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Les pompiers de Montréal viennent en aide à 1 000 familles démunies de la 
métropole 

 

Montréal, le 20 décembre 2016 – Prolongeant la tradition installée il y a quelques 

décennies déjà, les 2 400 pompiers de Montréal ont renforcé aujourd’hui, ce mardi 20 

décembre, l’effort collectif apporté par les diverses guignolées et campagnes de collectes 

populaires au bénéfice des familles montréalaises dans le besoin. Aboutissement de leur 

campagne annuelle de financement qui est en marche depuis le 12 novembre dernier, les 

pompiers montréalais ont distribué depuis tôt ce matin un dernier lot de 450 de paniers de 

Noël, chargés de victuailles et de denrées, ainsi que de quelques milliers de jouets, qui feront 

des heureux dans pas moins de 450 familles montréalaises, toutes référées par la société 

Saint-Vincent-de-Paul, à la grandeur de la métropole. 

 

Le samedi 17 décembre dernier, 400 familles ont reçu, dans un premier temps, la visite des 

pompiers qui leur ont livré autant de paniers d’une valeur de 170 $ chacun, exception faite 

des cartes cadeaux pour les enfants de moins de 14 ans qui accompagnaient cette livraison 

faite dans un esprit de solidarité sociale. Quant à eux, les 450 paniers distribués aujourd’hui 

ont une valeur de 275 $ chacun, sans compter celle des nombreux cadeaux dont ils sont 

assortis. 

 

« Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de vivres qui vont contribuer à 

adoucir les temps difficiles que vivent de trop nombreuses familles à Montréal » a dit le 

président de l’Association des Pompiers de Montréal, Ronald Martin, en saluant l’esprit 

d’entraide des pompiers montréalais qui en sont, cette année, à leur 29ème distribution de 

paniers de Noël qui apporteront, assurément, un réconfort certain, un peu de joie et surtout 

un moment de répit à ces familles montréalaises prises dans la tourmente soit de la pauvreté, 

du chômage, de la maladie ou des pertes d’emploi souvent brutales en ces temps 

économiquement difficiles. 

 

Pour le leader syndical, les pompiers de Montréal sont heureux de pouvoir mobiliser non 

seulement leur famille professionnelle mais aussi les citoyens de la métropole autour des 

valeurs de partage, de fraternité et de solidarité qu’ils cultivent au quotidien et qui se 

matérialisent d’année en année grâce à des alliances faites avec divers généreux partenaires. 



 

 

L’Association des Pompiers de Montréal a tenu à remercier chaleureusement la société Saint-

Vincent-de-Paul, les employés et bénévoles de la base des Forces armées canadiennes (202e 

DA) de Longue-Pointe, le Centre financier des pompiers Desjardins, la firme Olymbec, les 

courtiers d’assurances Burrowes et le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal qui 

sont des alliés de la première heure et qui, collectivement, réussissent à faire de cette 

initiative communautaire la réalisation d’un véritable effort collectif.  

« Depuis 2011, ce sont près de 8 000 familles qui ont pu profiter de l’effort de la collecte 

annuelle des pompiers de Montréal » a conclu Ronald Martin, en disant souhaiter que la 

générosité des pompiers, des citoyens et des partenaires, pourra permettre à ces familles 

nettement moins favorisées de profiter d’un temps des Fêtes malgré tout heureux, mais, apte 

à leur redonner foi et espoir en l’avenir. 
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Source :   Ronald Martin, président, Association des Pompiers de Montréal  
  Comité des paniers de Noël de l’Association 
 
 Info :   Alexandre Dumas 
  514-898-4636 (cellulaire) 
  514-843-1901 (ligne directe) 
  adumas@national.ca 


