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Les pompiers de Montréal remercient la population pour la collecte de Fonds liée à la 
campagne des paniers de Noël 
 

Montréal, le 5 février 2016 - Les pompiers de Montréal ont distribué pas moins de 800 
paniers de Noël dont le contenu était composé de denrées alimentaires et de jouets. Ces 
paniers ont tous été livrés, par des pompiers bénévoles, à des enfants de centaines de 
familles identifiées par la Société Saint-Vincent-de-Paul. 

« Nous sommes fiers des résultats de l’édition 2015 de notre campagne de paniers de Noël 
puisque la population a été généreuse lors de la collecte de rues de nos pompiers qui ont 
d’ailleurs redoublé d’ardeur dans un contexte économique difficile, en ces temps d’austérité, 
pour permettre aux familles de vivre des moments de bonheur et de partage » a déclaré le 
président de l’Association des Pompiers de Montréal (APM), Ronald Martin, en indiquant 
que ce sont près de 250 000 $ qui ont été ainsi amassés.    

Le président de l’APM a tenu à remercier la population pour son soutien à cette 27e 
campagne des paniers de Noël. L’intensification de la collecte dans la rue par les pompiers 
de Montréal et l’implication soutenue des nombreux bénévoles œuvrant au sein du Comité 
des paniers de Noël expliquent, selon monsieur Martin, le franc succès de cette année. 

L’Association des Pompiers de Montréal remercie également les nombreux partenaires et 
commanditaires de l’APM, les bénévoles, le coordonnateur et les membres du Comité des 
paniers de Noël et les pompiers qui ont participé à la collecte de fonds. L’Association 
adresse un merci tout particulier aux bénévoles du 202 Dépôt d’ateliers des Forces armées 
canadiennes de Longue-Pointe, partenaire depuis 25 ans du projet des jouets de Noël.  
 
À propos du Comité des paniers de Noël 
Le Comité des paniers de Noël des pompiers de Montréal est un organisme sans but 
lucratif.  Chaque année, le Comité voit, avec ses partenaires, à ce que 100 % des montants 
recueillis auprès du public et d’autres sources soient directement alloués à l’achat de 
denrées alimentaires pour la confection de paniers de Noël, et ce, au bénéfice de centaines 
de familles économiquement faibles de l’île de Montréal. 
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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 

mailto:Alexandre.dumas@cohnwolfe.ca

