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1. Mot du président de la SSVPQ 
 
Chers amies vicentiennes, 
Chers amis vincentiens, 
 

Je vous remercie vous toutes et tous pour votre engagement et 
dévouement pour la cause des personnes démunies de notre région en 
2010. Votre travail, humble et souvent effacé, est tout à votre honneur. Je 
remercie également M. Raymond Ferland qui a quitté le conseil 
d’administration après plus de 20 ans comme administrateur, dont six ans 
comme président. Merci M. Ferland de votre engagement depuis 20 ans, 
merci également de votre soutien à mon endroit durant les quatre 
dernières années à titre de vice-président. Merci également à monsieur 
Yvon Babin, pour son engagement au conseil d’administration et qui, en 
décembre 2010 pour des raisons de santé, a cessé d’occuper ses fonctions. 
Prenez soin de vous monsieur Babin et merci. Enfin, mes prières et 
remerciements sincères vont à M. le Père Fernand Lacombe, notre 
aumônier depuis 4 ans. De plus, comme je l’écrivais à Monseigneur Lacroix, 

dans une lettre émise lors de sa nomination comme Archevêque de Québec, le 22 février dernier et dont je 
tiens à vous en faire part, je l’ai félicité en votre nom et au nom de la SSVPQ pour sa nomination récente et je 
lui ai souhaité une bonne route dans la gouvernance du grand et beau Diocèse de Québec. Je l’ai assuré de 
notre appui, dans la mesure de nos moyens, dans la poursuite de son œuvre apostolique dans le Diocèse. 
 
Par ailleurs, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur travail constant en 
2010. C’est grâce à elles et eux que la SSVP de Québec au niveau du Conseil central de Québec peut assurer un 
leadership pour les vincentiens(nes), les conférences, comptoirs et conseils particuliers. 
 
Je vous remercie également, vincentiennes et vincentiens, durant les dernières années de votre soutien et de 
vos encouragements maintes fois répétés dans la poursuite de mes activités et de mon engagement au poste 
de président. Au 30 juin prochain, je quitterai cette fonction et je vous assure de toute ma reconnaissance. 
Cette expérience a été fort enrichissante. M. Jean-Marc Vaillancourt, vice-président, a accepté d’occuper le 
poste de président pour assurer l’intérim. Je le remercie à cet effet. Enfin, je remercie Mme Léda S. Bouchard 
pour avoir accepté de présider le comité des Fêtes du 165e anniversaire et tous les membres de ce comité, 
messieurs Gilles Veilleux et Gilles Roy et Monseigneur Maurice Couture. 
 
Je remercie tous les employés(es), pour leur engagement et leur goût de servir pour la SSVP. Merci à Caroline, 
Nathalie, Valérie, Josée, Chantale, André et Rock-Alexandre. Je remercie également et particulièrement Mme 

Mélanie Jutras, directrice générale, et lui souhaite une bonne et agréable continuité dans les activités de la 
SSVPQ durant les prochaines années. Nos employées et employés sont notre force. Ils et elles constituent un 
maillon important dans les succès de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec.  
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Salutations à vous tous et à vous toutes vincentiennes et vincentiens, merci de m’avoir permis d’exercer cette 
fonction de président de la SSVP, occupation qui m’a comblée et à laquelle, je crois, j’ai mis beaucoup 
d’énergie pour assurer les meilleurs résultats pour l’œuvre vincentienne ici dans le Diocèse de Québec. Je 
remercie le Seigneur de cette grâce d’avoir pu vous servir et d’avoir pu servir les plus démunis. Enfin, je 
remercie mon épouse Sylvie, qui m’a épaulé durant ce mandat et qui plus souvent qu’autrement a accepté mes 
réunions, mes sorties requises dans l’exercice de cette charge et mes longues heures de travail à domicile pour 
planifier et organiser des activités vincentiennes. 
 
Dans l’Esprit de Frédéric, et dans la joie, poursuivons la route vers notre bonheur, la charité au quotidien. 
Sachons reconnaître dans le prochain, le Seigneur souffrant. Voilà tout un défi,  mais ce chemin donne la VIE EN 
ABONDANCE. 
 
Maintenant, prions pour l’avenir de notre Conseil central et le choix d’une présidente ou président qui 
assumera la continuité avec efficacité et qu’elle ou il soit guidé(e) par l’Esprit Saint et par notre Bienheureux 
fondateur, Frédéric Ozanam. Joyeuses Pâques à vous toutes et tous, dans la joie et la paix du RESSUSCITÉ. 
 
 
 

 
Pierre Morissette, président 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
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2. Mot de la directrice générale 
  

Un des dossiers majeurs de l’année 2010 a été l’évaluation, par les 
membres du Comité de gouvernance, de la structure organisationnelle 
existante (Conseil d’administration et Conseil central de Québec) en 
fonction des besoins des conférences, conseils particuliers, comptoirs et 
vestiaires et en fonction du développement désiré de notre organisme sur 
le territoire du Diocèse de Québec. La conclusion des travaux du comité a 
été de proposer une nouvelle structure organisationnelle incluant les 
présidents(es) des conseils particuliers au sein du conseil d’administration 
qui sera en place dès janvier 2011. Ainsi, M. Raymond Ferland, qui était 
membre du conseil d’administration depuis 21 ans, ne poursuivra par son 
mandat à compter de 2011. Je tiens à lui transmettre personnellement ma 
plus profonde reconnaissance pour son dévouement exemplaire et sa 
collaboration de tous les instants. 

 
Un deuxième dossier important a été le dépôt du Rapport sur les pratiques de gestion et le fonctionnement du 
secrétariat déposé aux membres du conseil d’administration en mai 2010 par Madame Hélène Jolin de la firme 
P.A.I.R.. Une des premières recommandations qui a été mise de l’avant a été de procéder à une réorganisation 
des ressources humaines affectées au siège social, qui a menée à la création de nouveaux postes et à des 
descriptions de tâches plus précises et plus actuelles pour l’ensemble du personnel. Ces changements seront 
également effectifs à compter de janvier 2011. La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec a aussi déposé sa 
demande à l’arrondissement La Cité Limoilou afin que notre organisme et l’ensemble de ses entités soient 
reconnus comme organisme communautaire. À ce jour, nous ne connaissons pas la conclusion de la démarche 
entreprise. 
 
Le financement de notre corporation demeure toujours un défi de taille, puisque sur un budget annuel de près 
d’un million de dollars, seulement 37 000 $ sont récurrents. En 2010, nous avons donc transformé la 
Randonnée familiale cycliste qui ne rencontrait plus les résultats financiers attendus, en une Fête familiale au 
Domaine Maizerets. La formule de cette activité nous apparaît gagnante et pleine de potentielle.     
 
En fin d’année, les membres du conseil d’administration ont décidé d’entreprendre une planification 
stratégique afin qu’ensemble, bénévoles et salariés, nous puissions définir notre devenir. L’aboutissement de 
cette démarche  sera connu en 2011, mais les premières discussions sur le repositionnement de notre mission, 
nos valeurs et notre vision sont déjà fort enrichissantes et stimulantes. De plus, l’année 2011 soulignera le 165e 
anniversaire de fondation de la première conférence au Québec et au Canada en la paroisse Notre-Dame de 
Québec. Le comité responsable des fêtes a travaillé intensément en 2010 afin que cet anniversaire marquant 
soit souligné comme il se doit.  
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Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui investissent de nombreuses heures de 
bénévolat afin que la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec atteigne ses objectifs, mais surtout, afin que 
les personnes démunies, qui sont au cœur de notre mission, reçoivent des services de qualité et adaptés à leurs 
besoins. Je remercie de façon particulière le président du conseil, M. Pierre Morissette, qui en plus d’investir lui 
aussi de nombreuses heures, a investi beaucoup de ses conseils et de son expérience dans de nombreux 
dossiers. Je lui en suis très reconnaissante. Mes remerciements vont également à Madame Hélène Jolin, 
consultante de la firme P.A.I.R., à qui les membres du conseil d’administration ont attribué un mandat de 
coaching à mon égard. Je suis profondément reconnaissante de la confiance témoignée et des conseils 
prodigués. Ils ont grandement contribué à mon épanouissement professionnel. Je remercie également 
l’ensemble des membres bénévoles que je suis appelée à côtoyer. Ils sont, avec les personnes en situation de 
pauvreté, la raison d’être de nos actions. Partager ce que nous avons et ce que nous sommes est une des 
activités humaines qui nous lie aux autres. Rien de ce que nous avons bâti dans la SSVP ne l’a été sans que 
d’autres aient participé en donnant de leur expertise, de leur temps, de leur cœur, de leur sourire, de leurs 
connaissances, de leur réflexion. La collégialité dans la Société de Saint-Vincent de Paul est très présente et 
m’est très précieuse. 
 
Finalement, mes remerciements s’adressent aux employés et stagiaires qui composent notre équipe de travail. 
Il faut une profonde conviction en la lutte à la pauvreté pour travailler à la Société de Saint-Vincent de Paul de 
Québec et nos salariés la possède et sont extrêmement dévoués. Avec les nouvelles descriptions de tâches 
élaborées, chacun et chacune aura des défis personnels à relever afin d’atteindre les nouveaux défis 
organisationnels que la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec s’est fixé.  
 
D’autres défis nous attendent en 2011 : le recrutement, la visibilité, les communications internes et externes, le 
rapprochement avec les conférences et conseils particuliers, mais tous les changements positifs entamés en 
2010 laissent entrevoir le meilleur pour la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec dans les années à venir.  
 
 
 
 
 
Mélanie Jutras, directrice générale 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
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3. La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) 
 

3.1. Mission 
 
La SSVPQ est un organisme de charité dont le principal but est de venir en aide, par différents moyens, à toute 
personne, sans aucune distinction, socialement ou économiquement défavorisées du territoire du Diocèse de 
Québec. 
 

3.2. Territoire couvert 
 

 Ville de Québec; 
 Ville de Lévis; 
 Beauce; 
 Charlevoix; 

 Lotbinière; 
 Portneuf; 
 Thetford Mines. 

 

3.3. Clientèle desservie 
 
La clientèle de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec se définit par toute personne à faible revenu qui 
fait face à des difficultés de vie, notamment : 
 

 Des familles aux prises avec des problèmes financiers, économiques ou sociaux; 

 Des personnes sans aucune source de revenu ou à faible revenu, qui n’arrivent pas à joindre les deux 
bouts; 

 Des personnes vivant de l’assistance sociale;  

 Des personnes en recherche d’emploi; 

 Des personnes vivant seules avec des ressources limitées; 

 Des personnes handicapées; 

 Des jeunes en difficulté, des ex-usagers des Centres jeunesse laissés à eux-mêmes à leurs 18 ans; 

 Des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance à la drogue, l’alcool ou au jeu et leur 
famille; 

 Des prisonniers, des ex-détenus et leur famille; 

 Des femmes violentées et leur famille; 

 Des personnes âgées ou malades aux prises avec des problèmes de solitude; 

 Des parents en difficulté; 

 Des immigrants et réfugiés; 

 Des sans-abri; 

 Des personnes qui souffrent physiquement ou mentalement; 

 Des personnes qui vivent une grève ou un « lock-out »; 

 Des personnes faiblement scolarisées ou analphabètes; 

 Des victimes d’abus physique, sexuel ou psychologique, etc. 
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3.4. Conseil d’administration de la SSVPQ 
 
Bien que la première conférence paroissiale à Québec et même au Canada ait été fondée en 1846 en la 
paroisse Notre-Dame de Québec par le docteur Joseph-Louis Painchaud, la SSVPQ a été formée en corporation 
par loi privée en 1902. Elle est gérée par un conseil d’administration bénévole composé de 8 administrateurs et 
administratrices qui assurent la saine gestion de l’organisme et qui ont principalement la responsabilité : 
 

 de déterminer les orientations et de prendre les décisions pour les actualiser; 

 de s’assurer que les activités et programmes de lutte à la pauvreté soient conformes aux objectifs et à 
notre mission; 

 de la gestion des ressources humaines matérielles et financières de l’organisme; 

 d’assurer le développement, la promotion et la visibilité de la SSVPQ. 

 
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil d’administration sont appuyés par cinq employés(es) 
permanents(es). Le siège social de la SSVPQ est situé dans l’Arrondissement Limoilou au 2225, boul. Henri-
Bourassa à Québec. Celui-ci offre des services divisés en deux volets, soit la gestion de dix programmes de lutte 
à la pauvreté (voir page 22) et le soutien aux membres bénévoles de l’organisme œuvrant dans les 
conférences, conseils particuliers, vestiaires et comptoirs : 
 

1. Support à la vie associative et au bénévolat  (organisation de journée de formation, de ressourcement, 
publication du bulletin d’information Davantage, liens avec le Conseil régional du Québec et du Conseil 
national du Canada, etc.). 

 
2. Support administratif (assurances, photocopies, archives, préparation des documents, planification 

d’événements et réunions, compilation des statistiques, prêt de matériel, etc.). 
 
Au cours de l’année 2010, le conseil d’administration a procédé à une réorganisation des ressources humaines 
affectées au siège social. Sous la direction de Mme Mélanie Jutras, nous avons procédé au réaménagement des 
tâches des employés qui ont mené à trois nouveaux titres. Mme Caroline Ferland est devenue adjointe à 
l’administration, Mme Nathalie Couture, responsable des programmes de lutte à la pauvreté et du bénévolat et 
Mme Valérie McComeau, responsable de l’organisation des événements et des communications. 
 

3.5. Membres du conseil d’administration 2010** 
 
Monsieur Pierre Morissette président 

Monsieur Raymond Ferland vice-président 

Monsieur Jean-Marc Vaillancourt secrétaire 

Monsieur Serge Depatie trésorier (à compter de mai 2010) 

Monsieur Richard Girard administrateur 

Madame Léda S. Bouchard administratrice 

Monsieur Jude Bourke administrateur (à compter de mai 2010) 

Monsieur Yvon Babin administrateur 

Madame Mélanie Jutras, directrice générale membre invitée 

Monsieur Fernand Lacombe, RSV aumônier 
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** Veuillez noter qu’à compter du 1er janvier 2011, les membres du conseil d’administration sont les suivants : 
 
Monsieur Pierre Morissette président 

Monsieur Jean-Marc Vaillancourt  vice-président 

Monsieur Richard Girard trésorier 

Monsieur Jude Bourke secrétaire 

Madame Léda S. Bouchard administratrice 

Monsieur Yvon Bussières administrateur 

Monsieur Pierre Lafrance administrateur 

Madame Marthe Lacourcière administratrice 

Monsieur Jean Lessard administrateur 

Monsieur Gérard Godin administrateur 

Monsieur Réal Camiré administrateur 

Monsieur Évangéline Lechasseur administratrice 

Monsieur Raymond Lévesque administrateur 

Deux postes sont vacants (Conseils particuliers Appalaches et Limoilou) 

Madame Mélanie Jutras, directrice générale membre invitée 

Monsieur Fernand Lacombe, RSV aumônier 

 
** Veuillez noter qu’à compter du 1er janvier 2011, un comité exécutif a été créé et les membres sont les 

suivants : 
 
Monsieur Pierre Morissette président 

Monsieur Jean-Marc Vaillancourt  vice-président 

Monsieur Richard Girard trésorier 

Monsieur Jude Bourke secrétaire 

Monsieur Yvon Bussières administrateur 

Monsieur Pierre Lafrance administrateur 

 
 

3.6. Les comités permanents du conseil d’administration 
 

 Comité des plaintes :  
 
Membres : Yvon Babin, responsable, ainsi que Jude Bourke 
 
Mandat : Le comité a pour but de permettre aux membres, aux bénévoles et aux usagers, un traitement de 
leurs plaintes, à la suite d’une insatisfaction quelconque, le tout de façon équitable et gratuite. 
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 Comité des ressources humaines :  
 
Membres : Jude Bourke et Pierre Morissette 
 
Propose annuellement au conseil d’administration, généralement au cours du mois d’octobre, les taux 
d’augmentation des salaires et toutes modifications ou ajustements aux conditions de travail des employés(es) 
salariés(es) du siège social de la corporation, des Roulottes et propose des taux minimums ou tout autre 
ajustement pour les employés(es) des comptoirs dont le personnel est rémunéré par la corporation;  
 
Fait toute autre proposition ou suggestion au conseil d’administration concernant le personnel salarié de la 
corporation, plus particulièrement du siège social et des Roulottes et ce, en égard à leurs conditions générales 
de travail et d’emploi; 
 
Procède à l’évaluation annuelle de la directrice générale et soumet le contenu au conseil d’administration pour 
approbation; 
 
Réalise tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration. 
 

3.7. Les comités ad hoc du conseil d’administration 
 

 Comité de gouvernance (mandat terminé en 2010) :  
 
Membres : Jude Bourke, Pierre Morissette, Léda S. Bouchard, Marthe Lacourcière, Jean Genest, Raymond 
Ferland 
 
Mandat : Ce comité avait le mandat d’établir une manière renouvelée de fonctionnement du conseil 
d’administration et du Conseil central du Québec et ce, dans le respect de la Règle vincentienne et de la charte 
de la SSVPQ. Ainsi au cours de l’année 2010, le comité a procédé à la mise à jour de trois règlements :  
 
1. Règlement modifiant le Règlement numéro 1 «Règlement de régie interne» ; 

2. Règlement numéro 2, Règlement général concernant la règlementation sur les affaires bancaires de la 
SSVPQ; 

3. Règlement de délégation concernant l’exploitation d’un magasin communautaire non incorporé. 
 
Au cours de l’année 2010, la principale conclusion des travaux de ce comité a été de recommander au conseil 
d’administration de fusionner le conseil d’administration et le Conseil central de Québec par l’augmentation du 
nombre des membres du conseil d’administration en y incluant les présidents(es) des conseils particuliers et la 
création d’un Comité exécutif pour vaquer aux affaires courantes de La Société de Saint-Vincent de Paul de 
Québec. 
 

 Comité de suivi au Rapport sur les pratiques de gestion et le fonctionnement du 
secrétariat (Rapport de la firme P.A.I.R.):  

 
Membres : Richard Girard, responsable, Jude Bourke, Jean-Marc Vaillancourt, Serge Depatie 
 
Mandat : Conseiller le conseil d’administration dans les suites à donner au Rapport  de la firme P.A.I.R. déposé 
au conseil d’administration le 19 mai 2010 et aider à établir les priorités d’actions et les suivis à effectuer par 
rapport à l’application des recommandations contenues dans le Rapport. 
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 Comité des fêtes du 165e anniversaire :  
 
Membres : Léda S. Bouchard, responsable, Pierre Morissette, Gilles Roy, Gilles Veilleux, Monseigneur Maurice 
Couture, archevêque émérite de Québec 
 
Mandat : Établir une programmation d’activités visant à souligner le 165e anniversaire de fondation de la 
première conférence de la SSVP au Québec et même au Canada en la paroisse Notre-Dame de Québec. L’année 
2011 se veut une année mémorable pour la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec et surtout, pour ses 
membres, avec des événements à caractère historiques, festifs, rassembleurs et de visibilité. 
 
 

3.8. Personnel salarié affecté au siège social au 31 décembre 2010** 
 
Madame Mélanie Jutras Directrice générale 
 

Madame Caroline Ferland Adjointe à l’administration  
 (nouveau poste effectif à compter du 5 janvier 2011) 

Madame Nathalie Couture Responsable des programmes de lutte à la pauvreté et du bénévolat  
 (nouveau poste effectif à compter du 5 janvier 2011) 

Madame Valérie Gagnon-McComeau Responsable de l’organisation des évènements et des communications  
 (nouveau poste effectif à compter du 5 janvier 2011) 

Madame Josée Labrie Secrétaire-réceptionniste***  
 
** Veuillez noter qu’à compter du 1er janvier 2011, un poste d’aide technique et commissionnaire a été créé et 

il est assumé par Rock-Alexandre Mallard. 
 
*** Veuillez noter que Mme Josée Labrie n’est plus à l’emploi de la SSVPQ et ce, depuis le 3 mars 2011. 
 



 

SSVPQ - Rapport annuel d’activités 2010 Page 9 

 

3.9. Rôle et fonctions du Conseil central de Québec 
 
Le président du conseil d’administration est aussi le président du Conseil central de Québec. Les membres du 
Conseil central de Québec sont d’abord, les membres bénévoles du conseil d’administration de la corporation. 
À eux, s’ajoutent les présidents(es) des conseils particuliers et des conférences isolées. Ils ont comme 
principales tâches de s’assurer de l’application de la Règle de la Société de Saint-Vincent de Paul, de stimuler 
l’adhésion de nouveaux vincentiens, d’encourager l’interaction entre les membres des conseils et des 
conférences, de participer au développement des œuvres vincentiennes, de créer pour les membres des 
occasions de ressourcement, de formation, etc. 
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3.10. Les conseils particuliers : instance qui fait le lien entre les 
Conférences et le Conseil central de Québec 

 
Un conseil particulier regroupe habituellement entre quatre et douze conférences qui œuvrent dans une 
région délimitée, soit une petite ville, une région rurale, un diocèse ou dans le cas d’une grande région 
métropolitaine, un quartier ou un arrondissement. Il est le regroupement des membres des conférences de ce 
territoire donné. Il sert de lien entre le Conseil central de Québec et les conférences. Il anime et coordonne les 
activités des conférences de son secteur dans l’exercice de leur service aux pauvres. C’est un lieu d’échange et 
de rassemblement pour partager les expériences des membres, pour s’entraider ainsi que pour développer des 
projets communs. Les conseils particuliers sont gérés par des membres bénévoles : président(e), vice-
président(e), secrétaire, trésorier(ère). À Québec, il y a neuf conseils particuliers, soit Appalaches (Thetford 
Mines), Beauport, Laurentides (Charlesbourg), Lévis, Limoilou, Notre-Dame (Haute-Ville de Québec), Orléans, 
Sainte-Foy et Saint-Sauveur. 
 

3.11. Les présidents(es) bénévoles des conseils particuliers du Conseil 
central de Québec  

 

Conseil particulier Président ou présidente 

Conseil particulier Appalaches M. Donald Lachance 

Conseil particulier Beauport M. André Lacombe (intérim) 

Conseil particulier Laurentides Mme Marthe Lacourcière 

Conseil particulier Lévis M. Jean Lessard 

Conseil particulier Limoilou Poste vacant 

Conseil particulier Notre-Dame M. Yvon Bussières 

Conseil particulier Orléans Poste vacant 

Conseil particulier Sainte-Foy M. Réal Camiré (intérim) 

Conseil particulier Saint-Sauveur Mme Évangéline Lechasseur 

 

3.12. Bilan du Conseil particulier Appalaches 
 

Le rapport de ce Conseil n’est pas disponible. 
 

3.13. Bilan du Conseil particulier Beauport 
 
Le rapport de ce Conseil n’est pas disponible. 
 
Monsieur André Lacombe, président 
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3.14. Bilan du Conseil particulier Laurentides 
 
Le Conseil particulier Laurentides a tenu trois rencontres en 2010, soit le 15 
mars, 25 mai et le 27 octobre. 
 
La Conférence Bienheureux Jean XXIII (Bon Pasteur et St-Pierre-aux-Liens) 
continue ses visites à domicile (60) et sa distribution de bons alimentaires. Des 
bénévoles sont disponibles pour les visites à domicile et d’autres sont au poste 
pour les quêtes mensuelles de la Saint-Vincent de Paul. 
 
Les six membres de la Conférence Saint-Jérôme de l’Auvergne ont effectué 137 
visites au cours de l’année 2010. Les bénévoles se partagent les visites et les 
appels de la boîte vocale. 
 

La Conférence Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette compte huit vincentiens. Toute l’équipe répond 
généreusement aux besoins de la clientèle. Il y a augmentation de demandes auprès des hommes vivant seuls. 
 
La Conférence Notre-Dame des Laurentides fait des visites à domicile au besoin. Deux cents personnes, adultes 
et enfants ont bénéficié d’aide alimentaire. Le comptoir d’entraide ouvre ses portes trois fois/semaine. 
L’activité la plus stimulante est la préparation et la distribution des paniers de Noël. Les élèves des écoles 
primaires et ceux du secondaire font preuve d’originalité en décorant sacs et boîtes pour les remplir 
généreusement de denrées suite à de fructueuses collectes. La présence du Curé Gilles Poulin aux réunions 
mensuelles est fort appréciée des vincentiens. 
 
La Conférence Saint-Rodrigue accueille les bénéficiaires le vendredi 9 h à 12 h au local de la Saint-Vincent de 
Paul à l’église Saint-Rodrigue. Une fois par mois, les vincentiens de la Conférence Saint-Odilon (conférence de 
spiritualité) rendent visite aux vincentiens et bénéficiaires de la Conférence Saint-Rodrigue pour un Café SVP. 
Ce projet Café SVP a été mis sur pied en 2010 par M. Yvon Babin, président de la Conférence Saint-Odilon. La 
Conférence Saint-Odilon agit comme équipe volante en aide aux autres conférences. Pourquoi ne pas les 
inviter? 
 
Je remercie sincèrement tous les bénévoles du Conseil particulier Laurentides. 
 
 
 
 
Marthe Lacourcière, présidente Conseil particulier Laurentides 
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3.15. Bilan du Conseil particulier Lévis 
 
2010 aura été marqué par certains événements heureux qui ont compensé les plus difficiles moments que 
nous avons vécus. 
 

L’arrivée de quatre nouveaux présidents au sein de nos conférences nous fait 
montre d’un désir de dynamisme et de renouvellement au sein de notre 
mouvement. Merci à Sébastien Lapointe au Magasin Général Rive-Sud, à Line 
Lavoie à St-David, à Pierre Hébert à Bienville et à Paul Charron pour Notre-
Dame de Lévis. Il est heureux de constater notre poursuite d’activités dans 
chacun de ces secteurs de conférence, cependant il ne faut pas oublier l’âge 
vieillissant de nos membres, même si la relève prend la place dans la 
direction. Ces arrivées nous rappellent par contre le départ de nos 
collaborateurs de longue date comme M. Depatie au Magasin-Général, 
madame Caron à Notre-Dame, M. Champagne à St-David et bien sûr notre 
aîné, M. Samson à Bienville. Leurs dévouements respectifs furent sans limite 
et pour quelques-uns, la santé n’aura pas suivi. Nous leur souhaitons le 
meilleur des repos bien mérités pour leurs services et leurs conseils toujours 
plein de générosité, à l’esprit bien vincentien.  

 

Parallèlement à tous ces changements, nous en avons profité pour reconfigurer notre territoire en 
reconsidérant toutes les nouvelles rues de la ville de Lévis dans nos secteurs. L’agrandissement de la 
population nous aura amené à revoir nos façons de faire pour demeurer tout aussi efficace malgré 
l’accroissement des demandes, particulièrement en meubles et électroménagers (réfrigérateurs) et en 
demandes avec l’ajout de nouveaux arrivants tant avec l’immigration qu’avec la possibilité d’obtenir un emploi 
étant donné le taux de chômage en baisse en Chaudière-Appalaches. Ces nouvelles personnes ou familles ont 
souvent besoin d’un coup de pouce pour se réinstaller afin de prendre un nouveau départ. 
 

J’en profite pour adresser un merci tout spécial à la Corporation d’Aide Financière aux Organismes de Lévis 
(CAFOL) qui nous a octroyé un montant substantiel pour compléter notre distribution de denrées de Noël et 
faire l’acquisition de meubles via le Magasin-Général. Un remerciement sincère aussi important au comptoir 
alimentaire Le Grenier pour la poursuite du magasin partage plus respectueux pour les personnes que nous y 
référons. Certaines conférences y ont  participé encore davantage en 2010. Cette formule répond vraiment à 
notre approche de respect de la dignité de la personne et aura su combler la moitié de nos besoins en 
distribution alimentaire pour Noël. Il me faut aussi souligner l’implication constante du collège de Lévis, de 
Marcelle-Mallet, de l’école Notre-Dame dans le Noël des Enfants, du groupe Katimavik local.  Leurs efforts nous 
ont permis, avec la température profitable, de soutenir encore une fois nos conférences locales dans leurs 
efforts pour vaincre la récession et la manque à gagner de nos familles.  
 

Soulignons finalement l‘honneur qui échoit cette année à Monsieur Yvon Samson, retraité,  ex-président de la 
conférence de Bienville et secrétaire du conseil particulier de Lévis. Impliqué aussi au Patro de Lévis auprès de 
la Rencontre Fraternelle, un repas animé qui perdure depuis plus de 23 années à Lévis, dans nos locaux comme 
cueilleur à Moisson-Québec et responsable de la distribution des cartes. Il a aussi accepté de s’embarquer 
auprès du comité de ski de fond pour le sorties hebdomadaires du club. Yvon aura su s’adjoindre plein de 
bénévoles et de participant(e)s au sein de ces différents comités. Tout ceci bien sûr avec le soutien indéfectible 
de son épouse Monique et sa grande débrouillardise et son sens de l’entregent et du bon vincentien toujours 
disponible et concret. 
 

Pour son support indéfectible, nous avons choisi à l’unanimité cet individu comme candidat au prix hommage 
2010 de la société. 
 
Jean Lessard, président du Conseil particulier de Lévis  
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3.16. Bilan du Conseil particulier Notre-Dame 
 
Le rapport de ce Conseil n’est pas disponible. 
 
Monsieur Yvon Bussières, président 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.17. Bilan du Conseil particulier de Sainte-Foy 
 
Au cours de l’année 2010, le Conseil particulier de Sainte-Foy a tenu 4 
rencontres : les 1er mars, 10 mai, 13 septembre et 15 novembre. 
 
Le rôle du Conseil particulier est : d’animer, coordonner et informer les 
conférences dans l’exercice de leurs activités et le service aux pauvres, nous 
savons que les besoins ne cessent de croître. Dans ce contexte, deux types 
d’activités  ont été réalisées en 2010 : 
 
 
 
 

1. Activités de sensibilisation des vincentiens et vincentiennes aux œuvres régionales de la Société et aux 
programmes gouvernementaux et municipaux de soutien aux familles à faible revenu. 

 
La planification et la réalisation de ces activités constituaient la priorité décrétée par les membres du Conseil, 
lors de l’élaboration du plan de travail de l’année; sous ce rapport, les activités suivantes ont été organisées : 
 

 Présentation de Mme Chantale Quirion pour le compte de la Ville de Québec, Mme Quirion est technicienne 
en loisirs, sports et plein air à l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Elle a été invitée pour 
clarifier la procédure pour l’inscription des jeunes aux terrains de jeux, jeunes qui sont susceptibles de 
recevoir une aide financière tirée du « programme national Bon Départ de Canadian Tire »; 

 
 Présentation de Solidarité-Partage par M. Thomas-Yves Gaudet, cet organisme aide les familles en difficulté 

de gérance de leur budget. Des petits prêts sont consentis à des ménages à faible revenu pour les aider à 
traverser une période difficile; 

 
 Présentation du Centre local d’emploi par Mme Clémence Julien, elle décrit tous les volets des services, les 

projets, les programmes, la clientèle, les approches auprès des clients du Centre et la collaboration avec les 
agences de recherche d’emploi; 
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 Présentation sur l’accueil des néo-québécois par M. Benoît Songa, il présente les divers services de son 
centre. Dans les échanges qui suivent son exposé, il explique les raisons qui font qu’un certain nombre 
d’immigrants quittent pour un plus grand centre urbain tel que Montréal ou Toronto afin de se retrouver 
avec des membres de leur propre ethnie. Il conclut que l’accueil et l’intégration est un défi continuel pour 
son organisme; 

 
En outre, afin de mieux se connaître et afin de favoriser l’échange de bons procédés, une conférence a fait 
l’objet de présentation spéciale : 
 

 Conférence de Saint-Augustin de Desmaures 
 
2. Activités de développement de la Société 
 
Le développement de la Société peut prendre plusieurs formes. Cette année, nous avons concentré nos efforts 
sur les éléments suivants : 
 

 Organisation d’un kiosque au Centre commercial Laurier dans le cadre de la semaine vincentienne sous 
la direction de M. Francis Normand. Cette activité a donné de la visibilité à la Société et a remporté un 
grand succès; 

 
 Présentation du plan de gouvernance du Conseil central par M. Pierre Morissette. Il dépose et 

commente un document qui expose les conclusions du «comité de gouvernance» sur la fusion du 
Conseil central et du conseil d’administration  pour former une seule entité corporative; 

 
 Collaboration pour une 3e année avec le Conseil particulier de Saint-Sauveur; une contribution très 

importante a été accordée à celui-ci afin de lui permettre d’aider les conférences qui éprouvent de 
grandes difficultés à répondre aux besoins des ménages de leur quartier; 

 
 Jumelage avec le Brésil : dans la poursuite de ce programme quinquennal, une contribution a été 

versée, par l’entremise de la communauté des Religieux de Saint-Vincent de Paul, notre partenaire 
dans ce projet à la Conferencia Sao Gabriel, à Fortalez au Brésil; 

 
 Présentation des activités de la Conferencia Sao Gabriel, à Fortalez au Brésil par M. Réal Camiré, il 

explique les activités soutenues par notre Conseil particulier tels que l’aide aux devoirs, le travail avec 
les itinérants, l’aide à la préparation des sacrements, l’aide aux personnes âgées et l’animation d’un 
atelier de fabrication de balais. 

 
 Le conseil est partenaire dans différents programmes : partenariat avec le Centre de Santé et des 

Services sociaux (CSSS) Vieille-Capitale pour les camps d’été, partenariat avec la Fondation Canadian 
Tire/Ville de Québec pour les camps d’été; 

 
Conclusion 
 
Je remercie tous les bénévoles de nos conférences pour leur travail constant en faveur des démunis. Je désire 
souhaiter la bienvenue à un nouveau président : M. Dany Dubois qui a pris la relève de M. Nicolas Desbiens à la 
Conférence du CEGEP de Sainte-Foy. Je remercie également les conjoints et conjointes pour leurs supports 
dans nos actions auprès des démunis. Tous ensembles, nous pourrons relever de nouveaux défis en 2011. 
 
Réal Camiré, président par intérim 
Conseil particulier de Sainte-Foy 
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3.18. Bilan du Conseil particulier Saint-Sauveur 
 
Le Conseil particulier de Saint-Sauveur a terminé l’année 2010 avec succès 
malgré le peu d’effectifs dont nous disposons dans les cinq conférences qui 
les composent. Évidemment, pour la Société de Saint-Vincent de Paul soit en 
mesure de répondre aux besoins des personnes à faible revenu, il faut 
qu’elle soit présente dans le milieu. C’est donc avec satisfaction que durant 
l’année nos membres vincentiens et vincentiennes ont mis leur cœur à 
l’ouvrage pour aider les familles de nos paroisses. 
 
Le nombre de ménages et de familles, qui ont bénéficié du secours des 
conférences, est sensiblement le même qu’au cours des dernières années. 
Par ailleurs, la Conférence Saint-Malo est affilée à l’Épicerie Partage de sa 
paroisse pour les paniers de Noël. En effet, à cette période de l’année, la 

recherche de financement est très importante pour nos conférences. Nous avons eu besoin de l’aide des 
Conseils particuliers de Sainte-Foy et Lévis pour aider certaines de nos conférences dans le besoin; car, sans 
eux, nous n’aurions pu satisfaire à la demande d’aide à Noël et aussi durant l’année. 
 
Les principaux services offerts aux personnes que nous rencontrons sont des visites à domicile, de l’aide 
alimentaire et dons de bons échangeables pour la nourriture, de l’inscription dans des camps de vacances, du 
paiement de factures d’électricité, de l’aide scolaire et biens d’autres. 
 
De plus, les membres préparent et distribuent des paniers de Noël, participent au Noël des enfants et à la 
distribution de cadeaux et à la collecte de nourriture. Diverses sollicitations sont effectuées dans certains 
commerces et certaines industries en plus de la guignolée et des quêtes aux églises. 
 
La générosité de nos concitoyens ne se dément pas; la valeur des aliments recueillis pour les paniers a 
légèrement augmenté malgré une demande accrue de sorte que certaines conférences ont dû attribuer un 
nombre plus élevé de bons alimentaires à l’occasion des fêtes. 
 
La reconnaissance de la contribution d’un bénévole est une façon de la remercier ainsi que l’ensemble des 
bénévoles pour leur appui constant au nom des milliers de démunis et des personnes à faible revenu auquel 
notre Société vient en aide. Le bénévolat est extrêmement important; il nous permet de répondre aux besoins 
de la société. 
 
Grâce au dévouement et au travail de nos bénévoles, la distribution alimentaire est rendu possible. Tout porte 
à croire que le même dévouement et le même travail assureront le succès dans le futur. 
 
Évangéline Lechasseur, présidente 
Conseil particulier de Saint-Sauveur 
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3.19. Les cellules de base de notre réseau vincentien, 76 conférences 
paroissiales et 4 en milieu scolaire 

 
Elles constituent le moteur de la Société de Saint-Vincent de Paul, car elles sont les cellules de la corporation 
centrale qui offrent les services directs à la clientèle démunie de leur territoire. Celui-ci correspond 
généralement à celui d’une paroisse quoiqu’à Québec, nous en détenons quatre en milieu scolaire soit au 
Centre de formation professionnelle Fierbourg dans l’Arrondissement Charlesbourg, à l’école aux adultes 
Boudreau à Vanier, à l’Université Laval et au Cégep de Sainte-Foy. Leur responsabilité principale est d’apporter 
réconfort et soutien aux pauvres par une rencontre personnelle. Certains membres effectuent la visite à 
domicile pour évaluer les besoins de la personne démunie, d’autres gèrent des lieux de distribution 
alimentaires, d’autres mettent sur pied des vestiaires de vêtements, etc. Les moyens utilisés pour soulager la 
pauvreté sous toutes ses formes sont variés mais la dignité des personnes qui demandent de l’aide est au cœur 
de nos préoccupations.  
 
Les conférences sont gérées par un exécutif composé de bénévoles : président(e), vice-président(e), secrétaire, 
trésorier(ère) auxquels s’ajoutent des membres actifs et auxiliaires. Le (la) président(e) d’une conférence est 
membre du conseil particulier auquel il (elles) est rattaché(e). La SSVPQ a aussi neuf conférences dites isolées 
(donc pas rattachées à un conseil particulier, mais directement à la SSVPQ puisqu’elles sont peu nombreuses 
dans un même secteur, souvent en régions rurales). 
 

Liste des conférences au 31 décembre 2010 
 

Conseil particulier Appalaches (6 conférences) 
 
Conférence Black Lake/St-Désiré  
Conférence St-Joseph de Robertsonville  
Conférence Notre-Dame-de-la Présentation 
Conférence St-Alphonse  
Conférence St-Noël  
Conférence Ste-Marthe/St-Maurice  
  
Conseil particulier Beauport (9 conférences) 
  
Conférence Montmorency 
Conférence Nativité de Beauport 
Conférence Ste-Brigitte-de-Laval 
Conférence Ste-Gertrude 
Conférence Ste-Thérèse-de-Lisieux 
Conférence St-Frédéric de Giffard 
Conférence St-Louis de Courville 
Conférence St-Luc (Notre-Dame de l’Espérance) 
Conférence St-Thomas de Villeneuve 
  
Conseil particulier Laurentides (7 conférences) 
  
Conférence Bienheureux Jean XXIII 
(Bon Pasteur et St-Pierre-aux-liens) 
Conférence Notre-Dame des Laurentides 
Conférence St-Ambroise (F) 

Conférence St-Ambroise (M) 
Conférence St-Odilon à Charlesbourg (spiritualité) 
Conférence St-Jérôme 
Conférence St-Rodrigue 
  
Conseil particulier Lévis (7 conférences) 
  
Conférence Bienville 
Conférence Christ-Roi (M)  
Conférence Notre-Dame de Lévis 
Conférence St-David 
Conférence Ste-Bernadette  
Conférence St-Joseph 
Conférence St-Louis de Pintendre 
  
Conseil particulier Notre-Dame (7 conférences) 
  
Conférence Notre-Dame de Québec 
Conférence Notre-Dame du Chemin 
Conférence St-Charles Garnier / St-Michel Sillery 
Conférence St-Dominique (St-Cœur de Marie) 
Conférence St-Jean-Baptiste (Ste-Geneviève) 
Conférence St-Sacrement 
Conférence Sts-Martyrs-Canadiens 
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Conseil particulier Orléans (7 conférences) 
 
Conférence L’Ange-Gardien 
Conférence Boischâtel 
Conférence Notre-Dame de Beaupré 
Conférence Ste-Anne de Beaupré 
Conférence Ste-Pétronille. (Ile Orléans) (activités 
suspendues) 
Conférence St-Jean I.O. 
Conférence St-Laurent I.O. 
Conférence St-Tite des Caps 
  
Conseil particulier Sainte-Foy (15 conférences) 
  
Conférence Ancienne-Lorette 
Conférence Donnacona  
Conférence Duberger 
Conférence Notre-Dame de Foy (St-Jean-Baptiste 
de la Salle) 
Conférence Notre-Dame de Portneuf 
Conférence Saint-Augustin-de-Desmaures 
Conférence Saint-Benoit-Abbé 
Conférence Saint-Denys-du-Plateau 
Conférence Sainte-Geneviève 
Conférence Sainte-Ursule 
Conférence Saint-Louis de France / St-Yves 
Conférence Saint-Marc des Carrières 
Conférence Saint-Mathieu 
Conférence Saint-Thomas d’Aquin 
Conférence Val-Bélair 
 

Conseil particulier Limoilou (5 conférences) 
 
Conférence Ste-Marguerite Bourgeoys (St-Albert-
le-Grand, Ste-Claire d’Assise, Ste-Odile, St-Paul 
Apôtre) 
Conférence Notre-Dame de Roc-Amadour (St-
Charles, St-François d’Assise, St-Esprit, St-Fidèle)  
Conférence St-Pascal (F) 
Conférence St-Pascal (M) 
Conférence St-Pie X 
 
Conseil particulier Saint-Sauveur (5 conférences) 
 
Conférence Notre-Dame de l’Assomption (Jacques-
Cartier) 
Conférence Sacré-Cœur de Jésus 
Conférence St-Joseph 
Conférence St-Malo 
Conférence St-Sauveur (Notre-Dame de Grâces) 
 
Conférences isolées (9 conférences) 
 
Conférence La Malbaie / Cap-à-l’Aigle 
Conférence Neuville 
Conférence St-Joseph de Beauce 
Conférence Pont-Rouge (Ste-Jeanne de Chantal) 
Conférence St-Calixte (Plessisville) 
Conférence St-Flavien 
Conférence St-Georges Est (de l’Assomption) 
Conférence St-Georges Ouest  
Conférence St-Gilles (Lotbinière) 
 
 

Les conférences en milieu scolaire (4 conférences) 
 
Centre de formation professionnelle Fierbourg (Charlesbourg) 
École secondaire Boudreau (Vanier) 
Conférence Marie-Guyart (Université Laval) (relève du Conseil particulier Sainte-Foy) 
Conférence Cégep de Sainte-Foy (relève du Conseil particulier Sainte-Foy) 
 
 

Total des conférences actives : 80 
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4. Les événements vincentiens 2010 
 

4.1. Assemblée générale du 22 mars 2010 
 
Le conseil d’administration a tenu l’assemblée générale annuelle le lundi 22 mars 2010 au Mont d’Youville, 
situé au 2915, avenue Bourg-Royal, à Québec. Soixante-huit personnes ont pris part à l’événement. Le rapport 
annuel d’activités et les états financiers 2010 ont été déposés aux membres présents.  
 
Hommage aux bénévoles  
 
Nous avons profité de l’assemblée pour rendre hommage à des vincentiens et vincentiennes au dévouement 
remarquable. Un(e) récipiendaire par Conseil particulier a été choisi(e) en fonction des principaux critères 
suivants : 
 

 Sa contribution exceptionnelle à la vie de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec et au bien-être des 
personnes en situation de pauvreté; 

 Ses idées de projets; 

 Son implication assidue dans une conférence ou dans divers échelons; 

 Sa participation aux activités de financement; 

 Le nombre élevé d’années de bénévolat au sein de notre organisation; 

 Le fait que cette personne ait quitté ses fonctions de bénévole après plusieurs  années de service dans 
l’ombre; 

 Son sentiment d’appartenance envers la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, sa grande 
disponibilité; 

 
Voici donc les récipiendaires 2010 : 
 
 

 
M. Jean-Yves Boulianne, ex-président du Conseil particulier de 
Beauport, en compagnie de M. Fernand Trudel de la Conférence la 
Nativité de Notre-Dame et le président du CA de la SSVPQ, M. 
Pierre Morissette. 
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M. Jean Lessard, président du Conseil particulier de Lévis, M. 
Jean-Pierre Guay de la Conférence Christ-Roi et le président du 
CA de la SSVPQ, M. Pierre Morissette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Paul-Edmont Savard, de la Conférence Sacré-Cœur, M. Dollard 
Wiseman, de la Conférence Sacré-Cœur et le président de la 
SSVPQ, M. Pierre Morissette. 

 
 
 
 
 

 
 
4.2. Semaine de la SSVP 
 
Sous le thème « Voyez le bénévolat autrement, la deuxième Semaine provinciale de la SSVP s’est déroulée du 
19 au 25 septembre 2010. Cette semaine se veut un moment privilégié permettant de faire rayonner à la 
grandeur du Québec, la mission de notre organisme et de mobiliser les gens autour d’une même cause : offrir 
aux personnes défavorisées la dignité au quotidien. Voici les activités régionales qui ont été organisées pour 
Québec. 
 
Fête aux Galeries de la Capitale pour les enfants démunis 
 
Le dimanche 19 septembre entre 9 et 11 h, 500 enfants ont eu l’occasion de s’amuser gratuitement dans les 
manèges du Méga Parc des Galeries de la Capitale.  
 
Portes ouvertes au Vestiaire Ste-Geneviève 
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Déjeuners causerie le mardi 21 septembre  
 
Sur la Rive-Nord, le Tutti-Frutti de la rue Clémenceau à Beauport a accepté de nous ouvrir ses portes entre 8 h 
et 11 h pour un déjeuner causerie. Sur la Rive-Sud, le Cosmos Lévis a été heureux de nous accueillir entre 8 h et 
11 h. Ce fut une belle occasion de discuter entre membres de conférence, conseil ou comptoirs et pour 
remercier nos bénévoles en appuyant notre mission. 
 
Kiosque de recrutement et de visibilité à Ste-Foy 
 
Sous le thème, Viens magasiner ton bénévolat de demain, les membres du Conseil particulier de Sainte-Foy ont 
tenu, les 18, 19 et 20 septembre un kiosque au Centre Laurier Québec dans le but de faire connaître la SSVP et 
de recruter de nouveaux membres. Félicitations à toute l’équipe qui a mis sur pied cette initiative de visibilité. 

Dans l'ordre habituel, M. Pierre Morissette, président du Conseil central, M. Francis Normand, secrétaire du Conseil particulier, M. 

Michel Germain de la conférence Notre-Dame-de-Foy, M
me 

Mélanie Jutras, DG du Conseil central, M
me 

Léda Bouchard, présidente du 
Comptoir-de-Frédéric, M. Réal Camiré, président du Conseil particulier de Ste-Foy et M

me 
Sylvie Gingras, présidente de la Conférence 

Notre-Dame-de-Foy. Toutes et tous des "gens de passion" ayant un parti pris pour les plus démunis. 

 

4.3. Journée vincentienne du 25 septembre 2010 
 
La journée vincentienne 2010 s’est tenue au Patro Laval sous le thème : « Vincent de Paul, 350 ans et toujours 
vivant. » Environ 70 personnes ont pris part à l’événement.   
 
Déroulement de la journée 
 
13 h  Mot d’ouverture du président de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec,  Monsieur Pierre 

Morissette et de la directrice générale, Madame Mélanie Jutras 

13 h 05 Mot de bienvenue de Monseigneur Jean Picher, curé de St-Sauveur et de St-Roch 

13 h 10 Exposé de Monsieur Pierre Morissette, président de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec : 
« La vie vincentienne, pour favoriser une action efficace, respectueuse et ouverte en vue de 
favoriser l’accueil et l’écoute » 

13 h 40 En collaboration avec Centraide, présentation vidéo « 400 ans de solidarité » produit par les 
Productions Alain Dubé 

14 h 10 Allocution de Monsieur Fernand Lacombe, aumônier du Conseil central de Québec sur Saint Vincent 
de Paul dont on souligne le 350e anniversaire de décès en 2010 

14 h 30 Pause 
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14 h 45  Conférence de Madame Claire Blanchard de Ravinel et Monsieur Hubert de Ravinel (cofondateur 
des petits frères des Pauvres à Montréal) - « La retraite : un nouveau projet de vie»   

16 h 10 Mot de remerciements de Monsieur Pierre Morissette 

16 h 30  Messe à l’Église Sacré-Cœur en présence de Monseigneur Cyprien Lacroix, évêque auxiliaire à 
Québec, Monseigneur Jean Picher et du Père Fernand Lacombe, aumônier du Conseil central de 
Québec. 

17 h 30  Apéro et souper chaud 

20 h Comédie musicale rendant hommage à la légendaire vedette du music -hall Joséphine Baker 
  

4.4. Journée de formation et d’échanges à L’église Saint-Jean Baptiste 
tenue le 20 novembre 2010 

 
Une vingtaine de vincentiens et vincentiennes ont répondu à l’appel du président M. Pierre Morissette, afin de 
discuter sur des thèmes comme la visite à domicile, l’histoire de la SSVP, la spiritualité, le contact avec le 
pauvre, la Règle de la SSVP, le rôle du président de conférence face aux changements actuels dans la SSVP, les 
différentes facettes de la pauvreté que l’on rencontre aujourd’hui, etc.  
 

4.5. Journée de formation sur la démarche de planification stratégique 
tenue le 30 octobre   

 
En 2010, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec a entrepris des démarches afin d’analyser son mode de 
gestion en vue d’assurer une gouvernance plus efficace et transparente et ainsi, favoriser une plus grande 
proximité avec ses différentes entités (conférences, conseil particuliers, vestiaires, œuvres spécialisées, 
comptoirs, etc.) et une meilleure communication avec ses membres. 
 
Un des constats qui est ressorti est que la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec n’a pas de planification 
stratégique officielle et qu’elle gagnerait à en avoir une pour recueillir les préoccupations de ses membres, 
pour s’assurer que les services qu’elle offre correspondent aux réalités de la pauvreté d’aujourd’hui, pour 
travailler davantage en concertation avec les autres organismes du milieu, pour supporter les conférences qui 
manque de relève, pour remettre sur pied les conseils particuliers inopérants, pour s’assurer de développer des 
conférences dans les paroisses qui n’en n’ont pas, etc.. C’est ainsi que le conseil d’administration de la SSVPQ a 
convié les membres et les employés(es) de la SSVP à une journée de formation sur la planification stratégique 
donnée par M. Serge Depatie, afin que tous et toutes comprennent mieux le processus de la planification 
stratégique et les étapes qui en découlent. Une trentaine de personnes étaient présentes.  
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5. Nos programmes de lutte à la pauvreté 
 

 Le réseau vincentien de base : 76 
conférences paroissiales et 4 en milieu 
scolaire; 

 6 comptoirs régionaux de vêtements, 
meubles et/ou électroménagers; 

 Opération Bonne Mine; 

 Bourses d’études de persévérance; 

 Ré « camp » ense; 

 Solidarité-Partage; 

 Roulottes Le Marginal et La Bohème; 

 Rapports d’impôt; 

 Accueil et référence; 

 Cuisine communautaire. 

 

5.1. 76 conférences paroissiales actives et 4 en milieu scolaire 
 
Services offerts : 
 

 Visites à domicile; 

 Distribution de 5000 paniers de Noël; 

 Bons échangeables dans les supermarchés 

 Aide aux nouveaux arrivants et aux 
immigrants; 

 Aide au transport (don de billets 
d’autobus); 

 Ameublement/appareils ménagers; 

 Médicaments; 

 Factures impayées ou en retard; 

 Loyer/chauffage; 

 Matériel et fournitures scolaires; 

 Soutien moral, rencontres fraternelles; 

 Distribution de jouets; 

 Aide aux sinistrés; 

 Accessibilité aux camps de 
vacances/terrains de jeux; 

 Collaboration avec le Magasin Partage; 

 800 bénévoles; 

 80 000 personnes aidées. 

 
 
Liste des 27 lieux de distributions alimentaires 
 

COMPTOIRS ALIMENTAIRES 
 

APPALACHES 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

St-Désiré (Black Lake), Notre-Dame de la 
Présentation, St-Alphonse, Ste-Marthe/St-
Maurice, St-Noël, Immaculée-Conception 
de Robertsonville/St-Antoine de 
Pontbriand/Sacré-Cœur de Marie 

Organisme La Vigne 
40, St-Alphonse sud, Thetford 
Mines 

lundi, mercredi et vendredi de 
13 h à 15 h 
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LAURENTIDES 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Notre-Dame des Laurentides 45, rue Moïse-Verret sur appel 

St-Ambroise (M) 262, rue Racine, porte 5 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h 

LÉVIS 

Par quelle conférence ? Où ?  Quand ? 

Bienville École Saint-Dominique mardi de 19 h à 20 h 

Christ-Roi Presbytère Christ-Roi 
5515, St-Georges 

mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 

Pintendre Église de Pintendre 
811, chemin Pintendre 

mardi de 12 h 30 à 16 h 
et 18 h 30 à 21 h 

Notre-Dame de Lévis Patro de Lévis 
6150, St-Georges 

lundi de 19 h à 20 h (sauf le 1er 
lundi du mois) 

Saint-David Église Saint-David 
3995, de la Fabrique 

lundi de 17 h  à 19 h 30 
mercredi et vendredi de 12 h à 
15 h 

Saint-Joseph de Lauzon Église Saint-Joseph 
291, rue Saint-Joseph 

vendredi de 9 h 30 à 12 h (avec 
rendez-vous) 

LIMOILOU 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Saint-Pascal Église Saint-Pascal (sous-sol) 
2395, chemin de la Canardière 

mardi (varie selon les mois) 
de 12 h 30 à 14 h 30 

Sainte-Marguerite Bourgeoys Église Saint-Albert le Grand 
3065, 2e Avenue est, salle 
Christ-Roi 

2e, 3e  et 4e lundi du mois à 13 h 

Notre-Dame de Roc-Amadour Église Saint-Charles de 
Limoilou 
500, 8e Avenue 

jeudi de 13 h à 15 h 

NOTRE-DAME 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Saints-Martyrs-Canadiens, 
Sainte-Geneviève (St-Jean-Baptiste), 
Notre-Dame de Québec) 

425, rue d’Aiguillon, sous-sol 
de l’église 

Mercredi de 10 h à 12 h 

Saint-Sacrement Presbytère St-Sacrement 
1330, chemin Sainte-Foy, 
entrée est, porte 5 

mardi de 13 h à 15 h 

SAINTE-FOY 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

L’Ancienne-Lorette 1305, rue des Loisirs est lundi de 18 h 30 à 19 h 30 

Marie-Guyart Université Laval, Pavillon 
Ernest-Lemieux, local 0581 

mercredi de 11 h à 13 h 
pour les étudiants seulement 

Notre-Dame de Foy (Saint-Jean-Baptiste 
de la Salle, Saint-Denys du Plateau, Saint-
Thomas d’Aquin) 

771, Jacques-Berthiaume (1er 
septembre au 30 juin) 
792, Jacques-Berthiaume (1er 
juillet au 31 août) 

jeudi 
de 12 h 30 à 13 h 30 
 

Saint-Benoit-Abbé 3420, rue Rochambeau jeudi à 14 h 

Saint-Mathieu 3155, chemin Quatre-
Bourgeoys 

mardi à 16 h 

Sainte-Ursule 3280, rue Armand-Hamelin jeudi à 13 h 
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Val-Bélair 3259, route de l’Aéroport mardi (sur appel) 
de 13 h à 16 h 

SAINT-SAUVEUR 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Notre-Dame de l’Assomption (Jacques-
Cartier) 

153, rue Saint-François est 
(sous-sol de l’église) 

mardi de 8 h 30 à 12 h 

Saint-Malo 260, Bouffard 3e mardi du mois 
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30 

Saint-Sauveur 221, rue des Oblats mercredi de 13 h 30 à 16 h 

CONFÉRENCES ISOLÉES 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Saint-Georges Est (l’Assomption) 12 425, 1re Avenue, Saint-
Georges Est 

mardi et vendredi de 9 h à 12 h 

Saint-Georges Ouest 200, 18e Rue, local 5, Saint-
Georges Ouest 

mardi et mercredi de de 9 h à 
11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 

Saint-Joseph de Beauce 135-A, rue Sainte-Christine, 
Saint-Joseph de Beauce 

vendredi de 14 h à 18 h 

 
 
Liste des 16 vestiaires rattachés à des conférences 
 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Vestiaire de Courville 2335, boulevard des Chutes mercredi de 9 h 30 à 11 h 30  
jeudi de 13 h 30 à 15 h 30 
(sur rendez-vous) 

Vestiaire de Sainte-Brigitte 1, rue du Couvent Le dernier vendredi du mois de 
18 h 30 à 20 h 
(sur rendez-vous) 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Comptoir Saint-Ambroise 277, rue Racine lundi de 13 h à 16 h 

Vestiaire Notre-Dame des 
Laurentides 

45, rue Moïse-Verret lundi de 18 h à 21 h 
mercredi de 13 h à 15 h 
vendredi de 13 h à 15 h 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Vestiaire Saint-David 3995, de la Fabrique 
(sous-sol de l’église) 

mercredi de 13 h 30 à 16 h 

Vestiaire Saint-Joseph de Lauzon 291, Saint-Joseph 
(sous-sol de l’église) 

mardi de 13 h à 15 h 

Vestiaire Saint-Louis de Pintendre 811, chemin Pintendre mardi de 12 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 
21 h 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Vestiaire Saint-Pascal de 
Maizerets 

Église Saint-Pascal 
1895, de la Canardière 
Sous-sol de l’église 

mardi de 13 h à 14 h 

Vestiaire Sainte-Marguerite-
Bourgeoys 

Église Saint-Albert-le-Grand 
(sous-sol) 
3065, 2e avenue est 

2e et 3e et 4e lundis de chaque mois 
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Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Vestiaire Saint-Dominique 171, Grande-Allée ouest lundi de 10 h à 11 h 

Vestiaire Saint-Sacrement 1330, Chemin Sainte-Foy, porte 
5 

mardi de 13 h à 15 h 

Par quelle conférence ? Où ? Quand ? 

Vestiaire L’Ancienne-Lorette 
Ruche de M. Vincent 
 

1305, rue des Loisirs est 
L’Ancienne-Lorette 

Ouvert sur rendez-vous seulement 

Les Coffres de M. Vincent 909, boul. Pie XII mardi de 13 h 30 à 16 h 
mercredi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h 
à 21 h 

Vestiaire Sainte-Geneviève 3291, chemin Sainte-Foy mardi de 12 h à 15 h *sauf juillet et 
août 
jeudi de 10 h à 18 h 
10 h à 17 h * juillet et août 
samedi de 12 h à 15 h *sauf juillet et 
août 

Friperie Sainte-Ursule 3290, Armand-Hamelin jeudi de 15 h à 16 h 

Vestiaire Val-Bélair 3320, route de l’Aéroport mercredi de 13 h à 15 h 

 
 
Nombre de paniers de Noël distribués 
 

Conseils particuliers 
Nombre de conférences qui 

ont répondu 
Nombre de paniers de Noël 

distribués 

Conseil particulier Appalaches 0 non disponible 

Conseil particulier Beauport 6 215 

Conseil particulier Laurentides 4 293 

Conseil particulier Lévis 4 158 

Conseil particulier Limoilou 3 145 

Conseil particulier Notre-Dame 6 472 

Conseil particulier Orléans 3 57 

Conseil particulier Sainte-Foy 12 1 068 

Conseil particulier Saint-Sauveur 5 441 

Conférences isolées 3 126 

TOTAL sur 45 conférences 2 975 
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Quelques statistiques des conférences de la SSVPQ au 31 décembre 2010 
 

Aide directe apportée à la clientèle 
 

Conseil particulier Appalaches (3 conférences ont répondues)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 47 916,07 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 4 892,70 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 3 030,27 $ 

Nombre d’adultes aidés 382 

Nombre d’enfants aidés 198 

Conseil particulier Beauport (7 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 62 602,44 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 26 964,84 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 9 845,90 $ 

Nombre d’adultes aidés 1 000 

Nombre d’enfants aidés 823 

Conseil particulier Laurentides (4 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 85 544,61 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 18 523,51 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 2 626,30 $ 

Nombre d’adultes aidés 768 

Nombre d’enfants aidés 401 

Conseil particulier Lévis (4 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 64 085,22 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 5 257,70 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 150 $ 

Nombre d’adultes aidés 285 

Nombre d’enfants aidés 113 
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Conseil particulier Limoilou (3 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 28 997,95 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 7 352,94 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 2 110,00 $ 

Nombre d’adultes aidés 491 

Nombre d’enfants aidés 216 

Conseil particulier Notre-Dame (6 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 103 740,65 $ $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 14 469,48 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 4 377 $ 

Nombre d’adultes aidés 3 859 

Nombre d’enfants aidés 2 868 

Conseil particulier Orléans (3 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 9 442,75 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 2 475,00 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 310,00 $ 

Nombre d’adultes aidés 122 

Nombre d’enfants aidés 33 

Conseil particulier Sainte-Foy (12 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 237 861,33 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 37 328,15 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 7 568,00 $ 

Nombre d’adultes aidés 2 079 

Nombre d’enfants aidés 1 110 
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Conseil particulier Saint-Sauveur (5 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 47 898,79 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 2 149,24 $ 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 3 856,00 $ 

Nombre d’adultes aidés 4 512 

Nombre d’enfants aidés 803 

Conférences isolées (3 conférences)  

Valeur de l’aide apportée en nourriture 76 453,00 $ 

Valeur de l’aide apportée en vêtements, meubles, etc. 0 

Valeur de l’aide apportée en camps de vacances/terrains de jeux 560,00 $ 

Nombre d’adultes aidés 542 

Nombre d’enfants aidés 285 

 

5.2. Six comptoirs régionaux de vêtements, meubles et/ou 
électroménagers à bas prix 

 
Le Centre Ozanam, 860, rue du Roi, Québec  418 - 522-0880 
 
Établi à Québec depuis 1971, le Centre Ozanam est une œuvre de la Société de Saint-Vincent de Paul au service 
de la population. Le but de l’œuvre est de rendre service aux moins favorisés, en leur offrant à bas prix un vaste 
inventaire de marchandises (électroménagers, meubles, vêtements, jouets, etc.) tout en respectant leur dignité 
et leur liberté de choix. 
 
Après 40 ans d’existence, le Centre contribue à établir une solidarité entre les personnes qui donnent des 
objets encore utilisables et celles qui souhaitent s’en procurer selon leur capacité de payer.  
 
Le Comptoir de Beauport, 140 et 200, Seigneuriale, Québec  418-667-4565 
 
Le Comptoir Saint-Vincent de Paul de Beauport a été fondé en avril 1999. Un 2e magasin a ouvert ses portes en 
février 2003. 
 
L’entreprise comprend 6 employés à temps plein, 2 étudiantes le soir et la fin de semaine ainsi qu’une 
quinzaine de bénévoles. 
 
Nous desservons Beauport et les environs. Le Comptoir est ouvert à toute la population sans aucune 
discrimination. 
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Les profits de nos ventes sont redistribués exclusivement aux démunis de l’Arrondissement de Beauport en 
dons de nourriture, de meubles, de médicaments, etc. 
 
Le Comptoir comprend 2 magasins situés au 200 et 140, rue Seigneuriale à Québec. Vous pouvez nous joindre 
au 418-667-4565. 
 
Le Comptoir Charlesbourg, 4825, 3e Avenue ouest, Québec  418-622-6203 
 
Le Comptoir Charlesbourg est une friperie et une brocante qui a ouvert ses portes en septembre 2001. 
 
On peut y trouver des vêtements pour tous, des articles de maison, des meubles, des appareils électriques et 
des appareils électroniques. 
 
Le magasin est ouvert tous les jours à l’exception du dimanche. L’horaire est le suivant : 
 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 
le samedi de 10 h à 16 h. 

 
Le Comptoir Charlesbourg offre à sa clientèle, à chaque début de mois, un rabais de 50% sur des marchandises 
identifiées par le gérant. 
 
Le Comptoir de Frédéric, 2901, chemin Ste-Foy, Québec  418-651-3993  
 
L’année 2010 a été une année pleine de modifications, principalement au niveau de la direction du Comptoir 
de Frédéric. 
 
Changement à la présidence 
 
En début d’année, M. Richard Girard, après quelque huit années, a laissé la présidence et sa place au Comité de 
gestion. M. Girard, avec M. Marcel Gagnon, a été le promoteur en 2000 de la fondation du Comptoir. Son 
travail au sein du comité organisateur du Comptoir a été essentiel. Sa part dans la mise sur pied et dans le 
développement de cette institution est remarquable. M. Girard a recruté en la personne de M. Marc-André 
Nadeau son remplaçant au sein du Comité de gestion. M. Nadeau a agi comme bénévole au Comptoir 
principalement dans le domaine de l’informatique. C’est une personne d’expérience qui apporte un point de 
vue très apprécié dans les réunions. 
 
À la présidence, le Comité a choisi Mme Léda Simard-Bouchard, qui a accepté d’assumer année par année cette 
tâche. Mme Bouchard est associée depuis l’année 2000 au Comptoir. Sa connaissance du milieu commercial est 
un atout. Malgré ses nombreuses autres occupations, la part de son temps qu’elle consacre aux relations 
humaines et au soin de la clientèle est exemplaire. 
 
Départ de M. Benoît Dubuc 
 
Monsieur Benoît Dubuc, après plusieurs années au service du Comptoir, a décidé de se retirer. Sa santé et ses 
78 ans méritent bien ce repos. La part qu’a jouée M. Dubuc au sein du comité de gestion et des divers comités 
dont il a fait partie est exceptionnelle. Sa connaissance de l’administration et du milieu des affaires a permis au 
Comptoir d’éviter bien des écueils. Sa part dans l’obtention de subventions, en particulier pour un camion neuf, 
a été fondamentale. M. Dubuc a été un sage parmi nous. 
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Pour le remplacer, nous avons eu la main heureuse en recrutant M. Mario Alberton. M. Alberton a été dans 
l’administration du Ministère de la Santé. Comme président du Restaurant-école Le Piolet de Loretteville, il a 
joué un rôle important dans la renaissance de cette institution. M. Alberton a aussi été bénévole au Comptoir. 
Son expérience et ses connaissances portent déjà leurs fruits au Comité de gestion. 
 
Départ du gérant 
 
Monsieur Raymond Bélanger, après plusieurs années comme gérant, a pris sa retraite le 21 janvier 2011.  
M. Bélanger a travaillé ferme à mettre de l’ordre dans les us et coutumes de la gestion quotidienne du 
Comptoir. Les changements nombreux au cours des années, les imprévus de tous ordres (dégâts d’eau, 
réparations du camion, entretien d’un bon climat de travail) ont été son lot. M. Bélanger a eu à cœur de faire 
du Comptoir une entreprise qui fait ses frais. Grâce à ses contacts le comptoir a pu recevoir pendant quatre ans 
les bénéfices du tournoi de golf Michel Jeffrey (environ 10 000$ par année) ainsi que les profits de la Guignolée 
des restaurants de la rue Maguire (entre 7 000$ et 8 000$ annuellement). 
 
Pour le moment, le Comité de gestion a confié à trois personnes du Comité de gestion l’encadrement des 
employés et de la gestion quotidienne : Mme Bouchard, M. Nadeau et M. Alberton. 
 
Personnel 
 
Le Comptoir bénéficie d’un personnel stable. Seul notre technicien a dû réduire ses heures suite à des 
opportunités de travail de plus en plus nombreuses à l’extérieur. Grâce à la collaboration et à l’expertise de M. 
Muharem Handan, M. Michel Belleau peut rendre l’essentiel du service de vérification et de réparation des 
électroménagers à raison de deux heures par jour. 
 
Localisation 
 
Durant l’année 2010, le Comité de gestion s’est penché sur nos besoins en locaux. Au 2901, Chemin Sainte-Foy, 
nous sommes à loyer. Depuis un an, ce loyer est mensuel. Nous avons entrepris des démarches auprès du 
propriétaire (M. Christophe Garon) pour connaître ses intentions. Nous sommes maintenant assurés d’une 
location ferme jusqu’en 2013 inclusivement. 
 
Nous avons aussi fait des démarches pour connaître les possibilités de louer ou d’acheter un bâtiment dans le 
secteur où nous sommes. Malheureusement il ne semble y avoir aucune possibilité entre le boulevard Robert-
Bourassa et le Boulevard Duplessis. 
 
Des discussions avec M. Garon nous ont amené à regarder du côté d’un achat possible du 2901, Chemin Sainte-
Foy.  M. Garon s’est montré ouvert. La Corporation du Conseil central a été mise au courant de cette démarche 
et nous demande de faire évaluer d’abord bâtiment et terrain. C’est un dossier à suivre. 
 
Perspectives 2011 
 
L’année 2011 est notre 10e année d’opérations. C’est également l’année où des forces nouvelles prennent 
place au Comité de gestion. Ce sera une occasion de revoir en profondeur la gestion du personnel, les rapports 
avec la clientèle et en particulier avec les conférences. Nous sommes à repenser notre structure de prix, notre 
service après-vente, etc.  Les perspectives sont larges et les espoirs sont grands.  Nous sommes ouverts aux 
suggestions de ceux qui utilisent nos services. 
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Finances 
 
L’année 2011 a été une des plus fructueuses. Un surplus de 25 606 $ est venu couronner nos opérations. Il faut 
cependant noter que le chiffre des ventes se maintient à 203 000 $. Le surplus est dû en particulier à la 
subvention salariale dont bénéficie notre aide-camionneur, et ce, jusqu’en septembre 2011. Notre encaisse au 
31 décembre était de 91 325 $ ce qui est notre meilleur résultat depuis 2003. 
 
Notre objectif pour 2011 est de prendre les mesures pour que nos ventes progressent d’environ 10% de façon 
à dépendre le moins possible de sources aléatoires comme les dons (Golf, Guignolée...) et autres. 
 
Jean-Marc Vaillancourt, secrétaire-trésorier 
Comptoir de Frédéric 
 
Le Comptoir Régional de Beauce, 12 425, 1re Avenue, St-Georges de Beauce  418-228-0560 
 
Le Comptoir Régional de Beauce est un organisme sans but lucratif fondé en 1990, mandataire officiel de la 
SSVPQ, dont la mission première consiste à venir en aide aux gens dans le besoin. 
 
À cette fin, cet organisme auquel contribuent plus de 60 bénévoles, 11 employés ainsi que des personnes sur 
différents programmes récupère vêtements, chaussures, bijoux, literie, vaisselle, jouets, articles de sport, 
stores, articles pour bébés, petits appareils électriques, meubles et tout autre objet qu’il revend à prix modique 
pour financer ses activités de bienfaisance. 
 
Magasin Général Rive-Sud, 106, côte du Passage, Lévis  418-833-2166 
 
Fondé en 1986, le Magasin Général Rive-Sud de la Société de Saint-Vincent de Paul est un organisme de Lévis 
qui vient en aide, avec la Société de Saint-Vincent de Paul, aux démunis de la Ville de Lévis. Notre magasin offre 
des biens/meubles usagés à très bas prix, et ce à toute la population. Avec notre camion, nous faisons la 
cueillette de biens et de meubles à Lévis, Beaumont et Saint-Lambert. 
 
Le 8 août 2011, nous célébrons notre 25e anniversaire de fondation. 
 

5.3. Opération Bonne Mine 
 
Un projet qui s’appelait à l’époque Service d’Aide aux Jeunes Étudiants (S.A.J.E.), a été lancé à Québec en 1986. 
Il vise directement le soutien de plus de 2 000 enfants lors de la rentrée scolaire. En 2009, la Société de Saint-
Vincent de Paul de Québec a adopté le nom provincial «Opération Bonne Mine». La SSVPQ effectue le 
paiement du matériel scolaire des élèves dont les parents ont des capacités financières limitées. Un montant 
maximal de 50 $ par élève au primaire et 80 $ au secondaire est attribué à afin de favoriser l’égalité des 
chances et en 2010, 189 certificats-cadeaux de 25 $ échangeables dans les pharmacies Jean Coutu ont été 
offerts par l’entremise du réseau de nos conférences aux familles. 
 
À Québec, plus de 1 400 000 $ furent investis en 25 ans dans plus de 400 écoles primaires et secondaires de 
la grande région de Québec et de Lévis. 
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Revenus 2010  Dépenses 2010  

Noël des enfants  100 000 $ Aide à la rentrée scolaire 
(primaire et secondaire) 

100 971 $ 

Comité d’aide aux démunis de 
Beauport 

28 290 $ Bourses de persévérance 
(bourses et organisation de la soirée) 

12 217 $ 

Conférences de la SSVPQ 4 810 $ Ré camp  ense et répit d’été 
(subvention spéciale du Comité Aide 
aux démunis de Beauport) 

10 100 $ 

  Certificats-cadeaux dans les  
pharmacies Jean-Coutu 

7 839 $ 

  Aide ponctuelle 898 $ 

 133 100 $  132 025 $ 
    

 

Sincères remerciements aux principaux partenaires financiers de ce programme : 
 

 La corporation du Noël des enfants; 
 Le Comité Aide aux démunis de Beauport; 
 Les conférences de la SSVPQ; 
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5.4. Les Bourses d’études de persévérance  
 

Sous le thème « donne-toi des ailes », l’école secondaire Les Compagnons-Cartier de la commission scolaire des 
Découvreurs a reçu la 14e remise des Bourses de persévérances de la SSVPQ. Cette soirée a eu lieu le jeudi 27 
mai 2010 en la présence de M. Étienne Vendette, magicien, illusionniste et motivateur. Vingt-six élèves se sont 
mérité une bourse afin de récompenser leur effort et/ou comportement. Au primaire, un montant de 250 $ est 
remis, tandis qu’au secondaire c’est un montant de 500 $ qui doit servir pour les dépenses se rapportant à leur 
vie étudiante de la prochaine année scolaire.  
 
En 2010, nous avons étendu le projet à la commission scolaire de Portneuf. Pour la 1ere année, une école 
primaire et une école secondaire fut récompensés.  
 
La SSVPQ remercie la corporation du Noël des enfants qui finance en grande partie ce programme ainsi que le 
Bingo des Chutes qui contribue également pour les écoles de l'Arrondissement de Beauport. 
 
Félicitations à nos récipiendaires! 
 
Commission scolaire de la Capitale 
École primaire Chanterelle 
École primaire Sainte-Monique 
École secondaire Cardinal-Roy 
 
Commission scolaire des Découvreurs 
École primaire Sainte-Geneviève 
École secondaire Les Compagnons-de-Cartier 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
  
Commission scolaire des Navigateurs 
École primaire de la Chanterelle 
École primaire Saint-Louis-de-France 
École secondaire Guillaume-Couture 
École secondaire L’Aubier 
  

Commission scolaire de Portneuf 
École primaire du Phare 
École secondaire Louis-Jobin 
  
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
École primaire Harfang-des-Neiges 
École primaire Parc-Orléans 
École primaire de la Ribambelle 
École primaire de la Pléiade 
École primaire Monseigneur-Robert 
École primaire du Parc 
École primaire Marie-Renouard 
École primaire Aux Quatre-Vents 
École secondaire Le Sommet  
Polyvalente de Charlesbourg 
École secondaire de la Seigneurie 
École secondaire de la Relance 
École secondaire Samuel-De Champlain 
Académie Ste-Marie 

  
Total investi en bourses en 2010 : 9 500 $ 

 

5.5. Le projet Ré « camp » ense 
 

Dans le but de récompenser encore plus d’élèves pour leur effort acharné, le projet ré « camp » ense 
vise à offrir un séjour d’une semaine au camp de vacances St-François de l’Île-d’Orléans  à des élèves 
qui ont fourni les efforts nécessaires à la réussite de leur année scolaire. Ce projet complémentaire 
aux Bourses de persévérance s’adresse à des enfants dont les parents ont des capacités financières limitées. 
 
En 2010, 2 élèves de l’école St-Paul-Apôtre de la commission scolaire de la Capitale et 2 autres élèves de l’école 
du Rucher de la commission scolaire des Premières-Seigneuries ont profité de ce séjour d’une semaine pour un 
total de 1 400 $.  
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5.6. Solidarité-Partage 
 
Description du programme 
 
Ce programme a pour objectif de favoriser la prise en charge par la personne dans le besoin de son propre 
avenir financier et de contribuer au soulagement de la pauvreté et de réduire l’une de ces conséquences les 
plus néfastes, l’exclusion sociale. Les moyens privilégiés pour atteindre cet objectif comprennent l’appui à 
l’élaboration du budget familial et l’octroi de prêts sans intérêt et sans cautionnement. Information : 
solidaritepartage@videotron.ca. 
 
 
Statistiques 
 
50 prêts ont été consentis au cours de l’exercice 2010, pour un total de 35,872 $, une moyenne de 717,41 $ par 
prêt et 36 ont été consentis sur le territoire du CP de Sainte-Foy et 14 sur le territoire Limoilou/Basse-ville. 
 
Il y a 37 prêts en circulation dont 32 sont jugés récupérables. Pour les 5 autres qui totalisent 2 337,46 $, il y a 
une provision pour mauvaises créances aux états financiers. 
 
Depuis les débuts du programme en janvier 2005, 187 prêts ont été effectués pour un total de 131 953 $, soit 
une moyenne de 706 $ par prêt. 
 
Les pertes, pour les 6 dernières années (depuis janvier 2005), ont été de 11 001,15 $ soit 8,34 % du total prêté. 
Les personnes qui participent au volet «service de planification financière», qui permet une meilleure gestion 
du budget, remboursent généralement plus facilement. 
 
Yves-Thomas Gaudet, responsable 
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5.7. Les roulottes Le Marginal et La Bohème 
 
Personnel salarié des roulottes 
 
Monsieur Stéphane Garneau intervenant, départ 7 août 2010 

Madame Julie Benoît intervenante, départ le 2 juillet 2010 

Madame Chantal Plourde intervenante, arrivée le 2 août 2010 

Monsieur André Savard intervenant, arrivée le 19 juillet 2010 
 
Stagiaires 
 
Monsieur Steve Després, technique de travail social 
 
Bénévoles 
 

 Sorties régulières : environ 15 
 

 Nuit des sans-abris : environ 5 
 
Description du programme 
 
Depuis 1993, les Roulottes sillonnent les rues de la Ville de Québec en offrant aux jeunes de 12 à 35 ans un 
accueil inconditionnel, de l’écoute et des outils. Elles offrent aussi à ces jeunes la chance de partager un repas 
complet et d’avoir des vêtements chauds dans un lieu où les jeunes en rupture sociale peuvent se sentir chez 
eux. 
 
En plus d’offrir de l’écoute, les intervenants assurent le suivi auprès des jeunes, réfèrent ceux-ci vers des 
ressources appropriées et les accompagnent dans leurs démarches personnelles ainsi que dans différentes 
sphères de leur vie. Ils s’assurent que l’ambiance soit des plus agréable et chaleureuse, ce qui permet 
d’entreprendre des discussions très intéressantes sur différents sujets, tout en partageant les connaissances et 
les valeurs de chacun. 
 
L’action des Roulottes ne serait pas possible sans l’aide des bénévoles. Chacun d’eux est dévoué pour la cause 
et souhaite donner de leur temps pour aider les jeunes en difficulté. Ces jeunes sont souvent jugés et méprisés. 
Il est donc important de souligner que leur offrir un simple sourire, une présence assidue et significative ou un 
encouragement peut changer leur journée, voir même leur trajectoire de vie. 
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VOLET I : ACCUEIL – ITINÉRANCE DE SOIR 
Buts : 
 

 Assurer une présence de qualité auprès des jeunes en les rejoignant directement dans leur milieu de vie et 
en respectant leur rythme; 

 Accompagner les jeunes, particulièrement ceux qui ne vont pas naturellement vers les ressources d’aide ou 
qui sont en rupture avec les établissements sociaux; 

 Favoriser leur épanouissement personnel et leur intégration sociale sans relation d’autorité, mais avec un 
pouvoir d’influence, étant donné le lien significatif créé avec eux; 

 Contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
 
Services : 
 

 Accueil inconditionnel 
 Écoute, relation d’aide, support 
 Accompagnement 
 Référence, orientation 
 Suivi 

 Prévention, sensibilisation 
 Repas, sacs à lunch 
 Paniers de nourriture  
 Vêtements, sacs de couchage 
 Etc. 

Personnel salarié : 
 
Pour 2010, il y a eu deux intervenants à temps plein de janvier à juillet soient Mme Julie Benoît et M. Stéphane 
Garneau. Par la suite, une seule intervenante à temps plein à compter de juillet jusqu’au mois de décembre 
2010, soit Mme Chantal Plourde, pour assurer le service. 
 
Stagiaires : 
 
Chaque année, nous accueillons des étudiants pour qu’ils puissent faire des stages de formation dans leur 
domaine d’études.  De janvier à mai, nous avons eu un stagiaire à temps plein en « Technique en éducation 
spécialisée » du Collège Mérici pour 35 heures par semaine. Puis, de septembre à décembre, nous avons reçu 
trois étudiants en « Technique d’intervention en délinquance » du Cégep F-X Garneau, deux étudiants en 
« Service de travail de social » de l’Université Laval et un étudiant en « Technique policière » à raison de 6 
heures par semaine du Cégep F-X Garneau.  De plus, deux étudiantes en « Sciences humaines » du Cégep 
Limoilou ont participé à une sortie dans le cadre d’un cours où elles devaient réaliser un travail auprès des 
jeunes, soit de démontrer l’utilité des services offerts dans la roulotte. 
 
Travaux communautaires/compensatoires 
 
En collaboration avec l’organisme L’Autre Avenue, nous avons accueilli au cours de l’année 2010, sept jeunes 
afin qu’ils effectuent des travaux communautaires. Les tâches confiées furent les suivantes : tondre la pelouse, 
plier des lettres,  ménage, peinture, etc. 
 
  



 

SSVPQ - Rapport annuel d’activités 2010 Page 37 

Bénévoles : 
 
Notre travail serait impossible sans l’aide de nos bénévoles. Ceux-ci viennent volontairement donner de leur 
temps de 5 à 12 heures par semaine.  Cette année, nous avons accueilli 11 bénévoles, à raison de 1 à 5 
personnes par sortie effectuée. La présence des bénévoles, jugée inestimable, nous permet d’offrir un service 
de qualité aux jeunes.  Ils nous aident à la préparation et à la distribution du repas, ainsi que des sacs à lunch. 
Lorsque les bénévoles font le service du repas, nous avons plus de temps à consacrer pour nos suivis et nos 
interventions auprès des jeunes. Nous tenons fortement à les remercier, car sans eux, nous ne pourrions 
accomplir notre mission. 
 
Fréquence et endroits : 
 
Les sorties se font les mardis et les vendredis soirs : 
 

 En Basse-Ville (coin Caron/St-Joseph, face à l’église Jacques-Cartier) de 20 h à 22 h 
 En Haute-Ville à la Place d’Youville (sous les porte St-Jean) de 22 h 15 à 23 h 15 

 
Au cours de l’année 2010, la Roulotte a fait 96 sorties de soir. 
 
Clientèle : 
 
Les personnes ciblées par la Roulotte sont les jeunes en rupture social, âgés de 12 à 35 ans. 
 
Statistiques : 
 
Les statistiques ci-dessous comprennent uniquement celles des mois d’octobre, novembre et décembre 2010, 
en raison du changement de personnel qui a eu lieu en cours d’année. 
 

Nombre de présences en fonction de l’âge 

Âge Nombre de personnes Pourcentage 

Moins de 12 ans 0 0 % 

13-17 ans 5 0,6 % 

18-35 ans 769 99,35 % 

TOTAL 774  

 

Répartition du nombre de jeunes en fonction du sexe 

Sexe Nombre de personnes Pourcentage 

S’identifie comme homme 577 74,5 % 

S’identifie comme femme 197 25,5 % 

TOTAL 774  

 

Répartition du nombre de jeunes en fonction du lieu d’intervention 

Endroits Nombre de personnes Pourcentage 

Basse-Ville 554 71,6 % 

Haute-Ville 220 28,4 % 

TOTAL 774  
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Interventions 

Genre d’intervention Nombre d’interventions 

Individuelle 39 

De groupe 18 

 

Types d’interventions effectuées auprès des jeunes 

Écoute, support, échange 583 

Information, sensibilisation, prévention 50 

Référence et/ou orientation 21 

Accompagnement 1 

Dépannage vêtements, couvertures, etc. 86 

Paniers de nourritures (nb) 81 

Repas pour emporter (nb) 766 

Interventions de crise (urgence) 0 

Premiers soins 1 

Médiation 0 

 
Principales problématiques vécues par les jeunes : 
 

 Toxicomanie 
 Difficulté relationnelle (ami-amour) 
 Problèmes de santé mentale 
 Problèmes de santé physique 
 Instabilité au niveau du logement 

 Itinérance, errance 
 Problèmes judiciaires 
 Difficultés socioéconomiques 
 Isolement 
 Violence ou abus 

 
Déroulement d’une soirée : 
 
19 h 

- Arrivée des bénévoles et des stagiaires à la cuisine de la SSVPQ; 
- Répartition des différentes tâches en ce qui concerne la préparation du repas et des sacs à lunch; 
- Chargement de la nourriture à bord du motorisé. 

 
20 h 

- Départ de la Roulotte en direction de la Basse-Ville (coin Caron/St-Joseph, face à l’église Jacques-
Cartier); 

- Répartition des tâches pour la soirée, distribution du repas, des sacs à lunch, des vêtements, etc.; 
- Discussions et interventions. 

 
22 h 

- Départ en direction de la Haute-Ville (sous les portes St-Jean); 
- Distribution du repas, des sacs à lunch, des vêtements, etc.; 
- Discussions et interventions. 
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23 h 15 
- Départ de la Roulotte en direction de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec; 
- Répartition des différentes tâches en ce qui concerne le ménage de la cuisine et du motorisé; 
- Un retour est fait sur le déroulement de la soirée, les observations et les interventions faites avec les 

jeunes. 
 
24 h 

- Fin de la soirée. 
 
Collaborations avec les travailleurs de rue : 
 

 De La Maison Dauphine; 
 Du Squat Basse-Ville; 
 De Point de repère; 
 Du Projet Intervention Prostitution Québec (P.I.P.Q); 
 Du Rendez-Vous Centre-Ville. 

 
VOLET II : ACCUEIL – ITINÉRANCE DE JOUR 

 
Buts : 
 

 Élargir l’accessibilité du service en offrant une présence de jour aux jeunes; 
 

 Offrir un lieu de rencontre mobile propice aux échanges ainsi qu’à l’accompagnement dans une ambiance 
favorable afin de consolider nos liens avec les jeunes fréquentant déjà Le Marginal de soir; 

 
 Entrer en contact avec d’autres jeunes qui peuvent seulement avoir accès à nos services le jour. 

 
Services : 
 

 Accueil inconditionnel 
 Écoute, support, relation d’aide 
 Accompagnement 
 Référence, orientation 
 Suivi 

 Repas, repas pour emporter 
 Paniers de nourriture 
 Vêtements, sacs de couchage 
 Prévention 
 Etc. 

 
Le moment de la journée où nous faisons les sorties les lundis après-midi, influence la dynamique dans la 
Roulotte. Les jeunes viennent en moins grand nombre, ce qui facilite les interventions individuelles ainsi que la 
création d’un lien de confiance. De plus, à ce moment de la journée, les jeunes sont moins propices à être en 
état de consommation, ce qui permet de les connaître dans un contexte différent. 
 
Équipe de travail : 
 
De janvier à mai 2010, il y a eu 2 intervenants lors des sorties du lundi après-midi, soient Mme Julie Benoit et M. 
Stéphane Garneau.  De juin à septembre, il n’y a qu’un seul intervenant pour effectuer les sorties (Stéphane 
Garneau qui fut secondé par Chantal Plourde). Puis d’octobre à décembre, il y avait 2 intervenants pour 
s’occuper de ce service, soient Mme Chantal Plourde et M. André Savard. 
 
Fréquence et endroits : 
 
Les sorties s’effectuent les lundis après-midi en Basse-Ville sur la rue Caron, face à l’église Jacques-Cartier. 
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Au cours de l’année 2010, la Roulotte a fait 87 sorties de jour. Il faut aussi noter que jusqu’au mois de 
septembre, ce service était aussi offert les jeudi après-midi. 
 
Clientèle :  
 
Majoritairement les jeunes en rupture sociale âgés entre 12 et 35 ans. 
 
Statistiques 
 
Les statistiques ci-dessous comprennent uniquement celles des mois d’octobre, novembre et décembre 2010, 
en raison du changement de personnel qui a eu lieu en cours d’année. 
 

Nombre de présences en fonction de l’âge 

Âge Nombre de personnes Pourcentage 

Moins de 12 ans 0 0 % 

13-17 ans 0 0 % 

18-35 ans 143 100 % 

TOTAL 143  

 

Répartition du nombre de jeunes en fonction du sexe 

Sexe Nombre de personnes Pourcentage 

S’identifie comme homme 97 67,8 % 

S’identifie comme femme 46 32,2 % 

TOTAL 143  

 

Interventions 

Genre d’interventions Nombre d’intervention 

Individuelles 23 

De groupe 11 

 

Types d’interventions effectuées auprès des jeunes 

Écoute, support, échanges 125 

Information, sensibilisation, prévention 32 

Référence et/ou orientation 13 

Accompagnement 0 

Dépannage vêtements, couvertures, etc. 35 

Paniers de nourritures (nb) 39 

Repas pour emporter (nb) 139 

Interventions de crise (urgence) 0 

Premiers soins 0 

Médiation 0 

 
Principales problématiques vécues par les jeunes : 
 

 Toxicomanie 
 Problèmes familiaux 
 Difficulté relationnelle (ami-amour) 
 Problèmes de santé physique 
 Instabilité au niveau du logement 

 Itinérance, errance 
 Problèmes judiciaires 
 Difficulté Socio-économiques 
 Intégration au marché du travail et scolaire 
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Déroulement d’une sortie de jour : 
 
12 h 

- Arrivée des intervenants et stagiaires à la cuisine de la SSVPQ; 
- Préparation de la sortie (réchauffer la soupe, faire du café, préparer les jus et tout le matériel requis); 
- Chargement de la Roulotte. 

 
13 h 

- Départ de la Roulotte en direction de la Basse-Ville (coin Caron/St-Joseph); 
- Échanges et accompagnement tout au long de l’après-midi. 

 
15 h 15 

- Départ de la Roulotte en direction de la SSVPQ; 
- Par la suite, les intervenants effectuent les différentes tâches de nettoyage de la cuisine et du 

motorisé; 
- Rédaction du journal de bord et des statistiques. 

 
 

VOLET III : INTERVENTION DANS LES ARRONDISSEMENTS 
 
Pour une cinquième année consécutive, la roulotte Le Marginal est présente dans cinq arrondissements de la 
Ville de Québec.   
 
But : 
 
Rejoindre les jeunes qui fréquentent les parcs en diminuant le temps préalable à la prise de contact avec eux. 
 
Objectifs : 
 

 Offrir aux jeunes un lieu de rencontres accueillant, où ils se sentent bien, à l’aide de discussions, collations, 
références, accompagnements, etc.; 

 Faire de la prévention sur des sujets qui concernent les jeunes; 
 Prévenir l’errance et l’itinérance sur les différents territoires; 
 Augmenter le sentiment de sécurité des citoyens par une intervention visible. 

 
Services et déroulement d’une sortie : 
 
Une équipe d’intervention spécifique à chaque parc visité (voir les tableaux) vient se joindre à l’intervenant à 
bord de la roulotte La Bohème pour y accueillir les jeunes de 12 à 35 ans.   
Une fois à bord, une collation est offerte. Les jeunes peuvent discuter avec les intervenants, dessiner, écouter 
de la musique et jouer à différents jeux. Durant une soirée, la Roulotte visite trois à quatre parcs d’un même 
arrondissement. Une période de 1 h à 1 h 30 est allouée pour chaque parc.   
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Lieux visités selon les arrondissements : 
 
LES LUNDIS - Arrondissement Haute Saint-Charles 
 
Lieux visités :  
Parc Paul-Émile Beaulieu (Lac-St-Charles) 
Parc Réal-Cloutier (St-Émile) 
Parc de la Chanterelle (Val Bélair) 
 
Équipe de travail :  
1 conducteur-intervenant SSVPQ 
2 intervenants de la Maison des jeunes de St-Émile 
 
Organisme partenaire : 
Maison des jeunes de St-Émile « La Planke » 
1967, avenue Lapierre 
Québec (Québec)  G3E 1L7 
418-845-9584 
 
LES MARDIS – Arrondissement La Cité- Limoilou 
 
Lieux visités :  
HLM Julien-Papineau 
HLM Stadacona 
Parc St-Odile 
 
Équipe de travail :  
1 conducteur-intervenant SSVPQ 
3 travailleurs de rue de L’Évasion St-Pie X 
 
Organisme partenaire : 
L’Évasion St-Pie X 
1843, Rue Desilets  
Québec (Québec)  G1J 1A7 
418-660-8403 
 
LES MERCREDIS - Arrondissement Charlesbourg 
 
Lieux visités :  
Parc Maurice-Dorion 
Parc Henri-Casault 
Parc St-Pierre 
Parc Bon Pasteur 
 
Équipe de travail :  
1 conducteur-intervenant SSVPQ 
2 travailleurs de rue de R.A.P. Jeunesse Charlesbourg 
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Organisme partenaire : 
R.A.P. Jeunesse Charlesbourg 
7260, boulevard Cloutier 
Québec (Québec)  G1H 3E8 
418-621-5279 
 
LES VENDREDIS - Arrondissement des Rivières 
 
Lieux visités :  
Parc de la Chapelle (Vanier) 
Parc St-André (Neufchatel) 
Parc /stationnement de l’aréna de Duberger (Duberger/Les Saules) 
 
Équipe de travail :  
1 conducteur-intervenant SSVPQ 
6 à 7 travailleurs de milieux et/ou de parcs des organismes partenaires 
 
Organismes partenaires : 
Maison des jeunes de Vanier « La Parenthèse » 
164, avenue Proulx 
Québec (Québec)  G1M 1W7 
418-683-5023 
 
Maison des jeunes de Neufchâtel « La Clique » 
2121 boul. Bastien 
Québec (Québec)  G2B 1B8 
418-845-1388 
 
Maison des jeunes de Duberger « L'Antidote » 
1900, boulevard Père-Lelièvre 
Québec (Québec)  G1P 2W7 
418-687-3522 
 
Maison des jeunes Les Saules « L'Adoasis » 
4040, rue Michelet 
Québec (Québec)  G1P 4J3 
418-877-4741 
 
Collaborations : 
 
Concernant le Volet III : Interventions dans les arrondissements, il y a eu une collaboration avec quatre 
arrondissements de la Ville de Québec, soit : 

 De la Haute St-Charles; 
 La Cité – Limoilou; 
 Charlesbourg; 
 Des Rivières.  
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Il y a eu une collaboration des travailleurs de rue des organismes desservant chacun des arrondissements : 
 Maison des jeunes de St-Émile « La Planke »; 
 L’Évasion St-Pie X; 
 R.A.P. Jeunesse Charlesbourg; 
 Maison des jeunes de Vanier « La Parenthèse »; 
 Maison des jeunes Les Saules « L'Adoasis »; 
 Maison des jeunes de Neufchâtel « La Clique »; 
 Maison des jeunes de Duberger « L'Antidote ». 

 
Poursuite du projet… 
 
Les travailleurs de rue apprécient grandement que s’ajoute à leurs interventions l’outil de la Roulotte. Elle leur 
permet d’être sur le terrain avec les jeunes sans qu’ils se sentent surveillés, offensés, épiés… 
 
Enfin, le projet est un prétexte pour créer plus rapidement des contacts significatifs avec des jeunes qui ne 
seraient pas rejoints autrement. 
 
La SSVPQ espère que cette belle association, qui se préoccupe du bien-être des jeunes, se poursuivra encore 
très longtemps.  
 
 

NOUVEAUTÉ 2010 : COLLABORATION AVEC LE REGROUPEMENT H2G0 
 
En 2010, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec a signé une entente de location de son véhicule et d’un 
chauffeur avec le Regroupement H2GO. La roulotte H2GO fait partie des actions visant les « saines habitudes de 
vie » pour les jeunes et les familles de la Haute-Saint-Charles/Jacques Cartier. L’utilisation de notre véhicule a 
pour but de faire la promotion d’une alimentation de qualité et d’un mode de vie physiquement actif tout en 
étant une bonne forme de visibilité pour le regroupement.  
 
Activités  
 
Le Regroupement a rejoint la population du territoire avec la Roulotte et l’équipe d’animation lors de deux 
évènements festifs de leur territoire.  
 

 La fête de quartier de Loretteville le 17 juillet 2010, où environ 1 000 personnes présentes à la fête dont 
plus ou moins 300 se sont présentées à la Roulotte. 

 
 La grande Mascarade de l’Halloween le 31 octobre 2010, où plus de 20 000 jeunes et parents présents à la 

grande Mascarade et plus de 1 000 personnes se sont directement présentées à la roulotte. 
 

 Lors des déploiements de l’équipe accompagnant la roulotte, Mme Marie-Josée Gagné, animatrice en saine 
alimentation pour H2GO et chef cuisinière Mme Et thym Sel, a animé le volet alimentaire, fait des jeux de 
découvertes gustatives, a remis des collations santé et a discuté avec les parents de leurs bons coups pour 
développer une saine alimentation avec leurs touts petits. Mme Mélanie Canuel, animatrice du volet 
psychomotricité pour H2GO, a quant à elle, fait des jeux physiques pour le développement de la motricité, a 
discuté avec les parents de leurs trucs et astuces pour le développement psychomoteur de leurs petits et a 
remis des dépliants et autres informations sur le développement des enfants. Mme Anne-Marie Cech, 
animatrice sociale pour H2GO, a accueilli les parents, a discuté avec eux, a fait ressortir les forces et 
difficultés pour le développement d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement actif et a 
fait la promotion de ce qui existe déjà (ex : marché public, jardins collectifs, parcs, etc.).  
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Ces activités étaient gratuites et visaient principalement la clientèle en situation de vulnérabilité de 
Loretteville. Plusieurs informations ont été recueillies et des contacts intéressants ont été possibles grâce à ces 
activités. D’autres activités étaient prévues à l’horaire, mais une d’entre elles n’a pas eu lieu pour cause de 
mauvais temps (Jardin des Iris 4 septembre 2010), une autre pour cause de manque de place pour la Roulotte 
sur le lieu de l’évènement (Marché public de Val-Bélair 21 août 2010). 
 
Retombées pour le Regroupement H2GO 
 
Visibilité : Le Regroupement H2GO étant dans sa première année d’existence, les sorties de la Roulotte offraient 
une visibilité auprès de la population du territoire. Cela leur a permis de faire connaître le regroupement. Le 
regroupement souhaite faire la promotion d’un mode de vie physiquement actif et une alimentation de 
qualité, dans le plaisir, la simplicité et la non-culpabilité.  
 

5.8. Service des rapports d’impôt  
 
Le programme des bénévoles des Gouvernement provincial et fédéral permet de venir en aide aux personnes à 
faible revenu en leur permettant de bénéficier d’un service gratuit pour faire leur déclaration d’impôt. 
 
Une journée de formation a été offerte par les gens du gouvernement aux bénévoles qui remplissent les 
déclarations. 
 
La période d’accueil des personnes s’est échelonnée du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h à compter 
du 22 février jusqu’au 15 avril 2010. 
 
Nombre de rapports d’impôts effectués :  
751 rapports d’impôts au provincial et 751 au fédéral pour un total de 1502 déclarations effectuées 
 
Nombre de bénévoles impliqués pour compléter les rapports : 
6 bénévoles 
 
Nombre de bénévoles impliqués pour accueillir les personnes qui viennent porter leurs papiers et remettre 
les rapports une fois complétés : 
9 bénévoles 
 
Montant des dons volontaires amassés :  
1475, 01 $ 
 

5.9. Accueil et références 
 
Écoute active au siège social ou au téléphone et références vers les ressources appropriées. Des milliers de 
personnes appellent ou se présentent à nos bureaux. 

 

5.10. Cuisine communautaire au siège social 
 
La cuisine du siège social est louée au Centre jeunesse de Québec qui opère un programme de réadaptation 
par le travail destiné à leurs jeunes usagers. Ils viennent apprendre à cuisiner et à développer des habiletés 
transférables dans un futur emploi.  
 
La cuisine est aussi louée à la Baratte qui vend des plats congelés aux personnes démunies. 
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6. Les évènements de financement 
 

6.1. Le spectacle-bénéfice d’André-Philippe Gagnon 
 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec tient à remercier les deux partenaires financiers qui ont rendu 
possible la tenue de son spectacle-bénéfice d’André-Philippe Gagnon le 23 janvier dernier à la Salle Albert-
Rousseau, soit Desjardins Assurances générales ainsi que Bell. La première partie couronnée de succès fut 
assumée par l’humoriste Alexandre Barrette. Les profits s’élèvent à plus de 140 000 $ et permettront l’achat 
d’un nouveau motorisé destiné aux jeunes en rupture sociale.  
 

De plus, nous voulons remercier chaleureusement M
me 

Sylvie Paquette, présidente d’honneur de l’évènement, 
la compagnie SAS, Samson Bélair/Deloitte et Touche, Groupe Urgence Sinistre,  LKP Pintendre Autos, LG2, Fix 
Auto et Zoneblock.com pour leur soutien financier essentiel à la réalisation de cet évènement. 
 

   

   

-    
 

Enfin, nous remercions sincèrement toutes les Gouverneurs(es) qui ont contribués avec cœur à la vente des 
billets en guise d’appui à la mission de la SSVPQ : soulager la pauvreté sous toutes ses formes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Fête familiale au Domaine Maizerets 
 

-
 

 

 

  

De gauche à droite :  
Alexandre Barrette, humoriste,  

Sylvie Paquette, Présidente et Chef de 
l’exploitation chez Desjardins Assurances générales 

et André-Philippe Gagnon, imitateur. 
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6.3. Guignolée dans les édifices gouvernementaux 
 
La période de sollicitation s’est étendue sur 3 semaines, soit les mardis, mercredis et jeudis du 1er au 16 
décembre 2010. L’équipe était composée de 4 solliciteurs et d’un chauffeur. Un total de 33 édifices a été visité. 
 
Résultats financiers 
 
REVENUS 
 
Dons récoltés dans les édifices :    11 493,95 $ 
 
Tirelires dans les Jardins mobiles :     1 386,34 $ 
 
TOTAL :       12 880,29 $ 
 
DÉPENSES        2 172, 40 $ 
 
BÉNÉFICES NETS     10 707,89 $ 
 

6.4. Guignolée dans les paroisses 
 

Cette collecte de décembre où les membres des conférences visitent, porte à porte, les 
foyers, les supermarchés, les restaurants, les commerces et les écoles est d’une importance 
capitale pour assurer la viabilité financière des conférences. Les enveloppes laissées dans 
les boîtes à lettres lorsque les gens sont absents connaissent aussi un bon succès. De 
nombreuses troupes scoutes, clubs sociaux, bénévoles ponctuels se joignent aux 
vincentiens(nes) afin de solliciter la population. Nous les remercions profondément pour 

leur grande disponibilité. Nous adressons également nos remerciements aux différentes succursales des Jardins 
Mobiles qui nous ont permis encore cette année, de mettre des tirelires à leurs caisses pour amasser des fonds 
supplémentaires.  
 
RÉSULTATS FINANCIERS DE LA GUIGNOLÉE PAROISSIALE 2010 : 394 548,57 $ pour un total de 45 conférences. 
 

6.5. La 20e collecte du Noël des enfants (de concert avec la corporation du 
Noël des enfants) 

 
Le Noël des enfants est une grande collecte régionale de nourriture, de vêtements et de jouets. Tout ce qui est 
amassé sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Québec est remis en totalité (100 %) aux familles dans le besoin par 
la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec et par les services d’entraide inscrits afin de compléter les 
paniers de Noël. Les frais d’administration pour l’organisation de cette collecte sont assumés par les 
partenaires. Les dons en argent sont redistribués tout au long de l’année par la Société de Saint-Vincent de 
Paul de Québec, par l’entremise de ses programmes de lutte au décrochage scolaire. 
 
Le Noël des enfants célébrait cette année son 20e anniversaire le jeudi 9 décembre 2010. Cette vaste collecte 
est primordiale puisqu’elle apporte nourriture, vêtements et jouets aux Conférences qui le désirent. De plus, 
l’argent amassé est versé en grande partie à l’Opération Bonne Mine pour répondre d’une part, aux demandes 
de matériel scolaire et d’autre part, aux bourses de persévérance offertes par la Société de Saint-Vincent de 
Paul de Québec.    
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Les résultats de la 20e édition du Noël des enfants sont une preuve indéniable de l’attachement du public à une 
collecte qui profite directement et entièrement aux enfants démunis de Québec. 
 
Voici les résultats 2010 :  
 
Nourriture :  63 294 $  
Vêtements :  80 050 $  

Jouets :  356 525 $  
Argent :  160 000 $  

 
À chaque année, plus de 500 bénévoles sont présents pour assurer la collecte de l’argent et de la marchandise 
entre 6 h et 10 h sur un point de collecte dans la Ville ou sur la Rive-Sud de Québec ou au Centre de Foires 
ExpoCité entre 9 h et 14 h pour le tri de la marchandise. Voici la liste des points de collecte ainsi que la 
provenance des bénévoles :  
 
Les points de collectes : 
 
POINT DE TRI CENTRAL :  250 boul. Wilfrid-Hamel, Québec,  
Centre de Foires de Québec  porte 7a  
 
1- SSQ 2525, boulevard Laurier, Québec 

2- Caisse Desjardins Sillery/St-Louis-de-France 2900, chemin St-Louis, Ste-Foy 

3- Normandin 1243, Charles-Albanel, Ste-Foy 

4- Pétro-Canada 1114, boulevard de la Chaudière, Cap-Rouge 

5- Pétro-Canada 1499, boulevard Louis XIV, Charlesbourg 

6- Gare maritime Champlain 901, Cap Diamant, Québec 

7- Second Cup 3400, chemin Quatre-Bourgeois, Ste-Foy 

8- Harvey’s 9550, boulevard de l’Ormière, Neufchâtel 

9- Les Galeries de la Capitale Boulevard Lebourgneuf/Des Galeries Québec 

10- Hôtel Delta 690, boulevard René-Lévesque Est, Québec 

11- Couche-Tard 900, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec 

12- Radio-Canada 888, rue St-Jean, Québec 

13- McDonald’s 4100, 1re Avenue, Charlesbourg 

14- Esso 625, rue Clémenceau, Beauport 

15- Université du Québec De la Couronne/Ste-Hélène, Québec Dorchester/ St-Joseph  

16- Coopérative funéraire de la Capitale (de la Falaise) 525, rue du Prince-Édouard, Québec 

17- Galeries Chagnon Porte 3, face au boul. de la Rive-Sud, Lévis 

18- IGA Extra 1060, boulevard de la Rive-Sud,St-Romuald 

19- McDonald’s Sortie 311 de l’autoroute 20, St-Nicolas 
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MONTANTS D’ARGENT VERSÉS POUR LES CAMPS DE VACANCES ET TERRAINS DE JEUX 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nom de la Conférence Montant versé 

 
Secteur Appalaches 
 
Saint-Alphonse 
Saint-Désiré 
St-Noël 
Sous-total 

 
 
 
500,00 $ 
500,00 $ 
250,00 $ 
1 250,00 $ 
 

Secteur Beauport 
 
Notre-Dame de la Nativité 
Saint-Frédéric 
Saint-Grégoire de Montmorency 
Saint-Thomas de Villeneuve 
Sous-total 

 
 
150,00 $ 
150,00 $ 
700,00 $ 
400,00 $ 
1 200,00 $ 
 

Secteur Laurentides 
 
Saint-Rodrigue 
Sous-total 

 
 
           500,00 $ 
500,00 $ 
 

Secteur Lévis 
 
Bienville 
Ste-Bernadette-de-Lévis 
Sous-total 
 
Secteur Limoilou 
 
Roc-Amadour 
Sainte-Marguerite Bourgeoys 
Saint-Pie X 
Sous-total 
 

 
 
750,00 $ 
150,00 $ 
900,00 $ 
 
 
 
2000,00 $ 
3000,00 $ 
500,00 $ 
5 500,00 $ 
 

Secteur Notre-Dame 
 
Sainte-Geneviève / St-Jean-Baptiste 
Saint-Sacrement 
Saints-Martyrs-Canadiens 
Sous-total 

 
 
800,00 $ 
300,00 $ 
350,00 $ 
1 450,00 $ 
 

Secteur Saint-Sauveur 
 
Notre-Dame de l’Assomption 
Sacré-Cœur 
Saint-Henri / Saint-Malo 
Saint-Joseph 
Saint-Sauveur 
Sous-total 

 
 
750,00 $ 
1 000,00 $ 
500,00 $ 
900,00 $ 
750,00 $ 
3 900,00 $ 

Nom de la Conférence Montant versé 

  
Secteur Sainte-Foy 
 
Duberger 
Notre-Dame de Portneuf 
St-Mathieu 
Sous-total 

 
 

500,00 $ 
600,00 $ 
150,00 $ 

1 250,00$ 
 

Secteur Orléans 
 
L’Ange-Gardien 
Notre-Dame-de-Beaupré 
Sous-total 
 

 
 

500,00 $ 
250,00 $ 

 750,00 $ 

Conférences isolées 
 
Saint-Georges est 
Saint-Georges ouest 
Saint-Joseph de Beauce 
Sous-total 

 
 

150,00 $ 
150,00 $ 

1000,00 $ 
1 300,00 $ 

 
Services d’entraide 
 
Bernière / St-Nicolas 
Breakeyville 
Charny 
La Bouchée généreuse 
Pintendre 
Saint-Étienne 
Saint-Jean-Chrysostome 
Saint-Lambert de Lauzon 
Saint-Roch 
Saint-Romuald 
Sous-total 

 
 

150,00 $ 
600,00 $ 
500,00 $ 
750,00 $ 
350,00 $ 
500,00 $ 
800,00 $ 
600,00 $ 
750,00 $ 

1000,00 $ 
6 000,00 $ 

 
 

 

GRAND TOTAL : 24 000, 00 $ 
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7. Nos principaux partenaires et bienfaiteurs 2010 
 

 Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-nationale 

 Club Rotary Sainte-Foy 

 Club Lions Québec-La Cité 

 Caisse de Limoilou 

 Caisse de Québec 

 EKO 

 Fondation Marcelle et Jean Coutu 

 Jardins Mobiles 

 L’Oeuvre Léger 

 Moisson-Québec 

 Ville de Québec 

 
 



 

 

 

La Société de Saint-Vincent de 

Paul de Québec 

 

 

 

remercie tous ceux et celles 

 

qui ont contribué  

 

à la poursuite de sa mission : 

 

SOULAGER LA PAUVRETÉ SOUS 

 TOUTES SES FORMES.
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