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MISSION

La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation 
laïque catholique qui a pour mission de :

Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ à 
travers les pauvres avec amour, respect, justice et joie.

VALEURS

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

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

Le présent rapport annuel soulignera les activités et réalisations du 
Conseil national du Canada entre le 1er juillet 2007 et le 30 juillet 
2012.

MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION

Audit des conférences et des conseils canadiens 
et du contrôle continu

Tout a commencé en juillet 2007, par un audit formel de 
tous les conseils et conférences du Canada. Il n’existait 
alors aucun format précis permettant de répertorier de 
façon exacte l’endroit et la viabilité de tous les conseils 
et conférences du Canada. Il a fallu plus d’un an pour 
compléter le processus. Les processus administratifs 
permettant d’assurer un contrôle continu du nombre et 
du statut de nos conférences et conseils ont été intégrés 
à nos pratiques régulières au moment où notre adjointe 
administrative Josée s’est jointe à l’organisation, en 2011. 
Le Conseil national du Canada peut maintenant traiter et 
contrôler de façon précise les demandes d’agrégation et 
d’institution et ainsi connaître en tout temps le nombre 
de conférences et de conseils tant actifs qu’inactifs. Un 
tel contrôle est important notamment pour les rapports 
au Conseil international et pour le transfert de fonds au 
Conseil national du Canada de la part des régions. 

Politiques et procédures administratives/
règlements généraux

Nous avons maintenant formalisé tant les politiques 
que les procédures administratives, et mis en place un 
processus pour faire en sorte qu’elles soient revues et mises 
à jour régulièrement. Nous avons également formalisé 
un processus d’élaboration des politiques, procédures et 
directives comprenant leur formulation et approbation. 
Les politiques du Conseil national sont identifiées par 
le préfixe ADM et les procédures administratives, par 
le préfixe ADMIN PR. Les politiques, procédures et 
directives sont maintenant publiées dans le site internet 
pour en faciliter l’accès aux membres. Je veux remercier 
Pierre Morissette, Conseil régional du Québec pour 
son aide dans la révision des règlements généraux soumis.

Journée d’orientation du Conseil d’administration

Il est très important que les membres du Conseil 
d’administration travaillent en équipe pour mener les 
affaires de l’organisation. À cette fin, j’ai institué des 
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réunions de deux jours du Conseil d’administration. 
La première réunion a lieu en novembre. Elle donne 
aux membres du Conseil d’administration l’occasion 
de recevoir a) une orientation sur leur rôle au sein du 
Conseil d’administration et sur les processus relatifs aux 
politiques, procédures et directives. Nos deux membres 
du personnel sont aussi présentes à cette réunion pour 
orienter les membres du Conseil d’administration 
concernant les processus administratifs rattachés à 
chacune des deux employées. La rencontre leur permet de 
poser des questions et d’avoir des réponses qui les aideront 
à s’acquitter de leur rôle. Une autre partie de la réunion est 
destinée à procurer une meilleure compréhension de leur 
rôle en tant que membres du Conseil d’administration. 
Bien sûr, ils sont là pour représenter leur région, mais 
aussi pour prendre des décisions basées sur l’Évangile, qui 
concernent le Conseil national dans son ensemble. Cette 
rencontre permet également au président de soulever 
certains thèmes et enjeux que le Conseil d’administration 
devra traiter, d’aider les membres du CA à comprendre 
les procédures parlementaires et de les inviter à partager 
certaines des questions et préoccupations de chaque 
région.

Les présidents des comités permanents sont aussi invités 
à la rencontre, pour expliquer les fonctions et les rôles 
des comités pour l’année à venir dans les domaines du 
jumelage, de la spiritualité, de la planification de l’AGA, 
de la publication du VincenPaul,  etc.

Le processus complet commence par une période de 
temps consacrée au développement spirituel de tous. 
Mgr. Peter et le président du Comité de spiritualité 
joignent leurs efforts pour en quelque sorte offrir à l’âme 
une nourriture spirituelle enrichie. Nous ne pouvons pas 
nourrir les autres efficacement si nous ne sommes pas 
nous-mêmes nourris.

Les commentaires des membres du Conseil 
d’administration indiquent que cette rencontre est des 
plus utiles. Ils sont heureux de pouvoir partager sans 
devoir se soucier des procédures parlementaires. La 
rencontre permet aussi de sauver bien du temps lors de 
la réunion du CA du lendemain, car bien des sujets ont 
déjà été discutés et les propositions peuvent ainsi être 
soumises et acceptées. 

Filtrage des membres et 
directives relatives au devoir 
de vigilance

Comme nous le savons tous, 
le devoir de tout organisme est 
de minimiser le risque pour ses 
employés, ses bénévoles et les gens 
qu’il sert. Pour nous, membres de la Société 
de Saint-Vincent de Paul, qui servons des personnes 
vulnérables chez eux et exerçons d’autres activités 
connexes, le devoir de vigilance devient un élément 
important, non seulement pour les personnes que nous 
servons, mais aussi pour nous protéger nous-mêmes en 
tant que membres qui prodiguent ce service. En 2005, 
reconnaissant le besoin de gestion du risque, le Conseil 
d’administration du Conseil national du Canada a mis 
en place le programme de filtrage des membres et les 
directives relatives au devoir de vigilance, comprenant 
notamment une vérification des antécédents judiciaires 
de tous les membres. 

Les conseils régionaux et les conférences méritent tous 
des félicitations pour avoir pris leurs responsabilités dans 
l’application de la politique.

Déclaration annuelle des membres

Le processus de filtrage des membres comprend 
l’obtention d’un rapport de vérification des antécédents 
judiciaires, renouvelable aux cinq ans. Dans certaines 
régions, ce processus est devenu fastidieux, car les 
membres devaient payer chaque fois pour l’obtention 
du rapport de vérification des antécédents judiciaires, 
alors qu’ailleurs, ce n’était pas le cas. Étant donné que ces 
rapports devaient être obtenus aux cinq ans et demeurant 
à l’écoute des membres, le Conseil national a étudié 
diverses façons de faciliter les choses tout en maintenant 
un processus de filtrage efficace. 

À cette fin, nous avons examiné d’autres secteurs ayant 
à traiter avec des personnes vulnérables, pour voir 
comment ils arrivaient à gérer cet aspect. Après revue de 
l’information reçue, nous nous sommes penchés sur la 
meilleure façon d’incorporer ce que nous avions appris 
au processus de filtrage des membres du Conseil national. 
Nous avons finalement opté pour la production d’une 
déclaration annuelle, un procédé utilisé par la plupart des 
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écoles à l’endroit des enseignants. Ce document remplace 
maintenant l’exigence du renouvellement quinquennal du 
rapport de vérification d’antécédents judiciaires. Une fois 
que la vérification initiale du dossier est effectuée pour 
chacun des membres, tous les présidents de conférence 
doivent voir à ce que ce document du Conseil national 
de la Société de Saint-Vincent de Paul soit signé par tous 
les membres au plus tard le 30 janvier, annuellement. Ce 
document est ensuite placé au dossier du membre. 

Politique et directives concernant l’abus, le 
harcèlement et la discrimination 

En conformité avec les lois en vigueur, tous les organismes 
doivent mettre en place des politiques et directives 
relativement à l’abus, au harcèlement et à la discrimination 
à l’endroit de ses employés, ses bénévoles et les personnes 
qu’il sert. En 2012, le Conseil national du Canada a élaboré 
sa politique et ses directives afin de se conformer à la 
législation tant provinciale que fédérale. Cette politique et 
ses directives ont été soumises à notre conseiller juridique 
Don Grant, pour vérification. Ce dernier a confirmé que 
la politique et ses directives étaient excellentes. Le Conseil 
d’administration les a approuvées en novembre 2012. Par 
la suite, tous les conseils régionaux et leurs conférences 
ont été invités à les diffuser et à veiller à informer et 
éduquer leurs membres et employés dans les régions. 

Le Conseil national a obtenu la permission du Conseil 
central Windsor Essex de servir de leur présentation de 
formation sur l’abus, afin de développer une présentation 
générique qui serait mise à la disposition des autres conseils 
pour former les membres dans les régions respectives. Ce 
programme de formation est disponible par l’entremise 
du site internet. 

Manuel de planification de l’AGA du CNC

Nous avons développé et formalisé les directives pour la 
planification de l’Assemblée générale annuelle du Conseil 
national du Canada, afin d’aider les conseils-hôtes à bien 
connaître leur rôle et celui du Conseil national du Canada. 
Ces directives ont été conçues de façon à grandement 
faciliter la tâche aux conseils-hôtes. Notre ancienne 
présidente, Ellen Schryburt, nous a grandement aidés 
en guidant et conseillant les conseils-hôtes tout au long 
du processus de planification. Une première réunion a 
lieu sur place, réunissant Ellen, le comité de planification 

et le président du CNC. Nous étudions le manuel de 
planification étape par étape, en discutant des questions 
et des préoccupations du conseil-organisateur local. Ellen 
continue d’agir comme personne-ressource, représentant 
le président national, auprès du conseil-hôte tout au 
long du processus, tout en gardant le président national 
informé.

Ressources humaines

Le Conseil national du Canada a aussi rédigé les politiques 
et procédures concernant le personnel rémunéré. Le 
Comité de ressources humaines a aussi élaboré un format 
officiel d’évaluation du rendement et de revue salariale à 
l’intention des  employés du Conseil national du Canada. 

Nouveau bureau national

Au début de mon mandat, il incombait au nouveau 
Conseil national et à moi-même de mener à bien les 
recommandations et directives du CNC précédent et à 
vendre la maison de la ville de Québec. Nous devions 
déménager le bureau national dans un endroit plus 
central qui faciliterait l’accès aux membres du Conseil 
d’administration, tout en permettant un meilleur accès 
aux personnages politiques. Nous avons acheté notre 
nouvel édifice et y avons aménagé en juillet et août 2010. 
Le bureau est situé à Ottawa, Ontario. Il est intéressant de 
savoir que la propriété et les structures ont déjà acquis de 
la valeur depuis l’achat. 

Bourse d’études pour les jeunes

En tant que Conseil national, nous faisons souvent des 
remarques voulant que nous vieillissions de plus en plus. 
Nos orientations stratégiques indiquent que nous devons 
recruter des membres plus jeunes. Nous nous sommes 
préoccupés de savoir ce qui pourrait attirer davantage de 
jeunes à se joindre à la Société et avons conclu que nous 
devions rendre la Société plus visible auprès des jeunes et 
soulever leur intérêt envers notre Conseil. 

La présence de la SSVP a été grandement accrue 
par l’établissement de conférences dans nos écoles 
catholiques et n’y a-t-il pas de meilleur moyen d’aider 
ces jeunes qu’en les encourageant dans leur implication 
scolaire? C’est pourquoi Caroline Gilbert, notre membre 
jeunesse au sein du Conseil d’administration, a travaillé 
avec le Conseil national pour mettre en place une bourse 
d’études offerte à nos jeunes Vincentiens. À ce jour, trois 
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de nos jeunes Vincentiens ont reçu une bourse d’études. 
Les fonds qui l’alimentent ont été obtenus grâce à des 
bienfaiteurs privés et à un legs. Les fonds se trouvent dans 
un compte restreint à cette fin. Il devra y avoir d’autres 
recherches de fonds pour maintenir la viabilité du fonds.

Célébrations de la semaine de la SSVP nationale

Nos confrères et consœurs du Québec ont entrepris avec 
enthousiasme de faire reconnaître la Société de Saint-
Vincent de Paul dans le monde des relations publiques. 
Leurs efforts visent avant tout à faire ressortir les 
conférences comme des endroits où les gens peuvent 
s’adresser quand ils sont dans le besoin. Le Conseil 
régional du Québec a travaillé assidûment avec un cabinet 
de relations publiques qui l’a aidé à développer le profil 
de la Société au moyen de divers médias. La stratégie de 
relations publiques a notamment fait appel à des artistes 
québécois bien connus, pour faire la promotion de la 
Société.

Cette initiative de relations publiques n’a pas été l’affaire 
d’un seul jour ni un évènement unique, mais plutôt toute 
une semaine de promotions Société de Saint-Vincent de 
Paul à travers plusieurs médias. J’ai eu le plaisir d’assister 
à leur premier évènement de lancement. Cet évènement 
m’a tellement inspirée que j’y ai repensé longtemps par la 
suite et je me suis dit que nous devrions faire de même 
partout au Canada! Nous avons donc travaillé avec nos 
consœurs et confrères du Québec afin de mettre sur pied 
notre semaine nationale SSVP en septembre de chaque 
année, pour y inclure entre autres la journée de fête de saint 
Vincent de Paul. Toute une semaine de célébrations SSVP 
qui augmente notre visibilité auprès du grand public, tout 
en enrichissant la spiritualité vincentienne. Les conseils 
et conférences ont été invités à planifier des retraites, des 
kiosques publics, des messes d’engagement, des soupers, 
etc. Cette semaine est une occasion de célébrer, qui nous 
sommes en tant que famille de Vincentiens !!

En 2013, le Conseil de Québec a participé à une rencontre 
qui a eu lieu à Paris, France, pour faire connaître le projet 
« Rêve d’Ozanam ». Nous anticipons avec plaisir d’en 
apprendre davantage sur ce projet lors de l’AGA de 2013, 
à Ottawa.

Nouveau rapport annuel du CNC 

Il nous est apparu de plus en plus évident que nous 
avions besoin d’un format de rapport plus complet si 
le Conseil national du Canada et les régions voulaient 
aller de l’avant en sachant plus précisément qui nous 
sommes et ce que nous accomplissons. Si nous devons 
nous impliquer dans des activités de prise de position et 
de changement systémique, nous devons être au courant 
de certaines données telles que le nombre de membres 
que nous avons, le nombre de magasins ou de soupes 
populaires dont nous nous occupons, etc. De même, nous 
devons connaître le nombre total de familles ou de gens 
pour qui nous assurons réellement le service : hommes, 
femmes et enfants. Grâce à ce nouveau rapport annuel, 
nous pouvons maintenant évaluer précisément si nous 
arrivons en réalité à diminuer la moyenne d’âge de notre 
effectif. Chaque fois que nous approchons les médias ou 
les différents niveaux de gouvernement fédéral, provincial 
ou municipal ou que nous nous entretenons avec eux, 
nous devons avoir sous la main des données fiables qui 
démontrent ce que nous accomplissons en ligne avec le 
changement systémique.

Un autre élément important que nous devons connaître 
est le nombre exact de conférences et conseils qui font 
rapport. Nos statistiques et données ne sont pas réellement 
valides si tous les 111 conseils et 802 conférences du 
Canada ne sont pas inclus dans les rapports annuels. Nous 
avons tous dû faire l’apprentissage du nouveau rapport 
annuel. Il y a cependant toujours lieu de s’améliorer. Merci 
à tous ceux qui partagent leurs idées en vue de faciliter et 
améliorer les choses. 

Procès-verbaux et ordres du jour, politiques/
procédures administratives en format bilingue

Depuis plusieurs années, les versions anglaises et 
françaises des ordres du jour et procès-verbaux du 
Conseil national, des mandats des comités, des politiques 
et directives et d’autres documents du même genre étaient 
toujours distribuées en deux documents différents. Notre 
traductrice officielle, Ghislaine Du Nord, nous a offert 
de nous aider à créer un format bilingue côte à côte que 
nous utilisons maintenant pour tous nos documents. 
Marianne Angus, secrétaire, entretient ce format 
et diffuse l’information à tous les membres du Conseil 
d’administration dans ce même format bilingue. 
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COMMUNICATIONS

Revue VincenPaul/Site internet

En cette ère technologique, il est très important que 
nous allions de l’avant en tirant profit des avancées 
technologiques. Ces avancées nous ont permis à ce 
jour d’améliorer l’image de notre revue VincenPaul, de 
publier notre site internet et d’entamer le processus de 
communication électronique. Le personnel à développer 
un format de « nouvelles de dernière heure » électroniques 
pour la diffusion rapide de nouvelles intéressantes 
concernant divers sujets d’intérêt et activités vincentiens. 

In Memoriam

In Memoriam est une chronique que nous avons ajoutée 
à la revue VincenPaul au cours des deux dernières années. 
Nombreux sont les Vincentiens dévoués qui ont préparé 
le terrain et ainsi permis au Conseil national du Canada 
d’être où il est aujourd’hui. Ces membres décédés sont 
encore si près de nous et si chers à nos cœurs que nous 
voulions commémorer le don de soi dont ils ont fait 
preuve envers nous tous et ceux qu’ils ont servis. La 
meilleure façon n’est-elle pas de les faire connaître tant 
au Conseil national qu’au monde entier, afin que tous 
puissent les regretter ? Les conseils régionaux sont tous 
invités à soumettre les noms, les noms des conférences 
et les dates de décès des membres décédés de leur région, 
pour faire paraître ces informations dans les numéros du 
VincenPaul. Nous publions les noms pendant l’année. 
Cela exige toutefois que les conférences et conseils 
fassent parvenir les informations demandées de manière 
assidue afin qu’elles soient publiées en temps opportun. 
Les commentaires sur ce geste de commémoration ont 
été à ce jour très positifs. 

Articles promotionnels/publicité de la SSVP 
nationale

À la demande de plusieurs membres, le CNC a acquis un 
relevé d’articles SSVP à l’usage des membres. Dans une 
perspective de relations publiques et de recrutement, nous 
avons développé pour le Conseil national du Canada une 
signature/image qui apparaît sur tout le matériel national, 
y compris les brochures. Nous avons également établi un 
thème pour nos nouveaux certificats de reconnaissance et 
épinglettes dont les conférences et conseils se servent pour 
reconnaître et remercier les membres plus anciens. Nous 

avons également créé un certificat de « remerciements » à 
l’intention de nos bienfaiteurs ou toute autre personne qui 
nous aide de toutes sortes de façons. Nous avons conçu 
des cartes de condoléances ou de prompt rétablissement, 
des T-shirts, polos de golf, casquettes, etc. La vente de ces 
articles promotionnels est de plus en plus populaire. Nous 
avons reçu des demandes pour d’autres articles à produire 
et nous prévoyons les prendre en considération d’ici peu. 
Il s’agit d’une très belle publicité pour la Société à travers 
le Canada!

Mandats des comités nationaux

Nous avons rédigé des mandats officiels pour chacun 
des comités du Conseil national. Tous les mandats des 
comités sont revus et mis à jour chaque année, comme 
requis. Tous ces mandats des comités sont disponibles 
pour consultation dans le site internet de la SSVP, dans les 
deux langues. Voici d’ailleurs les faits saillants des activités 
des comités nationaux. 

COMITÉS NATIONAUX AU TRAVAIL

Finances

Ce comité était présidé par Marcel Tremblay, 3e vice-
président. Les membres du comité des finances ont 
travaillé à fixer les budgets annuels et adapté notre 
système de rapport financier afin qu’il reflète les dépenses 
en fonction des revenus et dépenses tant opérationnelles 
que des comités. Le comité des finances a formalisé les 
politiques et directives en vue d’aider les membres à mieux 
comprendre comment sont administrées les finances. 

Ces politiques et directives financières définissent les 
responsabilités tant du Conseil national que des conseils 
régionaux à l’égard de la participation aux réunions et aux 
autres dépenses. Notre trésorier, Germain Souligny, 
a contrôlé assidûment notre situation financière et 
recommandé diverses stratégies visant à maintenir le 
fonctionnement du Conseil national financièrement 
viable pendant toute l’année. L’une de ces stratégies 
comprend le transfert de fonds des régions sur une base 
trimestrielle en vue de maintenir un flux constant pour 
couvrir les opérations. 

Jeunesse

Le comité jeunesse a été très actif  sous la direction de 
Caroline Gilbert, membre jeunesse du Conseil 
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d’administration. Des jeunes ont participé à FamVin/
JMJ en Australie, en 2008, et en Espagne en 2011. 
Caroline a représenté le Canada au Congrès mondial de 
la jeunesse du CGI, en 2009, en Espagne. Nous avons 
constaté la présence grandissante des jeunes lors des AGA 
de notre Conseil national. Des retraites jeunesse d’une 
fin de semaine ont eu lieu au Camp SSVP à Bothwell, en 
Ontario.

Jumelage

Sous la présidence de Kathy Weswick, membre 
désignée du Conseil d’administration.

Kathy œuvre au jumelage national depuis 12 ans et ce 
comité, avec la participation de notre adjointe Nicole 
Schryburt, a établi et formalisé les processus du Conseil 
national du Canada pour la distribution des fonds aux 
différents pays partenaires du jumelage. Kathy a travaillé 
à l’élaboration des politiques de jumelage du CNC et 
d’un manuel de jumelage officiel, basé sur les paramètres 
de jumelage du Conseil général international. Kathy a 
travaillé avec Carmela Addante, représentante du CGI 
en matière de jumelage, et revu le bassin de partenaires 
de jumelage à travers l’hémisphère nord-américain. Un 
dépliant du Conseil national du Canada sur le jumelage 
a aussi été préparé. Kathy a visité un certain nombre 
de pays partenaires, dont le Costa Rica, la République 
dominicaine et Haïti. Le comité a travaillé fort pour aider 
les conférences et conseils à comprendre comment le 
jumelage peut fonctionner efficacement.

Éducation et planification stratégique, sous la 
direction de la 2e vice-présidente, Carol Horne. 

Éducation – Une équipe nationale de l’éducation a été 
formée, composée d’un représentant de chaque région, 
afin de revoir le matériel existant au Conseil national. 
Ensemble, ils ont étudié ce matériel, l’ont développé et 
mis à jour. Ils ont élaboré des modules et du matériel pour 
le recrutement et l’orientation des nouveaux Vincentiens 
et aider au processus de filtrage. Le comité rédige, en ce 
moment, un manuel de recrutement des jeunes et un livret 
sur les rôles et responsabilités des dirigeants. Le comité est 
maintenant responsable de l’appel aux ateliers du l’AGA 
du CNC et de la préparation d’ateliers réguliers du CNC. 
Ces ateliers couvrent des sujets tels le rôle des présidents, 
des vice-présidents, des secrétaires et des trésoriers et les 

procédures parlementaires, le tout relatif  à la conduite 
efficace des réunions. D’autres ateliers réguliers seront 
certainement déterminés et ajoutés.

Planification stratégique – Ce comité a revu les derniers 
enjeux stratégiques pour évaluer ce qui a été accompli 
et ce qui reste à faire. Le nouveau rapport annuel du 
CNC a d’ailleurs été conçu en lien avec les processus de 
planification. Ce rapport nous permet d’évaluer certaines 
étapes identifiées dans le plan stratégique. Nous avons 
identifié que nous devions recruter de jeunes membres, 
mais nous n’avions vraiment aucune façon d’évaluer 
jusqu’à quel point nous y réussissions d’année en année. 
Le nouveau rapport annuel du CNC nous fournira 
désormais l’information nous permettant de constater 
le degré de réussite du Conseil national par rapport à 
l’objectif  de recruter de jeunes membres. Notre plan 
stratégique a identifié que la spiritualité n’était pas assez 
visible au sein de notre Société et maintenant, le rapport 
annuel du CNC fournit certains mécanismes permettant 
d’évaluer la visibilité de la spiritualité vincentienne. 

Les prochaines étapes de notre planification stratégique 
consistent maintenant à retourner vers les membres pour 
identifier d’autres enjeux stratégiques pour le Conseil 
national. De même, le Conseil national du Canada doit 
maintenant s’aligner avec les orientations stratégiques 
annoncées par le Conseil général international. 

Le Comité de spiritualité, sous la présidence de 
Maureen MacIssac, membre nommée par le Conseil 
d’administration.

Ce comité a consacré beaucoup d’efforts à l’égard de 
l’enjeu du plan stratégique du CNC ayant identifié qu’il 
y avait peu ou pas d’évidence visible d’une spiritualité 
vincentienne au sein de la Société canadienne. En 
2007, le Conseil national devait offrir aux conseils et 
conférences un modèle qu’ils peuvent voir, puis suivre. 
Le comité de spiritualité du CNC a institué le dîner des 
conseillers spirituels lors de chaque AGA. Les conseillers 
spirituels s’y réunissent pour partager leurs expériences, 
en apprendre davantage sur la Société et sur son thème 
annuel et comment élaborer sur ce dernier une fois de 
retour dans leur conférence ou conseil. Le comité a conçu 
un service commémoratif  en se servant du format créé 
par le Conseil régional de l’Ouest, du temps de l’ancienne 
présidente, dont nous nous servons aujourd’hui lors de 
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chaque AGA. Le comité travaille aussi avec les comités de 
planification de l’AGA locaux pour voir à ce que chaque 
élément de vie spirituelle fasse partie de chaque AGA, en 
prévoyant notamment une cérémonie d’engagement et 
toutes les messes d’usage. Le comité de spiritualité a réalisé 
la conception de la nouvelle cérémonie d’installation des 
conseillers spirituels. 

Ce comité a également joué un rôle d’importance 
dans la conception de la journée de retraite du Conseil 
d’administration du Conseil national, qui a lieu chaque 
année lors de la réunion du printemps. Il a de plus participé 
à l’élaboration de notre thème de l’AGA  chaque année.

Les réflexions spirituelles du VincenPaul et du site 
internet sont diffusées en continu et offertes pour tous les 
membres. Une ligne téléphonique de demande de prière 
fait en sorte que nous puissions savoir en tout temps 
quelles sont ces demandes. 

Aux conseillers spirituels de partout. 

Sachez que votre présence et vos conseils sont essentiels à la réussite 
de toute conférence et tout conseil! Le temps que vous consacrez à 
ceux qui cherchent à développer leur spiritualité individuelle et en 
groupe en compagnie de leurs confrères et consœurs de conférence ou 
de conseil est indispensable à leur compréhension et à la croissance 
de leur vocation vincentienne. Que le Saint-Esprit soit toujours avec 
vous, et merci tellement pour ce que vous faites!

Prise de position et Aide d’urgence internationale 

Ce comité a été présidé par Clermont Fortin 1er vice-
président.

La prise de position a évolué pour éventuellement inclure 
une autre dimension : le « changement systémique ». 
Clermont a représenté le Canada lors de plusieurs 
réunions tenues aux États-Unis. Lui et des représentants 
des régions ont participé à une rencontre à Belleville, en 
Illinois, concernant l’élaboration de stratégies visant à 
amorcer le changement systémique dans nos nations, nos 
régions et nos zones respectives.

Plusieurs membres ont aussi participé à une rencontre à 
Indianapolis, en Indiana. Clermont a de plus présenté des 
ateliers lors de chaque AGA. Les membres de la région 
de l’Ontario ont travaillé fort pour arriver à faire une 
différence dans la vie de ceux qu’ils servent, en lançant 
un programme de microcrédit au profit de personnes 
cherchant à améliorer leur situation. 

Le Changement systémique est un nouvel ajout aux 
éléments de prise de position de la Société. Bien que le 
travail de la Société vise à aider les gens à se sortir du 
cycle de la pauvreté, il va bien néanmoins bien au-delà. Le 
changement systémique veut dire travailler à repérer et à 
changer les systèmes qui contribuent à maintenir certaines 
personnes dans une situation de pauvreté. Notamment, il 
faut riposter dès maintenant aux taux d’intérêts exorbitants 
des prêts sur salaire ou de l’aide ponctuelle aux détenus 
qui sortent de prison. Voilà seulement deux des éléments 
sur lesquels nous pouvons déjà concentrer nos efforts. 
Le prêt sur salaire est une préoccupation internationale 
que le Canada et les États-Unis peuvent traiter ensemble. 
Tant les équipes dirigeantes que les collaborateurs du 
changement systémique et Canada et aux États-Unis 
peuvent joindre leurs forces en vue de faire changer les 
choses. D’autres éléments à changer pourront aussi être 
identifiés et traités à l’échelle internationale. 

L’éducation sur le changement systémique sera essentielle 
pour que le principe soit bien assimilé par tous. Les ateliers 
sur le changement systémique sont appelés à continuer. 
Ils feront désormais partie des ateliers réguliers présentés 
lors de chaque AGA.

Aide internationale – Cette aide a servi principalement 
à soulager la misère en Haïti. Clermont a maintenu un 
contact régulier avec le président Elisme Lesly au cours 
des trois dernières années. En 2012, un nouveau président 
a été élu. À l’automne 2012, j’ai demandé à Jean-Noël de 
se rendre à Haïti pour rencontrer le nouveau président, M. 
Tham. Historiquement, le CGI avait interrompu ou gelé 
toute activité de jumelage avec Haïti, vu l’impossibilité d’y 
voir un Conseil adéquat et d’obtenir de l’information et 
des rapports. 

En 2008, j’ai moi-même visité Haïti en compagnie de 
Larry Toumey, du programme VinPaz du CGI. Cette 
visite avait pour but de voir ce que le Canada pouvait faire 
pour aider le Conseil d’Haïti, étant donné que l’équipe 
de VinPaz terminait son mandat en Haïti. Après de 
nombreuses discussions et suite à une permission spéciale 
du président du CGI, et à condition de se conformer à 
une méthodologie précise, le Canada a pu reprendre une 
« certaine forme » de jumelage. Il s’agissait de jumelage 
de région à région entre les régions canadiennes et les 
régions d’Haïti.



2012 - 2013 Rapport annuel - 9

Présidente
nationale

Le tremblement de terre est survenu l’année suivante. 
Nous avons poursuivi le jumelage, limitant les fonds 
envoyés, mais nous conformant au même processus 
établi. Les communications n’étaient vraiment pas faciles.

En compagnie de Kathy Weswick, coordonnatrice du 
jumelage au Canada, je me suis rendue à nouveau dans 
la région, soit en République dominicaine. Nous avons 
conduit jusqu’en Haïti pour y visiter les Vincentiens et 
leur apporter des vivres du Canada et de la République 
dominicaine. Nous avons pu constater la dévastation 
partout. Après le tremblement de terre, la population 
a souffert du choléra, puis des ouragans, dont les gens 
tentent encore de se remettre. Le travail se poursuit, mais 
très lentement. La situation politique est précaire, c’est 
le moins que l’on puisse dire. L’aide du Canada en Haïti 
se poursuit néanmoins. Le Canada et les États-Unis se 
rencontrent pour établir des protocoles de suivi et donner 
de la formation au nouveau Conseil d’Haïti, élu en 2012.

Les fonds remis au CNC pour d’autres pays désignés ont 
été transférés tel que demandé. 

Gestion de la propriété

L’achat du nouveau bureau national a entraîné de 
nouvelles responsabilités, soit de gérer la propriété et 
l’édifice. Clermont Fortin s’est acquitté de ces tâches de 
façon  admirable. Les composantes structurelles tant de 
l’espace bureau que de l’appartement en location ont fait 
l’objet d’un contrôle serré et ont été modifiées de façon à 
répondre aux codes municipaux pertinents.  

Les améliorations apportées ont fait épargner au CNC 
des frais d’entretien général et des coûts opérationnels. 
À l’extérieur, il faut effectuer un entretien régulier de 
l’entrée, de la pelouse et des buissons. Clermont a trouvé 
le moyen de réduire les coûts en louant des espaces 
de stationnement pendant l’été et l’hiver. La location 
de l’appartement, des espaces de stationnement et du 
garage contribue à rembourser l’hypothèque. Tous nos 
remerciements à Clermont et à sa chère épouse Nicole, 
qui viennent régulièrement sur place pour nettoyer et 
entretenir la maison et la propriété.

Nous prévoyons élaborer un plan d’entretien sur 25 ans, 
qui précisera les éléments qui requerront une attention 
particulière à différents moments, tels la peinture, le toit, 
les fenêtres, la fournaise, etc. Un budget d’immobilisations 
sera préparé en vue de prévoir ces dépenses particulières 

sans ajouter un stress financier inopportun sur les 
conférences et conseils membres. 

Réduction de la dette hypothécaire

Nous remercions tous les conseils qui ont contribué à 
diminuer la dette rapidement. Nous espérions nous libérer 
de l’hypothèque dans cinq ans tout au plus et cet espoir 
demeure. Nous effectuons des paiements libératoires 
aussi souvent que possible, sans encourir de pénalité.

Le bureau national appartient à tous les membres du 
Canada et nous sommes très heureux de constater que 
tous ceux qui visitent l’endroit le trouvent agréable et bien 
entretenu. Chacun de nous, en tant que membre, possède 
une partie de cette maison, en réalité et dans nos cœurs. 
Merci à tous ceux qui ont aidé et qui aideront à faire de cet 
endroit non seulement un « bureau national », mais aussi 
une « maison bien à nous ». 

Conseils régionaux

Le travail accompli par les membres de ces conseils est 
absolument phénoménal. Leurs rapports refléteront 
l’ampleur de leur travail et leurs accomplissements. Je 
n’énumérerai donc pas à nouveau ces accomplissements 
dans le présent rapport, sauf  pour exprimer à quel point 
saint Vincent, Louise, Rosalie et Frédéric, en compagnie 
de Notre-Seigneur, doivent être heureux de constater le 
partage de l’amour vincentien et du message de l’Évangile 
partout dans ces régions. Les membres sont très dévoués 
envers leur mission de « voir le Christ à travers les 
pauvres » et ils donnent toute leur signification aux paroles 
« aider de toutes les façons possibles ». À la lecture des 
rapports régionaux, nous réalisons qu’il y a beaucoup de 
travail vincentien accompli à travers le Canada et même 
au-delà. Nous devrions reconnaître ce travail en toute 
humilité mais de façon significative. Nous pouvons les 
mettre en évidence dans notre revue et notre site internet 
et en même temps, célébrer qui nous sommes en tant que 
Vincentiens qui vivent le message de l’Évangile! Envoyez 
vos photos et vos histoires à la rédaction !!!

Personnel du Conseil national

Un remerciement tout spécial à nos adjointes 
administratives dévouées, Nicole Schryburt et Josée 
Lemieux. Ces deux dames trouvent toujours des façons 
de nous appuyer, nous les membres, de manière efficace 
et effective. 
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Nous pouvons constater ce dévouement notamment 
dans la présentation de la revue VincenPaul, dans son 
apparence, sa mise en page, son contenu. Le site internet 
a aussi beaucoup évolué, et toutes deux ont contribué à le 
rendre plus  dynamique. Nous « comptons » maintenant 
sur cet outil pour diffuser de l’information. Pour ma 
part, j’avais l’habitude de dire « ça se trouve dans notre 
manuel » et maintenant, je me surprends moi-même à dire 
« c’est dans le site internet ». (PS : Je n’ai quand même pas 
mis mon manuel de côté). 

Les processus administratifs ont maintenant été assignés 
et chacune a maintenant son domaine de service aux 
membres, ce qui simplifie et accélère les choses. 

Familles de nos Vincentiens

Une volée de remerciements va à tous les membres 
des familles qui ne sont pas eux-mêmes Vincentiens, 
mais qui appuient nos Vincentiens. Le temps passé en 
déplacement et à l’extérieur, même quand un membre de 
la famille est dans le besoin, signifie beaucoup en terme 
d’appui à l’œuvre vincentienne. Pour ces familles… que 
Dieu VOUS bénisse!

Conseil général international

Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège de 
rencontrer des membres de la Société un peu partout 
dans le monde, qui représentent véritablement différentes 
dimensions de la spiritualité vincentienne à l’œuvre. La 
visite du président José Ramone Torremocha à notre AGA 
de 2008 a réellement concrétisé la validité et la présence du 
Conseil général international aux yeux des membres de la 
Société canadienne. Même si le Canada ne compte pas 1000 
conférences actives, nous avons été invités chaque année à 
participer aux réunions de la Section permanente du CGI.  

Le Canada a tenté d’être assidu à l’égard de son engagement 
envers le concordat qui a été signé en 2008, par le transfert 
des fonds promis dans le cadre de ce concordat. Tout 
comme le Conseil national du Canada, le CGI compte sur 
les « pays » pour sa subsistance financière.

Le Canada s’est engagé à la hauteur de 40 000,00 $ 
annuellement. Comme nous le savons, nous ne pouvons 
respecter cet engagement que si les régions respectent 
leur engagement envers le CNC. Ces fonds dédiés au 
CGI ne proviennent que de 16 pays qui sont en mesure 
de transmettre une telle aide financière. Certains des pays 

plus pauvres contribuent ce qu’ils peuvent quand ils le 
peuvent.

Cette année, nous aurons la visite du président actuel du 
CGI, M. Michael Thio et son épouse, Rosalind. Quelle 
merveilleuse façon pour moi de terminer mon ministère 
d’administration et pour Jean-Noël de débuter le sien!

Conseiller spirituel du Conseil national du Canada 

Il va sans dire que je dois dire un « merci tout spécial » à 
notre conseiller spirituel du Conseil national du Canada, 
Mgr. Peter Schonenbach. Il nous a tous aidés, les 
membres du Conseil d’administration, à comprendre et à 
prendre des décisions basées sur l’Évangile, qui ont aidé 
ce Conseil à croître dans sa spiritualité. En passant, quel 
cuisinier extraordinaire que ce Monseigneur !!

CONCLUSION

Le Conseil national du Canada est en très bonne position 
pour aider ses membres et le travail qu’ils accomplissent, 
et je suis certaine que ça va continuer. Un merci tout 
spécial aux membres de l’exécutif  du Conseil national et 
du Conseil d’administration, aux membres nommés et aux 
comités. C’est leur grand dévouement qui a permis à la 
Société du Canada d’aller de l’avant aussi vigoureusement. 

Les défis qui nous attendent au sein de la Société de Saint-
Vincent de Paul du Canada sont variés et nombreux. 
J’espère que nous saurons découvrir de nouvelles façons 
de servir les démunis et de leur donner un sentiment 
d’autonomie et une énergie renouvelée. J’ai été tellement 
heureuse de servir! Je vais d’ailleurs continuer à servir, 
dans le cadre d’autres fonctions, car être Vincentien est 
un engagement de vie que je prends très au sérieux.

Par-dessus tout, rappelez-vous qu’il n’y a pas de « moi » 
dans l’équipe, peu importe à quel niveau de la Société 
nous nous sommes engagés. 

Que Dieu continue de bénir chacun d’entre vous et lui 
accorder sagesse, compréhension et vigueur!

Comme l’a dit saint Vincent de Paul : «  Que l’éclat de votre 
charité demeure toujours une lumière resplendissante! »

Cette petite lumière en moi, je vais la faire briller, briller !!!
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Bonjour chères amies et amis vincentiens,

J’ai le plaisir de vous communiquer le rapport annuel du 
Conseil régional du Québec de la Société Saint-Vincent 
de Paul du Québec.

Tout d’abord, je tiens à remercier les membres du Conseil - 
membres de droit, et le personnel salarié à savoir Madame 
Lise Blais, chargée de projet, et Madame Diane Dorion, 
secrétaire et adjointe administrative, responsable du 
bureau de Montréal. Enfin, je remercie notre aumônier, le 
Père Lionel Dion pour sa présence à toutes nos réunions 
et ses présentations spirituelles fort développées et 
inspirantes, du dire de tous les membres de notre Conseil.   

MISE EN PLACE DE COMITÉS

Il a été mis sur pied des comités au sein de notre Conseil, 
dont un Comité exécutif, composé de monsieur Michel 
Olivier, vice-président, monsieur Jude Bourke, secrétaire, 
monsieur Claude Roy Trésorier. Je les remercie de leur 
engagement. D’autres comités également ont été mis sur 
pied, dont celui de la spiritualité, des communications, des 
vestiaires, etc. Notre Conseil s’est réuni trois fois en 2012, 
et les réunions ont toutes eu lieu à Montréal.

LA SEMAINE DE LA SSVP

Une décision importante qui a été prise a été d’initier 
encore pour l’année 2012, le mardi de la récolte, activité 
à laquelle des légumes sont recueillis par des personnes 
bénéficiaires de la SSVP et des membres de la SSVP. Plus 
de 100  personnes ont assisté à cette activité qui a eu lieu 
dans Lotbinière en septembre 2012, à la ferme tenue par les 
Moissonneurs solidaires. La récolte fut impressionnante : 
7 500 livres de poireaux, 12 000 livres de navets et 20 000 
livres de betteraves, des légumes cueillis la joie au cœur. 
Dans ces champs à perte de vue, des visages heureux 
ont illuminé la journée. Pour certains, c’était une façon 
de redonner, pour d’autres, une occasion d’être ensemble. 
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la semaine de la 
SSVP qui a eu lieu cette année du 24 septembre 2012 au 1er 
octobre 2012.  De plus, la campagne publicitaire  intitulée 
« Le Rêve d’Ozanam » se poursuivra pour une troisième 
année en 2013, lors de la Semaine de la Société de Saint-
Vincent de Paul du Québec qui aura lieu cette année, du 
22 au 29 septembre 2013. Cette campagne a été menée 
principalement par madame Louise Larivière.

Au Conseil central féminin de 
Chicoutimi, c’est sous le signe de 
la convivialité que s’est déroulée 
la semaine de la Saint-Vincent de 
Paul.  L’esprit était à la fête. Tout 
d’abord, la plupart des conférences 
ont lancé une invitation spéciale à 
toute la population, soit de vive voix, 
soit dans les feuillets paroissiaux ou dans les commerces 
avoisinants par affichage. Les activités se sont déroulées 
durant toute la semaine.  

Portes ouvertes

Dans plusieurs comptoirs au jour habituel d’ouverture. 
Friandises, pâtisseries, fruits et fromage agrémentés de 
breuvages chauds et froids ont été servis. Le tout offert 
chaleureusement dans la joie du partage sous le regard 
enjoué de tous. Même les enfants n’ont pas été oubliés. 
Plusieurs endroits ont offert une distribution de pommes.

Marchés aux puces

Quelques-uns ont été organisés dans différents endroits 
et en particulier un gros dans le secteur de la Baie qui fut 
un succès.

Kiosque

Nous avons distribué des dépliants informatifs sur la 
SSVP (sa mission) et les services offerts à proximité. 
Distribution de pommes durant la journée. La Société de 
Saint-Vincent de Paul masculine a aussi été présente au 
Centre d’achats le 26 septembre 2012.

Distribution de pommes

Grâce à sa présidente, une conférence a voulu ajouter un 
volet éducatif  à son action. Elle a offert, à l’école primaire 
à qui elle apporte déjà une aide par l’opération Bonne Mine 
de distribuer gratuitement une pomme à chaque élève 
(360) et au personnel. Cette action s’accompagnait d’une 
information pertinente sur le rôle de la Société de Saint-
Vincent de Paul. L’expérience fut vraiment appréciée de 
l’école et des bénévoles. Pour l’achat de pommes, nous 
avons bénéficié d’un généreux donateur.

OPÉRATION BONNE MINE

Ce programme provincial vient en aide aux enfants de 
parents qui se trouvent dans une situation difficile ne leur 
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permettant pas d’assumer complètement les frais reliés à 
la rentrée scolaire ou à des activités parascolaires.

Encourager la persévérance scolaire est un des principaux 
objectifs du programme OPÉRATION BONNE MINE, 
ainsi que de permettre aux jeunes moins nantis d’avoir 
une chance équitable de poursuivre leurs études. Il vise 
aussi à aider les enfants à acquérir l’estime de soi, favoriser 
leur intégration, et éveiller leur motivation et leur ténacité. 
Dans un sens plus large, le programme se veut aussi 
une solution au problème de pénurie de main-d’œuvre 
au Québec. Des bourses de 250 $ et 500 $ sont remises 
respectivement à des élèves du primaire et du secondaire 
qui ont démontré de la persévérance et une volonté à 
s’améliorer au cours de l’année. Ces bourses sont remises 
au mérite et non pour la performance académique. Ce 
système de reconnaissance a été conçu pour encourager 
la persévérance scolaire. Plusieurs centaines de jeunes ont 
ainsi été aidés en 2012 à travers le Québec.

DES CONSEILS, CONFÉRENCES ET VINCENTIENS ACTIFS

Durant l’année 2012-2013, tous les conseils et conférences 
ont été fort actifs.  Des activités-bénéfices ont été mises 
en place dans différents conseils, dont ceux de Québec et 
Montréal. À Québec, un premier banquet de financement 
a été organisé et pour l’occasion, Frédéric Ozanam a été 
présenté. Plus de 200 personnes y ont assisté. À Montréal, 
une soirée traditionnelle dite HIGH TEA a été organisée 
et plus de 125 personnes y ont assisté. Activité phare de 
la SSVP au Québec, la Guignolée paroissiale et régionale 
a permis, encore une fois, à tous les échelons de la SSVP 
de ramasser des victuailles et des montants d’argent pour 
garnir les paniers de Noël. Ainsi, plus de 10 000 paniers 
de Noël ont été accordés par des conférences et conseils 
SSVP au Québec en 2012. Les conseils de Gatineau, 
Chicoutimi, masculin et féminin, le Conseil particulier de 
Trois-Rivières, le Conseil de Saint-Jean, et tous les autres 
conférences et conseils ont tenu de nombreuses activités. 

Par exemple, ainsi :
•• À Saint-Jean- sur -Richelieu, sous la direction 
musicale de Jean Wiedrick, neuf  hommes, à la voix 
mature et profonde, ont uni, gracieusement, leurs 
voix et leurs talents, à l’Église Saint-Gérard, de 14 h à 
16 h. Plus de 500 personnes ont assisté à ce concert 
et plus de 10 000 $ ont ainsi été récoltés. Un tournoi 
de golf  et un repas de homards et fruits de mer ont 
été, notamment, organisés, et ce, parmi d’autres 
activités également.
•• À Gatineau, le déjeuner du Maire a été à nouveau un 
succès important. Ce repas a permis d’offrir plus de 1 
000 paniers de Noël à des personnes dans le besoin. 
Plus de 2 000  personnes ont assisté à ce déjeuner 
annuel au profit des personnes démunies.
•• À Trois-Rivières, le Conseil particulier a finalisé le 
déménagement et l’achat d’un nouveau magasin 
SSVP, et ce, dans les locaux d’un ancien garage-
concessionnaire automobile. À Shawinigan, la 
conférence locale qui dessert la ville, continue à 
maintenir des activités vincentiennes exceptionnelles, 
dont notamment, un comptoir alimentaire et un 
magasin, lesquels sont tous deux logés dans une 
ancienne église dont la propriété a été transférée à la 
SSVP locale.
•• À la conférence Saint-Luc, le 22 juin 2012 a eu lieu 
l’inauguration du Comptoir familial de la Conférence 
Saint-Luc, situé au 55 rue des échevins à Saint-
Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc. Plus d’une 
quarantaine de personnes étaient présentes à cette 
occasion. Fondé il y près de 30 ans, le Comptoir 
familial de la Conférence Saint-Luc, occupait un local 
qui était devenu désuet. Le besoin d’une relocalisation 
était nécessaire. Logé dans un immeuble moderne, 
bien aménagé, nouvellement acquis, d’une superficie 
de plus de 4 000 pieds carrés, le Comptoir familial 
dessert une clientèle de plusieurs centaines de 
personnes par semaine. Actuellement, les activités du 
Comptoir sont opérées et administrées exclusivement 
par plus d’une centaine de personnes bénévoles.
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•• Bien d’autres activités et œuvres ont été entreprises 
cette année par les conférences du Québec, nous 
vous invitons à suivre tous les développements, le 
cas échéant, sur le site internet intitulé LE RÊVE 
D’OZANAM. Pour recevoir directement toutes les 
mises à jour des nouvelles, inscrivez-vous sur le site :  
www.lerevedozanam.com.   

Bravo et merci à toutes les vincentiennes et 
vincentiens pour leur détermination, 
leur persévérance et leur engagement 

pour la cause des personnes démunies.

UNE DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE À PARIS - 
DU 19 AU 21 AVRIL 2013.   

Il a été résolu, à l’unanimité des membres du Conseil 
régional, de déléguer les membres représentants des 
Conseils qui ont présenté des projets de promotion de 
la SSVP à Paris, à l’hiver 2013, considérant que les trois 
présentations ont été retenues pour une présentation au 
Colloque à Paris. Ainsi, les 19, 20 et 21 avril 2013, une 
délégation du Québec a représenté la Société de Saint-
Vincent de Paul du Québec lors du bicentenaire de 
naissance de Frédéric Ozanam, fondateur de la Société. 
Monsieur Jean-Marc Vaillancourt, président du Conseil 
central de Québec, ainsi que Mesdames Lise Boyer, 
présidente et Lorraine Bessette vice-présidente du 
Conseil particulier de Saint-Jean-sur-Richelieu, et madame 
Louise Larivière, consultante principale pour le Conseil 
provincial, ont composé cette délégation.

La présentation de Monsieur Vaillancourt a traité du projet 
de la Roulotte Le  Marginal, projet qui va à la rencontre 
des jeunes dans la rue. Mesdames Boyer et Bessette ont 
présenté la transformation du Conseil particulier de Saint-
Jean sur le Richelieu. En 2007, il était presque éteint et 
en 2011, de nouveaux locaux et une nouvelle structure 
pour desservir les personnes démunies ont été inaugurés. 

Enfin, madame Larivière a  présenté le concept “Le Rêve 
d’Ozanam” qui a inspiré la campagne de la Semaine de la 
Société de Saint-Vincent de Paul du Québec en 2011 et en 
2012. Les échos reçus sont à l’effet que les participants au 
Colloque, au nombre de plus de 250 personnes ont fort 
apprécié les présentations québécoises.

L’ENJEU DU RECRUTEMENT

Plusieurs actions et réflexions ont été posées en vue de 
préciser les gestes à venir pour de favoriser et faciliter le 
recrutement au sein de la SSVP du Québec. Cet enjeu 
est identifié comme l’enjeu principal pour les prochaines 
années. Il faudra y travailler avec vigueur et énergie. De 
plus, il faudra mettre un accent particulier sur le fait 
que toutes les cellules vicentiennes du Québec puissent 
fournir un minimum de statistiques et d’informations de 
gestion les concernant aux instances supérieures.  Enfin, 
la question du financement de l’instance supérieure du 
Québec est également une question sensible qui méritera 
une attention particulière dans les prochaines années.

REMERCIEMENTS

Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite, à 
vous à tous et toutes vincentiennes et vincentiens, une 
bonne continuité vincentienne. Que l’Esprit de Notre 
Bienheureux Frédéric Ozanam nous guide et protège 
les personnes démunies dans leur vie et leur apporte un 
soutien.

Enfin, nous remercions les membres du Conseil national 
pour leur engagement durant les dernières années, et 
plus particulièrement à madame Penny Craig pour son 
dynamisme et ses valeurs. Nous souhaitons, également, 
à Monsieur Jean-Noël Cormier, un bon mandat qui 
débutera en juillet prochain. Qu’il soit assuré de notre 
collaboration.
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Les gens du Canada atlantique ont 
été une fois de plus, pendant la 
dernière année, appelés par le Christ 
pour proclamer l’Évangile et Le 
représenter sur terre les uns auprès 

des autres et auprès des démunis. 
Comment la Famille vincentienne 

s’est-elle acquittée de cette tâche ? On 
peut citer le travail accompli par 56 conférences et 5 conseils 
particuliers, composés de plus de 800 Vincentiens, qui ont 
servi les démunis à Noël et pendant toute l’année. Nous 
avons pu constater aussi le travail fantastique accompli par 
les bénévoles de la banque alimentaire de Mount Pearl, 
Terre-Neuve, et par les Vincentiens de la banque alimentaire 
gérée par la Conférence Saint-Léonard de New Waterford. 
L’an dernier, 2 795 personnes ont bénéficié de la banque 
alimentaire de New Waterford, où se dévouent 30 bénévoles 
qui ont donné 2 600 heures de service gratuit à notre Société. 
Quel merveilleux service au profit des démunis.

Néanmoins, vous vous demandez peut-être si nous avons 
été visibles auprès des pauvres et des démunis. Depuis notre 
dernière réunion, des membres du Conseil particulier de 
Glace Bay ont visité le Breton Ability Centre. Ils y dansent 
et socialisent avec les résidents et servent les démunis avec 
amour, respect, justice et joie. En leur présence, ils se sentent 
« quelqu’un », des personnes intéressantes faites par Dieu 
pour partager de l’amour avec les autres. Cela vise, toujours, 
de porter la croix.

Dans la Conférence St. Peter de St. John’s, Terre-Neuve, 
soixante jeunes membres travaillent avec la Conférence 
Marie-Reine-du-Monde. Ils aident les démunis de Mount 
Pearl. St. Peter fournit des services à environ 700 familles par 
année, dont 200 à Noël. À Dartmouth, Nouvelle-Écosse, la 
Conférence St. Peter organise un souper pour les démunis 
au cours duquel ils servent plus de 600 repas dans un seul 
après-midi. À Saint-Sauveur de la Société à Charlottetown, 
Île-du-Prince-Édouard, 35 Vincentiens ont aidé à fournir de 
l’huile à fournaise, des coupons de nourriture, des denrées 
alimentaires, du transport, des vêtements et de l’aide pour 
prendre des rendez-vous médicaux.

Depuis notre dernière rencontre, j’ai eu l’occasion de 
visiter des Vincentiens de Charlottetown et de Sydney, et je 
rencontrerai des conférences à Terre-Neuve bientôt. J’ai été 
merveilleusement accueillie et les conférences ont démontré 
beaucoup de créativité. En avril, j’ai eu l’occasion de 

participer à une retraite organisée par le Conseil particulier 
de Halifax, à Spryfield. Cette retraite, animée par Valerie 
Getson et Sœur Pat Wilson des Sœurs de la Charité, a été d’un 
grand bienfait pour moi, spirituellement parlant. J’espère 
que mes nouveaux amis de l’Île-du-Prince-Édouard, du Cap 
Breton et de Terre-Neuve auront l’occasion de participer à 
cet atelier, qui a renouvelé mon désir de donner encore plus 
de service aux démunis et aux membres de ma conférence. 
La retraite met l’accent sur le fait que chaque jour est une 
occasion de servir les pauvres avec amour, respect, justice et 
joie, un thème très cher à notre fondateur Frédéric Ozanam. 

L’an dernier, Carol Horne, Maureen MacIsaac et des amis 
des conseils particuliers de Halifax et de Dartmouth se 
sont joints à Penny Craig et son équipe pour planifier une 
Assemblée générale annuelle réussie, tenue à l’Université 
Saint Mary en juin dernier. Tous ont pu constater l’esprit de 
coopération et de charité qui régnait dans le groupe. Cette 
année, un nouveau comité dirigé par les conseils particuliers 
de Glace Bay et Northside du Cap Breton est à préparer une 
fantastique assemblée générale annuelle du Conseil régional 
de l’Atlantique qui se tiendra à l’Université du Cap Breton 
du 24 au 26 mai. Je remercie notre vice-présidente du Cap 
Breton, Laura Young, le président de Northside du Cap 
Breton, George MacDougall et Jim Macintyre, président du 
Conseil particulier de Glace Bay, pour leur travail acharné et 
leur attention au détail. Ils aiment ce qu’ils font en faveur des 
démunis et de tous les Vincentiens de la région atlantique. 
Lorraine Bartlett, qui compte plus de 20 ans de service 
auprès des démunis, et Jim Guilford, trésorier, travaillent 
de près avec l’équipe du Cap Breton, en encourageant les 
Vincentiens à participer à l’assemblée de cette année, pour 
y partager des expériences qui aideront tous les démunis du 
Canada atlantique et donneront de nouvelles directions à 
notre service. 

Les traditions doivent bien commencer quelque part. Cette 
année, notre présidente Penny Craig et le président élu 
Jean-Noël Cormier donneront une présentation conjointe 
intitulée « Regard en arrière, regard vers l’avant ». C’est 
la première fois que nous verrons un ancien président et 
un président élu occuper une même tribune en soutien à 
notre Société. C’est une belle façon de démontrer que la 
communication fonctionne. Ils croient que notre Société 
a un fier historique et que les pauvres continueront 
d’être servis avec amour, respect, justice et joie. Tous les 
évènements auront lieu à l’Université du Cap Breton, y 
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compris une présentation traitant spécialement du thème 
de la conférence, par le Père Paul Abbass, lors du souper 
d’ouverture du vendredi soir, et un souper avec le Père Jake 
Andrea, le samedi soir.

Il est étonnant de constater que quoique le nombre de 
Vincentiens dédiés au service va en diminuant et qu’un 
nombre croissant de personnes ont besoin de service, les 
conférences se réorganisent et trouvent des moyens créatifs 
de servir les démunis et de reconnaître les services passés 
des autres. Des conférences ferment pour s’unir avec 
d’autres pour nourrir les affamés, encourager la confiance 
en soi et tendre aux pauvres une main amicale. De telles 
amitiés fleurissent au sein du Canada atlantique. 

Voyez par exemple la conférence Amherst, nouvellement 
nommée, de Nouvelle-Écosse. Ils ont été affectés par 
les changements dans l’économie et dans l’Église. Ils ont 
répondu en envoyant une lettre de remerciements à David 
O’Connor et à moi-même, qui dit ceci : « Nous sommes 
maintenant la Conférence Holy Family Amherst. Yé !! J’ai 
reçu les certificats et les épinglettes en reconnaissance des 
années de service et je vous suis reconnaissant à tous les 
deux de nous les avoir fait parvenir rapidement. UN GROS 
MERCI. Le président Dorritt Amos et les Vincentiens 
disent oui à l’avenir et aux démunis qui seront toujours avec 
eux et présents les uns pour les autres. » 

Au cours de la dernière année, dire oui à l’avenir a inspiré 
notre président Jean-Noël Cormier à travailler avec ceux qui 
s’occupent des démunis au Nouveau-Brunswick. Il a visité 
Moncton et St. John et ses efforts ont été et continueront 
d’être pris au sérieux par les amis de notre Société et des 
démunis. 

Une plante a besoin d’eau pour s’épanouir. Avec l’aide du 
trésorier James Guilford, nous avons été en mesure de nous 
acquitter de nos obligations financières envers le bureau 
national et aider les conférences dans le besoin pendant 
l’année. Je désire souligner les dons importants remis par 
les conseils particuliers de Halifax, Terre-Neuve, Glace Bay, 
Northside et Dartmouth. Plusieurs conférences isolées ont 
aussi donné généreusement à la Région de l’Atlantique et au 
Conseil national. 

Plusieurs conférences ont recueilli des fonds de façon 
créative l’an passé. À Charlottetown, les passagers des 
navires de croisière ont appuyé notre œuvre par le biais 
des troncs des pauvres. La Conférence St. Clements de 

Dartmouth a organisé un souper mettant en vedette un 
ragoût irlandais authentique et du pain au bicarbonate de 
soude et ainsi récolté 900 $ pour la Saint-Vincent de Paul.

Prise de position

La prise de position est bien active au niveau des conférences 
et conseils particuliers de notre Société. Le comité de 
prise de position du Conseil particulier de Halifax fait des 
présentations auprès d’organismes qui sont en mesure 
d’aider les démunis, tels la Nova Scotia Power Commission, 
l’aide juridique, des organismes de défense des droits des 
locataires, des groupes de logements abordables et des 
organismes de soutien aux personnes âgées. Leur exemple 
encourage d’autres conférences à faire partie de la solution. 
Au Cap Breton notamment, des membres du Conseil 
particulier ont fait sentir leur présence lors de réunions de 
N. S. Power, à Sydney. 

Communications

Quand je suis devenu président, les présidents des conseils 
particuliers de Halifax et de Terre-Neuve ont appuyé sur 
la nécessité d’ouvrir des canaux de communication dans le 
Canada atlantique. Il y a eu du progrès dans ce domaine. 
L’installation d’une ligne 211 par la province de Nouvelle-
Écosse sera très utile. Les conférences ont beaucoup à 
partager les unes avec les autres et avec le conseil particulier. 
Je formerai un petit comité de quatre personnes mandatées 
pour mettre en place un site internet du Canada atlantique 
d’ici le mois de septembre de cette année. 

Chaque année, les Vincentiens célèbrent la fête de saint 
Vincent de Paul. C’est un travail qui exige beaucoup des 
comités organisateurs dans toutes les provinces. À toutes les 
personnes impliquées, merci pour votre magnifique travail 
en 2012-2013.

Pour conclure, je désire remercier notre présidente Penny 
Craig, Jean-Noël Cormier, le personnel de notre bureau 
national, l’exécutif  du Conseil régional de l’Atlantique, la 
vice-présidente Laura Young, de Sydney, Pat Coady, de l’Île-
du-Prince-Édouard et les membres du comité qui travaille 
à compléter les données financières, Jim Guilford, John 
Rowe et Lorraine Bartlett , les présidents et trésoriers des 
conseils particuliers de l’Atlantique. Je remercie également 
Gary Hollett, président de la Conférence isolée St. John the 
Baptist qui a compilé les informations statistiques provenant 
des 56 conférences de l’Atlantique.
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L’année qui se termine a été pour nos 
membres de l’Ontario une année 

occupée et enrichissante. J’aimerais 
d’abord remercier les membres 
de mon comité exécutif  pour 
leur dévouement tout au long de 

l’année. Je vous invite également à 
visiter notre site internet récemment 

renouvelé (www.ssvp.on.ca) pour des 
informations sur toutes choses vincentiennes en Ontario.

•• Conseiller spirituel : Bishop William McGrattan, 
Toronto

•• Secrétaire : Geraldine Campbell, Chatham. 
Geraldine préside aussi notre comité de relations 
publiques.

•• Trésorier : Don Grad, Guelph

Vice-présidents
•• Mary Grad, Guelph. Mary préside aussi notre 

comité de communications.
•• Theresa Riccardi, Toronto. Theresa est 

présidente par intérim de notre comité 
jeunesse.

•• Jason Hunt, Waterloo. Jason préside notre 
comité jeunesse et travaille actuellement en 
Écosse. Il revient l’an prochain. 

•• Ancien président : John Staley, Windsor. John 
demeure actif  au sein de nos comités jeunesse et 
apostolat en milieu carcéral. 

•• Conseiller senior : Bernie Hartlin, Kanata (Ottawa)

Représentants/tes de comités
•• Spiritualité – Sœur Janine Rocheleau, Windsor  
•• Jumelage : Guido Kelly, Hamilton
•• Magasins : Phil Bondy, London.
•• Formation : Bill Graham, Mississauga.
•• Apostolat en milieu carcéral : Frank Boscariol, 

Toronto.
•• Changement systémique : Jere Hartnett, 

Burlington   
•• Prise de position Voix des pauvres : Danny 

Bourne, Toronto.

De plus, notre adjointe administrative Sarah Davidson, 
Chatham et John Ketelaars, webmestre.

C’est grâce aux efforts de ces personnes et au soutien de 
nos conseils et conférences partout en Ontario que nous 
avons été en mesure de donner à nos amis et voisins dans 
le besoin un sentiment d’espoir quant à un avenir meilleur 
pour tous.

JEUNESSE

En même temps que l’année de la foi, le Conseil régional 
de l’Ontario a désigné 2013 comme l’Année du jeune 
Vincentien. Nous célébrons en 2013 le 200e anniversaire 
de la naissance de Frédéric Ozanam, un étudiant de 20 
ans, fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul.

Depuis plusieurs années, la Société parle de la nécessité 
d’attirer davantage de jeunes et jeunes adultes au sein de 
notre organisation et, Vincent et Frédéric étant tous deux 
des partisans de l’action, nous avons décidé d’agir par 
rapport à ce besoin. J’aimerais souligner quelques-unes de 
nos actions dans ce sens. 

Comité jeunesse de l’Ontario. Nous avons maintenant 
un comité jeunesse dynamique et dévoué, présidé par 
Jason Hunt. Theresa Riccardi est présidente par intérim, 
pendant que Jason est encore en Écosse pour un an. Jason 
est bien sûr très présent par courriel. Nous avons le plaisir 
de compter six jeunes au sein de ce comité. Ce sont :

•• Marieke Creese, Waterloo
•• Aidan Masterton, Guelph
•• Amanda Harte, Val Caron (Sudbury)
•• Christina Yeboah, Windsor
•• Jacob Matthews, Windsor
•• Neil Dixon, London.

De plus, Sœur Janine Rocheleau est la conseillère spirituelle 
et les conseillers adultes sont : 

•• John Staley, Windsor
•• Carmela Addante, Waterloo
•• Lillian Mulder, London
•• Maria Harte, Val Caron

Lors de notre récente réunion du comité exécutif  de 
l’Ontario, nous avons invité tout le comité jeunesse à se 
joindre à nous, pour signifier notre engagement envers 
les jeunes, tant devant le comité exécutif  que devant les 
jeunes. Nous croyons que si nous voulons réussir à attirer 
plus de jeunes, nos membres plus âgés doivent demeurer 
ouverts et conciliants envers les jeunes. Nous devons 
permettre à nos jeunes d’avoir une voix dans les décisions 
que nous prenons et aussi l’opportunité de contribuer à 
de nouvelles idées à notre Société.

Année du jeune Vincentien

Nous avons contacté toutes les commissions scolaires 
catholiques romaines et les diocèses de l’Ontario au sujet 
des jeunes et leur avons transmis des mises à jour régulières 
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sur notre organisation. Nous avons eu des rencontres avec 
plusieurs commissions scolaires et diocèses pour discuter 
de ce que la Société peut offrir aux jeunes d’aujourd’hui. 
Notre but cette année est d’établir des bases solides avec 
les écoles, les diocèses et les paroisses. Nous avons réuni 
une documentation très utile que nous pouvons rendre 
disponible sur demande. À mesure que nous augmentons 
la visibilité de la Société parmi les jeunes dans nos écoles 
et nos paroisses, nous prévoyons constater un vif  intérêt 
à devenir membre. 

Notre approche dans les écoles s’adresse aux niveaux 
secondaire et primaire. Notre nouvel élément justice 
sociale semble être particulièrement attrayant auprès des 
jeunes d’aujourd’hui.  

Journées mondiales de la jeunesse

Nous enverrons cinq pèlerins au Brésil pour les Journées 
mondiales de la jeunesse. Il s’agit de Christina Yeboah, 
Amanda Harte, Neil Dixon, Jason Hunt et la conseillère 
adulte, Maria Harte.

BAM (Best Awesome Meeting)  

Nous avons tenu notre première fin de semaine de 
rencontre extraordinaire BAM l’an dernier à London. Le 
comité jeunesse planifie actuellement la rencontre BAM 
de cette année, qui aura lieu en novembre. Il existe un réel 
besoin de tenir un évènement annuel qui est organisé et 
présenté par et pour les jeunes. 

Site internet : Nous nouveau site internet prévoit inclure 
des sujets de médias sociaux tels Facebook et Twitter.

Nous espérons recevoir beaucoup de conseils et d’aide de 
la part de notre comité jeunesse dans ce domaine.

AGA nationale

La présence des jeunes à notre AGA nationale est toujours 
un enjeu majeur, vu le conflit entre les dates de l’AGA et 
celles des examens ou des remises de diplômes au niveau 
secondaire. Si nous souhaitons encourager davantage 
les jeunes à assister à l’AGA nationale, il serait peut-être 
temps d’entrevoir des solutions possibles aux conflits de 
calendriers.

Sessions d’information pour les jeunes

Nous collaborons également avec les conseils locaux et 
diocésains et les ministères jeunesse paroissiaux pour 
organiser des soirées d’information à l’intention des 

jeunes. Ces soirées d’information seront annoncées par 
les conseils et conférences, en plus des annonces faites 
dans les bulletins paroissiaux et des affiches envoyées 
dans les écoles secondaires et primaires (niveaux 7 et 8), 
invitant les étudiants (et leurs parents) à assister à une 
soirée d’information. Le succès remporté par les soirées 
tenues au printemps sera évalué pendant l’été et si le taux 
de réussite est satisfaisant, des soirées seront organisées 
partout en Ontario.   

FORMATION

Notre personnel formateur en Ontario, sous la direction 
du président de comité Bill Graham, a lancé trois 
modules de formation nationaux lors de notre récente 
rencontre ontarienne printanière (20 et 21 avril), à 
Cambridge. L’équipe de Bill comprend Bernie Hartlin, 
Mike Chomyshyn, Tom Kelly, Gord Jenkinson et Phil 
Bondy. Il y aura une série de présentations de district 
de ces modules au cours du printemps de cette année. 
Toutes les conférences seront invitées à envoyer au moins 
deux membres à leur session locale, dans l’espoir qu’ils 
retourneront dans leur conférence locale en faisant la 
promotion des modules et d’une formation future au 
niveau du conseil ou de la conférence. 

En plus de notre soutien à l’endroit de ces modules de 
formation nationaux, nous prévoyons nous attaquer au 
besoin de réactiver les conférences qui ont été classifiées 
comme inactives. Les présidents dont le mandat est échu 
seront interpellés au moyen d’un programme positif  
comprenant une trousse de recrutement et du soutien à la 
planification de la relève.

Il y a aussi des régions et diocèses de la province où nous 
avons peu ou pas de conférences. Cela comprend les 
nombreuses paroisses de langue française, spécialement 
dans le nord de l’Ontario. Nous espérons obtenir de l’aide 
d’un ou de plusieurs Vincentiens bilingues pour participer 
à cette initiative.  

COMMUNICATIONS

Ce comité s’est concentré particulièrement sur la refonte 
de notre site internet. Le site internet de l’Ontario a été 
mis à jour au cours des dernières années grâce au travail 
dévoué de Bernie Hartlin et nous le remercions de tout 
ce qu’il a fait. Afin de réaliser la refonte que nous jugeons 
nécessaire, nous avons le bonheur d’avoir un nouveau 
webmestre, John Ketelaars, un Vincentien de London. 
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John nous apporte plusieurs années d’expérience en tant 
que professeur dans ce domaine, et son expérience et sa 
connaissance de la Société sont des plus utiles.

Mary Grad a aussi donné de nombreuses heures de 
service au profit du site web et avec le soutien de Bernie, 
John et Angela Murdoch ont fait de même. Mille mercis 
à tous. Veuillez visiter notre site web (www.ssvp.on.ca) 
fréquemment et demeurez à l’affût des améliorations et 
nouveautés qui s’ajouteront dans les mois qui viennent. 

Nous avons également cherché à améliorer les 
communications entre le Conseil régional de l’Ontario et 
nos membres ainsi qu’avec le grand public. Ces efforts 
ont mené à la mise sur pied de notre comité de relations 
publiques, sous la direction de Geraldine Campbell. 
Ce comité travaille notamment à la publication du 
Vincentimes, notre bulletin trimestriel. Sarah Davidson, 
notre adjointe administrative, appuie Geraldine dans cette 
tâche. Ce comité s’occupe également de recueillir les 
articles pour le Vincentimes.  

Nous avons aussi développé une relation solide avec le 
journal hebdomadaire Catholic Register et avons été l’objet 
de plusieurs articles. Nous avons aussi annoncé avec un 
certain succès dans le Catholic Register et maintenons une 
annonce continue dans la version numérique du journal.

JUSTICE SOCIALE

Nous avons regroupé trois comités sous justice sociale. 
Il s’agit de l’apostolat en milieu carcéral, le changement 
systémique et la prise de position Voix des pauvres. 
Nous sommes heureux d’avoir Frank Boscariol comme 
président du comité d’apostolat en milieu carcéral, car il 
possède plusieurs années d’expérience dans ce domaine. 
Notre président de comité le plus récent est Danny 
Bourne, ancien président du Conseil central de Toronto. 
Le comité de Danny comprend le comité de prise de 
position de Toronto qui est aussi maintenant notre 
comité de prise de position de l’Ontario. Vous trouverez 
davantage d’information de la part du groupe de Danny 
dans notre site internet. Bienvenue à bord !

Le changement systémique continue d’être une orientation 
que nous favorisons comme l’une des meilleures façons 
de faire quant aux causes de la pauvreté et ainsi réussir 
à aider nos amis dans le besoin à briser le cycle de la 
pauvreté. Depuis que ce comité a été mis en fonction, 

nous comprenons de plus en plus le besoin d’éduquer 
tant nos membres que le grand public sur le sujet si nous 
voulons atteindre le succès que nous envisageons.

En ce qui concerne l’éducation, le comité de changement 
systémique travaille à élaborer cet aspect. L’autre volet 
concerné par l’éducation sur le changement systémique 
est le développement et la mise en œuvre de projets 
spécifiques qui mettront davantage en lumière les bénéfices 
et résultats positifs possibles grâce au changement 
systémique.

Nos membres du comité de changement systémique 
sont situés dans la région du conseil d’Halton, Ontario, 
et avec le plein appui du conseil, ils ont mis sur pied le 
programme Canada Learning Bond (Bon d’études du 
Canada) en tant que projet pilote. Il s’agit d’un programme 
d’épargne-études qui repose sur l’utilisation du REEE 
(Régime enregistré d’épargne-études) du Gouvernement 
du Canada, ce qui en fait une option qui vaut la peine 
d’être étudiée par les conférences partout au Canada. Le 
gouvernement ajoutera des fonds aux fonds versés, dans 
le cadre des limites du programme. 

Fond d’éducation Ozanam – C’est un programme conçu 
pour procurer des fonds aux candidats provenant de 
familles à moindre revenu et leur permettre ainsi d’atteindre 
leur but d’acquérir une éducation supérieure qui ne leur 
serait pas accessible par manque de capacité financière. 
Il s’agit d’une très réelle injustice qui maintient les gens 
prisonniers de la pauvreté alors qu’ils ont l’ambition et la 
capacité d’atteindre un niveau d’éducation supérieur. 

Ces deux programmes d’accès à l’éducation procurent 
aux membres des familles quelque chose qu’elles 
expérimentent rarement… un espoir pour eux et leur 
famille. Depuis que ce programme a débuté l’automne 
dernier, nous avons donné à cinq candidats la chance de 
parfaire leur éducation et plusieurs autres candidatures 
sont à l’étude. Le montant moyen des bourses d’études 
est d’environ 2 000 $. On demande aussi à la conférence 
ou au conseil local qui parraine le candidat d’entretenir 
une relation active avec l’étudiant et sa famille, afin de les 
aider si nécessaire. Vous pouvez obtenir des détails sur 
ces programmes dans notre site internet ou en contactant 
Jere Hartnett à jhartnett@cogeco.ca 
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MAGASINS

Phil Bondy a continué à donner priorité à l’amélioration 
des communications entre la région de l’Ontario et 
tous les magasins. Notre site internet renouvelé est 
certainement une façon viable de le faire et Phil s’en 
sert abondamment. Phil a également fait des visites de 
magasins une partie importante de son rôle en tant que 
président de notre comité des magasins. Il a également 
mis sur pied un programme d’avantages sociaux destiné 
aux employés des magasins, dont trois magasins se sont 
prévalus à ce jour. Il est à espérer qu’un grand nombre de 
magasins en viendront à considérer offrir à leurs employés 
un programme d’avantages sociaux. 

JUMELAGE

Guido Kelly a vu les choses s’améliorer quant au nombre 
de conférences qui ont adhéré au programme de jumelage. 
Bien qu’il y ait davantage de conférences ayant maintenant 
des partenaires de jumelage en Ontario, nous anticipons 
une augmentation dans l’année qui vient. Le jumelage est 
un exemple vivant du réseau de charité mondial envisagé 
par Ozanam. 

SPIRITUALITÉ

Sœur Janine Rocheleau a eu un impact très positif  sur la 
démonstration apparente de notre spiritualité. Cela est 
apparu évident dans sa réflexion au début de nos réunions 
régionales. L’attention portée à ce qui fait de nous de 
véritables disciples de Jésus au début des réunions nous 
aide à maintenir la même vision pendant toute la journée. 
Nous travaillons toujours à augmenter le nombre de 
conseillers spirituels actifs au sein de nos conseils et 
conférences et un projet pilote à cet égard, dans la région 
de Windsor Essex, a donné des résultats positifs. Ce 
projet ciblait les présidents et il met l’accent sur le besoin 
d’avoir des conseillers spirituels actifs à tous les niveaux 
de la Société.

RÉSUMÉ

En conclusion, j’aimerais transmettre à Penny Craig mes 
meilleurs souhaits en cette fin de mandat en tant que 
présidente nationale ainsi qu’à Jean-Noël Cormier, qui 
entreprend son mandat de président national. Joignez-
vous à nous dans nos prières tant pour Penny que pour 
Jean-Noël.

Je vous invite à penser à Frédéric Ozanam, notre fondateur, 
en maintenant le cap sur notre mission et nos valeurs. Je 
ne crois pas qu’il y ait de limites à ce que nous pouvons 
réaliser si nous continuons à faire de notre spiritualité 
bien vincentienne l’ingrédient essentiel de nos œuvres de 
charité et de justice sociale.

J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs conseils et membres 
à travers l’Ontario et d’en saluer encore davantage lors de 
rencontres variées d’un bout à l’autre de la province. Rien 
ne m’inspire plus que de constater le dévouement sincère 
de nos membres, qui se reflète tellement dans leur travail 
de charité et de justice sociale. 

Une façon d’aider les démunis est de donner aux 
enfants l’occasion d’aller au camp

Il y a en Ontario trois camps SSVP où les enfants ont 
l’occasion de passer une semaine à expérimenter le 
grand air et interagir avec d’autres jeunes. Dans bien 
des cas, cette semaine au camp demeure pour eux 

une expérience dont ils se souviendront toute leur vie.
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J’ai dû relever de nombreux défis au 
cours de ma première année à titre 
de président. Tant de besoins ont 
été identifiés, requérant chacun une 
action issue de nouvelles initiatives 

et solutions. Heureusement, nous 
bénéficions tous de la force de la 

spiritualité que les Vincentiens ressentent 
chaque fois que nous nous rencontrons pour accomplir 
notre « travail ». Nous nous sentons encore plus forts 
lorsque nous assistons à nos réunions de conférence et 
que nous réfléchissons, comme une seule et même famille 
vincentienne, sur les raisons pour lesquelles nous sommes 
membres de cette Société. Dans la Région de l’Ouest, 
nous avons la chance d’avoir des programmes annuels 
de spiritualité. La retraite de Calgary, « Plénitude de la 
vie », offerte à Mount St. Francis et la journée annuelle de 
formation d’Edmonton offrent toutes deux des ateliers 
de spiritualité. Ces sessions continuent de donner aux 
membres de notre Société la force de relever les défis du 
service auprès de ceux de nos communautés qui vivent 
dans la pauvreté.

Nos deux principaux objectifs en 2012 étaient les 
communications et le développement, deux objectifs 
partagés avec notre Société nationale dans son plan 
stratégique.

Communications

En raison des distances à couvrir sur notre territoire, soit 
1500 km d’Edmonton vers l’est, 2000 km vers le nord 
et 500 km vers le sud, c’est et ce sera toujours un défi 
de rencontrer les Vincentiens dans la Région de l’Ouest. 
Heureusement, Edmonton est un centre de services 
de santé pour le nord, ce qui nous donne l’occasion de 
rencontrer les membres de la Société qui se rendent à 
Edmonton et traversent la région.

Les coûts demeurent une contrainte quant à la formation 
de nouvelles conférences, vu les déplacements requis. Il 
faut trouver des alternatives, dont voici deux exemples :

Un nouveau site internet à www.ssvpwrc.ca, conçu pour 
être un site propice au blogue et à l’affichage, a contribué 
à diffuser les nouvelles de la Société à tous les membres 
et non membres. Le contenu continuera à se concentrer 
sur le Vincentien. Il est encore trop tôt pour évaluer le 

succès de cette technique. Les commentaires généraux 
des membres ont été très variés.

1. Grâce à un don généreux de la part de Network 
Telsys de Calgary, les téléconférences demeurent 
la méthode de nécessité pour les membres du 
CA régional et des comités régionaux et plusieurs 
membres de comités de conférences, qui améliorent 
ainsi les communications et font avancer les plans 
d’action. Un programme de formation s’est servi de 
la téléconférence avec succès à la fin de l’an dernier. 
La diffusion internet a fait l’objet d’essais et ce type 
de forum offre de grandes possibilités à peu de frais. 
Nous devons apprendre à apporter la formation 
jusqu’au domicile des Vincentiens.

Développement

La formation de nouvelles conférences va bon train. Le 
concept qui veut que des conférences bien établies agissent 
à titre de mentor auprès des nouvelles conférences connaît 
du succès. Les partenariats de mentorat actuels sont :

•• St Albert – Slave Lake
•• Good Shepherd – Spruce Grove
•• Divine Mercy – Collège Saint- Joseph à l’Université 
d’Alberta
•• Saint- Joseph (Tuk) – Paulatuk

Nous cherchons d’autres conférences solides pour des 
partenariats futurs à Fort Smith, Hay River, Airdrie et 
Banff/Canmore. Nous cherchons une conférence prête 
à guider la conférence existante Mary Immaculate à 
Gjoa Haven, Nunavut. Les Vincentiens de Gjoa Haven 
demandent notre aide. Ils ont besoin de nos conseils et 
notre force pour se revitaliser. 

La création de conseils particuliers est envisagée pour les 
conférences isolées se trouvant à l’est de Calgary. À plus 
long terme, nous envisagerons la création de nouveaux 
conseils particuliers pour le nord du 60e et le centre de 
l’Alberta.

Regina a une conférence active et un potentiel pour une 
autre conférence dans cette ville, et Prince Albert continue 
d’avoir un solide groupe de Vincentiens. Par contre, nous 
ne réussissons pas à développer la SSVP à Saskatoon ou 
ailleurs en Saskatchewan.  

Si vous pouvez nous aider à démarrer, n’hésitez pas à 
nous donner des coordonnées.
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Le Manitoba a plusieurs assemblées SSVP paroissiales qui 
recueillent des fonds et servent les gens aux prises avec la 
pauvreté. Toutefois, ces assemblées paroissiales ne sont 
pas reconnues par notre Conseil régional ni par la Règle 
de la Société nationale. Les discussions se poursuivent 
avec ces groupes, par l’entremise d’un beau groupe de 
Vincentiens de la Conférence St Timothy, à Winnipeg.

Le Conseil central de Calgary est actif  dans le 
développement d’un plan stratégique qui aidera les 
Vincentiens à concentrer leurs efforts au service des 
personnes vivant dans la pauvreté. 

Formation

Un programme de formation pour trésoriers a été 
présenté par téléconférence en novembre 2012, joignant 
plus de la moitié des trésoriers de la région et leurs 
délégués. Des notes par courriel et des questions de suivi 
relatives aux présentations d’une heure ont permis de 
prolonger l’apprentissage. On peut trouver un résumé à 
www.ssvpwrc.ca. Tous sont d’accord pour dire que tant 
le contenu que la présentation ont été une grande réussite.

Le Conseil d’Edmonton a élaboré une boîte à outils de 
recrutement et de rétention pour les conférences. Elle a 
été partagée avec les Vincentiens de Winnipeg en réponse 
aux besoins exprimés quant à l’objectif  stratégique 
d’augmenter le membership dans notre Société.

Base de données de clients

Il y a environ 12 ans, les membres du Conseil de Calgary ont 
bâti une base de données de clients qui a été adoptée par 
plusieurs conférences de la Région de l’Ouest et quelques 
autres au Canada. Pour des raisons techniques, ce logiciel 
ne peut plus être maintenu en usage. Une nouvelle version 
Microsoft de la même base de données est actuellement 
à l’essai à Edmonton, dans les conférences Divine Mercy 
et Good Shepherd. Une initiative nationale pourrait être 
requise afin de constituer une base de données de type 
« meilleure pratique »  au profit des conférences partout 
au pays.

Au Nord du 60e

Le projet se poursuit avec l’espoir de pouvoir expédier 
un conteneur d’acier de 20 pieds rempli de nourriture, 
de vêtements et d’autres articles utiles (notamment des 

machines à coudre) à Tuktoyaktuk, Paulatuk et Gjoa 
Haven en juin de cette année. 

Il faut promouvoir davantage le besoin d’aider les 
personnes qui vivent dans la pauvreté dans le nord du 
Canada. Certains Canadiens en ont pris conscience 
comme suite à l’article paru dans le Vincenpaul-Canada 
de l’hiver 2013 et grâce à un reportage de la CBC sur la 
faim à Paulatuk, T.N.-O. Les fidèles de la paroisse Lady 
of  Lourdes de Kelowna, C.-B. se sont mobilisés et ont 
organisé un envoi de nourriture d’une valeur de 2 000 $. 
Que Dieu les bénisse. Il faut de la promotion, une 
meilleure prise de conscience et des fonds pour continuer 
le travail.  

De plus, un véhicule de la SSVP et un programme de 
formation des conducteurs ont récemment été mis en 
place à Tuktoyaktuk avec l’aide de la GRC et du Collège 
Aurora. Ce programme vise à préparer les jeunes du Nord 
en vue d’emplois futurs. Un fonds viager a été institué 
pour financer ce programme, mis sur pied en mémoire 
d’Eileen Orysiuk, un des membres fondateurs de la SSVP 
d’Edmonton, qui est décédée plus tôt cette année.

Apostolat en milieu carcéral

Calgary a quelques Vincentiens actifs dans ce ministère 
et Edmonton est à l’étape de la formation, avec plusieurs 
Vincentiens qui travaillent à développer une stratégie. 
Notre Société de la région de l’Ouest peut faire beaucoup 
plus encore à l’égard de ce ministère.

Jeunesse

Calgary continue à développer son programme jeunesse. 
La Conférence jeunesse St Francis, de Calgary, a soumis 
une demande d’agrégation. Ces jeunes Vincentiens 
amassent des fonds pour participer à l’AGA nationale, 
à Ottawa. Le crédit va à l’énergie et l’expérience de 
notre coordonnatrice régionale jeunesse, Connie 
MacKenzie.  Edmonton se concentre sur la formation 
d’une conférence au Collège Saint-Joseph de l’Université 
d’Alberta. C’est une expérience vivifiante que de voir les 
jeunes universitaires si actifs. Ils effectuent des visites 
à domicile depuis l’automne dernier et travaillent avec 
des mentors solides provenant de la Conférence Divine 
Mercy. Un de ces Vincentiens amasse des fonds pour 
participer à FamVin au Brésil cette année.
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Journée Ozanam avec le Conseil central de 
Calgary. Une journée de prières, 
de sacrement et d’éducation à 

l’église Our Lady of Grace.

Quelques membres du Comité de 
construction du Conseil d’Edmonton
Max Wan, John Chin, Daryl Dittrich  

et Bernie McCracken.

Le Centre de distribution d’Edmonton.
Les hôtels locaux ont été une grande source 

de literie, de matelas et de meubles.

La chapelle du Collège Saint-Joseph de 
l’Université d’Alberta.

Une nouvelle conférence en émergence.

Conseil régional
de l’Ouest
Collaboration

Les conférences et les conseils sont invités à travailler en 
collaboration avec les organismes communautaires et à 
l’échelle municipale, tant religieux que séculiers, afin de 
diminuer la duplication et augmenter l’efficacité du service 
auprès des démunis. Les Vincentiens de Calgary ont très 
bien réussi à travailler en harmonie avec Food N More, un 
programme d’achat de nourriture à bas prix parrainé par 
la ville, le centre Alice Bissett, un programme de logement 
pour les aînés dans le besoin de même que l’Initiative de 
réduction de la pauvreté de Calgary (traduction libre).

La SSVP d’Edmonton est active avec l’Initiative 
interconfessionnelle de la région de la Capitale en faveur 
des sans-abri et du logement social (traduction libre). Ils 
travaillent aussi avec FIND, une initiative d’entreprise 
sociale de Homeward Trust, qui offre à sa clientèle 
des meubles usagés à bas prix. Une autre collaboration 
grandit progressivement avec les services sociaux 
catholiques d’Edmonton, par des références et de l’aide 
quand les visiteurs à domicile rencontrent des situations 
particulièrement difficiles. Les Vincentiens d’Edmonton 
gèrent un centre de distribution et une flotte de camions 
qui sillonnent la ville pour ramasser ou livrer des meubles, 
des vêtements, de la literie et de la nourriture aux amis 
identifiés par les visiteurs à domicile

Les Vincentiens de Prince Albert, en Saskatchewan, 
poursuivent les opérations à leur centre et atelier de 
réparation et de montage de meubles pour distribution 
aux démunis. 

La conférence St. Timothy de Winnipeg a entrepris 
des négociations avec Harvest Foods, un organisme 
communautaire sans but lucratif  qui est un centre de 
distribution de nourriture. 

Promotion/Financement

Prince Albert a recueilli 5 000 $ lors d’un souper SSVP. 
Yellowknife a recueilli 3 000 $ lors d’un évènement de 
curling et l’archidiocèse d’Edmonton a organisé un gala 
qui a permis de recueillir 130 000 $ divisés entre la SSVP 
d’Edmonton et le diocèse de Mackenzie – Fort Smith. 
La vidéo Serving in Hope (Servir avec espoir) est offerte 
pour visionnement à www.vimeo.com/52731023. Le 
Conseil central de Calgary a été impliqué dans l’obtention 
d’une subvention d’environ 500 000 $ pour la formation, 

dans le cadre de la stratégie sur les partenariats sociaux du 
gouvernement du Canada.

Jumelage :

Le projet tricycle a besoin d’aide financière pour l’achat 
de 25 unités directement de la fabrique en République 
dominicaine, au coût d’environ 6 500 $. Il s’agit de 
poursuivre notre projet de microcrédit qui permettra aux 
Dominicains d’administrer de petites entreprises.

Peter Ouellette, Président
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Conseil d’administration

Le CA est composé de Nora Criss, présidente, Bill 
Yule, vice-président, Minette Gomez, secrétaire et Bill 
Clendinning, trésorier

Communication

Le site internet est encore en développement et nous 
remercions Victoria pour leur patience.

Expansion/Formation et éducation :

Il y a maintenant une année que Dana Webster est 
présidente de la Conférence Our Lady of  Lourdes de 
Kelowna Ouest. La conférence soumet actuellement 
ses papiers d’agrégation ainsi que sa demande auprès de 
l’ARC.

Watson Lake, dans le diocèse du Yukon, a demandé que 
la SSVP s’établisse dans le diocèse. Le président a été 
incapable de faire le voyage pour cause de maladie. Nous 
sommes à restructurer l’expansion et la formation pour 
initier un programme de type « cascade ».

Spiritualité

Le Conseil régional cherche toujours un conseiller 
spirituel. Chaque région de la province a célébré les jours 
de fête en septembre, avec des messes ou des retraites 
d’une demi-journée. Vingt-deux membres ont assisté à une 
merveilleuse retraite menée par Fr. Ignacious à la Maison 
de retraite de Cache Creek, du 28 au 30 septembre.  Nous 
planifions actuellement notre retraite annuelle 2013, qui 
se tiendra du 27 au 29 septembre au sanctuaire et centre 
Immaculate Heart, à Cache Creek. Le Conseil central de 
Vancouver tiendra une demi-journée de réflexion le 15 
septembre, afin de célébrer les deux jours de fête. 

Conférences isolées de Prince George & 
Mackenzie (Nord de la C-B)

Prince George continue d’accomplir un magnifique 
travail dans le centre-ville. Mackenzie a reçu son numéro 
de l’ARC et gère un garde-manger très occupé grâce à la 
participation de toute la communauté.

Conférences isolées de Kamloops et Williams Lake 

Kamloops gère un magasin de seconde main, un 
centre de jour, un refuge Out of  the Cold (à l’abri du 
froid) et continue à répondre aux besoins de la région. 
La Conférence Sacred Heart de Williams Lake poursuit 

son programme Lunch in the Park 
(dîner au parc) les dimanches après-
midi et a maintenant reçu ses 
papiers d’agrégation de même 
que son numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance. Lynn 
Paterson et son équipe de Vincentiens 
dévoués poursuivent leur travail dans 
cette région isolée.

Conseil particulier de la Vallée de l’Okanagan : 
Six conférences (cinq à Kelowna et une à Penticton) 
effectuent des visites à domicile et s’occupent de la Maison 
Ozanam ouverte aux hommes ayant eu des problèmes de 
toxicomanie. La Conférence Our Lady of  Lourdes vient 
tout juste de compléter sa première année et s’apprête à 
déposer une demande d’agrégation.

Conseil central de Vancouver

Le Conseil central est composé de 24 conférences et 3 
conseils particuliers. Des bénévoles s’occupent de deux 
magasins de seconde main et font du travail communautaire 
dans le centre-est de la ville (Downtown Eastside) trois 
fois par semaine.  Le président Ivan Douglas poursuit 
son dialogue avec de jeunes membres pour former une 
conférence jeunesse sous la direction de Shane Nossel, 
président du Conseil particulier de Vancouver. Le Conseil 
particulier de la région Fraser est-ouest poursuit son 
action unie en vue de soulager les démunis des régions de 
Surrey, Richmond et Abbotsford. Le Conseil central de 
Vancouver a commencé à mettre sur pied une conférence 
jeunes/jeunes adultes. La Conférence St. Patrick de 
Vancouver a organisé en septembre une activité de 
financement pour aider le programme communautaire du 
centre-est et amassé plus de 13 000 $ grâce à des dons, 
des tirages et les profits réalisés, tout cela dans le cadre du 
100e anniversaire de la SSVP en Colombie-Britannique.

Conseils particuliers de la région de Victoria et du 
nord de l’île de Vancouver

Ces deux conseils particuliers regroupent 11 conférences 
actives. Le Conseil particulier de Victoria a répondu à plus 
de 24 675 demandes d’aide d’urgence par l’entremise du 
Social Concern Program (Programme de préoccupation 
sociale), dirige un programme de logement pour 
locataires difficiles à loger et personnes à revenu limité. Le 
Programme Frédéric Ozanam offre de l’aide aux adultes 
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éprouvant des difficultés physiques ou mentales. Le 
Conseil particulier de Victoria gère 5 magasins de seconde 
main et offre un programme de formation au travail, un 
programme de jour pour femmes, un programme de 
soutien à la famille, de l’apprentissage de compétences 
pratiques, un programme gratuit d’aide aux impôts et des 
activités de prise de position au profit des démunis.  318 
bénévoles ont fourni 32 520 heures de travail au cours de 
2012. 

Des étudiants de la Island Catholic School se sont joints 
à notre Société et à Farm Credit Canada pour sensibiliser 
la population au sort des démunis en marchant lors de 
la Journée mondiale de l’alimentation. De plus amples 
informations sont disponibles dans le site internet de 
Victoria : www.svdpvictoria.com. Les membres de 
Victoria ont discuté en profondeur de leur plan stratégique 
lors de leur AGA 2013. Les résultats de ces discussions 
seront publiés sou peu dans leur site internet.

Soumis respectueusement,

Statistiques C-B & Yukon

Conseils centraux 1
Conseils particuliers 6
Conseils particuliers non institués 0
Conférences agrégées 41
Conférences non agrégées 2
Conférences inactives 24
Nombre de foyers visités 2 730
Nombre de visites à domicile 5 880
Nombre d’adultes servis 3 593
Nombre d’enfants servis 2 716
Nombre de visites aux malades à la maison/hôpitaux/
foyers pour personnes âgée 1 759
Nombre de visites amicales à des personnes 1 334
Apostolat en milieu carcéral Visites 1 650
 Hommes 1 650    Femmes 0 
Membres de conférences
Nombre de membres de plein droit (âge 36) 447
Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 12
Nombre total (comprend filtrage) 459
Nombre de membres jeunesse 10
Nombre de membres auxiliaires 165
Conseiller spirituel Oui 17    Non 5    Inconnu 21
Magasins 8
Comptoir 1
Soupes populaires 2
Banques alimentaires 3
Centre de jour 1
Logement 1 
Refuges 2
Œuvres spéciales : soupers de Noël, soupers des aînés, 
véhicules communautaires avec sandwiches pour la rue
Jumelage : 10 externes et 1 interne (Canada)
Finances

Revenus :  5 143 966 $
Total des actifs :  9 386 075 $
Dépenses :  4 992 270 $
Total des passifs :  5 248 150 $
Surplus :   151 695 $
Total des passifs et surplus: 9 421 921 $

Nora Criss, Présidente
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INTERNATIONALE

NATIONALE

Clermont Fortin, 1er vice-président - responsable

Le Comité à 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 et catastrophes de toutes sortes.

Haïti

Au cours de cette année fiscale le comité a continué 
d’envoyer des fonds au Conseil national d’Haïti afin 
d’aider les victimes du séisme de janvier 2010. En plus, 
l’ouragan Sandy ravagea le sud du pays en octobre 2012. 
Cinq transferts interbancaires furent complétés au cours 
de l’année écoulée. Un accusé de réception et un rapport 
sur l’utilisation des fonds furent reçus à chaque fois. Selon 
une entente entre les deux conseils nationaux, tous les 
fonds sont distribués également entre le Conseil national 
d’Haïti et les quatre conseils régionaux, sauf  si spécifié 
différemment dans le transfert. Un total de 11,350.00 $ 
en aide d’urgence fut envoyé à Haïti cette année passée. 
Le solde du fonds d’urgence pour Haïti s’établissait à 
110,970.60 $ au 31 mars 2013.

Corne de l’Afrique (sécheresse, conflits régionaux et 
réfugiés en Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie).

Une somme de 8,500.00 $ a été reçue par le Conseil 
national et envoyé au Conseil général international en 
novembre 2012.

Terre Sainte – Jérusalem (assistance à la conférence 
locale pour le service des pauvres dans des conditions 
difficiles).

Une somme de 1,250.00 $ collectée dans la région de la 
Colombie-Britannique & Yukon fut envoyée au Conseil 
général international en novembre 2012.

Famine dans la région du Sahel (grande sécheresse 
et famine: Sénégal, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie, 
Gambie, Niger, Cameroun (nord).

Le Conseil national a reçu une somme de 500.00 $ qui 
fut envoyé au Conseil général international en novembre 
2012.

Typhon Pablo (Bopha) (frappa l’île de Mindanao, 
Philippines le 4 décembre 2012 causant 12,000 pertes de 
vies et laissant près de 2,6 millions survivants affectés par 
la tempête).

Ouragan Sandy (se déchaîna sur des 
îles des Caraïbes et le long du littoral 
atlantique des EUA en octobre 
2012)

Le Conseil  national envoya au 
Conseil des EUA un chèque au 
montant de 21,115.00 $ en janvier 2013 
provenant de contributions de la région d e 
l’Ontario. De plus, un transfert interbancaire de 500.00 $ 
fut effectué par le Conseil national vers le Conseil national 
de la République Dominicaine suite à une demande d’aide 
après le passage de Sandy. Le Conseil national donna aussi 
une assistance financière au Conseil national d’Haïti par 
l’envoi de 1,000.00 $ (inclus dans le montant ci-haut) en 
novembre 2012.

Encore cette année passée, les conférences et les conseils 
ont répondu avec générosité et démontrèrent leur solidarité 
avec les victimes de désastres naturels et autres tragédies 
humaines. Selon la politique en vigueur sur le secours 
d’urgence international, le Conseil national considère, 
en premier lieu, les pays avec lesquels nous avons des 
ententes de jumelage, ensuite les pays de l’hémisphère 
sud. Dans le cas de désastres majeurs ou autres calamités 
touchant d’autres régions du monde, le Président national 
peut lancer une collecte de fonds à la demande du Conseil 
général international. 

Le solde du fonds se montait à 137,977.00 $ au 31 mars 
2013.

Le Comité n’a reçu aucune demande d’assistance 
financière au cours de l’année fiscale 2012-2013. Le fonds 
de réserve se montait à 127,712.00 $ au 31 mars 2013.

Clermont Fortin, 1er vice-président - responsable
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Comité
voix des pauvres

Comité
ressources humaines

Nicole

Josée

Les membres du comité ont participé à différentes 
activités de défense des droits des pauvres au cours de 
l’année écoulée. Le comité a continué d’être membre d’un 
organisme national de promotion de la justice sociale. Le 
responsable a écrit des lettres à des ministres du Cabinet 
fédéral et d’autres membres du Parlement faisant valoir 
la position de la Société sur des projets de lois de nature 
socio-économique déposées à la Chambre des communes 
ou au Sénat. Le responsable fit une présentation PowerPoint 
à l’AGA de juin 2012 sur une préoccupation reliée au 
changement systémique. Le responsable a aussi poursuivi 
son échange de renseignements et collaboration avec 
des Vincentien(ne)s actifs dans des activités de défense 
des droits des pauvres et le Changement systémique 
dans le domaine régional. La Société accepte et intègre 
graduellement le concept de changement systémique et de 
Défense des droits des personnes en situation de pauvreté 
comme partie intégrale de sa mission; les membres réalisent 
que la charité, seule, ne peut sortir les gens de la pauvreté. 

Le comité a poursuivi son soutien et participation à 
l’organisme Citoyens pour la justice sociale, la campagne pour un 
Canada sans pauvreté (CJS) cette année passée. Le CJS est 
un organisme sans but lucratif, à caractère chrétien, dont 
la mission est la défense des droits de tous ceux et celles 
en situation de pauvreté. Le responsable participa à des 
activités du CJS au cours de l’année.

Le comité a écrit quelques lettres à des ministres du Cabinet 
fédéral et des membres de l’Opposition pour s’opposer ou 
apporter son support à des projets de lois (ex.: C-400). Le 
responsable écrivit quelques articles publiés dans le Vincenpaul 
et sur le site web du Conseil national sur des sujets reliés à 
la pauvreté au Canada. Il fit une présentation PowerPoint à 
l’AGA de la Société tenue en juin 2012 à l’Université St Mary. 
La présentation portait sur les microprêts, Les Compagnies 
de prêts sur salaire. Le comité a continué son soutien à des 
activités et projets reliés au Changement systémique et de 
défense des droits des pauvres.

Le Comité a continué son apprentissage du domaine 
de la défense des droits des pauvres et du Changement 
systémique et élargi son champ d’action dans les deux 
domaines. Les prières et la coopération de tous les 
Vincentien(ne)s sont sollicitées encore une fois pour cette 
importance mission.

Le Conseil national emploie deux Assistantes 
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 cumulent un 
total de 38 heures de travail par semaine à la fin de l’année 
fiscale. C’est le même nombre d’heures tel que rapporté à 
la fin de l’année fiscale précédente.

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.

Clermont Fortin, 1er vice-président - responsable

Clermont Fortin, 1er vice-président - responsable
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Comité
gestion de la propriété

Marcel Tremblay, 3e vice-président - responsable

Comité
finances

Le Comité est chargé de superviser et de formuler les 
procédures et les plans à long terme relativement au 
maintien et à l’amélioration de la propriété, des structures 
et des équipements du Bureau national du Conseil national 
du Canada. La propriété, située à Ottawa, Ontario, fut 
achetée en juin 2009. Les structures comprennent une 
maison de type «bungalow» et une bâtisse attenante 
comprenant un grand garage (2 portes) et un logement 
d’une chambre à coucher. La maison principale est 
utilisée par le Conseil national pour ses bureaux, salles 
de rencontres et espaces résidentiels. Le garage et 
l’appartement sont présentement loués avec baux. Le 
terrain est assez grand pour accommoder cinq espaces 
de stationnement. À la fin de mars 2013, un espace de 
stationnement était loué à long terme alors que d’autres 
espaces de stationnement furent loués pendant quelques 
mois durant l’année écoulée. Le revenu total de location 
est 10,125.00 $ pour la période.

Le Conseil national contracta une hypothèque à l’achat de 
la propriété et le solde du prêt s’établissait à 210,289.00 $ 
au 31 mars 2013. Les paiements de l’hypothèque (capital 
& intérêts) s’élèvent à 16,085.00 $ annuellement. Comme 
la propriété appartient et dessert tous les vincentiens/
nes du Canada, les conférences et conseils sont sollicitées 
afin d’aider à payer la dette, car c’est une dépense majeure 
pour le Conseil national. Aucune contribution de conseils 
ou conférences ne fut faite au cours de l’année fiscale 
2012-2013.

Les dépenses d’entretien et de réparations de la propriété 
se sont élevées à 4,500.00 $. La réparation de la douche de 
l’appartement a été le déboursé le plus important.

La propriété répond aux besoins administratifs du Conseil 
national. De plus, les coûts sont bas si l’on tient compte 
que les revenus que génèrent la propriété, l’augmentation 
de sa valeur nette depuis l’achat et considérant que le 
Président/e national/e ainsi que d’autres vincentiens/
nes peuvent se loger à la résidence lors de rencontres à 
Ottawa. Des conférences et conseils locaux utilisent les 
lieux pour leurs réunions. 

Clermont Fortin, 1er vice-président - responsable

Chères Consœurs, chers Confrères,

Vous savez que la contribution 
annuelle de 240 $ constitue depuis 
toujours un élément essentiel 
pour la poursuite de la mission 
du Conseil national du Canada.  
La majorité des conférences et 
des conseils envoient les montants 
demandés et même plus pour certains.

Cependant, le total des montants reçus ne suffit pas à 
faire face aux augmentations constantes des dépenses, 
de progresser et de donner tous les services attendus. 
Comme vous savez, le montant de 240 $  n’a pas changé 
depuis 2004 et avec les années de nouveaux comités se 
sont ajoutés les comités : d’éducation, des comptoirs, des 
relations publiques et de défense des droits. Nous croyons 
aussi qu’il est essentiel de soutenir le Conseil général 
international de la Société de Saint-Vincent de Paul en 
envoyant annuellement une contribution financière 
raisonnable.

Suite à la préparation de budget de 2013/2014, nous 
sommes venus à la conclusion que la contribution 
annuelle devrait être de 260 $ afin de répondre au bon 
fonctionnement du Conseil national du Canada. 

Le comité des finances formé de la présidente nationale, 
Penny Craig; Clermont Fortin, 1er Vice-président; 
Germain Souligny, trésorier; François Dufault, comptable 
agréé; ainsi que moi-même désirons remercier les 
membres des conseils et conférences pour leurs appuis et 
leur engagement envers notre Société.
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Comité
plan stratégique

L’idée d’un plan stratégique est 
née lors de l’AGA de 2002, 
avec l’établissement de neuf  
enjeux. En 2005, le comité de 
planification stratégique a identifié 

trois nouveaux enjeux. 

Voyons ci-dessous un résumé de ces 
enjeux. 

ÉNONCÉ DE MISSION 

Enjeu stratégique : Le Conseil national de la Société de 
Saint-Vincent de Paul du Canada ne possède pas d’énoncé 
de mission clairement défini, compris et communiqué 
pour la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada.

Rapport d’avancement : En 2004, le Conseil 
d’administration national a complété notre énoncé de 
mission et cet enjeu ne fait plus partie de notre plan 
stratégique.

SPIRITUALITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Enjeu stratégique : La spiritualité au sein de la Société 
n’est pas suffisamment présente. 

Rapport d’avancement : En 2008, un Comité national 
de spiritualité a été formé. Leurs articles dans la revue 
Vincenpaul et le site internet national ont donné à de 
nombreux Vincentiens l’occasion de lire et d’utiliser le 
matériel pour eux-mêmes et pour leurs conférences. Le 
comité a aussi rédigé un livret pour les conseillers spirituels. 
Il s’agit d’un bon départ, mais le développement d’une 
spiritualité plus profonde au sein de la Société continue 
d’être un processus continu. 

FORMATION

Enjeu stratégique : Il y a un manque flagrant dans la 
coordination de la formation et des programmes de 
formation vincentienne à tous les niveaux de la Société, 
à l’égard des divers aspects et rôles au sein de la Société.

Rapport d’avancement : L’établissement de cet enjeu 
a donné lieu à la mise sur pied d’un comité d’éducation/
formation qui a pour mandat de déterminer quel est le 
matériel requis pour ce projet. Le comité travaille déjà à 
élaborer le matériel, et le projet progresse graduellement. 
Le premier module éducatif  « Orientation et renouveau » 

a été développé. Un manuel de formation des formateurs 
a aussi été rédigé et un atelier national a permis de former 
des Vincentiens dans l’utilisation de la méthode et du 
module. D’autres modules sont en développement. 

RELATIONS PUBLIQUES ET AVEC LES MÉDIAS

Enjeu stratégique : Il y a un manque généralisé de 
matériel de relations publiques et relations avec les médias, 
que tous les niveaux de conseils et conférences pourraient 
utiliser pour promouvoir la Société.

Rapport d’avancement : Le nouveau logo est déjà 
présent sur notre papeterie, nos cartes de prière et nos 
épinglettes. De nouveaux dépliants ont été élaborés 
pour le bureau national et le jumelage. Une stratégie de 
relations publiques et relations avec les médias est en 
développement. La présidence nationale est en train de 
former un comité consultatif  qui étudiera cet enjeu afin 
d’élaborer des stratégies et des outils qui aideront tous les 
conseils. En progression. 

ADMINISTRATION

Enjeu stratégique : Il y a un manque généralisé de 
communications et de processus administratifs opportuns 
parmi tous les niveaux de la Société de Saint-Vincent de 
Paul du Canada. 

Rapport d’avancement : Il y a maintenant deux adjointes 
administratives qui travaillent au niveau national. L’une 
travaille au bureau national d’Ottawa et l’autre travaille 
de la maison. Leur niveau de compétence ne peut qu’être 
bénéfique à notre efficacité administrative. 

PRISE DE POSITION

Enjeu stratégique : Aucun mécanisme ni directive n’est 
établi à l’égard de la prise de position par et au nom de la 
SSVP. 

Rapport d’avancement : Un comité national de prise 
de position a été mis sur pied pour établir des directives 
nationales sur la prise de position. Ce document doit être 
utilisé à tous les niveaux, au Canada. Un atelier a été offert 
aux régions, à travers le Canada, afin d’établir les directives 
visant à guider les conférences et conseils souhaitant 
mettre sur pied leur propre comité de prise de position.
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Carol Horne, 2e vice-président, responsable

Comité
plan stratégique

Le comité Voix des pauvres a été créé en 2006. Nous avons 
maintenant des directives écrites qui sont disponibles dans 
notre site internet, pour aider et éduquer les membres. De 
plus, un fort accent est mis sur le changement systémique.

COMMUNICATION

Enjeu stratégique : Il y a un manque généralisé de 
communication et de collaboration dans tous les niveaux, 
et entre ces niveaux, de la Société de Saint-Vincent de 
Paul.

Rapport d’avancement : La création de la revue 
Vincenpaul et de notre site internet national a beaucoup 
aidé. Toutefois, la communication effective entre tous les 
niveaux a toujours besoin d’être améliorée. 

ADHÉSION 

Enjeu stratégique : Le nombre de membres de la Société 
de Saint-Vincent de Paul est en déclin.

Rapport d’avancement : Cela demeure un enjeu 
dont toutes les conférences et tous les conseils sont 
responsables.

ÂGE DES MEMBRES

Enjeu stratégique : L’âge moyen des membres 
Vincentiens augmente graduellement.

Rapport d’avancement : Cela demeure un enjeu 
dont toutes les conférences et tous les conseils sont 
responsables.

FINANCES

Enjeu stratégique : La règle concernant le flux des fonds 
n’est pas suivie par tous les niveaux au sein de la Société 
de Saint-Vincent de Paul.

Rapport d’avancement : En 2004, le montant annuel que 
tous les conseils et conférences devaient transmettre au 
Conseil national a été fixé à 240 $. Tous ne s’y conforment 
pas encore. Cet enjeu est encore bien actuel.

ENVIRONNEMENT PAROISSIAL

Enjeu stratégique : 

a. Aucune directive n’a été établie concernant le sort des 
conférences lorsque leur paroisse ferme. 

b. Il existe des paroisses où le clergé n’appuie pas la 
Société de Saint-Vincent de Paul. 

Rapport d’avancement 

a. Complété – Politique ADM PR002 – Fermeture de 
paroisse. Le résultat inclut le retrait de la conférence 
de nos listes. 

b. Cet enjeu demeure actuel et demande encore 
beaucoup de travail. 

RÉSUMÉ

Les comités qui s’occupent de la formation, des 
relations publiques et avec les médias, l’administration, 
la spiritualité, les magasins et la prise de position ont été 
formés. Les enjeux identifiés sont maintenant soit en voie 
d’être complétés ou complétés. Le Comité national de 
planification stratégique prévoit se pencher sur d’autres 
enjeux et orientations à traiter. Un enjeu dont il est souvent 
question est le besoin d’une meilleure communication au 
sein de la Société. Il est également question de réaffirmer 
une plus grande spiritualité vincentienne à travers la 
Société. Ce sont deux aspects sur lesquels nous avons 
vraiment besoin de travailler. 

Un merci très sincère aux membres de ce comité, qui 
continuent à servir fidèlement. 

•• Bill Clending, Région de la C-B et Yukon

•• Tony L’Heureux,  Région de l’Ouest

•• Peter Ouellette,  Région de l’Ouest

•• Jim Paddon,  Région de l’Ontario

•• Jean-Claude Bienvenue,  Région du Québec

•• Fr. Joseph Quinn, CSB,  Conseiller spirituel

Vôtres dans le Christ 
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Comité
éducation et formation

Le Comité national d’éducation a été créé par la présidente 
nationale actuelle en vue de réaliser l’un des objectifs 
identifiés dans le rapport sur la planification stratégique, 
soit le manque de coordination en matière de formation 
et de matériel de formation au niveau national. Le comité 
a consacré son temps à l’élaboration d’un manuel de 
formation national, disponible à travers le Canada. Le 
format ressemble un peu à une « bible » en ce sens qu’il 
contient plusieurs modules. Nous prévoyons d’ailleurs 
continuer à incorporer à ce manuel des éléments pratiques 
et spirituels tout à fait en ligne avec la vision de Frédéric. 

Le comité a aussi élaboré un manuel de formation des 
formateurs [TNT]. L’an dernier, des Vincentiens de 
partout au Canada ont pu être formés lors d’un atelier 
spécialement conçu. Ils ont également reçu une formation 
sur notre premier module « Orientations et renouveau ». 
Ces Vincentiens travaillent maintenant avec d’autres 
Vincentiens dans leur propre région. À mesure que nous 
développons du nouveau matériel, ce dernier leur sera 
envoyé pour l’inclure dans leur manuel de formation.

Le comité a aussi complété un module de recrutement 
des adultes. On avait demandé au comité d’étudier la 
possibilité de développer un module de recrutement des 
jeunes, mais il est vite apparu que le réel besoin était un 
manuel complet pour les jeunes. Ce manuel comprendrait 
tant des éléments de recrutement que des notions sur la 
formation d’une conférence jeunesse. Le comité travaille 
actuellement à l’élaboration d’un tel manuel. Nous 
travaillons aussi actuellement à préparer des livrets pour 
les présidents et les membres des comités exécutifs. 

Le comité continue à se réunir trois fois par année, une 
fois lors de notre AGA et deux fois lors de longues fins de 
semaine. Nous avons désigné Mississauga comme étant 
l’endroit le plus central pour tous les membres du comité.

Le comité est formé de membres dévoués, passionnés, 
enthousiastes et expérimentés. J’éprouve toujours un 
immense plaisir à travailler avec eux. Nous continuons à 
préparer du matériel lors de réunions au téléphone, par 
courriel et face à face. Un remerciement tout spécial à 
Shirley Graham, dont l’esprit généreux et la chaleureuse 
hospitalité nous inspirent lorsque nous travaillons à 
Mississauga. 

Toujours avec gratitude, merci à tous les membres du 
comité qui en font partie.

•• Nora Criss, Colombie-Britannique

•• Lynn L’Heureux, Région de l’Ouest

•• William Graham, Ontario

•• Michel Olivier, Québec

•• Fr. Joe Quinn, CBS Conseiller spirituel

Vôtres dans le Christ,

Carol Horne, 2e vice-président, responsable
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Maureen MacIsaac, responsable

Comité
spiritualité

Installation de Msgr. Peter Schonenbach, 
conseiller spirituel national

C’est avec des sentiments partagés que je soumets mon 
dernier rapport annuel au nom du Comité de spiritualité. 
Ce fut, pour moi, un honneur de faire partie de ce comité 
et de travailler avec tant de gens fantastiques, dévoués à 
l’Évangile et au service de Ses pauvres. Dans le moment, 
les membres du comité sont notre présidente nationale 
(d’office), Monseigneur Peter Schonenbach, Père Joe 
Quinn, Ellen Schryburt et moi-même, Maureen MacIsaac. 
Un merci spécial aux anciens membres Yvon Bussières 
et Pat Bennetto ainsi qu’à notre bien-aimé Monseigneur 
André Drouin, qui nous a quittés l’an dernier.

J’aimerais commencer par remercier notre présidente 
nationale Penny, pour son appui extraordinaire. Penny a 
pris très au sérieux les affirmations des Vincentiens qui 
trouvaient qu’il n’y avait pas suffisamment d’emphase sur 
l’importance spirituelle du travail que nous accomplissons 
et elle était déterminée à y répondre. Penny a pris le rôle 
du comité au sérieux, autant que les membres qu’elle a 
nommés et mandatés à nous aider tous dans la réalisation 
que nous ne pouvons pas accomplir Son travail à moins 
de le faire avec Lui, dans la prière.

Le rôle du comité est de « promouvoir l’enrichissement 
et le développement de la spiritualité de tous les 
Vincentiens ». Tout au long de notre mandat, nous avons 
tenté d’y arriver de diverses façons, en fournissant du 
matériel qui nous aiderait tous à nous concentrer sur Celui 
qui nous guidera là où Il veut que nous soyons. 

Lors des réunions du Conseil d’administration national, 
le comité de spiritualité travaille avec le Conseil 
d’administration pour déterminer le thème de l’AGA. De 
plus, le comité travaille avec le comité d’organisation de 
l’AGA courante pour préparer le programme spirituel, 
élaborer sur le thème, planifier les liturgies, suggérer 
des sujets d’atelier et animer ces derniers de même que 
préparer le dîner des conseillers spirituels. 

Les membres du comité écrivent des articles pour la 
revue ainsi qu’une réflexion mensuelle publiée dans le 
site internet. Chaque mois, on constate une augmentation 
du nombre de conférences qui visitent le site pour lire la 
réflexion. En 2011, on comptant une moyenne de 164 
visites par mois alors qu’on en a compté 193 en 2012. 

Le comité a préparé un service 
commémoratif  pour la messe 
de clôture de notre AGA 
nationale ainsi qu’une cérémonie 
d’installation pour les conseillers 
spirituels. Le comité était très 
heureux de tenir cette nouvelle 
cérémonie pour l’installation d’un membre 
de ses membres, Monseigneur Peter Schonenbach. 
Le comité a mis à jour le livret sur le rôle du conseiller 
spirituel, rédigé initialement par le Père Jean Picher.

Pour conclure, je souhaite remercier tous les membres 
du comité pour leur dévouement et leur travail acharné. 
Leur amour envers la Société et envers les uns et les autres 
a imprégné toutes nos réunions. Je veux aussi remercier 
Penny et les membres du Conseil d’administration 
national ainsi que Nicole et Josée pour leur excellent 
travail. Notre Société est véritablement bébie de compter 
en son sein tant de gens merveilleux prêts à servir au 
niveau national. Je voudrais aussi remercier tous ceux et 
celles qui ont répondu à Son appel pour servir Son peuple. 
Nous sommes tous bénis qu’Il nous ait demandé d’être 
Son cœur, Ses mains, Sa voix, Ses pieds et Son amour. 
Quel formidable cadeau Il nous a fait ! Nous sommes 
vraiment bénis.

Soumis respectueusement,
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Comité
jumelage 

Le jumelage est une œuvre de la Société 
qui nous permet de réaliser notre 
mission, qui est de servir le Christ 
à travers les pauvres avec amour, 
respect, justice et joie. Le jumelage 
est caractérisé par des bouquets 

spirituels, le transfert de fonds 
pour aider au travail des membres du 

partenaire de jumelage et, ce qui est vital, la 
correspondance entre partenaires. 

En tant que responsable nationale du jumelage, j’ai eu 
l’honneur d’aider de nombreux membres à accomplir 
cette œuvre. Nous avons concentré nos efforts sur 
la diffusion et l’utilisation d’éléments structurels tels 
dépliants, feuillets, un manuel, des changements à la 
politique, les adresses de courriel twinning-chair@ssvp.
ca et twinning@ssvp.ca et des formulaires tels l’Entente 
de jumelage externe, en vue d’assurer la conformité avec 
les exigences de l’ARC, et les reçus de jumelage pour 
nos partenaires internationaux. Nous avons également 
mis l’accent sur la communication en tant que soutien 
à la correspondance et avons tenté autant que possible 
d’encourager et d’inspirer les conférences et conseils à 
faire du jumelage une de leurs œuvres. Un projet que je 
n’ai pas pu terminer est un module de formation sur le 
jumelage. 

Ceci est ma dernière contribution au rapport annuel, 
après 12 années à aider les membres et les représentants 
internationaux dans le cadre du jumelage par les membres 
canadiens. 

Voici les personnes qui vous aident dans le domaine du 
jumelage :

•• Kathy Weswick, responsable du jumelage canadien
•• Nicole Schryburt, adjointe administrative, 

responsabilités de jumelage
•• Shirley MacKinnon, responsable régionale du 

jumelage, Canada atlantique
•• Claude Roy, responsable régional du jumelage, 

Québec
•• Guido Kelly, responsable régional du jumelage, 

Ontario 
•• Franki Luke, responsable régional du jumelage, 

Ouest du Canada
•• Nora Criss, responsable régionale du jumelage, C-B 

et Yukon 

Au cours des derniers six ans, nous avons continué à 
publier des articles dans la revue VINCENPAUL, sur 
des sujets tels que Conseils relatifs à la correspondance de 
jumelage,  Aidez-nous à trouver les pauvres au Canada (jumelage 
interne) et Qu’advient-il de nos fonds de jumelage? Nous 
avons assez bien réussi à développer quelques projets 
et les jeunes adultes ont été très actifs dans le « Projet 
crayon » visant à amasser des fournitures scolaires qui 
sont ensuite expédiées à la Société dans des pays de 
l’Amérique centrale. J’ai fait rapport régulièrement devant 
le Conseil d’administration et annuellement devant le 
Conseil national. Je vous ai représentés par écrit et en 
personne auprès de nos partenaires internationaux. Cela 
a d’ailleurs été particulièrement plaisant pour moi, car 
j’ai reçu de nombreuses réponses rapides et amicales à 
mes communications et je peux compter aujourd’hui 
comme amis un ou deux représentants de jumelage. 
Nos communications et la coordination avec le Conseil 
Général International se sont améliorées, en même temps 
que l’établissement de la représentante de la Commission 
de jumelage dans l’hémisphère occidental, Carmela 
Addante. 

Nous comptons 85 partenaires de jumelage actifs et avons 
transféré la somme de 82 696 $ à nos partenaires, dans 19 
pays, au cours de la dernière année. 

DEMANDES DE JUMELAGE DE NOS PAYS 
PARTENAIRES

Nous avons actuellement en main 35 demandes de 
jumelage international pour les pays suivants faisant 
partie de la liste des pays désignés se trouvant dans la 
politique sur le jumelage canadien TW001 :

•• Pérou (1 conférence et le Conseil national) 

•• République dominicaine (11 conférences)

•• Nicaragua (6 conférences, mais nous n’avons 
pas leurs dates d’agrégation)

•• Haïti (4)

•• Colombie (18, soit 7 conférences, 3 conseils 
particuliers, 1 conseil central, 5 conseils 
départementaux et 2 conseils de zone)
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Kathy Weswick, responsable

Comité
jeunesse

Caroline Gilbert, représentante jeunesseLeçons de couture, en Haïti

Le formulaire de demande de jumelage est disponible 
pour téléchargement et impression dans notre site internet 
national, à : www.ssvp.ca/formulaires 

L’expression de gratitude ne fait pas habituellement partie 
d’un rapport comme celui-ci, mais j’espère que vous me 
pardonnerez cet écart. Comme mentionné dans le bulletin 
de jumelage de cette année, ma famille – mon conjoint et 
mon fils, mes sœurs et mes frères, mes belles-sœurs et mes 
beaux-frères – trouvent tous des façons de m’encourager 
et m’appuyer, et je ne pourrais pas faire de bénévolat 
sans leur présence auprès de moi. Je suis reconnaissante 
de l’occasion qui m’est donnée de servir les membres et 
reconnaissante aussi à ceux qui m’ont enrôlée – nos deux 
anciens présidents – à ceux qui cheminent avec moi, tels 
notre adjointe administrative, Nicole Schryburt, qui a joué 
un rôle essentiel dans notre capacité à nous jumeler, et 
le Conseil d’administration et responsables de jumelage 
de même qu’à tous ceux qui entretiennent le jumelage, 
tels nos personnes contact de jumelage et les membres 
internationaux qui travaillent avec nous. Je vous suis 
reconnaissante, chers membres, qui aiment Dieu à travers 
votre amour des pauvres. Je vous dis donc encore une 
fois :

Merci beaucoup.

Je souhaite à mon successeur le même sentiment de 
satisfaction et de plaisir que j’ai ressenti à vous aider, et 
tout le succès possible dans ses efforts en vue d’inspirer 
et d’appuyer l’œuvre du jumelage dans les années à venir. 

Ensemble dans le Christ,

J’ai le plaisir de vous présenter mon 
dernier rapport annuel à titre de 
représentante jeunesse auprès du 
Conseil national de la SSVP. Les six 
années passées avec l’équipe active 
et inspirante du Conseil national 
m’ont permis d’être à l’écoute des 
préoccupations des jeunes bénévoles 
et de valoriser la présence jeunesse au sein de notre 
organisation.

Bourse d’études Emmanuel Bailly

Depuis 2011, la bourse d’études Emmanuel Bailly permet 
de souligner les efforts de jeunes Vincentiens qui doivent 
conjuguer études, vie sociale et bénévolat. Après avoir 
souligné le travail d’Adam Roath, puis d’Adam Keating, 
le Conseil national est fier de remettre sa troisième bourse 
de 1000 $ lors de l’AGA 2013.

Journées mondiales de la jeunesse

Après avoir eu la chance de participer aux JMJ 2011 à 
Madrid avec une délégation canadienne enrichie par 
l’expérience, il était déjà temps de commencer les 
démarches pour les JMJ 2013 à Rio. Afin de faciliter 
financièrement l’accès à l’événement pour les jeunes 
Vincentiens canadiens, le Conseil national organise deux 
activités de financement. Ainsi, La marche du somnambule et 
Le souper de Mickael sont deux campagnes de financement 
qui se tiennent durant l’AGA 2013 à Ottawa. Tous les 
profits réalisés financeront les voyages de pèlerins du 
Canada. Les JMJ de Rio se tiennent du 23 au 28 juillet, 
précédés des FamVin du 18 au 21.

Jumelage avec le Guatemala

Depuis plusieurs années, les conférences jeunesse de 
l’Ontario tenaient à bout de bras un projet ambitieux 
de jumelage avec le Guatemala. Les démarches ont 
malheureusement dû être abandonnées puisque le groupe 
sud-américain n’est plus joignable.

Fin d’un mandat

Il est l’heure des au revoir. Malgré l’angoisse du départ, 
je suis confiante que celui qui assure la relève au poste de 
représentant jeunesse a les aptitudes et les compétences 
pour relever les défis qui l’attendent. Je tire ma révérence 
en vous saluant bien bas, vous, consœurs et confrères, qui 
donnez tout votre cœur à une cause commune.
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CB & Yukon

 Ouest

Québec

Atlantique

Ontario

Statistiques

Contributions par région

Montants reçus par conférence/conseil

Contributions financières
# conseils centraux # conseils particuliers # conférences

Conseil régional de l’Atlantique 16 180 $ 0 5 54
Conseil régional du Québec 61 965 $ 5 37 282
Conseil régional de l’Ontario 114 480 $ 5 36 317
Conseil régional de l’Ouest 12 500 $ 1 6 52
Conseil régional CB et Yukon 6 995 $ 1 6 43

Contributions dues
Contributions reçues
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Québec

Ontario

Ouest

CB & Yukon
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Taux de réponse des conférences 
à ce rapport annuel

Taux de réponse des conseils particuliers 
à ce rapport annuel

Taux de réponse des conseils centaux 
à ce rapport annuel

87%

98%

100%

Statistiques
Nombre de foyers visités
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CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

Visites à domicile

Nombre de foyers visités 5 739 2 730 8 994 10 438 56 406 35 853 102 457 104 021 8 960 5 800 182 556 158 842
Nombre de visites aux foyers 9 943 5 880 14 080 13 436 84 580 68 541 102 457 104 021 15 197 7 862 226 257 199 740
Nombre d’adultes servis 9 256 3 593 15 545 13 747 98 815 82 271 135 102 142 359 10 906 9 058 269 624 251 028
Nombre d’enfants servis 4 605 2 716 12 693 9 958 72 122 61 723 77 483 72 365 7 941 5 427 174 844 152 189
Total de personnes servies 13 861 6 309 28 238 23 705 170 937 143, 994 212 585 214 724 18 847 14 485 444 468 403 217

Autres visites

Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital) 3 172 1 759 110 217 3 418 3 573 - 107 10 5 144 6 710 10 800
Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/résidences) 561 1 334 356 475 4 780 5 957 - - - 1 213 5 697 8 979
Nombre de visites aux détenus dans les prisons 624 1 650 2 3 3 124 489 - 15 - - 3 750 2 157

Activité

Nombre de magasins 9 8 - - 21 30 106 93 1 2 137 133
Nombre de comptoirs 1 1 - 2 4 26 - - - - 5 29
Nombre de soupes populaires 5 2 - - 11 11 1 1 1 1 18 15
Nombre de banques alimentaires 3 3 6 3 62 62 1 2 13 13 85 83
Nombre de refuges 2 2 - - 19 4 - - - - 21 6
Nombre de haltes accueil 1 1 1 2 2 2 2 - - - 6 5
Nombre d’unités de logement abordable 46 46 - 38 202 202 - - - - 248 286
Nombre d’enfants envoyés aux camps d’été - - - - 2 450 2 474 200 775 - - 2650 3 249

Jumelage

Externe (hors Canada) 11 12 6 7 65 70 11 10 6 6 99 105
Interne (au Canada) 2 1 1 1 19 17 - - 3 3 25 22

Opérations financières

Recettes 4 790 955 $ 5 143 966 $ 824 864 $ 1 369 921 $ 8 246 603 $ 10 001 915 $ 14 386 344 $ 16 751 950 $ 1 330 742 $ 1 362 584 $ 29 579 508 $ 34 630 336 $
Dépenses 4 965 447 $ 4 992 270 $ 817 600 $ 1 241 150 $ 7 871 204 $ 9 112 382 $ 14 902 662 $ 16 186 073 $ 1 324 166 $ 1 183 757 $ 29 881 079 $ 32 715 632 $

Membres

Nombre de membres adultes (âge 36+) 403 447 805 738 3 608 4 050 2 569 2 864 686 n/d 8 071 8 099
Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 13 12 58 54 92 91 61 96 33 n/d 257 253
Nombre de jeunes membres (18 ans et -) 0 10 11 26 85 70 0 0 6 n/d 102 106
Nombre de membres auxiliaires 0 165 185 180 472 532 1 125 1 749 53 n/d 1 835 2 626
Total membres 416 634 1 059 998 4 257 4 743 3 755 4 709 778 1 024 10 265 12 108
Nombre de conseillers spirituels - 17 - 23 - 168 - 250 - n/d - 458

Nombre conseils et conférences

Conseils centraux inclus dans ce rapport 1/1 1/1 5/5 5/5 0/0 12/12
Conseils particuliers inclus dans ce rapport 5/6 6/6 35/36 37/37 5/5 88/90
Conférences incluses dans ce rapport 34/43 42/52 275/317 254/282 46/54 651/748

Activités vincentiennes
au Canada
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CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL
2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013

Visites à domicile

Nombre de foyers visités 5 739 2 730 8 994 10 438 56 406 35 853 102 457 104 021 8 960 5 800 182 556 158 842
Nombre de visites aux foyers 9 943 5 880 14 080 13 436 84 580 68 541 102 457 104 021 15 197 7 862 226 257 199 740
Nombre d’adultes servis 9 256 3 593 15 545 13 747 98 815 82 271 135 102 142 359 10 906 9 058 269 624 251 028
Nombre d’enfants servis 4 605 2 716 12 693 9 958 72 122 61 723 77 483 72 365 7 941 5 427 174 844 152 189
Total de personnes servies 13 861 6 309 28 238 23 705 170 937 143, 994 212 585 214 724 18 847 14 485 444 468 403 217

Autres visites

Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital) 3 172 1 759 110 217 3 418 3 573 - 107 10 5 144 6 710 10 800
Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/résidences) 561 1 334 356 475 4 780 5 957 - - - 1 213 5 697 8 979
Nombre de visites aux détenus dans les prisons 624 1 650 2 3 3 124 489 - 15 - - 3 750 2 157

Activité

Nombre de magasins 9 8 - - 21 30 106 93 1 2 137 133
Nombre de comptoirs 1 1 - 2 4 26 - - - - 5 29
Nombre de soupes populaires 5 2 - - 11 11 1 1 1 1 18 15
Nombre de banques alimentaires 3 3 6 3 62 62 1 2 13 13 85 83
Nombre de refuges 2 2 - - 19 4 - - - - 21 6
Nombre de haltes accueil 1 1 1 2 2 2 2 - - - 6 5
Nombre d’unités de logement abordable 46 46 - 38 202 202 - - - - 248 286
Nombre d’enfants envoyés aux camps d’été - - - - 2 450 2 474 200 775 - - 2650 3 249

Jumelage

Externe (hors Canada) 11 12 6 7 65 70 11 10 6 6 99 105
Interne (au Canada) 2 1 1 1 19 17 - - 3 3 25 22

Opérations financières

Recettes 4 790 955 $ 5 143 966 $ 824 864 $ 1 369 921 $ 8 246 603 $ 10 001 915 $ 14 386 344 $ 16 751 950 $ 1 330 742 $ 1 362 584 $ 29 579 508 $ 34 630 336 $
Dépenses 4 965 447 $ 4 992 270 $ 817 600 $ 1 241 150 $ 7 871 204 $ 9 112 382 $ 14 902 662 $ 16 186 073 $ 1 324 166 $ 1 183 757 $ 29 881 079 $ 32 715 632 $

Membres

Nombre de membres adultes (âge 36+) 403 447 805 738 3 608 4 050 2 569 2 864 686 n/d 8 071 8 099
Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 13 12 58 54 92 91 61 96 33 n/d 257 253
Nombre de jeunes membres (18 ans et -) 0 10 11 26 85 70 0 0 6 n/d 102 106
Nombre de membres auxiliaires 0 165 185 180 472 532 1 125 1 749 53 n/d 1 835 2 626
Total membres 416 634 1 059 998 4 257 4 743 3 755 4 709 778 1 024 10 265 12 108
Nombre de conseillers spirituels - 17 - 23 - 168 - 250 - n/d - 458

Nombre conseils et conférences

Conseils centraux inclus dans ce rapport 1/1 1/1 5/5 5/5 0/0 12/12
Conseils particuliers inclus dans ce rapport 5/6 6/6 35/36 37/37 5/5 88/90
Conférences incluses dans ce rapport 34/43 42/52 275/317 254/282 46/54 651/748
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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 - 

Presidents of the
Council General 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 - 2013

Jean-Noël CORMIER 2013 - 

Presidents of the 
National Council of Canada


