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Mot Président 
L’année 2012 a été une année où s’est effectué un travail considérable. 

L’équipe 

L’équipe du Conseil central a été complétée et a acquis, pour ainsi dire, sa vi-
tesse de croisière. Tout au long de l’année, on a pu voir son efficacité et sa cohé-
sion. 

Rapprochement 

Grâce à l’initiative de notre directrice générale, notre désir de nous rapprocher 
des conférences et des conseils particuliers est devenu une réalité. De nom-
breuses visites de distributions de nourriture ont permis aux gens de la base de 
mieux connaître les membres de l’équipe du Conseil central à leur service et à 
ces derniers de se rendre compte de tout le travail accompli par nos confé-
rences. 

Vente et achat 

Tel que prévu, le Comptoir de Charlesbourg a été vendu. Par contre, nous 
avons fait l’acquisition de la bâtisse abritant le Comptoir de Frédéric et le 
Centre Louise-de-Marillac. Le Comptoir et le Centre sont devenus une seule 
entité sous le nom de Comptoir Louise et Frédéric. Grand merci au Conseil 
particulier de Sainte-Foy pour son rôle dans l’acquisition et la bonne marche de 
cette institution. 

Conclusion 

L’année 2012 a été une année de mise en place, une année de consolidation de 
nos objectifs de mieux se faire connaître, de mieux se connaître entre nous et de 
travailler solidairement à mieux servir les gens qui sont dans le besoin. Souhai-
tons que cet anniversaire de naissance de notre fondateur renouvelle cet esprit : 
servir dans l’espérance.  

 

 

Jean-Marc Vaillancourt, Président 

Les événements 

Malheureusement, une fin de semaine d’intempéries à l’été 2012 a coïncidé 
avec la fin de semaine où nous avions prévu la Fête familiale au domaine 
Maizerets. Cependant, pour compenser, nous avons tenu une vente de garage 
dans l’immeuble du Comptoir de Charlesbourg. Les résultats ont été intéres-
sants. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette initiative. 

Congrès international 

L’année 2013 marque le bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam. Un 
congrès aura lieu à Paris en avril auquel le Conseil central participera en pré-
sentant notre projet de Roulottes. C’est une occasion inouïe de faire connaître 
cette œuvre originale de notre milieu. 

D’autre part, c’est à Québec que se tiendra le congrès provincial cette année. 
Nous espérons que les membres participeront en grand nombre à ce rendez-
vous. 

Les événements (suite) 

D’autre part, vu le peu de succès remporté par le spectacle de février à la salle 
Albert-Rousseau, nous avons décidé de changer de cap. Un comité organisa-
teur a été mis sur pied et nous avons travaillé ferme pendant toute l’année 
pour organiser le Souper « Les Amis de la SSVP » qui a eu lieu le 14 mars der-
nier. Cette initiative va dans le sens d’un rapprochement avec le milieu des 
affaires, tel que suggéré par notre planification stratégique. Mille mercis au 
comité organisateur, à l’équipe du Conseil central et à tous les vincentiens et 
vincentiennes qui ont fait de cet événement un véritable succès. 

Cher(e)s membres-bénévoles, 

L’année qui vient de se terminer a été très enrichissante pour l’équipe du Conseil central, puisque comme je le répète souvent si l’on veut donner un service adapté 
aux besoins des conférences, nous nous devons de connaître leur réalité. C’est pourquoi nous nous sommes déplacés, en équipe, afin d’aller vous voir, vous parler, 
vous prêter mains fortes lors de vos distributions alimentaires ou dans vos vestiaires.  Nous avons vu tout le travail accompli par chacun de vous pour aider les plus 
démunis et nous nous sommes mis à votre place pour mieux comprendre vos réalités. Ainsi, nous avons pu, nous aussi, constater à quel point les besoins sont gran-
dissants et combien vous faites beaucoup avec peu. Vous avez aidé plus 11 000 personnes, distribué près de 5 000 paniers et bons alimentaires pour Noël et œuvré 
seulement en 2012 plus de 95 000 heures. Je suis toujours estomaquée de constater votre dévouement et le nombre d’heures que vous consacrez dans vos confé-
rences. Un simple merci me semble bien peu pour tout ce que vous accomplissez dans une année. 

Pour 2013, maintenant que notre équipe est consolidée, nous pourrons travailler à la poursuite des objectifs de la planification stratégique tout en continuant nos 
visites dans les conférences. Merci aux membres du conseil d’administration et plus particulièrement à M. Vaillancourt, pour la confiance qu’il a en mes capacités et 
la liberté qu’il me donne pour accomplir mon mandat.  

Chantal Godin,  Directrice générale 

Mot Directrice générale 
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Membres du conseil d’administration Membres du conseil exécutif 

M. Jean-Marc Vaillancourt 

Président  

M. Francis Normand 

Secrétaire et président du Conseil particulier de Sainte-Foy 

M. Richard Girard 

Trésorier 

M. Pierre Lafrance 

Administrateur et président du Conseil particulier Beauport 

M. Yvon Bussières 

Administrateur et président du Conseil particulier Notre-Dame 

Mme Léda S. Bouchard 

Administratrice 

Mme Marthe Lacourcière 

Administratrice et présidente du Conseil particulier Laurentides 

M. Raymond Lévesque 

Administrateur 

M. Jean Lessard 

Administrateur et président du Conseil particulier Lévis 

M. Gérard Godin 

Administrateur et délégué du Conseil particulier Orléans 

Mme Évangéline Lechasseur 

Administratrice et présidente du Conseil particulier Saint-
Sauveur 

Deux postes vacants 

Conseils particuliers Appalaches et Limoilou 

M. Jean-Marc Vaillancourt 

Président  

M. Francis Normand 

Secrétaire et président du Conseil particulier 

de Sainte-Foy 

M. Richard Girard 

Trésorier 

M. Pierre Lafrance 

Administrateur et président du Conseil parti-

culier Beauport 

M. Yvon Bussières 

Administrateur et président du Conseil parti-

culier Notre-Dame 

Mission 

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ), en accord avec l’esprit vincentien, par son soutien aux conseils 

particuliers, conférences et comptoirs, et par différents programmes de lutte à la pauvreté, contribue à venir en aide à 

toute personne, sans aucune distinction, socialement ou économiquement défavorisée. 
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Réalisations 2012 

Renouveler l’image de la Société et accroître sa visibilité dans la communauté et auprès du milieu des affaires 

Création  d’un comité de financement; 

Réalisation d’un nouvel événement-bénéfice; 

Tenue de kiosques d’information dans divers centres commerciaux lors de la semaine de la Saint-Vincent de Paul; 

Acquisition de dossards permettant d’identifier les bénévoles de la Guignolée; 

Divers placements de publicité : 

Affiche de la Guignolée à l’arrière des autobus; 

Affiche de recherche de bénévoles dans les points de distribution de Zoom Média. 

Favoriser la collégialité et la complémentarité des interventions entre le Conseil central, les conseils particuliers, les conférences et les comp-

toirs 

Respect de l’autonomie des conférences; 

Retransmission des plaintes reçues au Conseil central vers les conseils particuliers pour analyse; 

 Participation aux  distributions alimentaires; 

  Acquisition du Comptoir de Louise et Frédéric. 

 

En 2012, le Conseil central de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec avait adopté quatre priorités d’action. Voici les moyens qui ont 

permis leurs réalisations : 

Consolider l’équipe de soutien du Con-

seil central 

Embauche d’une personne au 

poste d’agent de liaison et de 

développement communau-

taire; 

Permanence au poste de 

chauffeur / commissionnaire. 

Se rapprocher des cellules de base de l’ensemble du territoire 

 Visite de plus de 14 conférences ou conseils particuliers  

Samedi 22 Dimanche 23 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 

Vente de ga-
rage, hot-

dogs, breu-
vages et 

croustilles 

Comptoir de 
Charlesbourg 

  

Vente de ga-
rage, hot-

dogs, breu-
vages et 

croustilles 

Comptoir de 
Charlesbourg 

  

Mardi de la 
récolte 

 Chez les Mois-
sonneurs soli-
daires à Lotbi-

nière 

  

Kiosques 
SSVPQ 

 Promenades 
Bpt, Galeries 

Chagnon, 
Fleur de lys 
et Place Ste-

Foy 

Kiosques 
SSVPQ 

Promenades 
Bpt, Galeries 

Chagnon, 
Fleur de lys 
et Place Ste-

Foy 

Kiosques 
SSVPQ 

Promenades 
Bpt, Galeries 

Chagnon, 
Fleur de lys 
et Place Ste-

Foy 

Journée vin-
centienne 

Sous-sol de 
l’Église Ste-

Ursule 

  

Programmation de la Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul  
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Présentation du Conseil central 

Soutenir les membres-bénévoles  

Soutien  

Support à la vie associative et au bénévolat 

Organisation de journées de formation, d’activités 

vincentiennes et d’événements divers 

Publication du bulletin d’information Davantage 

Publicité des événements 

Distribution de matériel promotionnel 

Prêt de matériel 

Support administratif   

Photocopies 

Service de paie 

Préparation de documents et d’outils promotionnels 

Archivage des documents 

Le Conseil central de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec fut institué en 1902. C’est par l’entremise du Con-

seil central de la SSVPQ que les conférences, les conseils particuliers, les comptoirs et les vestiaires viennent en aide 

aux personnes démunies de la grande région de Québec. 

Apporter une aide directe et complémen-

taire aux gens dans le besoin  

Programmes et services  

Accueil et référence 

Opération Bonne Mine 

Dépannage alimentaire d’urgence 

Production gratuite de rapports d’impôts  

Les Roulottes – Le Marginal et La Bohème 

Solidarité-Partage 

Le Conseil central a deux principales fonctions 
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

L’Aide offerte aux démunis  

La Société de Saint-Vincent de Paul offre de l’aide directe aux personnes démunies, c’est-à-dire aux familles et personnes seules, aux itinérants, 

aux jeunes en rupture sociale, ainsi qu’aux jeunes à risque de décrochage scolaire. À Québec, c’est en 1846 que la première Saint-Vincent de 

Paul a vu le jour, c’était il y a de cela 166 ans. Depuis, quelques 800 membres-bénévoles dévoués œuvrent dans 80 points de service de la 

grande région de Québec et sont toujours là pour répondre aux besoins grandissants de pauvreté. En 2012, les membres-bénévoles ont géné-

reusement offert leur temps, leur générosité et leur énergie afin de redonner espoir et dignité aux personnes dans le besoin de chacun de leur 

secteur. Les moyens utilisés pour soulager cette pauvreté sont variés : distributions alimentaires (27), vestiaires (16) et comptoirs de vête-

ments, meubles et/ou électroménagers (6).  

Aide alimentaire; 

Visites à domicile pour l’évaluation des besoins;  

Paiement de loyer, médicaments, factures en retard, transport, 

matériel scolaire, ameublement;  

 

Appalaches (Thetford Mines) 

Beauport 

Notre-Dame (Haute-Ville de Québec) 

Limoilou 

Orléans 

Laurentides (Charlesbourg) 

Sainte-Foy 

Saint-Sauveur 

Lévis  

Conseils particuliers  

Chaque conférence de la SSVPQ (80) relève d’un conseil particulier (9) :  

Accueil et intégration des nouveaux arrivants;  

Accessibilité aux camps de vacances / terrains de jeux; 

Soutien aux sinistrés;  

Soutien moral. 

Principales fonctions des conférences  

Source: Statistiques reçues des conférences au 25 mars 2013 
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

 

Quelques statistiques au 31 décembre 2012 

En 2012, 11 618 adultes et 5 695 enfants ont reçu l’aide d’une 

des conférences de la Saint-Vincent de Paul de Québec, que ce 

soit en aide alimentaire, vestimentaire ou en ameublement. 

L’aide directe offerte représente en argent la somme de plus de 

1 420 078 $ dont 1 273 218 $ ont été versés en aide alimen-

taire, et ce, sans compter les paniers et bons alimentaires de 

Noël. La différence de 146 860 $, quant à elle, a été investie en 

aide vestimentaire, en ameublement, logement, transport, mé-

dicaments. 

Comme bien d’autres organismes de charité, la SSVPQ vit des dons de la population. Considérant le fait que la sollicitation 

est en constante progression, certaines conférences ont observé une baisse de revenu marquée. Cette réalité, qui frappe au 

même moment où les besoins sont grandissants, rend la tâche des membres-bénévoles beaucoup plus ardue comme en 

témoigne la citation de Mme Évangéline Léchasseur, présidente du Conseil particulier de Saint-Sauveur : 

 

Nombres d’adultes et d’enfants aidés par catégorie  

 L’Aide offerte aux démunis (suite) 

« Certaines de nos conférences ont bien de la difficulté à 

répondre aux besoins de ces familles, les moyens de fi-

nancement et les revenus ayant beaucoup diminués […] 

Durant la période des fêtes, l’activité a atteint son plus 

haut niveau de demandes […] Je tiens donc à féliciter nos 

cinq conférences qui œuvrent durant toute l’année avec si 

peu d’effectifs. » 

Source: Statistiques reçues des conférences au 25 mars 2013 

Source: Statistiques reçues des conférences au 25 mars 2013 
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L’Aide offerte aux démunis (suite) 

Une autre réalité qui affecte grandement l’aide qu’apporte les conférences aux démunis est la fusion des paroisses entrainant souvent la fermeture d’églises. 

Par conséquent, comme plusieurs de nos conférences occupent un local situé dans les sous-sols d’église, cela implique la perte de local pour le fonctionne-

ment des œuvres. Cette réalité, accompagnée du manque de ressources financières, a forcé la fusion de certaines conférences pour maintenir l’aide  offerte 

dans leur secteur respectif. Cette situation est survenue dans le secteur de Lévis comme en témoigne l’extrait ci-dessous : 
 

« L’année 2012 sera mémorable pour deux points majeurs. D’abord, l’opération annuelle du regroupement des 

conférences de Lauzon, soit celle de Ste-Bernadette rattachée à celle de St-Joseph, qui aura été un succès mal-

gré l’augmentation d’achalandage durant l’année et avec l’événement de la guignolée sur un immense territoire 

qui couvre tout l’est de la ville jusqu’à Beaumont. Bravo et merci au nom des gens à faible revenu du territoire. 

 

Somme toute, malgré la diminution des revenus de certaines conférences et de l’augmentation considérable des demandes d’aide, les conférences de la So-

ciété de Saint-Vincent de Paul de Québec ont réussi à aider plus de 17 313 personnes, à effectuer plus de 18 467 interventions et à redistribuer plus de 

1 945 000$, incluant les paniers de Noël, dans la communauté et en aide aux démunis. 

Catégories et valeur en argent de l’aide directe 
 offerte aux familles démunies (excluant les paniers de Noël) Nombres d’interventions par catégorie de bénéficiaire 

Source: Statistiques reçues des conférences au 25 mars 2013 Source: Statistiques reçues des conférences au 25 mars 2013 

 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Comptoirs régionaux à bas prix (6) 

Le Centre Ozanam - 860, rue du Roi, Québec   

Établi à Québec depuis 1971, le Centre Ozanam con-

tribue à établir une solidarité entre les personnes qui 

donnent des objets encore utilisables et celles qui 

souhaitent s’en procurer en accord leur capacité de 

payer. 

 

Le Comptoir de Beauport - 140 et 200, Seigneu-

riale, Québec   

Le Comptoir de Saint-Vincent de Paul de Beauport a 

été fondé en avril 1999. Un 2e magasin a ouvert ses 

portes en février 2003. Ce comptoir offre principale-

ment des vêtements, des jouets et de petits appareils 

ménagers. 

Les Coffres de Monsieur Vincent - 909 boul. Pie-XII, Québec 

Les Coffres de Monsieur Vincent reçoit des vêtements et divers articles pour la maison : vête-

ments, livres, bibelots, petits appareils ménagers, vaisselle, bijoux, etc. Le produit des ventes per-

met l’achat de denrées, de matériel scolaire, de meubles et au soutien divers des personnes dé-

munies du secteur. 

Le Comptoir régional de Beauce - 12 425, 1re Avenue, St-Georges de Beauce  

Le Comptoir régional de Beauce est un organisme sans but lucratif fondé en 1990, mandataire 

officiel de la SSVPQ. Le comptoir récupère vêtements, chaussures, bijoux, literie, vaisselle, 

jouets, articles de sport, vénitiennes, articles pour bébés, petits appareils électriques et meubles. 

Magasin Général Rive-Sud - 106, côte du Passage, Lévis   

Fondé en 1986, le Magasin Général Rive-Sud de la Société de Saint-Vincent de Paul est un orga-

nisme de Lévis. Le magasin fait la cueillette de biens et de meubles usagés dans les secteurs de 

Lévis, Beaumont et Saint-Lambert pour ensuite les offrir à bas prix. 

Comptoirs de vêtements, meubles et/ou électroménagers 

La SSVPQ compte six comptoirs régionaux situés dans divers secteurs de la région de Québec. Le but de ces œuvres est prin-

cipalement de rendre service aux moins favorisés en leur offrant un vaste inventaire de marchandise (électroménagers, 

meubles, vêtements, jouets, etc.) à bas prix.  

Le Comptoir Louise et Frédéric - 2901, chemin Ste-Foy, Québec   

Le Comptoir Louise et Frédéric est le résultat de la fusion entre le Comptoir de Frédéric et le Centre Louise de Ma-

rillac survenue en août 2012. Le comptoir est maintenant un magasin de vêtements, de meubles et d'appareils élec-

troménagers usagés couvrant le secteur ouest de la ville de Québec. Les meubles et appareils recueillis sont réparés 

et mis en vente à bas prix. 

Notons que le Conseil particulier de Sainte-Foy a été l’acteur principal de la réalisation de cette fusion comme 

l’indique M. Francis Normand, président du Conseil particulier de Ste-Foy : « Cette implication dans un dossier aussi 

massif s’est fait dans le cadre du plan consécutif au programme de Planification stratégique du Conseil central dans le-

quel il est spécifié que les conseils particuliers doivent s’impliquer davantage dans les activités des conférences et des 

comptoirs sur leur territoire ». 
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Programmes et services  

 

Opération Bonne Mine 

Le programme Opération Bonne Mine est un programme destiné aux jeunes issus de milieux défavorisés, de toutes les commissions scolaires du Grand 

Québec. Le principal objectif est de permettre l’égalité des chances à la réussite scolaire de jeunes de niveau primaire et secondaire en difficultés acadé-

miques ou comportementales. Il est important de souligner que le financement de ce programme provient principalement de la corporation du Noël des 

enfants et de la corporation de développement communautaire de Beauport par le biais du comité d’aide aux démunis du Bingo des Chutes pour l'Arron-

dissement de Beauport. Le programme offre trois volets d’aide : 

Volet 1 : Aide à la rentrée scolaire 

Volet 2 : Bourses de persévérance   

Volet3 :  Ré  « camp » ense 

Volet 1 : Aide à la rentrée scolaire  

L’aide à la rentrée scolaire offre aux jeunes moins nantis le rembourse-

ment de matériel scolaire, de transport ou d’activités parascolaires, spor-

tives ou culturelles. En 2012, 316 certificats-cadeaux de 25 $, échan-

geables dans les pharmacies Jean Coutu, ont été offerts par l’entremise 

du réseau de nos conférences aux familles pour un total de 7 900 $. De 

plus, 10 commissions scolaires ont fait des demandes pour le rembourse-

ment de matériel scolaire nécessaire en septembre, représentant une 

valeur de 95 887$. Depuis le début du programme en 1986, 32 300 

élèves ont profité de l’aide à la rentrée scolaire pour une somme totale de 

1 945 756 $.  

Accueil / référence 

Écoute active au Conseil central ou par voie téléphonique et référence vers les ressources appropriées. Des milliers de personnes appellent ou se présentent 

annuellement à nos bureaux. 

 

Service de rapports d’impôts 

Un service gratuit de production de rapports d’impôts est offert dans nos locaux pour venir en aide aux personnes à faible revenu. Lors de la dernière pé-

riode de production, 13 bénévoles se sont impliqués, que ce soit à l’accueil ou pour compléter les rapports, totalisant ainsi 826 déclarations produites. 

Sommes investies pour l’aide à la rentrée scolaire 2012  
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Programmes et services (suite) 

Volet 2 : Bourses de persévérance 

En mai 2012, nous avons tenu la soirée des bourses de persévérance à l’hôtel Delta Québec 

permettant ainsi à 18 jeunes de niveau primaire et à 14 élèves du secondaire d’être récompen-

sés pour leurs efforts constants, et ce, afin d’éviter le décrochage scolaire. Ces élèves sont sé-

lectionnés par les professeurs et les directions de leur école qui ont pu constater leur progrès 

académique ou comportemental. Des montants de 250 $ au primaire et de 500 $ au secon-

daire sont remis aux jeunes récipiendaires. 

Volet 3 : Ré « camp » pense 

Encore cette année, six jeunes de niveau primaire provenant de milieux défavorisés ont bénéfi-

cié d’une semaine au camp St-François de l’Île-d’Orléans. Ces élèves récompensés pour les ef-

forts fournis à leur réussite scolaire provenaient de l’école St-Charles-de-Grondines de la Com-

mission scolaire de Portneuf ainsi que de l’école l’Arc-en-Ciel de la Commission scolaire des 

Premières-Seigneuries.   

Solidarité partage 

Thomas Gaudet, responsable 

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 en de réduisant l’une de ses conséquences les plus néfastes, l’exclusion so-

ciale. 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.  

Actuellement, la générosité de la population lors des collectes annuelles constitue la source principale de revenu de ce pro-

gramme dans les secteurs où les services sont offerts. 

 

Quelques statistiques : 

 

 

Année Prêts consentis Sommes prêtées Moyenne des prêts 

En 2012 61 43 011 $ 705 $ 

Depuis 2005 301 218 338 $ 725 $ 

 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 



 13 

Programmes et services (suite) 

La Corporation du Noël des enfants 

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec assume la coordination du Noël des enfants depuis plusieurs années. La 22e édition du 13 décembre dernier 
aura été marquée par plusieurs changements organisationnels.  
 

Les points de collecte 

D’année en année, le Service de police de la Ville de Québec ressert les mesures de sécurité quant aux collectes dans les rues à l’hiver. Lors de cette édition, il 
nous a été impossible de collecter les automobilistes sur plusieurs intersections dû, entre autre, à la grève des cols bleus. Nos bénévoles ont donc inondé les 
stationnements de commerces et les trottoirs de la ville entre 6 h et 10 h, partout où il y avait des piétons.  
 

Distribution de la marchandise 

Le 12e Régiment Blindé du Canada a connu d’énormes coupures budgétaires lors de l’année 2012. Néanmoins, le soutien a été maintenu lors de la journée de 
la collecte. Les militaires étaient présents au centre de tri ainsi que sur une quinzaine de points de collecte. 
  
Pour une première année, la distribution de la marchandise s’est effectuée le lendemain. Cette façon de faire nous a permis de répartir équitablement la 
marchandise dans les conférences et les services d’entraide. Pour ce faire, nous avons dû approcher d’autres transporteurs pour la distribution. Nous 
sommes très heureux d’avoir pu compter sur l’aide de l’équipe du Centre de formation en Transport de Charlesbourg, ainsi que sur nos camions des comp-
toirs de la SSVP.  
 

Malgré tous les changements, nous avons su faire vivre une collecte dynamique et innovatrice, récoltant plus de 656 000 $ en jouets, denrées non péris-
sables, vêtements et dons monétaires. Par contre, comparativement à 2011, une baisse de 40 000 $ en argent a été observée.  

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 
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Programmes et services (suite) 

Les Roulottes - Le Marginal et La Bohème 

Sorties traditionnelles (Basse-Ville/Haute-ville) 

Au cours de l’année 2012, la Roulotte Le Marginal a fait 118 sorties, soit 33 de plus que l’année dernière malgré 

l’interruption momentané de octobre à décembre. Par nos sorties, nous avons pu rejoindre 4 465 personnes.  

 

Nous avons organisé quatre activités spéciales : 

Animation de la Saint-Valentin 

Pique-nique sur les plaines 

Nuit des sans-abris 

Souper de Noël servit par le Club Lion 

 

 

Les sorties ont permis, non seulement de servir des repas chauds 

à chaque soir, mais aussi de faire 3 188 interventions et 5137 

dons.  

Les jeunes se sont surtout confiés à propos de leur manque de 

nourriture, de leur relation avec les autres et de leur relation avec 

la drogue. 

 

 

 

 

Les travailleurs de rue sont les bienvenus dans la roulotte,  

car leur présence permet aux intervenants de maintenir  

un bon partenariat avec les organismes du milieu. 

Dons 

Vêtements, couvertures 459 

Condoms 46 

Dépannages alimentaires d’urgence 346 

Lunchs pour emporter 4286 

 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 
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Programmes et services (suite) 

Les Roulottes - Le Marginal et La Bohème 

Interventions 

Écoute 2714 

Information, sensibilisation, prévention 345 

Référence et/ou orientation 103 

Accompagnement 4 

Interventions de crise (urgence) 6 

Premier soins 14 

Médiation 2 

Projets 

Le projet de distribution et de récupération de matériel d’injection, en partenariat avec Point de 

Repères, se poursuit. Il nous permet de faire de la prévention au niveau de la contraction 

d’infections transmissibles sexuellement et par le sang. Nous avons distribué en tout 67 équipe-

ments d’injection dont 28 seringues. 

Cette année, nous avons accueilli un nouveau projet en partenariat avec le CSSS : un infirmier 

et une intervenante psychosociale du projet Cible 5. Le projet vise à raccrocher les jeunes aux 

services du CLSC. Les intervenants pouvaient, entre autre, produire une carte d’assurance ma-

ladie à ceux qui n’en avaient pas. 

 La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Sorties dans les arrondissements de la Ville de Québec  

Depuis plusieurs années maintenant, les roulottes sont également présentes dans divers parcs des arrondissements de la Ville de Québec en période 

estivale. Ce service, offert par les organismes du milieu, permet de rejoindre les jeunes entre 12-18 ans afin de leur offrir un lieu de rencontre accueil-

lant et où ils se sentent bien. 

Les sorties sont à titre préventif afin : 

De prévenir l’errance et l’itinérance des jeunes  

ET 

D’augmenter le sentiment de sécurité des citoyens par une intervention visible 

En 2012, quatre arrondissements ont été couverts par le service des roulottes  : 

- Cité-Limoilou    - Haute St-Charles     - Charlesbourg     - Saint-Sauveur 

Arrondissement Saint-Sauveur 

La roulotte s’est déplacée sept fois dans ce quartier. Cela nous a permis de rejoindre 82 jeunes de moins de 18 ans. Le projet a été interrompu étant 

donné le comportement peu respectueux des jeunes à l’égard de la roulotte.  
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Vie vincentienne 2012  

Semaine de la SSVPQ  

Mardi des récoltes (25 septembre) 

Dans le cadre de la troisième édition de la Semaine nationale de la Saint-Vincent de Paul, le conseil régional du Qué-
bec a organisé une grande journée de récolte de légumes en pleine nature aux Moissonneurs solidaires à Lotbinière. 
Cette belle journée de solidarité aura permis de rassembler 200 bénéficiaires et bénévoles de la grande région de 
Montréal, Laval, L’Assomption, Trois-Rivières et Québec. À cette occasion, les 200 hommes et femmes ont 
voulu à leur tour « donné au suivant » et ont récolté un nombre spectaculaire de 40 000 livres de légumes, qui ont 
ensuite été distribués dans plusieurs banques alimentaires du Québec. 

kiosques dans les centres commerciaux (26, 27 et 28 septembre) 

En accord avec le désir de faire connaître davantage les divers programmes et services de la SSVPQ, le Conseil central 
a coordonné la tenue de kiosques dans quatre centres commerciaux de la région de Québec afin de donner de l’infor-
mation et d’amasser des dons en argent. La tenue de ces kiosques a été un succès grâce aux 34 bénévoles qui ont géné-
reusement donné de leur temps pour un total de 64 heures. 

 Journée Vincentienne (29 septembre) 

La journée vincentienne 2012 s’est tenue au sous-sol de l’église Sainte-Ursule. Ce fut une agréable journée de ressour-

cement pour les 62 membres présents, qui ont pu assister à la conférence de M. Pierre Côté de l’émission Les Naufra-

gés des villes « Un saut dans le vide... » et à l’allocution de Mme Julie Larouche, responsable des EAL du Diocèse de 

Québec « Les équipes d'animation locale et la SSVP ». Les participants se sont ensuite dirigés vers l’église pour assis-

ter à la messe vincentienne et au renouvellement des vœux. Finalement, pour clore la soirée, les membres ont pu dé-

guster un délicieux souper concocté par l’équipe du Conseil central. 
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Vie vincentienne 2012 (suite) 

Hommage aux bénévoles 

Annuellement, la SSVPQ rend hommage à des vincentiens et vincentiennes au dévouement remarquable. En 2012, un(e) récipiendaire par Conseil par-

ticulier a été choisi(e) en fonction des 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 et sa grande disponibilité; 

Sa participation aux activités de financement; 

Le nombre 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. 

 

           Conseil particulier de BeauportUn hommage décerné à M. André Lacombe, de la Conférence St-Luc 

 

 

Conseil particulier de Lévis 

Un hommage décerné à Mme Louise Paradis et M. Louis-Philippe  

Lafrance, de la Conférence Christ-Roi 

 

 

Conseil particulier de Notre-Dame 

Un hommage décerné à Mme  

Fortunate Viens, de la Conférence  

Saint-Dominique 

 

                    Conseil particulier de Saint-Foy 

                    Un hommage décerné à Mme Léda S. Bouchard, de la Conférence  

                     Notre-Dame-de-Foy 

 
Conseil particulier de Saint-Sauveur 

Un hommage décerné à M. Gérard Plante, de la Conférence  

Notre-Dame-de-l’Assomption 
 

 

Conseil particulier de Limoilou 

Un hommage posthume décerné à M. Jose-Louis Arancibia Alvarez de la Conférence St-Pascal de Maizerets 
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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Financement  

 

 

La SSVPQ est un organisme de charité majoritairement financé par les dons de la population ainsi que par 
certaines fondations et associations.  Cette générosité s’ajoute à la collaboration de partenaires financiers in-
dispensables aux activités d’autofinancement.  

Spectacle-bénéfice annuel  
 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec a présenté son spectacle bénéfice 
annuel le 19 février à la Salle Albert-Rousseau. Les artistes invités étaient Laurent 
Paquin et Alain Choquette.  
 

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

Campagne postale, congrégations religieuses et dons divers 

À raison de deux fois par année, soit au printemps et à l’automne, le Conseil central procède à des campagnes postales 

afin d’amasser des fonds pour assurer la poursuite de ses activités.  

La Guignolée est une tradition dans le réseau de la SSVPQ. En décembre, les 

membres des conférences visitent, par du porte-à-porte, les foyers, les supermar-

chés, les restaurants, les commerces et les écoles. De nombreuses troupes scoutes, 

clubs sociaux et bénévoles se joignent aux vincentiens(nes) afin de solliciter la 

population. Cette collecte de fonds est essentielle à la viabilité financière des con-

férences. Une collecte spéciale a également lieu dans les édifices gouvernemen-

taux.  Cette année, 15 édifices ont été visités.  

Vente de garage 

Pour pallier l’annulation de la fête familiale pour cause de mauvais temps, le Conseil central  a organisé une méga vente de 

garage la fin de semaine du 22 et 23 septembre. Lors de ces deux journées, la population a pu se procurer de magnifiques 

articles neufs et usagés à bas prix. À cette occasion,  50 bénévoles ont donné de leur temps et nous ont aidé à vendre hot-

dogs, breuvages, croustilles et billets de tirage pour courir la chance de gagner une maisonnette de cèdre extérieure pour 

enfant, un clavier casio à touches lumineuses ou un certificat-cadeau de 100 $ chez Benjo.  

Guignolée 
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Financement (suite) 

Merci à tous nos partenaires qui ont permis la réalisation de nos différentes activités de financement ! 

Partenaires communautaires /  

Collaborateurs 

Partenaires financiers /  

Donateurs  

Moisson-Québec 

Centre jeunesse de Québec 

La Baratte 

TRIP Jeunesse 

R.A.P. Jeunes 

Nicoli 

Costco de Sainte-Foy 

Le Campus Notre-Dame de Foy 

Magasin Partage 

Point de repère  

L’Autre Avenue 

Cégep de Ste-Foy 

Cégep F-X Garneau 

Collège Mérici 

Université Laval 

Centre de formation en Transport de Charlesbourg  

Association des travailleurs et travailleuses de rue 

du Québec (ATTRueQ) 

Cégep de Limoilou - Salon des organismes commu-

nautaires 

Les boutiques D-Tox, Arsenic et Amnesia 

Agence de la Santé et Services sociaux de la 

Capitale-Nationale 

Ville de Québec  

Club Lion 

Corporation du Noël des enfants 

Club Rotary 

Comité d’aide aux démunis de Beauport 

Congrégations religieuses 

Caisses Desjardins : 

 Limoilou—Beauport 

 du Vieux-Moulin—Charlesbourg  

EKO  

Fondation Marcel et Jean Coutu 

Zonebloc.com 

 Construction Urbi 

L’Hôtel Delta Québec  

Desjardins Assurances générales  

Les conférences et comptoirs du territoire de 

Québec 



 20 

 

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Ressources humaines  

L’équipe permanente du Conseil central de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec se compose de huit membres dont 

six sont à temps plein et deux à temps partiel. Toutefois, lorsque l’on pense ressources humaines c’est beaucoup plus que 

l’équipe de la permanence. En 2012, nous avons également accueilli cinq stagiaires et cinq jeunes de l’organisme L’Autre Ave-

nue pour des travaux communautaires.  Au cours de l’année 2012, cinq stagiaires nous ont aidé : 

 

 

 

Nombre Domaine d’études 

3 Technique d’éducation spécialisée 

1 Technique policière 

1 Technique de travail social 

Priorités d’action 2013 

Maintenir la visibilité implantée 

Développer et consolider davantage nos relations avec les 

gens du milieu des affaires 

Poursuivre les visites dans les conférences 

En venir à un consensus quant au rôle du 

Conseil central 

Nathalie Couture       Responsable des événements  

                                        et programmes 

Danielle Galarneau    Agente de liaison et développement                        

communautaire 

Pascale Bouffard         Intervenante sociale aux roulottes 

Chantal Godin               Directrice générale 

Lizbeth Gomez               Adjointe administrative 

Nicole Bouffard             Secrétaire-réceptionniste 

Mathieu Dechesne         Intervenant social aux roulottes 

Pierre Pouliot                  Chauffeur/commissionnaire 

À surveiller en 2013 : Plusieurs activités pour souligner le 200ème  anniversaire de naissance de  

Fréderic Ozanam, principal fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul. 

Membres de l’équipe permanente au 31 décembre 2012  

Cependant, l’essence même de la SSVPQ ce sont ses 800 membres-bénévoles qui, tout au long de l’année, font un travail ex-

ceptionnel auprès des familles démunies de leur secteur et qui sont essentiel à l’accomplissement de notre mission. Avec plus 

de 95 000 heures de bénévolat, ils ont toute notre reconnaissance.  



 21 

 

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec est un réseau de fraternité et de partage au service des plus démunis, pour donner espoir dont les valeurs sont la charité, la fraternité et le respect 

Prévisions Budgétaires 2013 

 

 REVENUS  

Total Campagne de financement 459 000 

Locations  Diverses 37 527 

Subventions   

Subvention Salariale 2 500 

Subvention ASSSCN 35 000 

Subvention NDE 140 000 

Subvention Ville de Québec 6 000 

Total Subventions 183 500 

TOTAL REVENUS 680 027 

AUTRES REVENUS   

Télébingo Club Rotary 4 000 

Club Lions Québec La Cité 3 000 

Caisse Populaire Desjardins de Qc 3 000 

Comité d'aide aux démunis-Bingo des Ch. 11 000 

Revenus Intérêts 2 500 

Vente de matériel 4 000 

Services aux succursales 3 120 

Revenus divers de conférences (Assu. Imm. et 
autres) 5000 

12 000 

Revenus divers 1 500 

TOTAL DES AUTRES REVENUS 44 120 

Grand Total Produit 724 147 

DÉPENSES   

Achats matériel promotionnel 2 000 

Achats matériel Guignolée 3 000 

Achats livres de la Société 200 

Frais de transport 500 

Total coût des achats matériel 5 700 

Charges salariales   

Charges Salariales 299 053 

Honoraires   

Honoraires professionnels 3 000 

Total Honoraires 3 000 

Frais généraux d'administration   

Aide aux conférences 13 000 

Contribution conseils supérieurs 12 000 

Activités de reconnaissance 3 000 

Matériel scolaire 113 500 

Bourses de persévérance 12 500 

Camps  d'été et terrains de jeux 20 000 

Remb. bons alimentaires 2 500 

Remb. ameublement 2 500 

Repas et nourriture 6 000 

Dépenses Org. Noel des Enfants 3 000 

Dépenses activités-bénéfices 60 000 

Formation 1 % 2 600 

Dépenses occasions spéciales 1 200 

Remboursement aux conférences 17 000 

Dépenses diverses 3 000 

Amortissement de l'exercice   

Total frais généraux d'administration 396 800 

TOTAL CHARGES 704 553 


