
Grâce à l ’Opération Père Noël, chaque membre des Forces armées canadiennes (FAC) 
en déploiement pendant le temps des Fêtes reçoit un colis renfermant des articles 
bien de chez nous afin de rehausser le moral des troupes. Les militaires en mission 
ne cessent de réitérer combien ils aiment recevoir des nouvelles de la communauté 
et savoir que nous pensons à eux. Dans cet esprit, nous avons mis en place deux 
moyens par excellence selon lesquels VOUS et VOTRE communauté pouvez appuyer 
les troupes en déploiement pendant le temps des Fêtes :  l ’Opération Je te dis merci et 
l ’Opération Meilleurs vœux.

Les enfants ou les écoles qui souhaitent participer à cette initiative n’ont qu’à suivre les étapes 
ci-dessous :  

Envoyez un courriel à opsanta@sbmfc.com en précisant :  
 le nombre de participants;   
 le nom de la personne-ressource principale (s’il y a plus d’une classe, choisissez un  
 représentant qui sera le point de contact principal). 
Les enfants peuvent créer leur propre carte en utilisant le papier de leur choix (veuillez plier le 
papier en format carte) ou utiliser des gabarits (que nous pouvons vous envoyer) pour imprimer 
et personnaliser les cartes. 
Quand les cartes seront prêtes, nous vous transmettrons un bordereau d’expédition prépayé 
pour nous retourner toutes les cartes que nous ferons parvenir aux troupes!  
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OPERATION JE TE DIS MERCI
Dans le cadre de l ’Opération Je te dis merci , les enfants du primaire sont invités à 
créer des cartes de souhaits avec des messages et des dessins pour remercier les 
troupes. Notre mission est de faire en sorte que chaque colis de l ’Op Père Noël 
contienne une carte de souhaits de l ’Opération Je te dis merci .

OPERATION MEILLEURS VŒOEUX
L’Opération Meilleurs vœux  consiste à nous faire parvenir votre plus beau message 
vidéo de REMERCIEMENT destiné aux troupes. Faites preuve de créativité avec vos 
amis et votre famille et montrez-leur combien la communauté leur est reconnaissante 
pour leur dévouement et leur service. 

Nous compilerons tous les messages reçus au cours de l ’année et produirons pour les 
troupes une vidéo qui leur fera chaud au cœur. Les militaires pourront la visionner 
au moment de déballer leur colis de l ’Op Père Noël. La date d’échéance de tous les 
envois est la mi-novembre.   

Sortez votre chandail  de Noël le plus laid, entonnez votre chant de Noël préféré et 
aidez-nous à propager l ’esprit  de Noël à nos troupes pendant le temps des Fêtes.  
Veuillez envoyer votre vidéo ou toute question par courriel à opsanta@sbmfc.com .
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