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En ligne pour La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud : Longueuil vous invite à 
donner généreusement  
 
Longueuil, le 16 novembre 2020. — C’est sous le thème Ça se passe en ligne que la 19e édition de 

La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a été lancée virtuellement aujourd’hui, en présence 
notamment de la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, et de ses homologues des autres villes de 
l’agglomération de Longueuil, soit Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, qui 
agissent ensemble à titre de coprésidents d'honneur. Du 23 novembre au 30 décembre prochains, la 
population sera sollicitée pour offrir des dons en argent et en denrées non périssables afin de contrer 
l’insécurité alimentaire, l’une des principales conséquences de la pandémie actuelle. Tous les dons de cette 
opération d’entraide seront remis à 23 organismes accrédités qui aident les personnes défavorisées et qui 
font du dépannage alimentaire de façon soutenue.  
 
« Les besoins en sécurité alimentaire sont criants sur notre territoire, surtout en cette période de crise et 
d’incertitude sans précédent. Plus que jamais, faisons preuve de générosité envers celles et ceux qui en 
ont besoin et participons en grand nombre à cette vaste chaîne d’entraide. Je tiens d’ailleurs à saluer 
l’équipe et les bénévoles de La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud qui ont réussi à maintenir cet 
événement virtuellement. La Ville de Longueuil applaudit la mission de l’organisme et lui réitère son soutien 
en lui offrant une contribution financière d’une valeur de 5 000 $ », a souligné la mairesse de Longueuil, 
Sylvie Parent.  
 
Le 3 décembre, une grande journée de solidarité  
Bien que la traditionnelle collecte de rue du premier jeudi de décembre soit annulée cette année en raison 
d’enjeux de santé publique, la population sera invitée à donner généreusement et à faire de cette journée 
spéciale un grand élan de solidarité. Les médias seront particulièrement actifs pour lancer un appel aux 
entreprises, aux organisations et à la population.  
 
Pour effectuer un don : 

- en ligne : ggmrs.org/don 
- par texto : 20222 (mot-clé Noel) 

 
Pour plus de renseignements sur La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, pour offrir ses services 
de bénévolat ou de partenariat ou pour connaître les points de collecte, visitez : guignoleerivesud.org. 
 
À propos de Longueuil 
Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 
430 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa 
programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de 
ses 360 ans d’histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l’épanouissement 
des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu’un 
milieu d’affaires prospère. 
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