
 
COMMUNIQUÉ 

 

Retour sur le Souper-encan bénéfice 2015 
« Les Amis de la Saint-Vincent de Paul » 

 
 

Québec, 20 avril 2015 - C’est jeudi dernier, le 16 avril 2015, à l’hôtel Delta Québec, qu’avait lieu la troisième édition du 

Souper-encan bénéfice de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ), sous la présidence d‘honneur de 

M. Pierre Dufresne, président du Groupe F. Dufresne (EKO). 

 

L’événement fût couronné de succès avec plus de 260 participants qui ont répondu favorablement à l’invitation de notre 

président d’honneur et de nos gouverneurs. Ce geste de solidarité envers la cause des plus démunis a permis 

d’amasser plus de 82 000$!  La soirée a débuté avec un cocktail et un encan silencieux pour se poursuivre avec une 

courte présentation visuelle d’un des programmes de la Saint-Vincent de Paul de Québec « La roulotte Le Marginal ».   
 

 
Bureau des gouverneurs : Richard Girard (trésorier de la SSVPQ), Raymond Lévesque (administrateur de la SSVPQ), Chantal Godin (directrice générale de la 
SSVPQ), Marthe Lacourcière (présidente de la Conférence Saint-Rodrigue), Pierre Dufresne, président d’honneur (président du Groupe F. Dufresne), Yvon 
Bussières (administrateur de la SSVPQ), Jean-Marc Vaillancourt (président de la SSVPQ), Jacques Choquette, (agent de levée de fonds à la SSVPQ), Sylvie 
Larouche (présidente Conseil régional des caisses Desjardins Québec-ouest & Rive-sud), Pierre Morissette (président du Conseil provincial de la SSVP), 
Claudette Hethrington (présidente de la Conférence Saint-Augustin-de-Desmaures) et Absents de la photo : Audrey Pelletier(administratrice), Richard Renaud 
(directeur général de FM93 et 102.9 FM de Cogeco diffusion), Marie-Josée Laflamme (directrice ventes et marketing de l’ Hôtel Delta) 
 

 
 

Souper-encan bénéfice 2015 



 
 
L’animateur de la soirée, M. Donald Beaudry, mieux connu sous le nom d’Archy, a su créer une ambiance festive et un 
lien d’amitié entre tous les amis de la Saint-Vincent de Paul présents. 
 
Pour clore la soirée, M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la SSVPQ, a procédé au tirage des billets d’avion d’une  
valeur de plus de 4 000 $ offerts par la Fondation Air Canada. L’heureux gagnant est M. Jean-Denis Côté. Toutes nos 
félicitations et merci à tous pour votre contribution! 
 

Depuis plus de 165 ans, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec vient annuellement en aide à plus de 25 570 
 personnes 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. Rappelons que l‘argent recueilli lors de cette soirée servira à maintenir les services offerts 
par la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec. 
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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 
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