
LA GUIGNOLÉE SAINT-MARCOISE 

LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

ENTRE 10 H ET 15 H 

 

Le Samedi 2 décembre prochain dès 10h, se tiendra la guignolée Saint-Marcoise.  Cet évènement nous 

permettra d’aider des familles Saint-Marcoises afin de leur permettre de passer un meilleur temps des fêtes.  

En effet, nous avons à Saint-Marc des familles nécessitant la générosité collective.  Que ce soit des familles 

dans le besoin dû à l’instabilité du marché de l’emploi, des familles avec plusieurs enfants, des personnes 

seules sans support, des personnes âgées ou une famille dont les aléas de la vie s’acharnent sur eux, c’est 

le devoir de la collectivité de leur venir en aide.  Nous pourrions tous être dans cette situation un jour ou 

l’autre. 

L’ensemble des fonds recueillis sera utilisé pour l’achat de certificats-cadeaux échangeable contre de la 

nourriture dans une épicerie du coin (pas d’alcool, pas de loterie, ni de tabac) et pour financer l’achat de petits 

cadeaux aux enfants de ces familles. 

Des bénévoles dûment identifié(e)s passeront de porte-à-porte afin de récupérer vos denrées non périssables 

et dons en argent, lesquelles peuvent être déposés dans des cannettes scellées.  

Voici quelques suggestions qui feront le bonheur de nos bénéficiaires jeunes et moins jeunes : viande en 

conserve, beurre d’arachides, nutella, confitures diverses, barres tendres, biscuits, compotes individuelles, 

fruits en conserve, articles pour boîte à lunch, croustilles, lait de soya, ragoûts, sauce à spaghetti, pâtes, 

produits d’hygiène, savon à lessive et papier de toilette. 

Les jouets usagés, les fruits et légumes et les produits « faits maison » ne sont pas acceptés. Merci 

de porter une attention particulière aux dates d’expiration de vos denrées. 

Lors de la collecte, nous ne pouvons ramasser de bouteilles et cannettes vides ou de meubles. Cependant, 

il est possible, en tout temps, de donner des meubles en bon état en communiquant avec MEUBLÉTOUT 

450-464-7888 

Si vous prévoyez être absent la journée de la collecte ou si vous désirez faire la grasse matinée, vous 

pouvez laisser les denrées à la porte de votre résidence dans un sac clairement identifié à la 

‘’Guignolée’’ 

Merci pour votre geste de solidarité et votre grande générosité. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles pour contribuer à cette belle activité de partage 

et d’entraide. Que vous ayez 2 ou 3 heures à nous accorder, nous sommes preneurs. Nous invitons 

les bénévoles à communiquer avec Mme Karina Bigonesse au 514-756-2900 ou 514-668-8382 ou à se 

présenter directement à la salle municipale, le matin du 2 décembre dès 9h00, pour un café et la 

distribution des tâches, le tout dans l’esprit de noël. 



Pour ceux d’entres vous qui seraient dans le besoin, n’hésiter surtout pas à contacter Mme Karina 

Bigonesse au 514-756-2900 ou 514-668-8382.  La demande de paniers de Noël doit être faite pour le 

25 novembre 2017.  

 

Votre comité organisateur de la Guignolée 


