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Grande Corvée - Des bénévoles travaillent ensemble pour nettoyer le quartier de Hochelaga-

Maisonneuve 

Montréal, le 7 juin 2019 - Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal organisera en 

collaboration avec Rogers, un événement invitant des volontaires à nettoyer le quartier de 

Hochelaga-Maisonneuve, le samedi 8 juin prochain. Parmi les membres s'étant portés volontaires 

pour cette bonne action se trouvent des mentors et des mentorés de GFGS ainsi que des 

employés de Rogers accompagnés de leurs enfants. 

La Grande Corvée annuelle aura lieu le samedi 8 juin dans le quartier résidentiel d'Hochelaga-

Maisonneuve. 

Plus de 70 bénévoles, dont des jumelages de GFGS, des bénévoles de Rogers et leurs enfants, 

nettoieront les rues, les bordures, les trottoirs et le parc Raymond-Préfontaine pendant la matinée. Sera 

également présente lors de l’événement, la Présidente de Rogers Communications Édith Cloutier qui 

donnera un mot de bienvenue. La corvée se terminera par un pique-nique bien mérité dans le parc 

Raymond-Préfontaine. 

« L'objectif de la Grande Corvée n'est pas seulement d'améliorer l'apparence des quartiers de la ville, 

mais aussi de donner aux participants un grand sens d'accomplissement et de solidarité. Ces bénévoles 

qui s'efforcent de contribuer à leur communauté espèrent inspirer les autres, notamment les enfants. 

Nous espérons que les plus jeunes seront encouragés à servir leur communauté d’une façon ou d’une 

autre dans un esprit de solidarité et de collaboration », précise Maxime Bergeron Laurencelle, Directeur 

général chez GFGS. 

Cet événement est une première pour l’OSBL, dont les services sont centrés sur la réalisation du plein 

potentiel des jeunes et des enfants par le biais du mentorat.  

La Grande Corvée est pour Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal un événement important 

soulignant la richesse d’une communauté solidaire grâce à la réalisation de bonnes actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À propos des Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal  

(Source : https://gfgsmtl.qc.ca/) 

 

Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal est une organisation dédiée au développement 
des enfants et des jeunes qui vivent des difficultés personnelles et socio-économiques ainsi que 
leurs familles. Elle propose des services professionnels de mentorat et des opportunités permettant 
de développer des forces personnelles et des compétences interpersonnelles qui favorisent, à long 
terme, une vie saine. Grâce à l’implication de mentors bénévoles et aux dons des Montréalais, 
l’organisme offre actuellement des services de mentorat de qualité à plus de 1 800 jeunes.   

 

Retrouvez nos logos, photos et vidéos ici : 
 

https://www.dropbox.com/sh/6z8rfd1vjeimq9d/AAB8hl7ScAiHtBTzHFtCO-Gha?dl=0 

 

CONTACT MÉDIA 

 

Pour coordonner une entrevue avec Maxime Bergeron Laurencelle (Directeur général de GFGS) :  

maxime.bergeron-laurencelle@grandsfreresgrandessoeurs.ca 

(514) 779-2380 ou (514) 842-9715, poste 329 
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