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Pour diffusion immédiate 
 

Pour la 19e édition de la grande guignolée des médias, la CCIRS  
invite la communauté d’affaires à donner généreusement 

 
 
Longueuil, le 16 novembre 2020 – La CCIRS, ses 1052 membres et ses délégués se 
joignent, à nouveau cette année, à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud qui 
se tiendra le 3 décembre prochain sous une toute nouvelle formule. 
 
L’équipe de la CCIRS se mobilisera afin de récolter les denrées non périssables dans 
les entreprises de la Rive-Sud qui souhaitent y participer. Toutefois, dans le contexte de 
la pandémie, les recommandations de la direction de la Santé publique ne permettent 
pas la collecte d’argent aux intersections des rues. C’est donc en ligne que les 
donateurs seront appelés à contribuer.  

 
« Cette année plus que jamais, les banques alimentaires ont besoin de nous tous. La 
CCIRS participe à la grande guignolée des médias depuis très longtemps et cette 
année, à cause du contexte difficile, nous demandons à la communauté d’affaires un 
effort supplémentaire pour venir en aide à cette cause qui nous tient à cœur » a déclaré 
Me Chevrier, président de la CCIRS. 
 
Depuis le début de la pandémie, les banques alimentaires ont vu une explosion des 
demandes, ainsi qu’une baisse des bénévoles. C’est pourquoi votre générosité fera 
une grande différence en cette année particulière. 

 
À propos de la CCIRS 
La CCIRS est le troisième plus important regroupement d'affaires au Québec. Forte d’un 
nombre de membres important, soit près de 1400 membres, la CCIRS contribue de façon 
représentative à la communauté d’affaires de la Rive-Sud. Grâce à sa portée régionale, elle 
est en mesure de mieux défendre les intérêts de ses membres et agit concrètement, avec 
ses partenaires, à la croissance économique du territoire. La CCIRS est affiliée à la Fédération 
des Chambres de commerce du Québec (FCCQ). 
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Pour plus d’informations ou faire une demande d’entrevue, communiquez avec : 
 
Alexandra Godbout,  
Coordonnatrice aux communications et marketing 
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud 
450.463.2121, poste 224 
communications@ccirs.qc.ca 
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