
Guignolee 2020 - annonce et consignes (Sainte Therese Avila) 

La Guignolée se tiendra les samedis 28 novembre et 5 décembre 2020  
 
Pour l’occasion, nous allons organiser quatre (4) barrages routiers aux intersections des 
artères principales qui jalonnent la Ville de Sainte-Thérèse et, avec l’aide de bénévoles 
regroupés à chaque intersection, nous espérons recueillir des dons en espèces et en 
monnaie au passage des automobilistes. 
 
Bien que nos équipes/familles de bénévoles ne pourront pas sillonner les rues de la 
paroisse afin de recueillir vos sacs/paniers de victuailles, nous vous invitons à porter vos 
denrées non périssables et vos dons à la salle paroissiale selon l’horaire affiché au tableau 
ci-dessous. 
 

Date Plage 
horaire 

Nous 
acceptons 

Livraison 

    
Samedi 28 novembre 10h – 16h Denrées non 

périssables. 
 

Emballées dans 
des sacs en 
papier ou 
déposées dans 
des boîtes de 
carton. 

 
Pas de sac en 
plastique. 

Déposer vos effets sur les tables 
mises à votre disposition à 
l’extérieur de la salle paroissiale. 
(L’entrée est de biais avec le 
stationnement de l’hôtel de ville.) 
 
Des bénévoles viendront à tour 
de rôle recueillir vos dons et vos 
sacs/boîtes de denrées pour les 
ranger à l’intérieur. 
 
Nous attendons 48 heures avant 
d’effectuer le tri des vivres pour 
les distribuer ensuite aux 
organismes d’entraide locaux. 

  
 
Lundi 30 novembre 
jusqu’à 
vendredi 4 décembre 
 

 
14h – 18h 

  
Samedi 5 décembre 10h – 16h 

    
    

 

Pour nous aider à former des équipes aux barrages routiers, 
nous avons besoin de cœurs vaillants : 
 

• Venez avec vos amis, vos parents et vos jeunes 
de plus de 13 ans. 

 

• Un barrage routier compte 8 bénévoles pour un 
total de 32 bénévoles aux 4 barrages routiers 
pour chaque journée (samedi) de cueillette. 

• Quête auprès des automobilistes avec un 
système de perche et de panier. 

• Protocole sanitaire oblige, un masque de 
procédure et des lunettes vous seront fournis. 

• Ravitaillement à mi-temps : sandwichs et 
breuvages à la salle paroissiale. 

 
Dans le contexte de la pandémie, il est bon que ceux qui sont dans le besoin puissent 
compter sur une main qui leur prête secours et soutien.  Ayons à cœur de participer à la 
Guignolée, selon NOS capacités et NOS disponibilités.  
 
Nous avons besoin de votre aide pour aider ! 
Pouvons-nous compter sur vous ? 
 

Francyne Wolfe 

(514) 830-7771 

guignoleesta@bellnet.ca 
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