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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Lancement de l’Événement-bénéfice 2016  

de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) 
 

 

Québec, 26 février 2016 — C’est le jeudi, 25 février dernier, que le Comité organisateur de la 

quatrième édition du Souper-encan « Les Amis de la Saint-Vincent de Paul » a dévoilé les membres de son 
bureau des gouverneurs ainsi que le contenu de l’édition 2016. Sous la présidence d’honneur de M. Louis 
Veilleux, PDG Métal Bernard., l’événement se tiendra à la salle de bal de l’Hôtel Le Concorde le jeudi 
28 avril 2016, à compter de 17 h 30.  
 
 

 
 
 

Pour recevoir dans la vie, il faut d'abord donner. Contribuer au souper-encan « Les Amis de la 
Saint-Vincent de Paul », c’est l’occasion unique de faire une différence positive et durable dans la 
vie de gens de nos régions qui sont dans le besoin. La vie n'est pas toujours faite d’une belle route 
droite, il y a des gens qui, comme moi, prennent les chemins sinueux jonchés de précipice. À vous 
d'être les phares qui les aideront à s'en sortir. 
 
M. Louis Veilleux, président d’honneur. 

 
 

Présents sur la photo (de gauche à droite) 
Chantal Godin, directrice générale de la 

SSVPQ, Pierre Hébert, président Conseil 

particulier de Lévis, Jean-Marc Vaillancourt, 

Président de la SSVPQ, Louis Veilleux, PDG 

Métal Bernard et Président d’honneur, 

Audrey Pelletier, présidente Conseil 

particulier de Sainte-Foy, Claudette 

Hethrington, présidente Conférence St-

Augustin-de-Desmaures, Alain Fortier, CPA 

auditeur, CA Associé Malette S.E.N.C.R.L., 

Jacques Choquette, agent de levée de 

fonds SSVPQ. 

 
Absents : 
Sylvie Larouche, présidente Conseil 

régional des caisses Desjardins Québec 

Ouest & Rive-sud, Christian Jacques, 

président COEX Conseils et expertises inc, 

Francis Normand, membre conférence 

Saint-Benoît Abbé, Me Pierre Morissette, 

président du Conseil régional SSVP. 



 

 

 
Les billets pour participer à la soirée sont en vente au coût de 150 $ l’unité.  Des billets de tirage sont également en vente au coût de 
20$ chacun pour courir la chance de gagner quatre (4) prix : 
 

1er prix : 12 cartes cadeaux de 100$ échangeable chez EKO (valeur 1 200 $) 

2e prix : Forfait pour 2 personnes, 1 nuitée à l’Hôtel Le Concorde et 1 souper au restaurant Le Ciel (valeur 400 $) 

3e prix : 2 bracelets VIP pour une soirée au choix du gagnant au Festival d’été de Québec 2016 (Valeur 200 $)  
4e prix : 2 certificats cadeaux de 100$ au restaurant le Saint-Amour (valeur 200 $) 
 

Le tirage des prix aura lieu le soir de l’événement et tous les profits de la soirée permettront la continuité des œuvres de la SSVPQ 
auprès des plus démunis de chez nous.  Les billets pour la soirée et les billets de tirage sont en vente au Conseil central de la SSVPQ. 

 
Les principaux objectifs du Souper-encan bénéfice 2016 

 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 sur le grand territoire de la 

Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

 Créer un lien durable avec le milieu des affaires 

 Objectif financier : 75 000 $ à répartir parmi trois œuvres 

 Aide aux points de service : aide alimentaire, vestimentaire, à l’ameublement, au logement, au transport, à la 

médication, et plus encore (50 %) 

 Programme Opération Bonne Mine (OBM) : aide financière aux jeunes étudiants issus de milieux défavorisés (rentrée 

scolaire et bourses) (25 %) 

 Programme des roulottes : aide et soutien ambulant aux jeunes de la rue entre 12 et 35 ans (25 %) 

 

 
 
Depuis près de 170 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 76 points de 
service de la SSVPQ permettent d’offrir un soutien alimentaire, vestimentaire, en ameublement, matériel scolaire, transport, 
médicaments, et plus encore.  

Partenaire 
Valeurs Mobilières Desjardins 
Gestion Brennan Champagne 
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Source : 
Chantal Godin, directrice générale 
La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
Tél. : 418 522-5741, poste 224 - Courriel : d.g@ssvpq.org 
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