 
leur appui envers la Conférence Saint-Patrick. Il était 
important de leur mentionner que leurs prières et leurs 
dons de nourriture et d’argent aident à conférence à faire 
son travail. La rencontre de ces confrères et consœurs 
s’est avérée une expérience des plus plaisantes. Un 
gros merci à vous tous !
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Saint Louis Missouri – AGA des États-Unis

Comme toujours, j’ai bien profité de ma visite à 
l’Assemblée générale annuelle des États-Unis. La 
quantité de travail nécessaire pour organiser un 
tel évènement est absolument incroyable. J’ai dû 
rapidement réaliser que je ne pouvais pas être partout 
à la fois. Il y avait tant de réunions et d’ateliers d’intérêt 
pour la SSVP canadienne. C’est pourquoi j’ai décidé 
qu’en 2010, nous devons y envoyer un contingent de 
canadiens pour établir des relations sur les plans de 
a) l’éducation, b) la jeunesse, c) la prise de position 
(Voix des pauvres) et d) le jumelage. Nous avons tant 
à gagner d’établir de tels contacts. Nos consœurs et 
confrères Vincentiens des États-Unis vivent les mêmes 
anxiétés et souffrances que nous au Canada. La crise 
économique a fait bien des ravages. Ils sont préoccupés 
par les ressources disponibles, l’accroissement de la 
demande, le vieillissement des membres, etc. 

Saint Catharines

J’ai eu la chance de visiter le Conseil central de Saint 
Catherines, en Ontario, avec Bro. Joe Quinn. Nous 
avions été invités pour assister à la messe et diriger la 
cérémonie d’engagement pour eux. Nous avons été très 
chaleureusement accueillis, avec une réception après 
la cérémonie. Nos remerciements à Maureen Boland 
pour cette invitation, qui nous a permis de rencontrer 
d’autres confrères et consœurs et leur transmettre vos 
salutations à tous.

AGA régionale du Québec

Ellen et moi avons été chaleureusement accueillis par 
Jean-Claude et les membres du Conseil régional du 
Québec. L’AGA a eu lieu à Trois-Rivières. Le Conseil 
régional du Québec a organisé un évènement de 
relations publiques des plus intéressants, qui pourrait 
bien donner à tous les Vincentiens canadiens le goût 
de célébrer à travers le pays. J’ai demandé à Jean-
Claude de présenter l’évènement aux membres lors de 
l’AGA, à Toronto. Comme toujours, l’AGA du Québec 
a été ponctuée de beaucoup de travail, de prière, 
d’excellente nourriture et de musique. La communauté 
possède elle-même un bel historique. 

Ottawa

J’ai passé beaucoup de temps à Ottawa cette année, 
vu le déménagement et la nécessité d’organiser le 
bureau. Des boîtes, des boîtes et encore des boîtes! 

Il faisait assez chaud pendant les journées où nous 
avons déménagé les boîtes d’un bureau à l’autre, mais 
je dois dire que Sandra, Clermont et moi avons quand 
même réussi à déménager le tout de façon ordonnée 
et à préparer la place pour l’arrivée des bénévoles qui 
déménageaient les classeurs et les meubles. 

Clermont a supervisé les réparations et améliorations 
dès 7 heures tous les matins. Les travaux les plus 
urgents ont été réalisés rapidement. Les planchers ont 
été refaits, les réparations effectuées sur la fournaise, 
etc. Clermont est lui-même très habile de ses mains ! 
Moi, j’ai magasiné !

Nous avons loué le logement à un jeune homme très 
bien au début de septembre.

La maison a accueilli la première retraite de notre 
conseil d’administration en novembre. Plusieurs des 
femmes ont également séjourné à la maison. Certains 
conseils et conférences de la région d’Ottawa utilisent 
aussi la maison de temps à autres pour se réunir.

J’ai eu la chance de passer du temps à la maison en 
octobre, en novembre et en février, afin de préparer 
diverses réunions. J’ai eu alors l’occasion de rencontrer 
le Conseil central d’Ottawa et le Conseil particulier 
d’Aylmer. Ce sont des tous de merveilleux confrères et 
consœurs.

Nous avons très hâte d’organiser la journée portes 
ouvertes et la bénédiction de la maison en mai 2010.

Conclusion

Comme toujours, je vais continuer à aider mes 
consœurs et confrères Vincentiens à croître dans le 
partage de leurs talents dans le service administratif. 
Ils ont aussi besoin de vos prières, votre appui et vos 
encouragements. C’est avec grande anticipation que 
nous entamons une année 2010 remplie de plaisir. 

Je prie pour que nous soyons « tous unis dans la vérité 
et la charité » !

Penny Craig, présidente
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Conseil régional de l’Atlantique

Hope Cottage

Chères consœurs et chers confrères, 

C’est pour moi un honneur de présenter, pour une 
seconde fois, le rapport annuel sur les activités et 
les réalisations du Conseil régional de l’Atlantique. 
Vos membres exécutifs ont travaillé fort pour fournir 
aux membres toute l’information et tous les services 
nécessaires. Je désire exprimer mes plus sincères 
remerciements envers l’Exécutif, pour son dévouement 
et ses efforts soutenus.

Sommaire : 

Cette année, le nombre de nos conférences a diminué, 
mais celles qui restent demeurent vibrantes et dédiées 
à servir les pauvres dans nos communautés. Voici notre 
région en résumé :

 z Nombre de membres : 639
 z Nombre de conseils particuliers : 5
 z Nombre de conférences affiliées à un conseil 
particulier : 44

 z Nombre de conférences isolées : 13
 z Nombre visites effectuées : 11 711
 z Nombre de personnes aidées : 30 509
 z Total des recettes : 915 592 $
 z Total des dépenses : 878 607 $

Le Conseil particulier d’Antigonish a dû fermer suite à 
un manque dans la planification de la succession à cet 
endroit. La conférence de Saint-Anselme, affiliée au 
Conseil particulier de Dartmouth, a cessé ses activités 
et complète actuellement son rapport final de même 
que le transfert de tout fond inutilisé au conseil de 
l’échelon supérieur. 

Nos membres à travers la région continuent de faire 
face à une pénurie de nouveaux membres.

Conseil particulier de Halifax

Le Conseil particulier de Halifax continue de gérer 
trois activités d’intervention directe. En voici quelques 
détails :

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 demeurent 
au même niveau que l’an dernier. Le Hope Cottage 
(maison de l’espoir) poursuit son programme de repas 
chauds : environ 36 000 repas ont été servis en 2009.

Le bureau d’intervention directe de Halifax poursuit 
ses activités, avec deux employés. Un coordonnateur 
d’intervention employé à plein temps fournit des 
services de défense des droits et représente la Société 
au sein de plusieurs conseils communautaires. Un 
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travailleur de soutien communautaire employé à temps 
partiel s’occupe notamment des comptes d’électricité 
des pauvres. 

Conseil particulier de St. John’s :

Le Conseil particulier de St. John’s est encore en 
discussion concernant la meilleure façon d’utiliser les 
fonds récoltés lors de la vente de son édifice du centre-
ville qui abritait l’ancien magasin d’articles usagés. 

Filtrage

Nous encourageons nos conférences à poursuivre 
le processus de filtrage, en espérant que le tout sera 
terminé d’ici la fin de l’année. Plusieurs membres ont 
décidé de ne pas se conformer au processus et sont 
devenus membres auxiliaires.

Communications

Nous partageons les nouvelles avec les membres 
par voie électronique et cela fonctionne bien. Les 
destinataires de nos courriels de nouvelles sont priés 
de les partager avec les autres membres. 

Nous poursuivons la mise à jour de la liste d’envoi de 
la revue Vincenpaul, éliminant les noms des présidents 
de conférences ou conseils qui ne sont plus en fonction.

Jumelage

Le Conseil régional de l’Atlantique est jumelé avec le 
Salvador et Haïti.

Les fonds pour Haïti proviennent du Conseil 
particulier de Halifax, que nous remercions d’ailleurs 
chaleureusement. Nous avons communiqué avec nos 
« jumeaux » par courriel, et le service de traduction 
fonctionne très bien, grâce à Nicole Schryburt de 
Montréal et au Père John Molina de Summerside, sur 
l’Île-du-Prince-Édouard. 

Numéros d’entreprise

Nous continuons également la revue de la banque de 
données de l’Agence du revenu du Canada (ARC) à 
l’égard de nos conférences et conseils. Tout conseil 
ou conférence dont le numéro d’entreprise a été 
« révoqué» » reçoivent un avis par le biais du Conseil 
particulier ou du vice-président concerné.

Soumis respectueusement à titre de serviteur des 
serviteurs des pauvres,

David Grant, Président
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Conseil régional du Québec

Le thème de l’année 2009 était:  «L’ACCUEIL»

Selon le dictionnaire, «l’accueil» est la façon de 
recevoir quelqu’un (j’ajouterais: la façon de recevoir et 
d’accepter des idées).

Dans le thème proposé, le mot accueil inclut la notion de 
bienveillance, de bienvenue dans l’équipe, de l’amitié.

L’accueil :
 z fait aux défavorisés;
 z fait à l’Esprit, aux enseignements de Jésus;
 z fait aux nouveaux membres;
 z fait à nos consoeurs, confrères;
 z fait à nos président-e-s, aux responsables de 
conseils;

 z fait à des propositions de changements, de projets, 
de  nouvelles activités.

La Semaine de la SSVP

En 2009, beaucoup d’efforts et de temps ont été 
consacrés à l’organisation et à la réalisation d’une 1ère 
semaine de la SSVP dans toutes les régions du Québec 
où nous oeuvrons.

Sous le thème “La dignité au quotidien”, c’est devenu 
un projet de trois ans.

Le grand défi de la SSVP au Québec est le recrutement, 
le rajeunissement du «membership», 

Les membres constatent que la SSVP est bien connue 
dans nos milieux et sa crédibilité est très forte. Mais 
la population en général ne connaît pas trop bien nos 
œuvres. 

Donc, le premier objectif d’une semaine SSVP est 
d’augmenter notre visibilité dans le milieu, en 
informant la population de notre mission, nos activités 
et nos œuvres.

Un deuxième objectif est de favoriser le recrutement 
de nouveaux membres en leur présentant une image 
moderne.

Nous sommes très fiers de la participation très active 
des Conseils et Conférences qui ont organisé toutes 
sortes d’activités médiatiques durant cette Semaine.

Tous les membres sont très satisfaits des résultats de 
cette 1ère expérience.

Nous remercions du fond du cœur Mme Angèle Coutu, 
comédienne avantageusement connue au Québec, 
d’être notre porte-parole au niveau provincial. Elle a 
notre mission à cœur et est très sensible à la cause des 
défavorisés.

Nous remercions aussi Mmes Michelle Alarie et Annick 
Robichaud du groupe Optimum, consultant en relations 
publiques, pour leur expertise dans l’élaboration d’un 
plan d’activités stratégiques pour la Semaine SSVP.

AGA régionale

En septembre, nous avons tenu une AGA régionale à 
Trois-Rivières sous le thème Vers le futur”.

Près de 200 membres ont participé aux ateliers en se 
concentrant dans leurs discussions sur le futur de notre 
grande Société.

Nous avons écouté un professeur à l’École Nationale 
d’Administration Publique qui nous a parlé de 
“changements” et des défis que cea représente. 
Un autre professeur en économie de l’Université du 
Québec à Montréal, nous a entretenus sur la situation 
économique et les causes de la récession.

Le Père Yvon Laroche est venu nous donner un air 
d’aller très vigoureux, lors de sa réflexion spirituelle du 
premier matin.

Notre conseiller spirituel, le Père Dion, avec son style 
adapté à notre quotidien, nous a fait prier et réfléchir sur 
le thème de notre congrès. 

Plan stratégique

Nous avons continué, en 2009, à encourager tous les 
Conseils et Conférences à prioriser les enjeux suivants: 
le recrutement, la spiritualité, les communications et 
à échanger entre eux sur ces enjeux, à définir des 
objectifs et à agir pour les atteindre.
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Les buts recherchés sont de rajeunir notre membership 
pour continuer à accomplir pleinement, selon notre 
Règle, notre mission de service aux pauvres.

Opération Bonne Mine

L’objectif ultime de ce projet est d’encourager les 
enfants d’âge scolaire à demeurer motivés à continuer 
leurs études et à ne pas décrocher.

À travers le Québec, les Conseils et Conférences 
s’impliquent de plus en plus dans cette opération en 
aidant les enfants à se procurer le matériel scolaire 
nécessaire à une participation  motivée aux diverses 
activités scolaires.

En plus de participer à l’achat de matériel scolaire, on 
fait aussi la distribution de bourses pour reconnaître 
les efforts fournis par des enfants pour améliorer 
leur rendement. Les bourses peuvent être sous forme 
d’argent ou de paiements pour un stage dans un camps 
d’été ou l’achat d’équipements sportifs ou toutes autres 
activités reliées au mieux être des enfants,

En 2009, la Conseil central de Québec s’est joint 
à l’Opération Bonne Mine et a ainsi participé à 
l’unification de cette opération  dans toutes les régions 
de la province. Il faut rappeler que ce Conseil menait, 
depuis 1986, une opération similaire sous la bannière   
«Service Aux Jeunes Étudiants ( SAJE )» .

La Guignolée de Noël

C’est une activité traditionnelle qui date des premiers 
temps de la fondation de la SSVP au Québec.

Les activités de levées de fonds, de denrées, de cadeaux, 
de vêtements, etc… et la distribution de paniers et/ou 
bons de Noël à des familles défavorisées, représentent, 
pour un nombre incalculable de bénévoles, un travail 
astronomique d’organisation et de logistique.

Merci à tous ces bénévoles qui travaillent dans l’ombre 
pour fournir à de très nombreuses familles défavorisées 
la possibilté de passer un temps des Fëtes plus festifs.

Conclusion

L’analyse des résultats pour l’année 2009, démontrent 
que les membres québécois de la Société Saint-Vincent 
de Paul travaillent très fort avec beaucoup d’amour et 
de zèle à accomplir notre mission de servir le Christ 
dans les pauvres.

À notre AGA de septembre 2009. les membres présents 
ont indiqué leur optimisme et leur volonté de faire face 
aux différents défis futurs pour assurer la continuation 
de notre Société et la réalisation de sa mission dans un 
monde en changement. Et c’est à cette tâche que déjà, 
en 2010, nous nous sommes attelés.

Jean-Claude Bienvenue, Président

Encourager les enfants d’âge scolaire à 
demeurer motivés à continuer leurs études et 

à ne pas décrocher.

La Guignolée, une activité traditionnelle qui 
date des premiers temps de la fondation de la 

SSVP au Québec.
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Conseil régional de l’Ontario

Sr. Jean Rochleau and Christopher Chibani John Staley and Jim Paddon

Nous avons intensifié nos efforts pour promouvoir nos 
programmes concernant la jeunesse et la prise de 
position. Notre spiritualité est la colle qui maintient et 
dirige toutes nos activités de service aux pauvres à la 
gloire de Dieu. Nous sommes plus qu’un organisme 
social. Nous sommes un apostolat qui demande de 
l’abnégation. 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 ce que 
nous accomplissons. Nous trouvons notre récompense 
dans l’accomplissement de la volonté de Dieu. Le 
Bienheureux Frédéric Ozanam a dit : « Nous devons 
éviter autant de nous afficher en public que de nous 
cacher de ceux qui pourraient avoir besoin de nous 
trouver. » Toutes les conférences ont besoin d’un 
conseiller spirituel, qui ne doit pas nécessairement être 
un prêtre, mais bien une personne que vous jugez apte 
à assumer cette fonction. 

Il est très important que tous les membres suivent 
la Règle lors de leurs réunions. Certains conseils et 
conférences ont choisi d’inclure à leur programme 
éducatif des discussions sur divers aspects de la Règle. 
Si nous aspirons à devenir un groupe actif et informé, 
nous devons adhérer aux directives de la Règle. 
Plusieurs des problèmes qui minent nos conférences 
et conseils proviennent du fait qu’on y connaît peu la 
Règle. Par conséquent, on omet accidentellement de 
se traiter les uns les autres avec respect et dignité.

Jeunesse

Notre programme jeunesse a pris beaucoup 
d’expansion. Le Conseil particulier de London a mis 
sur pied un programme jeunesse avec la Commission 
scolaire catholique du Grand London, comprenant St. 
Thomas et Woodstock.

La présidente du comité jeunesse, Carmela Addante, 
travaille maintenant auprès du Conseil international, 
à titre de coordonnatrice au jumelage. J’aimerais la 
remercier en votre nom à tous, pour son dévouement et 
son service. Jason prendra la relève au sein du comité 
jeunesse.

Entre-temps, nous avons à Windsor sept conférences 
jeunesse agrégées, incluant un Conseil particulier. 
Toutes les écoles catholiques, y compris notre école 
secondaire catholique française L’Essor, ont des 
conférences. Nous avons également des membres 
dans deux écoles secondaires publiques. Le collège 
St. Clair, l’Université de Windsor et l’Université Wayne 
State ont aussi des étudiants qui participent.

Comme la plupart d’entre vous le savez, nous avons 
envoyé cinq jeunes aux Journée mondiales de la 
jeunesse en Australie. Nous prévoyons envoyer des 
jeunes aux célébrations de 2011, à Madrid.

Une deuxième retraite jeunesse est prévue en juillet.  
Nous invitons et accueillerons des jeunes de partout en 
Ontario.
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L’école secondaire Assumption a reçu une subvention 
d’amorçage de Subventions aux projets spéciaux de la 
Région de l’Ontario qui vise à aider les étudiants grâce 
à un programme de petits déjeuners et à des fonds qui 
permettent à des étudiants démunis de participer à des 
excursions et à acheter des livres ou des vêtements. 
Sœur Jean Rocheleau, une religieuse du Saint-Nom, 
est la conseillère spirituelle des jeunes de Windsor/
Essex.

Le jumelage au Guatemala constituera l’un de nos 
premiers défis. Le premier contact a déjà été fait et des 
fonds ont été envoyés au nom des jeunes du CRON.

Éducation

Le Comité national d’Éducation a été mis sur pied et 
l’Ontario compte deux membres au sein de ce comité, 
soit Bill Graham et moi-même.

Magasins

Le comité des magasins a travaillé d’arrache-pied pour 
mettre de l’avant notre politique de santé et sécurité. Le 
Conseil central de Toronto a joué un rôle déterminant 
dans la mise en place de cette politique dans toute la 
province. J’aimerais remercier le Conseil central de 
Toronto ainsi que les membres de notre comité régional 
pour leur travail assidu et leur dévouement.

Expension

Jim Paddon et moi-même avons hâte d’établir des 
conférences dans le Nord. Little Current, Thunder 
Bay de même que les régions de l’est de la province 
sont des endroits où nous espérons avoir assez de 
conférences près l’une de l’autre pour qu’il n’y ait plus 
de conférences isolées. Une des priorités est de faire 
agréger plus de conférences de Premières nations.

Apostolat dans les prisons

Jusqu’à maintenant, deux réunions de planification ont 
eu lieu dans les bureaux de la Saint-Vincent de Paul à 
Toronto. Jim Paddon a agi à titre de président pour faire 
avancer les choses. Le comité des prisons vise deux 
principaux groupes : les prisonniers fédéraux (deux ans 

ou plus à purger) qui ont des besoins différents de ceux 
des prisonniers provinciaux (deux ans moins un jour à 
purger). Il y a aussi les femmes prisonnières qui ont des 
besoins différents. Le défi est de réussir à répondre à 
leurs besoins tant spirituels que physiques et sociaux.

Comité de formation 

Ce nouveau comité remplace notre ancien Comité des 
membres.

Le comité a pour but de fournir à nos membres diverses 
ressources destinées à les éduquer et à les inspirer 
dans leur spiritualité vincentienne.

L’un des premiers projets a été de participer à la 
présentation des nouveaux modules d’éducation du 
Conseil national. Jim Paddon (v-p du CRON) et Bill 
Graham (représentant du CRON au Comité national 
d’éducation) ont mis sur pied une série d’ateliers 
à travers l’Ontario, ayant pour auditoire cible les 
présidents des conférences. Nous croyons que si nous 
obtenons en premier lieu l’appui de nos présidents, 
nous réussirons mieux à présenter des formations aux 
membres en général au cours de l’année ou des deux 
années qui viennent.

Le premier de ces ateliers a eu lieu le 10 avril, à 
Chatham pour le diocèse de London. Les ateliers se 
poursuivront jusqu’en juin. Dès l’automne 2010, des 
sessions de formation seront présentées à tous les 
membres à travers la province.

En vue de compléter les sessions locales, nous avons 
recruté quelques membres prêts à devenir formateurs. 
Un atelier de formation des formateurs s’est tenu le 17 
avril et un autre est prévu à l’automne. 

Ce groupe de formateurs pourrait également devenir 
une ressource semblable à l’ancienne « escouade 
volante », mais avec une banque plus importante de 
formateurs disponibles, ce qui facilitera la formation. 

 Voix des pauvres

Ce Comité concentre toujours ses efforts sur deux 
enjeux importants, soit le logement abordable et 
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l’éducation. Nous avons soumis des propositions 
au gouvernement et, en tant que membre de 
l’ISARC (coalition pour la réforme de l’aide sociale 
interconfessionnelle), nous étudions des façons de 
maintenir la pression sur le gouvernement pour qu’il 
mette de l’avant les changements nécessaires, y 
compris le financement. Nous réalisons aussi que nous 
devons éduquer nos propres membres de même que 
la communauté catholique sur les enjeux de prise de 
position ici en Ontario. La prise de position occupera 
d’ailleurs une place appréciable dans les ateliers 
présentés ce printemps à travers l’Ontario. 

Nous travaillons également sur un projet pilote dans le 
diocèse de St Catherine et Hamilton, pour conscientiser 
les membres et le public en général. 

Comité des magasins

Rapport sur les magasins du CRON. Nous gérons 
actuellement 45 magasins à travers l’Ontario. Notre 
nouveau comité des magasins compte maintenant 
parmi ses membres deux gérants de magasin, car 
nous continuons à étudier des façons d’améliorer 
les opérations de nos magasins pour les rendre plus 
homogènes. Il a toujours été difficile de réunir nos 
gérants de magasin pour discuter de leurs façons 
de fonctionner et du développement de ressources 
variées. 

Nous avons décidé de débuter par la première journée 
de développement professionnel à l’intention des 
gérants de magasin. Elle a eu lieu le 21 avril dernier, 
à London, réunissant environ 70 % de nos gérants 
de magasin, qui ont participé à une journée très 
intéressante composée d’ateliers lors desquels les 
gérants ont eu leur mot à dire sur ce que nous pouvons 
faire pour améliorer nos magasins. Nous avons de plus 
accueilli Maurice O’Callaghan, conférencier motivateur 
reconnu à travers le monde, qui s’est adressé à nous 
en après-midi. 

Nous avons toute une liste de sujets et d’enjeux à évaluer 
et à prioriser avant d’entamer le développement. La clé 
des opérations de nos magasins doit demeurer notre 

dévouement envers la mission de la Société, mais nous 
avons beaucoup à accomplir dans les mois à venir.

Réflexions finales

Cette année, nous allons rehausser nos efforts d’un 
cran. Cela signifie que nous allons demander aux 
membres de communiquer et d’aider un peu plus. Je 
désire remercier tous les conseils et conférences qui ont 
envoyé de l’argent à notre trésorerie, nous permettant 
ainsi d’assurer notre rentabilité. Nous avons réussi à ce 
jour à envoyer vers Haïti 50 000 $ en aide d’urgence. 

Données brèves

 z 410 conférences et conseils
 z 73 514 visites à domicile chez des pauvres 
 z 4 700 membres
 z 10 conférences nouvellement agrégées
 z un nouveau conseil particulier

Œuvres spéciales

 z 46 magasins
 z 2 édifices à logements abordables
 z 14 maisons de transition
 z 21 maisons supervisées
 z 2 camps de vacances
 z 8 apostolats de prison
 z 98 conférences et conseils jumelés
 z 12 conférences et un conseil particulier de jeunes

J’aimerais aussi remercier les membres de notre 
exécutif, Jim Paddon, Brenda Kormendy et Agnes Turley 
pour leur dévouement, leur loyauté et leur patience. 
De plus, nous avons un comité exécutif extraordinaire, 
toujours prêt à aider. Leur expertise et leur amitié sont 
très appréciées.

John E. Staley, Président



2009 - 2010 Rapport annuel - 13

Conseil régional de la CB et Yukon 

Spiritualité

Le Père Pat Monette, de la paroisse Sainte-Anne de 
Penticton, dans le diocèse de Nelson, a récemment 
démissionné de ses fonctions de conseiller spirituel, dû 
à des contraintes de temps. Je tiens à le remercier pour 
le soutien indéfectible qu’il a démontré envers la Société 
pendant son service avec nous. Nous faisons tout ce 
qui est possible pour assurer que toutes les réunions de 
la région incluent une dimension spirituelle en débutant 
et en se terminant par une prière accompagnée de 
réflexions additionnelles. Nous encourageons tout le 
monde à combler les postes de conseiller spirituel dès 
que possible.

Site web

Reg Humphries continue à enrichir et améliorer notre 
site régional. Visitez-nous au www.ssvp.bc.ca.

Jumelage

Le Conseil régional est jumelé avec le Conseil national 
de la Jamaïque, avec Paul Levy, de New Westminster, 
agissant à titre de personne contact. Nous sommes 
également jumelés avec Haïti et avons envoyé de 
l’aide récemment. Le secrétaire Claude Bédard est 
notre représentant régional de jumelage. Le Conseil 
particulier de l’île de Vancouver a élaboré un guide de 
jumelage duquel on peut obtenir des exemplaires en 
contactant Angela Hudson, directrice exécutive.

Conseil régional

Je souhaite remercier les personnes suivantes pour 
leur appui pendant mon mandat : Rosalie Wells (1re 
vice-présidente), Bill Clendinning (2e vice-président), 
Claude Bédard (secrétaire/jumelage), Sheila Coutu 
(trésorière), Nora Criss (expansion) et les membres de 
droit Bill Yle, Mary Spencer, Bernie Goold, Ron Tronson 
et Dana Webster.

Processus de filtrage

Le processus de filtrage est presque complété dans la 
région.

Retraite

Une journée de retraite régionale est prévue en à 
l’automne 2010.

AGA régionale et installation de la présidente

L’AGA de 2010 aura lieu à West Vancouver à l’église 
Christ the Redeemer, du 14 au 16 mai. Nora Criss sera 
alors installée à titre de présidente du Conseil régional.

Expansion

Nora Criss et Nora Brown ont récemment visité le 
diocèse du Yukon. On les a bien accueillies et elles ont 
apprécié établir un contact avec le Père Terry Bileski, 
qui a servi pendant plusieurs années à titre de conseiller 
spirituel au sein du Conseil central de Vancouver.

Conclusion

Je désire exprimer à quel point j’apprécie notre 
présidente national de même que les membres du 
Conseil national, qui ont été pour moi une source 
d’inspiration au cours des ans. Que Dieu bénisse tous 
les Vincentiens et les bienfaiteurs de nos oeuvres de 
charité. Que nous continuions toujours à servir le Christ 
dans nos communautés en nourrissant les affamés, en 
vêtant ceux qui sont nus, en logeant les sans-abri, et en 
visitant les malades et les prisonniers.

Thomas O’Flynn, président
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Conseil régional de l’Ouest
J’ai le grand plaisir de présenter le rapport annuel du 
Conseil régional de l’Ouest pour l’année 2009–2010.

Publicité

Nous avons placé des annonces dans le Western 
Catholic Reporter et le Alberta Catholic Directory. Nous 
travaillons actuellement à la diffusion de publireportages 
de 30 secondes à la télévision, en nous servant de 
notre plus récente vidéo. Le Edmonton Journal a 
publié un article sur ce qui va bien dans les églises et 
a mentionné le travail de la Société de Saint-Vincent 
de Paul à Edmonton. Nous publions un bulletin qui est 
envoyé par courrier électronique chaque saison.

Technologie

Notre base de données continue de prendre de 
l’expansion, à mesure que s’y joignent d’autres 
conférences. Calgary et Edmonton sont à monter leur 
propre site web.

Prise de position/Changement systémique

En octobre dernier, le National a organisé une réunion 
sur la prise de position et nous y avons envoyé des 
représentants pour l’Alberta, la Saskatchewan et 
le Manitoba. Le représentant pour l’Alberta, Bob 
McKeon, qui est aussi le directeur de Justice sociale à 
l’archidiocèse d’Edmonton, a présenté un rapport devant 
notre conseil d’administration en mars dernier. Ce 
rapport a donné une idée de l’orientation. Bob McKeon a 
été invité à s’adresser aux membres lors de l’assemblée 
annuelle d’Edmonton et son discours a été très bien 
reçu. Edmonton a organisé une réunion en mai, lors 
de laquelle nous avons commencé à nous familiariser 
avec le processus de changement systémique et de 
prise de position. Nous prévoyons également tenir 
en juin une réunion à Red Deer, pour toute l’Alberta. 
J’ai bon espoir de présenter cette formation à toute la 
région, pour incorporer graduellement cet aspect de 
notre travail aux activités à l’échelle régionale. 

Spiritualité

Nous avons eu notre retraite spirituelle annuelle à 
Cochrane, en Alberta, en janvier dernier. Edmonton 

organise maintenant une retraite annuelle à l’automne. 
Notre région étant si vaste, je souhaiterais que chaque 
zone organise sa propre journée de renouvellement 
spirituel chaque année. Les réflexions spirituelles que 
l’on retrouve dans le site web SVDP.org sont devenues 
très populaires pour les réunions de conférences. 

Jumelage

Cette année, nous nous sommes jumelés avec le 
Conseil particulier du nord d’Haïti et peu après, le pays 
a été secoué par un tremblement de terre dévastateur. 
Nous avons aussitôt lancé un appel aux conférences 
et avons ainsi pu acheminer une aide aux secours 
d’urgence de 17 350$.

Alberta

Les conférences albertaines continuent de croître et 
deux nouvelles conférences ont vu le jour cette année, 
une à Vegreville et une autre à Red Deer. Calgary 
prépare actuellement des communiqués d’intérêt 
public en utilisant des segments de leur récente 
vidéo. Ils viennent également de compléter leur plus 
récente activité de financement, le souper Titanic, 
qui apparemment a connu beaucoup de succès.  Les 
nouveaux locataires ont intégré leurs quartiers dans 
la maison Alice Bissett et l’une des locataires s’est 
adressée aux convives, leur expliquant comment le 
fait d’avoir à nouveau un chez-soi lui a sauvé la vie. 
Edmonton a tenu sa vente d’antiquités et d’objets de 
collection ce printemps et de nombreux acheteurs s’y 
sont présentés. Ils planifient un important atelier sur la 
prise et position et la planification stratégique en mai.

Saskatchewan

J’admets que je ne réussis pas encore très bien dans 
mes efforts en vue de créer une conférence à Saskatoon. 
Henry Siwak, de la conférence Prince Albert, nous a 
aidés à traiter une demande d’aide au loyer de la part 
d’une dame de Saskatoon, qui a envoyé un courriel à 
la Région de l’Ouest. Nous devons absolument établir 
notre présence dans cette ville.  

La conférence de Prince Albert continue à travailler avec 
ses 6 membres actifs. La Conférence Ste Joséphine 
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Bakhita de Régina compte de son côté 5 membres 
actifs. Nous devons faire grandir ces conférences et 
en créer de nouvelles. Bien que ces deux conférences 
soient petites, le travail qu’elles accomplissent est 
impressionnant !  

Manitoba

La Conférence Saint Timothy de Winnipeg a accueilli 
notre AGA de cette année. Elle a maintenant un nouvel 
Exécutif présidé par Chris Gillen. Mike Langedock fait 
partie du Comité de l’expansion au Manitoba et les 
membres et lui travaillent assidûment à la création de 
nouvelles conférences à Winnipeg. Les jeunes occupent 
une place importante au sein de cette conférence.  

Nous avons tenté en vain de rejoindre la Conférence 
Saint Vital de même que la Conférence Saint  Augustin 
à Brandon. Je comprends que le président de la 
Conférence Saint Augustin réside dans un centre de 
soins de longue durée, mais qu’il continue à visiter les 
malades. 

Territoires du Nord-Ouest/Nunavut

Nos conférences du grand nord se portent très bien. 
La Conférence de Gjoa Haven effectue des visites 
à domicile deux fois par semaine et est maintenant 
agrégée. La Conférence de Tuktoyaktuk a fait une 
demande d’agrégation et se prépare à effectuer des 
rénovations plus que pressantes à la « Maison du 
Père », pour en faire un endroit plus confortable, sécure 
et utilisable. La maison a été renommée Quyallidauyuat, 
ce qui signifie « une grande aide pour les autres, qui 
rend les gens heureux et positifs ». Le financement 
demeure un défi de taille pour ces deux conférences 
et nous prions pour que le sud pense à elles sur le 
plan financier et nous aide ainsi à leur procurer l’argent 
qui leur permettra d’acheter de la nourriture et d’aller 
dans le sud pour assister aux réunions et acquérir de 
la formation.

La Conférence de Yellowknife demeure forte et régulière 
dans son œuvre auprès des pauvres.  

Statistiques

Nos 1168 Vincentiens actifs ont donné 74 800 heures 
de travail.  

Nous avons 52 conférences et 9 conseils. Nous 
avons servi le Christ à travers nos 20 140 amis 
(hommes, femmes et enfants) en effectuant 12 301 
visites à nos amis qui ont été encouragés en recevant 
de la nourriture, des vêtements, des meubles, une aide 
aux finances, au logement, à la recherche d’emploi, au 
budget et à l’apprentissage, en plus de notre présence 
auprès d’eux. Nous avons deux nouvelles conférences 
cette année.  

Nous avons déposé un total de 1 357 120 $ dans nos 
comptes, provenant de dons, subventions et campagnes 
de financement. Nous avons déboursé 1 168 787 $ au 
profit des pauvres. Cela n’inclut pas les sommes reçues 
à titre de transfert aux conférences pour reçus d’impôt.

Nous continuons à être de bons intendants pour tout ce 
que Dieu nous donne. Moins de 5 % de notre budget 
sert à l’administration et une somme minime est laissée 
dans nos comptes d’une année à l’autre, tout surplus 
de fonds étant transféré à qui en a besoin dans le plus 
pur esprit Vincentien. Nous avons confiance que Dieu 
subviendra à nos besoins et aux besoins de nos amis, 
que nous servons dans le Christ.

Soumis respectueusement, 

Patricia Bennetto, Présidente

Peter Porco, Chris Gillen and Stephen Cross
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Comité de la formation et de l’éducation
Le Comité national d’éducation a été formé en vue de réaliser l’un des objectifs inscrits comme 
prioritaire dans le rapport de planification stratégique, soit le manque de coordination et de matériel 
en ce qui a trait à la formation à l’échelle nationale. Le Comité est en train d’élaborer un guide de 
formation qui sera disponible à travers le Canada. Ce guide ressemblera à une « bible », en ce 
sens qu’il sera formé de plusieurs modules. Nous retrouverons tout au long du guide des éléments 
de type pratique et de type spirituel, tout à fait en ligne avec la vision de Frédéric. 

Matériel de formation

Le Comité travaille actuellement à l’élaboration de matériel de formation pouvant être utilisé à 
l’échelle des conférences. Comme vous le savez, le premier module, intitulé « Orientation et 
renouvellement », est désormais complété. Le module destiné aux présidents, membres de 
l’exécutif et conseillers spirituels est actuellement en développement. Une fois terminé, le guide 
s’adressera à tous les conseils et conférences. C’est un ouvrage de longue haleine qui ne sera pas 
complété par les membres actuels du Comité.

Guide de Formation des formateurs

Le Comité travaille également à l’élaboration d’un guide de Formation des formateurs. Une fois 
ce guide complété, nous organiserons un atelier destiné à former des membres d’un peu partout 
au Canada qui retourneront dans leur communauté avec en mains les outils nécessaires à former 
d’autres Vincentiens. Les Vincentiens formés recevront du matériel additionnel à insérer dans leur 
guide de formation, à mesure qu’il deviendra disponible.

Réunions

En tant que Comité, nous nous réunissons pendant toute l’année, soit pendant une journée 
complète la veille de la tenue de notre AGA nationale et le reste de l’année, à Mississauga, en 
Ontario, cette ville s’avérant le point de réunion le plus central pour tous les membres du Comité.

Membres

Les membres du Comité sont tous des personnes dévouées, passionnées, enthousiastes et 
expérimentées. C’est toujours un plaisir de travailler avec eux. Nous allons continuer à élaborer 
du matériel par téléphone, par courriel et lors de réunions face à face. Un remerciement spécial 
à Shirley Graham, dont la générosité et la chaleureuse hospitalité nous inspirent chaque fois que 
nous travaillons à Mississauga.  

Notre gratitude éternelle aux membres dévoués qui travaillent au sein du Comité :

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

Vôtre dans le Christ

Carol Horne, 2e vice-présidente
Responsable du Comité national d’éducation/formation  
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Comité de la voix des pauvres
En action

Les membres du Comité ont été bien affairés au cours de l’année écoulée. Des lettres furent 
adressées au Premier Ministre Harper, certains de ses Ministres et les chefs des partis d’opposition 
sur des questions de justice sociale et de protection de l’environnement.  La plupart de ces lettres 
furent publiées dans le magazine VincenPaul afin de renseigner et sensibiliser les membres à 
la défense des droits des pauvres. Des articles sur des questions d’équité sociale furent aussi 
publiés dans le magazine VincenPaul.

Des contacts et échanges de documents avec les membres des Comités d’équité sociale des 
conseils régionaux et centraux se sont poursuivis tout au long de l’année. Michael Burke et 
Clermont Fortin, membres du Comité, ont présenté un atelier sur la Défense des pauvres et le 
logement social lors de l’AGA tenue à Kitchener-Waterloo en juin 2009.  Les membres du comité 
ont continué à examiner tous les Projets de lois déposés à la Chambre des communes, et a offrir 
commentaires et recommandations visant le respect du droit et la place des plus démunis dans 
toute politique publique.  

Atelier

Le Comité a organisé un premier atelier national sur la Défense des droits des pauvres. L’atelier 
s’est tenu à Ottawa le 24 octobre 2009 avec la participation de Vincentiens venant de toutes les 
régions du pays et de la Présidente nationale. Le forum  fut considéré un franc succès tant par les 
présentations intéressantes que par la richesse des échanges. 

Famille vincentienne

Le Comité participe depuis l’automne 2009  à la Vincentian Family Collaborators Committee; c’est 
un comité de la Famille vincentienne internationale (FAMVIN) dont les Filles de la Charité, la 
Congrégation de la Mission (Lazaristes) et le Conseil des États Unis sont les principaux acteurs. 
Le but de cette collaboration est la formulation de politiques et de pratiques, ainsi que la mise sur 
pied d’initiatives visant le Changement systémique par l’éducation et la prise en main des pauvres 
dans tous les pays ou nous servons.

En février 2010, le Comité s’est joint au groupe Citizens for Public Justice et Canada Sans Pauvreté 
qui militent, dans une perspective chrétienne et non partisane, à la réduction de la pauvreté au 
Canada.  

La voix des pauvres se fait entendre plus fortement à chaque année au sein de notre Société 
grâce à  l’enthousiasme et les interventions des membres. Un grand merci à tous les artisans de 
cet important programme rattaché à notre mission.

Clermont Fortin, 1er vice-président
Responsable du Comité Voix des pauvres
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Comité de secours d’urgences internationales

Le Comité s’est donné comme responsabilité de répondre et assurer le suivi des 
demandes d’aide financière émanant de conseils nationaux à l’extérieur du pays. 
Les fonds sont envoyés la plupart du temps à des pays jumelés à des conseils et 
conférences canadiennes.

Le Comité recommanda et le Comité exécutif autorisa des secours d’urgence aux 
conseils suivants au cours de l’année fiscale:

 z Désastres naturels en Océanie et Asie (typhons Mokakot et Ketsama, Taiwan, 
Philippines, Vietnam, Cambodge), séisme en Indonésie, inondations en Inde, 
tsunami au îles Samoa & Tonga; une somme de 4,000.00$ prise du fond de 
réserve fut envoyée au Conseil général international (CGI) en octobre 2009. De 
plus, le Conseil national transféra au CGI les fonds provenant des contributions 
de conseils.

 z Désastres naturels en Haïti en 2008 (ouragans Gustav & Ike). Le Comité transféra 
au Conseil national d’Haïti, sur une période de plusieurs mois en 2009, la somme 
de 15,500$ provenant de contributions des Conseils régionaux du Québec et de 
l’Ontario. Le dernier transfert fut effectué en décembre 2009.

 z Séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. C’est un des pires désastres naturels de 
mémoire récente. Considérant l’ampleur des dégâts, le nombre de personnes 
touchées et les liens fraternels nous unissant avec les Vincentiens d’Haïti, la  
Présidente nationale lança une levée de fonds peu après le tremblement de terre.  
Le Responsable du CSUN a été en mesure de contacter (cellulaire & Courriel) des 
membres du Conseil national d’Haïti quelques jours après le désastre afin d’offrir 
soutien moral et aide financière. Les contributions provenant des conférences et 
conseils arrivaient encore au CNC à la fin de l’année fiscale; une somme d’environ 
$80,000.00 avait été collectée à la fin de l’année fiscale. La fiabilité du système 
bancaire fut vérifiée en janvier par le transfert d’une petite somme d’argent au 
CNH, en utilisant les canaux habituels. L’envoi fut bien reçu par les confrères 
haïtiens.  Les transferts d’argent se continuaient au 31 mars. Chaque envoi de 
fonds est sujet à un accusé de réception et un compte rendu de son utilisation, un 
mécanisme établit depuis 2009. 

Des mises à jour sur les activités du comité après le désastre ont été affichées sur 
le Site web et la Présidente nationale envoya des rapports de suivi aux présidents 
des conseils régionaux pour circulation aux membres.  Je désire remercier tous les 
Vincentiens-nes pour leur générosité et compassion en cette période de grande 
souffrance.

Clermont Fortin, 1er vice-président
Responsable du CSUI
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Comité de secours d’urgences nationales

Comité des finances 

Le Comité des finances, présidé par Marcel Tremblay, v.-p., s’est réuni à quelques 
reprises pour assurer  une saine administration des fonds qui parviennent au Conseil 
national.   Notre trésorier, Germain Souligny, et François Dufault, membres du Comité 
des finances ont participé au développement de pratiques financières nécessaires 
afin d’assurer la viabilité du Conseil à long terme.

Le formulaire du rapport annuel a été modifié et sera présenté pour approbation aux 
membres lors de l’AGA 2010.  Ce nouveau formulaire, si approuvé, permettra au 
Comité de la Voix des pauvres de mieux défendre les droits des personnes à faible 
revenu. 

Les directives sur les finances ont été modifiées afin de préciser que chaque région doit 
défrayer les dépenses de déplacement des président(e)s ou représentant(e)s assistant 
aux réunions du Conseil d’administration du Conseil national. Ce changement sera 
soumis aux membres de l’AGA pour approbation.

Une contribution annuelle de 240$ par conférences est toujours nécessaire pour 
couvrir les frais d’opérations du Conseil national. Une lettre de rappel a été envoyée 
en février 2010 et 82 % ont répondu à l’appel.

Grand merci à tous les Conférences, les Conseils et les membres qui participent 
financièrement à la santé financière du Conseil national afin de lui permettre de 
remplir pleinement son rôle de leader de la Société de Saint-Vincent de Paul au 
Canada.

Marcel Tremblay, 3e vice-président
Responsable du Comité des finances

Le Comité n’a reçu aucune demande d’assistance financière au cours de l’année 
écoulée. Il y avait 110,000.00$ dans le fonds de réserve à la fin de l’année fiscale.

Clermont Fortin, 1er vice-président
Coordonnateur national du CNSU
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Comité jeunesse
Il me fait plaisir de vous présenter mon troisième rapport annuel en tant 
que représentante jeunesse canadienne.

Retraite

À la fin de l’été 2009 a eu lieu le premier « youth retreat » à Chatham, en 
Ontario. Quelques dizaines de jeunes Vincentiens de l’Ontario se sont 
réunis au camp St-Vincent de Paul pendant 3 jours pour y vivre des 
activités spirituelles, sociales, de plein air et de ressourcement. Plusieurs 
bénévoles, jeunes et moins jeunes, ont dû mettre la main à la pâte pour 
faire de ce séjour une réussite! L’activité devrait connaître sa deuxième 
édition en juillet 2010.

Projet crayon

Le projet crayon, plus connu sous le nom de « pencil case », a fait des 
heureux en octobre dernier. Sous la supervision de Carmela Addante, la 
collecte qui s’est déroulée sur plusieurs mois a connu une fin heureuse 
avec la livraison de nombreuses boîtes de matériel scolaire et de 
fourniture pour la vie quotidienne à Haïti et en République dominicaine. 
Félicitation à Carmela et à son équipe pour la réussite de ce projet 
ambitieux!

Programme de bourse d’études

Un programme de bourse d’études a été développé au conseil national 
du Canada. Le commanditaire principal n’a pas encore été déterminé, 
mais le projet devrait être prêt pour remettre sa première bourse à l’AGA 
2011. Toutes les informations concernant les programmes de bourses 
seront remises sous peu aux conférences.

Agrégation des conférences jeunesses

Au courant des derniers mois, le conseil national du Canada a dû 
prendre position sur une décision du conseil international concernant 
l’agrégation des conférences jeunesses. En effet, le CGI a modifié les 
procédures, rendant l’agrégation des conférences jeunesses complexe. 
Les discussions ont abouti à une non application de cette nouvelle 
procédure au Canada, étant donné le fonctionnement exemplaire 
présentement respecté.

Quelques nouvelles conférences jeunesses ont vu le jour en Ontario 
durant la dernière année. Félicitation aux recruteurs! Lorsque cela se 
produit près de chez vous, je vous invite à m’en aviser: carolinegilbert@
live.fr.

Bonne continuité à toutes et à tous!

Caroline Gilbert
représentante jeunesse
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Projet crayon - Haiti et République dominicaine
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Comité du jumelage 
Je remercie tous ceux qui comptent le jumelage parmi 
leurs œuvres. Le jumelage est une aide apportée aux 
pauvres, au Canada et dans les pays avec lesquels 
nous sommes jumelés.

Je me suis engagée à réaliser certains objectifs de 
jumelage en 2007 et je vois à l’atteinte de ces derniers.

Voici donc un rapport d’étape traitant de ces objectifs,  
de même que certaines autres tâches accomplies 
en vue de maintenir et promouvoir les activités de 
jumelage.  

 z Promotion de projets en tant que moyens d’aider 
davantage nos partenaires de jumelage

 z Articles dans la revue Vincenpaul, distribuée à 
tous les conseils canadiens. Les titres des articles 
publiés en 2010 sont : Conseils relatifs à la 
correspondance de jumelage, Un projet jamaïcain 
organisé, Annonce de jumelage et Qu’advient-il de 
nos fonds de jumelage. 

 z Encouragement des conférences qui expriment 
le souhait d’aider davantage leur partenaire de 
jumelage à considérer l’éventualité d’un projet. 
Au cours d’une récente visite en République 
dominicaine, deux projets ont été présentés : l’un 
destiné à compléter la construction d’une maison 
en blocs de ciment et l’autre visant à acheter un 
morceau de terrain pour y construire une maison 
d’accueil pour personnes âgées, chacun de ces 
projets ayant déjà recueilli des fonds auprès de 
leurs propres membres, conférences et conseils.  

 z Chaque fois que possible, aide aux jeunes adultes 
dans leurs partenariats de jumelage.Les jeunes 
adultes ont contribué de nombreux efforts dans 
l’organisation de l’AGA de Waterloo en 2009. Je 
continue à demander que le projet proposé au 
Guatemala, consistant à construire un troisième 
étage au centre scolaire/communautaire pour 
la jeune conférence de jumelage, reçoive une 
réponse, soit que nous y répondions ou que nous 
transmettions le projet. 

 z Approcher les partenaires qui n’ont pas transféré 
de fonds au cours des trois dernières années, pour 
explorer leurs besoins et leurs désirs en relation 
avec le jumelage. Une lettre a été envoyée en 

février 2010 aux partenaires de jumelage qui n’ont 
transféré aucun fonds au cours des trois dernières 
années. – Nous avons reçu moins de réponses 
que l’an dernier de la part des conférences ou 
conseils jumelés. Nous avons peut-être rejoint à ce 
jour tous les partenaires en mesure de répondre. 

1. En novembre dernier, le conseil d’administration 
national a mis de l’avant certaines actions en relation 
avec le jumelage. Le conseil d’administration a 
adopté une résolution pour modifier la liste des 
pays avec lesquels nous nous jumelons - politique 
TW001. Si le Conseil national accepte cette 
résolution lors de l’AGA, nous pourrons également 
nous jumeler avec le Cameroun francophone et 
le Brésil. Nous attendons la décision du Conseil 
national. 

2. Un Guide canadien de jumelage a été élaboré et 
le Comité national de jumelage de même que le 
conseil d’administration national sont actuellement 
à le réviser. 

3. Je suis en train de m’assurer que l’Entente de 
jumelage du Canada soit signée par un autre des 
conseils nationaux désignés, soit Haïti. Je vais 
devoir travailler ce dossier à nouveau si les deux 
pays mentionnés ci-dessus s’ajoutent à notre liste 
de pays désignés avec lesquels nous pouvons 
établir de nouveaux jumelages.

4. À propos des régions, un partenaire du Québec 
soutient un centre social et éducatif. Le Conseil 
régional du Québec à amasser plus de 64 000 $ 
pour venir en aide à Haïti. Le rapport de la C.-B. 
et Yukon mentionne que des prières sont offertes 
“lors de chaque réunion”, que les communications 
se font surtout par courriel, qu’il y a une légère 
augmentation dans les dons, et qu’une assistance 
a été fournie sous forme d’aide aux enfants et aux 
personnes âgées, de formation d’auxiliaires de 
la santé, de don de machines à coudre pour des 
petites entreprises, de réparation de maisons et de 
soutien à un orphelinat. La région a des difficultés 
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Vincentiens en visite chez deux soeurs vivant ensemble

Membres d’une conférence jeunesse du Péru

Enfants péruviens attendant le Père Neël

à recevoir des fonds et avec les traducteurs, tant 
au Canada que dans les conférences jumelées. 
Une conférence conclut : “D’après les photos, notre 
conférence jumelle semble active et énergique. 
C’est un groupe de jeunes Vincentiens dévoués. » 
La région de l’Atlantique ne rapporte aucun 
changement majeur. L’Ontario rapporte qu’un 
confrère de leur conférence jumelle au Guatemala 
les a visités. Il a assisté à l’une de leur réunion, lors 
de laquelle il a décrit le travail de la conférence au 
Guatemala, il a montré des photos aux membres 
présents, etc. La conférence canadienne à Hamilton 
a récemment établi un contact par l’entremise 
de « Skype » et les deux conférences ont dit le 
chapelet ensemble.

Réalisations
 z Un bulletin de jumelage accompagné d’un 
message spirituel a été envoyé avec la demande 
annuelle des rapports de jumelage. Merci à Nicole 
Schryburt pour son aide dans la préparation du 
bulletin et sa diffusion.   

 z Les jumelages ont décuplé depuis juin 2009. Nous 
comptons actuellement 111 jumelages actifs : 91 
externes, 12 internes et 1 conférence et conseil 
JPA en jumelage actif. Nous avons acheminé 
51,650 $ (fonds de jumelage seulement) vers nos 
pays jumelés et les pauvres qu’on y sert. 

 z Je suis allée avec Penny Craig en République 
dominicaine, puis à Haïti en fourgonnette. J’ai été 
en mesure d’améliorer le jumelage avec ces deux 
pays, en remplissant nos obligations auprès de 
l’ARC, en allant chercher plus de partenaires de 
jumelage dans les deux pays et en repérant en 
République dominicaine des projets qui seront 
étudiés par le Conseil d’administration national et 
le Comité de jumelage.

Respectueusement soumis,

Kathy Weswick et Nicole Schryburt
Responsable national du Comité de jumelage et 

adjointe administrative nationale
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Comité de spiritualité

De la main de l’iconographe Donna R. Rathert,
 inspirée de l’image située à l’église Saint-Pierre,

à Phibsboro, Dublin. 
www.reflectionministries.net

Le Comité de spiritualité a pour mandat de travailler 
avec les conférences et conseils de tous les niveaux 
afin d’apporter davantage de spiritualité au sein de la 
Société. Le Comité compte développer et diffuser du 
matériel qui rehaussera le degré de spiritualité lors de 
nos réunions, quand nous visitons les personnes dans 
le besoin et, par le fait même, au sein de notre vie 
quotidienne.

Chaque année, lors de la réunion de mai du Conseil 
d’administration, les membres du Comité dirigent une 
retraite conçue pour aider les membres du Conseil 
d’administration national à reconnaître la dimension 
spirituelle du travail administratif qu’ils accomplissent 
pour nous.

Le Comité de spiritualité travaille de concert avec le 
Conseil d’administration national pour déterminer le 
thème de notre AGA. Le Comité travaille également 
avec le comité de planification de l’AGA pour préparer 
le programme spirituel et élaborer le thème de l’AGA, 
planifier nos liturgies, suggérer des sujets d’atelier et en 
assurer l’animation.

Chaque année à l’AGA, les conseillers spirituels se 
réunissent lors d’un dîner pendant lequel ils partagent 
sur ce qui se passe dans leur propre région et discutent 
de divers thèmes spirituels, pour faire en sorte que 
notre Société adhère aux principes mis de l’avant par 
notre Frédéric bien-aimé. Ce dîner est organisé par le 
Comité de spiritualité national.

Le Comité écrit des articles qui paraissent dans notre 
revue et le site web national. Les membres du Comité 
travaillent également avec les conseils et conférences 
qui ont besoin d’aide spirituelle en vue d’enrichir leurs 
réunions.

Vous trouverez de plus dans le site web un exemplaire 
du Guide des conseillers spirituels de même que 
quelques réflexions pouvant être utilisées lors 
de réunions. J’aimerais d’ailleurs en profiter pour 
remercier Pat Bennetto, qui a récemment complété une 
bibliographie de livres spirituels que nous trouverons 
tous très utiles. La liste sera publiée bientôt dans le 

site web. Malheureusement, aucune bibliographie de 
langue française n’est disponible pour le moment. Le 
Comité tentera de rectifier cette situation le plus tôt 
possible.

J’aimerais remercier tous les membres du Comité pour 
le dévouement envers notre Société : 

Yvon Bussières
Pat Bennetto
Mgr Peter Schonenbach
Père Joe Quinn
Mgr André Drouin

Vôtre dans le Christ,

Maureen MacIsaac, responsable
Comité national de spiritualité 
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Statistiques

Membres 12 718

Conseils régionaux 5

Conseils centraux 12

Conseils particuliers 95

Conférences 874

Conseil régional de l’Atlantique 25 060 $

Conseil régional du Québec 40 645 $

Conseil régional de l’Ontario 80 260 $

Conseil régional de l’Ouest 12 000 $

Conseil régional de CB et Yukon 27 500 $

Résumé des activitée vincentiennes à travers le Canada

Nombre de visites 254 989

Nombre de personnes aidées 363 328

Total recettes 24 781 736 $

Total dépenses 24 620 952 $

Contributions financières

Parts des contributions par région Montant par conférence/conseil


