
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 
Pour diffusion immédiate 

 

Coprésidence d’honneur de M. Pierre Dolbec et de M. Michel Beaulieu, 
de la soirée-bénéfice annuelle Les Amis de la Saint-Vincent de Paul 

 
Québec, le 28 janvier 2019 – La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) est fière de dévoiler 
l’identité de ses coprésidents d’honneur de la 7e édition de la soirée-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de 
Paul, M. Pierre Dolbec, président Dolbec international et M. Michel Beaulieu, Préfet de la MRC de Jacques 
Cartier et Maire de Lac-Beauport. Nous sommes convaincus que l’expérience combinée de ses deux hommes 
d’affaires aura un réel impact lors de notre soirée. 
 

«Nous avons accepté cet engagement avec plaisir », révèlent M. Dolbec et M. Beaulieu. 
« Notre implication témoigne de l’importance de venir en aide aux personnes les plus 
démunies de notre société. » M. Pierre Hébert, président de la SSVPQ, mentionne quant à 
lui être très heureux que les deux hommes d’affaires aient accepté la coprésidence. Il 
souligne que M. Dolbec est réputé pour son engagement social : « En plus d’être un homme 
d’affaires bien connu dans la région, M. Dolbec est un philanthrope très impliqué dans 
diverses causes sociales. Son implication dans le cadre de notre événement est un véritable 
atout.  M.Beaulieu, quant à lui, a toujours eu à cœur la cause des plus démunis, s’impliquant   
pendant plusieurs années avec son père à la Saint-Vincent de Paul. » 

 
 

À propos de la soirée-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de Paul 
Rappelons que Les Amis de la Saint-Vincent de Paul est un événement qui, depuis sa 
première édition en 2013, vise principalement à amasser des fonds afin d’aider 
concrètement et de façon quotidienne les familles et personnes seules de notre région.   
 
À propos de la Société 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 40 000 personnes ont pu profiter des 

programmes et services de l’organisme via ses 72 points de service. Quotidiennement, environ 800 membres-
bénévoles offrent de l’aide directe aux personnes dans le besoin, sans discrimination. C’est par le soutien 
alimentaire, vestimentaire, en ameublement, en matériel scolaire, et plus encore que se traduisent 
concrètement les valeurs de l’organisme, soit la charité, la fraternité, le respect et la justice. 
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