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La Grande Guignolée des Médias 
La sécurité alimentaire est l’affaire de tous 

 
 

Mont-Laurier, le 9 novembre 2017 – Le coup d’envoi de la Grande Guignolée des Médias 2017, 
qui se déroulera le jeudi 7 décembre à Mont-Laurier, a été donné par la présidente d’honneur de 
l’événement, Nancy Cloutier, pharmacienne propriétaire de Proxim à Mont-Laurier.  
 
Notre MRC souffre dans plusieurs secteurs d’un indice de défavorisation élevé, ceci implique pour 
les personnes concernées une privation de biens et de commodités de la vie courante combinée à 
la fragilité du réseau social et à l’isolement de ces personnes. Consciente de cette réalité, c’est 
avec beaucoup d’humilité que Nancy Cloutier a accepté, pour une deuxième année consécutive de 
soutenir les 8 organismes que la Grande Guignolée des Médias permet d’aider financièrement, en 
appelant à la générosité du public et des commerçants. 
 
Les deux piliers en sécurité alimentaire dans la région que sont Moisson Laurentides et Centraide 
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides (GLHL) ont unis leurs forces, à nouveau cette année, aux 
médias locaux, le journal Le Courant et la radio CFLO. Ensemble, ils souhaitent contrer la faim dans 
la MRC Antoine-Labelle où l’on constate l’existence de déserts alimentaires de même qu’un faible 
accès alimentaire par endroits.  
 

 « J'ai accepté de m'impliquer dans cette cause car c'est vraiment du concret. Ce sont des 
gens de notre région qui n'auraient pas grand chose à manger sans l'aide mise en place. 
C'est pour les familles, les enfants, qui grâce à la générosité des gens lors de la guignolée 
pourront recevoir des denrées pour Noël » mentionne Madame Cloutier. Le jour de 
l’événement, elle sillonnera la ville dans le mobile de la radio CFLO afin d’amasser des 
dons additionnels et lance dès maintenant le défi aux entreprises laurier-montoises de se 
mobiliser pour la cause.  
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La Grande Guignolée des médias 
Le 7 décembre prochain, la Grande Guignolée des Médias réunira près d’une centaine de 
bénévoles qui joindront leurs efforts pour réaliser une seule et unique sollicitation sur l’ensemble 
du territoire. 
Des changements sont à prévoir cette année dans l’horaire de la journée. Les barrages routiers se 
tiendront aux 4 coins habituels dans la ville de Mont-Laurier de 7h à 13h30 puis de 15h à 17h, à 
l’exception du coin Paquette et Hébert où l’activité débutera dès 6h le matin. Le comité 
organisateur incite les automobilistes à la patience, mais surtout à la générosité quand seront 
portées vers eux les tirelires. 
«Assurer l’essentiel, c’est l’une de nos principales orientations. 66% des montants alloués aux 
organismes par Centraide GLHL, servent à contrer la faim sur notre territoire. Nous agissons à 
l’unisson avec nos partenaires afin de répondre encore plus adéquatement aux besoins des 
personnes les plus vulnérables dans la MRC», souligne Laure Voilquin, directrice générale de 
Centraide GLHL.  
 «  Plus de 3,1 millions de kilos de denrées sont récupérés par Moisson Laurentides chaque année, 
soit une valeur monétaire de plus de 17 millions de dollars. Ces denrées sont redistribuées à 75 
organismes; des comptoirs d’aide alimentaires, des groupes de cuisine collective, des soupes 
populaires, actifs à l’année. Combattre la faim, c’est aussi nourrir l’espoir et redonner l’estime de 
soi en permettant aux gens de penser qu’un jour, ils pourront s’en sortir», de conclure Annie 
Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides.  
 
 

Le 7 décembre prochain … 
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Merci à tous les bénévoles et généreux donateurs. 
     

Un merci tout spécial à nos précieux alliés : Tim Hortons, Laiterie des 3 Vallées, Ville de 
Mont-Laurier, Les Chevaliers de Colomb, Zone-Emploi Antoine-Labelle, Métro Saumure, 
Tigre Géant, Maison Lyse-Beauchamp, Centre d’action bénévole Léonie Bélanger, 
Véronique Grenier, notaire, Punch Communications, bureau du député Sylvain Pagé et 
bureau du député David Graham.   
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