
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 
Pour diffusion immédiate 

 

Me Louise Cordeau, présidente d’honneur 2017  
de la soirée-bénéfice annuelle Les Amis de la Saint-Vincent de Paul 

 
Québec, le 26 janvier 2017 – La Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ) est fière de dévoiler 
l’identité de la présidente d’honneur de la 5e édition de la soirée-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de Paul, 
Me Louise Cordeau. La sensibilité de l’avocate face à la mission de lutte à la pauvreté de la SSVPQ combinée à 
sa grande compréhension des enjeux sociaux et communautaires font d’elle la personne toute désignée pour 
présider l’événement du 20 avril 2017.  

 
« J’ai accepté cet engagement avec plaisir », souligne Me Cordeau. « Je souhaite contribuer, 
à ma façon, à cette œuvre essentielle qui apporte un soutien concret aux personnes les 
plus démunies de notre société. » M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la SSVPQ, 
mentionne quant à lui être très heureux de compter sur l’appui de Me Cordeau, réputée 
pour son engagement social : « En plus d’être une gestionnaire bien connue du milieu des 
affaires, Me Cordeau est une leader et une communicatrice hors pair. Son implication dans 
le cadre de notre événement est un véritable atout. »  
 
 

À propos de la soirée-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de Paul 
Rappelons que Les Amis de la Saint-Vincent de Paul est un 
événement qui, depuis sa première édition en 2013, vise 
principalement à amasser des fonds afin d’aider concrètement et 
de façon quotidienne les familles et personnes seules de chez 
nous. L’an dernier, plus de 220 convives ont participé à cette 
soirée qui a permis d’amasser plus de 106 000 $.   
 
À propos de la Société 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 2015, plus de 38 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de l’organisme via 
ses 76 points de service. Quotidiennement, environ 800 membres-bénévoles offrent de l’aide directe aux 
personnes dans le besoin, sans discrimination. C’est par le soutien alimentaire, vestimentaire, en 
ameublement, en matériel scolaire, et plus encore que se traduisent concrètement les valeurs de l’organisme, 
soit la charité, la fraternité, le respect et la justice. 
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Société de Saint-Vincent de Paul de Québec 
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Jeudi 20 avril 2017 dès 17 h 30 
Salle des Promotions du Séminaire de Québec 
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