Des nouvelles de nos conférences

Mot de la directrice

Conférence Saints-Martyrs-Canadiens

Cher(e)s membres,

Cette année, la caisse populaire du Plateau Montcalm nous a accordé 3000 $ pour l'établissement des
nouveaux programmes d’aide aux démunis de la paroisse St-Jean-Baptiste de Québec.
Durant les années 2011-12, notre conférence s’est restructurée pour adapter ses services à la réalité
des personnes démunies de St-Jean-Baptiste de Québec, Sts-Martyrs-Canadiens et Notre-Dame du
Chemin. La création et la mise à jour de notre site internet www.ssvpsmc.org, par des bénévoles,
permet la diffusion de l'information à une plus grande échelle: description de nos activités, de nos
services, ainsi que les renseignements sur nos campagnes de financement (Pâques et la Guignolée).
Nous vous invitons à le consulter. L'ouverture de notre casier postal en mars 2012 et de notre ligne
téléphonique 418 861-8891 avec boîte vocale sur internet permettent de nous joindre rapidement et
facilement. Les visites à domicile ont été abandonnées faute de relève. Suite à l'organisation d'un café
rencontre en février 2011, notre conférence s'est activée à trouver de la relève et ce programme a débuté en août 2012. Lors d'une rencontre avec la personne démunie, un bénévole l'accompagne chez
I.G.A. afin d’ouvrir un compte et l'aider à acheter des produits alimentaires de base et selon ses besoins. Par la suite, nous le dirigeons vers le Comptoir alimentaire St-Jean-Baptiste qui dessert les paroisses St-Jean-Baptiste et Notre-Dame de Québec. Par la même occasion, on offre la possibilité d'acquérir des meubles et/ou appareils électriques au Comptoir Louise et Frédéric.
Notre conférence participe en collaboration avec celle de Notre-Dame du Chemin et les Projets Bourlamaque au financement partiel des déjeuners pour les enfants des familles démunies fréquentant
l'école Joseph-François-Perrault et Anne-Hébert. Nous offrons aussi un programme pour personnes
âgées démunies (repas, sorties, dépannage) depuis juin 2012. Nous achetons depuis 2002 des produits surgelés de La Baratte pour distribution aux personnes démunies de St-Jean-Baptiste et NotreDame de Québec qui fréquentent le Comptoir alimentaire St-Jean-Baptiste les mercredis AM. Nous
participons aussi au financement des camps d'été et des frais de matériel scolaire pour les enfants de
familles démunies de notre quartier. Nous remercions nos généreux donateurs sans qui les personnes démunies ne pourraient profiter de notre aide pour arrondir leur fin de mois.

Grant Regalbuto reçoit la Médaille du jubilé de diamant
de la reine Élizabeth II
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Maintenir la visibilité implantée
Développer et consolider davantage nos relations avec les gens du milieu des affaires
Poursuivre les visites dans les conférences
En venir à un consensus quant au rôle du Conseil central

Nous continuerons donc le travail amorcé en 2012 afin de poursuivre la réalisation des recommandations du plan stratégique. Ainsi, dès le mois de mai, nous recommencerons nos visites en débutant
par une sortie avec la roulotte Le Marginal pour ensuite se rendre à la distribution alimentaire de la
conférence Ste-Marguerite-Bourgeoys.
En terminant, rappelons que 2013 est l’année du bicentenaire de Frédéric Ozanam, principal fondateur de la SSVP. Je suis certaine que les célébrations entourant ce bicentenaire guideront les vincentiens afin qu’ils poursuivent la mission de venir en aide aux démunis.

Chantal Godin, Directrice générale

Une nouvelle intervenante au programme des roulottes
Bonjour à tous les vincentiens et vincentiennes,

La Médaille du jubilé de diamant a été attribuée à M. Grant
Regalbuto lors d’une cérémonie à l’Hôtel du Parlement le
vendredi 16 novembre dernier.

L’honorable Pierre Duchesne lieutenant-gouverneur du Québec et M.
Grant Regalbuto, vincentien.

L’année 2013 a débuté en force avec la tenue de l’événement-bénéfice et de l’Assemblée générale annuelle 2012.
Cette année, qui a été introduite par un nouvel événement-bénéfice, a demandé l’effort de plusieurs
vincentiens qui sont directement liés au succès de l’événement. Merci à tous pour votre implication
et votre participation.
L’AGA, qui a eu lieu en mars dernier, a permis de mettre en évidence tout le travail accompli par les
conférences, de même que les différents programmes et services du Conseil central. Nous y avons
également dévoilé les priorités d’action 2013 :

Cet honneur lui a été attribué « Pour l'engagement communautaire par lequel il a développé une expertise dans la gestion d’organismes humanitaires et de plusieurs fondations. Il
a collaboré à la Fondation communautaire du grand Québec,
à la Maison Dauphine et à Centraide, sans oublier son implication à la Société Saint-Vincent-de-Paul », où il occupe la
présidence de la conférence St-Denys-du-Plateau.
DAVANTAGE

Nouvellement arrivée dans l’équipe du Conseil Central en tant qu’intervenante sociale au projet des
roulottes, je souhaite me présenter à vous.
J’ai débuté mes études en éducation spécialisée à Sherbrooke, mais l’appel de la grande ville m’a
amené à terminer mes études au cégep de Ste-Foy. Tout en prenant de l’expérience auprès de clientèles diverses, j’ai continué mes études à l’Université Laval où j’y ai fait un certificat en études des
toxicomanies.
J’apprécie mon travail à la SSVPQ puisqu’il me permet de mettre à profit mes compétences en plus
de travailler dans un contexte où mes valeurs et celles du milieu se ressemblent. Les gens que j’ai
rencontrés jusqu’à présent sont généreux et humbles. Ils me font voir la Société comme une grande
famille dans laquelle j’espère pouvoir être acceptée et introduite.
Merci de m’accueillir dans votre grande famille.
Pascale Bouffard
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Des nouvelles du Conseil central

Conseil National du Canada 42e Assemblée générale annuelle

Retour sur le Souper-encan bénéfice
C’est jeudi le 14 mars dernier, qu’avait lieu la première édition du souper-encan bénéfice de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) à l’hôtel Delta. La présidente d’honneur de l’événement, Mme Agnès Maltais, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et députée de
Taschereau, et les membres du comité d’honneur (voir la photo) sont fiers d’annoncer le franc succès
qu’a connu le souper « Les Amis de la Saint-Vincent de Paul », qui aura permis d’amasser pas moins
de 64 685 $ !
À cette occasion, près de 200 invités se sont rassemblés solidairement pour la cause des plus démunis en assistant à la prestation vocale de Catherine-Elizabeth Loiselle, soprano, et en participant au
cocktail, au repas quatre services, à l’encan silencieux et au tirage d’une paire de billets d’avion !
D’ailleurs, l’encan silencieux a permis à lui seul d’amasser la somme de 7375 $. Nous remercions
donc sincèrement tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement une grande réussite !
Pour clore la soirée, la ministre Agnès Maltais, accompagnée de M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la SSVPQ, a procédé au tirage des billets d’avion d’une valeur de plus de 4000 $ offert par la
Fondation Air Canada. L’heureux gagnant est M. Donald Dubeau, nouveau directeur général de
l’hôtel Delta Québec. Toutes nos félicitations !

Vous êtes cordialement invités au congrès du Conseil national du Canada qui se tiendra à l’Université
d’Ottawa du mercredi 26 juin au dimanche 30 juin 2013. Le thème retenu est « Mettons notre foi en action
» Bienheureux Frédéric Ozanam. Advenant le cas où plusieurs vincentiens voudraient participer, le Conseil central pourrait organiser un transport de groupe, toutefois veuillez prendre note que les frais seraient
au frais des participants. Pour plus de détails, visitez le site web du Conseil national au
http://www.ssvp.ca/Evenements ou contactez-nous au Conseil central.

Assemblée générale et 17e Congrès biennal 2013 - Conseil régional
Le Conseil régional du Québec vous invite à la 17e Assemblée générale annuelle ainsi qu’à son congrès biennal qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2013 à l'hôtel Québec. Sous le thème, « Le Rêve
d’Ozanam 200 ans plus tard ! », il en coutera 495 $ pour assister à tout le séjour en occupation
simple. Différentes options au niveau des coûts et des repas s'offriront à vous. Nous avons joins à cet
envoi un formulaire d’inscription papier ou vous pouvez également vous inscrire via le site internet
http://www.ssvp.qc.ca, et ce, avant le 30 juin 2013.

Mérite-Ozanam
Le Conseil régional souhaite décerner cinq Certificats de mérite Frédéric-Ozanam. Les candidatures
peuvent provenir de n'importe quel conférence ou conseil. Il n’est pas permis de soumettre sa propre
candidature ni celles à titre posthume. Les candidatures sont traitées de façon confidentielle et sont
examinées par le comité nommé à cette fin, qui choisit les lauréats. Nous vous transmettons ci-joint le
tableau de pointage pour évaluation.
Les dossiers de mise en candidature doivent comporter les pièces suivantes :





Formulaire de mise en candidature dûment complété;
Un texte d'environ une page, expliquant pourquoi la candidature est proposée;
Une lettre de recommandation.

La date limite de la soumission des dossiers est le 30 juin 2013. Les formulaires sont disponibles auprès de Nicole Bouffard au secrétariat du Conseil central.

Comité d’honneur : Richard Girard (trésorier de la SSVPQ),
Francis Normand (secrétaire de la SSVPQ), Alain April
(directeur général et actionnaire principal de l’hôtel Le
Bonne Entente), Marie-Josée Savard (conseillère municipale),
Claude Rousseau (président des Remparts de Québec),
Monseigneur Maurice Couture r.s.v. (archevêque émérite de
Québec), Agnès Maltais (présidente d’honneur), Yvon Bussières (administrateur de la SSVPQ), Jean-Marc Vaillancourt
(président de la SSVPQ), Raymond Lévesque
(administrateur de la SSVPQ), Marie-Josée Laflamme
(Directrice ventes et marketing Hôtel Delta), Pierre Morissette (président du Conseil provincial de la SSVP), Chantal
Godin (directrice générale de la SSVPQ). Absente de la
photo : France St-Onge (directrice de l’école secondaire
Rochebelle)
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D A V A N T A G E

Télé-Bingo
Don de 3000 $ du
Club Rotary
Merci beaucoup!
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