
 

 

Le 14 octobre 2009 

 

Chers collègues de travail, 

 Une autre année s’achève et, encore une fois, cette année nous reprendrons le flambeau afin de 
permettre à des centaines d’enfants dans le besoin de célébrer la fête de Noël. L’Arbre de Noël des pompiers de 
la ville de Québec n’est rien sans ses pompiers. C’est pour cette raison que nous faisons appel à vous pour 
supporter cette cause qui est si chère aux pompiers depuis tant d’années. 

 

 Tout d’abord, vous aurez remarqué que plusieurs activités de financement ont été mises de côté cette 
année. C’est le cas de la Parade des jouets, du tournoi de golf et de la revue annuelle des pompiers. Le comité 
administratif de l’Arbre de Noël a plutôt décidé de revenir à la formule des dons ramassés par les pompiers 
comme principale source de financement. De plus, nous conservons certaines activités comme la tournée des 
bars ainsi que la vente d’objets promotionnels du SPIQ. À cet effet, je vous invite à communiquer avec M. Marc 
Grenier (Caserne 2, Peloton 2) afin de vous procurer les nouveaux produits dérivés. Tous les profits générés 
seront donnés aux enfants défavorisés. 

 

 Prochainement, les représentants de l’Arbre de Noël viendront vous rencontrer à votre caserne afin de 
démarrer la campagne de levée de fonds. Lors de la visite de nos représentants, un sac contenant les bas de 
Noël pour la collecte vous sera remis. Aussitôt que les bas auront été distribués dans votre caserne, les collectes 
peuvent commencer. Les sommes accumulées seront récupérées par M. André Drolet, trésorier du Comité 
administratif de l’Arbre de Noël. Vous pouvez communiquer avec M. Drolet au 418 687‐3014 ou lors du quart de 
travail du peloton 4 à la caserne 1. 

 



 

 

Aussi, lors de leur passage, les représentants de l’Arbre de Noël des pompiers ont été mandatés afin de faire de 
la promotion pour la vente d’insignes et de portefeuilles. Les profits générés par cette activité serviront à l’achat 
de cadeaux de Noël pour les enfants dans le besoin. Un formulaire de commande vous sera distribué à votre 
caserne. 

 

 De plus, pour ceux qui ont la possibilité de faire du bénévolat, plusieurs activités demandent votre 
participation. Premièrement, la tournée des bars sera reprise cette année et nous avons besoin de cinq 
personnes par soir de tournée. Deuxièmement, la cueillette des jouets dans les casernes requiert elle aussi plus 
de travail durant la période festive. Deux personnes, deux fois par mois, sont en mesure de faire la tournée des 
casernes les jours de semaine pour répondre à la demande. Troisièmement, nous commençons déjà à prendre 
des noms pour le dépouillement de l’Arbre de Noël. Accompagnement des enfants, montage et démontage de 
la salle sont au rendez‐vous. Envoyez‐nous dès maintenant vos coordonnées à l’adresse courriel 
arbre.de.noel@hotmail.com. Bienvenue à la famille et aux amis!!! 

 

 Enfin, je tiens à remercier à l’avance tous les bénévoles et personnes qui participeront aux activités de 
l’Arbre de Noël des pompiers de la ville de Québec pour leur implication et leur volonté à revenir année après 
année. Un remerciement spécial à M. Michel Villeneuve pour son implication dans la chorale des pompiers.  Bon 
succès pour cette année encore! 

 

 

Gabriel Gariépy, Secrétaire pour le CA de L’Arbre de Noël 
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