Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
Chers amis et collaborateurs,
Au nom du conseil d’administration de la Grande Guignolée et des 23 organismes
que l’on représente, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des
bienvenues.
Pour commencer, je souhaiterais remercier chaleureusement les co-présidentes et
co-présidents d’honneur qui sont ici, mesdames les mairesses et messieurs les
maires.
Notre parrain d’honneur, Me Richard D’Amour de la CCIRS
Nos porte-parole, Madame Julie Houle ainsi que Madame Danielle Daneault.
À vous les médias, merci d’être là car vous avez un grand rôle à jouer auprès de la
population en invitant les gens à venir en aide aux personnes moins chanceuses
que nous.
Bienvenue aux conseillères et conseillers municipaux ainsi qu’aux représentants
des 23 organismes.
Merci de vous prêter à ce grand exercice de solidarité. Nous comptons sur votre
implication pour l’atteinte de notre objectif.
Nous voilà déjà arrivés à notre 17e édition! Année après année, le défi s’avère de
plus en plus grand. En effet, malgré nos efforts concertés, le nombre de personnes
confrontées à des difficultés financières, en plus des nouveaux arrivants, ne cesse
d’augmenter. Comme vous le savez la pauvreté a plusieurs visages.
Du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, nous avons aidé 96,878 personnes
dans l’agglomération du grand Longueuil, dont 41% sont des enfants. Nous avons
effectué 51,787 dépannages et nous avons préparé 3,836 paniers de Noël.

L’année passée, en comptant argent, denrées et fournitures diverses, nous avons
récolté 338,652$. Depuis nos débuts en 2002, nous avons amassé et distribué aux
23 organismes la somme de 4,478 303$
Encore cette année, nous faisons appel à votre générosité et à celle de la
population. En tenant compte de la conjoncture économique, nous maintenons
notre objectif de 425,000$.
Si les CLSC sont la porte d’entrée du réseau de la santé, nous, les organismes,
sommes la porte où viennent frapper ceux qui ont faim.
N’oubliez pas que toutes ces personnes qui frappent à nos portes ont beaucoup
d’autres problèmes et doléances. Alors, les organismes dépassent largement leur
rôle de dépannage alimentaire.
Pour cette 17e édition, nous serons présents pendant 6 semaines et tout
particulièrement le jour même de la Grande Guignolée, soit JEUDI le 6 DÉCEMBRE,
de 6 h à 19h.
Nos 1000 bénévoles seront dans les rues, à nos différents points de collecte.
Nous comptons sur vous, les médias, pour inviter les gens à faire du bénévolat le
6 décembre et à être généreux, en téléphonant au 514-993-2657.
Voici les principaux lieux de collecte :
La Place Longueuil, coin Saint-Charles et Chemin Chambly, le Métro Longueuil,
coin Taschereau et Auguste, les Promenades Saint-Bruno, IKEA de Boucherville,
Grande- Allée et Cousineau, le pont Victoria, le Mail Champlain, Dix 30, Terminus
Chevrier et Terminus Panama. Nous avons plus de 43 lieux de collecte.
Cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer que se joignent à nous les
collaborateurs suivants :
L’Association des marchands de Boucherville,
L’entreprise Infrastructel de Longueuil,
La Famille Bourbonnais du Centre de peinture J.A Bruneau de Saint-Hubert

L’entreprise Genius Solution de Longueuil,
De plus, 34 employés de la Ronde, représentés par Madame Marie-Pierre Goulet
Et le dernier, mais non le moindre, Moisson Rive-Sud.
Une locomotive a besoin de ses wagons, alors permettez-moi de vous présenter
l’équipe
________________________________________________
Un merci spécial à Mme Isabelle Fafard, responsable provinciale et Mme Lise
Raymond, notre agent de communication.
Encore une fois, je vous remercie tous et toutes d’être présents ici avec nous.
Merci de partager votre préoccupation quant à la pauvreté, mais surtout, votre
enthousiasme à la combattre.
Donnons GÉNÉREUSEMENT !!
Jean-Marie Girard, président

