
 

 
  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

18e édition de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 

Prêts pour demain 
 

Saint-Bruno-de-Montarville, le 18 novembre 2019 – Les membres du conseil municipal de Saint-Bruno 
invitent les citoyens à faire une différence dans la vie de nombreuses personnes en contribuant à la Grande 
Guignolée des médias de la Rive-Sud, le jeudi 5 décembre prochain.  
 
« À l'approche du temps des Fêtes, affichons nos valeurs d'entraide et de solidarité en participant à ce grand 
rendez-vous annuel de partage. Temps, argent ou denrées non périssables contribueront à apporter réconfort 
et dignité aux familles dans le besoin. Ensemble, donnons généreusement! », a indiqué le maire de  
Saint-Bruno, M. Martin Murray 
 
À Saint-Bruno, les dons seront recueillis par des bénévoles à la gare ferroviaire (de 6 h à 8 h 30), aux entrées 
des Promenades St-Bruno (de 9 h à 20 h), ainsi qu’aux intersections suivantes (de 7 h à 9 h) :  

 du boulevard Seigneurial et de la montée Sabourin; 

 de la rue du Sommet-Trinité et du rang des Vingt; 

 de la montée Montarville et de la rue Parent; 

 du boulevard De Boucherville et de la rue Beaumont Est; 

 du boulevard Clairevue Ouest et de la rue Marie-Victorin; 

 du boulevard Seigneurial et de la rue De Chambly; 

 du boulevard De Boucherville et de la rue de la Fougère; 

 du chemin De La Rabastalière et de la rue De Chambly; 

 du rang des Vingt-Cinq Est et de la rue Yvonne-Duckett . 
 
De plus, des dons seront également récoltés à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno ainsi qu’à la 
pharmacie Jean Coutu. 

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.  
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