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Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud 

Brossard vous invite à donner 
généreusement 
 
 

Brossard, le 15 novembre 2021 – La Ville de Brossard sollicite la population afin de donner 
généreusement à l’occasion de la 20e Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud qui aura 
lieu le 2 décembre prochain. Les citoyennes et les citoyens sont invités à participer à cette vaste 
campagne de solidarité envers la communauté moins nantie sur le territoire. 
 
Dons en ligne, en argent comptant ou dans les rues 
Il est possible de faire un don en ligne, de façon simple et sécuritaire, à guignoleerivesud.org, 
tout au long de l’année. 
 
Des bénévoles recueilleront les dons aux terminus Panama et Chevrier, lors de cette journée 
d’entraide.   
 
Si les citoyens n’ont pas l’occasion de remettre leur don en argent le 2 décembre, il est aussi 
possible de le déposer 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 au 1050, rue 
Auguste, à Greenfield Park (face au Home Dépôt). 
 
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. 
 
« Encore cette année, nous évoluons dans un contexte bien particulier, mais, en cette 20e  
édition de la Grande guignolée des médias, j’invite la population à être aussi généreuse et 
bienveillante que par les années passées afin de soutenir les plus démunis d’entre nous. À cet 
effet, au nom des membres du conseil municipal, je suis heureuse d’annoncer que la Ville remet 
un don de 1000 $ à La Maison d'entraide Saint-Alphonse », 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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