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COMMUNIQUÉ — Pour publication immédiate 

 

Vol à la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 

 

Québec, le 23 novembre 2017 — Dans la nuit du mardi 21 novembre dernier, la Conférence Saint-Sacrement, point de 

service de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) dans ce secteur, s’est fait dérober le contenu de son 

coffre-fort, soit environ 600 $, ainsi que des vêtements, de la nourriture et divers objets. À presque un mois de Noël, période 

où les demandes affluent de façon importante, ce geste est fortement décrié par l’organisme, qui, depuis 170 ans, vient en 

aide aux personnes démunies de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 

 

« Depuis plusieurs années, les gens du secteur de Saint-Sacrement peuvent compter sur l’appui de la Société de Saint-

Vincent de Paul. Ce vol, qui se produit dans une période très effervescente pour nous, est vraiment désolant. Nos bénévoles 

qui tiennent le fort dans ce secteur devront remonter leurs manches pour arriver malgré tout à répondre aux nombreuses 

demandes d’aide » souligne Mme Chantal Godin, directrice générale de la SSVPQ. Après avoir été dans l’obligation de fermer 

ses portes une bonne partie de l’été dû aux éboulements survenus à l’église Saint-Sacrement, qui abrite ses locaux, ce 

fâcheux événement ajoute encore une épine au pied de ce point de service de la SSVPQ : « Notre mission est de soulager la 

pauvreté et c’est ce qui nous fait avancer tous les jours. Des événements comme ce vol sont très néfastes pour les personnes 

démunies qui fréquentent nos services : voler la SSVPQ équivaut à retirer des denrées dans les distributions alimentaires 

de personnes qui en ont réellement besoin. Nous ferons tout en notre pouvoir pour éviter qu’ils en soient pénalisés », ajoute 

Mme Godin.  

 

En cette période de Guignolée de la SSVPQ, la communauté est donc invitée à être généreuse d’une façon encore plus 

particulière. Pour faire un don et aider les gens dans le besoin, on peut appeler au 418 522-5741, ou directement en ligne 

au ssvp-quebec.org/faire-un-don. 

 

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec  

Depuis 170 ans, la SSVPQ aide les gens de la grande région de la Capitale-Nationale 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 SSVPQ soutient des centaines de personnes par point de service, 

dont 28 % sont des enfants. Site internet : www.ssvp-quebec.org 
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