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La Société de Saint-Vincent de Paul est une communauté chré-
tienne répandue dans le monde entier, fondée à Paris, France, en 
1833, par un groupe de jeunes laïcs catholiques.

Toute personne, homme ou femme, de tous âges peuvent devenir 
membres. La Société demande que ses membres acceptent plei-
nement les valeurs chrétiennes et s’engagent à exprimer leur 
amour à Dieu par le service personnel aux personnes dans le 
besoin.  La visite à domicile est le service habituellement donné 
par la SSVP; c’est le service de personne à personne avec celui 
ou celle en situation de pauvreté. C’est la mission principale de 
la Société. Cependant, le service peut comprendre des «œuvres 
spéciales» qui sont des services spécialisés avec un rayon d’action 
plus étendu.

Au Canada, plus de 14 200 bénévoles servent environ 400 000 
personnes chaque année. Les membres offrent, selon le besoin, de 
l’aide matérielle et autres types d’assistance afin de servir les gens 
en situation de crises, et développer avec eux des solutions à long 
terme à leurs problèmes.

La Société de Saint-Vincent de Paul

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 dans les pau-
vres avec amour, respect, justice et joie.

Valeur
La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie 

que, en tant que Vincentiens, nous :

• voyons le Christ dans la personne qui souffre

• formons une famille

• avons un contact personnel avec les pauvres

• aidons de toutes les façons possibles.
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Le mot du président
Grâce à leur travail dévoué, les vincentiens de partout au pays ont, encore cette année, admirablement servi les gens 
dans le besoin. Que ce soit au niveau de l’aide alimentaire ou de tout autre type d’aide, ils ont fait de leur mieux afin 
de répondre adéquatement aux demandes reçues. Prendre le temps d’écouter les gens a continué d’être ce qui nous 
différencie de la plupart des autres organismes d’aide. Ce temps partagé avec les gens qui font appel à nos services est 
souvent aussi important que l’aide matérielle que nous leur apportons. C’est pour cette raison qu’il nous faut continuer 
cette pratique.

Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour remercier les membres des différents comités du Conseil national. Leurs 
généreuses contributions nous a permis d’améliorer nos services aux membres et j’aimerais vous donner un bref aperçu 
de l’excellent travail accompli par quelques-uns de ces comités.

Grâce à la collaboration de nombreux vincentiens qui ont répondu au questionnaire paru dans la revue Vincenpaul et 
dans notre site web, le comité de planification stratégique a été en mesure de préparer un plan stratégique qui guidera 
nos actions pour les cinq prochaines années. Ce plan sera présenté aux membres lors de l’AGA à Hamilton, Ontario. 
Notre comité de spiritualité poursuit brillamment sa mission de nous maintenir en lien avec notre foi et nous aide à 
rester centré sur la spiritualité vincentienne. Quant à notre comité jeunesse, il continue de sensibiliser, recruter et garder 
actif de jeunes vincentiens qui, un jour, pourront nous remplacer et poursuivre la mission de la Société. Notre comité de 
jumelage a fait de l’excellent travail en 2014-2015. Le nombre de conférences et conseils qui pratiquent cette activité 
a augmenté de belle façon et je pense que nous pouvons être fiers d’un tel succès. 

En terminant, je voudrais dire quelques mots sur notre projet Au nord du 60e. L’objectif de ce projet est de 
venir en aide aux gens qui vivent dans une extrême pauvreté dans le Grand Nord Canadien. Un certain 
nombre de vincentiens ont uni leur savoir-faire afin d’expédier de l’aide aux gens de ce coin reculé du 
pays. Je pense que tous les vincentiens devraient participer à cet effort, car de cette façon, nous pourrions 
aider plus de gens de cette région éloignée.

En conclusion, je suis d’avis que nous avons connu une bonne année et je veux remercier tous les 
vincentiens pour leur excellent travail.

Jean-Noël Cormier, président national
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381 930

Nombre de personnes servies

14 196

Nombre de membres

Nombre d
’heures de bénévolat *

1 017 354
* données incomplète

s

# conseils centraux # conseils particuliers # conférences 
actives

Conseil régional de CB et Yukon 14 284 $ 1 6 46

Conseil régional de l’Ouest 14 000 $ 2 6 54

Conseil régional de l’Ontario 120 000 $ 5 38 339

Conseil régional du Québec 60 000 $ 5 38 301

Conseil régional de l’Atlantique 16 380 $ 0 5 54

2014 - 2015 en chiffres
Contributions financières des régions

4 - Société de Saint-Vincent de Paul



Nombre de foyers visités
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Activités vincentiennes au Canada
CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL

Visites à domicile 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015

Nombre de foyers visités 3 788 2 252 10 130 8 731 55 753 43 131 105 179 148 551 6 400 7 029 181 250 209 694

Nombre de visites aux foyers 11 471 2 316 15 488 12 820 68 354 69 050 105 179 148 511 6 918 7 029 207 410 239 766

Nombre d’adultes servis 10 533 4 966 15 184 16 444 98 008 87 850 137 467 111 528 12 455 14 359 273 647 235 147

Nombre d’enfants servis 5 821 3 276 15 007 13 570 73 989 66 641 73 905 55 281 7 285 8 015 176 007 146 783

Total de personnes servies 16 354 8 242 30 191 30 014 171 997 154 491 211 372 166 809 19 740 22 374 449 654 381 930

Autres visites
Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital) 2 153 902 175 87 2 709 3 507 2 0 300 607 5 339 5 103

Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/résidences) 630 436 427 77 7 001 6 315 1 0 1 300 203 9 359 7 031

Nombre de détenus visités dans les prisons 30 30 41 203 1 856 2 480 0 0 0 0 1 927 2 713

Activités
Nombre de magasins 8 10 0 0 27 31 93 90 2 2 130 133

Nombre de comptoirs 6 8 2 2 25 26 0 0 0 1 33 37

Nombre de soupes populaires 1 3 0 3 12 15 1 4 1 0 15 25

Nombre de banques alimentaires 6 3 2 7 46 57 3 2 13 6 70 75

Nombre de refuges 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 4 6

Nombre de haltes accueil 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 4 4

Nombre d’unités de logements abordables 43 43 0 0 202 121 0 0 0 0 245 164

Nombre d’enfants envoyés aux camps d’été 11 20 0 0 2 454 2 436 338 447 0 0 2 803 2 903
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Activités vincentiennes au Canada

Opérations financières
Recettes 5 150 734 $ 6 226 200 $ 2 028 823 $ 2 115 847 $ 19 576 996 $ 21 431 273 $ 17 029 261 $ 21 791 710 $ 1 366 559 $ 1 410 501 $ 45 152 373 $ 52 975 531 $

Dépenses 4 573 306 $ 5 415 828 $ 2 017 867 $ 2 004 941 $ 18 456 925 $ 18 588 078 $ 16 427 495 $ 19 903 546 $ 1 146 593 $ 1 387 339 $ 42 622 186 $ 47 299 732 $

Membres
Nombre de membres adultes (âge 36+) 466 436 838 1 020 4 071 4 444 2 982 3 107 800 982 9 157 9 989

Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 11 8 97 105 136 175 68 45 35 18 347 351

Nombre de jeunes membres (17 ans et -) 7 0 87 93 130 92 0 0 0 0 224 185

Nombre de membres auxiliaires 143 269 194 215 739 652 1 419 2 126 0 409 2 495 3 671

Total membres 627 713 1 216 1 433 5 076 5 363 4 469 5 278 835 1 409 12 223 14 196

Nombre de conseillers spirituels 19 17 34 41 189 196 250 250 n/d n/d 492 504

Nombre conseils et conférences
Conseils centraux inclus dans ce rapport 1/1 1/1 2/2 2/2 5/5 5/5 5/5 5/5 0/0 0/0 13/13 13/13

Conseils particuliers inclus dans ce rapport 6/6 6/6 6/6 6/6 35/35 38/38 36/37 37/38 5/5 5/5 88/89 92/93

Conférences agrégées 44 44 52 53 314 324 282 273 54 52 746 746
Conférences non agrégées 1 2 1 1 14 15 36 28 2 2 54 48
Conférence inactives 21 20 2 6 26 21 34 28 2 2 85 77
Total conférences 66 66 55 60 354 360 352 329 58 56 885 871
Conférences incluses dans ce rapport 43/45 46/46 53/53 47/54 291/328 303/339 278/318 267/301 44/56 46/54 709/800 709/794

CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL
2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
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Jumelage

Le jumelage est une oeuvre spéciale fondamentale d’assistance mutuelle au Canada ou avec des confé-
rences et conseils de pays émergents. 

Les activités de promotion du programme de jumelage ont été une priorité au cours de l’année 
2014-2015. 

Un atelier a été présenté lors de l’AGA 2014 et une présentation PowerPoint a été faite aux membres 
du Conseil central de Montréal en novembre. 

Des articles sur différents aspects du jumelage furent publiés dans le magazine VincenPaul-Canada, 
sur le site web du Conseil national, ainsi que dans des publications et sites web de conseils régionaux et 
centraux. 

Des messages ont aussi été envoyés à des conseils et conférences ayant déjà démontrés un intérêt pour 
un jumelage externe. 

Un nouveau groupe Facebook, SSVP Canada Twinning-Jumelage fut créé en mars 2015. 

Tous les dossiers de jumelages internes furent révisés et mis à jour. 

L’entente tripartite États-Unis - Haïti - Canada signée en avril 2013 vise le jumelage de 22 
conférences et conseils d’Haïti au cours des prochains 4 ans. Sept (7) nouveaux jumelages 
avec Haïti ont été approuvés durant l’année fiscale 2014-15. 

Plusieurs demandes de jumelage venant de pays désignés attendent un partenaire du 
Canada. 

L’augmentation du nombre de jumelages demeure l’objectif principal du programme.

Clermont Fortin, responsable jumelage - responsable-jumelage@ssvp.ca
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Jumelage
Statistiques 2013/2014 2014/2015

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

19 21

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

9 9

Nombre de jumelages externes actifs au 31 mars 90 114

Total des fonds envoyés par les partenaires du Canada 81 903 $ 95 791 $

Nombre de jumelages internes actifs   
*(données incomplètes pour 2013/2014)

*3 12

Nombre de nouveaux jumelages 15 17

Jumelages externes actifs par région :

Conseil régional CB & Yukon 9 14

Conseil régional de l’Ouest 7 10

Conseil régional de l’Ontario 65 71

Conseil régional du Québec 6 13

Conseil régional de l’Atlantique 3 6

Jumelages internes actifs par région (conférences donatrices) :

Conseil régional CB & Yukon 1

Conseil régional de l’Ouest 0

Conseil régional de l’Ontario 10

Conseil régional du Québec 0

Conseil régional de l’Atlantique 1
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Au Nord du 60e
Sommaire

L’an dernier, cinq conteneurs maritimes ont été envoyés à chacune des cinq communautés arctiques. Les 
conteneurs ont été pris vides à Hay River, puis transportés et laissés à divers endroits dans Edmonton, pour 

être remplis de denrées alimentaires, vêtements, articles ménagers et matériel relatif à des projets spécifi-
ques identifiés par nos contacts des communautés nordiques. Une fois remplis, les conteneurs ont été 

retournés à Hay River et placés sur une barge de la gare maritime de la NTCL. Ils ont vogué vers 
l’amont de la rivière Mackenzie River puis traversé la mer de Beaufort avant d’atteindre leur desti-
nation finale. Les cinq conteneurs avaient été remplis en mai et juin et sont arrivés à bon port en 
septembre et octobre. Chaque communauté a déjà distribué les denrées ou prévoit le faire, de la 
façon qui lui est propre. 

Nous avons reçu des encouragements, tant des milieux religieux et corporatifs que de la part 
des membres vincentiens favorables à ce projet. Toute croissance signifiera davantage d’aide aux 
communautés nordiques. Nous aurons aussi besoin de plus de bénévoles, autant dans le nord que 

dans les communautés donatrices du sud, ainsi que davantage d’appui de la part de l’industrie du 
transport qui a si gracieusement parrainé ce projet jusqu’à maintenant. Nous planifions déjà en vue 

du projet Au Nord du 60e de 2015.

De plus, la SSVP de la région de l’Ontario pense à mettre sur pied un programme d’aide similaire en 
faveur des communautés de l’est de l’Arctique canadien.

Communautés nordiques

Des conteneurs maritimes ont été envoyés cette année à Inuvik, Tuktoyaktuk, Paulatuk, Taloyoak et Gjoa 
Haven. Cela est le résultat de trois années de croissance d’un projet qui a vu le jour il y a plusieurs années 
et qui a été développé par sœur Fay Trombley, de Tuktoyaktuk, Eileen Orysiuk, de Calgary, et d’autres 
membres de la Société de Saint-Vincent de Paul. Le modèle de Tuktoyaktuk est considéré comme une réus-
site et il est devenu par conséquent l’objectif à atteindre pour toutes les communautés, c.-à-d. un endroit 
où les denrées et les vêtements peuvent être entreposés, triés et distribués aux familles qui en ont besoin. 
Les produits sont vendus à ceux qui ont de l’argent et donnés à ceux qui n’en ont pas.

12 - Société de Saint-Vincent de Paul



Au Nord du 60e
Financement

Le but est de dépenser un minimum d’argent comptant pour réaliser le projet. Les dons en transport sont 
venus du milieu corporatif et nous remercions particulièrement Inuvialuit Regional et les corporations de 
développement, NTCL, Canadian North Airlines, Landtran Group of Companies et Continental Carriers 
pour leur appui. La croissance du projet demandera encore davantage d’appui de l’industrie du transport. 

La Société de Saint-Vincent de Paul a fourni une aide financière provenant de conseils et conférences 
de l’Ontario, du Québec et de Winnipeg. De généreux dons de nourriture, articles ménagers, meubles 
et produits de spécialité sont venus principalement des membres des communautés et paroisses catholi-
ques d’Edmonton, de Winnipeg et du sud de la C.-B. La valeur du projet en 2014 est estimée à environ 
400 000,00 $ et le montant ayant dû être déboursé en argent comptant s’élève à environ 3 000,00 $.

Communautés donatrices

Nos sincères remerciements aux communautés catholiques, à leurs paroisses et à la famille vincentienne 
de l’archidiocèse d’Edmonton. Edmonton est la porte d’entrée aux territoires de l’Arctique. Le corridor de 
transport et les entreprises qui le desservent ont généreusement offert leur appui. Le projet a éveillé l’at-
tention d’autres groupes à travers le Canada. Le soutien de la communauté catholique de l’intérieur de la 
C.-B., Winnipeg, l’Ontario et le Québec a grandement aidé à répondre aux besoins des personnes dému-
nies. Des centaines de donateurs et de bénévoles ont travaillé pour recueillir et trier les produits destinés 
aux conteneurs placés dans les stationnements d’église. Dans bien des cas, la collecte et le tri se sont faits 
dehors, sous la pluie et au froid. Une situation loin d’être idéale et un point à améliorer pour le projet. 

Autres aspects du projet Au Nord du 60e 

Un autre programme qui fait partie de ce même volet des œuvres vincentiennes est un projet appelé «une 
nourriture saine pour les enfants». Cet aspect du projet est financé séparément et il est en activité depuis le 
début de 2014. Il a pour but de fournir un appui financier aux communautés de Taloyoak et Gjoa Haven 
pour acheter localement de la nourriture qui servira à préparer de la nourriture et à la livrer aux enfants.

Peter Ouellette, président régional de l’Ouest
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Secours d’urgence international

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 naturels et catastrophes humanitaires.

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. Le Conseil national, de concert avec une confé-

rence de l’Ontario, s’est aussi impliqué dans un projet en éducation déjà en marche mais sous financé. 
L’engagement est de 2 500,00$ par année pour une période de 5 ans. Le C.A. du Conseil national a 
approuvé une somme de 10 000,00$ pour un projet de la Famille vincentienne en Haïti. Ce projet de 
changement systémique visant l’autonomie de familles haïtiennes comprend de la formation et une 
aide financière pour de petits commerces avec suivis à des centaines de femmes. Le Conseil national du 
Canada a reçu des rapports en cours d’année sur les activés poursuivies avec les argents reçus, ainsi que 
le rapport annuel 2013 de tous les conseils d’Haïti. 

Philippines

Deux importants typhons, Bopha et Haiyan, ravagèrent les Philippines en 2012 et 2013. Suite au typhon 
Haiyan, le CGI lança une campagne internationale de levée de fonds d’un million d’euros en réaction au 
désastre. Suite à une levée de fonds par le président national, une somme de 140 000,00$ fut transférée au 
CGI en mars 2014. Un dernier transfert au montant de 7 092,00$ a été envoyé au Conseil général interna-
tional au cours de l’année fiscale. 

Autres sinistres et aide humanitaire

Le comité approuva l’envoi de 27 500$ au CGI au cours de l’année fiscale pour des situations d’urgence au 
Nicaragua et au Pérou, et pour les réfugiés iraquiens et syriens des camps de Jordanie et du Liban. 

Clermont Fortin, responsable, comité de secours d’urgence international
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Justice sociale

Nominations au sein du comité : Le comité est composé des  représentants suivants : président, Claude 
Bédard ; Conseil national, Jean-Noël Cormier (ex-officio) ; conseiller spirituel, Msgr Peter Schonenbach ;  
région de l’Atlantique, Christopher Ryan ; région du Québec, Pierre Morissette ; région de l’Ontario, Jim 
Paddon ; région de l’Ouest, Chris Gillen ; région de CB et Yukon, Claude Bédard.

Conseil régional de l’Ontario – Comité de justice sociale : J’ai assisté à deux réunions qui se sont tenues 
au bureau du Conseil central de Toronto. Le comité est  enthousiaste et impatient de s’attaquer aux enjeux 
de justice sociale tant locaux que régionaux. Ils sont à établir des lignes de communication à l’intérieur de 
leur région, ce qui pourrait intéresser les vincentiens de toutes les régions. Ils ont également préparé des 
dépliants et des directives qui pourraient facilement être adaptés pour les autres régions. Nous pourrions 
gagner beaucoup à incorporer une partie de leurs efforts au niveau national. J’ai appris beaucoup en assis-
tant à leurs réunions et je suis très reconnaissant envers Jim de m’avoir invité à participer à ces réunions.

AGA nationale 2015 : L’AGA de cette année ayant lieu à Hamilton, Ontario, nous nous voyons 
offrir une belle opportunité de mettre en relief la justice sociale.

Merci à Jim Paddon et à son comité de justice sociale du CRON, qui a accepté de préparer trois 
ateliers traitant respectivement de justice sociale, de changement systémique et de ministère en 
milieu carcéral. Ces ateliers seront présentés lors de l’AGA.

La suite : Le comité devrait être complété d’ici à l’AGA 2015 et tiendra sa première réunion à 
Hamilton, afin de commencer à établir ses buts et des objectifs nationaux. 

J’encourage tous les vincentiens à garder le concept de justice social au premier plan de leurs prières, au 
moment où nous cherchons à connaître quelle est la volonté de Dieu à l’égard de notre recherche d’une 
justice sociale en faveur de nos voisins pauvres, marginalisés, oubliés et malheureux à travers cette grande 
nation et au-delà. 

J Claude Bédard, responsable, comité de justice sociale
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Spiritualité

Le comité de spiritualité a pour rôle de « promouvoir la croissance et le développement spirituels de tous 
les vincentiens ». Je pense que je peux parler aux noms des autres membres du comité quand j’affirme 
que notre travail est toujours gagnant, car notre tâche est facilitée par le fait que nous apprenons de nos 
confrères et consœurs de quelle famille vibrante et spirituelle nous faisons partie et à quel point nous nous 

entraidons à nous rapprocher de Lui à travers l’amour que nous partageons les uns avec les autres.

Les membres du comité sont actuellement notre ancienne présidente nationale, Ellen Schryburt, Mgr 
Peter Schonenbach (conseiller spirituel), Claude Bédard, Maureen MacIsaac et, tout à notre plaisir, un 
tout nouveau membre jeunesse qui se nomme Sophia Mutuc. Nous avons très hâte de travailler avec 
elle. Bienvenue Sophia.

En réunion avec le conseil d’administration, le comité de spiritualité travaille avec le C.A. pour 
déterminer le thème de l’AGA. Le comité travaille également avec le comité d’accueil pour préparer 
le programme spirituel, développer le thème, planifier les liturgies, suggérer des sujets d’atelier et orga-

niser le dîner des conseillers spirituels qui peuvent ainsi partager ensemble ce qui se passe dans chacune 
des régions de notre pays. 

Le comité est ravi du nombre de commentaires positifs reçus de la part de nos consœurs et confrères 
vincentiens, suite à la messe de clôture de l’AGA, lors de laquelle nous avons un service commémoratif 
pour nos membres décédés et notre cérémonie d’engagement à continuer de servir Dieu et les personnes 
dans le besoin. Le comité est aussi très heureux de constater une augmentation du nombre de vincentiens 
qui visitent le site internet chaque mois pour y lire la réflexion spirituelle.

En conclusion, je souhaite remercier tous les membres du comité pour leur dévouement et leur travail 
incessant et tout spécialement les membres du CA national pour leur soutien et leur amitié. Merci aussi à 
Nicole et à Josée pour leur dévouement et leur travail infatigable.

Maureen MacIsaac, responsable, comité de spiritualité
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Éducation/Formation

Le comité d’éducation/formation n’a pas été très actif cette dernière année. Une tentative de revita-
lisation du comité a débuté par une réunion, qui a eu lieu au cours de la fin de semaine des 20-21 
février 2015. Jean-Noël Cormier, Judy Peddle, Mary Grad, Nora Criss et Lynn L’Heureux y ont parti-
cipé. Mary Grad a été nommée secrétaire et Judy Peddle a été désignée pour présider la réunion.

Jean-Noël a présenté, en vue de l’AGA, une liste d’ateliers qui a été approuvée sans étude approfondie, 
en raison des contraintes de temps. Compte tenu qu’il est de la responsabilité du comité d’éducation/
formation de réviser et évaluer le matériel et les animateurs des ateliers, il a été question de prévoir à 
l’avenir des webinaires qui faciliteront le processus. 

Nous tiendrons notre deuxième réunion le mardi 23 juin, juste avant l’AGA de Hamilton. Des 
ateliers pour les secrétaires, trésoriers et présidents, animés par le national, seront présentés 
dans les deux langues lors de l’AGA nationale à Hamilton. Nous espérons que ces ateliers 
seront des plus utiles à tous ceux et celles qui y participeront. Le comité d’éducation/forma-
tion prendra connaissance des commentaires émis suite à tous les ateliers de Hamilton et 
partira sur le bon pied pour l’année suivante.

J’ai bon espoir que nous pourrons adopter une approche novatrice, avec de nouvelles idées 
pour restructurer et reconstruire le comité d’éducation/formation et ainsi produire les 
meilleurs modules/webinaires d’information et d’éducation possibles, à partager avec tous 
les vincentiens, les aidant ainsi à être les meilleurs dans l’accomplissement de leur mission de 
charité. 

Judy Peddle, responsable, comité d’éducation/formation
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Jeunesse
Bourse d’études Emmanuel Bailly : Le processus d’obtention de la Bourse d’études Emmanuel Bailly 
a été revampé pour exiger que les candidats de cette année fournissent une information plus détaillée sur 
leur implication avec la Société, ainsi qu’une référence témoignant de cette implication, et pour simplifier 
le processus de mise en candidature en centralisant le point de réception des candidatures soumises par les 
régions. Des efforts supplémentaires ont été faits afin de diffuser l’information aux conférences et conseils 
(listes de distribution nationales et régionales et contacts jeunesse). 

Guide du conseiller jeunesse : Le Guide du conseiller jeunesse est encore en préparation. Ce guide 
destiné au conseiller jeunesse a pour but de le guider dans la formation d’une conférence jeunesse. 
La prochaine étape consistera à fournir un manuel de ressources pour les membres des conférences 
jeunesse, pour les aider dans le fonctionnement de leur conférence.  Après avoir fourni les ressour-
ces nécessaires au développement de conférences jeunesse, la prochaine étape sera de diffuser 
de l’information à tous les conseils et conférences à propos des façons d’attirer les jeunes vers la 
Société et de les intégrer dans les activités de conférence. 

Journées mondiales de la jeunesse 2016 : La planification bat son plein pour les JMJ de 2016, 
qui se tiendront à Cracovie, en Pologne. Juste avant les JMJ, FamVin tiendra à nouveau une 

réunion des jeunes vincentiens, du 21 au 24 juillet. L’événement aura lieu à Radosna Nowina 
2000, un centre scolaire administré par la Congrégation de la Mission, situé à environ 10 km de 

Cracovie, qui pourra accueillir environ 1 600 vincentiens. Les renseignements sur le coût de parti-
cipation aux JMJ et à FamVin ne sont pas encore disponibles, mais nous nous attendons à ce qu’ils 

s’apparentent aux coûts des années précédentes. À travers le Canada, divers diocèses annoncent les frais 
d’inscription entre 2 500 $ et 4 000 $, tout inclus. On demande à chaque région d’évaluer à quel point 
elles sont prêtes à aider leurs jeunes à participer à FamVin et aux JMJ. Les années passées m’ont démontré 
que les jeunes qui participent sont transformés par cette expérience; il s’agit là d’une occasion unique dans 
leur vie. Je suis disponible pour discuter de quelle façon les régions peuvent organiser une délégation pour 
y assister. 

Jason Hunt, représentant jeunesse
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Conseil régional de la Colombie-Britannique et du Yukon
Annonces du Conseil d’administration : Michael O’Gorman est le nouveau président élu du Conseil 
particulier Northern Island, en remplacement de Bill Duncan. Se joignent à lui les nouveaux présidents 
élus Ted Van Adrichem (Port Alberni), Paul Bertrand (Campbell River) et Arnold Lamb (Courtney/
Comox). Ils ont tous été installés par Mgr l’évêque Gary Gordon. Nous remercions Bill Duncan pour son 
dévouement au sein du Conseil particulier Northern Island. Nous avons le plaisir d’accueillir Darla Robson 
en tant que nouvelle présidente de la Conférence isolée Sacred Heart, de Williams Lake. Nos réunions 
trimestrielles par téléconférence continuent à tenir le CA informé sur toute la région et nous permettent 
d’aider les conférences isolées à répondre à leurs préoccupations, tout en réduisant nos dépenses le plus 
possible. 

Activités : Vancouver a entamé le processus de création d’une nouvelle conférence dans la paroisse Holy 
Family, qui offre la messe traditionnelle en latin et dont les paroissiens proviennent de partout dans l’archi-
diocèse de Vancouver.

AGA régionale - 1 au 3 mai 2015 : St. Mary de Vancouver a offert ses installations et le comité de plani-
fication a trouvé des conférenciers et organisé des ateliers intéressants. Notre conférencière invitée est Mme 
Amy Sundberg, qui nous offrira une intéressante perspective sur notre thème. Le représentant jeunesse du 
Conseil national, Jason Hunt, nous parlera de la création de conférences jeunesse et du travail avec les 
jeunes. Notre président national, Jean-Noël Cormier, prévoit être présent et Scotty MacLaren sera 
installé à titre de nouveau président régional. 

AGA nationale de 2016 : Bill Yule travaille avec son comité permanent pour s’assurer que tous 
et toutes passent des moments inoubliables à Vancouver, du 15 au 19 juin 2016. Ils ont visité le 
campus, réservé temporairement les chambres requises, en attendant l’approbation du Conseil 
national. La cathédrale Holy Rosary a été réservée pour la messe de clôture. Nous avons recruté 
les présidents de tous les comités. Nous nous sommes rencontrés deux fois et prévoyons nous 
réunir à nouveau en mai pour élaborer le budget 2016. Nous préparons actuellement une vidéo 
qui sera présentée à Hamilton, lors de l’AGA nationale de 2015.

Nora Criss, présidente régionale de la CB & du Yukon
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Conseil régional de l’Ouest
Grâce à la croissance de notre famille vincentienne dans l’Ouest, nous avons été en mesure d’augmenter 
l’aide à ceux qui en ont besoin. 

La Région de l’Ouest couvre un vaste territoire, mais les technologies de communication nous viennent en 
aide. Les sites internet et la téléconférence nous permettent d’améliorer les contacts au sein de la famille, 
transférant les meilleures pratiques d’une conférence à l’autre et offrant des formations aux vincentiens 
incapables de se déplacer sur de grandes distances pour assister à des réunions. On peut trouver des détails 

sur les activités d’Edmonton à www.ssvpedmonton.ca, ainsi que les programmes de la Société à 
Calgary à www.ssvpcalgary.org.

On retrouve au Manitoba et en Saskatchewan un fort mouvement vincentien en développement. 
Bien que nous n’ayons pas eu beaucoup de succès dans le diocèse de Saskatoon, nous sommes 
les bienvenus dans l’archidiocèse de Grouard-McLennan, où les efforts de 2015 rapporteront 
par une croissance de notre Société et davantage d’aide en faveur des démunis. La Conférence 
St Timothy de Winnipeg a un groupe tout à fait dynamique de distribution de meubles après 
sa réunion hebdomadaire.

Vous verrez à www.ssvpwrc.ca où nous en sommes en ce qui concerne l’aide apportée aux 
communautés du Nord arctique canadien par le biais du projet Au nord du 60e, les efforts 

d’aide d’urgence – plus récemment le Programme de secours aux victimes d’inondation dans 
le sud de l’Alberta, l’accent renforcé sur le développement du ministère en milieu carcéral et 

autres nouvelles d’intérêt.

Le soutien aux personnes de l’extérieur du pays se poursuit par la participation au programme de 
jumelage national.

L’an prochain, nous continuerons à nous concentrer sur la communication et le développement, faisant 
circuler l’information parmi nos membres vincentiens et portant assistance aux personnes dans le besoin.

Peter Ouellette, président régional de l’Ouest
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Conseil régional de l’Ontario
Le Conseil régional de l’Ontario continue de mettre l’accent sur trois aspects clés : spiritualité, communica-
tions et justice sociale.

Spiritualité : Nous avons un comité très actif qui a développé du matériel et des idées pour enrichir 
l’élément spirituel de nos activités vincentiennes. Nous croyons qu’il est essentiel d’avoir des conseillers 
spirituels actifs à tous les niveaux de la Société si nous voulons réussir. Nos effectifs augmentent dans 
ce domaine. Un autre volet consiste à mettre l’emphase sur la période de réflexion lors de chaque 
réunion. Je dois remercier Sœur Janine Rocheleau, présidente de notre comité de spiritualité, pour 
son dévouement dans ce but. Nous avons d’ailleurs le regret d’annoncer que Sœur Janine cède sa 
place à la tête du comité. Nous ne pourrons jamais assez la remercier pour le travail accompli pour 
rehausser le niveau de spiritualité du Conseil de l’Ontario. Nous souhaitons la bienvenue à son 
successeur, Denise Bondy, de Windsor. Nous sommes certains que Denise poursuivra le travail de 
Sœur Janine dans les mois qui viennent.

Communications : Nous sommes heureux que notre présidente, Mary Grad, se joigne au comité 
national d’éducation. Mary a apporté de fantastiques changements à la manière dont nous pouvons 
le mieux éduquer, communiquer et répondre à nos membres. 

Justice sociale : Nous sommes très satisfaits du travail des différents comités qui œuvrent sous la 
bannière de la justice sociale. Nos comités de prise de position, de changement systémique et de minis-
tère en milieu carcéral sont très actifs et nous vous invitons à visiter notre site internet www.ssvp.on.ca et 
à cliquer sur « social justice » pour savoir ce que nous accomplissons. D’autres œuvres proches de la justice 
sociale comprennent Au nord du 60e, les Premières nations d’Ontario, les travailleurs immigrants et les 
réfugiés.

Nous, vincentiens, devons être actifs en matière de justice sociale si nous voulons faire une réelle différence 
dans la vie de nos amis et voisins dans le besoin. Si nous pouvons entraver les causes profondes de la pauvreté 
et donner à nos amis l’espoir d’un meilleur avenir, nous obtiendrons des résultats positifs et à long terme. 

Jim Paddon, président régional de l’Ontario
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Conseil régional du Québec
Il y a eu la Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul (dernière semaine de septembre), laquelle 
a mis l’accent sur la célébration des bénévoles vincentien(ne)s. Le mois de décembre a été un moment 
fort et les gestes et actions de la SSVP ont été souvent rapportés dans les médias.

Mais qu’en est-il des autres mois? En 2014, près de 5 000 hommes et femmes ont donné 608 886 
heures de bénévolat. Ces données à elles seules expriment l’engagement des membres de la 

Société qui viennent en aide à près de 220 000 personnes (environ) au Québec et ce, par 
année.

Au plan du Conseil régional, le site internet LE RÊVE D’OZANAM est encore de plus en 
plus parcouru par des visiteurs internautes. Les membres et instances en viennent de plus 
en plus à faire paraître sur ce site des activités et interventions importantes de la SSVP 
du Québec et ce, au bénéfice tant de la population en général que des vincentien(ne)s. 
Si cela n’a pas encore été fait, nous vous invitons à parcourir ce site au www.lerevedoza-
nam.com.

De plus, nous ne pouvons passer sous silence le départ de Monsieur Jude Bourke comme 
secrétaire du Conseil régional – et on le remercie de ses longs et loyaux services. Enfin, 

il faut se rappeler du décès du Père Lionel Dion, qui a été aumônier du Conseil régional 
du Québec durant de très nombreuses années. Il a été un modèle de fidélité – il assistait à 

toutes les réunions du conseil – ainsi qu’un guide rempli d’espérance pour tous : il semait la 
paix et la joie. 

Merci et bravo aux membres de la SSVP du Québec. Le conseil d’administration se joint à moi 
pour célébrer l’engagement vincentien au Québec. Merci à tous nos membres et à mes collègues 

du Conseil d’administration, dont Michel Olivier, vice-président et M. Claude Roy, trésorier, et à 
mesdames Lise Blais et Diane Dorion, respectivement chargée de projet et responsable du bureau de 
Montréal.

Pierre Morissette, président régional du Québec
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Conseil régional de l’Atlantique
La Conférence de Bridgewater est maintenant jumelée avec des vincentiens d’Amérique du Sud, le nombre 
de vincentiens et de personnes servies a augmenté et nous avons maintenant une conférence au Nouveau-
Brunswick, en partie grâce à notre président national, Jean-Noël.

Des conférences ont fermé, mais d’autres ont réorganisé leurs services. À Terre-Neuve, Jerry Rex et son 
nouvel exécutif ont donné un souffle nouveau, une conférence en voie de fermeture est devenue une 
conférence en expansion à Corner Brook. Le flambeau a été passé d’une génération à l’autre quand Grant 
Koehler est devenu président de la Conférence Immaculate Conception de Harbour Grace.

En juin, les vincentiens ont participé à l’Assemblée régionale annuelle tenue à l’Université St. Mary. Le 
thème était « Soyons pour les autres ce que le Christ est pour nous », avec pour conférencier invité le 
Père Toochuckwu Okafor, du Nigeria.  

Les vincentiens de partout en Atlantique ont célébré en honneur de saint Vincent de Paul, avec en 
plus une journée de spiritualité à Glace Bay et Northside Cape Breton.

Le Conseil particulier de Halifax a commandité un atelier animé par Sœur Pat Wilson, conseillère 
spirituelle, sur le thème annuel. Le Conseil a continué à appuyer des activités éducationnelles, soit une 
conférence sur la supervision et le partenariat ; « Connects », un événement d’accueil d’une journée 
pour les personnes sans abri ou à risque de le devenir ; un séminaire pour aider les personnes à faible 
revenu, parrainé par l’Aide juridique Dalhousie et un panel et discussion « Dîner et apprendre » sur le 
sujet : « Les banques alimentaires et au-delà : solutions pour éliminer la faim dans nos communautés ». 

Hand and Hand Halifax a servi 19 689 clients, la Conférence St Theresa de St John’s a dévoilé son nouveau 
projet de logement pour les démunis et N.S. Power a encore une fois remis une subvention aux conférences 
qui aident les démunis. Les conférences et la communauté d’affaires ont généreusement appuyé l’Atlanti-
que avec des dons de Sobeys à Dartmouth et Wall Mart à Harbor Grace.

Remerciements spéciaux au comité de la relève et au comité organisateur de notre assemblée annuelle.  

Dennis McCormack, président régional de l’Atlantique
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Coordonnées

Conseil national du Canada
2463, chemin Innes

Ottawa ON K1B 3K3

Tél : 613-837-4363
Sans frais: 1-866-997-SSVP (7787) 

Téléc : 613-837-7375
Site web : www.ssvp.ca

Adresses courriel :
Président national
president@ssvp.ca

Adjointe administrative
national@ssvp.ca

Adjointe jumelage
jumelage@ssvp.ca

Éditrice
editeur@ssvp.ca

Conseil régional de la 
Colombie-Britannique et Yukon

1738 East Hastings
Vancouver BC V5L 1S5

Courriel : pres.bc@ssvp.ca
Site web : ssvp.bc.ca

Conseil régional de l’Ouest
(Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut)

563 Hodgson Road
Edmonton AB T6R 3L2

Tél : 780-430-8795
Courriel : pres.wrc@ssvp.ca
Site web : www.ssvpwrc.ca

Conseil régional de l’Ontario
PO Box 20069

Chatham ON N7L 5K6
Tél: 519-397-9391

Courriel : pres.on@ssvp.ca
Site web : www.ssvp.on.ca

Conseil régional du Québec
3956 Place Jeanne D’Arc
Montréal QC H1W 1X1

Tél : 514-525-0232
Courriel: info@ssvp.qc.ca

Site web: ssvp.qc.ca

Conseil régional de l’Atlantique
339 Main St

Florence NS  B1Y 1K6
Tél : 902-736-9350

Courriel : igoe@ns.sympatico.ca
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