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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.

Dieu a vraiment béni le Conseil national du Canada une 
fois de plus au cours de la dernière année. Il nous a permis 
de vivre tant d’expériences stimulantes et de suivre tant 
de chemins qui nous ont fait grandir. Comme toujours, 
d’innombrables remerciements vont aux membres de 
l’équipe administrative pour leur aide précieuse. 

Dans nos efforts de « rajeunissement technologique » au 
sein du Conseil national, il semble qu’à mesure que nous 
progressons, nous ouvrons les portes à de plus en plus 
de choses. Les membres du Conseil d’administration 
continuent à relever les défis qui feront avancer la 
Société de bien des façons et à bien des niveaux. Je 
suis très heureuse de partager le rapport qui suit. 

Administration

Comme vous vous en rappellerez probablement, 
nous avions embauché Sandra Melo comme adjointe 
administrative au bureau d’Ottawa, en octobre 2008. 
Elle est ensuite partie en congé de maternité, avec 
l’intention de revenir en octobre 2010. Cependant, en 
considération de ses besoins, elle a pris la décision de 
demeurer à la maison avec ses enfants et nous a remis 
sa démission. Nous nous sommes donc retrouvés une 
fois de plus face au défi de trouver une nouvelle adjointe 
administrative pour le bureau d’Ottawa. 

Nous avons été très chanceux de trouver Josée 
Lemieux, qui est maintenant en place et fait un excellent 
travail. Elle a de l’expérience en enseignement et vit à 
Orléans avec sa famille – son conjoint et trois enfants. 
Elle travaille 21 heures par semaine. Nous aurons 
l’occasion de la rencontrer et lui souhaiter la bienvenue 
lors de l’AGA du Conseil national de 2011 à Victoria, 
C.-B. Elle va travailler avec Nicole pour apprendre les 
protocoles relatifs à l’AGA. Elle est hautement qualifiée 
dans le domaine de l’information électronique et est 
toujours prête à enregistrer les détails des activités du 
bureau, tant et si bien que nous disposons toujours 
d’information à jour. 

Pendant le laps de temps qui s’est écoulé entre le départ 
de Sandra et l’arrivée de Josée, le bureau a été géré 
par Clermont Fortin à Ottawa et Nicole Schryburt à 
Montréal, au moyen du transfert d’appel. Nous devons 
une bonne dose de gratitude tant à Nicole qu’à Clermont 



2010 - 2011 Rapport annuel - 3

Présidente Nationale

pour la diligence avec laquelle ils se sont acquittés du 
travail administratif et des opérations d’entretien de la 
maison. 

Agrégations et institutions

Nous poursuivons nos efforts en vue de faciliter 
l’inventaire de nos conférences et conseils 
canadiens. C’est une entreprise magistrale. Tous nos 
remerciements aux présidents régionaux pour leur aide 
dans cette démarche. Nous avons maintenant atteint le 
point où nous pouvons surveiller et réviser l’information 
consignée sur support informatique et nous fier à ce qui 
est en dossier. J’ai envoyé notre rapport à ce sujet au 
Conseil général international, qui a été impressionné de 
l’exactitude des données recueillies au Canada. 

Les demandes d’agrégation et d’institution progressent 
très bien et de façon normale à travers le système. Nous 
avons conçu des formulaires pour aider les conférences 
et conseils qui doivent faire face à des fusions et des 
fermetures et demander au CGI de nouveaux noms 
pour leurs conférences ou conseils. 

Un formulaire de référence rapide a également été 
conçu pour les conférences et conseils qui font une 
demande de numéro d’organisme de bienfaisance 
auprès de l’ARC.

La procédure à suivre et les formulaires relatifs à ces 
situations sont disponibles dans le site web. 

Journée d’orientation du Conseil d’administration 

Suite au rapport de l’an dernier, une partie de la journée 
d’orientation de cette année a été consacrée de façon 
intensive aux aspects relations publiques et relations 
avec les médias du Conseil national du Canada. Tous 
ont pris part à une discussion de groupe et partagés 
leurs vues sur : a) ce que devrait être notre message, b) 
notre image et nos slogans, c) comment nous devrions 
transmettre nos messages tant à nos membres qu’au 
public en général et d) comment recueillir l’information 
dont nous avons besoin, surtout les éléments 
statistiques concernant la Société canadienne. 

L’information a été colligée en un document qui servira 
à  élaborer notre plan de travail. Si nous prévoyons 
instituer une Semaine de la SSVP partout au Canada, 

il est important que nous disposions d’information 
exacte et à jour. Le Conseil d’administration poursuit sa 
recherche des meilleures pratiques et de la faisabilité 
fiscale à l’égard particulièrement des stratégies de 
relations publiques et relations avec les médias. De 
telles stratégies sont importantes, considérant le 
lancement d’une semaine de la Société de Saint-Vincent 
de Paul à l’échelle canadienne, tel que demandé par 
les membres lors de l’AGA de 2010.

Journée de retraite du Conseil d’administration 

En mai, la journée du vendredi est consacrée à une 
retraite spirituelle. Nous passons cette journée à 
réfléchir sur l’importance de qui nous sommes comme 
intendants et membres du Conseil et membres de 
l’équipe administrative. Nous célébrons les talents 
que chacun d’entre nous contribue au ministère de 
l’administration et au sein de la Société. La journée 
commence avec une prière et la récitation du chapelet, 
et elle se termine avec la célébration de la messe. 
Cette journée constitue pour les membres de l’équipe 
administrative une occasion de nourriture spirituelle 
qui les aide dans leur travail, tant au niveau du Conseil 
national qu’à celui de leur conseil local, où ils peuvent 
aider leur propre équipe administrative.

Comités permanents du Conseil national du 
Canada

Éducation, Planification stratégique – vice-présidente 
Carol Horne – absente pour le moment. Ces comités 
ont été présidés par : Éducation – Lynn L’Heureux, 
CRO, et Planification stratégique – Jim Paddon, CRO.
Prise de position (Voix des pauvres) – vice-président 
Clermont Fortin
Jeunesse – Caroline Gilbert, représentante jeunesse
Jumelage – Kathy Weswick, responsable
Secours d’urgence international – vice-président 
Clermont Fortin
Urgence nationale – vice-président Clermont Fortin
Finances – vice-président Marcel Tremblay 
Spiritualité – Maureen MacIsaac, responsable
Ressources humaines/Personnel – vice-président 
Clermont Fortin
Gestion de la propriété – vice-président Clermont Fortin
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Ces comités permanents se sont acquittés de leur 
tâche avec beaucoup de diligence. Nous progressons 
de tellement de façons positives. De chaleureux 
remerciements vont aux responsables et membres 
de chaque région qui ont travaillé pour nous sans 
relâche. Les responsables de comité nous présenteront 
d’ailleurs un rapport complet. 

Site web et revue VincenPaul 

Nicole Schryburt continue à gérer l’aspect site web 
des communications. Elle a fait des pas de géant en ce 
qui a trait à l’entrée d’information dans le site web, ce 
qui fait de ce dernier un outil à jour et très utile pour les 
membres et le public. 

Le VincenPaul a aussi adopté une nouvelle image. 
Nicole et Caroline Gilbert ont travaillé ensemble 
pour renouveler l’apparence de la revue. Nous avons 
d’ailleurs reçu de nombreux compliments à ce sujet. 
Ellen Schryburt participe toujours à la rédaction. 
À nouveau, SVP…l’importance de mettre vos 
adresses à jour demeure une priorité !

Nous avons de moins en moins de retours, mais nous 
devons encore travailler fort pour que tous les noms 
des présidents et les adresses soient adéquats.

Articles promotionnels

Une gamme variée d’articles promotionnels est à 
la disposition des membres du Conseil national qui 
souhaitent en acheter. Ces articles peuvent être vus et 
commandés par l’entremise du site web. 

Services de traduction 

Nos sincères remerciements encore une fois à 
Ghislaine Du Nord pour sa diligence. Avec son aide, 
nous avons transformé nos documents administratifs 
(par ex. : procès-verbaux, ordres du jour, etc.) pour 
en faire des documents bilingues sur deux colonnes 
contiguës. Cela facilite beaucoup les choses de n’avoir 
à distribuer qu’un seul document d’information. Comme 
toujours, elle fait preuve d’une grande diligence 
quand il s’agit d’aider le Conseil national dans son 
fonctionnement. Quelle dame !!!

Comme vous pouvez le constater, tous et chacun 
partagent leurs talents particuliers pour faire de la 
Société canadienne le véritable reflet du message de 
l’Évangile au Canada. 

Conseiller spirituel

Il est si important que je reconnaisse le travail de notre 
conseiller spirituel, Mgr Peter Schonenbach et que je 
l’en remercie. Il a vraiment été là pour nous en tant que 
membres. Ses opinions et ses conseils se sont avérés 
très utiles au moment de prendre des décisions. Nous 
le remercions pour ses allocutions inspirantes au début 
de chaque réunion et sa disponibilité à célébrer les rites 
sacramentels comme la prière, la messe, l’engagement, 
etc., qui occupent une place si importante de la vie 
vincentienne. Oui, bien sûr, les décisions d’affaires sont 
importantes, mais nous nous réunissons principalement 
pour améliorer notre vie spirituelle et celle de ceux que 
nous servons, et Mgr Peter nous aide à nous rappeler 
de cet aspect. 

Les conseillers spirituels de tout le Canada méritent 
aussi un gros « merci » pour le rôle important qu’ils 
jouent dans la vie quotidienne de tous les conseils 
et conférences. Ils nous aident au sein de chaque 
conférence et chaque conseil à prendre des décisions 
« basées sur l’Évangile » qui nous permettent et nous 
rendent capables de « servir » les personnes dans le 
besoin. Merci à tous et chacun d’entre vous! Comme 
vous le savez tous, je cherche toujours quelque chose 
à célébrer chaque année. En 2008, nous avons célébré 
le 175e anniversaire de la SSVP, en 2009, nous avons 
célébré les 160 ans de la SSVP au Canada et en 2010, 
le 350e anniversaire de la mort de saint Vincent de Paul 
et de sainte Louise de Marillac.

J’aimerais maintenant faire de 2011 l’année du conseiller 
spirituel ! J’en ai d’ailleurs glissé un mot dans l’édition 
d’hiver du VincenPaul, traçant les grandes lignes de ce 
que j’avais en tête concernant ce projet. J’ai vraiment 
hâte de célébrer le travail bénévole accompli par les 
conseillers spirituels à tous les niveaux de la Société. 

Relations publiques et relations avec les médias

À la demande des membres votants lors de l’assemblée 
constitutive de l’AGA en 2010, le conseil d’administration 
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a étudié la possibilité de déclarer une Semaine SSVP 
de célébrations. Une telle entreprise requiert sans 
contredit que les informations et les données transmises 
aux médias soient de la plus haute qualité.

J’ai mentionné précédemment qu’en tant que Conseil 
national, nous devons maintenant adopter une 
approche plus professionnelle en ce qui concerne 
l’image que nous projetons et les messages que nous 
transmettons aux personnes dans le besoin et au grand 
public. Cela est spécialement important dans une 
perspective de prise de position. Nous devons savoir 
exactement qui nous sommes dans chaque région 
et à travers le Canada si nous voulons avoir quelque 
crédibilité que ce soit. Nous devons être en mesure de 
parler avec autorité sur des sujets tels que : a) combien 
de conférences et conseils comptons-nous au Canada, 
b) combien de membres avons-nous, c) combien 
de magasins gérons-nous, d) le nombre de soupes 
populaires, de camps d’été, e) combien avons-nous 
d’employés en relation avec ces activités, f) combien de 
gens sont servis et aidés à travers le Canada, etc. etc. 
Nous ne semblons pas très crédibles lorsque personne 
ne peut fournir des informations exactes quand ces 
questions nous sont posées. 

Nouveaux rapports annuels du Conseil national 
du Canada

Le nouveau formulaire de rapport comprend un 
formulaire de données statistiques et un formulaire de 
données financières. Ces deux formulaires constituent 
un seul et même rapport et sont fournis avec leurs 
lignes directrices respectives. Nous avons commencé 
à utiliser ces formulaires pendant l’année de rapport 
2010. Comme c’est le cas pour tout document nouveau 
ou révisé, il est normal d’éprouver certaines difficultés 
au départ. Ce qui est significatif cette fois, c’est 
qu’on nous a demandé de développer une base de 
données électronique contenant les informations du 
rapport et pouvant être utilisée par tous les conseils 
et conférences. Les statistiques pourront ensuite être 
recueillies.

Sommaire

Le Conseil national du Canada a évolué dans tellement 
de directions positives qui ont toutes été enrichissantes 
pour les membres et pour ceux que nous servons. La 
croissance dans la stabilité et la diversité des actions a 
fait de la Société et ses membres une entité de grande 
valeur pour la communauté, pour ses membres et pour 
ceux que nous servons. 

Nous ne pourrons nous améliorer et nous renforcer 
que si nous maintenons notre spiritualité et nos efforts 
pointés en direction du message de l’Évangile… Nous 
devons réellement nous concentrer à devenir des 
« porteurs d’eau et de linge ». C’est cela notre identité. 
C’est ce qui nous distingue des « organismes de service 
communautaire ». Notre nom signifie la « charité » telle 
que véhiculée par l’Évangile. En tant que Vincentiens, 
nous sommes le peuple de l’Évangile, frères et sœurs 
dans le Christ, apprenant et aspirant à servir et Jésus 
étant servi… une personne à la fois – face à face, en 
voyant le visage du Christ dans tous ceux qui souffrent ! 
Aucune autre organisation n’a une si belle mission.

Nous ne devons jamais oublier ni compromettre notre 
mission et nos valeurs !

Comme toujours, je vais continuer d’aider mes 
consœurs et confrères à progresser de façon continue 
dans le partage de leurs talents au profit du ministère 
de l’administration. Nous avons besoin de vos prières, 
votre appui et vos encouragements. Nous anticipons 
avec joie une année 2011 remplie de l’Esprit et guidée 
par l’Esprit ! 

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

Que l’éclat de votre charité soit une lumière rayonnante!

Penny Craig, présidente 
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Le présent message sera mon dernier en tant que 
président du Conseil régional du Québec. C’est avec 
une très grande fierté que j’ai accompli cette fonction. 

J’y ai côtoyé des personnes inspirées, remplies 
d’amour pour leur prochain, fidèles à la mission de la 
SSVP. Elles vivent une foi active telle que Jésus  l’a 
enseignée, oeuvrant dans l’espérance d’un meilleur 
sort pour les plus malheureux de notre société. Les 
médias d’information aidant j’ai le sentiment que nos 
membres deviennent de plus en plus sensibles à la 
misère existant dans plusieurs régions de la planète.

Au cours de ces années au service des Conseils 
et Conférences du Québec, nous avons identifié 
divers enjeux auxquels nous devions nous adresser 
prioritairement pour orienter notre association vers  
un futur certain.  Les principaux enjeux identifiés 
demeurent les mêmes depuis un bon moment :

• Rajeunir et augmenter notre membership par un 
recrutement actif

• Réviser notre discours spirituel, l’adapter pour la 
compréhension de nos membres plus jeunes

• Démontrer que notre mission est contemporaine et 
que notre foi est active

• Communiquer efficacement avec nos membres, avec 
les divers Conseils, avec le monde extérieur

• Former, former, former. Utiliser de nouvelles formules 
pour encourager et motiver les membres à améliorer 
leur vie de Vincentiens. Offrir une formation hâtive 
aux nouveaux membres.

• Respecter les intentions de notre Règle

Notre mission ne devrait pas changer mais on doit 
changer notre vision dans nos façons de faire.

Déjà plusieurs Conférences ont cessé de faire des 
visites à domicile :les personnes dans le besoin sont 
rencontrées dans des locaux de la SSVP. Les comptoirs 
deviennent de plus en plus les vitrines de la SSVP. Il 
nous faudra éviter que le mercantilisme l’emporte sur 
la générosité, sur le don gratuit, sur l’accueil généreux.

Les Conseils supérieurs doivent continuer à se 
concentrer sur les orientations à donner à nos 
pratiques spirituelles et temporelles. Nous vivons dans 

un temps où la pratique religieuse est sur une courbe 
descendante mais en même temps dans une période 
où plusieurs recherchent des façons de donner un sens 
à leur vie intérieure.

Je souhaite beaucoup de succès aux membres 
du Comité national qui doit se pencher sur le 
développement d’un plan stratégique pour notre 
Société. Leur responsabilité est grande. Que l’Esprit 
accompagne chacun des  membres de ce comité.

Il faut de plus en plus créer un climat de collégialité 
entre nous Vincentiens, ( je suggère fortement de lire le 
discours d’adieu de José Ramon Torremocha). 

Je voudrais souhaiter le meilleur succès possible au 
nouveau président du Conseil régional du Québec, M. 
Pierre Morrissette. Je suis assuré que son attachement 
à la SSVP, son expérience et sa jeunesse aidant, il 
orientera, avec son équipe, le Conseil régional du 
Québec vers des activités adaptées aux besoins 
prioritaires des plus malheureux de notre société 
québecoise et d’ailleurs.

En 2010, tous les membres des Conseils et Conférences 
ont continué à généreusement œuvrer pour le mieux-être 
des personnes défavorisées et, ce faisant, à améliorer 
leur vie intérieure, à devenir de meilleures personnes en 
pratiquant une foi active (n’est-ce pas ce que nos jeunes 
fondateurs s’étaient donné comme mission).

Voici quelques activités majeures réalisées de 2010

• La Guignolée traditionnelle, la Guignolée des médias 
et la distribution de paniers de Noël;

• L’Opération Bonne Mine (OBM) qui prend de plus en 
plus d’envergure;

• La publication de 3 bulletins Voix et Voie (format 
papier);

• La publication de 3 bulletins Voix et Voie (format 
électronique);

• La formation d’un Comité sur la spiritualité avec 
une participation enthousiaste et constructive d’une 
dizaine de nos membres. Un résumé de leurs 
échanges d’idées paraîtra dans le Vincenpaul;
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• L’organisation d’une deuxième « Semaine de la 
SSVP » en septembre 2010 avec une participation de 
plus en plus active de nos membres;

• Un travail constant de tous pour favoriser le recrutement 
de nouveaux membres. C’est la priorité #1;

• Le Conseil central de Montréal a développé un plan 
élaboré pour favoriser le recrutement. Ce document 
est disponible à tous;

• Ce Conseil a aussi mis à jour leur plan de formation;

• Le Conseil central de Québec organise plein d’activités 
pour fêter leur 165e anniversaire de fondation;

• Ce Conseil a aussi fait une étude approfondie de ses 
pratiques de gestion et du fonctionnement de son 
secrétariat. Un rapport élaboré a été publié;

• Un dialogue a été entrepris entre les deux Conseils 
centraux du Saguenay-Lac-St-Jean pour discuter de 
la possibilité de se fusionner en un seul Conseil. C’est 
un beau geste de collégialité et de confiance;

• Le Conseil particulier de St-Jean-sur-Richelieu a reçu 
un don de quelques centaines de mille dollars pour 
relocaliser et meubler leur comptoir alimentaire;

• Lors de la Semaine SSVP 2010, le Conseil central 
de Gatineau-Hull a distribué à la population 70 000 
encarts publicitaires. Quelle belle initiative !

• Des cours de formation ont été donnés dans divers 
Conseils/Conférences. Malheureusement, malgré 
leur importance et la qualité de ces cours, on remarque 
qu’un bon nombre de membres demeurent réticents à 
de telles activités.

Finalement, je voudrais rendre hommage à tous 
les Vincentiens que j’ai connus, ceux avec qui j’ai 
œuvré dans divers Conseils ou Comités et dans ma 
Conférence Saint-Viateur à Joliette.

Vous m’avez beaucoup aidé à améliorer ma vie 
intérieure. Vous m’avez aussi motivé non seulement à 
réfléchir sur les grandes valeurs qui nous guident mais 
aussi vous m’avez encouragé à vivre ces valeurs en 
servant les pauvres.

Merci à vous tous.
Jean-Claude Bienvenue, président
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Cette année, notre Conseil régional de l’Ontario a dû 
faire face à de nombreux défis. Entre le désastre qui a 
frappé Haïti et l’expansion de nos nombreuses œuvres, 
il y a beaucoup de travail à faire. Ce printemps, nous 
prévoyons visiter Thunder Bay et les conférences et 
conseils qui font partie de cette région. Nous avons le 
bonheur d’y avoir un conseil énergique et dévoué.

Spiritualité

Nous sommes très heureux d’avoir Mgr l’évêque 
McGratton dans notre exécutif. La spiritualité de 
notre Société est notre préoccupation principale. Mgr 
McGratton, en tant qu’ancien recteur du Séminaire St. 
Peter de London, en Ontario, a accumulé au cours 
des ans une grande richesse d’expériences et de 
connaissances et il partage volontiers ses idées avec 
nous lors des réunions. Ses manières et son attitude 
amicales ont permis à nos membres de s’identifier 
à son message. Nous sommes bénis d’avoir un 
conseiller spirituel qui fait preuve de tant de piété et de 
compréhension des valeurs et de la mission de notre 
Société. Il est notre berger, la réponse à nos prières. 
Nous prévoyons créer un comité de spiritualité qui 
élaborera des projets en vue d’améliorer nos œuvres 
spirituelles.

Magasins

Nous avons 44 magasins en Ontario, qui sont 
l’extension de notre mission de servir le Christ à travers 
les pauvres. Nous offrons des articles usagés de 
bonne qualité à prix raisonnables, tout en fournissant 
également des articles gratuits sur présentation de 
coupons  émis par nos conférences. Nous prévoyons 
célébrer la fête de saint Vincent de Paul (27 septembre) 
dans tous nos magasins en organisant une semaine 
complète de ventes et d’évènements spéciaux. Nos 
magasins nous représentent face au public et nous 
pouvons de cette façon montrer une image très positive 
de qui nous sommes.

Voix des pauvres

Notre but premier est de présenter le concept du 
changement systémique en rapport avec la pauvreté 
en Ontario. Le changement systémique vise à aider 
les personnes qui vivent dans la pauvreté à changer 
leur vie, tout en cherchant à influencer le système 

qui contribue à la situation de pauvreté. Nous devons 
réaliser que la charité sans la justice ne suffit pas. Il est 
aussi essentiel de considérer la nécessité d’inclure les 
personnes vivant dans la pauvreté dans la discussion 
et l’élaboration des solutions. Nous tiendrons un atelier 
très spécial sur le changement systémique le samedi 
14 mai, à St. Catherine, en Ontario, et nous aimerions 
inviter tous les évêques ontariens à y participer ou à 
envoyer un représentant. L’animateur de cet atelier 
est le père John Freund, CM. Pour de plus amples 
informations, on peut contacter Jim Paddon au 519 
397-2298, ou par courriel à jpaddon4@cogeco.ca

Plan stratégique

Le Conseil régional de l’Ontario travaille à l’élaboration 
et à l’implantation de son tout premier plan stratégique. 
Un de nos objectifs est de développer plus de moyens 
formels et productifs de collaborer avec d’autres 
groupes et organisations catholiques. L’Assemblée 
des évêques catholiques de l’Ontario (AECO) et les 
échelons diocésains font certainement partie de cette 
initiative et nous accueillons favorablement toutes les 
occasions de discuter ce sujet avec l’AECO. Nous 
prévoyons approcher la CWL (Ligue des femmes 
catholiques), les commissions scolaires catholiques et 
les Chevaliers de Colomb. 

Situation financière

Nous demeurons à ce jour dans une position 
relativement saine. Les conférences et conseils 
transfèrent des montants au Conseil régional. De plus, 
nous avons reçu des fonds de la part de « CanaDon ». 
Des fonds ont été transférés vers deux conseils dans le 
besoin. Notre solde bancaire est d’environ 149 140 $. 
Nos livres comptables se trouvent actuellement chez 
notre comptable qui est à compiler le tout en vue de 
notre Assemblée générale annuelle.

Jumelage

Les conférences et conseils ayant de l’argent et des 
ressources partagent ces biens avec les conférences 
et conseils qui en ont moins, ou pas du tout. Le Conseil 
régional de l’Ontario a des conférences et conseils 
partenaires de jumelage situés en Amérique du Sud. 
Grâce à l’envoi de fonds et de correspondance et par 
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Conseil régional de l’Ontario
l’entremise de conférence vidéo, nous réussissons à 
maintenir un sain dialogue.

Après beaucoup de confusion et d’inquiétude, les 
choses sont finalement revenues à la normale en ce 
qui concerne notre jumelage avec un Conseil en Haïti. 
Il s’agissait de nous assurer que les sommes envoyées 
se rendaient aux destinataires appropriés. Le problème 
a été résolu. 

Jeunesse

Notre objectif principal dans le moment est de financer 
et organiser la participation des jeunes aux Journées 
mondiales de la jeunesse en Espagne. De plus, nous 
prévoyons envoyer des représentants à l’Assemblée 
générale annuelle du Conseil national à Victoria, C.B. 
Nos étudiants effectuent des visites à domiciles en 
apportant de la nourriture et des coupons. Ils aident les 
conférences de toutes les façons possibles. Une fois 
par semaine, les étudiants préparent des dîners pour les 
banques alimentaires locales et les écoles secondaires 
qui ont des programmes de dîner. Ils visitent également 
les personnes âgées dans leur maison ou dans les 
résidences d’aînés.

Communications

Website: Au cours de la dernière année : notre site 
web www.ssvp.on.ca a accueilli 26 290 visiteurs 
comparativement à 17 331 l’an dernier, soit une 
augmentation de 51,6 %. Nous avons reçu 218 
demandes d’aide et 180 offres de dons de meubles, 
vêtements et divers articles de maison de partout 
en Ontario. Ces articles nous aident à réaliser notre 
mission en servant le Christ à travers les pauvres avec 
amour, respect, justice et joie. Nous avons reçu 12 dons 
en argent, totalisant la somme de 2 865,00 $. 

Notes brèves: 14 notes brèves ont été envoyées aux 
membres Vincentiens pendant l’année se terminant en 
2010. Ces notes tiennent les membres informés sur 
les divers changements et les nouvelles dont nous font 
part le Conseil national, Revenu Canada et Santé et 
sécurité, et diverses questions d’ordre gouvernemental 
provincial et fédéral qui ont un impact sur les pauvres 
et sur nos propres politiques, de même que plusieurs 
autres sujets d’intérêts, tels que les Journées mondiales 
de la jeunesse 2011 et la Rencontre de la jeunesse 
vincentienne, incluant les formulaires d’inscription.

Nouvelle apparence de la page d’accueil.

Nouvelle page web Jeunesse : http://ssvp.on.ca/
pcyouthinfo.html entièrement conçue par Jason Hunt et 
mise à jour par lui également. 

Magasin

Nouveau magasin ouvert à Cambridge, le 31 janvier 2011.

Évènements à venir :

Assemblée générale annuelle à Victoria, Colombie-
Britannique et Journées mondiales de la jeunesse en 
Espagne.

Brèves

• 394 conférences
• 37 conseils particuliers
• 5 conseils centraux
• 87 662 visites à domicile chez les pauvres
• 151 143 personnes aidées
• 3 594 membres
• 10 nouvelles conférences agrégées
• Deux nouveaux conseils particuliers
• Total recettes : 8 073 084 $
• Total dépenses : 7 710 242 $

Œuvres et spéciales

• 46 magasins
• 2 édifices à logements abordables
• 14 maisons de transition
• 21 maisons de soutien
• 2 camps d’été
• 8 apostolats aux prisonniers
• 98 conseils et conférences jumelés
• 14 conférences jeunesses et un conseil particulier 

jeunesse

NON INCLUS :
• 1 conseil particulier
• 5 conférences isolées

John Staley, président
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Conseil régional de l’Ouest
J’ai l’honneur de présenter le rapport annuel 2010/2011 
du Conseil régional de l’Ouest. Je commence par dire 
merci. À tous les merveilleux et dévoués Vincentiens 
de partout dans la région. Vous avez fait une différence 
dans tellement de vies. Pour tous les présidents sortants 
de conférences et de conseils pour leur persévérance et 
leur travail fantastique. Merci pour votre grand soutien 
et les nombreuses heures que vous avez données. 
Reposez-vous un peu et restaurez vos énergies. À tous 
nos bienfaiteurs pour leurs dons généreux qui nous ont 
permis d’aider nos amis, les pauvres.

Alberta

Edmonton a comblé les postes ouverts au sein des 
conseils et j’ai souhaité la bienvenue à de nouveaux 
visages. Grâce à un don généreux, le Conseil 
d’Edmonton est en mesure d’ajouter à la flotte de 
véhicules un nouveau camion de livraison. Le Conseil 
a tenu son assemblée annuelle au début d’avril et 
toutes les conférences étaient représentées, tant et 
si bien que plusieurs conférences avaient plus d’un 
représentant. J’aimerais souligner le fabuleux travail 
accompli par Rita John, la secrétaire du Conseil. Elle 
fait preuve d’un esprit « encore un peu plus » certain. Je 
sais que Bernie se sent privilégié de l’avoir à ses côtés 
pour l’aider. Il y a autour de nous tellement de gens 
talentueux qu’il est difficile de tous les mentionner. Daryl 
Dittrich, le gestionnaire de la distribution, a pris le temps 
de se rendre jusqu’à Tuktoyaktuk, dans les Territoires 
du Nord-Ouest, pour travailler dans le magasin de la 
Société de Saint-Vincent de Paul… je vous en dirai plus 
ultérieurement.

La conférence la plus récente sur le territoire du 
Conseil d’Edmonton, à Red Deer, a déjà une nouvelle 
présidente. L’ancienne présidente, Wanda Lehman, 
et son conjoint Orville déménagent à l’extérieur de la 
région. Quand Wanda m’a téléphoné, elle ne savait 
pas vraiment quoi faire, mais elle a consulté la Règle 
et tenu des élections. C’est exactement ce qu’il faut 
faire! Nicole Zimmerman est la nouvelle présidente de 
la Conférence St. Katherine Drexel.

Le Conseil central de Calgary a reçu du financement 
pour faire des achats de nourriture dans le gros 
et embaucher deux personnes qui travailleront à 
l’entreposage de victuailles et à leur distribution. Byron 

Price a terminé son mandat de président du Conseil 
central. Sous sa direction en tant que premier président 
d’un Conseil central à Calgary, il a grandement ouvert 
la voie dans les domaines de la communication et de 
la visibilité de la Société, supervisé le premier projet 
de logement et assumé de nombreux rôles importants. 
Nous avons accédé à nos rôles de direction à la même 
époque et je vais m’ennuyer de nos nombreux appels 
téléphoniques lors desquels nous échangions des 
idées, et qui se terminaient souvent dans de grands 
éclats de rire. Son sens de l’humour trouvait toujours en 
moi un auditoire enthousiaste. Lorsque Terry est devenu 
président à Medicine Hat, il a eu la gentillesse de me 
téléphoner pour me mettre à jour sur les conférences 
de l’extrême sud de l’Alberta. Il a de très bonnes idées.

Saskatchewan

La Conférence St. Francis of Assisi de Prince Albert 
continue à servir ses amis de bien des façons, 
notamment avec des meubles. Ils ont reçu une grande 
quantité de sommiers et matelas provenant d’un très 
bel hôtel… ce qui fait que nos amis ont maintenant 
des lits bien meilleurs que ceux dans lesquels dorment 
certains d’entre nous. Ils ont aussi construit des tables 
à donner avec des chaises. Henry Siwak a reçu une 
invitation pour que nous allions faire une présentation à 
North Battleford au mois de mai. Nous avons également 
eu la joie d’apprendre qu’un groupe de jeunes est en 
démarrage à Meadow Lake, en Saskatchewan, par 
l’ancienne membre jeunesse de Windsor, Sara Latouf, 
qui enseigne maintenant là-bas. 

La Conférence St. Josephine Bakhita, à Regina, est une 
autre petite conférence qui travaille fort. Je ne reçois 
pas souvent de leurs nouvelles, mais j’ai la promesse 
de recevoir bientôt une communication de leur part. 

Manitoba

La Conférence St. Timothy, au Manitoba, est toujours 
aussi forte et elle invite les paroisses de la ville à 
observer ce qu’est la Société.

Territoires du Nord-Ouest/Nunavut 

La Conférence St. Patrick, à Yellowknife, TNO, a un 
nouveau président. Nous lui souhaitons la bienvenue, 
bien que le visage souriant de Gerda nous manquera 
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Join us for a fun-filled evening
dedicated to helping those in need!

At St. Michael’s Catholic Community 
4716 Worcester Dr. SW, Calgary AB

 

For tickets or Auction Donations, contact Byron or Lynn:

LAST DINNER
ON THE TITANIC!

6 TH A NNUA L

LAST DINNER
ON THE TITANIC!

286-2468 • 607-7638 • bp123@telus.net

COCKTAILS  6:00 PM • DINNER 7:00 PM

• SAVOUR an 8-course dinner
from St.James Corner chefs
Brian Van Nieuwkerk &
Jonathen Turner

• FIND TREASURES
in our Live and 
Silent Auctions

• WIN Costume
and Door Prizes

• ENJOYGreat Entertainment

• TICKETS: $75/person
(tax receipt available)

A fundraising event with proceeds going to

SOCIETY ST. VINCENT DE PAUL
for its ongoing work with those less fortunate

FRIDAY, APRIL 23, 2010

Conseil régional de l’Ouest
lors des réunions. Elle est devenue une très bonne 
amie et j’espère que cette amitié se poursuivra.

Je n’ai pas beaucoup entendu parler de la Conférence 
Mary Immaculate de Gjoa Haven, NV, cette année. Je 
sais que ses membres continuent à servir les pauvres 
au moyen de visites et de paniers de nourriture. Je 
constate l’augmentation des prix de la nourriture ici et 
je peux m’imaginer la situation dans le grand nord. 

La Conférence St. Joseph, à Tuktoyaktuk, a reçu une 
subvention gouvernementale pour rénover la Maison 
du Père que le diocèse a donné à l’église de là-bas, 
pour qu’elle soit utilisée par la Société de Saint-Vincent 
de Paul. Daryl Dittrich, d’Edmonton, s’est rendu là-
bas pour superviser le travail et a fini par en faire une 
grande partie, avec l’aide de quelques personnes. La 
subvention avait pour but de permettre la rénovation 
pour que le second étage puisse servir d’un centre de 
jour pour les aînés. Daryl a aussi rebâti l’intérieur du rez-
de-chaussée pour en faire un endroit mieux organisé 
et plus sécuritaire. Il y fait aussi beaucoup plus chaud, 
car il y a moins de courants d’air. Merci à tous qui ont 
participé à ce projet, soit Stanton’s, Gruben Transport, 
Northern Transportation Company ltée, programme 
Nouveaux horizons du gouvernement du Canada  pour 
les aînés, RTL Robinson Enterprises Ltd., Aklak Air, 
Canadian North et Alberta Container Services inc., pour 
votre grande générosité envers les gens de Tuk.

Jumelage

La région de l’ouest entretient un partenariat de 
jumelage avec le Conseil particulier du nord d’Haïti 
et le Conseil national de la République dominicaine. 
Nous avons échangé des communications et nous les 
gardons près de nous dans nos prières.

Spiritualité

Des retraites locales ont eu lieu partout dans la région 
et nous avons un groupe de prière, dirigé par Lynn 
L’Heureux, qui se réunit toutes les semaines pour une 
journée de prière et de jeûne.

Statistiques

Nous comptons cette année 1042 Vincentiens qui font 
rapport.

Nous avons 56 conférences et 8 conseils. Nous avons 
servi le Christ à travers nos 25 066 amis (homme, 
femmes et enfants) au cours de 10 892 visites à 
domicile à nos amis qui ont reçu de la nourriture, des 
vêtements, des meubles, de l’aide financière, un abri, 
de l’aide à l’emploi et au budget, du tutorat et bien plus 
encore, en recevant le cadeau que nous leur avons fait 
de nous-même.

Nous avons reçu dans nos comptes un total de 
1 200 861 $ provenant de dons, de subventions et 
d’activités de financement. Nous avons déboursé 
1 172 482 $ en faveur des pauvres. Cela ne comprend 
pas les sommes reçues en transfert des conférences 
pour des reçus d’impôt. Bien que le nombre de 
Vincentiens ait diminué, le nombre d’amis aidés a 
augmenté.

Nous continuons d’être de bons intendants de tout ce 
que Dieu nous donne. Moins de 5 % de notre budget sert 
à l’administration et nous gardons dans nos comptes un 
absolu minimum d’une année à l’autre. Tout excédent 
est transféré dans le plus pur esprit vincentien. Nous 
croyons que Dieu subviendra à nos besoins et à ceux 
de nos amis, que nous servons dans le Christ.

Respectueusement soumis, 
Patricia Bennetto
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Conseil régional CB et Yukon
Ma première année en tant que présidente régionale a 
été remplie de bénédictions extraordinaires, entourée 
que je suis de Vincentiens qui réalisent notre mission 
de « vivre le message de L’Évangile en servant le Christ 
à travers les pauvres, avec amour, respect, justice et 
joie ».

Conseil d’administration :

Notre conseil d’administration n’est toujours pas 
complet et cherche encore des représentants aux 
comités nationaux.

Communication

Le site web a besoin d’être entièrement revampé et 
Victoria a généreusement entamé le processus et offert 
de l’héberger pour nous à un coût très raisonnable.

Expansion

Les conférences de St. Mary, Vancouver, Christ the 
Redeemer, Vancouver Ouest et St. Peter, Mackenzie, 
ont toutes reçues leur agrégation en 2010. Celle de 
Williams Lake attend la sienne et St. Nicholas, Langley, 
a été formée en novembre 2010.

Nous prévoyons la création de conférences à West 
Bank (Kelowna), Our lady of Lourdes, et à Duncan, 
Ladysmith et Chemainus, sur l’île de Vancouver.

Spiritualité

Nous sommes toujours à la recherche d’un conseiller 
spirituel au niveau régional.

Prince George et Mackenzie (nord de la C.-B.)

Prince George poursuit son œuvre admirable dans la 
zone du centre-ville et, en compagnie de Mackenzie, 
a accueilli notre AGA régionale au Centre Domano. 
Mackenzie a déposé sa demande de numéro de charité.

Conférences isolées de Kamloops et Williams 
Lake

Kamloops gère un magasin, un centre de jour et 
l’accueil Out of the Cold, tout en continuant à répondre 
aux besoins de la région.

Nous souhaitons la bienvenue à Ken McCarvill en tant 
que nouveau président de Williams Lake. Ils poursuivent 

également leur programme Dîner au parc, une fois par 
semaine.

Région du CP de la Vallée de l’Okanagan 

5 conférences (4 à Kelowna et 1 à Penticton) s’occupent 
de la Maison Ozanam pour la réhabilitation des hommes 
souffrant de dépendance à diverses substances.

Région du Conseil central de Vancouver

 24 conférences, 3 conseils particuliers, 2 magasins de 
seconde main, assistance dans l’est du centre-ville trois 
fois par semaine, par des bénévoles.

Régions des conseils particuliers de Victoria et 
du nord de l’île : 11 conférences actives, 2 conseils 
particuliers ont répondu à plus de 23 835 demandes 
d’aide d’urgence par le biais du programme de 
préoccupation sociale, du programme de logement 
avec 43 locataires, du programme Frédéric Ozanam 
pour les adultes avec un handicap et 5 magasins 
de seconde main. Ils ont de plus mis sur pied un 
programme de formation au travail, un programme de 
jour pour les femmes, un programme d’aide à la famille, 
de la formation d’apprentissage à la vie, un programme 
gratuit sur l’impôt en plus de la prise de position en 
faveur des personnes dans le besoin.

Respectueusement soumis
Nora Criss, Présidente

STATISTIqUES CB & YUKON
Conseils centraux  1
Conseils particuliers  5
Conseils particuliers non institués  1
Nombre de conférences agrégées  42
Nombre de conférences non agrégées  2
Nombre de conférences inactives  25

Nombre de domiciles visités 4 762
Nombre de visites à ces domiciles 7 325
Nombre d’adultes aidés 11 184
Nombre d’enfants aidés 6 557
Nombre de visites aux malades
   à domicile/hôpitaux/maisons de retraite 2 149
Nombre de visites amicales   1 210
Visites aux prisoniers 100
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Conseil régional de l’Atlantique
Ce troisième rapport du mandat de présidence actuel 
reflète nos 56 conférences, 43 réunies sous 5 conseils 
particuliers et 13 conférences isolées. Nous avons 
54/56 conférences agrégées et 47/56 conférences 
ayant acquis un numéro d’enregistrement d’organisme 
de bienfaisance (NE) auprès de l’Agence du revenu du 
Canada. Il y a encore 5 conférences non agrégées au 
Nouveau-Brunswick, dont 2 qui ont un NE, mais qui 
ne font pas partie de nos listes, car elles ne veulent 
pas faire partie de notre structure nationale. Il y a deux 
œuvres spéciales dans la région : le Hope Cottage 
(Maison de l’espoir) et Hand in Hand (Main dans la 
main), toutes deux sur le territoire du Conseil particulier 
de Halifax.

Plusieurs conférences et conseils ont célébré la fête du 
27 septembre 2010 par une célébration eucharistique 
suivie d’un souper ou d’une rencontre collégiale. Une 
conférence, celle de Mary Queen of the World à Mount 
Pearl, a célébré son 25e anniversaire d’agrégation par 
un souper dansant.  Plusieurs bienfaiteurs et invités 
spéciaux y ont participé et les membres décédés ont 
été respectueusement et affectueusement remémorés. 

Nous éprouvons des difficultés de conformité à la Règle 
dans le cas où un président de conférence ne veut pas 
laisser son poste à la fin d’un deuxième mandat de trois 
ans. Les présidents de toutes les conférences ont le 

devoir de trouver un successeur. La réticence à suivre 
la Règle mène à un affaiblissement de cette dernière 
face à tous les autres Vincentiens. Nous devrions tous 
chercher à suivre la Règle, car elle reflète ce pourquoi 
nous travaillons tous ensemble dans cette vocation 
que chacun de nous a choisie. Le respect de la Règle 
diminue les tensions lors de réunions et ses directives 
sont là pour nous aider à accomplir notre tâche de façon 
uniforme, sur les pas de Frédéric Ozanam et ses amis.

Nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle 
régionale à Belcourt Centre, South Rustico, Île-du-
Prince-Édouard, du 6 au 8 mai. Les conférences et 
conseils n’ont pas tous utilisé le nouveau format de 
rapport pour consigner les informations statistiques et 
financières. Aussi, les conseils n’ont pas tous colligé les 
résultats de leurs propres conférences et il a été très 
difficile d’obtenir une image exacte de nos positions 
statistiques et financières destinées au rapport national 
devant être publié. 

Trop peu de conférences et conseils ont répondu 
à l’appel concernant les rapports statistiques et 
financiers. C’est pourquoi la région est incapable de 
colliger suffisamment d’information pour présenter un 
tableau fidèle des résultats de la région.

David Grant, président

Nombre de membres  (âge 36 et +) 571
Nombre de jeunes adultes (18-35) 26
Nombre total (incluant filtrage) 666
Nombre de jeunes membres 8
Nombre de membres auxiliaires 667

Comptoirs vestimentaires 9
Cuisines communautaires 3
Centres de jour 2
Logements à prix modique 43

Projets spéciaux: Soupers de Noël, Soupers pour 
personnes âgées, Camion “livraison de sandwiches” 
dans la rue.
Jumelage: 12 externes & 2 internes au Canada 

Finances

Revenues:  $5 589 172.00
Dépenses:  $5 543 621.00
Surplus: $ 45 551.00
Total actifs: $10 104 467.00
Total passifs: $5 638 171.00
Total actifs & surplus: $10 122 712.00
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Comité Éducation/Formation
(Ce rapport concerne le travail accompli par le comité depuis juin 2010, au moment 
où j’en suis devenue la responsable.)

Le comité a consacré à ce jour de nombreuses heures à son travail et nous partageons 
nos informations par courriel. Nos réunions sont ni plus ni moins des ateliers d’écriture, 
qui débutent tôt le matin et se poursuivent jusque dans la soirée. Nous nous sommes 
rencontrés avant, après et pendant l’AGA 2010 et avons établi des priorités quant à 
la production des modules. 

Les trois premiers modules, déjà testés et complétés, seront officiellement présentés 
lors de l’AGA nationale de 2011. Ils ont été conçus pour être présentés en un atelier 
d’une journée, mais ils peuvent aussi être présentés un à la fois. Ces trois modules 
sont : Notre Société (qui nous sommes, soit l’historique, la mission et la structure), La 
conférence (rôles, responsabilités et activités) et La visite (l’appel, la réponse, l’accès 
au besoin, l’action). 

Ces modules seront accessibles dans le site web, pour que les présidents puissent 
les télécharger et s’en servir au cours du processus de filtrage et de l’orientation. 
Nous prévoyons avoir quelques outils simples (un jeu de type Jéopardie, des idées de 
sketches et de jeux de rôle) disponibles lors de l’AGA pour animer les présentations.

Pendant notre réunion de janvier, nous avons finalisé les trois modules en question, 
en y apportant des changements suggérés par les régions. Nous avons créé une 
présentation PowerPoint à partir du matériel développé concernant le rôle des 
dirigeants. Les présidents seront d’abord ciblés et c’est avec eux que se fera le test 
sur le terrain, lors de l’AGA. 

Nous avons également travaillé sur le module Formation des formateurs qui sera 
présenté à l’automne, au cours d’un atelier de deux jours, à des représentants de 
chaque région. Cet atelier vise à procurer aux formateurs de partout au Canada du 
matériel homogène, qui permettra aussi l’intégration de particularités régionales. 

Les modules à développer comprennent : le Trésorier, le Secrétaire, le Conseiller 
spirituel et le Président (ce module inclura probablement les dirigeants). Ces modules 
seront considérés à la lumière des ateliers de l’AGA et soumis au Conseil national 
pour approbation.

Encore à développer : des modules sur le Recrutement, le Démarrage d’une nouvelle 
conférence, l’Expansion et la Rétention des membres.

Nous apprécions vos commentaires, car en réalité nous nous développons et 
grandissons grâce à la critique constructive. L’équipe d’éducation/formation est un  
groupe diversifié et dévoué de Vincentiens qui travaillent sans cesse pour présenter 
du bon matériel qui vous aidera à mieux servir le Christ à travers Ses pauvres. Michel 
Olivier, du Québec, Nora Criss, de la C.-B., William Graham, de l’Ontario, Gérald 
Croteau (conseiller du Québec), Fr. Joe Quinn (conseiller spirituel en Ontario), Carol 
Horne, de l’Atlantique et Margaret MacDonald, de l’Atlantique également, sont tous 
de bons serviteurs qui partagent leur talent avec nous. Je suis très fière de faire partie 
de cette équipe. 

Respectueusement soumis, au service des pauvres. 
Lynn L’Heureux, responsable
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Comité Voix des pauvres
Les membres du Comité ont participé à différentes activités de défense des droits des 
pauvres au cours de l’année écoulée. Le Comité s’est joint à un organisme national de 
promotion de la justice sociale et faisant campagne pour la réduction de la pauvreté 
au Canada. Le Responsable du Comité participa à divers évènements visant la justice 
sociale, a écrit quelques lettres aux Ministres et Chefs de partis politiques faisant valoir 
la position de la Société sur divers enjeux socio-économiques et de réglementation. 
Le Responsable du Comité a continué à échanger des informations et collaborer 
avec des Vincentien(ne)s actifs dans des activités de la Voix des pauvres en région.

Le Comité s’est joint à l’organisme Citoyens pour la justice sociale, la campagne pour 
un Canada sans pauvreté au cours de l’année. Le Responsable du Comité a eu des 
contacts avec son Directeur exécutif et contribua aux activités de CJS. Le CJS est 
un organisme sans but lucratif, suivant la doctrine de l’Église, dont la mission est la 
défense de tous ceux et celles en situation de pauvreté. Le Responsable du Comité 
a aussi participé à l’AGA du Conseil des États Unis qui s’est tenue à la Nouvelle 
Orléans, LO, en septembre dernier. Ce fut l’occasion d’échanger avec des membres 
de leur Comité Voix des pauvres et assister à des ateliers.

Il assista aussi, avec 2 Vincentiens, à une Conférence de 4 jours de formation 
des formateurs sur le Changement systémique organisée par la Vincentian Family 
Collaborators (EUA-Canada) à Belleville IL. en novembre 2010. Cette formation va 
servir de base à la présentation d’un atelier sur le Changement systémique à l’AGA 
2011 qui se tiendra à Victoria, BC, en juin 2011.  Le Changement systémique se 
définit comme aller plus loin que la charité; c’est chercher à développer des stratégies 
impliquant ceux et celles en situation de pauvreté afin, qu’ensemble, ils puissent s’en 
sortir. En dernier lieu, le Responsable du Comité prit part au Forum Foi et Pauvreté 
à Ottawa le 8 mars 2011. C’est un évènement annuel qui permet aux participants de 
différentes dénominations religieuses de rencontrer des Membres du parlement et 
échanger sur les meilleures stratégies afin de combattre la pauvreté au Canada.

Le Responsable du Comité écrivit quelques lettres à des Ministres et chefs des partis 
politiques fédéraux afin d’offrir la position de la SSVP sur des Projets de lois déposés 
devant la Chambres des communes ou le Sénat (ex.: Projets de loi C-36, C-470, 
C-304).  Le Comité a aussi supporté les activités de promotion de justice sociale par 
les conseils régionaux. Quelques articles furent écrits et publiés dans le magazine 
VincenPaul-Canada et d’autres affichés sur le site web du Conseil national.

Les membres du Comité ont continué leur apprentissage du domaine de la défense 
des droits des pauvres, développant des contacts et actions, tout en communicant et 
agissant pour les pauvres pour lesquels nous servons. Encore une fois, les prières 
et la coopération des tous les Vincentien(ne)s sont sollicitées pour cette importante 
mission.  

Clermont Fortin, responsable
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Comité des Finances

Comité Ressources humaines

Le Conseil national emploies deux assistantes administratives pour l’ensemble 
des tâches de nature cléricales, administratives et de publication. Mme Nicole 
Schryburt travaille de chez elle à Longueuil, Québec alors que la deuxième 
employée, Mme Josée Lemieux, est affectée au Bureau national situé à Ottawa, 
Ontario. Les deux employées cumulent 41 heures de travail par semaine, ce qui 
rencontrent les besoins du Conseil national.

Mme Lemieux fut embauchée en Septembre 2010 suite à la démission de 
sa prédécesseur en août 2010. Elle est responsable de toutes les tâches 
de nature cléricale et administratives du Bureau national. Le travail de Mme 
Schryburt consiste à l’administration de la plupart des programmes nationaux 
(ex. : jumelage), la publication du magazine VincenPaul-Canada et le Rapport 
annuel.

Je remercie ces deux employées pour leur dévouement exemplaire au service 
du Conseil national.

Clermont Fortin, responsable 

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 tel qu’approuvé à l’AGA de 2010 à 
Toronto. Ce nouveau formulaire pourra être modifié selon les besoins soulevés 
par les différents conseils.et conférences.

Une contribution annuelle de 240$ par conférence est toujours nécessaire pour 
couvrir les frais d’opérations du Conseil national. L’année financière 2010 - 
2011 a été  très décevante à titre des contributions. En effet, sur un budget de 
226 800$,  un montant de 164 805$ a été reçu en contributions représentant un 
pourcentage de 73%.  Ceci a eu pour effet de réduire la contribution prévue au 
Conseil général international, de reporter les dépenses des comités nationaux 
et de fragiliser nos liquidités dans le compte des opérations courantes.  

Grand merci à toutes les Conférences et les Conseils qui ont envoyés leur 
pleine contribution. Nous souhaitons que les contributions pour l’année en cours  
seront supérieures afin de permettre au Conseil national de remplir pleinement 
son rôle de leader de la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada.

Marcel Tremblay, responsable
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Comité Secours d’urgence internationale

Comité Secours d’urgence nationale
Le Comité n’a reçu aucune demande d’assistance financière au cours de l’année écoulée. Il y avait environ 
123 000.00 $ dans le fonds de réserve à la fin de l’année fiscale.

Clermont Fortin, responsable

Le Comité a la responsabilité de répondre et assurer le 
suivi des demandes d’aide financière émanant de conseils 
nationaux étrangers suite à des désastres de toutes 
sortes. Les fonds sont envoyés la plupart du temps à des 
pays jumelés à des conseils et conférences du Canada.

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

Haïti

Séisme du 12 janvier 2010 à Haïti. Ce tremblement de 
terre causa la mort de milliers de personnes et ravagea 
une grande partie du pays, et la Capitale, Port au Prince, 
fut complètement dévastée. Les Vincentiens de toutes 
les régions du Canada ont répondu avec générosité 
à une levée de fonds provenant de la Présidente 
nationale en janvier 2010 avec une collecte se chiffrant 
à 135,730$ CAN.. Notre Assistante administrative, 
Nicole Schryburt, a effectué 9 transferts inter banques 
au montant de 2,500$ CAN chacun depuis janvier 2010.  
Les fonds sont répartis également entre les 4 conseils 
régionaux et le Conseil national d’Haïti. Chaque transfert 
d’argent est sujet à un accusé de réception par Courriel 
du confrère Élismé Lesly, Président du Conseil national 
d’Haïti. Des comptes-rendus sur l’utilisation des fonds 
sont envoyés à notre satisfaction.  Le responsable 
du Comité SUI est en contact téléphonique régulier, 
habituellement chaque 3 semaines, avec le Président 
Lesly afin de discuter des conditions de vie locales, des 
activités de service aux plus pauvres des pauvres et le 
soutien moral.

Colombie

Des pluies abondantes à l’automne 2010 ont causé 
des inondations et des glissements de terrain dans la 
plupart des régions de la Colombie. L’état d’urgence 

fut décrété dans plusieurs départements du centre et 
du nord du pays en novembre 2010. Des conférences 
jumelées avec le Canada demandèrent une assistance 
financière afin de venir en aide aux milliers de victimes 
de la catastrophe. Le Comité exécutif autorisa l’envoi 
d’une somme de 3,000$ CAN, laquelle fut transférée 
au Conseil supérieur de Colombie le 7 décembre 
2010.  La Présidente nationale, la consoeur Penny 
Craig, écrivit aux Présidents des Conseils régionaux 
le 7 décembre 2010, pour une aide financière face à 
ce désastre naturel.  À la fin de l’année fiscale, une 
somme de 1,300$ CAN avait été collecté et envoyé 
en Colombie.  Je remercie tous les Vincentiens de leur 
grande générosité et solidarité avec nos confrères et 
consoeurs de Colombie lors de ce désastre majeur.

Nouvelle-Zélande

Le séisme qui a frappé la Nouvelle Zélande en mars 
2011 et ses retombées ont été suivi avec inquiétude. Les 
membres ont été tenu informé des secours d’urgence 
prodigués par des mises à jour sur notre site web. 
Une somme de 200$ CDN sera transféré au Conseil 
national de Nouvelle Zélande suite à une contribution 
d’une conférence de Colombie Britannique. Un séisme, 
suivi d’un tsunami et une menace d’explosion d’une 
centrale nucléaire ont frappé le Japon en mars 2011. 
Les membres ont été informé de l’impact sur les 
membres de la Société localement (Sendai), cependant 
aucun levée de fonds ne fut faite pour ce désastre.

Je voudrais remercier tous les Vincentiens et 
Vincentiennes pour leur solidarité et grande générosité 
suite aux désastres de tout ordres qui se sont produit 
dans le monde durant la  période.

Le solde du fonds de réserve de Secours d’urgence 
international s’établissait à près148,000.$ au 31 mars. 

Clermont Fortin, responsable
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Comité du jumelage

Nous avons effectué deux changements importants 
dans le programme de jumelage canadien pour 
2011. Nous avons créé les reçus de jumelage, que 
nos partenaires ayant reçu des fonds doivent nous 
envoyer, question de diligence comme dit Penny, pour 
confirmer que nous les avons bien envoyés et être ainsi 
imputables devant l’ARC, au cas où l’Agence nous le 
demanderait. De plus, nous avons complété le Guide 
du jumelage, qui contient les divers documents qui nous 
guident dans cette œuvre particulière. Ce document est 
disponible dans le site web national à www.ssvp.ca  

À titre de présidente national du jumelage, je me suis 
engagée à réaliser certains objectifs de jumelage en 
2007, et je continue à tenter d’y arriver. 

Voici un rapport d’avancement concernant ces 
objectifs et autres tâches accomplies pour entretenir et 
promouvoir le jumelage. 

• Promotion de projets en vue d’aider encore davantage 
nos partenaires de jumelage – Nous invitons 
les conférences et conseils qui souhaitent aider 
davantage leur partenaire de jumelage à considérer 
l’option projet. Le projet entre des conférences d’ici 
et de République dominicaine, pour compléter une 
maison en blocs de ciment, a été complété, avec 
toute la reconnaissance de la famille qui a été aidée 
et de la conférence qui a permis l’échange.

• Articles dans la revue VincenPaul, distribuée à tous 
les conseils et conférences canadiens.

• Les titres des articles publiés en 2010 sont : 
Qu’advient-il de nos fonds de jumelage, Extraits du 
nouveau Guide de jumelage et Aidez-nous à trouver 
les pauvres au Canada (jumelage interne). 

• Assistance aux jeunes adultes dans leurs projets de 
jumelage, quand c’est possible. Les jeunes adultes 
feront rapport de leurs travaux pendant la session 
plénière de l’AGA.  

• Approche des partenaires de jumelage qui n’ont 
transféré aucun fond depuis trois ans, pour leur 
demander quels sont leurs besoins et découvrir 
quels sont leurs souhaits à l’égard du jumelage. 
Nous n’avons pas travaillé à réaliser cet objectif cette 
année. 
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Comité du jumelage

TâCHES PRÉCISES

Reçus de jumelage

Nous avons reçu un rapport sur une certaine 
lassitude éprouvée par les conseils et conférences 
qui ne reçoivent aucune réponse de leur partenaire 
de jumelage après leur avoir écrit à répétition et qui 
constatent de la lenteur dans le transfert des fonds 
vers les partenaires de jumelages par les conseils 
nationaux/supérieurs. Cela décourage l’activité de 
jumelage et suscite chez le partenaire donateur l’oubli 
dans les prières et une réticence à envoyer des fonds. 
Nous demandons donc maintenant aux présidents des 
conseils nationaux bénéficiaires ou aux présidents de 
jumelage nationaux de nous retourner un formulaire sur 
lequel nous leur demandons d’inscrire la date à laquelle 
les fonds ont été transférés au partenaire de jumelage 
et d’apposer leur signature. Ce processus requiert leur 
coopération et cela pourrait prendre un certain temps 
avant qu’il devienne pratique courante. Nous avons 
néanmoins reçu une très bonne réponse de la part des 
conseils nationaux/supérieurs.

D’autre part, voici une communication que j’ai reçue de 
la part d’un président de conseil national : « Une fois 
de plus, je voudrais vous rappeler gentiment que bien 
que les conférences accomplissent du bon travail, leurs 
compétences en communication sont limitées, car la 
plupart d’entre elles sont incapables de communiquer 
en anglais et n’ont aucun accès à l’internet. »

Manuel de jumelage

Le Conseil national a révisé le manuel qui leur a été 
présenté et ont effectué quelques changements 
relatifs à la clarté du texte et aux processus. Le Guide 
est disponible dans le site web national et quelques 
exemplaires papier se trouvent entre les mains de votre 
président régional de jumelage. 

Transferts

Nous sommes tellement reconnaissants à Nicole, qui 
envoie nos fonds de jumelage aux conseils nationaux/
supérieurs quatre fois par année. Par exemple, en 
février, elle a envoyé des transferts bancaires à 40 
partenaires de jumelage dans 14 pays, avec des 

demandes de reçus de jumelage. De plus, des lettres 
ont été envoyées à tous les conseils et conférences du 
Canada qui ont envoyé des fonds pour ces partenaires. 
Nicole récolte également les reçus de jumelage pour 
nous. Tout ce travail et cette communication font du 
jumelage une possibilité, une transaction légale et un 
bienfait pour les pauvres à travers le monde. 

Nous avons suspendu les activités de jumelage avec 
le Salvador, tel que suggéré par le Conseil général 
international. L’équipe juridique du CGI travaille à 
établir un compte bancaire pour leur Conseil national, 
à confirmer les agrégations ou à entamer le processus 
pour les conférences non encore agrégées par CGI, 
et à l’établissement d’un Conseil national qui a résolu 
les problèmes. Carmela Addante, représentante 
de jumelage du CGI dans l’hémisphère occidental, 
rapporte : « (…) nous travaillons tous très fort pour 
résoudre les problèmes de la meilleure façon possible. »  

Pour terminer, nous rapportons que nous sommes 
126 partenaires de jumelage et que certains conseils 
et conférences entretiennent des activités avec deux 
partenaires de jumelage.

J’ai en mains 50 demandes de jumelage international 
provenant des pays suivants : 

• Pérou (3 conférences et le Conseil national)

• République dominicaine (9 conférences et conseil de 
zona)

• Nicaragua (5)

• Haïti (8)

• Colombie (18, avec 6 conférences, 4 conseils 
particuliers, 2 conseils centraux, 4 conseils 
départementaux et 2 conseils de zone)

• Guatemala (1). 

Kathy Weswick, responsable
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Comité de planification stratégique
Le Comité de planification stratégique considère 
2011 comme une année de révision, d’évaluation 
et de renouveau, au moment où nous progressons 
dans divers dossiers qui feront que la Société pourra 
nous aider à faire face aux nombreux défis du monde 
d’aujourd’hui. Nous occupons une position respectée 
parmi les autres organismes de bienfaisance, les 
agences et les gouvernements. C’est une position que 
nous avons gagnée peu à peu grâce à nos nombreuses 
années de service au Christ à travers les pauvres, et 
dont nous pouvons nous prévaloir pour rehausser 
notre image publique et nous concentrer sur les causes 
profondes de la pauvreté.

J’aimerais aujourd’hui revoir l’historique du Comité de 
planification stratégique et tous les objectifs précédents. 
Notre comité a également passé toute une journée, 
mercredi de cette semaine, à élaborer un cadre de 
référence concernant la revue de cette année et un 
plan pour le plan stratégique révisé de 2012-2016.

L’idée d’un plan stratégique est née lors de l’AGA de 
2002, avec l’établissement des premiers neuf objectifs. 
Ces neuf objectifs étaient : 

1- Spiritualité de la Société 

La spiritualité, au sein de la Société, n’est pas assez 
mise en évidence.

Orientation stratégique : Augmenter l’importance de 
la spiritualité au sein de la Société de Saint-Vincent de 
Paul du Canada.

Objectif stratégique : Imprégner toutes les activités de 
la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada d’une 
spiritualité profonde.

Responsabilité : Tous les conseils et conférences.

Mises à jour : 2008 – Le Comité de spiritualité  du 
Conseil national a été formé et fonctionne bien. 
Quelques exemples de leur travail sont des articles 
rédigés pour notre revue VincenPaul et la production 
d’un guide pour les conseillers spirituels. Le nouveau 
rapport annuel du Conseil national pourrait également 
contribuer à évaluer si la spiritualité vincentienne s’est 
améliorée.

2 - Énoncé de mission 

Le Conseil national de la Société de Saint-Vincent de 
Paul du Canada n’a pas d’énoncé de mission clairement 
défini, compris ni communiqué.

Orientation stratégique : Le Conseil national de la 
Société de Saint-Vincent de Paul élaborera un énoncé 
de mission clairement défini.

Objectif stratégique : Avoir pour la Société de Saint-
Vincent de Paul du Canada un énoncé de mission 
clairement défini, compris et communiqué.

Responsabilité : le Conseil d’administration du Conseil 
national. 

Mise à jour : Complété en 2004. (À enlever du plan 
stratégique.)

3 - Nombre de membres

Le nombre de membres de la Société de Saint-Vincent 
de Paul est en baisse.

Orientation stratégique : La Société de Saint-Vincent 
de Paul doit augmenter le nombre de ses membres.

Objectif stratégique : Avoir un plus grand nombre de 
membre.

Responsabilité : Tous les conseils et conférences.

Mise à jour : Continue.

Le nouveau rapport annuel devrait fournir des 
renseignements utiles sur le nombre actuel de membres, 
tout en aidant à recruter de nouveaux membres. 

4 - Finances

Les prescriptions de la Règle concernant les flux de 
fonds ne sont pas respectées par tous les niveaux au 
sein de la Société de Saint-Vincent de Paul.

Orientation stratégique : Tous les échelons de la 
Société de Saint-Vincent de Paul doivent suivre les 
prescriptions de la Règle concernant le flux des fonds 
excédentaires vers les échelons supérieurs. 

Objectif stratégique : Que tous les conseils et 
conférences transfèrent leurs surplus tel que prescrit 
par la Règle de la Société de Saint-Vincent de Paul.

Responsabilité : Tous les conseils et conférences.



2010 - 2011 Rapport annuel - 21

Mise à jour : Continue. En 2004, une résolution a été 
adoptée, voulant qu’une somme de 240 $ soit transmise 
vers le haut par tous les conseils et conférences. Les 
sommes ainsi recueillies permettent la continuité du 
Conseil national.

5 - Communication

Il y a un manque général de communication et de 
collaboration entre tous les niveaux de la Société de 
Saint-Vincent de Paul et à l’intérieur de ces derniers. 

Orientation stratégique : La Société de Saint-Vincent 
de Paul verra à améliorer les communications entre et 
parmi tous les échelons de la Société.

Responsabilité : Tous les conseils et conférences.

Mise à jour : Continue.

Un objectif très important qui a été atteint est notre 
site web national (www.ssvp.ca) qui a été créé par 
le Conseil national pour informer les Vincentiens et 
susciter l’interaction entre tous les Vincentiens du 
Canada et d’ailleurs. Une autre amélioration est la 
revue le VincenPaul. Un rapport complet sera présenté 
par Nicole.

6- Environnement ecclésiastique

Il n’existe aucune directive à l’intention des conférences 
lors de la fermeture d’une paroisse. 

Orientation stratégique : La Société de Saint-Vincent 
de Paul établira des directives pour les conférences 
lors de la fermeture de paroisse. 

Objectif stratégique : Avoir en place des politiques 
et directives écrites à l’intention des conférences qui 
doivent se relocaliser lors de la fermeture de paroisse.

Responsabilité : Conseil d’administration du Conseil 
national.

Mise à jour : Complété – Politique ADM PR002 – 
fermeture d’église. Le résultat inclura l’enlèvement de 
la conférence de nos listes. 

7 - Environnement ecclésiastique

Il existe des paroisses où la Société de Saint-Vincent 
de Paul n’a pas l’appui du clergé.

Orientation stratégique : Travailler pour obtenir l’appui 
du clergé dans toutes les paroisses.

Objectif stratégique : Voir à ce que le clergé appuie 
la Société de Saint-Vincent de Paul dans toutes les 
paroisses.

Responsabilité : Tous les conseils et conférences.

Mise à jour : Continue avec encore du travail à faire.

8- âge des membres de la Société

L’âge moyen des membres Vincentiens est de plus en 
plus avancé.

Orientation stratégique : Abaisser la moyenne d’âge 
des membres de la Société de Saint-Vincent de Paul.

Objectif stratégique : Avoir une moyenne d’âge 
inférieure parmi les membres de la Société de Saint-
Vincent de Paul.

Responsabilité : Tous les conseils et conférences.

Mise à jour : Continue. Une fois de plus, le nouveau 
rapport annuel devrait nous aider à évaluer cette 
situation. 

9 - Prise de position

Il n’existe aucun mécanisme ni directives concernant 
la prise de position par la Société de Saint-Vincent de 
Paul ou en son nom. 

Orientation stratégique : La Société de Saint-Vincent de 
Paul établira des mécanismes et directives concernant 
la prise de position par la Société ou en son nom.

Objectif stratégique : Avoir des mécanismes et 
directives concernant la prise de position par la Société 
ou en son nom.

Responsabilité : Conseil d’administration du Conseil 
national.

Mise à jour : Comité la Voix des pauvres mis sur pied 
en 2006.

Nous avons maintenant des directives disponibles dans 
notre site web pour aider et éduquer les membres. De 
plus, un accent très fort est placé sur le changement 
systémique.

En 2005, le Comité de planification stratégique a 
identifié trois nouveaux enjeux devant être inclus dans 
le plan stratégique. Ce sont :

Comité de planification stratégique
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1 - Formation

Il existe un manque généralisé dans la coordination 
de la formation vincentienne et des programmes de 
formation à tous les niveaux de la Société concernant 
les divers aspects et rôles de la Société.

Il n’y a pas de ressource humaine spécifique dédiée à la 
formation au niveau des conseils national et régionaux. 

Orientation stratégique : La Société de Saint-
Vincent de Paul du Canada va créer une position de 
coordinateur de formation et établir des programmes de 
formation au niveau des conseils national et régionaux.

Objectif stratégique : Avoir des positions de 
coordonnateur de formation pour les niveaux national 
et régionaux de la Société de Saint-Vincent de Paul au 
Canada.

Responsabilité : Conseil national et conseils régionaux.

Mises à jour : La présidente du Conseil national a 
formé un Comité d’éducation/formation en 2008.

Des modules d’éducation/formation sont produits et 
distribués. 

2 - Relations publiques/médias

Les Conseils et les Conférences disposent de très 
peu de documentation officielle préparée en vue de 
promouvoir la Société.

Orientation stratégique : La Société de Saint-Vincent 
de Paul va développer un programme de relations 
publiques et une trousse de matériel médiatique pouvant 
être utilisés par tous les conseils et conférences.

Objectif stratégique : Avoir du matériel de relations 
publiques et à usage médiatique pour promouvoir la 
Société au Canada.

Responsabilité : Conseil national.

Mises à jour : Continue. La présidente nationale est à 
former un comité permanent qui traitera de ce dossier 
et développera des stratégies et des outils pour aider 
tous les conseils. 

3- Administration

Les communications et les processus administratifs 
de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada 
présentent de nombreuses lacunes.

Orientation stratégique : La Société va élaborer 
un mécanisme rationalisé pour les communications 
administratives entre les conseils national et régionaux 
et tous les échelons de la Société, tel que requis.

Objectif stratégique : Avoir mis en place des canaux 
et des protocoles de communication bien établis à tous 
les niveaux de la Société de Saint-Vincent de Paul du 
Canada.

Responsabilité : Tous les conseils et conférences.

Mises à jour : 2007 – De nombreuses procédures 
administratives ont été mises en place, incluant du 
nouveau personnel. 

Sommaire

La planification stratégique ne peut donner de bons 
résultats que si nous déterminons des objectifs tant 
spécifiques que mesurables. De plus, nous devons 
identifier quels échelons de la Société sont responsables 
pour chaque objectif. Nous ne pourrons avancer en tant 
qu’organisation que si nos membres comprennent le 
plan stratégique et son processus et y sont engagés.

Nous avons sans nul doute une base de membres 
dévoués et engagés et nous en sommes reconnaissants, 
mais en tant que Vincentiens, nous devons demeurer 
ouverts aux changements et à l’innovation dans la 
façon dont nous faisons face aux enjeux touchant la 
pauvreté telle que nous la connaissons aujourd’hui, au 
Canada.

Tous les Vincentiens sont encouragés à contribuer à 
l’évolution continue et à l’identification d’enjeux. Chaque 
AGA offre aux membres l’occasion de participer à des 
sessions de planification stratégique et à partager des 
informations qui aideront les membres du Comité de 
planification stratégique du Conseil national à faire ce 
qu’il faut pour établir le plan de travail qui lui permettra 
de réaliser ses objectifs. 

Nous invitons les membres à participer à ces sessions 
annuelles lors de l’AGA et à toutes les sessions 
régionales prévues. Votre participation est essentielle 
pour nous permettre de recueillir toute l’information 
dont nous avons besoin.

Jim Paddon, responsable

Comité de planification stratégique
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Comité de spiritualité
L’une des préoccupations découvertes par le Comité 
de planification stratégique est que les membres 
souhaitent donner plus de place à notre spiritualité. 
Le Conseil d’administration national a répondu à cette 
constatation en créant un Comité de spiritualité ayant 
le mandat de répondre aux préoccupations de nos 
membres. Avec Maureen MacIsaac comme présidente, 
le comité compte actuellement six membres. Il s’agit 
de : Monseigneur Peter Schonenbach, notre conseiller 
spirituel national, Monseigneur André Drouin, Père 
Joe Quinn et Pat Bennetto. De plus, notre présidente 
nationale est membre d’office, comme c’est le cas pour 
tous les comités nationaux. Malheureusement, nous 
n’avons dans le moment aucun représentant de la 
région du Québec.

Le rôle du comité est de « promouvoir l’amélioration et le 
développement de la spiritualité de tous les Vincentiens 
et conseillers spirituels à travers le Canada». Le comité a 
la chance d’être formé de personnes dévouées qui sont 
engagées à réaliser leur mandat. Nous nous sommes 
rencontrés deux fois par année. La première réunion a 
lieu lors de l’AGA et la deuxième se déroule au moment 
de la rencontre du Conseil d’administration national, en 
mai. Les membres du comité prévoient également une 
journée complète de réflexion spirituelle pour le Conseil 
d’administration national, à l’occasion de la réunion de 
mai, en plus d’une réflexion d’ouverture pour la même 
rencontre. D’autres réunions peuvent avoir lieu au besoin.

Au cours de la dernière année, les membres du comité ont 
tenté de rejoindre tous les Vincentiens en s’assurant que 
soit publiée une réflexion dans chaque édition de la revue 
VincenPaul et que soit affichée une nouvelle réflexion 
chaque mois dans le site web. Il est prévu que ces 
réflexions soient en ligne avec le thème annuel de l’AGA.

Le comité a reçu un certain nombre de commentaires 
positifs affirmant que les membres trouvent les 
réflexions très utiles pour leurs réunions mensuelles. 
Nous sommes très heureux d’entendre cela.

Le comité travaille avec le comité de planification de 
l’AGA, offrant aide et conseil sur divers aspects, dont 
l’élaboration du thème, en aidant à planifier différents 
ateliers, et la préparation de liturgies, y compris la 
messe de clôture, par la préparation de la cérémonie 
d’engagement. Le comité a préparé un service de 
commémoration qui se déroulera lors de notre messe 

de clôture. Le groupe a également préparé une 
cérémonie d’installation pour les conseillers spirituels, 
et notre présidente installera notre conseiller spirituel 
national, Monseigneur Peter Schonenbach lors de la 
prochaine AGA. Des exemplaires de cette cérémonie 
seront disponibles tant lors de l’AGA que dans le site 
web, pour que tous les conseillers spirituels puissent 
être installés dans leur propre région.

Pour terminer, je désire remercier tous les membres du 
comité pour leur dévouement et leur travail acharné. 
Leur amour de Dieu, des pauvres et de notre Société 
transparaît dans tout ce qu’ils font. Je souhaite remercier 
tout particulièrement notre présidente Penny pour son 
aide et ses conseils, de même que notre personnel de 
bureau, Nicole et Josée, pour leur aide précieuse.

Paix du Christ
Respectueusement soumis,

Maureen MacIsaac, responsable
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Comité jeunesse

YOUTH HAVING  GOOD TIME ON TRAMPOLINE

Les jeunes bénévoles ontariens de la SSVP se sont 
réunis pour un deuxième été consécutif au Camp 
de la SSVP à Chatham. Plein air, spiritualité, jeux et 
réflexions personnelles étaient au rendez-vous. Environ 
25 jeunes ont participé à ce rassemblement qui sera 
renouvelé en 2011.

Au conseil national, le projet du programme de bourse 
accordé à un bénévole étudiant a été réalisé. 500 $ 
de bourse sont offerts par l’Hôtel 71 de Québec et 
notre Président Nationale, Penny Craig, a fait un don 
de 500 $. La première bourse Emmanuel Bailly sera 
remise lors de l’AGA 2011.

Le Pensil Case, orchestré par Carmela Addente, a fait 
des heureux cette année encore. Comme le mentionne 
le rapport de Carmela :

« Les dons pour le projet « Pensil Case » (fournitures 
scolaires) provenait de plusieurs villes en Ontario. 
De nombreuses heures ont été consacrées à passer 
à travers chaque boîte et sac, la comptabilité et 
l’enregistrement de chaque crayon, stylo, marqueur, 
livre, etc. Les jeunes étaient encouragés, sachant que 
les enfants de la Jamaïque seraient prochainement en 
mesure d’utiliser ces fournitures et matériaux. Au total, 
4 700 kilos de fournitures scolaires, livres, vêtements et 
jouets ont été expédiés. Un projet réussi !»

Le jumelage entre les conférences jeunesse d’Ontario 
et le Guatemala est sur la glace. Le conseil jeunesse 
particulier d’Ontario et la représentante jeunesse 
nationale travaillent à une solution à court terme.

Plusieurs jeunes canadiens auront la chance de 
participer aux Journées mondiales de la jeunesse à 
Madrid, précédé du FAMVIN (rencontre internationale 
des jeunes Vincentiens), du 12 au 21 août. Les 
jeunes suivants représenteront fièrement notre pays : 
Christopher Chibani, Marieke Creese, Westley Hall, 
Jason Hunt, Brittney Latouf, Sara Latouf, Julian 
Manna, Aidan Masterton, Jake Pfaff, Josh Pfaff, Nicole 
Trepanier et Christina Yeboah de l’Ontario, Alonya 
Lewis et Nickolas Annala de l’Alberta et Caroline 
Gilbert, du Québec.

Pour l’année à venir, nous allons publiciser davantage 
la bourse d’études afin que chaque conference en 
soit informée. Nous allons repenser le jumelage entre 
l’Ontario et le Guatemala et nous demeurerons à 
l’écoute des besoins des conférences jeunesse, ainsi 
que des groupes à en devenir.

Caroline Gilbert, représentante
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Statistiques

Montants par conférence/conseil

Contributions financières

Contributions dues
Contribution reçues

Contributions par région

# conseils centraux # conseils particuliers # conférences
Conseil régional de l’Atlantique 50 600 $ 0 5 54
Conseil régional du Québec 49 725 $ 5 42 348
Conseil régional de l’Ontario 63 180 $ 5 37 394
Conseil régional du l’Ouest 4 000 $ 1 7 56
Conseil régional de CB & Yukon 13 040 $ 1 5 42
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Activités vincentiennes au Canada

CB & YUKON OUEST ONTARIO qUÉBEC ATLANTIqUE TOTAL
Visites à domicile

Nombre de foyers visités 2 652 9 513 52 068 0 0 64 233
Nombre de visites aux foyers 5 068 10 491 87 662 97 392 12 000 212 613
Nombre d’adultes servis 7 092 12 648 81 435 151 669 17 920 270 764
Nombre d’enfants servis 4 581 12 418 69 708 77 866 14 080 178 653
Total de personnes aidées 11 673 25 066 151 143 229 535 32 000 449 417

Nombre de magasins 9 0 26 128 0 163
Nombre de comptoirs 0 0 4 0 0 4
Nombre de soupes populaires 3 0 6 0 0 9
Nombre de banques alimentaires 2 30 44 1 0 77
Nombre de refuges 1 0 19 0 0 20
Nombre de haltes accueil 2 0 0 1 0 3
Nombre d’unités de logement abordable 43 31 164 0 0 238
Nombre de camps d’été 0 0 3 0 0 3
Nombre d’enfants servis 22 58 2 510 167 (camps publiques) 0 2 757

Recettes 5 589 172 $ 1 200 861 $ $ 8 073 084 $ 14 724 957 $ 1 461 033 $ 31 049 107
Dépenses 5 543 621 $ 1 172 482 $ $ 7 710 242 $ 14 322 981 $ 1 447 234 $ 30 196 560

Membres

Nombre de membres de droit (âge 36+) 571 722 3 435 2 886 754 8 368
Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 26 145 90 81 0 342
Total membres 666 867 3 594 2 967 0 8 094
Nombre de jeunes membres (18 ans et -) 8 4 74 0 0 86
Nombre de membres auxiliaires 667 171 630 1 319 0 2 787
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Activités vincentiennes au Canada
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Nombre de membres auxiliaires 667 171 630 1 319 0 2 787
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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 - 2010

Michael THIO 2010 - 

Présidents du
Conseil Général International
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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 -

Président(e)s du 
Conseil National du Canada

Marie-Claire Letarte, ancienne présidente
1917 - 2011


