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« Les Amis de la Saint-Vincent de Paul » 
  

 
COMMUNIQUÉ 

 

Pour diffusion immédiate 
 

Dévoilement de l’Événement-bénéfice 2014 
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 

 

Québec, 20 février 2014 - Annuellement, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) organise 

un événement-bénéfice afin de permettre la continuité de ses œuvres auprès des plus démunis. Le Comité 

organisateur de l’événement est donc très heureux de vous dévoiler le contenu de l’édition 2014 de son 

événement-bénéfice annuel et de vous présenter le porte-parole de l’événement, Guillaume Rioux, joueur 

étoile du Rouge et Or. Le souper-encan « Les Amis de la Saint-Vincent de Paul » se tiendra dans la salle de 

bal de l’Hôtel Delta Québec le mercredi 9 avril 2014, à compter de 17 h.  
 

Les principaux objectifs de l’édition 2014 de l’événement-bénéfice  

 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 

 Créer un lien durable avec le milieu des affaires 

 Objectif financier : 100 000 $ à répartir parmi trois œuvres (voir documents joints) : 
 Aide aux points de service : aide alimentaire, vestimentaire, à l’ameublement, au 

logement, au transport, à la médication, et plus encore 
 Programme Opération Bonne Mine (OBM) : aide financière aux jeunes étudiants 

issus de milieux défavorisés 
 Programme des roulottes : aide et soutien aux jeunes de la rue (12 à 35 ans) 

 

Répartition des profits par secteur d’activités 

 
 

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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Aide aux points de service

Roulottes le Marginal et la
Bohème

Programme Opération
Bonne Mine (OBM)

 

Bureau des 

Gouverneurs 
 

Porte-parole 
Guillaume Rioux,  

Joueur étoile du Rouge et Or 
 

Jean-Marc Vaillancourt, 

Président de la SSVPQ 
 

MEMBRES AFFAIRES 
 

Sylvie Larouche, Présidente 

Conseil régional des caisses 

Desjardins 

Québec-ouest & Rive-sud 
  
Richard Renaud, Directeur 

général FM93 et 102.9 FM 

de Cogeco Diffusion 
 

Claude Rousseau, Président 

des Remparts de Québec 
 

Michèle Roussin, Vice-

présidente Immeubles 

Roussin 
 

Marie-Josée Laflamme, 

Directrice vente et marketing 

Hôtel Delta Québec 
 

MEMBRES DE LA SSVPQ 
 

Pierre Morissette, président 

du Conseil régional de la 

SSVP 
 

Claudette Hethrington, 

présidente de la conférence 

Saint-Augustin 
 

Raymond Lévesque, 

président de la conférence 

St-Benoît-Abbé 
 

Francis Normand,  

président du Conseil 

particulier Ste-Foy 
 

Richard Girard, président 

de la conférence Ste-Ursule 
 

Yvon Bussières, président 

du Conseil particulier Notre-

Dame 
 

Chantal Godin, directrice 

générale de la SSVPQ 
  

Merci de votre appui! 
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