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LA GRANDE GUIGNOLÉE DE SAINT-CALIXTE 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 DE 10 H À 17 H 
 
 

Saint-Calixte, le 15 novembre 2022– C’est le samedi 3 décembre de 10 h à 17 h que plusieurs dizaines de 
bénévoles sillonneront les rues de Saint-Calixte, afin de récolter un maximum de denrées non périssables, 
de dons en argent et de jouets.  
 

Avec l’organisation de cette première grande guignolée solidaire, la Municipalité de Saint-Calixte souhaite 
rassembler les organismes locaux et optimiser les ressources disponibles (humaines, financières et denrées 
alimentaires) afin d'en faire le plus possible pour les familles et les aînés nécessitant de l’aide alimentaire. 
Elle souhaite créer une cohésion et un effet de masse en incluant également les citoyens et les entreprises de 
la région.  
 

Les points de collectes 2022  
Pour cette première édition, de nombreux points de collecte seront ouverts. 
 

▪ Marché de Noël 26 et 27 novembre-Récolte de denrées et dons en argent 
▪ Hôtel de ville jusqu’au 18 décembre-Récolte de denrées et dons en argent 

(du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30) 
▪ Samedi 3 décembre 10 h à 17 h dans les rues de la municipalité 
▪ Récolte de denrées non périssables dans les commerces participants 

 

Contribuez autrement 
▪ Vous avez une entreprise et désirez participer en faisant un don ? Ou encore, amasser des dons en 

denrées non périssables dans votre milieu de travail ? 
▪ Vous désirez comme citoyen ou citoyenne mener un projet de levée de fonds ?  

 

Contactez notre comité d’organisation : grandeguignolee@mscalixte.qc.ca 

Si vous avez besoin d’un soutien alimentaire durant cette période, ou si vous désirez vous impliquer comme 
bénévoles, vous pouvez communiquer avec le cabinet du maire Michel Jasmin via les coordonnées suivantes 
qui saura vous diriger au bon comité.  
maire@mscalixte.qc.ca 
(450) 222-2782 poste: 7419 
 

La Municipalité remercie chaleureusement tous les organismes impliqués dans l’événement ! 
*Prenez note qu’aucune autre sollicitation aux portes ne sera faite en dehors de la journée du samedi 3 décembre dans la 
municipalité. 
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Carole-Anne Cloutier 

Responsable des ressources humaines, 

des communications  
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