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Message du président 

 
Psaume 201  
7 Je sais déjà que l’Éternel sauve son oint; 
Il l’exaucera des cieux, de sa sainte demeure, 
Par le secours puissant de sa droite. 
8 Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux; 
Nous, nous invoquons le nom de l’Éternel, notre Dieu. 
9 Eux, ils plient, et ils tombent; 
Nous, nous tenons ferme, et restons debout. 
 

Je vous souhaite à tous une excellente année toute en santé, alors que nous entrons dans la 
troisième année de la pandémie actuelle. Le monde entier attend et espère la fin de la COVID. 
Plaçons-nous toute notre foi, notre espoir et notre confiance dans la science et la technologie 
pour qu'elles fournissent finalement les réponses et apportent la solution? 

Nous sommes reconnaissants des avantages que la recherche et le développement 
scientifiques et technologiques apportent à l'humanité. La création semble être un processus 
continu, ce qui n'a jamais existé dans les âges précédents est maintenant considéré comme 
acquis. Je ne vois aucun conflit entre la raison, la recherche et le développement et la foi. En 
fait, les scientifiques et les chercheurs ont besoin de nos prières. La prière ne peut en aucun cas 
faire obstacle à leur travail, mais seulement l'améliorer. Nous devrions tous prier et demander à 
Dieu d'accroître leurs compétences et d'élargir nos connaissances scientifiques et techniques.  

« Car si le mouvement de l'univers était irrationnel et que le monde évoluait au hasard, il 
serait justifié de ne pas croire ce que nous disons. Mais si le monde est fondé sur la 
raison, la sagesse et la science et qu'il est rempli d'une beauté ordonnée, alors il ne peut 
devoir son origine et son ordre qu'à la Parole de Dieu. » 
Saint Athanase, évêque (c. 296 – 373)  
 

Changeons deux mots dans le verset ci-dessus et prenons un moment pour prier et méditer. 
Remplaçons les mots « chars » et « chevaux » par les mots « science » et « technologie ».   
 

1. Quel rôle Dieu peut-il jouer pour mettre fin à la pandémie de COVID?   
2. La prière et la pénitence aideront-elles à mettre fin à la pandémie?  

Dieu est l'ancêtre et la source de toute connaissance et sagesse. La science et la technologie ne 
sont pas une fin en soi, mais seulement un moyen pour atteindre une fin. Dieu est notre 
première et unique fin première. Je vous en prie, priez et faites pénitence pour que Dieu mette 
rapidement un terme à la pandémie.  

En tant que vincentiens, nous sommes intimement conscients de la providence de Dieu dans 
nos vies et dans notre travail en tant que serviteurs des plus vulnérables, des pauvres, des 
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marginalisés, des opprimés et des oubliés parmi nous. Nous devons rester toujours conscients 
de la providence de Dieu dans la vie des personnes et des familles que nous servons. Nous 
sommes les témoins oculaires du fait que la grâce de Dieu est active et efficace dans nos vies et 
notre environnement quotidiens. En tant que témoins, nous devons avoir le courage de 
professer notre foi et de partager avec les autres ce que nous savons et avons vu.  

Vincentiens, membres élus et nommés, personnel et bénévoles, merci pour votre 
désintéressement et votre volonté de vous aventurer en ces temps difficiles pour aider les 
personnes et les familles dans le besoin et pour servir avec audace là où la plupart craignent de 
marcher.  

Connaissez-vous l’histoire de sainte Geneviève? Nous pouvons peut-être apprendre de 
l’exemple de nos ancêtres.  
 

SAINTE GENEVIÈVE https://fondationsaintegenevieve.org/la-vie-de-sainte-genevieve/     
Vierge  
Paris a bénéficié de l’intervention évidente de Geneviève à plus d’une reprise. La preuve 
la plus marquante de son intervention fut le miracle des « Ardents », ou fièvre brûlante. 
En 1129, une violente fièvre sr répandit dans tout Paris et les médecins ne pouvaient 
empêcher les gens d’en mourir. La châsse de Geneviève fut apportée en procession 
jusqu’à la cathédrale et pendant la cérémonie, tous ceux qui touchaient la châsse 
étaient guéris sur le champ par le pouvoir du Seigneur. Plus personne ne tomba malade 
à travers la ville et tous les malades furent guéris. Seules trois personnes perdirent la 
vie.  
 

Saint Joseph. Prie pour nous. 
Sainte Marguerite d’Youville. Prie pour nous. 
Sainte Geneviève. Prie pour nous. 
 
JMJ  
Serviens in spe, 
 
Claude Bédard, président  
Conseil national du Canada   
 

Que le monde soit bouleversé. Je m'en tiens à sa promesse et je lis son message; c'est 
mon mur de protection et ma garnison. Quel message ? « Sachez que je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde ! » - Saint Jean Chrysostome, évêque (344 – 407)  

  
 

 
 

1 Citation biblique tirée de la Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)  

https://fondationsaintegenevieve.org/la-vie-de-sainte-genevieve/


 

 

2021 : une année pleine de défis et d’opportunités 

Conseil général international 

Malgré la crise sanitaire internationale, cette année, dévouée au co-fondateur Jules Devaux, a été très 
fructueuse en termes de réalisations et d’activités en présentiel et virtuelles entreprises par le Conseil 
Général International (CGI). 

Quant à la formation, les faits marquants ont été les suivants: la Lettre circulaire a été publiée en février 
2021; le cinquième volume des Chroniques Vincentiennes a été lancé en mai ; deux webinaires sur la 
pandémie, la pauvreté et l’avenir ont eu lieu; et un livre, écrit par le co-fondateur Félix Clavé, sur divers 
poèmes a été dévoilé. Des villes du sud de la France liées à Félix Clavé ont été visitées et une réunion 
historique du Conseil d’administration s’est tenue à Lyon, avec un pèlerinage effectué dans les lieux où a 
vécu Ozanam. 

En ce qui concerne la croissance spirituelle, le CGI a lancé une campagne pour la canonisation d’Ozanam 
le 23 de chaque mois, où les membres ont été invités à jeûner, ainsi qu’une prière de neuvaine à la 
mémoire d’Ozanam qui est célébrée chaque année du 1er au 9 septembre. Le processus de canonisation 
bat son plein avec un autre miracle en cours d’analyse par des experts médicaux au Vatican. Le Père 
Giuseppe Guerra  suit tout le processus. À la fin de l’année, le Message de Noël a été enregistré et 
adressé à tous les confrères et consœurs du monde entier. 

En matière de gouvernance et de gestion, le CGI a mis en place une Direction de la Gouvernance et a 
analysé l’adoption de bonnes pratiques en matière de gestion des risques. En 2021, deux autres 
documents utiles ont été produits pour entreprendre des activités internationales: des termes de 
référence mis à jour pour tous les services et missions internationaux et un examen de la planification 
stratégique pour le terme restant de Renato Lima, jusqu’en septembre 2023. 

Concernant la communication, des nouvelles sont publiées chaque semaine sur le site Internet du CGI 
(www.ssvpglobal.org), trois numéros du ‘webzine’ Ozanam Network ont été publiés, deux Talk-
Shows avec le Président Général ont été diffusés, et le travail réalisé par la Commission sur le Logo a été 
complété. 

En septembre, l’Assemblée annuelle du CGI s’est tenue à Madrid en format hybride. Au cours de la 
rencontre de 4 jours, la Médaille de la Charité dans l’Espoir a été décernée à l’Aide à l’Église en Détresse 
(ACN), un accord de coopération a été signé avec Misevi (Missionnaires Laïcs Vincentiens) et trois 
brochures ont été lancées: Guide pour la création de conférences de jeunes dans les universités, 
Réflexion vincentienne sur la Journée mondiale des pauvres, ainsi que le manuel d’exploitation du projet 
SSVP Plus. En début d’année, la version finale du Protocole de sauvegarde de la SSVP pour les plus 
vulnérables a été publiée pour être utilisée par les conseils supérieurs. 

Du côté des jeunes, des progrès ont été réalisés sur plusieurs points : excellents résultats obtenus au 
recensement (30 % de jeunes adultes, jeunes et enfants de notre SSVP, jusqu’à 35 ans). La vice-
présidence internationale de celui-ci a travaillé sans relâche et a enseigné différents cours en ligne, à 
savoir Digital Salamanca, qui a réuni les participants de la réunion de 2018 et les actuels coordinateurs 
nationaux de la jeunesse. Le 4 juillet, deux lettres de motivation adressées à des jeunes ont été publiées 
et le projet de Réseau international d’amis a été lancé. Le concours des Sept Fondateurs en français, 
anglais et italien a également été mené avec succès par les jeunes. 

Il convient de mentionner des dates vincentiennes importantes commémorées par le CGI dans le 
monde : le 4 juillet, Journée de la jeunesse de la SSVP ; le 21 juillet, fondation du CGI ; et le 14 août, 
Journée internationale de la femme SSVP. En outre, cinq réunions ordinaires du Conseil d’administration 

https://www.ssvpglobal.org/category/cgi-3/
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ont été tenues, de nombreuses sessions de formation et de formation ont été organisées et des 
réunions de l’ITVP ont été organisées. Par ailleurs, le Président Général a reçu le titre de Citoyen 
d’honneur à Taubaté (Brésil) et a participé à la session solennelle de la Journée Vincentienne à Brasilia, 
sa ville. 

En ce qui concerne les événements internationaux, la pandémie a affecté négativement la Société pour 
la deuxième année consécutive, limitant les rassemblements sociaux lors de divers forums et activités. 
Malgré tout sept pays ont été visités (Gibraltar, Mexique, Espagne, Brésil, Portugal, France et Paraguay) 
et le Cap-Vert est devenu un nouveau territoire vincentien, grâce au projet SSVP Plus. De plus, le CGI a 
participé, virtuellement ou en personne, à plusieurs sessions de l’ONU pour discuter de questions telles 
que l’environnement, la pauvreté, l’itinérance et la migration. Au Vatican, le Président Général a été 
nommé membre du Dicastère pour la Promotion du Développement humain intégral et le CGI a 
participé à plusieurs réunions consacrées aux enfants, aux migrants et aux réfugiés. 

Les relations avec la Famille Vincentienne furent exceptionnelles. En plus de la cotisation annuelle 
envoyée par le CGI au Bureau international situé à Philadelphie, une somme importante a été versée 
pour rénover l’auditorium de la conférence à la Maison-Mère de la Congrégation de la Mission (CM), qui 
s’appellera désormais Salle Ozanam.  La Famille Vincentienne a officiellement déclaré son soutien à la 
canonisation d’Ozanam et publié une résolution sur le manque de vaccins pour éradiquer le Covid-19, 
cette dernière sur proposition de la SSVP. Le CGI a assisté à toutes les rencontres promues par la Famille 
Vincentienne en 2021, en particulier celles du Comité exécutif international, en plus de plusieurs 
événements virtuels concernant la formation, la spiritualité et l’itinérance (la Campagne des 13 
Maisons). 

Quant à la solidarité internationale, les chiffres sont impressionnants. La Commission d’aide 
internationale et de développement (CIAD) a envoyé 300 000 € dans 30 pays, au profit de 100 projets 
sociaux et humanitaires. Sur le site Internet du CGI, la CIAD a lancé l’initiative Appel du mois, qui a 
obtenu de nombreux dons financiers pour des projets. Le Département jumelage a soutenu 50 pays 
(environ 1 million d’euros). 

Bref, malgré les contraintes de la crise sanitaire, toutes ces activités et initiatives ont été menées à bien. 
C’est pourquoi nous remercions Dieu pour la force, le courage et l’énergie qui ont maintenu le Conseil 
général en pleine action caritative. Nous tenons à remercier les 153 Conseils supérieurs qui composent 
notre Confédération, le personnel à Paris et les membres de la Structure internationale pour leur plein 
soutien durant ce mandat. Pour cette année 2022, nous demandons aux membres de prier pour un 
ministère exécuté avec efficacité, amour et dévotion à la Confédération. 

Confrère Renato Lima de Oliveira, 16e président général 
Au nom du Conseil 

 



 

 

FORMULAIRES DE RAPPORT ANNUEL FINANCIER ET STATISTIQUE 2021 

Le présent document de rapport annuel est conçu pour assurer un format de rapport homogène qui 

remplira les trois fonctions suivantes : 

• constituer un modèle qui aidera les membres du Conseil national du Canada à parler avec 
assurance et en toute connaissance de cause des activités menées par les conférences et 
conseils à travers le Canada ; 

• constituer un modèle qui permettra aux conférences et conseils de mesurer l’étendue de leurs 
services en conformité avec la Règle et les statuts canadiens ; 

• permettre la production d’un rapport annuel complet qui sera ensuite présenté au Conseil 
général international. 

  

Pour assister à remplir le rapport financier, les matériaux d’appui  

• Guide financier à l’intention des trésoriers de conférence 
• Enregistrement webinaire – Trésorier : Rôle et responsabilités, et rapports annuels sont 

disponible dans le répertoire des ressources pour les membres au 
https://ssvp.ca/fr/members/formation/ 

 

Vous pouvez accéder au rapport annuel à partir du Manuel des opérations, ou directement par le 

répertoire des formulaires 

               https://ssvp.ca/fr/members/formulaires/rapport-annuel/ 

 

https://ssvp.ca/fr/members/formation/
https://ssvp.ca/fr/members/formulaires/rapport-annuel/


 

 

Webinaire 
 

Poussée par la conviction qu'un logement sûr, sécurisé et abordable est un droit humain, la Société de 
Saint-Vincent de Paul a lancé sa campagne nationale pour le logement le 7 février 2021, jour de la fête 
de la bienheureuse Sœur Rosalie Rendu. Le 12 février 2022, nous invitons les champions du logement, 
les défenseurs de justice sociale, et tous les Vincentiens qui ont été témoins des luttes des personnes 
démunies pour avoir un toit décent au-dessus de leurs têtes.  Lors de cet événement, nous entendrons 
parler du travail effectué à Victoria (C.-B.) avec ses résidences, et à St. John's (T.-N.-L.) avec ses 
logements supervisés.  Cette session sera en anglais. 

 

Quand: Samedi le 12 février, 2022 13:00 heure de l’Est  

Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion : 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIscemgqTgqHdyasVxciqnbn9YRVq6kcIBR 

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations 

nécessaires pour participer à la réunion. 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIscemgqTgqHdyasVxciqnbn9YRVq6kcIBR


 

 

Comité de développement philanthropique 
 

Le Comité de développement philanthropique a été créé en juin 2021. Notre objectif est d'identifier et 
de développer des stratégies de communication et de développement philanthropique qui seront 
utilisées par les différents paliers de la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada. Le Comité a été 
occupé à créer des ressources autour des différentes opportunités de diversification des sources de 
revenu, et à identifier des initiatives pour soutenir davantage notre Mission. Nous prévoyons d'organiser 
un webinaire le samedi 26 février pour partager ces ressources avec vous. De plus amples informations 
sur l'inscription à ce webinaire vous seront communiquées prochainement. 
  
Si vous souhaitez rejoindre notre comité et que vous avez une expertise en matière de développement 
philanthropique ou une expérience des stratégies de communication, de l'engagement envers les 
donateurs, ou de l'identification et de l'approche des fondations et des programmes gouvernementaux, 
n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez contacter Linda Dollard.  
  
Il s'agit d'une excellente occasion d'identifier les moyens de collecter des fonds aux différents niveaux 
de la Société pour mener à bien notre Mission ! 
  
Linda Dollard, présidente 
Comité de développement philanthropique du Conseil national 

mailto:l.dollard@rogers.com


 

 

 
La véritable histoire de Lanier Phillips 

Mes chers frères et sœurs vincentiens, je voudrais vous raconter l'histoire vécue de Lanier Phillips. C’était un jeune 
marin de la marine américaine pendant la seconde guerre mondiale. Lors d'une tempête féroce en février 1942, son 
navire et un autre (le Truxton et le Pullox) sombrèrent au large de la côte sud de Terre-Neuve. C'est toute une histoire – 
les marins qui ont réussi à atteindre le rivage encore vivants se trouvaient sur une étroite plage rocheuse avec une 
falaise glacée à pic dans le dos, sous un vent hurlant qui les fouettait avec les embruns froids de l'océan. Pour ajouter à 
leur misère, ils étaient tous couverts de mazout provenant des navires, ce qui les rendait malades. Leur lutte pour 
survivre, le froid intense et humide dans le vent glacial et l'inhalation des vapeurs d'huile à chaque respiration les 
affaiblissaient au point où ils allaient périr avant de recevoir de l’aide.  

Les habitants de la petite ville voisine de St. Lawrence avaient été alertés de la catastrophe en cours et étaient venus 
pour les aider. La mer étant trop agitée pour s'approcher de la plage en bateau, les habitants de la ville tirèrent les 
marins de la plage à l'aide de cordes et de harnais, les ramenèrent chez eux, les nettoyèrent et soignèrent le plus grand 
nombre possible d'entre eux pour les remettre sur pied. 203 hommes sont morts au cours de cette terrible nuit, mais 
186 ont été sauvés. Pour montrer sa gratitude, le gouvernement américain a construit et entretenu un hôpital qui a été 
très apprécié par les pauvres pêcheurs et mineurs de St. Lawrence. 

M. Philips est l'un de ceux qui ont été sauvés; en fait, il est le seul marin noir à avoir survécu. Il était né en Géorgie dans 
les années 1920 et il a connu le fardeau du racisme sous certaines de ses manifestations les plus déplaisantes. Le KKK, 
les lois Jim Crow et la menace du lynchage faisaient partie de la vie quotidienne telle qu'il la connaissait. À 18 ans, il 
s'engage dans la marine. À l'époque, le seul emploi autorisé pour un marin noir dans la marine américaine est celui de 
steward d'officier – le serviteur des officiers. C'était la ségrégation, mais c'était mieux que la Géorgie. Il a raconté qu'il 
appréciait particulièrement les moments où ils se trouvaient à des postes d'action et qu'il faisait partie de l'équipage du 
canon au même titre que les autres équipiers de son canon. 

Lorsqu'il s'est retrouvé face à la mort sur cette plage, il a été surpris qu'un homme l'ait aidé à marcher pour le maintenir 
en vie et ait veillé à ce qu'il soit hissé au-dessus de la falaise – un homme blanc. Il était confus car il pensait qu'ils 
auraient d'abord sauvé tous les autres hommes blancs, mais il s'est ensuite rendu compte qu'ils étaient tous couverts 
d'huile et qu'ils se ressemblaient tous. Il s'est dit que s'il se taisait, il pourrait être sauvé par erreur. 

Il s'est réveillé dans une baignoire d'eau chaude avec un groupe de femmes qui le frottaient pour ôter l'huile. Il faut faire 
ça pour éviter une pneumonie due aux vapeurs de pétrole. Il était terrifié parce qu'il pensait qu'une fois qu'elles auraient 
découvert qu'il était un homme noir nu en présence de toutes ces femmes blanches, elles le battraient sûrement ou le 
lyncheraient comme en Géorgie. Il a entendu l'une des dames dire qu'elle ne pouvait pas enlever l'huile de son corps. 
« C'est comme si elle avait pénétré dans sa peau », disait-elle. Il lui répondit qu'elle s'enlèverait car elle était de la 
couleur de sa peau. Il se souvient que les dames étaient toutes soulagées et non bouleversées comme il l'aurait cru. Puis 
il perdit de nouveau connaissance.  

Le lendemain, il se réveilla dans un lit. L'une des femmes qui l'avait frotté plus tôt lui tenait la tête pour le maintenir 
droit et lui disait « Avale, voilà, avale ». Elle lui donnait de la soupe pour l'aider à récupérer ses forces. Il était stupéfait 
que cette dame l'ait traité avec une telle compassion – cela ne serait certainement pas arrivé chez lui. Comme il l'a 
appris plus tard, il a été traité comme les autres survivants – soigné avec amour pour retrouver la santé. Ce qui l'a 
choqué, c'est qu'une femme blanche ait fait cela pour lui. Plus tard, il a parlé de cet événement comme d'une 
« épiphanie » qui a « effacé la haine de mon cœur ». C'était un pays sans les préjugés qu'il croyait normaux, faisant 
simplement partie de la réalité. Il a décidé de raconter son expérience à tous ceux qu'il pourrait rencontrer.  

Il a ensuite affronté et vaincu l'oppression au sein de la marine et est devenu le premier technicien sonar noir de la 
marine américaine. Après avoir quitté la marine, il a travaillé comme océanographe. Inspiré par le Dr Martin Luther King 
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et ses souvenirs des « bonnes gens de St. Lawrence » (comme il les appelait souvent), il a rejoint le mouvement des 
droits civiques. Il a passé beaucoup de temps avec ce mouvement et a passé ses dernières années à raconter son 
expérience aux gens dans les écoles, les collèges, les églises et les réunions. Il a parlé à la radio, à la télévision et partout 
où les gens l'entendaient des « bonnes gens de St. Lawrence » et de la façon dont ils l’avaient sauvé et changé sa vie.  

Violet Pike, la femme qui a soigné M. Phillips pour le ramener à la santé, pensait avoir sauvé une vie par son action 
compatissante et aimante – et elle l'a fait. Sans le savoir, elle a également changé la perception du monde de cet 
homme, son cœur et son âme. Sans le savoir, elle a contribué à la lutte en cours pour guérir l'âme d'une nation entière. 
Saint-Vincent de Paul a dit un jour : « Dieu se sert des instruments les plus humbles pour l'opération extraordinaire de sa 
grâce ».  

Vous ne savez pas quel effet vos actes de compassion peuvent avoir sur les autres, mais ne vous trompez pas : tout cela 
fait partie du plan de salut de Dieu.  

John Carey, président 
Comité de spiritualité national 

 



 

 

Aide à une vincentienne – Antigua, Antilles 

La Conférence Our Lady of the Assumption, Stoney Creek, Ontario est jumelée 
avec la Conférence St. Francis of Assisi, St John's, Antigua, Antilles. En 2021, les 
membres de la Conférence ont approuvé une contribution spéciale pour aider 
la présidente de notre partenaire de jumelage à Antigua à traiter un problème 
majeur de la vue. Voici le résumé de cet événement. 

Depuis le début l'épidémie de COVID-19, la Conférence St. Francis of Assisi a dû 
apporter quelques changements à ses activités. Beaucoup de membres de la 
communauté se sont retrouvés sans travail, car la principale industrie, le 
tourisme/l'hôtellerie, à Antigua a énormément souffert. De plus, pendant la 
saison des ouragans, il y a eu de graves inondations. 

Notre Conférence, afin d'aider, a envoyé des fonds supplémentaires et ci-joint 
des photos montrant comment les membres de la conférence récipiendaire se 
sont réunis et ont fourni des paniers de nourriture pour la communauté. La 
présidente, consœur Karen Crawford, est une leader dévouée et 
compatissante qui a été une force majeure dans l'organisation de cette activité. 

Karen elle-même a été licenciée à cause de Covid-19. Lorsqu'elle a été rappelée 
au travail, c'était à temps partiel et il n'y a pas d'aide financière lorsqu'il n'y a 
pas de travail. Karen est une mère célibataire avec une fille qui est étudiante 
en première année d'université. 

Au cours de l'été 2021, lorsque Karen est retournée au travail et a allumé son 
ordinateur, elle n'a pas pu lire l'écran. Cela s'est produit soudainement et on 
lui a diagnostiqué un « œdème maculaire », qui est une accumulation de 
fluides à l'arrière de l'œil sur une période de temps. Elle souffrait de cécité. 
Cause majeure, stress! L'optométriste lui a prescrit des lunettes qu'elle a 
achetées dans le cadre d'un plan de paiements différés. Elle ne pouvait 
toujours pas voir et a dû chercher de l'aide à l'étranger, car il n'y avait aucun 
spécialiste sur l'île qui pouvait l'aider. Sa sœur l'a aidée à se rendre à New York 
où le diagnostic a été confirmé et elle a reçu un traitement et, au fil du temps, 
sa vue s'est améliorée. Cependant, elle a dû faire face à des factures pour le 
traitement, les lunettes et en 2022, elle aura besoin d'un suivi médical. Notre 
Conférence, sympathisante à cette situation, a voté à l'unanimité pour aider 
avec une partie des coûts. 1,000 $ ont donc été envoyés pour aider au 
paiement des lunettes. 

Elle est reconnaissante de nos prières pour son rétablissement et aussi pour 
l'aide financière : citant une partie de ce qu'elle a écrit : 

« Alors maintenant, je le prends un jour à la fois et j'essaie d'éviter le stress 
autant que possible. Dieu a été si bon avec moi et je vous suis éternellement 
reconnaissante pour le rôle important que vous avez joué dans mon processus 
de rétablissement.  Que le Cher Seigneur continue de vous combler tous de ses 
bénédictions ! » 

Dawn Jeffrey, représentante du jumelage 
Conférence Our Lady of the Assumption, Stoney Creek, Ontario 



 

 

Prix de la justice sociale 

 
Lors du quatrième dimanche de l'Avent, le Prix de la justice sociale 2021, de la Ligue des 
femmes catholiques du Canada, Conseil provincial de l'Ontario, a été décerné à Penny Craig, du 
Conseil de la LFC Our Lady of the Atonement, à Windsor, pour ses nombreuses années de 
service exemplaire en tant que membre de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada. 
 
Penny a servi le Christ et les personnes démunies avec amour, respect, justice et joie dans le 
cadre de la conférence SSVP paroissiale, au Conseil central de Windsor et pendant de 
nombreuses années, elle a siégé au Conseil national, dont 6 ans à titre de présidente nationale 
de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada.  
 
Penny est une leader née, elle sert le Seigneur avec sa force tranquille, son attitude positive, ses 
méthodes douces et sa foi solide, pour faire ce qui est juste et bon dans nos communautés.  
 
Nous avons été très heureux de remettre à Penny le Prix de la justice sociale 2021, du Conseil 
provincial de l'Ontario de la Ligue des femmes catholiques du Canada.  
 
Felicitations ! 
 

 

De gauche à droite : Penny Craig, Marie-Theresa Lamphier et Caroline Ngui 

 



 

 

La Société de Saint-Vincent de Paul de Shawinigan fête 7 bénévoles 

Shawinigan, le 30 novembre 2021 – La COVID n’empêche pas de récompenser des bénévoles 

qui sont très importants pour la Société de Saint-Vincent de Paul de Shawinigan.  

Cinq (5) membres de la Société de Saint-Vincent de Paul de Shawinigan ont reçu du bureau du 

Lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable J. Michel Doyon, la Médaille du Lieutenant-

gouverneur pour les ainés. Cette médaille est remise pour souligner le bénévolat des personnes 

de 65e ans et plus. Par leur engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire, 

qui a débuté ou qui s’est poursuivi au-delà de l’âge de 65 ans, qui a contribué au mieux-être de 

son milieu ou à l’atteinte de la mission de la SSVP de Shawinigan.  

Aussi nous avons remis à madame Micheline Flageol, 2 certificats, un Provincial et un National 

pour ses 15 ans de bénévolat.  

Monsieur Daniel Brousseau a reçu le prix prestigieux de la SSVP Provincial, le MÉRITE FRÉDÉRIC 

OZANAM 2020-2021. 

Pour plus d’information sur la Société de Saint-Vincent de Paul de Shawinigan, Alain Boisvert, 

Président, (819) 539-5911. 

 

    
M. Martial Arvisais, M. Claude Boucher,  M. Alain Boisvert, président SSVP Shawinigan et  
Mme Fernande Dubé Vigneault, Mme Huguette   Mme Micheline Flageol. 
St-Arneault et M. Fernand St-Arneault.   
Absente sur la photo Mme Aline Perron.  



 

 

Question et réponse 

Q : Nous avons reçu des fonds de CanaDon.  Comment dois-je les représenter dans le rapport financier 

annuel ? 

  

R : Puisque CanaDon est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'ARC (896568417 RR 0001), 

CanaDon émet les reçus de don de bienfaisance aux donateurs et ensuite, sous la prémisse de 

donataires reconnus, transfère le montant net à l'entité bénéficiaire, via un transfert électronique, ou en 

émettant un chèque (ce qu'il préfère éviter en raison du traitement manuel).   Dans le cadre du 

formulaire T3010 que CanaDon remplit annuellement auprès de l'ARC, dans sa soumission T1236, ils 

indiquent les fonds transférés à plus de 31 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. 

La conférence ou le conseil reçoit le montant net de CanaDon dans son compte bancaire.  La conférence 

ou le conseil peut être configuré pour recevoir un avis par courriel lorsqu'un don est reçu 

(habituellement un chiffre rond) et, quelques jours plus tard, recevoir un autre courriel avec le dépôt 

réel, soit le montant net.   Dans le rapport financier annuel de la SSVP, le montant net serait indiqué à la 

ligne 2002 (fonds reçus d’organismes de bienfaisance enregistrés).   

CanadaDon facture 4,0% pour un don unique et 3,5% pour les dons mensuels. 

                  https://www.canadahelps.org/fr/pourquoi-canadon/nos-frais/ 

À titre de comparaison, si vous utilisez l'infrastructure nationale de la SSVP, le National a négocié avec 

Paysafe, l’entreprise financière qui gère les transferts entre les institutions bancaires, un coût qui nous 

amène à 3 %. 

https://www.canadahelps.org/fr/pourquoi-canadon/nos-frais/
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