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La Grande guignolée des médias de Moisson Laurentides 
 

Pour combattre la faim…Nourrir l’espoir! 
Soyez généreux… 

 
Blainville, le 1er novembre 2016 – Manger trois repas par jour, tous les jours, c’est un minimum vital, 
quel que soit le moment de l’année. Or, ici même dans les Laurentides, plus de 22 000 personnes, 
dont 7 853 sont des enfants, font appel à un comptoir d’aide alimentaire au moins une fois par mois. 
En tout, c’est plus de 41 988 paniers d’épicerie qui sont remis chaque mois, la demande est immense.  
 
Une présidente d'honneur engagée 
Nous sommes heureux de pouvoir compter pour une quatrième année consécutive sur l’appui de 
Madame Marie-Josée Taillefer qui a accepté la présidence d’honneur de l’événement. 
 
C’est le jeudi 8 décembre prochain qu’aura lieu La Grande guignolée de Moisson Laurentides sur tout 
le territoire des Laurentides pour amasser vos dons en denrées non périssables et en argent. Nous 
vous rappelons que les denrées et argents amassés dans les Laurentides seront remis uniquement 
aux personnes de cette région.  
 
Faites partie du succès ! 
La Grande guignolée ne pourrait connaître de succès sans l’appui de nombreuses entreprises sur tout 

le territoire. Celles-ci peuvent s’impliquer soit en fournissant une équipe de bénévoles le 8 décembre, 

soit en organisant une collecte dans l’entreprise ou par toute autre initiative. Plusieurs groupes ont 

déjà manifesté leur appui pour l’événement dont Aéroport de Montréal succursale Mirabel, Armada, 

Banque nationale, Banque Scotia, Buffet des Continents, Caisse Desjardins,– Cap Emploi, Cavalière 

de Blainville, CITL, Clinique de Santé Rosemère, Bell Hélicoptère, Cime Fm, DALS, Duchesnay, 

Groupe Lettra, Hydro-Québec, Mouvement Personne d’Abord, Palettes FGL, Provigo Le Marché, 

Vision Enviro Progressive, le Club Lion de Ste-Thérèse, Groupe JCL, Under Armour, Transcontinental 

Médias et Via Capitale Rive-Nord. Nous tenons à les en remercier. Mais ce n’est qu’un début. Sans 

nul doute que d’autres groupes et entreprises répondront à notre appel.  

 
Le 26 novembre prochain, les spectateurs qui assisteront au match de l’Armada sont invités à 
apporter des denrées non périssables ou à faire un don en argent. . Les participants recevront un 
coupon de tirage pour gagner un forfait FLEX rouge ou un chandail autographié de l’équipe. Tous les 
dons en denrées et en argent seront remis à Moisson Laurentides. 
 



Le restaurant Buffet des Continents de Saint-Jérôme enclenchera le mouvement de générosité dès le 
5 décembre en permettant à toutes celles et ceux qui apporteront cinq denrées non périssables à 
manger gratuitement à leur établissement situé au 365, la Montagne, à Saint-Jérôme, à proximité de 
la sortie 41 de l’autoroute 15. Toutes les denrées seront remises à la banque alimentaire. « C’est un 
engagement de notre entreprise à aider la communauté. Pour nous, il est tout à fait normal de 
contribuer à la cause de Moisson Laurentides et d’aider à sensibiliser la population à la problématique 
de l’insécurité alimentaire » de mentionner Kathleen Francoeur, directrice Marketing pour Le Buffet 
des continents Saint-Jérôme. 
 
Pour une quatrième année, le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) organisera une 
collecte de dons au profit de Moisson Laurentides, à bord des autobus circulant sur son réseau. Lors 
des journées de gratuité des 24, 25 et 31 décembre ainsi que du 1er janvier, les clients du transport 
collectif pourront faire un don en monnaie à même les boîtes de perception des véhicules. « Les 
membres du conseil d’administration et toute l’équipe du CITL appuient fièrement la mission de 
Moisson Laurentides, et  nous savons que la clientèle l’appuie également. C’est près de 5 000 $ qui 
ont été amassés l’an dernier. J’encourage tous les clients à faire un effort collectif pour surpasser ce 
montant cette année! », indique madame Nicole Houle, directrice générale du CIT Laurentides. 
 
Moisson Laurentides est très fier de pouvoir compter sur l’appui de nombreux jeunes qui, par le biais 
de leur institution d’enseignement, s’impliquent. C’est le cas également pour l'Académie Ste-Thérèse 
où La Grande guignolée a pris beaucoup d’importance et favorisé l’implication de tous. Depuis vingt 
ans, l'institution d'enseignement organise un spectacle de Noël dont le prix d'entrée est une denrée 
non périssable. « Cette année, les élèves joueront la pièce « Le Grinche qui voulait gâcher Noël », un 
spectacle haut en couleur», d’annoncer Mme Brigitte Prévost, coordonnatrice aux arts de l’Académie 
Ste-Thérèse. Deux représentations seront offertes le 10 décembre prochain, soit à 10h et à 13h Au 
Campus Jacques About situé au  425, rue Blainville est à Sainte-Thérèse. Pour information: 450-434-
1130, poste 239. 
 
Faire don de votre temps… 
Organiser une collecte de cette envergure demande beaucoup de ressources humaines et c’est 
pourquoi Moisson Laurentides invite les gens intéressés à participer à La Grande guignolée à 
s’inscrire sur le microsite dédié à la gestion des bénévoles : http://guignolee.moissonlaurentides.org/.   
 
Nous recherchons des bénévoles pour des points de collecte extérieurs durant le jour, pour des quarts 
de 3 heures, entre 6 h am et 21h pm pour les MRC Deux-Montagnes, Laurentides,  Mirabel, Rivière-
du-Nord, Thérèse-De Blainville ainsi que pour les gares de train de l’AMT de Deux-Montagnes, 
Blainville, Mascouche et Terrebonne entre 6h et 8h30 am. 
Des bénévoles seront sur place aux principales sorties de l’autoroute 15 et à diverses intersections de 
la 117, de Rosemère à Labelle ainsi qu’à certaines intersections de Saint-Eustache et Saint-Hippolyte 
et dans la plupart des marchés d’alimentation des Laurentides. Pour la liste complète des points de 
collecte, consulter le site web : http://guignolee.moissonlaurentides.org/  
 

http://guignolee.moissonlaurentides.org/
http://guignolee.moissonlaurentides.org/


Les besoins de denrées sont nombreux : nourriture pour bébé, beurre d’arachides, confitures, jus, 
céréales, biscuits, collations, barres tendres, conserves de fruits, légumineuses, légumes ou viandes, 
pâtes alimentaires, produits d’hygiène personnelle, sauce spaghetti, etc. 
 
De nombreux bénévoles solliciteront les usagers du transport en commun et les automobilistes sur la 
route le 8 décembre prochain. À l’aube de la période des Fêtes, nous invitons la population à donner 
généreusement. Nous vous rappelons également qu’entre le 1er et 23 décembre prochain, vous 
pourrez déposer vos dons en denrées et en argent au bureau de Moisson Laurentides ainsi que chez 
les marchands participants des Laurentides. Pour plus d’information : 450-434-0790 poste 303. 
 
Moisson Laurentides : une banque alimentaire qui travaille pour les gens d’ici 
Banque alimentaire de sa région, Moisson Laurentides, en partenariat avec sa communauté, combat 

la faim et nourrit l’espoir. Tout au long de l’année, Moisson Laurentides sollicite et recueille des 

denrées auprès de l’industrie agroalimentaire. 

Moisson Laurentides approvisionne en denrées 77 organismes locaux dûment accrédités dans les 8 

MRC des Laurentides et la MRC des Moulins dans Lanaudière. Ces organismes et comptoirs 

alimentaires s’assurent, à leur tour, de donner nourriture et denrées aux familles de leur communauté 

qui sont dans le besoin. Résultat : une aide de première nécessité pour combattre la faim et alléger le 

fardeau financier de ces familles, le temps, pour elles, d’améliorer leur situation. 

www.moissonlaurentides.org 
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Personne-ressource : Annie Bélanger, directrice de Moisson Laurentides  
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