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La Grande Guignolée des médias et la Guignolée paroissiale à Saint-Bruno ont amassé un montant record pour 

les plus démunis. Les dons se poursuivent.

Cela faisait quatre mois que le Centre d’action bénévole (CAB) de Saint-Bruno préparait le jour J de la Grande 

Guignolée des médias à Saint-Bruno.

«Cette année, 108 bénévoles ont souhaité s’impliquer. L’an dernier, ils étaient 79», explique Géraldine Folgoas, 

porte-parole du CAB de Saint-Bruno.

Le jour J, très tôt dans la matinée, les guignoleux se sont postés à tous les axes routiers des Promenades St-
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Bruno, mais aussi, est c’est une première, sur les grands axes de la Ville.

«Le hasard a voulu que notre centième bénévole soit le maire lui-même. Il est venu participer sous le mauvais 

temps», précise Mme Folgoas.

La conseillère Thérèse Hudon et le maire de Saint-Bruno Martin Murray, ont tenu à féliciter les guignoleux, lors de 

l’assemblée publique du 9 décembre, pour leur engagement et les montants qu’ils ont récolté jusqu’à présent.

Des montants importants

«Nous avons récolté sur le terrain17 650,28 $ pour le secteur de Saint-Bruno (gare, ville, Promenades). Nous 

attendons en janvier pour connaître le montant exact. Sans compter que les gens ont jusqu’au 25 décembre pour 

continuer à faire des dons en ligne ou par la poste», précise Géraldine Folgoas.

Le résultat l’an dernier avait été de 16 000$ en argent pour un total 25 667$ en comptant les denrées. Les 

organisateurs espèrent 30 000$ au total cette année.

Le constat est identique pour la Guignolée paroissiale qui dépasse aussi les résultats de l’an dernier.

L’objectif était de 85 000$, mais il est fort probable qu’il sera dépassé.

«Lors de notre porte-à-porte, nous avons récolté 67 500$.L’an dernier, nous avions eu 58 900$ et comptabilisé au 

total 84 000$ de dons. Nous avions l’objectif d’atteindre 85 000$ cette année, mais nous allons sûrement le 

dépasser», explique Louise Fleischmann, porte-parole de la Guignolée paroissiale à Saint-Bruno.

Lors de leur passage, les guignoleux ont laissé des enveloppes pour que les personnes absentes puissent faire 

aussi leur don.

Devant le constat d’une augmentation des besoins, le comité des Œuvres d’entraide de la paroisse Saint-Bruno et 

le Centre d’action bénévole Les P’tits Bonheurs ont choisi d’unir leurs efforts afin que l’argent recueilli lors de la 

Guignolée assure l’aide aux démunis

[guignolée]
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