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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE : LA GRANDE GUIGNOLÉE POUR MOISSON LAURENTIDES  
 

Blainville, le 2 novembre 2021 — L’édition la plus importante de La Grande Guignolée pour Moisson 
Laurentides prend son envol pour tout le mois de décembre. Nous sommes heureux d’annoncer, après la pause 
forcée de 2020, le retour de la collecte sur rue et en points de vente, prévue le 2 décembre prochain.   

 
Pour une quatrième année consécutive, Moisson Laurentides peut compter sur Danny Berger à titre de 

porte-parole de l’événement. « Personne n’est à l’abri de se retrouver dans une situation précaire. Serrons-nous 
les coudes et soyons généreux encore cette année pour soutenir Moisson Laurentides. » a-t-il affirmé. « Vos dons 
en argent et en denrées non périssables permettent à des milliers de personnes et à leur famille de vivre la 
période des Fêtes dans la dignité. Chaque geste compte. », rappelle la directrice générale de Moisson Laurentides, 
Annie Bélanger.  

 

Plusieurs manières de donner et ce, tout le mois de décembre.  

Permettre au plus grand nombre de personnes de contribuer fut la ligne directrice ayant conduit l’équipe 
d’organisation de la Grande Guignoléee, pour Moisson Laurentides, à créer le plus large éventail de manières 
différentes de contribuer de son histoire. Avec une hausse de près de 30 % des nouvelles demandes d’aide 
alimentaire dans un contexte pandémique qui perdure, l’édition 2021 est d’une importance toute particulière.  

« Avec des initiatives tantôt à dates fixes, tantôt ouvertes pour toute la durée de décembre et ce, à la fois 
en présentiel et en virtuel, nous sommes convaincus que chaque personne et organisation désireuse de 
contribuer pourra y trouver son compte. » rappelle la coordonnatrice aux événements de Moisson Laurentides, 
Eve Massicotte.      

 

Dates importantes :  

Le 2 décembre 2021 : C’est le retour de la journée de collecte sur rue et en point de vente de la 
Guignolée des Médias. Nos 2 000 bénévoles répartis dans près de 140 points de collecte sur le territoire des 
Laurentides attendent la population, de 6 h à 21 h, pour le plus grand rendez-vous d’entraide de l’année. 
Nouveauté cette année : la possibilité de faire des dons de 5 $ par carte de débit ou de crédit. Le tout est rendu 
possible grâce à une nouvelle solution technologique de paiement sans contact, rapide et sécuritaire.    

L’organisation tient à informer la population que l’ensemble de ses bénévoles en points de collecte sont 
dûment vaccinés, et que des responsables spéciaux ont été nommés afin de s’assurer de la validité du passeport 
vaccinal de chacun.   
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Le 9 décembre 2021 : Le Télédon de Moisson Laurentides. En téléphonant entre 8 h et 21 h au 1-844-
Moisson, vous pourrez faire un don par carte de crédit en parlant à l’un de nos bénévoles disponibles au bout du 
fil. 

 

Du 1er au 31 décembre :  

La campagne pair à pair (P2P). Les participants et les équipes qui désirent amasser des fonds pour 
la Grande Guignolée devront mobiliser leurs réseaux personnels ou professionnels en les invitant à partager 
l’événement par courriel, sur les réseaux sociaux ou en face à face, avec toutes les règles sanitaires en vigueur, 
bien entendu. Cette nouvelle méthode de financement préconise une approche de sollicitation personnalisée et 
sécuritaire et ce, à même le confort de votre foyer. Les entreprises de la région, ainsi que toute la population, sont 
invitées à en faire partie. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de Moisson Laurentides à 
www.moissonlaurentides.org.   

 

Le don en ligne. Il sera aussi possible de faire un don par la poste ou en ligne en accédant au site web 
de Moisson Laurentides (www.moissonlaurentides.org).  

 

Les amis de la Guignolée : Partout au Québec, dans le cadre de la Grande Guignolée des médias, du 
1er décembre au  24 décembre, les gens sont invités à faire des dons en argent et en denrées non périssables 
dans les succursales Jean Coutu, ainsi que dans les épiceries Maxi et Provigo, . Toutes les sommes amassées dans 
les succursales de notre territoire seront versées à Moisson Laurentides. Pour retrouver l’ensemble des points de 
chute pour vos dons en denrées non périssables, consultez l’onglet Où donner au : www.moissonlaurentides.org 

 

Le don texto. Simple, rapide et direct. Les gens n’ont qu’à texter. « noel » au 20222 pour faire 
un don de 10 $.  

 

La boîte à outils corporative : Plusieurs entreprises organisent également des cueillettes de dons 
en denrées et en argent. La liste est disponible sur le site de Moisson Laurentides. Les entreprises qui souhaitent 
organiser une collecte de denrées ou d’argent à leur lieu de travail sont invitées à se procurer une trousse clé en 
main, à nos bureaux. Pour information : 450-434-0790, au poste 303 ou 304. 

 
 

http://www.moissonlaurentides.org/
https://www.jeancoutu.com/
https://www.maxi.ca/
https://www.provigo.ca/
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Bénévoles recherché(e)s :  
 
Moisson Laurentides recrute présentement les bénévoles nécessaires. Vous pouvez vous inscrire 

facilement, individuellement ou en équipe, sur le site : www.guignolée.moissonlaurentides.org.   
 
 
Moisson Laurentides rappelle que tous les dons en denrées et en argent récoltés sur son territoire, dans 

la région des Laurentides ainsi que dans la MRC Les Moulins dans Lanaudière, seront redistribués sur ce même 
territoire, par le biais des 112 organismes accrédités.   

 
 
Moisson Laurentides tient à remercier tous les partenaires, médias, bénévoles et organismes 

communautaires du territoire qui rendent cet événement possible. Un merci particulier à CIME-FM et Groupe 
JCL. 
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À propos de Moisson Laurentides 
Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 16 $ en 
denrées. 4,5 millions de kilogrammes de denrées sont distribués chaque année, soit l’équivalent 
de plus de 40 millions de dollars en valeur marchande. En soutenant Moisson Laurentides, vous 
permettez à 112 organismes de nourrir 18 716 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque 
mois. 
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Renseignements : Madame Annie Bélanger 
 Directrice générale 
 Moisson Laurentides 
 Tél. : 450 434-0790, poste 302 
                                      direction@moissonlaurentides.org 
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