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coup, beaucoup d’heures pour com-

pléter ce merveilleux projet. Notre 

mur des remerciements, à l’inté-

rieur du magasin, témoigne de tous 

ces efforts.  

Le nouveau magasin a ouvert ses 

portes le lundi 29 janvier 2018. 

Notre nouveau quartier nous a bien 

accueillis, de nouveaux bénévoles se 

sont joints à l’équipe et nos revenus 

quotidiens ont augmenté de ma-

nière substantielle. Mike Ford, 

notre ancien directeur, a pris sa 

retraite le 30 mars dernier et nous 

avons accueilli Karen Felker, qui 

assume maintenant cette fonction.  

Notre nouveau magasin SSVP 

Conseil particulier de Hamilton West 
Il y a diverses sections où les clients 

peuvent trouver des livres, vête-

ments, souliers, meubles, appareils 

ménagers et articles électroniques – 

tous bien étalés dans un plus grand 

espace. Les dons reçus ont égale-

ment doublé – un heureux défi pour 

nous. 

Nous avons été bénis de plusieurs 

façons. Notre mission est mainte-

nant de veiller sur cette merveil-

leuse ressource et de la guider pen-

dant les nombreuses années à venir. 

N’hésitez pas à venir nous voir 

quand vous serez dans le coin, du 

lundi au vendredi, entre 10 h 00 et 

17 h 00, au 429, rue Barton Est, un 

peu à l’ouest de la rue Wentworth. 

Un stationnement municipal est 

disponible juste derrière le maga-

sin. Nous aimerions partager avec 

tous les vincentiens et leurs amis. 

 

~  Dorothy Tapajna, présidente 

Conseil particulier de Hamilton 

West  

En 2016, une situation plutôt désta-

bilisante a connu un dénouement 

heureux pour notre magasin d’au-

baines de Hamilton West. Nous 

avions été informés que nous de-

vrions déménager pour faire place 

au projet du futur LRT (train léger 

sur rail). M. Bernard Osbaldeston, 

un homme d’affaires local établi de 

longue date, a eu vent de notre si-

tuation en lisant le journal local et a 

offert de nous donner un édifice si-

tué à environ 1,5 km de l’endroit où 

nous nous trouvions depuis 20 ans ! 

De plus, la surface du magasin est 

environ quatre fois plus grande que 

celle de la propriété précédente. 

2017 a donc été une année de réno-

vations au 429 Barton St. East, 

notre nouvelle adresse. Plusieurs 

entreprises et individus nous ont 

offert leur aide. Le diocèse de Ha-

milton nous a consenti un prêt tem-

poraire ainsi qu’une subvention de 

la Fondation ExCorde, la Ville de 

Hamilton nous a accordé deux sub-

ventions pour rénover le toit et rem-

placer la façade et toutes les per-

sonnes impliquées ont donné beau-

Août 2018 



Chez Vinnie, la boutique du 

mieux-être (Vinnies Feel Good 

Shopping) de Peterborough a 

connu beaucoup de succès depuis 

son ouverture à son adresse ac-

tuelle, le 2 août 2011, en grande 

partie grâce aux efforts extraor-

dinaires des employés et béné-

voles du magasin ainsi qu’aux 

généreux donateurs et fidèles 

clients.  

Le succès engendre le succès… Le 3 

janvier 2018, après une recherche 

approfondie et bien des rénovations, 

le Conseil particulier de Peterbo-

rough organisait la grande ouver-

ture de notre deuxième boutique du 

mieux-être, dans un espace com-

mercial de 2 000 pi2 à Lakefield, 

Ontario. Le village de Lakefield est 

une petite communauté urbaine 

d’environ 2 500 habitants établie 

sur les rives de la rivière Otonabee, 

qui fait partie du site historique des 

voies navigables Trent Severn 

(Trent Severn Waterway system). 

Lakefield se trouve à 20 minutes au 

nord de Peterborough.  

 

Les profits du magasin servent à 

financer nos œuvres en place dans 

la communauté, tels notre pro-

gramme de coupons pour des vête-

ments, et l’embauche de personnel 

local pour le magasin. Nous avons 

également établi un partenariat 

avec la banque alimentaire commu-

nautaire de Lakefield, afin de des-

servir les gens qui vivent à Lake-

field et dans les cantons de Selwyn 

et de Douro-Dummer.  

 

L’appui de la communauté envers 

ce nouveau magasin a été extraor-

dinaire, tant sur le plan des dons 

reçus que sur celui de la fréquen-

tation du magasin par nos nou-

veaux clients. De nombreux 

clients ont exprimé au personnel 

du magasin à quel point un maga-

sin de ce genre était devenu une 

nécessité dans la communauté. 

Nous sommes très heureux de pou-

voir aider les personnes dans le be-

soin de cette région.  

 

Peter Gruneberg, président 

Conférence St. Paul the Apostle, 

Lakefield 

Chez Vinnie, la boutique du mieux-être… à Lakefield 
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Réunion du CRON – 28 et 29 septembre 2018  

Nous espérons avoir le plaisir de 

vous accueillir lors de la prochaine 

réunion du Conseil régional de 

l’Ontario, qui se tiendra les 28 et 29 

septembre, à Sarnia. Ces réunions 

sont ouvertes à tous les vincentiens 

et bénévoles. Elles constituent une 

excellente occasion de faire du ré-

seautage avec d’autres membres de 

l’Ontario et d’entendre parler des 

belles réalisations de la Société 

dans diverses communautés. Vous 

pourrez participer à des ateliers sur 

la spiritualité, les visites à domicile, 

le recrutement, le marketing, les 

jardins communautaires et la tech-

nologie et pourrez  rapporter toute 

l’information à votre conseil ou con-

férence. Nous partagerons plus de 

détails avec vous à mesure que nous 

en aurons. Veillez à vous inscrire 

dès maintenant et faites parvenir 

votre inscription par courriel à sa-

rah@ssvp.on.ca.  

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

http://sarah.ssvp.on.ca/FallMtg/2018/GMMRegistrationForm.pdf
mailto:sarah.ssvp@on.ca?subject=Fall%20Meeting%202018
mailto:sarah.ssvp@on.ca?subject=Fall%20Meeting%202018


L’exécutif du CRON comprend l’im-

portance de nos magasins qui, pour 

plusieurs de ceux que nous servons, 

constituent leur premier contact 

avec la Société. Le magasin est un 

édifice concret que les gens peuvent 

voir et trouver. Ils sont notre VI-

SAGE dans la communauté. Cela 

dit, nous reconnaissons que nos 

meilleurs actifs sont nos directeurs 

de magasin. Ils méritent d’être en-

tendus et ils doivent l’être, et ce, à 

tous les niveaux de notre organisa-

tion. Nous devons leur donner une 

voix, non seulement au niveau des 

comités, conférences ou conseils 

mais aussi aux niveaux régional 

(CRON) et national. Nous conti-

nuons d’encourager les directeurs à 

utiliser le site « pair à pair ».  

Les directeurs de magasin savent 

que les médias sociaux constituent 

le meilleur moyen d’atteindre un 

public plus large et plus étendu, 

tout en favorisant la promotion des 

œuvres de la SSVP. Le CRON a 

prévu des ressources financières 

pour aider chacun des magasins à 

créer son propre compte Facebook 

et Twitter. Nous sommes nombreux 

à méconnaître la portée et l’utilité 

des médias sociaux, mais les maga-

sins doivent se servir de tous les 

véhicules disponibles pour atteindre 

le plus de gens possible.  

 

Nous encourageons – et nous conti-

nuerons à le faire – les partenariats 

avec de grandes entreprises. Cette 

année, nous avons établi un parte-

nariat avec Frank and Oak, une 

grande chaîne de détaillants de vê-

tements, qui a des magasins à Otta-

wa et à Toronto. Un autre partena-

riat a été conclu avec une entreprise 

appelée Article.com. Nos magasins 

ont pu ainsi aller chercher des 

meubles un peu partout en Ontario 

et nous avions donc à offrir des 

meubles à Sudbury, Ottawa, Peter-

borough, London, Bowmanville et 

Windsor. Ces partenariats sont bé-

néfiques non seulement pour nos 

magasins, mais aussi pour nos 

amis, et cela aide aussi à nos 

œuvres spéciales. C’est une situa-

tion gagnant-gagnant sur toute la 

ligne et nous devons certainement 

continuer à encourager de tels par-

tenariats.  

 

Avec tout ce qui survient d’embal-

lant, nous avons pour objectifs de 

continuer à organiser des réunions 

régionales de directeurs, d’inclure 

ces derniers dans toutes les réu-

nions du CRON, d’aider les maga-

sins en matière d’accès aux médias 

sociaux, de créer des partenariats 

avec des entreprises et de toujours 

continuer à considérer les magasins 

comme faisant partie de notre mis-

sion !! 

 

Sue Mazziotti-Armitage                  

Vice-présidente                           

Conseil régional de l’Ontario  

Les magasins sont le visage de notre Société  
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This would be a good place to insert a short paragraph about your organi-

zation. It might include the purpose of the organization, its mission, found-

ing date, and a brief history. You could also include a brief list of the types 

of products, services, or programs your organization offers, the geographic 

area covered (for example, western U.S. or European markets), and a 

profile of the types of customers or members served.  

It would also be useful to include a contact name for readers who want 

more information about the organization. 

SOCIÉTÉ DE  

SAINT-VINCENT DE PAU L -  

 

CONSEIL RÉGIONAL 

DE L’ONTARIO  

Le 23 mai 2018 :  Robert (Bob) Peel, St. Mary’s, London 

Le 5 juin 2018 : Leomay Dewling, St. Pius X, Brantford 

 

Courriel : secretary.ssvp@ssvp.on.ca 

La Société de Saint-Vincent de Paul 

Mission : 

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. 

Dates à retenir 

Les 29 et 30 septembre 2018 — Assemblée générale des 

membres du Conseil régional de l’Ontario  (aussi connue 

sous l’appellation Assemblée de l’automne), Our Lady of 

Mercy, Sarnia. Pour plus de détails, veuilles visiter le 

www.ssvp.on.ca  

Le 15 octobre 2018 — Date de tombée pour les soumis-

sions au bulletin (nous ne pouvons pas garantir que tous 

les articles paraîtront dans le prochain numéro, mais 

nous ferons tout ce qui est possible pour les inclure dans 

une édition suivante). 

Avis de décès 
Nous souhaitons ici reconnaître et commémorer les vincentiens qui sont décédés. 

Ils ont fait du bien à tant de gens pendant leur vie. 

Visitez-nous en ligne 

www.ssvp.on.ca 

mailto:sarah@ssvp.on.ca?subject=Vincentimes
http://www.ssvp.on.ca
http://www.ssvp.on.ca

