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Félicitations au nouveau conseil d’administration du CRON, 
élu lors de l’assemblée générale annuelle du 10 avril. 

Les informations contenues dans ce bulletin vous permettront de faire connaissance
avec les nouveaux membres du CA.

Omar Ellis vit à Brampton et était jusqu’à récemment président du Conseil particulier de 
Peel North. Il est arrivé au Canada en 2012 en provenance de la Jamaïque et il a la parti-
cularité d’être vincentien dans deux pays, avec un total de 30 ans de service.
Omar se passionne pour le développement des effectifs, car la participation à la Société 
a enrichi sa vie. Il a été membre du comité de rajeunissement du CRON. De nombreux 
vincentiens sont maintenant des personnes plus âgées, qui font de l’excellent travail, mais il 
aimerait développer des opportunités pour que de jeunes travailleurs puissent participer à 
la Société, peut-être en faisant des visites à domicile le soir ou les fins de semaine. Les jeunes 
constituent une ressource inexploitée et pourraient participer à des activités spéciales qui 
les attirent. 
Omar pense que la justice sociale passe par un engagement à redistribuer les richesses de 
notre pays au profit des personnes vivant dans une grande pauvreté.

Shelley Gilbert vit à St. Catharines. Elle est vincentienne depuis 28 ans et est l’ancienne 
présidente du Conseil central de cette ville.
Shelley a été active dans de nombreuses sphères du travail vincentien, comme la collecte de 
fonds pour envoyer des enfants dans des camps et la coordination de la participation de sa 
communauté au projet Au nord du 60e qui envoie des conteneurs maritimes de nourriture 
à nos frères et sœurs du Nord. Elle fait actuellement partie du conseil d’administration de 
la soupe populaire locale et participe à la préparation d’un guide pour s’assurer que cette 
dernière fonctionne conformément aux exigences légales. 
Shelley pense que les principaux défis pour la Société sont la promotion de l’organisation 
dans les médias sociaux et le recrutement des jeunes.
En tant que personne connaissant certains problèmes de mobilité, Shelley peut partager ses 
expériences et défendre les intérêts des personnes handicapées.

Rob Greenaway vit à Toronto où il est vincentien depuis 17 ans. Il est actuellement 
président du comité du président du Conseil particulier du Conseil central de Toronto, 
qui soutient le travail de 11 conseils particuliers et de 114 conférences à travers Toronto. 
Rob est très attaché à la spiritualité vincentienne et à la visite à domicile comme modèle 
privilégié d’interaction avec nos voisins démunis. Il préside le comité de développement 
des membres au CCT.
En 2017, en tant que président du Conseil central de Toronto, Rob a conduit ce dernier à 
réformer son modèle de gouvernance, afin de mieux réaliser l’énoncé de vision du CCT. 
En 2018-2019, Rob a fait partie du comité qui a réformé et modernisé le modèle de gou-
vernance du Conseil régional de l’Ontario.
Rob est intéressé à travailler sur un plan stratégique avec des objectifs réalisables et mesu-
rables pour le CRON.
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Sue Mazziotti-Armitage vit à Peterborough où elle est vincentienne depuis 21 ans. Elle 
a été présidente du Conseil particulier de Peterborough et occupe le poste de présidente 
des magasins au sein du CRON depuis juillet 2016. En tant que présidente des magasins, 
Sue a mis en place et présidé des réunions régulières des directeurs de magasins, lors des 
réunions régionales semestrielles. Ces réunions ont permis de partager des informations et 
d’améliorer les opérations à travers l’Ontario.

En tant que vincentienne, Sue a commencé comme bénévole dans une banque alimentaire 
et dirigé la consolidation de plusieurs banques alimentaires en une seule banque alimen-
taire centrale à Peterborough. Elle a d’excellents rapports avec ses voisins démunis parce 
qu’elle s’efforce de les écouter et les comprendre.

En tant que membre permanent du conseil d’administration, Sue continuera à développer 
l’œuvre des magasins, qui bien souvent sont le visage de la Société et constituent une source 
importante de revenus pour financer le travail des conférences.

Terry Mizzen vit à Londres. Bien que n’étant pas vincentien, il a passé beaucoup de 
temps (plus de 5 ans) à travailler avec la Société. Il a été membre du comité exécutif  des 
magasins de London, trésorier du CRON et membre du comité des finances du Conseil 
national de la Société.

Terry travaille à la rationalisation des procédures bancaires afin de permettre les paiements 
par TFE (transfert de fonds électronique), tout en maintenant l’approbation des paiements 
à double signature par les services numériques de la banque. Dans le moment, les chèques 
en papier sont utilisés avec deux signatures obligatoires. 

Terry a 40 ans d’expérience en tant que comptable dans le secteur public (12 ans) et direc-
teur financier dans le secteur privé (28 ans). Il a géré des équipes de 8 à 12 personnes dans 
le secteur privé.

En tant que trésorier du CRON, Terry a apprécié de travailler avec les présidents/tréso-
riers des conseils centraux et particuliers pour les aider à mieux comprendre les principes 
comptables dans la préparation des rapports annuels. Il aimerait dans l’avenir animer des 
ateliers pour les trésoriers des conférences et des conseils.

Ann Massel vit à Mississauga et elle est vincentienne depuis 28 ans. Elle a rempli plusieurs 
mandats en tant que présidente de conférence et secrétaire du Conseil particulier de Peel.

Ann est engagée dans le développement des effectifs. Elle a contribué à l’élaboration des 
cinq principes directeurs de la formation des leaders pour le service vincentien, qui ren-
forcent la qualité du service offert aux voisins démunis, et elle a fait la promotion de ces 
principes directeurs auprès des conférences. Ann pense qu’il est essentiel d’impliquer les 
membres dans des activités visant à développer les conférences et à conserver les membres. 

Ann a établi des liens avec les sociétés d’aide à l’enfance, les services familiaux catholiques 
et les organisations de services aux immigrants afin de répondre aux divers besoins des 
familles desservies par les conférences. Aider les familles à accéder à tous les services dont 
elles ont besoin facilite leur sortie de la pauvreté. 

Ann considère sa participation au CRON comme une occasion d’apprentissage et un 
moyen de partager ses compétences et son expérience avec les vincentiens de l’Ontario. 
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Gary Williams vit à Pefferlaw et est actuellement président de la conférence Immaculate 
Conception à Sutton. Gary est vincentien depuis 3 ans et il a également été responsable des 
jeunes à l’église catholique St Francis of  Assisi de Mississauga pendant 12 ans. Il se fie à la 
Règle et aux vincentiens expérimentés lorsqu’il évalue une situation.

Gary possède une vaste expérience dans la gestion de projets complexes et connaît bien le 
droit du travail et des ressources humaines en Ontario. Il est passionné par l’augmentation 
du nombre de jeunes membres de la Société, car ils représentent notre avenir. Il recrute ac-
tuellement un représentant de la justice sociale pour sa conférence, afin que cette dernière 
puisse être plus active dans le domaine du logement social et d’autres questions locales 
importantes.

Gary a une passion pour le mentorat et le développement du potentiel des autres. Il com-
prend que pour s’épanouir, notre Société doit se développer et il aimerait faire partie de ce 
processus.

Pegg Leroux vit à Waterloo, où elle est présidente du conseil particulier du même nom, et 
elle est vice-présidente du CRON depuis juillet 2016. Le premier contact de Pegg avec la 
Société a été une mère célibataire, qui traversait une période difficile, et un panier de Noël, 
qui a transformé un Noël potentiellement sombre en un Noël joyeux. Elle savait qu’elle 
devait faire partie d’une organisation aussi bienveillante.

Pegg est présidente du programme Au nord du 60e, qui envoie des conteneurs maritimes 
de nourriture aux communautés nordiques. La plus grande joie de Pegg dans ce pro-
gramme est l’échange humain qui se produit lorsque les communautés du nord partagent 
leur culture avec les vincentiens du sud.

À Kitchener-Waterloo, Pegg a travaillé avec Out of  the Cold et Lutherwood, pour soulager 
les souffrances des sans-abris, en répondant à leurs besoins de base et en trouvant pour 
nombre d’entre eux un foyer permanent. 

En tant que membre permanente du nouveau conseil d’administration du CRON, Pegg 
s’engage à travailler dur et avec joie pour aider le CRON à se développer dans son nouveau 
modèle de gouvernance.

Danyl Lohin vit à Stoney Creek et il a été président du Conseil particulier de Hamilton. 
Danyl est un membre de longue date des Chevaliers de Colomb, où il a rempli de nom-
breux mandats de leadership, notamment celui de Grand Chevalier/Directeur de l’État de 
l’Ontario.

En tant que président du Conseil particulier de Hamilton, Danyl a travaillé à l’améliora-
tion de la communication et de la compréhension avec les conseils voisins. Il prêche par 
l’exemple et est habile à établir un consensus. 

Récemment, Danyl a pris une part active à la réorganisation des magasins Saint-Vincent 
de Paul à Hamilton et il a acquis une meilleure compréhension de l’entrepreneuriat à but 
non lucratif. 

Danyl a l’esprit d’équipe et sait établir des relations, ce qui fait de lui un leader solide.
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SOCIÉTY DE 
SAINT-VINCENT DE PAUL

CONSEIL RÉGIONAL
DE L’ONTARIO

Visitez notre site web
www.ssvp.on.ca

Courriel : info@ssvp.on.ca

La Société de Saint-Vincent de Paul 

Mission :

La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation 
laïque 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.

Valeurs :

La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie 
que, en tant que Vincentiens, nous :

• voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent ;
• sommes unis au sein d’une même famille ;
• établissons un contact personnel avec les pauvres ;
• aidons de toutes les façons possibles.

Avis de décès

Date à retenir

Nous souhaitons ici reconnaître et commémorer les vincentiens qui sont décédés. 
Ils ont fait du bien à tant de gens pendant leur vie.

2 février 2021 
Mary Sutton, 

Conférence Sacred Heart 
LaSalle, ON

Samedi le 5 juin @ 10h00 – Webinar on Homelessness presented by Bill Graham – une session qui abordera 
les attitudes et les perceptions à l’égard des personnes sans abri et la manière dont nous pouvons les aider.

Inscrivez-vous à l’avance : Inscription ici

Suite à votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations nécessaires pour partici-
per à la réunion. Veuillez contacter linda@ssvp.on.ca si vous ne recevez pas le courriel de confirmation.

5 mars 2021 
Joseph Jean Bernard Dumas 

Conférence Most Precious Blood 
Windsor, ON

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdeGrrjMrHNJvymp44DO-e6efJmNp2fG0
mailto:linda%40ssvp.on.ca?subject=

