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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 pleine-
ment 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.

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
L’année qui se termine n’a pas été de tout repos pour la plupart des vincentien(ne)s du pays. Avec une économie en dents de 
scie et l’arrivée de plus de 25 000 réfugiés, les demandes d’aide ont augmenté de façon alarmante. Heureusement, la popu-
lation canadienne a été très généreuse, nous permettant de répondre positivement à toutes ces demandes.

Encore une fois cette année, notre projet Au nord du 60e, venant en aide aux gens qui habitent le Grand Nord canadien, 
a profité d’une augmentation des contributions. Non seulement avons-nous fait parvenir plus de denrées, nous avons aussi 
augmenté le nombre d’endroits où cette aide a été acheminée. 

Nous, vincentien(ne)s, nous devons de venir en aide à ces Canadiens(nes) oubliés(es) de tous. En peu de temps, grâce à des 
membres dédiés, nous avons fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. L’acheminement de denrées vers ces régions 
nordiques est compliqué et dispendieux. Il nous faut trouver des transporteurs qui accepteront de transporter gratuitement ces 
denrées. Grâce à vos prières, je suis convaincu que notre ami Frédéric nous aidera à repérer ces gens. Si vous désirez collaborer 
à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec le bureau national par courriel : national@ssvp.ca. 

Pour ce qui est du jumelage externe, c’est-à-dire l’aide aux pays moins fortunés que le nôtre, le nombre de conférences et de 
conseils jumelés à une conférence ou à un conseil d’un autre pays a augmenté de façon substantielle. Nous pouvons être fiers 
de ce succès. Comme vous le savez, la faim dans le monde est loin d’être vaincue, mais chaque geste compte et plus 
nous aurons de conférences jumelées, plus il y aura de gens qui pourront se nourrir. Si nous continuons sur 
cette lancée, d’ici peu de temps, la majorité de nos conférences seront jumelées, permettant ainsi à plus de 
vincentien(ne)s d’ici de participer à un partage fraternel entre vincentien(ne)s du monde.

Vous avez aussi été très généreux (ses) à venir en aide aux chrétiens d’Irak et de Syrie de même qu’aux 
victimes du tremblement de terre au Népal. D’importantes sommes d’argent ont été recueillies et 
transférées au Conseil général international qui gère les projets d’aide suite à des catastrophes. Nous 
vous remercions pour votre générosité envers ces personnes qui vivent de grandes difficultés.

Somme toute, ce fut une année très occupée, mais vous avez su relever les défis et continuer de servir 
les gens dans le besoin, avec amour, respect, justice et joie.

Merci à vous tous et toutes et que Dieu vous bénisse.

Jean-Noël Cormier, président national
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388 902

Nombre de personnes servies

15 293

Nombre de membres

Nombre d’heures de bénévolat

1 408 410

# conseils centraux # conseils particuliers # conférences 
actives

Conseil régional de CB et Yukon 14 245 $ 1 6 45

Conseil régional de l’Ouest 14 000 $ 2 6 56

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

Conseil régional du Québec 65 850 $ 5 38 296

Conseil régional de l’Atlantique 13 250 $ 0 5 55

2015 - 2016 en chiffres
Contributions financières des régions
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Activités vincentiennes au Canada
CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL

Visites à domicile 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016

Nombre de foyers visités 2 252 4 416 8 731 12 234 43 131 36 257 148 551 169 479 7 029 7 055 209 694 229 441

Nombre de visites aux foyers 2 316 7 483 12 820 13 384 69 050 68 228 148 511 169 479 7 029 7 055 239 766 265 629

Nombre d’adultes servis 4 966 8 489 16 444 18 543 87 850 75 273 111 528 120 841 14 359 14 369 235 147 237 515

Nombre d’enfants servis 3 276 9 118 13 570 17 584 66 641 58 797 55 281 57 878 8 015 8 010 146 783 151 387

Total de personnes servies 8 242 17 607 30 014 36 127 154 491 134 070 166 809 178 719 22 374 22 379 381 930 388 902

Autres visites
Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital) 902 3 937 87 113 3 507 3 531 0 0 607 593 5 103 8 174

Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/résidences) 436 1 527 77 54 6 315 2 372 0 40 203 198 7 031 4 191

Nombre de détenus visités dans les prisons 30 20 203 0 2 480 1 767 0 0 0 0 2 713 1 787

Activités
Nombre de magasins 10 10 0 0 31 32 90 86 2 2 133 130

Nombre de comptoirs 8 10 2 2 26 30 0 0 1 1 37 43

Nombre de soupes populaires 3 2 3 3 15 15 4 4 0 1 25 25

Nombre de banques alimentaires 3 5 7 7 57 37 2 2 6 6 75 57

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

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

Nombre d’unités de logements abordables 43 95 0 0 121 121 0 27 0 0 164 243

Nombre d’enfants envoyés aux camps d’été 20 16 0 0 2 436 2 489 447 489 0 0 2 903 2 994
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Activités vincentiennes au Canada

Opérations financières
Recettes 6 226 200 $ 8 068 403 $ 2 115 847 $ 3 148 889 $ 21 431 273 $ 21 886 434 $ 21 791 710 $ 22 829 642 $ 1 410 501 $ 1 450 312 $ 52 975 531 $ 57 383 680 $

Dépenses 5 415 828 $ 7 834 406 $$ 2 004 941 $ 2 610 090 $ 18 588 078 $ 23 143 986 $ 19 903 546 $ 24 728 422 $ 1 387 339 $ 1 427 325 $ 47 299 732 $ 59 744 229 $

Membres
Nombre de membres adultes (âge 36+) 436 594 1 020 984 4 444 4 333 3 107 3 245 982 975 9 989 10 131

Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 8 25 105 89 175 127 45 34 18 22 351 297

Nombre de jeunes membres (17 ans et -) 0 10 93 97 92 111 0 0 0 0 185 218

Nombre de membres auxiliaires 269 218 215 304 652 573 2 126 3 147 409 405 3 671 4 647

Total membres 713 847 1 433 1 474 5 363 5 144 5 278 6 426 1 409 1 402 14 196 15 293

Nombre de conseillers spirituels 17 26 41 27 196 201 250 267 n/d n/d 504 521

Nombre d’heures de bénévolat n/d 107 077 n/d 149 024 n/d 389 168 n/d 636 961 n/d 126 180 n/d 1 408 410

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 5/6 6/6 6/6 38/38 38/38 37/38 37/38 5/5 5/5 92/93 91/93

Conférences agrégées 44 43 53 55 324 324 273 272 52 52 746 746
Conférences non agrégées 2 2 1 1 15 15 28 24 2 3 48 45
Conférence inactives 20 20 6 6 21 22 28 23 2 2 77 73
Total conférences 66 65 60 62 360 361 329 319 56 57 871 864
Conférences incluses dans ce rapport 46/46 45/45 47/54 54/56 303/339 307/339 267/301 267/296 46/54 46/55 709/794 719/791

CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL
2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016
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Jumelage

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

Les activités de promotion de jumelage se sont poursuivies au cours de l’année, plus particulièrement 
par une invitation au jumelage à tous les conseils centraux et particuliers non jumelés. Un atelier fut 
présenté lors de l’AGA de 2015 et lors de l’Assemblée générale des membres du Conseil régional du 
Québec en octobre 2015. 

Des articles sur différents aspects du jumelage furent publiés dans le magazine VincenPaul-Canada, 
sur le site web du Conseil national et de Conseils régionaux. De nombreux messages relatant des expé-

riences de jumelage et affichant les nouveaux partenariats furent publiés sur le groupe Facebook, SSVP 
Canada Twinning-Jumelage. Les Vincentiens sont encouragés à s’inscrire à ce réseau social.  

Ces démarches ont permis d’augmenter sensiblement le nombre de jumelages.

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, se terminant en 2017. Sept (7) nouveaux partenariats 

avec Haïti ont été approuvés durant l’année pour un total de 18 jumelages à la fin de l’année fiscale 
(18/22).

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

Je remercie les Coordonnateurs régionaux et Mme Nicole Schryburt, adjointe administrative 
– jumelage pour leur engagement au programme.   

Clermont Fortin, responsable jumelage - responsable-jumelage@ssvp.ca

Jumelage au Nicaragua

Joignez-vous à notre groupe Facebook : 
SSVP Canada Twinning-Jumelage
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JumelageStatistiques 2014/2015 2015/2016

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

21 22

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

9 10

Nombre de jumelages externes actifs au 31 mars 114 129

Total des fonds envoyés par les partenaires du Canada 95 791 $ 125 577 $

Nombre de jumelages internes actifs  12 16

Nombre de nouveaux jumelages 17 19

Jumelages externes actifs par région :

Conseil régional CB & Yukon 14 17

Conseil régional de l’Ouest 10 12

Conseil régional de l’Ontario 71 75

Conseil régional du Québec 13 19

Conseil régional de l’Atlantique 6 6

Jumelages internes actifs par région (conférences donatrices) :

Conseil régional CB & Yukon 1 1

Conseil régional de l’Ouest 0 0

Conseil régional de l’Ontario 10 13

Conseil régional du Québec 0 1

Conseil régional de l’Atlantique 1 1

Leçon de couture, 
Haïti
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Au Nord du 60e
L’an dernier, le Conseil national a proposé que toutes les régions viennent en aide aux populations arctiques et le 
projet Au nord du 60e est devenu une initiative nationale. Un rapport annuel sur le projet est disponible dans le 
site internet du Conseil national (www.ssvp.ca), dans la section Vie vincentienne/Projets spéciaux. Voici les faits 

saillants du rapport. 

Tuktoyaktuk a été la première communauté à bénéficier de l’aide de la Société. La présence de Sœur Fay 
Trombley à l’église Notre-Dame-de-Grâces et son travail auprès des dirigeants de la communauté ont 

permis la mise en place d’un centre de distribution communautaire de nourriture et de vêtements 
tenu par la SSVP.  Le projet suivant a été réalisé avec l’aide de Sœur Dorica Sever à Gjoa Haven. La 
nourriture est entreposée, empaquetée à nouveau dans des paniers hebdomadaires et distribuée aux 
personnes qui en ont besoin dans cette communauté. Des vêtements et articles de maison sont aussi 
distribués. 

Il y a trois ans, nous avons ajouté Paulatuk à la liste des communautés aidées par la SSVP. Nous 
aidons la communauté à restaurer l’ancienne maison de mission (construite en 1935) qui servait 
autrefois de petit poste de traite et tenait aussi lieu de centre religieux à Paulatuk. Ce projet démontre 

que la SSVP prévoit aider la communauté à long terme.  En même temps, nous avons aussi commencé 
à aider la soupe populaire de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires à Inuvik. La Société organise l’envoi 

d’un conteneur maritime qui livre des denrées à leur programme, et une aide supplémentaire pour 
la banque alimentaire locale et la distribution de vêtements usagés. Cela nous a menés à travailler avec 

Tsiigehtchic, une communauté accessible par la route. L’ajout de Taloyoak a été relativement facile grâce au 
Père Lukasz Zajac, OMI, dont le ministère couvre cette communauté et Gjoa Haven. Les organisateurs à Taloyoak 

ont fait un excellent travail à trier et distribuer le contenu des conteneurs maritimes. 

Plus tôt dans l’année, nous avons eu la chance de faire la connaissance du Rév. Stuart Brown, du diocèse anglican en 
Arctique. Il nous a ensuite présentés à d’autres ministres anglicans qui nous ont permis d’entamer le dialogue avec 
des représentants de Sachs Harbour, Aklavik et Ulukhaktok. L’organisation a été rapide, mais des conteneurs 
maritimes ont été expédiés à ces communautés l’an dernier. Les compagnies aériennes ont donné des billets d’avion 
pour que nos vincentiens aillent rencontrer les communautés dans les trois endroits. 

Maison de Mission 
à Paulatuk, 

qui sera rénovée et 
utilisée pour le Centre de 
distribution de la SSVP 

et la Communauté.
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Au Nord du 60e
La majeure partie des denrées sont données en petites quantités par les conférences, les paroisses et les groupes 
communautaires de la région d’Edmonton. Ces dons sont triés dans un entrepôt, empaquetés à nouveau puis 
répartis dans des conteneurs. Du lait en poudre est acheté en vrac directement de l’usine de transformation et des 
démarches ont été entreprises auprès d’autres fournisseurs de nourriture en vrac. Nous envoyons aussi des vête-
ments, de la literie, des articles de maison et d’autres nécessités, ainsi que des articles spécifiquement demandés 
par nos contacts dans les communautés arctiques. Ces articles sont par exemple des matériaux de construction 
pour des projets spéciaux, cabanons préfabriqués, outils de bricolage, équipement de hockey et autres sports et 
plusieurs autres fournitures. 

Plusieurs donateurs privés, conférences SSVP, la CWL et autres, font des dons en argent pour ce programme, ce 
qui permet d’acheter à la dernière minute les denrées qui garantissent que notre programme de sécurité alimen-
taire contienne une nourriture équilibrée.  Merci à tous ceux qui ont aidé. 

Peter Ouellette, président, Conseil régional de l’Ouest

La démarche ontarienne de partage avec le Nunavut a débuté en octobre 2015. Pendant 10 jours, les conversa-
tions, la nourriture et les rires ont révélé à quel point les conférences du sud peuvent s’unir afin d’apporter l’espoir 
et les denrées si nécessaires à nos frères et nos sœurs de Rankin Inlet et Whale Cove.

Rankin Inlet formera sa conférence ce printemps. Bien que des dons de la SSVP aient été acheminés déjà à l’au-
tomne, il aurait fallu beaucoup pour qu’une conférence prenne forme à ce moment-là. Avec l’accompagnement 
spirituel de Fr. Marcin Rumik, une conférence commencera à s’établir ce printemps. Whale Cove, avec l’accom-
pagnement spirituel des sœurs Dorica et Ferdinande, possède sa propre conférence depuis maintenant un an.

Un deuxième voyage est prévu en 2016, pour aider la conférence de Rankin Inlet et la mise en place d’un 
garde-manger. Six palettes de nourriture et de vêtements arriveront pendant cette visite. Au début de juin, deux 
conteneurs remplis de nourriture et de vêtements se dirigeront vers les deux communautés. Selon les informations 
reçues de nos confrères et consœurs ontariens, il est à prévoir que deux autres seront acheminés en même temps 
que les derniers transports de l’automne.

Pegg Leroux, Au nord du 60e , Conseil régional de l’Ontario 
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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 à la suite de désastres naturels et pour de l’aide humanitaire.  

Haïti 

Le Conseil national a continué d’envoyer des fonds au Conseil national d’Haïti afin d’aider les victimes 
du séisme de janvier 2010. Lorsque cette catastrophe a frappé Haïti, le Président national a lancé une 

campagne de levée de fonds. Le solde de ce fonds d’urgence s’établissait à 54 627,34 $ au 31 mars 
2016. Une contribution de 2 500$ a été envoyée au Conseil national d’Haïti cette année fiscale. 
Les fonds sont distribués également entre le Conseil national et les 4 conseils régionaux d’Haïti. 

Le Conseil national, de concert avec une conférence de l’Ontario, est aussi impliqué dans un 
projet en éducation depuis 2014, et ce pour une période de 5 ans. Il s’agit de venir en aide à 
des écoliers d’un village isolé situé sur la côte sud du pays. Les fonds servent à l’habillement, les 
fournitures scolaires et des repas les jours d’école. Une contribution de 2 500$ a été envoyée en 
Haïti pour ce projet.

Autres sinistres et aide humanitaire

Des envois de fonds d’une somme de 124 168,00 $ furent transférés au Conseil général inter-
national durant la période pour une aide humanitaire aux réfugiés syriens et iraqiens de camps en 

Jordanie et du Liban. Cette somme couvre aussi des secours d’urgence pour des catastrophes naturel-
les au Népal et en Afrique. Ces transferts de fonds font suite, en grande partie, à des demandes d’aide 

approuvées par le Comité l’année précédente.  

Clermont Fortin, responsable, comité de secours d’urgence internationalLa SSVP du Liban reçoit une 
aide pour les réfugiés
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Justice sociale
Notre comité national est formé des membres suivants : responsable, Jim Paddon, Conseil national, Jean-
Noël Cormier (d’office), conseiller spirituel, Mgr Peter Schonenbach, Région de l’Atlantique, Parnell Kelly, 
Région du Québec, Pierre Morissette, Région de l’Ontario, Corry Wink, Région de l’ouest, Heather Schilling 
et Région de C.-B. et Yukon, Gord Stuart.

2015 a été une année de changement et de renouvellement au sein de notre comité de justice sociale. Claude 
Bedard a démissionné en tant que responsable national et nous avons de nouveaux représentants des régions 
de l’Atlantique, l’Ontario, l’Ouest et C.-B./Yukon. J’ai l’honneur d’avoir été nommé responsable national 
et j’aimerais remercier Claude Bedard et nos anciens membres du comité, Chris Ryan et Chris Gillen, pour 
leur appui.

Bien qu’il y ait plusieurs enjeux de justice sociale, le secteur qui doit nous préoccuper avant tout est l’éducation 
de nos collègues vincentiens en matière de justice sociale et le développement de documents informatifs pouvant 
aider nos représentants de justice sociale de partout au Canada à être mieux informés et plus efficaces dans leur 
rôle au sein des conseils et conférences de la Société. 

Je recommande fortement aux régions, conseils et même conférences de nommer un représentant ou un 
comité de justice sociale, pour agir en tant que contact local faisant partie du réseau de justice sociale que 
nous aspirons à former. Il est aussi essentiel que nous arrivions à offrir à tous nos membres une éducation 
appropriée concernant la justice sociale et à créer une structure qui favorise la communication de leurs 
idées et commentaires sur les questions que nous devons aborder. 

Les temps changent : notre bulletin électronique national sur la justice sociale. Vous pouvez vous abonner 
aux prochains numéros en me faisant parvenir un courriel à jpssvp@hotmail.ca. Le bulletin sera aussi 
publié dans notre site internet national. 

J’encourage tous les vincentiens à appuyer nos efforts au sein de leur région, conseil ou conférence. Notre capa-
cité à faire une différence dans la vie de ceux que nous servons dépend de la relation de confiance et de compré-
hension que nous avons avec nos concitoyens du Canada qui vivent dans la pauvreté. Nous pouvons leur donner 
l’ESPOIR d’un meilleur avenir pour leur famille. Joignez-vous à nous dans cette nouvelle direction.

Jim Paddon, responsable, comité de justice sociale
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Spiritualité

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel du comité de spiritualité pour l’année 2016.

Les membres actuels du comité sont : Mgr Peter Schonenbach, conseiller spirituel ; Ellen Schryburt, ancienne 
présidente nationale ; Sophia Mutuc, représentante jeunesse ; Joseph Tsui, Conseil régional de l’Ouest ; 

Maureen MacIsaac, responsable du comité.

En tant que présidente, je suis reconnaissante du fait que les membres sont très conscients de l’impor-
tance de se rappeler qu’en tant que vincentiens, c’est Dieu qui nous appelle à faire Son travail et que 
nous ne pouvons y arriver sans Son aide. Nous devons toujours garder la prière au premier plan dans 
nos pensées. 

Chaque mois, un des membres du comité de spiritualité est chargé de préparer un texte de spiritualité, 
publié dans notre site internet en tant que sujet de réflexion pour nos membres. Certains choisissent 
d’utiliser le texte en guise de prière lors de la réunion mensuelle. Le texte mensuel comprend aussi à la 

fin des questions qui peuvent susciter des discussions entre les membres. 

Les membres soumettent également des réflexions à publier dans notre revue. Nous apprécions particu-
lièrement les belles paroles de sagesse et de foi que nous trouvons toujours dans les articles rédigés par Mgr 

Peter. Nous sommes véritablement bénis de l’avoir pour nous guider sur le bon chemin. Chaque année, le 
comité prépare une journée de réflexion à l’intention des membres du Conseil d’administration national. Ils 
ont la lourde responsabilité de voir aux œuvres de la Société à travers tout le Canada et ils ont besoin de l’aide 
de Dieu pour s’acquitter de la tâche qu’il leur a confiée. 

Pour conclure, notre comité souhaite remercier Nicole Schryburt et Josée Lemieux pour leur travail acharné 
et leur dévouement envers Dieu et la Société de Saint-Vincent de Paul.

Que le Seigneur vous garde toujours dans le creux de Sa main.

Maureen MacIsaac, responsable, comité de spiritualité

Mgr Peter Schonenbach, 
Conseiller spirituel du  

Conseil national du Canada
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Éducation/Formation
En tant que membres du comité, nous sommes à nous réorganiser lentement et systématiquement, afin de 
réaliser les plans élaborés en novembre 2015 – soit de retourner dans nos régions respectives, pour explorer et 
évaluer les initiatives de formation existantes localement. Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 14 juin, 
dans les locaux de Vancouver.  Nous réviserons les résultats régionaux, discuterons sur les différences et ce qui 
les cause, et nous réfléchirons sur les façons dont le comité national peut interagir avec les comités régionaux, 
en vue de rajeunir et appuyer les initiatives de formation locales et régionales.  

Les membres du comité sont : Kathy Weswick – C.-B., Carol Attrux et Lynn L’Heureux – Ouest, Mary Grad 
– Ontario, Madeleine Lafrance – Québec et Judy Peddle – Atlantique.

Nous avons poursuivi notre exploration de la « formation des formateurs » depuis l’ajout de membres 
en novembre 2015. Il s’agit d’un processus exigeant, car une grande distance nous sépare et nous 
ne nous rencontrons face à face que deux fois par année. Nous communiquons cependant régu-
lièrement par courriel et recherchons des façons de nous rencontrer par voir électronique. On 
peut dire que nous continuons à évoluer à travers les étapes d’apprentissage de « formation, 
turbulence, normalisation et performance ». Nous sommes passés à travers quelques étapes 
de formation et turbulence et maintenant, en juin, nous aborderons la normalisation et la 
performance. 

Notre objectif à long terme demeure que toute session d’éducation/formation nationale 
mette l’accent sur la vision, la mission et les valeurs vincentiennes et encourage l’enrichis-
sement spirituel, tout en donnant de l’information pratique. Nous respecterons le droit des 
régions à adapter les initiatives de formation aux besoins locaux, pourvu que nos valeurs et 
règles vincentiennes fondamentales soient maintenues. 

Nous offrons notre appui et notre expérience aux régions, conseils et conférences qui ont besoin 
de clarifications sur toute procédure de la Règle ou de procédure opérationnelle, concernant leurs 
projets de formation/éducation. N’hésitez pas à contacter votre représentant régional au comité 
national d’éducation/formation pour obtenir de l’aide. 

Mary Grad, responsable, comité d’éducation/formation
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Jeunesse
Les jeunes sont activement impliqués à servir les pauvres dans leurs communautés d’un bout à l’autre du 
pays. Voici quelques-uns des faits saillants de l’année :

À London, en Ontario, en novembre dernier, la Conférence jeunesse Sainte-Louise-de-Marillac a passé une 
journée dans la section « Last Post » (Dernière affectation) du cimetière Woodland de London, où des 

soldats défavorisés sont enterrés. Les jeunes ont nettoyé les tombes des soldats en prévision du Jour du 
souvenir, voulant ainsi honorer et remercier ceux qui ont tant sacrifié et qui sont morts démunis, sans 
possibilité d’avoir des funérailles décentes.

À Calgary, Alberta, et dans les environs, il y a beaucoup d’activité en lien avec les jeunes des écoles 
secondaires et des paroisses. La Conférence de l’école secondaire Bishop McNally s’occupe de 500 
à 600 sans-abri du centre-ville de Calgary tous les dimanches, avec des jeunes bénévoles des quatre 
coins de la ville. Quant à la Conférence jeunesse de Notre-Dame-des-Neiges, ses membres font 
connaissance avec la pauvreté par le biais du programme « Take the Plunge » (Fais le grand saut), qui 

offre une journée complète d’ateliers et de contact direct avec la pauvreté dans les rues de Calgary.

La Conférence jeunesse des Archanges de la région de Kitchener-Waterloo, en Ontario, s’est à nouveau 
hissée à la tête du projet « Pencil Case Project » (Coffre à Crayons), en recueillant à chaque mois de juillet 

des fournitures scolaires neuves et usagées, pour les expédier à des conférences de la SSVP partout dans le 
monde. Le projet a lieu en collaboration avec la Commission internationale pour l’aide et le développement 
du Conseil Général International et il est dirigé par Carmela Addante, conseillère jeunesse de la Conférence 
des Archanges. La campagne s’est étendue au point d’inclure maintenant plusieurs vincentiens de diverses 
localités du sud-ouest  de l’Ontario. En 2015, 2 348 kg de fournitures ont été amassées pour être ensuite 
distribuées dans les Philippines. C’était la deuxième collecte du genre en faveur des Philippines, en soutien 
aux efforts de reconstruction après le passage du typhon Haiyan, en 2013.

Les jeunes se dévouent à travers le pays dans le cadre de nombreuses activités formidables. Je vous invite à me 
faire part de ces activités tout au long de l’année en écrivant à jeunes@ssvp.ca.

Jason Hunt, représentant jeunesse

« Projet coffre à crayons »
Enfants des Philippines
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Conseil régional de la Colombie-Britannique et du Yukon
Les derniers mois ont été à la fois enrichissants et déchirants. Gloria, l’épouse de notre ancien trésorier Bill 
Clendenning, Ron, l’époux de notre ancienne présidente Nora Criss et Eva, l’épouse de notre trésorier actuel 
Claude Bedard, sont tous décédés au cours des six derniers mois. Priez pour toutes ces familles qui ont perdu 
un être cher, pour qu’elles vivent dans la paix et dans la grâce de Dieu. Ces amis nous manqueront.

L’AGA de C.-B. et Yukon a eu lieu en avril à Kelowna. Vancouver accueille l’AGA nationale de la SSVP en 
juin. Merci à tous ceux et celles qui accomplissent un si beau travail dans l’organisation de ces évènements. 

Plusieurs ont été impliqués financièrement et physiquement dans le programme d’accueil des réfugiés, et je 
les félicite tous chaleureusement. Les vincentiens de toute la province mettent en action notre énoncé de 
mission, qui est de voir le Christ à travers les pauvres. Je prie pour vous tous. 

Je vais terminer ce rapport en félicitant la SSVP de l’Île de Vancouver qui célèbre cette année son 100e 
anniversaire. Ils ont progressé à pas de géant pendant ces 100 ans et ils comptent aujourd’hui plusieurs 
magasins de détail et projets d’habitation, le centre Ozanam (servant des personnes ayant des troubles 
du développement) et un bureau de préoccupation sociale. De plus, 4 nouvelles conférences s’ajoutant 
au territoire au nord de Victoria (pour un total de 14, dont 10 dans la région de Victoria), il était tout 
à fait normal que les quatre conférences du nord s’unissent en un conseil particulier séparé. 

La Société de Saint-Vincent de Paul à Victoria, C.-B., existe à Victoria depuis novembre 1915 et elle a été 
agrégée en 1916. Elle se nomme maintenant SSVP Île de Vancouver.

Nous poursuivons nos conversations avec nos contacts à Whitehorse, au Yukon, et espérons pouvoir travailler 
avec eux à l’avenir. Nous avons pour objectifs futurs de remettre en place les conférences qui ont fermé pour 
diverses raisons au cours des années. Priez pour nous, afin que toutes les bonnes choses prévues se produisent. 

Vôtre dans le Christ, 

Scotty MacLarren, président, Conseil régional de la CB & du Yukon

 Parade de la fête du 
Canada, Sidney C.-B.
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Conseil régional de l’Ouest
En se servant de la téléconférence et des sites internet, la famille vincentienne de la Région de l’Ouest a communiqué 
de manière efficace, partageant les meilleures pratiques et présentant notre mission à d’autres groupes désireux de colla-
borer avec notre Société. Le site internet régional www.ssvpwrc.ca est mis à jour chaque semaine. On peut connaître 

les programmes de notre Société à Edmonton au www.ssvpwedmonton.ca et à Calgary au www.ssvpcalgary.org.

Nos efforts vincentiens dans l’Arctique canadien, par l’entremise du projet Au nord du 60e, continuent de 
progresser avec cette année 10 communautés qui recevront de la nourriture, des vêtements et autres articles 
dont ils ont exprimé besoin. L’aide aux Premières nations de l’Alberta et du Manitoba demeure une priorité. 
La première étape des communications est réussie et les besoins ont été identifiés grâce aux efforts collabora-
tifs des gens des communautés. Les dons destinés à répondre à ces besoins identifiés ont commencé à arriver.

Une grande partie de nos efforts pour aider les communautés inuites, inuvialuites et des Premières nations sont 
possibles grâce aux dons des paroissiens des églises de nos conférences et au soutien corporatif sous forme de 

transport, de denrées alimentaires et d’autres articles de nos listes de besoins. Les vincentiens ont entendu l’appel 
à l’action et ils répondent au besoin de réconciliation avec les peuples autochtones du Canada.

La formation de nouvelles conférences se poursuit en Alberta et au Manitoba, mais nous n’avons pas eu le même 
succès en Saskatchewan. Nos vincentiens continuent à faire preuve d’innovation et les améliorations augmentent 
l’efficacité de notre soutien aux personnes dans le besoin. 

•• Une nouvelle base de données a été développée et partagée avec les conférences à travers la région de l’Ouest et 
dans le reste du Canada.
•• Un solide comité régional de justice sociale a été formé et, en harmonie avec le comité de justice sociale national, 
a fait des représentations auprès des gouvernements fédéral, provincial et territoriaux.
•• À la fin de l’année dernière, des collaborations ont été entamées avec des comités d’accueil aux réfugiés syriens 
au sein de la communauté catholique ainsi qu’avec d’autres groupes confessionnels et ces collaborations se 
poursuivent en 2016, offrant de la nourriture, des meubles et des articles ménagers en vue d’aider ces nouveaux 
Canadiens. 
•• L’activité Au nord du 60e continue de constituer une forte motivation pour l’implication des jeunes. 

Peter Ouellette, président, Conseil régional de l’Ouest
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Conseil régional de l’Ontario
Le Conseil régional de l’Ontario a tenu en 2015 de très bonnes élections en vue de pourvoir au poste de 
président. J’ai le plaisir d’annoncer que Linda Dollard, de London, entrera en fonction le 1er juillet 2016. Je 
suis certain que Linda fera un excellent travail en assumant ce rôle à la fois stimulant et enrichissant. J’ai bien 
hâte de prêter main-forte à Linda et à son nouvel exécutif aussi souvent qu’ils auront besoin de mon aide. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier simplement mon exécutif actuel, les présidents de comité et 
tous les présidents de l’Ontario pour leur appui au cours des derniers cinq ans. J’ai grandi sur le plan spiri-
tuel et je me suis fait de nombreux amis partout dans notre grand pays. Bien que les membres nommés plus 
haut aient grandement contribué à ce que j’ai pu réussir pendant mon mandat à la présidence, aucun de 
nous n’aurait pu réussir quoi que ce soit sans l’apport quotidien de tous nos membres, d’un bout à l’autre 
de l’Ontario. J’ai vraiment apprécié chaque occasion qui m’a été donnée de rencontrer les membres des 
conférences et d’écouter leurs commentaires, préoccupations et conseils. Merci de tout cœur. Mes 
derniers remerciements vont aux nombreux amis et voisins dans le besoin que j’ai rencontrés et 
écoutés. Je ne compte plus les fois où ils m’ont fait réaliser à quel point les plus petits gestes de bonté 
de nos membres laissent une trace aussi durable que joyeuse dans la vie de ces personnes. 

L’une de mes plus grandes craintes se concrétise quand je vois nos membres joindre les rangs de 
ceux qui jugent les pauvres, les regardent de haut et peut-être même, commencent à les critiquer 
parce qu’ils pourraient faire davantage pour améliorer leurs conditions de vie. 

Nous devons résister à la tentation de blâmer ces chers amis, quand tout ce qu’ils font est de réagir 
aux coups du sort en faisant ce qu’ils peuvent pour survivre. Ils ont eux aussi des ambitions. Ils ont 
eux aussi des espoirs et des rêves pour un avenir meilleur, au moins pour leurs enfants. N’avons-nous 
pas l’obligation d’explorer les façons dont nous pouvons aider au-delà du simple coupon? La réponse est 
vraiment simple. Nous devons nous pencher sur toutes les formes d’injustice au moyen de nos actions de 
justice sociale. 

Jim Paddon, président, Conseil régional de l’Ontario
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Conseil régional du Québec
Les activités du Québec sont les œuvres habituelles, à savoir, notamment, les suivantes :
• Les paniers de Noël, environ 15 000 paniers ;
 • Opération Bonne Mine : environ 300 000 $ ont été distribués pour aider des jeunes ;
• Plus de 100 000 visites à des familles ont été réalisées en 2015 et un soutien (en matériel et en dons moné-

taires, par le don de bons d’épicerie, notamment) pouvant équivaloir à environ 5 millions de dollars a été 
dispensé ;

• 100 000 $ ont été octroyés pour des situations particulières, telles que paiement de loyer, chauffage, 
médicaments, etc.
• Enfin, près d’une centaine de magasins (petits et grands) tenus par la SSVP ont vendu du matériel 
pour près de 10 millions de dollars.  

Le Québec compte environ 2 500 membres actifs, et autant de membres de soutien (permanents 
et occasionnels). Les membres du Conseil régional du Québec se sont réunis à trois (3) reprises 
en 2015, et un Congrès provincial a été tenu à Québec en octobre 2015, plus d’une centaine de 
membres étaient présents pour deux (2) jours de délibération et de formation. Des représentants du 

Conseil national du Canada étaient présents. Nous les remercions de leur présence, et une excellente 
présentation a été faite concernant le jumelage international.

En terminant, je voudrais remercie Michel Olivier et Claude Roy pour leur soutien et leur engagement 
à titre respectivement de vice-président et trésorier du Conseil régional du Québec. De même, je remercie 
nos deux employées, Diane Dorion et Lise Blais, ainsi que tous les membres du conseil d’administration 
du Conseil régional du Québec pour leur soutien et leur engagement pour la SSVP.  Aussi, je remercie les 
membres du Conseil national du Canada pour leur soutien dans mes fonctions et votre amitié vincentienne.

Enfin je tiens à vous informer qu’un nouveau président a été désigné, il s’agit de Michel Olivier, et je le félicite 
et l’assure du soutien de tous et le remercie d’entreprendre ainsi ce nouveau mandat. Bravo et merci Michel.

Pierre Morissette, président, Conseil régional du Québec

Les cadets participent 
à la Guignolée, 

Notre-Dame-de-Foy,
Québec
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Conseil régional de l’Atlantique
Les quatre conférences de l’Île-du-Prince-Édouard ont été en mesure d’augmenter leur nombre de membres. 
Saint-Rédempteur a tenu une mini conférence d’une demi-journée à la fin de février. Les trois conférences de 
Charlottetown et une conférence de Summerside distribuent des mitaines, chapeaux et foulards faits main aux 
écoles élémentaires des deux villes. Le besoin des fonds nécessaires aux déplacements hors de l’île pour des soins 
médicaux a augmenté drastiquement. Les conférences de l’Î.-P.-É. continuent de donner généreusement. 

Le Conseil particulier du nord de l’Île-du-Cap-Breton demeure très actif et supporte les pauvres de plusieurs 
façons. Les banques alimentaires, centres d’accueil et réponses aux appels des conférences du nord éprouvent 
des difficultés. Les besoins ont augmenté en raison du nombre grandissant de chômeurs et d’une population 
vieillissante dont les besoins sont supérieurs aux revenus. Cela représente aussi un problème, car l’âge moyen 
des vincentiens est de plus en plus élevé. La migration vers l’extérieur est un problème depuis des décennies 
en région atlantique.

Le Conseil particulier de Terre-Neuve, sous la direction du président Chris Ryan, est un bel exemple 
pour le reste de la Région de l’Atlantique. D’ici peu, les réunions regroupant toute l’île se tiendront par 
l’entremise de Skype. M. Ryan est une ressource très valable pour le CA régional. La Gathering Place a été 
identifiée comme un endroit où les conférences de St Johns pourraient envoyer des dons. Le but a été fixé 
de recueillir des bottes neuves ou légèrement usagées et des bas neufs : 100 paires en deux semaines. Une 
fois l’objectif atteint, le cadeau a été présenté à Val Geary, de Gathering Place, par Louise Moores.

Le Conseil particulier de Halifax comprend presque toute la Nouvelle-Écosse continentale. David Connors 
est le président de ce CP. Leur banque alimentaire du centre-ville de Halifax est une oasis dans le désert pour 
les moins fortunés de Halifax.

M. Cecil Snow a démissionné de son poste à la mi-février. M. Cormier m’a demandé d’assumer ce rôle par 
intérim, jusqu’à la prochaine AGA. Nous avons aussi perdu le secrétaire, le trésorier et le conseiller spirituel. Le 
nouvel exécutif est formé de : Président par intérim : Parnell Kelly, Î.-P.-É. ; Vice-président : Chris Ryan, T.-N. ; 
Vice-président : Jim MacIntyre, Nord de l’Île du Cap-Breton ; Trésorière : Linda Peters, Î.-P.-É. ; Conseiller 
spirituel : Gordon Lan, Î.-P.-É.

Parnell Kelly, président par intérim, Conseil régional de l’Atlantique

Vincentiens de
Terre-Neuve et 

Labrador
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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

582 Island Highway 
Campbell River. C.-B.  V9W 2C1

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
585 York St.

London On N6B1R1 
Tél : 519-641-1655

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
520 North River Road

Charlottetown PEI C1E 1J9
Tél : 902-368-1761

Courriel : parnell.kelly@hotmail.com

Joignez-vous à nos groupes Facebook : 
SSVP Canada Activities-Activité 

SSVP Canada Twinning-Jumelage 
et notre page FB officielle : SSVP Canada
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