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Des nouvelles de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Québec, le 18 mai 2017 —À l’assemblée générale annuelle de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) le
29 mars dernier, M. Pierre Hébert, membre de la Conférence de Saint-Antoine de Bienville depuis 10 ans et président du
Conseil particulier de Lévis depuis l’automne 2014, fut élu président du conseil d’administration de la SSVPQ. Son
mandat, d’une durée de 5 ans, a débuté le soir même. Lors de son discours d’entrée en fonction, M. Hébert tenait à
remercier ses collègues membres de la SSVPQ : « Vous m’avez choisi pour être à la tête de cette organisation pour les 5
prochaines années. Je m’engage à mettre tous les efforts nécessaires pour réaliser ce mandat. [...] Tous ensemble, nous
avons la même mission, soit de venir en aide aux personnes démunies. »

Bas de vignette :
M. Jean-Marc Vaillancourt, président sortant de la SSVPQ,
M. Michel Olivier, président du Conseil provincial de la SSVP,
M. Pierre Hébert, nouveau président de la SSVPQ
et M. Pierre Morissette, président sortant du Conseil provincial de la
SSVP.

Nouvelle composition du conseil d’administration de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
M. Pierre Hébert, président | Membre de la Conférence Saint-Antoine de Bienville
M. Luc Ferland, vice-président | Membre de la Conférence de Saint-Thomas de Villeneuve et président du Conseil particulier de Beauport
Mme Josée Maltais, secrétaire | Trésorière de la Conférence Saint-Charles-Garnier et secrétaire du Conseil particulier de Notre-Dame
Mme Louise Barrette, trésorière | Trésorière de la Conférence Saint-Marc-des-Carrières
M. Gérard Godin, administrateur | Président de la Conférence Sainte-Anne de Beaupré et représentant du Conseil particulier Orléans
Mme Sylvia Gauvin, administratrice | Membre de la Conférence Saint-Jean-Baptiste/Sainte-Geneviève et présidente du Conseil particulier
de Notre-Dame

Mme Audrey Pelletier, administratrice | Membre de la Conférence de l’Ancienne-Lorette et présidente du Conseil particulier de Sainte-Foy
Mme Évangéline Lechasseur, administratrice | Présidente de la Conférence Saint-Henri de Saint-Malo et présidente du Conseil particulier
de Saint-Sauveur

Mme Claudette Hethrington, administratrice | Présidente de la Conférence Saint-Augustin-de-Desmaures
M. Louis-Philippe Gaudreault, administrateur | Président de la Conférence Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette
M. Denis Tétrault, administrateur | Président de la Conférence Christ-Roi et président par intérim du Conseil particulier de Lévis
M. Jacques Lefebvre, administrateur | Personne extérieure à la SSVPQ (nomination spéciale par le président)
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Le Comptoir Saint-Vincent de Paul de Beauport se dote d’une nouvelle camionnette
Félicitations à l’équipe du Comptoir Saint-Vincent de Paul de Beauport qui a fait l’acquisition d’une nouvelle camionnette
afin de mieux répondre aux besoins toujours grandissants de ses deux magasins situés au 200 et au 140 de la rue
Seigneuriale à Beauport. Merci à la Caisse Desjardins de Beauport qui, via le Fonds d’aide au milieu, a contribué au
financement de ce projet !
Bas de vignette :
M. Roland Boutin, Conférence Saint-Thomas de Villeneuve,
Mme Marielle Brind’Amour, Conférence de Sainte-Thérèse de
Lisieux, Mme Lise Huot, gérante du Comptoir Saint-Vincent de Paul
de Beauport, Mme Murielle Drapeau, présidente de la Caisse, Mme
Sylvia Gauvin, présidente du Conseil particulier de Notre-Dame,
M. Jean-Guy Robitaille, président du Comptoir Saint-Vincent de
Paul de Beauport, Mme Céline Bureau, secrétaire du Comité de
gestion, Mme Madeleine Arsenault, directrice générale de la
Caisse, M. Pierre Lauzière, directeur du Comité de gestion, M. Gilles
Couture, trésorier du Comité de gestion et M. Claude Corbeil,
Conférence Saint-Luc.
Absente sur la photo : Mme Mélanie Tremblay, assistante-gérante
du Comptoir Saint-Vincent de Paul de Beauport.

+ Fête familiale
+ Camion de Beauport
+

8e édition de la Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Le samedi 12 août prochain, de 11 h à 16 h, se tiendra la 8e
édition de la Fête familiale de la SSVPQ au Domaine de
Maizerets.
La journée comportera une grande diversité d’activités
gratuites, y compris jeux gonflables, maquillage, mur
d’escalade, et la présence des idoles de milliers d’enfants, les
populaires héros de la Pat’Patrouille.
L’an dernier, la Fête a attiré plus de 3 000 petits et grands sur le site. Cet évènement
rassembleur a comme objectif premier d’offrir aux familles l’opportunité de se
divertir gratuitement tout en favorisant la solidarité et la mixité sociale. Bienvenue à tous !
À propos de la Société Saint-Vincent de Paul de Québec
Depuis 170 ans, la SSVPQ aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. En 2016,
près de 40 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de l’organisme via ses 74 points de service. Son
action est sur plusieurs fronts, dont le plus important : l’aide alimentaire. Cette aide, c’est concrètement plus de 600 000
kilos de denrées remis chaque année — le besoin est réel. À travers ses différentes formes d’aide (alimentaire,
vestimentaire, en ameublement, en matériel scolaire, et plus encore), la SSVPQ soutient des centaines de personnes par
point de service, dont 28 % sont des enfants.
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Source :
Félicia P. Bouliane, agente de liaison et de communication-marketing
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
418 522-5741, poste 223 ou liaison@ssvpq.org
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