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Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 

Brossard sollicite la générosité de la population  
le jeudi 3 décembre! 

 
Brossard, le 16 novembre 2020 – La Ville de Brossard invite la population à donner 
généreusement à l’occasion de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud qui 
aura lieu le 3 décembre prochain. Cette 19e édition, sous le thème Prêts pour 
demain, se déroulera différemment cette année en raison de la pandémie qui 
nécessite une distanciation sociale. Les citoyennes et les citoyens sont invités à 
participer à cette vaste campagne de solidarité envers la communauté en faisant un 
don en ligne puisqu’il n’y aura pas de récolte aux intersections des rues cette 
année. 
 
Dons en ligne et en argent comptant 

Il est possible de faire un don en ligne, de façon simple et sécuritaire, à 
ggmrs.org/don, le 3 décembre et tout au long de l’année, ou par SMS (texto), du 
16 novembre au 30 décembre, en textant à 20222 et en ajoutant le mot Noel dans 
le message. 
 
Tout le mois de décembre, les dons en argent comptant pourront être déposés aux 
caisses des pharmacies Jean Coutu de Brossard. 
 
Dons en denrées non périssables 

Du 3 au 24 décembre, les denrées non périssables pourront être apportées, sur 
rendez-vous seulement, au 1050, rue Auguste, à Greenfield Park. Pour obtenir un 
rendez-vous : 514 993-2657. 
 
Les dons recueillis seront remis aux 23 organismes de l’agglomération de Longueuil 
qui œuvrent auprès des familles démunies afin de leur offrir non seulement le 
dépannage alimentaire, mais également du réconfort et du soutien. 
 
« Cette période particulièrement difficile que nous traversons nous rappelle 
l’importance de l’entraide. Notre générosité est d’autant plus essentielle cette année 
puisque les besoins sont encore plus criants. Au nom des membres du conseil 
municipal et des employés de la Ville, par amour et par solidarité, j’exhorte celles et 
ceux qui peuvent se le permettre à donner généreusement », a déclaré la mairesse 
de Brossard, Doreen Assaad. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don en ligne : 
guignoleerivesud.org. 
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