
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.

RAPPORT
ANNUEL
2021 LA SOCIÉTÉ 

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

D’ACTIVITES
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C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d’activités de la Société Saint-Vincent de Paul de 
St-Jean pour l’année 2021.

Cette année, nous avons constaté une hausse des demandes d’aide alimentaire.  L’augmentation constatée des 
prix à la consommation, entre autres celle du panier d’épicerie, ne favorise pas les personnes les plus démunies.  
Il est donc important de maintenir notre offre de service réinventée afin d’être conforme à la réalité du contexte 
de la pandémie de coronavirus qui perdure.  Nous avons reconduit l’activité de la Guignolée comme l’an 
dernier avec des mesures sanitaires sécuritaires. 

La distribution des Paniers de Noël s’est faite sous forme de remise de cartes d’épicerie à la Cathédrale de 
Saint-Jean. Au total, ce sont plus de 100 000 $ qui ont été investis dans les différentes épiceries de notre ville.

Notre campagne de financement a remporté un immense succès : le milieu des affaires, les entreprises et la 
population ont été très généreux.

Quelle année fut cette année 2021, ma toute première en tant que directeur général. J’ai apprécié mon 
intégration à l’équipe de la Saint-Vincent de Paul de St-Jean et c’est un réel plaisir d’en faire partie. 

Ce ne fut pas une année facile : la pauvreté est toujours aussi présente, en fait, elle est encore plus présente 
et visible. La pandémie qui perdure et la hausse du coût de la vie n’aident en rien la situation. Les prévisions à 
long terme semblent être désastreuses. 

Le rôle que nous jouons dans la ville, dans la société et dans la vie de nos bénéficiaires est encore plus crucial 
quand nous regardons la situation globale. Chaque jour, on doit repenser nos manières de faire pour venir en 
aide aux gens car la demande est grandissante et l’aide reçue est moins récurrente.

MOT DU PRÉSIDENT MOT DU DIRECTEUR

En terminant, au nom du conseil d’administration, j’aimerais exprimer 

ici notre très grande reconnaissance et nos sincères remerciements 

à tous nos donateurs, nos commanditaires, nos partenaires et surtout 

à tous nos bénévoles et employés. Sans vous, nous ne pourrions pas 

poursuivre notre raison d’être.

C’est pour cette raison que je tiens à remercier personnellement 

nos bénévoles et nos donateurs qui nous offrent la possibilité 

de maintenir la qualité de nos services, même si la demande est 

grandissante.

MerciMerci

Fernand Croisetière
Président du Conseil d’administration

MerciMerci

Ian Labelle
Directeur général
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Historique
La Société de Saint-Vincent de Paul de St-Jean a été 
fondée en 1864. Les dames de la Société de Saint-
Vincent 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.   

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.

PRÉSENTATION DU 
CONSEIL PARTICULIER

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

• 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 Saint-
Jean 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. 

Le Conseil d’Administration et la permanence
Un conseil d’administration, composé de neuf membres bénévoles et du directeur général, accomplit ses devoirs 
et assume ses responsabilités selon la Règle Vincentienne internationale. Ils ont tous été élus par leurs pairs, 
et à majorité, au cours d’une assemblée générale annuelle. Le CA se réunit tous les trois mois. Leurs qualités 
personnelles et professionnelles apportent structure et professionnalisme à l’organisme :

Fernand Croisetière
Président

Lorraine Bessette
1ere vice-présidente

Louis Mercier
2ème vice-président 

Yvan Heppell
3ème vice-président 

Claude Harbec
Président de la conférence St-
Edmond et conseiller spirituel  

Diane Breault
Président de la conférence St-Jean 
l’Évangéliste

Jacqueline Massé
Trésorière et présidente 
conférence St-Lucien

Linda Lauzon
Conférence St-Paul

Ian Labelle
Directeur général

Guylène Hébert
Responsable CDA

Louise Meunier
Secrétaire

Frigo Partage-don ta Bouffe!

En collaboration avec l’organisme Alternative Aliment-
Terre et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Saint-
Vincent de Paul de St-Jean a pu parrainer le nouveau 
Frigo Partage qui est installé dans le parc Alphonse-
Desjardins. 

Le Frigo Partage est une installation libre-service 
conçue pour recevoir des surplus alimentaires et des 
invendus alimentaires. Il est placé à la disposition de 
toute personne désirant en profiter gratuitement.

Un plant pour la faim

Il s’agit d’une initiative issue des organismes 
communautaires du territoire pour stimuler les 
échanges, le partage et surtout la solidarité. 

La Saint-Vincent de Paul de St-Jean a distribué des 
plants de légumes gratuitement à la population dans 
le but de recevoir les surplus des récoltes pour les offrir 
ensuite à nos bénéficiaires. 

L’initiative a été faite en collaboration avec l’organisme 
Aliment-Terre qui nous a offert les plants de légumes 
gratuitement.

NOUVEAUX PROJETS

Au courant de l’année, nous avons participé à 
divers projets spéciaux pour augmenter l’aide 
alimentaire disponible pour les bénéficiaires, en 
voici quelques-uns :
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Avec une pandémie qui perdure, le Centre de 
Dépannage a dû continuer de se renouveler afin de 
s’assurer un maintien du service offert aux bénéficiaires. 

Avec la hausse du coût de la vie, la hausse du coût 
de l’essence, les surplus moins nombreux en épicerie 
et le manque de bénévoles, le centre de dépannage 
a dû trouver des moyens d’être plus efficace : sortir 
moins (réduisant ainsi le kilométrage du camion) et 
revoir les tâches des bénévoles en rendant le tout plus 
efficace pour s’assurer du même résultat en utilisant 
moins d’heures. Tout ce travail a été réalisé grâce au 
dévouement de notre gérante Guylène Hébert. 

Face à une demande grandissante au niveau de la 
demande alimentaire, nous avons ajouté le mardi 
après-midi pour la distribution de surplus alimentaires. 
Le succès des petits mardis est retentissant, allant 
jusqu’à 75 personnes servies de 13h00 à 14h00. Cet 
ajout nous permet d’aider nos bénéficiaires à réduire 
leur facture d’épicerie et surtout de ne pas avoir à 
attendre au vendredi pour demander de l’aide au 
Centre de Dépannage. 

Toute cette distribution ne serait évidemment pas 
possible sans l’aide de nos épiciers locaux. Sans eux, le 
maintien de nos services à leur niveau actuel ne serait 
pas possible. En collaborant ainsi, nos partenaires 
nous aident à réduire l’impact de la pauvreté dans la 
vie des gens les plus démunis de notre société.

Donc, c’est ainsi qu’avec le temps précieux de nos 
bénévoles, en plus du support de nos partenaires 
locaux et du travail extraordinaire de notre gérante, 
le Centre de dépannage réussit à faire des miracles 
pour s’assurer que nos gens les plus démunis puissent 
manger chaque semaine.

Merci à tous pour votre travail, votre dévouement  
et votre implication tout au long de cette année !

LE CENTRE DE DÉPANNAGE 
ALIMENTAIRE
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Ces montants permettent non seulement de soutenir 
la mission en offrant des dépannages alimentaires 
toute l’année, mais aussi d’offrir des dépannages 
vestimentaires ainsi que des articles de maison aux 
personnes démunis selon leurs besoins.

Pour ce faire, ce sont plus de 70 bénévoles qui se 
dévouent sans cesse pour faire du comptoir un succès. 
Ensemble, ils ont accumulé plus de 39 731 heures 
de bénévolat en 2021. 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 pas exister : nous les 
remercions du fond du cœur.

Nos bénévoles se dévouent jour après jour pour faire 
du comptoir vestimentaire de la Société Saint-Vincent 
de Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu un succès, mais 
nous pouvons compter aussi sur des installations de 
qualité pour nous appuyer dans notre mission.

Au fil des années, le comptoir vestimentaire s’est 
ancré comme un incontournable pour les gens dans 
le besoin de la région. La quantité de vêtements et 
d’objets récoltée un peu partout autour de la ville est 
impressionnante.

En dehors des heures d’ouverture du comptoir, ce sont 
quatre points de dépôt (bac jaune de récupération) qui 
sont disponibles pour ceux ayant des dons à effectuer.

LE COMPTOIR VESTIMENTAIRE

Le comptoir vestimentaire est devenu après 
huit ans une source de revenus récurrente, 
fiable et très importante. En effet, cette année, 
avec 455 628 $ de ventes, les profils nets sont 
de 255 416 $, devenant ainsi l’une des sources 
les plus importantes de financement pour la 
SSVP de Saint-Jean. 

Nous tenons à remercier le public pour leurs dons 
de vêtements et d’autres articles qui permettent de 
continuer notre mission ainsi que notre clientèle qui 
est toujours au rendez-vous.

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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Familles 2020-2021

Monoparentales 461
Biparentales 130
Personnes seules 1848
Couples sans enfants 130

Personnes aidées

Enfants 1007
Adultes 2829
Total 3836

Dépannages offerts

Dépannages complets 3385
Paniers de Noël 866 paniers
Opération Bonne Mine 90 sacs à dos

NOS BÉNÉFICIAIRES La Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) redistribue à ses bénéficiaires dans le besoin les fonds recueillis auprès 
des particuliers, des entreprises, de la municipalité et par les ventes à son comptoir vestimentaire.

En plus des sommes déboursées directement pour l’aide aux bénéficiaires (467 522 $, voir le tableau ici-bas), la 
SSVP reçoit hebdomadairement le don de denrées de Moisson Rive-Sud (approximativement 450 000 $) et des 
épiciers locaux (approximativement 170 000 $). La valeur de ces dons de denrées se chiffre à près de 620 000 $ 
en 2021, 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 2021 en comparaison avec les 
dernières années. Au cours des dernières années, les particuliers et les 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.  L’augmentation des recettes nous a permis d’améliorer la quantité et la 
qualité de l’aide accordée à nos bénéficiaires.

2018 2019 2020 2021

Produits (revenus bruts) 655 428$ 827 001$ 702 730$ 901 863$
Dépenses pour levées de fonds 110 657$ 121 160$ 162 409$ 208 997$
Produits nets disponibles au fonctionnement 544 771$ 705 841$ 540 321$ 692 866$
Moins
Aide aux bénéficiaires 281 096$ 350 951$ 367 622$ 467 522$
Administration 74 271$ 82 517$ 89 121$ 78 166$
Frais locatifs 53 575$ 43 951$ 45 221$ 71 315$
Amortissement des immobilisations corporelles 23 430$ 28 818$ 26 620$ 19 188$

Résultats net 112 399$ 199 604$ 11 737 $ 56 675$

MOT DE LA 
TRÉSORIÈRE

MerciMerci             à tous nos bénévoles qui nous permettent d’aider les plus démunis. 

Jacqueline Massé
Trésorière



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

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 

www.ssvpstjean.org 

Merci
aux donateurs, aux partenaires 
et aux bénévoles de nous aider 

à aider les plus  démunis!


