COMMUNIQUÉ — Pour publication immédiate
Incendie à la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Québec, le 24 octobre 2018 — Dans la nuit du mercredi 24 octobre, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ)
situé au 2225 Boul. Henri-Bourassa, a été victime d’un incendie qui a pris naissance dans le conteneur de recyclage. Ce
malheureux incident a causé des dommages considérables à l’un de nos motorisés « Le Marginal ».
Depuis plus de 20 ans, la roulotte « Le Marginal » accueille inconditionnellement les jeunes entre 18 à 35 ans en rupture
sociale en leur offrant un repas chaud, un lunch, des couvertures et une intervention adaptée à leurs besoins. Les sorties
de la roulotte se font à divers endroits dans la Ville de Québec à raison de trois (3) fois par semaine. En cette période de
l’année où il fait de plus en plus froid, ce geste fort probablement de nature criminelle compromet l’aide aux personnes
démunies de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.
« L’incendie qui a endommagé la roulotte est vraiment désolant, puisque cela occasionnera l’annulation temporaire des
sorties de la roulotte ainsi que des frais supplémentaires à l’organisation.» souligne Mme Chantal Godin, directrice générale
de la SSVPQ. « Notre mission est de soulager la pauvreté et c’est ce qui nous fait avancer tous les jours. Des événements
comme cet incendie sont très néfastes pour les personnes démunies qui fréquentent nos services. Nous ferons tout en
notre pouvoir pour éviter qu’ils en soient pénalisés », ajoute Mme Godin.
La communauté est donc invitée à contacter les policiers de la ville de Québec si jamais elle avait été témoin de quoi que
ce soit au cours de la nuit du 24 octobre.
Si vous désirez faire un don et aider les gens dans le besoin, on peut appeler au 418 522-5741, ou directement en ligne au
ssvp-quebec.org/faire-un-don.
À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Depuis plus de 170 ans, la SSVPQ aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. En
2017, plus de 30 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de l’organisme via ses 72 points de service. Son
action est sur plusieurs fronts, dont le plus important : l’aide alimentaire. Cette aide, c’est concrètement plus de 1 million
de dollars en bons alimentaires et en achat de denrées 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. Site internet : www.ssvp-quebec.org
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