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Alléluia! De généreux Noëls pour la Solidarité et pour les enfants!
Les Père et Mère Noël ainsi que leur renne, adressent en cœur un
« hénaurme » (!) merci à toutes les personnes qui ont participé à leur tournée de nos deux Noëls,
de la Solidarité et des enfants. Résultat : 35 boîtes bien remplies de biens non périssables, 34
boîtes tout aussi débordantes de linge et de jouets et, pour finir, un beau magot de 4 212,80 $
pour les Œuvres du père Jean Lafrance. Les collègues qui ont raté la tournée peuvent encore se
rattraper en versant leurs dons aux personnes dont nous vous faisons la liste. Passez un heureux
temps des Fêtes! (Voyez les photos de la tournée.)
Les lutins en chef et adjoint du Père Noël
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Alléluia! De généreux Noëls pour la Solidarité et pour les enfants!
Les Père et Mère Noël ainsi que leur renne, adressent en cœur un « hénaurme » (!) merci à toutes les personnes qui
ont participé à leur tournée de nos deux Noëls, de la Solidarité et des enfants. Résultat : 35 boîtes bien remplies de
biens non périssables, 34 boîtes tout aussi débordantes de linge et de jouets et, pour finir, un beau magot de 4
212,80 $ pour les Œuvres du père Jean Lafrance. Les collègues qui ont raté la tournée peuvent encore se rattraper en
versant leurs dons aux personnes dont nous vous faisons la liste. Passez un heureux temps des Fêtes!
Lors de leur tournée des édifices du 1005 et du 1075 chemin Sainte-Foy, les Père et Mère Noël ont recueilli cette
somme impressionnante de 4 212,80 $. Par ailleurs, grâce à la contribution spéciale du ministre Bolduc et de la
ministre Vien, nous risquons d’être, encore une fois, la première section syndicale du Syndicat des professionnels du
gouvernement du Québec en ce qui concerne le montant total d’argent recueilli pour le Noël de la Solidarité.
Nous devons d’abord et avant tout remercier avec toute notre reconnaissance les trois acteurs de cette réussite, soit
le Père Noël (Bruno Gaudin, responsable du courrier à la Direction des ressources matérielles), la Mère Noël et leur
renne (Cindy Greaves et Mélanie White, toutes deux conseillères en communication à la Direction des
communications) pour tout l’avant-midi consacré à la cueillette de vos dons.

Incidemment, les personnes qui n’ont pu être présentes lors de la tournée de ces êtres magiques et
féériques peuvent toujours apporter leur contribution auprès des personnes ci-après listées. Ces dons
seront bien sûr pareillement acheminés auprès de l’ Œuvre du Père Jean Lafrance.
Édifice du 1005
•
•
•
•

2e étage : Jean-François Roy
5e étage : Lise Bourcier
6e étage :Ginette Côté, Pascale Gagnon
7e étage :Pierre Lajoie, Suzanne Morency

Édifice du 1075
•
•
•
•
•
•
•

3e étage : Marie-Pierre Bérubé, Valérie Boudreault, François Émond
8e étage : Manon Duhamel
9e étage : Paul Boivin
9e étage : Céline Poulin
11e étage : Michel Beaupré
12e étage : Dominique Fortin
16e étage : Dominique Boivin, Olivier Grégoire

Nos remerciements et toute notre reconnaissance vont également au personnel de la Direction des ressources
matérielles qui s'est occupé d'installer les boîtes de cueillette des dons périssables, des jouets et des vêtements, ainsi

que de les remplacer à plusieurs occasions lorsqu'elles étaient pleines. Non seulement ces personnes s'y sont
adonnées, mais elles se sont aussi assurées que ces dons soient livrés aux deux organismes de charité, soit ceux du
Noël de la Solidarité et du Noël des enfants.
D’ici là, en leur nom et en celui des bénéficiaires que sont les plus démunis d’entre nous, les lutins en chef et adjoint
des parents Noël vous adressent tous leurs remerciements et leur reconnaissance en vous disant : à l’an prochain et
de Joyeuses Fêtes!
Les lutins en chef et adjoint du Père Noël

La tournée en photos...

