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MISSION

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

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

VALEURS

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

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

Déjà un an d’écoulé depuis le début de mon mandat et je 
dois vous dire que je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer. 
Je suis entouré d’une équipe formidable tant au niveau 
des adjointes administratives et du comité exécutif que 
du conseil d’administration. Il s’agit d’une équipe de 
femmes et d’hommes motivés et dédiés qui ne comptent 
pas les heures et n’ont qu’un but : faire en sorte que nous 
parvenions à vous donner le meilleur service possible.

En effet, nous sommes là pour vous servir et vous 
soutenir dans votre mission d’aider les gens dans le 
besoin et c’est ce que nous tentons de faire du mieux que 
nous le pouvons.

COMITÉS NATIONAUX

Tous les comités nationaux ont été très actifs l’an passé 
et je vous invite à lire leur rapport annuel dans les pages 
qui suivent. Toutefois, dans le but de vous brosser un 
tableau de leurs réalisations et, je l’espère, piquer votre 
curiosité, je vais vous donner un bref aperçu du travail 
phénoménal qui a été réalisé.

Comité d’éducation

Les modules de formation de base ont été remis à jour 
et placés sur notre site WEB. Nous continuons de croire 
qu’une formation de groupe avec formateurs accrédités 
est préférable, mais quand ce n’est pas possible, vous 
pouvez vous rendre sur le www.ssvp.ca et accéder à ces 
modules de formation. 

Comité pour la justice sociale

Nous croyons qu’en regroupant les comités Voix des 
pauvres, Changement systémique et Ministère aux 
prisonniers, nous parviendrons à être plus efficaces 
et cohérents. En effet, même si ces différents comités 
peuvent facilement travailler séparément, nous croyons 
qu’en les réunissant, cela nous permettra d’avoir une 
meilleure compréhension des enjeux nationaux sur 
lesquels nous devons nous pencher.

De plus, ce comité travaille en collaboration avec 
les représentants de la Famille vincentienne Nord-
américaine, qui regroupe les congrégations religieuses 
et organismes suivants :

•• Congrégation de la Mission
•• Filles de la Charité
•• Sœur de la Charité
•• Société de Saint-Vincent de Paul
•• Jeunesses Mariales
•• Missionnaires Laïcs Vincentiens
•• Association de la Médaille 
Miraculeuse
•• Missions Populaires 
•• Religieux de Saint-Vincent de Paul

Une des principales activités de ce regroupement 
de Catholiques engagés est de combattre certaines 
injustices par la sensibilisation.

Comité de planification stratégique

Ce comité a été très actif cette année et au cours des 
prochains mois, vous allez entendre parler de plus en 
plus de planification stratégique. La raison étant que 
pour mettre en place un plan stratégique efficace votre 
opinion est essentielle. En effet, c’est à partir des idées de 
tous les intervenants que l’on bâtit un plan stratégique 
qui guidera nos actions pour les années à venir.

Comité des jeunes

Notre représentant des jeunes au Conseil national, Jason 
Hunt, a travaillé très fort cette année pour recruter des 
jeunes de différentes régions du pays afin de mettre sur 
pied un comité national de jeunes. Ce comité nous aidera 
à développer des programmes qui nous permettront de 
recruter plus de jeunes et mieux servir ce groupe d’âge.

Comité de jumelage

Comme vous le verrez dans le rapport de Clermont 
Fortin, beaucoup d’efforts ont été déployés afin 
d’augmenter le nombre de conférences jumelées et je 
peux vous dire que les résultats sont très encourageants. 

Comité des finances

Cette année l’objectif de ce comité était de rajeunir 
notre façon de faire en utilisant les outils informatiques 
disponibles pour diminuer les délais quand nous 
exécutons des transactions financières, mais surtout 
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Président
national

Jean-Noël Cormier, Président
Conseil national du Canada

nous donner accès à l’information en temps réel sur 
l’état de nos finances. 

De plus, grâce à la générosité d’un bienfaiteur, le 
comité des finances été en mesure de renégocier notre 
hypothèque sur la maison nationale, à un taux beaucoup 
plus avantageux. 

Comité d’urgence nationale et internationale

C’est un comité dont on aimerait bien se passer, mais vu 
la réalité et la force avec laquelle la nature se déchaîne, 
ce comité est de plus en plus actif.

Comité de spiritualité

Ce comité a la lourde tâche de faire en sorte que nous ne 
perdions jamais de vue, qui nous sommes et ce que nous 
avons choisi de faire. Nous sommes des laïcs catholiques 
qui avons choisi de vivre l’Évangile de Jésus-Christ en 
servant les gens dans le besoin avec amour, respect, 
justice et joie. 

Parce que nous avons choisi d’œuvrer dans un organisme 
dont le fondement repose sur la foi chrétienne, il est 
primordial que des sœurs et des frères en Jésus-Christ 
nous guident afin que nous restions en contact avec 
cette réalité. Je suis d’avis que les membres de ce comité 
font un excellent travail dans ce sens. 

À la fin avril, ils ont organisé une journée de retraite 
pour les membres du Conseil d’administration, ce qui, 
d’une très belle façon, nous a permis de faire un lien très 
clair entre L’Évangile de Jésus-Christ et notre mission 
d’aider les gens dans le besoin.

Expansion 

Une équipe du Conseil régional de l’Ouest, sous la 
direction de Peter Ouellet, travaille très fort afin 
d’apporter de l’aide aux gens du Grand Nord canadien. 
Ce projet connu sous le nom de Au nord du 60e est 
pour l’instant limité à cette région de l’Ouest, mais je 
crois que toutes les régions devraient participer à l’effort, 
pour aider ces gens de chez nous qui vivent dans un état 
de pauvreté inacceptable dans un pays riche comme 
le nôtre. Régulièrement, des enfants demeurent sans 
nourriture pendant plus de 48 heures. Comment peut-
on ne pas réagir face à une telle situation ?

C’est pour cette raison que le Conseil d’administration a 
accepté que cette initiative devienne un projet national 
et que toutes les régions participent à l’effort en vue aider 
ces gens qui sont complètement abandonnés de tous. 
Dans les mois à venir, des initiatives de toutes sortes 
vont être mises sur pied, pour récolter et acheminer des 
denrées vers le Nord avant que l’hiver rende les choses 
trop difficiles. Je vous invite à participer à ces initiatives 
pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de 
personnes reçoivent l’aide dont elles ont besoin.

Communication

Nous sommes tous d’accord que, pour servir un plus 
grand nombre de gens, nous devons augmenter le 
nombre de Vincentiens, ainsi que nos revenus. Une des 
choses que nous devons faire pour réaliser ces objectifs 
est de nous faire mieux connaître afin que plus de gens 
sachent qui nous sommes et ce que nous faisons. C’est ce 
que nous avons commencé à faire et pour l’instant, nous 
limitons nos interventions dans les paroisses ou nous 
sommes actifs. C’est là que nous recrutons et c’est là que 
sont nos donateurs. 

Donc dans un premier temps, nous devons nous assurer 
que nous faisons le maximum pour rejoindre le plus de 
personnes possible dans ces communautés. Une fois cette 
étape terminée, nous regarderons comment diffuser de 
l’information dans les paroisses où il n’y a pas de Société 
Saint-Vincent de Paul. Par la suite, nous passerons à la 
dernière étape, qui sera de déterminer comment mieux 
se faire connaître du public en général, en utilisant les 
médias et d’autres moyens de communication. 

En terminant, j’aimerais vous remercier, vous tous 
Vincentiens et Vincentiennes de partout à travers le 
pays, pour le magnifique travail que vous avez accompli 
encore cette année. À nos deux employées, Nicole et 
Josée, un gros merci pour votre soutien et dévouement. 

À tous nos donateurs et donatrices, merci de nous avoir 
permis d’accomplir notre mission de vivre l’Évangile 
de Jésus-Christ en servant les gens dans le besoin avec 
amour, respect, justice et joie.
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Conseil régional
de l’Atlantique

L’histoire concerne-t-elle notre décision de dire oui ou 
non à l’amour des autres? Les vrais héros de l’histoire 
sont-ils les saints et tous ceux qui se joignent à la famille 
des saints tels Frédéric Ozanam?

Les saints sont mes héros, car ils disent oui à l’amour, 
en servant les autres dans leur cœur, leur foyer et la 
communauté. Ils acceptent les présents des autres en 
toute gratitude, sans tenir compte d’où ils viennent, à 
quel groupe ou à quelle race ils appartiennent ou quel 
âge ils ont atteint. La jeune Elizabeth de Hongrie, venant 
d’une famille très bien nantie, a mis sa couronne de côté, 
sachant que les pauvres Marie et Joseph avaient donné 
naissance au pauvre Jésus. Comme les autres saints, 
elle a gravi des marches que plusieurs avaient peur de 
gravir, confiante que le moment présent lui enverrait ce 
qui était bon pour cette fête d’épiphanie.  Elle a dit : « 
Vous savez mon très cher Dieu, pour vous aimer, je n’ai 
qu’aujourd’hui » et « Ce sont vos bras, Jésus, qui sont 
l’ascenseur qui me porte jusqu’aux cieux. Je n’ai donc pas 
besoin de grandir encore, je dois plutôt m’amenuiser de 
plus en plus. » et « L’amour est tout, et parce qu’il est 
éternel, il embrasse tous les temps et tous les endroits. 
Ma vocation est l’amour. L’amour se rendra jusqu’à mon 
néant et le transformera en une flamme de vie. »  

Peter Kreeft et bien d’autres l’ont remarqué, on donne et 
on reçoit l’amour, et la joie est recherchée et ressentie, 
dans la compagnie des autres.

Tout cela m’amène à dire un mot de remerciement à 
propos des contributions spéciales des jeunes envers la 
Société de Saint-Vincent de Paul de l’Atlantique. Nous 
savons tous que les jeunes reçoivent la grâce de servir 
et aimer les pauvres. Ces jeunes voient le Christ dans 
les pauvres et j’accueille avec gratitude le soutien donné 
par des Vincentiens âgés de 10, 20 ou 30 ans plus jeunes 
que moi. J’applaudis le travail accompli par les jeunes 
qui ont fondé notre Société et qui servent les pauvres à 
un moment de leur vie où la carrière et l’estime de soi 
occupent une si grande place. On peut voir Adam Doyle 
travailler avec l’équipe de la Conférence Saint-Clément, 
remplissant et livrant des boîtes de nourriture aux 
personnes aux prises avec la pauvreté dans le temps de 
Noël. Adam est un jeune homme et sa lumière appelle 

les autres à servir à la manière 
vincentienne. Récemment, 
quatre jeunes musiciens ont 
recueilli des fonds bien utiles 
pour la Conférence Saint-Pierre, 
à Dartmouth. Des jeunes de la 
même communauté ont appuyé en 
décembre dernier les efforts en vue d’apporter N o ë l 
aux démunis, aux personnes seules et aux oubliés.

Voyons un peu ce qui se passe à la Conférence de 
Carbonear, à Terre-Neuve. Les jeunes et les moins 
jeunes travaillent et planifient avec la présidente, pour 
venir en aide aux démunis. Les pauvres sont maintenant 
nourris à Noël et pendant toute l’année. Les murs sont 
peints, les étagères remplies de nourriture, les planchers 
lavés et des dons obtenus de la part de citoyens de tous 
âges : aliments en conserve, couches pour bébés, lait 
maternisé, dindes, pâtes alimentaires. Le lait va bientôt 
commencer à couler et ils ne cachent pas leur bonheur. 
Les plus âgés ont rappelé aux plus jeunes que notre 
œuvre est importante et les jeunes ont écouté et montent 
sur les planches au bon moment. Voici ce que nous dit la 
présidente Kerri.

« Notre conférence continue de grandir grâce à l’ajout 
de nouveaux bénévoles enthousiastes provenant de la 
communauté. Depuis que j’ai accédé à la présidence 
de la Conférence en août, nous avons tendu la main à 
des groupes communautaires de notre région et avons 
créé des partenariats avec eux en vue de sensibiliser 
les gens et de susciter davantage de dons et de projets. 
Nous offrons actuellement une session de formation 
sur la nutrition, avec l’aide de mentors issus de la 
communauté, qui aident bénévolement les familles en 
leurs transmettant des notions de base sur comment 
acheter de la nourriture, comment cuisiner des repas 
santé, nutritifs et peu coûteux, et comment les conserver. 
Nous nous sommes aussi liés avec les OSBL de la région 
et organisons un repas communautaire mensuel, dont 
le prix d’entrée est un don à la banque alimentaire. Les 
restes sont empaquetés et partagés avec les clients de 
cette dernière. 
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Conseil régional
de l’Atlantique

Nous avons augmenté le nombre de nos bénévoles 
au cours des derniers mois grâce à une plus grande 
visibilité dans les communautés et les alentours. Le 
mercredi 5 février, nous tiendrons notre première séance 
d’information sur le bénévolat. Les participants se 
familiariseront avec la banque alimentaire et la Société de 
Saint-Vincent de Paul et les intéressés pourront débuter 
le processus de demande pour devenir bénévoles. Nous 
prévoyons tenir deux séances, à 13  h et à 18  h. Nous 
acceptons un maximum de 12 personnes par séance 
et ce nombre est presque atteint déjà. Je me suis rendu 
compte que la Société de Saint-Vincent de Paul est un 
secret bien gardé en dehors de ceux qui ont besoin de 
nous. En augmentant la visibilité de nos services, nous 
constatons aussi une augmentation des besoins.

Nous avons établi un partenariat avec une autre 
organisation de la communauté pour accueillir un Cercle 
de tricot à la banque alimentaire une fois par mois. Les 
tricoteurs et tricoteuses fabriqueront des réchauffe-tasse 
et des lavettes de cuisine colorées qui seront déposés 
dans les paniers pour les clients isolés qui se prévalent 
de nos services. Ils et elles travailleront aussi ensemble 
pour créer des œuvres d’art qui décoreront nos locaux. 

Une fois par mois, nous accueillons le réseau des jeunes 
de notre communauté, le Splash Centre, qui regroupe 
les jeunes enrôlés dans le programme Changing Lanes 
(changement de voie). Les jeunes nous aident à trier les 
dons et à empaqueter les trousses d’articles personnels ou 
de goûter pour les enfants. Ils ont été une aide précieuse 
lors de la préparation des paniers de Noël cette année. 

Nous avons une liste rotative de fournisseurs de services 
de première ligne avec qui nous sommes à établir de 
solides relations et qui s’installent dans l’une de nos 
salles une fois par mois. Les clients peuvent venir y 
faire un tour et se prévaloir de leurs services dans un 
environnement plus amical et moins intimidant. Nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux liens à 
établir et à renforcer. Suite aux coupures dans la région 
de nombreux programmes et services à l’emploi, nous 
constatons beaucoup plus d’achalandage aux formations 
sur la rédaction de CV et la préparation aux entrevues. »

La nomination de Jason Hunt à la présidence du Comité 
national jeunesse de la Société de Saint-Vincent de Paul 

et la formation récente d’un comité jeunesse national 
regroupant des représentants de partout au Canada 
illustre bien la réalité que tant les jeunes que les plus 
âgés font tous partie de la Famille vincentienne unie par 
la fraternité et le service aux démunis.

L’avenir est entre bonnes mains. Dans la région de Glace 
Bay, des jeunes continuent de dessiner des affiches 
illustrant les fondateurs de notre Société. La voie vers 
l’appartenance à notre Société est peut-être longue, mais 
elle est sûre. 

Les moins jeunes ne sont pas étrangers à l’eau et au 
linge. Certains servent en écoutant, d’autres fournissent 
de la nourriture aux démunis. Le travail fantastique 
accompli par Dorothy Knight et les 14 Vincentiens de 
la Conférence Saint-Joseph de Grand Falls Windsor, en 
est la preuve. Ils travaillent de près avec le pasteur, le 
Père Houlahan, pour fournir aux démunis des secours 
d’urgence, incluant des vêtements.

Depuis plus de 15 ans, Debbie Farrell et les Vincentiens 
d’Immaculée-Conception de Harbour Grace servent 
les résidents de ce magnifique port de mer. En moins 
de 10 minutes, je me suis rendu compte que ce groupe 
de Vincentiens se préoccupe sincèrement des démunis, 
qui font plus que simplement survivre. Ils servent les 
démunis avec justice, amour, joie et vérité.

Jumelage

Depuis notre dernier rapport, les conférences ont aidé 
les victimes du typhon dans les Philippines et ceux dont 
les maisons ont été détruites lors des inondations de 
Calgary. Ils ont aussi aidé nos voisins à reprendre un 
peu le dessus après la catastrophe ferroviaire au Québec. 
Je remercie les conférences qui ont fait de généreux dons 
pour la cause. Ils ont fait preuve d’une réelle générosité 
envers les gens de tous âges dans notre pays.

Le jumelage est un mot rempli de sens. Mark Carew, 
président de la Conférence Sainte-Rose-de-Lima de 
Fall River et l’équipe vincentienne ont travaillé de près 
avec Jennie Martell de la Conférence Saint-Antoine 
du Conseil particulier de Dartmouth, pour fournir de 
l’aide aux démunis en servant des repas cuisinés maison 
dans un endroit central du nord de la ville. Je ne suis 
pas du tout surpris d’apprendre cela. Le président de 
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la Conférence Sainte-Rose-de-Lima et Jennie Martell 
cherchent des réponses à des questions fondamentales. 
Ils savent que les Vincentiens de différentes conférences 
peuvent s’aider les uns les autres en vue de fournir une 
variété de services aux démunis. Helen Keller a dit 
un jour que «  seuls, nous pouvons faire si peu, mais 
ensemble nous pouvons en faire tant ». Thomas d’Aquin 
quant à lui a trouvé que le progrès réel est issu du partage 
de la raison et des ressources avec les autres.

La prise de position et le Conseil particulier de 
Halifax 

La prise de position est une activité qui se déroule 
bien parmi les conférences qui souhaitent le faire. Le 
Conseil particulier de Halifax, sous la direction de 
David O’Connor, et avec l’appui solide du personnel 
communautaire du bureau de Halifax et de Vincentiens 
du Conseil particulier de Dartmouth, a obtenu une 
subvention de contrepartie de 25 000 $ de Nova Scotia 
Power. Toutes les conférences de la Nouvelle-Écosse 
peuvent maintenant déposer une demande auprès de 
Nova Scotia Power pour une subvention destinée à aider 
une personne démunie à payer les frais d’électricité. 
Nova Scotia Power égalera toute contribution faite par 
une conférence à une personne dans le besoin

Le 17 février, des membres de la Conférence Saint-
Clément, du Conseil particulier de Dartmouth, ont 
assisté à une importante réunion sur le logement, 
parrainée par le Comité de prise de position du Conseil 
particulier de Halifax. Le comité vise à réduire le nombre 
de personnes de Halifax qui vivent dans la rue, sans 
domicile fixe. Le personnel de la Metropolitan Housing 
Authority (autorité métropolitaine du logement) 
était disponible pour répondre aux questions des 
participants. Les temps changent et nous avons réalisé 
que le problème de l’itinérance a sérieusement besoin 
d’être pris en considération par les gouvernements et les 
organismes de bienfaisance.  

Au nord du 60e 

Je veux remercier Chris Ryan et Jim Macintyre pour 
leur appui envers cette importante imitative, sous la 
supervision générale de Peter Ouellette, président du 
Conseil régional de l’Ouest. La Société de Saint-Vincent 
de Paul, en collaboration avec les gouvernements et 

l’entreprise privée, est en mesure de fournir des services 
essentiels aux résidents des communautés nordiques. 
La foi, l’espoir, l’amour et la charité seront de mise 
pour mener ce projet à bien. Un jour, le Nord et le 
Sud se préoccuperont l’un de l’autre d’une nouvelle 
manière, en partageant les ressources et les pensées 
de tous les Canadiens comme jamais auparavant. 
L’assemblée annuelle du Conseil régional de l’Atlantique 
a eu lieu à l’Hôtel et Centre des congrès Slemon Park 
à Summerside, Île-du-Prince-Édouard, les 30 mai et 
1er juin. Le conférencier invité cette année était le 
Père John Molina. Il nous entretiendra sur la pauvreté 
mondiale et la pauvreté que nous constatons dans nos 
communautés locales. J’aimerais remercier les vice-
présidentes Pat Cody et Cynthia MacDonald ainsi que 
toute l’équipe qui ont organisé l’Assemblée annuelle. Je 
remercie l’exécutif du Conseil régional de l’Atlantique, 
Jim Guilford, Lorraine Bartlett, Gary Hollett et Carol 
Ann Larade, John Row et Shirley MacKinnon pour son 
soutien envers notre programme de jumelage. Aussi, je 
remercie les dévoués présidents des conseils particuliers, 
Chris Ryan de St. John’s, Barb Boutilier de Dartmouth, 
David O’Connor de Halifax, Jim MacIntyre de Glace 
Bay et Cecil Snow du CP de Northside. Votre soutien 
fantastique et votre don de fonds en appui au Conseil 
de l’Atlantique et au Conseil national sont appréciés. 
Aussi, je remercie Jean-Noël Cormier et les membres du 
Conseil national pour leur soutien et leurs conseils au 
cours de la dernière année.

Finalement, je remercie les présidents des 56 conférences 
de l’Atlantique qui servent les personnes aux prises avec 
la pauvreté avec amour, justice, espoir et joie. Vous me 
voyez béni par votre leadership et votre service aux 
démunis qui ont besoin d’un coup de main dans les 
moments difficiles, les moments pénibles.

Dennis McCormack, Président 
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Conseil régional
du Québec

D’abord, le Congrès régional 
du Québec a eu lieu à Québec 
en septembre et plus de 100 
vincentiennes et vincentiens y 

ont participé de tout le Québec. 
Monsieur Jean-Noël Cormier, 

président du Conseil national, nous a fait 
l’honneur de sa visite. Un second invité d’honneur, 
celui-ci venu de Bordeaux en France, soit Monsieur 
Charles Mercier, un spécialiste reconnu de la vie et du 
vécu humain et spirituel de Frédéric nous a livré un 
merveilleux discours intitulé Frédéric Ozanam et la 
misère- dont voici un extrait. (L’intégral en vidéo est 
accessible sur le site LE RÊVE D’OZANAM). 

La morale du pauvre appelle Frédéric Ozanam à espérer: 
« Vous, dont la rigueur des temps a retranché le superflu, 
et vous qui manquez de nécessaire, vous pouvez plus que 
les autres pour des maux que vous connaissez. Tous ceux 
qui ont l’expérience de la bienfaisance publique savent 
que les pauvres ne sont jamais mieux servis que par les 
pauvres. »

Mais Frédéric voit aussi la nécessité d’une action 
politique, par le biais de la loi. Il se prononce pour un 
impôt progressif, selon les richesses possédées, et invite 
également les représentants du peuple à faire preuve 
d’imagination contre la misère :

« Représentants du peuple […] vous n’aurez pas travaillé 
pour un jour, si vous négligez cette formidable question de 
la misère, qui ne souffre pas de retard. »

La solution d’Ozanam pour combattre la misère, c’est 
la conversion des individus à l’esprit de partage et de 
service, plus qu’à l’esprit de jouissance et de domination.

C’est la morale individuelle et collective. Dans leur 
lutte contre la misère, Frédéric et ses amis ont été des 
héritiers et des novateurs. Ils se sont enracinés dans 
l’expérience de Vincent de Paul en l’adaptant aux réalités 
du XIXe siècle.  Les Vincentiens d’aujourd’hui, héritiers 

d’Ozanam, doivent être fidèles à son message : rester 
inventifs comme il l’a été et créer de nouvelles manières 
de faire face à la misère du XXIe siècle.

Également, une délégation représentative du Québec 
s’est rendue à Paris pour la tenue d’un colloque sur le 
Bienheureux Frédéric Ozanam, et ce, en avril 2013.

Le projet Les Milles et Un visage de Frédéric a été tenu 
dans la région du Saguenay et cela a été un grand succès. 
Ce projet a été conçu pour faire valoir les forces vives de 
la Société de Saint-Vincent de Paul. Ainsi, des membres 
vincentiens ont été posés dans des activités et pauses 
particulières en vue de souligner leur engagement, 
mais également en vue de démontrer la beauté de leur 
sentiment d’entraide. Une belle réussite. 

Les grandes activités traditionnelles de la SSVP-
Québec ont été tenues cette année encore dans toutes 
les conférences et dans les différents conseils. BRAVO.

1. LA GUIGNOLÉE  : Généralement tenue durant le 
courant du mois de décembre (ou fin novembre, par 
certaines conférences) – cette activité représente 
une collecte de fonds exceptionnelle pour  les 
conférences et conseils du Québec. Bravo encore 
cette année une opération réussie.    

2. L’OPÉRATION BONNE MINE  ; Avec l’aide de 
partenaires majeurs, les conférences du Québec 
consacrent par le biais de ce programme plusieurs 
dizaines de milliers de dollars pour assurer à des 
jeunes un soutien matériel en vue, notamment de 
leur facilité les études académiques.  

3. LA SEMAINE DE LA SSVP  ; durant la troisième 
semaine de septembre, de chaque année, les 
conférences et conseils sont invités à pavoiser, à faire 
des portes ouvertes, à tenir des activités de visibilité 
et d’accueil – notamment en vue de recruter de 
nouveaux membres.  
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Le triste événement de Lac-Mégantic et la solidarité 
vincentienne. 

Une initiative vicentienne exceptionnelle a été accomplie 
en solidarité avec les gens de la région de Lac-Mégantic. 
Shirley et William Graham se seront rendus de l’Ontario 
à Lac-Mégantic pour poser un geste concret d’entraide, 
et ce, après avoir sollicité les conférences SSVP de leur 
région. BRAVO et merci.  Nos prières pour les sinistrés 
et défunts suite aux événements tragiques survenus à 
Lac-Mégantic à l’été 2013. 

Shirley et William Graham entourant le conseiller municipal Roger 
Garant recevant le cahier de signatures de condoléances des 

membres de SSVP en Ontario, ainsi qu’un chèque de 2 400 $ et un 
camion rempli d’objets matériels de première nécessité.

Madame Lise Boyer, présidente du Conseil 
particulier de Saint-Jean sur le Richelieu, et 

membre de la délégation québécoise à Paris.

Conseil régional
du Québec
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2013 a été une année très 
productive en Ontario. Nous 
avons continué à développer des 
programmes par l’entremise de 

nos comités et avec l’aide de nos 
conseils, conférences et membres de 

partout dans la province. J’aimerais 
remercier nos Vincentiens pour leur soutien financier 
ainsi que leur travail de charité et de justice sociale, 
mais par-dessus tout, pour leurs prières et leur dévotion 
inspirante envers la mission de notre humble Société.

Nous n’aurions pas été en mesure de réaliser tout cela 
cette année sans mon comité exécutif :
•• Conseiller spirituel : Mgr l’Évêque William 

McGrattan
•• Ancien président : John Staley
•• Secrétaire : Geraldine Campbell, présidente du 

Comité des relations publiques
•• Trésorier : Don Grad

Vice-présidents :
•• Mary Grad, présidente des comités 

Communications et Révision des procédures 
relatives aux conseils et conférences 

•• Theresa Riccardi, Au nord du 60e, agent de liaison 
du Conseil central de Toronto 

•• Jason Hunt, Comité jeunesse 
Présidents de comité :
•• Spiritualité – Sœur Janine Rocheleau
•• Jumelage – Guido Kelly
•• Magasins – Phil Bondy
•• Formation – Bill Graham
•• Aide en cas de catastrophe – Bill Graham
•• Comités du bureau de la Justice sociale : 
•• Prise de position Voix des pauvres – Danny Bourne
•• Changement systémique – Jere Hartnett
•• Apostolat en milieu carcéral – Frank Boscariol
•• Conseiller senior – Bernie Hartlin

Personnel de soutien :
•• Adjointe administrative – Sarah Davidson
•• Webmestre – John Ketelaars 

De plus, j’aimerais remercier les présidentes de nos 
5 conseils centraux, 36 conseils particuliers et 332 
conférences, les directeurs et le personnel de nos 47 
magasins, le personnel de nos refuges et nos quelque 
4 600 membres. C’est le dévouement de ces individus 
qui m’inspirent à poursuivre notre mission, en servant 
Jésus-Christ par notre contact de personne à personne 
avec nos amis et voisins dans le besoin. 

Revue des comités

Spiritualité

Ce comité a maintenant cinq membres et a beaucoup 
progressé par rapport à ses plans. Ils continuent à 
travailler pour que tous les conseils et conférences 
aient un conseiller spirituel. Un manuel a été élaboré 
à l’intention des conseillers spirituels, pour les aider à 
enrichir le volet spirituel de toutes les conférences. Un 
service de funérailles est maintenant disponible lors du 
décès d’un membre. Un sondage a été envoyé en vue 
d’obtenir davantage d’information sur les conférences et 
ainsi donner au comité une meilleure idée des besoins 
spirituels de nos membres. Le Conseil de l’Ontario 
continue à mettre l’accent sur l’importance tant sur la 
présence d’un conseiller spirituel que sur la nécessité 
d’une période de réflexion qui met l’accent sur notre 
spiritualité lors de toutes les réunions. Nous pouvons 
compter sur Sœur Janine pour partager une très belle 
réflexion au début de toutes les réunions du Conseil de 
l’Ontario. Nous trouvons que cette réflexion au début de 
chaque réunion donne le ton à toute la journée qui suit. 

Jumelage

Nous avons connu une augmentation dans le nombre 
de partenaires de jumelages en Ontario, mais nous 
continuons à encourager les conseils et conférences à 
penser à joindre ce programme très utile. Guido Kelly a 
aussi visité les conseils pour expliquer le programme de 
jumelage et les avantages qu’il représente. Nous lançons 
un défi à tous les conseils et conférences ontariens, afin 
qu’ils considèrent le jumelage comme partie prenante 
de notre réseau de charité mondial. 



Rapport annuel 2013-2014 l 11 

Conseil régional
de l’Ontario

Magasins

Phil Bondy a continué à visiter nos magasins à travers 
l’Ontario. Il a également rédigé le profil de plusieurs 
magasins, qui ont par la suite été publiés dans notre 
bulletin trimestriel. Le site web de l’Ontario offre 
maintenant un lien particulier auquel les directeurs 
de magasins peuvent accéder pour se tenir au courant 
et poser des questions ou répondre aux questions 
soulevées par d’autres directeurs. Il ne fait aucun doute 
que les magasins jouent un rôle primordial dans le cadre 
de notre mission, car ils constituent également notre 
première ligne face au grand public. Le potentiel de nos 
magasins d’accroître notre visibilité dans la communauté 
est extrêmement porteur. 

Formation

Bill Graham et son équipe de quatre formateurs 
continuent de répondre aux demandes de présentation 
des modules de formation nationaux. De plus, nous 
avons connu du succès avec un récent atelier présenté à 
London pour les nouveaux membres, un programme qui 
semble des plus pertinents dans toutes les régions. Bien 
que les modules soient invariablement bien accueillis 
partout où ils sont présentés, les demandes des conseils 
et conférences pour une présentation tardent toujours 
à venir.  

Aide d’urgence en cas de catastrophe

Bill Graham préside ce comité, qui a été formé en 
réponse à l’absence d’un plan de réponse en cas de 
catastrophe locale. Bien qu’encore en développement, 
le plan comprend la mise en place de coordonnateurs 
de quartier responsables lors de catastrophes locales. Il 
est nécessaire de pouvoir nous joindre aux intervenants 
de première ligne locaux afin d’être l’un des organismes 
contactés en cas de catastrophe. Nous devons réaliser 
qu’une catastrophe locale peut être un incendie 
résidentiel ou autre sinistre du genre. Bill a démontré 
ce que nous pouvons accomplir de mieux l’an dernier 
lorsqu’il s’est rendu à Lac-Mégantic au volant d’un 
camion rempli de fournitures essentielles qu’il a remises 
en mains propres aux personnes dans le besoin.

Jeunesse

Jason Hunt continue d’élaborer des plans pour le 
développement du volet jeunesse en Ontario. Nous 
avons actuellement des membres jeunesse actifs à 
Windsor, Waterloo, Brantford et Port Colborne. Le 
deuxième BAM annuel a eu lieu en novembre 2013 et un 
BAM 2014 est prévu.  L’AGA de 2015 à Hamilton nous 
donnera l’occasion d’attirer des jeunes de partout en 
Ontario. Jason continue à rechercher des façons d’attirer 
les jeunes au niveau des paroisses. Nos membres actuels 
doivent aussi comprendre la pertinence d’être plus actifs 
dans le recrutement des jeunes. 

Relations publiques

Geraldine Campbell a travaillé de près avec Sarah 
Davidson, notre adjointe administrative, Mary Grad 
(communications) et John Ketelaars (webmestre) 
pour maintenir en ligne une quantité appréciable de 
documentation à l’intention de nos membres et du grand 
public. Nous nous sommes aussi servis du Catholic 
Register pour publier des articles et faire paraître 
des publicités. Nous explorons régulièrement divers 
projets de collecte de fonds qui nous permettraient 
d’aider davantage nos amis dans le besoin et sensibiliser 
davantage le public au sujet de la pauvreté en Ontario. 
Notre bulletin trimestriel, le Vincentimes, a été très 
populaire et nous avons reçu d’excellentes nouvelles 
locales à y faire paraître. Nous offrons maintenant le 
Vincentimes en français.

Communications

Grâce à Mary Grad et à notre webmestre John Ketelaars, 
notre site web révisé a maintenu un excellent niveau 
d’activité en présentant beaucoup de nouveau matériel 
et de mises à jour. Nos directeurs de magasin ont 
maintenant leur propre site web par le biais duquel ils 
peuvent communiquer entre eux. La section Justice 
sociale a également été améliorée grâce à l’ajout de 
nouveau matériel. Nous sommes toujours ouverts 
à nouvelles idées et révisions possibles de notre site 
web ainsi qu’à différentes façons d’améliorer nos 
communications avec nos membres et le grand public. 
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Revue des procédures des conseils et conférences

Mary Grad préside ce nouveau comité dont l’objectif 
principal est de se pencher sur la nécessité de développer 
un leadership plus EFFICACE et plus AFFECTIF à 
tous les niveaux. Le Conseil de l’Ontario a le devoir de 
développer et distribuer des ressources qui permettront 
à nos présidents de devenir de véritables dirigeants 
auprès de leurs membres. Ce comité a déjà commencé 
son travail, qui représentera selon nous un cheminement 
d’environ 18 mois, en vue d’une présentation d’une demi-
journée lors de notre réunion printanière de l’Ontario, 
le 12 avril, à London. Nous croyons fermement que les 
membres devront avoir leur mot à dire sur ce que le 
comité préparera. Notre réussite doit prendre sa source 
à la base, parmi nos membres, plutôt que partir du haut 
vers la base. 

Bureau de justice sociale

Nous avons réuni dans ce groupe trois comités et autres 
ressources pertinentes. Ces trois comités se réunissent 
maintenant aux trois mois en vue d’entretenir un 
effort collaboratif solide à l’égard des enjeux de justice 
sociale. De plus, tous les conseils et conférences ont 
été invités à inclure la justice sociale à l’ordre du jour 
de toutes leurs réunions. Nos réunions de l’Ontario 
prévoient désormais une heure de justice sociale pour 
mettre encore plus d’emphase sur l’importance de cette 
œuvre. Nous sommes également à développer un réseau 
de justice sociale en recrutant des coordonnateurs 
partout en Ontario. Bien que le changement systémique 
fasse partie du groupe, la spiritualité du changement 
systémique devrait aussi faire partie intégrante du mode 
de fonctionnement et de la planification pour l’avenir. 
Nos propres systèmes et façons de faire exigent souvent 
des changements si nous voulons continuer à servir nos 
amis dans le besoin dans le monde d’aujourd’hui. 

Prise de position

Danny Bourne préside ce comité, qui œuvre depuis 
Toronto pour faciliter la tenue de réunions. Le comité 
examine divers enjeux requérant une prise de position, 
notamment le logement abordable et le salaire 
minimum. Ce comité a aussi distribué un sondage à 
toutes les conférences l’an dernier, afin de donner aux 
membres l’occasion de s’exprimer sur des enjeux qui 

requièrent une prise de position. Le comité étudiera 
ensuite les résultats de ce sondage afin de déterminer 
quels sont les principaux enjeux à travers la province 
tout en se penchant sur les enjeux locaux. 

Changement systémique

Jere Hartnett préside ce comité et étant donné que tous 
les membres se trouvent dans la région d’Halton, ils 
sont eux aussi en mesure de se réunir régulièrement. Ce 
comité est également responsable d’étudier et approuver 
toutes les demandes du Fonds d’études Ozanam. Ce fonds 
a connu beaucoup de succès, avec plus de 60 000,00 $ en 
bourses d’études remises à des candidats qui n’auraient 
peut-être pas poursuivi leurs études autrement. Il y a 
aussi plusieurs autres excellents projets, qui peuvent 
être reproduits et que l’on peut explorer dans notre 
site web. Ils comprennent notamment le programme 
de prêt Vinnies Wallet (le portefeuille de Vinnie) et le 
programme d’épargne études.

Apostolat en milieu carcéral 

Le comité de Frank Boscariol a des membres dans les 
régions de Toronto, Windsor et London et il a été très 
actif l’an dernier, se concentrant sur la préparation et 
la publication d’un manuel sur l’Apostolat en milieu 
carcéral. Ce manuel a remporté un grand succès 
et il est disponible dans notre site web. Le Conseil 
régional de l’Ontario est aussi membre de Catholic 
Connection in Restorative Justice (www.CCinRJ.ca) 
– Connexion catholique de justice réparatrice – une 
nouvelle organisation qui regroupe divers organismes 
catholiques ayant pour but de se pencher sur diverses 
préoccupations relatives aux conditions actuelles 
du ministère en milieu carcéral. Nous avons hâte de 
travailler activement avec ce groupe et nous vous 
encourageons à l’appuyer en visitant son site web. 
Nous invitons également quiconque est intéressé par ce 
ministère à nous contacter pour plus de détails. 

En plus de ces comités, Theresa Riccardi et Michelle 
Jenkinson travaillent à développer les projets au nord 
du 60e et Premières nations d’Ontario. 

Nous avons inclus ces deux projets sous Justice sociale 
et nous avons hâte de soutenir activement le travail 
accompli par le Conseil régional de l’Ouest dans leur 
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projet au nord du 60e. Theresa Riccardi va travailler avec 
les projets au nord du 60e. 

Nos peuples des Premières nations en Ontario ont 
aussi besoin de notre soutien, tel qu’il a été démontré 
l’an dernier quand nous sommes venus en aide à 
Attawapiskat (environ 30 000,00 $). Michelle Jenkinson 
est responsable de nos efforts dans ce projet. Elle 
a continué à développer notre partenariat avec 
Attawapiskat.

Nous avons également discuté des besoins et 
opportunités variés dans le domaine de l’aide aux 
ouvriers et réfugiés immigrants ici en Ontario. 

Résumé

Nos Vincentiens de l’Ontario ont une fois de plus 
démontré leur amour pour nos amis démunis en Jim Paddon, Président

offrant quotidiennement leurs services. Ils ont aussi été 
présents quand il y a eu des catastrophes. Nos membres 
ont fourni près de 100  000,00 à Lac-Mégantic, lors 
des inondations à Calgary et en Alberta et dans les 
Philippines. Bien que nos œuvres de charité soient un 
élément essentiel de notre mission vincentienne, nous 
devons également regarder en avant et nous pencher sur 
les causes profondes de la pauvreté par le biais de nos 
diverses œuvres de justice sociale. De plus, nous croyons 
essentiel de mettre à la disposition de nos dirigeants 
d’aujourd’hui et de demain de la documentation et 
de la formation qui leur permettront de devenir des 
dirigeants encore plus efficaces. 

Respectueusement soumis,

Marillac Place fournit n logement sécuritaire pour des femmes enceintes, âgées
de seize à vingt-cinq, ou qui ont un enfant à leur charge, ou qui essaient de

regagner la garde de leur enfant.

Les mères qui viennent à Marillac Place reçoivent orientation et soutien 24 heures par jour, 
poursuivent leurs études et obtiennent les compétences de la vie dont elles ont besoin pour 

prendre soin d’elles-mêmes et de leur enfant.  www.marillacplace.ca
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Il est tellement stimulant de 
travailler avec d’autres pour faire 
grandir une organisation. C’est ce 
que notre Société a réussi à faire 

dans la Région de l’Ouest pendant 
la dernière année. L’aide que nous 

apportons aux personnes vivant dans 
la pauvreté continue de s’accroître en même temps que 
grandit notre Famille vincentienne.

Situation du Conseil régional de l’Ouest :

2012 2013
# conférence faisant rapport 42 57
# de jeunes et jeunes adultes 80 185
# total de membres 998 1243
# de conseillers 23 33
# d’adultes servis 13 747 15 184
# d’enfants servis 9 958 14 907
# visites prison 3 55

La Conférence Saint-Timothée de Winnipeg est 
formée d’un groupe de Vincentiens dynamiques qui 
demeure à l’avant-garde du service et du développement 
au Manitoba. Ils témoignent de la valeur que peut avoir 
un conseiller spirituel fort qui les conduit non seulement 
dans leur soutien des démunis de leur paroisse, mais 
aussi dans la collecte de fonds et le mentorat des 
communautés arctiques de Gjoa Haven et de Taloyoak, 
au Nunavut – Merci au Père Phil et aux Vincentiens de 
St. Tim. 

Le 23 mars, la Conférence St. Tim a organisé une collecte 
de fonds pour Gjoa Haven et Taloyoak, comprenant 
un dîner au chili et un encan de gâteaux. Plus de 140 
paroissiens et amis s’y sont présentés. Ils ont cuisiné 140 
lb de chili. Le compte final des fonds recueillis s’est élevé 
à 5 400 $. L’encan à lui seul a rapporté 2 300 $.

À Brandon, au Manitoba, les Vincentiens de Saint-
Augustin continuent à soutenir la communauté en 
distribuant de la nourriture et des meubles après leur 
réunion de conférence hebdomadaire.

La Conférence Sainte-Joséphine Bakhita de Regina fait 
la promotion de l’expansion dans les autres paroisses de 

sa communauté. Leurs efforts se greffent à une initiative 
multi confessionnelle appelée « I Love Regina » (J’aime 
Regina).

À Prince Albert, en Saskatchewan, les Vincentiens 
de Saint-François-d’Assise continuent à travailler pour 
fournir de la nourriture et des meubles aux personnes 
dans le besoin. Leur réputation s’est accrue depuis 1999. 
Ils collaborent activement avec le Women Crisis Centre, 
Children Haven Centre, Kids First Centre, Indian Métis 
Centre et la CWL.

Les deux conseils d’Edmonton et de Calgary, avec 
l’aide des conseils particuliers et des conférences, ont 
des plans d’expansion importants qui augmenteront 
la visibilité de la SSVP ainsi que le volume et la nature 
des « œuvres » qu’ils sont en mesure de fournir à ces 
communautés. 

Calgary est actuellement en transition, le Conseil 
central ayant un Conseil d’administration et un Comité 
exécutif nouvellement nommés, qui ne manqueront pas 
de générer la croissance et le développement dans leur 
processus de renouveau. Avec l’aide de l’évêque Henry, 
qui encourage l’éducation, la formation et le recrutement 
vincentiens, la Famille vincentienne du sud de l’Alberta 
est appelée à devenir plus forte. L’évêque célébrera cette 

Pat MacDonald, directrice adjointe de l’école 
Holy Spirit de High River, était remplie d’amour 
et de reconnaissance pour le soutien et le don 

de quelques centaines de sacs à dos de la part 
des Vincentiens d’Edmonton. Le Vincentien Ben 

Macht, notre coordonnateur des inondations 
à Calgary, était sur place pour remettre la 

première aide financière demandée.
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année une messe d’engagement à l’intention de toutes 
les conférences.

Le développement de la jeunesse de Calgary, sous la 
coordination de Connie Mackenzie, a été spectaculaire. 
La Conférence jeunesse Saint-François compte plus de 
70 membres dans quatre différentes écoles secondaires. 
Dix conseillers adultes et trois conseillers spirituels ont 
permis cet accomplissement.

L’an dernier, plusieurs membres de cette conférence 
jeunesse ont participé à l’AGA nationale à Ottawa. La 
plupart d’entre eux venaient tout juste de subir de grandes 
pertes personnelles suite aux inondations désastreuses 
qui ont frappé la région de Calgary. Ils ont lancé un 
appel à l’aide, qui a donné lieu à la création du Fonds 
de secours de la SSVP en faveur du sud de l’Alberta. 
Merci à tous les membres de notre Famille vincentienne 
de partout au pays, qui ont donné à ce fonds. Plus de 
26 000 $ ont été recueillis, dont la majeure partie a été 
distribuée par la Région de l’Ouest à des conférences 
du sud de l’Alberta qui avaient besoin d’aide financière 
pour nourrir et loger les victimes des inondations. 

Edmonton a vu de nouvelles conférences élargir sa 
Famille vincentienne et travailler en collaboration 
avec d’autres groupes confessionnels et organismes 
séculaires, afin d’augmenter la visibilité de notre Société 
auprès de la communauté.

La Conférence Saint-Thomas d’Aquin de l’Université 
d’Alberta a déposé une demande d’agrégation après plus 
d’une année d’activités réussies. Ces jeunes Vincentiens 
effectuent des visites à domicile et travaillent avec 
des Vincentiens partout à Edmonton, contribuant à 
l’enthousiasme et le soutien entrepreneurial qui reflète 
la façon dont Ozanam lui-même fonctionnait.

La Conférence Saint-Patrick est située à Yellowknife 
et elle reçoit des appels à l’aide de partout dans les T. 
N.-O. À mesure que la Région de l’ouest s’étend au nord 
du 60e, le centre de contrôle fera appel à Saint-Patrick 
comme centre de consultation et de coordination. 

Le projet Au nord du 60e continue de s’étendre à 
d’autres communautés. Les besoins sont importants et 
plus grands que ce que la Région de l’ouest peut donner. 
Le Conseil d’administration de votre Conseil national 
a décidé l’an dernier de faire appel à toutes les régions 
de la SSVP pour soutenir cette initiative en vue de 
fournir du mentorat et une aide matérielle et financière 
à davantage de communautés dans la région arctique 
du Nord canadien. Actuellement, la Région de l’Ouest 
travaille avec Tuktoyaktuk, Inuvik, Paulatuk, Gjoa 
Haven et Taloyoak. 

La Région de l’Ontario a fourni du financement 
pour aider le programme de la SSVP pour une saine 
alimentation des enfants, qui a débuté l’an dernier. 
Plusieurs autres communautés qui ont besoin d’aide 
peuvent être atteintes depuis les régions de l’Atlantique 

Le Conseil central d’Edmonton recueille la 
majeure partie de ses fonds grâce à une vente 

semestrielle d’antiquités et d’articles de collection.

Conteneurs maritimes remplis de nourriture et 
articles divers à Edmonton, prêts à être expédiés 

vers l’Arctique par camion et par barge.
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et de la C.-B. ainsi que par le nord, directement des 
régions du Québec et de l’Ontario. Si votre conférence 
est intéressée à en savoir plus et à partager avec l’une 
des communautés nordiques, alors veuillez contacter 
la Région de l’Ouest qui vous aidera à démarrer votre 
projet. Plus de détails : www.ssvpwrc.ca/News?mode=
PostView&bmi=1368544. 

La conférence Saint-Joseph, de Tuktoyaktuk, reçoit 
une grande aide de soeur. Fay Trombley. Sa Famille 
vincentienne gère un centre de distribution de 
nourriture et de vêtements directement d’un conteneur 
maritime permanent. 

Un programme de changement systémique intéressant 
est en cours à Tuk – il s’agit d’un programme de formation 
à la conduite automobile. Grâce à un Jeep donné par 
un concessionnaire automobile et à la collaboration 
du Collège Aurora à Inuvik, les Vincentiens aident la 
population à se préparer pour de meilleurs emplois 
dans la communauté. Un fond commémoratif instauré 
en mémoire d’Eileen Orysiuk à Calgary l’an dernier a 

consacré les dollars nécessaires à l’entretien à long terme 
de ce véhicule. Vous trouverez plus de détails au www.
ssvpwrc.ca/News?mode=PostView&bmi=1301333 

En 2013, nous avons complété en République 
dominicaine un projet de changement systémique 
dans le cadre de notre initiative de jumelage 
international. Le programme de micro crédit a permis 
l’achat de 38 tricycles au profit de vendeurs de rues 
démunis qui ont pu se munir d’un outil leur permettant 
de mieux travailler et de devenir ainsi plus indépendants 

et capables de subsister par eux-mêmes. Le programme 
prévoit remettre les tricycles aux vendeurs une fois 
qu’ils auront terminé une formation sur le commerce. 
L’objectif est de les aider à mettre sur pied leur propre 
entreprise. Le remboursement du tricycle se fait par 
l’entremise d’un système de micro crédit, avec des 
paiements échelonnés selon leurs revenus de vente. 
Les produits vendus sont des denrées alimentaires de 
base, produites ou cultivées localement, telles que du 
pain, des fruits, des légumes, des noix de coco, ainsi 
que des paniers tissés. Pour visionner plusieurs photos 
de ce projet en action, visitez www.dropbox.com/l/
mU8xxKZsha8HzFWrzDaIE71

C’est notre responsabilité en tant que catholiques de 
répandre la communion au-delà des frontières connues 
de nos paroisses et de nos maisons, jusque dans les 
vies des toxicomanes, des pauvres, des blessés et des 
prisonniers. L’évêque Gary Gordon, en compagnie de 
vétérans du ministère en milieu carcéral, est en train 
de lancer la Catholic Connections in Restorative Justice 
(Connexion catholique pour la justice réparatrice), 
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un réseau de bénévoles et professionnels catholiques qui 
travailleront avec les détenus et ex-détenus. Le Conseil 
de votre Région de l’Ouest a des Vincentiens qui ont 
effectué plus de 50 visites en milieu carcéral l’an dernier. 
Ce ministère du CRO en milieu carcéral prendra de 
l’expansion dans l’avenir, car ces Vincentiens prévoient 
coordonner leurs efforts avec l’effort national dirigé par 
l’évêque Gary Gordon.

The Edmonton Remand Center Phone Based 
Spiritual Ministry Program (Programme de ministère 
par téléphone dans les centres de détention provisoire) 
est développé en collaboration entre la Société de Saint-
Vincent de Paul d’Edmonton et le l’Aumônerie du 
centre de détention provisoire. Il s’agit d’un programme 
pilote visant à rendre disponible un niveau additionnel 
de conseil et soutien spirituel aux détenus lors de leur 
séjour au centre de détention provisoire. De cette façon, 
la relation entre le bénévole Vincentien et le détenu peut 
devenir un lien pratique et un soutien au détenu lors de 
sa réintégration dans la société après sa libération. 

Notre région est vaste et il est trop coûteux pour 
les Vincentiens de tenir des réunions de Conseil 
régulières. Nous avons eu la chance de recevoir en don 
d’un Vincentien des services de communication par 
téléconférence et de diffusion web qui nous ont permis 
de surmonter ce problème et de pouvoir partager 
un partage fréquent des meilleures pratiques et de 
formation à travers la région. 

Grâce à la technique de télécommunication et à 
l’utilisation de notre site web (www.ssvpwrc.ca) nous 
sommes en mesure d’offrir une amélioration significative 
en matière de communications.

L’avenir laisse entrevoir la propagation de la passion 
d’Ozanam à travers notre région. Nous continuerons à 
nous concentrer sur l’amélioration des communications 
et l’expansion, afin que la mission de notre Société 
soit connue de plus en plus et que le travail que nous 
accomplissons aide les personnes qui vivent dans la 
pauvreté. 

L’archevêque Richard Smith a aidé à dédier le 
vestiaire du Centre de distribution d’Edmonton 
à la mémoire de Terrence Mahon, un bénévole 

bien connu et important recruteur des Chevaliers 
de Colomb dans la paroisse du Bon-Pasteur. Tout 

récemment, le CD a été réparé et rénové au 
coût de 38 000 $, ce qui en a fait un endroit plus 

clair et mieux organisé.
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Le pouvoir de la prière

Plusieurs d’entre vous savent 
que notre trésorier régional, 
Bill Clendinning, a été admis 

à l’hôpital en octobre, souffrant 
d’une maladie inconnue qui affectait 

ses poumons. Les prévisions n’étaient 
pas très bonnes et sa famille avait été informée qu’il était 
possible que Bill ne survive pas. Nous avons lancé une 
chaîne de prière à travers le Canada. Bill a été placé dans 
un coma artificiel pendant que les médecins tentaient 
de déterminer quelle était la maladie dont il souffrait. 
Après avoir déterminé que Bill était atteint de la maladie 
auto-immune de Wegener, ou granulomatose (MPG), 
les médecins ont sorti Bill du coma et ont débuté un 
traitement  comprenant des médicaments et de la 
chimiothérapie. Son progrès a été extraordinaire à nos 
yeux à tous. Je crois personnellement que toutes les 
prières adressées de partout au Canada au bienheureux 
Frédéric ont certainement aidé, et je souhaite remercier 
tous ceux qui se sont joints à la chaîne de prière. Nous 
réalisons tous que Bill a encore beaucoup de chemin 
à faire avant de guérir et nous vous demandons de 
continuer à prier pour Bill et Gloria.

Le Conseil régional a connu une bonne croissance et 
établi de meilleurs canaux de communication au cours 
de l’année de calendrier 2013. Les personnes et activités 
qui ont contribué à notre réussite incluent :

Spiritualité

Le Conseil d’administration régional a été très heureux 
et béni lorsque que Rosalie Wells de Kamloops a 
accepté de devenir la conseillère spirituelle régionale. 
Depuis qu’elle est entrée en poste, Rosalie nous offre 
des méditations stimulantes. Rosalie a aussi organisé 
la retraite régionale annuelle de septembre 2013. Le 
Conseil d’administration régional parle encore des 
célébrations des journées de fête.

Communications

En septembre 2013, le Conseil d’administration régional 
a tenu sa première réunion par téléconférence. Cela a très 
bien fonctionné et depuis, nous avons planifié la tenue 
de téléconférences tous les trois mois. Les membres 
du Conseil d’administration et moi-même tenons à 

remercier Peter Ouellette, président de la région de 
l’Ouest, pour nous avoir si généreusement aidés à nous 
servir de la téléconférence.

Jumelage

Grâce aux bons soins de Kathy Weswick, le Conseil 
d’administration a été en mesure de se jumeler avec un 
Conseil régional en Haïti. Kathy a aussi aidé à établir un 
partenariat haïtien pour la Conférence Notre-Dame-de-
Fatima de Coquitlam. Nous aimerions aussi remercier 
Kathy, qui a accepté d’agir à titre de représentante de 
jumelage régionale.

Jeunesse. Nous sommes en contact avec Jason 
Hunt, président jeunesse national. Richard Lange, 
conseiller spirituel du Conseil central archidiocésain 
de Vancouver, travaille avec les divers coordonnateurs 
jeunesse paroissiaux et en milieu scolaire en vue d’établir 
une conférence jeunesse dans l’archidiocèse. Nous 
regardons également toutes les régions de la province et 
des Territoires du Yukon pour choisir un représentant 
jeunesse qui participera à l’AGA nationale de cette 
année à Edmonton.

Expansion, éducation et formation

L’automne dernier, Dana Webster, de Kelowna, s’est 
rendue à Williams Lake pour présenter les modules 
d’orientation à la présidente de conférence Lynn Paterson 
et aux Vincentiens de la conférence Sacré-Cœur. En 
janvier 2014, Bill Clendinning, toujours soumis à la 
chimiothérapie et aux traitements, a néanmoins produit 
deux plans d’implantation définissant comment établir 
des conférences dans le Territoire du Yukon et voir à ce 
que la formation et l’éducation des dirigeants de conseils 
et de conférences se poursuivent de manière continue à 
travers la province. Les deux propositions de Bill ont été 
présentées aux membres du Conseil d’administration 
lors de notre plus récente téléconférence. Les membres 
du Conseil d’administration ont accepté de présenter 
ces propositions à leurs conférences et conseils, et les 
propositions seront présentées à notre AGA de mai 
pour être adoptées. En février 2014, Claude Bedard, de 
Comox, a demandé à l’équipe de formation régionale de 
présenter les modules d’orientation à 25 Vincentiens de 
l’île de Vancouver. La présentation a été bien accueillie 
et des équipes sont en formation en vue de stimuler 



Rapport annuel 2013-2014 l 19 

Conseil régional
de la C-B et Yukon

Nora Criss, Présidente

l’expansion de la Société en même temps que maintenir 
à jour sur une base annuelle les dirigeants des conseils 
et conférences au sujet des politiques et procédures de 
la Société.

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

La Conférence Saint-François d’Assise poursuit son 
extraordinaire ministère dans la zone du centre-ville de 
Prince George. La Conférence Saint-Pierre de Mackenzie 
a reçu son numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance de l’ARC. Elle gère un garde-manger très 
actif, avec la participation de toute la communauté.

Conférences isolées de Kamloops et de Williams 
Lake

La Conférence Notre-Dame du Perpétuel Secours 
de Kamloops gère un comptoir, un centre de jour et 
un refuge Out of the Cold (à l’abri du froid), tout en 
continuant à subvenir aux besoins de la communauté 
environnante. La Conférence accueillera l’AGA 
régionale 2014 en mai prochain. La Conférence Sacré-
Cœur de Williams Lake poursuit les visites à domicile et 
distribue de la nourriture et des biens essentiels dans le 
parc central de la ville tous les dimanches.

CP de la Vallée de l’Okanagan

Le CP de la Vallée de l’Okanagan compte six conférences, 
quatre à Kelowna, une à West Kelowna et une à Penticton. 
Les conférences participent aux visites à domicile et aux 
opérations de la maison Ozanam, ouvertes aux hommes 
en réhabilitation suite à des problèmes de toxicomanie.

Conseil central archidiocésain de Vancouver

Le Conseil central compte 3 conseils particuliers et 
24 conférences. Il gère 2 comptoirs et un programme 
communautaire dans l’est du centre-ville trois fois par 
semaine. Nous désirons souhaiter la bienvenue à Ralph 
Thompson, le nouveau président du CP Est-Ouest ainsi 
que Susanna D’Sousa, la nouvelle présidente du CP 
Fraser Nord. Depuis qu’elle est entrée en poste, Susanna 
a fait renaître la Conférence Notre-Dame-de-la-Merci 
de Burnaby et commencé à discuter avec la paroisse 
Saint-Patrick de Maple Ridge. Je suis aussi très heureuse 
d’accueillir Fr. Tumbeleka à titre de conseiller spirituel 
du CP Fraser Nord.

CP de Victoria et de Vancouver Nord

Victoria a récemment élu Megan Misovic à titre de 
présidente du Conseil particulier de Victoria. Les 
deux CP comptent en tout 11 conférences actives. En 
plus de répondre aux demandes d’aide d’urgence par le 
biais du Programme de préoccupation sociale, Victoria 
gère un programme de logement, cinq comptoirs, 
des programmes de formation à l’emploi, d’accueil de 
jour pour femmes, d’aide à la famille, de compétences 
pratiques et d’aide gratuite aux déclarations d’impôt, 
ainsi que la prise de position en faveur des démunis. 
Les étudiants de la Island Catholic School se sont joints 
à la Société de Saint-Vincent de Paul et à Farm Credit 
Canada pour sensibiliser les gens aux démunis en 
marchant lors de la Journée mondiale de l’alimentation. 
Des détails sont disponibles dans le site web de Victoria, 
à svdpvictoria.com 

Comité de candidature à la présidence du Conseil 
régional de C.-B. et Yukon

Le processus débutera par l’envoi de formulaires de 
candidature à tous les Vincentiens de C.-B. en vue de 
l’élection d’un nouveau président du Conseil régional de 
C.-B. et Yukon en 2015.

Secours d’urgence aux Philippines

Nous avons mené une campagne de collecte de 
fonds des plus réussies en faveur du fonds de secours 
d’urgence aux Philippines, recueillant près de 30 000,00 
$ en C.-B. Nous aimerions remercier particulièrement 
la paroisse et la Conférence Christ-Roi de Comox, pour 
leur contribution de 10 000 $.

Événements spéciaux

Le comptoir de la rue Main du Conseil central 
archidiocésain de Vancouver fêtera son 20e anniversaire 
en mai. En vue de commémorer l’occasion et de 
reconnaître le dévouement de toute une vie de Tom 
O’Flynn envers la Société, un souper et une soirée 
dansante auront lieu le samedi 31 mai au St Mary’s 
Ukrainian Catholic Hall, à Vancouver.

Respectueusement soumis,
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Introduction

Je vous présente mon premier 
rapport annuel du programme 

ayant été nommé à cette charge en 
juin 2013 par le nouveau Président 

national. 

Le jumelage est une Œuvre spéciale fondamentale 
d’assistance mutuelle qui trouve sa source dès la 
fondation de la Société, sur la déclaration que tous 
les fonds recueillis au nom de la Société, où que ce 
soit, appartiennent en principe aux pauvres de ce 
monde (tiré du Manuel de jumelage, Conseil général 
international (CGI), 2013). C’est en 1954 que le 
Programme de jumelage fut institué officiellement par 
le CGI. Le jumelage consiste à aider les confrères et 
consœurs de pays émergents par le partage de la prière, 
une amitié sincère et des ressources matérielles visant 
la création d’une communauté vincentienne mondiale 
d’amour et solidarité. La communication entre les 
jumelés, au moins 2 fois l’an, est un élément essentiel 
du programme. L’objectif de la Société au Canada est 
le jumelage du plus grand nombre de conférences et 
conseils avec des partenaires de la liste des pays désignés 
ou de régions du Canada dont l’économie est plus faible.

Activités 

Une mise à jour du Manuel, des politiques et des 
directives de jumelage fut complétée au cours des 
premiers mois de mon mandat afin de se conformer 
au nouveau Manuel de jumelage du CGI et des 
amendements à la politique TW-002 approuvés par le 
Conseil d’administration. Une révision des dossiers de 
jumelages internes (Canada) fut faite en collaboration 
avec l’Adjointe administrative  - jumelage, Mme Nicole 
Schryburt. Des mesures administratives furent prises 
afin de maintenir l’intégrité de ce volet du programme.

Quelques articles furent publiés dans la Revue 
VincenPaul – Canada et le site web National (www.
ssvp.ca) sur certains aspects du jumelage afin de 
mieux expliquer le programme et susciter de nouveaux 
partenariats. J’ai eu des contacts avec plusieurs présidents 
et coordonnateurs de jumelage de plusieurs pays afin Clermont Fortin - Responsable

Comité
jumelage

de régler des préoccupations mutuelles et engager de 
nouveaux jumelages. Pour les Vincentiens-nes des pays 
émergents, le jumelage demeure est outil essentiel du 
service des plus pauvres.

L’Entente tripartite États-Unis –Haïti - Canada signée 
en avril 2013 vise le jumelage de toutes les conférences 
et conseils d’Haïti au cours des prochains 4 ans. J’ai 
reçu 22 Demandes de jumelage d’Haïti en octobre 
2013. Plusieurs démarches ont été entreprises auprès 
de conseils et conférences du Canada afin de mettre 
en marche le projet. Quatre (4) jumelages avec des 
conférences de ce pays ont été approuvés au cours de la 
période.

Remerciements

Les premiers mois comme Responsable du jumelage 
national m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur 
cet important programme de la Société. Je voudrais 
remercier ma prédécesseure, la consœur Kathy Weswick 
qui m’a conseillé durant la transition ainsi que  Nicole 
Schryburt, adjointe administrative – jumelage, qui 
est responsable de l’administration du programme. 
Les Coordonnateurs régionaux demeurent des agents 
importants du programme et contribuent à l’éducation 
des membres et l’expansion du jumelage. Merci de votre 
collaboration.

Solidarité et Partage

Plusieurs demandes de jumelage venant de pays désignés 
attendent un partenaire du Canada. Bon nombre de 
gens de ces pays vivent dans une extrême pauvreté et 
la Société, malgré ses faibles moyens, essaie de combler 
leurs besoins de base et leur redonner la dignité. Le 
jumelage c’est prendre conscience et agir sur la misère 
affligeant les familles de pays qui nous ont été confiés. 
L’augmentation du nombre de jumelages demeure 
l’objectif principal du programme. Les personnes 
vivant dans la pauvreté attendent des Vincentiens/
Vincentiennnes de la compassion, la prière et le secours 
matériel. 

Fraternellement,
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Quelques statistiques

Nombre de pays avec lequel le 
Canada est jumelé: jumelages 
historiques et pays désignés

Nombre de pays désignés: 
Antigua, Colombie, Guatemala, 
Haïti, Nicaragua, Pérou, République 
Dominicaine, Salvador, Trinidad & 
Tobago

Jumelages externes actifs
au 31 mars 2014

Total des fonds envoyés par 
partenaires du Canada en 2013-2014

Jumelages internes actifs 
(données incomplètes)

Nouveaux jumelages

Jumelages externes actifs par Région : 

Conseil régional CB & Yukon

Conseil régional de l’Ouest

Conseil régional de l’Ontario

Conseil régional du Québec

Conseil régional de l’Atlantique

République dominicaine

Haïti

Centre d’activités pour aînés, St John Basseterre, 
Antigua. Les conteneurs servent d’entrepôts.
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Comités
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INTERNATIONAL

Clermont Fortin - Responsable

Le Comité est responsable 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. Ces 
fonds ont été distribués en parts égales entre le Conseil 
national d’Haïti et les 4 Conseils régionaux selon une 
entente entre les 2 conseils nationaux. Des fonds ont 
aussi été transférés afin de défrayer le coût de location 
des bureaux du Conseil national d’Haïti à Port-au-
Prince. Une somme de 14,093.00 $ fut dépensée afin de 
défrayer les coûts de l’élection à la présidence nationale 
et la formation de plus de 160 membres de la Société 
en Haïti par le Canada. Un total de 32,440.05 $ en aide 
d’urgence fut débité du fonds d’urgence Haïti au cours 
de l’année fiscale. Le solde du Fonds d’urgence Haïti 
s’établissait à 79,530.55 $ au 31 mars 2014. Le Conseil 
national du Canada a reçu des rapports en cours d’année 
sur les activités poursuivies avec les argents reçus. 

Philippines

Deux désastres naturels majeurs ont frappé les 
Philippines au cours des 18 derniers mois. Il s’agit des 
typhons Bopha et Haiyan qui s’abattirent sur le centre du 
pays respectivement en décembre 2012 et le 8 novembre 
2013. 

Suite au typhon Bopha, le Conseil général international a 
demandé une contribution du Canada pour un projet de 
construction de maisonnettes par la Société dans la zone 
sinistrée. Une somme de 6,000.00 $ fut envoyée au CGI 
en juin 2013 ce qui permit la construction de 2 petites 
maisons. Le super typhon Haiyan causa la mort de plus 
de 10,000 personnes, des centaines de milliers de blessés 
et personnes manquantes ainsi que des dommages 
important à la propriété et aux infrastructures. Le CGI 
lança une campagne internationale de collecte de fonds 
d’un million d’euros en réaction au désastre. Le Président 
national répondit à cette demande par une campagne 
similaire à l’échelle du pays. La grande générosité des 
Vincentiens et Vincentiennes s’est exprimée et une 

somme de 140,000.00 $ fut transférée au CGI en mars 
2014. Le Conseil national a aussi enregistré le montant 
des contributions reçues au Programme de Fonds de 
contrepartie du Gouvernement fédéral pour ce désastre. 
Le gouvernement fédéral annonça le 3 avril 2014 une 
contribution de 85 millions $ pour le programme. Le 
CGI et le Président du Conseil national des Philippines 
ont envoyé au Conseil national du Canada un compte-
rendu des activités réalisées grâce aux dons reçus suite 
au passage du typhon Bopha. 

Mexique

Une somme de 5,500  $ tirée du Fonds de secours 
international fut envoyée au Conseil national du 
Mexique le 15 octobre 2013. Un ouragan en septembre 
2013 causa des inondations et glissements de terrain 
importants dans le sud-ouest du pays. Nous attendons le 
rapport du Président du Conseil national du Mexique sur 
les secours apportés aux victimes suite à la contribution 
financière du Canada. 

NATIONAL
Deux tragédies majeures se sont produites en 2013 au 
Canada. Des inondations dans le sud de l’Alberta en juin 
2013 et le déraillement d’un train rempli de pétrole à 
Lac-Mégantic, Québec lequel causa un incendie majeur 
qui détruit son centre-ville et entraina la mort de 47 
personnes. 

Le Président national, face à ces deux catastrophes, 
lança une collecte de fonds aux conférences et conseils 
du pays le 17 juillet 2013. Au 31 mars 2014, le montant 
des contributions reçues s’élevait à 22,041.00  $ pour 
l’Alberta et 17,340.00  $ pour le secours aux sinistrés 
de Lac-Mégantic. Ces contributions n’ont pas encore 
été réclamées, par les Conseils régionaux de l’Ouest 
et du Québec, car les autorités civiles compétentes 
n’ont pas terminé les travaux de réhabilitation et de 
reconstruction permettant aux familles de revenir dans 
leur quartier. La Société planifie une aide matérielle lors 
de la réintégration des familles dans leurs résidences. 
Merci à tous les conseils et conférences qui ont démontré 
leur solidarité en envoyant des fonds pour ces désastres.
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Le Comité national d’éducation et de formation vient 
tout juste de terminer sa première année sous l’égide 
de notre nouveau président Jean-Noël Cormier. Le 
mandat du comité demeure le développement de 
matériel national pouvant servir à toutes les conférences 
canadiennes. À travers le manuel, nous continuerons à 
inclure divers éléments de nature pratique et spirituelle, 
dans le respect de la vision de Frédéric. Le comité 
continuera aussi à coordonner les ateliers présentés lors 
de l’AGA nationale. 

Il faudra organiser davantage de formations des 
formateurs dans les régions de l’Atlantique et de l’Ouest. 
Cela sera déjà fait au moment où vous lirez ce rapport. 
Lynn L’Heureux est responsable de la formation dans 
la Région de l’Ouest et je m’occuperai de la formation 
dans la Région de l’Atlantique. Nous espérons que ces 
formations pourront avoir lieu lors des AGA régionales. 

On a demandé au comité d’explorer la possibilité de 
développer un manuel pour les jeunes. Nous nous 
sommes mis à la tâche et nous avons le bonheur d’avoir 
Jason Hunt, représentant jeunesse, pour siéger au comité 
pendant la préparation de ce manuel, et sa présence au 
comité a déjà commencé à porter fruit. 

Le livret à l’intention des présidents a été complété et 
des livrets sont en préparation pour les autres positions 
exécutives.

Le comité continue à se rencontrer trois fois par année, 
la journée précédant notre AGA nationale et deux autres 
fois par année, pendant de longues fins de semaine. L’an 
dernier, nous nous sommes réunis à Ottawa pendant les 
fins de semaine, lors desquelles nous avons eu la chance 
de travailler avec Jean-Noël. 

En raison d’engagements auprès de sa communauté 
religieuse, notre conseiller spirituel, Fr. Joe Quinn, 
CBS, n’est plus en mesure de servir au sein du comité. 
Il travaillait activement avec nous et ses conseils 
expérimentés ainsi que sa douceur nous ont beaucoup 
manqués.

Les membres du comité forment 
un groupe dévoué, passionné, 
enthousiaste et bien formé. Il est 
toujours agréable de travailler 
avec eux. Nous continuons à 
préparer du matériel par le biais 
du téléphone et de la messagerie 
électronique de même qu’en personne, lors de nos 
réunions. 

Toujours avec gratitude, les remerciant pour leur 
dévouement continu au sein du comité.

Nora Criss   Colombie-Britannique

Lynn L’Heureux   Région de l’Ouest

William Graham Ontario

Michel Olivier   Québec

Vôtre dans le Christ,
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Comité
justice sociale

Lors de sa réunion du 7 février 
dernier, l’exécutif du CNC a adopté 
une proposition visant à renommer 

le Comité de prise de position, pour 
en faire le Comité de la justice sociale. 

Le mandat du Comité de la justice sociale 
a par la même occasion été élargi pour inclure la prise 
de position, le changement systémique et le ministère 
en milieu carcéral, et il n’est pas exclu que d’autres 
ministères s’y greffent éventuellement. 

Le président national nomme le président de ce 
comité, qui sera composé du président du Conseil 
national (d’office), de deux membres ou plus, nommés 
par le président national, du conseiller spirituel du 
Conseil national et de membres provenant de chacune 
des régions, nommé par les présidents des Conseils 
régionaux respectifs.

Ce changement de nom et de mandat a donné lieu à 
une révision d’ADM 002 – Comité de prise de position, 
de 4.3.10 – Mandat du comité et de 8.1 – Directives 
concernant les politiques de prise de position. Les 
politiques révisées ont été approuvées lors de la réunion 
du Conseil d’administration, le 25 avril dernier, à 
Ottawa.

En tant que président du Comité, on m’a demandé de 
mettre sur pied une organisation nationale de justice 
nationale. Les objectifs prospectifs du Comité sont les 
suivants : 
•• Prendre position dans une perspective d’Évangile;
•• Offrir le leadership du Conseil national;
•• Générer et distribuer des exposés de position sur 

divers enjeux;
•• Créer une page web sur la justice sociale;
•• Mettre en place un réseau de recours possibles;
•• Inscrire la justice sociale à l’ordre du jour de toutes 

les réunions;
•• Établir la marque de justice sociale de la SSVP et la 

mettre en marché;
•• Publier des feuillets sur les préoccupations 

courantes;

•• Établir des partenariats avec d’autres groupes pour 
des enjeux d’intérêt commun;
•• Encourager la parution d’annonces relatives à 

des questions de justice sociale dans les bulletins 
paroissiaux;
•• Promouvoir des campagnes d’envoi de lettres;
•• Préparer une liste de contrôle pour les conférences 

et conseils;
•• Créer des opportunités ou des programmes pour 

éduquer et informer les membres;
pour ne mentionner que quelques idées spontanées.

Jusqu’à maintenant, j’ai assisté à la réunion du Comité de 
la justice sociale du Conseil régional de l’Ontario, qui s’est 
tenue dans les bureaux du Conseil central de Toronto, le 
22 janvier dernier. J’y ai rencontré le président régional 
et des membres de leur équipe de justice sociale, qui 
représentent le ministère en milieu carcéral, la prise de 
position et le changement systémique.

En tant que président du Comité de la justice sociale, je 
suis également représentant au comité de justice sociale 
de la Fédération des Sœurs de la charité et de la Famille 
vincentienne. Nous nous rencontrons mensuellement 
par téléconférence. Leur objectif est de partager de 
l’information et de collaborer aussi souvent que possible 
à l’égard de la justice sociale et les enjeux de prise de 
position d’intérêt commun pour tous les membres 
de FamVin. En tant que votre représentant, j’ai aussi 
participé à la rencontre de la Famille vincentienne qui 
s’est tenue à Indianapolis, IN, du 25 au 27 octobre 2013.

Une fois que les politiques, les directives et les mandats 
auront été approuvés par les membres au moment de 
l’AGA de 2014, nous devrons identifier des questions 
qui préoccupent les Vincentiens tant au niveau national 
ou régional que local, et commencer à mettre en place 
les structures qui appuieront le travail des comités de la 
justice sociale établis à chacun de ces trois niveaux.

Respectueusement soumis,

Claude Bédard, Vice-Président - Responsable
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Clermont Fortin - Responsable

Le Comité est chargé de la gestion et entretien de la 
propriété, des structures et des équipements du Conseil 
national du Canada situé au 2463, chemin Innes, 
Ottawa, Ontario.

Les bâtiments comprennent une maison de type 
bungalow et une bâtisse attenante comprenant un grand 
garage et un appartement d’une chambre à coucher. La 
maison principale est utilisée pour des bureaux, salles 
rencontres et entreposage de l’inventaire des articles 
promotionnels et des archives.

L’appartement est loué avec bail. Les espaces de garage 
et aire de stationnement extérieur sont aussi loués à 
différentes périodes de l’année, la plupart du temps pour 
entreposer des véhicules.

Le revenu total de location pour la période s’élève à 
9,275.00$ et les dépenses d’entretien/services de la 
propriété à 10,439.00$.

Le Conseil national contracta une hypothèque à l’achat 
de la propriété en en juin 2009 et le solde du prêt 
s’établissait à 192,106.00$ au 31 mars 2014. 

Gestion de la 
Propriété

Comité
finances

Solange Fortin, Trésorière

J’ai accepté la responsabilité de 
trésorière au Conseil national 
du Canada depuis septembre 
dernier. Nous avons amélioré la 
présentation des états financiers aux 
membres du conseil d’administration. 
Par ce fait, cela m’a permis de faire quelques changements 
pour faciliter la compréhension des rapports financiers 
pour tout le monde. De plus, on essaie d’utiliser les 
ressources technologiques à notre disposition. Alors, 
cela veut dire que l’on fait plus de transactions bancaires 
par internet. Je poursuis mon travail pour diminuer le 
coût des frais bancaires. 

Dans la prochaine année, tous les produits que nous 
vendons seront inscrits au système comptable. La 
facturation sera envoyée aux clients par courriel par 
l’entremise de ce même système. Alors, le contrôle de 
nos produits sera plus facile à suivre.

Le financement du Conseil national dépend dans une 
large mesure des contributions des conférences et 
conseils, de là l’importance que chacune des conférences 
fasse sa part pour aider à soutenir le Conseil national 
du Canada. Nous remercions tous les conseils et 
toutes les conférences qui sont assidus à remettre cette 
contribution annuelle.

Afin de nous aider à équilibrer notre budget, nous  
planifions mettre sur pied une rencontre virtuelle pour 
les membres du conseil d’administration ainsi que pour 
certaines rencontres de comités. Le tout afin de réduire 
nos coûts de déplacements.

Le comité de finances formé du président national, Jean-
Noël Cormier, de François Dufault, comptable agréé, 
et de moi-même, remercie les membres vincentiens 
et vincentiennes de leur engagement envers notre 
organisme.
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Comité jeunesse

L’année qui se termine a été des plus 
passionnantes pour la jeunesse, 

partout au Canada. Nous avons des 
jeunes membres qui sont actifs au 
sein de leurs conférences locales 
à travers le pays et nous avons 

pu constater une augmentation 
du nombre de conférences jeunesse 

actives agrégées, avec beaucoup de 
croissance et d’activité dans les régions de l’Ouest et de 
l’Ontario. Voici un échantillon de certaines des activités 
jeunesse de la dernière année. 

Rencontre de la Famille vincentienne/Journées 
mondiales de la jeunesse

En juillet, six membres de la Société canadienne se sont 
rendus au Brésil pour participer à la rencontre de la 
Famille vincentienne et aux Journées mondiales de la 
jeunesse. C’était la troisième fois que le Conseil national 
du Canada envoyait une délégation pour participer à cet 
événement, incluant des représentants des régions de 
l’Ontario et de l’Ouest. Nos jeunes ont ainsi établi des 
liens avec d’autres jeunes Vincentiens du monde, tout 
en se familiarisant davantage avec Frédéric Ozanam, 
à l’occasion de son 200e anniversaire. Sur les plages de 
Copacabana, nous avons aussi entendu le Pape François 
parler sur l’apprentissage du service aux pauvres, pour 
devenir des missionnaires de la parole de Dieu.

Nous avons hâte de pouvoir participer à la prochaine 
rencontre de la Famille vincentienne, dans le cadre des 
célébrations des Journées mondiales de la jeunesse de 
2016, en Pologne.

Calgary et ses environs

Calgary est la région qui grandit le plus en termes 
d’implication des jeunes, sous le leadership de leur 
conseillère adulte, Connie Mackenzie. En tout, Calgary 
a quatre conférences actives qui fonctionnent avec dix 
conseillers adultes, trois conseillers spirituels et environ 
70 membres. Toutes ces conférences se réunissent 
une fois par mois, tout en effectuant des livraisons 
en compagnie de conférences adultes de la région et 
en menant dans chaque conférence des activités de 
financement et autres projets de service en réponse aux 
besoins locaux. 

Windsor

Le Conseil particulier jeunesse de Windsor-Essex 
comprend des conférences d’écoles secondaires situées 
un peu partout à Windsor et dans les environs, ainsi 
qu’une conférence à l’Université de Windsor. Les jeunes 
dévoués emploient leur temps à préparer toutes les 
semaines des sacs de goûters pour les refuges locaux 
et à se joindre aux conférences adultes locales pour les 
livraisons de fin de semaine. Depuis plusieurs années 
déjà, les jeunes de Windsor organisent et participent à 
une Marche du somnambule pour amasser des fonds qui 
servent à acheter des lits pour les personnes démunies 
de leur région. Les conférences jeunesse organisent 
aussi leurs propres activités de financement, font du 
bénévolat dans les comptoirs de Windsor et collaborent 
avec d’autres organismes pour servir les pauvres. 

Kitchener-Waterloo

Les jeunes Archanges de Kitchener-Waterloo sont 
un plus petit groupe de jeunes, mais ils ont réalisé un 
certain nombre de projets d’envergure au cours des 
dernières années. L’année 2014 marque le 5e anniversaire 
de leur projet de sandwich mensuel, au cours duquel ils 
servent plus de 150 goûters empaquetés aux pauvres du 
centre-ville de Kitchener. Les Archanges coordonnent 
également le projet annuel Pencil Case (coffre crayons), 
comprenant des collectes à travers la région de Waterloo 
et l’Ontario par des conférences de jeunes et de moins 

BAM (CRON Retraite des jeunes, novembre 2013)
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Comité jeunesse

jeunes. Sous la direction de leur conseillère adulte, 
Carmela Addante, 5 667 lb de fournitures ont été 
envoyées en République dominicaine en 2013.

Port Colborne

Port Colborne est la plus récente conférence jeunesse 
en Ontario, s’étant constituée comme groupe de la SSVP 
à l’automne de 2013. Ils ont été très actifs au cours de 
récents mois, se familiarisant avec les façons de faire de 
la Société et déterminant les projets de service auxquels 
ils souhaitent participer. Ils ont aussi travaillé à amasser 
des fonds en vue de lancer leurs projets, organisant 
des déjeuners et des ventes d’articles pour les aider à 
démarrer. Ils ont un groupe de jeunes très actifs et prêts 
à s’engager.

Résumé

Cela n’est qu’un échantillon de ce que nos jeunes ont 
accompli dans la dernière année. J’encourage chaque 
conseil et conférence de mettre la jeunesse à l’ordre 
du jour en 2014-2015, afin de discuter comment 
chacun de nous peut trouver des façons d’accueillir les 
jeunes au sein de nos conférences, d’encourager leur 
développement et de réaliser notre plein potentiel de 
service auprès des pauvres grâce à leurs idées créatives, 
avec l’aide et les conseils de nos membres adultes.

Respectueusement soumis,
Jason Hunt, Représentant jeunesse

Journées mondiales de la jeunesse, Rio 2013
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BC

WRC

ON

QC

ARC

Statistiques

Contributions par région

Montants reçus par conférence/conseil

Contributions financières
# conseils centraux # conseils particuliers # conférences

Conseil régional de l’Atlantique 16 090 $ 0 5 54
Conseil régional du Québec 57 985 $ 5 37 282
Conseil régional de l’Ontario 110 000 $ 5 35 316
Conseil régional de l’Ouest 12 000 $ 2 6 57
Conseil régional CB et Yukon 18 370 $ 1 6 44

Contributions dues
Contributions reçues

Atlantique

Québec

Ontario

Ouest

CB & Yukon

120 000 $0 $ 20 000 $ 40 000 $ 60 000 $ 80 000 $ 100 000 $
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273 $
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Ouest
179 $

309 $

185 $

360 $
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

Statistiques
Nombre de foyers visités
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CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL
2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014

Visites à domicile

Nombre de foyers visités 2 730 3 788 10 438 10 130 35 853 55 753 104 021 105 179 5 800 6 400 158 842 181 250
Nombre de visites aux foyers 5 880 11 471 13 436 15 488 68 541 68 354 104 021 105 179 7 862 6 918 199 740 207 410
Nombre d’adultes servis 3 593 10 533 13 747 15 184 82 271 98 008 142 359 137 467 9 058 12 455 251 028 273 647
Nombre d’enfants servis 2 716 5 821 9 958 15 007 61 723 73 989 72 365 73 905 5 427 7 285 152 189 176 007
Total de personnes servies 6 309 16 354 23 705 30 191 143  994 171 997 214 724 211 372 14 485 19 740 403 217 449 654

Autres visites

Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital) 1 759 2 153 217 175 3 573 2 709 107 2 5 144 300 10 800 5 339
Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/résidences) 1 334 630 475 427 5 957 7 001 - 1 1 213 1 300 8 979 9 359
Nombre de détenus visités dans les prisons 1 650 30 3 41 489 1 856 15 0 0 0 2 157 1 927

Activité

Nombre de magasins 8 8 0 0 30 27 93 93 2 2 133 130
Nombre de comptoirs 1 6 2 2 26 25 - 0 - 0 29 33
Nombre de soupes populaires 2 1 0 0 11 12 1 1 1 1 15 15
Nombre de banques alimentaires 3 6 3 2 62 46 2 3 13 13 83 70
Nombre de refuges 2 0 0 0 4 4 - 0 - 0 6 4
Nombre de haltes accueil 1 1 2 2 2 1 - 0 - 0 5 4
Nombre d’unités de logements abordables 46 43 38 0 202 202 - 0 - 0 286 245
Nombre d’enfants envoyés aux camps d’été 0 11 0 0 2 474 2 454 775 338 - 0 3 249 2 803

Jumelage

Externe (hors Canada) 12 9 7 7 70 65 10 6 6 3 105 90
Interne (au Canada) 1 0 1 0 17 3 - 0 3 0 22 3

Opérations financières

Recettes 5 143 966 $ $ 5 150 734 1 369 921 $ 2 028 823 $ 10 001 915 $ 19 576 996 $ 16 751 950 $ 17 029 261 $ 1 362 584 $ 1 366 559 $ 34 630 336 $ 45 152 373 $
Dépenses 4 992 270 $ $ 4 573 306 1 241 150 $ 2 017 867 $ 9 112 382 $ 18 456 925 $ 16 186 073 $ 16 427 495 $ 1 183 757 $ 1 146 593 $ 32 715 632 $ 42 622 186 $

Membres

Nombre de membres adultes (âge 36+) 447 466 738 838 4 050 4 071 2 864 2 982 n/d 800 8 099 9 157
Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 12 11 54 97 91 136 96 68 n/d 35 253 347
Nombre de jeunes membres (17 ans et -) 10 7 26 87 70 130 0 0 n/d 0 106 224
Nombre de membres auxiliaires 165 143 180 194 532 739 1 749 1 419 n/d 0 2 626 2 495
Total membres 634 627 998 1 216 4 743 5 076 4 709 4 469 1 024 835 12 108 12 223
Nombre de conseillers spirituels 17 19 23 34 168 189 250 250 n/d n/d 458 492

Nombre conseils et conférences

Conseils centraux inclus dans ce rapport 1/1 1/1 1/1 2/2 5/5 5/5 5/5 5/5 0/0 0/0 12/12 13/13
Conseils particuliers inclus dans ce rapport 5/6 6/6 6/6 6/6 35/36 35/35 37/37 36/37 5/5 5/5 88/90 88/89
Conférences incluses dans ce rapport 34/43 43/44 42/52 53/57 275/317 291/316 254/282 278/282 46/54 44/54 651/748 709/753

Activités vincentiennes
au Canada
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CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL
2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014

Visites à domicile

Nombre de foyers visités 2 730 3 788 10 438 10 130 35 853 55 753 104 021 105 179 5 800 6 400 158 842 181 250
Nombre de visites aux foyers 5 880 11 471 13 436 15 488 68 541 68 354 104 021 105 179 7 862 6 918 199 740 207 410
Nombre d’adultes servis 3 593 10 533 13 747 15 184 82 271 98 008 142 359 137 467 9 058 12 455 251 028 273 647
Nombre d’enfants servis 2 716 5 821 9 958 15 007 61 723 73 989 72 365 73 905 5 427 7 285 152 189 176 007
Total de personnes servies 6 309 16 354 23 705 30 191 143  994 171 997 214 724 211 372 14 485 19 740 403 217 449 654

Autres visites

Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital) 1 759 2 153 217 175 3 573 2 709 107 2 5 144 300 10 800 5 339
Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/résidences) 1 334 630 475 427 5 957 7 001 - 1 1 213 1 300 8 979 9 359
Nombre de détenus visités dans les prisons 1 650 30 3 41 489 1 856 15 0 0 0 2 157 1 927

Activité

Nombre de magasins 8 8 0 0 30 27 93 93 2 2 133 130
Nombre de comptoirs 1 6 2 2 26 25 - 0 - 0 29 33
Nombre de soupes populaires 2 1 0 0 11 12 1 1 1 1 15 15
Nombre de banques alimentaires 3 6 3 2 62 46 2 3 13 13 83 70
Nombre de refuges 2 0 0 0 4 4 - 0 - 0 6 4
Nombre de haltes accueil 1 1 2 2 2 1 - 0 - 0 5 4
Nombre d’unités de logements abordables 46 43 38 0 202 202 - 0 - 0 286 245
Nombre d’enfants envoyés aux camps d’été 0 11 0 0 2 474 2 454 775 338 - 0 3 249 2 803

Jumelage

Externe (hors Canada) 12 9 7 7 70 65 10 6 6 3 105 90
Interne (au Canada) 1 0 1 0 17 3 - 0 3 0 22 3

Opérations financières

Recettes 5 143 966 $ $ 5 150 734 1 369 921 $ 2 028 823 $ 10 001 915 $ 19 576 996 $ 16 751 950 $ 17 029 261 $ 1 362 584 $ 1 366 559 $ 34 630 336 $ 45 152 373 $
Dépenses 4 992 270 $ $ 4 573 306 1 241 150 $ 2 017 867 $ 9 112 382 $ 18 456 925 $ 16 186 073 $ 16 427 495 $ 1 183 757 $ 1 146 593 $ 32 715 632 $ 42 622 186 $

Membres

Nombre de membres adultes (âge 36+) 447 466 738 838 4 050 4 071 2 864 2 982 n/d 800 8 099 9 157
Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 12 11 54 97 91 136 96 68 n/d 35 253 347
Nombre de jeunes membres (17 ans et -) 10 7 26 87 70 130 0 0 n/d 0 106 224
Nombre de membres auxiliaires 165 143 180 194 532 739 1 749 1 419 n/d 0 2 626 2 495
Total membres 634 627 998 1 216 4 743 5 076 4 709 4 469 1 024 835 12 108 12 223
Nombre de conseillers spirituels 17 19 23 34 168 189 250 250 n/d n/d 458 492

Nombre conseils et conférences

Conseils centraux inclus dans ce rapport 1/1 1/1 1/1 2/2 5/5 5/5 5/5 5/5 0/0 0/0 12/12 13/13
Conseils particuliers inclus dans ce rapport 5/6 6/6 6/6 6/6 35/36 35/35 37/37 36/37 5/5 5/5 88/90 88/89
Conférences incluses dans ce rapport 34/43 43/44 42/52 53/57 275/317 291/316 254/282 278/282 46/54 44/54 651/748 709/753
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Emmanuel BAILLY 1836 - 1844

Jules GOSSIN 1844 - 1847

Adolphe BAUDON 1848 - 1886

Antonin PAGES 1886 - 1903

Paul CALON 1904 - 1913

Louis d’HENDECOURT 1913 - 1924

Henri de VERGES 1924 - 1943

Jacques ZEILLER 1943 - 1954

Pierre CHOUARD 1954 - 1969

Henri JACOB 1969 - 1975

Joseph ROUAST 1975 - 1981

Amin A. de TARRAZI 1981 - 1993

César A. NUNES-VIANA 1993 - 1999

José Ramón DIAZ TORREMOCHA y DIAZ 1999 - 2010

Michael THIO 2010 - 

Présidents du
Conseil Général International

L’honorable Juge Jean CHABOT 1844 - 1850

Augustin GAUTHIER 1850 - 1866

Georges MANLY-MUIR 1866 - 1881

Paul Ernest SMITH 1881 - 1885

C.-N. Hamel 1885 - 1911

Charles Joseph MAGNAN 1911 - 1942

L’honorable Juge Thomas TREMBLAY 1942 - 1969

L’honorable Juge Gérald LEMAY 1969 - 1972

Patrice BOUDREAU 1972 - 1977

Marie-Claire LETARTE 1977 - 1983

Robert MARTINEAU 1983 - 1995

Ellen SCHRYBURT 1995 - 2001

Michael BURKE 2001 - 2007

Penny CRAIG 2007 - 2013

Jean-Noël CORMIER 2013 - 

Président(e)s du 
Conseil national du Canada


