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Une 10e édition complétée avec succès! 
Fête familiale de la Société de Saint-Vincent de Paul 

 

Québec, le 13 août 2019 – Samedi, le 10 août dernier, ce sont 
des centaines de famille qui ont foulé le sol du Parc du Domaine 
de Maizerets, pour participer à la 10e édition de la Fête familiale 
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ)! La 
température incertaine n’a pas découragé les enfants qui ont 
participé avec fougue à la course de Kindy 500 Desjardins 
animée par Marto Napoli, rencontré de populaires 
personnages en mascottes, tout en profitant des nombreuses 
attractions gratuites : jeux gonflables, maquillage, parcours et 
défis sportifs et plus encore !  
 

Cet évènement rassembleur a permis à la SSVPQ d’atteindre 
son objectif, soit de permettre aux familles de se divertir tout 
en favorisant la solidarité et la mixité sociale.  
 

La Fête familiale a été rendue possible grâce à la précieuse 
collaboration de fidèles partenaires, dont EKO, commanditaire 
majeur de l’événement, la Caisse Desjardins de Limoilou ainsi 
que la Ville de Québec Arrondissement Cité-Limoilou. La SSVPQ 
tient également à souligner la présence de M. Jean-Yves Duclos, Député de Québec, Ministre de la Famille, des Enfants et 
du Développement social, M. Alupa Clarke, Député de Beauport-Limoilou, M. Sol Zanetti, Député de Jean-Lesage ainsi que 
mesdames Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin toute deux conseillères municipale de l’équipe Labeaume. 
  

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 
2018, près de 30 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de l’organisme via ses 70 points de service. Son 
action est sur plusieurs fronts, dont le plus important : l’aide alimentaire. Cette aide, c’est concrètement plus de 600 000 
kilos de denrées remis chaque année — le besoin est réel. À travers ses différentes formes d’aide, la SSVPQ soutient des 
centaines de personnes par point de service.  
  

Merci aux principaux partenaires de la Fête familiale ! 
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De gauche à droite: Jérôme Dufresne, directeur principal, Réseaux corporatifs du Groupe F. 
Dufresne. Chantal Godin, directrice-générale SSVP; Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des 
Enfants et du Développement social, Suzanne Verreault, conseillère municipale - District 
Limoilou, Geneviève Hamelin, conseillère municipale – District de Maizerets-Lairet, Pierre 
Hébert, président SSVP, Marto Napoli, Andrée-Anne Verret, coordonnatrice, communications et 
vie associative Caisse Desjardins de Limoilou; Alupa Clarke, député Beauport-Limoilou (absent 
sur la photo Sol Zanetti, député de Jean-Lesage). 


