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Message du président
Grâce à leur dévouement, encore cette année, les vincentiens de partout au pays ont admirablement servi 

les gens dans le besoin. Que ce soit au niveau de l’aide alimentaire ou d’autre type d’aide, ils ont fait de 
leur mieux afin de répondre adéquatement aux demandes reçues. Prendre le temps d’écouter les gens 

continue d’être ce qui nous distingue 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. Pour eux, nous sommes souvent le seul organisme qui leur permet de vivre une expé-
rience humaine.
Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais vous donner un bref aperçu de l’excellent travail accompli par 
quelques-uns de nos comités.

Notre comité de justice sociale a fait beaucoup pour développer des outils, dans le but d’aider les 
membres intéressés par cette approche. Si c’est votre cas, vous pouvez consulter notre site web sous 

l’onglet : Justice sociale. Je vous invite aussi à communiquer avec Jim Paddon, notre responsable de ce 
comité à : jpssvp@hotmail.ca, pour lui faire part de vos intentions et étudier la possibilité de vous joindre 

au groupe de vincentiens ayant choisi cette façon de s’impliquer.
Notre comité de jumelage a fait de l’excellent travail cette année encore. Le nombre de conférences et conseils qui 
pratiquent cette activité a augmenté de belle façon et je pense qu’on peut être fiers d’un tel succès. 
Je voudrais aussi dire quelques mots sur notre projet Au nord du 60e, qui a pour but de venir en aide aux gens du 
Grand Nord canadien qui vivent dans une extrême pauvreté. Au début de ce projet, il y a 8 ans, nous desservions 
2 destinations; l’an passé, nous avons fait parvenir de l’aide à 14 villages. Plus il y aura de conférences et conseils 
qui accepteront de participer au projet, plus nous pourrons aider des personnes dans ces coins reculés de notre pays. 
En conclusion, je vous encourage à lire le rapport annuel, où vous pourrez constater l’excellent travail accompli 
par les vincentiens à travers le pays.
Merci de votre implication.

Jean-Noël Cormier, président 
Conseil national du Canada
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Message du directeur général
Le plaisir de servir avec amour, respect, justice et joie ! Ceci est ancré dans les valeurs que chaque 
vincentienne et vincentien puise dans l’enseignement social de l’Église, afin de vivre le message de 
l’évangile en servant le Christ à travers les pauvres.
En janvier 2018, j’ai eu l’honneur et le privilège de devenir directeur général de la Société de Saint-
Vincent de Paul, Conseil national du Canada. Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier les 
membres du Conseil national de me donner l’opportunité d’épauler la Société de Saint-Vincent de 
Paul. Je suis fier de m’unir à vous dans la création d’un monde meilleur. Il s’agit d’une immense 
responsabilité que je suis loin de prendre à la légère. D’ailleurs, même si je suis entré en fonction tard 
dans l’année fiscale, je peux vous affirmer que celle-ci a été particulièrement riche en événements, 
apportant un bon lot d’espoir et d’opportunités. Une des priorités est de nous faire mieux connaître 
afin que plus de gens sachent qui nous sommes et ce que nous faisons; nous y travaillons. Nos pages 
Facebook sont très actives et notre site web continue d’évoluer.
Depuis mon arrivée, j’ai déjà pu voir à l’œuvre l’énergie, l’engagement et la créativité des vincentiennes 
et vincentiens, des femmes et des hommes motivés et dédiés qui ne comptent pas les heures données.
Ensemble, nous allons continuer d’agir aux côtés des plus démunis, pour bâtir ensemble un monde de 
justice et faire triompher la dignité humaine. Merci pour votre dévouement à notre mission et votre 
grande générosité. Je veux aussi remercier tous les vincentiens pour leur excellent travail car aucune 
de nos réalisations ne serait possible sans le soutien, le dévouement et l’engagement sans faille de 
nos membres, de nos donatrices et donateurs, des membres du Conseil national ainsi que de toute 
l’équipe.

Richard Pommainville, directeur général 
Conseil national du Canada
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Nombre de personnes servies

Nombre de membres

Nombre d’heures de bénévolat

2017 - 2018 en chiffres

Contributions financières des régions # conseils 
centraux

# conseils 
particuliers

# conférences 
actives

Conseil régional de C.-B. et Yukon 15 965 $ 1 6 45

Conseil régional de l’Ouest 14 820 $ 2 6 55

Conseil régional de l’Ontario 120 000 $ 5 38 342

Conseil régional du Québec 62 220 $ 5 33 284

Conseil régional de l’Atlantique 9 760 $ 0 5 55

1 674 217

14 771

325 410

4 - Société de Saint-Vincent de Paul



Nombre de foyers visités

Nom
bre de détenus visités

N
om

br
e 

de
 b

an
ques alimentaires et soupes populaires

N
om

bre 
de magasins et com

ptoirs

Jumelages actifs

2017 - 2018 en chiffres

226 485
153

160 3 034

102
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Activités vincentiennes au Canada
C.-B. et YUKON OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL

Visites à domicile 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018

Nombre de foyers visités 3 614 4 058 12 433 12 155 32 444 31 495 149 399 171 757 7 035 7 020 204 925 226 485

Nombre de visites à domicile 6 124 6 078 15 970 8 130 67 964 62 938 149 399 171 757 7 035 7 020 246 492 255 923

Nombre d’adultes servis 4 923 7 483 21 329 16 451 73 154 65 561 100 452 108 878 14 259 14 214 214 117 212 587

Nombre d’enfants servis 5 741 4 505 16 159 12 591 54 146 48 437 43 037 39 337 7 892 7 953 126 975 112 823

Total de personnes servies 10 664 11 988 37 488 29 042 127 300 113 998 143 489 148 215 22 151 22 167 341 092 325 410

Autres visites

Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital) 1 233 487 330 45 3 293 2 698 0 0 552 562 5 408 3 792

Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/résidence) 875 834 50 0 6 456 5 436 0 0 195 201 7 576 6 471

Nombre de détenus visités dans les prisons 15 0 0 0 2 798 3 034 0 0 0 0 2 813 3 034

Activités

Nombre de magasins 10 10 3 2 31 27 88 80 2 2 134 121

Nombre de comptoirs 10 8 0 0 30 30 0 0 1 1 41 39

Nombre de soupes populaires 3 3 1 1 16 15 4 3 1 1 25 23

Nombre de banques alimentaires 6 3 2 2 51 56 2 10 4 8 65 79

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

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

Nombre d’unités de logement abordable 137 143 0 0 121 121 27 27 1 0 286 291

Nombre d’enfants envoyés au camp d’été 0 22 0 0 2 200 2 289 0 24 0 0 2 200 2 335
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Activités vincentiennes au Canada
C.-B. et Yukon OUEST ONTARIO QUÉBEC ATLANTIQUE TOTAL

Opérations financières 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018

Recettes 8 710 496 $ 8 325 167 $ 3 405 747 $ 3 040 649 $ 21 609 636 $ 23 422 672 $ 23 455 831 $ 17 982 544 $ 1 598 417 $ 1 583 056 $ 58 780 127 $ 54 354 088 $

Dépenses 8 755 168 $ 8 169 668 $ 3 513 736 $ 2 932 377 $ 21 145 154 $ 22 081 335 $ 20 376 146 $ 17 399 419 $ 1 475 337 $  1 541 427 $ 55 265 541 $ 52 124 226 $

Membres

Nombre de membres adultes (âge 36+) 590 488 1 189 1 399 4 211 4 319 3 309 3 064 970 972 10 269 10 242

Nombre de membres jeunes adultes (18-35) 10 15 82 31 111 120 66 26 22 34 291 226

Nombre de jeunes membres (17 ans et -) 5 0 79 8 83 76 0 0 0 0 167 84

Nombre de membres auxiliaires 210 213 456 174 565 477 2 939 2 957 404 398 4 574 4 219

Total membres 815 716 1 806 1 612 4 970 4 992 6 314 6 047 1 396 1404 15 301 14 771

Nombre de conseillers spirituels 23 23 34 23 196 192 267 267 14 14 534 519

Nombre d’heures de bénévolat 50 874 73 463 129 921 116 096 381 156 442 217 858 672 917 457 125 800 124 984 1 546 423 1 674 217

Nombre de 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 4 6 6 37 35 32 30 5 5 85 80

Conférences agrégées 43 43 55 54 329 331 268 263 52 53 747 744

Conférences non agrégées 2 2 2 1 12 11 26 21 4 2 46 37

Conférences inactives 20 20 5 8 22 23 20 21 4 5 71 77

Total conférences 65 65 62 63 363 365 314 305 60 60 864 858

Conférences incluses dans ce rapport 30 27 58 53 292 309 266 261 46 46 692 696
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Jumelage

Joignez notre groupe Facebook : 
SSVP Canada Twinning-Jumelage

Nombre de jumelages par conseil régional
Conseils 2017 2018
Conseil régional de C.-B. et Yukon 18 19

Conseil régional de l’Ouest 12 13

Conseil régional de l’Ontario 80 89

Conseil régional du Québec 23 26

Conseil régional de l’Atlantique 6 6

Projet de réhabilitation / distribution d’eau 
potable dans une petite communauté au Nicaragua

Le jumelage est un partage de prières, contacts et ressources de confé-
rences et conseils du Canada avec ceux de certains pays émergents de 
notre hémisphère.  
La promotion du programme de jumelage a mis a contribution les 
coordonnateurs de jumelage régionaux par des présentations et invi-
tations au jumelage auprès des conseils du Canada et par la tenue 
d’un atelier lors de l’AGA de juin 2017.  

Des articles sur le jumelage ont été publiés dans l’infolettre 
en ligne VincenPaul-Canada. De nombreux messages rela-
tant des expériences de jumelage et les nouveaux partenariats 
de jumelage ont été affichés sur le groupe Facebook, SSVP 
Canada Twinning-Jumelage. Les vincentiens sont encouragés 
à s’inscrire et à afficher leurs commentaires sur ce réseau social. 
Dix-huit nouveaux jumelages ont été accordés durant la période, 
portant le nombre total de jumelages actifs à 153, au 31 mars 
2018. Les jumelés du Canada ont envoyé plus de 160 000 $ dollars 
à des conférences et conseils de 19 pays.  

Administration : Des changements à la politique et au manuel de 
jumelage ont été effectués suite à la décision des membres du CA 
du Conseil national d’annuler le jumelage interne et de confier aux 
conseils régionaux la responsabilité d’aider les conférences dans le 
besoin.
Plusieurs demandes de jumelage provenant des pays désignés atten-
dent un partenaire du Canada.
Je remercie les coordonnateurs régionaux et Nicole Schryburt, adjointe 
administrative-jumelage, pour leur engagement au programme.

Clermont Fortin, président 
Comité national de jumelage

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

Le conteneur maritime d’Ottawa 
pour Rankin Inlet, Nunavut

Soeur Fay Trombley 

Région de l’Ouest 
Quand un des fondateurs de notre 
projet Au nord du 60e reçoit une recon-
naissance des mains de la gouverneure 
générale du Canada, c’est pour tous les 
vincentiens un témoignage confirmant 
que les efforts des catholiques en action 
en faveur des moins nantis sont bel et bien 
reconnus. Sœur Fay Trombley a été à l’origine 
de ce qui est en train de devenir un soutien vincen-
tien national aux populations à travers tout l’Arctique canadien. 
Notre équipe d’Au nord du 60e dans la région de l’Ouest a établi des 
liens avec les populations de Tuktoyaktuk, Paulatuk, Inuvik, Aklavik, 
Tsiigehtchic, Ulukhaktok et Sachs Harbour. Ayant d’abord pour but 
d’assurer la sécurité alimentaire, le programme vincentien soutient 
maintenant diverses initiatives telles que des cours de conduite, de la 
formation en couture pour les jeunes, la réfection d’un édifice pour 
en faire un centre de distribution de la SSVP, du soutien aux jeunes 
mères et à leurs nouveau-nés et bien plus. 
Grâce à la collaboration d’autres organismes et fondations, les 
membres de l’équipe ont été en mesure de visiter nos amis de l’Arc-
tique, de mieux les connaître et de travailler avec eux en vue de favo-
riser le changement. Chaque communauté a ses particularités et les 
besoins sont très diversifiés. Nos vincentiens continuent à découvrir 
quels sont ces besoins et à aider les communautés. 

Peter Ouellette, Au nord du 60e 
Conseil régional de l’Ouest

Ontario
Le printemps est bien arrivé et Au nord du 60e s’épanouit. Tout 
d’abord, notre famille s’est agrandie d’une nouvelle communauté : 
Baker Lake. De plus, Whale Cove, soutenue par la Conférence St. 
Raphael, recevra un conteneur maritime tout entier et Naujaat, 
soutenue par St. Catharines, recevra un second conteneur, en fonc-
tion des besoins des familles. Ottawa recueille des dons à l’intention 
de Rankin Inlet et Windsor-Essex, à l’intention de Gjoa Haven. 
Taloyoak recevra des palettes de nourriture, préparées grâce aux 
sommes que vous avez si généreusement transmises vers le Conseil 
régional de l’Ontario. 
Le groupe South West Gleaners s’est joint à nos efforts dans les 
régions arctiques. Huit palettes de légumes déshydratés et de base de 
soupe ont été données. Imaginez à quel point ces denrées enrichiront 
le ragoût de caribou. 
Les associations inuites Kivalliq et Kitikmeot, 
en collaboration avec Nunavut Sealink 
Supply inc. (NSSI), travaillent avec 
nous en vue de faire don des frais du 
transport maritime. Tous les conte-
neurs quitteront en juillet, pour 
arriver au début de septembre. Un 
énorme MERCI !

Pegg Leroux, Au nord du 60e

Conseil régional de l’Ontario
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Secours d’urgence

Le comité est responsable de répondre à l’appel et 
d’assurer le suivi des demandes d’aide financière du 
Conseil général international (CGI) à la suite de désas-
tres 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 et de l’ouragan Matthew en 
octobre 2016. Ces contributions provenant du fonds 
d’urgence Haïti se sont élevées à 12 000 $. 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 a envoyé 25 000 $ au 
Conseil général international pour assis-
tance humanitaire dans les Caraïbes 
frappées par 2 ouragans à l’automne 
2017. Des partenaires de jumelage du 
Canada ont aussi envoyé des fonds à 
leurs partenaires de jumelage touchés 
par des désastres naturels.

Canada 
Le comité a traité 2 demandes liées à du secours d’urgence au pays durant la période. 
Au printemps 2016, des feux de forêts ont ravagé une grande région comprenant 
la ville de Fort McMurray, Alberta. Des milliers de personnes, incluant des réserves 
autochtones, ont été évacuées. Le président national a lancé un appel à de l’aide 
financière en juin 2017. 
Suite à des consultations et à une entente avec des représentants de la Northland 
School District et du Athabaska Tribal Council, un plan d’aide à l’intention des 
jeunes autochtones victimes des incendies a été préparé. Il s’agit de la provision 
d’ateliers sur le traumatisme pour les enfants (maternelle – 12e) avec la participa-
tion des parents de 5 écoles de la Northland School District. Les rapports reçus ont 
démontré que les ateliers ont rencontré les objectifs visés. Le comité a approuvé pour 
ce projet une somme de 100 000 $, dont 50 % avait été déboursé à la fin de l’année 
fiscale.     
Des feux de forêt/broussailles ont ravagé de larges secteurs du centre de la province 

de Colombie-Britannique au cours de l’été 2017. La région de l’Okanagan 
et au nord, jusqu’à Williams Lake, a été durement touchée. Des milliers 

de personnes ont été évacuées, des propriétés incendiées. Le président 
national a lancé un appel à de l’aide financière en août 2017 et une 
somme de 40 000 $ a été recueillie.  Après consultation avec des orga-
nismes locaux et des pasteurs, un plan d’aide alimentaire pour 300 
familles a été développé au coût de 54 000 $ prélevés du fonds d’ur-
gence. Le plan était en cours de réalisation à la fin de mars 2018.

Clermont Fortin, président 
Comité national de secours d’urgence
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Justice sociale

Notre comité national de justice sociale poursuit ses efforts en vue de mieux faire 
connaître la justice sociale et les différents domaines dans lesquels nous intervenons, 
notamment le changement systémique, la prise de position, la justice réparatrice 
(ministère en milieu carcéral), les peuples autochtones et le projet Au nord du 60e, 
les changements environnementaux ainsi que des enjeux nationaux tels le logement 
abordable et le revenu viable pour tous les citoyens. 
Le réseau de justice sociale prend de plus en plus d’expansion, suite à la nomina-
tion de représentants ou de comités de justice sociale au sein de plusieurs de nos 
conseils. Aussi, nous recommandons que chaque conférence nomme un représen-
tant et inscrive la justice sociale à l’ordre du jour de toutes ses réunions. En ce qui 
concerne l’appui que nous offrons à nos représentants, nous mettons maintenant 
à leur disposition le Guide sur la justice sociale qui peut être téléchargé depuis le 

site web national, à www.ssvp.ca. Ce guide contient beaucoup 
d’information au sujet de la justice sociale ainsi qu’une 

description de ce qu’est un représentant de justice 
sociale. Nous aimerions maintenir à jour le dossier 

des représentants et des comités de justice sociale 
et apprécierions donc que les conseils et confé-
rences nous fassent parvenir les coordonnées de 
ces comités ou représentants, si ce n’est pas déjà 
fait. 
Il est encourageant de constater que plusieurs 

provinces sont engagées dans un processus de 
majoration du salaire minimum. Bien qu’une telle 

augmentation ait rencontré une certaine opposition, 

il reste qu’elle permettra aux travailleurs les plus pauvres 
de mieux pourvoir aux besoins de leur famille. 
Il existe des initiatives aux niveaux fédéral, provincial 
et local en ce qui concerne l’itinérance et le logement 
abordable. Nous applaudissons les efforts consentis et 
encourageons nos membres à se tenir au courant de 
l’impact de telles interventions au sein de nos commu-
nautés. Les actions collaboratives sont également 
importantes et nous vous recommandons de participer 
aux stratégies de réduction de la pauvreté ou de l’iti-
nérance de votre communauté. Votre implication vous 
permettra de demeurer au fait des diverses activités 
ayant cours, tout en faisant connaître aux autres orga-
nismes l’intérêt de la SSVP dans de telles initiatives. 
En conclusion, j’aimerais remercier nos membres qui se 
sont joints à l’effort de justice sociale en jouant un rôle 
actif au niveau de leur conseil ou conférence. Si nous 
gardons toujours à l’esprit l’importance du droit à la 
dignité humaine, garanti à tous les Canadiens, je crois 
que nous réussirons. N’hésitez pas à vous joindre à nous.

Jim Paddon, président
Comité national de justice sociale 

Joignez notre groupe Facebook : 
SSVP Canada Social-Justice-Sociale
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Spiritualité

Voici une série de questions qui pourront susciter, au cours de la prochaine année, une réflexion individuelle ou à partager entre membres de 
conseils et conférences, en vue d’approfondir notre vie spirituelle propre. 

Est-ce que notre conférence ou conseil a : 
 • Nommé un conseiller spirituel ?
 • Fait appel au conseiller spirituel du conseil de niveau supérieur 
pour tenter de combler un poste vacant ?
 • Invité le conseiller spirituel du conseil de niveau supérieur à une 
réunion ?
 • Prévu un budget pour la formation spirituelle, la participation à des 
séminaires, ateliers, conférences ou retraites ?

Est-ce que notre conférence ou conseil :
 • Prévoit une prière à l’ouverture et à la clôture de chaque réunion ?
 • Organise une réflexion spirituelle lors des réunions ?
 • Encourage l’adhésion aux enseignements moraux et de justice 
sociale de l’Église ?
 • Célèbre les fêtes vincentiennes annuelles ?
 • Fait dire une messe lorsqu’un membre décède ?
 • Fait dire une messe annuelle pour tous les membres décédés ?
 • Fait dire une messe annuellement pour tous les bienfaiteurs, les 
pauvres, les marginalisés, les oubliés et les opprimés ?
 • Encourage la prière avant et après chaque visite à domicile ?
 • Encourage la prière personnelle en faveur des pauvres, des 
marginalisés, des oubliés et des opprimés ?
 • Offre de l’aide et des services pour aider au développement de notre 
vie spirituelle personnelle ?
 • Participe à une retraite annuelle ?

Est-ce que je :
 • Prie matin et soir ?
 • Récite le chapelet ?
 • Prie pour notre pape, pour les évêques et le clergé ?
 • Prie pour les membres et les membres exécutifs vincentiens ?
 • Lis quotidiennement des passages de la Bible et d’autres publications 
spirituelles ?
 • Accorde du temps au silence et à la réflexion pendant la journée ?
 • Retiens la présence de Dieu pendant la journée ?
 • Obéis aux enseignements moraux et de justice sociale de l’Église ?
 • Prévois du temps quotidiennement pour un examen de conscience 
et une réflexion avant d’aller au lit ?
 • Assiste à la messe du dimanche et aux messes en semaine à 
l’occasion ?
 • Célèbre le sacrement de pénitence et de réconciliation et participe à 
l’Eucharistie fréquemment ?
 • Participe à une retraite annuelle ?

« Sans le Christ, il n’y a pas d’accès au Père. 
Sans l’Église, il n’y a pas de communion avec le 
Christ. » — Hans Ur von Balthasar

Joseph Claude Bédard, président 
Comité national de spiritualité
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Formation

Atelier - AGA 2017, 
Québec, Québec

Dans la dernière année, notre comité de formation a cherché avant tout à encourager tous les conseils 
et conférences à compléter toute session de formation inachevée, afin d’assurer que tous les membres, 
conseils et conférences soient bien au fait du contenu des politiques sur la prévention de l’abus, la discri-
mination et le harcèlement et qu’ils aient signé la liste de vérification requise ainsi que le formulaire # 9.23 
qui confirme que la formation en question a été complétée. 
Nous vous rappelons que nos assureurs exigent que tous les membres comprennent les déclara-
tions inscrites dans ce formulaire et qu’ils s’y conforment. Nous avons fait partie des équipes 
qui ont donné cette formation à travers le pays et nous avons apprécié avoir eu ainsi l’occa-
sion de rencontrer plusieurs d’entre vous, lors des sessions de formation. 
Nous entreprendrons bientôt une revue de notre mandat et de nos responsabilités ainsi 
qu’une réorganisation de la composition du comité, de nos rôles et de la structure du 
comité, en vue de maintenir en place, dans toutes les régions et localités, des ressources 
adéquates et accessibles en matière de formation. Nous discuterons de la possibilité d’une 
telle réforme avec le conseil d’administration national et les régions, pour faire en sorte 
de continuer à développer et à offrir du matériel de formation approprié, en fonction des 
besoins. 
Notre comité s’est aussi impliqué activement dans le recrutement, la planification, la réali-
sation et la réussite relatifs aux ateliers présentés lors de l’AGA de juin 2018. Nous désirons 
remercier publiquement les animateurs de ces ateliers pour le dévouement, le travail acharné et 
la créativité dont ils ont fait preuve dans la préparation de leurs présentations. Vous méritez tous 
un sincère « coup de chapeau » et une « levée des verres » pour vos efforts. 

Mary Grad, présidente
Comité national de formation
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Conseil régional de la Colombie-Britannique et du Yukon
Les feux de forêt qu’a connus la C.-B. nous ont beaucoup occupés 
pendant l’été car, comme le disait si bien notre président national, Jean-
Noël : « Nous ne pouvons pas rester indifférents face aux incendies qui 
ont dévasté de larges portions du centre de la Colombie-Britannique. » 
Il est rapporté qu’environ 35 000 personnes ont dû être évacuées et 
plus de 300 habitations ont été détruites. Cette dévastation conti-
nuera d’affecter les gens, les places d’affaires, l’économie, l’environne-
ment et la vie de plusieurs dans les mois à venir. 
Sous la direction de Les Atwell, vice-président de C.-B./Yukon, un 
comité a été formé en vue d’évaluer les besoins des victimes des feux 
de forêt. Les discussions ont rapidement fait ressortir le fait que la 
dévastation des terres créait un réel problème, car de nombreuses 
victimes dépendaient de la terre pour leur subsistance. Nous avons 
donc procédé à la distribution de nourriture et de fournitures de 
première nécessité. Une somme de 55 000 $ a été mise à la disposi-
tion de cette distribution.
Port Alberni a accueilli une famille venant d’Irak. « Quand ils ont 
signé pour s’installer en tant que réfugiés, » nous écrit la présidente 
Michele Fraser, « nous n’avions aucune idée du temps qu’il faudrait 
pour le projet, mais nous avons vite réalisé qu’il s’agissait là de la plus 
grande aventure que nous ayons connue. » 
Victoria demeure le phare de la province, sous la direction du conseil 
particulier de la SSVP, avec un conseil d’administration très actif. Les 
résidents des logements de Yates St. maintiennent quant à eux une 
attitude des plus stables et positives. Mary’s Place continue d’offrir 
un refuge sécuritaire et chaleureux aux enfants âgés de 6 mois à 5 
ans. Nos frères et nos sœurs continuent d’avoir besoin de notre aide, 

alors nous mettons de côté nos préoccupations et nos désespoirs et 
réalisons notre mission. Centre Frédéric Ozanam – Aspire à amener 
les gens de la dépendance à l’indépendance. 
Prince George, avec le soutien des donateurs et des bénévoles, est venu 
en aide à plus de 120 000 personnes par l’entremise  de son centre 
d’accueil, distribuant notamment 1416 paniers de nourriture. Le 
nouveau magasin d’aubaines a remis 4027 bons d’achat d’une valeur 
totale de 65 000 $, pour l’achat de vêtements et d’articles ménagers. 
L’hiver dernier, le conseil particulier du nord de l’Île de Vancouver 
(avec 4 conférences actives) a travaillé à mettre en place un programme 
communautaire dans le village isolé de Tahsis, sur la côte ouest de l’île. 
Une délégation du conseil a rencontré les habitants du village pour 
établir un programme qui pourrait leur venir en aide. Ce programme 
a été concrétisé et il s’est avéré un succès. 
Les trois autres conseils continuent à venir en aide aux démunis et le 
nombre de membres augmente graduellement. 
Village de Rosalie – Offre du logement à plusieurs mères monoparen-
tales, qui suivent un programme par lequel elles s’engagent à établir 
des objectifs qui les mèneront à l’autosuffisance. 
En conclusion, nous avons eu le plaisir de recevoir notre président 
national, Jean-Noël Cormier, à notre assemblée générale qui s’est 
tenue à Hope, en C.-B. Madame Pegg Leroux était notre conféren-
cière invitée et elle nous a parlé du programme Au nord du 60e. 
Claude Bédard et moi-même nous sommes rendus au Yukon en juin, afin 
d’évaluer les besoins et les préoccupations de nos frères et sœurs du Nord. 

D. A. (Scotty) MacLaren, président
Conseil régional de C.-B. et du Yukon16 - Société de Saint-Vincent de Paul



Conseil régional de l’Ouest

Première réunion de la conférence 
de Winnipeg en tant que conférence 

agrégée, le 11 octobre 2017

La famille vincentienne s’est agrandie en 2017, avec l’ajout de deux 
nouvelles conférences ayant reçu leur lettre d’agrégation :
 • Conférence Sainte-Catherine-Labouré et De La Divine Miséricorde, 
à Winnipeg.
 • Conférence du Saint-Frère-André, à Edmonton.

Le Conseil régional de l’Ouest (CRO) comprend l’Alberta, la 
Saskatchewan, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest. Les 
réunions de famille se déroulent la plupart du temps par le biais de 
téléconférence ou de Skype. 
La première réunion du nouveau Conseil régional de l’Ouest (CRO) 
s’est tenue à Red Deer, en novembre 2017, avec la participation de 
10 membres. Fr. Dennis Vavrek, OFM, conseiller spirituel, a dirigé 
la réflexion. Le CRO est très heureux du fait que le président sortant, 
Peter Ouellette, continuera à diriger le travail vincentien dans le cadre 
du projet Au nord du 60e. 
L’esprit vincentien est bien vivant dans la région et il se manifeste de 
diverses façons : 
 • Nous retrouvons à Edmonton un centre de distribution très actif, 
qui assure la fourniture de nourriture, vêtements et meubles. Ce 
centre abrite également les opérations du projet Au nord du 60e. 
 • À Calgary, il existe une excellente coopération entre les trois conseils 
particuliers qui partagent leurs ressources humaines et financières 
avec les zones où les besoins sont les plus grands. Ils se servent aussi 
d’internet pour arriver à jumeler les dons reçus et les demandes 
d’articles ménagers. 

 • À Prince Albert, on cultive chaque année 2 acres de patates en vue 
d’en faire don. 
 • Medicine Hat coopère avec un autre groupe pour apporter de l’aide. 
 • Le magasin de Yellowknife est une réussite et servira de prototype 
pour d’autres magasins du CRO. 

Les journées annuelles de développement sont importantes pour le 
renouvellement de l’esprit vincentien. Edmonton et Calgary sont 
actives à cet égard. 
Le pasteur Jerome Lavigne s’est adressé aux vincentiens à l’église 
catholique St. Peter’s, à Calgary, le 23 septembre 2017.
Les vincentiens du CRO sont toujours heureux de voyager à travers 
le Canada pour partager leur expérience et 
apprendre de nouvelles choses. 
Sœur Fay Trombley, conseillère 
spirituelle de la SSVP dans le 
cadre du projet Au nord du 
60e de la région de l’Ouest, 
a reçu la Médaille polaire de 
la gouverneure générale du 
Canada, le 21 mars 2018, 
à Victoria. 

Tony Barry, président
Conseil régional de l’Ouest
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Collecte de Noël, Orléans, Ontario

Conseil régional de l’Ontario

Merci à nos 50 000 membres ontariens qui servent nos amis dans le 
besoin. 
Notre comité de spiritualité s’est affairé à créer des ressources et 
des ateliers seront organisés afin de partager ces ressources avec nos 
conseillers spirituels laïcs. 
La planification de la relève constitue un défi pour bon nombre 
de conférences et conseils. Nous avons mis sur pied un atelier sur 
la planification de la relève, qui explique comment identifier un 
nouveau dirigeant et l’inviter à assumer le rôle de président. Cet 
atelier a remporté un énorme succès en Ontario. Si vous souhaitez 
obtenir plus de détails sur cet atelier, n’hésitez pas à nous écrire, à  
phil@ssvp.on.ca.
Nous avons un comité de rajeunissement, qui étudie différentes façons 
de rajeunir les conférences et conseils et qui aide au recrutement des 
membres, considérant qu’un certain nombre de nos conférences souf-
frent du manque de membres. Nos deux représentants jeunesse donnent 
des conférences dans les écoles afin d’aider au recrutement des jeunes. 
Pour promouvoir l’action face aux enjeux de justice sociale, nous 
encourageons tous les conseils et conférences à nommer un repré-
sentant de justice sociale, qui pourra conscientiser nos membres à 
ce sujet. Certains conseils ou conférences se servent de projets tels 
que Semences d’espoir, le Fonds d’études Ozanam, le Portefeuille de 
Vinnie ou l’établissement de cliniques gratuites de déclarations de 
revenu, pour aider à abattre les barrières que doivent franchir nos 
amis vivant dans la pauvreté. 

La communication peut représenter un défi pour nos membres, 
quand il s’agit de communiquer avec les niveaux supérieurs ou de 
recevoir d’eux des informations utiles. Dans le but d’améliorer nos 
communications, nous avons travaillé à la mise à jour de notre banque 
de données de membres, afin d’avoir accès aux coordonnées électro-
niques des membres de l’exécutifs de tous les conseils et conférences.  
Nous avons étendu notre programme Au nord du 60e, pour continuer 
à aider nos sœurs et nos frères Inuits au Nunavut et venir en aide aussi 
à nos amis des Premières Nations dans les régions de la baie James et 
de Moosonee.
Nous avons célébré l’inauguration de deux nouveaux magasins de la 
SSVP, ce qui porte le compte à 27 magasins et 30 comptoirs, qui 
répondent aux besoins fondamentaux de 
nos amis.  
Je suis vraiment touchée de 
constater l’engagement, le 
dévouement et la passion 
de nos présidents et de nos 
membres, qui croient en 
notre mission et nos valeurs 
de service aux pauvres. 

Linda Dollard, présidente 
Conseil régional de l’Ontario 
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Comité organisateur - AGA 2017, 
Québec, Québec

Conseil régional du Québec

L’année vincentienne 2018 a été marquée au Québec par un évènement important, soit le congrès du 
Conseil national à Québec. En effet, en juin dernier, le Conseil central de Québec était l’hôte du président 
international M. Renato Lima de Oliveira et de 250 membres de la SSVP du Canada. Vous êtes venus 
de toutes les régions pour vous ressourcer et visiter notre belle ville de Québec (soit 102 du Québec, 88 
de l’Ontario, 14 des Maritimes, 11 de l’Ouest, 16 de C.-B. et 19 des territoires du Nord).  Au nom du 
comité organisateur (voir photo), de Pierre Hébert, président du Conseil central de Québec, de Jean-
Marc Vaillancourt, président sortant, de Chantal Godin, directrice générale et en mon nom personnel, je 
voudrais tous vous remercier de votre participation et de ce grand succès.  
En cette même occasion, nous avons eu le plaisir de vous faire connaître le projet principal du 
Québec pour notre plan d’action 2016-2020, soit le projet Opération Bonne Mine (OBM). 
Le projet OBM est opérationnel depuis l’année 2001. Depuis sa création, principale-
ment 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 poursuivons aussi les autres initiatives du plan d’action adopté en début 
de mandat, soit l’amélioration des communications, la refonte de notre site 
web et la participation au projet national Au nord du 60e.
Un grand merci à toute mon équipe.

Michel Olivier, président
Conseil régional du Québec
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Conseil régional de l’Atlantique

Préparation de la distribution des paniers de 
Noël à St. Peter’s, Mount Pearl, T.-N.

Mes remerciements et toute mon appréciation à Linda, Joanne et 
Chris, qui m’ont apporté cette dernière année un soutien et une aide 
sans lesquels j’aurais difficilement pu remplir mon mandat. Ces gens 
travaillent sans relâche pour la région. Nous communiquons avec 
Chris au moyen de FaceTime et menons ainsi nos affaires. Merci à 
vous trois ainsi qu’à Ann, mon épouse, pour son appui indéfectible. 
La région se porte très bien. Il vaut la peine de souligner la qualité des 
communications entre les diverses conférences des quatre provinces 
et de là jusqu’à Ottawa. Nous faisons de plus en plus appel à la tech-
nologie. Nous mettons actuellement sur pied une banque de données 
concernant nos membres. Chaque année, nous organisons la rencon-
tre régionale pour les membres, lors de l’AGA annuelle et ainsi, nos 
conférences ne doivent se déplacer qu’une fois pour participer aux 
deux réunions. 
Terre-Neuve a une nouvelle présidente à la tête du conseil particulier. 
Il s’agit de Sandra Milmore, de la Conférence St. Peter, à Mount Pearl. 
Le bénévolat fait partie intégrante de la vie de Sandra, elle a d’ailleurs 
été nommée récemment Citoyenne de l’année dans la ville de Mount 
Pearl, T.-N.. La Conférence Holy Redeemer, à Corner Brook, réussit 
très bien. Félicitations à Jerry et à Maurice ainsi qu’aux membres 
de l’exécutif. À Carbonear, Kerrie travaille à transformer la banque 
alimentaire en centre multidisciplinaire, une entreprise qui a obtenu 
le soutien de la communauté et de plusieurs paliers de gouvernement. 
L’Î.-P.-E. a une nouvelle conférence, à Cornwall, à qui nous souhai-
tons la plus cordiale des bienvenues dans la famille. La conférence 
compte déjà 36 membres, qui ont récemment reçu une formation de 

Jean-Noël et Richard. Bienvenue à St. Francis of Assisi ! Le Nouveau-
Brunswick compte deux conférences, qui se portent très bien. Les 
fusions paroissiales préoccupent certaines des plus petites conféren-
ces. Le Conseil particulier de Halifax poursuit ses activités avec grand 
succès. 
J’ai bien hâte de rencontrer les membres de notre « famille cana-
dienne » à St. John’s, en juin. Je souhaite que tout aille pour le mieux 
pour les comités organisateurs de 
Terre-Neuve. 

Parnell Kelly, président
Conseil régional
de l’Atlantique
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Société de Saint-Vincent de Paul

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, peut devenir 
membres. La Société demande que ses membres adhèrent pleine-
ment aux valeurs chrétiennes et s’engagent à exprimer leur amour 
de Dieu par le service personnel aux personnes dans le besoin.  La 
visite à domicile est le service habituellement donné par la SSVP; 
c’est un service de personne à personne auprès de ceux ou celles se 
trouvant 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 14 700 bénévoles servent environ 325 000 
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 crise et développer avec eux des solutions à long 
terme pour remédier à leurs problèmes.

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 tous ceux qui souffrent ;

• sommes unis au sein d’une même famille ;

• établissons un contact personnel avec les pauvres ;

• aidons de toutes les façons possibles.
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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
twinning@ssvp.ca
Éditrice
editor@ssvp.ca

Conseil régional de la 
Colombie-Britannique et Yukon
582 Island Highway 
Campbell River C.-B. V9W 2C1
Courriel : pres.bc@ssvp.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

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
parnell.kelly@hotmail.com

Joignez nos groupes Facebook : SSVP Canada Activities-Activité,  SSVP Canada Twinning-Jumelage, 
SSVP Canada Social-Justice-Sociale et aimez notre page Facebook : SSVP Canada
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