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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.
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Présidente
Nationale

Une fois de plus, nous en sommes à la fin d’une autre 
année d’activités vincentiennes. Nous avons été choyés 
par tant de bienfaits, données et reçus. Plusieurs activités 
extraordinaires ont fait du Conseil canadien un conseil 
plus fort et ont mené à une caractérisation plus réelle 
de notre spiritualité vincentienne. Comme vous le savez, 
l’an dernier était consacré à la reconnaissance et la 
gratitude envers le rôle joué par nos conseillers spirituels. 
Ce concept a vraiment décollé comme on dit. Plusieurs 
réunions auxquelles j’ai assisté, à divers niveaux, incluait 
l’installation d’un président et en même temps, celle d’un 
conseiller spirituel. Quelle belle reconnaissance.

Les régions et comités nationaux déposeront bientôt leur 
propre rapport annuel. Cependant, j’aimerais profiter 
de l’occasion pour simplement remercier les présidents 
de comité et leur équipe pour le travail acharné qu’ils 
ont consenti afin de faire de la SSVP canadienne un 
conseil aussi prospère. Bien joué, l’équipe !!!

Administration

Nous avons poursuivi nos efforts afin de maintenir un 
soutien administratif efficace et efficient tant à Ottawa 
qu’à Montréal. Encore une fois, tous nos remerciements 
à Nicole Schryburt et Josée Lemieux pour leur diligence. 
Josée a travaillé très fort pour saisir toute la complexité 
de la Société et ses processus. Elle et Nicole en sont 
venues à accomplir chacune leur « propre » partie du 
travail administratif. Nous en avons eu la preuve lors de 
leur présentation l’an dernier. Félicitations à toutes deux.

Site web et revue Vincenpaul 

Nicole Schryburt effectue régulièrement la mise à jour 
du site web. Elle accomplit maintenant avec efficacité 
l’immense tâche d’afficher dans le site, en temps opportun, 
les informations utiles pour les membres et le public. 

Ellen Schryburt demeure en charge de la rédaction de 
la revue Vincenpaul, en compagnie de Nicole.

L’an dernier, j’ai demandé d’avoir dans le Vincenpaul une 
chronique « In Memoriam », dédiée à la commémoration 
des Vincentiens décédés dans l’année. Nous mettrons 
chaque région en relief, en indiquant a) le nom du 
Vincentien, b) la date du décès et c) le nom de la 
conférence, ville/province. Le nom sera publié dans les 
numéros du Vincenpaul de l’année. Nous comptons sur 

les régions pour faire suivre les noms à la rédaction, 
en temps voulu pour la prochaine publication.  Ces 
noms seront également mentionnés lors du service de 
commémoration qui aura lieu à chaque AGA.

Articles promotionnels

Une liste croissante d’articles promotionnels est 
proposée aux membres du Conseil national qui 
souhaitent s’en procurer. Cette liste est disponible dans 
le site web pour consultation et commande. Les articles 
promotionnels constituent pour le Conseil national un 
mode de financement non négligeable, qui a permis 
jusqu’à maintenant d’éviter de hausser la contribution 
de 240,00 $ demandées aux conférences et conseils

Services de traduction 

Une fois de plus, nos sincères remerciements à 
Ghislaine Du Nord pour sa diligence constante. Avec 
son aide, nous avons transformé nos documents tels 
les procès-verbaux, les ordres du jour, etc. pour en faire 
des documents bilingues en format côte-à-côte. Ce 
format facilite grandement la diffusion de l’information en 
un seul document. Comme toujours, elle fait preuve de 
diligence dans sa tâche d’aider au bon fonctionnement 
du Conseil national. 

Comme d’habitude, tous partagent leurs talents 
spéciaux pour faire de la Société canadienne le reflet 
véritable du message de l’Évangile à travers le Canada. 

Conseil spirituel

Je me dois également de reconnaître et remercier 
notre conseiller spirituel, Mgr Peter Schonenbach. 
Ses opinions et conseils se sont avérés enrichissants 
au moment de prendre des décisions. Ses allocutions 
inspirantes au début de chaque réunion et sa disponibilité 
à célébrer les sacrements tels que la prière, la messe, la 
cérémonie de promesse, etc., sont tellement importants 
dans notre vie vincentienne. Oui, bien sûr, nous avons 
à prendre des décisions d’affaires, mais la raison 
principale pour laquelle nous nous réunissons demeure 
l’enrichissement de notre vie spirituelle propre et de 
celle de ceux que nous servons, et Mgr Peter contribue 
à nous rappeler qu’il faut sortir des sentiers battus quand 
nous tentons de mettre en pratique le principe « d’aider 
de toutes les façons possibles ». 
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Présidente
Nationale

Penny Craig, Présidente

Nouveaux rapports annuels du Conseil national 
du Canada 

Tel que mentionné l’an dernier, le nouveau rapport 
comprend tant le formulaire de rapport statistique 
que celui du rapport financier. Les deux formulaires 
forment un seul document complet, avec des directives 
élaborées pour chacune des parties. Nous avions 
commencé à utiliser ces formulaires pour l’année de 
rapport de 2010. Comme c’est le cas pour tous les 
documents nouveaux ou révisés, nous devons nous 
attendre à des problèmes de croissance. Une idée qui a 
été proposée en cours d’année et qui fait du chemin est 
de monter une base de données électronique que les 
conférences et conseils pourraient utiliser pour y entrer 
les informations du rapport. Les données cumulatives 
et les statistiques pourraient être ainsi facilement 
recueillies et déposées. 

Josée a travaillé fort pour effectuer les changements 
de format qui rendront les rapports plus conviviaux et 
faciles à utiliser par les membres et les conseils. Nous 
remercions tant Nicole que Josée de faire tout en leur 
pouvoir pour faciliter les choses à tous les membres. 

Comité nationaux

Tout en me dirigeant vers ma dernière année à titre de 
présidente nationale, je suis tellement contente que les 
structures de soutien soient maintenant en place tant 
au niveau administratif qu’au niveau du bénévolat. Je 
viens tout juste de mettre sur pied les deux derniers 
comités nationaux qui guideront les membres dans des 
domaines qui ont suscité bien des questionnements 
et des préoccupations relatifs à la prise de position/
changement systémique et à l’exploitation/gestion de 
magasins locaux.

À mesure que nous explorons ces éléments aux 
niveaux national, local et régional, nous réalisons qu’il 
est nécessaire de développer une approche uniforme 
et cohérente. Les membres du Comité des relations 
publiques et relations avec les médias peuvent nous 
aider grâce à leur expertise et leurs conseils. Nous ne 
voulons absolument pas avoir l’air d’une organisation 
qui projette son image et sa voix à qui mieux mieux 
dans toutes les directions.

Aussi, plusieurs conférences et conseils se 
questionnent car ils aimeraient beaucoup apprendre 
comment démarrer un magasin de détail, mais ils 
ne connaissent pas les étapes préliminaires, les 
méthodes de recrutement pour le personnel ni la 
manière d’exploiter un tel établissement. L’Ontario et 
le Québec ont beaucoup progressé dans ce domaine, 
en répertoriant les meilleures pratiques et meilleures 
normes pour ce type d’exploitation. Ils ont tous deux 
revu la législation dans leur province respective et ont 
développé des normes de conformité qui peuvent être 
utiles pour leurs consœurs et confrères Vincentiens. 
Qui plus est, ils sont prêts à partager leur savoir. 

Ces deux nouveaux comités seront donc des 
« ressources » qui pourront conseiller et guider les 
membres dans leurs projets. Que Dieu les bénisse et 
bénisse aussi leur volonté de partager leurs talents.

Sommaire

Une fois de plus, le Conseil national du Canada a 
continué à progresser et à devenir plus fort de tant de 
manières positives. La stabilité du personnel a aussi 
été une bénédiction pour chacun des membres et pour 
ceux que nous servons. 

Néanmoins, il faut le répéter, nous ne pouvons nous 
améliorer et nous fortifier que si nous maintenons notre 
spiritualité et nos efforts pointés dans la direction du 
message de l’Évangile… nous devons vraiment tendre 
à devenir de réels « porteurs d’eau et de linge ». C’est 
notre identité. Comme nous le savons tous, c’est ce 
qui nous distingue des autres « organismes de service 
communautaire ».

Comme toujours, je vais continuer à fournir à mes 
confrères et consœurs le soutien dont ils ont besoin 
pour continuer à progresser en partageant leurs talents 
dans le service de l’administration. Nous avons besoin 
de vos prières de même que de votre soutien et vos 
encouragements. Nous anticipons tous avec plaisir une 
année 2012 remplie par l’Esprit et guidée par l’Esprit! 

Je prie pour que nous soyons « tous unis dans la vérité 
et la charité » !  Que le rayonnement de votre charité 
soit une lumière resplendissante !
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Conseil régional
de l’Atlantique

Le refrain que nous entendons le plus à travers la région 
atlantique du Canada est l’amour de nos conférences 
au service des démunis. La Société de Saint-Vincent 
de Paul continue à démontrer que la vie est à son 
meilleur dans le service aux autres, accompli dans un 
esprit de sacrifice, et non pas d’égoïsme, faisant appel 
à des pulsions proclamant le bien commun, protégeant 
les plus faibles, au service du Christ.

Partout, de Halifax à Dartmouth, de Truro à New 
Glasgow, de Glace Bay à St John’s, T.-N., les démunis 
sont bénis et applaudis, nourris et encouragés à 
contribuer dans leur propre foyer et dans la communauté. 
Les conférences de l’Atlantique ont écrit un livre sur le 
service, rempli de chapitres d’amour, des Samaritains 
qui versent de l’huile sur les blessures des voyageurs 
dans un esprit d’amour qui, au contraire de la justice, ne 
connaît pas de limites. 

La Conférence St. Peter de Dartmouth, en Nouvelle-
Écosse, compte 22 membres compatissants qui 
donnent vie à la fête de Noël, chaque année, pour 
plus de 700 démunis du centre-ville. Depuis le sous-
sol de l’église, les membres cuisinent et servent un 
repas complet à 700 personnes dans le besoin. Une 
centaine de bénévoles, incluant un chœur d’enfants, 
des ménestrels, danseurs, enseignants, professeurs et 
les démunis eux-mêmes, réussissent à faire du miracle 
du pain et des poissons une réalité renouvelée.

La paroisse St. Thomas Moore, voisine de St. Peter, a 
servi l’an dernier 380 personnes, soit 220 adultes et 169 
enfants. De plus, 63 familles, comptant en moyenne 
quatre membres par famille, ont reçu un repas de 
jambon et de dinde et un panier de Noël rempli de 
suffisamment de nourriture pour rassasier une famille 
pendant deux semaines. La dinde et le jambon qui 
restaient ont été donnés à la maison Margaret pour les 
démunis de Dartmouth.

Toutes les conférences de la Société de Saint-Vincent 
de Paul soutiennent le Hope Cottage de Halifax et la 
maison Margaret de Dartmouth. 9 000 repas ont été 
servis aux démunis à la maison Margaret et au total, 
33 000 repas ont été offerts sans frais aux démunis l’an 
dernier. Les membres de nos conférences étaient là, 
avec leurs mains compatissantes et de la nourriture à 
donner.

Toute l’année, la cloche du service a sonné pour 
les autres. Le Conseil particulier de Halifax est très 
occupé à préparer l’accueil de notre AGA nationale 
et ses travailleurs communautaires se dévouent dans 
le service aux conférences et l’aide aux démunis de 
la région de Halifax et Dartmouth qui ont besoin de 
nourriture et de logement, d’électricité et d’huile à 
chauffage, de transport, de médicaments et même 
d’aide à la planification de leur budget. Le coordonnateur 
communautaire aide également à organiser des ateliers 
et des retraites pour les Vincentiens, tout en siégeant 
à différents conseils d’administration de services 
communautaires. 

Les bénévoles et amis du magasin Hand in Hand à 
Spryfield évoluent maintenant dans un nouvel édifice. 
Ils travaillent très fort pour organiser le magasin afin 
d’en faire un endroit accueillant pour tous ceux qui 
s’y rendent, un endroit où tout est mis en œuvre pour 
maintenir les prix des vêtements et autres articles 
essentiels au plus bas, à la portée des démunis. Tous 
les dons sont appréciés chez Hand in Hand, le magasin 
qui donne à l’année, un magasin soutenu par nos 
conférences. 

Les pauvres et les démunis ont reçu de l’aide partout. À 
Terre-Neuve, les membres des conférences du Conseil 
particulier de St John’s sont bien connus et aimés à 
travers la ville. La conférence Sainte-Thérèse compte 
60 jeunes membres qui travaillent avec la Conférence 
Marie-Reine-du-Monde, pour fournir le seul service de 
banque alimentaire dans la ville de Mount Pearl. Ils 
servent 700 familles par année et 200 à Noël. Marie-
Reine-du-Monde a servi 3 000 familles en 2011.

Les projets communautaires mis en place à St John’s 
offrent notamment du soutien aux étudiants décrocheurs 
qui cherchent à retourner étudier, un programme de 
dîners à l’école Sainte-Thérèse, du soutien au Centre 
Wiseman pour les hommes sans abri par la Conférence 
Saint-Pierre et du soutien à des programmes de dîners 
scolaires par la Conférence Corpus-Christi.

Le service aux pauvres et aux démunis s’est matérialisé 
partout. Neuf membres de St. John the Baptist de la 
Société de Saint-Vincent de Paul, à New Glasgow, 
ont recueilli assez de fonds pour répondre aux 160 
demandes d’aide reçues. Ils ont organisé le programme 
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Conseil régional
du Québec

annuel « Le dîner du berger » et ont participé à la 
plupart des projets paroissiaux majeurs. Leur principal 
défi est l’augmentation des membres, mais ils ont réussi 
à recruter des membres grâce à une approche de 
personne à personne plutôt que de compter simplement 
sur un contact impersonnel et de la publicité. Le contact 
personnel est établi avec des membres possibles et une 
invitation à une réunion leur est envoyée. Le président 
Gary Hollett affirme que cette approche donne des 
résultats. Gary remarque également que les membres 
aiment réellement leur rôle/travail, qu’ils font une réelle 
différence dans la situation des gens et qu’ils essaient 
d’avoir aussi du plaisir à le faire, encourageant l’esprit 
d’équipe et la communication ouverte. 

Dennis McCormack est le nouveau président de la 
Société de Saint-Vincent de Paul dans la région de 
l’Atlantique depuis le 8 mai, date à laquelle il a été 
installé par la représentante nationale, Maureen 
MacIsaac. Dennis a béni tous ceux qui l’ont encouragé 
dans cette vocation, le vice-président en Atlantique, les 
membres de la Conférence St. Clement, à Dartmouth, 
Penny Craig et son équipe nationale et le merveilleux 
groupe du Conseil particulier de Dartmouth.

Dennis McCormack, Président 

Le présent message est mon premier message en tant 
que président du Conseil régional du Québec. Tout 
d’abord, permettez-moi de remercier monsieur Jean-
Claude Bienvenue, pour le dévouement dont il a fait 
preuve dans la charge de président qu’il a occupée et à 
laquelle il a mis énergie et enthousiasme. Je remercie 
également les membres du Conseil régional de leur 
travail et engagement pour la SSVP et notamment, le 
Conseil régional.

C’est à Trois-Rivières qu’a lieu le lancement officiel 
de la troisième édition de la Semaine de la Société de 
Saint-Vincent de Paul (Semaine SSVP). Le congrès du 
Québec a réuni plus de 120 personnes et sous le thème, 
« Tout le monde gagne à donner. » À cette occasion, 
plusieurs activités ont eu lieu à travers le Québec pour 
promouvoir la Société. Également à Trois-Rivières, le 
Comptoir s’est agrandi et a acquis un nouveau camion 
de livraison.

À Montréal, le Conseil central a organisé une journée 
de la récole afin de permettre à plus d’une cinquantaine 
de bénéficiaires de passer une journée sur une ferme, 
de se voir offrir un repas champêtre et de pouvoir 
récolter des fruits et légumes et en conserver pour 
leur consommation personnelle. De plus, un petit clip 
vidéo a été préparé en collaboration avec le Conseil 
central de Montréal, et lequel est merveilleusement et 
professionnellement fait, et qui est présent sur YOU 
TUBE à Le Rêve d’Ozanam et également sur Facebook 
et Twitter.

À Québec, la Société Saint-Vincent de Paul a célébré 
son 165ième anniversaire de fondation, par monsieur 
Joseph-Louis Painchaud, le 12 novembre en 1846. Une 
messe anniversaire a eu lieu à la cathédrale Notre-
Dame de Québec, sous la présidence de Mgr Gérald 
Cyprien Lacroix, évêque de Québec, et le lancement 
d’un livre historique de la SSVP a été lancé, sous le titre 
de La Société Saint-Vincent de Paul de Québec – 1846-
2011, Nourrir son âme et visiter les pauvres. Ce volume 
écrit par l’historien Réjean Lemoine, aux Éditions GID 
inc, est en vente au Conseil central de Québec, au 418-
522-5741, et au coût de 25 dollars.

Au Saguenay, les conseils masculins et féminins ont fait 
des activités vincentiennes qui encore cette année ont 
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Conseil régional
du Québec

En 2010, le programme OPÉRATION BONNE MINE

encourageait près de 11 000 jeunes à persévérer
dans leurs travaux scolaires. Grâce à votre aide, nous
pourrons aider plus de jeunes partout au Québec.

En 2007, dans la province de Québec, c’est 8,7 %
des familles qui vivaient sous le seuil de la pauvreté
et à Montréal l’indice était de 22,7 %1.  
1-Institut de la statistique Québec

DONNER AU PROGRAMME OPÉRATION BONNE MINE,
C’EST CONTRER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE, BRISER LE CYCLE

DE LA PAUVRETÉ ET RÉPONDRE À LA PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE

GRANDISSANTE AU QUÉBEC.

Retrouvez-nous sur Facebook : Opération Bonne Mine

partenaires  principauxOpératiOn BOnne Mine
nombre de jeunes soutenus 

de 2001 à 2010 

Un programme
provincial 
qui encourage 
la persévérance
scolaire

Partenaires de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

Société de Saint-Vincent de Paul 

Les décrocheurs scolaires 
issus de milieux défavorisés
sont deux fois plus nombreux
qu’en milieux favorisés

La fluctuation du nombre de jeunes au fil des ans est liée
à la var iat ion de la capacité f inancière de la Société
de Saint-Vincent de Paul.

Pierre Morissette, Président

été bénéfiques et bien organisées. Chacun des conseils 
centraux a tenu des assemblées annuelles auxquelles 
plusieurs dizaines de personnes ont assistées.

Au Conseil central de Gatineau, qui comprend 4 
conseils  particuliers, plus de 400 000 $ ont été remis, 
directement ou indirectement, en valeurs pour les 
personnes démunies. 8 477 personnes ont ainsi été 
aidées, et en collaboration avec le dîner du maire, 1 
557 paniers de Noel ont accordés, d’une valeur de 150 
dollars chacun.

A Saint-Jean-Richelieu, la Société Saint-Vincent de Paul 
a inauguré un nouveau local Le Centre de dépannage 
alimentaire - L’Essentiel et lequel a nécessité des 
investissements financiers importants (plus de 250 
000 $) et des collaborations avec divers partenaires de 
différents milieux. Également, le Comptoir familial de la 
Conférence Saint-Luc a aménagé dans de nouveaux 
locaux très modernes. D’autres initiatives ont également 
eu lieu au Québec mais il serait trop long de toutes les 
énumérer.

Le Conseil régional du Québec tentera dans un avenir 
prochain de proposer des moyens afin, notamment, 
de 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 offrir une formation hâtive et renouvelée.

Voici quelques activités majeures réalisées de 2011 :

• La Guignolée traditionnelle, la Guignolée des 
médias et la distribution de paniers de Noël pour 
plus de 2 million de dollars en revenus pour les 
conseils et conférences;

• L’Opération Bonne Mine (OBM) qui prend de plus 
en  plus d’envergure; plus de 325 000 dollars 
affectées aux jeunes et l’écolage scolaire;

• Et, toutes ces activités pour aider, soutenir, de 
multiples manières plus de 102 000 familles 
démunies au Québec.

En terminant, je voudrais remercier de leur engagement 
et soutien, mesdames Diane Dorion, agent de 
secrétariat, et Madame Lise Blais, chargée de projet, 

dans leur travail. Merci à tous les membres vincentiens 
qui durant l’année 2011 ont assumé la participation et la 
responsabilité de comité de travail au Conseil régional 
du Québec. Merci enfin à monsieur André Boyer, 
madame Lisette Bergeron, madame Simone Duval et 
Monsieur Yvon Bussières, qui depuis plusieurs années 
ont assumé diverses tâches de soutien et de conseil au 
niveau du Conseil régional du Québec. Merci également 
à notre aumönier, le Père Lionel Dion, père blanc des 
Missionnaires d’Afrique pour sa présence à toutes nos 
réunions et ses paroles de sagesse et bien éclairantes.   

Que le Bienheureux Frédéric nous guide toutes et 
tous sur la voie de la charité active et organisée pour 
témoigner de notre foi et de notre engagement à aider 
et aimer notre prochain et à reconnaître en elles et eux, 
le Christ lui-même.
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Conseil régional
de l’Ontario

En ce début de mandat à titre de président du Conseil 
régional de l’Ontario, j’aimerais remercier nos membres 
de tout l’Ontario pour leur soutien et leur service dévoué 
à Jésus-Christ, qui transparaît à travers leurs œuvres 
de charité et de justice avec et pour nos amis dans le 
besoin. 

L’année 2012 offrira aux Vincentiens autant de défis que 
de récompenses, à travers les causes, les résultats et, 
nous l’espérons, les solutions que nous continuerons à 
connaître pour améliorer le sort des démunis et de ceux 
qui sont près de l’être. 

À l’automne 2011, le Conseil de l’Ontario a donné le 
coup d’envoi au développement d’un plan stratégique, 
dont la version finale devrait être complétée l’automne 
prochain. Notre plan est basé sur nos quatre pierres 
d’assise fondamentales, soit la spiritualité, la 
formation, la communication et la solidarité. Nous 
mettons également l’accent sur l’action qui vient 
cimenter ces pierres, soit le changement systémique. 
Nous demanderons à tous les comités d’élaborer un 
ensemble de buts et d’objectifs basés sur ces quatre 
blocs et d’incorporer ensuite le changement systémique 
dans leurs plans.

Jeunesse

Nous avons maintenant des conférences jeunesse 
à Windsor, à Waterloo et à London. Notre président 
de comité, Jason Hunt, sera à l’extérieur du Canada 
pendant deux ans, pour aller travailler en Écosse. 
Jason nous manquera beaucoup, mais il continuera 
à s’occuper du comité jeunesse, en compagnie d’un 
président par intérim, jusqu’à son retour. Le comité 
vise à élaborer du matériel qui servira à promouvoir 
l’adhésion de membres jeunesse tant au sein des 
paroisses que des écoles. 

Jason a également élaboré une politique, dans le 
cadre des Journées mondiales de la jeunesse 2013, 
qui détermine les critères concernant la sélection des 
candidats qui se rendront aux JMJ. 

Jumelage

Guido Kelly est président de notre Comité de jumelage 
et il continue à accomplir un excellent travail dans ce 

domaine. Le Conseil régional de l’Ontario poursuit 
son programme de jumelage avec le Conseil national 
d’Haïti. Le concept du jumelage va au-delà du transfert 
de fonds en faveur de nos partenaires de jumelage. À 
titre d’exemple, prenons la conférence de l’Annonciation 
de Notre-Seigneur à Hamilton (la conférence à laquelle 
appartient notre président), dont les membres se 
sont joints aux membres de leur conférence jumelle 
(Médaille miraculeuse à Lima, au Pérou) pour réciter 
le chapelet, sur Skype… ce qui a suscité de nombreux 
sourires de bonheur d’un côté comme de l’autre. Nous 
prévoyons utiliser notre site web et autres ressources 
pour promouvoir cet élément très valable de la Société 
en tant qu’organisation mondiale. 

Apostolat dans les prisons

Nous avons le plaisir d’annoncer que ce comité, créé 
il y a environ trois ans, a trouvé un président, en la 
personne de Frank Boscariol. Nous sommes persuadés 
que, sous la direction de Frank, nous pourrons traiter de 
nombreuses questions relatives aux prisonniers, qu’ils 
soient encore en prison ou de retour dans la société, et 
de l’effet que leur situation peut avoir sur leur famille. 
Il semble aussi que nous avons beaucoup à faire en 
relation au changement systémique qui peut aider les 
prisonniers et leur famille. 

Formation

Bill Graham, président de la formation en Ontario, a 
accompli un travail magistral en compagnie de son 
équipe de formateurs au cours des deux dernières 
années, en organisant des sessions de formation 
auprès des membres au moyen des modules de 
formation nationaux. Entre 50 et 60 sessions du genre 
ont été organisées par Bill et ses formateurs. Cette 
année devrait se concentrer sur les modules révisés 
et améliorés. La plupart des membres souhaitent sans 
nul doute améliorer leurs connaissances sur la Société 
et les enjeux relatifs à la pauvreté, comme moyen de 
stimuler leurs efforts visant à alléger la pauvreté en 
Ontario, tout en augmentant leur foi. 

Nous aimerions également voir développer des 
modules concernant le changement systémique et 
notre plan stratégique.
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Magasins

Nous avons en Ontario 44 magasins d’importance 
variée en termes de personnel et de ventes. Phil Bondy, 
notre nouveau président pour les magasins, a accepté 
ce mandat avec comme premier objectif de présenter 
une série d’ateliers régionaux à l’intention des directeurs 
de magasins, pour leur permettre d’envisager de quelle 
façon notre réseau de magasins peut être amélioré 
et aussi comment il pourrait peut-être contribuer à 
rehausser l’image de la Société auprès du grand public. 
Nous avons de nombreux directeurs de magasins qui 
comprennent déjà très bien ce qu’est la Société et qui 
voudraient contribuer aux efforts à l’égard des enjeux 
reliés à la pauvreté. Ces ateliers ont eu notamment 
pour résultat que nous encourageons maintenant 
les présidents de conseil à inviter leurs directeurs 
de magasins aux réunions des membres votants du 
printemps et de l’automne. Nous prévoyons développer 
un plan positif qui amènera nos magasins à devenir une 
extension de la mission de la Société.

Communications

Mary Grad est présidente de ce nouveau comité, dont 
la vision est d’améliorer les communications à tous les 
niveaux, et entre ces derniers, de la Société en Ontario, 
et avec le grand public, les autres organisations et, 
avant tout, avec ceux que dessert notre Société. 
Le comité de communications a décidé cette année 
de mettre l’accent sur deux éléments principaux. Il 
s’agit de l’amélioration de notre site web en vue de 
s’en servir comme outil commun pour communiquer 
avec les divers niveaux de notre Société et le grand 
public. Le deuxième élément est l’amélioration du flux 
d’information statistique et autre entre le CRON, les 
conseils et les conférences, afin que nous sachions 
tous ce qui est requis, quand répondre, comment et à 
qui, de même que les protocoles en place concernant 
ces transactions.

Nous avons aussi réalisé que la Société doit développer 
des programmes et ressources qui contribueront à 
rehausser notre image tant auprès de nos membres 
qu’auprès du public en général. Il y aura un sous-
comité de relations publiques/image, responsable 

devant le comité de communications, qui travaillera sur 
cet aspect très important de notre avenir. 

Spiritualité

Il s’agit également d’un nouveau comité, qui sera 
présidé par Sœur Janine Rocheleau, de Windsor. 
Elle est assistée de main de maître par Père Joe 
Quinn. Nous prévoyons voir des membres de partout 
en Ontario joindre ce comité dans ses efforts pour 
améliorer notre spiritualité et relier notre foi et nos 
actions, qui représentent l’héritage et le charisme de la 
Société. Il ne fait aucun doute que le comité doit pouvoir 
compter sur l’appui des présidents à tous les niveaux 
s’il veut connaître le succès. Un autre élément intégral 
de notre succès est sans contredit le concept que 
chaque conseil et chaque conférence devraient avoir 
un conseiller spirituel. 

Nous réalisons aussi que nous devons développer 
et fournir aux présidents et conseillers spirituels du 
matériel destiné à soutenir leur travail. La méthode 
idéale d’y arriver serait dans un contexte d’une retraite 
d’une journée. 

Le Conseil régional de l’Ontario a la chance d’avoir pour 
conseiller spirituel Mgr McGrattan, évêque auxiliaire de 
l’archidiocèse de Toronto. Mgr McGrattan représente 
sans aucun doute une excellente occasion de bâtir un 
partenariat solide et productif avec l’Assemblée des 
évêques catholiques de l’Ontario. (AECO)

Changement systémique

Jere Hartnett est la présidente de ce comité, qui s’est 
concentré sur le développement et la mise en place de 
nouveaux projets pilotes, développant un réseau de 
ressources locales et consolidant le matériel éducatif. 
Les membres de ce comité se trouvent actuellement 
dans la même région du conseil particulier qui leur a 
permis de travailler de très près avec les conférences 
membres du conseil et d’utiliser cette région pour tester 
certains projets. 

Le comité aborde le changement systémique sur deux 
plans. Le premier plan se situe au niveau individuel (un 
changement spécifique) et le second au niveau de la 
communauté (fournir une solution à un enjeu commun).
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Le comité du changement systémique a approuvé une 
sortie de fonds pour un programme de petits prêts 
(Le portefeuille de Vinnie) à la conférence St. Joseph 
de Chatham, en collaboration avec la communauté 
religieuse locale des Ursulines.

Dans la région de Halton (Oakville/Burlington), il y 
a un programme qui vise à faire bénéficier certaines 
personnes qualifiées des programmes de subvention 
du Bon d’études canadien et du REEE . Ce programme 
devrait fournir un espoir à long terme pour les familles 
qui veulent pouvoir planifier l’éducation de leurs enfants. 

Il ne fait pas de doute que l’éducation est la clé 
permettant de briser le cycle de la pauvreté. Il est aussi 
vrai que la possibilité de poursuivre leur éducation est 
un obstacle majeur pour les enfants issus de familles 
pauvres. 

Nous offrons une mention spéciale au Conseil particulier 
de Peterborough et à sa présidente, Sue Mazziotti-
Armitage, pour les changements uniques apportés à 
leur système de service aux démunis, en convertissant 
leur ancien magasin en une banque alimentaire toute 
particulière qui illustre bien la façon vincentienne de 
servir nos amis dans le besoin. 

Nous anticipions avec plaisir la tenue de l’AGA de 
l’Ontario qui aura lieu à Peterborough, le 22 septembre.

Diversité

Le Conseil régional de l’Ontario prévoit également 
mettre sur pied un programme ciblant les nombreuses 
paroisses francophones en Ontario (surtout au nord 
de la province) en vue de recruter des membres et de 
nouvelles conférences. J’aimerais remercier le Conseil 
régional du Québec de nous avoir fourni et permis 
d’utiliser toute une panoplie de matériel éducatif et de 
formation en langue française.

Premières Nations – Nous prévoyons répondre aux 
besoins de nos amis des Premières Nations et des 
autochtones vivant en milieux urbains en travaillant 
avec les organismes appropriés. J’ai le plaisir 
d’annoncer que nous avons été actifs auprès de la 
Première Nation d’Attawapiskat, dont les membres ont 
connu récemment des temps extrêmement difficiles. 
En date du 15 avril, nous avons été ne mesure de 

fournir 19 000 $ qui serviront à meubler les nouvelles 
maisons qui ont été envoyées dans cette région. Cette 
mise de fonds initiale servira à meubler cinq maisons 
et nous espérons pouvoir poursuivre ainsi nos efforts 
à Attawapiskat. J’aimerais remercier la conférence St. 
Kevin de Val Caron, avec une mention spéciale à Michelle 
Jenkinson, qui a fait la promotion du besoin d’aider nos 
amis des Premières Nations. Nous remercions donc la 
conférence St. Kevin, le Conseil particulier de Halton 
et notre Conseil régional de l’Ontario pour leur soutien 
envers ces efforts. 

Statistiques du Conseil régional de l’Ontario 

Membres 3 700

Conseils centraux 5

Conseils particuliers 36

Conférences 353

Nombre of visites 84 580

Nombre d’adultes servis 98 815

Nombre d’enfants servis 72 122

Total revenus 8 244 221 $

Total dépenses 7 868 252 $

Résumé

Au nom du Conseil régional de l’Ontario, j’aimerais 
offrir toutes nos ressources en termes de matériel 
ou d’expertise ou connaissances de membres à tous 
nos confrères et consœurs à travers le Canada. Vous 
pouvez joindre tous les comités par l’entremise de notre 
site web à www.ssvp.on.ca

Respectueusement soumis par,
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Le fait le plus saillant de l’année dernière est 
nécessairement le travail extraordinaire accompli 
par le Conseil particulier de Victoria à l’égard de 
l’organisation d’une fantastique AGA, en juin dernier. 
Nous sommes tous repartis en éprouvant un sentiment 
d’accomplissement par rapport au thème « L’unité 
dans la diversité », qui touche tous les Vincentiens 
d’un bout à l’autre de notre grand pays. Nous avons eu 
des discussions et ateliers des plus animés et avons 
apprécié les excursions à travers la merveilleuse île de 
Vancouver. Notre visite au Parlement et le discours de 
notre lieutenant-gouverneur relatant ses expériences 
avec la SSVP a été un cadeau des plus inattendus 
dont nous nous rappellerons tous comme d’une réelle 
expérience vincentienne.

Conseil d’administration :

Notre Conseil d’administration a essuyé un coup dur 
à l’automne, lorsque nous avons appris que notre 
trésorier, LeRoy Wells, souffrait du cancer du poumon. 
Nous regrettons certainement sa spiritualité et son 
expérience dans la compilation des rapports annuels, 
mais surtout, nous regrettons sa présence à nos 
réunions, car nous pouvions toujours compter sur ses 
sages conseils et sa capacité à garder la tête froide. 
Nous regrettons aussi la présence de Rosalie, car elle a 
laissé de côté ses fonctions de secrétaire pour prendre 
soin de Leroy. Ils nous manquent beaucoup tous les 
deux et nous continuons de prier pour eux, afin que 
Dieu les enveloppe de compassion et d’amour. 

Bill Clendinning a pris la relève en tant que trésorier et 
nous lui souhaitons la bienvenue au sein du CA.

Nous avons récemment modifié notre date de fin 
d’années au 31 décembre, pour la faire coïncider avec 
celle des autres conseils et conférences de la région.

Communication

Le site web demeure un projet en cours et nous 
remercions Victoria pour leur patience.

Expansion/Formation et éducation

Watson Lake, dans le diocèse du Yukon prévoient une 
rencontre en mai ou en juin.

Nous avons reçus des demandes de Christina Lake, 
C.-B. et Watson Lake (diocèse du Yukon), et travaillons 
toujours sur Notre-Dame de Lourdes, à l’ouest de 
Kelowna et sur Duncan, sur l’île de Vancouver.

Nora Brown et Minette Gomez ont assisté à la Formation 
pour formateurs du Comité d’éducation en mars dernier. 
Nous prévoyons nous rencontrer à Kelowna pour 
former le Comité d’expansion/éducation et élaborer une 
stratégie, en compagnie de Dana Webster. 

Spiritualité

Nous recherchons toujours un conseiller spirituel au 
niveau régional. Toutes les zones ont célébré les jours 
de fête en septembre, par une messe ou une demi-
journée de retraite. 

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

Prince George continue son extraordinaire apostolat 
dans le centre-ville. Ils font face à deux incendies 
majeurs dans des moulins à scie et les ravages que ces 
désastres ont causés dans la communauté. Mackenzie 
ont reçu leur numéro d’organisme de bienfaisance 
de l’ARC et gèrent une armoire à nourriture des plus 
occupées, avec la participation de toute la communauté.

Conférences isolées de Kamloops et de Williams 
Lake

Kamloops gère un magasin de seconde main, un 
centre de jour et la maison d’accueil Out of the Cold 
(À l’abri du froid), tout en continuant à répondre aux 
besoins de la région. Nous souhaitons la bienvenue 
à Mark Faliszewski, en tant que nouveau président 
de la Conférence isolée de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours, en remplacement de Ron Tronson.  Nous 
remercions Ron Tronson pour son dévouement au cours 
des nombreuses dernières années et son travail assidu 
auprès des personnes aux prises avec la pauvreté. 

Sacred Heart de Williams Lake poursuivent leur 
programme « Dîner dans le parc » les dimanches 
après-midi et ils attendent leur certificat d’agrégation, 
pour laquelle une demande a été déposées il y a un an 
et demi. Nous continuons à prier pour que le président 
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Ken McCarvell’s retrouve la santé, suite à un AVC en 
janvier dernier.

Région du Conseil particulier de la Vallée de 
l’Okanagan

Le Conseil compte 5 conférences (4 à Kelowna et 1 
à Penticton), qui effectuent des visites à domicile et 
s’occupent de la Maison Ozanam pour hommes en 
réhabilitation après avoir abusé de substances illicites. 
Nous souhaitons la bienvenue à Les Atwell en tant que 
nouveau président du CP, en remplacement de Dana 
Webster. La paroisse de la Conception, à Kelowna, 
a installé sa nouvelle présidente, Pam Kemp, en 
septembre.

Région du Conseil central de Vancouver 

Le Conseil compte 24 conférences, 3 conseils 
particuliers, 2 magasins et des bénévoles font du 
travail communautaire trois fois par semaine dans 
la zone de l‘Est du centre-ville (Downtown Eastside). 
Ivan Douglas continue à dialoguer avec les jeunes 
membres pour former une conférence jeunesse. Nous 
souhaitons la bienvenue à Shane Nossel en tant que 
nouveau président du Conseil particulier de Vancouver. 
Le Conseil particulier East-West Fraser continue à 
s’unir dans l’effort pour alléger les souffrances de 
ceux qui vivent dans la pauvreté à Surrey, Richmond 
et Abbotsford. Nous souhaitons la bienvenue à Ralph 
Thomson de la Conférence du Précieux-Sang de 
Cloverdale, et à John Zanatta, de la Conférence Sainte-
Anne d’Abbotsford, à titre de nouveaux présidents.

Régions du Conseil particulier de Victoria et de 
Vancouver Nord 

Le Conseil compte 11 conférences actives et 2 
conseils particuliers. En plus de se dévouer pour 
organiser l’AGA nationale en juin, Victoria a répondu 
à 24 675 demandes d’aide d’urgence, par l’entremise 
du programme de préoccupation sociale, tout en 
poursuivant les activités du programme de logement 
pour locataires, du programme Frédéric Ozanam pour 
les adultes handicapés, de 5 magasins de seconde 
main. Ils ont également offert un programme de 
formation vocationnelle, un programme de jour pour 
femmes et des programmes de soutien à la famille, de 

préparation à la vie active, de gestion de l’impôt sur le 
revenu et de la prise de position pour les démunis. 318 
bénévoles ont donné 32 520 heures en 2011.

Victoria a récemment élu Morag Mochan à titre de 
président du Conseil particulier de Victoria.  

Des étudiants de la Island Catholic School se sont joints 
à la Société de Saint-Vincent de Paul et à Financement 
agricole Canada pour sensibiliser les gens à la situation 
des démunis, en marchant lors de la journée de l’Action 
contre la faim. On peut avoir plus de détails en visitant 
le site web de Victoria à www.svdpvictoria.com 

Victoria a envoyé un projet de plan stratégique pour 2012. 

Un gros merci à Mary Spencer pour son travail acharné, 
non seulement dans l’organisation d’une AGA nationale 
des plus vibrantes et passionnantes, mais aussi à 
la base du travail extraordinaire accompli sur l’Île de 
Vancouver. Nos pensées et nos prières vont vers une 
Vincentienne tout à fait exceptionnelle. 
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Évènements spéciaux : 100 ans en C.-B.

La Conférence St. Patrick de Vancouver, en Colombie-
Britannique, célèbre cette année son 100e anniversaire. 
Bien que les documents concernant les premières 
réunions et les premières œuvres semblent avoir été 
égarés, les archives de notre paroisse indiquent que 
la conférence a été fondée en 1912 et agrégée en 
date du 1er mars 1915. Compte tenu que St Patrick 
a été le première conférence de la Société à s’établir 
« à l’ouest des Rocheuses », nous célébrons non 
seulement la fondation de notre conférence, mais aussi 
l’établissement de la Société dans toute la région de C.-
B.-Yukon. Nous vous invitons à lire l’article publié dans 
le VincenPaul de même que tous les évènements de 
célébration projetés.

Respectueusement soumis,

Statistiques

Conférences/conseils :
Conseils centraux 1
Conseils particuliers 6
Conseils particuliers non institués 0
Nombre de conférences agrégées 42
Nombre de conférences non agrégées 2
Nombre de conférences inactives 24

1.1 a) Nombre de domiciles visités 5 739
 b) Nombre de visites dans ces domiciles 9 943 
 c) Nombre d’adultes desservis 9 256
 d) Nombre d’enfants desservis 4 605
1.2 a) Nombre de visites à des personnes âgées dans 
des domiciles/maisons/hôpitaux  3 172
 b) Nombre de visites amicales aux personnes  561
1.3 Visites d’apostolat dans les prisons 624 vistes à
 28 hommes et 52 femmes (72 visites à la prison)
1.6 Membres de conférence
 a) Nombre de membres plein droit (36 ans) 314
 b) Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 13
 c) Nombre total (inclut le filtrage) 327
 d) Nombre de membres jeunesse 
 e) Nombre de membres auxiliaires 171
 f)  Conseiller spirituel Oui-11   Non-5   Inconnu-26
3.1 Magasins 9 Outlets 1
3.2 Soupes populaires 5 Banques alimentaires  3
3.5 Centres de jour 1
3.6 Logement 1 Refuge  2
3.8 Œuvres spéciales : soupers de Noël, soupers 
des aînés, camions à sandwich dans les rues de la 
communauté
4.1 Jumelage : 12 externes et 1 interne (au Canada)

Finances :
Revenus :  5 024 353 $   
Déboursés :  5 142 140 $ 
Surplus :   (117 787 $)
Total de l’actif : 9 533 303 $
Total du passif : 5 509 626 $
Total du passif et du surplus : 9 341 341 $
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Cinq années ont passé depuis que j’occupe la 
présidence du Conseil régional de l’Ouest de la Société 
de Saint-Vincent de Paul. J’ai rencontré tant de gens 
merveilleux, visité presque toutes les provinces et 
territoires canadiens, appris tellement de choses 
(y compris un peu de franglais) et eu le privilège de 
servir un grand nombre de personnes.  Je suis très 
reconnaissante envers les évêques de notre région de 
même que les nombreux prêtres et diacres qui nous 
donnent de leur temps, des conseils et de l’amour. 

Je remercie sincèrement mes collègues Vincentiens 
pour le temps et les ressources si généreusement 
offerts et pour leur soutien moral et leur amour. Je 
remercie également notre présidente nationale, Penny 
Craig, les membres du Conseil national, le merveilleux 
personnel du bureau national et les présidents des 
autres conseils régionaux. 

Mais avant tout, je remercie les présidents passés et 
présents du conseil central, des conseils particuliers et 
des conférences de la région de l’Ouest, ainsi que les 
nombreux Vincentiens qui travaillent si généreusement 
à soulager la pauvreté sous toutes ses formes. Je 
remercie particulièrement Noreen MacDonald, pour son 
amitié, sa grande expérience et ses bons conseils. Elle 
a servi à titre de trésorière les trois conseils de la région 
de l’Ouest, pour qui elle a été un véritable cadeau du 
ciel.  Et je remercie aussi nos bienfaiteurs, qui nous 
aident tant à réaliser notre mission. 

Nunavut

J’ai reçu un courriel de Keith Nimiqtaqtuq, le président 
de la conférence, qui m’informe qu’il travaille à 
augmenter le nombre de membres. La conférence a 
été plutôt inactive pendant l’hiver, suite aux nombreux 
suicides qui ont laissé tout le village en deuil. J’ai envoyé 
à Keith une demande de jumelage qu’il va compléter 
et me retourner. Ils ne disposent d’aucune ressource 
financière dans le moment.

Territoires du Nord-Ouest

Des Vincentiens d’Edmonton sont allés à Tuktoyaktuk 
l’été dernier et ont achevé divers travaux au centre 
d’accueil/magasin. Des fonds ont été consentis par le 
gouvernement du Canada pour compléter le centre 
d’accueil destiné aux aînés et les travaux ont amélioré 

par le fait même l’état des lieux du magasin. Leur 
situation financière est actuellement plutôt saine. 
Eileen Orysiuk, qui est tellement habile à évaluer les 
besoins de Tuktoyaktuk et à trouver des solutions, est 
gravement malade, et nous prions tous pour elle. Je 
n’ai jamais rencontré personne qui ait autant de talent 
qu’Eileen à faire arriver les choses.

Yellowknife poursuit son apostolat auprès des pauvres. 
Robert Schmidt accomplit un travail extraordinaire en 
tant que président de conférence. Il travaille aussi à 
l’expansion de la SSVP sur le territoire. Nous avons 
reçu une demande de présentation à Fort Smith, située 
près de la frontière de l’Alberta.

Manitoba

Chris Gillen, président de la Conférence St. Timothy de 
Winnipeg, me fait parvenir régulièrement les procès-
verbaux des réunions de la conférence, me tenant ainsi 
au courant de leurs activités. Ils poursuivent leur service 
et possèdent de bonnes ressources financières, avec 
un bon nombre de Vincentiens.  Il y a deux conférences, 
l’une à St. Vital, à Winnipeg, et l’autre à Brandon, qui ne 
communiquent pas avec nous. J’espère qu’un jour nous 
pourrons les amener au plein statut de conférence.

Saskatchewan

Henry Siwak, président de la Conférence St. Francis 
of Assisi à Prince Albert, a assisté diligemment à nos 
réunions du CA pendant les cinq dernières années. 
La conférence est petite, ne comptant que quelques 
membres, mais elle accomplit beaucoup en vue de 
soulager la pauvreté dans la ville.  L’évêque du diocèse 
de Prince Albert a exprimé son désir de voir s’établir 
une conférence dans chacune des paroisses. À cette 
fin, Tony et Lynn L’Heureux ont fait une présentation 
à North Battleford en février et il y aura bientôt une 
conférence à cet endroit. 

La Conférence de Regina compte cinq Vincentiens 
et un conseiller spirituel et elle a récemment fait une 
présentation au doyenné et à The Blue Mantel, un 
distributeur de vêtements local.

Alberta

Au moment où je rédige ce rapport, Edmonton mène 
sa vente de bienfaisance semi-annuelle, un évènement 
de trois jours qui attire beaucoup de monde et qui 
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s’est avéré jusqu’à maintenant une de leurs activités 
de financement les plus importantes. Leur assemblée 
annuelle aura lieu à la fin de mars et, si je me fie à 
l’an dernier, toutes les conférences de la zone seront 
représentées. Le Conseil d’Edmonton est un conseil 
bien géré et efficace, sous l’habile direction de Bernie 
McCracken et des membres du CA. Je leur souhaite de 
continuer à grandir pour qu’ils soient sous peu reconnus 
comme le Conseil central compétent qu’ils sont devenus.

Calgary travaille à son projet Food ‘n More (Nourriture 
et plus) avec d’autres organismes de la région, en 
achetant de la nourriture en vrac. Cela leur permet 
d’acheter de plus grandes quantités de nourriture à 
meilleur prix, pour la redistribuer ensuite aux démunis. 
Ils ont aussi un solide programme de spiritualité tout au 
long de l’année. Le projet de logement fonctionne très 
bien et les bénévoles accomplissent un excellent travail. 
Calgary est fier de son groupe dynamique de jeunes, 
qui font une réelle différence pour les conférences avec 
lesquelles ils travaillent. Stephen Cross, le président du 
Conseil central, complète tout juste sa première année 
à la présidence et il accomplit un très bon travail. 

Spiritualité

Au début de mon mandat à la présidence, j’avais espoir 
de continuer à mettre l’accent sur la spiritualité que Lynn 
L’Heureux avait encouragée parmi les Vincentiens. Je 
peux maintenant affirmer que presque toute la région 
tient au moins une retraite spirituelle par année. Lynn 
guide également plusieurs d’entre nous à travers un 
jeûne du mardi et une journée de prière.

Projet spécial pour la République dominicaine

Lynn L’Heureux dirige un comité de la région de l’Ouest 
visant à amasser des fonds qui serviront à l’achat de 
tricycles destinés à la République dominicaine,  jumelée 
avec la région de l’Ouest. Ces tricycles permettront à des 
Dominicains d’établir de petites entreprises en obtenant 
du micro-crédit et de la formation offerts par la SSVP.

Secours d’urgence

Le secours d’urgence aux victimes des incendies de 
Slave Lake tire à sa fin. Jusqu’à maintenant, il n’y a 
aucun rapport d’inondation et je prie pour que l’hiver 
doux que nous connaissons ne donne pas lieu à des 
incendies de forêt l’été prochain.

Expansion

Nous tentons actuellement d’établir des conférences 
dans deux régions et j’espère que plusieurs autres 
verront le jour dans l’avenir.

Jumelage

Comme la plupart de nos conférences connaissent une 
situation financière plutôt stable, plusieurs se trouvent 
même dans l’abondance, j’encourage les conférences 
à considérer le jumelage avec une conférence moins 
fortunée, localement ou à l’étranger, ou les deux !

Statistiques

Des 46 conférences et 7 conseils ayant envoyé un 
rapport, nous comptons 863 Vincentiens cette année.  
Nous avons 49 conférences et 8 conseils. Nous 
avons servi le Christ à travers nos 28 350 hommes, 
femmes et enfants, par 14 549 visites à nos amis, que 
nous avons aidés au moyen de nourriture, vêtements, 
meubles, aide financière, logement, aide à la recherche 
d’emploi, planification budgétaire, tutorat, visites aux 
malades et aux prisonniers et bien plus encore par le 
don de nous-mêmes.

Nous avons reçu un total de 824 864 $ dans nos 
comptes, grâce à des dons, subventions et campagnes 
de financement. Nous avons déboursé 817 600 $ au 
profit des pauvres. Cela n’inclut pas les sommes reçues 
en tant que transfert aux conférences contre reçu 
d’impôt. Trois conseils particulier et un conseil central 
ne sont pas inclus dans nos chiffres. 

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 nous ne gardons qu’un strict 
minimum dans les comptes bancaires d’une année à 
l’autre, en transférant toute somme excédentaire dans 
un esprit tout à fait Vincentien. Cela termine mon dernier 
rapport en tant que présidente du Conseil régional de 
l’Ouest. Je souhaite tout le succès possible au nouveau 
président et à son exécutif. 

Dieu est amour.

Soumis respectueusement,
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Permettez-moi de vous présenter l’équipe la plus 
dévouée avec laquelle j’aie jamais eu à travailler. 

Carol Horne, vice-présidente nationale, en charge de 
notre comité. Avant de se joindre à la SSVP, Carol a fait 
carrière dans les domaines de l’éducation aux adultes 
et de la formation au leadership. 

Du Québec, nous avons Michel Olivier, qui nous 
apporte un équilibre, contribue grandement à l’aspect 
technique et possède une vision intéressante côté 
contenu. Il représente bien le Québec, tout comme 
le faisait son prédécesseur, Gérald Croteau, qui a 
pu demeurer un certain temps au comité, en tant que 
conseiller. Il a été pour le groupe un symbole de calme 
et de stabilité. 

L’Ontario nous envoie William Graham, formateur 
professionnel dans le monde des affaires. Il contribue 
également ses connaissances techniques et regorge 
d’idées et de documentation.

Vient ensuite la toujours vôtre, Lynn L’Heureux, de la 
région de l’Ouest, qui provient également du monde 
professionnel de l’éducation et du développement de 
programmes pour enfants et adultes.

Nora Criss représente la région de C.-B. et Yukon. Elle 
est très habile en développement du langage et a un 
œil de lynx en ce qui a trait à la grammaire. Elle excelle 
en révision et a suivi de nombreuses formations sur les 
présentations et l’instruction. Ses idées ont été des plus 
précieuses quand nous avons élaboré les modules.

Fr. Joe Quinn, notre conseiller spirituel, nous a inspirés 
grâce à ses réflexions. Il participe également au travail 
du comité et nous a donné des conseils et des idées 
très utiles sur la formulation et la rédaction des modules.

L’équipe arrive à produire de nombreux miracles et 
l’un de ces miracles est la capacité d’argumenter 
considérablement les uns avec les autres sans nous en 
tenir rancune. À la fin de la journée, l’amitié demeure 
toujours, dans un esprit vincentien. Nous recherchons 
l’accord consensuel sur toutes les décisions et, lorsque 
nous faisons face à une impasse, nous acceptons 
volontiers le choix de la majorité. 

Nous avons commencé l’élaboration de plusieurs 
modules et complété trois modules qui seront traduits et 

distribués aux formateurs à travers le Canada, publiés 
dans la revue et le site web. 

Les trois modules complétés sur l’Orientation sont : 

1. Notre Société, qui comprend : la mission, 
l’historique, la structure; 

2. La conférence, qui comprend : les rôles, les 
responsabilités, les activités, aller là où se trouve 
l’action et agir, devenir Vincentien et vivre la 
spiritualité vincentienne en vue d’aider les démunis.

3. La visite, qui comprend : l’appel, la prière, 
l’évaluation des besoins, l’action. Nous explorerons 
les caractéristiques, les activités et responsabilités, 
les qualifications, le filtrage, la visite, le 
discernement, les trucs et techniques relatifs à 
notre mission de servir tous les démunis.

Nous avons discuté de la diffusion et des méthodes 
d’enseignement concernant les modules déjà 
complétés. Bien que les animateurs souhaitent et 
devraient donner aux modules une saveur locale, 
ces derniers ne doivent pas être modifiés et seront 
par conséquent verrouillés. Toutefois, nous inclurons 
des suggestions de documentation extérieure à la 
présentation et identifierons les diapositives les plus 
vitales de la présentation.

Une fois les modules complétés, ils sont amenés à 
l’étape de diffusion de façon bien spécifique, dont 
la présentation sur le terrain, une étape importante 
grâce à laquelle nous pouvons évaluer la réaction des 
Vincentiens. Le chemin critique menant à l’approbation 
de tous les modules est un long processus qui implique la 
diffusion auprès des instances nationales et régionales 
en vue de recueillir commentaires et suggestions. Une 
fois que les corrections et ajouts sont complétés et que 
les modules sont approuvés par le National, chaque 
nouveau module est publié par le Comité éducation/
formation dans le site web et la revue VincenPaul qui 
suit, sous l’onglet « Nouveautés ». 

L’équipe a pris la décision de présenter à tous les ans 
des ateliers de formation à l’intention des présidents et 
dirigeants, des secrétaires et trésoriers et sur la tenue 
de réunions. Les ateliers sur la tenue de réunions 
incluront : tenir des réunions intéressantes, informatives 
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et brèves, propices à la diffusion d’information 
provenant des autres niveaux et du transfert de fonds, 
à la transmission de rapports et au partage d’idées 
et de nouvelles sur les activités. Ces ateliers seront 
présentés lors de l’AGA de 2012. 

Les autres modules envisagés concernent des 
sujets tels la relève (dans les rôles de leadership), la 
rétention des membres, l’expansion, le recrutement, 
la planification d’une année vincentienne et d’autres 
sujets que les Vincentiens du Canada aimeraient voir 
traités. Chaque module développé reflétera le concept 
de « changement systémique » tel que prescrit par 
l’International. Nous préparerons également un module 
sur l’application du « changement systémique » au 
niveau de la conférence. Il y aura d’ailleurs un atelier à 
ce sujet à l’AGA de 2012. 

Il s’agit d’un programme national et nous sommes donc 
ouverts à toutes les suggestions. Cependant, nous 
faisons en sorte de le maintenir aussi générique que 
possible, car plusieurs œuvres n’ont pas cours partout 
au Canada et les méthodes d’enseignement peuvent 
varier. Nous tentons également d’inclure des activités 
possibles qui ont bien réussi dans d’autres régions. 

Une chose sur laquelle tous les membres de l’équipe 
s’entendent est que, même si nous ne sommes pas 
toujours d’accord, nous voulons ce qu’il y a de mieux 
pour les Vincentiens du Canada. Nous sommes des 
passionnés du service et des actions au profit de tous 
les démunis et nous consacrons un nombre d’heures 
prodigieux en réunions virtuelles et téléphoniques pour 
vous offrir ce que nous avons de mieux. Nous sommes 
toujours ouverts aux suggestions et il n’en tient qu’à 
vous de nous aider à être de meilleurs serviteurs, les 
uns envers les autres et le Christ, qui vit en chacun de 
nous et particulièrement en chacun des démunis. 

Vôtre dans le service,

L’un des buts premiers de notre comité pendant l’année 
dernière était de mettre à jour le Manuel des conseillers 
spirituels. Le manuel original avait été rédigé par le Père 
Jean Picher et nous sommes tous reconnaissants pour 
le travail qu’il a accompli. Seuls quelques changements 
mineurs ont été nécessaires pour mettre le manuel 
à jour. La version révisée est maintenant disponible 
dans le site web national. Le comité souhaite que tous 
les membres se sentent libres de commenter ou de 
suggérer des changements ou ajouts au manuel actuel.

Il y a quelques années, les membres ont affirmé qu’il n’y 
avait pas assez d’attention accordée à la spiritualité au 
sein de notre Société. Le comité a tenté de remédier à 
cette situation. Le comité publie une réflexion spirituelle 
dans chaque édition de la revue, en plus de la réflexion 
présentée par notre conseiller spirituel national, Mgr 
Peter Schonenbach.

La procédure d’installation des conseillers spirituels a 
été établie et la présidente nationale s’en est servie pour 
installer Mgr Peter lors de l’AGA 2011. Nous avons appris 
que nos membres se servent du même programme pour 
installer leur conseiller spirituel local. Le rôle du conseiller 
spirituel est essentiel dans notre Societé et le comité 
espère que tous les conseils et conférences reconnaîtront 
cette réalité en installant leur conseiller spirituel. 

Nous espèrons que vous êtes au courant qu’une 
nouvelle réflexion spirituelle est disponible chaque mois 
dans le site web. Il a fallu du temps pour que tous nos 
membres sachent que cette réflexion était disponible, 
mais nous apprenions récemment que le nombre de 
« clics » dans le site web va en augmentant. Le comité est 
heureux d’apprendre que les membres lisent la réflexion 
mensuelle et espère que ces derniers la trouvent utile. 

J’aimerais remercier tous les membres du comité 
pour leur aide et leur dévouement envers l’œuvre de 
la Société. Leur amour pour la Société est évident, de 
même que leur désir de tout mettre en œuvre pour nous 
aider à grandir dans notre foi et notre travail. Au nom 
du comité, j’aimerais remercier le Conseil national pour 
son aide, et particulièrement Nicole et Josée pour toute 
l’aide qu’elles nous ont fournie. 

Soumis respectueusement,
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Nous avons effectué deux changements importants 
dans au jumelage canadien en 2011. Nous avons fait 
approuver une proposition par le Conseil d’administration 
national, visant à modifier la politique TW 001 Pays, pour 
entreprendre des activités de jumelage avec Antigua. 

En deuxième lieu, je travaille actuellement sur un module 
de formation, à être approuvé par le Comité éducation/
formation national, qui sera utilisé comme formation de 
base sur le jumelage en tant qu’œuvre de notre Société. 

Voici un rapport d’avancement concernant les objectifs 
fixés en 2007 et autres tâches accomplies pour entretenir 
et promouvoir le jumelage.

• Promotion de projets en vue d’aider encore plus 
nos partenaires de jumelage – Nous invitons 
les conférences et conseils qui souhaitent aider 
davantage leur partenaire de jumelage à considérer 
l’option projet. 

• Il est question d’un projet entre un conseil d’ici et 
des conférences de la République dominicaine, pour 
créer de l’emploi. Vous trouverez plus de détails dans 
la revue VincenPaul quand nous aurons davantage 
d’éléments en place. 

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

• Les titres des articles publiés en 2011-2012 sont : 
L’unité dans la diversité, numéro de l’automne, 
une publicité sur le jumelage et un formulaire 
de demande de jumelage, numéro de l’hiver, plus 
un appel spécial pour le jumelage interne. Nous 
sommes reconnaissants pour le jumelage interne qui 
s’est concrétisé suite à cet appel. 

• Assistance aux jeunes adultes dans leurs projets 
de jumelage, quand c’est possible. Les jeunes 
poursuivent leurs efforts pour rejoindre le partenaire 
de jumelage au Guatemala. Nous cherchons 
actuellement une adresse. 

• 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. 

TâCHES PRÉCISES

• Comme toujours, j’ai envoyé de nombreux courriels 
pour corriger les problèmes de correspondance 
entre les partenaires de jumelage. Une conférence 
peut correspondre avec son président régional de 
jumelage quand il y a lacune et souvent, les courriels 
échangés régleront la question.

• Travail avec le représentant de jumelage du Conseil 
général international dans notre hémisphère, 
Carmela Addante, pour comparer ressources 
référentielles et jumelages. 

• Nous avons repris un jumelage limité avec le 
Salvador, tel que suggéré par le Conseil général 
international. Le CGI nous a fait savoir quelles sont 
les conférences agrégées et travaillant dans un 
esprit vincentien. 

• J’ai été invité en République dominicaine, pour 
discuter de jumelage avec le Conseil supérieur. 
J’ai parlé de la pauvreté de la solitude et je les ai 
encouragés à persister dans leur correspondance 
pour maintenir cette connexion vitale. Les 
conférences et conseils éprouvent un vif intérêt à se 
jumeler avec les conférences et conseils canadiens. 

• Je fais rapport au CA national à chaque mois de 
novembre, les informant de nos plans, nos objectifs 
et nos activités pour l’année.

• Le Guide national de jumelage sera publié dans 
notre site web, en anglais en juin et en français dans 
les mois qui suivent.

• Finalement, nous rapportons que nous avons 
124 partenaires de jumelage, certains conseils et 
conférences étant jumelés avec deux partenaires. 
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Demandes de jumelage de nos pays partenaires

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

Pérou (1 conférence et le Conseil national)

République dominicaine (6 conférences)

Nicaragua (5)

Haïti (7)

Colombie (20, avec 8 conférences, 4 conseils 
particuliers, 1 conseil central, 5 conseils de district et 2 
conseils de zone)

Guatemala (1). 

Le formulaire de demande est disponible pour 
téléchargement dans notre site web national à www.
ssvp.ca/forms 

Respectueusement soumis,

Les membres du comité ont continué leurs activités 
de justice sociale au nom des personnes en situation 
de pauvreté tout au long de l’année.  Ils firent aussi 
la promotion du concept de changement systémique 
auprès des membres. Le responsable du comité 
participa à des rencontres, garda le contact avec 
les membres des Comités de Voix des pauvres des 
régions, et poursuivit sa révision de toute législation 
fédérale pouvant avoir une incidence sur les personnes 
et familles touchées par la pauvreté.

Le responsable du Comité participa à quelques 
conférences organisées par l’organisme Citoyens-
nes pour la justice sociale, Dignité pour tous (CJS-
DPT). Ces évènements réunissent des représentants 
des Églises chrétiennes et d’autres religions afin de 
discuter de sujets et activités visant la réduction de 
la pauvreté au Canada et, offrir leurs commentaires 
aux parlementaires fédéraux sur cet important enjeu 
de justice sociale. Le responsable du comité continua 
de réviser toute législation fédérale de nature socio-
économique, et a offert le point de vue de la Société 
au Gouvernement et aux partis d’opposition, au besoin.      

Le Responsable donna un atelier Power Point sur le 
concept de changement systémique à l’Assemblée 
générale annuelle à Victoria, B.C. en juin 2011. Il 
donna cette même présentation à quelques conseils 
et conférences durant l’année écoulée.  Cette nouvelle 
façon de servir ceux et celles en situation de pauvreté 
est graduellement adoptée par la Société au Canada.  
Les conférences et conseils sont encouragés à mettre 
sur pied des projets de changement systémique, en 
collaboration avec les autres membres de la Famille 
vincentienne de leur région, si possible. 

Le responsable du Comité a eu des contacts avec les 
membres des régions chargés des dossiers de justice 
sociale et de changement systémique. 

Plantation de riz
Projet de la SSVP en République dominicaine
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Le Comité a la responsabilité de répondre et assurer 
le suivi des demandes d’aide financière du Conseil 
général international (CGI) et de conseils nationaux 
suite à des désastres de diverse nature.

Séisme en Haïti - janvier 2010

Durant cette année fiscale, le Comité a continué 
d’envoyer des fonds au Conseil national d’Haïti pour 
venir en aide aux victimes de cette tragédie. Trois 
transferts inter banques ont été faits d’un montant de 
2 500 $ chacun durant l’année. Le Président du Conseil 
national d’Haïti a accusé réception des envois de fonds 
et a soumis des rapports sur l’utilisation des argents. Il 
restait une somme de 122 320 $ dans le fonds au 31 
mars 2012.

Famine dans la Corne de l’Afrique – été 2011

Le Conseil national a reçu 500 $ au total pour cette 
catastrophe humanitaire et l’a envoyé au CGI.

Séisme à la Nouvelle Zélande – février 2011

Des conférences et conseils ont contribué une somme 
de 1 200 $ pour l’aide aux victimes de ce désastre. Les 
dons furent acheminés au CGI le 15 août 2011.

Inondations et glissements de terrain – Colombie 
automne 2010

Des fonds de secours d’urgence totalisant 1 550 $ 
furent reçus au Bureau national et envoyé au Conseil 
national de Colombie par transfert inter banques le 7 
avril 2011 et le 18 août 2011 respectivement. Des fonds 
avaient aussi été envoyés l’année précédente pour le 
même désastre naturel.

Séisme, tsunami et accident nucléaire – Japon 
mars 2011

Une conférence contribua une somme de 1 000 $ pour 
cette terrible catastrophe. L’argent fut envoyé au CGI le 
15 août 2011. 

Les conférences et conseils ont répondu avec 
générosité et ont démontré leur solidarité avec les 
victimes de ces divers désastres qui ont frappé notre 
planète au cours de l’année. Un grand merci. 

Le solde du Fonds de secours d’urgence international 
était de 155 468 $ au 31 mars 2012.

Le Comité a reçu une demande du Conseil particulier 
d’Edmonton (CPE) (Alberta) pour une assistance 
financière d’un montant maximum de 10 000 $ en mai 
2011. Les fonds furent sollicités pour une assistance 
matérielle d’urgence aux gens de Slave Lake, Alberta 
lorsqu’ un incendie majeur détruisit environ 40% des 
constructions de cette ville d’au plus 7 000 habitants le 
15 mai 2011. Le feu toucha environ 4 000 personnes 
qui furent jetés sur le pavé et ont dû être relogés dans 
des abris de fortune, ou chez des amis et parents. Le 
Comité exécutif vota un montant initial de 5 000 $ en 
juin 2011.

Le projet de secours d’urgence comprenait la collecte de 
meubles, appareils ménagers, vêtements, fournitures 
scolaires et outils par le CPE et le transport à Slave 
Lake.  Rendu à destination, le Curé de la paroisse 
locale, le Père Jeyapaul, avec des paroissiens-nes 
et des jeunes de l’école catholique de Slave Lake 
coordonnèrent l’entreposage et la distribution des 
marchandises aux victimes. Un total de cinq livraisons 
ont été effectuées avant l’arrêt du projet en octobre 2011, 
les objectifs immédiats étant atteints. Les livraisons  de 
marchandises pourraient reprendre au printemps 2012, 
si nécessaire.

Le projet apporta un soutien matériel important à un 
bon nombre de familles à une période difficile pour elles 
car la plupart ont tout perdu. Grâce à cette initiative, la 
Société a reçu une couverture médiatique très positive 
dans les régions d’Edmonton et de Slave Lake.  De 
plus, des membres du Conseil particulier d’Edmonton 
ont l’intention de rencontrer le Père Jeyapaul et 
des paroissiens en 2012 dans le but de former une 
conférence à Slave Lake. 

Je remercie les membres du Conseil particulier 
d’Edmonton pour leur compassion et engagement 
ferme pour le succès de ce projet de secours d’urgence; 
une mission difficile lorsque l’on sait que Slave Lake est 
situé à 250 kilomètres au nord d’Edmonton. Le solde du 
fond s’élevait à 132 881 $ au 31 mars 2012.

Aucune autre demande de fonds n’a été faite au Comité 
durant cette année fiscale.
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PLAN STRATÉGIqUE

Au nom du comité de planification stratégique du 
Conseil national, j’ai le plaisir de vous présenter le plan 
stratégique révisé pour 2012.

Dans un effort destiné à élaborer un plan auquel 
toutes les régions pourraient s’identifier, nous avons 
tenté de donner au plus grand nombre possible de 
membres l’occasion de soumettre leurs commentaires 
et suggestions dans l’élaboration du plan révisé actuel. 
Nous avons identifié nos objectifs principaux pour 
l’année qui vient. En élaborant ces quatre objectifs, 
nous avons voulu maintenir un nombre total raisonnable 
d’objectifs et à cette fin, vous remarquerez que deux 
des objectifs regroupent des enjeux reliés de près. 

Le présent document comprend des recommandations 
qui pourraient renforcer notre capacité à réussir ce que 
nous entreprendrons. Par ailleurs, nous recommandons 
que toutes les régions prennent connaissance de 
ces objectifs et les incluent dans toute planification 
stratégique réalisée au niveau régional, en greffant à 
ces objectifs des buts reliés aux localités régionales. 

Enfin, tous ces objectifs seront traités par des comités 
nationaux actuels ou proposés. Cependant, nous 
devons réaliser que la création d’un comité pour 
traiter un objectif particulier ne signifie pas pour autant 
l’atteinte de cet objectif. Chaque comité doit continuer 
à élaborer et à mettre en pratique les objectifs actuels 
et futurs. 

1. Spiritualité

Dans des conférences et conseils de plusieurs régions 
canadiennes, on retrouve une nette séparation entre 
notre foi et les œuvres de charité et de de justice. La 
spiritualité vincentienne est unique parce que quand elle 
est pratiquée de façon appropriée, elle nous unit avec 
les deux éléments essentiels de notre service du Christ 
à travers les pauvres. Bien que le comité national de 
spiritualité ait pris diverses mesures visant à améliorer 
notre foi à travers notre travail vincentien, il semble 
qu’il y ait au niveau des conférences une faiblesse 
concernant la création d’une présence spirituelle plus 
concrète. Une base spirituelle solide au sein de nos 
conférences consolidera et maintiendra notre relation 
avec notre patron et nos fondateurs. 

Il existe un besoin réel pour le développement de 
documentation spécifique pour les conférences et en 

particulier pour deux des membres les plus importants 
de la conférence, soit le président et le conseiller 
spirituel. Le président et le conseiller spirituel doivent 
s’acquitter de leur rôle de manière efficace et en 
conformité avec la Règle si nous voulons en arriver à 
une amélioration visible de notre spiritualité. 

Toutes les conférences devraient avoir un conseiller 
spirituel, que ce dernier soit religieux ou laïc. De 
plus, nous recommandons d’élaborer un programme 
de formation agressif à l’endroit des présidents et 
conseillers spirituels. Cette formation pourrait être 
offerte dans le cadre d’une retraite. 

2. Communications et relations publiques

2. (a) Communications

Cet enjeu faisait partie des objectifs originaux et on 
a pu constater une amélioration significative dans le 
domaine des sites web et autres. 

Il y a aujourd’hui une possibilité de faire usage des 
ressources actuelles de réseautage (Facebook, You 
Tube, Twitter, etc.) afin de non seulement relier les 
collègues Vincentiens mais aussi de rejoindre un public 
plus large.

La revue VincenPaul est une publication de qualité 
qui doit être promue davantage comme un moyen 
d’informer non seulement nos membres, mais aussi 
les autres organismes catholiques sur nos activités. 
Est-ce que nous offrons la revue à ces autres sources 
possibles de soutien ? Acceptons-nous la publicité qui 
est compatible avec notre mission? 

La possibilité de retenir les  services d’une firme de 
consultants pour élaborer une campagne de relations 
publiques devrait être prise en considération, avec 
l’appui de toutes les régions.

2. (b) Relations publiques/Image

Le comité de relations publiques/avec les médias 
récemment formé traitera des nombreux enjeux reliés 
à une meilleure visibilité de la Société.

Le travail de ce comité devrait être relié de près à 
l’objectif global des communications. Il est nécessaire 
de monter des trousses d’information adaptées aux 
cibles variées identifiées. Les informations pourraient 
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être modifiées pour s’adapter aux objectifs reliés à 
chaque entité ciblée. 

Certains des groupes cibles pourraient comprendre les 
paroisses catholiques, le clergé, la Canadian Women’s 
League, les Chevaliers de Colomb, les commissions 
scolaires catholiques, les aumôniers et les écoles 
secondaires ainsi que le grand public et les médias. 

Une meilleure visibilité publique de la Société 
augmenterait en même temps la prise de conscience 
des enjeux reliés à la pauvreté et pourrait mener à une 
augmentation du nombre de membres et de bienfaiteurs.

Un élément clé de ce programme devrait aussi inclure 
un accent prononcé sur notre travail de justice sociale 
par le biais du changement systémique et de la prise 
de position. 

Le développement et la promotion de la semaine 
vincentienne annuelle, en septembre, constitue un 
excellent format pour améliorer notre image et doter la 
Société d’une « marque » que tous les membres et le 
grand public peuvent facilement reconnaître. 

3. Formation

3. (a) Éducation/formation
La première tâche des membres serait de poursuivre 
le développement du matériel de formation et 
d’autres ressources visant à rehausser le niveau de 
connaissances de nos conseils/conférences et leurs 
membres. Le Comité d’éducation du Conseil national 
a produit à ce jour du matériel éducatif de qualité et 
devrait avoir comme objectif de poursuivre dans la 
même veine.  

3. (b) Membres

Il est réellement urgent de nous occuper de nos 
membres au-delà du développement de matériel 
éducatif pour eux. Les objectifs à poursuivre concerne : 
• le serviteur leader à la présidence;
• Recrutement, orientation, motivation, reconnaissance 

et rétention de nos membres;
• Documentation incluant les « meilleures pratiques » 

partout au Canada;
• Conférences comptant peu de membres;
• Conférences inactives;
• Soutien de la part du clergé.

3. (c) Diversité

Nous devons également développer des ressources et 
des programmes appropriés à l’égard du recrutement 
de nouveaux membres issus des divers groupes 
culturels et ethniques à travers le Canada.

De plus, nous devrions nous engager à inclure nos amis 
dans le besoin dans nos efforts pour contrer la pauvreté. 

4. Justice sociale

4. (a) Prise de position

Le comité national Voix des pauvres est un excellent 
premier pas, mais le concept de justice sociale 
demeure vague pour de nombreux Vincentiens et exige 
la mise en place de ressources éducatives et le soutien 
de toutes les régions. Un site web national Voix des 
pauvres constituerait une première étape d’importance, 
en offrant à tous les membres une ressource accessible 
en ligne, leur permettant ainsi d’interagir sur ce sujet. 

4. (b) Changement systémique

Bien que la « notion » de changement systémique 
soit plutôt nouvelle pour plusieurs de nos membres, 
elle devrait aussi être facilement acceptée comme 
une façon de retourner à nos racines en tant que 
Vincentiens et disciples de Jésus-Christ, Vincent, 
Louise, Frédéric et Rosalie. Ils étaient tous capables 
de reconnaître le besoin de changer tant les systèmes 
que les structures (y compris les leurs), tout en 
expérimentant une transformation personnelle et en 
acceptant l’évangélisation continue menant à la pleine 
compréhension et aux résultats positifs dans nos 
efforts pour aider les gens à se sortir de la pauvreté. 
Il existe plusieurs excellents programmes relatifs 
au changement systémique, qui sont facilement 
accessibles et qui peuvent être adaptés à la réalité des 
conférences et conseils locaux. Il faut accumuler ces 
ressources, puis les offrir à toutes les régions.

Un module de formation préparé par le comité 
d’éducation serait extrêmement utile pour l’éducation 
de nos membres. 

Résumé : 

En matière d’élaboration d’un plan stratégique révisé, 
il apparaît clairement que la Société doit être prête à 
revoir en profondeur ses comités et l’orientation que 
nous devons prendre en vue de faire une différence 
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Marcel Tremblay, responsable

positive dans la vie de nos amis dans le besoin. À 
mesure que nous nous familiarisons avec l’initiative 
du changement systémique, nous constatons que tous 
les éléments de la Société sont inter-reliés et si nous 
voulons connaître le succès, peu importe ce que nous 
entreprenons, nous devons répondre aux besoins dans 
tous les domaines. 

Nous recommandons que le Conseil étudie l’éventualité 
d’effectuer un examen approfondi de tous les comités, 
pour réaffirmer l’importance de la collaboration au 
sein de la Société. Dresser l’inventaire des meilleures  
pratiques à travers le Canada est autre élément essentiel 
de tout examen. Nous avons la chance de compter 
des membres aux compétences et talents variés. 
Nous devons trouver des manières d’encourager et 
d’habiliter les membres à exprimer leurs commentaires 
et leurs conseils. Nous devrions tout mettre en œuvre 
pour promouvoir la contribution de ces connaissances 
et habiletés, en même temps que nous cherchons à 
rehausser l’efficacité de nos œuvres de charité et de 
justice et que nous devisons de nouvelles façons de 
répondre aux enjeux de la pauvreté au Canada.

Respectueusement soumis par,

Le Conseil national emploie  deux adjointes 
administratives à temps partiel qui accomplissent toutes 
les tâches cléricales, administratives et de publication. 
Mme Nicole Schryburt travaille de sa résidence située à 
Longueuil, Québec, tandis que Mme Josée Lemieux est 
au Bureau national à Ottawa, Ontario. Elles cumulaient 
un total de 38 heures de travail par semaine à la fin de 
l’année fiscale.

Les deux employées ont un rendement pleinement 
satisfaisant et ont reçu la formation nécessaire à 
l’accomplissement de leurs tâches.  

Je les remercie pour leur engagement et leur initiative 
durant l’année écoulée. Elles sont des membres 
importants de l’équipe nationale. 

Il me fait grandement plaisir de vous présenter le 
rapport annuel du Comité des Finances.

Le Comité des Finances s’est réunis à quelques reprises 
au cours de l’année fiscale de 2011-2012 afin d’assurer 
une saine administration des fonds et de préparer le 
budget pour l’année en cours, 2012-2013. Le Comité 
est composé de la Présidente nationale, Penny Craig, 
Clermont Fortin, vice-président, Germain Souligny, 
trésorier et François Dufault.  

Contrairement à l’an passé, le montant des contributions 
reçues en 2011-2012  est très satisfaisant. En effet, sur 
un budget de 224 880 $ un total de 208 465 $ a été 
reçu représentant un pourcentage de 93%. Cependant, 
malgré le bon résultat, le budget est très difficile  à 
balancer dû au fait que les prix  ne cessent d’augmenter 
alors que le montant de 240 $ demandé par conférence 
n’a pas changé depuis 2004, soit l’année que cette  
politique a été mise en place. Au cours de cette 
année, le Comité des finances devra considérer faire 
des recommandations  aux membres du Conseil 
d’administration  afin de déterminer quel devrait être le 
montant de contribution demandé pour répondre aux 
besoins des opérations du Conseil national du Canada.

Grand merci à tous les conseils et les conférences qui 
ont envoyés leur contribution. 
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Emmanuel Bailly 2011

Caroline Gilbert, représentante jeunesse

Remise de la première bourse d’études Emmanuel Bailly

Lors de l’AGA 2011, le Conseil national a eu l’immense joie de remettre 
la première bourse d’études Emmanuel Bailly à Adam Roath, de Windsor. 
La somme de 1 000 $ provenaient de l’Hôtel 71, situé à Québec, ainsi que 
d’un don personnel de Penny Craig, présidente nationale. Une contribution 
du conseil régional d’Ontario ainsi qu’un don de 10 000 $ provenant de 
succession de Rose Marie McIsaac assurera les prochaines bourses. Le 
nom du (de la) récipiendaire de la deuxième bourse Emmanuel Bailly sera 
annoncé lors de l’AGA 2012, à Halifax. Je remercie toutes les conférences 
ayant déposé des mises en candidature.

Journée Mondiales de la Jeunesse

En août 2011, 15 jeunes Canadiens vincentiens ont eu la chance de 
participer au rassemblement FamVin ainsi qu’aux Journées Mondiales 
de la Jeunesse, à Madrid. En leur nom, je peux sincèrement affirmer que 
ce fut une expérience humaine et religieuse exceptionnelle! La présence 
du Pape ainsi que des centaines de milliers de pèlerins nous a permis 
des réflexions spirituelles et culturelles hors du commun. Les prochaines 
JMJ se tiendront du 23 au 28 juillet 2013 à Rio, au Brésil. Une nouvelle 
procédure de sélection initiée par Jason Hunt sera mise en place afin que 
chaque participant profite pleinement de son périple. Si votre conférence 
veut soutenir financièrement la participation d’un Vincentien canadien aux 
JMJ de 2013, je vous remercie de m’en faire part.

Jumelage

Motivés de réactiver en force le jumelage entre les conférences jeunesse de 
l’Ontario et le Guatemala, les jeunes impliqués éprouvent malheureusement 
de la difficulté à rejoindre leurs confrères guatémaltèques. Les démarches 
continuent avec l’aide de Kathy Weswick, responsable nationale du 
jumelage.

Sixième année

En étant à la dernière année de mon mandat en tant que représentante 
jeunesse, mes objectifs sont de publiciser davantage la bourse Emmanuel 
Bailly et d’optimiser le taux de participation et la bonne préparation des 
participants aux JMJ 2013. Je demeure disponible pour vous, chers 
collègues, jeunes et moins jeunes!
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Statistiques

Contributions par région

Montants par conférence/conseil

Contributions financières
# conseils centraux # conseils particuliers # conférences

Conseil régional de l’Atlantique 13  880 $ 0 5 55
Conseil régional du Québec 52 690 $ 5 39 319
Conseil régional de l’Ontario 103 170 $ 5 36 353
Conseil régional de l’Ouest 14 000 $ 1 7 49
Conseil régional de CB & Yukon 14 930 $ 1 6 44

Contributions due
Contributions reçues

CB & Yukon

Ouest

Ontario

Québec

Atlantique

262$

145$

293$
231$

246$

Atlantique
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C.-B. & YUKON OUEST ONTARIO qUÉBEC ATLANTIqUE TOTAL
Visites à domicile

Nombre de foyers visités 5 739 8 994 56 406 102 457 8 960 182 556
Nombre de visites aux foyers 9 943 14 080 84 580 0 15 197 123 800
Nombre d’adultes servis 9 256 15 545 98 815 135 102 10 906 269 624
Nombre d’enfants servis 4 605 12 693 72 122 77 483 7 941 174 844
Total de personnes servis 13 861 28 238 170 937 212 585 18 847 444 468

Activité

Nombre de magasins 9 0 21 106 1 137
Nombre de comptoirs 1 0 4 0 0 5
Nombre de soupes populaires 5 0 11 1 1 18
Nombre de banques alimentaires 3 6 62 1 13 85
Nombre de refuges 2 0 19 0 0 21
Nombre de haltes accueil 1 1 2 2 0 6
Nombre d’unités de logement abordable 46 0 202 0 0 248
Nombre de camps d’été 0 0 3 0 0 3
Nombre d’enfants servis 11 0 2744 200 0 2955

Jumelage

Externe (hors Canada) 11 6 65 11 6 99
Interne (au Canada) 2 1 19 0 3 25

Opérations financières

Recettes 4 790 955 $ 824 864 $ 8 246 603 $ 14 386 344 $ 1 330 742 $ 29 579 508 $
Dépenses 4 965 447 $ 817 600 $ 7 871 204 $ 14 902 662 $ 1 324 166 $ 29 881 079 $

Membres

Nombre de membres de droit (âge 36+) 403 805 3 608 2 569 686 8 071
Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 13 58 92 61 33 257
Total membres 416 863 3 700 2 630 719 8 328
Nombre de jeunes membres (18 ans et -) 0 11 85 0 6 102
Nombre de membres auxiliaires 0 185 472 1 125 53 1 835

Activités vincentiennes
au Canada
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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

The honorable Judge 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

The honorable Judge Thomas TREMBLAY 1942 - 1969

The honorable Judge 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


