
Le 5 juillet 2018

Service de sécurité incendie de Montréal
Section de la formation en prévention incendie 

et sensibilisation communautaire
6150, rue Royalmount

Montréal (Québec) H4P 2R3
                                                                                                                                                  
Bonjour,

La Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation communautaire du Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM) vous informe qu’elle est actuellement à revoir le programme du Feu Follet. Pour cette raison, une 
réédition de la même version que l’année dernière sera disponible.  Le calendrier quant à lui sera refait pour l’année 
2018-2019. Pour tous les autres documents, une réimpression sera effectuée.  

Votre implication, à titre de partenaires, nous permet d’assurer la pérennité de cet outil pédagogique. Nous profitons 
de ce message pour vous remercier de votre implication. Étant la principale ressource financière de ce programme, 
votre collaboration devient indispensable. Nous vous rappelons que le programme Feu Follet est à but non lucratif et 
que les profits liés à la vente d’articles promotionnels iront à la cause de la Fondation des pompiers du Québec pour 
les grands brûlés.

Pour une 17e année consécutive, le programme éducatif sera de retour. Cet outil pédagogique permet de rencontrer 
les principaux objectifs du Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, de prévention des 
incendies et d’éducation du public.

Les bulletins Le feu follet MC (6 à 8 ans) et Le feu follet junior MC (3 à 5 ans) rappellent, entre autres, aux enfants 
les huit comportements sécuritaires, l’importance de préparer un plan d’évacuation et d’autres consignes en cas 
d’incendie. Conçu au Québec par une équipe composée de pompiers-éducateurs, de préventionnistes et de conseillers 
pédagogiques, le contenu a été adapté selon les groupes d’âge et depuis, il a fait ses preuves. En demeurant partenaire 
du Feu Follet, vous bénéficierez d’une multitude d’avantages, comme une réduction de 15 % lors d’achat d’objets 
promotionnels ainsi que la possibilité de réserver la mascotte Chef pour un événement.  

Nous vous invitons à consulter les différents forfaits ci-dessous. Vous pourrez également compléter la demande de 
partenariat afin de confirmer votre implication. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer 
avec la Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation communautaire du SIM, au 514 872-4684.

Merci de vous joindre à nous dans cette grande aventure!

Alain Rouleau, assistant-directeur p. i. 
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DemanDe De partenariat

et

Grille tarifaire 
                                                                                                                                                  
Madame, Monsieur,

Par la présente, je désire vous informer que le Service 
dont j’assume la direction participera à titre de partenaire officiel à l’édition 2017-2018 du Feu Follet. Après avoir pris connaissance 
des documents envoyés, nous désirons devenir partenaires du Feu Follet selon le forfait suivant :

Plan A : Selon les critères de visibilité, des droits du matériel décrit en échange d’une contribution financière de 10 000 $

Plan B : Selon les critères de visibilité, des droits du matériel décrit en échange d’une contribution financière de 5 000 $

Plan C : Selon les critères de visibilité, des droits du matériel décrit en échange d’une contribution financière de 3 000 $

Plan D : Selon les critères de visibilité, des droits du matériel décrit en échange d’une contribution financière de 2 000 $

Plan E : Selon les critères de visibilité, des droits du matériel décrit en échange d’une contribution financière de 1 500 $

________________________________________
Signature du directeur

*À la réception de votre demande de partenariat, une facture vous sera acheminée avec vos articles. 
**Prière de bien vouloir faire parvenir votre chèque selon les modalités et obligations mentionnées précédemment.

Faire le chèque à l’ordre de :
Service de sécurité incendie de Montréal
Section de la formation en prévention incendie et sensibilisation communautaire
6150, rue Royalmount
Montréal (Québec) H4P 2R3

Nom complet :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :
Courriel :

renseiGnements sur votre service De sécurité incenDie


