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Préparez vos dons pour la Guignolée du 3 décembre
Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

I

La S ociété de S aint-Vincent de P
 aul
(SSVP) de Saint-Jean, la C onférence
Saint-Vincent de Paul de S aint-Luc,
le 
C entre d’action bénévole d’Iberville, le 
C omité de dépannage de
 orporation de déveL’Acadie, la C
loppement communautaire (CDC)
Haut-Richelieu-Rouville ainsi que la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont
donné le coup d’envoi officiel de la
Guignolée mardi dans les locaux de la
SSVP sur la rue L
 aurier.
Les bénévoles vont ainsi parcourir les
rues de Saint-Jean-sur-Richelieu et de
Mont-Saint-Grégoire le 3 décembre dès
10 heures. Ils seront clairement identifiés
aux couleurs de la G
 uignolée en ayant
la traditionnelle tirelire arborant des
mitaines rouges.
« L’objectif est de ramasser suffisamment de denrées pour fabriquer
200 paniers pour les familles plus démunies, souligne la directrice générale de
la CDC, Nathalie Grenier. Beaucoup de
gens sont dans le besoin et, malgré qu’on
en parle plus dans cette période, la pauvreté n’existe pas seulement pendant le
temps des F
 êtes. »
La présidence d’honneur a été confiée
au colonel G
 ervais C
 arpentier qui a pris le
commandement du Collège militaire royal
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l est déjà temps de penser à mettre
quelques conserves de côté, car la
Guignolée approche à grands pas.
Encore une fois cette année, plus de
500 bénévoles vont parcourir les rues de
la ville, le dimanche 3 décembre, pour
récolter des denrées non périssables
afin de venir en aide aux familles démunies de la région.

Le lancement de la Guignolée s’est fait en présence de Nathalie Grenier, Gilbert Proulx, Mylène Hébert, Élizabeth Boucher,
Caroline Sigouin, Johanne Croisetière, Alain Laplante, le colonel et président d’honneur Gervais Carpentier, Steve Hétu, Yvan
Heppell, Maryse Galarneau, Josée Mailhot ainsi que Lucien Marmen.

(CMR) en juillet dernier. M. Carpentier a sachets, tartinades (beurre d’arachides,
lui-même été élève-officier entre 1987 et confitures, Nutella), pâtes, riz et céréales,
articles pour la boîte à lunch (barres
1992 à S aint-Jean-sur-Richelieu.
tendres, poudings, compotes, jus en
« Le CMR est impliqué dans la région boîte), produits d’hygiène personnelle
depuis 1952, rappelle-t-il. Nous sommes (papier hygiénique, dentifrice, savon,
fiers de pouvoir faire partie de la commu- couches) et produits nettoyants.
nauté johannaise et de pouvoir apporter
Les règles du ministère de l’Agriculnotre modeste contribution en logistique
et en jus de bras lors de la Guignolée. C’est ture, des Pêcheries et de l’Alimentation
aussi une occasion de sensibiliser les jeunes (MAPAQ) ne permettent pas aux bénévoles de redistribuer la viande fraîche ou
élèves-officiers à l’implication sociale. »
congelée, les fruits et légumes frais, les
Denrées
produits laitiers devant être conservés
Les bénévoles qui frapperont à votre au froid ou encore des plats faits maison.
porte seront à la recherche des pro- Ils ne pourront pas non plus accepter des
duits suivants: fruits, légumes, viandes produits déjà ouverts.
et poissons en conserve, condiments
Grâce aux tirelires, les bénévoles
(ketchup, mayonnaise, marinades, mou- recueilleront les dons en argent qui sertarde), soupes et sauces (à la viande pour viront à acheter des produits périssables
les pâtes), plats d’accompagnement en pour bonifier les paniers.

Bénévoles

Les organisateurs de la G
 uignolée
sont toujours à la recherche de bénévoles. Les gens intéressés à participer
à cette grande récolte annuelle peuvent
communiquer avec les organismes de
leur secteur ou encore se présenter à l’un
des points de chute.
 entre d’acCes endroits sont le C
tion bénévole d’Iberville au 290, avenue des Conseillers (450 347‑1172), le
C entre communautaire de L’Acadie au
1322, chemin du Clocher (450 357‑2386),
l’ancien local de la C
onférence
Saint-Vincent de P
 aul de S aint-Luc au
30, rue Moreau (450 349‑1553) et le
pavillon C outure du C ollège militaire
royal de Saint-Jean-sur-Richelieu au
15, rue 
J acques-Cartier 
N ord
(450 358‑1222, poste 104).

