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LA SOCIÉTÉ
DE SAINT-VINCENT DE PAUL
DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Notre mission est d’aider les pauvres et
les démunis de notre secteur à se nourrir
toute l’année durant.
D’accueillir les personnes avec respect,
sans jugement et d’aller les visiter au
besoin selon les valeurs de la SSVP.

MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d’activités de la Société Saint-Vincent de Paul de
Saint-Jean pour l’année 2019. Comme première année à titre de président du conseil d’administration, je vous
confirme qu’il y a eu beaucoup d’actions dans nos gestes afin de poursuivre notre mission.
Afin d’atteindre nos objectifs, différentes activités et projets ont été mis de l’avant. Nos visites à domiciles, le
centre de dépannage alimentaire, le comptoir vestimentaire, le projet coup de pouce, le projet Bonne Mine, la
Guignolée et la distribution des Paniers de Noël ont attiré notre attention et nos interventions. De plus, nous
avons lancé un nouveau projet de soupe populaire offert à nos bénéficiaires à tous les mardis midi et ce, des
mois de mai à octobre. Près de 1000 sandwiches et bols de soupe ont été distribués devant nos locaux de la
rue Laurier, avec la généreuse collaboration de l’équipe de la cuisine de la Corporation du Fort Saint-Jean.

En terminant j’aimerais, au nom du conseil d’administration, exprimer
ici notre TRÈS GRANDE RECONNAISSANCE et nos sincères
REMERCIEMENTS à tous nos donateurs, nos commanditaires, nos
partenaires et surtout nos bénévoles et employés ; sans vous nous ne
pourrions poursuivre notre raison d’être.

Merci
Fernand Croisetière
Président du Conseil d’administration
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
LA PERMANENCE

Les membres du conseil d’administration siègent
également sur l’un ou l’autre des comités du
Conseil particulier (recrutement, finances, activités,
etc.). Allant de la réflexion à la planification, de la
gestion à l’organisation, tout ce qui a été accompli
à la Société Saint-Vincent de Paul au cours de la
dernière année a été le fruit de l’un de ces comités.

La permanence
En poste depuis août 2014, Caroline Sigouin comble le
poste de coordonnatrice des activités. À sa demande,
ses heures de travail ont été réduites à 30 h/sem en
mai 2018. Merci à Caroline pour son assiduité au travail
chaque semaine, sa patience et sa diligence. Elle
est responsable de certains dossiers très importants
comme la Guignolée, les paniers de Noël et les bacs
de récupération. Elle est assistée dans certaines
tâches par des bénévoles.
À cause de l’ampleur de la tâche à la banque
alimentaire, un nouveau poste de gérante d’épicerie
a été créé en octobre 2018 à raison de 30h/sem sur
5 jours. Il a été comblé par madame Guylene Hébert.
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Caroline Sigouin

Guylaine Hébert
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PRÉSENTATION DU
CONSEIL PARTICULIER
Historique

Objectifs

La Société de Saint-Vincent de Paul de St-Jean a été
fondée en 1864. Les dames de la Société de SaintVincent de Paul d’alors avaient recherché des sources de
financement par des activités de levées de fonds telles
que des collectes à l’église et l’organisation d’un Bazar
annuel. Le produit de ces activités fut ensuite destiné à
la fondation d’un hospice. Cent cinquante ans plus tard,
la Société de Saint-Vincent de Paul a beaucoup évolué
mais a toujours le même souci de venir en aide aux plus
démunis par l’organisation d’activités de financement
qui permettent la distribution de denrées alimentaires.

La Société, ses membres, ses employés, ses bénévoles
et ses bienfaiteurs ont pour objectif primordial de :

Mission
La Société de Saint-Vincent de Paul du Canada est un
organisme laïc catholique qui a pour mission de Vivre
le message de l’Évangile en servant le Christ à travers
les pauvres avec amour, respect, justice et joie.
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• Servir et aider les pauvres, sans égard à leur religion,
leur appartenance ethnique ou sociale, leur état de
santé, leur sexe ou leurs opinions politiques ;
• Promouvoir leur dignité selon les valeurs chrétiennes et
les principes de la Société tel qu’énoncé dans la Règle.

Services
Le Conseil Particulier de la Société de Saint- Vincent
de Paul de Saint-Jean regroupe 4 conférences :
Saint-Paul, Saint-Edmond, Saint-Lucien – Comptoir
vestimentaire Frédéric Ozanam et la conférence SaintJean L’Évangéliste – Centre de dépannage alimentaire.
Les membres de ces conférences offrent aux gens
dans le besoin un service de dépannage alimentaire,
vestimentaire, d’aide à la rentrée scolaire ainsi que
d’autres formes d’aides ponctuelles et sur demande.
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PRÉSENTATION DU
CONSEIL PARTICULIER
Le Conseil d’Administration et la permanence
Un conseil d’administration, composé de neuf membres
bénévoles et de la coordinatrice des activités, accomplit
ses devoirs et assume ses responsabilités selon la Règle
Vincentienne internationale. Ils ont tous été élus par leur
pairs et à majorité, au cours d’une assemblée générale
annuelle. Le CA se réunit tous les mois. Leurs qualités
personnelles et professionnelles apportent structure et
professionnalisme à l’organisme :

Fernand Croisetière
Président

Lorraine Bessette

1er vice-président
et présidente de la conférence St-Paul

Jacqueline Massé
Trésorière

Lise Boyer

Présidente conférence St-Lucien

Geneviève Pépin

Claude Harbec

Président de la conférence St-Edmond
et conseiller spirituel

Jean St-Arnaud

Présidente de la conférence St-Jean l’Évangéliste
(épicerie)

Louis Mercier

2ème vice-président et administrateur

Caroline Sigouin

Coordonnatrice des activités
(membre sans droit de vote)

Secrétaire
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REMERCIEMENTS PARTICULIERS

Le financement de la SSVP dépend en grande partie de ses donateurs fidèles.
Nous tenons à les remercier de leur générosité. Depuis quelques années déjà, la récupération
de petits objets et de vêtements permet de financer une partie de la banque alimentaire.
Le fonctionnement de la SSVP repose aussi sur le partenariat et la collaboration. Notons que les
épiciers et les pharmaciens locaux permettent la récupération et l’achat à prix avantageux des
denrées nécessaires à la banque alimentaire. Un merci spécial à la Corporation Fort St-Jean pour
sa collaboration et son support indéfectible au cours des années. Merci aussi au Collège Militaire
Royal et à Bourassa Transport pour leur appui tout au long de l’année. Merci à la Ville de SaintJean-sur-Richelieu pour son support.
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REMERCIEMENTS PARTICULIERS

La SSVP ne serait rien sans l’immense implication de ses bénévoles sur qui
notre organisme repose entièrement. Cet œuvre est un magnifique travail d’équipe.
51 400 heures de bénévolat ça veut dire 37 personnes par jour, 50 semaines par année,
300 personnes pour la Guignolée, 60 personnes pour les paniers de Noël. Au salaire minimum cela
ferait $ 616 800 par année. MERCI DU FOND DU CŒUR. Merci aussi à Caroline et Guylaine nos
employées exemplaires.
Au nom des bénéficiaires, des administrateurs et des bénévoles, nous remercions nos donateurs,
nos partenaires et nos collaborateurs. Grâce à eux nous pouvons poursuivre cette grande œuvre
collective d’aide aux plus démunis.
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STATISTIQUES
Voici des tableaux qui résument bien en partie les activités
du Conseil particulier de St-Jean pour l’année 2018-2019 :

Ventes comptoir vestimentaire
397 236,00 $

308 244,00 $

274 770,00 $

222 288,00 $

208 132,00 $
119 901,00 $

VENTES

2017

2018

2019

PROFITS

Aide globale
12000

10968

10000

11083
10375

8000
6000
3000
2000
0

5028

4369 4153
3927

972 961
Dépannages

Essentiels

Paniers de Noël
2017

RAPPORT ANNUEL 2019

8

733

2018

415

551

Autres

1000

4449

5546

184 261 326
OBM

Surplus

2019
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STATISTIQUES

Heures de bénévolat
54134

51400

48000

2017

2018

2019

Dons des épiciers
920 000,00 $
825 668,00 $

2017

SAINT-VINCENT DE PAUL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

2018

752 683,00 $

2019
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MOT DE LA
TRÉSORIÈRE

La Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) redistribue, à ses bénéficiaires dans le besoin, les fonds recueillis
auprès des particuliers, des entreprises et de la municipalité.
En plus des sommes déboursées directement pour l’aide aux bénéficiaires (350 951$), (voir le tableau ici-bas),
la SSVP reçoit, hebdomadairement, le don de denrées de Moisson Rive-Sud (411 991$ cette année) et des
épiciers locaux (340 693$ pour 2019). La valeur de ces dons de denrées se chiffre à 752 684$ en 2019, mais ne
peut pas être incluse dans les « résultats comptables », bien que le triage et leur manipulation consomment une
bonne partie du temps des bénévoles.
Le tableau illustre les résultats financiers de la SSVP pour l’exercice financier 2019 en comparaison avec les
dernières années. Au cours des dernières années les particuliers et des entreprises de la région ont apporté
un support indéniable à la SSVP. Cette grande générosité de nos supporteurs, qu’il me fait plaisir de souligner,
réjouit les bénévoles et a contribué à améliorer la santé financière de la SSVP. Ces résultats nous permettent
d’améliorer le service à notre clientèle.

Merci à tous nos bénévoles qui nous permettent d’aider les plus démunis.
Jacqueline Massé
Trésorière
2017

2018

2019

Produits (revenus bruts)

561 770 $

655 428 $

827 001$

Dépenses pour lever les fonds

113 812 $

110 657 $

121 160$

Produits nets disponibles au fonctionnement

447 958 $

544 771 $

705 841$

234 473 $

281 096 $

350 951$

Administration

68 777 $

74 271 $

82 517$

Frais locatifs

45 178 $

53 575 $

43 951$

Amortissement des immobilisations corporelles

22 377 $

23 430 $

28 818$

Fonds affectés

200 000 $*

200 000 $*

200 000 $*

Résultat net

77 153$

112 399$

199 604$

Moins
Aide aux bénéficiaires

*Ce 200 000$ représente un don. Ce don est affecté à un fond spécial pour un développement futur tel l’achat d’un bâtiment.
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NOS BÉNÉFICIAIRES
Familles

2018-2019

Monoparentales

389

Biparentales

149

Personnes seules
Couples sans enfants

1330
117

Personnes aidées
Enfants

966

Adultes

2011

Total

2977

Femmes

963

Hommes

1048

Sources de revenus
Aide sociale

1368

Assurance emploi

56

CNESST

23

Sécurité de la vieillesse

61

Salaire

159

Autres

189

Indéterminé

1155

Dossiers actifs

2011
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Vu son caractère religieux, la Société Saint-Vincent de Paul ne reçoit aucune subvention gouvernementale. De
nombreuses activités sont donc organisées dans le but d’amasser les sommes nécessaires pour subvenir aux
besoins des plus démunis. L’objectif financier pour 2018-19 était demeuré le même à 500 000$. Cet objectif a
été atteint et dépassé de 186 757$.
Ce dépassement imprévu est explicable par le fait que nous avons reçu entre autre deux legs testamentaires
(91 534$), des dons divers importants de corporations et par la montée en puissance de notre comptoir
vestimentaire. Sans ces montants inattendus l’objectif n’aurait été dépassé que de 21 000$
Plusieurs groupes, tels que la Ville de Saint-Jean (octroi annuel), les députés, des étudiants et des compagnies,
organisent des activités dont les profits nous sont remis.
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SOLLICITATION POSTALE
En novembre et avril de chaque année, nous mettons en branle une campagne de sollicitation postale invitant
nos bienfaiteurs à renouveler leur acte de générosité envers les plus démunis.
Montant amassé : 190 931$

-

2898

,

903

GUIGNOLÉE
La Guignolée est l’activité la plus populaire et la
mieux connue des activités de financement de la SSVP
St-Jean. Cette tradition annuelle rassemble plus
de 300 bénévoles qui unissent leurs efforts lors du
premier dimanche de décembre, afin de participer à
une grande récolte de denrées.
Le fruit du travail est alors réparti dans les paniers de Noël
et remis aux plus démunis de la région. La Guignolée
permet de recueillir en 2017-18 une somme d’environ 21
719$ et une quantité appréciable de nourriture.
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LE COMPTOIR VESTIMENTAIRE

Le comptoir vestimentaire est devenu après 6
ans une source de revenus récurrente et fiable
très importante. En effet cette année avec
397 636$ de ventes, les profils nets sont de
284 770$, devenant l’une des sources les plus
importantes de financement pour la SSVP de
Saint-Jean.
Ces montants permettent non seulement de soutenir la
mission en offrant des dépannages alimentaires toute
l’année durant mais aussi d ‘offrir des dépannages
vestimentaires et des articles de maison aux personnes
démunies selon les besoins.

Pour ce faire, plus de 70 bénévoles se dévouent sans
compter pour faire du comptoir un succès. Ceux–ci
ont accumulé plus de 29 752 heures de bénévolat en
2019. Nos bénévoles se distinguent par leur assiduité,
leur imagination et leur originalité.
Chacun utilise son talent au bénéfice de l’organisation.
Sans eux, le comptoir ne pourrait exister. Nous les
remercions du fond du cœur.
Preuve de notre succès, notre clientèle est fidèle
puisque nos clients reviennent assidument. Le bouche
à oreille ainsi que l’utilisation des médias sociaux
pour annoncer les ventes collaborent sans conteste à
l’augmentation de la fréquentation.
Le comptoir souhaite continuer sur sa lancée grâce en
partie à l’implication de ces bénévoles.
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LE CENTRE DE DÉPANNAGE
ALIMENTAIRE
Nous ne saurions passer sous silence les efforts
déployés au Centre de dépannage alimentaire (CDA).
Depuis l’embauche de notre gérante, Guylene Hébert
et avec l’aide de ses fidèles bénévoles les choses
ont bien changé au CDA. Soulignons tout d’abord la
réorganisation complète des denrées sur les tablettes
dans le but de faciliter la circulation des bénéficiaires
ainsi qu’une meilleure prise en charge de ceux-ci.
Guylene a aussi instauré des politiques claires pour les
surplus du vendredi. Le CDA a aussi pris en charge la
soupe populaire que nous servons les mardis de mai
à octobre et qui a vu près de 1000 bénéficiaires en
profiter pour cette première année.
Sous l’initiative du président de la conférence et en
étroite collaboration avec notre gérante le président a
aussi organisé les tirages d’un énorme lapin de Pâques,
d’un gros bas de Noël, de BBQ au charbon pour l’été
et de fours grille-pains. Le président a aussi décrété
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que tous les items de l’épicerie seraient sous la barre
des deux dollars. Enfin nous avons octroyé cinq dollars
de produits domestiques et hygiéniques gratuits,
nous avons introduit le lait au chocolat pour adultes et
enfants, nous avons augmenté les limites dans certains
cas. Nous avons introduit le cadeau de la direction (un
item gratuit). Nous donnons, avec limite, le pain frais
blanc ou brun et finalement nous donnons une boîte
de conserve repas (ex : soupe repas) à la sortie afin
que nos bénéficiaires puissent manger un repas sans
devoir attendre que leurs denrées dégèlent.
Comme vous voyez nous n’avons pas chômé et ce,
à la plus grande satisfaction de nos bénéficiaires.
Cependant tout ceci n’aurait pas été possible sans
l’immense générosité de tous nos donateurs et
commanditaires. Et finalement merci à nos bénévoles
pour leur implication leur flexibilité et leur patience
dans ce CDA en mouvance.
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Merci
aux donateurs
de nous aider à
aider les plus d émunis

Conseil particulier de la
Saint-Vincent de Paul de St-Jean
150, rue Laurier
Saint-Jean-sur-Richelieu
Québec J3B 6K3
Téléphone : 450 358-1222 poste 103
Télécopieur : 450 358-3064
www.ssvpstjean.org

Nos excuses pour toute erreur ou omission qui pourrait s’être glissée à l’intérieur de ce document.

