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La Société de Saint-Vincent de Paul est une communauté chrétienne 
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 pleinement 
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 15 000 bénévoles servent environ 350 000 
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 pauvres 
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
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de la Société de Saint Vincent de Paul pour l’année 2016-2017.  C’est une année 
charnière pour la Société puisqu’elle célèbre le 170ième anniversaire de fondation de la première conférence au Canada.

En effet c’est le 12 novembre 1846, à la cathédrale de Québec, qu’était fondée cette première conférence. Depuis lors, la Société a poursuivi 
son expansion partout au pays et est maintenant présente dans tous les territoires et provinces.  

Cent soixante-dix ans plus tard, la Société compte plus de 850 conférences et un peu plus de 15 000 membres d’un bout à l’autre du Canada. 
En 2016, les Vincentiennes et Vincentiens ont donné plus de 1,5 million d’heures de bénévolat et prêté assistance à près de 350 000 personnes 
dans le besoin.  

Nos visites à domicile, magasins, comptoirs vestimentaires, soupes populaires, banques alimentaires, refuges, 
haltes accueil, logements abordables, services auprès des prisonniers, camps d’été, de même que nos 
projets : Au nord du 60e et Semence d’espoir, et notre programme de jumelage avec des conférences en 
pays moins favorisés, sont autant de manières de prêter main-forte au prochain. Les Vincentiennes et 
Vincentiens mettent tellement d’ardeur et d’amour dans la réalisation de leur mission que les gens qui 
les observent n’ont d’autre choix que d’avoir le goût de se joindre à eux.

La pauvreté change constamment, mais nous avons su nous adapter afin de répondre adéquatement 
aux nouvelles demandes. Je suis convaincu que demain, il y aura encore des femmes et des hommes 
qui voudront vivre le message de L’Évangile en servant leur prochain, sans les juger, avec amour, 
justice et joie. Demandons au bienheureux Frédéric Ozanam et à saint Vincent de Paul de nous guider 
dans cette mission.

Jean-Noël Cormier, président national

Rapport annuel 2016-2017 - 3



Nombre de personnes servies

Nombre de membres
Nombre d’heures de bénévolat

349 614
15 301

1 546 423

# conseils 
centraux

# conseils 
particuliers

# conférences 
actives

Conseil régional de CB et Yukon  13 511 $ 1 6 45

Conseil régional de l’Ouest  13 985 $ 2 6 57

Conseil régional de l’Ontario  120 000 $ 5 38 341

Conseil régional du Québec  70 000 $ 5 33 294

Conseil régional de l’Atlantique  14 580 $ 0 5 56

2016 - 2017 en chiffres

Contributions financières des régions
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Nombre de foyers visités

Nombre de détenus visités

N
om

br
e 

de
 b

an
ques alimentaires et soupes populaires

N
om

bre de magasins et comptoirs

Ju
melages externes actifs

204 925

2 813

90

139

175

2016 - 2017 en chiffres
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Activités vincentiennes au Canada
CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL

Visites à domicile 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
Nombre de foyers visités 4 416 3 614 12 234 12 433 36 257 32 444 169 479 149 399 7 055 7 035 229 441 204 925

Nombre de visites aux foyers 7 483 6 124 13 384 15 970 68 228 67 964 169 479 149 399 7 055 7 035 265 629 246 492

Nombre d’adultes servis 8 489 4 923 18 543 21 329 75 273 73 154 120 841 100 452 14 369 14 259 237 515 214 117

Nombre d’enfants servis 9 118 5 741 17 584 16 159 58 797 54 146 57 878 43 037 8 010 7 892 151 387 126 975

Total de personnes servies 17 607 10 664 36 127 37 488 134 070 127 300 178 719 152 011 22 379 22 151 388 902 349 614

Autres visites
Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital) 3 937 1 233 113 330 3 531 3 293 0 0 593 552 8 174 5 408

Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/résidences) 1 527 875 54 50 2 372 6 456 40 0 198 195 4 191 7 576

Nombre de détenus visités dans les prisons 20 15 0 0 1 767 2 798 0 0 0 0 1 787 2 813

Activités
Nombre de magasins 10 10 0 3 32 31 86 88 2 2 130 134

Nombre de comptoirs 10 10 2 0 30 30 0 0 1 1 43 41

Nombre de soupes populaires 2 3 3 1 15 16 4 4 1 1 25 25

Nombre de banques alimentaires 5 6 7 2 37 51 2 2 6 4 57 65

Nombre de refuges 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6

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

Nombre d’unités de logements abordables 95 137 0 0 121 121 27 27 0 1 243 286

Nombre d’enfants envoyés aux camps d’été 16 0 0 0 2 489 2 200 489 0 0 0 2 994 2 200
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CB & YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL
Opérations financières 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017
Recettes 8 068 403 $  8 710 496 $  3 148 889 $ 3 405 747 $  21 886 434 $  21 609 636 $  22 829 642 $  23 455 831 $  1 450 312 $  1 598 417 $  57 383 680 $  $ 58 780 127 

Dépenses 7 834 406 $  8 755 168 $  2 610 090 $ 3 513 736 $  23 143 986 $  21 145 154 $  24 728 422 $  20 376 146 $  1 427 325 $  1 475 337 $  59 744 229 $  $ 55 265 541 

Membres
Nombre de membres adultes (âge 36+) 594 590 984 1 189 4 333 4 211 3 245 3 309 975 970 10 131 10 269

Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 25 10 89 82 127 111 34 66 22 22 297 291

Nombre de jeunes membres (17 ans et -) 10 5 97 79 111 83 0 0 0 0 218 167

Nombre de membres auxiliaires 218 210 304 456 573 565 3 147 2 939 405 404 4 647 4 574

Total membres 847 815 1 474 1 806 5 144 4 970 6 426 6 314 1 402 1 396 15 293 15 301

Nombre de conseillers spirituels 26 23 27 34 201 196 267 267 0 0 521 520

Nombre d’heures de bénévolat 107 077 50 874 149 024 129 921 389 168 381 156 636 961 858 672 126 180 125 800 1 408 410 1 546 423

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

Conseils particuliers inclus dans ce rapport 5 5 6 6 38 37 37 32 5 5 91 85

Conférences agrégées 43 43 55 55 324 329 272 268 52 52 746 747

Conférences non agrégées 2 2 1 2 15 12 24 26 3 4 45 46

Conférences inactives 20 20 6 5 22 22 23 20 2 4 73 71

Total conférences 65 65 62 62 361 363 319 314 57 60 864 864

Conférences incluses dans ce rapport 45 30 54 58 307 292 267 266 46 46 719 692

Activités vincentiennes au Canada
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Jumelage
Le jumelage est un partage de prières, contacts et ressources de 139 
conférences et conseils du Canada avec ceux de 22 pays émergents.  
Un montant total de 124 301$ a été envoyé à ces jumeaux.  Plusieurs 
demandes de jumelage de nos 11 Pays désignés, de notre hémisphère, 
attendent un partenaire du Canada.

Nombre de jumelages par conseils
Conseils 2016 2017
Conseil régional de CB-Yukon 17 18
Conseil régional de l’Ouest 12 12
Conseil régional de l’Ontario 75 80
Conseil régional du Québec 19 23
Conseil régional de l’Atlantique 6 6

Des activités de promotion de jumelage se sont étendues sur 
toute l’année, particulièrement lors de l’AGA de juin 2016, 
par des présentations et invitations au jumelage auprès 
des conseils du Canada.  13 nouveaux jumelages ont 
été établis durant l’année.

Des articles sur différentes facettes du jumelage 
furent publiés dans la revue Vincenpaul-Canada. 
De nombreux messages relatant des expériences 
de jumelage et les nouveaux partenariats de jumelage 

Joignez-vous à notre groupe Facebook : 
SSVP Canada Twinning-Jumelage

furent affichés sur le groupe Facebook, SSVP Canada Twinning-
Jumelage. Les Vincentiens sont encouragés à s’inscrire et afficher 
leurs commentaires sur ce réseau social.

L’entente tripartite Canada-États-Unis-Haïti signée en avril 2013 
visait le jumelage de 22 conférences et conseils d’Haïti sur une 
période de 4 ans. Cet objectif   fut atteint en septembre 2016.   

Administration : Certains changements à la politique de jumelage 
ont été approuvés par les membres du CA du Conseil national afin 
d’actualiser le programme. Le Jumelage interne a été aboli avec la 
décision des membres du CA du Conseil national de confier aux 
conseils régionaux la responsabilité d’aider les conférences dans le 
besoin.

Clermont Fortin, responsable  
Comité de jumelage 

responsable-jumelage@ssvp.ca
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Au Nord du 60e

L’année qui se termine en a été une de collaboration, grâce 
au soutien des vincentiens de partout au Canada, qui ont 
tendu la main pour venir en aide aux populations dans 
le besoin à travers les régions arctiques. 

Les conférences et conseils de Vancouver, Fraser 
Valley, Okanagan Valley, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, 
St. Catharine et Windsor fournissent activement des dons 
pour remplir les conteneurs maritimes en vue de les acheminer 
vers le Grand Nord. 

Tuktoyaktuk, Paulatuk, Inuvik, Aklavik, Sachs Harbour, Fort Good 
Hope, Tsiigehtchic, dans les Territoires du Nord-Ouest et, dans 
le territoire du Nunavut, Gjoa Haven, Taloyoak, Rankin Inlet, 
Whales Cove, et Naujaat sont les communautés qui ont reçu de 
l’aide vincentienne. Une grande partie de l’accès que nous avons 
à ces communautés nous est permis grâce aux représentants de la 
Corporation Inuvialuit et de l’Association Kivalliq Inuit, qui nous 
montrent comment procéder. De plus, les visites communautaires 
effectuées par des vincentiens qui mangent et dorment avec les 
habitants de l’Arctique nous permettent de mieux écouter ces 
derniers et de faire les choses de la bonne façon. 

Au cours des dernières années, le programme Au nord du 60e a 
pris de l’ampleur grâce au soutien de corporations et de fondations, 
qui partagent notre mission de servir ceux qui sont dans le besoin. 

Des remerciements spéciaux vont aux camionneurs de 
l’industrie du transport et aux transporteurs maritimes, 
sans lesquels ce programme serait hors de portée des 
moyens financiers de notre Société. On peut trouver 
de plus amples détails sur cet appui et ses résultats en 

visionnant la tournée de l’Arctique au lien internet http://
ssvp.ca/newsletters/ssvp-national-council-canada-news/

north-60-video

À mesure que le programme se poursuit, le niveau de soutien 
augmente. Cette année, un nouveau volet s’est ajouté depuis la 
Colombie-Britannique, où nous travaillons avec la garde côtière 
pour fournir des légumes déshydratés à certaines des communautés 
arctiques les plus éloignées. 

À mesure aussi que nous bâtissons nos 
relations avec les communautés arctiques 
et développons le soutien à de nouvelles 
communautés, nous constatons qu’elles 
ont davantage confiance en nous et nous 
voyons un nouvel espoir naître dans 
leurs yeux. 

Pegg Leroux et Peter Ouellette 
Comité Au nord du 60e
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Secours d’urgence
Le comité  est responsable de répondre et assurer le suivi 
des demandes d’aide financière du Conseil général 
international (CGI) 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. Ces 
contributions proviennent du fonds d’urgence 
Haïti établi suite à ce désastre naturel. Début octobre 
2016, l’ouragan Matthew a frappé le sud d’Haïti causant 
des centaines de morts et des dommages importants aux 
habitations et cultures. Les membres du CA du Conseil national 
décidèrent d’envoyer 600 $ de plus par trimestre aux conseils d’Haïti, 
i.e.: 5 conseils régionaux et le Conseil national. Des contributions 
totalisant 10 800 $ ont été envoyées en Haïti, cette année fiscale.

Le Conseil national, de concert avec une Conférence de l’Ontario, 
est impliqué dans un projet éducatif  en Haïti depuis 2014, pour une 
période de 5 ans. Une contribution de 2 500 $ a été envoyée en Haïti.  

Autres sinistres et aide humanitaire

Le Conseil national n’a pas envoyé de fonds au Conseil 
général international durant la période pour de l’aide  
humanitaire ou désastre naturel et aucune demande 
spécifique d’aide n’a été reçue.

Le Canada

Une tempête de verglas frappa la péninsule 
Acadienne du Nouveau Brunswick en janvier 

2017, isolant des communautés pendant plusieurs 
jours. Une Conférence de Moncton apporta 

réconfort  et aide matérielle à des familles en détresse. 
Une contribution au montant de 1 000$ fut envoyée à cette 

Conférence en remboursement des dépenses. 

Clermont Fortin, responsable 
Comité de secours d’urgence
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Justice sociale
Au cours de la dernière année, la justice sociale a poursuivi son 
développement en tant que partie intégrante de la mission de la SSVP. 
Bien qu’il y ait de nombreux aspects vers lesquels nous devons orienter 
nos efforts de prise de position et de changement si nous voulons 
cibler efficacement les causes profondes de la pauvreté au Canada, 
il y a un aspect particulier qui requiert votre aide et votre soutien. Le 
besoin d’éduquer nos membres et d’encourager leur acceptation et 
leur soutien envers la justice sociale demeure un défi. Vous pouvez 
aider en insérant la justice sociale à l’ordre du jour de toutes vos 
réunions et en désignant un ou plusieurs membres qui animeront 
les discussions de votre conférence sur la justice sociale. 

Vous avez accès à des ressources 
sur la justice sociale dans le site 

internet national (www.ssvp.
ca), en vous joignant à notre 
groupe Facebook et en 
souscrivant et en lisant 
l’infolettre Vincenpaul – 
Justice Sociale (publiée 
trois fois par année). 

Dans la dernière année, 
nous avons fait partie du 

Cercle Notre-Dame-de-
Guadalupe, mis en place pour 

prendre action en réponse au rapport de la Commission de vérité et 
réconciliation, en lien avec les populations autochtones du Canada. 
Nous avons rédigé un document nord-américain sur les changements 
climatiques, un projet conjoint de la SSVP du Canada, des États-Unis 
et du Mexique. Les effets des changements climatiques risquent de 
représenter des défis additionnels pour les plus vulnérables. 

La justice réparatrice constitue également un enjeu important, qui 
cherche à cibler les questions les plus complexes concernant le 
système judiciaire, les anciens détenus et les familles des victimes. 

Nous encourageons nos membres à faire un pas en avant et à 
s’impliquer dans l’un ou l’autre de ces projets. Aidons aussi à l’accueil 
et à l’aide aux réfugiés qui arrivent au Canada, car ils ne cherchent 
qu’à fuir la tourmente afin de repartir à neuf. La justice sociale 
constitue également un outil de recrutement attrayant pour les 
nouveaux membres de tous âges qui cherchent à faire une différence. 
Nous continuons à établir des contacts avec d’autres organisations 
catholiques et d’autres groupes qui se préoccupent d’enjeux reliés à 
la pauvreté. 

Jim Paddon, responsable 
Comité de justice sociale
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Spiritualité
J’ai le plaisir d’annoncer les nominations régionales suivantes au 
comité de spiritualité : Mgr. Peter Schonenbach, conseiller spirituel; 
Parnell Kelly, Conseil régional de l’Atlantique; Michel Olivier, Conseil 
régional du Québec; Sophia Mutuc, Conseil régional de l’Ontario; 
Joseph Tsui, Conseil régional de l’Ouest; Joe Rigby, Conseil régional 
de C.-B. et Yukon.

Voici une liste des points sur lesquels j’espère pouvoir me pencher 
pendant mon mandat de responsable :

• Créer un programme de formation pour tous les conseillers 
spirituels;

• Créer et maintenir à jour une liste des conseillers 
spirituels;

• Confirmer la pratique d’une prière d’ouverture 
et de clôture lors de toutes les réunions;

• Confirmer la pratique d’une réflexion 
spirituelle lors de toutes les réunions;

• Stimuler la célébration des jours de fêtes 
vincentiens;

• Inspirer la tenue de retraites annuelles;

• Créer et maintenir à jour un blogue vincentien.

Remerciements à père Mark Slatter, professeur associé d’éthique 
théologique à la Faculté  de théologie de l’université Saint Paul, pour 
avoir accepté d’agir en tant que prédicateur de retraite au cours de 
la retraite annuelle du Conseil national, le 17 mars dernier à Notre-
Dame-de-la-Providence, Orleans, ON. père Mark nous a guidés à 
travers un déroulement réaliste de ce qu’est une vraie crucifixion et 
non pas la version romancée à laquelle nous avons été habitués. Pour 
plusieurs, il s’est agi d’une prise de conscience brutale et troublante, 

que notre cerveau a dû pondérer un certain temps avant de 
pouvoir rationaliser. 

J’ai établi un premier contact avec le Collège 
Newman, à Edmonton, pour organiser une 

rencontre d’étude en vue d’élaborer un 
programme de formation en ligne. J’ai 
aussi pris contact avec un vincentien 
qui a démontré un intérêt dans la mise 
en ligne et le maintien à jour d’un 
blogue vincentien. 

Joseph Claude Bédard, responsable 
Comité de spiritualité
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Comité de formation
Nous avons revu les devoirs, 
fonctions et domaines de 
responsabilité du comité, 
afin de cibler nos actions en 
fonction du développement 

et de la promotion des 
nouveaux objectifs déterminés 

par le conseil d’administration 
national et d’aider les régions, 

conseils et conférences à diffuser auprès 
de leurs membres de nouveaux matériels de formation et des 
recommandations de formation. 

Voici d’autres initiatives et changements touchant la formation et que 
les présidents de région, conseil et conférence devraient connaître. 

Sur le plan national, changements et ajouts aux documents et 
procédures sur le filtrage et le devoir de diligence, et ajout d’un nouveau 
formulaire, le Questionnaire et déclaration relatifs aux politiques sur 
l’abus, qui doit être accompagné d’une session de formation sur 
les différentes directives concernant l’abus, la discrimination et le 
harcèlement. Changements en vigueur dès maintenant et font partie 
du processus de filtrage auquel doivent se soumettre les nouveaux 
membres. Les détails, les documents et formulaires révisés sont 

disponibles par le biais du Manuel des opérations – section des 
formulaires no 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 et 9.23. 

Les présidents de conseils et conférences sont priés de revoir leur 
processus de filtrage local, pour s’assurer de la conformité avec les 
procédures les plus récentes mises en place par le Conseil national, 
dans le but de garantir le maintien de notre couverture d’assurance. 

De plus, on a demandé aux présidents régionaux de s’assurer que 
tous les présidents des conseils et conférences voient à la tenue 
de sessions de formation, pour expliquer à leurs membres actuels 
ainsi qu’aux bénévoles, aux employés et au personnel des œuvres 
spéciales, la nécessité de suivre cette formation sur comment éviter 
les situations potentielles d’abus, de discrimination et de harcèlement, 
et de se conformer à l’obligation de lire et signer le formulaire # 
9.23, Questionnaire et déclaration relatifs aux politiques sur l’abus. Il 
s’agit là d’une exigence requise par la couverture d’assurance et tous 
doivent comprendre les déclarations du formulaire et s’y conformer. 

Pour toutes questions, veuillez contacter l’un des membres du comité.

Mary Grad, Ontario, Judy Peddle, Atlantique, 
Kathy Weswick, Colombie-Britannique, 
Madeleine Lafrance, Québec (temporaire),  
Peter Ouellette, Ouest
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Jeunesse
Nous avons également eu l’occasion de visiter, prier et vénérer 
devant les reliques du bienheureux Pier Giorgio Frassati, qui dans sa 
jeunesse a été membre de la Société et qui est aujourd’hui un patron 
des Journées mondiales de la jeunesse. 

Comme c’est le cas lors de chaque JMJ, les jeunes vincentiens présents 
reviennent à la maison ressourcés par l’Esprit-Saint, et inspirés du 
désir de servir les pauvres, et cette année n’a pas fait exception. 
Nous planifions déjà les célébrations des prochaines Journées de 

la jeunesse vincentienne et Journées mondiales de la jeunesse, 
en janvier 2019 à Panama. Les conférences et conseils sont 

invités à penser aux façons dont ils pourraient encourager 
les jeunes des conférences à y participer afin d’en 

apprendre davantage sur la Société et la Famille 
vincentienne et sur comment encourager nos jeunes 
à bâtir et à explorer leur foi. 

Pour plus d’informations, veuillez écrire à youth@
ssvp.ca.

Jason Hunt, responsable 
Comité des jeunes

En juillet 2016, 11 jeunes vincentiens, provenant de nos conférences 
jeunesse de Kitchener-Waterloo, London et Windsor, ont entamé 
leur pèlerinage jusqu’en Pologne, pour participer aux Journées de 
la jeunesse vincentienne et aux Journées mondiales de la jeunesse. 
Cette année marquait la quatrième fois où le Canada participait à 
cet événement global, y rencontrant d’autres jeunes vincentiens du 
monde entier. 

Le pèlerinage portait sur le thème de la miséricorde, en 
raison de la connexion de la ville de Cracovie 
avec le Pape Jean-Paul II et Sainte-
Faustine, qui a eu des visions et des 
conversations avec Jésus, et qui est 
à l’origine du chapelet de la Divine 
Miséricorde. L’expérience vécue 
aux Journées mondiales de la 
jeunesse a consisté notamment en 
une version artistique revisitée du 
Chemin de la croix, dont chaque 
station incluait diverses réflexions 
sur des œuvres de miséricorde tant 
corporelles que spirituelles – une 
façon toute vincentienne de réfléchir 
sur la crucifixion.
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Conseil régional de la Colombie-Britannique et du Yukon
Chers collègues vincentiens, Sheran et moi désirons vous remercier 
pour vos prières pendant cette période plus difficile point de vue 
santé – Que Dieu vous bénisse tous.

Le 17 mars dernier, Victoria a célébré l’ouverture de Rosalie’s Village 
et des services de garde d’enfants Mary’s Place. Quel édifice et quel 
programme, tous deux spectaculaires.

Nous travaillons fort pour l’amélioration de nos compétences en 
communications, non seulement du haut vers le bas, mais aussi du 
bas vers le haut. Nous sommes parfois si concentrés sur nos projets 
locaux que nous en oublions que le partage des connaissances est 
essentiel à la compréhension profonde de notre énoncé de mission. 
En appui à cela, le thème de notre AGA/retraite de 2017 est « La joie 
dans le service ». 

Le centre de retraite de Hope, C.-B., où a eu lieu notre AGA/retraite, 
du 15 au 17 mai, a été choisi en raison de sa situation géographique, 
afin que le plus grand nombre possible de vincentiens puisse 
participer. La messe fut célébrée par le pasteur local, père Cook., 
suivie d’un souper et d’une conférence par Kathy Weswick, membre 
du conseil d’administration national, sur le rajeunissement de notre 
Société aux niveaux locaux. La deuxième journée était consacrée à 
notre retraite annuelle. Les présentations de la journée étaient suivies 
d’une réflexion en silence sur le sujet abordé et de discussions en 
petits groupes. La dernière journée débuta par une messe et la 

matinée était dédiée au déroulement de 
l’AGA. 

Nous allons de l’avant avec nos 
plans concernant le Yukon en 
procédant à une vérification 
diligente. Nous devons savoir 
d’abord s’ils veulent de nous et 
s’ils ont besoin de nous avant 
de prendre une décision finale. 
Nous aimerions une conclusion 
de type Au nord du 60e. 

Nous sommes un groupe vieillissant 
qui peine de plus en plus à trouver des 
bénévoles. Cette situation de même que les autres besoins qui 
surgissent représentent un défi pour nous tous. J’aimerais tout de 
même remercier tous les bénévoles, dont le dévouement fait chaque 
jour de notre monde un endroit où il fait bon vivre. 

Scotty MacLaren, président  
Conseil régional B.-C. et Yukon
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Conseil régional de l’Ouest
L’an dernier, le monde entier a vu des photos des feux qui ont dévasté 
les maisons et familles de Fort McMurray. Notre appel à l’aide a été 
entendu par de nombreux vincentiens qui ont envoyé des dons pour 
aider ceux qui se trouvaient dans le besoin. Le plus grand soutien est 
venu de la région de l’Ontario. Phil Bondy a donné une formation 
de visite à domicile à des paroissiens catholiques locaux, qui ont pu 
par la suite tendre la main à des centaines de familles affectées par les 
contrecoups de la catastrophe. 

Les vincentiens de Winnipeg se dévouent avec la Conférence 
St. Timothy, pour encadrer la dernière-née, la Conférence de 
Sainte-Catherine Labouré et de la Divine Miséricorde, et nous 
nous attendons à une croissance accrue au Manitoba. De plus, ils 
collaborent avec l’Armée du Salut et utilisent leurs équipements 
mobiles pour atteindre les sans-abri. 

Nos deux conférences saskatchewanaises de Régina et Prince-Albert 
continuent à venir en aide aux personnes dans le besoin.

Le Conseil central de Calgary couvre un vaste territoire, des Rocheuses 
de la région de Banff  jusqu’à la frontière des États-Unis au sud et celle 
de la Saskatchewan à l’est, avec 800 vincentiens regroupés sous trois 
conseils particuliers et un nouveau conseil jeunesse qui attend son 
approbation. On peut lire davantage sur les détails de leurs activités 
à www.ssvpcalgary.org.

Le Conseil central d’Edmonton soutient le projet Au nord du 60e, 
et met en place une initiative des Premières Nations et plusieurs 
autres activités décrites dans le site internet www.ssvpedmonton.
wildapricot.org.  La Conférence Saint-Frère-André a été fondée 
il y a trois ans. Il s’agit de la seule conférence de langue française 
en Alberta. Ses membres, tous francophones, proviennent de trois 
continents différents et l’âge de ses membres 
varie considérablement. Le rapprochement 
des différentes cultures et l’établissement 
de relations intergénérationnelles 
constituaient un défi, qui a été relevé 
avec succès. 

Le premier magasin de la Région de 
l’Ouest a été inauguré à Yellowknife 
– St Patrick’s Vinnies, avec la 
collaboration de Sue Armitage et 
les magasins SSVP en Ontario. 
Leurs conseils et leur exemple 
de réussite ont fourni l’élan qui 
a permis au projet d’avancer. 

Peter Ouellette, président 
Conseil régional de l’Ouest
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Conseil régional de l’Ontario
En 2016, l’Ontario a mené de front de nombreuses activités de 
service à nos amis dans le besoin, dont : visites à domicile, banques 
alimentaires et soupes populaires, ainsi que visites aux malades et en 
milieu carcéral. Nos 45 magasins ont aidé à préparer les coupons 
pour fournir les nécessités de base à de nombreux amis. Nos trois 
camps SSVP ont offert des expériences inoubliables de séjour au 
camp tant pour les enfants que pour les adolescents qui se sont 
portés volontaires en tant qu’animateurs. 

Comme l’affirmait Ozanam, la charité seule ne suffit pas. La justice 
sociale est également nécessaire – une justice que nous recherchons 
au sein de la société en faveur de ceux que nous servons. Le 
changement systémique est le processus par lequel nous pouvons 
engendrer les changements qui amélioreront le niveau 
de justice sociale en faveur des amis que nous 
servons.  En Ontario, nous avons, entre autres, le 
projet Semences d’espoir et le Fonds d’études 
Ozanam, pour prévenir le décrochage scolaire. 
Le Portefeuille de Vinnie poursuit aussi son 
œuvre, offrant des petits prêts à nos amis aux 
prises avec des besoins financiers urgents. En 
plus de notre ministère en milieu carcéral par 
lequel des vincentiens visitent des détenus, le 
ministère de Dismas a été lancé en 2016, en vue 
de soutenir les citoyens de retour (anciens détenus) 

en les aidant à réintégrer la communauté à leur 
sortie de prison. 

Après avoir débuté mon mandat de 
présidente en 2016, j’ai communiqué 
par téléphone avec 50 présidents, afin 
de savoir ce que la SSVP accomplit 
dans chaque communauté et que 
sont les défis rencontrés en matière de 
recrutement de membres, de rajeunissement 
et de planification de la relève. Après avoir 
sondé l’opinion des vincentiens de l’Ontario, notre nouvelle équipe 
exécutive concentrera ses efforts sur la spiritualité, le rajeunissement 

des conseils et conférences, le recrutement des membres, la 
communication, la justice sociale et la prise de position, 

les magasins et le projet Au nord du 60e. 

Un certain nombre de conseils et de conférences 
ont célébré notre 170e anniversaire, le 12 
novembre 2016, en organisant une messe spéciale 
et en passant du temps vincentien tous ensemble, 
en famille. 

Linda Dollard, présidente 
Conseil régional de l’Ontario
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Conseil régional du Québec
Un nouveau comité exécutif  du Conseil Régional du Québec a été 
mis en place en juillet 2016. À travers les rencontres mensuelles par 
Skype nous apprenons à bien gérer la routine et à mieux se connaître. 
Se sont ajoutées à ces télé-rencontres 2 activités principales : la 
production et diffusion de notre Revue annuelle, cette édition spéciale 
marque le 170ème anniversaire de la formation d’une première 
conférence à Québec et en second lieu, nous avons tenu une réunion 
de planification dans une auberge près de Montréal. Cette rencontre 
de deux jours du comité exécutif  élargi, incluant nos deux employées, 
nous a permis, après une réflexion spirituelle et un remue-méninge, 
d’établir des priorités et un plan d’action qui ont été adoptés à notre 
Conseil d’Administration du mois d’avril.

Le plan d’action se divise en 2 parties : les projets principaux et les 
activités de développement. 

Dans la section « projet », 2 ont été retenus : OBM et Nord du 60e.

Le projet OBM (Opération Bonne Mine) est opérationnel depuis 
l’année 2001, depuis ses débuts principalement à Montréal et Québec, 
plus de 6 millions de dollars ont été distribués pour le soutien à la rentrée 
scolaire, des initiatives d’appartenance et des bourses de persévérance. 
Nous avons l’intention d’améliorer et de soutenir financièrement ce 
projet au Québec et de le faire connaître au reste du Canada.  Le 
projet Nord du 60e est encore embryonnaire, mais nous avons le 
support de notre CA pour mettre en place une infrastructure en 

2017 et expédier 
nos premiers 
conteneurs dans 
le Nord québécois 
en 2018.

Nos activités de 
dévelop pement se con cen-
treront sur l’amélio ration de nos 
com muni cations à tous les niveaux : meilleures diffusions de haut en 
bas et de bas en haut de nos bonnes actions, de nos succès et aussi 
de nos difficultés; augmentation de la participation à nos réunions 
locales et régionales; revitalisation d’un comité de formation. Sans 
oublier d’insister sur une importante participation québécoise au 
congrès national qui se déroulera à Québec en 2017. Finalement une 
refonte de notre site web est prévue pour 2018.

Michel Olivier, président 
Conseil régionale du Québec
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Conseil régional de l’Atlantique
Notre région a été très active au cours des six derniers mois, avec de nouvelles conférences, de nouvelles personnes, de nouvelles idées et un 
nouvel objectif. Terre-Neuve se positionne en tête de notre groupe en mettant de l’avant les réunions par voie électronique. Le contact direct, 
la vidéoconférence et Facebook deviennent la norme de plus en plus. 

Le Nouveau-Brunswick a de nouvelles conférences dans la ville de Campbellton. Après avoir connu quelques difficultés de départ, le tout est 
maintenant sur la bonne voie. L’autre nouvelle conférence de Moncton évolue vraiment bien. Ils ont un partenaire de jumelage au Québec, 
mais ils sont maintenant prêts à voler de leurs propres ailes. 

La petite Île-du-Prince-Édouard va bien et prévoit ajouter d’autres conférences, les besoins étant similaires à l’an dernier. Les quatre 
conférences se portent bien sur le plan financier

L’île du Cap-Breton a quatre nouveaux présidents de conférence très dynamiques. J’entrevois de bien belles choses dans l’avenir de la SSVP 
au Cap-Breton.

Le Conseil particulier de Halifax est très solide et nous nous attendons à ce qu’il le demeure. Il bénéficie d’un leadership fort et il dispose 
d’assez de fonds pour lui permettre de survivre à long terme. Le Conseil particulier de Dartmouth éprouve quelques difficultés, communes à 
toutes les paroisses vieillissantes, dues au déclin du nombre de paroissiens qui assistent à la messe.

Notre AGA régionale a eu lieu les 28 et 29 octobre derniers à Debert, N.-É. Le nombre de membres présents et la participation active des 
délégués m’ont à la fois réjoui et touché. 

Parnell Kelly, président 
Conseil 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

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)

PO Box 18035 Shawnessy 
Calgary, AB, T2Y 3W0
Tél. : 403-968-9254
Courriel : pres.wrc@ssvp.ca
Site web : www.ssvpwrc.ca

Conseil régional de l’Ontario

585, York St. 
London, ON, N6B 1R1 
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 /  
SSVP Canada Social-Justice-Sociale et notre page FB officielle : SSVP Canada
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