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         Le 30 mai, 2022 

 

Chers confrères et consœurs,  

En tant que vincentiens et catholiques, nous sommes ravis de partager à quel point nous 
réjouit la visite pastorale du pape François, du 24 au 29 juillet 2022. Nous prions pour la 
santé du pape François, au moment où il se prépare à venir au Canada, afin qu'il reçoive 
la force et l'endurance nécessaires pour être avec nous, alors que nous travaillons à la 
guérison, à l'espoir et à la réconciliation. 

Notre mission première en tant que vincentiens est de servir toutes les personnes 
démunies, d’œuvrer auprès d’elles et de promouvoir leur dignité d'enfants de Dieu. 
Comme beaucoup d'entre nous cheminons avec nos frères et sœurs autochtones depuis 
un certain temps, nous apprécions leur parcours tout en répondant à leurs demandes 
concrètes d'amour et de soutien.  

Cette visite papale est l'occasion pour de nombreux survivants de faire l'expérience, en 
présence de notre Saint-Père, des grâces de guérison de réconciliation. Nous prions 
pour que leurs désirs profonds se concrétisent. 

Comme vous vous en doutez, la logistique associée au déplacement, à l'hébergement et 
à l'alimentation des centaines de personnes sélectionnées pour participer à l’événement 
est énorme. Nous prévoyons que des autobus seront mis à disposition à partir de 
différents points du pays pour transporter les participants vers Edmonton et vers 
Québec, où ils seront logés dans des résidences universitaires. Dans ce contexte, nous 
demandons aux vincentiens de notre réseau canadien de se rendre disponibles pour 
aider les participants de leur diocèse à se préparer pour le voyage vers et depuis ces 
points de départ.  

En tant que vincentiens, nous sommes connus pour notre réseau d'hospitalité pour les 
pèlerins. Travaillons au sein de nos conférences et conseils pour déterminer la meilleure 



 
 

façon d'aider et d'accompagner nos frères et sœurs dans ce voyage. Des articles ou 
services tels que vêtements, nourriture, médicaments, voyages et logements provisoires 
peuvent être nécessaires. De l'hébergement et du transport peuvent être nécessaires. 
L'accueil et l'amitié peuvent être nécessaires. Comme aucune œuvre de charité n'est 
étrangère à notre Société, vous êtes encouragés à écouter les besoins concrets et à y 
répondre à la manière vincentienne. 

Les contributions financières sont les bienvenues auprès de nos confrères évêques, pour 
compenser les coûts d'accueil de nos confrères et consœurs sur les sites de visite 
papale.  

Les conférences, conseils ou vincentiens individuels peuvent faire des dons à l'adresse 
suivante : 

a) https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-
conference-of-catholic-bishops/campaign/2022-papal-visit-to-canada/ 

b) Ou par l'entremise des diocèses ou archidiocèses respectifs, et désigné 
comme « Visite papale ». 

Les dernières mises à jour concernant la visite papale au Canada se trouvent sur les sites 
suivants : www.papalvisit.ca  (anglais) et www.visitepapale.ca  (français). 

N'hésitez pas à vous adresser à moi, à vos présidents régionaux ou à notre directeur 
exécutif pour obtenir de l'aide dans l'élaboration de vos plans de conférence et de 
conseil. 

Sainte Marguerite d'Youville, priez pour nous afin que nous donnions gratuitement de 
nous-mêmes aux autres, mais surtout aux pauvres et aux marginalisés. Amen. 

Que Dieu vous bénisse. 

Claude Bédard, président 
Conseil national du Canada 

 



 

 

APPEL À LA COTISATION ANNUELLE 

Nous revenons lentement vers la « normale » après deux années passées à suivre les 
différentes consignes locales, régionales et provinciales en matière de santé publique. Au fur et 
à mesure que nous recevons les rapports financiers et statistiques de 2021, nous comprenons 
mieux l'impact que la pandémie a eu sur la vie des conférences, alors que certaines conférences 
ont réussi à continuer et même à prospérer et d'autres sont demeurées en dormance.  
 
Cette dernière situation implique que certaines conférences ne sont pas en mesure de couvrir 
leurs cotisations annuelles, ce qui aura un impact sur les revenus du Conseil national du 
Canada, puisqu'une partie importante de ces cotisations couvre les opérations quotidiennes. 
D'après les informations reçues, il y a un manque de contributions de l'ordre de 35 000 $. 
  
Nous sollicitons donc les conférences et les conseils qui sont en mesure de fournir une certaine 
couverture financière aux conférences sœurs qui ne seraient pas en mesure de payer leur 
cotisation annuelle. Les fonds peuvent être envoyés au Conseil national via le portail de dons 
https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/CONTRIBUTIONS/ ou en envoyant un chèque 
au bureau national, au 2463, chemin Innes, Ottawa, ON, K1B 3K3. 
  
David O’Connor, trésorier 
Conseil national  
 

https://www.jedonneenligne.org/ssvp-national/CONTRIBUTIONS/
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EN COMMUNION AVEC LES PAUVRES ET LE CHRIST 

« Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ! » (Luc 6:20), « Car j'ai eu 
faim, et vous m'avez donné à manger » (Matthieu 25:35) 

Le pape François écrit dans « La joie de l'Évangile » que Jésus est l'Évangile en personne qui 
s'identifie particulièrement aux petits, nous rappelant, à nous chrétiens, que nous sommes 
appelés à prendre soin des vulnérables de la terre et soulignant l'importance de nous 
approcher des nouvelles formes de pauvreté, dans lesquelles nous sommes appelés à 
reconnaître le Christ souffrant. Le Saint-Père nous invite en outre à forger une relation 
personnelle et engagée avec Dieu, qui nous engage en même temps à servir les autres et à 
apprendre à voir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans leur plaidoyer. 

Questions de réflexion 

1. Comment aider les pauvres à vivre dans la dignité ? Comment promouvoir la 
reconnaissance de ces personnes et les aider à trouver des opportunités dans la vie ? 

2. Le Saint-Père rappelle également que l'Évangile nous dit de courir constamment le 
risque d'un face-à-face avec les autres, avec leur présence physique qui nous interpelle, 
avec leur douleur et leurs supplications, avec leur joie qui nous contamine dans notre 
interaction étroite et continue. Décrivez votre première visite à domicile et ce que vous 
avez ressenti à cette occasion. Qu'est-ce que vos interactions vous ont appris ? Celles-ci 
vous ont-elles fait reconnaître que Dieu souhaite partager avec vous la sagesse 
mystérieuse à travers ces personnes démunies? 

3. Considérez-vous vos expériences personnelles avec nos voisins démunis comme un 
moyen de former de nouvelles relations proposées par le Christ, rien de moins? 

4. En tant que membre de la communauté chrétienne, comment faites-vous pour que les 
pauvres se sentent « chez eux »? Quelle est la faim la plus profonde de votre voisin 
démuni? Quelles sont les barrières qui nous empêchent de comprendre et d'agir sur sa 
faim? 

 

Confrère vincentien Jose Torres, St. John of the Cross, Mississauga, ON, Peel North 
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PANNE DE COURANT, NEIGE ABONDANTE, LA SSVP VIENT EN AIDE  

La Conférence Our Lady of Guadalupe, à Campbell River sur l'Île de Vancouver, soutient trois 
programmes de sensibilisation de prime importance dans les communautés nordiques 
éloignées de Tahsis, Gold River et, plus récemment, Zeballos. En partenariat avec Loaves and 
Fishes, la banque alimentaire de Campbell River et la BCSPCA, des denrées alimentaires et des 
articles de soins personnels destinés aux résidents démunis et à leurs animaux domestiques 
sont livrés tout au long des années où la sécurité alimentaire est un problème majeur. 
 
Qu’arrive-t-il alors dans une communauté qui en est à son quatrième jour sans électricité et qui 
reçoit plus de 30 cm de neige dans la nuit? C'est ce qui s'est passé le 2 janvier, lorsque Tahsis a 
été privée d'électricité pendant près d'une semaine. L’épaisseur de neige et les conditions 
routières difficiles (arbres tombés) ont fermé la route à tout le monde sauf aux équipes 
d'entretien et ont limité les services essentiels. BC Hydro a fait venir ses équipes par 
hélicoptère.  
 
Dans le village, un centre de réchauffement a été mis en place avec des génératrices. C’est 
seulement à la fin de la semaine qu’Emergency Management BC a pu obtenir des fonds pour 
transporter des denrées alimentaires à Tahsis depuis Save On Foods, à Campbell River. Jusque 
là, ce sont les vivres provenant de la cargaison de décembre de la SSVP qui avaient permis de 
nourrir les personnes hébergées au centre de réchauffement. 
 
Bill Davidson, la personne contact de la SSVP à Tahsis, était au centre de réchauffement, car sa 
maison était privée d'électricité et de chauffage (pas de bois pour son poêle à bois). Comme 
plusieurs personnes à Tahsis pendant cette longue semaine, les résidents ont également connu 
une pénurie de bois pour leur poêle à bois, des tuyaux gelés, des maisons inondées, une 
pénurie de nourriture et d'autres fournitures. Après être rentré chez lui, Bill a envoyé à la 
Conférence un courriel dans lequel il partage son expérience d'hébergement au centre de 
réchauffement. On peut y lire ce qui suit : 
 
« Merci pour la livraison de Saint-Vincent aujourd'hui (janvier). Elle s'est très bien déroulée, le 
temps était clément et nous avons également recueilli quelques nouveaux résidents et 
bénévoles pour nous aider. Cela fait chaud au cœur de voir toutes sortes de personnes aider, 
surtout pendant la récente panne d'électricité et la livraison d'aujourd'hui. Les soupes, les 
biscottes, le lait évaporé, la préparation pour crêpes, les barres de céréales, les pâtes et 
quelques autres articles de la livraison du mois dernier ont été bien appréciés au refuge. J'ai 
moi-même passé 7 jours à y vivre et à y dormir. Ce fut toute une expérience. J'ai rencontré 
beaucoup de personnes âgées et je me suis fait de nouveaux amis.  
 
Tahsis est reconnaissante à la Saint-Vincent de Paul. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour 
alimenter et nourrir les gens. »   Bill  
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En décembre 2021, 118 paniers alimentaires ont été distribués à Tahsis, servant ainsi 98 
personnes et 15 animaux domestiques. De même, en janvier 2022, 54 personnes et 6 animaux 
domestiques ont été servis.  
 
Pour en savoir plus sur ces programmes de sensibilisation ou pour faire un don, veuillez 
contacter la présidente de la conférence, Sheila Keats, à l'adresse paulbert@telus.net ou par 
téléphone au 250 286-3534. 
 



 

 

CONFÉRENCE SAINT-HONORÉ 

OUVERTURE D’UN NOUVEAU LOCAL DE COMPTOIR VESTIMENTAIRE 

 

Depuis quelques mois seulement, un nouveau 
comité a pris la relève à Saint-Honoré. Ils sont 
près d’une dizaine de personnes au sein du 
comité et une quinzaine de personnes se sont 
impliquées dans l’aménagement de leur 
nouveau comptoir vestimentaire. Les personnes 
sont très dynamiques et elles ont des projets qui 
nécessiteront la collaboration du Conseil 
particulier de Valin et probablement celle du 
conseil central du Saguenay Lac-St-Jean. 

Plusieurs membres du conseil municipal de 
Saint-Honoré étaient présents, dont M. Bruno 
Tremblay, maire de Saint-Honoré. Environ une 
cinquantaine de personnes participaient 
également à l’évènement. De plus M. Jean 
Lefebvre, président du conseil particulier de 
Valin, ainsi que MM. Gilles Truchon et Jean-
Eudes Tremblay du Conseil central du Saguenay 
Lac-St-Jean assistaient à cet événement. 

Nous félicitons toute l’équipe pour leur 
magnifique travail et nous leur souhaitons une 
vie vincentienne des plus remplies, en ayant 
toujours à l’esprit de servir les personnes 
démunies avec le plus grand respect et une 
grande humilité. 
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CES CONTENEURS PORTEURS D’ESPOIR QUI VOGUENT  

VERS LES COMMUNAUTÉS NORDIQUES 

 

Par Scott Hayes, publié dans le St. Albert Today, le 28 mai 2022 
 
Le projet Au nord du 60e de la Société de Saint-Vincent de Paul permet de venir en aide aux 
personnes démunies de communautés du Nord canadien en leur offrant un peu d'hospitalité du 
sud depuis le centre de l’Alberta.  
 
Un autre conteneur maritime vient d’être expédié vers le hameau d’Ulukhaktok, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, empruntant d’abord la voie terrestre avant de rejoindre la voie 
maritime pour entamer un périple qui s’étalera sur plusieurs semaines, voire des mois, et au 
cours duquel il parcourra des centaines de kilomètres.    

À vrai dire, le voyage du conteneur a véritablement débuté dans le stationnement de la Holy 
Family Catholic Church, sise à l’angle des avenues Sir Winston Churchill et Poirier. Destination : 
Grand Nord.   

Lorsqu’il aura atteint le hameau, on procédera à la distribution de la multitude d’objets de 
toutes sortes rassemblés avec soin par les membres de la Société de Saint-Vincent de Paul, 
aidés de nombreux résidents de St. Albert : des bâtons de hockey pour l’aréna, du tissu pour les 
groupes de couture, des machines à coudre pour les femmes qui en ont besoin, et même des 
pots et de la terre pour la serre.   

« Nous avons une très belle serre là-bas », affirme Linda Tutt, présidente pour le projet Au nord 
du 60e de la SSVP, qui permet de venir en aide aux communautés nordiques en leur offrant un 
peu d'hospitalité du sud depuis le centre de l’Alberta.  

« Ulukhaktok n’est accessible que par avion. Une fois par année, en été, la communauté reçoit 
une barge contenant des marchandises variées devant lui permettre de subvenir à ses besoins 
jusqu’à l’été suivant. Le reste de l’année, la nourriture et autres produits dont les habitants ont 
besoin sont livrés par avion, mais les frais occasionnés sont exorbitants. Certaines choses sont 
subventionnées, mais les frais de transport maritime sont tout simplement insensés ».  

Elle ajoute que lorsqu’elle était là-bas en 2018, le prix d’un pot de beurre d’arachide était de 
11 $, d’une boîte de haricots bruns, de 8 $ et d’un sac de farine, de 25 $.   

Depuis la pandémie de COVID-19, on ne recueille plus de denrées alimentaires non périssables 
dans le cadre du projet Au nord du 60e. Celles-ci sont plutôt achetées directement dans les 
supermarchés – souvent à prix réduit grâce à de généreux épiciers tels que Freson Bros. – et les 
dons monétaires recueillis sont utilisés pour couvrir les dépenses. La nourriture est destinée 
principalement à la banque alimentaire d'Ulukhaktok et au programme de repas de l'école.   

https://www.stalberttoday.ca/local-news/shipping-containers-carry-help-to-northern-communities-5378836
https://www.ssvpedmonton.ca/north-of-60?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://www.ssvpedmonton.ca/north-of-60?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
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Les derniers conteneurs pour cette année – qui marquait le 10e anniversaire du projet – ont été 
expédiés. Un total de huit conteneurs maritimes provenant de la région d’Edmonton ont donc 
entamé leur long voyage vers les dix communautés nordiques auxquelles ils sont destinés. Les 
conteneurs sont d’abord transportés par camion jusqu’à Hay River, où ils sont transférés sur 
une barge qui descend le fleuve Mackenzie avant de rejoindre la mer. Les conteneurs sont 
déchargés au fur et à mesure qu’ils atteignent chacune des communautés, bien que certains 
doivent faire le trajet restant par voie terrestre, tandis que les autres poursuivent leur voyage 
sur la mer de Beaufort.    

Le conteneur d’une longueur six mètres est rempli de marchandises variées, notamment des 
matelas, des fournitures médicales, des béquilles, des cerceaux (hula-hoops) et des vêtements. 
Là-bas, ils seront distribués au centre pour adolescents, au centre communautaire et à la 
clinique, entre autres. Le projet Au nord du 60e fonctionne uniquement grâce aux dons et 
repose entièrement sur les bénévoles de la SSVP. La liste des marchandises à expédier est 
établie en fonction des besoins des communautés aidées, et en consultation avec des membres 
de ces communautés.  

5 jours de succès? La réponse est « YESS » 

Cette année, les intrépides étudiants en commerce de l’Université de l’Alberta ont fait de la 
campagne 5 Days for the Homeless un succès. La campagne, qui se déroule chaque année au 
mois de mars, a permis de recueillir 11 802,01 $. L’intégralité de cette somme sera versée à 
l’organisme Youth Empowerment Support Services (YESS), qui offre un soutien aux jeunes de la 
région à risque de devenir sans abri. 

La campagne 5 Days est un organisme bénévole dirigé par des étudiants où les participants 
doivent dormir dehors pendant cinq jours. Ce n’est pas une tâche facile, d’autant plus qu’ils 
doivent continuer d’assister à leurs cours et de remplir toute autre obligation qu’ils peuvent 
avoir. Or, cette campagne fait une réelle différence; depuis qu’elle a été mise sur pied en 2005, 
les organisateurs ont recueilli 2 M$ au profit de YESS et 23 autres universités d’un bout à l’autre 
du pays ont emboîté le pas. Allez à 5daysedmonton.org pour en savoir plus ou pour faire un 
don. 

Prudence au volant pour un rallye amusant  

L’organisme Stop Abuse in Families de St. Albert vous invite à venir vous amuser en toute 
sécurité. Dans le cadre de son deuxième rallye automobile annuel, SAIF organise une chasse au 
trésor en voiture qui se veut conviviale pour les familles. L’activité aura lieu le samedi 11 juin de 
13 h à 17 h et l’inscription est de 30 $ par véhicule. Il y a aura de fabuleux prix à gagner lors de  
cette activité, dont toutes les recettes sont destinées à aider l’organisme, qui offre notamment 
des séances de consultation gratuites en matière de violence familiale. SAIF est à la recherche 
d’entreprises locales intéressées à agir comme commanditaires. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez composer le 780-460-2195 ou consulter le www.saifsociety.ca/saif-
car-rally. 

https://www.5daysedmonton.org/donate?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://www.saifsociety.ca/saif-car-rally?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://saifsociety.ca/saif-car-rally?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://saifsociety.ca/saif-car-rally?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
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À vos marques pour la prochaine édition de Red Shield Ride  

Si vous avez envie de répandre l’espoir dans les comtés de Sturgeon et Parkland, alors l’Armée 
du Salut a le trajet qu’il vous faut : la Red Shield Ride. 

Le premier vélothon annuel de l'église est conçu comme un événement communautaire 
amusant, s’adressant aux gens de tous âges et de tous niveaux d’aptitude. Le départ des 
cyclistes est prévu le samedi 11 juin, à 9 h, à l’édifice de l’Armée du Salut de St. Albert (165, 
Liberton Dr.). 

Le prix d’un billet pour une personne est de 25 $ et de 60 $ pour une famille (deux adultes et 
jusqu’à trois enfants). Tous les participants reçoivent un T-shirt; de plus, il y aura un BBQ gratuit 
et une après-fête avec récompenses et prix. Tous les fonds recueillis demeureront dans les 
communautés mêmes de St. Albert, Spruce Grove et Stony Plain, lesquelles sont desservies par 
l’église. 

Pour plus d’information, voir le lien EventBrite . 

Graines de tournesol disponibles 

Le projet de tournesols de Pauline Atwood est en plein essor. Les gens peuvent maintenant se 
procurer des paquets de graines de tournesol à planter autour de leur maison et dans leur 
quartier, comme manière d’accueillir chaleureusement les réfugiés ukrainiens qui sont venus 
s’installer à St. Albert après avoir fui leur pays envahi par la Russie. Vous pouvez récupérer vos 
paquets au centre d’apprentissage A Bridge to Life Long Learning (stalbertfurthered.com) 
St. Albert Further Education, unité 107, 80, av. McKenney. Le bureau est ouvert du lundi au 
jeudi de 9 h à 16 h 30. 

Location de drapeaux de la fierté  

St. Albert OutLoud a ce qu’il faut pour décorer votre pelouse. Le groupe local LGBTQ2S+ loue 
des drapeaux arc-en-ciel pour 50 $ par semaine, 80 $ par mois ou 150 $ à l’achat. Chaque 
drapeau mesure 91 centimètres sur 152 centimètres et est livré avec un mât d’une hauteur de 
213 centimètres, devant être installé par un bénévole d'OutLoud.  

 

À propos de l’auteur : Scott Hayes 

Scott Hayes s'est joint à la St. Albert Gazette en 2008. Scott écrit sur les arts, le divertissement, 

les films, la culture, les groupes communautaires et les organismes de bienfaisance. Il rédige 

également des nouvelles générales, des articles de fond, des chroniques et des profils de 

personnes. Lire la suite 

https://www.eventbrite.ca/e/red-shield-ride-bike-to-spread-hope-in-sturgeon-and-parkland-counties-tickets-288689476997?fbclid=IwAR3gaV32fUHPgcSco9hmlyqro-lfl1_34VXw9J47vFzAfDfQTyzGO8p7wnM&utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://www.stalbertfurthered.com/?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://www.stalbertfurthered.com/?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://outloudstalbert.ca/?utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxA5hWytjwnxJKO_RDqgM17EW5j7VuFoiu92vwL3EkkYutYw/viewform?fbclid=IwAR05UhnqbsrbsmXVKflxY7CFyTMbObf0JWZ7m-iLz5MAiJW6n8K9_0zsHns&utm_source=stalberttoday.ca&utm_campaign=stalberttoday.ca%3A%20outbound&utm_medium=referral
https://www.stalberttoday.ca/writers/scott%20hayes
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JUSTICE SOCIALE 

CAMPAGNE NATIONALE POUR LE LOGEMENT  

À mesure que notre campagne nationale pour le logement s’élargit, j’invite nos conseils et 
conférences à prendre conscience de leur engagement.  

Vous luttez peut-être déjà contre l’itinérance et la crise du logement dans votre communauté, 
par exemple de concert avec les fournisseurs de logements en leur adressant des personnes 
dans votre cercle de soutien qui en ont besoin. 

Vous participez peut-être à des programmes collaboratifs axés sur les sans-abri ou sur les 
personnes risquant de le devenir, ou vous aidez peut-être les gens dans le besoin à trouver des 
meubles, ou encore, des locataires à résoudre un problème lié à leur unité. Traitez-vous avec 
les fournisseurs de logements ou avec les autorités municipales? 

Veuillez donc évaluer vos interventions en matière de logement et d’itinérance, le tout en vous 
rappelant le rôle vital de la collaboration dans notre plan d’action national. Nous oublions 
souvent les « petits » gestes que nous pouvons poser. 

Faites-nous part de votre travail en lien avec la campagne nationale; nous voulons rassembler 
cette information clé à mesure que la campagne prend de l’ampleur.   

Enfin, si vous songez à construire un logement quelconque, nous pouvons vous fournir de la 
documentation pratique et les coordonnées des programmes gouvernementaux. 

Cordialement, 

Jim Paddon, président 
Comité national de justice sociale 
Comité de la Campagne nationale pour le logement  

 



 

 

 

QUESTION et RÉPONSE 

Q: Comment puis-je savoir si ma conférence ou mon conseil est à risque d'être victime d'une 
cyberattaque ? 

R: Le monde est de plus en plus numérique, et les cyberattaques se multiplient; et toute organisation 
peut être victime d'une cyberattaque, quel que soit son secteur d'activité ou son industrie. Les 
organisations de bienfaisance doivent en être bien conscientes. Et, malheureusement, comme nous 
l'avons vu avec de nombreuses organisations, ce n'est pas si mais quand une faille de sécurité se 
produira.  L'essentiel est de savoir comment gérer la situation lorsqu’elle se produit. 

La cybersécurité n'est plus la seule responsabilité du département de gestion de l'information (TI) ; 
chacun a un rôle à jouer dans la cybersécurité, car en fin de compte, chacun est responsable de la bonne 
gestion des données. Pour SSVP, ceci comprend les informations concernant les personnes démunies, 
les bénévoles, les membres, les employés et les donateurs; autres informations opérationnelles de la 
Société telles que les données financières, les procès-verbaux, les rapports, les statistiques, etc. peuvent 
également nécessiter des dispositions particulières de sécurité. 

Nous entendons régulièrement des histoires de systèmes piratés par des auteurs se faisant passer pour 
des employés, donnant accès aux différents systèmes de l’organisation, y compris les environnements 
tels que les comptes bancaires ou les systèmes de traitement de paie, où des informations personnelles 
peuvent malheureusement être divulguées. 

Le 7e principe de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE) du gouvernement canadien est celui des Mesures de sécurité ; fondamentalement, les 
renseignements personnels et opérationnels doivent être protégés par des mesures de sécurité 
appropriées en fonction de leur degré de sensibilité ; elles doivent couvrir : 

- les connaissances (par exemple informations apprises); 
- les exemplaires imprimés (par exemple, papier); 
- les exemplaires numériques (par exemple, feuille de calcul Excel, stockage en ligne). 

 

Réagir à une faille de sécurité: 

• Après avoir été informé de la situation, la première action consiste à réduire davantage le risque. 
Changez les mots de passe et limitez l'accès au système qui a été identifié comme ayant été violé; 

• Évaluer quels autres systèmes peuvent avoir été indirectement compromis (comme le système de 
sécurité d'un bâtiment); 

• Évaluer le type d'informations qui auraient pu être compromises et informer les personnes 
concernées que leurs informations ont pu être compromises. Cela peut nécessiter que ces 
personnes effectuent une vérification de leur cote de crédit pour une protection contre le vol 
d’identité; 

• Selon la gravité de la violation, vous devrez peut-être contacter votre institution financière, le 
service de police local, le Centre antifraude du Canada, et/ou le Commissaire à la protection de la vie 
privée du Canada.   
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Pour mieux comprendre le risque lié à la gestion des données, veuillez-vous référer au module LEAD-3 
(Gestion de l'information) disponible sous les ressources de formation: 
https://ssvp.ca/fr/members/formation-ressources/ . 
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