
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud : 

La Ville de Boucherville appuie la 18e édition 

 
Boucherville, 8 novembre 2019 – C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Boucherville 
soutient depuis 2002 La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Sous le thème « Prêts pour 
demain », la municipalité a le plaisir d’appuyer la 18e édition qui aura lieu le jeudi 5 décembre, 
de 6 h à 19 h. À Boucherville, La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud, c’est la mise en 
commun des efforts des bénévoles provenant du Comité d’entraide de Boucherville et 
l’implication de différents acteurs issus des instances municipales.  
 
Cette année, les besoins sont encore bien présents. Donnez généreusement! Le 5 décembre, 
nous vous invitons à aller porter vos dons en argent, en denrées non périssables et produits 
d’hygiène aux endroits suivants :  

• Carrefour de la Rive-Sud (Chemin de Touraine) 
• IKEA (586, chemin de Touraine) 
• Maxi Boucherville (520, boul. du Fort-Saint-Louis) 
• Pharmacie Jean Coutu (1001, boulevard De Montarville)  
• Pharmacie Jean Coutu (600, boulevard du Fort-Saint-Louis) 
• Provigo Le Marché (1001, boulevard De Montarville) 

 
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 au centre administratif Clovis-Langlois 
(hôtel de ville) situé au 500, rue de la Rivière-aux-Pins (de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30). 
 
La distribution des denrées et des dons se fait de façon 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 2018, des dons d’une valeur de 404 459 $ ont été recueillis et redistribués à des 
familles dans le besoin. 
 
La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud vous donne rendez-vous le jeudi 5 décembre 
prochain, de 6 h à 19 h, dans le but d’amasser vos dons aux différents points de chute. 
 
Nous vous souhaitons une belle période des Fêtes et vous invitons à donner généreusement! 
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Source :  
Amélie Giguère 
Chef de section de la participation citoyenne 
Ville de Boucherville 
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