LA GUIGNOLEE
Cette ancienne coutume de la "Guignolée" nous a été apport6e jadis
de France par nos ancitres. Après maintes considérations de la part du
Présidant, officiers et Directeurs du Cercle des Voyageurs de Commerce Inc.
II fut enfin résolu que chaque quartier de la ville serait visit6 par deux des
organisat ours.
C'est en 1903, il y a donc de cela 68 ans cette ande, les.vaillants
voyageurs de commerce, dbsireux de venir en aide aux nbcess'hx de la
ville de Québec, faisaient b leur tour revivre l'ancienne et bienfaisante coutume de la "Guiqnol6e". A la veille de Noël, la brunante venait b peine
d'assombrir la ville, que déjb les bchos du soir répétaient un chant inusitb.

La Guignolée, la Guigndoche,
mettez du lard dedans ma poche.
C'est au chant de ce refrain approprié, que les voyageurs de Commerce, mendiants improvisés faisaient b domicile leur premiire collecte
publique en faveur des pauvres. C e spectacle nouveau aMira l'attention
populaire. De loin les gens sortaient aux portes pour voir venir les visiteurs
attendus et partout les Voyageurs de Commerce furent accueillis avec génbrositb. Mais malgr6 la gentillesse de ces troubadours d'occasion, nous
faubouriens prbfédrent leur donner une chignée plutôt que de leur laisser amener leur fille ainée, comme le dit la chansoli, par cette froide soirée
de décembre e t malgré la promesse de lui faire chauffer les pieds.
L'innovation fut bien vue du public qui seconda gén8reusement les
efforts des organimteurs. Cette premiire collecte populaire rapporta le beau
montant de $563.00 en argent. Le tout fut remis A M.M. les Curbs de chaque
paroisse, ainsi qu'aux associations charitables de la Ville de Qubbec.
Depuis son inauguration en 1903, la collecte de la Guignolbe a étti
d'sn.née en annCe plus fructueuse, de sorte que cette oeuvre recommandable
qui s'exerce ainsi depuis ba ans a r e p s du public un encouragement qui ne
s'est jamais ralenti et l'on espère, que cette année encore, l'offrande sera
généreuse, car malgré la multiplication des collectes le besoin est toujours
pressant cher les pauvres de la ville. C'est b l'exemple donné par le Cercle des Voyageurs de Commerce de Québec Inc. que la "Guignol6e" se
pratique dans d'autres villes.
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