
 

 

11 novembre 2017 
 

À tous les Présidents de conseils et conférences,    
 

Sujet: Demande d’assistance - Règlement de l’hypothèque du Bureau national. 
 

Chers Confrères et Consœurs, 
 

Comme vous le savez, le Conseil national est propriétaire d’une résidence située à Ottawa.  Cette 
propriété sert de bureau et de lieu de rencontre au Conseil national et aux conférences/conseils 
qui désirent l’utiliser pour leurs activités. La propriété comprend une annexe de deux garages et 
un appartement lesquels sont loués. Les revenus de location comblent presqu’entièrement les 
coûts d’entretien et les services publics. 
 

La propriété fut achetée en juin 2009 et une hypothèque fut contractée lors de l’achat. En 2015, 
le contrat hypothécaire fut remboursé à la banque  lorsqu’ un organisme  accepta de prendre 
charge de la dette hypothécaire à un taux d’intérêt plus bas que le marché. Un geste de solidarité 
vincentien bien apprécié.  Au 1er novembre 2017 le montant de la dette était de 163 347$.   
 

A la réunion du 14 octobre 2017 du Conseil d’administration, les membres ont discuté et 
approuvé  une proposition de paiement complet de cet emprunt.   Celui-ci nous coûte  près de 
900 $ par mois en remboursement du  capital et intérêts.  Les intérêts sur la dette se sont chiffrés 
à 1 700 $ au cours des derniers douze mois.  Pour réaliser cet objectif,  les membres du CA ont 
décidé de demander une contribution spéciale de 200 $ sur une période de 2 ans aux conférences 
et conseils qui le peuvent.  Votre apport financier au cours de 2018 et 2019 permettra au Conseil 
national de se libérer de cette dette et ajuster son budget pour mieux servir les membres à travers 
ses programmes nationaux. Les conférences et conseils ayant les moyens financiers de le faire 
peuvent envoyer leur contribution de solidarité en un seul paiement maintenant ou l’échelonner 
sur les deux années selon leur capacité d’aider.   
 

Le temps de la planification budgétaire pour l’année 2018 approche. Pensez à ajouter cette 
requête à votre budget.  Cette propriété  appartient à tous les Vincentiens et Vincentiennes du 
Canada. Elle fait partie de notre patrimoine immobilier.  Je vous demande ce petit effort financier 
afin de libérer le Conseil national de cette dette le plus rapidement possible.  
 

Des photos de la propriété se trouvent sur notre site web, www.ssvp.ca, lien: 
http://www.ssvp.ca/fr/multimedia/photo-galleries/bureau-ottawa 
Je vous remercie de considérer cette demande dans un esprit vincentien. Si vous avez des 
questions ou avez besoin de plus d’information, veuillez communiquer avec moi à : 
president@ssvp.ca.  Merci à l’avance de votre appui! 
 

Fraternellement, 

 
Jean Noel Cormier, Président 
Conseil national du Canada  


