LA GUIGNOLÉE DES POMPIERS
1 NOVEMBRE 2020

DENRÉES NON PÉRISSABLES OU DON EN ARGENT
Année après année, les pompiers se mobilisent lors de la journée de la guignolée pour
ramasser dons et denrées non périssables.
Cette année, la guignolée des pompiers aura lieu le samedi 21 novembre, de 9 h 00 à
15 h 30.
Toutefois, la procédure de collecte porte-à-porte a été revue et adaptée au contexte
actuel de la COVID-19. De manière à assurer la santé et la sécurité de tous, les
citoyens de Mille-Isles sont invités à venir porter des denrées non périssables ou à faire
un don en argent grâce à un service au volant. Des équipes de bénévoles récupéreront
les denrées et les dons directement aux voitures, et ce, sans contact direct avec les
donateurs.
Voici les quatre (4) emplacements qui seront à votre disposition :
À l’intersection de la rue Hector et le chemin Scraire ;
À l’intersection de la Côte Saint-Gabriel et du chemin Tamaracouta ;
À l’intersection du chemin Black et du chemin de Mille-Isles ;
À l’intersection du chemin Riddell et du chemin de Mille-Isles.
Au courant de cette même journée, un service de collecte à domicile sera offert aux
citoyens ayant une situation particulière (mobilité réduite ou aucun moyen de
transport). Ces personnes sont invitées à téléphoner au 450 431-2012 afin d’informer
les pompiers bénévoles et ainsi bénéficier de cette aide.
Pour prêter assistance aux pompiers lors de cette journée, veuillez contacter monsieur
Alain Charbonneau à acharbonneau@mille-isles.ca.
Vous pouvez également venir porter vos denrées et dons directement à l’hôtel de
ville durant les heures d’ouverture jusqu’au 20 novembre inclusivement.
Cette collecte annuelle consiste à soutenir le Centre d’entraide d’Argenteuil dans sa
mission afin d’aider les personnes en situation d’insécurité alimentaire. Rappelons que
l’an dernier, la guignolée des pompiers de Mille-Isles a récolté plus de 25 paniers de
denrées et près de 1 353.00 $, ce qui a permis d’adoucir les fêtes à plusieurs dizaines
de familles.

