COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La présidente d’honneur de la 13e édition de la guignolée
Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est, Mme Anne St-Laurent, lance les
activités de financement pour 2022!
Pointe-aux-Trembles, mardi le 27 septembre 2022 : C’est hier midi lors d’un dîner
spaghetti

que

la

présidente

d’honneur

de

la

guignolée

Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est, Mme Anne St-Laurent, a lancé officiellement le
début des activités de financement de l’édition 2022.
Pour l’occasion, plus de 100 personnes étaient présentes au local d’Action
Secours Vie d’Espoir afin de participer au dîner spaghetti organisé pour
l’occasion. Plus de 150 repas en livraison ont également été livrés, pour un grand
total de 250 repas distribués. Nous tenons à remercier les bénévoles d’Action
Secours vie d’Espoir, du Club Optimiste de Pointe-aux-Trembles et du Carrefour
jeunesse-Emploi sans qui cet événement n’aurait sans doute pas été possible.
Mme Anne St-Laurent, accompagnée de Denis Pelletier, directeur de la collecte de
fonds

de

la

guignolée

2022,

Georges

Mercier,

Président

du

Conseil

d’administration du Comité des gens d’affaires et des industries de la
Pointe-de-l’île et Terry Batos, Directeur général d’Action Secours Vie d’Espoir ont
dévoilé également à la fin du dîner l’objectif de 100 000$ à atteindre pour la
campagne 2022. Pour la première fois, l’organisation souhaite dépasser la barre
des 100 000$.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs méthodes de financement seront organisées,
dont une collecte de fonds en ligne, une loto-voyage, une collecte dans les rue du
quartier le 1er décembre, et autres

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

…2

PAGE 2

Mme St-Laurent succède ainsi à M. André Brunelle (2021), Mme Caroline Bourgeois
(2020), M. Robert Coutu (2019), Mme Chantal Rouleau (2018) et M. Sylvain Tremblay
(2017).

« À titre de présidente d’honneur et mairesse de la ville de Montréal-Est, je suis
particulièrement fière de contribuer à la collecte 2022. La demande d’aide
alimentaire est en croissance, particulièrement depuis le début de la pandémie
où la santé financière de plusieurs familles a été mise à rude épreuve. La collecte
de fonds et de denrées de la guignolée permet non seulement d’offrir un Noël
plus joyeux à des centaines de familles, mais aussi de regarnir de denrées les
tablettes de l’organisme pour toute la période hivernale afin de continuer d’aider
nos familles, même après les fêtes. » commente Mme St-Laurent.
Le traditionnel événement grand public de la guignolée se déroulera le jeudi 1er
décembre prochain, de 6h à 9h, sur de nombreux coins de rue du secteur. Des
collectes de dons et de denrées seront aussi organisées chez certains épiciers et
commerçants du quartier.
En terminant, nous rappelons aux entreprises du secteur qu’ils peuvent faire
parvenir leurs dons directement à l’organisme Action Secours Vie d’Espoir au 35

avenue Marien, Montréal-Est, H1B 4T8 avec la mention Guignolée 2022. Cet
organisme est responsable de préparer les paniers de Noël et de venir en aide
directement aux personnes démunies. Un reçu leur sera émis pour fin d’impôts.
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