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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec  

Pour une période des fêtes Plus loin de la pauvreté, Plus près de la dignité 
 

Québec, 27 novembre 2012 – À l’approche de la période des fêtes, les petites fourmis 
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ), c’est-à-dire les quelques 
800 dévoués bénévoles, s’affairent à la préparation de paniers de Noël pour venir en 
aide aux personnes démunies de leur secteur et ainsi, permettre à ces familles d’oublier, 
du moins pour un instant, leur précarité pour laisser place à l’espoir, à la magie et à la 
féérie du temps des fêtes.  
 
En 2011 seulement, la SSVPQ a remis à l’occasion des fêtes près de 10 000 paniers de 
Noël et bons alimentaires échangeables dans les supermarchés (d’une valeur moyenne 
de 100 $), et ce, dans 80 secteurs différents de la grande région de Québec où la Saint-
Vincent de Paul est présente. Cette année, en 2012, les demandes ayant généralement 
augmentées, les conférences paroissiales de la SSVPQ prévoient préparer encore plus de 
10 000 paniers de nourriture. Lors d’une journée spécifique ou deux, les SSVPQ locales 
offrent nourriture, bons alimentaires, produits d’hygiène, jouets et cadeaux pour les 
familles démunies et certaines fournissent même le transport ou la livraison aux 
personnes qui en auraient besoin.  
 
À chaque année, les précieux bénévoles de la SSVPQ unissent leurs efforts par solidarité 
pour les moins nantis et font la Guignolée de la Société de Saint-Vincent de Paul entre la 
fin novembre et le début décembre. À cette occasion, ils amassent des dons en argent 
et récoltent des denrées afin  d’offrir des paniers de Noël et un service de soutien à 
l’année aux personnes défavorisées (alimentaire, vestimentaire, ameublement, 
transport, matériel scolaire, et plus encore). Contribuez à contrer la pauvreté et soyez 
généreux lorsque vous croiserez nos bénévoles ! 
 
Désireuse de permettre à tous de passer un joyeux temps des fêtes, la grande équipe 
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec vous souhaite de Joyeuses fêtes ! 
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Pour plus d’information :  
Danielle Galarneau, Agente de liaison et de développement communautaire 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
Téléphone : 418 522-5741, poste 223 
Courriel : liaison@ssvpq.org 
Site web : www.ssvp-quebec.org 

U n  r é s e a u  d e  c h a r i t é  d e p u i s  p l u s  d e …  
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