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Il y a dix ans, le Conseil régional de l’Ouest de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) a joint le projet initié 
par Eileen Orysiuk et sœur Fay Trombley visant à aider les personnes démunies qui habitent l’Arctique 
canadien. Le tout a débuté dans la communauté de Tuktoyaktuk, Territoires du Nord-Ouest. 

Depuis, le nombre de communautés arctiques aidées, tout comme 
l’ampleur du soutien apporté par les membres de la SSVP à l’échelle du 
Canada, n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, les vincentiens de trois 
conseils régionaux de la SSVP viennent en aide aux personnes démunies de 
19 communautés du Nord canadien. Le Conseil régional de l’Ontario est 
responsable du territoire du Nunavut, (rapport annuel) le Conseil régional 
du Québec œuvre auprès du Nunavik (rapport annuel) et le Conseil régional 
de l’Ouest a la charge des Territoires du Nord-Ouest (rapport annuel).  

Les restrictions liées à la Covid-19 se sont poursuivies en 2021 et ont eu un 
impact sur la collecte de denrées non périssables, destinées à ces 
populations. Heureusement grâce à l’aide de généreux donateurs des dons 
en argent ont permis d’acheter les denrées alimentaires nécessaire pour 
supporter les communautés que nous desservons. 

Ce projet est géré par des équipes de bénévoles de la SSVP. Les 
membres des équipes sont affectés à une communauté. Par la suite, 
leur rôle consiste à acquérir des connaissances et, surtout, à établir 
des liens avec les gens sur place ce qui permet de dresser une liste 
précise des besoins de la communauté et d’assurer une distribution 
équitable des marchandises expédiées.  

Nous souhaitons réitérer notre gratitude envers toutes les personnes, 
tous les organismes et les commerces qui nous soutiennent et qui 
rendent ce projet financièrement viable. Leur contribution est vitale 
et nous les en remercions.  

Jean-Noël Cormier, président 
Comité du projet Au nord du 60e  

Mary Kudlak et sa fille Emily Kudlak, 
personnes-ressources pour le groupe de 

couture des femmes anglicanes, 
Ulukhaktok, T.N.-O. 

Conteneur maritime reçu à 
Whale Cove, Nunavut 

https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2022/03/2021-An-Rep-N60-ON-Jan31-F.pdf
https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2022/03/2021-An-Rep-N60-QC-F.pdf
https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2022/03/2021-An-Rep-N60-WRC-Jan22-FRA.pdf

