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Chers amis de La grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud,
C’est avec joie et satisfaction que nous portons à votre attention le bilan de l’opération 2009.
Comme à chaque année, nous préparons ce document pour :
- Rendre compte des résultats des dons en argent, en denrées et en services,
- Dresser un portrait fidèle d’une organisation qui tire sa force d’un réseau d’entraide
extraordinaire, dont les principaux artisans sont :
Les membres du comité de coordination,
Les membres du conseil d’administration
Les organismes bénéficiaires et leurs nombreux bénévoles,
Les Porte-paroles
Les précieux partenaires publics et parapublics
Les commanditaires privés
Les bénévoles issus de la population en général,
Les Médias régionaux,
La population des cinq villes reconstituées de l’agglomération.
Bonne lecture,
Jean-Marie Girard
Président

7

BILAN 2009 La grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Document préparé par
Maro Akoury, coordonnatrice, en collaboration avec Jean-Marie Girard, président.
Imprimé 06/04/ 2010

RÉSULTATS DE LA COLLECTE 2009
Le cumul des dons en argents, en denrées et en services représente :

$ 341 063.68
Les dons amassés se répartissent de la façon suivante :
Jour J, Jeudi 10 décembre .......................... $ 170 826.68
Après Jour J ................................................ $ 30 772.47
Denrées & autres produits .......................... $ 108 347.00
Dons en services ........................................... $ 31 117.53
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PARTENAIRES & COMMANDITAIRES

PARTENAIRE OFFICIEL
La Conférence régionale des Élus de Longueuil (La CRÉ)

PARTENAIRES MAJEURS
· Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud
· Caisses Desjardins de la Rive-Sud

GÉNÉREUX DONATEURS & COMMANDITAIRES
Pierre Berger (entrepôt)
Caisses Desjardins
Rôtisseries Saint-Hubert
Pharmacies Jean-Coutu
Oui Marketing (service d’infographie)
L’Union des Producteurs agricoles UPA & Fédérations affiliées
Zellers
CETAM
Pratt & Whitney
Imprimerie MIRO
TEGARA (Mise à jour du site internet)
IKEA Boucherville
Holiday Inn de Longueuil
Cigares Old Port
Marché Métro Drouin GÉNÉREUX AMIS DE LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
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GÉNÉREUX AMIS DE LA GRANDE
GUIGNOLÉE DES MÉDIAS
Banque Laurentienne
Groupe Jean Coutu

PARTENAIRES MÉDIAS
· Brossard Éclair
· Courrier du Sud
· Journal de Saint-Hubert
· La Seigneurie
· Le Saint-Lambert Mag · Greenfield Park ·
· Point Sud
· Radio FM 103,3
· Soundbeat Radio Inc.
· TVRS Télévision Rive-Sud

AUTRES PRÉCIEUX PARTENAIRES
· Agence métropolitaine transport (AMT)
· Caisses Desjardins de la Rive-Sud
· Centre Cousineau
· Costco
· 10-30 Brossard
· IGA – Place Longueuil
· IGA Badra – Greenfield Park
· IKEA Boucherville
· Mail Champlain
· Place Longueuil
· Promenades St-Bruno
· Union des producteurs agricoles
Centre d’Action bénévole de St-Hubert
Association des retraité Ville de Longueuil
Kruger
Théâtre l’Exaltemps
Caravan St Cyr
Ivan Malenfant
TIM HORTONS St-Hubert

Un mot sur quelques uns de nos partenaires
Conférence Régionale des élus (CRÉ)
Cette année encore, la CRÉ de Longueuil a octroyé une aide financière à la grande guignolée des médias de
la Rive-Sud, par une subvention de $ 14 517 qui vise à soutenir une partie des coûts reliés à la coordination.
Cette aide précieuse nous permet de donner davantage de rayonnement à notre action.

Ville de Longueuil

Plusieurs personnes œuvrant au sein de l’administration de la Ville de Longueuil font partie du comité de
coordination.
Ils offrent leurs services professionnels et leur temps pour soutenir l’organisation et assurer la réussite de
l’évènement :
- Mme Sylvie Ménard, relationniste au département des communications à la ville de Longueuil est membre
du comité de coordination. Elle contribue son savoir-faire de manière très généreuse au niveau des communications ainsi que du soutien logistique, indispensable à la préparation de la Conférence de presse.
M. Georges Bertrand et M. Martin Carmel, du département des services aux citoyens et aux organismes
communautaires, sont eux aussi membres du comité de coordination et collaborent aux aspects logistiques,
techniques et du matériel requis pour chaque point de collecte.
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Un merci particulier va à Mme la mairesse Caroline St-Hilaire pour ses interventions au niveau de la mobilisation de la population et des employés de la ville.

L’Agglomération de Longueuil
Service de police
L’étroite collaboration comporte deux volets :
1. Assurer la sécurité de plus de 600 bénévoles, qui se retrouvent dans les rues pour solliciter la population.
2. patrouiller les sites de collecte avec un bénévole, recueillir les sacs d’argents, les transporter de manière
sécuritaire au site de décompte de l’argent.
Un merci spécial va à M. Christian Robert inspecteur- surveillance du territoire et à messieurs Paul Caron et
Benoit Robert, policiers communautaires, aussi membres du comité de coordination.
Service de la sécurité incendie :
M. Éric Bellerose, directeur des opérations, est membre du comité de coordination. Avec sa précieuse collaboration, nous avons notamment :
- bénéficié de la présence d’un véhicule motorisé au site de collecte du Boulevard Cousineau à SaintHubert.
- bénéficié de leur présence en uniforme pour solliciter la population en plusieurs endroits, de Boucherville
à Saint-Lambert!
Obtenu gracieusement les services de Mario Picard, Webmestre au département mais aussi photographe à
ses heures. M. Picard a pris des photos lors de la conférence de presse ainsi que le jour J.

Villes Liées
L’ensemble des villes liées, soit, Boucherville, Brossard, St-Bruno, St- Lambert, et Longueuil ont fourni :
- Le matériel nécessaire pour assurer la sécurité des bénévoles :
Barrières de foule, cônes et roulottes
- Une lettre d’appui à l’évènement du 10 décembre en invitant la population à contribuer généreusement.
Les villes ont émis leur communiqué respectif et ont annoncé l’évènement sur leurs sites internet.

Chambre de Commerce & d’Industrie de la Rive-Sud

Pour une cinquième année consécutive, la CCIRS est un partenaire privilégié et participe de plusieurs
manières :
En assumant la présidence d’honneur de l’évènement. En 2009, nous avons eu le privilège de nommer son
président, Norman Fallu à titre de président d’honneur. Ses interventions lors des divers évènements organi-
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sés par la Chambre, sont importantes, car, cela permet de sensibiliser les membres corporatifs à la cause
des personnes défavorisées.
Danielle Grenier, responsable des relations avec les membres à la CCIRS siège au comité de coordination.
Sa collaboration est précieuse car elle permet d’établir un lien permanent avec la CCIRS et leurs membres,
elle permet de diffuser le message de la guignolée via les divers outils de communication de la Chambre,
elle dirige l’équipe de bénévoles de la CCIRS tout au long de la journée J et les jours suivants en se rendant
chez les entreprises-membres participantes, recueillir l’argent et les denrées amassés au sein des entreprises.

PARTENAIRES MÉDIAS
‘La Guignolée des Médias’ s’appelle ainsi parce que l’évènement est sans conteste porté par les médias
nationaux, et relayé fidèlement par les médias régionaux et locaux!
Cette année, et pour une première fois pour un média régional, la coprésidence d’honneur a été assumée
par M. Sylvain Casavant, directeur général de la TVRS.
La contribution des médias locaux fut exceptionnelle en 2009.
La couverture habituelle a été assurée par :
- Le Brossard Éclair
- Le Courrier de Sud
- Le Journal de Saint-Hubert
- Le Journal de Saint-Bruno
- La Seigneurie
- Les Versants
- Point –Sud
- Radio FM 103,3
- TVRS télévision Rive-Sud
Outre cette couverture habituelle, notons la participation remarquée de:
FM 103,3 LA RADIO ALLUMÉE!
Mme France Dubé, directrice de la programmation :
- Assume depuis deux ans la responsabilité de Maitre de Cérémonie, lors de la conférence de presse.
- Organise aussi depuis deux ans, au marché Métro Drouin, de la rue Saint-Charles à Longueuil, la programmation d’une journée complète lors du jour J, dédiée à la mobilisation des auditeurs. Elle y invite des
artistes et nos porte-paroles à encourager les citoyens à donner!
- Invite les porte-parole à venir enregistrer leur message ‘spécial guignolée’.
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JOURNAL LA SEIGNEURIE
MM. Serge Landry et Sylvain Bouchard, respectivement directeur général et adjoint à la direction ont planifié plusieurs actions de mobilisation, dont :
La participation des employés le jour J, qui ont sollicité les automobilistes aux coins des boulevards De
Mortagne et Montarville à Boucherville, où, ils ont amassé la somme de 3 556$.
Une sollicitation directe auprès de leurs annonceurs.
La rédaction d’articles sous la plume de Nathalie Gilbert, qui faisait état de la problématique de la pauvreté
et de l’insécurité alimentaire.
Une pleine page de publicité qui mettait en relief la participation du journal La Seigneurie faisant appel à la
générosité de la population
L’achat de plusieurs ensembles de Tuques & foulards, des items promotionnels de la guignolée.
COURRIER DU SUD
A offert deux publicités gratuites

PORTE-PAROLES
Merci à nos porte- paroles, d’avoir porté la cause des personnes défavorisées,
M. Jean-François Guérin journaliste à TVA/LCN,
M. Marc Angers Artiste et chanteur,
M. Normand Fallu, président d’Honneur, président CCIRS
M. Sylvain Casavant, Coprésident de la campagne, directeur général TVRS
M. Benoit Villeneuve, Coprésident de la campagne, proprio. Rôtisseries Saint-Hubert

BÉNÉVOLES
Le succès de notre organisation pour 2009 repose en grande partie sur les 613 bénévoles qui, encore cette
année ont mis leur cœur et leurs mains au service de la guignolée pour solliciter la population, faire le
décompte des argents et s’occuper de l’entrepôt.
Nous en profitons pour leur dire encore une fois « MERCI » au nom des personnes défavorisées!
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FAITS SAILLANTS 2009
EN CHIFFRES
Reçus pour fin d’Impôt
Pour l’année 2009, Nous avons émis 100 reçus pour fin d’impôt pour la somme de $ 29,865.35

Répartition des dons en argent ($) reçus après le jour J
Ces montants ont été amassés soit dans les cannes aux comptoirs ou par dons en chèques.
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ÉVALUATION DE LA VALEUR DES SERVICES
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REDISTRIBUTION DES ARGENTS
DE 2002 A 2010
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DENRÉES ET FOURNITURES DIVERSES
NOMBRE DE CAISSES DISTRIBUÉES
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RÉPARTITION DES DONS
SELON LE SECTEUR
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Informations générales
NOTRE MISSION
Soutenir nos 37 organismes bénéficiaires afin qu’ils puissent offrir un service de dépannage alimentaire et
un soutien aux personnes défavorisées de la Rive-Sud tout le long de l’année.

NOTRE FORCE
Former un réseau d’entraide hors de l’ordinaire avec des gens extraordinaires : les quelque 600 bénévoles,
les médias, les organismes et les partenaires qui nous soutiennent.

NOTRE FIERTÉ
Distribuer de façon équitable les dons en argent ainsi que
toutes les denrées aux 37 organismes bénéficiaires. Vos
dons vont aux personnes démunies, car seulement 1,5 %
des fonds servent à défrayer nos frais administratifs annuels.
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37 ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES
BOUCHERVILLE

· Paroisse Ste-Famille
· Paroisse St-Louis
· Paroisse St-Sébastien

BROSSARD

· Comité d’entraide de la Résurrection
· Comité d’entraide Notre-Dame de Bonsecours
· Comité d’entraide Notre-Dame du Sacré-Cœur
· Comité d’entraide St-Alphonse
· Services d’entraide Ste-Marie Marguerite d’Youville

LONGUEUIL

Arrondissement de Greenfield Park
· H.O.P.E. (Helping Other People Effectively)
· St-Vincent-de-Paul/Paroisse Saint-Anastase
Arrondissement de Saint-Hubert
· Comité d’entraide de Notre-Dame de L’Assomption
· Comité d’entraide de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
· Paroisse Saint-Hubert Aide aux Familles
· Paroisse Saint-Isaac-Jogues
· Paroisse St-Thomas de Villeneuve
· St-Vincent de Paul Immaculée-Conception
Arrondissement du Vieux-Longueuil·
.Dépannage le Repas du Passant
. Équipe Service St-Vincent-de-Paul
· La Croisée de Longueuil
· L’Entraide Chez Nous
.Le repas du Passant
. Partage St-François de Sales
(Paroisse de la Visitation)
·Société St-Vincent-de-Paul,
Conférence St-Jean-Vianney
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Arrondissement du Vieux-Longueuil (suite)
· Paroisse St-Jude
· Comité d’Entraide Notre-Dame-de-Fatima,
Paroisse de la Visitation
· Partage St-Robert
· Action Nouvelle Vie
Secteur LeMoyne
· Comité Action populaire LeMoyne
· St-Vincent-de-Paul/Paroisse St-Josaphat
· St-Vincent-de-Paul/Paroisse St-Maxime

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
· Centre d’action bénévole le p’tit bonheur
· Comité d’entraide de St-Bruno

SAINT-LAMBERT

· Comité d’entraide St-Lambert
· Comité d’entraide St-Thomas d’Aquin

Ecumenical Community Services

· St-Andrews Presbyterian Church
· St-Barnabas Lutherian
· St-Francis of Assisi
· St-Lambert United and St-Lambert Baptist

BILAN 2009 La grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Document préparé par
Maro Akoury, coordonnatrice, en collaboration avec Jean-Marie Girard, président.
Imprimé 06/04/ 2010

2009-2010
Coordonnées des Membres du Conseil d’administration
Conseil d’administration
M. Jean-Marie Girard, Président
1476 rue Gauthier, St-Hubert, (Qc) J4T 3R7
926-1031 (514) 993-2657
jeanmgirard@hotmail.com
M. Raymond Carignan, Vice-président
Maison d’entraide St-Alphonse,
3210 rue André, Brossard
(450) 676-3162 (514) 805-8353
Carignan.raymond@sympatico.ca
Mme. Yolande Roberge, Secrétaire
260, rue Charron, LeMoyne, (Qc) J4R 2K9
(450) 671-9090 (450) 465-7009
Yolande.r@videotron.ca
M. Gilles Roy, trésorier
98, rue de Monts, Boucherville, (Qc)
J4B 4K3
(450) 655-5386 (514) 594-9506
Roy.gil@sympatico.ca
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Marie-Ève Lépine, Directrice
Centre D’action bénévole de Saint-Bruno
(450) 441-0807 fax 450 441-4667 (514) 655-8430
Centrebenevolesaint-bruno@bellnet.ca
M. Dennis Languay
Représentant Greenfield Park / H.O.P.E.
(450) 672-8754 (514) 951-1138
denheath@sympatico.ca
Sonia Bellerive
Repas du Passant
700 boul. Ste-Foy, Longueuil, (Québec) J4J 5E9
(450) 679-5114 poste 226
direction@lerepasdupassant.org

Comité exécutif
M. Jean-Marie Girard, Président
M. Raymond Carignan, Vice-président
Mme. Yolande Roberge, Secrétaire
M. Gilles Roy, trésorier
Marie-Ève Lépine, Directrice

BILAN 2009 La grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Document préparé par
Maro Akoury, coordonnatrice, en collaboration avec Jean-Marie Girard, président.
Imprimé 06/04/ 2010

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR
2009
Maro Akoury, Coordonnatrice et responsable des communications & relations avec les médias
Martin Carmel, Service du loisir, de la culture et du développement social, Ville de Longueuil
Marie-Ève Lépine,Centre d’action bénévole Les P’tits Bonheur de Saint-Bruno-de-Montarville
Annie Landry, Comité d’entraide Saint-Bruno
Éric Bellerose, chef de division aux opérations, Service de sécurité incendie
Carolle Cantin, La Bouffe du Carrefour
Jean-Marie Girard, Comité d’entraide Ste M. Bourgeois
Chantale Lambert, La bouffe du Carrefour
Suzanne Charbonneau, responsable du comité du décompte des argents
Raymond Carignan, Maison d’Entraide St-Alphonse de Brossard
Marguerite Viau, Maison d’Entraide St-Alphonse de Brossard
Carmen Bilodeau, La croisée de Longueuil
Sonia Bellerive, Repas du passant Longueuil
Elizabeth Grant, (E.C.S) Ecumenical Community Services St-Lambert
Suzanne Villeneuve, (E.C.S) Ecumenical Community Services St-Lambert
Denis Languay, H.O.P.E
Paul Levaque, Société Saint-Vincent-de-Paul de Longueuil
Gilles Roy, Comité d’entraide inter paroissial de Boucherville
Liguori Levesque, Comité d’entraide inter paroissial de Boucherville
Lucien Martel, gérant d’entrepôt
Sylvie Ménard, Direction des communications, Ville de Longueuil
Danielle Grenier, Chambre de Commerce
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HORAIRE DE LA TOURNÉE
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2009 DE 6H00 À 21H00

La délégation officielle visitera certains lieux de collecte. Joignez-vous à eux pour encourager les bénévoles.
Tous les dons, argent ou denrées, seront remis aux 37 organismes qui œuvrent toute l’année auprès des
personnes défavorisées.
Délégation officielle est formée de :
Normand Fallu, président d’honneur, Marc Angers & Jean-François Guérin, porte-paroles,
Sylvain Casavant (co-président, partenaire média),
Jean-Marie Girard, président de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud.
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POINTS DE COLLECTE
Boucherville

· Carrefour de la Rive-Sud
· Costco
IKEA
Angle boul. De Mortagne & Montarville (La Seigneurie)

Brossard

· 10-30
· Entrée du pont Champlain
· Mail Champlain
· Terminus et stationnement Panama
· Terminus et stationnement Chevrier

Longueuil

Arrondissement de Greenfield Park

· IGA Badra
· Mail Carnaval

Arrondissement de Saint-Hubert

· Complexe Cousineau
· Costco

Arrondissement du Vieux-Longueuil

· Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud
· Place Longueuil
· Métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke
· Collège Édouard-Montpetit

Saint-Bruno-de-Montarville
· Promenades St-Bruno

Saint-Lambert

· Entrée du pont Victoria
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QUOI DONNER ?
Pour assurer la fraîcheur et la qualité des produits offerts aux 37 organismes de dépannage alimentaire de
L’agglomération de Longueuil, les membres du comité organisateur de La grande guignolée des médias de la
Rive-Sud n’accepteront que des produits non périssables et des dons en argent.
Toutes les conserves (viandes, poissons, lait maternisé, aliments pour bébés, repas pour le lunch ou le
souper), les boîtes de céréales, les sacs de pâtes alimentaires, les produits hygiéniques (savons, dentifrices,
brosses, shampoings, désodorisants, essuie-tout, tampons, couches jetables, mouchoirs de papier, papier
hygiénique), les produits d’entretien ménager sont particulièrement appréciés.
Les dons en argent sont aussi importants, car ils permettent aux organismes d’acheter au besoin les denrées
périssables : fruits, produits laitiers, viandes et surgelés, etc. Pour les donateurs qui souhaitent émettre un
chèque, ils doivent le libeller au nom de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud et spécifier s’ils
souhaitent recevoir un reçu pour leur déclaration fiscale. Le tout doit être transmis à :
Jean-Marie Girard
Président de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud (Montréal)
1476, rue Gauthier, Saint-Hubert (Québec) J4T 3R1
Il est également possible d’effectuer des dons en ligne sur www.donnons.ca
Les 37 organismes de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud qui œuvrent auprès des personnes
défavorisées vous disent MERCI !
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ÉDITION 2009
CRITÈRES D’ADMISSION POUR BÉNÉFICIER
DE LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS DE LA RIVE –SUD (Montréal)

1er

ÊTRE MEMBRE D’UN REGROUPEMENT DE SON SECTEUR.

2ème

OFFRIR DES DÉPANNAGES ALIMENTAIRES À CHAQUE SEMAINE
ET UTILISER LES ALIMENTS ET LES ARGENTS À CETTE FIN.

3ème

FOURNIR UNE LISTE D’AU MOINS 15 BÉNÉVOLES QUI DEVRONT PARTICIPER À LA COLLECTE DE LA
GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS DE LA RIVE-SUD LE JOUR « J » POUR LE 1ER NOVEMBRE.

4ème

FOURNIR LA LISTE DES DÉPANNAGES ET DU NOMBRE DE PERSONNES ET FAMILLES QUI ONT ÉTÉ AIDÉES
PENDANT L’ANNÉE SOIT DU 1ER NOVEMBRE AU 31 OCTOBRE.
CE DOCUMENT DOIT PARVENIR AU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE.

5ème

LES ORGANISMES DOIVENT VENIR CHERCHER À L’ENTREPÔT LES CAISSES DE DENRÉES, LES BOITES DE
JOUETS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUE ET/À L’OCCASION LES ALIMENTS PÉRISSABLES S’IL Y A LIEU.

6ème

AVOIR UN NUMÉRO DE CHARITÉ OU ÊTRE SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UNE ORGANISATION QUI A UN
NUMÉRO DE CHARITÉ (PAROISSE.)

N.B.

C’EST UNE NOUVELLE EXIGENCE DEMANDÉE PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SUITE À NOTRE ACCRÉDITATION POUR ÉMETTRE DES REÇUS DE CHARITÉS
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LES DESSOUS DE LA GRANDE GUIGNOLÉE
Voici quels sont les dessous de la Grande Guignolée comme un iceberg dont le tiers paraît et les deux tiers
sont cachés pour faire flotter l’organisation.

1er Plus de 600 bénévoles sont présents 4heures dans les rues et devant les entrées des centres commerciaux pour inviter les gens à contribuer.
2ième La compagnie Kruger nous donne plus de 2000 boîtes pour préparer les aliments et les jouets et le
linge à redistribuer aux 37 organismes.
3ième Les villes liées et les arrondissements nous fournissent des cônes et des barrières.

La sécurité publique de l’agglomération nous assure la sécurité dans les rues, donc les policiers cette
journée là sont très présents.
Les pompiers de l’agglomération font de la sollicitation dans des points très stratégiques tels que les ponts
et chez Costco.et aux divers points de collectes.

4ième La compagnie Transport Robert nous prête deux vans avec chauffeurs pour mettre les denrées et
autre marchandise, et transporté le tout à ’entrepôt
5ième La Compagni Pierre Berger nous prête un entrepôt de 4500 pieds carré pour une période de 2 mois
6ième La Défense nationale, 51e bataillon des Services du Canada met à notre disposition trois camions
avec six soldats toute la journée dans nos points de collecte pour ramasser les aliments et transporter à
l’occasion des argents des tentes

7ième trois policiers de la ville accompagnent les bénévoles qui font la collecte des argents dans les
sites de collecte au nombre de 15.

8ième Les Magasin IGA prêtent des paniers et acceptent que les bénévoles soit présents toute la
journée à leur porte le 10décembre.

9ième Les 8 Caisses Desjardins de l’agglomération prêtent un employé 4heures pour la journée pour
faire le décompte des argents.

10ème Les Caisses Desjardins paient pour le transport de l’argent de St- Hubert à Montréal $700, il

paye la location pour la machine à compter l’argent $300.
Les caisses Desjardins paient pour notre feuillet de publicité, $1000; ils accepte de mettre des tirelires à
leur caisses

11ième La compagnie Autocaravanes Pierre St-Cyr prête un motorisé avec deux bénévoles pour Les promenades de St Bruno.

30

BILAN 2009 La grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Document préparé par
Maro Akoury, coordonnatrice, en collaboration avec Jean-Marie Girard, président.
Imprimé 06/04/ 2010

12ème Le Vieux Longueuil prête une roulotte pour les gens de Place Longueuil et accepte d’entreposer le
matériel de la Grande Guignolée .
13ième Les Promenades St- Bruno et le Mail Champlain mettent à notre disposition un local pour les

bénévoles, des chaises et des tables.et font la promotion de notre campagne.

14ième Place Cousineau offre l’espace pour les bénévoles.
15ième VanHoutte A L du Mail Champlain offre le café aux bénévoles.
16ième Les Rôtisserie St-Hubert offrent les repas aux bénévoles.
17ième IKEA Boucherville offre un espace avec chaises et tables pour les bénévoles et accepte de mettre
des tirelires à chacune de leur caisses
18ième La ville de Longueuil contribue aux communications en mettant à notre disposition une personne

et son service des communications.

19ième La compagnie Oui Marketing fais le désigne publicitaire de notre dépliant gratuitement.
20ième L’imprimerie Miro Inc. commandite une partie de nos impressions.
21ième La compagnie Cigare Old Port commandite pour 500$ notre publicité.
22ième La CRÉ de Longueuil paye 80% du salaire de la coordonatrice
23ième La compagnie Pratt & Whitney Canada organise un concert bénéfice avec l’Orchestre symphonique de Longueuil.
24ième Les deux porte paroles bénévole marc Angers et Jean-François Guérin
25ième Les Resto Saint-Hubert BBQ commandite notre publicité à la hauteur de 5000$
26ème le Centre d’Action bénévole de St-Hubert nous pètes ses locaux et fournit la collation et les repas
aux bénévoles pour le décompte des argents

27ème La chambre de Commerce de L’Industrie et la Rive- Sud parraine l’évènement et prête une personne
en communication.

28ème les pompiers de l’agglomération prête un motorisé pour ST-Hubert ainsi que les services de leur
photographe

29ème Dans toutes les pharmacies Jean Coutu ils acceptent de mettre des tirelires et de prélever à la
caisse des dons pour toute la période de la guignolée et ramasser des denrées et autre articles.
Ceci représente une liste non exhaustive des dessous de la guignolée!
Imaginez ce que cela représenterait de payer pour tout cela!
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SECTION D.
CONFÉRENCE DE PRESSE
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

ALLOCUTIONS

Villes de Longueuil, Boucherville, Brossard
CETAM, CCIRS, TVRS

Michel Bienvenu, CRÉ
Normand Fallu, CCIRS
M. Jean-Marie Girard, Président de la Grande guignolée
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La CETAM ajoute son appui à
La grande guignolée des médias 200 9
Longueuil, lundi le 23 novembre 2009 – Pour la deuxième année consécutive, l a Coopérative
des tech niciens ambulanciers de la Mont érégie (CETAM), donne son appui
à La grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Présent à la conférence de presse, Patrick
Jasmin, relationniste pour la CETAM soutien :« La pauvreté affecte une part non négligeable de
notre société . Nous trouvons important d’apporter notre soutien à la cause de la guignolée . ».
À l’initiative de Carole Gauvin, paramédic à l a CETAM, une équipe de bénévole s recueillera les
dons au coin des rues Lawrence et Taschereau le 10 décembre prochain. « Nous vivons un
contexte économique difficile , mais nous croyons dans l’esprit de solidarité des gens et nous
souhaitons mettre à profit la sympathie du public dans l’espoir de surpasser le résultat de l’année
dernière » affirme Carole Gauvin.
La cause est importante pour les paramédics . « Au quotidien, nous travaillons dans un métier
avec des conditions bien particulières. Nous investissons l’intimité des gens et leur demeure pour
leur prodiguer les soins. Nous sommes tristement à même de constater les condit ions
économiques défavorables. En lien avec à notre volonté d’aider les gens, nous désirons faire
notre part » selon Patrick Jasmin.
Notre coopérative de travailleurs est la plus importante compagnie ambulancière en Montérégie .
Elle donne ses services à une population de plus de 675 000 personnes dans 70 municipalités
sur un territoire d’environ 2700 kilomètres carrés. La CETAM, c’est près de 300 membres qui
travaillent au quotidien à sauver des vies!
— 30 Informations :
Patrick Jasmin
Relationniste pour la CETAM
Tél. : 514-774-1012
relationnistes@cetam.ca
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DISCOURS DU PRÉSIDENT 2009
Jean-Marie Girard
Mme St-Hilaire, présidente de l’agglomération et mairesse de Longueuil Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les députés,
Mesdames et messieurs les conseillers,
Cher amis et chers bénévoles
Il m’est très agréable de m’adresser à vous à l’occasion de notre 8ième édition de La grande guignolée des
Médias de la Rive-Sud.
J’ai l’impression que nous venons à peine de terminer la 7ième édition.
Encore cette année, la chance que nous avons, c’est que l’ensemble des médias porte notre cause.
Permettez-moi de vous les présenter par ordre alphabétique.
Brossard Éclair
Le Courrier du Sud
Journal de St- Hubert
Mag, Greenfield Park. Le Moyne
La Seigneurie
Point Sud
Radio F.M 103,3
TVRS Télévision Rive- sud
J’aimerais souligner aussi la présence des partenaires et des commanditaires qui contribuent au succès
de notre évènement. Il suffit de faire le tour de la salle pour voir les logos ou de consulter le panneau à
l’entrée.
Merci à la direction du Repas du Passant de nous accueillir ici aujourd’hui.
Vous savez : La réalité nous rattrape, car encore cette année tous les organismes des 5 villes liées ont dû
redoubler d’efforts pour remédier aux besoins croissants des personnes à faible revenu et aux personnes
défavorisée de nos milieux.
L’année passée, on s’était fixé un objectif de 300,000$ à atteindre.
Notre objectif ne visait pas à avoir plus de personnes dans le besoin, mais nous voulions aider davantage
les personnes défavorisées,
On se souvient qu’en 2008 nous avons aidé plus de 15,800personnes et familles.
A regret, nous constatons que la situation s’est encore détériorée, qu’il y a eu davantage de personnes qui
ont eu recourir aux 37 organismes.
C’est un chiffre effarant plus de 25,200 dépannages pour venir en aide à 36,737 personnes.
Nous ne pouvons plus suffire à la tâche seule !
Nous croyons que les gouvernements ont aussi une responsabilité et qu’une plus grande concertation doit
être faite pour lutter contre l’appauvrissement de la population.
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Nous, notre action et l’action des 37organismes du territoire ne faisons que porter les gens qui vivent cette
situation, on se sent très impuissants devant cette montée de demandes et de pauvreté.
Le 17octobre ont se souvient de la journée internationale du refus de la misère décrétée par l .ONU en
1992.
Je crois qu’aujourd’hui il faut se sensibiliser davantage.
Les décideurs se doivent de passer à l’action, de se concerter pour faire reculer cette misère.
Nous mobilisons pour le 10 décembre, plus de 600 bénévoles qui vont mettre le cœur à solliciter la population.
Alors que vont faire nos gouvernements à l’occasion de cette grande collecte ??????
Est-ce seulement à nous les citoyens de mettre la main dans notre poche ?
Ne serait-il pas normal qu’eux aussi aident les organismes ???
Vous savez, nous les bénévoles des organismes, ont ne cessent de faire des représentations auprès de nos
gouvernants afin d’avoir de l’aide supplémentaire.
Il m’arrive parfois d’avoir des relents de syndicalisme et de conseiller à tous les bénévoles de prendre tous
ensemble une à deux semaines de repos à la maison.
Afin que nos gouvernants réaliseraient l’importance et l’impact des actions et des gestes que nous posons
chaque jour et cela gratuitement.
Vous imaginez l’impact que nous aurions? et cela, pas pour avoir une augmentation de salaire.
Mais pour faire réaliser à tous les paliers de gouvernements les responsabilités qu’ils nous font porter,
sans pour autant nous donner les moyens de les assumer.
Donc, à vous chers bénévoles des 37organismes, merci de porter la cause des personnes défavorisées.
Voilà pourquoi, vous les médias vous êtes nos alliés privilégiés pour sensibiliser la population à la cause
que nous portons.
Notre objectif cette année c’est de ramasser 350 ,000$
Nous comptons encore sur la générosité de la population pour nous donner les argents, les denrées, les
produits sanitaires et fourniture, enfin, ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de base des personnes et familles dans le besoin.
Nous demandons à la population de ne pas nous donner des denrées passé date.
Ce n’est pas un marché aux puces que nous faisons!
Nous aimerions faire savoir à la population que la campagne faite par la Compagnie
(les magasins Loblaws) ne sont aucunement associés à la Grande Guignolées des Médias.)
Permettez-moi de revenir sur nos collaborateurs et partenaires
Je veux souligner la contribution de la Conférence régional des élus la CRÉ de Longueuil qui grâce à leur
aide financière nous pouvons avoir une personne à la coordination et aux communications en la personne
de Mme Maro Akoury.
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Une autre contribution importante c’est le soutien technique des villes qui nous prêtent les équipements,
la sécurité publique et les pompiers de l’agglomération afin d’assurer la sécurité des bénévoles; un merci
particulier à la Ville de Longueuil qui nous prête des roulottes et met à notre disposition des personnes de
leur service des communications et des services des loisirs.
Encore cette année grâce à la chambre de commerce qui accepte de présider notre évènement, une plus
grande sensibilisation auprès des entreprises et des compagnies a été faite pour les faire adhérer à notre
cause
Pour une 5ième année nous avons le plaisir d’avoir comme porte- parole notre dynamique jeune homme
que nous voyons de plus en plus s’associer à des causes humanitaires comme la nôtre et j’ai nommé M
Marc Angers.
Ses expériences des deux dernières années et la grande joie qui sème autour de lui avec sa jolie petite fille
qui ramasse plus d’argent que lui et qui encore cette année accepte de porter notre cause, M Jean- François Guérin
Cette année nous avons la chance d’avoir des commanditaires régionaux tels que les Magasins Zellers,
HBC, La Baie, les restaurants St Hubert qui ont accepté la co- présidence de notre levée de fond. M
Benoît Villeneuve de St- Hubert BBQ.
J’invite un de nos partenaires et commanditaire à venir nous remettre un don
Les Caisses Desjardins.
Une autre entreprise l’Équipe Cardio Plein Air, les employés ont eux aussi fait une première collecte
J’invite donc Mme Sévigny à venir me rejoindre

Les Partenaires
-Notre succès est attribuable en partie à nos partenaires que nous saluons :
-La direction des promenades St Bruno
-La direction du mail Champlain
-La direction de Place Longueuil
-La direction du centre Cousineau
-La direction des magasins IKEA qui aujourd’hui, en plus nous offre le goûter
-La direction du Dix-30 de Brossard
-La direction du métro et des stationnements d’autobus
-La Corporation des techniciens ambulancier de la Montérégie
-Les Caisses Desjardins
-L’Union des producteurs agricole (l’UPA)
La direction des Outils Pierre berger (l’entrepôt)
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Je ne peux pas terminer sans remercier certaines personnes qui participent à l’organisation de cet
évènement. J’invite donc les membres du comité de coordinations avenir me rejoindre.
Mme Suzanne Charbonneau responsable du site de décompte des argents
Mme Maro Akoury responsable des communications et à la coordination
Mme Annie Landry et Mme Marie –Ève représentantes St Bruno
Mme Sonia Bellerive, Mme Carmen Bilodeau représentantes Vieux-Longueuil
Mme Margueritte Audet Viau, M Raymond Carignan représentants de Brossard
M.Gilles Roy, M Liguori Levesque représentants Boucherville
M.Denis Languay, M Paul Levaque représentants Greenfield Park
Mme Yolande Roberge, Mme Betty Grant représentantes St Lambert- Lemoyne
Mme Carole Cantin et Jean-Marie Girard représentants St Hubert
M Lucien Martel, Contremaitre de l’entrepôt
M, Georges Bertrand , M. Martin Carmel à la logistique et organisation technique du matériel, Ville de
Longueuil
M. Éric Bellerose Service des incendies, Agglomération de Longueuil
M Paul Caron, M Benoit Robert, M Réal Bilodeau, policiers communautaires responsables de la
collecte des sites
Mme Isabelle Fafard, responsable provinciale de la guignolée des médias à qui nous disons un gros merci
pour sa collaboration.
Merci à Mme Sylvie Ménard des communications de la ville de Longueuil et Mme Danielle Grenier de la
chambre de commerce
Merci à notre animatrice
Chers amis en terminant je vous rappelle que le 10 décembre sera la journée importante pour nous tous et
pour les personnes défavorisées.
Aidez- nous à atteindre notre objectif de 350,000$.
Venez donc encourager nos 600 bénévoles qui seront à nos 24points de collectes
UN PETIT RAPPEL
NOS COMMANDITAIRES RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX ramasseront du 24 novembre au 24 décembre
Il s’agit du groupe Jean Coutu
Des Banques Laurentienne
Des Caisses Desjardins
Des magasins HBC Zellers et La baie
Des restaurants St Hubert BBQ
Et des restaurent Subway
L’animatrice
J’invite les médias à venir rencontrer les porte-paroles et le président après. Prise de photos
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