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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

La Grande Guignolée des médias 
30 347,58 $ pour contrer la faim ! 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 15 décembre 2017 – C’est hier que se déroulait la Grande Guignolée 

des médias à Sainte-Agathe, Labelle, Val-David et Val-Morin sous la présidence d’honneur de 

Dominic Potvin, propriétaire de Métro Plus Sainte-Agathe. Pour contrer la faim dans la MRC 

Laurentides, la population a répondu généreusement à l’appel de Bouffe Laurentienne, Centraide 

Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides (GLHL) et de Moisson Laurentides avec un résultat 

exceptionnel de 31 706$ pour cette édition 2017, soient 406$ de plus que l’an dernier.   

 

Sept barrages routiers se tenaient dans quatre municipalités, l’ambiance était à la fête. Les grelots 

des tuques de Noël rythmaient les automobilistes, particulièrement sensibles à la sécurité 

alimentaire des personnes plus vulnérables. Près de deux cents bénévoles étaient déployés aux 

intersections et au décompte. En plus des 30 347,58 $ dollars amassés, les gens sont invités à 

déposer des denrées jusqu’au 23 décembre dans les marchés d’alimentation de la région. 

Les sommes recueillies seront redistribuées à 18 organismes communautaires qui offrent des 

services en sécurité alimentaire tels des cuisines collectives, des comptoirs d’aide alimentaire, du 

transport et de la distribution de denrées et des popotes roulantes. 
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Un partenariat solide 

Centraide GLHL, Moisson Laurentides et Bouffe Laurentienne, tous trois préoccupés par la sécurité 

alimentaire dans la MRC des Laurentides, travaillent pour que ce partenariat amène des solutions à 

plus long terme visant l’autonomie alimentaire des populations démunies de notre région. 

Nous tenons à remercier chaleureusement chacune des personnes et entreprises qui ont offert leur 

disponibilité et leur dynamisme pour que cette Grande Guignolée des médias 2017 soit une 

véritable réussite.  

Vous avez manqué l’événement, vous pouvez effectuer un don en ligne 

jusqu’au 31 décembre 2017 
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Un merci tout spécial à tous nos précieux alliés! (voir liste jointe)  
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Source : Laure Voilquin, directrice générale Centraide GLHL 

 direction@centraideglhl.ca     
 C. 819 681-1522 
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES ET À NOS PARTENAIRES! 
 

Municipalités    Organismes 
Val-Morin    Coup de pouce alimentaire de Val-des-Lacs 
Sainte-Agathe-des-Monts  Comptoir d’entraide de Labelle 
Val-David    Comptoir alimentaire de Val-David   
Sainte-Lucie    Comptoir alimentaire de Sainte-Lucie  
Lantier     Maison des jeunes de Tremblant   
Val-des-Lacs    Parents uniques des Laurentides  
Labelle     Café communautaire Coup de Cœur   
     La Colombe  
Marchands    APHIL 
Alimentation Brébeuf Inc.  L’envolée 
Métro Tremblant   Maison de la Famille du Nord 
Métro Plus Ste-Agathe 
Métro Val-David  
Walmart Ste-Agathe 
Maxi Ste-Agathe 
Maxi Tremblant 
Tigre Géant Ste-Agathe 
Tigre Géant Tremblant 
       
Partenaires 
Canadian Tire, Ste-Agathe  Lortie et Martin   Tim Hortons, Ste-Agathe  
BMR Ste-Agathe   Subaru Ste-Agathe  La Turquoise 
Chambre de commerce, Ste-Agathe Honda Ste-Agathe  Amyot et Gélinas  
La Bonne Soupe   Hyundai Ste-Agathe  Desjardins  
Le Fumet pizzeria   Centre de location GM, Loutec Restaurant Au Petit Poucet 
Imprimerie Illico   CISSS des Sommets  Député Claude Cousineau 
Centre d’action bénévole Laurentides Député David Graham  Sûreté du Québec 
Alliance Ford Ste-Agathe  Alliance Ford Tremblant Brasserie les 2 Richard 
Ski Mont Blanc    Carrefour jeunesse emploi 

 


