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Mot du président 

 

Chers confrères et consœurs, 
 
En ce�e fin d’août, après quelques jours de canicule, il fait bon de reprendre le service avec une 
énergie renouvelée. Septembre amène la rentrée scolaire et les besoins de beaucoup de parents 
qui doivent fournir à leurs enfants les cahiers, crayons, vêtements de plus en plus en demande (et 
de plus en plus chers).  D’où l’importance de notre programme Opéra+on Bonne Mine dont il est 
ques+on dans ce numéro. 
 
La Semaine de la Saint-Vincent de Paul est devenue un événement de plus en plus connu. Grâce à 
la par+cipa+on des conférences et des comptoirs et ves+aires, les gens sont amenés à mieux  
connaître notre Société et ses divers aspects. Ce�e année, nous aurons l’occasion de fraterniser à 
l’occasion d’une Journée vincen+enne qui aura lieu le 1er octobre. Ce�e rencontre est très  
importante pour maintenir bien vivante notre ac+on envers les plus démunis, par+culièrement en 
ce�e année de la Miséricorde. 
 
Finalement, nous avons une autre occasion de rendre grâce en ce�e année du 170e anniversaire 
de la fonda+on de la première conférence à Québec le 12 novembre 1846.  Pourquoi ne pas profi-
ter de ce�e occasion pour souligner dans notre milieu cet anniversaire?  Un mot dans le feuillet 
paroissial, un mot à l’église, la distribu+on d’un feuillet....  
 

À tous et à toutes, bonne rentrée! 
 

Jean-Marc Vaillancourt, président 

Mot de la directrice 
Chers membres, chères membres,  
  
En juin dernier, j’ai encore eu la chance  de par+ciper au congrès na+onal de la SSVP à Vancouver en 
compagnie de M. Jean-Marc Vaillancourt, président du Conseil central, M. Pierre Hébert, trésorier 
du Conseil central et président du Conseil par+culier de Lévis, ainsi que Mme Sylvia Gauvin, adminis-
tratrice au Conseil central et présidente du Conseil par+culier de Notre-Dame. Je fus encore une fois 
enchantée de prendre part à ce congrès qui, à mon avis, est très enrichissant et me permet de pour-
suivre mon cheminement vincen+en. J’aimerais partager avec vous une des inquiétudes soulevées 
par les membres en plénière lors du congrès, celle de la visibilité. Il a été men+onné que certains 
organismes, tel que l’Armée du Salut, offrent une aide similaire à celle de la SSVP et produisent des 
annonces publicitaires pour faire connaître l’ampleur de leur œuvre. Comment se fait-il que nous ne 
faisons pas ce type de publicité qui présenterait de façon générale la SSVP et qui pourrait être  
diffusé au niveau na+onal? La réponse a été le manque de ressources humaines et financières.                



 

Rappelons que le Conseil na+onal a 2 employés à temps par+el. Cependant, le président a tenu 
à men+onner que si le Conseil na+onal en avait les moyens, il pourrait faire l’embauche d’une 
personne en communica+on. Néanmoins, il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau na+o-
nal afin d’harmoniser la visibilité et démontrer l’ampleur de l’œuvre. Nous avons été informés 
des normes au niveau de l’u+lisa+on du logo. Alors, avant de faire l’impression de publicités, 
contactez-nous afin que nous vous donnions la bonne informa+on et ainsi éviter des frais de 
reproduc+on. De plus, vous pourrez prochainement consulter le nouveau site web du Conseil 
na+onal. J’en profite pour vous rappeler que nous serons les hôtes de l’AGA du Conseil na+onal 
en juin 2017. Si vous souhaitez vous impliquer dans les différents comités qui seront mis en 
place pour l’organisa+on du congrès, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous inscrire sur nos 
listes.  
 

Comme vous le savez, cela fait quelques mois que nous é+ons à la recherche d’une personne 
pour combler le poste d’agent(e) de liaison et de communica+on-marke+ng. Nous avons réussi 
à trouver une candidate, Félicia P. Bouliane, qui est avec nous depuis le 11 juillet. Je suis  
certaine que vous saurez apprécier tout autant que nous son arrivée dans notre équipe. 
 

En terminant, j’aimerais souligner votre implica+on lors de la Fête familiale. Vous avez été nom-
breux ce�e année à répondre à notre appel et vous nous avez été d’une très grande aide. Cer-
tains d’entre vous ont été présents toute la journée! Merci beaucoup, vous nous avez permis 
de réaliser ce�e fête qui a été une belle réussite.  

Chantal Godin, directrice générale 

Élec�on du président du Conseil central  
Le comité d’élec+on à la présidence du Conseil central a été mis en place. Il sera composé de 
trois membres, soit Mme Solange Simard, M. Francis Normand et M. Richard Girard. 

Principales fonc�ons du comité d’élec�on : 
• informer les membres votants de l'ouverture de 

la période des mises en candidature; 
• recevoir les mises en candidature;   
• évaluer la conformité des mises en candidature; 
• vérifier avec chaque candidat pour confirmer s'il 

a ou non l'inten+on de briguer les suffrages;  
• si une seule mise en candidature est proposée 

pour le poste à combler, le candidat est déclaré 
élu sans opposi+on. 

Membres votants pour l'élec�on du  
président : 

• Le président de chaque conseil  
par+culier;  

• Le président de chaque  
conférence; 

• Les administrateurs du conseil  
d'administra+on s'ils sont 
membres; 

• Les membres qui représentent 
les présidents absents par  
procura+on. 

Les résultats de l’élec�on seront dévoilés lors de l’Assemblée générale annuelle 2017.  
Pour plus d’informa�on, n’hésitez pas à communiquer avec le Conseil central : 418 522-5741 



Des nouvelles de la conférence Saint-Grégoire de Montmorency 

Les membres de la conférence ont souligné les 50 années de vie religieuse de leur présidente  
SS. Gisèle Richard. La fête a été organisée par la Congréga+on des Sœurs de Saint-Joseph de  
Saint-Vallier au mois de mai 2016. 

Sœur Gisèle Richard est impliquée dans la Société de 
Saint-Vincent de Paul depuis une vingtaine d’années, 
dont plusieurs années à +tre de présidente de la  
conférence Saint-Grégoire de Montmorency 

De gauche à droite : Gilles Bluteau (membre), Chris+ne Leclerc 
(secrétaire), Lise Leclerc (trésorière), S.S.J. Gisèle Richard, 
(présidente), Hugue�e Duchenne (membre), Carmela  Tremblay 
(membre), Marie-Andrée Leclerc (membre), Élisabeth Bretons 
(membre), Jean-Guy Robitaille (vice-président). 

Remise des Bourses de persévérance 
La remise annuelle des Bourses de persévérance de la SSVPQ s’est déroulée le 1er juin dernier à 
l’école secondaire de la Camaradière de la Commission scolaire de la Capitale. À ce�e occasion, 
près de 30 bourses ont été remises à des élèves de la grande région de Québec s’étant illustrés par 
leurs efforts soutenus et leur persévérance au niveau scolaire.  

18 élèves du primaire et neuf (9) élèves du secondaire ont ainsi été récompensés. De plus, cinq (5) 
ordinateurs portables, offerts par l’Université du Québec, ont également été remis à des élèves 
s’étant démarqués.  

Ainsi, la somme de 9 000 $ en bourse a été remise à ce jour pour l’année 2015-2016! Ce�e soirée 
mémorable n’aurait pas été possible sans les partenaires et les élèves, qui ont offert de belles  
presta+ons ar+s+ques!  

CS Navigateurs | Secondaire CS Portneuf | Primaire Ordinateurs portables 



C’est samedi le 13 août dernier que s’est tenue la 7e édi+on de la Fête familiale du Conseil 
central. L’invita+on, lancée aux familles de la grande région de Québec, de la Beauce et de 
Chaudière-Appalaches, a aXrée plus de 3 000 pe�ts et grands sur le site du Domaine de 
Maizerets. En plus du spectacle gratuit d’Arthur L’aventurier au Costa Rica, les familles ont pu 
profiter d’une foule d’ac+vités pour tous les goûts : parcours d’escalade, jeux gonflables,  
maquillage, hommes-ballons, vélos à smoothies, et plus encore.  

La populaire vente de garage de la Fête a également connue une belle effervescence, de 
même que la can+ne où les familles ont pu casser la croûte avant de poursuivre leur journée. 
Cet évènement  nous a permis d’a�eindre notre objec+f, soit de perme�re aux familles de se 
diver+r à faible coût tout en favorisant la solidarité et la mixité sociale. 

MERCI aux nombreux bénévoles présents! 

De gauche à droite :                        

M. François Blais, député de Charlesbourg, 
ministre de l’emploi et de la solidarité  
sociale et ministre responsable de la région 
de la Capitale Na+onale; M. André Drolet,  
député de Jean-Lesage; Mme Chantal  
Godin, directrice générale de la SSVPQ;  
M. Gabriel Bérubé Pelle+er, directeur du 
marke+ng et des communica+ons de EKO; 
M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la 
SSVPQ; M. Dominic Rioux, directeur  
développement de marché de la Caisse  
Desjardins de Limoilou. 

En collabora�on avec :  

Fête familiale 2016 



Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul  
Du 24 septembre au 1er octobre 2016 

À l’occasion de la 7e édi+on de la Semaine provinciale de la Société Saint-Vincent de Paul, le  
Conseil central organise une foule d’ac+vités afin de sensibiliser la popula+on à notre mission de 
lu�e à la pauvreté.   
 

Chacune de vos conférences est invitée à par�ciper à ce=e belle semaine! 
• En faisant la promo+on de la SSVP dans vos secteurs respec+fs; 
• En organisant une journée « porte ouverte » de vos comptoirs et ves+aires; 
• En vous joignant à nous lors des différentes ac+vités prévues par le Conseil central!   
 

Informez-nous de vos ac+vités tenues pendant la Semaine de la SSVP afin de paraître dans nos 
ar+cles et nos publicités dans les journaux locaux. C’est pour vous, n’hésitez pas à en profiter! 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS | Envie de vous joindre à nous pour confec+onner des biscuits,  
par+ciper à la vente de garage, ou même à l’une ou l’autre des ac+vités des conférences ou  
comptoirs?  Contactez Félicia au liaison@ssvpq.org! 

VCDEFCEG 23 HCIJCKLFC | OIMFNJGOD « BGHQRGJ »  
Afin de bien lancer la Semaine, une équipe du Conseil central ira à la rencontre des principaux  
médias de Québec et leur reme�ra le communiqué et un biscuit iden+fié avec notre logo.  
Représentant la principale forme d’aide de notre organisme, soit l’aide alimentaire, le biscuit vise 
d’abord à faire connaître la SSVPQ et ses services aux médias et à les inviter à souligner en ondes 
notre Semaine théma+que. Avis aux cuisiniers amateurs, nous serons heureux de faire des biscuits 
avec vous! Contactez Félicia au liaison@ssvpq.org si vous êtes intéressés! 

 

Une affiche promo�onnelle de la Semaine sera fournie gratuitement à chaque conférence et  
comptoir. Des affiches et des signets seront également disponibles à l’achat, au coût de  
1, 15 $ l’unité*. 

Communiquez avec nous au 418 522-5741 pour plus d’informa�on! 
*Les prix  sont sujets à changement, n’hésitez pas à vous informer. 

SNKCEG 24 HCIJCKLFC | VCDJCH JFOJJOGF NR CODHCGU QCDJFNU CJ NR COKIJOGF EC BCNRIOFJ 
Ces ventes tro�oir auront lieu le samedi 24 septembre. Du côté du Conseil central, l’ac+vité se 
+endra de 10 h à 14 h dans le sta+onnement, et du côté du Comptoir de Beauport, ce sera de  
9 h 30 à 17 h. Bienvenue à tous!  

PFOVFNKKNJGOD | SCKNGDC IFOWGDQGNUC EC UN SOQGMJM EC SNGDJ-VGDQCDJ EC PNRU 



LRDEG 26 HCIJCKLFC | VGHGJC EC UN QODXMFCDQC EC PGDJCDEFC 
L’équipe du Conseil central ira donner un coup de main à la conférence de Pintendre le lundi 26 

septembre en après-midi. Tout au long de l’année, si vous êtes intéressés vous aussi à ce 
qu’on aille vous épauler dans vos différentes tâches, n’hésitez pas à nous inviter dans votre  
conférence! Pour ce faire, contactez Félicia au liaison@ssvpq.org.  

JCREG 29 HCIJCKLFC | SOFJGC HIMQGNUC EC UN FORUOJJC LC MNFVGDNU  
Le Marginal fera une sor+e spéciale le jeudi 29 septembre. Nous  
offrirons alors des biscuits iden+fiés avec notre logo, nous informerons la 

popula+on sur nos services et amasserons des dons. Vous êtes les  
bienvenus à vous joindre à nous! Détails sur le parcours et l’heure à venir. 

VCDEFCEG 30 HCIJCKLFC CJ HNKCEG 1CF OQJOLFC | BN`NF SNGDJ-SNQFCKCDJ 
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 30 septembre, de 17 h à 21 h, et le samedi 
1er octobre, de 9 h 30 à 15 h.  

SNKCEG 1CF OQJOLFC | JORFDMC WGDQCDJGCDDC   
Ce�e année, la Journée vincen+enne prendra la forme d’une plénière couvrant divers sujets. Elle 
se poursuivra par une messe, et sera conclue par un 5 à 7 soulignant les récipiendaires des prix  

Joseph-Louis-Painchaud. Tous les détails sur ce=e journée à la page suivante.  

CNUCDEFGCF | Du 24 septembre au 1er octobre 
Vendredi  

23 septembre 
Opéra+on « Biscuit » dans les médias  

Samedi  
24 septembre 

Vente tro=oir - Conseil central | 10 h à 14 h 
Vente tro=oir - Comptoir de Beauport | 9 h 30 à 17 h 

Dimanche  
25 septembre 

 

Lundi  
26 septembre 

Visite de la conférence de Pintendre | Après-midi  

Mardi  
27 septembre 

Fête de Saint-Vincent de Paul 

Mercredi  
28 septembre 

 

Jeudi 
29 septembre 

 Sor�e spéciale de la roulo=e Le Marginal 

Vendredi  
30 septembre 

Bazar de la conférence St-Sacrement | 17 h à 21 h 

Samedi  
1er octobre 

Journée vincen�enne | Toute la journée 
Bazar conférence St-Sacrement | 9 h 30 à 15 h 

Informez-nous de vos  
ac+vités tenues pendant la 
Semaine de la SSVP afin de 
paraître dans nos ar+cles 
et nos publicités dans les  

journaux locaux.  
 

C’est pour vous, n’hésitez 
pas à en profiter! 



Horaire de la Journée vincentienne 
Samedi 1er octobre 2016 | Au Patro de Lévis 

9 h 30  Accueil au Patro de Lévis 
 

Sujets abordés lors de la plénière : 
 

• Structure organisationnelle  

 Rôles et responsabilités 
 

Midi   Pause pour le dîner  
 

• Opération Bonne Mine 

 Des nouvelles du niveau provincial  

   Présenté par M. Michel Olivier, président du Conseil régional 
  

• Site Internet de la SSVPQ 

 Présentation des nouvelles orientations 
  

• Visite de la roulotte Le Marginal 
 

16 h   Messe et renouvellement des vœux 
 

17 à 19 h  Remise des prix Joseph-Louis-Painchaud 

   Reconnaissance de membres et de non-membres ayant eu un impact 
   positif au sein de la SSVPQ. Bouchées et vin d’honneur seront servis. 

 

Le coût d’entrée à la Journée vincentienne  
est de 10 $ par personne. 

 

 I34567897:3 ;<;39 => 23 4>89>@A6> 2016 
 418 522-5741, poste 223, ou liaison@ssvpq.org 

Le Patro de Lévis 

6150, Rue St-Georges 

Lévis QC  G6V 4J8 



Programme Opéra�on Bonne Mine (OBM) 
RÉSUMÉ DU PROGRAMME PROVINCIAL 

HGHJOFGdRC 
À Québec, le programme OBM a vu le jour en 1986 et s’appelait alors SAJE (Service d’aide aux 
jeunes étudiants). Depuis ses débuts, il est administré par le Conseil central et sou+ent les 
jeunes aux études en payant une par+e de leurs fournitures scolaires. En 1994, ce programme, 
désormais connu sous l’appella+on OBM, s’étend à travers toute la province. L’objec+f princi-
pal est de lu�er contre le décrochage scolaire en favorisant, de diverses façons, les jeunes du 
primaire et du secondaire à persévérer dans leurs études. 

FGDNDQCKCDJ 
À Québec, entre 1986 et 1991, ce sont surtout les dons des conférences qui ont assuré le finan-
cement d’OBM. Puis, à par+r de 1991, ce sont les fonds recueillis lors de la collecte sur rue de 
la Corpora+on du Noël des enfants qui assurent la progression d’OBM. À Montréal et ailleurs 
en province, des sollicita+ons et des campagnes de financements ont obtenu des commandites 
de diverses ins+tu+ons et commerces tels qu’Hydro-Québec, Jean Coutu et la Banque  
Na+onale. 

Il est à noter que les conférences à Québec et ailleurs en province contribuent au programme, 
financièrement ou en soutenant directement les jeunes de leur milieu, et ce, depuis les débuts. 

LCH JFOGH OLeCQJGXH EC OBM 

Phase Accomplissement 
Je suis soutenu  

pour ma rentrée scolaire 

Phase Développement 
Je suis impliqué  

dans ma réussite 

Phase Reconnaissance 
Je suis reconnu  

pour mes efforts  

Cet objec+f vise à répondre aux 
besoins matériels d’un enfant pour 

une rentrée scolaire réussie.  
 

De juillet à septembre, les ac+vités 
offertes visent à venir en aide  
financièrement aux familles.  

Cet objec+f vise à répondre au 
besoin d’appartenance d’un  

enfant en l’aidant à développer 
ses talents dans un processus 
d’appren+ssage personnel et  

social.   
 

D’octobre à avril, le programme 
OBM apporte son sou+en à ces 

jeunes et les encourage à persévé-
rer en leur faisant vivre des  

expériences posi+ves. 

Cet objec+f vise à répondre au 
besoin d’es+me d’un enfant en 

valorisant ses efforts et sa contri-
bu+on à la communauté.  

 
Les mois de mai et juin sont  

consacrés à souligner les efforts et 
les talents des jeunes. Ainsi, OBM 

a fait le choix de gra+fier les 
jeunes qui ont démontré une pro-

gression ou un main+en dans 
leurs appren+ssages scolaires, 

leur intégra+on sociale, leur  
implica+on et leur autonomie.  



Programme Opéra�on Bonne Mine (OBM) 
 
L’GKIOFJNDQC E’OBM 

Pour la SSVP, le programme OBM cons+tue une ac+vité très  
importante, car il vise à maintenir le jeune aux études, lui  
perme�ant ainsi un avenir meilleur. Comme souvent ce jeune 
vient d’un milieu défavorisé, ce�e persévérance peut lui  
perme�re de sor+r du cycle de la pauvreté et de l’exclusion  
sociale. OBM vise d’abord le développement intégral du 
jeune : intellectuel, social, psychologique, moral. OBM est une 
œuvre qui apprend à pêcher, plutôt que de donner un  

poisson.   

 

En novembre 2015, le Conseil régional a mis sur pied un comité de travail avec des représen-
tants de chaque région afin d’harmoniser l’applica+on du programme et ainsi perme�re une 
harmonisa+on au niveau provincial. Ce comité de travail a permis d’échanger sur les façons 
de faire de chacun, d’établir un consensus dans l’offre du programme et de définir les enjeux  
décrits ci-dessous. 

 

LCH CDeCRf E’OBM 
À l’interne : la concerta�on et la communica�on 
Le défi est de faire connaître, dans les conférences d’abord, l’existence du programme, ses 
buts et la façon d’y par+ciper. Les communica+ons écrites, mais aussi, et surtout, les  
rencontres sur le sujet sont essen+elles. Chaque conseil par+culier devrait en faire un point 
important à l’ordre du jour. 

La communica�on et la visibilité externes au niveau provincial et local 
Se faire connaître dans notre milieu et dans les médias au niveau provincial. Il faut  
harmoniser le système de communica+on à travers la province, tout en laissant une place à 
l’originalité locale.   

 

LC XGDNDQCKCDJ 
En plus du financement local, il faut aller chercher des donateurs 
provinciaux tels que Desjardins, Hydro-Québec, etc. 



Programme Opéra�on Bonne Mine (OBM) 
ED QODQURHGOD 
Ainsi, après plus de huit mois de travail, le comité a déposé en mai dernier un projet au Conseil 
provincial proposant diverses recommanda+ons. L’une d’elles concernait l’embauche d’une  
personne qui aurait comme mandat principal d’approcher des partenaires financiers poten+els 
afin de leur présenter le programme dans toute son originalité, non seulement par écrit, mais  
également lors de rencontres bien structurées. Ce�e personne serait également chargée de solli-
citer des bailleurs de fonds au niveau provincial et d’en assurer la reddi+on de compte.  
 

Si vous souhaitez prendre connaissance du document de travail qui a été déposé au Conseil  
régional, vous n’avez qu’à nous en faire part et nous vous le transme�rons de façon électronique 
ou en format papier.  
 
EJ g QRMLCQ, QOKKCDJ XODQJGODDC UC IFOVFNKKC OBM? 
Opération Bonne Mine est présent dans 400 écoles primaires et secondaires publiques de la 
grande région de Québec et vient en aide aux familles démunies pour l’aide au paiement des  
factures scolaires. Chacune des écoles reçoit le formulaire d’aide confiden+el à remplir pour les 
familles qui en font la demande. La période d’inscrip+on est du 1er janvier au 1 avril 2017. Un 
montant de 50 $ est a�ribué aux élèves des écoles primaires,  et un montant de 80 $ est remis à 
ceux du secondaire.  
 

Pour obtenir ce�e aide, il vous suffit d’inviter vos bénéficiaires à appeler ou à se présenter à la 
direc+on de l’école de leur enfant, et à demander de remplir un formulaire pour le programme 
Opéra+on Bonne Mine.  

De plus, vous pouvez vous procurer des certificats-cadeaux de 50 $ échangeables contre du  
matériel scolaire dans les Pharmacies Jean Coutu. Ces bons sont valides du 2 juillet au 31 octobre 
2016. Pour en obtenir, communiquez avec Nathalie au 418-522-5741, poste 225.   

Saviez-vous que ? 
Saviez-vous que lorsque votre conférence aide une famille au niveau scolaire, soit par l’achat de 
matériel, soit en payant la facture des frais envoyée par l’école, cela fait par+e d’une ac+on 
d’OBM. Eh oui, lorsque ce jeune d’une famille défavorisée reçoit votre aide, vous le maintenez à 
l’école et favorisez la persévérance scolaire. En effet, toute forme d’aide liée au milieu scolaire est 
ra�achée au programme OBM, et ce même si les familles passent directement par vos confé-
rences.  
 

Comme nous envoyons annuellement un rapport compilé du programme au Conseil régional, cela 
dresse un portrait plus juste de notre région, tout en favorisant la recherche de financement au 
niveau provincial. Pour en savoir plus sur les ac+ons répondant à l’un ou l’autre des objec+fs 
d’OBM, référez-vous à l’ar+cle de la page précédente, « Programme Opéra+on Bonne Mine ». 



Sous la présidence d’honneur de monsieur Jean-Marc Vaillancourt, président de la SSVPQ, et en  
collabora+on avec Héma-Québec, une collecte de sang se �endra le jeudi 20 octobre, entre 10 h et 
20 h 30, dans la cour des anges (face au Sport Expert) à Place Fleur de Lys.  
 
Nous avons un objec�f de 70 donneurs; nous vous invitons donc à par�ciper en grand nombre! 
Merci de partager l’informa�on dans votre réseau afin de nous aider à recruter des donneurs!  
 
Nous aurons également besoin de bénévoles pour ce�e ac+vité. Si vous êtes intéressés, nous vous 
invitons à joindre Nathalie au 418-522-5741, poste 225.  Merci! 

La Corpora+on du Noël des enfants +endra sa collecte annuelle le jeudi 24 novembre prochain entre 
6 h 30 et 10 h aux différentes intersec+ons de Québec et de Lévis.  
 
Nous vous rappelons que la Corpora+on du Noël des enfants 
finance en majorité le programme Opéra+on Bonne Mine 
(OBM) de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec .  
 
Pour ce=e collecte, nous recherchons près de 500 bénévoles.  
 
Si ce�e ac+vité vous intéresse, nous vous invitons à joindre  
Nathalie au 418-522-5741, poste 225. Merci! 

Collecte de sang 

Collecte annuelle de la Corpora�on du Noël des enfants 

Une nouvelle collègue dans l’équipe! 

Bonjour! Mon nom est Félicia P. Bouliane, et c’est avec grand plaisir que j’ai joins, 
depuis quelques semaines déjà, la belle équipe de salarié(e)s du Conseil Central. J’y 
occupe désormais le rôle d’agente de liaison et de communica+on-marke+ng. Avec 
mes études en communica+ons et mon expérience dans les domaines du  
communautaire, des communica+ons, de l’événemen+el et de la rela+on d’aide, je 
me considère très choyée d’avoir la chance de travailler à la Société de Saint-
Vincent de Paul de Québec. Au plaisir de vous rencontrer! D’ici là, vous pouvez me 
rejoindre au 418 522-5741, poste 223, ou par courriel, au liaison@ssvpq.org.  



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 ar+cles  
ou signalez-nous un événement,  
un changement d’adresse, etc. 

info@ssvpq.org 
418 522-5741 

Décès 

Horaire du Conseil central 

Bulle�n officiel SSVPQ 

Jean-Marie Blouin (1931-2016), vice-président pendant 30 ans de la  
conférence Saint-Pierre-Ile-D’Orléans, est décédé le 23 juillet 2016, à l’âge 
de 84 ans et 11 mois. 

Réflexion vincen�enne 
Quels sont les rôles et responsabilités d’une conférence? Avec la Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul 

qui approche à grands pas, il peut être intéressant de relire la réflexion 2.2.2 des pages 29 et 30 du livre de la 

Règle.  
 

« 2.2.2 Rôle et responsabilités de la conférence  
[ … ] Les membres d’une conférence ont des responsabilités diverses. Leur responsabilité principale est 
d’apporter réconfort et sou+en aux pauvres. L’ac+vité fondamentale est la rencontre  personnelle 
avec les pauvres par des visites à domicile, effectuées par des Vincen+ens en groupes de deux.  
La visite à domicile exige le plus grand respect pour la dignité des pauvres. Les Vincen+ens sont les  
invités des gens qu’ils visitent, ces derniers étant leurs hôtes. 
 

Les membres veillent à réaliser la mission de la conférence de la façon suivante :  établissement  
d’objec+fs; planifica+on, élabora+on et réalisa+on d’ac+vités; travail en équipe; prise de décisions par 
consensus. [ … ]  
 

[ … ] Les membres de la conférence doivent être sensibilisés à la jus+ce sociale et s’en faire les  
défenseurs. Ils doivent faire preuve de proac+vité dans leur défense des pauvres. [ … ] » 


