
    

 

  

 

Un mois avant Noël, je craignais le pire, 
Mon sac contenait tant de lettres qu’il a failli éclater, 
J’avais besoin de l’aide des bénévoles pour y répondre, 
J’ai sonné l’alarme et vous êtes venus en grands nombres. 

 

 

Chers lutins des postes du Club Heritage, 

J’ai demandé aux enfants de m’écrire une lettre à laquelle j’ai promis de répondre. Lorsque leurs lettres se sont mises 
à arriver à grands flots, j’ai commencé à me demander si je pourrais remplir ma promesse!  

À la mi-novembre, des centaines de milliers de lettres avaient déjà été écrites. Tout indiquait que le volume de lettres 
au père Noël battrait un nouveau record cette année. J’ai demandé votre aide et vous avez répondu. Merci! 

On dit qu’il y a ceux qui sont capables de tout faire et ceux qui sont capables de faire du bénévolat… en plus. Je suis 
touché par votre désir d’en faire plus. Vous avez un effet positif réel sur la vie de nombreux enfants. Et sur celle de 
bon nombre d’adultes aussi.  

Encore cette année, nos lutins des postes très spéciaux ont consacré des centaines de milliers d’heures en m’aidant à 
répondre au quelque 1,5 million de lettres.  

Grâce à vous, le Programme de lettres au père Noël est une tradition des Fêtes qui demeure très populaire et l’une 
des initiatives communautaires les plus appréciées de Postes Canada. Grâce à vous, je peux respecter la promesse 
que j’ai faite aux enfants (du Canada et du monde entier) : je peux répondre à tous ceux qui m’écrivent. 

Veuillez accepter mes remerciements les plus chaleureux et mes meilleurs vœux pour une année 2016 des plus 
spectaculaires. 

 

 

Bravo à vous tous pour tous les efforts que vous avez déployés, 
Une liste plus longue d’enfants sages, et plus de noms à vérifier, 
Les lutins, nouveaux et anciens, font revivre la magie, 
Et le père Noël espère vous revoir avant la fin de l’année, 
Afin qu’aucun enfant ne soit négligé. 

Merci! 

Père Noël  

 

    
    

  


