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Que cette période du temps des Fêtes en soit une de
réjouissances, et qu’elle vous offre l’occasion d’être près
des personnes avec qui vous partagez des valeurs, des
affinités ou des amitiés.
Que l’esprit de Noël vous apporte la paix, la joie et l’espoir
et que l’année qui vient en soit tout autant remplie.

De la part de toute l’équipe du Conseil central

Mot du président
Chères consœurs, chers confrères,
Après une année bien remplie, où les activités ont été aussi variées que nombreuses; après cette période si mouvementée de la Guignolée et des paniers de Noël, je crois qu’il est temps de s’arrêter et
de réfléchir sur le sens que nous donnons à Noël aujourd’hui. Le brouhaha qui nous entoure nous empêche souvent de nous rapprocher de ce Dieu qui s’est fait l’un de nous. Que signifie pour nous ici et
maintenant Noël? Le texte qui suit est plein de lumière. Pour cette période des fêtes et pour l’année
qui vient, je nous souhaite de nous imprégner d’un grand nombre de ces propos qui devraient nous
aider en 2017 à mieux servir dans l’espérance ceux qui nous sont confiés.
Jean-Marc Vaillancourt, président
« Noël ce n’est pas une fête avec des lumières clignotantes aux fenêtres de nos maisons et dans les
rues de nos villes. C’est la lumière de Dieu qui illumine les ténèbres du monde. Noël ce n’est pas
la fête du souvenir. C’est l’événement par lequel tout change.
Noël ça ne commence pas par les cadeaux pour se ter miner par la dinde, le chocolat et les bonbons. C’est suivre Jésus, le Seigneur, depuis la crèche jusqu’à la croix. Noël ce n’est pas de donner des jouets aux enfants pauvres. C’est de combattre les causes de la pauvreté. Noël ce n’est pas
de désirer le luxe des riches. C’est savoir que beaucoup de riches, en réalité, sont pauvres.
Noël ce n’est pas d’installer un arbre de Noël. C’est croire que Jésus nous sauve et est avec nous.
Noël ce n’est pas faire une crèche chez soi. C’est faire de notre maison un lieu de solidarité. Noël
ce n’est pas de désirer tous les bonheurs. C’est de rendre tout le monde heureux, particulièrement les pauvres.
Noël ce n’est pas vendre et acheter, manger et boire, offrir des cadeaux et dépenser. C’est partager,
accueillir, serrer dans ses bras, pardonner, sourire et remercier.
Noël c’est tout cela et ... beaucoup plus.
Noël nous rappelle que l’essentiel n’est pas entre les mains des puissants, mais que Dieu fait
l’histoire avec ceux qui n’ont pas d’histoire, qu’il choisit les chemins de la périphérie, qu’il
entre dans le monde par des voies insoupçonnées, là où une personne souffre, humiliée et dépouillée de sa dignité. Noël nous aide à découvrir le vrai sens de la vie; à nous rappeler où et
comment nous pouvons rencontrer aujourd’hui le Seigneur Jésus, afin de pouvoir être nousmêmes signes de l’Amour de Dieu dans la vie de chaque jour. »
Fernando Madaschi, missionnaire au Pérou

Mot de la directrice
Chers membres,
Noël est déjà à nos portes. Les distributions de paniers de Noël sont terminées et
vous pouvez maintenant profiter de ce temps de repos plus que mérité. Le travail
que vous accomplissez tout au long de l’année est phénoménal. Le temps et l’énergie que vous, membres de conférences, consacrez au service des personnes seules
et familles démunies de notre région confirment votre engagement envers la Société de Saint-Vincent de Paul. C’est pourquoi il est essentiel de souligner l’ampleur
des bienfaits que vous faites quotidiennement.
Toute l’équipe du Conseil central se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux
temps des Fêtes rempli de joie et de bonheur!
Chantal Godin, directrice générale

Élection à la présidence de la corporation
et du Conseil central de Québec
Le 29 mars 2017, M. Jean-Marc Vaillancourt aura terminé son mandat à la présidence de la corporation et du Conseil central de Québec. Il devient donc impératif, en conformité avec la Règle de
notre société, et le règlement no 1 adopté par le Conseil central en 2012, pour en préciser l’application, de procéder à l’élection du futur président.
• Qui peut être proposé pour être candidat(e) au poste de président(e) du Conseil central?

Tout membre de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec.
• Qui peut proposer une candidature?

Tout membre de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec.
Les président(e)s de conférences et de conseils particuliers ont tous reçu une lettre afin d’aviser
leurs membres qu’ils devront choisir un candidat ou une candidate. La candidature doit être présentée en complétant le formulaire joint à cette lettre, et en l’expédiant par la poste à l’attention de M.
Richard Girard, président d’élection, avant minuit le 27 janvier 2017 à l’adresse suivante:
3228, de Dombourg, Québec (Québec) G1W 2X4.
Je vous prie de bien noter que la candidature doit être proposée par trois personnes et doit comporter la signature du candidat ou de la candidate, signifiant ainsi qu’il ou qu’elle accepte d’être mis(e)
en candidature.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec M. Girard par
téléphone au 418 656-0133, ou par courriel au girard9@bell.net.

Des nouvelles des conférences
Conférence Saint-Ambroise de la Jeune Lorette
Dans le cadre de la campagne « Donnez un peu, aidez beaucoup » initiée par le Groupe Loblaw, le
magasin Provigo du 9 550 boulevard de l’Ormière a remis les sommes amassés à la Conférence Saint
-Ambroise de la Jeune Lorette. Le propriétaire du Provigo
L'Ormière, M. Frédéric Barbeau, fut heureux de remettre à
M. Louis-Philippe Gaudreault, président de la conférence,
un chèque au montant de 300 $. De plus, en septembre
dernier, Provigo L’Ormière a permis à la
conférence d’amasser plus de 445 $ à l’occasion d’un
party hot dog. M. Gaudreault tient à remercier très
sincèrement le Groupe Loblaw et M. Barbeau pour leur
généreuse contribution qui permettra d’aider de
nombreuses familles et personnes seules vivant des
périodes difficiles.
Photo : M. Louis-Philippe Gaudreault, président de la Conférence Saint-Ambroise
de la Jeune Lorette et M. Frédéric Barbeau, propriétaire du Provigo L’Ormière.

Conférence Saint-Sauveur
La présidente de la Conférence Saint-Sauveur, Mme Lucie Morin, est
heureuse d’annoncer que la Compagnie du cimetière Saint-Charles a
fait un don important de 2 000 $ à sa campagne de financement 2016.
« (…) Grâce à ce don, nous pourrons poursuivre nos efforts pour aider
environ 1 000 familles dont 300 enfants et 1 300 adultes. », dit-elle.
Photo : Mme Lucie Morin, présidente de la Confér ence Saint-Sauveur et M. François Chapdelaine,
directeur général de la Compagnie du Cimetière Saint-Charles.

Conférence Saint-Louis de Pintendre
La Conférence Saint-Louis de Pintendre tient à
souligner le départ de Mme Suzanne Laliberté à titre de
présidente de la conférence. Mme Laliberté a su présider cette conférence avec cœur, énergie et
altruisme durant 14 ans. Elle restera heureusement parmi les bénévoles à titre de membre. En janvier, elle passera le flambeau à Mme Louise Martineau qui œuvre
avec la conférence depuis 5 ans. Toute l’équipe est convaincue que Mme Martineau saura relever ce défi avec
brio. Bonne chance à toutes les deux dans leurs nouvelles fonctions!
Photo : Mme Suzanne Laliber tée et Mme Louise Mar tineau.

EKO soutient la SSVPQ!
Un chèque au montant de 11 765 $ a été remis par
EKO, du Groupe F. Dufresne. La participation financière
d'EKO a permis de financer, en grande partie, notre Fête
familiale tenue le 13 août dernier au Domaine de Maizerets, où étaient présents plus de 3 000 petits et
grands. Rappelons que cette somme a été amassée par la
remise de 0,02$ du litre total vendu lors de la fin de semaine de la Fête et qu'EKO est partenaire de longue date
de la SSVPQ.
Photo : M. J ean-Marc Vaillancourt, président de la SSVPQ,
M. Pierre Dufresne, président du Groupe F. Dufresne (EKO) et
Mme Chantal Godin, directrice générale à la SSVPQ.

Merci à tous ceux et celles qui ont été faire le plein
chez EKO les 13 et 14 août 2016!

Un automne bien remplie!
Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul
Plus de 500 personnes ont pris part aux activités de la
Semaine provinciale de la SSVP. Cette semaine fut l’occasion pour le Comptoir de Beauport, la Conférence de
l’Ancienne-Lorette et la Conférence de SaintSacrement de tenir des bazar s et mar chés au puces
pour le grand public.
Du côté du Conseil central, une vente de garage et des
sorties spéciales de la roulotte Le Marginal furent organisées. Cette année, nous avons pu profiter d’une belle
couverture médiatique, ce qui contribua à promouvoir notre mission de lutte à la pauvreté auprès de
la population.
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La Journée vincentienne rassembla une soixantaine de
membres qui profitèrent de l’occasion pour assister à
diverses formations. Puis, la remise des prix Joseph-LouisPainchaud fut l’occasion d’honorer quatre précieux collaborateurs de la Société. L’implication exceptionnelle de Mme
Léda S. Bouchard et de M. Raymond Ferland, membr es
de la SSVPQ, fut donc célébrée, de même que la fidèle collaboration de M. André Chouinard, président de la Corporation
du Noël des enfants, et de M. Pierre Dufresne, président du
Groupe F. Dufresne.

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.

Collecte de sang
Sous la présidence d’honneur de monsieur Jean-Marc Vaillancourt, président de la SSVPQ, et en
collaboration avec Héma-Québec, une collecte de sang s’est tenue le jeudi 20 octobre dernier à Place
Fleur de Lys. 8 bénévoles et 85 donneurs ont participés à cette activité.
Merci!

170 de lutte à la pauvreté, ça se souligne!
Le samedi 12 novembre dernier, la SSVP
fêtait ses 170 ans d’activités au Canada.
En effet, c’est le 12 novembre 1846 que
fut fondé la toute première conférence au
pays!
Afin de souligner cet anniversaire important, M. Jean-Noël Cormier, président
de la SSVP du Canada et M. Jean-Marc
Vaillancourt, président de la SSVPQ,
accompagnés d’une vingtaine de membres
vincentiens, ont tenu à assister à une
messe célébrée à l’endroit même où fut
créée la toute première conférence du
pays, soit à la Basilique-cathédrale de
Québec.

Photo : M. Pierr e Morissette, ancien pr ésident 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,

Lors du souper suivant cette célébration, Mme Roula Hadchiti, présidente de la Conférence MarieGuyart de l’Université Laval de Québec, s’est vu remettre par M. Cormier 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.

Félicitations à Mme Hadchiti!

Collecte annuelle de la Corporation du Noël des enfants
Dans le cadre du 25e anniversaire de la collecte du Noël des
enfants, qui s’est déroulée le 24 novembre dernier, la générosité de la population et l’implication de plus de 400 bénévoles
auront permis d’amasser un montant de 95 125 $ jusqu’à maintenant! Il est encore possible de donner en ligne via le
www.noeldesenfants.com.
Les dons amassés serviront à soutenir la persévérance
scolaire via le programme Opération Bonne Mine de la
SSVP.

La guignolée
Dans les dernières semaines, des centaines de bénévoles accompagnés de membres de la SSVPQ se
sont promenés aux quatre coins de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches afin de
solliciter la population dans le cadre de la guignolée.
Cette grande collecte, que l'on reconnait par ses traditionnelles
mitaines rouges, fut entamée au Québec il y a plus de 150 ans par des
bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul.

Vu sur la page Facebook de la SSVPQ! @facebook.com/ssvpq
« Beaucoup de plaisir avec les bénévoles à l’occasion de la
guignolée de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec Conférence Saint-Sacrement! Merci aux résidents du
quartier Saint-Sacrement pour votre générosité ! »
M. Jean-Yves Duclos, député fédéral
pour la circonscription de Québec et
ministre de la Famille, des Enfants et
du Développement social.

« (…) au IGA du Campanile pour la Guignolée de la Société de
Saint-Vincent de Paul de Québec! Donnez généreusement! »
M. Joël Lightbound, député de Louis-Hébert à Ottawa.

La collecte « Marto et ses ti-pauvres »
Le 16 décembre dernier s’est déroulée la 14e édition de cette collecte au profit de la SSVPQ. Les
jouets et denrées ainsi recueillis continueront
d’être distribués entre les conférences intéressées
lors de notre retour des Fêtes, soit dès le 5 janvier
2017.
Intéressés?
Écrivez-nous au liaison@ssvpq.org
Les conférences ont jusqu’au 13 janvier 2017 pour récupérer
les denrées.

Bûche de Noël | Encore cette année, Mar to s’associe à la pâtisserie
Michaud et propose une bûche au fudge et whisky à l’érable au coût de
20 $ (dont 7 $ sera remis à la SSVPQ). Merci!

Jumelage de la Conférence Saint-Sacrement
À la suite d’une demande de la Conférence Saint-Sacrement, 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), située au Pérou.
Les jumelages externes comprennent trois principaux volets :
•la correspondance,
•la prière fraternelle,
•l’envoi de fonds par le jumelé donateur.

Bénévoles recherchés
Comme vous le savez, il est fréquent qu’au Conseil central nous ayons besoin d’aide pour diverses
tâches telles que la mise sous enveloppe de divers documents, la confection de biscuits, de petit
buffet, de repas pour les roulottes, etc.
Prochainement, ce sera la période des rapports d’impôts. Nous sommes donc à la r echer che
de gens qui souhaiteraient produire des déclarations ou bien accueillir les bénéficiaires et prendre
les informations.
Si un ou l’autre des mandats vous intéresse, contactez-nous!

La SSVPQ est active sur le web!
www.ssvp-quebec.org
Connaissez-vous le site web de la SSVPQ?
Dans les derniers mois, le site Internet de la SSVPQ fut complètement
revampé. En plus des pages conçues spécifiquement pour chacune de
vos conférences, on y retrouve maintenant un outil de recherche permettant aux usagers de connaître la conférence de leur secteur en entrant simplement leurs coordonnées dans les espaces appropriés. Il y a quelques semaines, un formulaire a été envoyé aux présidents des conférences pour compléter leur page Internet. Si vous
avez besoin d’assistance pour ce faire, communiquez avec nous!
De plus, sur notre page Facebook, nous pouvons publier en ligne et de façon régulière des
nouvelles des conférences, du milieu communautaire, de l’aide alimentaire, etc.
Vous avez des nouvelles à partager (don important, nouveau local, activité spéciale, etc.)? Merci de
nous les transmettre au liaison@ssvpq.org pour que nous les publions!
Pour toute question à ce sujet, communiquez avec Félicia au liaison@ssvpq.org.
Au besoin, il nous fera plaisir d’aller vous rencontrer pour vous expliquer davantage le fonctionnement de ces
outils informatiques.

Du nouveau dans l’équipe du Conseil central
Mathieu Dechênes, intervenant au programme des roulottes, a quitté
son poste au sein de la SSVPQ il y a quelques semaines afin de relever de nouveaux défis.
Bonne chance dans tes projets Mathieu, et merci pour tout le
travail accompli au cours des 4 dernières années!

Pascale Bouffard, intervenante responsable du programme des roulottes, a
récemment annoncé son départ imminent : « J’ai beaucoup apprécié travailler à la SSVPQ. Je vais garder de très bons souvenirs de tous les membres
que j’ai eu la chance de côtoyer durant mes 5 années passées ici ». Pascale se
dirigera maintenant vers de nouveaux projets en tant que coordonnatrice
d’une maison d’hébergement pour femmes en difficulté.
Merci Pascale pour ton implication exemplaire et ta passion envers ton
travail. Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouvel emploi!

Toute l’équipe souhaite la bienvenue à Maryse Boisvert, nouvelle intervenante au programme des roulottes. Avec une dizaine d’années
d’expérience en intervention, Maryse saura certainement relever ce défi
avec brio. Arrivée à Québec il y tout juste un mois, Maryse a longtemps
travaillé dans le secteur de Montréal, tant en travail de rue, en intervention, qu’en coordination de projet d’animation auprès des jeunes.
Bienvenue parmi nous Maryse!

Bienvenue également à Jean-Michaël Doré qui a joint l’équipe du Conseil
central il y a déjà quelques semaines. Participant au programme d’aide,
d’accompagnement social et d’intégration au travail PAAS Action d’EmploiQuébec, Jean-Michaël est d’une aide précieuse pour toutes sortes de tâches
depuis son arrivée dans l’équipe.
Bienvenue, et continue ton bon travail Jean-Michaël!

Congrès national 2017
Comme vous le savez, le congrès national de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada
se tiendra à Québec, au Campus Notr e-Dame-de-Foy de Saint-Augustin-de-Desmaures, du 21
au 25 juin 2017.
Les formulaires d’inscription seront disponibles dans la prochaine édition du VincenPaul ainsi
que sur le site internet du Conseil national au www.ssvp.ca/fr, et ce, dès février 2017.
De plus, si vous souhaitez animer un atelier lors de ce même congrès, vous trouverez, également
dans la prochaine édition du VincenPaul, un formulaire d’atelier à remplir et à retourner au comité d’éducation et formation.
Vous êtes donc invités à placer dès maintenant ces dates à vos agendas!
Nous vous espérons en grand nombre!

AGA 2017
L’assemblée générale annuelle du Conseil central aura lieu le 29 mars 2017 dès 19 h, au sous-sol
de l’église Sainte-Ursule (3280, rue Armand-Hamelin à Sainte-Foy).
Lors de cette soirée, un résumé du rapport d’activités 2016 vous sera présenté. Ce sera
également l’occasion de dévoiler le nom du nouveau président ou de la nouvelle présidente du
Conseil central.
Un avis de convocation officiel vous sera envoyé en février.
Surveillez votre courrier et vos courriels!

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
compléter et à retourner au Conseil central au plus tard le 17 février 2017.
Je vous rappelle que les informations transmises dans ces rapports sont très importantes, puisque
ce sont ces renseignements qui permettent de mettre en lumière toutes les actions accomplies par
vous tous. L’impact des données recueillies par toutes les conférences
démontre à quel point la SSVPQ est une ressource indispensable dans nos communautés.
J’insiste donc pour recevoir vos rapports et je vous invite à communiquer avec moi si vous
avez besoin d’aide ou d’information complémentaire pour remplir les formulaires.
Chantal Godin, directrice générale
418 522-5741, poste 224 ou d.g@ssvpq.org

Solidarité-partage a besoin de relève!
Connaissez-vous ce programme de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec?
Actif depuis 2005, Solidarité-Partage a pour objectif de favoriser la prise en charge par la personne
dans le besoin de son propre avenir financier, et de contrer l’exclusion sociale. Les moyens privilégiés pour atteindre cet objectif comprennent l’appui à l’élaboration du budget familial et l’octroi de
prêts sans intérêt et sans cautionnement.

M. Gaudet, membre de la Conférence Sainte-Ursule, est l’initiateur de ce programme et se déplace
depuis de nombreuses années pour en faire profiter les gens dans le besoin de tous les secteurs.
M. Gaudet cherche aujourd’hui à s’allier quelques membres de la SSVPQ qui voudraient également
offrir ce programme. Bien entendu, une formation et de l’accompagnement seront offerts aux
personnes désirant s’impliquer.
Intéressés à avoir plus d’information? Communiquez avec nous!

Félicitations M. Vaillancourt!
Le 14 décembre dernier, M. Jean-Marc Vaillancourt, président du
Conseil central, s’est vu remettre la Médaille du souverain pour les
bénévoles par l’honorable J. Michel Doyon, Lieutenantgouverneur du Québec. Son implication au sein du programme
communautaire des bénévoles en matière d’impôts fut ainsi soulignée, ainsi que son apport important à la SSVPQ. Félicitations!
Photo : M. J ean-Marc Vaillancourt et l’honorable J. Michel Doyon, accompagnés des enfants de M. Vaillancourt.

RAPPEL | Dates importantes à venir
JQFIJHE 2017 -

FGIEJHE 2017 MQEO 2017 AIEJd 2017 -

Dès le 5 janvier : Distribution de la collecte de « Marto et ses ti-pauvres »
aux conférences en ayant fait la demande
27 janvier : Fin de la période de mise en candidature à la présidence de la
SSVPQ
10 février : Avis de la tenue d’élection à la présidence de la SSVPQ
25 février : Début de la période d’élection à la présidence de la SSVPQ
17 mars : Fin de la période d’élection à la présidence de la SSVPQ
29 mars : AGA au sous-sol de l’église Sainte-Ursule & présentation
du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la SSVPQ
20 ou 27 avril (à déterminer): Soirée-bénéfice SSVPQ

Décès
Mme Constance Levasseur (1950-2016), membre de la Conférence Notre-Dame de
Lévis et conjointe du président de cette conférence, M. Paul Charron, est décédée le
26 septembre 2016 à l’âge de 66 ans et 8 mois.

M. Pierre Lemieux (1947-2016), administrateur du Magasin général Rive-Sud,
est décédé le 1er octobre 2016 à l’âge de 68 ans et 11 mois.

M. Maurice Deschênes (1945-2016), membre de la Conférence de l’AncienneLorette et responsable du comptoir de l’Ancienne-Lorette, est décédé le 7
octobre 2016 à l’âge de 71 ans.
M. Gilles Delisle (1929-2016), membre de la Conférence Saint-Dominique, est
décédé le 16 octobre 2016 à l’âge de 87 ans et 9 mois.

M. Robert Frenette (1926-2016), membre de la Conférence Saint-Pascal de
Maizerets, est décédé le 27 novembre 2016 à l’âge de 90 ans et 3 mois.

Horaire du Conseil central
Lundi au vendredi : 8 h à midi et 13 h à 16 h

Bulletin officiel SSVPQ
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

Envoyez-nous vos articles
ou signalez-nous un événement,
un changement d’adresse, etc.
info@ssvpq.org
418 522-5741

