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Donne donc ton don !

16e édition

LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS DE LA RIVE-SUD

201 7

La 16e édition de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a su
compter sur l’implication et la générosité de trois femmes d’exception.
Julie Houle, porte-parole, coanimatrice à TVA,
propriétaire de restaurants McDonald’s à Longueuil et
Saint-Lambert, Catherine Brault, marraine d’honneur
et présidente de la Chambre de commerce et
d’industrie de la Rive-Sud et Danielle Danault,
porte-parole et présidente de Cardio Plein air.

Jean-Marie Girard
Président
La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud
jmgirard@guignoleerivesud.org
514 993 2657
info@guignoleerivesud.org
www.guignoleerivesud.org
Guignolée médias de la Rive-Sud
@guignoleeRS
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Pour la 3e 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 7 décembre.
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Mot du président

On continue!
Cher amis, collaborateurs et bénévoles,
Permettez-moi au nom du conseil d’administration et des 23
organismes qui constituent la Grande Guignolée des Médias de
la Rive-Sud de faire la rétrospective de nos activités de 2017.
Pour sa 16ième année d’existence l’ensemble des organismes n’a
cessé de mettre la main à la pâte pour préparer cet événement
qui, d’une année à l’autre doit être rodé, pour faire face aux
besoins grandissants des personnes moins favorisées que nous
et du nombre croissant de demandes.
Comme nous, vous êtes en mesure de le constater, la pauvreté à plusieurs visages et cela ne
se résume pas à se nourrir chaque jour, voilà le déﬁ que rencontre l’ensemble de nos organismes.
Être capable d’orienter les personnes vers les ressources appropriées aux situations particulières
qui souvent les ont amenées à venir demander des dépannages alimentaires et une aide
particulière à l’occasion de Noël.
Au cours de l’année, nos organismes, ont effectué plus de 47 468 dépannages à 23 075 familles
et 10 673 personnes seules, ce qui représente 78 375 personnes ; pour la période de Noël, ils ont
distribué plus de 3 826 paniers de Noël, ce qui a permis à 10 044 personnes de passer une
période des fêtes plus acceptable.
Globalement, au cours de l’année 2017, plus de 88 419 personnes ont pu bénéﬁcier des argents
et denrées que la Grande Guignolée a recueilli auprès de la population. Il va s’en dire que les
médias de la rive-sud ont joué un grand rôle en faisant appel à la générosité de la population,
en véhiculant notre message, nous les remercions et nous leur devons une ﬁère chandelle.
L’appui inconditionnel que nous recevons à chaque année des maires et mairesses des cinq
villes ainsi que la présidente de la Chambre de commerce de la Rive-Sud, a aussi son écho auprès
de la population et continue de nous accréditer. Merci à nos deux porte-paroles, Mesdames
Danielle Danault et Julie Houle.
Notre ﬁerté réside dans le fait que tous les argents ramassés sur la rue le jour J sont retournés
à 100 % pour les personnes défavorisées et que nous ne payons aucun salaire, n’ayant pas
d’employé; notre organisation est basée sur le bénévolat.
J’en proﬁte donc pour remercier ces mille bénévoles, ainsi que les entreprises qui ont libéré du
personnel, merci au conseil d’administration et aux membres du comité de coordination.
C’est un rendez-vous le 6 décembre 2018!

Jean-Marie Girard
Président
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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.
Rappelons les initiatives entre autre du Mail Champlain, de IKEA Boucherville, de la Coopérative
des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), de la ville de Longueuil. Tant d’autres
se sont impliqués et cela a conduit à un immense succès de cette 16e édition.

La contribution du Mail Champlain est toujours fort
appréciée. M. Jean-Marie Girard, président de la GGMRS,
reçoit ce chèque, entouré de Mesdames Louise Michaud,
adjointe administrative et Mélanie Auger, directrice du
marketing.

Desjardins, collaborateur et partenaire exceptionnel.

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, et
M. Nicolas Coussement, directeur des Services
alimentaires, remettent un chèque de 2 000 $ à
M. Jean-Marie Girard, président de la GGMRS.

La mairesse de
Longueuil, Madame
Sylvie Parent,
n’a pas hésité à
contribuer à la
Grande Guignolée
des médias de la
Rive-Sud en
remettant un
chèque de 5 000 $
à M. Girard.
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Toujours aussi impliquée
et généreuse, Madame
Lorraine Guay-Boivin
remet un chèque de
1 000 $ de l’arrondissement
Saint-Hubert au
président de la GGMRS.
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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
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 338 652 $.
Signe que les besoins sont grands, les dernières statistiques des organismes de la Grande
Guignolée des médias de la Rive-Sud dénombrent 88 419 personnes démunies que les
organismes accrédités ont aidées au cours de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre
2017, dont 32 % des enfants. L’objectif visait à dépasser le résultat obtenu en 2016 pour
atteindre 450 000 $.
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4 478 303 $ recueillis en 16 ans

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

BILAN 2017

ANNÉE

ARGENT

DENRÉES
ET PRODUITS

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

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 $
236 983 $

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 $
101 669 $

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 $
338 652 $

GRAND TOTAL

2 987 147 $

1 491 156 $

4 478 303 $

TOTAL
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Résultats de la collecte 2017
Description

JOUR J
ARGENT

Décompte du jour J

192 432 $

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

DONS EN
ARGENT

VALEUR EN
DENRÉES

VALEUR EN
DONS DIVERS

44 551 $

Denrées et autres
produits remis aux
organismes

101 669 $

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

Total argent

80 100 $

236 983 $

Total argent et denrées

338 652 $

Total ensemble des dons et services
Heures fournies par les bénévoles
6 211 heures X 11,25 $ (salaire minimum)

Total Total des dons service et heures des bénévoles

418 752 $
69 874 $

488 626 $

Merci à tous pour votre générosité !
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905
9432
819
1381

341
215
152
252

St-Hubert
Com. Entraide Ste Marguerite Bourgeoys

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

76

23075

93
20
65
166

5004
77
1381

905

80

25
202

3011

Total des personnes aidées

47468

1073

St-Bruno
CAB / Les P’tits bonheurs

Sous-totaux:

383

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

66

12 858
1533

3011

515

1366

Brossard
Comité d’entraide St-Alphonse

420

2273

494

131

3 427

494

590
201
874

8961
3119
4358

9345

Nombre total de Nombre de famlles
aidées
dépannages

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

34332

135
56
198
296

4680
121
1372

1025

112

120
408

5781

778

15220
149

689

505

225

1049
224
2238

Total des
Adultes

78 375

33370

26
86
125
190

4752
65
2417

330

65

38
174

4387

439

17944
96

633

250

214

287
49
1090

Total des
Enfants

Dépannages annuels

du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017

Statistiques annuelles
de distribution alimentaire

10673

51
26
97
85

2376
37
690

490

27

49
181

950

inclus dans adulte

3513
63

260

210

76

340
150
1342

Personne seule
différente

3826

164
66
40
70

223
82
56

274

79

49

326

190

1184
93

84

153

100

221
100
272

Nombre Paniers
de Noël

5119

248
112
62
70

170
143
56

80

98

78

695

210

1833
113

109

189

103

249
105
396

Total des
Adultes

10 044

3306

118
100
92
56

228
31
74

60

75

16

527

162

1190
58

83

91

110

127
30
78

Total des
Enfants

1619

53
17
21
26

168
41
23

134

33

25

114

86

328
63

36

87

43

119
70
132

Personne seule
différente

Magasins partage
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Répartition des dons
Argent et denrées remis aux organismes
Argent à distribuer .................................................220 000 $
Valeur denrées à distribuer .................................. 101 670 $

Grand total ........................................ 321 670 $
40 % de 220 000 $ = 88 000 $ divisé en sept secteurs = 12 571,43 $

SECTEUR

A
40 %

PLUS
% DE
132 000

B
60 % DE
132 000

C
(A + B)

D
VALEUR EN
DENRÉES

GRAND
TOTAL
(C + D)

Longueuil

12 571,43 $

51,31 %

67 623,60 $

80 195,02 $

37 061,05 $

117 256,05 $

Saint-Hubert

12 571,43 $

19,53 %

18 242,40 $

38 351,03 $

17 723,40 $

56 074,44 $

Brossard

12 571,43 $

13,82 %

18 242,40 $

30 813,83 $

14 240,20 $

45 054,01 $

St-Lambert/Le Moyne

12 571,43 $

5,30 %

6 996,00 $

19 567,43 $

9 042,80 $

28 610,24 $

Greenﬁeld Park

12 571,43 $

4,78 %

5 879,40 $

18 881,03 $

8 725,60 $

27 606,64 $

Boucherville

12 571,43 $

3,15 %

3 874,50 $

16 729,43 $

7 731,30 $

24 460,74 $

Saint-Bruno

12 571,43 $

2,19 %

2 890,80 $

15 462,23 $

7 145,65 $

22 607,88 $

GRAND
TOTAL

88 000 $

100 %

132 000 $

220 000 $

101 670 $

321 670 $

RÉPARTITION ST-LAMBERT, LEMOYNE ET GREENFIELD PARK
Comité entraide St-Lambert

9 611,85 $ + 2 260,70 $ (denrées)

11 872,55 $

Comité d’entraide Hope

9 612,00 $ + 2 260,70 $ (denrées)

11 872,70 $

Service Œcuménique

9 611,85 $ + 4 362,80 $ (denrées)

13 974,65 $

St-Vincent-de-Paul - St-Anastase

3 203,95 $ + 4 362,80 $ (denrées)

7 566,75 $

St-Vincent-de-Paul - St-Josaphat

3 203,95 $ + 2 260,70 $ (denrées)

5 464,65 $

St-Vincent-de-Paul - St-Anastase

3 203,95 $ + 2 260,70 $ (denrées)

5 464,65 $

TOTAL

38 447,55 $ + 17 768,40$

10

56 215,95 $
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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
IGA Raymond
Equipe du transport des argents
Photographe
CETAM
Conseil D’administration et
Comité de coordination
Collaborateurs et entreprises
Danielle Danault et Julie Houde,
porte-paroles du GGMRS et
Catherine Brault, prés. de la CCIRS

104
140
60
217
146
157

313
690
740
705
615
742

20
42
25
6
1
16
6
6
2
Inclus dans St-Bruno

80
500
70
346
660
160
24
76
36

18
35

288
130

3

36

1 004

6 211

Total
BILAN 2017

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

69 873,75 $*
Voilà ce que représente
cet apport incroyable
de nos bénévoles lorsque
nous traduisons en argent
le temps consacré,
au salaire minimum.
*6 211 heures X 11,25 $
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Représentante Saint-Bruno
Hélène Guévremont

Président : Jean-Marie Girard
Vice-présidents : Robert Maher et Hélène Guévremont
Trésorière : Gabrielle Parr
Secrétaire : Annie Duperron
Administratrice : Jocelyne Petit
Administrateur : Ghislain Nadeau

Consei ǯainistration

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

Représentants reenƤe ar
Ghislain Nadeau
Gabrielle Parr

Jocelyne Petit

Représentante u erie

Yves Dufour, Richard Héon,
David Miljour, Roger Roy

ie e onueui

Support atérie

Jocelyne Petit

Respnsabe es
sites IKEA et Costco
Jocelyne Petit, Marcel Maher

Comité de coordination 2017
– organigramme

Hélèna Guimond
Jean-Marc Houle

Responsables
Gare de Saint-Hubert

Hélène Guèvremont
Caroline Charbonneau

Bénévoles et collecte
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Secteurs de Boucherville
et de Brossard
Le Comité d’entraide de Boucherville remercie chaleureusement La Grande Guignolée des médias
de la Rive-Sud pour leur soutien continu dans notre mission d’aide alimentaire fournie l’année
longue è nos familles vulnérables. Le CEB remercie également tous les bénévoles qui participent
à ce grand événement ainsi que tous les citoyennes et citoyens qui nous permettent de faire une
différence dans la vie de ces familles.
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 4 300 $.
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, Mélanie Auger, directrice du Marketing,
Robert Maher, responsable du secteur Brossard, Louise
Michaud, adjointe administrative, Jean-Marie Girard, président
de la GGMRS, Doreen Assad, mairesse de Brossard, Catherine
Brault, présidente de la CCIRS, Danielle Danault, porte-parole,
Patrick Scally, directeur général de Mail Champlain.

BILAN 2017

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-Bruno-de-Montarville et coprésident de
la GGMRS, et Sébastien Perron, directeur
général des Promenades St-Bruno.
Hélène Guévremont, responsable
du secteur de Saint-Bruno-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 Saint-Bruno-de-Montarville.
Grâce à toute l’énergie déployée pour animer cette intersection, il y a été possible d’y amasser
plus de 14 000 $. Bravo !
Gabrielle Parr, 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.
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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.

Quelques bénévoles de l’arrondissement
St-Hubert avec la délégation ofﬁcielle
de la GGMRS.

Une équipe chevronnée de
Place Longueuil entourant la délégation
ofﬁcielle de la Grande Guignolée des
médias de la Rive-Sud.

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-paroles
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 Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, Madame Doreen Assad,
mairesse de Brossard, ainsi que Messieurs Jean Martel, Martin Murray et Pierre Brodeur,
respectivement maires 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 7 décembre 2017.
Sylvie
Parent

Doreen
Assad

Jean
Martel

Martin
Murray

Pierre
Brodeur

Coprésidente
d’honneur

Coprésidente
d’honneur

Coprésident
d’honneur

Coprésident
d’honneur

Coprésident
d’honneur

Mairesse de la Ville
de Longueuil

Mairesse 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 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-paroles, Julie Houle,
coanimatrice à TVA et propriétaire des restaurants McDonald’s
de Saint-Lambert et Longueuil, 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.

Julie
Houle

Danielle
Danault

Porte-parole

Porte-parole

Coanimatrice à TVA
et propriétaire des
restaurants McDonald’s
de Saint-Lambert
et Longueuil
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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 !

Sans des partenaires aussi engagés que les villes, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud ne serait
pas aussi présente, efﬁcace et généreuse.
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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
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 : 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 division de la planiﬁcation et de l’organisation,
Jean-François Yalle. 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.

M. Jean-Marie Girard n’a pas manqué de souligner lors du lancement,
l’apport majeur du service de prévention des incendies de Longueuil.
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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 7 décembre 2017.
La Chambre de commerce a aussi constitué une équipe de bénévoles tout au long de la journée
de la Guignolée des médias.

La Chambre de commerce
et d’industrie de la Rive-Sud,
présente à chaque
année au Jour J. Ici,
M. Jean-Marie Girard
est accompagné par
Mme Catherine Brault,
présidente de la CCICRS.
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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 101 670 $ 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 2017, 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.

Les médias de la Rive-Sud, les artistes, les politiciens, les porte-paroles n’ont pas hésité à donner de leur
temps tout au long de cette journée.
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Médias régionaux ofﬁciels
Courrier du Sud – Gravité Media
Mme Lucie Masse, éditrice, a tenu à manifester la solidarité de Gravité 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 Gravité 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-paroles,
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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Concert-bénéﬁce

PRÉSENTE

Choeur

Artiste invitée

JOHANNE BLOUIN

26 novembre 2017-15h

ueuil - 150, rue Gentilly Est
Théâtre de la Ville de Long
da
Choeur Pratt & Whitney Cana
e-boucher
la rive-sud - Chorale pierr
La chorale des enfants de

lée des Médias

Collecte de denrées pour la Grande Guigno

by
granby - harmonie de gran
orchestre de chambre de
gauthier

é
Direction musicale : Andr
396-6491 / Prix : 35$
Billetterie : 450 655-6493 / 450
c.shost.ca
www.choeurpw

IG ŝŶĨŽͲŐĞƐƟŽŶ
services comptables

Le 26 novembre 2017, le Choeur Pratt & Whitney
Canada a présenté son spectacle Le grand
choeur de Noël, un concert-bénéﬁche au
proﬁt de la GGMRS avec Johanne Blouin
comme artiste invitée
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Lieux de collecte
Le jeudi 7 décembre 2017 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

• 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
• Cora, 2261, boulevard Roland-Therrien
• 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

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

Longueuil
Arrondissement de Greenﬁeld Park

Saint-Bruno-de-Montarville

• CETAM, rue Lawrence
• Cora, 4904, boul. Taschereau*
• Pharmacie Jean Coutu, boul. Taschereau*

• Caisse Desjardins du Mont–Saint-Bruno*
• Gare ferroviaire de Saint-Bruno
• Pharmacie Jean Coutu, boul. Clairevue Ouest*
• Promenades Saint-Bruno
• Intersection Seigneurial/Montée Sabourin
• Intersection Sommet Trinité/Rang des vingt
• Inersection Montée Montarville/Parent
• Intersection Boul. de Boucherville/rue de La Fougère
• Intersection Chambly/chemin de La Rabastalière
• Rang des vingt Est/rue Yvonne Duckett

Arrondissement de Saint-Hubert
• Caisse Desjardins de Saint-Hubert*
• Députée de Vachon, 5610, chemin de Chambly*
• IGA Raymond Sylvain*
• Gare ferroviaire de Saint-Hubert
• Pharmacie Jean Coutu, boul. Cousineau*

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*
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Généreux donateurs 2017
Dons spéciaux
Ville de Longueuil, Mairesse .................. 5 000 $
Lorraine G. Boivin
Arrondissement St Hubert ...................... 1 000 $
France Dubé
Arrondissement Vieux-Longueuil ........... 500 $

Pratt & Whitney ..........................................5 000 $
Mme Martine Ouellet
députée de Vachon ....................................1 000 $
Mme Danielle Danault,
Cardio Plein Air ........................................... 2 800 $
Stelpro ..............................................................1 000 $
Mme Nicole Ménard
députée de Laporte ...................................... 500 $
Caisses Desjardins, produits .................5 000 $
Caisses Desjardins, commandites ....... 1 500 $
Canadien National .....................................5 000 $
IKEA Boucherville ...................................... 2 500 $
M Gaétan Barrette
député de La Prairie ..................................... 500 $
P. Jean Coutu, Brossard ...............................705 $
P. Jean Cousineau, Gestion ASV ...........1 740 $
P. Jean Coutu Econo far, Brossard ........1 013 $
Christiane Allaire ............................................ 500 $
Sonia Brault ....................................................... 500 $
Louis Dagneau .................................................300 $
Serge Decelles .................................................300 $
Chantale Girard ...............................................300 $
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Remerciements
Atelier de couture le Bouton d’or
Longueuil (Qc) 450 926-3777

Évaluation de la
valeur des services
Collaborateurs

$

Entrepôt IGA Vincent

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.

6 000 $

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

Ikea

1 000 $
2 500 $

Villes de l’agglomération

15 500 $

Paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys
Location de salle, repas aux bénévoles

VR St-Cyr
CETAM

Prêt d’un motorisé Promenades St-Bruno

Motorisé et ambulance sur leur site de collecte

Radio FM 103,3
Gravité Média

Publicité et capsules
Annonces, publicités et reportages

Rôtisseries Saint-Hubert

Repas et café aux bénévoles

Restaurants McDonald’s

Repas et café aux bénévoles

Van Houtte Mail Champlain

Total

BILAN 2017

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

80 100 $
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Un lancement
pour le 16e anniversaire
Le 20 novembre 2017 se tenait la conférence de presse soulignant le 16e anniversaire de la
Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud.
Outre le président, Monsieur Jean-Marie Girard, qui s’est adressé à la presse,
retenons le soutien indéfectible de Danielle Danault, porte-parole pour la 3e année
et présidente de Cardio Plein air et Julie Houle, porte-parole, coanimatrice à TVA et
propriétaire des restaurants McDonald’s de Longueuil et Saint-Lambert.
• les cinq maires des villes de l’agglomération de Longueuil :
-

Sylvie Parent (Longueuil)
Doreen Assad (Brossard)
Jean Martel (Boucherville)
Martin Murray (Saint-Bruno-de-Montarville)
Pierre Brodeur (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

La grande équipe qui fait la différence lors de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud.
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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, 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 Rive-Sud 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 2017

25

LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS DE LA RIVE-SUD

201 7

Allocution du président
lors de la conférence de presse
du 20 novembre 2017
Mesdames les mairesses,
Messieurs les maires,
madame Catherine Brault,, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud,
Madame la députée,
Attachés politiques,
Chers conseillers municipaux,
Mesdames Danielle Danault et Julie Houle, porte-paroles
Membres des médias régionaux et journalistes,
Je vous salue,
Merci de sensibiliser la population à notre cause : Celle de venir en aide aux personnes et des
familles qui vivent des situations difﬁciles.
Salutations spéciales à vous chers amis des 23 organismes, qui en plus de répondre chaque semaine
aux demandes des personnes et familles dans le besoin, allez encore être dans la rue le 7 décembre
pour solliciter la population.
Voilà que nous sommes à notre 16e édition. À ce jour, nous avons distribué plus de 4,1 millions $ par
l’intermédiaire de 23 organismes qui se sont donné cette structure qu’est LA GRANDE GUIGNOLÉE
DES MÉDIAS.
Nous sommes la continuité des guignolées de secteur et paroissiales.
Du 30 octobre 2016 au 30 octobre 2017, nous avons aidé 23 075 familles et 10 673 personnes
seules, ce qui représente globalement 88 419 personnes.
L’année 2018 il ne faut pas oublier les nouveaux arrivants!
Nous sommes une organisation de personnes de cœur, de générosité et de partage.
Notre objectif
Cette année notre objectif est de 450 000 $.
Ce n’est pas que l’on veuille avoir plus de personnes défavorisées mais de tenter de répondre
davantage à leurs besoins. Avec votre appui, vous des médias, nos généreux partenaires et
collaborateurs. Vous, nos porte-paroles et avec nos 1 000 bénévoles, nous comptons sur la
générosité de la population pour atteindre notre objectif.
Il est important de vous indiquer qu’en collaboration avec la grande Guignolée provinciale, nous
serons sur la rue le 7 décembre de 6 h à 19 h ; que par la suite la guignolée se continuera jusqu’au
30 décembre chez nos grands commanditaires qui sont : Les Pharmacies Jean Coutu et
les caisses Desjardins, IKEA, Restos CORA, Fruits et légumes Grande Allée, Métro Drouin, IGA
Raymond, Mail Champlain, Place Longueuil, bureau de la députée de Vachon.
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Allocation du président (suite)

Merci à nos collaborateurs, merci aux commanditaires provinciaux Les pharmacies Jean Coutu
et Loblaws. Merci aux Caisses Desjardins, aux centres d’achats Place Longueuil, Mail Champlain, les
Promenades St-Bruno, à IKEA, à Robert Transport, Mercedes Benz, Cardio Plein air, Métro Drouin,
IGA Raymond et Ménard, les St-Hubert BBQ, Les McDonald’s de St-Lambert et Longueuil,
Pratt & Whitney, Fruits et légumes, Grande Allée, les restos Cora, Caravane St-Cyr et la Chambre
de Commerce et d’industrie de la Rive-Sud. Une mention particulière à IGA Vincent qui nous prête
un entrepôt.
Je voudrais en terminant remercier les membres du comité de coordination. Vous savez le
travail pour eux n’est pas ﬁni, le grand déﬁ c’est de recruter les bénévoles pour le 7 décembre.
Permettez-moi de vous les présenter :
Merci à notre relationniste Mme Lise Raymond, Mme Isabelle Fafard de la Grande Guignolée des
Médias et aux villes pour leur support technique, particulièrement la Ville de Longueuil pour son
support professionnel au niveau des communications et pour l’entrepôt et le transport de
notre matériel.
Nous avons besoin de bénévoles! Donnez-nous quelques heures !
Appelez-nous au 514 993-2657 ou allez sur notre cite www.guignoleerivesud.org
Bonnes nouvelles!
Les Resto Tim Hortons boul. Edouard, St- Hubert et Curé Poirier, Longueuil Macpek, rue Jean
Neveu, Longueuil et Stelpro de St-Bruno qui se joignent à nous.
Pour ceux qui n’ ont pas d’argent sur eux, ils peuvent faire un don par texto
en signalant 20222 Noel Rsud.
PRÊT POUR DEMAIN ? C’EST PARTI ! ON VOUS ATTEND LE 7 DÉCEMBRE.
Merci.

Jean-Marie Girard
Le 20 novembre 2017
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