COMMUNIQUÉ DE PRESSE — Pour diffusion immédiate
D’importants appuis politiques à la Guignolée de la Société de Saint-Vincent de Paul du quartier Saint-Sauveur
Québec, le 12 décembre 2017 — La présidente du Conseil particulier de Saint-Sauveur, qui regroupe les points de service
de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) de ce quartier, Mme Évangéline Lechasseur, est heureuse d’annoncer que
plusieurs personnalités politiques se sont impliquées lors de la Guignolée de son secteur, grande collecte annuelle qui s’est
échelonnée du 1er au 10 décembre dernier.
Tout d’abord, le 1er décembre, Mme Agnès Maltais, députée de Taschereau et porteparole de l’opposition officielle responsable de la région de la Capitale-Nationale, s’est
jointe à l’équipe de bénévoles de la SSVP en récoltant des dons à la sortie du Métro
Ferland Centre-Ville, situé sur le boulevard Charest Ouest. Photo de droite : Mme Évangéline
Lechasseur, présidente du Conseil particulier de Saint-Sauveur, accompagnée de Mme Agnès Maltais, députée.

Puis, pour la deuxième année consécutive,
l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de
la Famille, des Enfants et du Développement
social et député de Québec, a participé quant à lui à la Guignolée du 2 décembre afin
de récolter des dons à la sortie de l’Intermarché, situé sur la rue Saint-Vallier Ouest.
Photo de gauche : L’honorable Jean-Yves Duclos, accompagné d’une bénévole.

Finalement, ce fut au tour de l’honorable Marc
Gold, sénateur de la circonscription de
Stadacona, qui a accompagné l’équipe le 9
décembre dernier, amassant des dons au Métro
Ferland Centre-Ville, situé sur le boulevard Charest Ouest. Photo de droite : l’honorable Marc
Gold, accompagné d’une bénévole, de Mme Lucie Morin, présidente du point de service de Saint-Sauveur, et de
Mme Évangéline Lechasseur, présidente du Conseil particulier de Saint-Sauveur.

« Actuellement, souligne Mme Lechasseur, la situation économique moyenne des
résidents du quartier Saint-Sauveur fait en sorte qu’il est difficile d’y effectuer une
tournée de porte en porte pour une campagne de financement. C’est donc grâce à la générosité des gens fréquentant les
épiceries du secteur que l’on peut recueillir des fonds dans le cadre de notre Guignolée ». Grâce à ces dons, la SSVP pourra
donc poursuivre ses efforts qui permettent d’aider annuellement dans ce quartier près de 2 500 personnes, dont 30 % sont
des enfants.
À propos de la Société Saint-Vincent de Paul
Depuis 170 ans — dont 163 ans dans le quartier Saint-Sauveur, la SSVP aide les gens de la grande région de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches. En 2016, près de 40 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de
l’organisme via ses 74 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 (alimentaire, vestimentaire, en ameublement, en matériel scolaire, et plus encore), la SSVP soutient des
centaines de personnes par point de service. Site internet : www.ssvp-quebec.org
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