M. Jean-Marc Vaillancourt, lauréat Radio-Canada / Le Soleil
Le président du Conseil central, M. Jean-Marc Vaillancourt,
a été nommé Lauréat Le Soleil / Radio-Canada de la semaine
du 9 février 2014 en reconnaissance d'une longue implication au service de la communauté, qui se poursuit activement encore aujourd’hui.
M. Vaillancourt a donc accordé une entrevue à RadioCanada, qui a été diffusée au Téléjournal Québec le dimanche 9 février, un article a paru sur M. Vaillancourt
dans Le Soleil du même jour et il a également accordé une entrevue radio à l’émission Première Heure de Radio-Canada le 10 février au matin.
Dans l’article, M. Vaillancourt mentionne: « Ce qui me fascine, c'est la charité, mais pas
juste pour donner de la nourriture; c'est écouter, essayer de comprendre, encourager. »
«Il y a l'assistance qui déshonore et l'assistance qui honore. Celle qui honore ne juge pas,
mais considère le démuni comme un frère qu'on aide un jour, qui peut peut-être nous aider
un autre jour. C'est ça qui me motive, et de plus en plus d'ailleurs.»
L’article révèle qu’ « entre la mise sur pied de cuisines collectives et de groupes d'achat avec
Solidarité Famille Duberger-Les Saules, la mise sur pied de l'aide aux devoirs à l'école primaire La Mosaïque, les ateliers de conversation française pour aider les réfugiés à pratiquer
leur nouvelle langue tout en rencontrant des Québécois, l'apprentissage de l'espagnol pour
aider des Péruviens à obtenir le statut de réfugiés, Jean-Marc Vaillancourt ne s'est pas éparpillé, mais a suivi la même ligne, celle de l'amour de son prochain. Sa personne elle-même
dégage une grande tendresse.»

Souper-encan bénéfice 2014 de la SSVPQ
C’est mercredi dernier, le 9 avril 2014, qu’avait lieu la deuxième édition du Souper-encan bénéfice
de la SSVPQ à l’hôtel Delta Québec. Le porte-parole de l’événement, Guillaume Rioux, joueur
étoile de football du Rouge et Or, et les gouverneurs sont fiers d’annoncer le franc succès qu’a
connu le souper « Les Amis de la Saint-Vincent de Paul » animé par Jean Sasseville, animateur à
la station de radio 102.9 FM. Une soirée qui aura permis d’amasser pas moins de 61 460 $ !
À cette occasion, près de 200 invités se sont rassemblés solidairement pour la cause des plus démunis 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
9 430 $. Nous remercions donc sincèrement tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cet
événement une grande réussite !
Pour clore la soirée, la représentante de la Fondation Air Canada, Mme Josée Ferland, 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. François Normand, le fils de M. Francis Normand, président du Conseil particulier SainteFoy! Toutes nos félicitations et merci à tous pour votre contribution, notamment aux vincentiens qui se sont joints à nous pour la soirée.

M. Vaillancourt ajoute que ce qu'il retire de son parcours « Ce n'est pas tellement les remerciements même s'ils viennent de temps en temps. C'est plutôt le sentiment d'avoir répondu à
un besoin. »
Toute l’équipe du Conseil central tient à remercier et à féliciter M. Vaillancourt pour sa bonté
et sa grandeur d’âme.
Article dans Le Soleil
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/le-laureat/201402/08/01-4737011-jean-marcvaillancourt-une-vie-au-service-de-lautre.php
Entrevue à la radio de Radio-Canada
Première heure : Lauréat Radio-Canada Le Soleil (L'Audio fil du lundi 10 février 2014)
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1172735
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Le contact avec les démunis est-il nécessaire? (2e partie)
Par Charlotte Laplante Bourque
Conférence Saint-Benoît-Abbé
Conseil particulier Sainte-Foy
Il m’apparaît qu’en soi l’isolement est un appel pressant adressé à notre engagement. Peut-être ce constat
devient-il plus évident lorsqu’il nous est donné de rencontrer les indigents plutôt que d’œuvrer de plus
loin et discrètement à leur mieux-être. Là où les comptoirs alimentaires ou les vestiaires sont installés, ces
rencontres deviennent non seulement fortuites mais régulières, si tel est notre désir. Elles sont alors constamment à notre portée pour peu qu’on y voit là une occasion bénéfique d’entrer en contact. Ailleurs, là
où ni vestiaire ni comptoir alimentaire ne sont offerts, peut-être d’autres initiatives du milieu peuventelles faire naître la possibilité de mieux connaître ceux qui sollicitent notre assistance.
J’estime, pour ma part, que c’est un privilège d’avoir pu m’approcher de plusieurs de nos protégés. Ils
m’ont fait faire un pas de plus vers l’indispensable compassion, vers une plus lucide compréhension,
vers un amour plus manifeste et chaleureux.
Le bénévolat que nous exerçons s’adresse à une clientèle de plus en plus diversifiée. Les nouveaux arrivants en font partie. Parmi eux, beaucoup éprouvent de sérieuses difficultés d’adaptation. Ils ont le mal
du pays, l’ennui viscéral des leurs, et s’empêtrent fréquemment dans les détails de notre quotidien. Eux
aussi vivent ce difficile isolement, un isolement que notre chaleur fraternelle peut parfois rompre efficacement.
Parmi nos protégés encore, s’inscrivent plusieurs personnes limitées dans leur développement. Ils alimentent « l’indigence intellectuelle et morale des temps modernes » dont parle Péguy. L’indigence est un
manque : un manque important. On parle parfois de la « rare indigence d’un texte » pour qualifier un
écrit sans fond ni valeur intrinsèque. Par opposition à l’indigence, on retrouve l’abondance de fortune, de
luxe, de richesse. On saisit donc que les indigents, qui viennent vers nous, sont en manque profond et
que ce manque n’est pas exclusivement lié à la nourriture et au logement. En général, je crois qu’on pourrait conclure que leur indigence primaire a de multiples composantes et que, parmi celles-ci, l’isolement
est particulièrement néfaste et conséquent.
Œuvrer sans contact avec nos protégés nous garde peut-être trop théoriquement sensibilisés à la panoplie de misères. Les contacts, au contraire, nous rendent plus susceptibles de devenir efficaces. Personnellement, ce n’est qu’en causant avec nos protégés que mon engagement de vincentienne a pris tout son
sens. C’est là, et seulement là, que le soulagement de la misère m’est devenu concret. J’ai alors senti, par
le biais de leurs confidences ou de leurs simples réflexions, qu’ils avaient le pouvoir d’extirper de moi
mes sentiments profonds les plus nobles. Ils ont contribué à me rendre un peu meilleure et tirent encore
sur moi de toute la force de leur misère, de leur détresse, de leur solitude.
Je ne sais comment leur rendre grâce si ce n’est qu’en demeurant à leur écoute. Mon engagement de vincentienne est intimement lié désormais à ma volonté d’ouvrir non seulement mes mains, mais mes yeux
et mes oreilles pour percevoir leur faim, voir leurs plus pressants besoins et entendre ce qu’ils ont besoin
de dire, de confier, de déverser.
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Période estivale
Cher(e)s membres,
L’été étant à nos portes, nous devons prévoir les modifications à l’horaire de chacune
de vos conférences pour la prochaine période estivale, et ce, afin de bien informer les
bénéficiaires à propos des services offerts dans vos différents secteurs pour l’été.
Nous faisons donc appel à votre collaboration pour nous transmettre votre horaire
d’été ou tout changement d’horaire de vos prestations de services habituelles. Veuillez
s’il-vous-plaît faire parvenir l’information à l’attention de Danielle Galarneau,
agente de liaison, soit par courriel au liaison@ssvpq.org ou par téléphone au 418 5225741, poste 223.
Toute l’équipe du Conseil central vous souhaite une agréable période estivale, un repos plus que mérité, du temps pour vous et vos êtres chers, puis du divertissement.
Profitez-en bien et sachez que votre dévouement et tout le travail que vous accomplissez est pleinement reconnu et apprécié. Pour obtenir du soutien, n’hésitez pas à
nous contacter au Conseil central. UN BEL ÉTÉ ET MILLE MERCIS!
À NOTER
Veuillez prendre note qu’à compter de cette édition du bulletin Davantage, tous les membres
ayant une adresse électronique le recevront dorénavant par courriel en format PDF. Alors,
pour nous aider à économiser et pour être responsable écologiquement, si vous avez une
adresse courriel nous vous prions de nous contacter pour nous la fournir. Merci beaucoup!

Activités à venir
Date
Mercredi 21 mai
De 18 h 30 à 21 h
Samedi 9 août
De 11 h à 16 h

Événement

Lieu

Bourses de persévérance

École secondaire des Etchemins—3724, av. des

Fête familiale

Domaine Maizerets—2000,
boul. Montmorency, Québec,

Pour toute question concernant ces événements à venir ou pour manifester votre intérêt à vous impliquer lors de la Fête familiale à titre de bénévole, veuillez contacter
Nathalie Couture au 418 522-5741, poste 225 ou par courriel au evenement@ssvpq.org.
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Lauréate du Mérite vincentien Sainte-Louise-de Marillac 2013
M. Grant Regalbuto, président de la Conférence Saint-Denys-du-Plateau, a annoncé
que madame Bernadette Sanschagrin s’est vu attribuer le Mérite vincentien SainteLouise-de Marillac pour 2013.
Madame Sanschagrin est bénévole depuis de très nombreuses années au Comptoir
alimentaire Saint-Mathieu et à la conférence. Ce comptoir aide annuellement plus de
119 ménages, soit environ 253 personnes dont 76 enfants. Un nombre important de
ces ménages sont d’origine québécoise récente : notamment des hispanophones et des
lusophones.
Le Mérite vincentien Sainte-Louise-de Marillac vise à souligner, de façon tangible, la
contribution remarquable d’une personne bénévole dans le vieux Sainte-Foy. Il commémore le souvenir de la cofondatrice, avec Saint Vincent-de-Paul, des Confréries de
la charité au XVIe siècle en France, organismes ancêtres de la Société Saint-Vincentde-Paul.

Le contact avec les démunis est-il nécessaire? (2e partie) (suite)
J’aurais souhaité causer de tout cela avec le grand Frédéric à l’heure du café. J’aurais aimé qu’il me dise
sans détour si ma perception de l’aide morale à apporter est inutile et utopique. J’aurais aimé surtout
qu’il me dise comment saisir les besoins et y répondre, dans le sens de mon engagement de vincentienne, si je me tiens loin des contacts avec nos protégés.
Ma réflexion apparaîtra certes trop émotive à certains. Elle est issue de ma perception des besoins. Or,
une perception n’est guère palpable. Les besoins, eux, le sont pleinement. Certaines rencontres avec les
démunis qui fréquentent actuellement le comptoir alimentaire de mon secteur et certains contacts qui
durent encore entre les « anciens » et moi depuis qu’ils sont sortis de nos rangs et vivent avec joie leur
autonomie, m’ont même inspiré un modeste poème.

Poème de Charlotte L. Bourque : Un mal affreux
Quand elle fixait le sol sans s’en laisser distraire
Quand il apparaissait le visage fermé
Quand à l’agitation ils semblaient se soustraire
Ai-je seulement perçu qu’ils étaient affamés
Quand il se refusait à ma salutation
Quand elle fermait les yeux sur mon propre regard
Quand ils fuyaient d’emblée la moindre indiscrétion
Ai-je seulement saisi leur grand besoin d’égard
Quand elle semblait confuse qu’un bon pain soit offert
Quand ses joues rougissaient en prenant sa pitance
Quand leurs regards criaient qu’ils avaient trop souffert
Ai-je assez bien compris mon devoir d’assistance
Quand elle me confia son chagrin effroyable
Quand il m’admit gêné qu’il ne savait point lire
Quand plusieurs m’exposèrent leur vécu pitoyable
Ai-je à leurs durs aveux su parfaitement souscrire
Quand je n’avais rien su de toute leur détresse
Quand je n’avais rien vu de tout ce dénuement
Quand j’ignorais encore leur besoin de tendresse
Peut-être n’ai-je pas su aimer suffisamment
* * *
Je m’engage aujourd’hui face à moi, face à eux
Je m’engage en mon âme à les laisser se dire
Je m’engage à lutter contre ce mal affreux
Qu’est cette solitude que j’aimerais maudire
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Hommage aux bénévoles

Hommage aux bénévoles (suite)

À l’occasion de l’Assemblée générale annuelle du mardi 11 mars dernier, six hommages ont
été rendus à des vincentiens et vincentiennes issus de différents secteurs s’étant démarqués
au cours de la dernière année pour leur implication et leur dévouement hors-pair.
Conseil particulier Notre-Dame
Un vibrant hommage a été rendu à feu Monsieur Clément Dion,
ancien président de la Conférence Saint-Charles-Garnier. Mme
Josée Maltais, nouvelle présidente de la Conférence a livré un témoignage très touchant à l’endroit du défunt qui a investi plus de
30 années de sa vie au service des personnes démunies de son secteur et qu’elle a qualifié de mentor pour elle et d’inspiration. Cet
hommage a été rendu en présence de la femme et d’une des filles
de feu Monsieur Dion.

Conseil particulier Saint-Sauveur
Mme Colette Fecteau, membre de la conférence Notre-Dame de
l’Assomption (Jacques-Cartier) depuis 25 ans, a reçu un hommage de la part de Mme Évangéline Lechasseur, présidente du
Conseil particulier St-Sauveur, pour son dévouement et son implication soutenus. On la qualifie de dame « de grand mérite qui
s’illustre pour son amour et son grand apport pour les personnes
démunies.
Conseil particulier Laurentides
L’hommage aux bénévoles pour le secteur Laurentides a été décerné à M. Noël A. Rhéaume,
ancien président de la conférence Saint-Jérôme-de-L’Auvergne où il a œuvré pendant plus de
15 ans. Lors de son discours adressé à M. Rhéaume, Mme Marthe Lacourcière, présidente du
Conseil particulier Laurentides, a insisté sur une des grandes qualités de M. Rhéaume qui est
d’ailleurs tellement importante dans ce milieu, qui est sa grande capacité à NE PAS JUGER. Par ailleurs, elle a ajouté que c’est un membre généreux de son temps, fidèle, engagé,
disponible, et plus encore. C’est pourquoi tous les membres de la Conférene St-Jérôme-deL’Auvergne le reconnaisse, l’admire et l’ont même nommé MEMBRE HONORAIRE À
VIE!

Conseil particulier Sainte-Foy
Le récipiendaire du mérite Vincentien pour le secteur SainteFoy est monsieur J.C. Grant Regalbuto, président de la Conférence Saint-Denys-du-Plateau. Le président du Conseil particulier Sainte-Foy, M. Francis Normand, a souligné la
« contribution exceptionnelle à la vie de la Société SaintVincent de Paul » de M. Regalbuto et son importante implication dans le milieu communautaire à Québec, son apport significatif à l’image de la SSVPQ sur la place publique et sa grande
disponibilité à partager son expertise, de même qu’à mettre à
profit son expérience.

FÉLICITATIONS À TOUS LES RÉCIPIENDAIRES 2014!

Deux nouveaux membres au Conseil d’administration
Deux nouvelles membres ont récemment été nommées par le président pour siéger au
Conseil d’administration du Conseil central. Il s’agit de Mme Audrey Pelletier,
membre de la Conférence L’Ancienne-Lorette, et de Mme Solange Simard, membre de
la Conférence Saint-Pascal de Maizerets. Leur mandat est effectif depuis le mercredi
23 avril 2014. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur implication !

Conseil particulier Lévis
Un hommage a été rendu à Mme Thérèse Jacques, qui se dévoue à la Saint-Vincent de Paul Saint-Joseph-de-Lauzon depuis 38 ans. La présidente de la conférence, Mme Cécile Tremblay, a mentionné que Mme Jacques s’est toujours impliquée
dans l’ensemble des activités de la conférence et qu’elle est reconnue et appréciée de tous pour l’amour qu’elle donne, sa patience et son sourire communicatif.

Audrey Pelletier
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Solange Simard
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