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Mot du président  
1 

Chers membres, 
 

Depuis le début de l’année 2018, le Conseil d’administration du Conseil central a tenu cinq réunions au cours 
desquelles nous avons entre autres analysé et accepté les états financiers du Conseil central ainsi que le rap-
port d’activités de l’ensemble des Conférences pour l’année 2017. Je suis d’ailleurs très fier de ce rapport qui 
fait ressortir l’impressionnant travail réalisé par vous tous. Je souligne particulièrement les 33 000 personnes 
que nous avons aidées au cours de la dernière année et qui représentent un montant de plus de 1,5 M$ 
d’aide. Nous avons présenté ce rapport lors de l’assemblée générale annuelle du 28 mars dernier et nous 
avons en même temps rendu hommage à plusieurs membres qui se sont distingués comme bénévole de la 
SSVP. À tous ceux qui n’ont pu être présents à cette assemblée, je vous invite à consulter notre site Internet où 
vous trouverez le détail de notre rapport d’activités. 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle, j’ai aussi présenté les membres du Conseil d’administration composés 
des présidents des Conseils particuliers et de représentants des différents secteurs de notre grande région de 
la Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches. Nous avons aussi présenté les résultats de la réflexion straté-
gique et le plan d’action que nous nous sommes donnés pour les prochaines années. Ce bulletin vous présente 
les grandes lignes. 
 

Aussi, j’ai mentionné que les rencontres que j’ai déjà eues avec les membres des Conférences et des Conseils 
particuliers sont une occasion privilégiée de voir tout le travail que vous réalisez. J’ai constaté aussi que les 
échanges entre les membres de Conférences sont une source précieuse pour aller chercher de nouvelles idées 
et favorisent ainsi, la collaboration entre les Conférences. Notre structure d’organisation favorise cette en-
traide et cette collaboration et nous avons intérêt à travailler ensemble. 
 

Notre comité de financement a travaillé fort pour organiser la 6e édition de l’événement-bénéfice annuel qui a 
eu lieu le 26 avril dernier. Nous avons eu une très bonne réponse avec la participation de plus de 140 per-
sonnes et qui a permis d’amasser 75 000 $ pour nous aider à réaliser notre mission. Cette activité nous permet 
aussi de faire connaître nos actions auprès de la population de la région. Nous savons que le nom de notre 
organisation est connu du public, mais la population ne connaît pas tout le travail que l’ensemble des 2 600 
bénévoles des Conférences réalisent avec plus de 323 500 heures de bénévolat. Je vous invite donc à parler de 
cette activité annuelle aux personnes de votre entourage et les inviter pour notre prochain événement. 
 
 

 
Pierre Hébert, président 



Chers membres vincentiens, 

Suite aux premiers mois de l’année, je peux vous dire qu’il y a eu beaucoup de mouvement au sein de la 
grande équipe de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) et le présent Davantage le reflète bien. Ce qui 
est bon signe puisque cela démontre de la vitalité de notre organisation.  
 
Les mois à venir seront tout aussi remplis puisque nous devons poursuivre le travail débuté, et ce malgré 
les changements et/ou bouleversements des uns et des autres. Je me suis donc retournée vers le livre de 
la règle et des statuts, puisqu’à mon avis, il est essentiel de se référer à ce livre lorsque nous vivons des 
changements. Je voudrais donc vous faire part de deux citations, écrite dans les critères de base, qui me 
parlent et qui ne semblent pas avoir la même signification pour tous :  
 

1- Les Vincentiens sont membres d’une communauté mondiale, dont les membres : 
 proviennent de divers groupes culturels et ethniques; 
 sont unis par la prière et la réflexion; 
 participent à des rencontres et des réunions destinées à organiser et fournir de l’assistance partout 

où elle est nécessaire. 
 

2- Les Vincentiens œuvrent en équipe au sein de la Société et en collaboration avec d’autres personnes   
de bonne volonté : 

 pour venir en aide aux pauvres; 
 pour repérer les situations d’injustice sociale à l’origine de la pauvreté et contribuer à les redresser.  

 
Membre d’une communauté mondiale - Oeuvrent en équipe au sein de la Société - En collaboration avec 
d’autres personnes de bonne volonté. 
 
La SSVP regroupe des Vincentiens et d’autres personnes de bonne volonté qui forment une équipe. 
Membres, bénévoles, employés, donateurs, participent tous à leur manière, à la réalisation de la mission. 
Cela fait prendre conscience de l’importance d’être ensemble et de s’entraider. La SSVP est une grande 
équipe et nous sommes tous dépendant les uns des autres du rayonnement de l’organisation. Le travail 
en silo ou le non vouloir d’adapter ses façons de faire aux jours d’aujourd’hui fragilise l’organisation. Elle 
ne la fragilise pas localement, elle la fragilise régionalement, provincialement et nationalement. À titre de 
regroupement nous nous devons de nous entraider, de partager et d’être ouverts aux idées des autres 
afin que tous ensemble nous assurions la pérennité de l’organisation. 
 

 
Chantal Godin, directrice générale 

Mot de la directrice générale 
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Retour sur L’AGA! 
Lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA), qui a eu lieu le 28 mars 2018, M. Hébert a fait part aux 
membres que le Conseil central s’était doté du plan d’action pour les cinq (5) prochaines années, et ce, 
suite à une journée de réflexion stratégique entre les membres du conseil d’administration et les 
membres du personnel du conseil central tenu à l’automne 2017. M. Hébert a donc présenté lors de 
l’assemblée la version adaptée de la mission et de la vision ainsi que les trois axes de priorités définies 
par le plan d’action. 
  
Mission 
La SSVP vient en aide à toute personne, sans aucune discrimination, socialement ou économique-
ment défavorisée. 
  
Vision 
La SSVP est le réseau le plus connu et reconnu pour sa proximité et son leadership en matière d’aide et 
de soutien en continu aux plus démunis. 
  
Axes de priorité 

· Promouvoir la mission; 
· Faire connaître et rayonner la nouvelle SSVP; 
· Assumer et déployer le leadership d’expertise de la SSVP à l’interne et à l’externe. 
 

Cette assemblée a également permis de constater l’ampleur du travail accompli par chacun de vous 
auprès des démunis de votre secteur et nous vous en remercions. 

2017 



Hommage aux bénévoles 

M. Jean Lessard, président par 

intérim de la conférence Notre-
Dame de Lévis. 

M. Raymond Levesque, prési-

dent sortant de la conférence 
Saint-Benoît-Abbé. 

M. Gilles Roy, secrétaire de la 

conférence Notre-Dame de Qué-
bec. 

M. Yves-Thomas Gaudet, 
membre de la conférence Sainte
-Ursule et président de solidarité
-partage. 

Présentation spéciale : 
Remise aux trois derniers 
présidents actifs du Con-
seil central d’une épin-
glette avec la gravure des 
années de leur mandat :  

 M. Raymond Ferland  

     2000 à 2005 

 M. Pierre Morissette  

     2007 à 2011 

 M. Jean-Marc Vaillancourt 

2012 à 2017 

Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI) 

Cela fait maintenant plus de 10 ans que la SSVP est reconnue à 
titre d’organisme communautaire pour tenir un comptoir de pré-
paration des déclarations de revenus pour les particuliers à faible 
revenu. En plus du Conseil central, il y a également deux confé-
rences, Duberger et Saint-Joseph-de-Beauce qui offre ce service. 
Soulignons que cette année plus de 900 déclarations de revenus 
ont été produites. Merci aux nombreux bénévoles qui ont assuré 
ce service de mars à avril et merci aux conférences participantes. 

Sur la photo : M. Denis Bernatchez et M. Jean-Marc Vaillancourt, 
deux fidèles bénévoles du programme d’impôt.  
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Le souper-bénéfice les Amis de la SSVP 

C’est jeudi le 26 avril dernier que s’est tenue la 6e édition de 
l’événement-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de Paul. 
L’événement fut un réel succès et permit d’amasser 75 000 $ 
pour soutenir la mission. À cette occasion, 140 convives se 
sont rassemblés solidairement pour la cause des plus dému-
nis en participant au cocktail, au repas quatre services offert 
par le Bistro La Cohue et à l’encan silencieux. Les fonds récol-
tés lors de la soirée assurent ainsi la poursuite de l’aide aux 
conférences en difficulté financière. Merci à tous les 
membres qui ont contribué aux succès de la soirée. Un merci 
particulier à Mme Claudette Hethrington, présidente de la 
conférence Saint-Augustin-de-Desmaures et Mme Louise Bar-
rette, présidente de la conférence Saint-Marc-des-Carrières, 
toutes deux, membres du comité de financement au conseil 
central. 

Sur cette photo : Mme Caroline Côté, Mme Chantal 
Godin, M. Pierre Hébert, Mme Louise Barrette et Mme 
Claudette Hethrington. 

Les prochaines activités du Conseil central  
Date et heure Événement Lieu 

Mercredi 6 juin 
De 19 h à 21 h 

Bourses de persévérance 
École primaire des Cœurs-Vaillants  
3420, boul. Nelson, Qc, G1W 2W1 

Samedi 11 août 
De 11 h à 16 h 

Fête familiale 
Domaine Maizerets—2000, boul. 
Montmorency, Québec, G1J 5E7 

Du 23 au 30 septembre  Semaine provinciale de la SSVP Horaire et activités à confirmer 

28, 29 et 30 septembre Kiosque au Salon de la FADOQ Centre de Foires de Québec 

19e congrès biennal et AGA 2018 du Conseil provincial 
Le Conseil provincial tiendra son Assemblée générale et son 19e Congrès biennal les 28 et 29 sep-
tembre prochain à l’hôtel « Quality Hotel » de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le thème de cette édition est 
« Relève, pérennité et créativité ». Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce rassemble-
ment de partage et de solidarité. Pour plus d’informations, vous devez contacter Mme Diane Dorion 
au 514-525-0232 ou par courriel au ssvp-quebec@bellnet.ca. 



6 Jumelage 

À la suite d’une demande du Conseil national du Canada, le Conseil particulier Notre-Dame et le 
Conseil central de Québec ont accepté, avec grand plaisir, un jumelage avec le Conseil mère du Ni-
caragua. 

Tricothon de Madolaine 

Lors de la 1ère édition du Tricothon le 6 mai dernier de la Boutique Madolaine, plus d'une centaine de 
tuques et de pantoufles pour les enfants nous ont été remises. Félicitations aux tricoteuses! Si vous 
aimeriez en avoir pour vos familles, nous vous invitons a contacter Nicole au 418-522-5741, poste 
221.  

Le Programme Opération Bonne Mine (OBM) 
Lancé en 1986, le programme provincial Opération Bonne Mine (OBM) vient en aide aux élèves du 
primaire et du secondaire dont les parents ont des capacités financières limitées. Ce programme vise 
à encourager la persévérance scolaire, à contrer le décrochage scolaire des jeunes issus de milieux 
défavorisés et par conséquent, à briser le cycle de la pauvreté. Une aide financière est accordée à des 
jeunes du primaire (50 $) et du secondaire (80$) d’écoles publiques issues de milieux défavorisés ap-
plicable sur la facture du dossier scolaire de l'élève. Pour l’année scolaire en cours, soit 2017-2018, le 
programme OBM a remis à 1931 jeunes plus de 108 700 $ d’aide financière.   
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Changement de présidents, directeur et employés  
Pour les Conférences      
    Merci aux anciens présidents et bienvenus aux nouveaux!  
Saint-Marc des Carrières Marc Dufresne   Louise Barrette 
Boudreau   Natalie Lambert   Stijn Vandenbrouck 
Duberger   Jean-Marc Vaillancourt  Michel Laflamme 
Saint-Benoît-Abbé  Raymond Lévesque  Jeannot Lachance 
Saint-Joseph-de-Beauce  France Lajoie   Marcelle Maheu 
 
Pour les Comptoirs  
Bienvenue à M. André Vaillancourt, directeur générale du Comptoir régional de Beauce 
 
Et au Conseil Central  
Aurevoir et bonne chance dans leurs nouveaux défis :     

 Félicia Bouliane, agente de liaison 
 Maryse Boisvert, intervenante 

 
Et nous sommes très heureux d’accueillir :   

 Eric Duguay, agent de développement communautaire 
 Stéphane Baudelot, intervenant-responsable des Roulottes 
 Alexandra Biron, intervenante-responsable des Roulottes 

 

Dans ce numéro, il nous fait plaisir de vous présenter Eric Dugauy : 
 

Bonjour à tous, je m’appelle Eric Duguay et je remplace Félicia. Voilà un petit mot pour 
me présenter. 
 
J’aime rassembler les gens autour de projets novateurs, dans un climat pacifique et jovial. 
Je me suis toujours impliqué dans les milieux que j’ai fréquentés, parfois comme une 
force tranquille et parfois comme un leader engagé. Mes nombreuses expériences à titre 
d’intervenant, de bénévole, de conseiller ou d’administrateur me permettent de mieux 
comprendre la réalité du milieu communautaire, des gens qui y travaillent et de ceux qui 
le fréquentent.  
 

Je compte aller vous rencontrer afin de mieux voir, entendre et ressentir sous quelle forme se manifeste l’en-
traide vincentienne. Étant donné que je devrai mettre de l’avant la visibilité de l’ensemble des conférences, je 
souhaite avoir un lien de proximité avec chacune.  
 
Des valeurs d’optimisme, de diplomatie et de charité m’animent; c’est pourquoi je suis enthousiasmé à relever 
le présent mandat. J’ai hâte à nos futurs échanges afin qu’ensemble, nous puissions contribuer à rendre pros-
père et vivante la mission de la Société de Saint-Vincent de Paul. 
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Hommage à M. Francis Normand 

Le fondateur des Oblats de Marie Immaculée, Saint-Eugène de Ma-
zenod, a laissé comme testament spirituel à ses fils le conseil sui-
vant : « Entre vous, la charité, la charité, la charité, et au-dehors le 
salut de l’âme! » 
  

Le principal fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul, le bien-
heureux Frédéric Ozanam, écrivait, à propos de la première confé-
rence : « Or, le lien le plus fort, le principe d’une amitié véritable, 
c’est la charité, et la charité ne peut exister dans le cœur de plu-
sieurs sans s’épancher au dehors; c’est un feu qui s’éteint faute d’ali-
ments, et l’aliment de la charité, ce sont les bonnes œuvres. » 
  

Monsieur Normand a reçu sa formation d’adolescent et de jeune 
adulte des Oblats de Marie Immaculée et on peut comprendre qu’il se soit trouvé bien à l’aise d’adhérer à la 
Société de Saint-Vincent de Paul qui propose substantiellement le même idéal. 
  

M. Normand a d’abord été membre de la Conférence de Saint-Augustin-de-Desmaures puis de celle de Saint-
Benoît-Abbé. En peu de temps, il a été élu président du Conseil particulier de Sainte-Foy, puis membre du Comi-
té de gestion du Comptoir Louise et Frédéric et du Conseil d’administration du Conseil central de Québec de la 
Société de Saint-Vincent de Paul. 
  

À chacune de ces instances, son dévouement et sa contribution ont été remarquables. Grâce à sa formation et à 
son expérience professionnelle d’administrateur, il a été d’un précieux secours que ce soit pour négocier un 
achat de bâtisse, une hypothèque ou pour remplir avec une patience exemplaire de nombreuses demandes de 
subventions sans lesquelles la destinée de certaines oeuvres eût été bien différente. 
  

Mais ce qui a marqué le passage de M. Normand c’est son rôle de véritable vincentien pour la renaissance du 
Comptoir Louise et Frédéric. Outre ses qualités d’administrateur, il a fait montre d’un doigté particulier pour 
favoriser l’unité de deux œuvres, le Centre Louise de Marillac et le Comptoir de Frédéric. Il a su prendre des dé-
cisions parfois délicates, mais il s’est toujours efforcé de le faire avec tact et respect. Son mérite principal a été 
de créer des liens fraternels entre les membres du Comptoir Louise et Frédéric. 
  

M. Normand avait fait sienne cette parole de Frédéric Ozanam, inspirée de Mathieu 25 : « L’assistance honore 
quand elle joint au pain qui nourrit la visite qui console, le conseil qui éclaire, le serrement de la main qui relève 
le courage abattu; quand elle traite le pauvre avec respect, non seu-
lement comme un égal, mais comme un supérieur, puisqu’il souffre 
ce que peut-être nous ne souffrirons pas.  » 
  
Personnellement, j’ai trouvé en M. Normand un collaborateur effi-
cace sur qui on pouvait entièrement se fier. Comme nous avions eu 
la même formation de base, c’était toujours un plaisir d’échanger. 
Ses conseils ne tombaient pas dans une oreille d’un sourd. 
  
 

Texte écrit par M. Jean-Marc Vaillancourt 
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Les bons coups vincentiens! 

Conférence Christ-Roi - C.P. Lévis  
 
Dans la bonne humeur, huit équipes, composées chacune de 4 
à 12 étudiants, se sont relayés sur les vélos lors de l’évène-
ment. Au total, 5 220 $ ont été récoltés au profit de la Saint-
Vincent de Paul, conférence de Christ-Roi. Cela représente plus 
de 180 bons alimentaires qui pourront être remis à de jeunes 
familles éprouvant des difficultés financières.  
 

 

 

Lors de la Guignolée 2017, l’IGA à Lévis a vendu des sacs de denrées 
à la population. 400 de ces sacs ont été remis à la SSVP Christ-Roi. 
Tous nos remerciements aux différents partenaires, donateurs et 
bénévoles qui ont contribués à ce succès. 

Conférence Saint-Thomas de Villeneuve et Comité de gestion Comptoir de Beauport - C.P. Beauport 
 

Le 11 janvier dernier, les membres du comité de gestion du Comptoir 
SVP Beauport ont rendu un hommage à M. et Mme Roland Boutin pour 
les nombreuses années au service du Comptoir et des démunis de la 
paroisse St-Thomas de Villeneuve. Merci du fond du coeur pour votre 
implication et bonne retraite. 

Conférence en milieu scolaire Fierbourg 
 

La Conférence Fierbourg a aidé 30 familles parmi ses 
élèves pour Noël comme elle le fait chaque année. La 
photo ci-jointe représente les paniers que nous avons 
fournis à ces élèves. Ces paniers ont été bonifié d’une 
dinde, de lait, d’œufs et de pain pour chaque famille.  



10 Conférence de Pont-Rouge - Conférence Isolée 
 
La Société Saint-Vincent-de-Paul de Pont-Rouge a remis 141 
000 $ provenant de son comptoir le Grenier des Trouvailles et 
de la guignolée à des dizaines de familles en difficulté en 2017. 
 
Ils ont également distribué 71 paniers de Noël d’une valeur de 
150 $ en nourriture et un bon alimentaire de 100 $ en 
moyenne, selon la composition de la famille, pour Noël. 

Conférence Saint-Dominique - C.P. Notre-Dame 

Voici en image, le merveilleux dîner de Noël 
auquel une cinquantaine de bénéficiaires ont 
pris part le 19 décembre dernier.            
   
 
 
  

De plus, Mme Fortunate Viens, présidente de la Conférence a eu 88 ans en février et l'équipe de béné-
voles lui ont rendu un fier hommage. Plusieurs cadeaux et une carte de souhaits lui ont été remis. 

Conférence Saint-Marc-des-Carrières - C.P. Sainte-Foy 

C’est le 5 mai dernier, au Vieux Bardeau que s’est 
déroulé la 5e édition du souper-bénéfice de la Socié-
té Saint-Vincent de Paul de Saint-Marc-des-Carrières. 
Ce repas a réuni 110 personnes et a permis d’amas-
ser environ 7 000 $.  
 

 

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 

Horaire du Conseil central 
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En souvenir 

Michel Parent (1946-2018), membre de la Conférence St-
Sauveur est décédé le 5 février 2018, à l’âge de 71 ans. 

Mario Béland (1943-2018), membre de la Conférence Saint-
Louis - Saint-Yves depuis 35 ans est décédé le 21 février 2018, 
à l’âge de 75 ans.  

Horaire estival 
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La période estivale est à nos portes et certaines conférences prendront un repos bien mérité. Ainsi, afin 
de bien diriger les demandes que nous aurons, il est important que vous nous fassiez part du temps de 
pause que vous prendrez. Alors, nous vous invitons d’ici le 8 juin à communiquer avec Nicole par courriel 
au info@ssvpq.org ou par téléphone au 418-522-5741, poste 221. Merci et bon congé. 

Francis Normand (1937-2018), membre de la Conférence St-
Benoit-Abbé et du Comité de gestion du Comptoir Louise et 

Frédéric est décédé le 8 mars 2018, à l’âge de 81 ans. 

Maurice Couture, archevêque émérite de Québec (1926-2018), 
membre honoraire de la SSVP est décédé le 19 janvier 2018, à 
l’âge de 92 ans. 

mailto:info@ssvpq.org

