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Plus de 200 sacs à dos pour les enfants de familles démunis 
 Grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 
   

 
Québec, le 21 août 2019 — La Société de Saint-Vincent de Paul 
(SSVP) de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches a eu le privilège de recevoir plus de 200 sacs à dos 
neufs tous remplient de fournitures scolaires nécessaires à la 
rencontrée scolaire. Cette généreuse donation nous a été offerte 
par M. Patrick Marquis et Mme Mélanie Lavoie tous deux 
propriétaires de 18 succursales de Tim Hortons dans la région de 
Québec. Crayons de couleur, étui à crayons, ciseaux, cahiers 
canada, bâton de colle et plus encore. Il va sen dire que ces sacs à 
dos feront le bonheur d’enfants de milieux défavorisés, pour qui 
le retour en classe sera jour de fête. 
 
  

L’aide scolaire de la SSVP 
Le programme Opération Bonne Mine (OBM) de la SSVP est très 
peu connu du public. Pourtant, la SSVP offre de l’aide scolaire 
depuis plus de 20 ans maintenant par l’entremise de ce 

programme. « Notre mission est de soulager la pauvreté, et 
cela passe principalement par l’aide alimentaire offerte aux personnes et familles démunies. Toutefois, le 
programme Opération Bonne Mine (OBM) qui a pour objectif de prévenir le décrochage scolaire vient en aide à 
des milliers d’élèves de familles démunies dans les 400 écoles de la région. Ce programme offre une aide 
financière à la rentrée scolaire et des bourses de persévérance aux jeunes de milieux défavorisés qui ont su 
poursuivre leur parcours scolaire souvent rempli d’embuches », mentionne Mme Chantal Godin, directrice 
générale de la SSVP. 
 

Une aide plus qu’essentielle soutenue par la communauté 
Avec un financement public de moins de 5 %, la SSVP compte en grande partie sur la générosité de la population pour 
assurer la poursuite de l’aide offerte. En cette période de rentrée scolaire, nous tenons à remercier publiquement Mme 
Lavoie et M. Marquis d’avoir choisi notre organisme pour ce don de sacs à dos. Il vous est également possible de nous 

démontrer votre appui en nous faisant un don en cliquant ici : https://www.jedonneenligne.org/ssvpq/ 
 

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul — Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches  
Depuis plus de 170 ans, la SSVP aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. En 
2018, près de 27  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 1,5 M$, 
2 600 bénévoles et 323 000 heures de bénévolat. À travers ses différentes formes d’aide (alimentaire, vestimentaire, en 
ameublement, en matériel scolaire, et plus encore), la SSVP soutient des centaines de personnes par point de service.  
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De gauche à droite Mme Chantal Godin, directrice générale SSVP, 
Mme Mélaine Lavoie et M. Patrick Marquis copropriétaire de 
succursales Tim Hortons 


