Mot du président

Inauguration officielle du Comptoir Louise et Frédéric

Chères consoeurs,
Chers confrères,
En ce début de vacances estivales, le temps est propice à prendre les choses avec un peu plus
de recul et de profiter de cette période pour regarder notre action charitable dans une perspective de générosité renouvelée.
Nous sommes dans l’année du bicentenaire de la naissance de notre bienheureux fondateur
Frédéric Ozanam. C’est donc une occasion d’un retour aux sources de notre Société.
C’est dans cette perspective que je vous encourage à lire attentivement le texte de notre consœur Charlotte Laplante-Bourque, de la conférence Saint-Benoît-Abbé, que nous avons intégré dans cette édition de notre bulletin Davantage aux pages 4 et 5. Ce texte nous permet de
remettre en question certaines de nos certitudes et d’ouvrir nos horizons concernant la notion
de pauvreté. Je suis convaincu que notre Frédéric abonderait dans le même sens.
À tous et à toutes bon et fructueux repos.

Jean-Marc Vaillancourt, Président

Mot de la directrice
Cher(e)s membres,
La période estivale est souvent un bon moment pour prendre du recul et prendre le temps de
se rappeler pourquoi nous nous sommes impliqués à la SSVP. Éprouvons-nous encore la satisfaction du bien accompli? Sommes-nous tombés dans le piège de banaliser la pauvreté?
Sommes-nous adaptés aux nouvelles réalités du pauvre? Le texte « Qui est le pauvre » vous
guidera vers une plus longue réflexion.

Le 26 mai dernier, a eu lieu une Fête de la reMerci à tous pour le succès de cet
connaissance au Comptoir Louise et Frédéric
événement !
afin d’officialiser la fusion du Centre Louise de
Marillac et du Comptoir de Frédéric, ainsi que
l’achat, par le Conseil central, du bâtiment
alors baptisé Édifice Garon. Ce dernier a été
nommé ainsi en l’honneur de la famille Garon
pour son appui et son soutien financier dans
l’acquisition des locaux. Une plaque commémorative a été dévoilée et bénie devant les
nombreux invités au rendez-vous, notamment
MM. Christophe et Marc Garon, de même que
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le curé de la paroisse N-D-de-Foy.

M. Richard Girard reçoit la médaille du jubilé de diamant
M. Richard Girard, trésorier de la SSVPQ et président de la conférence Ste-Ursule, a
reçu le 19 avril dernier la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II de la
main du Lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable Pierre Duchesne. Cette remise a eu lieu dans la salle du conseil législatif en présence de nombreux invités et de
plusieurs autres personnalités qui ont reçu le même honneur, notamment Mme Arlette
Cousture, écrivaine. La candidature de M. Girard avait préalablement été présentée
par l'exécutif du Conseil particulier de Sainte-Foy en se basant sur sa brillante carrière en éducation à titre de professeur à l'Université Laval, ainsi que pour son implication remarquable dans la Société de Saint-Vincent de Paul depuis de nombreuses
années.

Le temps est venu pour un repos bien mérité. J’ai pu observer, lors de nos visites, que l’aide
que vous procurez aux gens confrontés à la dure réalité de la pauvreté peut être éprouvante.
J’ai également constaté à quel point vos conférences et vos bénéficiaires vous sont précieux
et combien votre dévouement est exemplaire. Malgré la température peu clémente, j’espère
que vous pourrez profiter de ce temps de pause pour vous divertir, vous ressourcer et faire le
plein d’énergie.
Joyeuse période estivale !
Chantal Godin, directrice générale
Page 2

D A V A N T A G E

Page 7

Nomination d’une déléguée pour le conseil particulier Limoilou
Lors de la dernière rencontre des membres de Limoilou le 17 juin dernier à l’église StAlbert-Le Grand, Mme Solange Simard, membre de la conférence St-Pascal de Maizerets (Féminin), a été nommée membre représentante du conseil particulier de Limoilou et déléguée au conseil d’administration du Conseil central. Mme Simard sera
dorénavant la personne de référence en ce qui a trait aux services offerts par les différentes conférences de Limoilou et pour toute communication. Le Conseil central félicite Mme Simard et lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions !

Correspondance aux membres
Si vous prenez connaissance que certains membres ne reçoivent pas la correspondance du Conseil central ou qu’ils la reçoivent en double, veuillez nous contacter au
418 522-5741 afin que nous nous assurions que nos listes de membres sont exactes et
bien à jour. Merci de votre collaboration !

Fête familiale 2013
Actuellement à l’organisation de la Fête familiale, qui se tiendra le samedi 10 août de
13 h à 17 h au Domaine Maizerets, l’équipe du Conseil central vous convie à cette
belle activité qui vous réserve d’agréables surprises et nouveautés ! Pour être bénévole ou pour toute question, contactez-nous.

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

Les activités vincentiennes à venir
Date

Activités

10 août

Fête familiale au Domaine Maizerets

20 au 22 septembre

Assemblée générale et 17e Congrès biennal 2013

20 au 28 septembre

Semaine provinciale de la Société de Saint-Vincent de Paul

28 septembre

Vente de garage au Conseil central
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