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Mot du président et de la directrice générale 

 

Chers membres,  
 

Les derniers mois ont été plus que mouvementés pour nous tous. L’accueil des centaines de  

vincen�ens et vincen�ennes au Congrès na�onal du Canada a été l’un des moments marquants. 

Ce fut une occasion en or d’entendre et de partager les bienfaits que vous faites quo�diennement 

aux gens qui vous demandent de l’aide et de constater l’ampleur de vos actes au Canada et  

partout dans le monde.  
 

Toutefois, malgré la bonne volonté de nous tous de venir en aide aux plus démunis, il arrive qu’à 

�tre de membre d’une conférence, d’administrateur ou d’employé, nous ayons des différends 

entre nous et que notre vision de la mission ne soit pas la même.  
 

La SSVPQ est une grande famille où l’aide et l’entraide sont des valeurs importantes afin de  

poursuivre la mission que nous avons accepté volontairement de faire. Le dévouement de tous 

envers la SSVP est évident. Cependant, certaines divergences d’opinions peuvent causer un tort 

énorme à l’image de notre organisa�on. Les valeurs de respect et de non-jugement dont nous  

faisons part aux gens qui nous demandent notre aide doivent aussi se refléter entre nous. Ne  

devrions-nous pas tenter de trouver ensemble une solu�on, de chercher pourquoi notre vision ne 

se rejoint pas ou ne se rejoint plus, au lieu d’exclure ceux qui ne pensent pas comme nous?  
 

En référence au livre Règle et Statuts de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada, voici quelques 

cita�ons de réflexion qui l’on retrouve au point 1.1 « Principes Fondamentaux ». 

« (…) Les Vincen�ens œuvrent en équipe au sein de la Société et en collabora�on avec 

d’autres personnes de bonne volonté : 

•pour venir en aide aux pauvres; 

•pour repérer les situa�ons d’injus�ce sociale à l’origine de la pauvreté et contribuer à la 

redresser. 

Les Vincen�ens travaillent en gardant toujours à l’esprit que :  

•aucune œuvre de charité n’est étrangère à la Société; 

•ils sont les compagnons aimants de leurs confrères et consœurs; 

•la vision de la Société va au-delà de l’avenir immédiat, visant un développement soute-

nable et la protec�on de l’environnement au profit des généra�ons futures. (…) » 
 

Si vous vivez une situa�on similaire, sachez que vous pouvez compter sur nous et qu’il nous fera 

plaisir de travailler avec vous pour retrouver l’harmonie dans vos milieux.  

Rappelons-nous que nous sommes plus forts ensemble que seuls. 

 

 

Pierre Hébert, président                                                                        Chantal Godin, directrice générale 



Célébrons la persévérance scolaire! 
Le lundi 29 mai 2017 s’est tenue la soirée hom-
mage de remise des Bourses de persévérance 
scolaire du programme Opéra�on Bonne Mine 
de la SSVP. Près de 200 personnes se sont alors 
rassemblés à l’école les Etchemins afin d’encou-
rager des jeunes dont les familles sont moins 
bien nan�es et qui ont démontré des efforts 

constants en classe. Avec fierté, 38 récipien-
daires ont vu leur ténacité excep�onnelle  
récompensée.  

Le saviez-vous? 
Grâce à l’importante collabora�on du Fonds 

d’Aide Bingo des Chutes et de la Corpora�on du Noël des enfants, des bourses d’une valeur 
de près de 13 000 $, auxquelles s’ajoutait également cinq ordinateurs portables offerts par l’Uni-
versité du Québec, ont pu être remis lors de ceHe soirée.  
 

Photo :  

M. Jean-Claude Poirier, administrateur au Bingo 

des Chutes, M. René Beaudet, agent d’informa-

�on à l’Université du Québec, M. Pierre Hébert, 

président de la SSVPQ, M. Denis Dionne,  

directeur-adjoint de l’école les Etchemins,  

M. André Chouinard, président de la Corpora�on 

du Noël des enfants et Mme Chantal Godin, 

directrice générale de la SSVPQ. 

Demandes d’aide pour la rentrée scolaire? 
En ceHe période de début des classes, plusieurs d’entre vous recevez des demandes de parents 
ayant de la difficulté à payer les différents frais engendrés par la rentrée scolaire. 

N’oubliez pas que... 
Facture scolaire | Vous pouvez référer les familles vers les direc�ons d’écoles de leur(s) enfant(s) 
afin qu’elles y fassent leur demande d’aide via le programme Opéra�on Bonne Mine (OBM). 
 

Fournitures scolaires | Au Conseil central, vous pouvez vous procurer des coupons d’une valeur 
de 50 $ échangeables chez Jean Coutu (exp. 31 octobre 2017), que vous pourrez redistribuer aux 
familles par la suite.  

Pour plus d’informa(on sur OBM et ses différentes formes d’aide,  
communiquez avec Nathalie au 418 522-5741, poste 225. 



N’oubliez pas que…  
À l’approche de la Guignolée et de la produc(on de vos paniers de Noël, le Conseil central peut vous  
référer des bénévoles poten�els dans vos secteurs. Informez-vous auprès de Félicia : 418 522-5741, 

poste 223, ou par courriel au liaison@ssvpq.org  

Collecte de la Corpora(on du Noël des enfants 

Dans le cadre du Congrès na�onal, qui s’est tenu à Saint-
Augus�n-de-Desmaures du 21 au 25 juin dernier, plu-

sieurs d’entre vous ont généreusement accepté de don-

ner de leur temps afin d’offrir à nos consœurs et con-

frères de partout au Canada un accueil chaleureux et 

digne de l’esprit vincen(en.  

 

En plus des plénières du Conseil na�onal, le congrès pro-

posait également des ateliers qui, d’après vos commen-

taires, étaient aussi intéressants les uns que les autres. 

Nous espérons qu’ils auront su vous ou�ller et vous sou-

tenir dans la  poursuite de vos ac�ons.  

Merci de votre par(cipa(on lors de cet AGA où nous avons accueilli plus de 250 vincen(ens! 

Merci aux bénévoles de la 46
e
 AGA de la SSVP du Canada 

Une par�e de l’équipe de bénévoles.  

Félicita�ons à la Conférence Saint-Ambroise-de-la-Jeune-LoreHe qui a accepté un jumelage avec avec 

une conférence du Guatemala. CeHe conférence sera jumelée avec la Conférencia El Buen Samaritano, 

de la ville de Quetzaltenango, qui fut agrégée le 22 avril 2003. Quetzaltenango est la seconde plus 

grande ville du Guatemala avec une popula�on d’environ 225,000 habitants.  
 

Le jumelage comprends trois principaux volets : la correspondance, la prière fraternelle et l’envoi de 

fonds par le jumelé donateur. La clé de cet échange est une correspondance régulière, intéressante et 

fraternelle.  

Pour de l’informa(on sur les jumelages, contactez-nous ou rendez-vous au  

www.ssvp.ca/fr/jumelage-ressources 

Jumelage de la Conférence Saint-Ambroise-de-la-Jeune-LoreDe 

Besoin de bénévoles dans vos conférences, comptoirs ou ves(aires? 

La Corpora�on du Noël des enfants �endra sa collecte annuelle le jeudi 23 novembre prochain entre 6 h 

30 et 10 h à Québec et Lévis. Nous vous rappelons que ce partenaire finance en majorité notre pro-

gramme OBM. L’an dernier, la Collecte du Noël des enfants a amassé 110 000 $ pour la persévérance 

scolaire de nos jeunes!  

Pour ceDe collecte, nous recherchons près de 500 bénévoles.  

Intéressés? Communiquez avec Nathalie au 418-522-5741, poste 225. 



C’est samedi le 12 août dernier que s’est tenue la Fête fami-
liale! Près de 6 000 personnes ont répondu à l'invita�on lancée 
aux familles de chez nous, et ce malgré la pluie et une tempé-
rature plus qu’incertaine. 

En plus d’avoir la chance de rencontrer les personnages de 
la Pat'Patrouille, d’Histoire de jouets et Mickey Mouse, les enfants et leur  

famille ont pu profiter de la présence de jongleurs, échassiers, jeux 
gonflables, maquillage, parcours et défis spor�fs ! 
 
Ayant comme principal objec�f de permeDre aux familles de se diver(r à 
faible coût tout en favorisant la solidarité et la mixité sociale, la  
Fête familiale en était ceHe année à sa 8e édi�on. Comme vous le savez, il 
s’agit d’abord d’offrir à tous la possibilité d’avoir accès à un rassemblement 
fes(f et gratuit dans l’idée de permeHre l’intégra�on de chacun dans la vie 
communautaire et de par�ciper à briser le cycle de la pauvreté.  
 

Merci à nos précieux partenaires dans la réalisa�on de ceHe ac�vité!  
Et surtout, MERCI aux nombreux bénévoles présents! 

Fête familiale 2017 

Photo :  
M. Marcel Giroux, représentant de 
la Caisse Desjardins de Limoilou; 
M. Gabriel Bérubé-Pelle�er,  
directeur marke�ng et communica-
�on de EKO — Groupe F. Dufresne; 
M. Pierre Hébert, président de 
la SSVPQ;  
Mme Geneviève Hamelin,  
conseillère municipale de la Ville de 
Québec — District électoral de 
Maizerets-Lairet;  
et Mme Chantal Godin,  
directrice générale de la SSVPQ . 



8e Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul  
Du 23 au 30 septembre 2017 

À travers tout le Québec, plusieurs ac�vités sont prévues lors de ceHe Semaine théma�que afin de 
sensibiliser la popula�on à notre mission de luHe à la pauvreté.   
 

Vous êtes tous invités à prendre part à ceHe effervescence! 
• En faisant la promo�on de la SSVP dans vos secteurs respec�fs; 
• En tenant des « portes ouvertes » de vos ves�aires/comptoirs le samedi 30 septembre;  
• En vous joignant à l’équipe du Central lors des ac�vités à l’horaire!   
 

Vous prévoyez une ac�vité par�culière ? Dites-le nous afin de paraître dans nos publicités! 

Une affiche promo(onnelle de la Semaine sera fournie gratuitement à chaque conférence et  
comptoir. Des affiches et des signets supplémentaires seront également disponibles à l’achat, au coût de  
1 $ l’affiche et 0,50 $ le signet.     

Pour vous en procurer : 418 522-5741 ou info@ssvpq.org 

PPQRPSTTSUVQW SSVPQ | SYTSVWY ZY [S SQ\V]U] ZY SSVWU-VVW\YWU ZY PS^[ 

Vendredi 22 septembre | Opéra�on « Biscuit »  
Afin de bien lancer la Semaine, nous irons à la rencontre des principaux médias des deux rives afin 
de leur remeHre un communiqué et un biscuit iden�fié avec notre logo. CeDe « opéra(on » vise à 

faire connaître nos services aux médias, et à les inviter à souligner en ondes notre Semaine .  

Envie de cuisiner des biscuits avec nous?  
Contactez Félicia au 418 522-5741, poste 223 

Mardi 26 septembre | Déjeuner-conférence 



Jeudi 28 septembre | Sor�es spéciales de la rouloHe Le Marginal  
Le Marginal fera deux sor(es spéciales le jeudi 28 septembre :  
• Rive-Nord : 7 h à 9 h, sur la rue Jacques-Parizeau  

• Rive-Sud : heure et lieu à confirmer 

Nous offrirons alors aux travailleurs ma�naux du café et des biscuits 

iden�fiés avec notre logo, nous informerons la popula�on sur nos services et amasserons des 

dons.  

Nous cherchons des bénévoles pour nous accompagner lors de ces sor�es.  

Intéressés? Communiquez avec Félicia au 418 522-5741, poste 223 

Samedi 30 septembre | Portes ouvertes des ves�aires et comptoirs de la SSVPQ 

CeHe année, afin de créer un engouement et d’unir nos ac�ons, nous avons proposé aux  

comptoirs et ves�aires de la SSVPQ de tenir une journée « portes ouvertes » le samedi 30  

septembre prochain.  

Les membres du Conseil d’administra�on ainsi que l’équipe d’employés du Central se déplaceront 

pour donner un coup de main, prendre des photos pour ensuite faire un résumé de ceHe journée 

qui sera largement diffusé.  

Passez le mot à votre famille et vos amis et  

venez vous joindre à nous lors de ceDe journée! 

Calendrier de la Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul 

Bienvenue à tous! 

La Semaine de la SSVPQ en un coup d’oeil 



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 

Horaire du Conseil central 

Bulle(n officiel SSVPQ 

Jano Chabot (1946-2017), membre de la  

Conférence Notre-Dame de l’Assomp�on, est décédé le 13 juillet 2017,  

à l’âge de 70 ans et 7 mois. 

Décès 

Florent Bou�n (1947-2017), membre et trésorier de la  

Conférence Notre-Dame de l’Assomp�on, est décédé le 23 juillet 2017,  

à l’âge de 69 ans et 8 mois. 

Marie-Paule Lapierre (1932-2017), membre et secrétaire de la  

Conférence Notre-Dame de l’Assomp�on, est décédé le 31 juillet 2017,  

à l’âge de 85 ans et 2 mois. 

Gérard Blouin (1925-2017), membre de la  

Conférence Saint-Pascal de Maizerets, est décédé le 25 mai 2017,  

à l’âge de 91 ans et 7 mois. 


