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Ce rapport est une sorte de 
bilan de mes cinq années de 
service comme président de la 
Société de Saint-Vincent de 
Paul de Québec.

Le renouvellement presque 
complet de l’équipe qui voit à 
l’administration au jour le jour 
a été le défi de l’année 2012. 

Grâce à l’excellent travail de notre directrice générale et à 
ses collaboratrices, nous avons un personnel dévoué, 
imbu de l’esprit vincentien, efficace et sans cesse à l’affût 
de ce qui peut rendre un meilleur service.

Pendant ces années, le Conseil central a bénéficié d’un 
conseil d’administration ouvert aux initiatives, engagé dans 
les diverses activités qui ont pris leur envol ou qui ont 
prospéré. Pensons au souper-bénéfice Les Amis de la Saint- 
Vincent de Paul, à la Fête familiale, aux ventes de garages, à 
la semaine de la SSVP, aux journées vincentiennes...

Le service aux démunis, ce qui est notre mission, a pris de 
l’ampleur. Le Conseil central est de mieux en mieux équipé 
technologiquement pour rendre de nombreux services aux 
conférences et aux conseils particuliers. Notre site 
internet est super. Deux roulottes dernier cri sillonnent les 
rues de Québec. L’Opération Bonne Mine est mieux connue 
et s’étend à plusieurs commissions scolaires.

Des visites auprès des conférences ont créé des liens plus 
solides et plus soutenus. L’idéal n’est-il pas ce qu’on lit 
dans les actes des Apôtres : ils n’étaient qu’un cœur et 
qu’une âme. Et c’est aussi le message de Frédéric Ozanam : 
le lien le plus fort... c’est la charité. Poursuivre cet idéal 
entre nous est sans cesse à remettre à l’ordre du jour de 
nos réunions, car c’est la source de notre action tant du 
point de vue local que régional.

Fraternellement

L’année 2016 marquait les 170 
ans de la fondation de la Société 
de Saint-Vincent de Paul au 
Canada, qui a eu lieu dans notre 
belle ville, ici même à Québec. 
J’ai donc voulu, dans ce rapport 
d’activités, faire le parallèle des 
actions posées au cours de ces 
années avec la réalité d’aujour- 
d’hui. La Saint- Vincent de Paul 

a su marquer l’histoire des deux derniers siècles en prenant 
position, en créant des partenariats et en étant proactive de 
par ses actions concrètes pour lutter contre la pauvreté.

En 1847, la SSVP avait quatre conférences à son actif et 
comptait 620 membres. Au cours des cinquante dernières 
années, l’affluence des organismes communautaires offrant 
divers services d’aide aux personnes démunies a été 
fulgurante. Toutefois, la SSVPQ a su adapter ses pratiques 
aux réalités des gens dans le besoin et est toujours très 
présente dans son milieu. Aujourd’hui elle poursuit sa 
mission, avec humilité et dignité, et compte maintenant 74 
conférences et plus de 2 500 membres et bénévoles dans la 
région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

J’espère que, tout comme moi, vous serez impressionné 
par l’importance qu’a toujours eu la SSVP dans la lutte à la 
pauvreté en participant activement à la société québécoise 
d’hier et d’aujourd’hui.

L’année 2017 marque pour nous le départ d’un président 
très proche des membres et à l’écoute de leurs besoins. 
Avec plus de 30 ans d’implication à la Saint-Vincent de Paul, 
il était bien au fait des besoins de personnes démunies. Ses 
bons conseils nous ont guidés avec sagesse sur l’impor- 
tance d’unir nos forces afin de travailler en collaboration 
les uns avec les autres.

Et comme le dit si bien le dicton, « le passé est garant de 
l’avenir ». La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
saura assurément poursuivre, encore pour longtemps, sa 
mission en misant sur son ouverture vers le monde et sa 
qualité d’écoute envers sa communauté.
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1980
1982

Une dizaine de conférences s’unissent et relancent 
l’œuvre de la Soupe des Sœurs de la Charité.

Le conseil particulier Notre-Dame paie 0,50 $ / repas
et fournit les bénévoles.

1985
Dans le cadre d’un concours de l’Année internationale de la 

Jeunesse, des jeunes de Québec créent le Service d’aide 
aux jeunes étudiants (SAJE).

En 1986, le projet se transforme en conférences SAJE
et s’implante dans 25 écoles de la région.

1986
Fondation de Magasin général Rive-Sud

2000
2000

Fondation du Comptoir de Frédéric.
En 2012, le comptoir fusionne avec le Centre Louise de 
Marillac pour devenir le Comptoir Louise et Frédéric

2008
Québec est l’hôte du Congrès

national du Canada

2009
Ajout des bourses de persévérance

au programme OBM

1990
1990

Fondation du Comptoir Régional de Beauce

1991
Partenaire fondateur de la Corporation

du Noël des enfants

1993
Création du programme de la roulotte

pour les jeunes en difficulté. 

1994
SAJE est repris par le Conseil régional du Québec et 
devient un programme provincial, Opération Bonne 

Mine (OBM)

1999
Fondation du Comptoir de Beauport

1999
Fondation du Centre Louise de Marillac

1850
1850

Création du premier conseil
supérieur à Québec 

1870
1870

Fondation du Patronage Saint-Vincent de Paul
au 812 de la côte d’Abraham.

Lieu qui abritera le siège social de la SSVP
du Québec et du Canada.

1910
1915

Implication des conférences dans l’Association des 
Gouttes de lait.

Aujourd’hui connu sous l’appellation Fondation OLO

1918
Épidémie de grippe espagnole. Les membres visitent les 

familles pauvres pour identifier les familles atteintes 

1920
1922

Mlle Onésime Dorval est la première femme
à assister à une AGA de la SSVPQ.

Elle est alors âgée de 90 ans.

32

1830
1833

Fondation de la Société de Saint-Vincent de Paul
par Fréderic Ozanam

1835
Création d’un premier règlement écrit.

La SSVP compte alors 250 membres.

1840
1846

Fondation de la première conférence au Canada par
le Dr Joseph Louis Painchaud

1848
Mise sur pied des caisses d’économie Saint-Roch

et Notre-Dame de Québec.
Incorporé en véritable institution financière en 1855

1940
1941

Fondation du premier
conseil central féminin

1950
1958

Publications des premiers bulletins
de liaison aux membres

1970
1970

Participation de la SSVP au comité du Sénat
canadien dans le cadre d’une enquête

sur la pauvreté au Canada

1930
1930

L’État donne à la SSVP la responsabilité du secours direct 
aux démunis. À compter de 1933, l’État reprend graduellement 

l’assistance publique

1931
Participation à la mise sur pied de la prison pour femmes 

de Québec. Aujourd’hui connu sous l’appellation La Maison Gomin

1933
Fondation de la première conférence féminine canadienne 

à Québec. Par Mme Alice Dussault de Québec 

1936
Formation du premier un conseil particulier féminin

1960
1966

Création du Centre Ozanam par le Conseil central 
masculin. Cédé aux conférences féminines en 1970

1967
Mise sur pieds et financement de la Maison Painchaud. 

Devient une institution d’assistance publique en 1968.

1968
Début du processus de fusion des conférences

masculines et féminines au niveau international.
À Québec, les fusions débuteront vers 1976

1968
Intégration des femmes au sein du CGI. En 1969, Mme 
Marie-Claire Gingras-Letarte devient la première femme du 

Québec à siéger au CGI.

1969
Pour la première fois, le président du Conseil

central est élu et non nommé

2010
2011

Grandes célébrations autour du 165e de la SSVP au 
Canada. Diverses festivités qui s’étirent sur toute l’année, dont le 
lancement du livre du 165e, la création des prix de reconnaissance 
Joseph-Louis-Painchaud, et une célébration télévisée reprise par 

Radio-Canada

2012
Fusion du Comptoir de Frédéric et du Centre Louise de 
Marillac pour devenir Comptoir Louise et Frédéric et 

acquisition de l’immeuble les abritant

2016
Le 12 novembre 2016, la SSVPQ fêtait le 170e 

anniversaire de la fondation de la toute première 
conférence SSVP au Québec et au Canada, dans la 

sacristie Saint-Louis de la Basilique Notre-Dame de 
Québec. 

La SSVPQ  à travers les époques
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Président
M. Jean-Marc Vaillancourt
Président Conférence Duberger

Trésorier
M. Pierre Hébert
Président Conseil particulier Lévis

Secrétaire
Poste vacant

Administrateurs
M. Richard Girard
Président Conférence Sainte-Ursule

Mme Sylvia Gauvin
Présidente Conseil particulier Notre-Dame

M. Raymond Lévesque
Président Conférence Saint-Benoît-Abbé

Mme Évangéline Lechasseur
Présidente Conseil particulier Saint-Sauveur

Mme Audrey Pelletier
Présidente Conseil particulier Sainte-Foy

Mme Léda S. Bouchard
Membre Conférence Notre-Dame-de-Foy

M. Luc Ferland
Président Conseil particulier Beauport

M. Gérard Godin 
Représentant Conseil particulier Orléans

Mme Solange Simard
Membre Conférence Saint-Pascal de Maizerets

Président(e)s des 74 conférences* par secteur
Appalaches Nicole Laflamme Conférence Black Lake (St-Désiré) - Donald Lachance Conférence Notre-Dame de la Présentation- Jean-Claude Landry Conférence 
Saint-Alphonse  Richard Thomassin -Conférence Sainte-Marthe / Saint-Maurice - Clément Bélanger Conférence Saint-Noël - Claude Binet Conférence Robertsonville

Beauport Sœur Gisèle Richard Conférence Saint-Grégoire-de-Montmorency-Pierre Gagnon Conférence Nativité-de-Notre Dame -Marie-Claude Servant Conférence Sainte- 
Brigitte-de-Laval - Murielle Gauthier Conférence Sainte-Gertrude -Marielle Brindamour Conférence Sainte-Thérèse-de-Lisieux - Pierre Lafrance Conférence Saint-Frédéric-
de-Giffard - Gaëtane Fortin Conférence Saint-Louis-de-Courville- Jean-Claude Michel Conférence Saint-Luc - Roland Boutin Conférence Saint-Thomas-de-Villeneuve

Laurentides Léopold Léveillé Conférence Saint-Pierre-aux-Liens - Louise Fortier Barbeau Conférence Notre-Dame des Laurentides - Jocelyne Lelièvre Conférence 
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (F) - Louis-Philippe Gaudreault Conférence Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (M) - André Godin Conférence Saint-Jérôme- 
de-l’Auvergne Jacques Allaire Conférence Saint-Rodrigue

Lévis Pierre Hébert Conférence Saint-Antoine de Bienville - Denis Tétrault Conférence Christ-Roi - Paul Charron Conférence Notre-Dame de Lévis - Louis-Marie Asselin 
Conférence Saint-David - Cécile Tremblay Conférence Saint-Joseph-de-Lauzon - Louise Martineau Conférence Saint-Louis-de-Pintendre

Limoilou Marcel Verreault Conférence Notre-Dame de Rocamadour - Julie Roberge Conférence Saint-Pascal de-Maizerets (F) - Liliane St-Germain Conférence 
Saint-Pascal-de-Maizerets (M)

Notre-Dame Jean-Claude Thériault Conférence Notre-Dame de Québec - Benoît Bisaillon Conférence Notre-Dame du Chemin- Michelle Truchon Conférence 
Saint-Charles-Garnier - Fortunate Viens Conférence Saint-Dominique Diane Barrette Conférence Saint-Jean-Baptiste / Sainte-Geneviève - Gaston Leclerc Conférence 
Saints-Martyrs-Canadiens - Georgiane Lavallée Conférence Saint-Sacrement

Orléans Claudia Côté Conférence L’Ange-Gardien - Mariette Gagné Conférence Boischâtel - Murielle Charette Conférence Notre-Dame de Beaupré - Gérard Godin Conférence 
Sainte-Anne-de-Beaupré - André Thivierge Conférence Saint-Jean I. O. - Solange Lavoie Conférence Saint-Laurent I. O. - Maryse Dubé Conférence Saint-Tite-des-Caps

Sainte-Foy Jacquelin Bureau Conférence L’Ancienne-Lorette - Jean-Marc Vaillancourt Conférence Duberger - Roula Hadchiti Conférence Marie-Guyart - Mariette 
Girouard Conférence Notre-Dame-de-Foy - Francine Thibodeau Conférence Notre-Dame-de-Portneuf - Janine G. Leclerc Conférence Saint-Agnès-de-Donnacona - 
Claudette Hethrington Conférence Saint-Augustin-de-Desmaures - Raymond Lévesque Conférence Saint-Benoît-Abbé Laval Lapointe Conférence Saint-Louis / Saint-Yves 
- Marc Dufresne Conférence St-Marc-des-Carrières - Réal Camiré Conférence Saint-Mathieu - Raymond Harvey Conférence Saint-Thomas-d’Aquin - Françoise S. Gagnon 
Conférence Sainte-Geneviève - Richard Girard Conférence Sainte-Ursule - Diane Rochefort Conférence Val-Bélair

Saint-Sauveur Gérard Plante Conférence Notre-Dame de l'Assomption - Paul-Edmont Savard Conférence Sacré-Cœur-de-Jésus - Françoise Mayer Conférence 
Saint-Joseph - Évangéline Lechasseur Conférence Saint-Henri de Saint-Malo - Lucie Morin Conférence Saint-Sauveur

Isolées Guy Paré Conférence La Malbaie / Cap-à-l'Aigle - Johanne Turbide Conférence Neuville - Réjeanne Brousseau Conférence Sainte-Jeanne-de-Chantale-de-Pont-
Rouge - Béatrice Mercier Conférence Saint-Calixte - Claude Mercier Conférence Saint-Flavien - Caroll Morin Conférence Saint-Georges Est (de l’Assomption) - Claude Duval 
Conférence Saint-Georges Ouest - Suzanne Durocher Conférence Saint-Gilles (Lotbinière) - France Lajoie Conférence Saint-Joseph-de-Beauce

Milieu scolaire Natalie Lambert Conférence milieu scolaire École Boudreau - Martin Renaud Conférence milieu scolaire Centre de formation professionnelle Fierbourg 

*Le mot Conférence vient de Conférence de Charité, première appellation de la Société Saint-Vincent de Paul. Frédéric Ozanam, son fondateur, avait emprunté 
ce nom à la Conférence d'Histoire, un groupe de discussion où était née l'idée de la visite des pauvres à domicile et de l'aide matérielle. Le terme Conférence a 
été conservé pour désigner les points de service qui font partie de la Société Saint-Vincent de Paul.

Conseil d’administration de la
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec

au 31 décembre 2016
Composé des président(e)s de conseil particulier et de membres, le conseil d’administration s’assure de la pérennité de 
toutes ses conférences (74 points de services). Cette année, les administrateurs ont tenu 6 réunions de conseil 
d’administration et 4 réunions de conseil exécutif, en plus de tenir une assemblée générale annuelle afin de rendre 
compte aux membres des réalisations et du bilan financier de l’organisation.
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Aujourd’hui, la SSVPQ est très présente dans la lutte à la pauvreté de plus de 140 pays à travers le monde. Plus près de 
chez nous, on compte 74 conférences (points de services), 6 comptoirs et 16 vestiaires implantés dans la région de la 
Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Beauce, de Charlevoix et de Portneuf. Au fil des ans, elle a su se 
renouveler et s’adapter aux besoins de la société en développant continuellement de nouveaux services afin de répondre 
aux nouvelles réalités du XXIe siècle. 

vestimentaire

alimentaire
AIDE humaine

budgétaire

1 470 900 $ en aide

Formes d’aide qui représentent plus de 38 000 interventions auprès des personnes seules
et familles démunies de tous les secteurs desservis

72%

28%

Ad
ul

te
s

En
fa

nt
s

Aide
vestimentaire

et ameublement

8%

Aide à la rentrée
scolaire et aux

terrains de jeux

12%

Aide au paiement
de loyer, électricité,

transport, etc.

5%

Aide
alimentaire et

paniers de Noël

75%

118 039 $ 

139 489 $ 

260 304 $ 

838 770 $

46 886 $ 

67 425  $ 

Nourriture ou bons alimentaires
(excluant ceux pour les paniers de Noël)

Autres déboursés (loyer, chauffage, médicaments,
transport, lunettes, service de garde, etc.)

Camps de vacances, terrains de jeux
et autres loisirs

Vêtements, meubles,
électroménagers (achats et réparations)

Frais scolaires, parascolaires
et transport scolaire (sports, musique)

Paniers de Noël (nourriture, bons
alimentaires ou paiement d'autres
organismes pour les paniers de Noël)

Cela représente
plus de 400 personnes aidées
par année par conférence 
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L'aide alimentaire, offerte sous forme de bons échangeables chez les épiciers ou par des distributions alimentaires, est 
la principale forme d'aide de la SSVPQ. Comme certains produits sont plus rarement commandités, tels que les produits 
laitiers ou encore la viande, les conférences doivent fréquemment user de stratégies afin d'offrir des paniers plus 
complets aux gens dans le besoin.

Étant un organisme à portée internationale, la SSVP encourage les pays mieux nantis 
à venir en aide aux pays défavorisés. Il semble qu’à Québec, le premier jumelage ait 
été fait en 1966 par la Conférence Saint-Sacrement, qui serait ainsi venue en aide à une 
conférence d’Haïti. Depuis, le Québec compte plus de neuf jumelages avec des confé- 
rences situées à l’extérieur du Canada et un jumelage avec une conférence du Canada.

Plus de 50 ans  de jumelage

Depuis plusieurs années, la SSVPQ distribue des paniers de Noël en plus de ses 
distributions régulières.

45 %
Bons
d’épicerie

31 %
Distribution
seulement

24 %
Distribution
et bons
d’épicerie

Pour une valeur de
plus de 637 000 $

3362

3703

bons d’épicerie
pour les paniers de Noël

paniers de Noël

Plus de 170 ans d’aide alimentaire

Plus de 50 ans  de distribution de paniers de Noël

L'aide alimentaire c'est :
+ de 600 000 kilos de denrées reçues par divers fournisseurs,
dont Moisson Québec et Moisson Beauce.

Saviez-vous que ?
En décembre 2016, la Conférence Saint-Sacrement a renoué avec le jumelage lorsque le Conseil national du 
Canada a formalisé, avec grand plaisir, un jumelage externe entre cette conférence et la Conferencia El Cordero de 
Dios (Agneau de Dieu) du Pérou.

Autres 
195 526 $ 

IGA
159 875 $ 

IGA
76 921 $ 

Métro
160 610 $ 

Métro
68 173 $

Maxi
93 843 $ 

Maxi 
35 153 $ 

Super C 
83 528 $ 

Super C 
18 939 $

Provigo 
78 466  $ 

Provigo 
20 596 $ 

Plus de 990 000$ en achat chez les épiciers

Autres (Baratte, Intermarché) IGA durant l'année
IGA Noël Métro durant l'année
Métro Noël Maxi durant l'année
Maxi Noël Super C durant l'année
Super C Noël Provigo durant l'année
Provigo Noël

Période des fêtes

Durant l'année



7

Active depuis 1986, l'aide scolaire de la SSVPQ est connue depuis 
1991 sous l'appellation Opération Bonne Mine (OBM). À Québec, 
ce programme est présent dans les 400 écoles primaires et secon-
daires que couvre le territoire de la SSVPQ et offre deux (2) volets 
d’aide : aide à la rentrée scolaire et bourses de persévérances.

Créé en 1993, le Programme des roulottes compte depuis 2002 deux roulottes : La Bohème, pour les jeunes entre 12 et 25 
ans, et Le Marginal, pour les jeunes entre 18 et 35 ans. L’objectif de ce programme est d’offrir un accueil inconditionnel aux 
jeunes en rupture sociale en leur offrant un repas chaud, un lunch ou des collations, ainsi que des vêtements et couvertures. 

Plus de 23 ans
d’aide aux jeunes en rupture sociale

Les parcs visités ont été ceux ciblés par 
l’entente de service estival conclut entre 
l’arrondissement Cité Limoilou de la Ville 
de Québec et la SSVPQ. Suite à cette 
entente, une aide financière provenant du 
ministère de la sécurité publique nous a 
permis de poursuivre les visites des parcs 
sur une base annuelle. 

Prêts depuis 2005 638 prêts

72 prêts

436 300 $

59 520 $

NOMBRE DE PRÊT MONTANT TOTAL

En 2016

Solidarité Partage
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54,57 46,75

66,11
55,86

64

76,75 76,17 75,33

59 54,8

2015 2016

Fréquentations La Bohème

Cette approche, fait par des intervenants qualifiés, vise à créer 
et maintenir un lien avec le jeune et à donner un soutien adapté 
à ses besoins.

6 127 personnes ont été rejointe,
soit 2141 personnes de plus qu’en 2015. 

Plus de 30 ans  d’aide scolaire

Plus de 11 ans  d’aide financière

Cumulatif
depuis 30 ans
2 414 454 $

Aide de 2016

101 230 $

9 000 $

Aide scolaire Bourses de
perséverance
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Fréquentations Le Marginal

Actif depuis 2005, le programme Solidarité-Partage a pour objectif de responsabiliser la personne dans le besoin en 
misant sur son implication dans la prise en charge de son propre avenir financier, tout en contrant l’exclusion sociale. Les 
moyens privilégiés pour atteindre ces objectifs sont 
l’appui à l’élaboration du budget familial ainsi que 
l’octroi de prêts sans intérêt et sans cautionnement et 
ce lors d’une visite à domicile. 
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Les sources de financement

Depuis 2013, un événement-bénéfice annuel 
est organisé afin d’amasser des fonds qui 
viendront en aide aux conférences ayant des 
difficultés à financer leurs services et ainsi 
permettre la continuité des programmes 
offerts dans ces secteurs.

©

Principale activité de financement des conférences qui assurent 
ainsi une bonne partie de leur fonctionnement, la Guignolée se 
déroule généralement de la fin novembre à la fin décembre. Les 
gens sont alors invités à donner généreusement aux plus démunis.

Membres de la Conférence Nativité de Notre-Dame

Bureau des gouverneurs 2016

Les Amis de la 
       Saint-Vincent de PaulSouper

-bénéfice

Comptoirs et vestiaires
La SSVPQ compte plusieurs comptoirs et 
vestiaires visant à offrir à bas prix un vaste 
inventaire de marchandise usagée. Ces magasins 
contribuent à établir une solidarité entre les 
personnes qui donnent des objets en bon état et 
celles qui ont un pouvoir d’achat moindre pour se 
procurer ce dont elles ont besoin. En redistribuant 
leurs profits aux conférences de leur secteur, les 
comptoirs et vestiaires permettent d’assurer la 
pérennité des services offerts à la population.

64 601,90 $
Projets spéciaux et subventions diverses

325 596,95 $
Dons

382 718,28 $
Quêtes, collectes, levées de fonds

462 033,69 $
Guignolée

471 114,97 $
Vestiaires, comptoirs, ventes diverses

La recherche constante de financement demeure un enjeu important afin de permettre à la SSVPQ de poursuivre ses 
actions quotidiennes de lutte à la pauvreté. Bien que les œuvres et les programmes de l’organisme soient majoritaire-
ment financés par des dons de la communauté, des congrégations religieuses ainsi que des fondations, la Société a su 
développer au fil des ans différents moyens de financement.

Saviez-vous que ?
La toute première Guignolée fut organisée
par des bénévoles de la SSVP, en 1861.
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Présence dans la communauté

Site web : www.ssvp-quebec.org
En 2016, le site Internet de la SSVP fut complètement revampé, et plusieurs modifications ont été apportées. Les deux 
innovations les plus importantes sont la création de pages personnalisées pour chacune des 74 conférences, ainsi que la 
mise sur pied d’un outil de recherche web permettant de trouver le point de service du secteur de l’usager. 

Page Facebook
En bref :
- Créée le 24 août 2016
- Comprends plus de 100 abonnés
- Publications de 71 nouvelles,
   dont chacune a atteint une moyenne
   de 104 visionnements

Saviez-vous que ?
En janvier 2016, avec l'arrivée massive à Québec de familles syriennes, le Comptoir de Beauport a offert gratuite-
ment au Centre multiethnique de Québec des meubles et des jouets afin d'aménager deux salles de jeux pour les 
enfants de familles immigrantes.

Dans les 4 derniers mois de l'année, 32 311 visiteurs on fréquenté le site web de la SSVPQ

Recherches les plus populaires des internautes

Comptoirs
et

vestiaires
Demandes

d'aide

Informations
générales

(nouvelles, programmes,
types d'aide, etc.)

Informations 
sur les services

et autres

20%

7029
appels

en 2016
Référer

autres
organismes

8 %

Services
rapport

d’impôts

23%

Donation
(argent, meubles,
vêtements, etc.)

17 %

Aide
(alimentaire,

paniers de Noël,
vestimentaire et

meubles

32 %

Saviez-vous que ?
Au début du mois de janvier 
2016, nous avons reçu 
beaucoup d’appels pour 
des dons de vêtements, de 
meubles et d’articles divers 
pour les familles syriennes 
nouvellement arrivées à 
Québec.



Saviez-vous que ?
En 1962, la SSVPQ a participé à la campagne de paniers de Noël de 
la radio CKCV, en collaboration avec l’Association des détaillants 
de Québec.
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Présence dans la communauté
Tout au long de l’année, différentes activités sont offertes à la population afin de mieux faire connaître la SSVPQ

Remise des bourses de persévérance
Dans le cadre du programme OBM, des bourses scolaires sont 
offertes à des jeunes du primaire et du secondaire de la région 
afin d’encourager la persévérance scolaire des étudiants et de 
prévenir le décrochage.

Fête familiale
Cet événement rassembleur est organisé depuis 2010 afin de permettre 
aux familles de se divertir à faible coût tout en favorisant la solidarité et la 
mixité sociale.

Salon des organismes communautaires du Cégep de Limoilou

Nuit des sans-abris
Partenaire depuis 2001, la SSVPQ a participé à l’organisation et à la tenue 
de l’événement 2016.

Saviez-vous que ?
La SSVPQ fut nommée « Coup de cœur
de l’année » par les étudiants!

En 2016,

la Fête familiale attira

plus de 3 000
participants!
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Présence dans la communauté

Hommage  à nos membres

Collecte de sang Héma-Québec
Pour la deuxième année consécutive, la SSVPQ a 
collaboré avec Héma-Québec afin d’organiser une 
collecte de sang à Place Fleur de Lys. 

Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul
Visant principalement à sensibiliser la population à sa mission de lutte à la pauvreté, 
cette semaine thématique créé en 2009 propose au public diverses activités et fêtait 
cette année sa 7e édition à travers la province. 

En 2016, plus de

500 personnes
ont pris part aux diverses

activités de la Semaine!

Annuellement, la Société offre un prix reconnaissance à un(e) membre provenant de chaque conseil particulier et de 
chaque région éloignée rattachée au Conseil central de Québec. Cet hommage est l’occasion de souligner de façon 
spéciale la contribution d’une personne exceptionnelle de l’organisme.

8 bénévoles et 85 donneurs
ont participé à cette activité.

Monsieur Claude Corbeil,
membre de la Conférence Saint-Luc
Hommage rendu par monsieur Jean-Claude 
Michel, président de la Conférence Saint-Luc

Monsieur Francis Normand,
membre de la Conférence

Saint-Benoît-Abbé
Hommage rendu par monsieur Bertrand Gagnon,

membre de la Conférence Saint-Benoît-Abbé

Madame Aline Lacombe,
membre de la Conférence
Sainte-Geneviève
Hommage rendu par madame Sylvia Gauvin, 
présidente du Conseil particulier Notre-Dame

Madame Céline Ruel,
membre de la Conférence

Notre-Dame-de-Lévis
Hommage rendu par monsieur Paul Charron, 

président Conférence Notre-Dame-de-Lévis
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Saviez-vous que ?
La SSVPQ accueille depuis plusieurs années des individus qui participent à divers programmes d’Emploi-Québec 
et qui désirent faire un retour sur le marché du travail. Compte tenu de leur profil socioprofessionnel, ces travailleurs 
requièrent un soutien et un accompagnement particuliers afin de favoriser leur réintégration en emploi 

Place aux honneurs 

L’ampleur des actions de la SSVPQ ne serait pas la même sans l’apport si 
important des membres-bénévole qui œuvrent quotidiennement auprès des 
personnes plus démunies de nos communautés. Ces membres sont soutenus 
par une équipe de 30 salariés répartis entre le Comptoir de Beauport, le 
Comptoir Louise et Frédéric et le siège social de la SSVPQ

En 2016, 2 500 membres

et bénévoles ont donné

plus de 305 000 heures

de leur temps

Nomination
Mme Roula Hadchiti, présidente de la Conférence 
Marie-Guyart de l’Université Laval, s’est vue remettre 
par M. Jean-Noël Cormier, président du Conseil 
national du Canada, un certificat soulignant son 
classement comme finaliste au Prix des Fondateurs 
de la Commission internationale de la Jeunesse, et 
ce, afin de souligner son implication significative au 
sein de la SSVP.

Remise des prix Joseph-Louis-Painchaud
Institué par la SSVPQ le 12 novembre 2011, le prix 
Joseph-Louis-Painchaud est depuis émis à tous les cinq 
ans en souvenir du travail important exécuté par le Dr 
Joseph-Louis Painchaud, fondateur de la première 
conférence SSVP au Québec et au Canada. En 2016, 
l’implication importante de Mme Léda S. Bouchard et de 
M. Raymond Ferland, tous deux membres de la SSVPQ 
depuis de nombreuses années, fut ainsi récompensée, de 
même que la fidèle collaboration de M. André Chouinard, 
membre fondateur et président de la Corporation du 
Noël des enfants, et de M. Pierre Dufresne, président du 
Groupe F. Dufresne, dans la poursuite de sa mission de 
lutte à la pauvreté.

Photo : M. Pierre Morissette, ancien président de la SSVP du Québec, Mme Chantal 
Godin, directrice générale de la SSVP de Québec, M. Jean-Noël Cormier, président 
de la SSVP du Canada, Mme Roula Hadchiti, présidente de la conférence 
Marie-Guyart, M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la SSVP de Québec. 

Photo : Mme Chantal Godin, directrice générale de la SSVPQ, M. Pierre Dufresne, 
président du Groupe F.  Dufresne, M. André Chouinard, président de la Corporation 
du Noël des enfants, Mme Léda S. Bouchard et M. Raymond Ferland, membres de 
la SSVPQ, et M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la SSVPQ. 

Références historiques : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=9835&type=pge#.WK2fBm81_cs
            https://www.ssvp-mtl.org/fr/historique



Partenaires financiers et communautaires

Partenaires financiers 
• Alex Coulombe ltée
• Café Starbucks Pyramide
• Costco
• Délire Escalade
• Discount
• Fondation Edward Assh
• Fondation Jules Dallaire

• Fondation Marcel Deslauriers
• Fondation Suzanne et Jean-Robert-Leclerc
• Groupe Leclerc
• IGA des Sources Saint-Augustin
• McDonald's Clémenceau
• Provigo le Marché
• Tim Hortons Estimauville

Partenaires communautaires
• Comptoir alimentaire Le Grenier
• Campus Notre-Dame-de-Foy
• Cégep de Limoilou
• Cégep Sainte-Foy
• Collège Mérici
• Héma-Québec
• L’Autre Avenue
• Magasin Partage -
  Œuvres Jean-Lafrance

• Moisson Québec et
  Moisson Beauce
• Point de Repères
• R.A.P. Jeunesse
• Rotary Club de Québec
• SPOT Clinique communautaire  
  de Santé et d’Enseignement
• TRIP Jeunesse Beauport

Merci aux députés et ministres de la région pour leur support!
Merci à toutes les écoles primaires et secondaires qui aident les conférences!

de Chaudière-Appalaches Nord 

de Chaudière-Appalaches Sud 

de Capitale-Nationale–Côte-Nord 

Club Lions  
Québec La Cité 
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Pour souligner les 100 ans de la première conférence de la Société de Saint- 
Vincent de Paul au Canada, cette plaque fut posée à la chapelle Saint-Louis de la 
Basilique Notre-Dame de Québec.

Crédit Daniel Abel photographe officiel de Notre-Dame de Québec 

Société de Saint-Vincent de Paul de Québec

2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Québec)  G1J 3X1
Tél. : 418 522-5741   |   Téléc. : 418 522-5747
Site web : www.ssvp-quebec.org   |   Courriel : info@ssvpq.org   
facebook.com/ssvpq


