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Les pompiers de Montréal distribuent pour près de 100 000 $ de paniers de Noël à 

800 familles montréalaises qui pourront profiter d’un réel temps des Fêtes 

 

Montréal, le 16 décembre 2015 – C’est pour une 28e année consécutive que l’opération 

distribution de paniers de Noël des pompiers de Montréal vient apporter aujourd’hui un peu 

de réconfort, de répit et de joie à 800 familles montréalaises en situation précaire, et ce, à la 

grandeur du territoire desservi par le Service de sécurité incendie de Montréal. Depuis le 14 

novembre dernier, les pompiers actifs, retraités et bénévoles arpentent les grandes 

intersections de la métropole en quête de dons du publics qui totalisent à ce jour 100 000 $. 

Cette campagne se poursuit jusqu’au 24 décembre prochain, afin de tirer le maximum de 

financement destiné à venir en aide aux familles les plus démunies de la communauté 

montréalaise. 

 

« Cette initiative mobilisatrice reflète bien les valeurs de partage, de fraternité et de solidarité 

que cultivent les pompiers montréalais » a dit aujourd’hui le président de l’Association des 

Pompiers de Montréal, Ronald Martin, en précisant qu’en plus, les pompiers montréalais 

distribuent en cette époque de l’année des centaines de beaux jouets recueillis dans les 

casernes à longueur d’année et qui sont soumis à une rénovation experte, pour une seconde 

vie, et ce, grâce à un partenariat vieux de 25 ans avec les employés et bénévoles de la base 

des Forces armées canadiennes de Longue-Pointe. 

Chaque panier est composé de victuailles d’une valeur de 200$, avec en plus, un bon d’achat 

de 50 $ négociable dans une grande chaîne de pharmacies, pour des produits de première 

nécessité. « Depuis 27 ans, ce sont des milliers de familles et d’enfants de milieux défavorisés 

qui ont eu droit malgré leur situation difficile à un vrai Noël grâce aux pompiers, aux 

bénévoles, aux commanditaires et partenaires du 202e DA de Longue-Pointe et à la générosité 

de la population montréalaise » a rajouté monsieur Martin en spécifiant que les pompiers 

voulaient ainsi marquer, cette année encore, leur parti pris inconditionnel envers les 

montréalais, en dépit d’un climat malsain de relations de travail avec la ville de Montréal. 

Pour monsieur Martin, cette opération incarne bien l’engagement affiché récemment par les 

pompiers : « À VOTRE SERVICE, MALGRÉ TOUT ». 

 

 



Les années où la cueillette populaire a été moins bonne, pour une foule de raisons, c’est le 

Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal, un organisme sans but lucratif, qui a 

assumé la différence à même ses réserves, en guise de démarche compensatoire. Ce Fonds 

fait incidemment l’objet d’une vérification comptable annuellement par une firme reconnue. 

En 2013, 1 350 familles ont pu bénéficier de ces paniers, 1 100 en 2012 et 900 en 2011. Les 

pompiers de Montréal entendent maintenir une moyenne de 800 familles bénéficiaires, 

d’année en année.   
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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) 
  514-845-7068 (ligne directe) 
  Alexandre.dumas@cohnwolfe.ca 


