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  Colette Penney, née Bergeron 
(1937-2017), longtemps l'âme 
du Centre Louise de Marillac 
(devenu le Comptoir Louise et 
Frédéric), est décédée le 20 
octobre 2017, à l’âge de 81 ans.  

En souvenir 

Frère Genois, Fernand, r.s.v. 
(1927-2017), religieux SVP et 
initiateur du Programme des 
roulottes de la SSVP, est décédé 
le 27 novembre 2017, à l’âge de 
90 ans et 6 mois. 

Gaëtane Lessard (1940-2017), 
membre de la Conférence 
Notre-Dame de l’Assomption 
depuis 26 ans, est décédée le 
14 septembre 2017, à l’âge 
de 77 ans. 

Annette Boies, née Mailloux 
(1930-2017), ancienne prési-
dente de la Conférence de 
Sainte-Geneviève et fondatrice 
du vestiaire, est décédé le 18 
octobre 2017, à l’âge de 87 ans. 
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En cette période particulièrement 
achalandée pour les vincentiennes et 
les vincentiens, nous espérons que 
ces quelques mots sauront apaiser 
l’agitation qui peut parfois nous  
submerger. 

Pensée vincentienne 
D A V A N T A G E 

Décembre 2017 
Bulletin officiel de la SSVP   

Capitale-Nationale & Chaudière-Appalaches  

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous faire 
part de nos pensées, qui se tournent avec gratitude vers 
ceux et celles qui rendent possible notre succès commun.  
 

Ainsi, durant cette période de réjouissance, toute 
l’équipe du Conseil central en profite pour vous dire 
merci et vous offrir leur meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour faire de cette année 2018 
une grande et merveilleuse année ! 

Photo :  Félicia P. Bouliane, Chantal Godin, Richard Bolduc, Nicole Bouffard,  
 Maryse Boisvert, lizbeth Gomez, Nathalie Couture 

DANS CE NUMÉRO 

Mots du président et de la 
directrice générale ................... 1 

Les bons coups vincentiens ..... 2 

 Conférence Notre-Dame-des-

Laurentides 

 Conférence Duberger 

 Comptoir Louise et Frédéric 

 Conférence Saint-Malo 

 Conférence Saint-Pascal-de-

Maizerets 

Coup d’œil sur les dernières 
semaines .................................. 4 

 Plus de 1 500 participants 

aux activités de la Semaine 
provinciale de la SSVP! 

 La Guignolée : une tradition 

vincentienne depuis plus de 
150 ans 

 La collecte sur rues de la 

Corporation du Noël des 
enfants 

 Bonification des paniers de 

Noël 

Infos en rafale .......................... 6 

 Dites-nous ce qui se passe 

chez vous! 

 AGA 2018 — Réserver le 28 

mars à votre agenda! 

 Rapports financiers et  

statistiques 

 VincenPaul, la revue du 

Conseil national de la SSVP 

Pensée vincentienne ................ 7 



Chers membres vincentiens, 

Pour nous tous, cette période de l’année demande beaucoup de nos énergies. Plusieurs d’entre 
vous ont participé à la collecte du Noël des enfants. Selon les informations que j’ai obtenues, les 
résultats sont très positifs et supérieurs aux résultats de l’année précédente. Comme vous le savez 
la Corporation du Noël des enfants est le principal bailleur de fonds du programme Opération 
Bonne mine de la région de Québec et je vous rappelle que les montants recueillis nous permettent 
de remettre plus de 100 000 $ annuellement pour aider les familles démunies de nos régions à dé-
frayer les frais scolaires des enfants de niveau primaire et secondaire et pour reconnaître les efforts 
de ces enfants par la remise de bourses de persévérance. 

Nous profitons aussi de cette période de l’année pour solliciter nos généreux donateurs de chacun 
de nos quartiers. Nous avons aussi la chance d’avoir l’appui de nombreux bénévoles pour nous ai-
der dans cette activité de la Guignolée de la Société Saint-Vincent de Paul. Comme vous le savez, 
tout ce travail réalisé nous permet de remettre des paniers de Noël à nos familles plus démunies et 
nous permet aussi de donner des paniers et des bons de nourriture pendant toute l’année. 

Je profite de cette occasion pour vous remercier du fond du cœur de tous les efforts que vous 
mettez dans chacun de vos points de service. La Société de Saint-Vincent de Paul ne pourrait réali-
ser sa mission sans votre participation. 

Je profite aussi de ce moment pour vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes avec votre fa-
mille et je vous souhaite aussi une année 2018 remplie de beaux moments. 

 

Pierre Hébert  

Président 

Mot du président et de la directrice générale 
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1 Infos en rafale 
Dites-nous de ce qui se passe chez vous! 

Dans l’idée d’être plus efficace dans notre référencement de bénéficiaires et dans nos communica-
tions entre les 800 membres de la SSVP et les 74 conférences, MERCI de nous tenir informés de 
tous changements concernant votre conférence (horaire, coordonnées, membres) et vos membres 
(ajout/retrait de membre(s), coordonnées, etc.). Ainsi, nous éviterons des pertes de temps inutiles 
dans la transmission d’informations qui, on l’espère, facilitent votre travail au jour le jour! 
 

AGA 2018 - Réserver le 28 mars 2018 à votre agenda! 

L’assemblée générale annuelle du Conseil central aura lieu le mercredi 28 mars 2018 (lieu et heure 
à déterminer). Un avis de convocation officiel vous sera envoyé en février.   

 

Rapports financiers et statistiques 
Ce message s’adresse à tous les président(e)s de conférences et de conseils particuliers. 

Comme chaque année, vous recevrez en début janvier les rapports financiers et statistiques à com-
pléter et à nous retourner au plus tard le 16 février 2018. Les informations transmises dans ces rap-
ports sont très importantes : elles démontrent clairement à quel point la SSVP est une ressource 
indispensable dans nos communautés, et cela facilite grandement les discussions entourant des par-
tenariats, des commandites, etc. Au besoin et pour toute question, n’hésitez surtout pas à communi-
quer avec Chantal Godin, directrice générale du Conseil central, au 418 522-5741, poste 224, ou 
d.g@ssvpq.org  
 

VincenPaul, la revue du Conseil national de la SSVP 

Dans l’idée de diminuer les coûts importants que représentent l’impression et l’envoi de la revue 
aux milliers de vincentiens à travers le Canada, et vue l’importante gestion que demandent les fré-
quents changements d’adresse, l’équipe du Conseil national a pris la décision au printemps dernier 
de privilégier la version en ligne de la revue. Toutefois, si vous désirez recevoir une copie papier, 
vous pouvez en faire la demande directement au Conseil national : 1-613-837-4363  
ou national@ssvp.ca 
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Coup d’œil sur les dernières semaines 
La Guignolée : une tradition vincentienne depuis plus de 150 ans 

Dans les dernières semaines, vous avez été des centaines à vous promener aux quatre coins de la 
grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches pour la Guignolée de la SSVP! 
Félicitations à vous tous pour ce véritable marathon! Voici quelques images qui démontrent bien 
toute l’énergie et le dynamisme de vos équipes! 
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La collecte sur rues de la Corporation du Noël des enfants 

Le 23 novembre dernier avait lieu la collecte sur rues de la Corporation 
du Noël des enfants – partenaire important de notre programme 
"Opération Bonne Mine" (OBM), pour laquelle certains vincentiens ont 
été bénévoles. Tous les fonds amassés lors de cette collecte sont remis à 
OBM, qui est un programme provincial de la SSVP et qui vise à encoura-
ger la persévérance scolaire chez les élèves du primaire et secondaire. 

 

Photo : Une équipe de la SSVP lors 
de la collecte, au petit matin.  

 Bonification des paniers de Noël 

Cette année encore, plusieurs donateurs ont permis au Conseil central de bonifier les paniers de 
Noël de vos conférence. Merci aux producteurs de lait, à Exfo, à Marto Napoli et à la Pâtisserie  
Michaud pour cette contribution très appréciée!  

Les bons coups vincentiens! 
Conférence  
Notre-Dame-des-Laurentides 

Le 25 septembre , plus de 300 élèves de 
l'école Du Boisé ont rendu visite à la  
Conférence Notre-Dame-des-Laurentides, 
située dans le nord de Charlesbourg, dans 
le cadre de la Semaine Donnez au suivant, 
une initiative de la populaire animatri-
ceChantal Lacroix.  

L’objectif de cette semaine provinciale 
était d’encourager les enfants à initier 
des actions de bonté et de générosité.  

Ces élèves en ont donc profité pour faire 
une grande chaîne de dons de produits 
d'hygiène à la conférence.  

Merci aux élèves et au personnel de 
l’école! 

Conférence Duberger 

La fin de semaine du 27 et 28 octobre dernier fut bien occupée pour la Conférence Duberger, situé 
dans Sainte-Foy! En effet, plusieurs membres se sont relayés à la Coopérative CONVIVIO du IGA Extra, 
situé au 2295 avenue Chauveau, afin  d’y tenir un kiosque à l’image de leur conférence. Bravo à 
l’équipe qui a ainsi réussi à recruter près de 200 nouveaux appuis au sein de cette coopérative!   

Photo de gauche :  M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la Conférence Duberger, accompagné de Mme Lizbeth Gomez et de  
  M. Fabio Caselles, membres de la Conférence Duberger.  

Photo de droite :  M. Michel Laflamme et Mme Suzanne Petit, membres de la Conférence Duberger. 
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Les bons coups vincentiens! 
Comptoir Louise et Frédéric 

Le 28 novembre dernier, le Comptoir Louise et  
Frédéric, situé à Sainte-Foy, dévoilait son nouveau camion. 
Félicitations à toute l’équipe pour ce beau projet en parte-
nariat avec la Caisse Desjardins de Sainte-Foy! 

Photo de gauche : 
L’équipe du comptoir et 
des représentants de la 
Caisse posent fièrement. 
 

Photo de droite :  
M. Francis Normand, 
vice-président du comp-
toir, entouré des parte-
naires du projet.  

 Conférence Saint-Malo 

En novembre dernier, la Compagnie du cimetière Saint-Charles a 
fait un don important de 2000 $ à la Conférence Saint-Malo, si-
tuée dans le quartier Saint-Sauveur à Québec.  

Ce don, qui sera dédié de façon spécifique aux démunis du sec-
teur Saint-Malo, permettra à la conférence de poursuivre ses 
efforts afin d’aider environ 450 familles avec 50 enfants chaque 
année.  

Photo : M. François Chapdelaine, directeur général de la Compagnie du Cimetière 
Saint-Charles, et Mme Évangéline Lechasseur, présidente de la Conférence de  
Saint-Malo. 

Conférence Saint-Pascal de  
Maizerets 

Le 11 décembre dernier, les élèves de 
la classe de 5e et 6e année de l’école 
Ste-Odile ont donné 25 cadeaux,  
sélectionnés parmi des jouets ou des 
livres qu'ils avaient à la maison et qu'ils 
n'utilisaient plus. Ils ont décidé de les 
donner à des enfants de la conférence 
qui n'auraient peut-être pas la chance 
d'avoir un Noël aussi généreux que le 
leur.  Bravo et merci! 

 

3 Coup d’œil sur les dernières semaines 
Plus de 1 500 participants aux activités de la Semaine provinciale de la SSVP ! 

À la fin de septembre dernier, vous avez été très nombreux à participer et à vous impliquer dans les 
activités de la 8e édition de cette Semaine provinciale: « Opération biscuits » dans les radios, déjeu-
ner-conférence, portes ouvertes dans les comptoirs et vestiaires, et les sorties spéciales de la rou-
lotte Le Marginal. 

Les biscuits sont depuis quelques années notre outil promotionnel par excellence lors de cette Se-
maine, représentant l’aide alimentaire que nous offrons. L’an dernier, nous en avions confectionné 
400. Cette année, voyant l’engouement des gens, nous en avons cuisiné… 1 500! Et nous les avons 
tous distribués aux participants de nos activités, accompagnés d’un dépliant détaillant l’aide et les 
services offerts par les conférences des différents secteurs.  

Accompagnés de vincentiens, nous nous sommes promenés à bord de notre roulotte afin de parler 
de la SSVP, tant à Beauport, à Sainte-Foy, à Lévis, qu’à Notre-Dame des Laurentides. Nous avons 
donc tenté de couvrir le plus de territoire possible afin d’aller vous rencontrer et de promouvoir 
votre précieuse implication auprès de la population. Merci beaucoup de votre accueil et de votre 
implication! 
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