
soirée de porte-à-porte. À Saint-Basile, on estime avoir récolté 15 000 $ lors
du passage des « guignoleux ». Quant à la Grande guignolée des médias
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Des milliers de bénévoles ont participé à la 46e Guignolée de la paroisse de Saint-Bruno.

Enfants, parents, amis et collègues se sont rassemblés pour soutenir les moins nantis.

Michel Lanctôt

Les guignolées tenues sur le territoire ont été fructueuses une fois de plus!
À Saint-Bruno, les milliers de bénévoles ont recueilli 67 460 $ en une seule

Guignolées de la région

La population est généreuse!
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de la Rive-Sud (GGMRS), 201 464 $ ont été compilés, dont 17 650 $
seulement aux Promenades St-Bruno.

Louise Fleischman, présidente du comité de la 46e Guignolée de Saint-Bruno, est très fière
du résultat obtenu. « C’est une très bonne récolte. Nous avons amassé près de 8 000 $ de
plus que l’an dernier, et ce, juste le soir du 1er décembre. » Le montant total n’est pas
encore déterminé, puisque beaucoup d’enveloppes-réponses ont été accrochées aux
portes des résidences, et les industries et commerces n’ont pas encore tous envoyé leurs
dons.

Du côté du Centre de bénévolat de Saint-Basile, Cosette Villagrasa, directrice
administrative, est également très satisfaite de la récolte 2013. « La journée de la
Guignolée a permis d’amasser 15 000 $. C’est environ 5 000 $ de moins que l’an dernier à
pareille date, mais les dons continuent de rentrer et nous attendons aussi les résultats de la
Grande guignolée des médias. » En tout, une centaine de bénévoles grandbasilois ont
sillonné les rues de la municipalité.

Pour les Grandbasilois qui souhaitent déposer une demande de paniers de Noël, il est
encore temps. Il suffit de donner son nom au 450 461-2111. Les paniers seront distribués
les 18 et 19 décembre. Cette année, 70 demandes sont déjà enregistrées, soit 5 de plus
qu’en 2012.

Quant à la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud, en plus des dons amassés aux
différents points de collecte sur le territoire de l’agglomération et en ligne, la valeur des
denrées et autres produits reçus est dès lors estimée à 50 000 $. Argent et denrées
continueront d’être récoltés jusqu’au 24 décembre, dans les 31 points de collecte du
territoire et sur www.guignoleerivesud.org.

À Saint-Bruno, ce jour-là, deux nouveaux points de collecte ont été désignés. Selon le
Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs », ces deux endroits ont été très « payants
». Les 100 bénévoles participants ont ainsi récolté 17 650 $. Pour ce qui est du calcul des
denrées, il sera connu en janvier.
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