
Merci!  
Près de 80 000 $ ont été amassé lors de la soirée  

Les Amis de la Saint-Vincent de Paul du 20 avril dernier,  
au profit des personnes démunies de chez nous ! D 
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Membres du bureau des gouverneurs 2017  
Mme Chantal Godin, directrice générale de la SSVPQ, M. Raynald Lafrance, associé de Pricewaterhouse-
Coopers s.r.l., M. François Dion, associé, président et chef des opérations de Levio, Mme Caroline Côté, 
directrice de compte – développement des affaires de Logibec, M. Pierre Hébert, président de la SSVPQ, 
Me Louise Cordeau, présidente d’honneur 2017, M. Neil Meagher, vice-président de Levio. Absent de la 

photo : Me Alain Lemieux, président de Alain Lemieux, Affaires gouvernementales et publiques.  



Mot du président 
Chers (chères) membres, 

 

C’est la première fois que je m’adresse à l’ensemble des membres de la Société de Saint-Vincent de Paul 

de la grande région de la Capitale-Na#onale et de Chaudière-Appalaches, ayant été élu à l’assemblée 

générale annuelle du 29 mars dernier. Je #ens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous 

me témoignez. 
 

Comme beaucoup d’entre vous ne me connaissez pas, perme-ez-moi d’abord de me présenter. Je suis 

membre de la Conférence Saint-Antoine de Bienville, située dans l’arrondissement Desjardins dans la 

ville de Lévis, depuis 10 ans. J’étais, depuis l’automne 2014, président du Conseil par#culier de Lévis ain-

si que trésorier du Conseil central. 
 

Le Conseil central est une organisa#on qui existe pour ses membres et qui travaille en collabora#on avec 

les conseils par#culiers, les conférences et les comptoirs qui sont la base de la Société de Saint-Vincent 

de Paul (SSVP). Tous ensemble, nous avons la même mission de venir en aide aux personnes démunies.  

Afin de réaliser mon mandat, je serai appuyé par une équipe composée de membres-bénévoles qui con-

naissent bien les besoins des conférences et des comptoirs. Vous trouverez la composi#on du conseil 

d’administra#on à l’intérieur de ce présent bulle#n. Avec ce-e nouvelle équipe, accompagné du person-

nel du Conseil central, il ne fait aucun doute que nous sommes prêts à relever les défis qui nous a-en-

dent. 
 

La communica#on est pour moi un élément très important. Aussi, j’invite les membres de chaque confé-

rences et comptoirs à nous partager leurs préoccupa#ons et à ne pas hésiter à u#liser les ressources 

disponibles du Conseil central. Pour les côtoyer depuis quelques années, je peux vous assurer qu’ils sont 

en#èrement dédiés à notre cause. 
 

Le recrutement de nouveaux membres dans les conférences m’apparaît aussi comme un défi important. 

Nous aurons besoin de travailler à trouver des façons d’a:rer des bénévoles pour perpétuer notre mis-

sion. 
 

Depuis mon arrivée au sein de la SSVP, je constate que beaucoup de personnes connaissent notre orga-

nisme sans vraiment savoir ce que nous faisons au quo#dien. Je crois que nous aurions avantage à faire 

connaitre nos ac#ons à tous, autant aux gens dans le besoin qu’aux donateurs poten#els. Nous devrons 

développer un plan d’ac#on pour améliorer ce-e situa#on. Je compte aussi rencontrer les membres de 

plusieurs conférences pour connaître leurs réalités et pour voir comment on peut les aider. 

J’entends me-re tous les efforts à la réalisa#on du mandat qui m’a été confié pour les 5 prochaines an-

nées. Je compte donc sur vous tous pour qu’ensemble notre organisa#on remplisse le mieux possible sa 

mission de venir en aide aux plus démunis de nos régions. 

Je termine en remerciant mes collègues du conseil d’administra#on du Conseil central avec qui j’ai tra-

vaillé et apprécié leur engagement, et par#culièrement M. Jean-Marc Vaillancourt pour tout le travail 

réalisé pendant son mandat et pour son très grand dévouement.  

Pierre Hébert, président 



Un grand MERCI aux cinq membres sortants pour votre  
dévouement excep#onnel au sein du C.A.!  
 

Accompagnés de Mme Chantal Godin, directrice générale, et de M. Pierre  
Hébert, président, les membres sortants du C.A., de gauche à droite :  
 

• M. Richard Girard,  président de la Conférence Sainte-Ursule  

• Mme Léda S. Bouchard, membre de la Conférence Notre-Dame de Foy,  

• M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la Conférence de Duberger 

• M. Raymond Lévesque, président de la Conférence Saint-Benoît-Abbé  

• Mme Solange Simard, trésorière de la Conférence Saint-Pascal de Maizerets  

Mot de la directrice générale 

M. Pierre Hébert, président 
Membre de la Conférence Saint-Antoine de 

Bienville 
 

M. Luc Ferland, vice-président 
Membre de la Conférence de Saint-Thomas de 

Villeneuve et président du Conseil par#culier de 

Beauport 
 

Mme Josée Maltais, secrétaire 
Trésorière de la Conférence Saint-Charles-Garnier 

et secrétaire du Conseil par#culier de Notre-

Dame 
 

Mme Louise Barre�e, trésorière 
Trésorière de la Conférence Saint-Marc-des-

Carrières 
 

M. Gérard Godin, administrateur 
Président de la Conférence Sainte-Anne de Beau-

pré et représentant du Conseil par#culier Orléans 

Mme Sylvia Gauvin, administratrice 
Membre de la Conférence Saint-Jean-Bap#ste/

Sainte-Geneviève et présidente du Conseil par#-

culier de Notre-Dame 
 

Mme Audrey Pelle#er, administratrice 
Membre de la Conférence de l’Ancienne-Lore-e 

et présidente du Conseil par#culier de  

Sainte-Foy 
 

Mme Évangéline Lechasseur,  
administratrice 
Présidente de la Conférence Saint-Henri de Saint-

Malo et présidente du Conseil par#culier de Saint

-Sauveur 
 

Mme Claude�e Hethrington,  
administratrice 
Présidente de la Conférence Saint-Augus#n-de-

Desmaures 

 

M. Louis-Philippe Gaudreault,  
administrateur 
Président de la Conférence Saint-Ambroise de la 

Jeune-Lore-e 
 

M. Denis Tétrault, administrateur 
Président de la Conférence Christ-Roi et  

président par intérim du Conseil par#culier de 

Lévis 
 

M. Jacques Lefebvre,  
administrateur 
Personne extérieure à la SSVPQ  

(nomina#on spéciale par le président) 

 

 

Bienvenue à tous! 

Votre conseil d’administration 

Chers (chères) membres, 
 

Les 4 premiers mois de l’année furent une période assez chargée pour l’équipe du Conseil central. L’em-

bauche d’une nouvelle intervenante-responsable au Programme des roulo-es, la tenue de l’AGA, l’ac-

cueil d’un nouveau président, le recrutement de nouveaux membres au conseil d’administra#on, la te-

nue de la soirée-bénéfice et sans oublier les prépara#fs du Congrès na#onal qui vont bon train.  
 

Je #ens à souligner l’implica#on des membres sortants du conseil d’administra#on. Merci pour le temps 

et l’énergie que vous avez inves#s au développement du Conseil central. Un merci par#culier à M. Vail-

lancourt pour ses bons conseils qui nous ont guidés, avec sagesse, sur l’importance d’unir nos forces afin 

de travailler en collabora#on les uns avec les autres 
 

L’année 2017 se poursuit avec l’arrivée d’un nouveau président, M. Pierre Hébert, qui a accepté de rele-

ver ce défi de taille et à qui se joignent six nouveaux membres au conseil d’administra#on. Soyez assuré 

que l’équipe du Conseil central travaillera avec eux afin de poursuivre la mission de la Société de Saint-

Vincent de Paul de Québec.                      

Chantal Godin, directrice générale 



Retour sur l’AGA du Conseil central 
Bienvenue à M. Pierre Hébert, nouveau président du 

Conseil central de la SSVPQ 
Le 29 mars dernier se tenait notre Assemblée générale 

annuelle. Ce fut l’occasion d’annoncer le nom du nou-

veau président du Conseil central de Québec, M. Pierre 

Hébert, qui a tenu à vous remercier pour votre con-

fiance  :  
 

"Je m'engage à me-re tous les efforts nécessaires pour 

réaliser ce mandat. [...] Tous ensemble, nous avons la 

même mission, soit de venir en aide aux personnes 

démunies." 
Félicita#ons M. Hébert!  

 
 

Photo : M. Jean-Marc Vaillancourt, président sortant de la 

SSVPQ, M. Michel Olivier, président du Conseil provincial,  

M. Pierre Hébert, nouveau président de la SSVPQ et M. Pierre 

Morisse-e, président sortant du Conseil provincial.  

Hommage à nos membres 
Comme vous le savez, à chaque année, nous soulignons l’apport important d’un(e) membre de chaque 

conseil par#culier et de chaque région éloignée ra-achée au Conseil central. Cet hommage est l’occa-

sion de souligner de façon spéciale votre contribu#on. Lors de la dernière AGA, l’implica#on excep#on-

nelle de cinq membres a ainsi été soulignée. 
 
Mme Gaétane For#n 
Présidente de la Conférence Saint-Louis de 
Courville. Hommage rendu par Mme Céline 
Bureau, membre de la Conférence Saint-
Louis de Courville 
 
 

Mme Marthe Bédard 
Vice-présidente de la Conférence Saint-

Ambroise de la Jeune-Lore-e. Hommage 
rendu par M. Louis-Philippe Gaudreault, 

président de la Conférence Saint-Ambroise 
de la Jeune-Lore#e 

 
 
M. Jean-Claude Thiboutot, au nom de  
Mme Line Lavoie, ex-présidente de la Conférence  
Saint-David (hommage posthume). Hommage  
rendu par M. Louis-Marie Asselin, président 
de la Conférence Saint-David  
 

 
 

M. Pierre Morisse�e 
Membre de la Conférence Notre-Dame  

de Foy. Hommage rendu par M. Jean-Marc 
Vaillancourt, président sortant du  
Conseil central et président de la  

Conférence de Duberger 
 
 

M. Jean-Marc Vaillancourt 
Président sortant du Conseil central et 
président de la Conférence de Duberger 
Hommage rendu par Mme Chantal Godin,  
directrice générale du Conseil central 

 



Résumé du rapport d’activités 2016 
Ce-e année, nous avons voulu que le rapport d’ac#vités rende hommage aux 170 ans d’ac#vités 

de la SSVP dans la région de la Capitale-Na#onale et de Chaudière-Appalaches. Nous avons donc 

teinté l’ensemble du document de photos d’archives et de rappels de moments forts de notre his-

toire. Si vous désirez lire le rapport d’ac#vités, notez qu’il est disponible sur notre site Internet au 
www.ssvp-quebec.org. Pour obtenir un exemplaire, communiquez avec nous au 418 522-5741, il 
nous fera plaisir de vous en fournir.  
 

Vous trouverez ci-dessous quelques sta#s#ques de notre année 2016.  MERCI à chacun d’entre 
vous pour votre implica#on! Vous faites la différence!  



Conférence Saint-Mathieu 
Par M. Jean Fayt, membre de la Conférence Saint-Mathieu 

Lors de notre comptoir alimentaire du 14 février 2017, le  

premier depuis l’a-entat du centre islamique, nous avons voulu 

manifester notre solidarité auprès de la communauté  

musulmane. Un de nos membres, M. Georges Christman, a  

préparé une magnifique symbolique que nous avons placée sur 

une table avec la photographie des six vic#mes. De plus, un ca-

hier spécial a permis à ceux qui le voulaient d’exprimer leur pen-

sée. Enfin, tous les assistants ont été invités à respecter une mi-

nute de silence. Le comptoir alimentaire se veut ouvert à tous, 

sans dis#nc#on de race ou de religion.  
 

 

Conférence Saint-Calixte  
La Conférence Saint-Calixte a obtenu une belle couverture 

média#que de la part de l’hebdo régional La Nouvelle union 

pour sa grande vente d’ar#cles d’hiver de février dernier. 

Félicita#ons! Pour lire l’ar#cle de Carol Isabel, visitez le 

www.lanouvelle.net. 

 

Comptoir de Beauport 
Félicita#ons à l’équipe du Comptoir de Beauport qui a fait l’acquisi#on d’une nouvelle camionne-e afin 

de mieux répondre aux besoins toujours grandissants de ses deux magasins situés au 200 et au 140 de la 

rue Seigneuriale à Beauport. Merci à la Caisse Desjardins de Beauport qui, via le Fonds d’aide au milieu, 
a contribué au financement de ce projet! 

Des nouvelles des conférences & comptoirs 

Photo : Deux bénévoles en compagnie de la présidente, Mme Béatrice Mercier 

(à droite).  

Photo : M. Roland Bou#n, Conférence Saint-Thomas de Ville-

neuve, Mme Marielle Brind’Amour, Conférence de Sainte-

Thérèse de Lisieux, Mme Lise Huot, gérante du Comptoir de 

Beauport, Mme Murielle Drapeau, présidente de la Caisse, Mme 

Sylvia Gauvin, présidente du Conseil par#culier de Notre-Dame, 

M. Jean-Guy Robitaille, président  du Comptoir de Beauport, 

Mme Céline Bureau, secrétaire du Comité de ges#on, Mme 

Madeleine Arsenault, directrice générale de la Caisse, M. Pierre 

Lauzière, directeur du Comité de ges#on, M. Gilles Couture, 

trésorier du Comité de ges#on et M. Claude Corbeil, Conférence  

Saint-Luc.  

Absente sur la photo : Mme Mélanie Tremblay, assistante-

gérante du Comptoir de Beauport. 



Bienvenue dans vos nouvelles fonc#ons à :  

• Mme Michelle Truchon, présidente de la Conférence Saint-Charles-Garnier 
 En remplacement de Mme Josée Maltais. 
 

• Mme Hugue-e Dussault, présidente de la Conférence de Neuville 
 En remplacement de Mme Johanne Turbide. 
  

• M. Pierre Lafrance, président de la Conférence Saint-Frédéric de Giffard 
 Poste vacant depuis quelques années. 
 

• Mme Brigi-e Bélanger, présidente de la Conférence Saint-Georges Ouest 
 En remplacement de M. Claude Duval. 
 

• Mme Réjeanne Brousseau, présidente de la Conférence Sainte-Jeanne-de-Chantale-de-Pont-Rouge 
En remplacement de M. André Bernatchez. 

Merci aux présidents sortants pour votre implica#on! 

Bienvenue aux nouveaux présidents de conférences! 

Conférence de Duberger 
Par M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la Conférence de Duberger 

Fondée en 1961, agrégée en 1978, la Conférence de Duberger offre des bons de nourriture, aide à l’ins-

talla#on des immigrés, fournit meubles et électros usagers, offre le service d’impôt gratuit… Récem-

ment, la Conférence s’est enrichi de 4 nouveaux membres en plus de deux autres qui s’étaient joints à 

elle il y a deux ans. Ce qui fait que la moyenne d’âge a connu une baisse appréciable. Récemment, les 

membres ont adopté un pe#t « plan stratégique » qui perme-ra de mieux partager les tâches et de re-

nouveler l’équipe de direc#on. Finalement, nous sommes à organiser une campagne de promo#on au-

près des paroissiens qui font leur marché chez Convivio. La Conférence est en effet accréditée auprès de 

ce-e coopéra#ve alimentaire et les gens qui font leur marché à cet endroit peuvent, sans qu’il leur en 

coûte un sou, faire profiter la Conférence du montant de leurs achats.   

Des nouvelles des conférences & comptoirs 

Comptoir Louise et Frédéric 
Merci à Mme Sylvie Gingras, membre de la Con-

férence de Notre-Dame de Foy et présidente du 

Centre Ozanam, qui a assuré la présidence par 

intérim du Comptoir Louise et Frédéric au cours 

des neuf derniers mois, soit le temps du renou-

vellement du comité de ges#on. 
 

Bienvenue à M. Marc Harvey, qui occupe le 
poste de gérant au Comptoir depuis la dernière 
année!  



Changements d’employés au Conseil central 
Un départ… 

Jean-Michaël Doré, impliqué au Programme des roulo-es depuis le mois de  

novembre 2016, a récemment qui-é ses fonc#ons pour débuter un emploi en  

manuten#on. 
 

Par#cipant au programme d’aide, d’accompagnement social et d’intégra#on au 

travail PAAS Ac#on d’Emploi-Québec, Jean-Michaël a été d’une aide précieuse pour 

toutes sortes de tâches depuis son arrivée dans l’équipe. 
 

Bonne chance pour la suite Jean-Michaël, et merci pour tout! 
 
...et une arrivée! 

Toute l’équipe souhaite la bienvenue à Sarah Lapointe, nouvelle intervenante-  

responsable au Programme des roulo-es depuis le mois de février 2017.  
 

Ayant suivi une forma#on en éduca#on spécialisée, Sarah travaille en interven-

#on depuis les 4 dernières années. Déjà, son entregent, son écoute et son sens 

de l’ini#a#ve font d’elle une intervenante-responsable hors pair pour Le Margi-

nal et La Bohème! 

Bienvenue parmi nous Sarah!  

Don en ligne pour votre conférence 
De plus en plus, les gens délaissent la monnaie pour se tourner vers les transac#ons par carte de crédit, 

de débit ou via Internet. La SSVPQ a décidé d’emboîter le pas au changement et de se doter d’une  

plateforme de dons en ligne, disponible au www.ssvp-quebec.org. 
 

Notre plateforme de dons en ligne permet à vos donateurs de sélec#onner votre 
conférence en par#culier, afin de donner directement dans votre secteur.  

 

Les avantages 
En dirigeant vos donateurs vers ce-e plateforme web, vous ne payez aucun frais de transac#ons, puis-

qu’ils sont assumés par le Conseil central qui gère le site Internet et la plateforme de dons en ligne. De 

plus, comme le don est automa#sé, votre donateur reçoit immédiatement son reçu pour fin d’impôts 

dans sa boîte de courriel. 
 

Comment? 
Pour ce faire, votre donateur doit se rendre sur Internet et ouvrir la page 

WWW.SSVP-QUEBEC.ORG. Puis, sélec#onner l’onglet FAIRE UN DON, choisir 

l’op#on EN LIGNE—SOUTENIR UNE CONFÉRENCE EN PARTICULIER et compléter 

les informa#ons demandées via le formulaire de don.  
 

Des questions? Communiquez avec Félicia, au liaison@ssvpq.org ou au 418 522-5741, poste 223. 

N’hésitez surtout pas à profiter de ce service, il est conçu pour faciliter le don à vos conférences! 



Fête familiale au Domaine de Maizerets 
Nous #endrons la 8

e 
édi#on de la Fête familiale au Domaine de Maizerets 

le samedi 12 août prochain, de 11 h à 16 h.  
 

La journée comportera une grande diversité d’ac#vités gratuites, y com-

pris jeux gonflables, maquillage, mur d’escalade, et la présence des idoles 

de milliers d’enfants, les populaires héros de la Pat’Patrouille (image ci-

contre).  
 

L’an dernier, la Fête a a:ré plus de 3 000 pe#ts et grands sur le site. Cet 

évènement rassembleur a permis aux familles de se diver#r à faible coût 

tout en favorisant la solidarité et la mixité sociale. 
 

Nous recherchons des bénévoles pour effectuer différentes tâches durant 

la journée : montage et démontage du site, anima#on de kiosque, service 

de la nourriture ou tenue de caisse à la can#ne, etc.  
 

Intéressé? Communiquez avec Nathalie au 418-522-5741, poste 225, ou 
au evenement@ssvpq.org. 

Remise des bourses de persévérance 
Le programme d’aide à la persévérance scolaire, Opéra#on Bonne Mine 

(OBM), vise à soutenir les enfants issus d’une famille dont les parents ont des 

capacités financières limitées.  
 

Pour l’année scolaire 2016-2017, la SSVPQ a pu verser, via le programme 

OBM, près de 120 000 $ à 2 100 élèves du primaire et du secondaire de la 

grande région de la Capitale-Na#onale et de Chaudière-Appalaches.  
 

Bourses de persévérance pour aider les jeunes de vos conférences 

L’un des volet d’OBM sont les bourses de persévérance, qui ont pour objec#f d’encourager les jeunes 

provenant de milieux défavorisés à poursuivre leurs études, tout en les récompensant pour les efforts 

fournis. Les élèves méritants proviennent du primaire (5
e
 ou 6

e
 année) ou du secondaire et sont ciblés 

par les enseignants et les direc#ons des écoles.  
 

Lundi le 29 mai prochain dès 18 h 30 à l’école des Etchemins, nous soulignerons la persévérance de  
38 élèves en leur reme�ant des bourses d’une valeur totalisant 13 000 $. Ce-e soirée fes#ve, où un 

spectacle préparé par les étudiants sera présenté, se veut l’occasion de rendre hommage aux efforts des 

jeunes.  
 

Vous êtes les bienvenus à ce�e remise de bourses qui signifie beaucoup pour ces jeunes!  
Si vous souhaitez savoir si l’un des boursiers fréquente une école de votre secteur, communiquez avec  

Nathalie au 418-522-5741, poste 225, ou au evenement@ssvpq.org. 



Comme vous le savez, le Congrès na#onal de la SSVP se #ent à Québec ce-e année et nous aurons la chance 
d’accueillir le président interna#onal de la Saint-Vincent de Paul, M. Renato Lima de Oliveira. Plusieurs ate-

liers du jeudi 22 juin seront offerts en français; profitez de ce-e occasion pour venir écouter, échanger et par-

tager avec vos confrères et consœurs des autres régions du Québec et du Canada! De plus, le Cardinal Gérald 
Cyprien Lacroix sera avec nous le vendredi ma#n 23 juin à #tre d’orateur principal.  
 

Nous espérons que vous répondrez en grand nombre et que nous a�eindrons un nombre record de 
par#cipants d’ici!  
 

D’autant plus que, dans la sec#on 3 de votre Règle et statuts de la Société de Saint-Vincent de Paul,  
l’ar#cle 3.13, in#tulé « U#lisa#on des fonds et des biens - Inves#ssements fidèles à l’éthique » s#pule 

que :  « Sont aussi autorisés, les dépenses encourues pour l’organisa#on de réunions et de congrès de   

 même que les coûts rela#fs à la par#cipa#on des Vincen#ens impliqués, lorsque ces réunions ou   

 congrès sont de nature à aider au bon fonc#onnement de la Société et à contribuer à améliorer   

 les services aux pauvres. » (p. 109) 

  Inscrip#on : h-p://www.ssvp.ca/fr/aga-2017 
 
 
 
 
 

Congrès national 2017 | du 21 au 25 juin 2017 

Conseil régional 2017 
Une invita#on de M. Michel Olivier, président du Conseil régional 

Chers collègues, 
 

Comme vous le savez probablement l’assemblée générale annuelle du Conseil Régional du Québec 
(CRQ) se #endra durant le Congrès du Na#onal. Elle aura lieu à 19 h 30 le mercredi le 21 juin 2017 au 

Campus Notre-Dame-de-Foy à St-Augus#n-de-Desmaures. En plus des sujets usuels traités en assemblée 

générale nous aurons discussion sur les priorités et le plan d’ac#ons élaboré en mars dernier. Ce plan 

d’ac#ons nous guidera durant les 4 prochaines années. 

Le comité exécu#f recommande donc aux présidents de conseils et de conférences et de profiter du 
fait que le congrès du conseil na#onal se #ent ce�e année au Québec pour inscrire plusieurs membres. 
De plus, ce congrès aura plusieurs ateliers francophones qui complèteront très adéquatement la forma-

#on de nos membres en plus de leur faire connaître et apprécier les ac#vités de notre Conseil na#onal. 
 

- À NOTER À VOS AGENDAS - 
 

AGA du Conseil régional (province de Québec) | mercredi le 21 juin 2017, dès 19 h 30  
Aucune inscrip-on requise. 

 
Congrès na#onal (Canada)| du 21 au 25 juin 2017  

Inscrip-on obligatoire—toutes les informa-ons disponibles au www.ssvp.ca/fr/aga-2017. 



Soirée-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de Paul 

Jeudi le 20 avril dernier s’est tenue la 5
e
 édi#on de la soirée Les Amis de la Saint-Vincent de Paul. Plu-

sieurs d’entre vous sont venu assister à l’événement qui a accueilli près de 170 convives à la salle des 

Promo#ons du Séminaire de Québec. Ce fut une très belle soirée, où près de 80 000 $ ont été amassé 

pour soutenir les ac#ons des 74 conférences de la SSVPQ.  
 

Merci aux partenaires de l’événement! 



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  
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Décès 

Horaire du Conseil central 

Bulletin officiel SSVPQ 

La période es#vale est à nos portes! Comme chaque année, plusieurs prendront 

un repos bien mérité en modifiant les heures d’ouverture des conférences,  

ves#aires et comptoirs.    

Il est important d’informer le Conseil central des modifica#ons apportées à vos 
heures d’ouverture, afin que nous puissions référer correctement les gens dans le besoin qui appellent 

ou se présentent à nos bureaux.  

Vos informa#ons seront également mises à jour sur la page web de votre conférence sur le site Internet 

de la SSVPQ. De ce�e façon, les milliers de personnes u#lisant notre site pour trouver les coordonnées 
de la conférence de leur secteur seront informés de votre horaire es#val, et cela vous évitera de nom-
breux appels pendant votre période de vacances.  

Merci de nous informer de toute modifica#on apportée à vos heures d’ouverture,  
en communiquant avec Nicole au info@ssvpq.org.  

Mme Marie Gaudry-Brière (1939-2017), membre de la Conférence Sainte-Ursule et  

conjointe de M. Jules Brière, également membre de ce-e conférence, est décédée le 18 

avril 2017  à l’âge de 77 ans. 

Mme Fleure-e Havard (1926 - 2017), ex-présidente de la Conférence Notre-Dame de 

Québec, est décédée le 4 mai 2017, à l’âge de 90 ans et 11 mois.  

   Votre prenez congé cet été? 


