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La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec reçoit un don important du Cimetière Saint-Charles 
Un soulagement pour la Conférence Saint-Joseph, point de service du quartier Saint-Sauveur ! 

 
Québec, le 30 novembre 2017 — La présidente du Conseil particulier de Saint-Sauveur, qui regroupe les points de service 
de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) de ce secteur, Mme Évangéline Lechasseur, est heureuse 
d’annoncer que la Compagnie du cimetière Saint-Charles a fait un don important de 2 000 $ à sa campagne de 
financement 2017.  

 
 « Ce quartier, rappelle Mme Lechasseur, est l’un des plus défavorisés de la grande 
région de la Capitale-Nationale. Grâce à ce don, qui sera dédié de façon spécifique aux 
démunis du quartier Saint-Malo, nous pourrons poursuivre nos efforts pour aider 
environ 450 familles avec 50 enfants ». La présidente remercie chaleureusement la 
Compagnie du Cimetière Saint-Charles, qui offre aux familles éprouvées par le deuil un 
ensemble de services et de produits complets et personnalisés, et qui administre les 
cimetières Saint-Charles et Notre-Dame-de-Belmont. 
 
À propos de la Conférence Saint-Joseph de la SSVPQ 
Depuis maintenant 163 ans, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec soulage la 
pauvreté et combat l’exclusion sociale dans le quartier Saint-Sauveur. La Conférence 
Saint-Joseph (chapitre local) est l’un des cinq (5) points de service de la SSVPQ qui 
œuvrent dans le quartier Saint-Sauveur.  
 

 
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 
 
Bas de vignette :  Mme Évangeline Lechasseur, présidente du Conseil particulier de Saint-Sauveur de la SSVPQ, accompagnée de  

M. François Chapdelaine, directeur général de la Compagnie du Cimetière Saint-Charles 
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Renseignements 
M. Grant Regalbuto, président 
Conférence Saint-Joseph 
T (418) 651-0874 
 
Mme Julie Robitaille   
Cimetière Saint-Charles 
T (418) 688-0566 # 226 
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