COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

5 novembre 2014
Objet : Détails du projet – Les amis du Père Noël
La Sûreté du Québec du poste de la MRC des Pays-d’en-Haut invite toute la
population à participer pour une première année, à une activité
communautaire visant à offrir des cadeaux de Noël aux enfants de familles
défavorisées. Ce projet, initié par les policiers municipaux de la Ville de SaintJérôme, sous le nom « l’arbre du partage » connaît un franc succès depuis des
années.

Pour participer, c’est facile!
Il suffit de se rendre au poste de la MRC des Pays-d’en-Haut, au 2141, chemin
Jean-Adam à Saint-Sauveur, pour piger un carton dans le sapin de Noël. Votre
carton correspondra à un enfant identifié seulement par son prénom. La liste
des enfants est fournie par des organismes locaux. Sans votre contribution, la
plupart de ces enfants n’auraient aucun cadeau à déballer à Noël. Le carton
comportera des suggestions de cadeaux répondants aux goûts de cet enfant.
La valeur des cadeaux suggérés sera de 20 $ à 25 $. Après avoir acheté et
emballé le cadeau, vous l’apportez au poste de police pour le déposer au pied
de l’arbre. La distribution sera faite en auto-patrouille par des policiers le
samedi 20 décembre 2014.
Les piges des noms d’enfants se feront à partir du 12 novembre, sur nos heures
de bureau (du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30). Le cadeau, sur
lequel sera apposé le carton pigé, devra être retourné au poste de police au
plus tard, le 10 décembre.
Merci de votre collaboration à ce merveilleux projet qui rendra plusieurs
enfants heureux en ce Noël 2014.
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