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La Grande
guignolée des médias de la Rive-Sud

Mot du président

Jean-Marie Girard
président

Chers amis, collaborateurs et bénévoles
Il m’est très agréable de vous présenter, au nom du conseil
d’administration, notre bilan.
L’année 2020 ne peut passer sans souligner les évènements
qui nous ont marqués.
Préoccupés par la Covid-19 et s’étant joint à l’ensemble de la
Province, nous avons décidé de ne pas guignoler sur les rues.
Notre préoccupation : Comment répondre aux besoins des
personnes défavorisées sans récolter les 200 000 $ du jour J,
le 3 décembre ?
Alors que tout au long de l’année, nos 23 organismes ont effectué
plus de 55 148 dépannages.
Une première en 19 ans : lancer notre opération par une conférence
de presse virtuelle et s’assurer que les médias et nos porte-paroles
passent le message.

Quel sera la réaction de la population ?
La réaction fut incroyable. Les gens n’ont cessé de répondre en faisant des dons en ligne, les grands commanditaires et
plusieurs entreprises ont décidé de s’impliquer, sans oublier la classe politique (députés, ministres, maires, mairesses et
conseillers municipaux).
Une deuxième première expérience : Permettez-moi de rappeler cet incident de parcours, ou nous avons été
vandalisés et volés.
Les médias et la population ont réagi fortement, vous savez, quand on s’en prend aux enfants et aux personnes
défavorisées les gens ont eu le cœur sur la main, la réaction n’a pas tardé. Vitement les gens ont compensé nos pertes.
À ce jour, nous avons recueilli la somme de 582 220 $ en argent ainsi que des denrées et autres produits pour la somme
de 264,333 $. Pour un grand total de 846 553 $.
En 19 ans, nous avons recueilli en argent, denrées et autres produits la somme de 6 124 468 $.
Merci mon Dieu ! C’est incroyable de constater une fois de plus, la générosité de la population et l’impact des médias.
Il ne faut pas oublier également, l’équipe des bénévoles, (des jeunes familles avec leur adolescents, des grands-parents
avec leurs jeunes adolescents), les 23 organismes, et les administrateurs de la Guignolée qui sont les ouvriers de la
première heure.
Permettez-moi de signaler la contribution des maires et mairesses des villes et particulièrement la Ville de Longueuil qui
entrepose notre matériel depuis 19 ans et collabore à transporter les denrées provenant des autres villes.
Merci à nos porte-paroles, Madame Danielle Danault et Monsieur Luc Poirier et à notre indéfectible maître de
cérémonie, Madame Julie Houle.
Merci à l’organisation provinciale, Madame Isabelle Fafard ainsi que Madame Lise Raymond, notre agent de
communication et son équipe.
Il est facile de comprendre la valeur d’une chaîne par les maillons qui la composent.
Jean-Marie Girard président
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Les membres
du conseil
d’administration

Une équipe au service
de votre communauté

Issus de la chaîne d’entraide de la Rive-Sud, les membres du conseil
d’administration sont profondément engagés dans la gestion du secours
direct aux personnes démunies dans les cinq Villes desservies par la Grande
guignolée des Médias de la Rive-Sud.
Jean-Marie Girard, président
Comité d’entraide
Marguerite-Bourgeoys
Robert Maher, vice-président
Maison d’entraide St-Alphonse
(MESA), Brossard
Gyslain Nadeau, vice-président
Comité d’Entraide Saint-Lambert

Gabrielle Parr, trésorière
H.O.P.E., Greenfield Park
Sylvain Morin, secrétaire
Centre d’Action bénévole « Les
petits bonheurs », Saint-Bruno
Jocelyne Petit, administratrice
Entraide Boucherville
Sarah Bédard, administratrice
Entraide Chez-nous, Longueuil

La Grande guignolée des Médias en quelques lignes
Notre force
Une force de 1 000 bénévoles unis par les
mêmes valeurs :
− Des médias, des organismes, des partenaires ;
− Des représentants des milieux artistique,
municipal, politique et du monde des affaires.

Nous sommes…
Un réseau d’entraide hors
de l’ordinaire avec des gens
extraordinaires !

Notre mission
− Nous recueillons des denrées
non périssables, des dons divers
et de l’argent pour venir en aide
aux personnes défavorisées.
− Nous redistribuons aux
organismes, l’argent et les
aliments qui aident les personnes
défavorisées et qui font du
dépannage alimentaire de
façon soutenue.
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Notre fierté
Distribuer de façon équitable les dons en argent ainsi que toutes les denrées
reçus aux organismes bénéficiaires de l’Agglomération de Longueuil qui offrent
des services de dépannage alimentaire et distribuent des paniers de Noël.
Frais d’administration limités, 100 % communauté !
La totalité des dons récoltés lors de la grande collecte annuelle et les dons en ligne
recueillis sur le territoire de l’Agglomération sont remis aux personnes démunies.

Notre réussite : Plus de 6 millions
de dollars recueillis à ce jour
Jusqu’ici, la Grande Guignolée des Médias
de la Rive-Sud a redistribué cette année aux
organismes une valeur de 654 333 $
en denrées, en produits et en services.
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Les coprésidents
Les maires des villes de l’Agglomération de
Longueuil ont accepté de défendre la cause des
plus démunis à titre de coprésidents. Ils sont
à la fois nos ambassadeurs et nos influenceurs
dans leur communauté. Nous les remercions
sincèrement.

Madame Sylvie Parent
Mairesse de Longueuil

« Je constate que chaque année,
la Grande Guignolée des médias
de la Rive-Sud et la cause qu’elle
défend donnent tout son sens
au mot « générosité ». Je suis
également heureuse de voir les
artistes, les médias, le monde
municipal et le milieu des affaires
unir leur voix pour venir en aide à
ceux qui en ont besoin. »

Madame Doreen Assaad
Mairesse de Brossard

« J’invite les Brossardoises et
les Brossardois à faire preuve
de générosité afin que nous
puissions venir en aide au plus
grand nombre possible de nos
concitoyens grâce à notre belle
récolte, surtout dans le contexte
de pandémie actuel alors que
les banques alimentaires vivent
de plus en plus de périodes
critiques. Le conseil municipal,
les employés de la Ville de
Brossard et moi vous exhortons à
vous joindre à nous et à donner
généreusement ! »

Monsieur Jean Martel
Maire de Boucherville

« En cette période
particulièrement difficile pour
plusieurs familles et à la veille
de la période des Fêtes, j’invite
les citoyens, entreprises et
organisations de Boucherville
à répondre à notre appel de
générosité. Chaque don est un
geste de solidarité envers nos
concitoyens qui ont
besoin d’aide. »

Monsieur Martin Murray

Monsieur Pierre Brodeur

« Affichons nos valeurs d’entraide
et de solidarité en participant
à ce grand rendez-vous annuel
de partage. Temps, argent
ou denrées non périssables
contribueront à apporter
réconfort et dignité aux familles
dans le besoin. Ensemble, nous
pouvons créer une grande chaîne
de générosité ! »

« Certains membres de
notre communauté vivent
des moments plus difficiles,
particulièrement en cette année
de pandémie. J’invite tous les
citoyens de Saint-Lambert à être
généreux à l’occasion de cette
campagne, mais également
à tout moment de l’année en
offrant régulièrement leur
soutien aux personnes dans le
besoin. »

Maire de Saint-Bruno-de-Montarville
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Notre parrain d’honneur et nos porte-paroles
Ils sont généreux de leur temps, malgré un agenda fort chargé. Ce sont des gens d’affaires qui ont eux aussi
relevé le défi de la pandémie. En 2020, notre parrain d’honneur et nos porte-parole ont gentiment
accepté de représenter la Grande guignolée des Médias afin de convaincre les Rive-Sudois de contribuer,
malgré l’absence de collectes aux intersections des rues.
Alain, Danielle et Luc, toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin à la GGMRS
vous remercient sincèrement pour votre collaboration.

NOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR

Homme d’influence sur la Rive-Sud reconnu pour sa volonté ferme d’aider non seulement ses
pairs dans le développement de leur entreprise, mais aussi ses concitoyens passionnés
et engagés.

Me Alain Chevrier

Avocat et conférencier, Dunton Drainville
Président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

« L’énoncé qui accompagne le logo de la firme Dunton Rainville est La force d’une passion ; une
phrase qui correspond en tous points aux valeurs et à la mission de la Guignolée Rive-Sud. En
effet, il faut beaucoup de passion et d’engagement soutenu pour donner de son temps aux plus
démunis, et ce, depuis 28 ans. Ma contribution vise à reconnaitre le travail de tous ces bénévoles. »

LES PORTE-PAROLES
La Grande-Guignolée des Médias de la Rive-Sud est privilégiée de pouvoir compter sur deux
porte-paroles qui, toute l’année, sont généreux de leur temps, de leur énergie et de leur argent
pour appuyer de nombreuses causes dans notre communauté. Ce sont des personnes pour qui le
mot « partage » prend tout son sens.

Madame Danielle Danault
Présidente, Cardio Plein air

« Nous sommes tous des semeurs d’espoir, chacun dans nos milieux. Dans chacun de nos gestes,
grands ou petits ; dans nos paroles et la compassion dont nous faisons preuve envers les plus
démunis, nous avons ce pouvoir. La Grande guignolée des médias
de la Rive-Sud est notre véhicule. Je suis fière de faire route
avec eux et de partager leurs valeurs d’entraide et d’amitié. »

Luc Poirier

Président et fondateur de la Société Poirier

« Nous sommes tous des semeurs d’espoir, chacun dans nos milieux. Dans chacun de nos gestes,
grands ou petits ; dans nos paroles et la compassion dont nous faisons preuve envers les plus
démunis, nous avons ce pouvoir. La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud est notre
véhicule. Je suis fière de faire route avec eux et de partager leurs valeurs d’entraide et d’amitié. »
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Merci à tous
nos donateurs

Cette année, la Guignolée Rive-Sud a émis plus
de 5 000 reçus. La liste serait trop longue pour tous
les énumérer. Toutes ces personnes, entreprises et
organismes qui ont contribué à la hauteur de
leur budget font une réelle différence.
Nous les en remercions sincèrement.

Nos grands donateurs – 10 000 $ et plus
Ce sont des entreprises, des individus et des organismes qui croient en la nécessité
d’appuyer les plus démunis et qui ont la possibilité d’enrichir leur contribution.
Certains sont avec nous depuis plusieurs années, pour notre plus grand bonheur.

La Ruche et Desjardins

30 000 $

Avec le programme de financement Du cœur en double offert sur la
plateforme participative La Ruche, Desjardins a doublé les contributions jusqu’à
concurrence de 30 000 $.

L’Église de Jésus-Christ
des Saints des
derniers jours

19 050 $

Desjardins sur la Rive-Sud

10 000 $

Les caisses Desjardins de Brossard, Charles-LeMoyne, Des Patriotes,
La Prairie, Mont-Saint-Bruno, Pierre-Boucher, Saint-Hubert et Vieux-Longueuil
ont le plaisir d’appuyer financièrement la Grande Guignolée des Médias de la
Rive-Sud depuis plusieurs années avec une contribution totalisant plus de 100 000 $.

Don anonyme

10 000 $

Un résident de Saint-Bruno-de-Montarville qui tenait à rester anonyme se
retrouve (peut-être malgré lui), sur la liste des Grands donateurs.
On le remercie sincèrement.
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Nos généreux donateurs
5 000 $ À 9 999 $

Canadien National

Ce sont des leaders, des associations et des individus qui ont sans doute
réaménagé leur budget pour répondre à l’appel de la GGMRS ;
un exercice plus qu’apprécié en cette année de pandémie.
Ian Lafrenière,
ministre

JEAN MARTEL,
MAIRE

Affaires autochtones et
circonscription de Vachon

Ville de Boucherville

NICOLE MÉNARD,
DÉPUTÉE

SYLVIE parent,
mairesse

7 500 $

Circonscription de Laporte

7 000 $

Lionel Carmant,
député de Taillon

Ministre délégué à la Santé
et aux Services sociaux

6 000 $

généreux
donateurs
1 000 $ À 4 999 $

claude lussier

Longueuil...................................................3

Groupe Stelpro

Confort 360...............................................2

Alain Chevrier, Associé

Don de Dunton, Rainville, avocats...........2

ikea

Boucherville..............................................2

luc poirier,
président

500 $
200 $

5 000 $

David Birnbaum, Député

D’Arcy-McGee....................................... 2

Enrico Cicone, Député

000 $

000 $

Pierrette Marois...........1 500 $
Gaétan Barrette, Député

Lapinière................................................ 1

Felton et Associés

Assurances.................................... 1

060 $

Député de La Prairie et Ministre de
la Santé et des Services sociaux. ....... 1

8

5 000 $

La Coopérative des
techniciens ambulanciers
de la Montérégie
(CETAM).............................2 000 $

Chantal Lauzon, présidente et
directrice générale

Caisse de bienfaisance des employés
et retraités du CN......................................2

natacha
langlois

Casgrain/Shorcan Brokers
Limited

Société Poirier

Le Club Optimiste
de Laflèche......................2 000 $

500 $

5 000 $

5 000 $

Normand
Filiatrault. ............................... 2 000 $

000 $

Fraternité des
policiers et
policières de
Longueuil

5 000 $

Cardio Plein air...................................... 2

000 $

Le CN est un chef de file sur le plan économique,
mais aussi sur le plan humanitaire. C’est pour
nous non seulement un devoir mais aussi un
grand plaisir de contribuer à la Guignolée des
Médias de la Rive-Sud.

Ville de Longueuil

Danielle Danault,
présidente

Vincent Compagnat
et Peter Reise

Compagnat & Rise, Groupe gestion
de patrimoine familial
Financière Banque nationale...................3

5 000 $

5 000 $

500 $
000 $

Christian Dubé

000 $

Marquette. ....................................1

000 $

Christine St-Pierre, Députée

L’Acadie. ........................................1

000 $
Marie-Pierre Pellerin....1 000 $
Pierre Dumouchel. .........1 000 $
Normand Filiatrault....1 000 $
Hélène St-Germain..........1 000 $
Philippe Bernard..............1 000 $
Joanne Trudeau. ..............1 000 $
Denise St-Germain...........1 000 $
Sophie David........................1 000 $
Céline Boileau....................1 000 $
Marie Eve D Amours.......1 000 $
Wagdi Habashi...................1 000 $
daniel despa........................1 000 $
Pour consulter la liste de tous les donateurs,
rendez-vous sur le site Web de la GGMRS au
www.guignoleerive-sud.org
sous l’onglet Donateurs.
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Nos grands
collaborateurs

Ils peuvent être à la fois collaborateurs et partenaires
ou encore, des individus, des organisations ou des entreprises
dédiés à la cause. Jean-Marie Girard, président et fondateur
de la GGMRS, tenait à vous les présenter, et avec raison.
Chacun d’entre eux a accueilli favorablement une demande,
en personne ou par téléphone, ce qui lui a permis de cocher
une case de plus à sa liste. Les voici.

- Les Pharmacies Jean Coutu

- Résidence Claire Matin

- IGA Extra Marché Vincent inc.

- Atelier le Bouton D’or

- IGA Extra Marché du Faubourg Greenfield Park

- Cardio Plein Air Longueuil

- IGA Extra Varennes Les Marchés Valérie
et Martin

- Chartwell Villa Rive-Sud

- Mail Champlain

- Les Dépanneurs Famille Gendron

- Place Longueuil

- Au coin des Picoleurs Boucherville

- Les Promenades St-Bruno

- Métro Drouin Longueuil

- IKA Boucherville

- Resto Cora Greenfield Park

- Cascades

- Les Médias de l’agglomération de Longueuil

- Boulangeries Weston (Québec) Inc

- Garderie les Petits Amis de Longueuil

- Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours

- Le Syndicat Les résidence Du 740 Victoria
St Lambert

- Mes marchés Provigo et MAXI

- L’École de la Rose des vents Brossard
- Club Optimiste Laflèche
- Coopérative des Techniciens Ambulanciers
de la Montérégie
- Fraternité des policiers et policières
de Longueuil
- Charcuterie Aux Saveurs de SEVELIN
- Résidence les Fontaine Longueuil
RAPPORT ANNUEL 2020
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VILLE DE LONGUEUIL

Nos partenaires officiels
Ville de Boucherville

Partenaire dès la première heure, la Ville met à
contribution ces installations, son personnel, ses
infrastructures pour mener à bien cette opération de grande envergure
qu’est la Grande Guignolée des médias de la Rive-sud.

Ville de Saint-Lambert

Plus de 1 300 Bouchervillois vivent sous le seuil de la
pauvreté. C’est pourquoi le soutien des citoyens à la
Grande Guignolée des Médias de la Rive-Sud prend
toute son importance.

La Ville de Saint-Lambert contribue activement à la
Guignolée des Médias depuis 19 ans. À chaque édition, la
Ville constate à quel point sa population est généreuse.

Ville de Brossard

Cardio Plein Air

Les citoyens de Brossard sont reconnus pour leur capacité
à créer de grandes chaînes de solidarité dans des situations
difficiles. C’est pourquoi la Ville leur réitère son invitation à
contribuer généreusement.

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Depuis les tous débuts, la Ville de Saint-Bruno est résolument
engagée dans la Guignolée des Médias de la
Rive-Sud. Aux citoyens maintenant d’emboiter
le pas en donnant généreusement.

Cardio Plein Air est impliquée dans la Grande
Guignolée des Médias de la Rive-Sud depuis 5 ans
en recueillant des dons auprès de ses participants.

Chambre de commerce et
d’industrie de la Rive-Sud
À titre de partenaire de la GGMRS,
la Chambre réitère son engagement auprès
de ses membres et des
milieux qu’elle dessert.

Les médias
régionaux

Nos partenaires multiplicateurs
IKEA

Les restaurants Cora
déjeuners et dîners

Cora Mussely Tsouflidou, fondatrice, se
démarque par son engagement social et son
humanité. Mère monoparentale, elle comprend
l’importance de ne pas débuter la journée le
ventre vide. toute son importance.

Desjardins

L’une des principales valeurs de Desjardins est
de redonner à la communauté en aidant ceux
dans le besoin et collaborer à des projets de
développement communautaires.

IGA Louise Ménard
(Saint-Lambert)

IGA Louise Ménard collabore avec la GGMRS
depuis plusieurs années en permettant aux
bénévoles d’accéder à son hall d’entrée pour
solliciter des dons et récolter des denrées.

IGA Extra Marché
du Faubourg
(Greenfield Park)

Grâce à IGA Extra Marché du Faubourg,
la GGMRS peut élargir la visibilité de sa
campagne 2020 ! Son propriétaire, Sylvain
Raymond, est un joueur majeur en cette
année toute particulière.

Partenaire de la Guignolée
depuis les tous débuts, Ikea
a à coeur l’amélioration des perspectives
d’avenir des enfants. Son apport s’avère
essentiel à la vie des familles d’ici.

MAXI

Maxi s’est rapidement
engagée dans les efforts de
la GGMRS pour faire connaître l’option des
dons en ligne. Une autre entreprise qui fait la
différence… dans une année plus que différente !

Alimentation R. Drouin
(Vieux-Longueuil)

La grande famille du Metro Plus Drouin est
fière d’être partenaire de la Grande Guignolée
de la Rive-Sud édition 2020, comme depuis les
13 dernières années.

Moisson Rive-Sud

Moisson Rive-Sud collabore
à la GGMRS depuis trois ans.
Partageant les mêmes mission
et valeurs, l’organisme considère primordial
de s’entraider pour aider un plus grand
nombre de personnes.

Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu est un partenaire de
longue date de campagnes de collectes de
fonds d’envergure au profit de causes qui
rejoignent sa mission, celle de prendre
soin de la santé des gens.
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Le Courrier du Sud

Sans contredit un canal de diffusion
des plus appréciés. À chaque année,
ce partenaire média diffuse les
communiqués de la GGMRS et lui offre
des espaces publicitaires gratuits.

FM 103,3

Sans contredit un canal de
diffusion des plus appréciés.
À chaque année, ce partenaire média
diffuse les communiqués de la GGMRS et
lui offre des espaces publicitaires gratuits.

Gravité
Médias

Ce groupe de presse indépendant
regroupe six hebdos sur la Rive-Sud
de Montréal, L’entreprise s’associe à
plusieurs causes dans les communautés
qu’elle dessert, dont la Grande Guignolée
des Médias.

TVRS

Le président de TVRS,
Adrien Legault et
Sylvain Casavant, directeur général,
contribuent à plusieurs organismes
communautaires. Collaborer à la GGMRS
s’inscrit dans leurs « incontournables ».

LES VERSANTS

Depuis quelques années, Les Versants
forment des équipes pour participer à la
grande Guignolée des médias aux abords
de Saint-Bruno et tendre la main aux
personnes les plus démunies.
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2020, une année
sans précédent

Sans aucun doute, 2020 aura marqué l’histoire
de la Grande guignolée des Médias de la Rive-Sud,
alors que l’organisme a vécu une année record en termes
de dons. Plus que jamais, la population a fait preuve
d’une grande générosité envers les leurs. L’équipe de la
GGMRS remercie sincèrement les quelques
5 000 donateurs qui ont contribué à ce succès.

La Guignolée des médias de la Rive-Sud 2020 a participé massivement en donnant et en ramassant les
recueilli au total 846 553 $. Les 23 organismes de la denrées non périssables. Leur dynamisme et leur générosité
Rive-Sud bénéficieront de cette somme récoltée. comblent nos organismes. Les Amis que sont Jean-Coutu,
La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a récolté
582 220 $ en argent et 264 333 $ en denrées non périssables
et autres produits pour sa 19e édition, tenue du 24 novembre
au 30 janvier 2021.
Ce résultat est tributaire de l’implication constante de nos médias
locaux dont le FM 103,3, le Courrier du Sud, TVRS, les Versants, etc.
L’impact de la Covid-19 et du vol à l’entrepôt
Malgré les circonstances de consignes sanitaires strictes, rappelons que la collecte de rue n’a pu avoir lieu - et compte
tenu du vol et du vandalisme dont la GGMRS
a été victime le mardi 29 décembre 2020 à
son entrepôt, un tel montant met du baume
sur la situation que vivent les plus démunis
de notre région.
Suite à ces deux évènements du 30 décembre
au 30 janvier chaque jour les gens affluaient
à l’entrepôt pour livrer des denrées et autres
produits, comme des abeilles menacées à
leur ruche. Les bénévoles sont accourus.
Plus de 30 bénévoles se relayant chaque
jour ont effectué autour de 360 heures
pour préparer plus de 1 450 caisses. Quelle
générosité !
Nos Amis
Plus que jamais, nos précieux Amis ont
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Provigo, Maxi, IGA Ménard, Métro Drouin ont répondu OUI
pour adoucir le quotidien de nos bénéficiaires. Ils ont mis
les bouchées doubles c’est le cas de le dire pour combler le
manque dû au vol.
À titre d’exemple, Provigo et Maxi ont fait un don de 1 300
caisses de denrées non périssables et de produits d’hygiène
personnelle pour une valeur de 5 000 $. Cascades a fait don
de papier hygiénique et des essuies-tout, une valeur estimée
à 18 000 $, le 31 décembre.
Notre partenaire de Coeur
Desjardins et son programme Du cœur en double, offert
sur la plateforme participative La Ruche.
L’institution financière y a doublé les dons,
procurant ainsi près de 500 000 $ à l’échelle
nationale.

Desjardins a aussi doublé les 100 000
premiers dollars reçus pendant la
retransmission du grand spectacle télévisé
Tout le monde ensemble, le 28 décembre.
Nos porte-paroles
Un immense merci à nos porte-paroles
Danielle Danault, présidente de Cardio Plein
Air, Luc Poirier, entrepreneur et Julie Houle,
animatrice à TVA. Leur dévouement et leur
générosité ont été un letmotiv tout au long
de notre campagne.
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12
1023
1178
1088
396
355
249
152
136

Aide aux familles St-Hubert
Entraide Jean XXIII
SSVP / Immaculée-Conception

St-Lambert / LeMoyne
Oecumenical Community Service
Com. Entraide St-Thomas D’Aquin
SSVP / St- Anastase
SSVP / Conférence St-Maxime

Total des personnes aidées:

274

St-Hubert
Com. Entraide Ste Marguerite Bourgeoy

39708

60
41
77
98
82

5320
69
1088

179

86

39
266

Total des personnes aidées

55148

1242

St-Bruno
CAB / Les P’tits bonheurs

Sous-totaux:

345

Greenfield Park
SSVP / St-Josaphat
H.O.P.E. / St Mary’s Parish
135

2174

Brossard
Comité d’entraide St-Alphonse
2174

755

77

400

755

231

1627

40
591

2 044

6 132

25 967
1149
3880

81
343

3686
2805

25967

64007

80
54
119
190
202

4860
122
2051

77

125

164
311

5213

1062

44638
187
777

153

289

1644

145
1544

125 125847
847

50025

83
10
101
55
81

4352
76
1198

99

85

42
222

4139

588

35927
71
213

176

187

1770

120
430

Dépannages annuels
Nombre total de Nombre de famlles
Total des
Total des
dépannages
aidées
Adultes
Enfants

Dépannages annuels

Action Nouvelle Vie
Partage St-Robert
La Croisée de Longueuil
Boucherville
Comité entraide Boucherville

Longueuil
La Croisée de Longueuil
Le Repas du Passant
L'ENTRAIDE CHEZ NOUS
Société St-Vincent-de-Paul Conférence StJean-Vianney
Équipe service / Paroisse St-Vincent de
Paul
Partage St-François-de-Sales

Organismes Arrondissement

jeanmgirard@hotmail.com

du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020

Du 1er octobre
2019au 30 septembre 2020
er

Statistiques annuelles de distribution alimentaire

Statistiques annuelles
de distribution alimentaire

11815

20
32
13
92
54

3681
19
15

142

38

97
79

243

Inclus dans adulte

5856
9
344

106

103

440

101
331

Personne seule
différente

3650

50
169
54
20
26

328
50
35

165

74

59
0

265

185

1263
97
144

105

126

155

93
187

Nombre Paniers
de Noël

4967

80
256
119
32
50

281
73
67

214

100

78
0

326

189

2047
141
196

90

162

165

28
273

10533
10 533

3756

83
99
101
40
18

130
42
28

0

68

31
0

369

136

1697
63
83

112

96

320

83
157

Magasins partage
Total des
Total des
Adultes
Enfants

1810

20
78
17
10
15

211
5
17

122

32

39
0

191

345
11
85

62

55

65
430

Personne seule
différente

Magasins partage
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Près de 6 200 000 $
récoltés et redistribués
aux familles démunies
depuis 2002
Dons en argent : 4 081 623 $
Dons en denrées et produits : 2 942 845 $
		
DENRÉES	
	ANNÉE	ARGENT	ET PRODUITS	TOTAL
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

47 027 $
78 175 $
104 416 $
106 336 $
131 855 $
159 400 $
188 256 $
201 599 $
250 590 $
239 242 $
229 405 $
226 799 $
231 782 $
276 000 $
279 282 $
236 983 $
248 110 $
264 146 $
582 220 $

22 000 $
25 200 $
45 000 $
48 800 $
57 000 $
60 000 $
92 514 $
108 347 $
97 054 $
94 085 $
135 700 $
124 517 $
191 895 $
142 555 $
144 820 $
101 669 $
156 349 $
131 007 $
264 333 $

69 027 $
103 375 $
149 416 $
155 136 $
188 855 $
219 400 $
280 770 $
309 946 $
347 644 $
333 327 $
365 105 $
351 316 $
423 677 $
418 555 $
424 102 $
338 652 $
404 459 $
395 153 $
846 553 $

TOTAL

4 081 623 $

2 942 845 $

6 124 468 $
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Une campagne totalement virtuelle
Après avoir relevé le défi de mener une campagne entièrement en mode virtuel, la Grande guignolée des Médias
de la Rive-Sud peut dire : Mission accomplie ! Il faut dire qu’un ensemble de plateformes avait été mis en place
au cours des années antérieures, soit : la page
Facebook, les dons en ligne et le site Web qui a
d’ailleurs fait peau neuve cette année afin qu’il
soit plus accessible et convivial. La GGMRS
s’est également dotée d’un système d’envois
automatisés, ce qui a permis de transmettre
une lettre de sollicitation personnalisée à
chacun des donateurs des
années antérieures.

La page d’accueil du nouveau site Web

Bandeau de la page Facebook
La promotion des dons en ligne,
une priorité

Un lancement à distance

L’atmosphère était chaleureuse, amicale et agréable,
malgré les écrans. C’était le 16 novembre dernier,
alors que tous les bénévoles de la GGMRS, les médias,
les invités d’honneur, les coprésidents, les parrain
d’honneur et porte-paroles se réunissaient… chacun
chez soi, grâce à l’aimable collaboration de la Ville
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de Longueuil qui a assuré le volet technique de
l’événement.
De retour encore une fois cette année, l’animatrice
Julie Houle a tôt fait en sorte que chacun se sente à
l’aise, malgré la technologie. Bravo, Julie!
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Les publicités : l’effet multiplicateur

En plus des espaces publicitaires gratuits fournis par le Courrier du Sud, les
Villes de l’Agglomération de Longueuil et le Mail Champlain mettent leurs
panneaux d’affichage à la disposition de la GGMRS durant la campagne. Ces
coups de pouce sont indispensables pour atteindre un maximum de donateurs
potentiels, en plus d’assurer une présence sur les territoires desservis.
De plus, ces municipalités utilisent leur page
Facebook pour solliciter leur population. La
GGMRS tient à les remercier sincèrement.
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Portrait d’un membre fondateur

Jean-Marie
Girard

Note : Dans les prochains bilans, nous dresserons
un portrait des fondateurs de la GGMRS.
Parce que notre organisme est avant tout issu de la passion
d’une équipe résolument dédiée au bien-être de sa communauté,
il importe de garder ces personnes en mémoire.
En cette année 2020, nous débutons avec Jean-Marie Girard.

Il a fallu plusieurs appels téléphoniques et un soutien
indéfectible du conseil d’administration de la Grande
Guignolée des Médias pour convaincre Jean-Marie Girard
d’accepter enfin d’ouvrir tout grand son cœur et son
histoire qui l’ont mené à la fondation de la GGMRS. C’est
uniquement dans le but d’inspirer la relève, les jeunes et
les moins jeunes, à emboiter le pas de la générosité que
nous avons réussi à le convaincre.
« En cette année de pandémie, si une seule de mes
réflexions suffit à un ou plusieurs de mes concitoyens pour
passer à l’action, cette entrevue en vaut la peine », fait-il
valoir. « Des citoyens au cœur grand comme le monde, il
en existe beaucoup plus qu’on pense. Le point commun
entre toutes ces personnes est qu’elles croient en leur
principes et s’y tiennent. Comme vous le voyez, la recette
est très simple »
Voilà comment l’un des fondateurs de la Grande
Guignolée des Médias de la Rive-Sud voit son rôle dans
la communauté. Monsieur Girard, c’est avant tout un
relationnel qui a l’art et la manière de rassembler les
personnes et les entreprises autour d’une cause. Il suffit de
voir les résultats obtenus cette année pour s’en convaincre.
Apprendre à aider
Il faut remonter à l’enfance pour connaître l’exemple qui a
tracé son chemin ; déjà à cinq ans, alors que sa maman lui
demandait de rapporter un objet emprunté à une tante et
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que cette dernière lui a donné des papparmanes en guise
de récompense. L’obligeant à retourner les bonbons à la
donatrice, sa maman lui a enseigné que « de l’aide, mon
petit garçon, tu apprendras que c’est gratuit », lui enseignet-elle. De toute évidence, la leçon a porté ses fruits.
Des exemples positifs, il en pleuvait à la maison. Papa et
maman militaient bénévolement pour le Mouvement
Lacordaire et tenaient un magasin général où ils faisaient
évidemment crédit, tandis que fiston Jean-Marie servait la
messe sans rétribution. « Après quelques années, le curé
me donnait dix sous de temps à autres, en autant que je
ne lui demande pas », se souvient-il.
D’aspirant frère Mariste à missionnaire
Que Jean-Marie Girard ait souhaité une vie de
missionnaire à l’étranger ne surprendra personne. Dans
les années 50, la seule façon d’y parvenir était de devenir
prêtre. À 13 ans, il entre au Juvénat de Desbiens au
Lac-Saint-Jean puis à 15 ans, pensionnaire au séminaire
Marie-Reine-du-Clergé, fidèle à son « plan de carrière »…
jusqu’à ce que son directeur spirituel juge « qu’il n’a pas la
vocation ». Et pourtant !
« La providence nous guide sans qu’on le sache »,
constate-t-il avec le recul. Et pour cause. Infirmier à
l’hôpital de Chicoutimi, ce sont les sœurs hospitalières qui
l’ont conduit jusqu’au Liban où avec son épouse Lili, vers
une aventure humaine exceptionnelle en 1964. Cinq laïcs
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et sept religieuses allaient y construire un hôpital pour les
défavorisés. Liliane et Jean-Marie y resteront une année à
travailler sans relâche, car les besoins étaient criants.
Il en fallait, de la volonté et de la passion pour conduire ce
projet à bon port. Liliane soignait en pédiatrie et Jean-Marie
coiffait plusieurs chapeaux. En charge de la stérilisation
centrale, du personnel, des achats, d’un département de
patients hommes, en services externes à la salle d’opération
et d’une équipe, en plus d’être inscrit parmi les soignants
d’urgence, les nuits blanches sont fréquentes.
Infirmier au service des plus démunis.

Responsable de
la stérilisation,
en plus des
« toutes autres
tâches connexes ».

« Lors des opérations d’urgence de nuit, il arrivait que
celles-ci s’étirent jusqu’à l’aube », raconte-t-il. Et vous
imaginez le tableau : une salle d’opération qui se libère à
six heures du matin après quoi, il fallait stériliser le tout et
bien sûr, aller à la messe à 7 heures avant de redistribuer
les équipements stérilisés. « C’est comme ça que certaines
journées débutaient », se remémore Jean-Marie.
S’ajoutent à ces défis, les tâches inhérentes à la
réhabilitation d’un bâtiment jusqu’alors partiellement
démoli par les Palestiniens. À force de coudre des draps,
des serviettes, des taies d’oreillers, peindre les murs,
reconstruire, Lili et Jean-Marie auraient pu être les
vedettes d’une émission de rénovation, n’eut été des
circonstances dramatiques dans lesquelles vivaient les
patients du deuxième étage ; parce que le premier étage
était réservé aux patients ayant les moyens de payer.
C’est un bébé abandonné devant une église qui fut le
premier enfant de la famille Girard. Transporté à l’hôpital
et par la suite, adopté. Devinez qui s’est pointé neuf mois
plus tard ? Le second enfant, une fille. Monsieur Girard ne
cache pas sa fierté quand il parle de ses enfants à qui il a
pris grand soin de transmettre les valeurs apprises de ses
propres parents.
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Retour au Canada et syndicat
C’est une famille de quatre personnes qui revient à Chicoutimi
une année plus tard, avec un choc du retour se manifestant
par une grande fatigue. Rien de plus normal. Le repos fut
cependant de courte durée, la nouvelle administration de
l’hôpital ayant procédé à une réorganisation. En dépit d’un
contrat signé avant son départ, Jean-Marie n’a pas eu le choix
de réintégrer ses fonctions d’infirmier, mais pas au même
poste, ni avec les mêmes avantages. Il n’en fallait pas plus
pour que la cause syndicale lui saute aux yeux.
« Il faut s’oublier derrière la cause et cesser temporairement
d’exister. Je ne suis qu’un crochet ; c’est la chaîne qui importe
le plus », se remémore-t-il. C’était la prochaine étape de sa
mission. Président du syndicat à l’invitation de ses collègues,
puis président du conseil central SagLac de la CSN, membre
du conseil d’administration du comité provincial québécois
des assurances, membre du conseil économique de
développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a tôt fait de
prendre à bras-le-corps les défis qui se présentaient à lui.

Son épouse Liliane et lui
ont débuté leur famille
bien loin de chez eux.
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Les générations adultes des années 60 et 70 se souviennent
certainement des magasins Co-prix dont il a pris la charge
afin d’en rétablir la rentabilité. Président de la coopérative
financière de Chicoutimi pendant dix ans, ensuite V.P. de la
Fédération des coopératives du Québec, il a tôt fait en sorte
que les parts sociales soient entièrement remboursées avant
de quitter son poste pour une autre aventure : assurer la
direction générale d’une résidence pour aînés.
En faveur des personnes âgées
Ghislain Boucher, un ami qui l’a connu durant sa jeunesse, ne
se dit « pas surpris » de ce virage. « Je me souviens de JeanMarie comme une personne très à l’écoute
de ceux qui en ont besoin », se rappelle-til. Dans le contexte de 2020, on comprend
d’autant plus l’importance d’entendre ce
que ces aînés ont à dire à propos de leur
condition de vie.
Cette mission, Jean-Marie l’a entreprise
avec bonheur, comme seul un passionné
peut le faire. Président provincial des
400 établissements d’hébergement et de
réadaptation, assurant en même temps
l’intérim de deux autres établissements
en plus de celui sous sa responsabilité,
les semaines étaient fort chargées. Il lui
arrivait de prendre l’avion le matin pour
travailler à Montréal pour ensuite, revenir
auprès des siens en fin de journée.

« Des fois, je me demande si c’est vraiment
moi qui a fait tout ça », soupire-t-il.

M. Girard, alors président de l’Association des Centres d’accueil regroupant
400 institutions au Québec.

Les aînés, la seule cause de Jean-Marie ?
Bien sûr que non. Durant cette période,
il s’est engagé activement dans le
développement de deux Maisons des jeunes à Chicoutimi.
Plusieurs seraient curieux de connaître le chemin parcouru
du Saguenay jusqu’à Montréal. « Les hivers étaient vraiment
froids, on ne rajeunissait pas, les enfants grandissaient, je
voulais qu’ils aient accès à un maximum de choix pour leurs
études », explique-t-il. Et c’est ce qui l’a conduit au Manoir
de l’âge d’or de Montréal, en tant que directeur général. Et la
suite appartient à l’histoire.

La GGMRS : s’engager sur la Rive-Sud
Établi à St Hubert sur la Rive-Sud, Jean-Marie Girard constate
qu il y a des besoins croissants au niveau des jeunes et des
personnes défavorisées. Voilà une nouvelle occasion de
s’impliquer. Il devient président du conseil de la Paroisse et il
est confronté par l’aide à fournir aux personnes défavorisées.
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Avec ses collègues des autres paroisses, il met en place le
comité d’Action Dignité, permettant aux différents comités de
la paroisse d’œuvrer ensemble. Les besoins croissent au fur
et à mesure que la population se multiplie et se diversifie, les
enjeux de sécurité alimentaire et la pauvreté s’amplifient au
niveau de la grande ville de Longueuil où les 37 organismes
éprouvent beaucoup de difficultés. Une fois de plus JeanMarie monte aux barricades pour contrer les effets de la
Guignolée Péladeau et la Grande guignolée des médias de
Montréal qui récupèrent les argents et les denrées au profit
de Montréal, privant les 37 organismes de la Rive-Sud
de ces récoltes. Jean-Marie constitue une équipe et après
négociation avec Montréal, il ne sera plus
question de venir sur le territoire de la
Rive-Sud pour récolter des dons au profit
de la Métropole. C’est ainsi que la Grande
Guignolée ds médias de la Rive-Sud prend
son envol en 2002 et il ne sera jamais plus
question de traverser le pont.

Pour s’engager sur la Rive-Sud, doit-on
avoir une histoire aussi longue que celle
de Jean-Marie ? « Bien sûr que non »,
répond-il d’emblée. « Il n’y a pas de petits
gestes, ni d’âge minimum pour décider
d’aider les siens. Il faut juste se rappeler
qu’aider, c’est gratuit, comme le disait ma
mère ».

Quant à la médaille de l’Assemblée
nationale reçue l’an dernier, il s’agit selon
lui d’une « politesse » : « Quand on regarde ce qui se passe
ailleurs, les guerres, les catastrophes naturelles, des gens
qui doivent fuir leur pays, les médailles ont une importance
relative ».
L’an prochain, la Grande Guignolée des Médias de la RiveSud soulignera sa vingtième année d’existence. Si la suite
appartient à l’histoire, ils sont nombreux et dédiés, les
collègues de Jean-Marie qui ont travaillé corps et âme afin
que tous ces efforts soient directement orientés vers les
familles de la Rive-Sud. « Personne ne peut faire cela tout
seul. Je leur en suis reconnaissant ».
Voilà le récit d’un après-midi passé sans prétention qui, malgré son
histoire, demeure convaincu « qu’il n’y a jamais de petite contribution »
lorsqu’il est question d’aider les autres.
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