
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Événement-bénéfice 2015 
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 

 
Québec, 28 janvier 2015 – Le Comité organisateur de La Société Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) est très heureux de vous dévoiler 
le contenu de la troisième édition de son événement-bénéfice annuel sous la présidence d’honneur de M. Pierre Dufresne, président du 
Groupe F. Dufresne – EKO. Le Souper-encan « Les Amis de la Saint-Vincent de Paul » se tiendra dans la salle de bal de l’Hôtel Delta 
Québec le jeudi 16 avril 2015, à compter de 17 h. Les billets pour assister à la soirée sont en vente au coût de 150 $ l’unité. De plus, lors de la 
soirée, il y aura le tirage d’une paire de billets d’avion, gracieuseté de la Fondation Air Canada, d’une valeur de 4 296 $. Les coupons de tirage 
sont présentement en vente au coût unitaire de 20 $. Les billets pour la soirée et les coupons de tirage sont en vente au Conseil central de la 
SSVPQ. Tous les profits de la soirée permettront la continuité des œuvres de la SSVPQ auprès des plus démunis de chez nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux objectifs du Souper-encan bénéfice 2015 
• Sensibiliser la population à la réalité grandissante de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans la grande région de Québec 
• Faire connaître les œuvres de la SSVPQ dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le grand territoire de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
• Créer un lien durable avec le milieu des affaires 
• Objectif financier : 75 000 $ à répartir parmi trois œuvres 

 
� Aide aux points de service : aide alimentaire, vestimentaire, à l’ameublement, au logement, au transport, à la médication, et plus 

encore (50%) 
� Programme Opération Bonne Mine (OBM) : aide financière aux jeunes étudiants issus de milieux défavorisés (rentrée scolaire et 

bourses) (25%) 
� Programme des roulottes : aide et soutien ambulant aux jeunes de la rue entre 12 et 35 ans (25%) 

 

Depuis plus de 165 ans, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec vient annuellement en aide à plus de 20 000 personnes défavorisées 
de la grande région de Québec grâce au dévouement quotidien de quelque 800 membres-bénévoles. Les 80 points de service de la SSVPQ 
permettent d’offrir un soutien alimentaire, vestimentaire, en ameublement, matériel scolaire, transport, médicaments, et plus encore.  
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Source : 
Chantal Godin, Directrice générale 
Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
Tél. : 418 522-5741, poste 224 
Courriel : d.g@ssvpq.org / site web : www.ssvp-quebec.org  
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« Les Amis de la Saint-Vincent de Paul » 

La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec, 2225, boul. Henri-Bourassa Québec (Québec)  G1J 3X1 

Tél. : 418 522-5741      Téléc. : 418 522-5747    www.ssvp-quebec.org 

De gauche à droite : 
Marie-Josée Laflamme,  Directrice vente et marketing Hôtel Delta Québec 
Yvon Bussières, Président du Conseil particulier Notre-Dame 
Sylvie Larouche, Présidente Conseil régional des caisses Desjardins Québec-
ouest & Rive-sud 
Me Pierre Morissette, Président du Conseil régional de la SSVP 
Président d’honneur, Pierre Dufresne, Président du Groupe F. Dufresne (EKO) 
Raymond Lévesque, Président de la Conférence St-Benoît-Abbé 
Jean-Marc Vaillancourt, Président de la SSVPQ 
Richard Girard, Président de la Conférence Ste-Ursule 
Jacques Choquette, Agent de lévée de fonds SSVPQ 
Audrey Pelletier, Administratrice de la SSVPQ 
Chantal Godin, Directrice générale de la SSVPQ 
Absents : 
Richard Renaud, Directeur général FM93 et 102.9 FM de Cogeco Diffusion 
Marthe Lacourcière, Présidente de la Conférence St-Rodrigue 
Claudette Hethrington, Présidente de la Conférence St-Augustin-de-Desmaures 
 


