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Saint-Eustache: une 105e guignolée 
réinventée et réalisée avec succès 
535 paniers distribués 
La 105e édition de la guignolée des Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache a connu un 
franc succès. Grâce à la générosité de la population, 535 paniers de Noël ont été 
distribués, répartis entre 768 adultes et 287 enfants, pour un total de 1 055 personnes 
aidées. 

En plus des paniers de Noël, des bons d’achat d’épicerie (IGA Lamoureux) ont été remis 
aux bénéficiaires de ces paniers. Pour 63 familles, s’ajoutait un bon pour une dinde 
(Métro Lemay). Également, 37 familles (44 bébés) recevaient un bon de 100 $ par enfant 
de 0 à 2 ans pour achat de produits de bébé chez Familiprix de St-Eustache pour un 
montant total de 59 200 $. S’ajoutent à ce montant des achats additionnels de 18 000 $ de 
denrées non périssables pour compléter les paniers de Noël. Près de 150 enfants de moins 
de 8 ans recevaient un cadeau de Noël. 

Malgré les nombreuses contraintes rencontrées en cette période de pandémie, la récolte 
des denrées a été tout aussi importante que dans les années antérieures et les dons 
monétaires supérieurs à l’an dernier. Ces résultats démontrent une fois de plus la 
générosité légendaire de la population de St-Eustache. 

Beaucoup d’organisation 

Contrairement aux années antérieures, le 5 décembre, journée de la guignolée, les 
citoyens étaient invités à apporter des denrées et dons monétaires à 11 points de chute 
situés dans chaque quartier de la ville de Saint-Eustache. La réception et le classement 
des denrées ont été effectués dans le respect des exigences de la Santé publique. 

En pleine pandémie, les organisateurs ont également dû revoir tout le processus des 
inscriptions, de la journée de la guignolée du 5 décembre 2020 à la livraison des paniers 
de Noël. Cette année, les personnes désirant s’inscrire pour l’obtention d’un panier de 
Noël devaient au préalable prendre un rendez-vous. Les Chevaliers de Colomb ont été 
privilégiés de compter sur la collaboration de la communauté St-Esprit et du Centre 
Racine-Lavoie qui ont procédé aux inscriptions des membres de leur centre respectif. La 
remise des paniers de Noël a aussi été complétée sur rendez-vous les 17 et 18 décembre. 



Remerciements 

Les Chevaliers de Colomb souhaitent remercier tous les commerçants, professionnels et 
particuliers de Saint-Eustache pour leurs dons monétaires ou de denrées, contribuant ainsi 
au succès de cette guignolée. Un merci spécial est adressé à la Ville de Saint-Eustache, au 
maire Pierre Charron et aux conseillers municipaux pour l’organisation du cocktail 
dinatoire virtuel qui a permis la remise d’un chèque de 25 000 $. 

L’organisation salue également la collaboration de ses fidèles partenaires, 
commanditaires et commerçants qui ont accepté d’agir comme point de chute pour la 
cueillette de denrées ou qui ont accepté des tirelires afin de permettre la collecte d’argent. 
Elle souligne la contribution du journal L’Éveil pour la visibilité, de même que celle 
d’Alain Lemaire de Papiers Cascades qui a fourni gratuitement pour une cinquième année 
consécutive 2 000 boîtes qui ont servi à la préparation des paniers de Noël. 

Enfin, les Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache remercient très sincèrement le 
président d’honneur de cette guignolée 2020, Claude Carignan, premier vice-président 
exécutif, stratégies et affaires corporatives, Groupe Sélection, et soulignent sa grande 
implication et sa collaboration tout au long de cette grande activité, sa généreuse 
contribution monétaire et l’appel lancé à son Groupe Sélection qui a permis la remise de 
dons totalisant 4 350 $. 

La 106e guignolée aura lieu le 4 décembre 2021. 
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