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Bulletin officiel SSVPQ - Septembre 2015 
Mot du président 

 

Chers confrères et consœurs, 
 
La Semaine de la SSVP sera marquée cette année par le congrès provincial qui se tiendra à 
Québec les 3 et 4 octobre. 
 
Nous avons là une occasion en or de rencontrer des vincentiens et vincentiennes de partout 
au Québec. La mise en commun de nos expériences constitue un enrichissement qui nous 
permet de progresser dans notre idéal de servir dans l’espérance. Nous appartenons à une 
famille et nous avons intérêt à tisser des liens qui nous ouvrent des horizons. Il serait impor-
tant qu’il y ait au moins un membre par conférence qui participe à cette réunion. 
 
La Semaine comprendra aussi d’autres activités auxquelles vous serez invités à participer.  
Par exemple, nous invitons les comptoirs et vestiaires à faire portes ouvertes le samedi 26 ou 
le dimanche 27 septembre. Un déjeuner aura lieu durant la semaine pour les membres et bé-
névoles. Toute autre initiative pour mieux nous faire connaître est bienvenue. 
 
Je crois qu’il faut profiter de ces diverses occasions pour mieux sentir l’importance de tra-
vailler en collaboration au lieu d’agir chacun pour soi. La conférence est sans doute notre 
première attache, le lieu où nous aidons directement les gens dans le besoin.  Cependant, 
surtout de nos jours, nous avons intérêt à travailler les uns avec les autres. Et nous avons 
pour cela nos différents conseils (particulier, central, régional). 
 
On parle souvent qu’il faut briser l’isolement des personnes âgées, des familles monoparen-
tales, etc. Il faudrait appliquer cette formule à nos conférences et conseils.   
 
Jean-Marc Vaillancourt, président 

Mot de la directrice 

Cher(e)s membres, 
 
Nous voilà déjà rendus à l’aube de la Semaine provinciale de la Saint-Vincent de Paul et, 
comme vous le savez, les mois qui viennent seront très bien remplis puisque La Guignolée ar-
rive à grands pas. Toutefois avant de vous parler de la semaine provinciale, j’aimerais faire un 
petit retour en arrière.   
 
En juin dernier, j’ai eu la chance de participer au Congrès national de la SSVP à Hamilton, 
accompagnée de monsieur Vaillancourt et d’Audrey Pelletier, membre du conseil d’adminis-
tration, et j’ai grandement apprécié mon expérience.  



 

Évidemment, l’une des raisons de ma participation était l’organisation du congrès 2017, 
qui aura lieu ici à Québec, mais j’étais aussi curieuse de savoir comment ça se passait 
dans les autres Saint-Vincent de Paul du Canada. Nous avons eu droit à des conférences 
très inspirantes, entre autres, une qui m’a touchée concernant le jugement, ainsi que des 
ateliers et des plénières.  Cependant, j’ai particulièrement été impressionnée par l’atelier 
de jumelage. Nous avons eu droit à 2 témoignages par des membres de conférences étran-
gères où nous constations, par une présentation PowerPoint, comment l’aide qui leur 
était donnée servait à aider leurs pauvres.  Cet atelier m’a permis de réaliser l’importance 
d’aider à l’échelle internationale. Il est évident qu’avant d’aider à l’international nous 
nous devons de nous entraider; toutefois, il a en a peut-être parmi vous qui avez la possi-
bilité d’aider ici et ailleurs. Si vous aidez déjà MERCI.  Je vous invite donc à lire l’article 
concernant le jumelage où vous trouverez plus d’informations et des liens pour visionner, 
si vous le voulez, les présentations PowerPoint.   
 
Je conclus donc avec un mot sur la semaine provinciale, qui est, je vous le rappelle l’occa-
sion idéale pour démontrer l’ampleur de nos actions faites dans nos communautés.  Cette 
semaine qui, grâce à vous, prend de l’envergure année après année, puisque cette année 
plusieurs d’entre vous, conférences, vestiaires, comptoirs seront actifs afin de souligner le 
lancement de la semaine. Merci d’avoir répondu favorablement à cette activité qui per-
mettra de faire parler de la Saint-Vincent de Paul. Nous en serons tous gagnants. 
 
Chantal Godin, directrice générale 

Des nouvelles des conférences 

Conférence Saint-Marc-des-Carrières 
C’est le mardi 7 juillet dernier que la Conférence 
Saint-Marc-des-Carrières tenait sa première distri-
bution alimentaire.  Cette réalisation est parmi les 
plus remarquables de la Saint-Vincent de Paul de 
la région de Québec. Mille bravos à la Conférence 
Saint-Marc-des-Carrières! 

Conférence Saint-Jean-Baptiste 
Suite à la fermeture de l’église Saint-Jean Baptiste, la conférence a dû se trouver un nouvel 
endroit afin de maintenir sa distribution alimentaire. Ainsi, depuis le mois de juillet la Con-
férence Saint-Jean-Baptiste, du conseil particulier Notre-Dame, est maintenant située dans 
les locaux de la Maison Mère-Mallet au 945, rue des Sœurs-de-la-Charité. L’aide alimentaire 
offerte n’a pas subi de changements; les secteurs desservis ainsi que les journées de distribu-
tion alimentaire sont demeurés les mêmes. Le numéro pour les joindre est inchangé soit 418-
529-6186.  

Soirée hommage des Bourses de persévérance 

La remise annuelle des Bourses de persévérance de la SSVPQ s’est déroulée le 8 juin dernier à 
l’école secondaire de la Courvilloise à Beauport. À cette occasion, 30 bourses ont été remises à 
des élèves du primaire et du secondaire de la grande région de Québec qui se sont démarqués 
par leurs efforts soutenus et leur persévérance. Ainsi, la SSVPQ aura versé 10 250 $ à ce titre 
pour l’année 2014-2015! La SSVPQ remercie tous les partenaires et, spécialement les élèves, 
qui ont offert de belles prestations artistiques!  

Fête familiale 2015 

C’est par une belle journée d’été que la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
(SSVPQ) a tenu sa grande Fête familiale annuelle le 1er août dernier! Le Domaine Maizerets 
s’est alors transformé en immense terrain de divertissement et de festivités pour les tout-
petits comme pour les plus grands, qui étaient captivés par le spectacle d’Atchoum et ses 
microbes, puis par l’ensemble de l’animation sur le site! Cette fête s’est avérée une très 
grande réussite; on estime à près de 3 000 personnes le nombre de visiteurs ayant participé à 
la Fête sur le site au cours de la journée. De plus, les innombrables sourires accrochés aux 
lèvres des enfants et leur enthousiasme témoignent de la réussite de notre programmation et 
est la source de notre satisfaction! 



Cet évènement rassembleur nous a permis d’atteindre notre 
objectif, soit de permettre aux familles moins nanties de se di-
vertir à faible coût tout en favorisant la solidarité et la mixité 
sociale, par une programmation des plus attrayantes et diversi-
fiées. La réussite de la Fête familiale a été rendue possible grâce 
à la collaboration de notre commanditaire majeur, EKO, de 
nos partenaires importants, Industrielle Alliance, la Ville de 
Québec - arrondissement Cité-Limoilou, les stations de radio 
102.9 et FM93, le Groupe Leclerc, Alex Coulombe, et de nos 
nombreux bénévoles et des participants! Nous remercions donc 
sincèrement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à 
faire de cet événement une journée de plaisir réussie! 

De gauche à droite : 
Chantal Godin, directrice générale SSVPQ, Gabriel 
Bérubé-Pelletier, directeur des Communications, 
marketing et programme Milliplein, Raymond Côté, 
député Beauport-Limoilou, Jean-Marc-Vaillancourt, 
président de la SSVPQ et André Drolet, député de 
Jean-Lesage  

Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul 2015  
 27 septembre au 4 octobre  

Pour une sixième édition, la Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul au-
ra lieu cette année du 27 septembre au 4 octobre prochain. À cette occasion, le Conseil cen-
tral organise à nouveau une semaine remplie d’activités afin de faire rayonner notre orga-
nisme, de faire connaître nos différents programmes et services et de sensibiliser la popula-
tion à la cause de la pauvreté des familles et des personnes seules de chez nous. Nous vous 
invitons donc à participer aux activités, faire la promotion de la SSVP durant la semaine 
dans chacun de vos secteurs et si cela est possible, organiser une activité spéciale de type 
«porte ouverte» lors de la Semaine pour les comptoirs et vestiaires. Nous pourrions ainsi pu-
bliciser vos activités et faire la promotion de vos établissements. Notez qu’il nous reste des 
affiches promotionnelles de la SSVP, dont deux sont fournies gratuitement à chaque confé-
rence et comptoir.  
 
Durant cette semaine, il y aura plusieurs activités où nous aurons besoin de bénévoles. 
Votre aide serait utile lors de la confection des biscuits, de la vente de garage, à l’accueil au 
Congrès provincial ou même à l’une ou l’autre des activités des conférences ou comptoirs.  Si 
vous souhaitez donner un coup de main, contactez-nous. 

Opération « Biscuit » - vendredi 25 septembre 
L’opération «Biscuit» est une action médiatique visant à effectuer le lancement de la Se-
maine de la SSVP en allant à la rencontre des différents « Morning man » des principales 
stations radiophoniques de Québec en leur remettant le communiqué présentant la Semaine, 
en offrant à chacun des membres de leur équipe un biscuit, représentant la principale forme 
d’aide de notre organisme, l’aide alimentaire, identifié au logo de la SSVPQ. Ainsi, nous fai-
sons d’abord connaître l’organisme et ses services aux médias et les invitons à nous aider à 
promouvoir notre Semaine thématique auprès de la population via leur émission de radio. 

Partenaire  
financier 



Guignolée d’été – 25, 26 et 27 septembre 
La conférence Saint-Mathieu du Conseil particulier de Sainte-Foy tiendra les 25-26 et 27 
septembre sa guignolée d’été sous forme de kermesse. L’activité aura lieu au comptoir ali-
mentaire Saint-Mathieu et Saint-Denys au 3155, chemin des Quatre-Bourgeois. Au pro-
gramme : marché aux puces, encan silencieux, cantine, animation et prix de présence!  

Comptoir de Beauport – 27 septembre 
Le Comptoir de Beauport tiendra une activité « porte ouverte » de 10 h à 16 h à ses 2 ma-
gasins soit au 200, rue Seigneuriale ainsi qu’au 140, rue Seigneuriale. Il y aura tirage d’un 
bon d’achat de 100 $ échangeable au magasin ainsi que des rafraîchissements et des frian-
dises sur place.  

Sortie spéciale du Marginal - jeudi 1er octobre 
La roulotte Le Marginal fera une sortie spéciale et s’installera au Carré d’Youville le jeudi 
1er octobre de 11 h à 13 h. À cette occasion, nous offrirons des biscuits identifiés au logo de 
la SSVPQ, symboliques de l’aide principale apportée par notre organisme, l’aide alimen-
taire, nous informerons la population sur nos services et amasserons des dons. 

Déjeuner vincentien – 
mercredi 30 septembre 

Activités portes ouvertes 
 

Vente trottoir au Conseil central - samedi 26 septembre 
La vente trottoir sera une des activités effectuées dans le cadre de la Semaine. Elle aura 
lieu le samedi 26 septembre de 10 h à 14 h dans le stationnement du Conseil central. Ar-
ticles neufs et usagés seront en vente à prix modique; il y aura également une vente de hot
-dogs, de boissons douces et de croustilles. 
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Congrès provincial - samedi et dimanche 3 et 4 octobre 
Les 3 et 4 octobre prochains, à l’hôtel Clarendon, aura lieu le congrès biannuel du Conseil 
provincial de la SSVP sous le thème le Futur de la Société de Saint-Vincent de Paul. Le sa-
medi, 2 ateliers vous seront offerts soit : Comment recruter de nouveaux membres et les 
garder par madame Morency-Roy et Le Futur de la SSVP par mesdames Olivier et Moris-
sette. L’assemblée générale annuelle aura lieu le dimanche par une présentation des rap-
ports des régions et de celui du Conseil provincial. Pour vous inscrire ou pour toutes autres 
informations, nous vous invitons à communiquer avec le Conseil provincial auprès de ma-
dame Diane Dorion au 514-525-0232.   

Bazar Saint-Sacrement – 3 et 4 octobre 
Le bazar de l’automne de la Conférence Saint-Sacrement aura lieu au sous-sol de l'église 
Saint-Sacrement au 1330-4, chemin Sainte-Foy, le vendredi 2 octobre, de 17 h à 21 h, et le 
samedi 3 octobre, de 9 h 30 à 15 h.  



Sous la présidence d’honneur de monsieur Jean-Marc Vaillancourt, de la SSSVPQ et en col-
laboration avec Héma-Québec, une collecte de sang se tiendra le jeudi 8 octobre dans la cour 
des anges (face au Sport Expert) à Place Fleur de Lys entre 10 h et 20 h 30. Nous avons un 
objectif de 70 donneurs; nous vous invitons donc à participer en grand nombre.   

La Corporation du Noël des enfants tiendra sa collecte annuelle le jeudi 26 novembre pro-
chain entre 6 h 30 et 10 h aux différentes intersections de la Ville de Québec et de Lévis. 
Nous vous rappelons que la Corporation du Noël des enfants subventionne en majorité le 
programme Opération Bonne Mine de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec présent 
dans 400 écoles primaires et secondaires publiques de la grande région de Québec qui vient 
en aide aux familles démunies pour l’aide à l’achat du matériel scolaire obligatoire dans les 
écoles. Pour ce faire, nous recherchons près de 500 bénévoles. Si cette activité vous intéresse, 
nous vous invitons à joindre Nathalie au 418-522-5741, poste 225.   

Collecte de sang le 8 octobre 

Collecte annuelle de la Corporation du Noël des enfants 

Matériel scolaire distribué / Opération Grand Ménage 

En juin dernier, nous avons eu la chance de recueillir 
une quantité impressionnante de cartables, feuilles mo-
biles, cahiers Canada, calculatrices, crayons, étuis à 
crayons, etc., et ce, grâce à une initiative de la Corpora-
tion du Noël des enfants, qui avait mis sur pied l’activité 
« Opération Grand Ménage ». Cette opération consistait 
à récupérer le matériel scolaire usagé des élèves de 6 
écoles participantes. Nous avons été agréablement sur-
pris par la qualité du matériel recueilli et envahi par la 
quantité récoltée. Cela nous a permis de redistribuer 
beaucoup de matériel scolaire à 20 conférences pour les 
familles dans le besoin. Afin d’écouler le matériel res-
tant, nous avons fait appel aux écoles du territoire et 
plusieurs cartables ont trouvé preneur!  

Nouvelle roulotte 

Lors de la dernière édition du Davantage, nous vous avons informé du 
projet de remplacement de la roulotte « Le Marginal ». Et bien, les tra-
vaux ont débuté et nous vous montrons en primeur quelques croquis de 
l’intérieur de ce nouveau motorisé. La livraison du véhicule est prévue 
à la mi-octobre.  Rappelons que ce projet se réalise grâce au soutien fi-
nancier de la Fondation internationale des Clubs Lions via le Club 
Lions Québec de la Cité.  



Jumelage (interne / externe) 

Le jumelage est l’une des Œuvres spéciales de la Société. Il s’agit d’un partage fraternel des 
prières de la Société et de ses relations et ressources avec les conférences et conseils moins 
fortunés, au Canada et à l’étranger. Le Canada a des ententes de jumelage avec plusieurs 
pays et favorise, pour le moment, le jumelage avec les dix pays suivants : Antigua et les îles 
environnantes, Colombie, Guatémala, Haïti, Jamaïque, Nicaragua, Pérou, République Domi-
nicaine, Salvador et Trinidad &Tobago. 
 
Un jumelage peut aussi être établi au Canada, avec des conférences qui ont moins de res-
sources, pour le service des personnes souffrant de pauvreté. 
 
Lors de l’AGA nationale 2015, tenue à Hamilton en juin dernier, un atelier sur « Les béné-
fices du jumelage » fut présenté. L’atelier comprenait deux présentations PowerPoint dont 
une donnée par une invitée, madame Rosalbina (Vina), membre de la Conferencia Médalla 
Milagrosa, de Lima au Pérou.  Cette conférence est jumelée avec la Conférence de Hamilton 
en Ontario. La présentation PowerPoint (en format vidéo) peut être visionnée au : https://
www.youtube.com/watch?v=bVvsE_q60As  

 
Tableau Statistiques des jumelages externes actifs par région 

 
 
 
 
 
 

 
À Québec en 2015, la Conférence Saint-Sacrement a entrepris des démarches pour la réalisa-
tion d’un jumelage avec une conférence du Pérou.   
 
Pour plus d’informations concernant le jumelage, vous pouvez en parler avec votre prési-
dent de conférence, de conseil particulier ou au conseil central. Vous pouvez également con-
sulter la page 99 du livre de la Règle ou le site du Conseil national au http://www.ssvp.ca/
Conseil-National/Jumelage. 

Conseil régional 2013/2014 2014/2015 

Conseil régional CB & Yukon 9 14 

Conseil régional de l’Ouest 7 10 

Conseil régional de l’Ontario 65 71 

Conseil régional du Québec 6 13 

Conseil régional de l’Atlantique 3 6 

2225, boul. Henri-Bourassa 
Québec (Québec)  G1J 3X1 

Tél. : 418 522-5741  Téléc. : 418 522-5747 
Courriel : info@ssvpq.org   

Site web : www.ssvp-quebec.org 
ISSN-703-6485 

Lundi au vendredi : 8 h à midi et 13 h à 16 h  

Envoyez-nous vos articles  
ou signalez-nous un événement,  
un changement d’adresse, etc. 

info@ssvpq.org 
418 522-5741 

Déces 

Horaire du Conseil central 

Bulletin officiel SSVPQ 

Maurice Couture (1922-2015), ancien membre de la Conférence Notre-
Dame de Lévis, est décédé le 3 mars dernier à l’âge de 93 ans. 

Réflexion vincentienne 

Dans le cadre de la semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul qui approche à grands 
pas et qui sera suivie de près par la Guignolée, nous avons cru bon vous faire part de cette 
réflexion 3.20 à la page 113 du livre de la Règle.  
 
La Société devrait faire part de ses activités, réalisations et besoins au grand public de 
même qu’aux autorités civiles et religieuses. Ceci est essentiel pour permettre à la Société 
de :  
• Se faire reconnaitre comme un organisme de bienfaisance catholique d’importance; 
• Remercier ses supporteurs pour leur aide;  
• Promouvoir l’expansion et le soutien, financier ou autre. 

 
A ces fins, le président d’une conférence ou d’un conseil local est chargé d’agir comme porte-
parole de la Société à l’intérieur des limites de son territoire.      


