MERCI
DE VOTRE

GÉNÉROSITÉ

Bilan 2014

1
Des initiatives qui méritent
d’être soulignées !
Le succès de la GGMRS revient en grande partie grâce
à la visibilité offerte par les médias, car cela a permis de
sensibiliser les gens et stimuler leur générosité, mais
c’est aussi grâce à la collaboration et au soutien des
partenaires de la GGMRS et des bénévoles. Sans ce
réseau d’entraide, l’organisation d’une campagne
caritative de cette ampleur ne serait pas possible.
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Les partenariats et les généreux donateurs ne cessant
pas de croître année après année, il est toujours difficile
de parler des participations qui se sont démarquées,
parce qu’elles sont toutes importantes, même les plus
petites. Ainsi, de nouveaux partenaires se sont manifestés, tels que Fruits & Légumes Grande-Allée et les
restaurants CORA, mais il y a eu aussi les initiatives
suivantes :
La Fondation Tirelire des Éleveurs de porcs du Québec a offert
un généreux don de viande de porc, d’une valeur de 9 000 $.
Photo : Jean-Paul Roulin, président de la Fondation Tirelire des
Éleveurs de porcs du Québec, et Jean-Marie Girard, président de la
GGMRS.
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Les employés de TVA Publications ont organisé une campagne
de financement au profit de la GGMRS. Ce ne sont finalement
pas 7 400 $ qui ont été remis, mais bien 8 200 $. Photo :
Sarah Châtelain, directrice marketing, Jean-Marie Girard, président
de la GGMRS, et Gabrielle Poirier-Saumure, chargée de projets
marketing.
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Déjà très impliquée au sein de la communauté,
IKEA Boucherville a soutenu la GGMRS pour une 8e année
consécutive. En plus de remettre un don de 1 500 $, IKEA a
donné une soixantaine de dossards pour assurer la sécurité des
bénévoles et offert un léger goûter lors de la conférence de presse.
Photographiée avec le président : Manon Racine, directrice des
communications, relations publiques et développement durable.
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Partenaire de la GGMRS depuis sa première année d’existence,
le Mail Champlain a souhaité faire la différence pour la
13e édition, en organisant une collecte de fonds auprès des
quelque 2000 employés du Mail, en accueillant les donateurs « lèvetôt » grâce à une escouade-café et en stimulant l’esprit de partage
grâce à la participation de 70 choristes du groupe Les Mélodistes de
Brossard qui ont accepté d’offrir une prestation gratuite dans le
centre du Mail à partir de 18 h 30, le 4 décembre, sans oublier l’installation d’un affichage pour promouvoir la GGMRS. Le Mail Champlain
a aussi accepté les dons jusqu’au 30 décembre. Photo : Jean-Marie
Girard, président de la GGMRS, est photographié en présence des
représentantes du Mail Champlain. De gauche à droite,
Louise Michaud, adjointe administrative, et Mélyssa Houle, directrice
marketing. Absente : Debbie Ruel, directrice.
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Et n’oubliez pas que les dons en ligne sont acceptés toute l’année !
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Mission, force, fierté, réussite et défi !
NOTRE MISSION
 Recueillir des aliments, des dons divers et de

l'argent pour venir en aide aux personnes
défavorisées.
 Redistribuer aux organismes l'argent et les aliments

qui aident les personnes défavorisées et qui font du
dépannage alimentaire de façon soutenue.

NOTRE FORCE
Former un réseau d’entraide hors de l’ordinaire avec
des gens extraordinaires : les quelque 1000 bénévoles,
les médias, les organismes, les partenaires et les gens
du milieu artistique, municipal, politique et du monde
des affaires.

NOTRE FIERTÉ
Distribuer de façon équitable les dons en argent ainsi que toutes les denrées reçus aux organismes
bénéficiaires de l’agglomération de Longueuil qui offrent les services de dépannage alimentaire et
distribuent des paniers de Noël.
De plus, la totalité des dons récoltés sur le territoire de l'agglomération, lors de la grande collecte
annuelle, ainsi que ceux effectués grâce aux dons en ligne, sont remis aux personnes démunies.

NOTRE RÉUSSITE 2013
Avoir réussi, grâce à notre réseau d’entraide et aux nombreux lieux de collecte répartis sur le
territoire de l’agglomération, à amasser une valeur de 414 406 $ en dons divers.

NOTRE DÉFI 2014
Signe que les besoins sont grands, les dernières statistiques des organismes de La grande
guignolée des médias dénombrent 95 579 personnes démunies qui ont été aidées au cours de la
période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, dont 39 288 enfants.
Pour la 13e édition, l’objectif visait à dépasser le résultat obtenu en 2013 pour atteindre
465 000 $. Ce montant peut sembler beaucoup, mais c’est peu en même temps, car lorsqu’on y
réfléchit, cela ne représente pour les organismes accrédités que 5 $ par personne démunie.
Alors, le jeudi 4 décembre 2014, les gens ont entendu notre message et ont fait preuve d’une très
grande générosité, puisque nous avons dépassé notre objectif, en amassant une valeur totale de près
de 521 550 $.
4
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Mot du président
Quoi dire de plus que MERCI
et à l’année prochaine !
Au nom des membres du conseil d’administration de La grande
guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS), je suis très heureux
d’annoncer que nous avons dépassé notre objectif de 465 000 $ en
amassant une valeur totale de près de 521 550 $. Ce montant
comprend autant les dons en argent et en denrées remis à nos
organismes que la valeur des produits et services offerts par nos
partenaires privés et publics qui contribuent à l’organisation de notre
événement caritatif majeur.

Jean-Marie Girard
Président

D’ailleurs, si on cumule les dons en argent et en denrées remis à nos
organismes de 2002 à 2014, la valeur totale représente près de
3,3 millions de dollars. Nos organismes devant répondre à des
besoins grandissants, je ne peux que me réjouir de l’évolution de
chacune de nos éditions.

Pourtant, les premiers résultats annoncés, le 5 décembre 2014, ne
laissaient pas présager un tel dépassement, puisque les dons en argent et en denrées recueillis dans
les rues et les différents lieux de collecte étaient inférieurs à ceux amassés à pareille date en 2013.
Nous avons donc eu raison de garder espoir en la générosité des gens qui s’est manifestée jusqu’au
31 décembre grâce, entre autres, à la participation de nos nombreux lieux de collecte et de certaines
entreprises, mais aussi grâce aux dons en ligne.
Je tiens aussi à rappeler que tous les dons amassés dans les rues et nos lieux de collecte sont remis à nos
organismes reconnus... et même plus ! Cela leur permet non seulement de distribuer des paniers de Noël,
mais surtout d’offrir chaque jour de l’année le service de dépannage alimentaire. Ainsi, au cours de la
période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, nos organismes ont aidé 95 579 personnes démunies,
dont 39 288 enfants. Cette relation étroite avec les personnes démunies donne aussi à nos organismes la
possibilité de les guider vers d’autres ressources afin qu’elles puissent se sortir de la situation difficile qu’elles
vivent.
Nous sommes aussi conscients de l’importance de mettre en valeur la contribution de nos partenaires
et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’améliorer cette année notre site Internet et que nous
produisons annuellement un bilan de notre campagne.
Ce succès revient bien sûr à la générosité de nos donateurs, mais aussi en grande partie grâce à la
visibilité offerte par les médias, ainsi qu’à la collaboration et au soutien de nos partenaires et de nos
bénévoles. Sans ce réseau d’entraide, l’organisation d’une campagne caritative de cette ampleur ne
serait pas possible.
Alors, quoi dire de plus que MERCI à nos bénévoles, à nos généreux donateurs et à nos précieux
partenaires qui proviennent des milieux artistique, municipal, politique et du monde des affaires, sans
oublier les médias, pour leur soutien indéfectible… à l’année prochaine !
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Cumuls de 2002 à 2014
ANNÉE

ARGENT

DENRÉES ET
PRODUITS

TOTAL

2002

47 027 $

22 000 $

69 027 $

2003

78 175 $

25 200 $

103 375 $

2004

104 416 $

45 000 $

149 416 $

2005

106 336 $

48 800 $

155 136 $

2006

131 855 $

57 000 $

188 855 $

2007

159 400 $

60 000 $

219 400 $

2008

188 256 $

92 514 $

280 770 $

2009

201 599 $

108 347 $

309 946 $

2010

250 590 $

97 054 $

347 644 $

2011

239 242 $

94 085 $

333 327 $

2012

229 405 $

135 700 $

365 105 $

2013

226 799 $

124 517 $

351 316 $

2014

231 782 $

191 895 $

423 678 $

2 194 882 $

1 102 112 $

3 296 995 $

Total

Le Chœur Pratt & Whitney Canada sensible à la cause des personnes démunies
Le comité organisateur
du Chœur Pratt & Whitney
Canada a, pour une 6e année
consécutive, invité les artistes,
les musiciens et les spectateurs
présents au concert « Noël de
tous les temps », à donner à
la GGMRS.
Dirigé par Michel Massé, ce
spectacle s'est déroulé au
Théâtre de la Ville, le
23 novembre 2014.
Les membres du comité
organisateur du Chœur Pratt &
Whitney Canada étaient heureux
d’accueillir le président de la
GGMRS, Jean-Marie Girard.
De gauche à droite, de Ginette Massé, Jane Périard, Michel Massé et Claudette Péloquin.
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Résultats de la collecte 2014
JOUR J
ARGENT

DESCRIPTION
Décompte du jour J

DONS EN
ARGENT

VALEUR EN
DENRÉES

VALEURS
EN DONS
DIVERS

180 774,90 $

Décompte – argent avant et
après jour J : tirelires, dons en
ligne et autres dons

51 007,45 $

Denrées amassées et remis
aux organismes

191 895,18 $

Produits et services utilisés
pour l'organisation de la
collecte

97 869,73 $

TOTAUX 180 774,90 $ 51 007,45 $ 191 895,18 $ 97 869,73 $
TOTAL - argent
TOTAL
Argent et denrées
TOTAL - ensemble des
dons et services

231 782,35 $
423 677,53 $
521 547,26 $

Jean-Marie Girard était très
heureux de constater que la
générosité était au rendez-vous
lors du spectacle du Chœur Pratt
& Whitney Canada, puisque les
dons ont dépassé ceux de l’année
dernière avec un don en argent de
377,70 $ et 31 caisses de denrées
non périssables.

Merci à tous
pour leur générosité !
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Statistiques annuelles
Dépannages alimentaires
er

Du 1 octobre 2013 au 30 septembre 2014
Dépannages annuels

Organismes accrédités
BOUCHERVILLE
Comité d'entraide de Boucherville
BROSSARD
Maison d’entraide Saint-Alphonse (MESA)
LONGUEUIL
Greenfield Park
H.O.P.E.
SSVP Conférence Saint-Anastase
Saint-Hubert
Aide aux familles de Saint-Hubert
Comité d'entraide de Notre-Dame-del’Assomption
Comité d'entraide de Notre-Dame-des-SeptDouleurs
Paroisse Jean XXIII
SSVP Immaculée-Conception
Vieux-Longueuil
Action Nouvelle Vie
Équipe Service quartier St-Vincent-de-Paul
L'Entraide Chez Nous
La Croisée de Longueuil
Le Repas du Passant
Paroisse de la Visitation
Comité d'entraide Notre-Dame-deFatima
Partage Saint-François-de-Sales
Partage St-Robert
Société Saint-Vincent-de-Paul - Conférence
Saint-Jean-Vianney
Secteur Le Moyne
Conférence Saint-Maxime
SSVP - Saint-Josaphat

Nombre de
Nombre de
Adultes par
familles
dépannages
famille
dépannées

Paniers de Noël et Magasinage (Action Dignité)

Enfants

Nombre
Nombre de Adultes par
Paniers de
famlles
famille
Noël

Personne
seule

Enfants

Personne
seule

587

587

844

489

196

186

186

289

146

65

3 310

3 310

5 470

4 674

738

250

250

414

354

57

370
225

259
150

319
1

289
56

139
10

10

2

26

3 083

395

212

183

70

212

203

124

70

701

266

445

284

435

199

259

102

118

611

150

1 037

567

207

151

235

167

167

153
2 381

95
1 949

180
3 404

189
3 120

69
432

70
55

70
42

93
82

74
68

29
13

14 896
2 507
4 207
2 423
3 250

14 896
367
781
990
14

23 226
409
2 573
736
14

24 084
272
946
254
13

5 961
148
634
335
116

1 071
137
250
257
93

1 071
162
126
356
15

1 412
70
408
288
22

1 028
72
96
68
25

254

122

144

30

70

41

44

14

32

1

154
97

175
191

108
66

44
34

67
87

90
116

86
37

23
27

3 373

237

221

270

141

100

59

99

139

41

302
55

59
23

2
40

35
31

57
42

79
51

87
31

75
72

30
20

2 250

78

127

96

45

96

96

115

88

39

180

26

47

59

9

70

75

58

24

335

90

150

35

63

284

214

521

316

70

45 200

25 095

39 967

36 150

9 985

3 816

2 775

4 984

3 138

1 355

124
131
71

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Centre d'action bénévole Les p’tits bonheurs
SAINT-LAMBERT
Comité d’entraide de Saint-Lambert
Conseil œcuménique de Saint-Lambert
(Ecumenical Community Services)
Sous-totaux :
Sous-total des personnes aidées :

86 102

GRAND TOTAL des personnes aidées :

8

Bilan 2014 — La grande guignolée des médias de la Rive-Sud

9 477
95 579

Dont un total d'enfants :

39 288

Répartition des dons
Argent et denrées remis aux organismes
210 000 $
191 895 $
401 895 $

Argent à distribuer :
Valeur denrées à distribuer :
Total :

A

B

C (A+B)

D

E (C+D)

BOUCHERVILLE

12 000 +

3,15% de

126 000 =

3 969

15 969

Valeur ($)
denrées
+
13 984 =

BROSSARD

12 000 +

13,82% de

126 000 =

17 413

29 413

+

26 284

=

55 697

GREENFIELD PARK

12 000 +

4,78% de

126 000 =

6 023

18 023

+

14 996

=

33 019

LONGUEUIL

12 000 +

51,23% de

126 000 =

64 550

76 550

+

68 661

=

145 210

ST-HUBERT

12 000 +

19,53% de

126 000 =

24 608

36 608

+

34 010

=

70 618

ST-BRUNO

12 000 +

2,19% de

126 000 =

2 759

14 759

+

13 453

=

28 213

5 400 +

5,30% de

126 000 =

3 005

8 405

+

7 803

=

16 208

3 673

10 273

+

9 537

=

19 810

Valeur d'autres denrées distribuées en urgence =

3 168

SECTEURS

ST-LAMBERT (45%)
LEMOYNE (55%)**

GRAND TOTAL

40% ($)

60% ($)

6 600

84 000

100,00%

($)

126 000

210 000

191 895

Total ($)
29 953

3 168

401 895

* * St -Lambert et LeMoyne sont jumelées pour un t aux de 5,30%.
Le t ableau les présent e ici séparément , pour une part évaluée respect ivement à 45% et 55%.

Le groupe Cascades et sa
division Norampac ont
respectivement livré du
papier hygiénique et
papier mouchoir ainsi
que des boîtes, qui ont été
utilisées pour la distribution des denrées, ce qui
représente une valeur
de plus de 15 000 $.
Merci !
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Près de 1000 bénévoles
Un soutien indispensable !
Le succès de notre organisation repose en grande
partie sur la participation des centaines de bénévoles
qui, encore cette année, ont mis toute leur énergie et
leur dévouement au service de la guignolée pour
solliciter la population, en assurant une présence aux
différents points de collecte, mais aussi en aidant au
transport et au triage des denrées, ainsi qu’au
décompte de l’argent.
Sensibles à la cause de la GGMRS, certaines
entreprises ont aussi autorisé des groupes d’employés
à participer à la collecte, ce qui a permis de combler
le manque de bénévoles ou de prendre leur relève, le
temps d’une pause pour se réchauffer ou manger un
peu.
Nous en profitons pour leur dire encore une fois
« MERCI » au nom des personnes démunies !

VILLES OU ARRONDISSEMENTS
Boucherville
Brossard
Greenfield Park et Saint-Lambert
Saint-Bruno-de-Montarville
Saint-Hubert
Vieux-Longueuil

NOMBRE
152
145
34
102
191
153

COLLABORATEURS
CCIRS
Centre de décompte
CÉTAM
Entrepôt
Policiers
Pompiers
Autres collaborateurs (collaborateurs, médias,
entreprises, etc.)

TOTAL

19
55
35
7
16
23
35
967

Photo 2012
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Nos 23 organismes reconnus
offrent un soutien toute l’année !

Bilan 2014 — La grande guignolée des médias de la Rive-Sud

11

Organigramme

Comité de coordination
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Au cours des dernières années, des organismes de la GGMRS se sont réorganisés, certains
se sont fusionnés. Résultat, nous ne parlons plus de 37 organismes, mais plutôt de 23.
Le territoire de l’agglomération de Longueuil est vaste, mais ces organismes continuent
d’offrir des services aux personnes démunies, alors qui de mieux placer pour nous
parler de leur réalité que les responsables des secteurs, qui sont également
membres du comité de coordination de la GGMRS.
Alors, nous leur laissons la parole en publiant leur témoignage dans les prochaines pages !

Secteurs de Boucherville et Brossard
Le Centre d’entraide de Boucherville a pu compter cette année sur le soutien de 153 bénévoles. De ce nombre,
quatre entreprises bouchervilloises ont autorisé des membres de leur personnel à aller solliciter avec les bénévoles, dont Arcelor Mital, ISM, Magnum. Il y a aussi eu
le Club des retraités et le Centre local d’emploi qui
ont envoyé des volontaires, ainsi que des jeunes de
l’école de Mortagne qui étaient accompagnés
d’adultes.
Encore une fois, IKEA a accueilli les bénévoles et leur
a offert beignes et café toute la journée. Et, nouveauté
cette année, l’équipe de la station radio BOOM FM a
aussi aidé les bénévoles et a fait la promotion de
l’événement toute la journée.
– Gilles Roy, responsable du
secteur de Boucherville

La visibilité offerte par les médias fut exceptionnelle
cette année, mais il faut aussi souligner la participation du Mail Champlain qui n’a pas hésité à investir
dans l’affichage et dans l’animation pour stimuler les
dons, sans oublier l’organisation de leur campagne
interne qui a permis à la GGMRS de recevoir un don
de 3 024 $.
La participation des entreprises est également
essentielle et nous avons la chance de pouvoir compter entre autres sur le marché Loblaws du boulevard Lapinière, du Métro Plus du boulevard de Rome
et du quartier DIX30.
Il faut aussi souligner l’excellente participation des étudiants de l’école participative AGORA, car nous avons
toujours besoin de relève.
Il est important de savoir que 5 et 10 % de nos bénéficiaires de l’aide alimentaire sont des professionnels qui
vivent des moments plus difficiles, comme la perte de leur emploi. Lors de la dernière campagne nationale de
La grande guignolée des médias était « Le visage de la pauvreté change » et c’est la réalité.
– Robert Maher, responsable du secteur de Brossard
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Secteurs de Saint-Bruno-de-Montarville
et de Greenfield Park/Saint-Lambert
Le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs a eu
la chance de pouvoir compter sur 102 bénévoles
pour solliciter à différentes intersections et nous
avons aussi pu compter sur une belle collaboration
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville qui a
accepté d’être l’hôte de la conférence de presse de
la GGMRS. Il demeure certain que le site privilégié
pour amasser les dons en argent et en denrées
demeure les Promenades St-Bruno.
Et je profite de l’occasion pour remercier
Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville
et coprésident de la GGMRS, et Denis Lamothe,
directeur général des Promenades St-Bruno.
– Hélène Guévremont, responsable du secteur de
Saint-Bruno-de-Montarville

Mise à part la participation des partenaires nationaux, tels
que les pharmacies Jean Coutu, et les marchés Maxi et
Provigo, qui est essentielle, il faut aussi souligner la collaboration de marchés IGA, soit ceux de IGA Louise Ménard,
de Saint-Lambert, et le IGA Raymond, de la rue Auguste
à Greenfield Park, qui nous ont aidé à amasser des dons.

Comme il est de plus en plus difficile d’avoir la
collaboration de bénévoles pour couvrir les territoires
de Greenfield Park et de Saint-Lambert, nous sommes toujours heureux de pouvoir compter sur les
membres de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) et de ceux de
l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM) qui étaient présents à l’intersection de
Lawrence et Taschereau, à Greenfield Park.
D’autres de bénévoles se sont joints à eux, dont des
bénévoles et la mascotte KIWI des restaurants
CORA. Grâce à toute l’énergie déployée pour
animer cette intersection, il y a été possible d’y
amasser plus de 14 000 $. Bravo !
Michael Lestage, organisateur de la collecte pour la CETAM,
était entouré de Benoit Ledoux et de Kiwi, la mascotte des
restaurants Cora, qui était venue encourager les membres de
la CETAM, les pompiers auxiliaires de l’APAM et les bénévoles.
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– Hans Broeckelmann, responsable des secteurs de
Greenfield Park et de Saint-Lambert
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Secteurs de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil
Si on exclut les nombreuses intersections du territoire de l’arrondissement où
nos bénévoles ont sollicité, il y a trois secteurs majeurs à retenir, soit le métro
Longueuil–Université-de-Sherbrooke, la Place Longueuil et le site de la
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) .
Malgré le fait qu’une dizaine d’organismes nous fournissent des bénévoles, nous
manquons de relève, alors nous sommes toujours heureux d’accueillir les bénévoles d’entreprises qui souhaitent faire leur part, surtout pour prendre le relais
des bénévoles en fin journée.
Cette année, en plus de pouvoir compter sur les bénévoles de la CCIRS, nous
avons pu compter sur plus d’une vingtaine de bénévoles de TVA Publications,
dont les bureaux sont situés sur la rue de Sérigny.
– Annie Duperron et Danielle LeBlanc, responsables
du secteur du Vieux-Longueuil

Cinq organismes offrent le service de dépannage
alimentaire dans l’arrondissement de Saint-Hubert.
Pour les aider à amasser dons en argent et en
denrées, nos quelque 200 bénévoles ont assuré une
présence principalement dans le secteur Laflèche, en
plus d’être au Costco et à la Place Cousineau.
Les bénévoles, qui ont aussi été présents à différentes
intersections, ont aussi pu compter sur la collaboration
de pompiers qui les ont aidé à solliciter et sur l’appui
de policiers qui ont veillé à leur sécurité.
Le Service de sécurité incendie a également mis un
motorisé à notre disposition, ce qui nous a permis d’y
accumuler les denrées, mais qui a aussi été utilisé
comme lieu de rassemblement et de coordination.
– Jean-Marc Houle et Héléna Guimond,
responsables du secteur de Saint-Hubert

Bilan 2014 — La grande guignolée des médias de la Rive-Sud
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Coprésidents, parrain d’honneur
et porte-parole
Cette année encore, les maires des villes de l’agglomération de Longueuil ont accepté de partager la
présidence d’honneur pour défendre la cause des personnes défavorisées. C’est aussi avec enthousiasme que
Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil, et Paul Leduc, Jean Martel et Martin Murray et Alain Dépatie, respectivement maires de Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert, ont invité les
citoyennes et les citoyens de l’agglomération de Longueuil à faire preuve de générosité et sont allés encourager
les bénévoles aux divers lieux de collecte le 4 décembre 2014.
Pour permettre aux organisateurs de
la GGMRS de sensibiliser aussi les
gens d’affaires, la Chambre de
commerce et d’industrie de la RiveSud a de nouveau offert son appui,
en acceptant que leur président,
Jacques Olivier Jr agisse à titre de
parrain d’honneur.

« Moi, j’ai un rêve… C’est qu’un jour, il n’y ait plus de guignolée!

Mais en attendant, il y a des gens qui ont besoin de nous, il y a
des gens qui ont froid ou qui n’arrivent pas à joindre les deux
bouts… et il y a des enfants qui ne mangent pas à leur
faim. Merci de votre générosité !
– François L’Écuyer, porte-parole

»

Tous se sont impliqués tout le long de la campagne, notamment en
enregistrant des messages promotionnels diffusés sur les ondes de
la radio FM 103,3.
Il en fut de même pour notre porte-parole, François L’Écuyer, acteur
bien connu et résident de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Son
message d’engagement et de solidarité envers les plus démunis,
diffusé à la Télévision Rive-Sud – TVRS ainsi qu’à FM 103,3, en a
touché plus d’un.
L’appel lancé à la population par nos représentants officiels a
certainement contribué au succès de notre 13e édition.
Sur la photo, la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire,
et le porte-parole de la GGMRS, François L’Écuyer.

Merci !
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Partenaires officiels
Les villes de l’agglomération de Longueuil
Si on devait comparer l’organisation de la GGMRS à une image, celle-ci représenterait un iceberg. Pourquoi?
Parce que nous ne voyons en réalité qu’une partie de cette immense structure; les deux tiers étant immergés. Et
pour organiser une collecte de l’ampleur de celle de la GGMRS, plusieurs membres du personnel des villes de
l’agglomération travaillent dans l’ombre.
Ainsi, bien que l’installation de barrières ou de cônes aux intersections où les bénévoles sollicitent soit primordiale
pour assurer leur sécurité, il ne s’agit pas de la seule tâche à accomplir. Ainsi, le personnel des villes offre un
soutien lors de la tenue de la conférence de presse, il diffuse de l’information sur la GGMRS par l’entremise de
leurs outils de communication afin de sensibiliser et informer la population, et voit aussi au bon déroulement de la
collecte de l’argent sur le territoire et lors du décompte.
La collaboration de plusieurs personnes est donc nécessaire, tels que les cols bleus, mais nous ne pouvons pas
tous les nommer. Nous tenons toutefois en profiter pour remercier particulièrement le personnel des cabinets des
maires, des directions des communications ou du loisir :
 Boucherville : Manon Dupont et
Stéphanie Plamondon
 Brossard : Alain Gauthier et Mélissa Fleury
 Longueuil : Catherine Bérubé, Nathalie Boisclair,
Carolle Cantin, Martin Carmel, Mélanie Forcier,
Lorraine Guay Boivin, Marie-Ève Imonti et
Luce Rodrigue
 Saint-Bruno-de-Montarville : Suzanne LeBlanc et
Martine Verdon
 Saint-Lambert : Catherine Langevin

Toutes ces personnes, et
bien d’autres, ont apporté
un soutien inestimable et
ont contribué concrètement
à la préparation et au bon
déroulement des activités
de la GGMRS.
Merci !

Bilan 2014 — La grande guignolée des médias de la Rive-Sud
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Partenaires officiels
Les services de sécurité publique de l’agglomération de Longueuil
Service de police
La sécurité des bénévoles de la GGMRS est une
priorité, alors le soutien et les conseils du Service de
police sont essentiels. Le rôle des policiers prend
différentes formes, notamment ces derniers voit à :
 assurer la sécurité des quelque 1000 bénévoles
présents dans les rues pour solliciter les automobilistes et les piétons le jour de l’événement;
 patrouiller les sites de collecte;
 escorter les bénévoles lors de la collecte de l’argent
pour assurer un transport sécuritaire jusqu’au site
de décompte.

Photo 2013

Un merci spécial à tous les policiers qui étaient préSur la photo, les agentes Mélanie Lajoie et Karine Gravel. Absent de la photo,
l’agent Benoit Robert.
sents, mais particulièrement aux agents de police et
membres du comité de coordination pour leur précieuse
collaboration et leurs judicieux conseils : Karine Gravel, Mélanie Lajoie et Benoit Robert.

Service de sécurité incendie
Merci aussi aux pompiers qui sont venus prêter main forte aux bénévoles et qui étaient représentés au sein du
comité de coordination par le chef de division de la planification et de l’organisation, à Sylvain Deschamps. Grâce
à vous et au Service de sécurité incendie, nous avons bénéficié de :
 la présence d’un véhicule motorisé au site de collecte du boulevard Cousineau à Saint-Hubert;
 la présence de pompiers pour solliciter la population
en plusieurs endroits sur le territoire de l’agglomération et leur soutien logistique.

Photo 2013
Sur la photo, le président et le porte-parole de la GGMRS, le maire de
Boucherville, Jean Martel, et des élus entourés de pompiers venus prêter
main forte aux bénévoles.

Photo 2013
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Partenaires officiels
Chambre de commerce et d’industrie
de la Rive-Sud
Depuis plusieurs années, la CCIRS joue un rôle majeur,
en apportant son soutien à la GGMRS de plusieurs façons.
Ainsi, le président de la CCIRS, Jacques Olivier Jr, a agi
de nouveau à titre de parrain d’honneur. Ses interventions
lors de divers événements ont permis de sensibiliser la
communauté des affaires à la cause des personnes
défavorisées.
Quant à Marie-Ève Godbout, chargée de projets et agente
de francisation a apporté une précieuse collaboration, en
étant membre du comité de coordination de la GGMRS.
Assistée d’Éric Lanthier, responsable des communications
et relations publiques à la CCIRS, Marie-Ève a veillé à
maintenir un intérêt des membres corporatifs envers la
cause de la GGMRS, en diffusant des messages de la
guignolée par l’entremise des divers outils de
communication de la CCIRS.
Mme Godbout a aussi constitué une équipe de bénévoles tout le long de la journée de la guignolée des médias,
en plus d’inviter des représentants de la GGMRS à participer à son 5@7 de Noël Souvenirs d'enfance.

Généreux ami local
Desjardins appuie la cause de La grande
guignolée des médias depuis 11 ans !
Les sept caisses Desjardins de l’agglomération de
Longueuil appuient la cause de la GGMRS depuis
maintenant 11 ans, en assumant les frais de publicité
ainsi que tous les frais reliés au bon déroulement des
opérations pécuniaires. Une contribution d’une valeur
de 6 000 $.
Le représentant des sept caisses Desjardins, Sylvain Dessureault,
directeur général de Desjardins du Mont–Saint-Bruno, a dévoilé le
montant de la contribution financière Desjardins pour 2014 en présence des autres représentants de Desjardins ainsi que des représentants officiels de la GGMRS. De gauche à droite : Jean-Marie Girard,
président de la GGMRS, Jacques Olivier Jr, président de la CCIRS et
parrain d’honneur de la GGMRS, Rollande Girard Di Lalla, présidente
du conseil d’administration de Desjardins Charles-LeMoyne, Isabelle
Roux, directrice générale de Desjardins de Saint-Pierre-Apôtre,
Jean Martel, maire de Boucherville, Josée Martin, directrice adjointe
à la direction générale et aux communications de Desjardins de
Saint-Hubert, Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil,
Jean-Yves Pigeon, président du conseil de surveillance de Desjardins
de Longueuil, Alain Dépatie, maire de Saint-Lambert, Martin Murray,
maire de Saint-Bruno-de-Montarville et Paul Leduc, maire de
Brossard. Absents sur la photo : les représentants de Desjardins de
Brossard et de Pierre-Boucher.
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Généreux amis nationaux
Grâce au partenariat avec La guignolée des médias de Montréal, la
GGMRS bénéficie non seulement d’une visibilité sur le plan provincial,
mais elle peut aussi compter, entre autres, sur la participation des
généreux amis nationaux, tels que les pharmacies PJC Jean Coutu et
les marchés du regroupement Loblaws.
Ce sont ainsi près d’une
vingtaine de marchés et
de pharmacies qui ont
accepté les dons en
argent et en denrées,
pas seulement le jeudi
4 décembre, mais aussi
jusqu’au 30 décembre.
Cette collaboration a sûrement aidé à amasser une valeur de denrées
de plus de 191 000 $.

Médias régionaux officiels
Cet événement annuel a été initié par les grands médias nationaux
du Québec et la GGMRS est portée par ceux-ci, mais elle est surtout
fidèlement soutenue par les médias régionaux et locaux. Et, en
2014, la contribution des médias a encore une fois été digne de
mention : médias écrits, radio et télévision ont offert une super belle
visibilité à la GGMRS !
Un sincère merci à tous les médias; merci d’être fidèles à notre
rendez-vous annuel. Après tout, c’est VOTRE guignolée !

Jean-Marie Girard, président de la GGMRS, lors d’une
entrevue avec Gabrielle Lachance, animatrice de Studio
DIRECT, à TVRS. 
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Médias régionaux officiels
Courrier du Sud — TC Media
Mme Lucie Masse, éditrice, a tenu à manifester la solidarité de TC Media
envers les plus démunis en mettant toute son équipe au service de la
cause et en renouvelant l’entente de publicité et d’information entre la
GGMRS et les hebdomadaires de TC Media, soit : Brossard Éclair,
Courrier du Sud, La Seigneurie, journal de Saint-Bruno. Toute la couverture médiatique qui en a découlé a permis de sensibiliser toute la
communauté de l’agglomération de Longueuil.
Sur la photo, l'adjointe à la chef de nouvelles
Marie-Philippe Gagnon-Hamelin et les journalistes
Ali Dostie et Vanessa Picotte. (Jean Laramée—TC Media).

FM 103,3, la radio allumée !

L’équipe de FM 103,3, dont
Maryse Garant, Charles Gaudreau et Diane Trudel, ont libéré les
ondes de 6 h à 19 h pour la GGMRS et ont invité différents artistes à
apporter leur soutien à la cause. D’abord en direct du restaurant
McDonald du boulevard Saint-Laurent, et ensuite à compter de 15 h,
du supermarché Métro Plus Drouin, situé sur la rue Saint-Charles à
Longueuil, ont été les lieux choisis pour organiser des entrevues
avec des élus, le porte-parole, les membres de la délégation officielle
de la GGMRS ainsi que de nombreux artistes afin d’encourager les
citoyens à donner généreusement.
En plus de réaliser et de diffuser les messages du porte-parole et des
maires de l’agglomération et coprésidents d’honneur, FM 103,3 a
La délégation officielle de la GGMRS entourée des
continué de soutenir la GGMRS tout le long de la campagne en orgamembres de l’équipe de FM 103,3.
nisant des entrevues, en diffusant des bulletins d’information ou en
ajoutant les communiqués de presse de la GGMRS dans leur site Internet.

Journal Les Versants de Saint-Bruno et autres médias locaux
Les Versants soutient chaque année la GGMRS et il n’a pas fait faux bond cette année. Anne-Marie Clair et
Oriane Wion, ont respectivement réalisé une campagne publicitaire et assuré la couverture médiatique pour
donner à la GGMRS toute la visibilité afin d’assurer le succès de cette collecte annuelle.
D’autres journaux ou médias électroniques locaux ont aussi fait paraître des articles ou ont organisé des
entrevues pour faire connaître la GGMRS, dont MédiaSud, Point Sud et La Relève.

TVRS, la télévision de la Rive-Sud
Jugeant essentielle l’aide à apporter aux familles de la région, TVRS
a choisi de soutenir la GGMRS en lui offrant ses services : production et diffusion du message du porte-parole, page Internet dédiée à
la GGMRS à même le site de TVRS pour la diffusion des communiqués de presse et des entrevues, invitations à participer à l’émission
Studio DIRECT. Tout a été prévu pour porter le message afin de
sensibiliser l’ensemble de la population et les gens d’affaires à la
nécessité de partager et d’offrir un appui concret aux gens de notre
communauté dans le besoin.
Un merci particulier à l’équipe de TVRS, dont Sylvain Casavant,
directeur général, et François Laramée, mandataire de TVRS et
Gabrielle Lachance, animatrice de Studio DIRECT.

Gabrielle Lachance, lors d’une entrevue, en compagnie
de Jean-Marie Girard, président, et François L’Écuyer,
porte-parole.
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Lieux de collecte
Le jeudi 4 décembre 2014, de 6 h à 20 h, près de 1000 bénévoles étaient présents sur le territoire de
l’agglomération de Longueuil, afin de solliciter les citoyens et les automobilistes
à de nombreux lieux de collecte et à différentes intersections.
Par la suite, et ce, jusqu’au 30 décembre, certains lieux de collecte ont accepté les denrées
non périssables ainsi que les dons en argent, soit principalement ceux qui arborent ce symbole *
Rappelez-vous qu’il est possible de donner en ligne en tout temps. MERCI !
Merci aux entreprises qui ont accepté d’accueillir nos bénévoles !
Boucherville
 Carrefour de la Rive-Sud
 Cora, boul. de Mortagne*
 Costco
 IKEA *
 Maxi, boul. Fort–Saint-Louis *
 Maxi&Cie, rue Nobel *




Pharmacies Jean Coutu : boul. De Montarville;
boul. Fort–Saint-Louis *
Provigo, boul. De Montarville *

Brossard
 Caisse Desjardins de Brossard *
 Fruits & Légumes Grande Allée *
 Loblaws, avenue Panama *
 Mail Champlain *
 Maxi, boul. Taschereau *
 Métro Plus, boul. de Rome *
 Pharmacies Jean Coutu : Grande Allée; Leduc;
Taschereau *
 Quartier DIX30
 Terminus Chevrier
 Terminus Panama
Saint-Bruno-de-Montarville
 Caisse Desjardins du Mont–Saint-Bruno *
 Gare ferroviaire de Saint-Bruno
 Pharmacie Jean Coutu, boul. Clairevue Ouest *
 Promenades St-Bruno
 Provigo, rue Roberval *
Saint-Lambert
 Caisse Desjardins Charles-LeMoyne *
 Gare ferroviaire de Saint-Lambert
 IGA Louise Ménard, avenue Victoria
 IGA Louise Ménard, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
 Pharmacie Jean Coutu, rue Victoria *
 Provigo, avenue Victoria *
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Longueuil
Arrondissement de Greenfield Park
 Cora, boulevard Taschereau*
 IGA Famille Raymond *
 Maxi, boul. Taschereau *
 Pharmacie Jean Coutu, boul. Taschereau *
Arrondissement de Saint-Hubert
Caisse Desjardins de Saint-Hubert *
Cora, boul. Cousineau*
Costco
Gare ferroviaire de Saint-Hubert
Maxi&Cie, boul. Cousineau *
Pharmacie Jean Coutu, boul. Cousineau *
Place Cousineau









Arrondissement du Vieux-Longueuil
 Caisse Desjardins de Longueuil *











Caisse Desjardins Pierre-Boucher *
Caisse Desjardins Saint-Pierre-Apôtre *
Chambre de commerce et d'industrie de la RiveSud, intersection Saint-Charles et ch. de Chambly
Cora, boul. Roland-Therrien*
IGA Place Longueuil *
Marché Métro Drouin, rue Saint-Charles Ouest *
Métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke
Pharmacies Jean Coutu : ch. de Chambly; boul.
Saint-Laurent; boul. Curé-Poirier Ouest; boul.
Roland-Therrien; boul. Jacques-Cartier Est *
Place Longueuil
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Principaux donateurs et partenaires
Voici la liste de nos donateurs et partenaires qui nous
ont soutenu (dons de 500 $ et plus) :
EN ARGENT
Dons de 5000 $ à 9 999 $
 Georges Robitaille
 Pratt & Whitney Canada
 TVA Publications (campagne interne)
Dons de 500 $ à 2 000 $
 Caisses Desjardins
 Députée Nicole Ménard
 Députée Martine Ouellet
 Groupe Tabac Scandinave
 IKEA Boucherville
 Michel Lefebvre
 Nathalie Girard
 VibroSystM
EN DENRÉES, EN PRODUITS DIVERS
ET EN SERVICES
Dons d’une valeur de 10 000 $ et plus
 FM 103,3
 Groupe Cascades et division Norampac
 Mail Champlain
 TC Media
 TVRS
 Villes de l'agglomération de Longueuil
(incluant certains services municipaux et les services de sécurité
publique : policiers et pompiers)

Dons d’une valeur de 5000 $ à 9 999 $
 Groupe Immobilier IWP
 Les Éleveurs de porcs du Québec
 Les Versants
Dons d’une valeur de 2 001 $ à 4 999 $

 BOOM FM
 Caisses Desjardins

Dons d’une valeur de 500 $ à 2 000 $
 Home Depot
 HUMAGO
 IKEA Boucherville
 Pharmacie Jean Coutu
 Robert Transport
 Rôtisseries St-Hubert
 Véhicule St-Cyr
 Vibrant Idea médicaux
Note : certaines estimations ne comprennent pas le salaire du
personnel que les entreprises ont envoyé pour aider les bénévoles
lors de la sollicitation.
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Félicitations pour le beau succès !
Félicitations à tous les bénévoles, aux organismes, aux nombreux partenaires
qui soutiennent la GGMRS et, par le fait même, la cause des personnes démunies.
Nous en profitons pour remercier la population de l’agglomération de Longueuil ainsi que
les nombreux donateurs pour avoir fait preuve d’une si grande générosité, sans oublier
les élus pour leur soutien. Grâce à vous tous, notre 13e édition a été un beau succès !
Les représentants officiels de la
GGMRS accompagnés de députés
présents au lancement de la
13e édition, dont Bernard Drainville,
député de Marie-Victorin, et
Diane Lamarre, députée de Taillon.
Étaient absents de la photo, mais
représentés à la conférence de
presse, Sadia Groguhé, députée de
Saint-Bruno–Saint-Hubert, et
Pierre Nantel, député de LongueuilPierre-Boucher.
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Conférence de presse
Un lancement mémorable
Merci à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’avoir agi à titre d’hôte de notre conférence de presse :
Le lundi 17 novembre 2014 à 13 h 30
au chalet Marie-Victorin, 1150, rue Marie-Victorin
En plus de présenter le bilan 2013, le président de la GGMRS, Jean-Marie Girard, a eu le plaisir de présenter
les partenaires de la 13e édition et a procédé à l’annonce de certaines initiatives dont les retombées ont
bénéfiques pour les organismes reconnus de la GGMRS.

Les représentants officiels de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS) ont procédé au
lancement de la 13e édition qui a eu lieu le jeudi 4 décembre 2014.
De gauche à droite : Jean-Marie Girard, président de la GGMRS, Jacques Olivier Jr, président de la Chambre de
commerce et d’industrie de la Rive-Sud et parrain d’honneur de la GGMRS, Caroline St-Hilaire, mairesse de
Longueuil, Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Paul Leduc, maire de Brossard, Alain Dépatie,
maire de Saint-Lambert, et Jean Martel, maire de Boucherville, ces derniers ont accepté la présidence d’honneur.
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Conférence de presse
Allocution du président
Mesdames et Messieurs les députés,
Madame la mairesse, messieurs les maires
Mesdames et messieurs les élus municipaux,
Distingués invités,
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous,
Si vous êtes ici aujourd’hui, c’est que vous avez à cœur la mission de La grande guignolée
des médias de la Rive-Sud et cela me touche. C’est aussi la preuve que notre réseau
d’entraide est fort, mais surtout extraordinaire.
J’en profite aussi pour remercier sincèrement notre mairesse et nos maires des villes de
l’agglomération de Longueuil qui ont accepté d’agir à titre de coprésident d’honneur et de si
bien nous représenter. Mme St-Hilaire, M. Leduc, M. Martel, M. Murray, et M. Dépatie, merci!
Remercier également notre parrain d’honneur et président de la Chambre de commerce et
d’industrie de la Rive-Sud, M. Olivier Jr. Le soutien des entreprises longueuilloises est important, et même essentiel, pour nous. Et j’aurai la chance de vous le prouver dans quelques
instants.
Jean-Marie Girard,
Président

Un grand merci également à l’acteur François L’Écuyer qui a accepté d’agir, pour une
deuxième année consécutive, en tant que porte-parole officiel, et ce, malgré sa charge de
travail.

D’ailleurs, merci à TVRS pour ce message promotionnel qui sera diffusé dès aujourd’hui, et
ce, jusqu’au jour de notre collecte et pour les entrevues qui seront réalisées dans le cadre de l’émission Studio Direct. Merci
aussi à FM 103,3, pour les messages audio de nos coprésidents et de notre porte-parole qui seront aussi diffusés durant la
même période. TVRS et FM 103,3 seront sur le terrain toute la journée du 4 décembre prochain. Quant à nos hebdos officiels,
représentés par TC Media et Les Versants, ils nous offrent des gratuités publicitaires qui nous aideront à recruter des
bénévoles et à inviter le grand public à participer généreusement à notre collecte.
Médias écrits, radio et télévision, décidément, nous sommes gâtés. Toute cette visibilité, que nous estimons à plus de
40 000 $, contribuera sans aucun doute au succès de notre 13e édition. Un sincère merci à tous les médias; merci d'être
fidèles à notre rendez-vous annuel. Après tout, c’est VOTRE guignolée!
Merci aussi à La guignolée des médias de Montréal qui accepte de nous soutenir; soutien qui permet à la GGMRS d’obtenir
non seulement une visibilité sur le plan provincial, mais aussi de pouvoir compter, entre autres, sur la participation des généreux amis nationaux qui accueillent nos bénévoles et qui recueillent également les dons en denrées et en argent jusqu’au
30 décembre. Et je parle ici des pharmacies Jean Coutu et du regroupement Loblaws, qui comprend aussi les
marchés
Maxi, Maxi&cie et Provigo.
Et, je tiens d’ailleurs à saluer et à remercier la représentante de La guignolée des médias de Montréal, Mme Isabelle Fafard,
puisqu’elle est à l’origine d’une autre bonne nouvelle que je vous annoncerai dans quelques instants.
Enfin, une collecte de l’ampleur de la GGMRS ne pourrait être organisée sans la précieuse collaboration de sept caisses
Desjardins de l’agglomération de Longueuil. Merci à Desjardins pour sa contribution de 6 000 $.
L’organisation de chacune des éditions de la GGMRS est aussi possible grâce à la participation du personnel et des
bénévoles de nos organismes accrédités ainsi qu’à des personnes-ressources provenant de divers milieux. Il est important
pour moi de les remercier, car ils travaillent dans l’ombre. Ce sont eux qui coordonnent toutes les opérations de la collecte et
qui recrutent les bénévoles. Alors, vous me permettrez d’inviter les membres du comité de coordination à venir me rejoindre
afin que nous puissions procéder à une prise de photos officielle.
Maintenant, je ne peux pas parler de la GGMRS sans parler « chiffres ». D’abord, les résultats de notre édition 2013; édition
au cours de laquelle nous avons recueilli en argent, en denrées, en produits et en services, une valeur totale de 414 406 $, ce
qui a contribué à aider près de 57 245, dont près de 18 000 enfants. Mais, malgré tous les efforts visant à approvisionner nos
organismes, certains ont malheureusement manqué de provisions au cours de l’année, signe que les besoins ont grandi.
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Considérant le contexte social et économique, c’est malheureusement une réalité, car du 1 er octobre 2013 au 30 septembre
2014, nos organismes ont aidé 95 579, dont 39 288 enfants, ce qui représente une augmentation considérable. C'est pourquoi
j'espère que l'objectif de cette 13e édition puisse dépasser le résultat obtenu en 2013 pour atteindre 465 000 $. Ce montant
peut sembler beaucoup, mais c'est peu en même temps car, lorsqu'on y réfléchit, cela ne représente pour les organismes
accrédités qu'environ 5 $ par personne démunie.
On ne peut pas parler de collecte de dons, sans procéder à quelques remises de chèques et vous annoncer quelques
initiatives qui auront des retombées qui profiteront à notre cause. Ainsi, avant même de lancer notre 13 e édition, nous avons
été approchés par un média national, grâce à notre lien avec La grande guignolée des médias de Montréal. Il s'agit d'une initiative des membres du personnel de TVA Publications qui ont récemment organisé une « vente de garage » au profit de la
GGMRS.
Et pour nous dévoiler le résultat de cette activité, j’invite les représentantes de TVA Publications, Mme Sarah Châtelain,
directrice marketing, vice-présidente aux contenus et éditrice en chef, et Mme Gabrielle Poirier-Saumure, chargée de projets
marketing. Merci aussi au personnel de TVA Publications pour cette contribution de 7 400 $. Et la participation de TVA ne
s'arrête pas là, puisque le jour de notre collecte des membres du personnel de TVA publications viendront porter assistance
aux bénévoles pour solliciter les usagers du métro.
Une autre entreprise mérite aussi que nous soulignions sa participation. Il s’agit d’IKEA qui appuie notre cause depuis sept
ans et qui nous offre aujourd’hui friandises et breuvages pétillants non alcoolisés. IKEA nous fournira également une soixantaine de dossards, ce que nous apprécions grandement. Déjà très impliquée au sein de la communauté, IKEA souhaite profiter de sa présence aujourd’hui pour nous remettre officiellement un chèque à titre de don en argent. Pour procéder à cette
remise, j’ai donc le plaisir d’inviter la directrice des communications, relations publiques et développement durable,
Mme Manon Racine. Merci à IKEA pour ce don de 1 500 $, merci pour tout!
Le comité de la GGMRS accueille toujours avec grand plaisir toutes les initiatives prises par les entreprises ou les
organisations qui souhaitent participer à notre collecte annuelle. À titre d’exemple, le Mail Champlain, l’un des partenaires
présents depuis les premières éditions, a souhaité cette année bonifier son offre de service ainsi que le don en argent remis à
la GGMRS, en organisant d’abord une campagne interne auprès du personnel du Mail.
Étant l’un de nos points de collecte qui acceptera les dons en argent et en denrées non périssables jusqu’au 30 décembre, le
Mail Champlain a aussi choisi d’investir dans l’affichage, la décoration et l’animation du centre commercial afin de créer une
ambiance chaleureuse et particulière pour promouvoir notre événement. Merci Madame Ruel, Madame Houle et
Madame Michaud pour toute l’énergie que vous consacrez à notre cause.
Et toute cette effervescence ne s’arrête pas là. Je ne peux pas énumérer toutes les initiatives et nos partenariats, mais
j’aimerais vous faire part rapidement de certains dons importants qui viennent de nous être confirmés :

 Il s’agit d’un don de viande, d’une valeur de 9 000 $, remis par la fondation Tirelire des Éleveurs de porcs du Québec.
 Cascades et sa filiale Norampac nous livreront aussi du papier hygiénique et de papier mouchoir, ainsi que des boîtes pour
le transport des denrées, ce qui représente une valeur de plus de 15 000 $.
La GGMRS se fait un devoir de faire connaître ses partenaires et ses généreux donateurs, mais comme je ne peux pas tous
les nommer aujourd’hui, nous les faisons connaître grâce entre autres à notre site Internet. Alors, n’hésitez pas à consulter
notre site et à distribuer nos affiches et nos cartons promotionnels.
En terminant, si cette collecte majeure peut être organisée depuis autant d'années, c'est grâce à un réseau d'entraide
extraordinaire. Et je tiens à remercier pour leur soutien indéfectible tous les bénévoles, les organismes, les partenaires qui
proviennent des milieux artistique, politique et du monde des affaires, sans oublier les policiers, les pompiers et les médias,
qui s'associent de très près à notre événement caritatif.
Merci aussi aux personnes qui vous ont accueilli aujourd’hui, soit Mesdames Camille Gagnon, France Harvey, Louise Palmer
et Annie Duperron.
Maintenant, donnons-nous rendez-vous le 4 décembre prochain... donnons généreusement ! Et n’oublions pas que les façons
de donner peuvent prendre différentes formes. Merci à tous !
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Tournée de la délégation officielle
Le jeudi 4 décembre de 6 h à 20 h
La délégation officielle de la GGMRS visitera certains lieux de collecte.
Tous les dons, en argent ou en denrées, seront remis aux organismes reconnus qui œuvrent
toute l’année auprès des personnes défavorisées de l’agglomération de Longueuil.

La délégation officielle est formée de :
Caroline St-Hilaire, Paul Leduc, Jean Martel,
Martin Murray, Alain Dépatie, maires et coprésidents d’honneur,
Jacques Olivier Jr, parrain d’honneur, président de la CCIRS
François L’Écuyer, porte-parole
Jean-Marie Girard, président de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud
Sylvie Ménard, responsable des communications, GGMRS

Horaire de la
délégation

Lieux de collecte

7 h 45 à 8 h 30

Métro Longueuil – À l’intérieur

8 h 45 à 9 h 30

McDonald – entrevues avec FM 103,3 avec Charles Gaudreau (9 h à 9 h 30)
Boulevard Saint-Laurent – en face de la Place Longueuil

9 h 45 à 10 h 30

Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud
À l’intersection du chemin de Chambly et de la rue Saint-Charles Ouest

10 h 45 à 11 h 45
12 h à 13 h 20

Place Longueuil *** (10h58 ou 11h28)
À la roulotte installée à l’intersection des rues Joliette et Saint-Laurent
Dîner

13 h 45 à 14 h

IKEA – Boucherville *** (13h58)
586, rue de Touraine (entrée principale)

14 h 15 à 15 h

Promenades St-Bruno
Entrée #4 (La Baie/Target) salle de conférence, ensuite cour centrale

15 h 20 à 16 h 10

Mail Champlain – Brossard *** (15h58)
Entrée #4 – aire de restauration

16 h 25 à 16 h 45

CETAM – 310, rue Lawrence, Greenfield Park

17 h à 17 h 45
18 h à 19 h
23 h 30

Plaza Cousineau – entre CIBC et la SAQ
Intersection des boulevards Cousineau et Gaétan-Boucher
Souper
Fin de la collecte et décompte de l’argent

TVRS, notre média télévisuel régional officiel, suivra la délégation et procédera à des captations;
il y aura aussi diffusions en direct avec entrevues potentielles aux trois endroits identifiés (2 min.)***

Soyez présents pour y encourager les bénévoles !
Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec :
Jean-Marie Girard 514 993-2657 / Sylvie Ménard 514 649-4305
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Comité de coordination
Membres du conseil d’administration
Jean-Marie Girard, président
Hélène Guévremont, vice-présidente
Robert Maher, vice-président
Gilles Roy, trésorier
Danielle LeBlanc, administratrice
Gabrielle Parr, administratrice
Yolande Roberge, secrétaire
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Comité d’entraide de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Centre d’action bénévole Les p'tits bonheurs
Maison d’entraide Saint-Alphonse
Comité d’entraide de Boucherville
Le Repas du Passant
H.O.P.E.
Comité d’entraide de Saint-Lambert
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Comité de coordination
Responsables de secteurs
BOUCHERVILLE
Marcel Maher
Gilles Roy

Comité d'entraide de Boucherville
Comité d'entraide de Boucherville

BROSSARD
Marc Darveau
Robert Maher

Maison d'entraide St-Alphonse
Maison d'entraide St-Alphonse

LONGUEUIL
Greenfield Park
Hans Broeckelmann
Gabrielle Parr
Saint-Hubert
Denise Brouillette
Jean-Marie Girard
Héléna Guimond
Jean-Marc Houle
Vieux-Longueuil
Annie Duperron
Danielle LeBlanc

H.O.P.E.
H.O.P.E.
Aide aux familles de Saint-Hubert
Comité d’entraide de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Comité d'entraide Notre-Dame-de-l'Assomption
Paroisse Jean-XIII
Entraide Chez Nous
Le Repas du Passant

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Monic Gallant
Hélène Guévremont

Centre d’action bénévole Les p'tits bonheurs
Centre d’action bénévole Les p'tits bonheurs

SAINT-LAMBERT (incluant LeMoyne)
Elizabeth Grant
Yolande Roberge

Ecumenical Community Services
Comité d'entraide de Saint-Lambert

Collaborateurs
Lucien Martel
Carolle Cantin
Nathalie Boisclair
Lorraine Guay-Boivin
Camille Gagnon
Sylvie Ménard
Marie-Ève Godbout
Michaël Lestage
Karine Gravel
Mélanie Lajoie
Benoit Robert
Roger Roy
Sylvain Deschamps
Martin Carmel
Mélanie Forcier

Bénévoles – entrepôt
Décompte – argent
Responsable – collecte
Responsable – collecte
Responsable – collecte
Responsable des communications
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud
CETAM
Agglomération de Longueuil (Police)
Agglomération de Longueuil (Police)
Agglomération de Longueuil (Police)
Agglomération de Longueuil (Police)
Agglomération de Longueuil (Sécurité incendie)
Ville de Longueuil (matériel)
Ville de Longueuil (communications)
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Quoi donner ?
Pour assurer la fraîcheur et la qualité des produits donnés aux organismes de l'agglomération de
Longueuil qui offrent les services de dépannage alimentaire et distribuent des paniers de Noël, les
membres du conseil d’administration de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud n’acceptent
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, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables, mouchoirs de papier,
papier hygiénique) et les produits d’entretien ménager sont particulièrement appréciés.
Les dons en argent sont aussi importants, car ils permettent aux organismes d’acheter des denrées
périssables : fruits, produits laitiers, viandes et produits 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
(Montréal) et spécifier s’ils souhaitent recevoir un reçu aux fins de l’impôt.
Votre participation
Il vous est également possible de participer aux activités de La grande guignolée de médias de la
Rive-Sud. En effet, le jour de la collecte du 4 décembre 2014, ainsi que tout le long de la campagne,
nous avons toujours besoin de bénévoles et de collaborateurs. Transport, main-d’œuvre, collecte,
décompte, toute forme d'aide est bienvenue et vous ferez ainsi une réelle différence auprès de vos
concitoyens.
Pour tout don, renseignement ou offre de service, nous vous invitons à communiquer avec :
La grande guignolée des médias de la Rive-Sud
Jean-Marie Girard, président
 514 993-2657
 jmgirard@guignoleerivesud.org
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Lancement de la 13e édition de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud

Longueuil, 17 novembre 2014 – Le lancement de la 13e édition de La grande guignolée des médias de la
Rive-Sud s’est tenu aujourd’hui à Saint-Bruno-de-Montarville, en présence de la mairesse de Longueuil,
Caroline St-Hilaire, et des maires de Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert et qui
agissent ensemble à titre de coprésidents d’honneur.
« Je suis fière de m’impliquer à nouveau aux côtés de mes collègues maires et coprésidents et de savoir que
nous serons une fois de plus mobilisés dans un projet porteur d’espoir pour notre communauté. Les fonds
amassés dans le cadre de La grande guignolée permettront à 80 000 personnes de passer de belles Fêtes et de
mettre un baume sur les jours un peu plus difficiles. La grande guignolée des médias de la Rive-Sud est
l’événement annuel qui nous permet de semer du bonheur et de l’espoir et de nous rappeler que tous ensemble,
nous pouvons faire une différence », a déclaré la mairesse de Longueuil et coprésidente d’honneur de
l’événement, Caroline St-Hilaire.
Cette année, la collecte aura lieu le jeudi 4 décembre, de 6 h à 20 h, sur tout le territoire de l’agglomération de
Longueuil. Il sera également possible de faire des dons en argent ou en denrées à l’hôtel de ville de Longueuil,
situé au 4250, chemin de la Savane, jusqu’au 19 décembre à 12 h.
Devenez bénévole !
La grande guignolée des médias de la Rive-Sud est aussi à la recherche de bénévoles. Offrez votre temps en
cadeau pour le mieux-être de notre communauté, en téléphonant au 514 993-2657 ou par courriel à
jmgirard@guignoleerivesud.org.
Pour en savoir plus sur La grande guignolée des médias de la Rive-Sud, consultez guignoleerivesud.org.
Renseignements :

Direction des communications, des affaires publiques et institutionnelles
Téléphone : 450 463-7270
communications.medias@ville.longueuil.qc.ca
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Pour diffusion immédiate
13e édition – Le jeudi 4 décembre

Brossard invite la population à donner généreusement !
Brossard, le 17 novembre 2014 – La Ville de Brossard encourage tous ses
citoyens à participer à La grande guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS).
Cet événement, qui fait appel à la générosité des Brossardois, se déroulera le jeudi 4 décembre prochain, de 6 h à 20 h, sur tout le territoire de la Ville. La Maison
d’entraide Saint-Alphonse (MESA) de Brossard et plus de 22 organismes de l’agglomération bénéficieront des sommes qui seront amassées au cours de cette
13e édition de la GGMRS afin qu’ils puissent continuer d’offrir du soutien et du
réconfort aux personnes démunies.
« Chaque don, peu importe son ampleur, contribue à soulager les familles dans le
besoin. J’invite donc tous les citoyens à donner généreusement et à faire preuve
de solidarité envers tous ceux et celles qui font face à des difficultés financières,
car pour ces personnes, le temps des fêtes n’est pas nécessairement synonyme
de réjouissance », a souligné le maire de Brossard, Paul Leduc.
Tout au long de cette journée, des bénévoles recueilleront argent et denrées non
périssables aux différents lieux de collecte répartis sur le territoire de la ville,
dont :
Quartier DIX30
Mail Champlain
Terminus Chevrier
Terminus Panama
Caisse Desjardins de Brossard
Loblaws, avenue Panama
Jusqu’au 30 décembre, les citoyens pourront contribuer à l’effort collectif en
déposant leurs dons dans les pharmacies Jean Coutu, les Caisses Desjardins de
la Rive-Sud ainsi que dans plusieurs épiceries, dont Provigo, Maxi et Loblaws.
Pour de plus amples renseignements sur La grande guignolée des médias de la
Rive-Sud, visitez le site guignoleerivesud.org.
– 30 –
Source :
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13e édition de La grande guignolée des médias de la
Rive-Sud : la Ville fait appel à votre générosité!
Boucherville, 17 novembre 2014 – La Ville de Boucherville a le plaisir d’appuyer encore cette année, la 13 e édition de
La grande guignolée des médias de la Rive-Sud qui aura lieu le 4 décembre prochain.
À Boucherville, La grande guignolée, c’est la mise en commun des efforts de plus de 100 bénévoles provenant du Centre
d’entraide de Boucherville et l’implication de différents acteurs issus des instances municipales. Les dons monétaires et les
denrées amassés à cette occasion viendront en aide aux plus démunis. La distribution se fait de façon égale et équitable sur
le territoire de la Rive-Sud selon l’indice de pauvreté. À titre d’exemple, en 2013, des dons, d’une valeur de 414 406 $ ont
été recueillis et redistribués à des familles dans le besoin. La Ville de Boucherville soutient avec fierté depuis 2002 La grande
guignolée des médias de la Rive-Sud.
Cette année, les besoins sont encore bien présents et nous vous invitons à donner généreusement. Le 4 décembre, à
compter de 6 h, et ce, jusqu’à 20 h, nous vous invitons à aller porter vos dons en argent, en denrées non périssables ou en
produits d’hygiène aux endroits suivants :
1. Entrée du Carrefour de la Rive Sud
2. Costco
3. IKEA (entrée principale)
4. Coin boulevard De Montarville et de Mortagne
5. Coin boulevard De Montarville et Samuel-de-Champlain
6. Coin De Montbrun et de la Rivière aux Pins
7. Boulevard De Montarville, sortie autoroute 20
Il vous est également possible de déposer vos denrées non périssables avec celles des employés de la Ville de Boucherville
dans la boîte prévue à cet effet à l’hôtel de ville située au 500, rue de la Rivière-aux-Pins (de 8h 30 à 12 h et de 13 h 15 à
16 h 30).
Nous vous souhaitons une belle période des Fêtes et vous invitons à donner généreusement!
-30Source :
Stéphanie Plamondon
Conseillère à la participation citoyenne et aux communications
Service à la participation citoyenne, aux communications et aux relations publiques
Ville de Boucherville
450 449-8120
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Grande guignolée des médias de la Rive-Sud 2014
Un geste pour les plus démunis
Saint-Bruno-de-Montarville, le 17 novembre 2014 – Alors que Noël est à nos portes, pour certains citoyens l’abondance et les festivités
ne seront pas au rendez-vous. Pour les plus démunis, cette période de l’année est souvent synonyme d’angoisse et de tristesse.
Afin d’offrir un peu de répit à ces personnes, les membres du conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville invitent tous les citoyens à
contribuer généreusement à La grande guignolée des médias de la Rive-Sud qui se tiendra le jeudi 4 décembre prochain, de 6 h à
20 h.
Chaque don compte; cette aide fait une différence et contribue à apporter bonheur et réconfort à des familles souvent oubliées. Près
d’une vingtaine d’organismes de la Rive-Sud, dont le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de Saint-Bruno, œuvrent auprès des
personnes défavorisées et recevront de l’argent et des denrées non périssables qu’ils distribueront ensuite au sein de la communauté.
À Saint-Bruno, les dons seront recueillis par des bénévoles aux points de collecte et intersections suivants :
la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno*
la gare ferroviaire
la pharmacie Jean Coutu, située sur le boul. Clairevue Ouest*
les Promenades St-Bruno
le Provigo, rue Roberval*
à l’angle du boulevard De Boucherville et de la rue Beaumont Est
à l’angle du boulevard Clairevue et de la rue Montarville
à l’angle du boulevard Seigneurial Ouest et de la rue De Chambly
Aussi, jusqu’au 24 décembre, les citoyens qui le désirent pourront faire des dons en espèces ou apporter des denrées non
périssables aux lieux de collecte ci-dessus, ainsi qu’au Centre Marcel-Dulude, à l’hôtel de ville et à la bibliothèque, jusqu’à 16 h 30 le
23 décembre.
« Encore une fois, je sollicite la générosité et la participation des Montarvillois pour faire de La grande guignolée des médias de la
Rive-Sud, un succès. Conscients qu’un don peut faire une différence pour de nombreuses familles, je suis convaincu qu’ils ne
manqueront pas ce rendez-vous », a souligné le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, M. Martin Murray.
Pour obtenir plus de renseignements sur La grande guignolée des médias de la Rive-Sud ou pour faire un don en ligne, visitez le site
guignoleerivesud.org.
– 30 –

Source :

Direction des communications
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
information@stbruno.ca
450 653-2443

_______________________________________________
*

Ces partenaires acceptent des dons jusqu’au 30 décembre.
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Communiqué
La Ville de Saint-Lambert invite ses citoyens
à la solidarité pour le temps des Fêtes
Saint-Lambert, le 17 novembre 2014 – La Ville de Saint-Lambert invite les citoyens à faire preuve de générosité
envers les plus démunis en participant à La grande guignolée des médias de la Rive-Sud qui se déroulera le jeudi
4 décembre prochain sur tout le territoire de l’agglomération de Longueuil.
Cette vaste opération vise à amasser de l’argent et des denrées qui seront remis à une vingtaine d’organismes,
dont certains à Saint-Lambert. Les dons serviront à la préparation de paniers de Noël qui seront distribués pour
la période des Fêtes aux personnes défavorisées de notre communauté, mais aussi à des services de dépannage
alimentaire tout au long de l’année.
« Il ne faut pas se leurrer, la pauvreté fait encore et toujours partie de l’actualité et il est de notre devoir de partager
avec les personnes plus démunies. Prendre part à cette vaste opération médiatique est donc un geste de solidarité et
d’espoir que la Ville de Saint-Lambert encourage fortement. C’est pour ces raisons qu’encore une fois cette année,
j’invite les Lambertois à participer généreusement à La grande guignolée des médias de la Rive-Sud », a souligné le
maire Alain Dépatie.
Pour plus de renseignements sur La grande guignolée des médias de la Rive-Sud ou pour faire un don en ligne,
visitez le www.guignoleerivesud.org.

- 30 Source : Service des communications
450 466-3077 – communications@saint-lambert.ca
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La Grande guignolée des médias de la Rive‐Sud 2014
La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive‐Sud lance
un appel à la générosité de la communauté d’affaires
Longueuil, le 17 novembre 2014– La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Rive‐Sud (CCIRS) et ses
1 900 membres s’associent encore une fois à la Grande Guignolée des médias de la Rive‐Sud qui se tiendra le
jeudi 4 décembre prochain.
« La Grande guignolée des médias de la Rive‐Sud est un rendez‐vous annuel important pour notre collectivité et
je sais que l’ensemble des gens d’affaires de notre grand réseau est sensible à cet élan de générosité. J’invite
tous nos membres à initier des levées de fonds et des défis dans leurs entreprises respectives, tout en faisant
participer leurs employés d’ici cette grande journée pour amasser denrées et argent et ainsi faire une différence
concrète pour les gens qui sont dans le besoin. C’est une cause importante et elle me touche particulièrement».
– M. Jacques Olivier Jr.
Président de la CCIRS et parrain d’honneur
de la Grande Guignolée des médias 2014
La Grande Guignolée des médias de la Rive‐Sud, c’est aussi pour donner de son temps. La Chambre est donc à la
recherche de bénévoles le jour de l’événement pour la cueillette de dons, et ce, de l’ouverture à 6h30 jusqu’à la
fermeture prévue pour 20h30. Ces bénévoles se grefferont aux dizaines d’autres présents un peu partout sur le
territoire de la Rive‐Sud.
Pour s’inscrire, prière de bien identifier votre plage horaire idéale à l’intention de Marie‐Ève Godbout à l’adresse
suivante : mgodbout@ccirs.qc.ca
30‐
Pour de plus amples renseignements:
Eric Lanthier
Responsable des communications et relations publiques
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive‐Sud
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Les Caisses Desjardins de l’agglomération de Longueuil
s’impliquent une fois de plus à la Grande Guignolée des
Médias de la Rive-Sud 2014
(Saint-Lambert, le 17 novembre 2014) – Les 7 Caisses Desjardins de
l’agglomération de Longueuil (Brossard, Charles-LeMoyne, Longueuil, Mont-SaintBruno, Pierre-Boucher, Saint-Hubert et Saint-Pierre-Apôtre) ont le plaisir d’appuyer
pour une 11e année consécutive la Grande Guignolée des Médias de la Rive
-Sud.
Les Caisses Desjardins contribuent financièrement à la cause en assumant
les frais de publicité ainsi que tous les frais reliés au bon déroulement des
opérations pécuniaires.
Coopérer pour créer l'avenir d'un Mouvement Desjardins riche de ses valeurs
coopératives et en mouvement plus que jamais vers un monde plus responsable, plus équitable et plus durable. Un Mouvement qui pense, qui agit pour
le long terme et qui, au quotidien, sait conjuguer avoirs et êtres en mettant
l’argent au service des gens et des collectivités.
-30Source : Joanne David
Adjointe à la direction générale et aux communications
Caisse Desjardins Charles-LeMoyne
Téléphone : 450 671-3733 poste 2256
joanne.david@desjardins.com

Bilan 2014 — La grande guignolée des médias de la Rive-Sud

45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Courrier du Sud et TC Media sont fiers de collaborer pour une 13e année
consécutive à La grande guignolée des médias de la Rive-Sud
Longueuil, le 17 novembre 2014 – Le Courrier du Sud et TC Media sont fiers de s’associer pour une
13e année à La grande guignolée des médias de la Rive-Sud.
Cette année, La grande guignolée des médias de la Rive-Sud est placée sous la présidence d’honneur de
la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, et de ses homologues de Boucherville, Brossard,
Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, Jean Martel, Paul Leduc, Martin Murray et Alain Dépatie.
La grande guignolée des médias de la Rive-Sud pourra de plus compter encore une fois cette année sur
deux partenaires
dévoués, soit son parrain d’honneur, Jacques Olivier Jr, président de la Chambre de
commerce et d’industrie de la Rive-Sud, et son porte-parole, le comédien François L’Écuyer
Le Courrier du Sud et TC Media tiennent à manifester leur solidarité envers les plus démunis en mettant
toute leur équipe au service de cette cause qui leur tient à cœur.
L’éditrice du Courrier du Sud, Lucie Masse, lance ainsi un appel aux citoyens afin qu’ils donnent de
leur temps à la cause. « Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour assurer le succès de La grande
guignolée. Je vous invite à contacter les organisateurs pour offrir votre disponibilité. Merci de tout cœur,
et soyez généreux! »
Renseignements : 514 993-2657, jmgirard@guignoleerivesud.org ou en ligne au
www.guignoleerivesud.org
- 30 –
Source :

46

Le Courrier du Sud
450 646-3333
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Non seulement parce que nous sommes directement interpellés à titre de média
de la Rive-Sud mais parce que nous estimons essentielle, l’aide à apporter aux
familles de la région, TVRS, la télévision de la Rive-Sud supporte de façon
inconditionnelle, cette année, la grande guignolée des médias de la Rive-Sud.
La grande guignolée c’est un extraordinaire mouvement de solidarité qui touche
l’ensemble des villes de l’agglomération et arrondissements de Longueuil.
Des centaines de bénévoles mettent l’épaule à la roue pour récolter de l’argent et
des denrées mais, ultimement, pour venir en aide à une quarantaine d’organismes
de la Rive-Sud qui supportent plus de 3000 citoyens et citoyennes dans le besoin.
En ce sens nous souhaitons vivement que notre support, à titre de partenaire
régional officiel, puisse contribuer à porter le message de la grande guignolée.
Nous espérons que le temps d’antenne offert à l’organisation pourra permette de
sensibiliser l’ensemble de la population de la région à la nécessité de partager, de
donner, de contribuer à offrir un appui concret aux gens de notre communauté
dans le besoin.
Donnons généreusement!
-30Source : Francois Laramée
Mandataire partenariats-commandites
TVRS— 514 774 3095
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TVRS, la télévision de la Rive-Sud contribue au succès de la grande guignolée des
médias de la Rive-Sud
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Longueuil, le 7 novembre 2014
Le FM 103,3 a le plaisir de vous annoncer la poursuite de son engagement envers
La grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Cet événement d’envergure qui
soutient notre communauté depuis des années est au coeur des préoccupations
d’une radio comme la nôtre.
C’est pourquoi, le 4 décembre prochain, nous aurons le plaisir de libérer nos ondes
de 6 h à 19 h afin d’inviter différents artistes à apporter leur soutien à la cause. Les
animateurs du FM 103,3 se relaieront au micro, d’abord en direct du restaurant
McDonald du boulevard Saint-Laurent, et à compter de 15 h, au supermarché
Métro Plus Drouin, situé sur la rue Saint-Charles à Longueuil. Les lieux ont été
choisis d’abord pour faciliter la collecte de dons et pour aider le magasinage des
auditeurs du FM 103,3 qui pourront aisément laisser leurs dons en denrées
alimentaires non périssables dans les boîtes prévues à cet effet.
Nous sommes déjà en mesure de vous dévoiler la présence d’Alain-François, qui
lance un album de Noël ces jours-ci, de Marie-Élaine Thibert et de Nicolas Moreau,
chef et animateur d’une émission de cuisine sur Canal Vie.
-30Information : Diane Trudel, animatrice et coordonnatrice des évènements spéciaux au FM 103,3
Téléphone : 450-646-6800 poste 23
Courriel : programmation@fm1033.ca
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Boucherville, 6 novembre 2014

Objet : Grande guignolée des médias

Cette année encore, IKEA Boucherville a l’honneur d’être un fier partenaire de la grande guignolée
des médias de la Rive-Sud. Nous sommes heureux de nous associer de nouveau à cet événement.
Depuis 7 ans, IKEA Boucherville accueille la guignolée en toute solidarité. Et pour une huitième
année consécutive, nous participerons à la collecte de dons en argent et de denrées qui aura lieu le
jeudi 4 décembre prochain.
Notre participation ne se limite pas seulement au jour même de la grande guignolée. Tous les
mois, un bénévole de la guignolée, ou d’un autre organisme de la collectivité, vient chercher les
objets trouvés en magasin et non réclamés. Ces effets sont ensuite remis aux familles dans le
besoin de la région.
Cette année, nous avons décidé de participer davantage et d’aider le Comité d’entraide de
Boucherville. Nous ferons don de peluches qui seront ajoutées aux paniers de Noël destinés aux
familles vivant des difficultés financières.
À l’échelle mondiale, IKEA Boucherville fait équipe avec UNICEF et Aide à l’enfance. L’an dernier
seulement, des millions d’enfants ont bénéficié des programmes éducatifs mis de l’avant par ces
deux organismes.
Notre mission est d’améliorer le quotidien des enfants. Nous sommes fiers de participer à la vie de
notre collectivité et d’aider les familles et les enfants qui en ont le plus besoin.

Manon Racine
Responsable des communications
IKEA Boucherville

IKEA Boucherville, 586 rue de Touraine, Boucherville (Québec) J4B 5E4 Tél.: 450-449-8096 Téléc.: 450-449-2076
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TOUS ENSEMBLE
POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Du côté sud du fleuve, 14 novembre 2014 – Partenaire de la grande guignolée des médias depuis des années, le
Mail Champlain et ses équipes souhaitent placer la barre encore plus haut le 4 décembre prochain.
« La facilité d’accès au Mail Champlain, ses nombreux visiteurs et leur grande générosité en ont fait un point de
collecte majeur du côté sud du fleuve », rappelle Debbie Ruel, directrice du centre. « La grande guignolée des
médias est un naturel pour Mail Champlain, qui appuie plusieurs initiatives communautaires tout au long de
l’année. Chaque guignolée des médias est l’occasion d’aller plus loin en matière de solidarité, et c’est à nouveau
notre objectif en 2014. »

UNE ADRESSE. PLUSIEURS OCCASIONS DE DONNER
Dès 6 h le matin, un grand camion de collecte aux couleurs de la guignolée sera installé en bordure du
Mail Champlain, facilitant simultanément la collecte le long du boulevard Taschereau ou depuis
le stationnement du centre.
Jusqu’à 21 h, des dizaines de bénévoles venus participer à l’événement accueilleront les milliers de donateurs à
l’extérieur comme à l’intérieur du centre – les bénévoles seront présents à chacune des six entrées du Mail
Champlain. Des boîtes de don seront également sur place jusqu’au 30 décembre, afin de récolter le
maximum d’argent ou de denrées non périssables.
2000 FOIS SOLIDAIRE
Les quelque 2000 employés du Mail Champlain seront
également mobilisés cette année afin de relever le défi de la grande
guignolée et faire écho à la générosité remarquable de la communauté. Chaque
employé du centre sera invité à faire un don. Au final, le Mail Champlain
rencontrera la somme totale récoltée.
50
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Mail Champlain
rencontrera la somme
récoltée par les
employés.

L’esprit de partage de la grande guignolée et son côté festif seront aussi omniprésents. Les donateurs lève-tôt
seront ainsi accueillis par une escouade café spéciale, tandis que les 70 choristes de la chorale
Les mélodistes de Brossard animeront le centre à partir de 18 h 30.
À PROPOS DU MAIL CHAMPLAIN
Le Mail Champlain et ses 150 boutiques de renom soutiennent depuis plusieurs années de
nombreux gestes de solidarité et des initiatives communautaires sous le programme
ENSEMBLE ON FAIT LA DIFFÉRENCE. Le centre et ses détaillants s’impliquent chaque année,
depuis 40 ans, auprès de nombreux organismes à but non lucratif pour appuyer leurs activités visant à améliorer la qualité de vie et les loisirs de la région. Merci à tous ceux et celles
qui, au quotidien, démontrent une générosité de temps et de cœur envers leurs proches,
leurs voisins, les inconnus. En un mot, la collectivité. Car au-delà d’une aide matérielle, le don
d’une pensée généreuse, le don d’un sourire, ou le don de quelques minutes de son temps
peut faire toute une différence.
Le Mail Champlain est situé au 2151, boulevard Lapinière, à Brossard.

– 30 –
Source
Mélyssa Houle
MAIL CHAMPLAIN
Melyssa.Houle@ivanhoecambridge.com
T 450-466-3535 x 225
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Soyez

des nôtres !

Le jeudi 3 décembre 2015

