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Pour la 2e année, Mercedes-Benz Rive-Sud s’est impliqué en mettant à la disposition de la délégation de la
GGMRS, véhicule, chauffeur, sourire, tout au long de la journée du 8 décembre.

Jean-Marie Girard
Président
La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud
jmgirard@guignoleerivesud.org
514 993 2657
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Mot du président

Quel succès ! En 15 ans…
4,1 millions $ distribués
Chers amis, collaborateurs et bénévoles de la Grande Guignolée
des Médias de la Rive-Sud.
Nous avons voulu souligner de façon particulière ces 15 années
passées au service des personnes moins chanceuses que nous
et profité de l’occasion pour remercier tous nos collaborateurs,
entreprises et organismes qui nous ont supporté tout au long
des années.
Nous étions loin de nous imaginer qu’après 15 ans nous aurions réussi à recueillir la magnifique
somme de 4,1 millions $ pour soutenir nos 23 organismes qui se dévouent à chaque semaine pour
venir en aide aux personnes vivant des situations difficiles dans les cinq villes de l’agglomération
de Longueuil.
Cette grande réussite vient de la collaboration que nous apportent les médias en véhiculant
notre message, de la grande générosité de la population qui est très sensible à la cause que nous
soutenons et de nos co-présidents, les maires des cinq villes de l’agglomération de Longueuil
ainsi que la Chambre de Commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), des artistes qui nous
soutiennent par leur notoriété et il va s’en dire des milliers de bénévoles.
Nos devons ajouter, la solidarité et le partage que font les organismes depuis 15 ans en regard du
taux de pauvreté de chacun des sept secteurs que nous desservons. En 2016, les 23 organismes,
par les dépannages alimentaires et les paniers de Noël, sont venus en aide à 92 092 personnes.
Nous sommes inquiets par la progression du nombre de personnes qui augmente à chaque
année (en 2002, 5 000 personnes, en 2016, 92 000 personnes). De 2002 à 2016 nous avons
aidé plus de 593 793 personnes.
Nous continuons d’espérer que la population sera derrière nous et que les gouvernements
trouveront des alternatives pour venir en aide aux personnes et familles vivant au seuil de
la pauvreté.
Merci aux médias qui ont porté notre message. Merci aux bénévoles, aux membres du comité
de coordination et aux membres du conseil d’administration.
Merci aux maires des cinq villes, Mme Caroline St-Hilaire, Messieurs Paul Leduc, Jean Martel, Martin Murray et Alain Dépatie, merci à la présidente de la CCIRS, Madame Catherine Brault,
à nos généreux amis, et à Madame Danielle Danault, porte-parole.
C’est un rendez-vous jeudi le 7 décembre 2017.
Jean-Marie Girard
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Les initiatives de nos partenaires
La visibilité offerte par les médias, l’important soutien des partenaires financiers et
la grande collaboration des bénévoles ont permis de sensibiliser un large public à
donner généreusement, assurant ainsi le succès de cette 15e édition.
Rappelons les initiatives entre autre du Mail Champlain,
de IKEA Boucherville, de la Coopérative des
techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM),
de TVA Publications, de la ville de Longueuil. Tant
d’autres se sont impliqués et cela a conduit à un
immense succès de cette 15e édition.
La contribution du Mail Champlain. M. Jean-Marie Girard reçoit ce don
de 3 850 $ du directeur général du Mail Champlain, M. Patrick Scally
et Mme Mélissa Houle, directrice du marketing.

Fidèle à leurs habitudes, TVA Publications a récidivé pour une
autre année en amassant 7 143,50 $. Sur la photo, dans l’ordre
habituelle, Mme Annie Ouellet, éditrice en chef, M. Jean-Marie
Girard, Mme Marie-Andrée Picotte, chef, Commercialisation et
partenariats stratégiques.

Comparse de toujours et grand contributeur, la Coopérative
des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) n’a
pas hésité cette année encore à faire la différence pour aider
les plus démunis.

Lors du lancement de la Grande Guignolée des médias de la
Rive-Sud, Mme Ève-Catherine Metras, responsable des communications de IKEA et partenaire de la première heure, remet un
chèque de 2 000 $ à Messieurs Jean-Marie Girard, président de
la GGMRS et Robert Maher, vice-président et maître de la cérémonie de la soirée.

Entourée des conseillers municipaux de Longueuil, la Mairesse de
Longueuil, Mme Caroline St- Hilaire remet un chèque de 5 000 $
aux porte-parole Mme Danielle Danault, M. Jean-Marie
Girard et à la marraine d’honneur de la Grande Guignolée, Mme
Catherine Brault, présidente de la Chambre de commerce et
d’industrie de la Rive-Sud.

Desjardins, collaborateur et partenaire exceptionnel.

Bilan 2016
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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 l’argent et les aliments aux organismes dont le mandat est le dépannage alimentaire
de façon soutenue.

Notre force

Notre fierté

Former un réseau
d’entraide hors de
l’ordinaire avec des
gens extraordinaires,
composé, en plus des
organismes, de quelque
1 000 bénévoles, des
médias, des partenaires
et des personnalités du
milieu artistique,
municipal, politique et
du monde des affaires.

Répartir de façon
équitable les dons en
argent ainsi que toutes
les denrées reçues aux
organismes bénéficiaires
de l’agglomération de
Longueuil, offrant les
services de dépannage
alimentaire et de
distribution 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, est remise aux personnes démunies.

Notre réussite 2015
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 418 555 $
Signe que les besoins sont grands, les dernières statistiques des organismes de la Grande
Guignolée des médias de la Rive-Sud dénombrent 90 890 personnes démunies que les
organismes accrédités ont aidées au cours de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre
2015, dont 34,9 % des enfants. L’objectif visait à dépasser le résultat obtenu en 2015 pour
atteindre 450 000 $.

Notre défi 2016
Pour la 15e édition, tout au cours du mois de décembre 2016, la population a fait preuve
d’une très grande générosité en offrant la valeur de 424 102 $ soit 279 282 $ en argent
et 144 820 $ en denrées et en fournitures diverses.
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4 130 651 $ recueillis en 15 ans

Le succès de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud est dû aussi à l’implication de nos politiciens,
maires, conseillers et députés de la région.

			 DENRÉES
ANNÉE
ARGENT
ET PRODUITS
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TOTAL

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

47 027 $
78 175 $
104 416 $
106 336 $
131 855 $
159 400 $
188 256 $
201 599 $
250 590 $
239 242 $
229 405 $
226 799 $
231 782 $
276 000 $
279 282 $

22 000 $
25 200 $
45 000 $
48 800 $
57 000 $
60 000 $
92 514 $
108 347 $
97 054 $
94 085 $
135 700 $
124 517 $
191 895 $
142 555 $
144 820 $

69 027 $
103 375 $
149 416 $
155 136 $
188 855 $
219 400 $
280 770 $
309 946 $
347 644 $
333 327 $
365 105 $
351 316 $
423 677 $
418 555 $
424 102 $

GRAND TOTAL

2 741 164 $

1 389 487 $

4 130 651 $
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Résultats de la collecte 2016
Description

Décompte du jour J

JOUR J
ARGENT

DONS EN
ARGENT

VALEUR EN
DENRÉES

VALEUR EN
DONS DIVERS

208 772,36 $

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

70 509,61 $

Denrées et autres
produits remis aux
organismes

144 820,00 $

Produits et services
offerts par entreprises
et commanditaires,
villes et médias

Total argent

78 100,00 $

279 281,98 $

Total argent et denrées

424 101,98 $

Total ensemble des dons et services

502 201,98 $

Merci à tous
pour votre générosité !
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3990
780
1176

306
482
190
274

Aide aux familles St-Hubert
Entraide St-Jean XXIII
SSVP / Immaculée-Conception

St-Lambert / LeMoyne
Oecumenical Community Service
Com. Entraide St-Thomas D’Aquin
SSVP / St- Anastase
SSVP / Conférence St-Maxime

Total des personnes aidées:

1220

St-Hubert
Com. Entraide Ste Marguerite Bourgeoys

81

24949

79
22
125
182

5431
68
1176

1220

86

59
166

3073

9345

Total des personnes aidées

44320

1683

St-Bruno
CAB / Les P’tits bonheurs

Sous-totaux:

412

Greenfield Park
SSVP / St-Josaphat
H.O.P.E. / St Mary’s Parish

91

12 858
1261

3073

86
44

129
106

Brossard
Comité d’entraide St-Alphonse

450

2396

515

162

3 774

515

1511
201
857

3555
3119
4400

Nombre total de Nombre de famlles
dépannages
aidées

Boucherville
Comité entraide Boucherville

Longueuil
La Croisée de Longueuil
Le Repas du Passant
L'ENTRAIDE CHEZ NOUS
Société St-Vincent-de-Paul Conférence StJean-Vianney
Équipe service / Paroisse St-Vincent de
Paul
Partage St-François-de-Sales
Entraide Notre-Dame de Fatima
Paroisse de la Visitation
Action Nouvelle Vie
Partage St-Robert

Organismes Arrondissement

Total des
Adultes

Total des
Enfants

33352

107
482
141
441

290
93
3068

1709

120

75
327

5577

840

15220
199

143
52

559

282

1000
224
2403

72820

72 820

30647

17
49
46
206

602
61
3142

722

67

61
196

4876

502

17944
146

120
31

316

254

260
49
980

Dépannages
annuels
Dépannages annuels

du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016

Du 1er octobre 2015au 30 septembre 2016

8821

46
13
51
92

380
31
686

521

12

36
161

891

3513
87

43
62

355

98

351
150
1242

Personne seule
différente

3948

160
62
35
84

212
72
52

282

74

53

360

210

1184
97

61
39

156

110

243
100
302

Total des
Adultes

1A 5
NS

5556

258
114
52
76

402
98
98

381

69

42

563

292

1833
81

88
42

191

102

254
105
415

10451

10 451

3361

92
107
46
72

99
63
55

199

56

21

492

162

1190
103

77
9

128

163

129
30
68

Total des
Enfants

1534

59
12
10
37

112
34
15

145

38

29

89

80

328
26

20
34

68

42

163
70
123

Personne seule
différente

Magasins
partage
Magasins partage

Nombre Paniers
de Noël

ANNIVER
SA
I
e

• 15

Statistiques annuelles de distribution alimentaire

Statistiques annuelles
de distribution alimentaire
LA RIVESU

D

LA GRAND
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NOLÉE DES MÉ
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•
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Répartition des dons
Argent et denrées remis aux organismes
Argent à distribuer..................................................255 000 $
Valeur denrées à distribuer.................................. 144 820 $

Grand total ....................................... 399 820 $
40 % de 255 000 $ = 102 000 $ divisé en sept secteurs = 14 571,42 $

SECTEUR

A
40 %

PLUS
% DE
153 000

B
60 % DE
153 000

C
(A + B)

D
VALEUR EN
DENRÉES

E
(C + D)
TOTAL

Longueuil

14 571,42 $

51,23 %

78 381,91 $

92 953,33 $

52 790,19 $

145 743,52 $

Saint-Hubert

14 571,42 $

19,53 %

29 880,91 $

44 452,33 $

25 245,29 $

69 697,62 $

Le Moyne*

7 285,71 $

5,30 %

4 054,50 $

11 340,21 $

6 440,25 $

17 780,46 $

Brossard

14 571,42 $

13,82 %

21 144,60 $

35 716,00 $

20 284,27 $

56 000,27 $

Saint-Lambert*

7 285,71 $

5,30 %

4 054,50 $

11 340,21 $

6 440,25 $

17 780,46 $

Greenfield Park

14 571,42 $

4,78 %

7 113,40 $

21 884,82 $

12 428,86 $

34 313,68 $

Boucherville

14 571,42 $

3,15 %

4 819,50 $

19 390,92 $

11 012,52 $

30 403,44 $

Saint-Bruno

14 571,42 $

2,19 %

3 350,70 $

17 922,18 $

10 178,36 $

28 100,54 $

102 000 $

100 %

153 000 $

GRAND
TOTAL

255 000 $ 144 820 $

Greenfield Park - Comité d’entraide Hope

17 156,80 $

Saint-Vincent-de-Paul - Paroisse Saint-Anastase

17 156,80 $

TOTAL

34 313,68 $

Saint-Lambert

45 % de 18 678 $

16 002,48 $

Le Moyne

55 % de 18 678 $

19 558,51 $

TOTAL

399 820 $

35 560,93 $

* Saint-Lamberte et Le Moyne partagent en deux la répartition.
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Près de 1 000 bénévoles

VILLE OU ARRONDISSEMENT

BÉNÉVOLES

HEURES

Boucherville
Brossard
Greenfield Park et St-Lambert
St-Bruno de Montarville
St-Hubert
Vieux Longueuil
Chambre de commerce et
d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS)
Centre de décompte
Ville de Longueuil et Pompier
Entrepôt
Président
Policier
IGÉA Raymond
Equipe du transport des argents
Photographe
CETAM
Conseil D’administration et
Comité de coordination
Collaborateurs et entreprises
Danielle Danault Présidente CCIRS

126
140
43
167
165
180

600
725
256
686
711
747

20
42
25
5
1
16
30
6
1
32

80
480
65
285
650
160
120
72
14
136

17
35
2

224
132
26

1 125

6 049

Total
Bilan 2016

Présent au lancement, le
comité de coordination de la
Grande Guignolée des médias
de la Rive-Sud représente 23
organismes accrédités.

65 026,75 $*
Voilà ce que représente
cet apport incroyable
de nos bénévoles lorsque
nous traduisons en argent
le temps consacré,
au salaire minimum.
*6 049 heures X 10,75 $
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Président : Jean-Marie Girard
Vice-présidents : Robert Maher et Hélène Guévremont
Trésorière : Gabrielle Parr
Secrétaire : Yolande Roberge
Administratrices : Annie Duperron et Jocelyne Petit

Jocelyne Petit

Responsable des
sites IKEA et Costco
Jocelyne Petit, Marcel Maher

Hélèna Guimond
Jean-Marc Houle

Responsables
Gare de Saint-Hubert

Hélène Guèvremont
Caroline Charbonneau

Bénévoles et collecte
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Représentante Saint-Bruno
Hélène Guévremont

Conseil d’administration

Représentants Saint-Hubert
Jean-Marc Girard
Hélèna Guimond
Jean-Marc Houle
Isabelle Béchard

Jocelyne Petit

Représentante Boucherville

Yves Dufour, Richard Héon,
David Miljour, Roger Roy

Ville de Longueuil

Support matériel

Comité
coordination
La	
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Secteurs de Boucherville
et de Brossard
Le Centre d’entraide de Boucherville a pu compter cette année sur le soutien de 126 bénévoles.
De ce nombre, quatre entreprises bouchervilloises ont autorisé des membres de leur personnel
à aller solliciter avec les bénévoles dont Arcelor Mital, ISM et 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’adulte.
Encore une fois, IKEA a accueilli les bénévoles et leur a offert beignes et café toute la journée.
Jocelyne Petit, responsable du secteur de Boucherville

De nombreux bénévoles
étaient réunis chez IKEA
Boucherville, partenaire
de la première heure
de la GGMRS.

La visibilité offerte par les médias a été exceptionnelle encore une fois cette année.
Qui plus est, il faut 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 3 850 $.
À Brossard, 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.

Dans l’ordre habituel, Patrick Scally, directeur Mail Champlain,
Catherine Brault, présidente de la CCIRS, Daniel Lucier,
maire suppléant de Brossard, Jean-Marie Girard, président
GGMRS, Pierre O’Donoughue, conseiller municipal, Danielle
Danault, porte-parole et Mélissa Houle, directrice du
marketing, Mail Champlain.

Bilan 2016

Lors d’une récente 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 126
bénévoles pour solliciter à différentes intersections. Il demeure certain que le site privilégié
pour amasser les dons en argent et en denrées
demeure les Promenades St-Bruno.
Et nous profitons de l’occasion pour remercier
Messieurs Martin Murray, maire de Saint-Brunode-Montarville et coprésident de la GGMRS,
et Sébastien Perron, directeur général des
Promenades St-Bruno.
Hélène Guévremont, responsable
du secteur de SaintBruno-de-Montarville

M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno entouré
d’une joyeuse bande de bénévoles aux Promenades
Saint-Bruno. Vr St-Cyr est le transporteur officiel lors
cette journée pour les soutenir dans la collecte de
dons sur tout le territoire.

À Greenfield Park/Saint-Lambert, mise à part la participation des partenaires nationaux, tels que
les pharmacies Jean Coutu qui est essentielle, il faut aussi souligner la collaboration des 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.
Nous sommes toujours heureux de pouvoir compter sur les membres de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) dont Michael Lestage et ceux de l’Association des
pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM) qui étaient présents à l’intersection de Lawrence et
Taschereau à Greenfield Park. Grâce à toute l’énergie déployée pour animer cette intersection, il y
a été possible d’y amasser plus de 14 000 $. Bravo !
Hans Broeckelmann, responsable des secteurs de Greenfield Park et de Saint-Lambert

La Coopérative des techniciens ambulanciers
de la Montérégie, la CETAM, toujours unie
derrière la GGMRS.
Grâce à VR St-Cyr, les bénévoles ont pu recevoir des
dons également sur tout le territoire.
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Secteurs de Saint-Hubert
et du Vieux-Longueuil
Soulignons l’effort concerté des 180 bénévoles du Vieux-Longueuil et ses deux responsables Annie
Duperron et Danielle Leblanc, qui ont assuré une supervision et une grande visibilité dnas les secteurs
suivants : le métro Longueuil - Université de Sherbrooke, la Place Longueuil, ainsi que l’équipe des
20 jeunes membres de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. Merci à Mme Mélanie
Auger de Place Longueuil qui a sollicité des marchands.
À Saint-Hubert, la section Gaétan Boucher/Grande-Allée et boul. Taschereau.
Malgré le fait qu’une dizaine d’organismes nous fournissent des bénévoles, 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.
Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur plus d’une vingtaine de bénévoles de
TVA Publications.
Quelques bénévoles
de l’arrondissement
Saint-Hubert.

M. Girard en compagnie de l’artiste
Jean-François Breau à Longueuil

Quatorze organismes offrent le service de dépannage alimentaire dans les arrondissements du
Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert. Pour les aider à amasser dons en argent et en denrées, nos
quelque 345 bénévoles ont assuré une présence principalement dans les deux arrondissements.
Les bénévoles, qui ont aussi été présents à différentes intersections, ont 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 à Saint-Hubert 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
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Coprésidents, marraine 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 Madame Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil, ainsi que Messieurs
Paul Leduc, Jean Martel, Martin Murray et Alain Dépatie, respectivement maires de Brossard, de
Boucherville, de 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 ont, par leur présence,
encouragé les bénévoles aux divers lieux de collecte le 8 décembre 2016.
Caroline
Saint-Hilaire

Paul
Leduc

Jean
Martel

Martin
Murray

Alain
Dépatie

Coprésidente
d’honneur

Coprésident
d’honneur

Coprésident
d’honneur

Coprésident
d’honneur

Coprésident
d’honneur

Mairesse de la Ville
de Longueuil

Maire de la Ville
de Brossard

Maire de la Ville de
Boucherville

Maire de la Ville
de Saint-Brunode-Montarville

Maire de la Ville de
Saint-Lambert

Pour permettre aux organisateurs de la GGMRS de sensibiliser aussi les gens d’affaires, la
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud a de nouveau offert son appui, en acceptant
que leur nouvelle présidente, Madame Catherine Brault, agisse à titre de marraine d’honneur.
Catherine
Brault
Marraine
d’honneur
Présidente de la
Chambre de
commerce et
d’industrie de
la Rive-Sud

Tous se sont impliqués pendant cette période consacrée à
la campagne, notamment en enregistrant des messages
promotionnels diffusés sur les ondes de la radio FM 103,3.
Il en fut de même pour nos porte-parole Jean-Marie Girard,
président de la GGMRS, et Danielle Danault, présidente de Cardio
plein-air, qui ont lancé un véritable cri du cœur partout sur leur
passage, sensibilisant ainsi un large public à la cause des plus
démunis.

Jean-Marie
Girard

Danielle
Danault

Porte-parole

Porte-parole

Président
de la GGMRS
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Partenaires officiels
Les villes de l’agglomération de Longueuil
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 soit primordiale pour
assurer la sécurité des bénévoles qui sollicitent la population, il ne s’agit pas de la seule tâche à
accomplir. À cet égard, le personnel des villes offre un soutien lors de la tenue de la conférence de
presse, 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.
Nous tenons à remercier particulièrement les conseillers municipaux, le personnel politique, les
directions des travaux publics, le service de prévention aux incendies, les corps policiers, les
directions de communications et de loisirs de l’ensemble de l’agglomération de Longueuil.

Merci !

Des bénévoles entourent les porte-parole de la Guignolée à Place Longueuil.

Bilan 2016

17

La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud

2016

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
voient à :
- assurer la sécurité des quelque 1 000 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.
Un merci spécial à tous les
policiers qui étaient présents,
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 Éric Poirier.

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
Fidèle à chaque année, le service de prévention des incendies de l’agdivision de la planification et
glomération de Longueuil était présent.
de l’organisation, 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.
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Partenaires officiels
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud
Depuis un bon moment déjà, la CCIRS joue un rôle majeur, en apportant son soutien à la GGMRS.
Cette année encore, par l’entremise de Madame Catherine Brault, présidente de la CCIRS, un appel
senti auprès de toutes les entreprises a permis de recueillir des sommes substantielles lors de la
journée du 8 décembre 2016.
La Chambre de commerce a aussi constitué une équipe de bénévoles tout au long de la journée
de la Guignolée des médias.

Généreux
amis locaux
Desjardins appuie la cause de la
Grande Guignolée des médias
de la Rive-Sud depuis 12 ans !
Les sept caisses Desjardins de
l’agglomération de Longueuil
appuient la cause de la GGMRS
depuis maintenant 13 ans, en
assumant tous les frais reliés
au bon déroulement des
opérations monétaires.
Cette année, pour souligner les
15 ans de la GGMRS, Desjardins
a versé 10 000 $.

Des bénévoles entourent les porte-parole
et la présidente de la Chambre de
commerce et d’industrie de la Rive-Sud.

Plusieurs des organismes accrédités
à la GGMRS avec le président,
M. Jean-Marie Girard.
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Généreux amis nationaux
Grâce au partenariat avec la Grande Guignolée des médias de Montréal, la GGMRS bénéficie
non seulement d’une visibilité sur le plan national, mais elle peut aussi compter, entre autres, sur
la participation des généreux amis nationaux, tels que les pharmacies Jean Coutu, les marchés
du regroupement Loblaws.
Grâce à cette collaboration, des denrées d’une valeur de plus de 144 820 $ ont été recueillies.

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. En 2016, la contribution des médias a encore une fois été digne de mention : médias
écrits, radio et télévision ont offert une grande visibilité à la GGMRS !

Un sincère merci à tous les médias.
Merci d’être fidèles à notre rendez-vous annuel.

Tous les partenaires médias, les artistes, les collaborateurs, les politiciens réunis pour la Guignolée.
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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. La couverture médiatique qui
en a découlé a permis de sensibiliser toute la communauté de l’agglomération de Longueuil.

FM 103,3, la radio allumée !
L’équipe de FM 103,3 dont Diane Trudel et Charles Gaudreau, a libéré les ondes de 6 h à 19 h
pour la GGMRS et a invité différents artistes à apporter leur soutien à la cause. En direct depuis
6h, la station radiophonique s’est ensuite transportée à compter de 11 h, au restaurant le Gros
Luxe, situé sur la rue Saint-Charles à Longueuil. Tout au cours de cette journée, FM103,3
a présenté des entrevues avec les élus, les porte-parole, les membres de la délégation officielle
de la GGMRS ainsi que de nombreux artistes, incitant les citoyens à donner généreusement.
En plus de réaliser et de diffuser les messages des porte-paroles et des maires de
l’agglomération et coprésidents d’honneur, FM 103,3 a continué de soutenir la GGMRS tout le
long de la campagne en organisant des entrevues, en diffusant des bulletins d’information ou
en ajoutant les communiqués de presse de la GGMRS sur leur site Internet.

Autres médias locaux
D’autres journaux ou médias électroniques locaux ont aussi fait paraître des articles ou ont
organisé des entrevues pour faire connaître la GGMRS, dont Point Sud et TVRS, la télévision
de la Rive-Sud.
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Lieux de collecte
Le jeudi 8 décembre 2016 de 6h à 19h, près de 1 000 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 dont
le nom est suivi d’un astérisque.
Boucherville

Arrondissement du Vieux-Longueuil

• Carrefour de la Rive-Sud
• Cora, 141, boul. de Mortagne*
• IKEA*
• Pharmacies Jean Coutu : boul. Montarville*;
boul. Fort–Saint-Louis

• Fruits & Légumes, 4635, Grande-Allée
• Caisse Desjardins de Brossard*
• Mail Champlain
• Pharmacie Jean Coutu, Grande-Allée*
• Quartier DIX30
• Terminus Chevrier
• Terminus Panama

• Caisse Desjardins de Longueuil*
• Caisse Desjardins Pierre-Boucher*
• Caisse Desjardins Saint-Pierre-Apôtre*
• Chambre de commerce et d’industrie de la
Rive-Sud, intersection Saint-Charles
et chemin de Chambly
• Marché Métro Drouin, rue Saint-Charles Ouest*
• Métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke
• Pharmacies Jean Coutu :
chemin de Chambly*;
boul. Saint-Laurent;
boul. Curé-Poirier Ouest;
boul. Roland-Therrien;
boul. Jacques-Cartier Est
• Place Longueuil

Longueuil

Saint-Bruno-de-Montarville

Brossard

Arrondissement de Greenfield Park
• CETAM, rue Lawrence
• Cora, 4904, boul. Taschereau*
• IGA Faubourg Greenfield Park
• Pharmacie Jean Coutu, boul. Taschereau*

Arrondissement de Saint-Hubert
• Caisse Desjardins de Saint-Hubert*
• Députée de Vachon, 5610, chemin de Chambly
• Fruits et légumes, 4635 Grande-Allée*
• Gare ferroviaire de Saint-Hubert
• Pharmacie Jean Coutu, boul. Cousineau*

• Caisse Desjardins du Mont–Saint-Bruno*
• Gare ferroviaire de Saint-Bruno
• Pharmacie Jean Coutu, boul. Clairevue Ouest*
• Promenades Saint-Bruno
• Intersection Seigneurial-Chambly
• Intersection Clairevue-Marie-Victorin
• Inersection Boucherville-Beaumont
• Montée Montarville/Rand des Vingt-cinq
• Intersection Chambly/Rabastalière
• Intersection Seigneurial/Montée Sabourin

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*

22

Bilan 2016

La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud

2016

Généreux donateurs 2016
Dons spéciaux
Bureau Infraction..............................................500 $
Bureau infraction..............................................500 $
Bureau infraction...........................................1 000 $
Bureau infraction Québec.............................750 $
Caisses Desjardins;
produits 5 000 $ + commandites 5 000 $
pour un total de..........................................10 000 $
Canadien National........................................5 000 $
Cédric Lemay.....................................................500 $
Christiane Allaire...............................................500 $
France Dubé, présidente
Arrondissement Vieux-Longueuil............. 500 $
François Joubert............................................1 000 $
Gilbert Letendre................................................400 $
Ikea Boucherville..........................................2 000 $
Infraction Québec............................................500 $
Infraction Québec......................................... 3 100 $
Jocelyn Deschênes..........................................800 $
Johanne Rémillard...........................................500 $
Louis Dagneau...................................................300 $
M. Gaétan Barrette,
député et ministre, Brossard.................... 1,000$
Mail Champlain, Brossard..........................3 850 $
Mercedes Benz...............................................1 000 $
Merci Homme Dépôt (tirelires).................. 500 $
Mme Danielle Danault,
présidente Cardio Plein Air......................2 000 $
Mme Diane Lamarre, députée....................300 $
Mme Martine Ouellet,
députée de Vachon......................................1 000 $
Mme Nicole Ménard,
députée et ministre, Laporte...................... 500 $
Nada Roumy.......................................................600 $
Patrice Gaudreau..............................................400 $
Pratt & Whitney.............................................5 000 $
Serge Decelles...................................................500 $
TVA Publication; 7 113,50 $ + 584,50 $.7 698 $
Vibro SystM inc., Longueuil......................... 500 $
Ville de Longueuil, Mairesse....................5 000 $

Soulignons la généreuse contribution du Canadien National.

Évaluation de la valeur des services
Collaborateurs
Entrepôt Provigo

6 000 $

Caisses Desjardins

Location de machines à compter, fournitures
diverses pour rouler la monnaie, sacs pour le transport de l’argent,
remboursement de frais, etc.

5 000 $

Robert Transport

Prêt de deux semi-remorques avec chauffeurs,
prêt de cageots; transport et livraison

2 500 $

Mail Champlain

10 000 $

Mercedes-Benz

1 500 $

Miromédia

Service d’infographie, impression

1 000 $

Ikea

2 000 $

Villes de l’agglomération

15 500 $

Paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys
VR St-Cyr
CETAM

Prêt d’un motorisé Promenades St-Bruno

Motorisé et ambulance sur leur site de collecte

Radio FM 103,3
TC Médias

Publicité et capsules

Annonces, publicités et reportages

Rôtisseries Saint-Hubert

Repas et café aux bénévoles

Van Houtte Mail Champlain

Total
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1 000 $
900 $
900 $
10 000 $
20 000 $
1 500 $
300 $

78 100 $
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Un lancement
pour le 15e anniversaire
Le 10 novembre 2016 se tenait la conférence de presse soulignant le 15e anniversaire de la
Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud.
Outre le président porte-parole, Monsieur Jean-Marie Girard, qui s’est adressé à la presse,
retenons le soutien indéfectible de Madame Danielle Danault, porte-parole pour la 2e année
et présidente de Cardio Plein air.
• les cinq maires des villes de l’agglomération de Longueuil :
-

Caroline Saint-Hilaire (Longueuil)
Paul Leduc (Brossard)
Jean Martel (Boucherville)
Martin Murray (Saint-Bruno-de-Montarville)
Alain Dépatie (Saint-Lambert)

• Les nombreux partenaires dont :
-

Cardio Plein Air
CN
Desjardins
Les pharmacies Jean Coutu
IKEA Boucherville
Groupe Robert
Mercedes Benz Rive-Sud
VR St-Cyr

Les députés fédéraux et provinciaux ainsi que les organismes accrédités ont également
participé à ce lancement.

Les maires et le président de la GGMRS au lancement.

24

Bilan 2016

La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud

2016

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, la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud n’accepte 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 RiveSud 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 en décembre, ainsi que tout le long de la campagne, la
GGMRS a toujours besoin de bénévoles et de collaborateurs : transport, main-d’œuvre, collecte,
décompte, toute forme d’aide est bienvenue.
Toutes les formes d’aide sont nécessaires.
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

Bilan 2016
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Allocution du président
lors de la conférence de presse
du 10 novembre 2016
Madame la mairesse,
Messieurs les maires,
Mesdames et messieurs, les conseillères et conseillers municipaux,
Madame et messieurs les députés, attachés politiques,
Chers portes-parole anciens et nouveau,
Distingués invités et chers bénévoles,
Et oui déjà à notre quinzième année de bénévolat et d’engagement AUPRES DES PERSONNES
MOINS CHANCEUSES QUE NOUS.

Un peu d’histoire
En 2002, avec nos deux points de collectes Place Longueuil et Mail Champlain et nos valeureux
bénévoles, nous avions réussi à ramasser la magnifique somme de 47 000 $ en argent et une
valeur de 22 000 $ en denrées, un grand total de 69 000 $ à partager à 40 organismes pour
dépanner tout au long de l’année. Une moyenne de 1 725 $.

C’est un début !!!
Depuis que la roue a été mise en marche, elle ne cesse de tourner au profit des personnes vivant
des situations difficiles.
De 2002 â 2015, nous avons distribué :
3 706 549 $, dont 2 461 882 $ en argent et 1 244 667 $ en denrées et autres produits à nos 37
organismes qui aujourd’hui se sont regroupés et sont au nombre de 23, couvrant le même territoire.

Nos Succès
C’est grâce à la participation des 5 villes, merci, madame la mairesse et merci à vous, messieurs l
es maires;
Grâce à vous, la chambre de commerce de l’Industrie de la Rive-Sud qui sollicite les entreprises,
les commerces à participer et à contribuer à notre cause;
Grâce à vous, les médias qui ont véhiculé notre message et invité la population à être généreuse;
Grâce à vous, les porte-parole par votre notoriété;
Grâce à vous, les bénévoles et les responsables des 23 organismes et le groupe de CETAM;
Grâce aux entreprises, qui chaque année, nous prêtent un entrepôt, un motorisé et des vannes
pour transporter nos denrées et autres produits : Robert transport, VR St Cyr et les pompiers;
Grâce à vous, nos commanditaires, et généreux amis Desjardins, IKEA, Mercedes-Benz, Cascades,
Provigo, Cardio Plein air, Les Pharmacies Jean Coutu, Mail Champlain, Les Promenades St-Bruno,
Place Longueuil, IKEA, Canadien National et Pratt & Whitney Canada;
Grâce à vous, les policiers et pompiers.
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Allocation du président (suite)

Notre fierté
C’est la grande solidarité des 23 organismes;
C’est le partage que nous avons établi entre nous;
40% à parts égales des argents, des denrées et autres produits et
60% en fonction du taux de pauvreté de chacun de nos secteurs.
C’est d’être venu en aide à 24 949 familles représentant 92 092 personnes dont 37 % des enfants
sois 34 000 du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016;
C’est que les argents ramassés sur la rue à 100 % sont utilisés pour les personnes défavorisées;
C’est de développer des alternatives aux dépannages alimentaires;
Statistique Canada nous dit que 14% de la population canadienne (4,7 millions de personnes) et
16,3 % d’enfants (1,1 million d’enfants) vivent sous le seuil de la pauvreté.

Notre défi
Tenter de répondre encore cette année aux besoins grandissants et à l’appauvrissement des
personnes en situation difficile dans nos cinq villes.
Nous comptons sur la générosité de la population.
Soyez généreux !!! 15 ans, 15 $, un dollar pour chaque année d’histoire.
Soyons solidaires ! On compte sur vous chers collaborateurs et collaboratrices.

N’OUBLIEZ PAS
La Grande Guignolée des médias sur la Rive-Sud, c’est nous, les 23 organismes ! C’est la
continuité des guignolées locales. Nous avons besoin de bénévoles ! Donnez-nous quelques
heures ! Allez sur www.Guignoleerivesud.org, notre site WEB s’est refait une beauté. Allez le
visiter et merci à Gaston Huot et Danielle Boucher de Dix80 qui ont été nos architectes de la
refonte du site WEB. Ou appelez-nous au 514 993-2657.
PRÊT POUR DEMAIN ? C’EST PARTI ! ON VOUS ATTEND LE 8 DÉCEMBRE.
Merci.

Jean-Marie Girard
Le 10 novembre 2016
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COPRÉSIDENT D’HONNEUR

JEAN MARTEL

MARTIN MURRAY
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Saint-Bruno-de-Montarville

Maire de la
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CATHERINE BRAULT

JEAN-MARIE GIRARD

DANIELLE DANAULT

Présidente de la CCIRS
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Prêts pour demain !

Communiqué
Pour	
  diffusion	
  immédiate	
  
	
  

	
  

15e	
  anniversaire	
  de	
  la	
  Grande	
  Guignolée	
  des	
  médias	
  sur	
  la	
  Rive-‐Sud	
  
PRÊTS	
  POUR	
  DEMAIN	
  

	
  
Boucherville,	
   le	
   10	
   novembre	
   2016	
   -‐	
   	
   C’est	
   dans	
   une	
   atmosphère	
   festive	
   que	
   de	
   nombreuses	
  
personnalités	
  de	
  la	
  Rive-‐Sud	
  ont	
  célébré	
  le	
  15e	
  anniversaire	
  de	
  la	
  Grande	
  guignolée	
  des	
  médias	
  
de	
   la	
   Rive-‐Sud	
   sous	
   le	
   thème	
   Prêts	
   pour	
   demain	
   !	
  afin	
   d’aller	
   recueillir	
   plus	
   de	
   475	
  000	
   $	
   en	
  
argent	
  et	
  denrées	
  à	
  être	
  remis	
  aux	
  personnes	
  démunies	
  de	
  l’agglomération	
  de	
  Longueuil.	
  	
  
	
  
La	
   Grande	
   guignolée	
   des	
   médias	
   de	
   la	
   Rive-‐Sud	
   tiendra	
   le	
   jeudi	
   8	
   décembre,	
   de	
   6	
   h	
   à	
   19	
   h,	
   sa	
  
principale	
   collecte	
   aux	
   nombreuses	
   intersections	
   routières	
   de	
   la	
   Rive-‐Sud	
   	
   où	
   de	
   nombreuses	
  
personnalités	
   régionales	
   solliciteront	
   les	
   contributions	
   des	
   piétons	
   et	
   des	
   automobilistes	
   en	
  
scandant	
  :	
   «	
  Prêts	
   pour	
   demain!	
   ».	
   	
   Les	
   généreux	
   donateurs	
   pourront	
   aussi	
   contribuer	
   à	
  	
  
plusieurs	
  autres	
  points	
  de	
  collecte	
  tout	
  au	
  long	
  du	
  mois	
  de	
  décembre	
  ainsi	
  que	
  sur	
  le	
  nouveau	
  
site	
  internet	
  http://www.guignoleerivesud.org	
  	
  
	
  
Tous	
  les	
  dons	
  seront	
  remis	
  à	
  23	
  organismes	
  accrédités	
  qui	
  aident	
  les	
  personnes	
  défavorisées	
  et	
  
qui	
  font	
  du	
  dépannage	
  alimentaire	
  de	
  façon	
  soutenue.	
  	
  
	
  
C’est	
   en	
   duo,	
   que	
   les	
   deux	
   porte-‐parole	
   de	
   la	
   Grande	
   Guignolée	
   des	
   médias	
   de	
   la	
   Rive-‐Sud,	
  
Madame	
   Danielle	
   Danault,	
   présidente	
   de	
   Cardio	
   Plein	
   Air	
   et	
   Monsieur	
   Jean-‐Marie	
   Girard,	
  
président	
   de	
   la	
   Grande	
   Guignolée	
   des	
   médias	
   de	
   la	
   Rive-‐Sud,	
   ont	
   lancé	
   «	
  (…)	
   un	
   vibrant	
   cri	
   du	
  
cœur	
  pour	
  demander	
  à	
  tous	
  les	
  citoyens	
  et	
  citoyennes	
  de	
  l’agglomération	
  de	
  Longueuil	
  de	
  faire	
  
preuve	
  de	
  générosité	
  en	
  décembre	
  prochain	
  –	
  et	
  particulièrement	
  le	
  jeudi	
  8	
  décembre	
  ».	
  	
  
	
  
Lors	
   de	
   ce	
   lancement,	
   Madame	
   Caroline	
   St-‐Hilaire,	
   mairesse	
   de	
   Longueuil,	
   Messieurs	
   Paul	
  
Leduc,	
  maire	
  de	
  Brossard,	
  Jean	
  Martel,	
  maire	
  de	
  Boucherville,	
  Martin	
  Murray,	
  maire	
  de	
  Saint-‐
Bruno-‐de-‐Montarville,	
  Alain	
  Dépatie,	
  maire	
  de	
  Saint-‐Lambert,	
  ainsi	
  que	
  la	
  marraine	
  d’honneur,	
  
nouvelle	
  présidente	
  de	
  la	
  Chambre	
  de	
  commerce	
  et	
  d’industrie	
  de	
  la	
  Rive-‐Sud	
  et	
  présidente	
  du	
  
complexe	
  médical	
  Pierre	
  Brault,	
  Madame	
  Catherine	
  Brault	
  ont	
  pris	
  la	
  parole	
  pour	
  sensibiliser	
  les	
  
citoyens	
  aux	
  besoins	
  criants	
  des	
  personnes	
  démunies.	
  	
  
	
  
Le	
   président	
   de	
   la	
   Grande	
   Guignolée	
   des	
   médias	
   de	
   la	
   Rive-‐Sud	
  et	
  porte-‐parole,	
   Monsieur	
   Jean-‐
Marie	
  Girard	
  a	
  tenu	
  à	
  remercier	
  les	
  médias	
  FM	
  103,3,	
  l’hebdomadaire	
  Les	
  Versants,	
  les	
  hebdos	
  
de	
  TC	
  Media	
  ainsi	
  que	
  TVRS.	
  «	
  Sans	
  vous,	
  a-‐t-‐il	
  dit,	
  cet	
  événement	
  n’aurait	
  pas	
  l’ampleur	
  qui	
  lui	
  
permet	
  d’obtenir	
  les	
  succès	
  qu’il	
  a	
  connus	
  depuis	
  ses	
  débuts,	
  aidant	
  plus	
  de	
  95	
  000	
  personnes.	
  »	
  
	
  
Au	
   nom	
   des	
   sept	
   Caisses	
   Desjardins	
   participantes,	
   Madame	
   Joanne,	
   David,	
   adjointe	
   à	
   la	
  
direction	
   générale	
   et	
   aux	
   communications	
   à	
   la	
   Caisse	
   Desjardins	
   Charles-‐LeMoyne,	
   a	
   annoncé	
  
une	
   contribution	
   de	
   10	
   000	
   $.	
   IKEA	
   Boucherville,	
   important	
   commerce	
   de	
   la	
   Rive-‐Sud,	
   par	
  
l’entremise	
   de	
   Madame	
   Ève-‐Catherine	
   Métras,	
   directrice	
   Communication	
   et	
   Relations	
  
publiques,	
  a	
  pour	
  sa	
  part	
  remis	
  un	
  chèque	
  de	
  2	
  000	
  $.	
  	
  
	
  
M.	
  Girard	
  a	
  conclu	
  en	
  remerciant	
  tous	
  les	
  bénévoles,	
  les	
  dirigeants	
  d’organismes,	
  les	
  partenaires	
  
des	
  milieux	
  artistique,	
  municipal,	
  politique,	
  commercial,	
  industriel,	
  sans	
  oublier	
  les	
  policiers,	
  les	
  
pompiers	
   et	
   les	
   représentants	
   des	
   médias,	
   ces	
   derniers	
   étant	
   associés	
   de	
   très	
   près	
   à	
   cet	
  

30

Bilan 2016

La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud

2016

événement	
  caritatif.	
  M.	
  Girard	
  a	
  surtout	
  tenu	
  à	
  remercier	
  les	
  généreux	
  donateurs	
  de	
  l’an	
  dernier	
  
en	
   leur	
   demandant	
   «	
   	
   (…)	
   	
  de	
   considérer	
   ces	
   remerciements	
   comme	
   un	
   encouragement	
   à	
  
recommencer	
  le	
  jeudi	
  8	
  décembre	
  prochain	
  !	
  ».	
  	
  
	
  
Pour	
  en	
  savoir	
  davantage,	
  pour	
  offrir	
  ses	
  services	
  de	
  bénévolat	
  ou	
  de	
  partenariat,	
  pour	
  effectuer	
  
un	
   don	
   en	
   ligne,	
   	
   tous	
   sont	
   invités	
   à	
   visiter	
   le	
   nouveau	
   site	
   internet	
  
http://www.guignoleerivesud.org	
  
	
  
-‐	
  30	
  –	
  
	
  
Source	
  :	
  	
  
	
  	
  	
  	
  Grande	
  Guignolée	
  des	
  médias	
  de	
  la	
  Rive-‐Sud	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  T.	
  :	
  514-‐993-‐2657	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  @	
  :	
  Jean-‐marie.girard@guignoleerivesud.org	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  Web	
  :	
  guignoleerivesud.org	
  
	
  
Renseignements	
  :	
  	
  Lise	
  Raymond	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
@	
  :	
  lise.raymond@qc.aira.com	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  T.	
  :	
  514-‐949-‐4294	
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Membres du conseil d’administration
Jean-Marie Girard, président
Comité d’entraide Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Hélène Guévremont, vice-présidente
Centre d’action bénévole Les P’tits bonheurs

Robert Maher, vice-président
Maison d’entraide Saint-Alphonse

Gabrielle Parr, trésorière
H.O.P.E.

Yolande Roberge, sécrétaire
H.O.P.E.

Annie Duperron, administratrice
L’Entraide chez-nous

Jocelyne Petit, administratrice
Comité d’entraide de Boucherville

Artistes et porte-paroles réunis au FM 103,3.
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Hommages à nos grands bénévoles
Lors de la soirée du lancement de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud,
nous avons rendu un hommage particulier à quelques-uns de nos bénévoles,
qui année après année, se dévouent à la cause de la GGMRS.

Hommage bien mérité à M. Gilles Roy

Le président, Jean-Marie Girard, rend hommage à
une bénévole dévouée, Mme Marie-Claie McLeod.

M. Jean-Marie Girard
a également été promu
grand bénévole.

Jean-Marie Girard en compagnie de Mme Yolande
Roberge.
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud : en route pour une 15e 
Longueuil, le 10 novembre 2016. * La Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud amorce sa période
  "+ ", +  e édition a été officiellement donné le
10 novembre  + "   "   # "" , les partenaires, les
coprésidents de la campagne ainsi que la mairesse de Longueuil  " +,
Caroline St-Hilaire.
+$"e fêtes et de réjouissances, le mois de décembre est également + +$
""!+ r du réconfort à ceux qui vivent des moments plus difficiles. Plus de 1 000 bénévoles
(  La Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud afin de recueillir des aliments, des
 +    !" " 3,7 M$ ont été distribués
en 14 ans à 23 organismes accrédités  + "    qui offrent des services et du
"   !"+ "#donateurs ont contribué à fournir 2774 paniers de Noël,
permettant ainsi à 7000 personnes de passer un meilleur Noël. De plus, 24 638 dépannages alimentaires
ont été offerts.
« Devenons tous des pères et des mères Noël, ne serait-+ , pour semer des étoiles dans les
yeux des familles et des enfants qui méritent de vivre un joyeux temps des fêtes dans le bonheur et la dignité.
Les citoyens de Longueuil  +  et ils sauront, +   et participer
activement au bien-être de leur collectivité pour une 15e année '+!"la mairesse de Longueuil,
Caroline St-Hilaire.
Plusieurs points de collecte seront ouverts du 10 novembre au 30 décembre, afin que les citoyens puissent
y déposer leurs dons. Ils pourront se présenter à divers lieux de collecte, +% 
situé au 4250, chemin de la Savane. Plusieurs commerces et entreprises ont joint le mouvement, comme
les caisses Desjardins, les restaurants Chez     +   -Sud,
les épiceries IGA et les pharmacies Jean Coutu, entre autres. De plus, comme par les années passées, le
grand jour de collecte se tiendra le 8 décembre à travers le grand Longueuil. Pour faire un don ou connaitre
tous les lieux de collecte, visitez guignoleerivesud.org.
À propos de Longueuil
                 Québec. Elle se distingue
par la qualité des services offerts à ses 243 000 citoyens, par sa programmation culturelle riche et variée et par son fort
potentiel de développement économique. Longueuil offre aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à
                     
     
) 30 )
Source :
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Pour diffusion immédiate

La grande guignolée des médias de la Rive-Sud

Brossard fait appel à la générosité de la population
le jeudi 8 décembre !
Brossard, le 10 novembre 2016 – La Ville de Brossard invite la population à
donner généreusement à l’occasion de la 15e édition de La grande guignolée des
médias de la Rive-Sud. Cette vague de solidarité annuelle se déroulera le
jeudi 8 décembre prochain, de 6 h à 20 h, sur l’ensemble du territoire.
Lors de cette journée d’entraide, des bénévoles s’uniront afin de recueillir des dons
aux différents points de collecte répartis à travers la ville, soit :










Caisse Desjardins de Brossard
Quartier Dix30
Fruits & Légumes Grande Allée
Mail Champlain
Terminus Chevrier
Terminus Panama
Loblaws, avenue Panama
Maxi, boulevard Taschereau
Jean Coutu : boul. Grande Allée, boul. Leduc et boul. Taschereau

Ces dons seront remis aux 23 organismes de l’agglomération de Longueuil qui
œuvrent toute l'année auprès des familles démunies afin de leur offrir du réconfort
et du soutien. Jusqu’au 24 décembre, les citoyens pourront également faire un don
en argent ou apporter des denrées non périssables dans les pharmacies Jean
Coutu, les magasins Maxi, Maxi & Cie et Provigo ainsi que dans les bureaux de
Via Capitale.
Soyez généreux !
Pour de plus amples 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 : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311
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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

	
  

15e	
  édition	
  de	
  La	
  grande	
  guignolée	
  des	
  médias	
  de	
  	
  
la	
  Rive-‐Sud	
  :	
  la	
  Ville	
  fait	
  appel	
  à	
  votre	
  générosité!	
  

Boucherville,	
  10	
  novembre	
  2016	
  –	
  La	
  Ville	
  de	
  Boucherville	
  a	
  le	
  plaisir	
  d’appuyer	
  encore	
  cette	
  
année,	
  sous	
  le	
  thème	
  «	
  Prêts	
  pour	
  demain	
  »,	
  la	
  15e	
  édition	
  de	
  La	
  grande	
  guignolée	
  des	
  médias	
  
de	
  la	
  Rive-‐Sud	
  qui	
  aura	
  lieu	
  le	
  jeudi	
  8	
  décembre	
  prochain.	
  	
  
	
  
À	
  Boucherville,	
  La	
  grande	
  guignolée,	
  c’est	
  la	
  mise	
  en	
  commun	
  des	
  efforts	
  des	
  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.	
  La	
  campagne	
  de	
  financement	
  est	
  d’ailleurs	
  personnalisée	
  en	
  
fonction	
  des	
  particularités	
  de	
  la	
  Rive-‐Sud	
  de	
  Montréal	
  et	
  adaptée	
  aux	
  besoins	
  de	
  la	
  région.	
  À	
  
titre	
  d’exemple,	
  en	
  2015,	
  des	
  dons,	
  d’une	
  valeur	
  de	
  	
  503	
  605	
  $	
  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	
  8	
  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	
  :	
  
	
  

• Carrefour	
  de	
  la	
  Rive-‐Sud	
  
Chemin	
  de	
  Touraine	
  	
  
• Cora	
  
141,	
  boul.	
  de	
  Mortagne	
  
• Ikea	
  
586,	
  chemin	
  de	
  Touraine	
  
• Pharmacie	
  Jean	
  Coutu	
  	
  
Succursales	
  du	
  1001,	
  boul.	
  Montarville	
  et	
  du	
  600,	
  boul.	
  du	
  Fort-‐Saint-‐Louis	
  
	
  

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	
  8	
  h	
  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!	
  
	
  
	
  
	
  
Source	
  :	
  	
  
Ville	
  de	
  Boucherville	
  
450	
  449-‐8120	
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15e édition de la grande guignolée des médias de la Rive-Sud
Prêts pour demain
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Saint-Bruno-de-Montarville,
le 10
2016 – Ledes
temps
des Fêtes
être un synonyme de
15e édition de
la novembre
grande guignolée
médias
de ladevant
Rive-Sud
solidarité et de partage, les membres du conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville invitent les citoyens
Prêts pour demain
à contribuer généreusement à La grande guignolée des médias de la Rive-Sud, le jeudi 8 décembre
prochain.
Saint-Bruno-de-Montarville, le 10 novembre 2016 – Le temps des Fêtes devant être un synonyme de
solidarité
et de partage,
membres
du conseil
de de
Saint-Bruno-de-Montarville
invitent
les citoyens
À
Saint-Bruno,
les donsles
seront
recueillis
par desmunicipal
bénévoles
6 h à 19 h aux Promenades
St-Bruno,
à la
àgare
contribuer
généreusement
à
La
grande
guignolée
des
médias
de
la
Rive-Sud,
le
jeudi
8
décembre
de l’AMT, ainsi que de 7 h à 9 h aux intersections suivantes :
prochain.
§ à l’angle de la rue De Chambly et du boulevard Seigneurial Ouest;
§ à l’angle du boulevard Clairevue Ouest et de la rue Marie-Victorin;
À Saint-Bruno,
recueillis
bénévoles
de 6 h à 19 h aux Promenades St-Bruno, à la
§ à l’angleles
dedons
la rueseront
Beaumont
Est etpar
dudes
boulevard
De Boucherville;
gare§de àl’AMT,
ainsi
que
de
7
h
à
9
h
aux
intersections
suivantes
: Est;
l’angle de la montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq
§§ àà l’angle
de
la
rue
De
Chambly
et
du
boulevard
Seigneurial
Ouest;Ouest;
l’angle de la rue De Chambly et du chemin De La Rabastalière
§§ àà l’angle
Marie-Victorin;
l’angle du
du boulevard
boulevard Clairevue
SeigneurialOuest
Ouestetetdedelalarue
montée
Sabourin.
§ à l’angle de la rue Beaumont Est et du boulevard De Boucherville;
§ à l’angle
de la montée
Montarville et duainsi
rangque
des la
Vingt-Cinq
Est;Jean Coutu située sur le boulevard
La Caisse
Desjardins
du Mont-Saint-Bruno
pharmacie
§
à
l’angle
de
la
rue
De
Chambly
et
du
chemin
De
La
Rabastalière
Clairevue Ouest recueilleront les denrées non périssables ou les dons enOuest;
argent du 8 au 30 décembre.
§ à l’angle du boulevard Seigneurial Ouest et de la montée Sabourin.
« Cette année encore, je fais appel à la générosité et la participation des citoyens de Saint-Bruno pour faire
La Caisse
duLaMont-Saint-Bruno
ainsi
la pharmacie
Jean Coutu
située surTous
le boulevard
e édition de
de
cette 15Desjardins
grande guignolée
desque
médias
de la Rive-Sud
une réussite.
les dons
Clairevue
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comptent, car ils apportent bonheur et réconfort à de nombreuses personnes moins nanties », a souligné le
maire de Saint-Bruno, M. Martin Murray.
« Cette année encore, je fais appel à la générosité et la participation des citoyens de Saint-Bruno pour faire
e édition de La grande guignolée des médias de la Rive-Sud une réussite. Tous les dons
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maire de Saint-Bruno, M. Martin Murray.
Pour obtenir plus de renseignements sur La grande guignolée des médias de la Rive-Sud ou pour faire un
Près
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de la Rive-Sud, dont le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de
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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.
Source
Direction des communications
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
450 645-2990
Source
:
information@stbruno.ca
Direction des communications
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
450 645-2990
information@stbruno.ca
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Communiqué  
  
  

La  Ville  de  Saint-‐Lambert  invite  ses  citoyens    
à  la  solidarité  pour  le  temps  des  Fêtes  

  
Saint-‐Lambert,  le  10  novembre  2016    La  Ville  de  Saint-‐Lambert  invite  les  citoyens  à  
faire  preuve  de  générosité  envers  les  plus  démunis  en  participant  à  la  15e  édition  de  
La  grande  guignolée  des  médias  de  la  Rive-‐Sud  qui  se  déroulera  le  jeudi  8  décembre  
entre  6  h  et  19  h            .    
  
           
une  vingtaine  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  
dépanna       nnée.  
  
«                    
est  de  notre  devoir  de  partager  avec  les  personnes  plus  démunies.  Prendre  part  à  cette  
vaste  opération  médiatique  est  donc           r  que  la  Ville  de  
Saint-‐Lambert  encourage  fortement.            
année,  et  particulièrement  dans  le  cadre  de  son  15e  anniversaire      
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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C O M MUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Longueuil, le 10 novembre 2016
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 évé         
soutient notre communau         
radio comme la nôtre.
  , le 8 décembre prochain, nous aurons le plaisir de libérer nos ondes
de 6 h à 18 h               
animateurs du FM 103,3 se relaieront au micro,  en direct de nos studios au
91 rue St-Jean à Longueuil, et à compter de 11 h, au restaurant
, situé sur la
rue Saint-Charles à Longueuil. Les lieux ont été choisis        la
collecte de dons et pour inciter les auditeurs du FM 103,3 à offrir un petit ou gros
luxe à une personne dans le besoin sous forme de dons en argent, en carte-cadeau
ou en denrées alimentaires non périssables dans les boîtes prévues à cet effet.
Nous sommes déjà en mesure de vous dévoiler la présence de Luc De
Larochellière, qui lançait son 11e album en octobre dernier, de Quartom, le quatuor
vocal a cappella , dAndrea Lindsay et de la comédienne et humoriste Chantal
Lamarre.

-30Information : Diane Trudel, animatrice et directrice marketing et philanthropie au FM 103,3
Téléphone : 450-646-6800 poste 23
Courriel : programmation@fm1033.ca
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Télévision Rive-Sud : FierCOMMUNIQUÉ
partenaire média de la Grande Guignolée
des médias de la Rive-Sud
Télévision
: Fier partenaire
média de Rive-Sud,
la Grande Guignolée
Longueuil, Rive-Sud
le 10 novembre
2016 – Télévision
la télévision
des médias
de la Rive-Sud
régionale
autonome
la plus importante au Québec, est fière d’être l’un
partenaire média de la grande guignolée des médias de la Rive-Sud.
Longueuil, le 10 novembre 2016 – Télévision Rive-Sud, la télévision
régionale autonome
la plusRive-Sud
importante
au Québec,
est fière
d’être des
l’un
L’implication
de Télévision
auprès
de la grande
guignolée
partenaire
de la grande
guignolée
desun
médias
de laetRive-Sud.
médias
demédia
la Rive-Sud
demeure
à la fois
honneur
un devoir de
responsabilité à l’endroit des citoyens de la Rive-Sud à l’approche du
L’implication
de Télévision
la grande
guignoléenous
des
temps
des Fêtes.
En nous Rive-Sud
associant auprès
à cettede
journée
de collecte,
médias
la Rive-Sud
la fois unrecevoir
honneur les
et un
devoir de
espéronsde que
les plusdemeure
démunisà pourront
services
responsabilité
à l’endroit
desattendent.
citoyens de la Rive-Sud à l’approche du
dépannage
alimentaire
qu’ils
temps des Fêtes. En nous associant à cette journée de collecte, nous
espérons que
les plus
démunis
recevoir
les services
de
Télévision
Rive-Sud
poursuit
doncpourront
sa mission
en s’impliquant
à cette
dépannage
alimentairel’entraide
qu’ils attendent.
cause
en promouvant
au sein de la communauté rive-sudoise
pour ainsi contribuer au mieux-être de cette même communauté.
Télévision Rive-Sud poursuit donc sa mission en s’impliquant à cette
cause vous
en promouvant
au sein
communauté
rive-sudoise
Nous
souhaitons l’entraide
de joyeuses
fêtesdeetlaprofitons
de cette
occasion
de cette
communauté.
pour ainsi
vouscontribuer
inciter au
à mieux-être
penser aux
plusmême
défavorisés
et donnons
généreusement!
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et profitons de cette occasion
pour vous inciter à penser aux plus défavorisés et donnons
généreusement!
-30-30Source :
Sylvain Casavant
Directeur général
Source : Rive-Sud
Télévision
Sylvain Casavant
Directeur général
Télévision Rive-Sud

Télévision
Télévision
Rive-Sud
Rive-Sud
| 7445,|chemin
7445, chemin
de Chambly,
de Chambly,
Longueuil
Longueuil
QC J3Y 3S3
QC J3Y
| 3S3
450 678-1070
| 450 678-1070
poste 7097
poste 7097

COMMUNIQUÉ

www.tvrs.ca
www.tvrs.ca
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Le Courrier du Sud.
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Revue de presse – articles
Le Courrier du Sud,
Chronique
sur les
édition du 7 décembre
2016,
Implantspage
dentai26
res

Style de vie / Santé & Famille

Solutions pour
une meilleure
qualité de vie
Dr. Normand Roy
L’implantologie repose sur un principe fort simple.
L’implant de forme cylindrique s’apparente aux racines
dentaires et joue un rôle similaire. Il sert d’ancrage à la
dentition et permet de stimuler l’os pour l’empêcher de
disparaître comme avec des prothèses conventionnelles.

(Photo: TC Media - Archives)

- Avez- vous perdu une
ou plusieurs dents
naturelles ?
- Éprouvez-vous parfois de la difficulté à mastiquer vos
aliments préférés ?
- Avez-vous déjà éprouvé des douleurs ou souffert
d’infections avec vos prothèses actuelles ?
- Êtes-vous préoccupé par des signes de
vieillissement qui pourraient affecter votre profil
ou votre sourire ?
Avantage des implants dentaires :
Cette technique, a fait ses preuves depuis plus de
40 ans et des millions de patients à travers le monde portent
des implants dentaires avec un taux de succès très élevé.

Soyons «Prêts pour demain!», c’est ainsi que «Prêts pour demain!». Les généreux donateurs
la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud pourront aussi contribuer à plusieurs autres
se prépare le 8 décembre de 6h à 19h pour points de collecte tout au long du mois de
recueillir plus de 475 000$ en argent et denrées décembre ainsi que sur le site internet guiafin de répondre aux besoins des personnes gnoleerivesud.org.
Tous les dons seront remis à 23 organismes
vivant des situations difficiles.
La Grande guignolée des médias de la Rive- accrédités qui aident les personnes défavoriSud se déroulera aux nombreuses intersections sées et qui font du dépannage alimentaire de
routières de la Rive-Sud où plusieurs personna- façon soutenue.
CETTE SEMAINEC’est en duo, que les deux porte-parole de la
lités régionales solliciteront les contributions
des piétons et des automobilistes en scandant: Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud,

SUR LE WEB

LONGUEUIL . LA PR AIR IE . BROSSARD . SAINT-HUBERT . CHAMBLY

Confiance en soi : Pour rire et parler sans inquiétude.

Les ambulanciers de la
Montérégie votent pour la
grève

ÉLECTION

Apparence : Pour une apparence plus jeune et plus
naturelle.

MARGUILLIÈRES
Saint-Lambert dévoile
les
récipiendaires de ses
prix
Le dimanche
11 décembre 2016
après la messe de 10 h
Mérites
(vers 11 h) dans l’église SaintJean XXIII située au 4805 boul.

Permanence : Pour une méthode sûre, éprouvée et durable

Westley à St-Hubert
Espoir et entraide pour
La Grande guignolée des médias de la Rivederécolté plus de 395 000$. Ce décompte
Noël avec la 4e édition
Sud a déjà
En tant que présidente de l’Assemblée de
demeure toutefois provisoire, même s’il comHelp-portrait fabrique
de la paroisse de Saint-Jean XXIII, je

Le succès de l’implantologie repose sur trois facteurs :
Un diagnostic rigoureux, une connaissance à la fine
pointe des technologies modernes et un professionnel
expérimenté.

prend
la valeur
desassemblée
denrées générale
non périssables
vous
convoque
à une
des
recueillis. D’autres
dons nonlecomptabilisés
paroissiennes
et paroissiens
11 décembreà ce

Une exposition pour
prochain
à 11 h, en
pour
l’élection
de deux
(2)
jour s’ajouteront
effet
à la récolte
de 2016.
marguilliers,
Madame
Blandine
«La population
a répondu
avec
autant de
changer de regard
sur
lesmarguillières.
Gallant et Monsieur Jean-Louis Faubert termineront
SERVICE SUPÉRIEUR
générosité
que l’an le
dernier
et les entreprises
citoyens
de
foi
musulmane
leur
mandat respectif
31 décembre
prochain. ont
Dr Normand Roy, D.D.S.
contribué fortement au succès de la Grande guiLe président de la Grande guignolée des médias, Jean-Marie Girard (au centre), et la porte-parole Danielle Danault (à l’avant,
à
Pensez
à ceux qui restent.
gnolée,
souligne
le président
de en
l’événement,
Dentiste généraliste
Les
personnes
désireuses
de travailler
équipe
26 - Le mercredi 7 décembre 2016 - www.lecourrierdusud.ca

À PRIX ÉGAL

Plus de 35 ans de services
en implantologie
Services en chirurgie et
prosthodontie implantaire

En route pour la 15 Grande guignolée
des médias de la Rive-Sud

Les préarrangements funéraires,
une décision de votre vivant
pour ceux qui restent.
Informez-vous de nos services
exclusifs et avantageux.

Pour des réponses à vos questions ou
pour un rendez-vous:

Afin de mieux vous servir :
étalement de paiements de 10 ans
Communiquez avec le
sur les préarrangements.
«Nous demandons à tous les citoyens de
«La pauvreté à plusieurs visages
et il ne faut

Ces dons seront remis à 23 organismes
accrédités qui aident les personnes défavorisées de l’agglomération de Longueuil et
qui font du dépannage alimentaire de façon
soutenue.
La présidente de Cardio Plein Air, Danielle
Danault, et le président de la Grande guignolée,
Jean-Marie Girard, qui agiront tous les deux
comme porte-parole de l’événement, ont lancé
un vibrant cri du cœur, le 10 novembre, lors du
lancement de la 15e édition.

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
PIERRE-BOUCHER
Dr. Dominic Fortin Chiropraticien
1887 CH. DU TREMBLAY, LONGUEUIL, J4N 1A4,

450 332-7660

POUR UNE NOUVELLE
"11"3&/$& $0/46-5&;
7053&%&/5630-0(*45&
ËQBSUJSEF
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JUSQU’AU

PourRappelons
être candidat(e),
fautpossible
habiter le territoire
de en L’équipe du Courrier du Sud a participé à la
qu’ililest
de donner
%²$&.#3&
la paroisse, être baptisé(e), avoir 18 ans et aussi
46313²4&/5"5*0/
Grande
guignolée des médias de la
ligne
temps auDes
www.guignoleerivesud.
un
peuen
de tout
disponibilité.
compétences dans
%&$&55&"//0/$&
Rive-Sud le 8 décembre. (Photo: TC Media – Archives)
org.domaines
(V.P.) particuliers seraient appréciées :
ces
élaboration de nouveaux moyens de financement,
administration,
bâtiments
ou autres talents qui
AVIS
PUBLIC
seraient pertinents pour le mieux-être de la vie
URGENCE JOUR ET SOIR
PROCHAINE ASSEMBLÉE PUBLIQUE
paroissiale.

Le Courrier du Sud,
tt
édition du 18 janvier 2017,
page 9

450 465-1220

Jean Coutu.
En 14 ans, la Grande guignolée des médias
de la Rive-Sud a distribué pas moins de
3,7 M$. En 2015 seulement, les organismes
aidés ont ainsi pu effectuer 24 638 dépannages alimentaires, aider à nourrir 92 000 personnes, dont 11 765 enfants, et livré
2744 paniers de Noël.

trop tard pour donner puisque «la pauvreté n’est
pas saisonnière». L’organisme accepte les dons
durant toute l’année.
Le 8 décembre, l’équipe du Courrier du Sud
sera présente à l’intersection des rues SaintCharles Ouest et Joliette, dans l’arr. du VieuxLongueuil, pour récolter vos dons.
Pour devenir bénévole: 514-993-2657.

ht

RAPPEL D’INTERDICTIO
DE CIRCULER SUR LA

www.facebook.com/lecourrierdusud

Suivez-nous
sur Twitter!
www.twitter.com/lecourrierdusud

Petit Bassin La Prairie

www.lecourrierdusud.ca
www.lecourrierdusud.ca - Le mercredi 16 novemb

Bilan 2016

de l’agglomération de Longueuil.»

Des nerfs pincés peuvent détériorer votre santé
N’ignorez pas ces signaux d’alarme :

tMaux de tête, migraines
tDouleurs sciatiques
tDouleurs au cou, bras, épaules tNervosité, insomnie
tPoints entre les omoplates
tDifficultés respiratoires
tEngourdissements des pieds
tFatigue et manque
tDouleurs lombaires
td’énergie
t(maux de reins)
tOtites, arthrose...
TÉLÉPHONEZ MAINTENANT POUR UN RENDEZ-VOUS

>7028427

GÉNÉROSITÉ. Pas moins de 1000 bénévoles
de la Grande guignolée des médias de la RiveSud solliciteront la générosité des citoyens aux
quatre coins de l’agglomération de Longueuil
le 8 décembre. L’objectif cette année: amasser
475 000$ en argent et denrées.

Dr. Normand Roy

àJean-Marie
l’administration
de la
fabrique
qui aimeraient
Girard.
On
espèreetatteindre
le même
participer
la vie
de ladecommunauté
montant àque
celui
2015, soit peuvent
418 555$.
présenter leur candidature en remplissant le
L’argent, les denrées non périssables et les
petit coupon à l’église. Il est primordial pour
produits
ramassés
seront
laautres
“bonne
santé” de
la paroisse
de distribués
pourvoir à aux
23 deux
organismes
partie
la Grande
ces
postes. faisant
Je compte
surde
votre
sens deguil’engagement.
gnolée des médias de la Rive-Sud du territoire

Offre valable jusqu’au 31 janvier 2017.

+&"//0´-%&.&34%%
l’agglomération de faire preuve de généro- pas l’oublier, explique Jean-Marie Girard. Ces
COMPAREZ, VOUS Y GAGNEREZ.
au Centre d’im
plantologie
sité en décembre prochain, particulièrement
organismes
font du dépannage et ils essaient
Dentaireaussi
Rive-Sud.
le 8 décembre», a lancé le duo en conférence
d’orienter les personnes vers des resUNd’administration
PARTIEL C’EST
ESSENTIEL!
de presse.
sources alternatives.»
La prochaine assemblée publique du conseil
du Réseau
Plusieurs points de collecte, notamment à
Malgré le soutien que fournit la Grande guide transport de Longueuil aura lieu le jeudi 2 février 2017 à compter de 17h
Ginette Rancourt
2 Place dugnolée
Commer
l’hôtel de ville de Longueuil, seront ouverts
desce,
médias, encore cette année, la réserve
au centre administratif du RTL, situé au 1150, boulevard
Marie-Victorin,
à Longueuil.
$FMM


Après Kim Thúy, Présidente d’assemblée de fabrique de la
300
J4Wdes
2T8
du 10 novembre au 30 décembrebureau
afin que
lesBros
desard,
plusieurs
23 organismes participants était
 4JS8JMGSJE-BVSJFS
4 5 0 4 6 3 - 1 9 0 0 www.dignitequebec.com
| digni tequebec.com
M e Carole Cousineau
Le stationnement
est permis sur les lieux
Donné à Longueuil,
paroisse
de
Saint-Jean XXIII
Boucar Diouf sera
la muse
Près du
Champlain. vide en septembre.
citoyens puissent y déposer leurs dons.
DeMail
pratiquement
 4BJOU)VCFSU
>7037275
Secrétaire corporative.
du RTL lors des assemblées publiques.
le 18 janvier 2017.
nombreux commerces et entreprises ont éga«Avec l’argent que nous leur donnons, ça leur
de Viatour-Berthiaume
450 463-0131 rtl-longueuil.qc.ca
>6968357
lement joint le mouvement, notamment les permet d’aller acheter des produits qu’ils n’ont plus
caisses Desjardins, les restaurants Chez Cora, pour être en mesure d’aider les familles jusqu’à la
Retrouvez-nous
la Chambre de commerce et d’industrie de la prochaine guignolée», ajoute le président.
sur Facebook!
Rive-Sud, les épiceries IGA et les pharmacies
Jean-Marie Girard rappelle qu’il n’est jamais
>6574650

VANESSA PICOTTE

vanessa.picotte@tc.tc

Que diriez-vous de faire examiner

Plus de 395 000$
recueillis
DÉPISTAGE VERTÉBRAL
jusqu’à maintenant

Confort : Pour mettre un terme à l’irritation et à la douleur
aux gencives.

e

Les maux de dos
une vraie épidémie

votre dos aux frais de la clinique
DE MARGUILLIERS,
Grande
guignolée des médias de la Rive-Sud
chiropratique Pierre-Boucher.

Santé : Pour manger, mastiquer et goûter à nouveau vos
aliments préférés.

gauche), entourés de plusieurs élus de la Rive-Sud. (Photo: TC Media – Jean Laramée)

Danielle Danault, présidente de Cardio Plein Air
et Jean-Marie Girard, président de la Grande
Guignolée des médias de la Rive-Sud, rappellent
à tous les citoyens et citoyennes de l’agglomération de Longueuil de faire preuve de générosité en décembre prochain – et particulièrement
le 8 décembre.
Pour en savoir davantage, pour offrir ses services de bénévolat ou de partenariat, pour effectuer un don en ligne : guignoleerivesud.org.
TC MEDIA

>7019998

Le Courrier du Sud,
édition du16 novembre 2016,
page 3
ACTUALITÉS

La Grande Guignolée des médias se tiendra le 8 décembre.

La Grande Guignolée des médias
de la Rive-Sud

Êtes-vous un des heureux
candidats à pouvoir jouir
d’une deuxième chance?

           
qu’en raison des travaux dans le cadre du chantier du p
47 est en av
pont Champlain et de la présence de la jetée
le régime des glaces du Petit Bassin La Prairie est sujet
que les glaces seront plus minces et plus instables d

Interdiction de circuler sur la glace du Petit Bassin L

Soyez des nôtres
le jeudi 7 décembre 2017

info@guignoleerivesud.org
www.guignoleerivesud.org
Guignolée médias de la Rive-Sud
@guignoleeRS

