COMMUNIQUÉ — Pour publication immédiate

Contribution financière de la Ville de Québec
Soutien à la relocalisation des Coffres de Monsieur Vincent
Québec, le 15 juin 2021 —La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) est heureuse d’annoncer qu’elle
s’est vue octroyer un montant de 33 000 $, par la Ville de Québec, en soutien à la relocalisation des Coffres de
Monsieur Vincent.
La SSVPQ avait été mise au courant, en 2018,
de l’éventuelle fermeture du local qui
hébergeait l’un de ses magasins, les Coffres de
Monsieur Vincent. Un plan de relocalisation
avait donc été produit et déposé à la Ville de
Québec, la même année, auprès de
monsieur Rémi Normand, Conseiller du district
électoral du Plateau et Président de
l’arrondissement et madame Anne Corriveau,
Conseillère du district électoral de la
Pointe de Sainte-Foy. Nous tenons à souligner
leur précieuse collaboration, tout au long de
ces échanges entre la SSVPQ et la Ville de
Québec.

Photo : 1ère rangée à gauche : Mme Corriveau, 2e rangée à gauche :
M. Normand, ainsi que deux dirigeants et cinq membres de la
SSVPQ.

Les Coffres de Monsieur Vincent ont quitté les
lieux du 909, boulevard Pie XII, en avril dernier, pour se relocaliser au sous-sol de l’église Saint-Benoît Abbé, située
au 3420, rue Rochambeau. Cette aide financière survient à point, tout juste après l’aménagement et la
réouverture du magasin dans ses nouveaux locaux.
À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul — Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches
Depuis près de 175 ans, la SSVP aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches. En 2020, près de 20 000 personnes ont pu profiter des programmes et des services de l’organisme
par le biais de ses 65 points de service. La SSVP agit sur plusieurs fronts, dont le plus important demeure l’aide
alimentaire. Concrètement, cette aide représente plus 1,5 M de $ et la production de plus de 6 100 paniers de
Noël. À travers les différentes formes d’aide : nourriture, vêtements, meubles, matériel scolaire, et plus encore,
la SSVP soutient des centaines de personnes par point de service.
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