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Combler l’essentiel grâce à vous

Depuis 1848, près des gens, pour les gens.

LA SOLIDARITÉ POUR 
CRÉER UNE COMMUNAUTÉ 
SAINE ET VIVANTE

Les bénévoles de la Société de Saint-
Vincent de Paul de Montréal (SSVPM) 
œuvrent localement et offre un service 
de proximité adapté aux besoins de 
leur communauté. La SSVPM à travers 
tous ses points de service contribue 
à construire et maintenir une vie 
communautaire solidaire. À la SSVPM, 
nous croyons que l’entraide et la 
solidarité sont des éléments essentiels 
de notre société.

Depuis plus de 170 ans, la SSVPM 
encourage les citoyens à ressentir 
cette solidarité et à être généreux. 
La Guignolée traditionnelle est un 

exemple festif du vivre ensemble des 
communautés. Elle annonce la période 
des fêtes pour plusieurs, de partage et 
de générosité « La Guignolée fait partie 
de Noël, s’il n’y avait pas la Guignolée, ça 
ne serait pas Noël » lance un bénévole 
avant son porte-à-porte.  

Je veux profiter de cette période pour 
remercier les bénévoles qui semaine 
après semaine, de multiples façons, 
donnent leur temps et une grande 
partie de leur cœur pour rencontrer les 
gens en difficulté pour non seulement 
les nourrir, mais surtout prendre le 
temps de les accueillir, leur parler, les 
encourager. Votre engagement est 
précieux.

Merci également à tous les bénévoles 
corporatifs qui viennent en groupe 
soutenir nos services de magasins 

en participant notamment au tri des 
vêtements et objets que nous recevons 
de la population. Merci aussi à tous 
ceux et celles qui nous soutiennent lors 
de nos activités de levée de fonds, la 
Guignolée traditionnelle et la Guignolée 
des médias, en arpentant les rues afin 
de solliciter la générosité des citoyens 
tout au long de l’année.  

Enfin, un grand merci à tous nos 
donateurs/trices, sans qui, nous ne 
pourrions offrir nos services tout au 
long de l’année. C’est ensemble que 
nous pouvons faire la différence en 
aidant les gens qui en ont besoin.

Au nom des membres du Conseil 
d’administration, des employés de la 
SSVPM, je vous souhaite un Joyeux 
Noël et bonne et heureuse année.

‘‘ Je veux remercier les bénévoles qui semaine après 
semaine, de multiples façons donnent leur temps et une 
grande partie de leur cœur. Votre engagement est précieux.’’
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Pierre Pratte 
Président de la SSVP 
de Montréal



Le 3 novembre dernier, nous 
avons participé à la pre-
mière édition du Budget Dé-
mocratique de Rosemont, 
afin de proposer notre pro-
jet «l’Espace pour tous», 
qui prendra racine dans la 
conférence Saint-François 
Solano. Cet événement, 
mis en place par le dépu-
té Vincent Marissal et son 

équipe, nous a donné l’op-
portunité de présenter l’ini-
tiative à des citoyennes et 
citoyens engagés dans la 
vie démocratique de leur 
quartier.

L’Espace pour tous est un 
projet qui est né à la suite 
d’une consultation auprès 
de plus d’une centaine d’uti-
lisateurs et utilisatrices de 
nos services.

Le dépannage alimentaire, 
outre le don de nourriture, 
c’est aussi un espace pour 
se sentir écouté, s’exprimer 
ou autrement dit, briser l’iso-
lement. Suite à la fermeture 
de la friperie, nous avons 
transformé cette situation 
en opportunité. En effet, 

l’espace friperie sera trans-
formé en une grande aire 
d’accueil, afin que l’équipe 
bénévole soit encore plus à 
même d’intervenir et d’aider 
les personnes dans le be-
soin. En plus de recevoir une 
aide alimentaire, les per-
sonnes pourront prendre un 
café dans un espace convi-
vial, échanger avec les bé-
névoles ou les autres utilisa-
teurs, de façon à vaincre la 
solitude et l’exclusion.   

Voilà un exemple qui dé-
montre que la SSVP est en 
mesure de s’adapter aux 
enjeux actuels et qu’elle a 
encore un rôle important à 
jouer dans notre société.

La Guignolée tradition-
nelle est un événement 
profondément ancré dans 
la culture québécoise et 
constitue le principal évè-
nement de solidarité du 
temps des fêtes. Aux quatre 
coins du territoire de la So-
ciété de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal, des mil-
liers de bénévoles se sont 
mobilisés autour d’un seul 

but : récolter des denrées 
et de l’argent pour venir en 
aide aux personnes vivant 
en situation de pauvreté 
dans leur quartier.

J’ai été frappé par la di-
versité des bénévoles qui 
ont participé à la mise en 
œuvre de cette journée; 
des gens de tous les âges, 
nationalités et profils so-
cioéconomiques ont par-
tagé leur volonté d’aider 
dans la bonne humeur. 
Jeunes parents, enfants, 
grands-parents, amis et 
voisins se sont passé le mot 
afin de faire leur part dans 
le quartier. Même les scouts 
étaient de la partie et ont, 
avec enthousiasme, parti-

cipé à ce bel apprentissage 
qu’est la solidarité.

J’aimerais faire mention 
d’une belle rencontre, celle 
de Gilles, qui est un utili-
sateur des services de la 
conférence. Parce qu’il ap-
précie les services qui lui 
sont rendus durant l’année, 
il désirait rendre la pareille, 
ce qu’il a fait avec brio avec 
son énergie contagieuse. 

Merci Gilles, ton témoi-
gnage contribue à donner 
du sens à toute l’équipe de 
la SSVP et encourage les 
bénévoles de Saint-Jean 
Baptiste à continuer leurs 
belles réalisations.  

Concluons ce texte avec 
les mots d’un bénévole qui, 
reconnaissant, a déjà pris 
rendez-vous pour 2020 : « 
Merci beaucoup pour votre 
implication, à l’année pro-
chaine! »

‘‘ Le dépannage alimentaire, outre le don de 
nourriture, un espace pour se sentir écouté, 
s’exprimer ou autrement dit, briser l’isolement..’’

AIDE ALIMENTAIRE
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Yann Pineault
Agent de 
développement SSVP

‘‘ La Guignolée, 
le principal 
évènement 
de solidarité 
du temps des 
fêtes. ’’

Photo :  Sophie Daoust 



Monsieur Thifault mijotait depuis 
quelques mois un beau projet 
philanthropique pour la Société de 
Saint-Vincent de Paul de Montréal : 
la création d’un fonds de dotation. 
En plus de cette contribution, il désire 
laisser un legs à la SSVPM dans son 
dernier témoignage que sera son 
testament. Ce grand donateur, âgé 
de 76 ans, retraité de la fonction 
publique est aussi un grand sportif. 
Par une journée chaude d’été, c’est à 
vélo qu’il est venu aux bureaux de la 
SSVPM partant de Repentigny! Il n’a 
pas commencé cela hier, me confit-il. 
Il travaillait à Longueuil à la SAAQ et 
y allait régulièrement à vélo. L’hiver, 
il faisait plusieurs kilomètres à pieds 
pour se rendre à Pointe-Aux-Trembles 
prendre le transport en commun et 
nageait pratiquement tous les soirs 65 
longueurs de piscine semi olympique. 
Voilà pourquoi cet homme ne fait pas 
son âge! Jeune, il a grandi sur une 
ferme, son sport était le travail. Après 
son école primaire, Gilles a fréquenté 
le collège des Frères de l’Instruction 
Chrétienne et  suivi le programme 
scientifique de l’époque. Aujourd’hui, ce 
philanthrope désire honorer la mémoire 
de ses parents.

Son père, Léopold Thifault est décédé 
à l’âge de 60 ans, en 1958, alors que 
Gilles venait tout juste d’avoir 15 ans. 
Un amoureux de la terre, un passionné 
de la nature et des animaux, il aimait 
voir pousser ses semences et récolter 
à l’automne les fruits de son labeur. 
Sa mère, Adrienne Thouin, décédée 
en juillet 1987, aurait eu 87 ans en 
novembre. Épouse pieuse, fille d’Emma 
Plouffe et de Louis Thouin, famille 
pionnière fondatrice de Repentigny qui 

a travaillée énormément. Appréciée de 
tout le monde, elle a consacrée sa vie 
à être au service de toute sa famille. 
« Pivot de la famille, elle s’occupait 
et décidait de tout parce que les 
préoccupations de mon père étaient 
limitées essentiellement aux travaux 
des champs, me raconte monsieur 
Thifault. « Elle avait carte blanche, les 

choix de ma mère 

étaient indiscutablement les choix de 
mon père », poursuit-il.

Monsieur Thifault est bien connu dans 
le milieu philanthropique. Il avait créé 
la Fondation Solidarité Misère Monde 
dont le but était de s’autofinancer pour 
servir la pauvreté. A cette époque, il 
désirait venir en aide au tiers-monde en 
appuyant l’organisme Développement 
et Paix. 

Toujours très humble, refusant de 
prendre le mérite de ses actions, notre 
donateur me lance : « personnellement 
je n’ai aucun mérite de faire ce que je 
fais car c’est incrusté dans mes gènes 
et je ne fais aucun effort pour faire cela» 
Il poursuit  son témoignage : « On dit 
que profiter de la vie, sous-entend de 
se payer du bon temps en des choses 
frivoles souvent passagères. Pour moi 
profiter de la vie c’est profiter de toutes 
les occasions pour construire quelque 
chose de solide et tangible qui aura 

des effets bénéfiques pour l’ensemble 
de  la société avec l’héritage culturel et 
matériel durement gagné » me confit-il. 
Nous comprenons pourquoi monsieur 
Thifault a choisi la création de ce fonds. 

Un fonds de dotation se crée en faisant 
un don irrévocable d’une somme 
importante en désignant une vocation 
particulière qui bénéficiera des revenus 
générés par le capital cédé, sans 
l’entamé, soit à perpétuité ou pour une 
période minimale de 10 ans. 

Monsieur Thifault a choisi la SSVP qui 
œuvre chez nous pour des gens de la 
grande région de Montréal et aussi à 
Repentigny son coin de pays ! Ce fonds 
est pour venir en aide, en proportion de 
60% à la Société de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal pour l’ensemble de 
ses besoins et  40% pour la Conférence 
de Repentigny. 

Un bon geste pour notre pérennité!  
Merci monsieur Thifault, et bien que 
vous mentionnez n’avoir aucun mérite 
pour ce geste qui laisse votre trace 
et fait une différence, pour nous à la 
Société de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal nous vous en donnons tout 
le mérite et nous vous en sommes très 
reconnaissants. 

HOMMAGE À UN GRAND DONATEUR : M. GILLES THIFAULT,  
CRÉATION DU FONDS THOUIN-THIFAULT

‘‘ Pour moi profiter de la vie c’est profiter de 
toutes les occasions pour construire quelque 
chose de solide de tangible qui aura des effets 
bénéfiques pour l’ensemble de  la société.’’
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Me Claudia Côté 
Directrice du développement, 
dons majeurs et planifiés
donsplanifies@ssvp-mtl.org



Lors d’une entrevue avec, madame 
Stéphanie Grammond, journaliste à La 
Presse (article paru le 23 juin 2019 : À 5% 
du Bonheur), je présentais les différentes 
options de notre programme de dons 
planifiés dont le don testamentaire, 
le don par assurance-vie, les rentes 
viagères de bienfaisance, le don d’action, 
le don d’immeuble résiduel et les fonds 
de dotation. Notre entretien portait aussi 
sur les motivations d’un donateur à faire 
un don dans son testament. Plusieurs 
facteurs entrent en jeu. Un don par 
testament ou autrement au décès par 
assurance-vie par exemple, constitue 
le don « ultime » pour un donateur. 
Pourquoi ? Avoir une pensée pour notre 
organisme de bienfaisance préféré dans 
« son dernier témoignage », c’est avoir 
le désir de transmettre ses valeurs au-
delà de notre vie, aux générations à 
venir afin de préserver la pérennité de 
cette mission à laquelle nous croyons. 
Aussi, peu importe le mode choisi, la 
planification d’un don, en fonction de 
ses valeurs et de sa réalité financière, 
permet de maximiser les avantages 
fiscaux pour le donateur.

La journaliste voulait en savoir plus 
également sur les dons d’actions côtés 
à la Bourse qui auraient pris de la 
valeur? 

Le don d’action se fait par transfert 
direct, de courtier du donateur à courtier 
de l’organisme. Il  est simple et rapide.  
Les autorités fiscales ont mis en place 
des règles afin d’exonérer d’impôts les 

gains capitaux des actions données 
par transfert direct à un organisme de 
bienfaisance et ce, tant au fédéral qu’au 
provincial. De plus, un reçu pour don 
de la valeur des actions sera émis au 
moment du transfert.  Ainsi, le donateur 
désirant venir en aide à la Société de 
Saint-Vincent de Paul de Montréal par 
un don d’action n’aura pas à utiliser ses 
liquidités et obtiendra un crédit d’impôt. 

Quel est le crédit d’impôt qu’un 
donateur peut s’attendre à recevoir? 
Il s’agit de crédit sur les impôts qu’un 
donateur doit payer. Pour faire un calcul 
rapide, pour une estimation du crédit, il 
s’agit d’environ 50% du montant du don, 
et ce qu’il s’agit d’un don fait du vivant 
ou au décès. Il est aussi important de 
savoir que le crédit pour don peut être 
utilisé l’année du don ou être reporté sur 
les cinq prochaines années, en tout ou 
en partie. Peu importe le mode choisi, la 
planification d’un don, en fonction de ses 
valeurs et de sa réalité financière permet 
de maximiser les avantages fiscaux 
pour le donateur.  La planification d’un 
don à son décès, procure au donateur, 
le pouvoir de décider quelle portion 
sera distribuée entre son organisme de 
bienfaisance qui nous tient à cœur et les 
impôts.

Merci à vous tous, donatrices, donateurs 
et bénévoles.

La période des fêtes approche à grand 
pas, j’en profite pour vous souhaiter un 
très Joyeux Noël et une Bonne Année! 
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ENTREVUE À LA PRESSE

Me Claudia Côté, 
Directrice du développement, 
dons majeurs et planifiés
Courriel : donsplanifies@ssvp-mtl.org

POUR EN SAVOIR PLUS
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ENTREVUE

E.J. : Maria, expliquez-
nous votre approche 
avec les jeunes via 
le programme de 
persévérance OBM?

M.R. : En collaboration avec la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal, je développe une ap-
proche thérapeutique par les arts 
visant la transition à la commu-
nauté des jeunes relevant des défis 
scolaires et sociaux particuliers. En 
plus de promouvoir les arts com-
munautaires, je contribue depuis 18 
ans au système éducatif québécois 
par l’utilisation d’approches inno-
vatrices et l’élaboration d’outils pé-
dagogiques adaptés.

E.J. : Qu’est-ce 
que l’approche 
thérapeutique par les 
arts ?

M.R. : Les thérapies par les arts 
sont utilisées dans les domaines de 
l’éducation, du communautaire, de 
l’interculturel, des services sociaux 
et de la santé. Ce mode d’expres-

J’aimerais partager avec vous mon entretien avec Maria Riccardi 
(M.R.), art-thérapeute, conseillère d’orientation et psychothérapeute, 
collaboratrice dans le cadre du programme en persévérance 
scolaire de la SSVPM, Opération Bonne Mine (OBM).

sion par les médias visuels offre 
une voie de guérison accessible 
à tous et à toutes. Ancrées dans 
les arts, les séances individuelles 
ou de groupe se font dans un es-
pace ludique favorisant le déve-
loppement du potentiel créateur, 
le partage des valeurs culturelles 
et la quête de sens.  Aucune apti-
tude artistique ni habileté particu-
lière n’est requise pour pouvoir en 
bénéficier pleinement.

E.J. : Pouvez-vous dé-
crire un projet type 
dans le cadre du pro-
gramme de persévé-
rance scolaire OBM?

M.R. : Les projets artistiques s’ins-
crivent dans une volonté d’inter-
vention par les arts auprès des 
jeunes à risque de décrocher 
relevant des défis particuliers. 
L’art est alors utilisé comme un 
médium d’expression de soi per-
mettant aux jeunes d’acquérir 
une plus grande autonomie, de 
développer leur sociabilité et de 
travailler leur estime et leur senti-
ment d’appartenance à travers la 
création. En proposant ces projets 
de groupe à des jeunes victimes 
d’exclusion, nous offrons égale-
ment l’opportunité d’ouvrir leurs 
horizons en explorant des pra-
tiques artistiques nouvelles, tout 
en renforçant leur propre identité 
et spécificité culturelle.

Concrètement, les projets sont di-

visés en une série de 8 à 10 ateliers, 
où nous offrons aux jeunes l’op-
portunité de s’exprimer à travers 
l’expérimentation de la danse, du 
mouvement ou encore de l’art vi-
suel. L’accompagnement d’une 
professionnelle en thérapie par 
les arts favorise l’expression des 
émotions, des besoins, des idées 
et des opinions.

Actuellement, nous réalisons un 
projet en partenariat avec l’Éco-
musée du Fier Monde et un groupe 
d’élèves en grandes difficultés 
d’apprentissage de l’école pri-
maire Jean Baptise Meilleur dans 
l’arrondissement Centre-Sud. Ac-
compagnés d’une animatrice du 
musée, d’une art-thérapeute et 
d’une photographe profession-
nelles, les jeunes sont invités à il-
lustrer leur histoire personnelle et 
l’histoire de leur quartier à l’aide 
des médiums de la photographie 
et des arts visuels. Ce projet sera 
couronné par une exposition du 17 
février au 1er mars à l’Écomusée 
du fier monde. 

VENEZ FAIRE LEUR 
RENCONTRE!
Faites connaissance avec 
les jeunes, les artistes et 
les art-thérapeutes lors du 
vernissage à l’Écomusée du 
Fier Monde, le mercredi 19 
février 2020.

Émilie Jornet
Directrice de programmes 
en persévérance scolaire de 
la Société de Saint-Vincent 
de Paul de Montréal
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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 
Courriel : communication@ssvp-mtl.org ssvp-mtl.org

POUR INFORMATIONS GÉNÉRALES
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POUR VOUS RENSEIGNEZ SUR LES TYPES DE DONS

Me Claudia Côté, 
Directrice du développement, dons majeurs et planifiés
Courriel : donsplanifies@ssvp-mtl.org

Nous vous souhaitons un Noël heureux  
et une année 2020 remplie de petits et grands bonheurs. 

Chers donateurs, merci, 
vous contribuez à une grande œuvre collective 

et l’impact de votre don soulage 
des milliers de personnes.  

Voyez comme vos dons mensuels et planifiés font une vraie différence, 
visitez notre site internet : ssvp-mtl.org

En donnant au programme Opération 
Bonne Mine, vous soutenez des milliers 

d’enfants à persévérer dans leur scolarité. 

En donnant à la SSVPM, vous permettez 
à des centaines de familles 

de compléter leur garde-manger 
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