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Du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020 

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL INVITE TOUTE LA POPULATION À ÊTRE GÉNÉREUSE 
PENDANT SA TRADITIONNELLE GUIGNOLÉE 

 
 

Québec, le 21 novembre 2019 – À compter de cette fin de semaine et ce, jusqu’au 5 janvier prochain, des centaines de 
bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) se promèneront aux quatre coins de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches afin de solliciter la population dans le cadre de sa plus importante activité de solidarité annuelle, la 
Guignolée, grande collecte que l’on reconnaît par ses traditionnelles mitaines rouges.  
     
On dit que les tout premiers a passé de porte en porte pour la Guignolée étaient des bénévoles de la SSVP, vers 1860. En 
groupe, ils parcouraient les rues et lançaient « Ô gui l’an neuf » aux portes des gens de leur paroisse; expression qui faisait 
référence au gui, plante ne se défeuillant jamais et donc porteuse de prospérité.  
 
« Avec des dons de plus de 400 000 $, la Guignolée contribue d’une façon très importante au financement de l’aide apportée 
par notre organisme aux personnes plus démunies, notamment par le million de dollars en bons alimentaires remis à chaque 
année. Dans le contexte où les besoins sont réels et grandissants, la générosité de toute la population est plus que jamais 
nécessaire », a déclaré madame Chantal Godin, directrice générale, de la SSVP. 
 
À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul 
Organisme de bienfaisance à but non lucratif qui a pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
individus et des familles défavorisées de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches depuis plus 
de 170 ans, la SSVP vient en aide aux personnes à faible revenu grâce au dévouement de quelque 2 600 bénévoles qui 
œuvrent quotidiennement dans 72 points de service pour soutenir et permettre annuellement à 33 000 personnes qui vivent 
des difficultés de vie temporaires d’améliorer leurs conditions et de conserver leur dignité. 
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Source :   Chantal Godin, directrice générale, Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
   d.g@ssvpq.org      418 522-5741, poste 224 (bur.) 
 
Renseignement :  Luc Samama, consultant en développement stratégique, Conjoncture affaires publiques 

lucsamama@conjonctureaffairespubliques.com  418 576-0223 (cell.) 
 
 


