Jeudi 20 avril 2017 dès 17 h 30
Salle des Promotions du Séminaire de Québec
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Près de 80 000 $ pour Les Amis de la Saint-Vincent de Paul!
Québec, le 24 avril 2017 – C’est jeudi le 20 avril dernier que s’est tenue la 5e édition de l’événement-bénéfice Les Amis de
la Saint-Vincent de Paul, sous la présidence d’honneur de Me Louise Cordeau. L’événement, qui se déroulait à la magnifique
salle des Promotions du Séminaire de Québec, fut un réel succès et permit d’amasser 77 200 $ pour soutenir la mission de
lutte à la pauvreté de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ).
À cette occasion, près de 170 convives se sont rassemblés solidairement pour la cause des plus démunis en participant au
cocktail, au repas quatre services offert par le Bistro La Cohue, et à l’encan silencieux, en plus d’avoir la chance d’entendre
deux touchants témoignages offerts par des personnes ayant déjà bénéficié des services de la SSVPQ.

Membres du bureau des gouverneurs 2017 : Mme Chantal Godin, directrice générale de la SSVPQ,
M. Raynald Lafrance, associé de PricewaterhouseCoopers s.r.l., M. François Dion, associé,
président et chef des opérations de Levio, Mme Caroline Côté, directrice de compte –
développement des affaires de Logibec, M. Pierre Hébert, président de la SSVPQ, M e Louise
Cordeau, présidente d’honneur 2017, M. Neil Meagher, vice-président, de Levio. Absent de la
photo : Me Alain Lemieux, président de Alain Lemieux, Affaires gouvernementales et publiques.

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.

Comme le soulignait M. Pierre Hébert, président de la
SSVPQ, l’événement représente beaucoup pour
l’organisme qui, encore aujourd’hui, apporte une aide
nécessaire à la communauté : « En 2016, les 2 500
membres et bénévoles de la SSVPQ ont répondu à
l’appel à l’aide de près de 40 000 personnes
défavorisées de chez nous. Ce soir, c’est vous qui avez
répondu à notre appel à l’aide. La SSVPQ se veut un
réseau de charité, de fraternité et de partage au
service des plus démunis, pour donner espoir. Votre
présence ce soir nous donne espoir. »

Mme Chantal Gilbert, membre du comité exécutif et responsable du
développement social de la Ville de Québec, M. Pierre Hébert, président de la
SSVPQ, Mme Chantal Godin, directrice générale de la SSVPQ et M. Régis
Labeaume, maire de Québec.

– 30 —
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

