
FAIRE DES CHOIX 
POUR LE LONG 
TERME

L’année 2020, avec l’arrivée de 
la Covid-19, va être une année 
dont nous allons nous souvenir 
pendant longtemps. Ce virus 
marque nos vies d’une façon 
profonde, et ce, même si nous 
sommes en santé. 

Ce virus nous pousse aussi à 
faire les choses différemment, 
parfois pour le mieux. C’est le cas 
pour la Société de Saint-Vincent 
de Paul de Montréal (« SSVPM »). 
Avec la Covid-19, nous avons dû 
revenir rapidement à l’essentiel 
de notre mission : aider les per-
sonnes en situation de pauvreté. 
Nous avons déployé, au début 
du confinement, des efforts 
supplémentaires pour trouver 
des ressources financières, ma-
térielles et des bénévoles afin de 
répondre à une demande accrue 
d’aides. Du jour au lendemain, 
des centaines de personnes se 
sont retrouvées sans revenu. 
Nous avons pu constater à quel 
point plusieurs ménages vivent 
de chèque de paie à chèque de 
paie. 

Avec la Protection Canadienne 
d’Urgence (« PCU ») et les pro-
grammes qui l’ont remplacée, les 
demandes se stabilisent. Nous 
nous préparons toutefois au mo-
ment où ces aides fédérales vont 
s’épuiser. Plusieurs personnes 

vont continuer à vivre dans une 
précarité financière et compte-
ront sur la SSVPM, le temps de 
se retrouver un travail ou de se 
réorienter.

Puisque nous sommes confron-
tés à la réalité de la Covid-19, 
nous avons décidé d’agir face 
aux défis qu’elle représente en 
faisant des choix pour le long 
terme. Dans ce numéro, nous 
vous présentons notamment un 
projet qui a émergé de la pan-
démie dans un des arrondisse-
ments de Montréal : Soli-70.

Les bénévoles et les employé.es 
sont au cœur de notre mission, 
nous savons que la pandémie a 
exigé beaucoup d’eux.elles. 

Nous voulons les reconnaître et 
les remercier pour avoir appris à 
travailler différemment, dans des 
conditions parfois peu évidentes. 
Leur protection et celle des utili-
sateurs.trices ont été au cœur de 
leurs préoccupations.

Les donateurs.donatrices ont 
continué à nous faire confiance 
par leurs dons et leurs bons 
mots. Pour cela, nous sommes 
reconnaissants. 
 

Plusieurs de nos bénévoles ont dû 
quitter la SSVPM pour des raisons de 
santé et/ou à cause de leur âge. Nous 
sommes désolés de les voir partir et 
voulons les remercier pour leur travail, 
leur générosité et leur dévouement. 

Le parcours que la Covid-19 nous 
oblige à faire n’est pas facile, loin de 
là. Nous avons toutefois espoir que 
nous en sortions plus solidaires et sou-
cieux des autres. 
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Combler l’essentiel grâce à vous

Pierre Pratte, Président
Denise Ouellette, Directrice générale

Édito

Depuis 1848, près des gens, pour les gens.

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE! 

Marion Rocton 
Agente de 

liaison 
communautaire

Ellen Prada
Agente de 

liaison 
communautaire

Sara Vassigh
Chargée 
de projet

Justine Boisvert-
Corcoran
Agente de 

développement

Avec la Covid-19, nous 
avons dû revenir rapi-
dement à l’essentiel de 
notre mission : aider les 
personnes en situation 
de pauvreté.



« À titre de porte-parole du pro-
gramme Opération Bonne Mine, une 
initiative de la Société de Saint-Vincent 
de Paul de Montréal, je devais animer 
le 16e Gala de la persévérance scolaire, 
lors duquel sont remises des bourses 
tant méritées à une cinquantaine de 
jeunes s’étant démarqués par leur 
travail et leurs accomplissements à 
l’école.

Dans les circonstances actuelles, le 
gala a malheureusement dû être 
annulé, mais la SSVPM a honoré son 
engagement auprès des jeunes et 
assuré la distribution des bourses aux 
récipiendaires.

J’ai évidemment une pensée toute 
spéciale pour ces jeunes du primaire 
et du secondaire, aux cheminements 
scolaires atypiques et aux défis 
particuliers. Le contexte difficile dans 
lequel ils sont plongés peut avoir un 
impact majeur sur leur quotidien et 
des conséquences importantes sur 
leur parcours scolaire. Je salue leurs 
efforts et leur persévérance cette 
année, et je leur souhaite beaucoup de 
courage pour la suite. 

Je remercie également nos parte-
naires, les familles et les enseignantes 
et enseignants qui contribuent gran-
dement à leur réussite. » 
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Gala ET bourses DE LA PERSÉVÉRANCE

Marie-Evelyne Lessard | Comédienne et 
porte-parole du programme OBM

Le Gala annuel d'Opération 
Bonne Mine n'a pas eu lieu 
mais les boursiers ont reçu 
leur certificat par la poste.  
Nous tenons à remercier tous 
les donateurs qui ont permis 
la remise de ces bourses!

Nous avons demandé aux enseignants et lauréats d’en-
voyer une vidéo de la présentation qu’ils auraient faite 
lors de la soirée du Gala de la persévérance scolaire. Pour 
visualiser les vidéos, rendez-vous sur notre nouvelle page 
Facebook dédiée au programme : OPÉRATION BONNE MINE

Merci !

« Ce programme fait partie de 
mon coffre à outils pour soutenir 
mes jeunes… C’est réellement 
précieux! »
Anouk Simpson  | Enseignante en adaptation scolaire

Cette année, nous avons été 
les Héros Lowe’s Canada des 
entreprises suivantes : 
Rona Quincaillerie Delorimier
Rona Quincaillerie Moussette
Réno-Dépôt LaSalle
Réno-Dépôt Laval

Grâce aux dons de nos précieux dona-
teurs, des familles pourront bénéficier 
d’une aide financière afin d’alléger la 
pression liée aux dépenses de la rentrée 
scolaire.

30 587,44$ 
de dons 
reçus  des donateurs de la SSVP

31 263,96$ 
de dons 
reçus  grâce à la campagne
             Héros Lowe’s Canada

Rentrée scolaire
Aide à la 

Pour continuer d’encourager les initiatives du programme Opération Bonne Mine : 
www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/ (section Je donne pour la persévérance scolaire)
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LES IMPACTS IMMÉDIATS 

 ̆ Briser l’isolement.
 ̆ Contribuer au bien-être des personnes 

en situation de grande précarité. 
 ̆ Mobiliser des bénévoles dans la livrai-

son des courses alimentaires à domicile.
 ̆ Lutter contre l’insécurité alimentaire 

pour les personnes les plus vulnérables.
 ̆ Construire des liens intergénérationnels.

Mme Jennifer Lobréau 
Directrice du développement 
communautaire
developpementsocial@ssvp-mtl.org

LES OBJECTIFS DU PROJETS

 ̆ Coordonner des bénévoles prêts à réaliser 
de la livraison à domicile pour les personnes 
confinées, particulièrement les personnes 
âgées de 70 ans et plus.

 ̆ Combler un besoin pour les personnes en 
situation de précarité qui doivent rester confi-
nées pour diverses raisons, notamment une 
santé fragile.

 ̆ Avoir des retombées positives sur la construc-
tion du tissu communautaire en valorisant le 
bénévolat.

LE CONTEXTE DANS LEQUEL EST NÉ LE PROJET SOLI-70

Soli-70 est un service de livraison offert par la Société 
de Saint-Vincent de Paul de Montréal aux personnes les 
plus vulnérables : âgées de 70 ans et plus, immunodéfi-
cientes, à mobilité réduite, etc. Ce projet a émergé suite 
au confinement de la 1ère vague de Covid-19, durant lequel 
ces publics ont parfois eu de la difficulté à avoir accès à 
de la nourriture. La plupart des personnes bénéficiant du 
service Soli-70 fréquentaient des banques alimentaires 
avant la pandémie.

COMMENT LE PROJET FONCTIONNE-T-IL? 

Des bénévoles sont jumelés à des utilisa-
teurs-trices, se rendent à leur place à l’épicerie 
et leur livrent ensuite les achats sur le pas de 
leur porte. Le projet est actuellement à l’essai 
dans le secteur de Rosemont.

NOS ACTIONS EN COURS

 ̆ Développer une application web et mobile pour 
systématiser nos services.

 ̆ Évaluer notre prestation d’aide, au moyen des son-
dages qui s’inscrivent dans une démarche voulant 
analyser l’impact de l’utilisation du service. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
communiquer avec : 

BÉNÉFICIAIRES
DESSERVIS

CHIFFRES CLÉS

108
BÉNÉVOLES 
IMPLIQUÉS

121 BÉNÉFICIAIRES 
ACTIFS

64
BÉNÉVOLES

ACTIFS

60
ÉPICERIES 

PARTICIPANTES

16
Données du 9 octobre 2020

UN NOUVEAU PROJET SIGNÉ SSVP DE MONTRÉAL

LA LIVRAISON À DOMICILE 
POUR LES AÎNÉSLE PROJET Soli-70 : 



UN partenariat SOUS LE SIGNE DU terroir

Le rapport d’activité 2019-2020 
de la Société de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal est maintenant disponible. Vous 

pouvez consulter nos rapports d’activité 
et télécharger les documents PDF à partir 
de notre site internet : www.ssvp-mtl.org 

[Onglet « À propos », 
sous-onglet « Publications»]

Créé en 2020, le programme « Par-
tenaire Vigneron » du Domaine des 
Arômes a pour objectif de valoriser 
le métier du vigneron et d’offrir aux 
particuliers une expérience unique 
sur une terre agricole d’exception.

« L’association de la SSVPM 
avec le Vignoble et Domaine 
des Arômes permet de venir 
en aide aux plus démunis, 
tout en valorisant le terroir 
québécois » explique Denise 
Ouellette, directrice générale de la 
SSVPM.

En effet, 20% des sommes perçues 
par le vignoble à travers le pro-
gramme de parrainage est géné-
reusement reversé à la SSVPM. Un 
soutien financier essentiel alors que 
la demande pour l’aide alimentaire 
ne cesse de grandir depuis le début 
de la pandémie de Covid-19.

« Nous sommes très heu-
reux de supporter cette 
noble cause soutenue par 
la SSVPM qui est l’aide 
alimentaire aux personnes 
dans le besoin. Je suis 
convaincu que nos futurs 
partenaires vignerons 
seront très fiers d’avoir 
contribué à l’aide alimen-
taire. L’accès aux aliments 
de première nécessité est 
fondamental dans une 
société libre et démocra-
tique »  mentionne Richard 
Généreux, président de Domaine 
des Arômes.

La campagne « Partenaire vigne-
ron » a déjà permis d’amasser 
508$ pour la SSVPM (entre août 
et novembre 2020) et se poursui-
vra tout au long de l’année 2021.

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal (SSVPM)est 
très heureuse d’annoncer son nouveau partenariat avec le 
Vignoble et Domaine des Arômes (VDA), situé à Saint-Bernard-
de-Lacolle. Le vignoble verse 20% des sommes perçues par le 
parrainage de ses vignes à la SSVPM afin d’aider à financer 
son service de dépannage alimentaire.

Le Vignoble et Domaine des Arômes pro-
pose pour les fêtes de fin d’année un boî-
tier cadeau (boîte en bois) comprenant 
un certificat de vigneron, l'identifiant de 
la vigne ou des vignes parrainée(s) et un 
ciseau pour vigne. Ce présent permettra 
de soutenir le service d'aide alimentaire 
de la Société de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal. Informations et commandes 
sur le site domainedesaromes.com/domainedesaromes.com/
partenaire-vigneronpartenaire-vigneron

UN CADEAU DE NOËL 
QUI FAIT DU BIEN
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FAIRE UN don par testament 
À UN ORGANISME DE BIENFAISANCE, EST-CE À LA PORTÉE DE TOUS?
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La fin de l’année est souvent la période 
où les gens pensent à revoir leur testa-
ment. Avec la pandémie actuelle, plus 
que jamais, la plupart ont d’autant plus 
de temps à consacrer à leurs affaires 
personnelles.

Nous sommes bien reconnaissants en-
vers les donateurs fidèles qui contribuent 
année après année. Cette participation 
annuelle est en fait cruciale pour la 
SSVPM. MAIS AVEZ-VOUS PENSÉ À QUI 
PRENDRA LA RELÈVE À VOTRE DÉCÈS? 
J’avoue qu’il est difficile de songer à 
cela, aussi bien pour les jeunes et que les 
moins jeunes. Chose sûre cependant : y 
penser ne fait pas mourir. Au contraire, 
rédiger son testament et planifier sa 
succession soulage bien des personnes. 
C’est ce que me révèlent mon expérience 
et mes échanges avec ceux qui m’ont 
fait part de leur projet philanthropique, 
mais aussi de leurs inquiétudes. En effet, 
il arrive que certains se retrouvent à un 
âge avancé, seuls ou sans nécessaire-
ment avoir de proches à qui ils souhaitent 
léguer leur héritage. Ils se demandent 
alors : QUI VERRA À FAIRE RESPECTER 
ET ORGANISER MES DERNIÈRES VO-
LONTÉS? La réponse : votre liquidateur. 
Cependant, il est essentiel de rédiger son 
testament pour le choisir. 

PARTAGE D’UN EXEMPLE VÉCU
Une donatrice m’a confié une fois ne 
plus avoir de proches, son conjoint étant 
décédé et n’ayant pas d’enfant. Elle avait 
bien une nièce et un neveu qui habitaient 
tous deux à l’extérieur du pays, mais elle 
ne les avait pas vus depuis plus de vingt 
ans. Cette dame m’informa de son désir 
de léguer tous ses actifs à la Société 
de Saint-Vincent de Paul de Montréal 
puisque cette cause lui tenait à coeur. Elle 
contribuait par ses dons annuels depuis 
quinze ans et se demandait comment 
procéder. Sa grande inquiétude était de 
savoir comment faire respecter ce choix 
et qui s’en chargera. Elle me signala éga-
lement ne pas avoir de grande fortune, 
toucher une pension bien modeste et 
posséder quelques actifs accumulés avec 
le temps. Je lui ai alors expliqué : « En 
désignant la Société de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal comme votre héritière, 
tel que vous l’exprimez, cette dernière 
deviendra l’héritière universelle. Elle dé-
tiendra donc tous les pouvoirs pour faire 
valoir vos intentions et dernières volontés, 
et ainsi procéder à la liquidation. » Quelle 
ne fut pas sa surprise! Elle croyait que 
cela prenait une grande fortune pour que 
la Société de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal accepte cela. Je l’ai rassurée en 
lui disant que chaque don par testament 

est précieux. Nul besoin de léguer des 
fortunes, chaque dollar est d’une grande 
importance.

Je rappelle les trois formes de testament 
valident au Québec : le TESTAMENT 
OLOGRAPHE, le TESTAMENT DEVANT 
TÉMOINS et le TESTAMENT NOTARIÉ.

En cette fin d’année, pour ne pas dire 
cette « faim » de fin d’année, j’ai une 
pensée toute particulière pour les gens 
vulnérables qui le sont encore plus avec 
la crise que nous vivons. Notre objectif 
pour 2021 : répondre à la demande d’aide 
alimentaire plus criante que jamais. 
Je suis confiante qu’ensemble nous y 
arriverons.

Je me permets aussi de vous offrir mes 
vœux les plus chaleureux à l’occasion 
de cette période des fêtes. Que la paix, 
le bonheur, la joie, l’amour et surtout la 
santé soient au rendez-vous. Et merci 
pour votre grande générosité.

Nous aimerions remercier 
toutes les personnes 

qui ont choisi de faire 
un legs ou autre type 
de dons planifiés en 
faveur de la Société 

de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal. Notre 

programme de dons 
planifiés a pris officiellement son envol en 
2018 et compte à ce jour une douzaine de 
donateurs.trices qui nous ont informés de 
leur intention de don à leur décès.

Depuis l’année 2015, nous avons reçu huit 
successions pour un montant total de  

345 777 $ et nous sommes dans l’attente 
du règlement de trois autres. Nous avons 
également reçu sous une autre forme 
de don planifié, une somme de 85 000$ 
depuis le début de l’année 2020.

Notre bulletin Le Lien contribue à la recon-
naissance de nos donateurs.trices et nous 
permet de publier de brefs portraits de leur 
générosité. Nous invitons les représentants 
de succession à communiquer avec nous 
afin que nous puissions rendre un hom-
mage à ces donateurs.trices disparu.es. 

Nous rendons hommage particulièrement 
à la succession Gabrielle Vaillancourt Si-

mard, à la Fiducie Jacqueline Lallemand et 
à toutes les autres qui ont souhaité garder 
l’anonymat, ce que la Société de Saint-
Vincent de Paul de Montréal s’engage à 
respecter rigoureusement. 

Nous avons à cœur de manifester toute 
notre reconnaissance et vous rendre 
hommage, et ce, de votre vivant, pour un 
don qui se concrétisera plus tard, bien 
souvent à votre décès. C’est pourquoi nous 
vous encourageons à communiquer avec 
nous pour nous informer de votre projet 
philanthropique.  

HOMMAGE À NOS DONATEURS

Me Claudia Côté 
Directrice du développement, dons 
majeurs et planifiés
financement@ssvp-mtl.org
514 526-5937 poste 141

LE SAVIEZ-VOUS? ... Lors de votre prochaine déclaration d’impôts sur le 
revenu pour l’année 2020, vous pourriez demander vos crédits d’impôts 
pour les dons suivants :

• Les dons effectués avant le 31 décembre 2020.
• Tous les dons qui n’ont pas été demandés et qui ont été faits dans les cinq 

dernières années.
• Tous les dons qui n’ont pas été demandés par votre conjoint(e) ou conjoint(e) 

de fait, dans l’année ou dans les cinq dernières années.

Me Claudia Côté



La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Région de Montréal, Laval et la MRC de L’Assomption
1930, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S8
Téléphone : 514 526-5937  | Télécopieur : 514 526-5930

ssvp-mtl.org

POUR INFORMATIONS GÉNÉRALES

CO
N

TA
CT

S POUR LES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS

Me Claudia Côté, 
Directrice du développement, dons majeurs et planifiés
Courriel : financement@ssvp-mtl.org
Téléphone : 514 526-5937 poste 141

MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS Pour modifier votre 
adresse postale ou si vous préférez recevoir notre informa-
tion par courriel, merci d’écrire à Véronika Brisson Delair, 
coordonnatrice au financement et gestion des bases de 
données, à l’adresse suivante : dons@ssvp-mtl.org

REPENSER la Guignolée
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La Covid-19 a obligé la Société de 
Saint-Vincent de Paul de Montréal 
à repenser le fonctionnement de 
sa Guignolée traditionnelle. Depuis 
plusieurs décennies, les bénévoles 
passent de porte en porte afin 
de ramasser des denrées et de 
l’argent. Pour les points de service, 
cette tradition est un moment cru-
cial pour remplir les tablettes pour 
la période des fêtes et une bonne 
partie de l’année à venir.

Pour la première fois cette année, 
il est possible de faire un don en 
ligne pour la Guignolée tradition-
nelle. Nous souhaitons ainsi aider 
les points de service de la SSVPM 
à continuer à leur travail auprès 
des personnes en situation de 
pauvreté et offrir aux donateurs.
trices l’option d’effectuer leur don 
sans craindre la Covid-19. L’argent 
récolté sera remis directement aux 
points de service de votre paroisse, 
village ou quartier.

LISTE DES POINTS DE SERVICE QUI RECEVRONT LES DONS EN LIGNE 

JUSQU’AU 31 JANVIER 2021 :

• Région de Laval Ouest (Guignolée Bon Pasteur Ste-Rose)  

www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/GTBONPASTEURSTEROSE/

• Région de Laval Est (Guignolée Laval Est)  

www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/GTLAVALEST/

• Charlemagne, Le Gardeur, Repentigny, L’Épiphanie, L’Assomption, 

St-Gérard, St-Sulpice (Guignolée MRC L’Assomption)  

www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/GTASSOMPTION/

• Verdun (Guignolée Verdun)  

www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/GTVERDUN/

• Rosemont (Guignolée Nativité de Rosemont)  

www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/GTNATIVITEDEROSEMONT/

• Nord de l’île de Montréal (Guignolée Sacré-Cœur)  

www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/GTSACRECOEUR/

• Montréal-Nord (Guignolée Sault-au-Récollet)  

www.jedonneenligne.org/ssvpdemontreal/GTSAULTAURECOLLET/

La faim n’est 
(toujours) pas 
en quarantaine
AU CONTRAIRE, 
La pandémie a fait exploser les demandes 
de dépannage alimentaire de +30% à 
+300% dans certains quartiers.
Selon les statistiques recensées, il en coûte en moyenne 
8,34$ par personne et par jour (soit 58,38$ par personne 
par semaine) pour se nourrir adéquatement.

Pour les fêtes, offrez à manger : jedonneenligne.org/ssvpdemontreal

60$ = 1 semaine de nourriture pour 1 personne

LES FÊTES APPROCHENT ET... 


