COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

LA GUIGNOLÉE DU COMPTOIR ALIMENTAIRE DRUMMOND :
CHACUN S’ENGAGE À SA MESURE!
Drummondville, le 19 novembre 2018 – Le dimanche 2 décembre, la population de Drummondville et de
plusieurs municipalités de la MRC de Drummond sera appelée à s’engager à sa mesure et à faire preuve de
générosité lors du grand porte-à-porte organisé dans le cadre de la Guignolée du Comptoir alimentaire
Drummond.
UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE PORTE-PAROLES
Les porte-paroles de la Guignolée contribuent activement à la campagne en offrant gracieusement temps,
ressources humaines ou matérielles et soutien financier! Nous en profitons pour les remercier infiniment
pour leur implication. Elles sont un exemple d’engagement qui invite à s’impliquer.
« Le Comptoir alimentaire est fier de vous présenter une précieuse et fidèle porte-parole, Mme Lucie
Fréchette de chez Leclerc Assurances et Services Financiers qui a accepté de poursuivre sa généreuse
implication à la Guignolée. Pour se joindre à elle à titre de porte-parole, nous sommes heureux
d’accueillir cette année, Mme Caroline Forcier de chez Valmetal » mentionne M. Jacques Lafond
président du conseil d’administration du Comptoir alimentaire Drummond.
« Le Groupe Valmetal, c’est avant tout une entreprise familiale qui s’investit auprès de ses employés mais
aussi de sa communauté. Nous avons à cœur le mieux-être des gens, comme en témoignent les
différentes causes que nous soutenons. La Guignolée est un évènement de très grande importance dans
la région. C’est donc avec fierté que nous y contribuons afin d’apporter notre soutien aux personnes dans
le besoin. » de déclarer Madame Caroline Forcier.
DATES ET OBJECTIFS 2018
C’est le dimanche 2 décembre prochain entre 10 h et 14 h que des centaines de bénévoles « guignoleux »
sillonneront les rues du grand Drummond afin de récolter un maximum de denrées non périssables et de dons
monétaires pendant que des centaines d’autres procéderont au tri des denrées.
Le Comptoir alimentaire Drummond maintient son objectif de 200 000 livres de denrées non périssables
et augmente son objectif financier à 240 000 $.

Que ce soit lors de cette journée de collecte ou en décembre, tous sont invités à donner généreusement.
Les automobilistes seront sollicités par les membres du Club Richelieu masculin le jour même de la Guignolée,
à l’angle des boulevards des Pins et René-Lévesque.
LE PORTE-À-PORTE DANS LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC
Le 2 décembre, la majorité des municipalités de la MRC de Drummond seront en mode Guignolée à
l’exception des suivantes :
St-Bonaventure et St-Pie-de-Guire : le 1er décembre
Wickham : le 1er décembre
Durham-Sud : le 8 décembre
Lefebvre : 1er décembre
Pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec la municipalité concernée.
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA GUIGNOLÉE
Les 21 et 28 novembre prochains, trouvez vos sacs de la Guignolée du Comptoir alimentaire Drummond dans
vos Publisacs et remplissez-les de denrées non périssables nourrissantes et réconfortantes.
Les bénévoles guignoleux se présenteront à votre porte afin de recueillir vos dons entre 10 h et 14 h. Ils seront
clairement identifiés à l’aide d’une cocarde à l’effigie de la Guignolée du Comptoir alimentaire Drummond. Les
voitures et camions circulant avec les denrées seront également identifiés.
Un dépliant et une enveloppe-retour pour les dons monétaires seront insérés dans le publisac du 28
novembre. Les entreprises recevront également par la poste l’enveloppe et le dépliant afin de faciliter leur
don monétaire. Les dons en ligne sont également une façon simple, rapide et sécuritaire. Nous remercions
tous ceux et celles qui posent un geste porteur d’espoir et de réconfort pour les nombreuses familles et
personnes moins privilégiées.
Il est préférable de ne pas laisser vos dons à l’extérieur, mais plutôt de les remettre en main propre aux
guignoleux ou de les acheminer directement dans un point de collecte. Nous invitons la population à
dénoncer toute personne ou voiture non identifiée à l’effigie de la Guignolée qui recueille des dons en
composant le 819 478-9070 le jour même. Aucune autre sollicitation aux portes ne sera faite en dehors de
cette journée dans le grand Drummond.
LES POINTS DE COLLECTE
Bien que les guignoleux assurent le porte-à-porte, il est possible que certaines adresses ne soient pas visitées
ou que les résidents soient absents. Si tel est le cas, en tout temps durant le mois de décembre vous pourrez
acheminer vos denrées et vos dons dans les points de collecte suivants :
Au Centre de Rénovation Laferté
Chez les concessionnaires Mazda, Honda, Toyota
Dans les Tim Hortons participants
Chez la plupart des marchands épiciers
Directement au Comptoir alimentaire sur les heures d’ouverture

AUTRES FAÇONS DE CONTRIBUER
Le Défi ENTREPRISES
Nous invitons les entreprises de la région à amasser des dons en denrées non périssables dans leurs milieux de
travail. C'est l'endroit tout désigné pour inciter collègues et partenaires à faire preuve de générosité envers les
moins privilégiés. Tout en s’engageant pour une cause importante, le Défi Entreprises est une occasion de
susciter l’esprit d’équipe, de rallier les personnes vers un objectif rassembleur. Pour vous inscrire au Défi
Entreprises, veuillez communiquer avec Annie-Claude Arcand au Comptoir alimentaire.
La Loto-Guignolée
Donner peut rapporter gros... Pour aussi peu que 5 $ le billet ou 3 pour 10 $, vous pourriez vous mériter le
premier prix de 5 250 $ en chèques-cadeaux d’épiceries et de pharmacie parmi les sept prix tirés! Que
4 000 billets sont en circulation. Disponibles au Comptoir alimentaire Drummond, à l’administration des
Promenades Drummondville et au Centre de Rénovation Laferté.
Les entreprises et commerces de la région sont également invités à vendre des billets et à s’en procurer pour
offrir en cadeau à leurs employés.
Le tirage aura lieu à 10 h le 21 janvier 2019.
Les commanditaires, par leur généreuse contribution, permettent à la population de soutenir l’organisme tout
en courant la chance de gagner de magnifiques prix. Le Comptoir alimentaire Drummond tient à les remercier
chaleureusement.
Le Souper MIKES
M. David Gagnon, propriétaire du restaurant Mikes de Drummondville, invite à nouveau la population à
participer en grand nombre au souper-bénéfice du mardi 20 novembre. Un menu Pâtes et pizzas à volonté
sera offert au coût de 20 $ par adulte et 10 $ par enfant, incluant le breuvage.
Le Comptoir alimentaire souhaite préciser que toute l’équipe du Mikes Drummondville met la main à la pâte
bénévolement pour faire de cette soirée une réussite et que la totalité de l’argent amassé est remise à la
Guignolée du Comptoir alimentaire Drummond. Une initiative d’une grande générosité!
Échangez vos denrées contre un diner au Buffet des Continents
Pour une deuxième année, le lundi 3 décembre entre 11 h et 14 h 30, le Buffet des Continents de
Drummondville offre le diner gratuitement en échange d’un don minimum de cinq denrées non périssables.
Une implication remarquable qui permettra au Comptoir alimentaire de recueillir davantage de denrées.
Appel aux initiatives citoyennes
Le porte-à-porte est sans doute l’activité de la Guignolée qui est la plus connue. Le Comptoir alimentaire
Drummond bénéficie également d’initiatives mises en place et soutenues par des gens d’ici. Que ce soit à titre
d’entreprise ou de citoyen, vous désirez initier une activité? Contactez au préalable Annie-Claude Arcand au
Comptoir alimentaire.
LES PANIERS DE NOËL
Le Comptoir alimentaire Drummond assure la concertation de la campagne des paniers de Noël dans la
MRC de Drummond. Avec des critères d’éligibilité communs, les comités de bienfaisance et le Comptoir
alimentaire évaluent près de 1 800 demandes de paniers reçues à la ligne téléphonique 475-NOËL. À
l’aide des denrées recueillies à la Guignolée, près de 1 700 paniers de Noël seront confectionnés et
distribués dans autant de foyers. Ainsi plus de 3 500 personnes, dont 1 300 enfants connaîtront un temps
des Fêtes plus réjouissant.

En plus de servir à la confection des paniers de Noël, les dons amassés lors des différentes activités
permettront au Comptoir alimentaire de regarnir les réserves nécessaires aux dépannages alimentaires
tout au long de l’année.
LE SOUTIEN DES ENTREPRISES D’ICI
Le Comptoir alimentaire Drummond tient à remercier et à souligner l’importance indéniable de l’appui des
entreprises de la région qui permettent d’atteindre les objectifs.
Porte-paroles : Leclerc Assurances et services financiers et Valmetal
Partenaires majeurs : Caisse Desjardins de Drummondville, Tim Hortons et Les Entreprises Lachance
Partenaires médias : L’Express, Énergie, Rouge FM et NousTV;
Amis de la Guignolée : Club Richelieu, Emballages Carrousel, Letarte Transport, Mitchel Lincoln,
Structures GM et Imprimerie FL Chicoine.
Porteurs d’Espoir : Matech BTA, Primewood Lumber
Partenaires d’événements : Restaurant Mikes, Le Buffet des Continents
Commanditaires enveloppe retour : Bijouterie Lampron, Canadian Tire, Canimex, Un à Un Architectes,
École de conduite Perreault, Funérarium Daniel Vachon, TC Transcontinental, Therrien & Laramée
Optométristes, Lafond Notaire et Véranda Jardin.
Un merci tout particulier aux commerces et entreprises en transport de mettre à la disposition du Comptoir
alimentaire camions et chauffeurs pour la Guignolée.
LE SUCCÈS DE LA GUIGNOLÉE : LA MOBILISATION DE TOUTE UNE COMMUNAUTÉ !
L’engagement de milliers de personnes permet de répandre la joie et la magie de Noël pour des centaines de
personnes et d’enfants moins privilégiés. Que ce soit un don en temps, en denrée ou en argent, tous les gestes
posés ont un impact réel. Merci à tous de vous engager pour un Noël plus réjouissant pour des milliers de
personnes de notre région! La générosité ne se mesure pas, elle change des vies!
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