
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Guignolée 2017 : la Caisse de Rivière-du-Loup et les employés  
démontrent de nouveau leur solidarité 

 
 

Rivière-du-Loup, le 20 décembre 2017. C’est avec beaucoup de fierté que des membres de l’équipe 
Services aux membres de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, qui avaient pris en 
charge la collecte de denrées auprès des employés de la Caisse, se sont jointes aux représentants de 
la Guignolée 2017 afin de remettre les denrées recueillies. Une contribution financière de 1000 $ de la 
Caisse a également été octroyée au comité afin de permettre l’achat de denrées périssables qui seront 
ajoutées aux paniers de Noël offerts.  
 
De nouveau cette année, les responsables de la collecte et de la distribution des paniers de Noël pour 
les trois paroisses de Rivière-du-Loup pourront ainsi permettre à des familles dans le besoin de notre 
milieu de vivre des moments de réjouissances en cette période des fêtes. Chose certaine, sans 
l’implication exceptionnelle des organisateurs, des nombreux bénévoles et de plusieurs partenaires, 
Noël n’aurait pas été le même pour toutes ces familles. 
 
Le nouveau comité mis en place cette année pour la campagne des paniers de Noël sur tout le 
territoire de la ville de Rivière-du-Loup regroupe les bénévoles des organismes Amico de Saint-Ludger, 
Action et Entraide de Saint-François et La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Patrice. Les bénévoles ont 
recueilli dans le milieu cette année plus de 40 000 $ (denrées et argent), notamment par l’entremise 
de la campagne La Guignolée. Ils étaient près d’une centaine de personnes bénévoles pour préparer 
les denrées qui sont remises à des personnes défavorisées de notre communauté. 
 
Les biens alimentaires reçus permettent également de constituer une banque alimentaire pour 
soutenir ceux qui sont dans le besoin tout au long de l’année. La population peut contribuer en tout 
temps par le biais du Carrefour d’initiatives populaires qui offre différents services, dont ceux de la 
« Bouffe pop » et du « Dépannage alimentaire ». 
 
Grâce à l’apport de toute une collectivité, plusieurs familles, mais aussi de nombreux enfants, 
passeront un meilleur Noël. Il ne s’agit pas là d’un simple don, c’est plutôt l’expression d’une 
générosité collective, un don gratuit de tous ceux qui croient en la solidarité. La Caisse populaire 
Desjardins de Rivière-du-Loup est très fière de participer à celle belle générosité collective ! 
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Vignette photo : Les responsables de la guignolée pour les trois paroisses de Rivière-du-Loup, 
en compagnie de membres de l’équipe Services aux membres de la Caisse.  
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