Mot du président

M. Fernand Trudel reçoit la médaille de l’Assemblée nationale

Le printemps a tardé cette année, mais Pâques nous a remis à l’heure du renouveau. Renouveau
de la nature, mais aussi renouveau de nos forces intérieures par le rappel de la Résurrection.

Fernand Trudel est bénévole à la conférence Nativité de Notre-Dame à Beauport depuis
maintenant 11 ans. Afin de reconnaître son importante implication comme bénévole au service de la communauté beauportoise, l’ancienne députée provinciale de Montmorency, Michelyne C. St-Laurent, a remis à M. Trudel le 12 novembre denier la médaille de l’Assemblée
nationale.

Chères consoeurs,
Chers confrères,

À la St-Vincent de Paul, nous avons eu quelques signes de renouveau en particulier lors du souper-bénéfice Les Amis de la SSVP qui s’est tenu à l’hôtel Delta le 9 avril. Nous avons senti que
nos efforts pour rejoindre les gens d’affaires commençaient à porter fruit. Nous avons constaté
également que la SSVP pouvait intéresser des jeunes. En effet, notre porte-parole cette année
était Guillaume Rioux, une étoile du Rouge et Or (football) de l’Université Laval. Son engagement envers notre mission a mobilisé toute son équipe. De plus, les membres de la Conférence
Marie-Guyart de l’Université Laval (tous des jeunes dans la vingtaine) ont livré (par vidéo) un
témoignage vincentien exceptionnel.

Cette médaille vise également à souligner le grand cœur et le sens de l’entraide de M. Trudel,
ses 40 ans de bénévolat dans plusieurs organismes, notamment chez les Chevaliers de Colomb
de La Nativité depuis 20 ans.

Si dans nos milieux nous profitions des instruments disponibles pour mieux faire connaître notre
action auprès de différentes clientèles, peut-être donnerions-nous le goût à de plus de personnes,
jeunes ou moins jeunes, de faire l’expérience de servir dans l’espoir. Notre action auprès des
pauvres a un besoin urgent de ce renouveau.

Michelyne C. St-Laurent, députée de Montmorency et
M. Fernand Trudel

Jean-Marc Vaillancourt, Président

Réflexion vincentienne

Mot de la directrice

L’Adaptation aux changements du monde

Cher(e)s membres,
Déjà quatre mois se sont écoulés depuis le début de l’année 2014; le temps file à toute allure.
Comme le mentionne M. Vaillancourt, nous avons un grand besoin de relève comme bien d’autres
organismes qui vivent eux aussi la même problématique. Pour ce faire, la SSVPQ se doit de faire
découvrir au public tous les bienfaits qu’elle apporte dans son milieu ainsi que l’étendue des services qui sont offerts aux personnes défavorisées de chez nous. Il ne faudrait pas non plus oublier
que si la SSVPQ donne autant à ses bénéficiaires, c’est parce que le travail terrain est fait bénévolement. Les membres-bénévoles sont le cœur même de la SSVPQ, car sans eux les services offerts
ne pourraient plus exister. Conscient des difficultés auxquelles certains d’entre vous font face, je
vous assure que le Conseil central travaille à trouver des solutions pour alléger les inquiétudes et
le fardeau sur les épaules de chacun.

Fidèle à l’esprit des fondateurs, la Société s’efforce de se renouveler sans cesse et de s’adapter
aux conditions changeantes de temps. Elle veut être toujours ouverte aux mutations de l’humanité et aux nouvelles formes de pauvreté que l’on peut voir surgir ou pressentir. Elle
donne priorité aux plus démunis et à ceux qui sont spécialement rejetés par la société.
Livre Règle et Statuts de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada (2009), p. 16
Déférence et estime envers les pauvres
Les Vincentiens se mettent avec joie au service des pauvres, en leur prêtant une oreille attentives, en respectant leurs souhaits, ainsi qu’en les aidant à prendre conscience de leur propre
dignité et à les recouvrer, car nous sommes tous faits à l’image de Dieu. Ils rendent visite au
Christ souffrant en la personne du pauvre. Quand ils fournissent une aide matérielle et un
appui, les Vincentiens observent la confidentialité à tout moment.
Livre Règle et Statuts de la Société de Saint-Vincent de Paul Canada (2009), p. 16-17

Chantal Godin, directrice générale
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En souvenir
Marie Boîteau (née Robitaille) (1930-2014), membre et cofondatrice de
la conférence l’Ancienne-Lorette, est décédée le 1er janvier 2014 à 83
ans.
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Welly simard (1927-2014), membre de la conférence Courville, est
décédée le 22 janvier 2014 à 86 ans.

Souper-encan bénéfice 2014
« Les Amis de la Saint-Vincent de Paul »

Clément Dion (1945-2014), président de la conférence St-CharlesGarnier—St-Michel de Sillery, est décédée le 28 janvier 2014 à 68 ans.

Gisèle Labbé (1925-2014), membre de la conférence Saint-Mathieu, est
décédée le 5 février 2014 à 88 ans.
Clément Fortier (1939-2014), membre de la conférence Sainte-Brigitte
de Laval, est décédée le 4 mars 2014 à 75 ans.

Albert Allard (1931-2014), membre de la conférence St-Jean-Baptiste de
la Salle de Ste-Foy, est décédé le 6 avril 2014 à 82 ans.

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